
Les  conférences
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Conférence exceptionnelle / Maths et musique

Peut-on “ entendre ” la forme d'un objet ? Tan-
dis que les caractéristiques géométriques d'un 
instrument déterminent les sons qu'il peut 
produire, inversement la connaissance de la 
gamme et des accords pro-
duits par un objet suffisent 
à reconstruire sa forme.
Cette propriété permet de 
caractériser les formes 
géométriques à partir d'in-
variants qui ne font pas 
référence à un système de 
coordonnées. La nouvelle 
géométrie qui en découle,  
illustrant le lien mathé-
matique entre perception 
visuelle et auditive, est riche d'applications en 
physique, en particulier pour la gravitation et la 
physique quantique.

Vendredi 24 novembre 2017
20h30 / La Terrasse

Entrée libre

La musique des formes
Par Alain 
Connes
Mathématicien
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Monstres sacrés, sacrés monstres

“ Au fond, je crois que je suis un poète qui a 
mal tourné ” a dit de lui-même Pablo Picasso. 
Les écrivains sont les premiers artisans de 

la légende de cet artiste majeur 
du XXe siècle. De Guillaume 

Apollinaire à Michel Butor, 
nombre d’auteurs ont 
nourri par leurs écrits 
le mythe de cet artiste 
polymorphe. Ils ont aussi 
parfois alimenté son 
incessante créativité. Ce 

cycle de conférences entend 
démontrer l’importance de la 

littérature dans la constitution 
de l’œuvre capitale de ce 

monstre sacré.

Jeudi 12 octobre 2017
Jeudi 19 octobre 2017
Jeudi 9 novembre 2017
Jeudi 16 novembre 2017

14h15 / Espace du Val de Gif

Picasso et les écrivains
Par Serge 
Linarès 
Professeur 
de littérature 
française  
à l’Université  
de Versailles-
Saint-Quentin
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Ces cinq conférences qui représentent les cinq 
grandes articulations de l’œuvre d’Albert 

Camus, mettent en avant le lien étroit 
entre la philosophie et la littérature qui 
existe dans ses romans, ses pièces et 
ses essais. À chaque étape, nous identi-
fierons les changements qui s’opèrent 
tout en soulignant leurs résonances 
avec les œuvres antérieures. Ceci nous 
permettra de faire ressortir l'unité de 

la pensée de Camus en même 
temps que ses évolutions, 

en lien avec ses engage-
ments dans l'histoire de 
son époque. 

Jeudi 23 novembre 2017 
Jeudi 30 novembre 2017 
Jeudi 7 décembre 2017
Jeudi 14 décembre 2017
Jeudi 21 décembre 2017

14h15 / Espace du Val de Gif

Littérature

Albert Camus
Par Agnès 
Spiquel
Professeur 
émérite de 
littérature 
française
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Cinéma

Le jugement sans appel de Godard sur la nulli-
té du cinéma anglais est suffisamment radical 
pour ne pas être suspect. Il est risqué d’exami-
ner un cinéma sous son aspect national sans 
tomber dans le folklore des stéréotypes cultu-
rels : Londres embrumée, l’humour anglais 
ou le réalisme social. La production anglaise 

est trop nuancée pour tenter, cette saison, 
autre chose qu’un choix d’œuvres singu-

lières. Certaines confirmeront quelques 
attentes quand d’autres les déjoue-
ront dans le sublime indou de Michael 
Powell, sur la Lande gothique de Te-
rence Fisher, dans le piège aristocra-
tique de Joseph Mankiewicz ou dans 
le Londres populaire de Mike Leigh.

Lundi 16 octobre 2017
Lundi 20 novembre 2017
Lundi 18 décembre 2017
Lundi 22 janvier 2018
Lundi 12 février 2018
Lundi 19 mars 2018

14h / Central cinéma

Le cinéma anglais
Par Denis 
Mellier
Professeur 
de littérature 
comparée et  
de cinéma  
à l’université  
de Poitiers
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Dans l’économie actuelle, la Chine est incon-
tournable. Elle peut être notre alliée ou pas, 

cela dépend, souvent 
plus qu’on ne le pense, 
de notre comportement. 
C’est pour cette raison 
qu’il est essentiel de 
comprendre les Chinois 
et de savoir quelle atti-
tude adopter avec eux. 
On ne peut pas com-
prendre la Chine ac-
tuelle sans connaître les 
codes de conduite des 
habitants et leur façon 
de raisonner.

