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S'il est un domaine où les animaux exhibent 
leur diversité, c'est bien celui de la communica-
tion. À chaque espèce, chaque situation, chaque  
modalité sensorielle, sa façon de communi-
quer ! Quelques exemples emblématiques du 

règne animal - oiseaux, insectes, 
crocodiles, mammifères 

- vont nous permettre 
de pénétrer dans ce 

monde de signes que 
les scientifiques com-

mencent à déchiffrer.

Jeudi 27 septembre 2018 
Jeudi 4 octobre 2018 
Jeudi 11 octobre 2018
Jeudi 18 octobre 2018

14h15 / Espace du Val de Gif

Sciences

La communication animale

Par  
Hélène 
Courvoisier 
27.09

Jean-Xavier 
Mazoit
4.10

Thierry Aubin
11.10

Isabelle 
Charrier
18.10

Cycle préparé par le COMPAS  
(Communication, médiation et patrimoine scientifique)
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Science et musique

Une des compositions d’Henri Dutilleux 
est intitulée : “ Au gré des ondes ”. 

Ces dix conférences feront appel à la 
nature même de la musique qui est 
avant tout une onde sonore circulant 
des instruments à nos oreilles. 
Mais elle est aussi science, art et 

langage partagé par l’Humanité. 
Autant de questions inextricables et à 

tiroirs qui donnent tout son intérêt aux 
éclairages captivants qui seront proposés 

par des spécialistes issus du cœur même des 
différentes recherches et expérimentations 
contemporaines.

Jeudi 21 février 2019
Mardi 19 mars 2019
Mardi 2 avril 2019
Mardi 16 avril 2019
Jeudi 18 avril 2019
Mardi 7 mai 2019
Jeudi 9 mai 2019
Mardi 14 mai 2019
Jeudi 16 mai 2019
Jeudi 23 mai 2019

14h15 / Espace du Val de Gif

La musique des ondes

Par  
Claude 
Abromont 
21.02 et 16.05

Philippe 
Gondret
19.03

Emmanuel 
Bigand
2.04

Didier Courty
16.04

Christophe 
Rosenberg
18.04

Cécile Deletre
7.05

Philippe 
Benabes
9.05

Jean-Pascal 
Jullien
14.05

Valentin 
Villenave
23.05

Cycle élaboré en partenariat  
avec le COMPAS
(Communication, médiation et  
patrimoine scientifique)
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Notre époque paraît subir le vertige du post- 
humain comme si l’espèce humaine devait af-
fronter sa transformation prochaine sans que 
les moyens de la penser lui soient donnés : 
les biotechnologies, les nanotechnologies, les 

sciences de la cognition prépareraient ain-
si un futur qui n’a “ plus besoin de nous ”. 
Certains le redoutent mais d’autres s’en 
réjouissent. Les intervenants venus d’ho-
rizons divers (philosophie, anthropolo-
gie, intelligence artificielle…) tenteront 

de démystifier les thèses, utopies, 
dystopies et idéologies qu’inspire la 

prégnance de la technologie et de 
discerner les vrais enjeux de notre 
époque.

Jeudi 14 mars 2019 
Jeudi 21 mars 2019 
Jeudi 28 mars 2019
Jeudi 4 avril 2019
Jeudi 11 avril 2019

14h15 / Espace du Val de Gif

Science et philosophie

Autour du post-humanisme :  
projets, mythes et démystification

Par  
Jean- Michel 
Besnier
14.03

Brigitte 
Munier
21.03

Jean-Gabriel 
Ganascia
28.03

Xavier Guchet
4.04

Etienne Klein
11.04
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Cinéma

Le cinéma constitue un prodigieux laboratoire 
de formes pour donner corps à des utopies  
représentant des états futurs de l’humanité. 
Sur les écrans s’inventent des organisations so-
ciales nouvelles fondées sur des possibilités of-
fertes par les technologies et les sciences. Ma-
chines intelligentes, immortalité des cerveaux 
au-delà des limites corporelles, dialogues et 
conflits des corps et des machines dessinent 

des types nouveaux de rela-
tions et de savoirs que le 

cinéma vient interroger. 
Ce que nous tenions pour 
une définition homogène 
de l’humain, se modifie 
sous nos yeux…

Lundi 15 octobre 2018
Lundi 19 novembre 2018
Lundi 17 décembre 2018
Lundi 14 janvier 2019
Lundi 11 février 2019
Lundi 18 mars 2019

