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ARTS : 

     - Regard sur les grandes expositions : par Danièle Cotinat agrégée d’histoire 

          - Soutine/De Kooning au musée de l’Orangerie 20/11/2020 

          - Les modernités suisses au musée d’Orsay 04/12/2020 

          - Les femmes peintres au XVIIIème siècle, des artistes comme les autres 14/01/2021 

          - A déterminer, en attente de programme 26/03/2021 

          - Renoir/Magritte au musée de l’Orangerie 16/04/2021 

     - Venise un monde (presque) à part : par Charlotte de Malet conférencière en histoire de l’art 

          - Venise, les conditions d’une explosion picturale 05/01/2021 

          - 1500-1510 la révolution 08/01/2021 

          - 1510-1540 place nette pour Titien 12/01/2021 

          - 1540-1560 un moment maniériste 26/01/2021 

          - 1550-1575 l’heure des génies 02/02/2021 

          - 1575-1600 fin de siècle 09/02/2021 

     - Création en couples, couples artistiques : par Martine Le Gac historienne de l’art enseignante à 

        l’Ecole Nationale Supérieure de Dijon 

          - Sophie Stern et Robert Delaunay 11/12/2020 

          - Aino Marsio-Aalto et Alvar Aalto 05/02/2021 

          - Claude et François-Xavier Lalanne (Les Lalanne) 19/03/2021 

          - Nikki de Saint-Phalle et Jean Tinguely 09/04/2021 

           - Lucy et Jorge Orta 07/05/2021 

ART-CULTURE ET SOCIETE : 

     - L’art et la table : par Patrick Rambourg historien des pratiques culinaires et alimentaires, 

       chercheur associé au Laboratoire ICT Université Paris 7 Denis Diderot 

          - Les premières civilisations de la table 17/09/2020 

          - La table médiévale profane et sacrée 24/09/2020 

          - Marchés et denrées 01/10/2020 

          - Cuisine en peinture 08/10/2020 

          - La table représentée 15/10/2020 

          - Desserts et sucreries 05/11/2020 

     - Odeurs et parfums en Occident et au Japon : 

          - Les paradoxes de l’odorat par Brigitte Munier enseignante-chercheure en sociologie de la  

            littérature et de la culture 19/11/2020 

          - Odorat et neurosciences par Roland Salesse ingénieur agronome et chercheur en  

            neurobiologie olfactive à l’INRA 24/11/2020 

          - Odeurs de haine et parfum d’amour : la sociabilité et l’olfaction par Brigitte Munier  

            enseignante-chercheure en sociologie de la littérature et de la culture 01/12/2020 

          - La philosophie de l’olfactif dans la culture japonaise par Chantal Jaquet professeure d’histoire 



            de la philosophie moderne à l’Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne 08/12/2020 

          - L’olfactif et l’art par Danièle Cotinat agrégée d’histoire 17/12/2020 

LITTERATURE ET THEATRE : 

     - Marguerite Yourcenar, une œuvre-vie à contre-courant : 

          - Un parcours unique du Mont Noir à l’Académie Française par Achmy Halley écrivain,  

            chercheur en littérature contemporaine, spécialiste de Marguerite Yourcenar 15/04/2021 

          - Une œuvre classique et subversive par Achmy Halley 06/05/2021 

          - Lire, écrire et traduire le monde par Achmy Halley 20/05/2021 

          - Des combats et des engagements pour demain par Achmy Halley 27/05/2021 

HISTOIRE SOCIETES ET CIVILISATIONS : 

     - Histoire de l’écriture (2ème partie) : 

          - Le déchiffrement de l’écriture Maya (Un siècle et demi de recherches en quête d’une histoire 

             oubliée) par Jean-Michel Hoppan épigraphiste au CNRS, spécialiste du Maya 03/11/2020 

          - Naissance de l’écriture en Mésoamérique par Jean-Michel Hoppan épigraphiste au CNRS,  

            spécialiste du Maya 10/11/2020 

          - L’origine et la distribution des alphabets au IIème millénaire avant notre ère par Robert  

            Hawley directeur d’études à l’EPHE religions et culture du Levant ancien 12/11/2020 

          - La diffusion des alphabets linéaires « régionaux » au début du Ier millénaire avant notre ère,  

            avec un regard particulier porté sur les alphabets araméens par Robert Hawley 17/11/2020 

          - L’écriture chinoise, ses particularités et son fonctionnement par Françoise Bottéro chercheuse 

            au CNRS, directrice du Centre de Recherche Linguistique sur l’Asie Orientale 03/12/2020 