Mardi 7 novembre 2017
Mardi 14 novembre 2017
Mardi 21 novembre 2017

14h15 / Espace du Val de Gif

Civilisation

Comprendre la Chine
Par Constance 
Barreault
Conférencière 
diplômée du 
musée national  
du palais de 
Taipeh (Taïwan)
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Civilisation

Toutes les civilisations de l’An-
cien Monde ont échangé à des 

titres divers, idées, croyances, 
produits, durant des millénaires. 
Il n’en va pas de même avec le 
Nouveau Monde qui a connu une 
évolution propre, indépendante, 
jusqu’à sa découverte. Ce monde 
s’est ainsi créé un système de 

valeurs, de techniques, de 
pensées qui diffère dans 

de nombreux aspects de 
ce que nous connais-

sons.

Mardi 10 avril 2018
Mardi 15 mai 2018
Mardi 22 mai 2018
Mardi 29 mai 2018
Mardi 5 juin 2018

14h15 / Espace du Val de Gif

Les civilisations mésoaméricaines
Par Éric 
Taladoire 
Professeur 
émérite  
à l'Université  
Paris I
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Le passé de l’Afrique noire est longtemps res-
té méconnu, souvent ignoré, parfois même nié. 
Les travaux récents des archéologues et des 
historiens l’éclairent aujourd’hui d’un jour nou-

veau. À partir de sites emblématiques 
classés au patrimoine mondial de 

l’humanité par l’UNESCO, ces 
conférences proposent de dévoi-
ler quelques grands moments 
des civilisations africaines, de 
la préhistoire jusqu’à l’orée de 
la période coloniale. Elles per-
mettront de comprendre, grâce 
à l’étude du passé, l’Afrique du 
XXIe siècle.

Mardi 19 septembre 2017
Mardi 26 septembre 2017
Mardi 3 octobre 2017
Mardi 10 octobre 2017
Mardi 17 octobre 2017

14h15 / Espace du Val de Gif

Géopolitique

L’Afrique noire pré-coloniale 
des origines de l’humanité

aux grands royaumes médiévaux

Par  
Jean-Christophe 
Huet
Docteur en 
géographie  
de l’Université  
Paris IV-Sorbonne
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Histoire

Les conciles successifs ont joué un rôle 
déterminant dans l’histoire de l’Église, 

du premier concile de Nicée à Vati-
can II. Ils contribuèrent à définir 

les dogmes chrétiens, ainsi qu’à 
réformer l’institution ecclé-
siastique. Cette nouvelle série 
de conférences suit les mé-

tamorphoses de cette institu-
tion délibérative depuis la fin du 

Moyen-Âge jusqu’aux tentatives 
contemporaines d’aggiornamento. 

La reprise en main du concile par la 
papauté s'est traduite ensuite par la 
raréfaction de leur tenue.

Mardi 6 mars 2018
Mardi 13 mars 2018
Mardi 20 mars 2018
Mardi 27 mars 2018

14h15 / Espace du Val de Gif

Les conciles dans l’Histoire (2e partie)

Par Émilie 
Rosenblieh
Benoît 
Schmitz
Séverine 
Blenner-
Michel
Yann Raison 
du Cleuziou
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Transmettre son patrimoine génétique à ses 
descendants : cet acte fondamental de toute 
forme de vie fait pourtant intervenir des méca-
nismes extraordinairement complexes. Pour-
suivant notre exploration du corps humain, ce 
cycle se penche sur les différents niveaux im-
pliqués dans la fonction de reproduction : phy-

siologique, cellulaire, moléculaire, sans 
oublier les nouvelles tech-

niques de manipulations du 
génome.