14h / Central cinéma

Le trans-humanisme au cinéma

Par Denis 
Mellier
Professeur 
de littérature 
comparée et  
de cinéma  
à l’université  
de Poitiers
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Chaque année, les grandes expositions pari-
siennes nous permettent d’explorer les œuvres 
de grands artistes qui ont marqué leur époque 
et la nôtre encore. Ce sont des monographies, 
des approches thématiques, voire des courants 
tout entiers qui s’offrent ainsi à nous, souvent 
à travers des œuvres venues de loin et qui sont 
une occasion unique de les voir rassemblées en 
un lieu.
Nous poserons à chaque séance des regards 

sur ces expositions. Avant ou après 
votre visite, selon votre choix, ils 
ont pour ambition de donner des 
clés pour apprécier les œuvres 
exposées. 

Vendredi 19 octobre 2018
Egon Schiele - Fondation Vuitton

Jeudi 15 novembre 2018
Alfons Mucha - Musée du Luxembourg

Jeudi 20 décembre 2018
Venise au temps de Tiepolo et de Vivaldi
Grand Palais

Jeudi 24 janvier 2018
Le Cubisme - Centre Pompidou

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

Dans l’histoire de l’art, il est certaines 
périodes vraiment marquantes et 

les vingt premières années du 
XVIe siècle en Italie en font par-
tie. Si Machiavel livre son traité 
de savoir-faire politique ou Bal-
thazar Castiglione distille ses 
leçons de savoir-vivre à l’Europe 
entière, c’est bien dans la pein-

ture que les plus grands génies 
se révèlent au cours de ces vingt 

petites années. Certains achèvent 
leur carrière, comme Léonard de Vinci, 

d’autres sont des feux de paille comme Ra-
phaël ou Giorgione, tandis que Michel-Ange ou 
Titien ne font que commencer, mais tous, petits 
ou grands artistes, flo-
rentins, vénitiens, ro-
mains ou de tout autre 
cité, laissent alors une 
marque indélébile sur 
la peinture européenne 
des siècles futurs.

Mardi 8 janvier 2019
Mardi 22 janvier 2019
Mardi 29 janvier 2019
Mardi 5 février 2019
Mardi 12 février 2019
Mardi 19 février 2019

14h15 / Espace du Val de Gif

Le début du Cinquecento, 1500-1520 
Le temps des génies

Par Charlotte 
de Malet 
Conférencière  
en histoire de l’art
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Du gisant ou du dormeur à l'homme debout, 
en marche, en action puis en “ gravité zéro ”, 
des représentations artistiques du corps dans 
la progressivité de ses mouvements seront 
abordées à partir d'œuvres emblématiques de 

différentes époques jusqu'à nos jours. Elles 
seront l'occasion de découvrir ou de revoir 

les rapports que l'inertie et la motricité en-
tretiennent avec l'espace et le temps. Ces 

conférences aborderont la sculpture de 
façon privilégiée, mais aussi comment 

photos et films ont saisi une dyna-
mique insoupçonnée de la figure hu-
maine en mouvement. La danse et la 
performance seront aussi de la partie 
pour l'ensemble de ces approches.

Vendredi 16 novembre 2018
Vendredi 14 décembre 2018
Vendredi 18 janvier 2019
Vendredi 15 février 2019
Vendredi 15 mars 2019
Vendredi 12 avril 2019 

14h15 / MJC Cyrano

Art contemporain

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

Quand l'homme se leve, 
du sommeil à l'apesanteur
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Art et architecture

Au fil du temps, du XVIe au XXIe siècle, la 
construction d’un théâtre dont l’objet pourrait 
faussement se résumer à “ bien voir et bien 
entendre ” - a été liée à de plus en plus de 
contraintes et a dû répondre à de plus en plus 
de critères. 
Concernant le spectacle, la multiplicité des 
genres et le développement des techniques de 
la scène vont influer sur le travail des archi-
tectes. S’agissant des spectateurs, l’évolution 
des pratiques des loisirs va transformer les 

demandes du public, l’architecture 
théâtrale devra en tenir compte. 

Cette évolution traverse les 
champs de l’architecture, 

de l’urbanisme, de l’his-
toire du théâtre, de l’es-
thétique de la scène et 
de sa technique. 

