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Une conférence

« Plus inconnues que les 
femmes méconnues », 
le panthéon féministe 

des « pionnières » et
   ses absentes dans les 

années 1900.
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Une conférence d’introduction... 19/03/2020

L’histoire du cinéma.

... Suivie de 6 conférences

Le financement du cinéma. 26/03/2020

La France sous l’occupation. 02/04/2020

Hollywood et la politique. 23/04/2020

La nouvelle vague. 30/04/2020
La projection d’un film en lien avec la conférence aura lieu à 18h au cinéma Le Sélect

Le cinéma, reflet de la société. 07/05/2020

Le cinéma à l’épreuve des systèmes audiovisuels. 14/05/2020

Les conférenciers ont été contactés mais nous n’avons pas encore de réponse 
définitive car ils ne peuvent tous s’engager aussi loin.

Nous vous informerons dès que possible.

Toutes les conférences de ce cycle auront lieu à 20h30 à la salle du Mont-Blanc.

Des Frères Lumière à Netflix, le cinéma a connu de nombreuses évolutions. Qu’il soit 
divertissement ou reflet de la société, le cinéma nous a apporté un regard élargi et différent 
sur le monde et nous permet  de le comprendre davantage ou de nous faire réfléchir sur 
les œuvres culturelles qu’il nous livre. La fréquentation des salles de cinéma, ainsi que les 
différents festivals qui lui sont consacrés sont un marqueur important de notre société.
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Une conférence d’introduction... 09/01/2020

« Plus inconnues que les femmes méconnues », le panthéon féministe
des « pionnières » et ses absentes dans les années 1900.
Juliette RENNES, Sociologue, Maîtresse de conférences à l’EHESS, Centre d’étude des mouvements sociaux.

… Suivie de 6 conférences

L’astronomie au féminin. 16/01/2020
Yael NAZÉ, Docteure en astronomie, groupe d’Astrophysique des Hautes Énergies,
Université de Liège, maître de recherches FNRS 

L’accès des femmes aux études médicales, un long combat. 23/01/2020
Natalie PIGEARD-MICAULT, Docteure en histoire des sciences, Responsable 
des ressources historiques du Musée Curie, CNRS. 

À la recherche des femmes dans l’art : 30/01/2020
réflexions historiques sur l’invisibilité et l’occultation.
Julie VERLAINE, Maîtresse de conférences en histoire contemporaine, Présidente 
de Mnémosyme (association pour le développement de l’histoire des femmes et du genre), 
Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne

Femmes écrivaines, ombres et lumières. 06/02/2020
Marité CHARRIER, Professeure agrégée de Lettres modernes, 
auteure des mémoires fictives de Lucile de Chateaubriand

Grandeur et décadence d’Eugénie Luce (1804-1882) : 27/02/2020
l’histoire coloniale de l’Algérie au défi des femmes.
Rebecca ROGERS, Historienne, professeure à l’Université Paris-Descartes,
chercheure au Cerlis (Centre de recherches sur les liens sociaux).

Marguerite Thibert (1886-1982) : 05/03/2020
femme engagée et fonctionnaire internationale :
une femme à redécouvrir.
Francoise THÉBAUD, Historienne, professeure émérite de l’Université d’Avignon,
spécialiste de l’histoire des femmes et du genre.

Toutes les conférences de ce cycle auront lieu à 20h30 à la salle du Mont-Blanc.

L’apport des femmes à la connaissance, une longue histoire d’occultation.
Pour une George Sand, une Marie Curie…, combien de femmes sont restées méconnues ? 
Leurs recherches, écrits, œuvres d’art, leur génie n’ont pas été reconnus ou l’ont été 
très tardivement, nous privant ainsi de talents souvent exceptionnels. Les conférences 
présenteront des personnalités emblématiques, illustrant cette occultation de femmes 
remarquables dans plusieurs champs de la connaissance et de l’art.
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Les relations entre la science et la société peuvent être conflictuelles. La science, qui a 
joué un rôle majeur dans l’amélioration des conditions de vie de l’humanité, suscite parfois 
une véritable défiance de la part du public. Dans ce cycle, nous voulons montrer qu’un 
dialogue fructueux entre le public et les scientifiques peut s’établir en permettant à chacun 
de comprendre le rôle qu’il peut et doit jouer dans l’évolution de la société, tout en évitant 
les dérives catastrophiques que laisse entrevoir une utilisation incontrôlée des découvertes 
scientifiques.

Une conférence d’introduction... 10/10/2019

La science, la politique et la démocratie. 
Michèle LEDUC, ancienne présidente du comité d’éthique du CNRS, ancienne directrice 
du laboratoire de physique de l’École normale supérieure.

... Suivie de 6 conférences

Les sciences participatives : 17/10/2019
entre curiosité scientifique et mobilisation citoyenne.
François HOULLIER, biologiste, président-directeur général de l’Ifremer, membre 
de l’Académie des Technologies et de l’Académie d’agriculture de France 
et ancien président de L’USPC (Université Sorbonne Paris Cité).

Découvertes fondamentales et innovations technologiques : 07/11/2019
la saga du digital.
Didier ROUX, ancien directeur de la recherche et de l’innovation de Saint-Gobain 
et membre de l’Académie des Technologies et de l’Académie des Sciences.

Chimie et société : quel dialogue ? 14/11/2019
Jean-Michel LEFOUR, ancien directeur scientifique du Palais de la Découverte, 
membre de la commission « Chimie et société ».

Science, santé et environnement. Que croire ? Qui croire ? 21/11/2019
Jean-Paul KRIVINE, rédacteur en chef de « Science et pseudo-sciences »
la revue de l’Association Française pour l’Information Scientifique (AFIS).

Quelques réflexions sur le métier de journaliste scientifique, 28/11/2019
à travers des exemples actuels.
Azar KHALATBARI, journaliste scientifique, prix Jean Perrin de vulgarisation  scientifique 
de la Société Française de Physique

Atelier réflexion sur le cycle. 05/12/2019

Toutes les conférences de ce cycle auront lieu à 20h30 à la salle du Mont-Blanc.
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