Saison 2014-2015
Sceaux

Mardi 14 octobre :
Jean-Paul Thuillier, professeur de latin et directeur du département des sciences de l’Antiquité à l’ENS
« Sport romain – sport contemporain »
Mardi 4 novembre :
Le Roi Lire,
Présentation de la saison littéraire par Catherine, libraire
Mardi 18 novembre :
Michele Brunelli, professeur d'histoire des relations internationales à l'université de Bergame
« L'Iran : le pays des contradictions »
Mardi 25 novembre :
Alain Rabaron, numismate
« Constantin et ses fils : vision historique et numismatique »
Mardi 2 décembre :
Élisabeth Brisson, agrégée et docteur en histoire
« La démocratie, une ou multiple ? »
Mardi 9 décembre :
Les conteurs de l'Age d'or : Françoise Lullier et Hélène Vermeulin
« Autour de Perrault et de La Fontaine : Contes populaires, contes littéraires et fables »
Mardi 16 décembre :
Jean-Louis Verdeaux, responsable du développement durable de la Direction Générale France d'un grand
groupe français de transport
« Climat, une vérité (?) qui dérange »
Mardi 6 janvier :
Pierre Serna, professeur à Paris I – Directeur de l'institut de l'histoire de la Révolution française
« La machine infernale »
Mardi 13 janvier :
Pierre Serna, professeur à Paris I – Directeur de l'institut de l'histoire de la Révolution française
« L'Europe de Napoléon »
Mardi 20 janvier :
Marc Geoffroy, docteur de l’École Pratique des Hautes Études, chargé de recherches au CNRS
« Averroès et l'averroisme en Islam et en chrétienté »

Mardi 27 janvier :
Pierre Serna, professeur à Paris I – Directeur de l'institut de l'histoire de la Révolution française
« 1815 ou les cent jours qui changent l'histoire du XIXe siècle »
Mardi 3 février :
Madeleine Lazard, professeur de littérature à Paris III
« Brantôme, homme de guerre et homme de cour »
Mardi 10 février :
Gilles de Becdelièvre, écrivain de l'Histoire
« La Fontaine, ultime confession »
Mardi 3 mars :
Odile Jerzyk, conférencière, diplômée d'histoire de l'art
« L'architecte Viollet-le-Duc »

Mardi 10 mars :
Suzy Halimi, présidente et professeur honoraire de l'université de Paris III, Sorbonne nouvelle
« L'enseignement des langues vivantes étrangères en France »
Mardi 17 mars :
Antoine Mioche, IGEN - rattaché au centre de recherches de Paris III
« David Livingstone : un itinéraire spirituel »
Mardi 24 mars :
Stéphane Michaud, universitaire, essayiste et traducteur
« Mario Vargas Llosa, romancier et prix Nobel de littérature 2010 »
Mardi 31 mars :
Jean-Michel Derex, Docteur en histoire ; diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris
« Héros oubliés : les animaux dans la Grande Guerre »

Mardi 7 avril :
Jean-François Battail, professeur émérite à l´Université de Paris-Sorbonne
« La Norvège : une voix singulière dans le concert européen »
Mardi 14 avril :
Olivier Macaux, Docteur ès lettres modernes / conférencier littéraire
« Aimé Césaire »

Mardi 5 mai :
Jean Delabroy, professeur de littérature comparée / spécialiste de Shakespeare
« Montaigne »
Mardi 12 mai :
Caroline Guibet-Lafaye, Docteur en philosophie / CNRS
« Participation politique, cohésion sociale et éducation à la citoyenneté »

Mardi 19 mai :
Sadri Bensmail, architecte
« Conquérir contrôler et coloniser l'espace : quelques invariants stratégiques et tactiques de la France
depuis le XIXe siècle »
Mardi 26 mai :
Anne Muratori Philip, docteur en sociologie de l'information – diplômée en Sciences politique, Histoire et
Histoire de l'art
« Parmentier, académicien des sciences »