Mardi 25 septembre 2018
Mardi 2 octobre 2018
Mardi 9 octobre 2018
Mardi 16 octobre 2018

14h15 / Espace du Val de Gif

Architecture théâtrale

Par Martine 
Kahane
Directrice de 
la bibliothèque 
du musée de 
l’Opéra et du 
Centre national du 
costume de scène
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La géopolitique est une 
discipline récente, mais 
elle est devenue très vite 
essentielle pour saisir les 
enjeux des relations in-
ternationales et gérer les 
conflits. Le grand public 
l'a découverte à la fin de 
la guerre froide lorsque le 
monde, jusque là simple 

à comprendre dans la bipolarité est-ouest, a 
montré toute sa complexité.
Aujourd'hui, la géopolitique, à travers de nou-
velles approches, essaie de décrypter les nou-
veaux enjeux. La géopolitique actuelle permet 
de mieux comprendre des conflits complexes 
comme celui du Moyen-
Orient ou de l'Ukraine, la 
montée du terrorisme, le 
problème des territoires 
immatériels, de l'informa-
tion et de la désinforma-
tion.

Jeudi 10 janvier 2019
Mardi 15 janvier 2019
Jeudi 31 janvier 2019
Jeudi 7 février 2019
Mardi 12 mars 2019
Mardi 26 mars 2019

14h15 / Espace du Val de Gif

Géopolitique

Par Michel 
Musolino
Diplômé de 
Sciences Po, 
auteur de 
“ l’Économie 
pour les nuls ”, 
“ Le trader et la 
ménagère ” et  
“ La crise pour  
les nuls ”

Introduction à la géopolitique
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Civilisation

À la veille de la conquête espagnole, le double 
continent américain est occupé par une forte 
population divisée en plusieurs groupes eth-
niques qui diffèrent tant par leur implantation 
géographique que par leurs langues ou leurs 
modes de vie. Il en résulte que la réalité an-
thropologique et culturelle de ce continent est 
aussi variée et complexe que la réalité géogra-
phique dont elle dépend. L’aire andine est sur-
tout connue par la civilisation inca.
L’aire amazonienne recouvre une profusion 

de cultures régionales. Les cinq 
conférences illustreront cette 

extraordinaire diversité 
des cultures qui se sont 
développées dans ces 
différents milieux.

Jeudi 8 novembre 2018
Jeudi 22 novembre 2018
Jeudi 29 novembre 2018
Jeudi 6 décembre 2018
Jeudi 13 décembre 2018

14h15 / Espace du Val de Gif

Amérique du sud :  
l'aire andine et l'Amazonie

Par  
Patrick Lecoq
8, 22 et 29.11

Stephen 
Rostain
6 et 13.12



59

Née dans un petit village de l’Yonne, Colette 
est devenue en un demi-siècle et une soixan-

taine d’ouvrages, une gloire des lettres 
mondiales. Elle sera, en France, la 

première femme à bénéficier d’ob-
sèques nationales.
Pionnière dans bien des domaines, 
la force de Colette est d’avoir 
su s’affranchir des codes mo-

raux, sociaux et littéraires de son 
époque. À l’écart des modes et des 

embrigadements, elle sut porter la 
langue française à un point de per-

fection rarement égalé et imposer 
dans notre littérature un regard 

singulier sur le monde et les 
êtres, hommes et bêtes.

Mardi 6 novembre 2018
Mardi 20 novembre 2018
Mardi 27 novembre 2018
Mardi 4 décembre 2018
Mardi 18 décembre 2018

14h15 / Espace du Val de Gif

Littérature

Colette, l'affranchie

Par Fréderic 
Maget
Directeur de  
la Maison natale 
de Colette et 
président de  
la Société des 
Amis de Colette
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Calendrier des conférences

es conférences de l’UniverCité ouverte se 
déroulent sur trois lieux : l’Espace du Val de 
Gif (EVG), le Central cinéma (CC) et la MJC 
Cyrano (MJC).

