
Saison 2017-2018

Sceaux

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

Mardi 10 octobre 
Eric Ezan, biologiste au CEA de Saclay
« Les médicaments du futur »

Mardi 17 octobre
Emmanuelle Pouydebat, chercheuse au CNRS/MNHN
« L'intelligence animale : comportement et évolution »

Mardi 7 novembre
Catherine Véran, libraire au Roi Lire
« Rencontre avec un auteur : les sœurs Berest »

Mardi 14 novembre
Jean-Michel Derex, docteur en histoire ; diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris
« Les bois de Vincennes et de Boulogne : les traces du passé comme héritage »

Mardi 21 novembre
Marion Noulhiane, professeur-chercheur en neuropsychologie à Paris V – Descartes
« Le traitement des nombres et du calcul par le cerveau »

Mardi 28 novembre
Thomas Boucher, architecte paysagiste chez PRAXIS, territoire & paysage
« La ville paysage »

Mardi 5 décembre
Frédéric Rantières, docteur en histoire des religions et chanteur médiéviste
« Hildegarde de Bingen »

Mardi 12 décembre
Pierre Glaudes, professeur de littérature à Paris-Sorbonne
« L'Education sentimentale de Flaubert »

Mardi 19 décembre
Françoise Degas, conseillère agréée par la fondation Bach
« Fleurs de Bach : Développer confiance et estime de soi »

Mardi 9 janvier 
Jean Delabroy, professeur de littérature française et comparée
« Chateaubriand, sa vie et son œuvre »



Mardi 16 janvier
Marion Noulhiane, MCU-HDR Neurosciences / Professeur-chercheur à Paris V – Descartes
« Les troubles de la mémoire (à partir de pathologies chez l'enfant et l'adulte) »

Mardi 23 janvier
Hélène Harter, professeur d'histoire contemporaine (USA – Canada)
« L'état de l'économie américaine »

Mardi 30 janvier
Jean Delabroy, professeur de littérature française et comparée
« Chateaubriand : Les Mémoires d'Outre-Tombe »

Mardi 6 février
Marie-Dominique Even, chercheuse au GSRL (Groupe Sociétés, Religions, Laïcités) 
« L'histoire des Mongols : de la suzeraineté mandchoue à la souveraineté retrouvée (XVIIe-XXIe siècles) – 1e

partie »

Mardi 13 février
Marie-Dominique Even, chercheuse au GSRL (Groupe Sociétés, Religions, Laïcités) 
« L'histoire des Mongols : de la suzeraineté mandchoue à la souveraineté retrouvée (XVIIe-XXIe siècles) – 2e

partie »

Mardi 6 mars
François De Sesmaisons, docteur en histoire
« Les chevaliers hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem, dits de Malte ou 9 siècles de la plus ancienne
ONG humanitaire »

Mardi 13 mars
Anne Amiot-Defontaine, guide-conférencière
« Moyen Age – Quand la couleur anime l'architecture, sculpture, vitrail et fresque répondent à l'appel... »

Mardi 20 mars
Michele Brunelli, professeur d'histoire des relations internationales à l'université de Bergame
« La Syrie  : les coûts de la guerre, les dividendes de la paix »

Mardi 27 mars
Pierre Glaudes, professeur de littérature française à Paris-Sorbonne
« Folantin et le désœuvrement (à partir de la nouvelle A Vau l'eau de Huysmans) » 

Mardi 3 avril
Vincent Milliot, professeur d'histoire moderne à l'Université de Caen
« L'admirable police : Tenir Paris au siècle des Lumières »

Mardi 10 avril
Caroline Gyss, chargée de recherche au CNRS, sinologue au GSRL (groupe sociétés, religions, laïcité)
« Trois religions n'en font qu'une : confucianisme, taoïsme et bouddhisme dans l'histoire de Chine » 



Mardi 15 mai 
Olivier Macaux, docteur ès lettres modernes ; conférencier littéraire
« Romain Gary, écrivain humaniste »

Mardi 22 mai 
Daniel Loker, professeur honoraire de génétique à l'université d'Orléans La Source
« L'eugénisme ou le côté obscur de la génétique »

Mardi 29 mai 
Suzanne Bourdet, professeur agrégée ; membre du groupe recherche-enseignement Hands-On-Universe 
« Augustin Fresnel, homme de lumière »


