Saison 2013 - 2014

Mardi 15 octobre
Olivier Soutet, professeur à l’université de Paris-Sorbonne, correspondant de l’Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres
« Que faut-il entendre par le français contemporain ? »
Mardi 5 novembre
Pierre Glaudes, professeur de littérature française à l’université de Paris-Sorbonne
« Une passion dans Le Désert de Balzac : conte scabreux ou conte philosophique ? »
Mardi 12 novembre
Nathalie Ginoux, maître de conférences en art et archéologie des mondes celtes à l’université de ParisSorbonne
« L’expression figurative et symbolique dans l’iconographie des Celtes anciens »
Mardi 19 novembre
Roseline Letteron, agrégée en droit, professeur à l’université de Paris-Sorbonne
« L'État de droit face au terrorisme : le cas français »
Mardi 26 novembre
Caroline Guibert-Lafaye, agrégée et docteur en philosophie, chargée de recherches au CNRS
« Le don d’organes : de l’altruisme à la disponibilité consentie des organes »
Mardi 3 décembre
Michèle Barbe, professeur émérite à l’université de Paris, responsable et fondatrice du groupe de recherche
« Musique et Arts plastiques »
« Sarah la Baigneuse : les relations de la gravure de Fantin-Latour avec le poème de Victor Hugo et la
ballade de Berlioz »
Mardi 10 décembre
Jean-Michel Durand, ESCP de Paris et spécialiste d’histoire et de géographie économique
« La quantification de la Guerre de 1914-1918 »
Mardi 17 décembre
Gilles Demonet, maître de conférences en musicologie à l’université de Paris-Sorbonne, professeur invité au
conservatoire de Shanghai
« Les relations musicales entre la Chine et l’Europe »

Mini-cycle de 4 conférences sur « Les relations franco-allemandes depuis 1945 »
1 et 2) René LASSERRE, professeur à l’université de Cergy-Pontoise, directeur du Centre d’Information et
de Recherche sur l’Allemagne Contemporaine (CIRAC)
1) Mardi 7 Janvier
« Les grandes étapes des relations franco-allemandes depuis 1945 »
2) Mardi 21 Janvier
« Le partenariat économique, une relation privilégiée à l’épreuve des crises et des déséquilibres »
3) Mardi 28 janvier
Michèle WEINACHTER, Maître de conférences à l’université de Cergy-Pontoise, chercheur associé au
CIRAC
« Le couple franco-allemand dans la construction européenne »
4) Mardi 4 février
Isabelle BOURGEOIS, Chargée de recherches au CIRAC, rédactrice en chef de la Revue Regards sur
l’économie allemande
« Approche comparative des sociétés française et allemande »
Mardi 14 janvier
Michele BRUNELLI, professeur d’histoire des relations internationales à l’université de Bergame
« La Perse des Safavides à travers les voyages de Jean Chardin, joailler du roi, au XVII e siècle »
Mardi 11 février
Christophe MARTIN, professeur de littérature française du XVIII e siècle à l’université de Paris-Sorbonne
« La Religieuse de Diderot, un roman à thèse ? »
Mardi 4 mars
Pierre SERNA, professeur d’histoire à l’université de Paris I, directeur du centre de recherches sur la
Révolution française
(Poursuite du mini-cycle établi en 2012 jusqu’au 9 Thermidor 1794 en 4 conférences)

« Les femmes dans la Révolution française »
Mardi 11 mars
Jacques-Marie BARDINTZEFF, professeur de pétrographie, volcanologie à l’université de Paris-Sud, Orsay
« Les volcans d’Amérique »
Mardi 18 mars
Maurice Meunier, général de l’armement, vice-président du CUF
« Regards sur l’Allemagne pendant et après 20 ans de coopération »
Mardi 25 mars
Brigitte Coque, professeur émérite de géographie physique et de géomorphologie à l’université de Paris VII
« Irrigations antiques et environnement désertique au Yémen à l’époque de la reine de Saba »
Mardi 1er avril
Guillaume MAZEAU, maître de conférences à l’université de Paris I, membre de l’Institut de l’Histoire de la
Révolution française
« La campagne d’Égypte et ses différents aspects »
(1ère conférence du cycle : Bonaparte : de la campagne d’Égypte au 2 décembre 1804)

Mardi 8 avril
Guillaume MAZEAU
« La marche du Consulat à l’Empire »
(3e conférence)

Mardi 29 avril
Monique MOSSER, ingénieur de recherche honoraire au CNRS de Paris
« Les jardins au XVIIIe siècle entre Lumières et sensibilité »
Mardi 6 mai
Caroline GUIBET-LAFAYE, agrégée et docteur en philosophie, directrice de recherches au CNRS
« L’Union européenne : une communauté de principes et de valeurs ? »
Mardi 13 mai
Jean-Michel DURAND, diplômé de l’ESCP, administrateur du CUF
« Sociologie, économie et patrimoine de la France de 1700 à aujourd’hui : un résumé des données du livre
de Thomas Piketty : le capital du XXIe siècle »
Mardi 27 mai
Philippe SIMON, maître de conférences en italien à l’université de Paris I-Sorbonne
« Carlo Goldoni d’hier à aujourd’hui »

