
UNIVERSITÉ LIBRE de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
Conférences à la salle Jacques Tati à 14 h 15 (12 bis, rue Danès de Montardat) 

 

JEUDI 9 : Cycle Quelques grandes figures de savants qui ont fait la science moderne 
Science et pouvoir : Antoine-Laurent LAVOISIER, la fondation de la chimie moderne  
et la modernisation de l’Etat 

Patrice BRET, Chercheur honoraire au Centre Alexandre Koyré/EHESS-CNRS-MNHN,  
Secrétaire général du Comité Lavoisier de l'Académie des sciences 

VENDREDI 10 : Cycle L’exotisme en musique 

L’exotisme en France autour de Debussy 
Danièle PISTONE, Professeure émérite à l’Université Paris-Sorbonne  

LUNDI 13 : Cycle Aux sources de l’architecture contemporaine 
 Le renouvellement des matériaux de construction à la fin du XIXème siècle :  
 acier et béton armé  
 Guy LAMBERT, Maître de conférences à l’Ecole nationale supérieure d’architecture  
 de Paris-Belleville, UMR Ausser 

MARDI 14 : Cycle Le Moyen-Orient de 1876 à 1950, aux racines des conflits  
 L’Empire ottoman de 1850 à 1914 : le choc de l’Occident     
 François GEORGEON, Directeur de recherche émérite au CNRS 

VENDREDI 17 : Cycle Conférences générales                                    
jjjjjjjjjCent ans après la révolution d'oc  tobre : mémoires et héritages de 1917                                          
jjjjjjjTaline TER MINASSIAN, Professeur  à l’Institut national des langues et civilisations orientales  
 

LUNDI 20 : Cycle « Histoires d’archéologie » à l’occasion des 150 ans  
       du Musée d’archéologie nationale (1867-2017) 
        Aux origines de l'archéologie nationale : La Commission de topographie  
        des Gaules (1858-1879)    
        Corinne JOUYS BARBELIN, Conservateur du Patrimoine, Chef du Service des ressources  

JEUDI 23 : Cycle La littérature anglo-saxonne 
 Laurence STERNE 
         Alexis TADIE, Professeur à l’Université Paris-Sorbonne (Paris IV) 

VENDREDI 24 : Cycle L’exotisme en musique 

   L'exotisme dans la musique romantique de la première moitié du XIXe siècle 
Brigitte FRANCOIS-SAPPEY, Professeur honoraire d’histoire de la musique au Conservatoire  
National de musique et de danse de Paris 

 
LUNDI 27 : Cycle Aux sources de l’Architecture contemporaine 

La naissance d’une architecture nouvelle aux Etats-Unis :  

l’Ecole de Chicago et les « gratte-ciel » 
Claude MASSU, Professeur émérite de l’art à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 



 

MARDI 28 : Cycle Les hydrocarbures dans le monde : un enjeu global  
 Pétrole et gaz, un secteur crucial de l’économie mondiale 

  Pierre-René BAUQUIS, Ancien Directeur stratégie et planification, Total  

JEUDI 30 : Cycle Quelques grandes figures de savants qui ont fait la Science moderne 
 Louis PASTEUR, le visionnaire 

Maxime SCHWARTZ, Directeur général honoraire de l'Institut Pasteur 
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