Septembre
Mardi 25 - 14h15 (EVG)
Architecture théâtrale
Des tréteaux aux cours royales,  
du XVIe au XVIIIe siècle

Jeudi 27 - 14h15 (EVG)
La communication animale
Le cas du chant des oiseaux

Octobre
Mardi 2 - 14h15 (EVG)
Architecture théâtrale
Le XIXe siècle, siècle des théâtres

Jeudi 4 - 14h15 (EVG)
La communication animale
Communication chez les insectes 
sociaux, exemple de l’abeille 
domestique

Mardi 9 - 14h15 (EVG)
Architecture théâtrale
Du Palais Garnier au  
Théâtre des Champs-Elysées

Jeudi 11 - 14h15 (EVG)
La communication animale
La vocalisation des crocodiles,  
un prélude aux chants des oiseaux

Lundi 15 - 14h (CC)
Le trans-humanisme au cinéma
Séance d’introduction

Mardi 16 - 14h15 (EVG)
Architecture théâtrale
Au XXe siècle, le théâtre moderne et 
contemporain, salles spécialisées 
ou généralistes

Jeudi 18 - 14h15 (EVG)
La communication animale
La communication chez les 
mammifères marins, implication 
des différentes modalités 
sensorielles

Vendredi 19 - 14h15 (MJC)
Regard sur les grandes 
expositions
Egon Schiele 
Fondation Vuitton

Novembre
Mardi 6 - 14h15 (EVG)
Colette, l’affranchie
Le paradis perdu de l’enfance 

Jeudi 8 - 14h15 (EVG)
Amérique du sud :  
l'aire andine et l'Amazonie
Les mondes andins montagnards

Jeudi 15 - 14h15 (EVG)
Regard sur les grandes 
expositions
Alfons Mucha  
Musée du Luxembourg

Vendredi 16 - 14h15 (MJC)
Quand l’homme se lève  
du sommeil à l’apesanteur
Le gisant et le dormeur

Lundi 19 - 14h (CC)
Le trans-humanisme au cinéma
Colossus, the Forbin project  
de Joseph Sargent (1970)

Mardi 20 - 14h15 (EVG)
Colette, l’affranchie
Les apprentissages de Colette 
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Calendrier des conférences

Jeudi 22 - 14h15 (EVG)
Amérique du sud :  
l'aire andine et l'Amazonie
Les civilisations côtières andines

Mardi 27 - 14h15 (EVG)
Colette, l’affranchie
“ Une femme de lettres  
qui a mal tourné ” 

Jeudi 29 - 14h15 (EVG)
Amérique du sud :  
l'aire andine et l'Amazonie
Les Incas et leurs influences 

Décembre
Mardi 4 - 14h (EVG)
Colette, l’affranchie
De Chéri au Blé en herbe :  
quand la littérature fait scandale

Jeudi 6 - 14h15 (EVG)
Amérique du sud :  
l'aire andine et l'Amazonie
Amazonie : derrière les mythes  
et légendes

Jeudi 13 - 14h15 (EVG)
Amérique du sud :  
l'aire andine et l'Amazonie
Amazonie : la véritable histoire 
ancienne des Amérindiens

Vendredi 14 - 14h15 (MJC)
Quand l’homme se lève, 
du sommeil à l’apesanteur
La figure accroupie,  
à genoux, assise

Lundi 17 - 14h (CC)
Le trans-humanisme au cinéma
Final cut d'Omar Naim (2014) 

Mardi 18 - 14h15 (EVG)
Colette, l’affranchie
La bonne dame du Palais Royal  
ou le savoir décliner

Jeudi 20 - 14h15 (EVG)
Regard sur les grandes 
expositions
Venise au temps de Tiepolo et  
de Vivaldi - Grand Palais

Janvier
Mardi 8 - 14h15 (EVG)
Le début du Cinquecento,  
1500–1520 ; le temps des génies
Introduction historique  
1494-1520 : l’Italie,  
entre splendeur et déclin

Jeudi 10 - 14h15 (EVG)
Introduction à la géopolitique
Les territoires et leur domination

Lundi 14 - 14h (CC)
Le trans-humanisme au cinéma
Mes doubles, ma femme et moi  
de Harold Ramis (1996)

Mardi 15 - 14h15 (EVG)
Introduction à la géopolitique
Les stratégies traditionnelles  
“ la conquête du centre ”

Vendredi 18 - 14h15 (MJC) 
Quand l’homme se lève, 
du sommeil à l’apesanteur
L'homme et la femme debout

Mardi 22 - 14h15 (EVG)
Le début du Cinquecento,  
1500–1520 ; le temps des génies
Florence et la Toscane, 1500-1506 : 
tradition et modernité

