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        LES AMIS DE LA MÉDIATHÈQUE 

        DE   SAINT-LEU-LA-FORÊT 

                                           

 

CALENDRIER DES CONFERENCES 2012-2013 

(ENTREE LIBRE) 

Date et heure Conférence Lieu 

 

Samedi  

08/09/2012 

17h 

 

Géopolitique : l’Algérie 

Stéphane Saliège 
 

Stéphane SALIEGE vit à Saint-Leu-la-Forêt. Après des études universitaires 
en histoire des relations internationales, sciences politiques et 
anthropologiques, il a été pendant huit ans Chargé puis Responsable de la 
communication et du marketing humanitaires, notamment pour  « Médecins 
sans frontière ». Il enseigne la géopolitique et le management humanitaire 
dans plusieurs écoles de commerce, de communication et de marketing  
ainsi qu’à l’Université. Stéphane est un habitué de nos programmes de 
conférences dans le cadre de son cycle géopolitique qui a toujours un grand 
succès. Il évoque l’Algérie en cette année du cinquantenaire de son 
indépendance 
 

 

Claire 

Fontaine 

 

Samedi  

29/09/2012 

17h 

 

 

Climats, observations et prévisions. 

Sommes-nous bien informés ? 

Daniel Levert 
 

Daniel Levert qui habite St Leu est ingénieur de formation. Féru 
d’astronomie il est membre du Cercle des Amateurs d’Astronomie et titulaire 
de deux diplômes universitaires dans cette discipline. Scientifique 
passionné, il est devenu un véritable « passeur de savoir » dans de 
nombreux domaines. Il nous propose un débat sans a priori sur un sujet 
controversé. 

 

 

Claire 

Fontaine 

 

Samedi  

06/10/2012 

17h 

 

L’Itinéraire d’un proscrit de l’Empire : « Un général 

de la Grande Armée au cœur des révolutions 

européennes.» 

Laurent Nagy 

 

Laurent Nagy habite St Leu. Il est Docteur en Histoire, enseignant et 
spécialiste de l’histoire politique du début du XIXe siècle. Après avoir publié 
en 2004 "Le Journal de marche du sous-lieutenant Ducque" suivi des 
"Souvenirs d’un médecin de la Grande armée", il a soutenu une thèse de 
doctorat intitulée « Le romantisme en action. Réalités et représentations 
subversives dans une France post-révolutionnaire. » Il vient également de 
faire paraître « D’une terreur à l’autre. Théories du complot et nostalgie de 
l'Empire (1815-1816) ».Il évoque ici, au travers des mémoires de Frédéric-
Guillaume de Vaudoncourt, une période mal connue de notre histoire, celle 
des « restaurations » et des mouvements nationalistes européens qui 
suivirent l’effondrement du 1

er
 Empire.  

 

 

Claire 

Fontaine 

 

Samedi  

20/10/2012 

17h 

 

« La campagne de Russie (1812), une effroyable 

tragédie. » 

Marie-Pierre Rey 

 

 

Claire 

Fontaine 
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Marie-Pierre Rey, agrégée d’histoire, ancienne élève de l’Ecole Normale 
Supérieure est Professeur d'histoire russe et soviétique à  
l'université Paris 1-Sorbonne et Directrice du Centre de Recherches en 
Histoire des Slaves. Elle enseigne aussi à Moscou et Saint-Pétersbourg. 
Elle est l’auteure d’une biographie d'Alexandre 1er traduite en plusieurs  
langues et qui fait autorité, ainsi que de nombreuses publications .sur 
l’histoire de la Russie dont « De la Russie à l’Union soviétique ou la 
construction de l’empire 1462-1953 » et « Le dilemme russe, la Russie et 
l’Europe occidentale d’Ivan le Terrible à Boris Eltsine ». A l’occasion du 

bicentenaire de la Campagne de Russie, Marie-Pierre Rey  aborde la 
tragédie humaine que fut cette expédition napoléonienne sous l’angle de vue 
des combattants. Par une intensive exploitation des archives russes qui a 
abouti à la publication de son dernier livre sous-titré « Une nouvelle histoire 
de la Campagne de Russie », elle nous fait mieux comprendre ce drame qui 
fut jusqu’alors surtout présenté selon le point de vue français. Elle évoque à 
cette occasion la confrontation des deux personnalités d’Alexandre I et de 
Napoléon I. 
 

