
Saison 2019-2020

de janvier à mai

Sceaux

Les conférences ont lieu à la salle des garages, le mardi de 15h à 17h 

Mardi 7 janvier 
Laurent Hassid, docteur en géographie - géopolitique
« Les conséquences géopolitiques du dérèglement climatique »

Mardi 14 janvier
Pierre Glaudes, agrégé et docteur ès lettres ; professeur de littérature française à Paris- Sorbonne 
« Maupassant et le nihilisme »

Mardi 21 janvier
Roland Lehoucq, chercheur en astrophysique au CEA de Saclay
« Simulacres et illusions »

Mardi 28 janvier
Paul Grolleau, diplômé de Sciences-Po en philosophie et théologie, formateur auprès des associations
« La laïcité, tous en parlent mais de quoi parle-t-on ? »

Mardi 4 février
Pierre Glaudes, agrégé et docteur ès lettres ; professeur de littérature française à Paris- Sorbonne 
« Le sublime dans la dernière partie des Mémoires d'Outre-Tombe »

Mardi 25 février
Jean Souchet, astronome
« Des exoplanètes aux quasars : évolutions récentes de l'astrophysique »

Mardi 3 mars
Marie-Dominique Even, chercheuse au GSRL (Groupe Sociétés, Religions, Laïcités) 
« Les pratiques religieuses des Mongols »

Mardi 10 mars
Elizabeth Denieul, guide conférencière
« Notre-Dame, un patrimoine meurtri »

Mardi 17 mars
Anne Amiot-Defontaine, guide conférencière
« Route de la soie : 1 - Le long des routes terrestres, à la découverte des hommes et des lieux »



Mardi 24 mars
Anne Amiot-Defontaine, guide conférencière
« Route de la soie : 2 - Le périple de la soie, de la Chine à la France »

Mardi 31 mars
Jean-Christophe Gueguen, docteur en pharmacie ; pharmacien industriel
« Graines de vie... graines voyageuses »

Mardi 21 avril
Virginie Gimaray, historienne de l'art ; diplômée de l'Ecole du Louvre
« Les couples mythiques de l'art »

Mardi 28 avril
Elizabeth Denieul, guide conférencière
« L'histoire des Antilles françaises »

Mardi 5 mai
Catherine Véran, libraire au Roi Lire
« Un métier : libraire » 

Mardi 12 mai 
Frédéric Rosard, docteur en mathématiques, enseignant à Sciences-Po
« Peut-on croire les sondages ? »

Mardi 19 mai
Laurent Ribadeau-Dumas, journaliste
« Les infox ou fake news »

Mardi 26 mai
Philippe Fuchs, professeur à Mines ParisTech
« Les usages professionnels et grand public de la réalité virtuelle »