Jeudi 14 septembre 2017
Jeudi 21 septembre 2017
Jeudi 28 septembre 2017
Jeudi 5 octobre 2017

14h15 / Espace du Val de Gif

Sciences

D’une génération à l’autre
Par  
Marie-Justine 
Guerquin
Gérard 
Tachdjian
Matthieu 
Gérard
Christine 
Pourcel

Cycle préparé par le Centre de Vulgarisation 
de la Connaissance (CVC)

www.cvc.u-psud.fr 
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Sciences

Le vide, ce n'est pas rien ! La nature du vide, 
voire la possibilité de son existence, a long-
temps défié savants et philosophes. Ce n'est 
qu'au XXe siècle que la physique quantique a 
permis d'en donner un modèle cohérent. Dans 
le même temps, les techniques de production 
du vide ont progressé pour atteindre aujourd'hui 

l'ultravide indispensable dans diffé-
rents domaines de la recherche. Du 
côté des mathématiques, il a fallu 
une évolution tout aussi laborieuse 
pour mettre au point cette repré-
sentation du vide qu'est le zéro.

Jeudi 12 avril 2018
Jeudi 3 mai 2018
Jeudi 17 mai 2018
Jeudi 24 mai 2018

14h15 / Espace du Val de Gif

Une plongée dans le vide
Par Armand 
Le Noxaïc
Serge 
Reynaud
Christian 
Herbeaux
Hélène 
Gispert

Cycle préparé par le Centre de Vulgarisation 
de la Connaissance (CVC)

www.cvc.u-psud.fr 
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À quoi les architectes et les artistes se ré-
fèrent-ils quand ils conçoivent, réalisent ou 
représentent des espaces construits ? Ces 
conférences cherchent à montrer comment 

on est passé d'une géomé-
trie autrefois constructive 
à celle d'une spatialité plus 
instable et en mouvement. 
Géométrie qui reflète aus-
si bien l'influence de notre 
morphologie et de nos chan-
gements de comportements 
que l'application des outils 
numériques sur le processus 
créatif et les modes de pro-
duction du cadre bâti.

Vendredi 17 novembre 2017
Vendredi 15 décembre 2017
Vendredi 19 janvier 2018
Vendredi 9 février 2018
Vendredi 16 mars 2018

14h15 / MJC Cyrano

Art

L’Homme, mesure et démesure
de l’architecture

Par Martine 
Le Gac 
Historienne 
de l’art et 
enseignante  
à l’École Nationale 
Supérieure  
de Dijon
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Art

Guerres, morcellements, la situation des 
États de l’Europe au XVe siècle est un chaos 
indescriptible. Par opposition et comme 
un besoin vital, on construit, on décore de 
sculptures et de peintures les églises, les 
palais et autres édifices publics et privés 
partout en Europe. Malheureusement, les 
affres des temps ont entraîné la disparition 

de ces très nombreuses œuvres. 
Aujourd’hui, on assiste à une recherche 
plus subtile sur ces mouvements de 

peinture longtemps mésestimés.

Mardi 12 décembre 2017
Jeudi 11 janvier 2018
Jeudi 18 janvier 2018
Jeudi 25 janvier 2018
Jeudi 1er février 2018
Jeudi 8 février 2018

14h15 / Espace du Val de Gif

Autour des Flandres et de l’Italie, 
la peinture dans le reste de l’Europe

au XVe siècle
Par Charlotte 
de Malet
Conférencière  
en histoire de l’art
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Chaque année, les grandes institutions cultu-
relles et les musées proposent des expositions 
thématiques ou monographiques. Souvent issus 
de collections particulières très peu visibles par 
le plus grand nombre, c’est l’occasion unique 
de s’intéresser à des chefs-d’œuvre. Ce sont 

autant d’invitations à des parcours stimu-
lants, mais aussi parfois surprenants 

et complexes. Ces conférences 
proposent, à travers une sélec-

tion d’œuvres, d’étudier les 
processus de création, 

l’effet du temps et la 
postérité engendrée.

