
Saison 2016-2017

Sceaux

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

Mardi 11 octobre 
Daniel Locker, professeur de génétique à l'université d'Orléans La Source
« L'ADN mène l'enquête »

Mardi 18 octobre
Alain Rabaron, professeur d'Université, spécialiste de numismatique
« Quelques botanistes-explorateurs français entre 1500 et 1850 »

Mardi 8 novembre
Catherine, libraire au Roi Lire
« Présentation de la saison littéraire »

Mardi 15 novembre
Marion Noulhiane, professeur-chercheur en neuropsychologie à Paris V – Descartes
« Le cerveau et le circuit de la récompense »

Mardi 22 novembre
Françoise Lullier et Hélène Vermeulin, conteuses de l'Age d'Or 
« La naissance des enfants : contes et science »

Mardi 29 novembre
Jean Souchay, astronome à l'Observatoire de Paris
« Temps physique, temps astronomique »

Mardi 6 décembre
Laurent Hassid, docteur en géographie - géopolitique
« Les limites de l'Union européenne »

Mardi 13 décembre
Pierre Glaudes, professeur de littérature française à la Sorbonne
« Rêves de terreur : Balzac penseur politique » 



Mardi 3 janvier 
Odile Jerzyk, conférencière, diplômée d'histoire de l'art
« Tous à la plage : naissance et évolution des stations balnéaires »

Mardi 10 janvier
Marion Noulhiane, MCU-HDR Neurosciences / Professeur-chercheur à Paris V – Descartes
« Le développement de la mémoire chez l'enfant »

Mardi 17 janvier
Marie-Dominique Even, chercheuse au GSRL (Groupe Sociétés, Religions, Laïcités) 
« Histoire des Mongols : Gengis Khan et ses successeurs »

Mardi 24 janvier
Luna Boissy, conférencière au Musée de la Grande Guerre à Meaux
« Les femmes dans la guerre 14-18 »

Mardi 31 janvier
Olivier Chaline, professeur d'histoire moderne ; directeur du centre d'histoire de l'Europe centrale
« Louis XIV et la mer »

Mardi 21 février
Laurent Hassid, docteur en géographie - géopolitique
« Le Kosovo »

Mardi 28 février
Jean Delabroy, professeur de littérature française et comparée
« La dramaturgie 1 »

Mardi 7 mars
Isabelle Seidengart, professeur agrégée d'histoire
« L'histoire de l'Histoire »

Mardi 14 mars
Hélène Harter, professeur d'histoire contemporaine (USA – Canada)
« Le phénomène Trump (USA) »

Mardi 21 mars
Katia Buffetrille, ethnologue, chercheur à l'Ecole Pratique des Hautes Etudes
« Le Tibet au tournant du XXIe siècle »

Mardi 28 mars
Pierre Glaudes, professeur de littérature française à la Sorbonne
« Rêver, sentir, penser : Sébastien dans les nuages »



Mardi 18 avril 
Alain Rabaron, professeur d'Université, spécialiste de numismatique
« Les monnaies d'or au Moyen-Age »

Mardi 25 avril
Dominique Lafon, président fondateur de CayaK InnoV – Praticien attaché à la chaire « Théorie et méthodes
de la Conception Innovante » de Mines Paris Tech
« Innovation et créativité autour de l'œuvre du peintre Jean-Michel Basquiat » 

Mardi 2 mai
Olivier Macaux,  docteur ès lettres modernes / conférencier littéraire
« Louis Guilloux, un écrivain méconnu »

Mardi 9 mai
Isabelle Seidengart, professeur agrégée d'histoire
« Conflit histoire / mémoire » 

Mardi 16 mai
Suzanne Bourdet, professeur agrégée ; membre du groupe recherche-enseignement Hands-On-Universe 
« Archéoastronomie  et  astronomie  moderne,  des  Pléiades  de  la  grotte  de  Lascaux  aux  supernovae
(explosions d'étoiles) d'hier et d'aujourd'hui »

Mardi 23 mai
Grégoire Berche, docteur en géographie
« Le vin liquoreux : étude des marges viticoles françaises »

La conférence sera suivie du pot de l'amitié pour clore cette saison culturelle

Mardi 30 mai
Pierre Serna, professeur à Paris I – directeur de l'institut de l'histoire de la Révolution française
« La Marseillaise » 


