
PROGRAMME 2021-2022 
CONFERENCES 
 

■ LE LUNDI DE 14 H 15 A 16 H, EN ALTERNANCE 
 

LA NAISSANCE DE L’ARCHÉOLOGIE EN FRANCE, LES COLLECTIONS 

MÉCONNUES DU MUSEE DES ANTIQUITÉS NATIONALES 

Isabel BONORA ANDUJAR, préhistorienne, Docteure en histoire, Conservatrice du 

patrimoine au Musée d'archéologie nationale  

 
USAGES ET IMAGES DE LA FORET 

Brigitte DUMORTIER, Ancienne élève de l’École normale supérieure, agrégée de 

géographie, Maître de conférences à Sorbonne Université, Présidente de l’Université 

Libre de Saint-Germain-en-Laye 

  

■ LE MARDI DE 14 H 15 A 16 H, EN ALTERNANCE : 

 
AUTOUR de DEBUSSY 

Jean-Jacques VELLY, Maître de conférences HDR à Sorbonne Université 

  

GÉOPOLITIQUE DE L’EAU 

David BLANCHON, Ancien élève de l’École normale supérieure, agrégée de 

géographie, Professeur à l’Université Paris Nanterre 

      
■ LE JEUDI DE 14 H 15 A 16 H, EN ALTERNANCE : 

 
LE NEUVIÈME ART, LA BANDE DESSINÉE 

Patrick de JACQUELOT, journaliste spécialisé, auteur et collectionneur 
 

CORÉE – JAPON : LES FRÈRES ENNEMIS DE L’ASIE ORIENTALE 

Pierre-Emmanuel ROUX, Maître de conférences à l’Université de Paris, coordinateur 

de l’Atlas national de Corée 

 

■ LE VENDREDI  DE 14 H 15 A 16 H, EN ALTERNANCE 
 

CONFERENCES GENERALES SUR DES SUJETS VARIES 

 

SCIENCES ET TECHNOLOGIES  
Jean-Claude LEHMANN, Ancien élève de l’École normale supérieure, Professeur 

honoraire à Sorbonne Université, ancien directeur scientifique du CNRS  

 

      SEMINAIRES ET ATELIERS 

    Archéologie : Autour des collections du Musée d’archéologie nationale   
(8 séances) par des conservateurs du MAN - 65 € 

 

Atelier d’écriture : « Oser, créer, donner vie à la narration »  

Evelyne MARMONNIER, Ancienne élève de l’École Normale Supérieure, agrégée 

de lettres modernes, professeur de CPGE 

(10 séances) jeudi de 10h à 12h – 65 €  

 

Géopolitique : Enjeux stratégiques et enjeux symboliques  
Brigitte DUMORTIER, Ancienne élève de l’École Normale Supérieure, agrégée et          

docteur en géographie, Maître de conférences à Sorbonne Université 
    (10 séances) mardi de 10h à 12h - 65 €  

 

  Histoire : La  famille et l’éducation du Moyen-âge à la Renaissance 

en Occident et à Byzance 
Hélène SOLIGNAC-SAINT-CERNIN, professeure certifiée d'histoire, titulaire 

d’un master en histoire des religions et des mentalités  

(20 séances) vendredi de 10h à 12h – 180 €  

 

    Histoire de l’art : Arts et civilisations des Amériques 
     Pascal MONGNE, archéologue, historien de l’art, chargé de cours à l’École du Louvre 

     (10 séances) mercredi de 10h à 12h - 65 €    

 

Musicologie : Dix grandes œuvres musicales à (re)découvrir : 

histoire et esthétique 
     Jean-Jacques VELLY, Maître de conférences HDR à Sorbonne Université   

     (10 séances) vendredi de 10h à 12h - 65 € 

 

Atelier de peinture : La théorie de la couleur appliquée à la pratique 

picturale ou du bon usage des contrastes 
      Yves DENIS, Ancien élève des Beaux-Arts, enseignant, artiste peintre  

      (20 séances) jeudi de 9h à 12h - 300 €  

      

     Philosophie : Rire et philosophie  
     Véronique WIEL, Agrégée et docteure, Professeur à l’Institut Catholique de Paris 

      (10 séances) mardi de 10h à 12h - 65 € - à partir de février 2022 

 

      Sciences :  Introduction à la génétique et à ses applications 
      Egisto BOSCHETTI, Docteur ès Sciences, Consultant 
      (10 séances) lundi de 10h à 12h - à partir de janvier 2022 - 65 € 

 

      Séminaires proposés par Sciences Po SGL : programme en attente 

             VISITES  & VOYAGE EN COREE  réservés aux adhérents   



 INSCRIPTIONS    

 
Pour les cycles de conférences et pour les séminaires*  

 

Par correspondance dès le mercredi 26 mai 

 
Sur le site www.universitelibresaintgermainenlaye.com 

dès le lundi 7 juin  
 

À l’accueil à partir du lundi 20 septembre  
de 10h à 12h sauf le mercredi et le week-end 

Espace Paul et André Vera 

2, rue Henri IV 

78100 Saint-Germain-en-Laye  

 

Les inscriptions se poursuivent toute l’année 
                         

Une brochure complète et détaillée sera expédiée dès sa parution à tous les 

adhérents de l’année 2021/2022 

Pour les nouveaux adhérents, elle pourra être retirée à l’Espace Vera, dans 

différents lieux publics de la ville et des communes voisines ou consultée 

sur le site www.universitelibresaintgermainenlaye.com 
                     

Cotisation annuelle : (donnant accès à toutes les conférences) 

 98 € pour les non Saint-Germanois    

 85 € pour les habitants de Saint-Germain et de Fourqueux 

 55 € pour les personnes ayant trois enfants de moins de 18 ans 

 40 € pour les moins de 27 ans 
 

Participation supplémentaire demandée pour les inscriptions aux 

séminaires ainsi que pour les visites culturelles et les voyages 
  

 * pour les séminaires Sciences Po Saint-Germain, pas d’inscription avant 

septembre 

 
 

 

 

ANNEE UNIVERSITAIRE 

2021-2022 
 

 

      

     UNIVERSITÉ LIBRE  

     de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE et sa RÉGION 

 

     Espace Paul et André Vera 
 2, rue Henri IV   

 78100 Saint-Germain-en-Laye       

 01 39 73 42 55 

 

               universite.libre@wanadoo.fr 
 

                  www.universitelibresaintgermainenlaye.com     

 

               https://www.facebook.com/ULSG78/ 

       

Renseignements à l’accueil tous les jours de 10h à 12h 

sauf mercredi et par téléphone de 9h à 12h 

    

                Fermé du 2 juillet 2021 au soir au 29 août inclus  
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