Vendredi 13 octobre 2017
Mardi 28 novembre 2017
Mardi 5 décembre 2017
Vendredi 12 janvier 2018

14h15 / Espace du Val de Gif  
ou MJC Cyrano

Art

Regard sur les grandes expositions
Par Danielle 
Cotinat
Agrégée d’Histoire
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Art et histoire

Au cœur de la Méditerranée, la Sicile est à la 
fois l'île la plus vaste et celle qui a joué le plus 
grand rôle dans l'histoire. Carrefour entre l'Eu-
rope et l'Afrique, elle a de tout temps attiré 
migrants et conquérants à la recherche d'une 

nouvelle patrie. Aux peuples primitifs – Si-
canes, Elymes et Sicules – ont succé-

dé au cours des siècles Phéniciens, 
Grecs, Romains, Byzantins, Arabes, 

Normands et Espagnols. Ce riche 
métissage a laissé de nombreuses 
traces dans le patrimoine architec-
tural et artistique de l'île, véritable 
palimpseste des cultures qui ont 
écrit sa riche histoire.

Mardi 19 décembre 2017
Mardi 9 janvier 2018
Mardi 16 janvier 2018
Mardi 23 janvier 2018
Mardi 30 janvier 2018
Mardi 6 février 2018
Mardi 13 février 2018

14h15 / Espace du Val de Gif

La Sicile au fil des siècles
Par  
Anne-Marie 
Terel
Diplômée de 
l'Institut d'Art de 
Paris IV-Sorbonne, 
conférencière 
agréée par  
le Ministère de  
la Culture
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Ludwig van Beethoven incarne l’apogée du 
style classique et la naissance du roman-
tisme, mais aussi, d’une certaine façon, 
la musique par elle-même. Il a composé 
une musique qui peut friser l’abstraction 
comme être très accessible. Au centre de 

sa création figurent sonates, thèmes et 
variations, symphonies et concertos. 

Son unique opéra Fidelio a eu du 
mal à s’imposer, mais il triomphe 
aujourd’hui sur toutes les scènes 
lyriques du monde. Comment ex-
pliquer la réelle création beetho-
vénienne des légendes tenaces 
qui l’environnent ?

Jeudi 15 février 2018
Jeudi 8 mars 2018
Jeudi 15 mars 2018
Jeudi 22 mars 2018
Jeudi 29 mars 2018
Jeudi 5 avril 2018

14h15 / Espace du Val de Gif

Musique

Les compositeurs phare
Ludwig van Beethoven

Par Claude 
Abromont
Professeur 
d’analyse musicale 
en grande classe 
au Conservatoire 
national de 
musique et de 
danse de Paris
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Calendrier des conférences

es conférences de l’UniverCité ouverte se 
déroulent sur quatre lieux : l’Espace du Val 

de Gif (EVG), le Central cinéma (CC), la MJC 
Cyrano (MJC) et La Terrasse (T).

Septembre
Jeudi 14 - 14h15 (EVG)
D’une génération à l’autre
Sexe, environnement et 
procréation : la reproduction 
humaine

Mardi 19 - 14h15 (EVG)
L’Afrique noire pré-coloniale
La gorge d'Olduvaï (Tanzanie), 
à la recherche du berceau de 
l'humanité

Jeudi 21 - 14h15 (EVG)  
D’une génération à l’autre
De la première cellule humaine  
aux organes de l'embryon

Mardi 26 - 14h15 (EVG) 
L’Afrique noire pré-coloniale
La Dame Blanche du Brandberg 
(Namibie) et les peintures 
rupestres d'Afrique australe

Jeudi 28 - 14h15 (EVG) 
D’une génération à l’autre
Contrôle épigénétique de 
l'expression des gènes chez 
l'homme : comment ça marche ?

Octobre
Mardi 3 - 14h15 (EVG)
L’Afrique noire pré-coloniale
Les mystères du Grand Zimbabwe, 
un royaume médiéval au centre de 
l’Afrique

Jeudi 5 - 14h15 (EVG)
D’une génération à l’autre
Réparer ou modifier le génome 
des êtres vivants : l'immunité 
bactérienne au service des 
biotechnologies

Mardi 10 - 14h15 (EVG)
L’Afrique noire pré-coloniale
Au royaume de l'or : Européens et 
Africains sur la côte du Ghana

Jeudi 12 - 14h15 (EVG)
Picasso et les écrivains
Picasso et le monde littéraire

Vendredi 13 - 14h15 (MJC)
Regard sur les grandes 
expositions
André Derain, la décennie radicale 
Beaubourg

