
UNIVERCITE OUVERTE DE GIF SUR YVETTE  

CALENDRIER DES CONFERENCES DE LA SAISON 2020/2021 

 

Les conférences de l’UniverCité ouverte se déroulent sur trois lieux : l’Espace du Val de Gif 

(EVG), le Central Cinéma (CC), la Maison de Cyrano (MJC) 

 

 SEPTEMBRE 

Jeudi 17 septembre – 14h15  (EVG) : L’art et la table, Les premières civilisations de la table 

Mardi 22 septembre – 14h15 (EVG) :Sciences, Des organismes hors catégorie??              

Jeudi 24 septembre – 14h15  (EVG) :L’art et la table, La table médiévale, profane et sacrée  

Mardi 29 septembre – 14h15 (EVG) :Des organismes hors catégorie ?? 

OCTOBRE 

Jeudi 1er Octobre – 14h15 (EVG) : L’art et la table, Marchés et denrées 

Mardi 6 octobre – 14h15 (EVG) : Des organismes hors catégorie ?? 

Jeudi 8 Octobre – 14h15 (EVG) : L’art et la table, Cuisine en peinture 

Lundi 12 octobre – 14h (CC) : La relecture du western contemporain, Conférence 

introductive 

Mardi 13 octobre – 14h15 (EVG) : Des organismes hors catégorie ?? 

Jeudi 15 Octobre – 14h15 (EVG) : L’art et la table, La table représentée 

 

NOVEMBRE 

Mardi 3 novembre – 14h15 (EVG) : L’Ecriture (partie II), Un siècle et demi de recherches en 

quête d’une histoire américaine oubliée 

Jeudi 5 novembre – 14h15  (EVG) : L’art et la table, Dessert et sucrerie 

Mardi 10 novembre – 14h15  (EVG) : L’Ecriture (partie II), Naissance de l’écriture en 

Mésoamérique 

Jeudi 12 novembre – 14h15  (EVG) : L’Ecriture (partie II) : L’origine et la distribution des 

alphabets au IIe millénaire avant notre ère » 

Lundi 16 novembre - 14h (CC) : La relecture du western contemporain : La dernière piste de 

Kelly Reichardt 

Mardi 17 novembre – 14h15 (EVG) : L’Ecriture (partie II), La diffusion des alphabets linéaires 

« régionaux au début du Ier millénaire, avec un regard particulier porté sur les alphabets 

araméens  

Jeudi 19 novembre – 14h15  (EVG) : Odeurs et parfums en Occident et au Japon, Les 

paradoxes de l’odorat  

Vendredi 20 novembre – 14h15  (MJC) : Regard sur les expositions, Soutine/De Kooning – 

musée de l’Orangerie 7 octobre 2020-25 janvier 2025 

Mardi 24 novembre – 14h15  (EVG) : Odeurs et parfums en Occident et au Japon 

Odorat et neurosciences 

Jeudi 26 novembre – 14h15  (EVG) : Anniversaire  Surprise ? L’affaire Dussaert ? 

 

DECEMBRE 



Mardi 1er Décembre – 14h15  (EVG) : Odeurs et parfums en Occident et au Japon 

Odeurs de haine et parfums d’amour : la sociabilité et l’olfaction 

Jeudi 3 décembre– 14h15 (MJC) : L’Ecriture (partie II), L’écriture chinoise : ses particularités 

et son fonctionnement   

Vendredi 4 décembre – 14h15  (MJC) 

Regard sur les expositions : Les modernités suisses/1890-1914 – Musée d’Orsay 

10 novembre 2020 - 21 février 2021 
Mardi 8 décembre – 14h15 (EVG) : Odeurs et parfums en Occident et au Japon 

La philosophie de l’olfactif dans la culture japonaise.  

Jeudi 10 décembre – 14h15 (EVG) : L’Ecriture (partie II), L’écriture chinoise : histoire et 

évolution        

Vendredi 11 décembre – 14h15  EVG ou MJC ? 

Duos artistiques au XXème siècle : Sonia (Sophie STERN 1885-1979 française d'origine 

ukrainienne) et Robert DELAUNAY (1885-1941 français), mariés en 1910  

Lundi 14 décembre (CC) : La relecture du western contemporain, Le grand silence de Sergio 

Corbucci 

Jeudi 17 décembre – 14h15 (EVG) : Odeurs et parfums en Occident et au Japon, L'olfactif et 

l'art 

 

JANVIER 

Mardi 5 janvier – 14h15 (EVG) : Venise un monde (presque) à part, Venise, les conditions 
d’une explosion picturale  
Vendredi 8  janvier – 14h15 (EVG ou MJC) : Venise un monde (presque) à part 
1500-1510 : la révolution  
Lundi 11 janvier – 14h (CC) : La relecture du western contemporain, The hired man de 
Victor Schertzinger 
Mardi 12 janvier – 14h15 (EVG) : Venise un monde (presque) à part, 1510-1540 : place 

nette pour Titien  

Jeudi 14 janvier – 14h15 (EVG) : Regard sur les expositions, Les femmes peintres au XVIII 

siècle, des artistes comme les autres. 11 septembre 2020-16 février 2021 – Musée du 

Luxembourg 

Mardi 19 janvier – 14h15 (EVG) : L’Europe (partie II), L’Université : Une invention 

européenne   

Jeudi 21 janvier – 14h15 (EVG) : L’Europe II, Géopolitique(s) de l’Europe : Le legs des 

empires. 

