Saison 2020-2021
Fontenay-aux-Roses
Les conférences ont eu lieu en visioconférence

Vendredi 2 octobre : Rentrée solennelle à la médiathèque de Fontenay-aux-Roses à 14h 30
Entrée libre et gratuite. Conférence suivie à 17h d’un pot convivial
Joël Meunier, Chargé de Recherche au CNRS en biologie des insectes
« Les secrets de la vie de famille chez les insectes »

Vendredi 9 octobre
Catherine Antraygues, historienne de l'art
« Pompéi, trésors archéologiques et nouvelles découvertes »
Vendredi 16 octobre
Eric Taladoire, membre de l'unité de recherche du CNRS d'archéologie des Amériques
« La peinture Maya »
Vendredi 6 novembre
Elisabeth Brisson, agrégée et docteur en histoire
« Beethoven : Le défi de la surdité chez un musicien »
Vendredi 13 novembre
Patrick Maunand, conférencier littéraire
« L'Algérie de Camus »
Vendredi 20 novembre
Odile Jerzyk, conférencière, diplômée d'histoire de l'art
« Soufflot et le Panthéon »

Vendredi 27 novembre
André Paléologue, historien
« La Mer noire, russe ou européenne »
Vendredi 4 décembre
Annulé
Paul Grolleau, formateur sur les questions de laïcité, membre de l’AJAR et du GISTI
« Le droit d’asile en France. Son histoire. Les règles en vigueur. Les questions en suspens »
Vendredi 11 décembre
Cécile Gnahoré-Barata, professeur de géographie au lycée Lakanal à Sceaux
« Les îles : du microscope à l’espace-monde »

Vendredi 18 décembre
Odile Jerzyk, conférencière, diplômée d'histoire de l'art
« La Sainte Chapelle, son histoire et ses vitraux »

Vendredi 8 janvier
Cécile Gnahoré-Barata, Professeur de géographie au lycée Lakanal à Sceaux
« Les Etats-Unis et l’environnement des origines à nos jours »

Vendredi 15 janvier
Olivier Mignon, conférencier
« Le Mont Saint Michel, la merveille retrouvée »
Vendredi 22 janvier
Anne Amiot-Defontaine, guide-conférencière
« Route de la soie : 1 - Le long des routes terrestres, à la découverte des hommes et des lieux »
Vendredi 29 janvier
Sylvie Matelli, directrice adjointe de l'IRIS
« La Chine après le COVID et les élections américaines : quelles perspectives ? »
Vendredi 5 février
Jean Christophe Guéguen, pharmacien
« Le petit peuple du sol, des « prolé-terre » mal connus… »
Dans le cadre de « La science se livre »
Vendredi 12 février
Annulé
Pauline Delabroy-Allard, professeur au lycée de Vanves
« Ça raconte Sarah (livre) »
______________________________________________________________________________________
Vendredi 5 mars
Annulé
Jean-Pierre Navailles, professeur à l'Université de Paris XI, IUT de Sceaux
« L'art, le pastiche et la caricature »

Vendredi 12 mars
Olivier Macaux, conférencier littéraire
« Boris Vian, un écrivain libertaire »
(vidéoconférence)
Vendredi 19 mars
Jean-Christophe Guéguen, docteur en pharmacie ; pharmacien industriel
« Graines de vie... Graines voyageuses »
Vendredi 26 mars
Michele Brunelli, professeur d'histoire des relations internationales à l'université de Bergame
« 1979 : les trois événements qui bouleversèrent le Moyen Orient »

Vendredi 2 avril
Julia Lebrun, conférencière musicologue
« Les grands chœurs d'opéra »
(vidéoconférence)

Vendredi 9 avril
Anne Amiot-Defontaine, guide-conférencière
« Les routes de la soie : 3 - L'invention du papier, véhicule de la connaissance »

Vendredi 16 avril
Annulé
Frédéric Rosard, enseignant à Sciences-Po ; consultant en mathématiques appliquées
« Peut-on croire les sondages ? »
______________________________________________________________________________________
Vendredi 7 mai
Julia Le Brun, conférencière musicologue
« Vie et œuvre de Giuseppe Verdi »
(vidéoconférence)
Vendredi 7 mai
Ascension (pas de conférence)
Vendredi 14 mai
Cécile Engrand,
« La formation de la Terre et origine des océans

»

Vendredi 28 mai
Virginie Gimaray, historienne de l'art ; diplômée de l'Ecole du Louvre
« Les couples mythiques de l'art »

4 annulations