Lundi 16 - 14h (CC)
Le cinéma anglais
Séance d’introduction

Mardi 17 - 14h15 (EVG)
L’Afrique noire pré-coloniale
Zanzibar, l'île aux épices,  
et la civilisation swahilie

Jeudi 19 - 14h15 (EVG)
Picasso et les écrivains
La critique d’art sur Picasso

Novembre
Mardi 7 - 14h15 (EVG)
Comprendre la Chine
Ce qui relève du public et du privé

Jeudi 9 - 14h15 (EVG)
Picasso et les écrivains
Littérature d’imagination  
sur Picasso

Mardi 14 - 14h15 (EVG)
Comprendre la Chine
Accès aux codes de conduite

Jeudi 16 - 14h15 (EVG)
Picasso et les écrivains
Picasso collaborateur des écrivains
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Calendrier des conférences

Vendredi 17 - 14h15 (MJC)
L’Homme, mesure et démesure  
de l’architecture
Divine proportion
Lundi 20 - 14h (CC)
Le cinéma anglais
Le narcisse noir de M. Powell
Mardi 21 - 14h15 (EVG)
Comprendre la Chine
Raisonner à la chinoise
Jeudi 23 - 14h15 (EVG)
Albert Camus
Un homme en son siècle  
(1913-1960)
Vendredi 24 - 20h30 (T)
Conférence exceptionnelle  
par Alain Connes
La musique des formes
Mardi 28 - 14h15 (EVG)
Regard sur les grandes 
expositions
Pierre-Paul Rubens,  
portraits princiers  
Musée du Luxembourg
Jeudi 30 - 14h15 (EVG)
Albert Camus
Une première étape : le cycle de 
l'absurde (fin 1930 - début 1940)

Décembre
Mardi 5 - 14h (EVG)
Regard sur les grandes 
expositions
Paul Gauguin, l’alchimiste  
Grand Palais
Jeudi 7 - 14h15 (EVG)
Albert Camus
Une seconde étape : le cycle de 
la révolte (milieu des années 40, 
début des années 50)

Mardi 12 - 14h15 (EVG)
La Peinture dans le reste  
de l’Europe au XVe siècle
La péninsule ibérique,  
de la Catalogne au Portugal

Jeudi 14 - 14h15 (EVG)
Albert Camus
Lyrisme et ironie  
(milieu des années 50)

Vendredi 15 - 14h15 (MJC)
L’Homme, mesure et démesure  
de l’architecture
Normes et modernité

Lundi 18 - 14h (CC)
Le cinéma anglais
Le chien des Baskerville  
de T. Fischer

Mardi 19 - 14h15 (EVG)
La Sicile au fil des siècles
La Sicile antique :  
de la préhistoire aux Phéniciens  
et aux Grecs

Jeudi 21 - 14h15 (EVG)
Albert Camus
Inachèvement de l'œuvre  
et héritages

Janvier
Mardi 9 - 14h15 (EVG)
La Sicile au fil des siècles
La Sicile antique : la Sicile grecque, 
terre de mythologie ; Segeste et 
Selinonte

Jeudi 11 - 14h15 (EVG)
La peinture dans le reste  
de l’Europe au XVe siècle
La France, l’art des Princes

Vendredi 12 - 14h15 (MJC) 
Regard sur les grandes 
expositions
Chefs-d’œuvre du MoMa 
Fondation Vuitton

Mardi 16 - 14h15 (EVG)
La Sicile au fil des siècles
La Sicile grecque : Syracuse

Jeudi 18 - 14h15 (EVG)
La peinture dans le reste  
de l’Europe au XVe siècle
La France, entre Flandres et Italie

Vendredi 19 - 14h15 (MJC)  
L’Homme, mesure et démesure  
de l’architecture
Déconstructivisme et architecture 
non standard

Lundi 22 - 14h (CC)
Le cinéma anglais
Le limier de J. Mankiewicz

Mardi 23 - 14h15 (EVG)
La Sicile au fil des siècles
La Sicile antique, des Grecs aux 
Romains : Agrigente et villa de 
Piazza Armerina 