Jeudi 24 - 14h15 (EVG)
Regard sur les grandes 
expositions
Le Cubisme - Centre Pompidou

Mardi 29 - 14h15 (EVG)
Le début du Cinquecento,  
1500-1520 ; le temps des génies
Rome 1506-1520 : le grand atelier, 
Michel-Ange et Raphaël 

Jeudi 31 - 14h15 (EVG)
Introduction à la géopolitique
Les stratégies traditionnelles 
“ l’encerclement ”

Février
Mardi 5 - 14h15 (EVG)
Le début du Cinquecento,  
1500–1520 ; le temps des génies
Rome 1506-1520 : le grand atelier, 
Raphaël et consorts

Jeudi 7 - 14h15 (EVG)
Introduction à la géopolitique
Les nouvelles stratégies : doctrine 
“ Brzezinski ” et ses conséquences 

Lundi 11 - 14h15 (CC)
Le trans-humanisme au cinéma
Get out de Jordan Peele (2017)

Mardi 12 - 14h15 (EVG)
Le début du Cinquecento,  
1500–1520 ; le temps des génies
Venise 1500-1520 : l’autre peinture

Vendredi 15 - 14h15 (MJC) 
Quand l’homme se lève, 
du sommeil à l’apesanteur
En marche, en action
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Calendrier des conférences

Mardi 19 - 14h15 (EVG)
Le début du Cinquecento,  
1500–1520 ; le temps des génies
Les autres “ Italies ” :  
réception et invention

Jeudi 21 - 14h15 (EVG)
La musique des ondes
La musique des ondes

Mars
Mardi 12 - 14h15 (EVG)
Introduction à la géopolitique
Les mutations de  
“ l’art de la guerre ” 

Jeudi 14 - 14h15 (EVG)
Autour du post-humanisme : 
projets, mythes et démystification
De l’humanisme au post-humanisme

Vendredi 15 - 14h15 (MJC)
Quand l’homme se lève, 
du sommeil à l’apesanteur
Entre l'envol et la chute

Lundi 18 - 14h15 (CC)
Le trans-humanisme au cinéma
Ex Machina d'Alex Garland (2015)

Mardi 19 - 14h15 (EVG)
La musique des ondes
Ondes acoustiques : émission, 
propagation, réception 

Jeudi 21 - 14h15 (EVG)
Autour du post-humanisme : 
projets, mythes et démystification
Du Golem au Cyborg : les grands 
récits du post-humanisme

Mardi 26 - 14h15 (EVG)
Introduction à la géopolitique
Nouveaux territoires, nouveaux 
enjeux, nouveaux conflits

Jeudi 28 - 14h15 (EVG)
Autour du post-humanisme : 
projets, mythes et démystification
Les idées noires de  
l’intelligence artificielle

Avril
Mardi 2 - 14h15 (EVG)
La musique des ondes
La psycho acoustique et les 
neurosciences dans le domaine 
musical

Jeudi 4 - 14h15 (EVG)
Autour du post-humanisme : 
projets, mythes et démystification
Les nouvelles figures de 
“ l’extériorisation ” du biologique 
dans les dispositifs techniques

Jeudi 11 - 14h15 (EVG)
Autour du post-humanisme : 
projets, mythes et démystification
Qu’allons-nous faire du  
“ Big Data ” ?

Vendredi 12 - 14h15 (MJC)
Quand l’homme se lève, 
du sommeil à l’apesanteur
En apesanteur

Mardi 16 - 14h15 (EVG)
La musique des ondes
De Pythagore à Bach :  
à la recherche de  
la gamme parfaite

Jeudi 18 -14h15 (EVG)
La musique des ondes
Parallèle entre l’évolution  
de la théorie musicale et  
ses conséquences sur la facture 
des instruments

Mai
Mardi 7 - 14h15 (EVG)
La musique des ondes
L’organologie

Jeudi 9 - 14h15 (EVG)
La musique des ondes
Le traitement numérique du son, 
de l’enregistrement au mixage 

Mardi 14 - 14h15 (EVG)
La musique des ondes
Acoustique des salles et  
projection sonore

Jeudi 16 - 14h15 (EVG)
La musique des ondes
Langage symbolique de la musique

Jeudi 23 - 14h15 (EVG)
La musique des ondes
Expériences musicales  
sous contraintes :  
en direct du laboratoire  
de l’Oumupo