Mardi 26 janvier – 14h15 (EVG) : Venise un monde (presque) à part, 1540-1560 : un 

moment maniériste  

Jeudi 28 janvier – 14h15 (EVG) : L’Europe (partie II), Géopolitique(s) de l’Europe : Le destin 

des Nations. 

 

FEVRIER 

Mardi 2 février – 14h15 (EVG) : Venise un monde (presque) à part,1550-1575 : l’heure des 

génies 

 



Jeudi 4 février – 14h15 (EVG) : L’Europe (partie II), L’Europe, la ville et les modèles urbains  

Vendredi 5 février – 14h15 (EVG ou MJC) 

Duos artistiques au XX ème siècle : Aino MARSIO-AALTO (1894-1949 finlandaise) et Alvar 

AALTO (1898-1976 finlandais), mariés en 1924 

Lundi 8 février – 14h (CC) : La relecture du western contemporain, Trois enterrements de 

Tommy Lee Jones 

Mardi 9 février – 14h15 (EVG) : Venise un monde (presque) à part, 1575-1600 : fin de siècle 

Jeudi 11 février – 14h15 (EVG) : L’Europe (partie II), Constitution d’un espace scientifique en 

Europe 

 

MARS 

Mardi 2 mars – 14h15 (EVG) : Des climats et des hommes, De l’histoire du climat à la 

météorologie : l’apport des archives religieuses et des observatoires jésuites 

Jeudi 4 mars – 14h15 (EVG) : L’action des femmes dans l’Histoire, Des hommes et des 

femmes dans l’Histoire ancienne et médiévale : comment écrire l’Histoire des Femmes des 

temps les plus anciens ?  

Lundi 8 mars – 14h (CC) : La relecture du western contemporain, Jauja de Lisandro Alonso 

Mardi 9 mars – 14h15 (EVG) : Des climats et des hommes, Forêts et hommes : Xe/XXe siècle 

Jeudi 11 mars– 14h15 (EVG) : L’action des femmes dans l’Histoire, Le travail des femmes en 

Mésopotamie 

Mardi 16 mars – 14h15 (EVG) : Des climats et des hommes, Histoire des hommes et des 

climats en pays mayennais  

Jeudi 18 mars – 14h15 (EVG) : L’action des femmes dans l’Histoire, emmes, familles et 

parenté dans l’Athènes classique 

Vendredi 19 mars – 14h15 (EVG ou MJC) : Duos artistiques au XXème siècle, Claude (née 

DUPEUX 1925-2019 française) et François-Xavier LALANNE (1927-2008 français), mariés en 

1967 

Mardi 23 mars – 14h15 (EVG) : Des climats et des hommes, Les climats et l’Art 

Jeudi 25 mars – 14h15 (EVG) : L’action des femmes dans l’Histoire,Femme romaine/femme 

barbare 

Vendredi 26 mars – 14h15  (MJC) : Regard sur les expositions, ?? 

 

AVRIL 

Jeudi 1er avril– 14h15 (EVG) : L’action des femmes dans l’Histoire, Les travaux agricoles des 

hommes et des femmes à la fin du Moyen Âge  

Jeudi 8 avril – 14h15 (EVG) : L’action des femmes dans l’Histoire, Le pouvoir au féminin à la 

fin du Moyen-Age  

Vendredi 9 avril – 14h15 (EVG ou MJC) : Duos artistiques au Xème siècle, Niki de SAINT-

PHALLE (1930-2002 franco-américaine) et Jean TINGUELY (1925-1991suisse), mariés en 1971 

Jeudi 15 avril– 14h15 (EVG) : Marguerite Yourcenar, une œuvre-vie à contre-courant 

Un parcours unique du Mont-Noir à l’Académie française 

Vendredi 16 avril– 14h15  (MJC) : Regard sur les expositions, ?? 

 

MAI 



Mardi 4 mai– 14h15 (EVG) : Jusqu’à l’Infini et son retour, ?? 

Jeudi 6 mai– 14h15 (EVG) : Marguerite Yourcenar, une œuvre-vie à contre-courant 

Une œuvre classique et subversive 

Vendredi 7 mai– 14h15 (EVG ou MJC) : Duos artistiques au 20 ème siècle 

Lucy (1966 britannique) et Jorge ORTA (1953 italo-argentin), mariés en 1992   

Mardi 11 mai– 14h15 (EVG) : Jusqu’à l’Infini et son retour, ?? 

Mardi 18 mai– 14h15 (EVG) : Jusqu’à l’Infini et son retour, ?? 

Jeudi 20 mai– 14h15 (EVG) : Marguerite Yourcenar, une œuvre-vie à contre-courant Lire, 

écrire et traduire le monde 

Mardi 25 mai– 14h15 (EVG) : Jusqu’à l’Infini et son retour, ?? 

Jeudi 27 mai – 14h15 (EVG) :Marguerite Yourcenar, une œuvre-vie à contre-courant, Des 

combats et des engagements pour demain 

 

13/05/2020 

 
 