Jeudi 25 - 14h15 (EVG)
La peinture dans le reste  
de l’Europe au XVe siècle
Les Allemagnes,  
les régions du nord

Mardi 30 - 14h15 (EVG)
La Sicile au fil des siècles
La Sicile médiévale : Byzantins, 
Arabes et Normands

Février
Jeudi 1er - 14h15 (EVG)
La peinture dans le reste  
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Calendrier des conférences

de l’Europe au XVe siècle
Les Allemagnes, l’Allemagne 
médiane

Mardi 6 - 14h15 (EVG)
La Sicile au fil des siècles
Chefs-d'œuvre de l'art normand : 
Palerme, Cefalu, Monreale

Jeudi 8 - 14h15 (EVG)
La peinture dans le reste  
de l’Europe au XVe siècle
Les Allemagnes, de la Bavière  
à la Bohême

Vendredi 9 - 14h15 (MJC) 
L’Homme, mesure et démesure  
de l’architecture
Espaces inattendus

Lundi 12 - 14h (CC)
Le cinéma anglais
Secrets et mensonges de M. Leigh

Mardi 13 - 14h15 (EVG)
La Sicile au fil des siècles
De la Renaissance au baroque

Jeudi 15 -14h15 (EVG)
Les compositeurs phare,  
Ludwig van Beethoven 
Ludwig van Beethoven :  
mythe et réalité

Mars
Mardi 6 - 14h15 (EVG)
Les conciles dans l’Histoire (2)
Les conciles réformateurs  
du XVe siècle

Jeudi 8 - 14h15 (EVG)
Les compositeurs phare,  
Ludwig van Beethoven 
Beethoven : le maître de  
la symphonie

Mardi 13 - 14h15 (EVG)
Les conciles dans l’Histoire (2)
La papauté et le concile de Trente

Jeudi 15 - 14h15 (EVG)
Les compositeurs phare,  
Ludwig van Beethoven 
Beethoven : les enjeux du style 
concertant

Vendredi 16 - 14h15 (MJC)
L’Homme, mesure et démesure  
de l’architecture
Transformations numériques

Lundi 19 - 14h (CC)
Le cinéma anglais
Séance de clôture

Mardi 20 - 14h15 (EVG)
Les conciles dans l’Histoire (2)
Le concile Vatican I, le dogme de 
l’infaillibilité pontificale et la crise 
moderniste

Jeudi 22 - 14h15 (EVG)
Les compositeurs phare,  
Ludwig van Beethoven 
Beethoven : l’art de la variation

Mardi 27 - 14h15 (EVG)
Les conciles dans l’Histoire (2)
Le concile Vatican II et la querelle 
des interprétations

Jeudi 29 - 14h15 (EVG)
Les compositeurs phare,  
Ludwig van Beethoven 
Beethoven : le chemin  
vers l’abstraction

Avril
Jeudi 5 - 14h15 (EVG) 
Les compositeurs phare,  
Ludwig van Beethoven 

La musique de Beethoven  
par la pratique

Mardi 10 - 14h15 (EVG)
Les civilisations mésoaméricaines
Les mondes précolombiens,  
un univers différent

Jeudi 12 - 14h15 (EVG)
Une plongée dans le vide
Les métamorphoses du vide

Mai
Jeudi 3 - 14h15 (EVG)
Une plongée dans le vide
Le vide quantique

Mardi 15 - 14h15 (EVG)
Les civilisations mésoaméricaines
Les Olmèques, civilisation mère ou 
primus inter pares

Jeudi 17 - 14h15 (EVG)
Une plongée dans le vide
Les techniques de l'ultra-vide

Mardi 22 - 14h15 (EVG)
Les civilisations mésoaméricaines
Les Aztèques, héritiers  
d’une longue évolution

Jeudi 24 - 14h15 (EVG)
Une plongée dans le vide
Écrire les nombres - des histoires 
plurielles avec ou sans le zéro

Mardi 29 - 14h15 (EVG)
Les civilisations mésoaméricaines
Les Mayas classiques

Juin
Mardi 5 - 14h15 (EVG) 
Les civilisations mésoaméricaines
Les Mayas : par-delà l’effondrement