          - L’écriture chinoise : histoire et évolution par Françoise Bottéro chercheuse au CNRS, directrice 

            du Centre de Recherche Linguistique sur l‘Asie Orientale 10/12/2020 

     - L’Europe (2ème partie) : 

          - Une invention européenne : l’Université par Thierry Kouamé maitre de conférences en 

            histoire médiévale Paris 1 Sorbonne 19/01/2021 

          - Géopolitique(s)de l’Europe : le leg des empires par Michel Musolino diplômé de Sciences Po,  

            essayiste 21/01/2021 

          - Géopolitique(s) de l’Europe : le destin des Nations par Michel Musolino diplômé de 

            Sciences Po, essayiste 28/01/2021 

          - L’Europe, la ville et les modèles urbains par Pierre Monnet directeur d’études à l’EHESS, 

            directeur de l’Institut Franco-Allemand/Sciences historiques et sociales (IFRA/SHS) 04/02/2021 

          - Constitution d’un espace scientifique en Europe par Marie-Odile Goetgheluck professeure 

            agrégée de physique 11/02/2021 

     - Au travail, à la cour, en famille : l’action de la femme dans l’histoire ( de l’Antiquité à la fin du  

       Moyen-Age) : 

          - Conférence introductive par Geneviève Bührer-Thierry professeure à l’Université Paris 1 

            Panthéon-Sorbonne Laboratoire de Médiéviste occidentale de Paris 04/03/2021 

          - Le travail des femmes en Mésopotamie par Brigitte Lion professeure de l’Orient Ancien à Paris 

            1 Panthéon-Sorbonne 11/03/2021 

          - Femmes, familles et parentés dans l’Athènes classique par Aurélie Damet maitresse de 

            conférences Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 18/03/2021 

          - Femme romaine, femme barbare par Sylvie Joye professeure d’histoire du Moyen-Age  

            Université de Lorraine 25/03/2021 

          - Les travaux agricoles des hommes et des femmes au Moyen-Age par Didier Lett professeur  

            d’histoire médiévale Université Paris-Diderot 01/04/2021 



          - Le pouvoir au féminin à la fin du Moyen-Age par Murielle Gaude-Ferragu maitresse de  

            conférences Université Paris 13 Sorbonne-Paris-Cité 08/04/2021 

SCIENCES AVEC LE COMPAS (Université Paris XI Orsay) : 

     - Jusqu’à l’infini et retour : 

          - D’un infini à l’autre : les changements d’échelle par François Graner Laboratoire Matière et  

            Systèmes Complexes Université Paris-Diderot 04/05/2021 

          - Plongée au cœur de la matière par Sébastien Descotes-Genon Directeur du Laboratoire de  

            Physique Théorique Université Paris-Saclay 11/05/2021 

          - de l’infiniment petit à l’infiniment grand : une brève histoire de l’univers par XXXXXXXX 

            18/05/2021 

          - L’infini des mathématiciens au fil de l’histoire par jean Dhombres Centre Alexandre-Koyré 

            EHESS 25/05/2021 

     - Des organismes hors catégorie : 

          - 22/09/2020 

          - 29/09/2020 

          - 06/10/2020 

          - 13/10/2020 

 

DES CLIMATS ET DES HOMMES : 

          - De l’Histoire du climat à la météorologie : l’apport des archives religieuses des observatoires  

            jésuites par Monsieur Alain Gioda directeur de recherche à l’IRD 02/03/2021 

          - Des forêts, des climats et des hommes par Madame Andrée Corvol-Dessert professeure 

            honoraire à la Sorbonne 9/03/2021 

          - Histoire des hommes et des climats en pays mayennais par Monsieur Christian Férault  

            directeur de recherche honoraire à l’INRA 16/03/2021 

          - Les climats et l’art par Danièle Cotinat agrégée d’histoire 23/03/2021 

 

CINEMA :  

     - La relecture du Western contemporain : par Denis Mellier professeur de littérature comparée et  

       de cinéma Université de Poitiers 

          - Conférence introductive 12/10/2020 

          - Film : La dernière piste de Kelly Reichardt 16/11/2020 

          - Film : Le grand silence de Sergio Corbucci 14/12/2020 

          - Film : The hired man de Victor Schertzinger 11/01/2021 

          - Film : Trois enterrements de Tommy Lee Jones 08/02/2021 

          - Film : Jauja de Lisandro Alonso 08/03/2021 

ANNIVERSAIRE DE L’UNIVERCITE OUVERTE : 

Surprise, l’Affaire Dussaert 26/11/2020 

 

 

13 mai 2020 