 

 

Samedi 

27/10/2012 

17h 

 

 

Le verre : un si vieux produit…à la pointe de 

l’innovation 

Georges Carola 
 

Georges Carola est saint-loupien. Ingénieur INSA en Génie Physique et 
Ingénieur INSTN  en Génie atomique, M.Sc (DEA) et Ph.D (Docteur) en 
physique nucléaire de l’Université de l’Alberta (Canada), il a fait sa carrière  
chez Saint-Gobain de 1972 à 1995 en tant que  Directeur Technique, 
Directeur du développement vitrage et Directeur général d’une filiale de 
Saint-Gobain Emballage puis au CEA de 1995 à 2004 comme Directeur de 
l’Institut des Sciences et Techniques Nucléaires (INSTN) et Directeur du 
centre de Grenoble et Directeur du Patrimoine. Il nous parle de l’histoire d’un 
des plus vieux matériaux connu au monde et qui demeure pourtant à la 
pointe de l’innovation technique. Plan de l’exposé : Bref historique, 
Fabrication du verre soufflé, Fabrication de la glace (et différence avec le 
verre), Etapes des mécanisations, Evolutions technologiques des verres 
plats dits ‘techniques’.  
 

 

 

Claire 

Fontaine 

 

Samedi 

17/11/2012 

17h 

 

Ecosystèmes des télécommunications 

Hervé Radureau 

 

Ingénieur SUPELEC, Hervé Radureau habite St Leu et travaille chez Alcatel-
Lucen France. A l’heure d’Internet et des réseaux sociaux, il évoque un 
thème de grande actualité. 
 
 

 

Salle A 

 

Samedi 

01/12/2012 

17h 

 

Les églises du Val d’Oise 

Mathieu Lours  
 

Agrégé et docteur en histoire, Mathieu Lours enseigne l'histoire moderne et 
l'histoire des religions à l'Université de Cergy-Pontoise. Egalement  
organiste, ce spécialiste des cathédrales est l’auteur d’un « Dictionnaire des 
cathédrales », de « Cathédrales d'Europe » et de  « Lyon sacré ». Il  est 
également passionné du patrimoine parisien. Il a publié « Eglises du Val 
d'Oise : Dix siècles d'art sacré aux portes de Paris ». Il a déjà été reçu à St 
Leu pour une conférence sur l’église StLeu StGilles donnée à l’occasion du 
160

ème
 anniversaire de sa consécration.  

 

 

Claire 

Fontaine 
 

 

Samedi 

15/12/2012 

17h 

 

De l’Ancien régime finissant à l’Empire : la vie 

politique et mondaine de Regnaud de Saint Jean 

d’Angély  et de sa famille à la Chaumette de St Leu 

(1789-1824) 

Olivier Blanc   

 

Claire 

Fontaine 
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Olivier Blanc est l’auteur d’une dizaine d'ouvrages sur la fin du XVIIIe siècle, 
la Révolution et l'Empire. « La dernière lettre », recueil des ultimes 
messages des condamnés à mort de la Terreur, a été un succès de librairie. 
Cet ouvrage souvent traduit, démontre une érudition sans faille au service 
d'un travail de plusieurs années dans les archives publiques et privées. La 
même exigence méthodologique et documentaire caractérise ses essais 
remarqués sur l'espionnage international pendant les guerres de la 
Révolution et les milieux libertins sous Louis XVI. Plus récemment, il a publié 
en 2004 une biographie du conseiller d'État et ministre de Napoléon I 
Regnaud de Saint-Jean d'Angely dont la famille vécut à la Chaumette. Cette 
propriété fut, depuis la fin du règne de Louis XVI jusque sous l'Empire, le 
théâtre d'évènements politiques et mondains, autour des Guesnon de 
Bonneuil, Olivier Blanc évoque en particulier les personnalités de Michelle 
Guesnon de Bonneuil, femme galante et agent secret dont il a publié la 
biographie en 1987 ainsi que celle de ses filles, notamment Laure qui fut 
l’épouse de Regnaud. Olivier Blanc est revenu sur Mme de Bonneuil et le 
mystère de ses périples dans l'Europe en guerre de la Révolution à l'Empire 
dans "Les Espions de la Révolution et de l'Empire", publié chez Perrin en 
1995."  
 

 

Samedi 

12/01/2013 

17h 

 

Des nanotechnologies, pour quoi faire ? 

Claude Martelet 

 
Claude Martelet est Ingénieur-chimiste de l’École supérieure de chimie 
physique électronique de Lyon en 1967, Docteur ès Sciences à l’institut de 
physique nucléaire de Lyon et Maître-assistant à l’École centrale de Lyon en 
1973. Les travaux du Professeur Martelet dans le domaine des capteurs 
chimiques et des biocapteurs l’ont conduit à plus d’une centaine de 
publications dans des revues internationales. Il est un des membres 
fondateurs du Club microcapteurs chimiques(CMC2) créé en 1989. La 
mission de ce club est la veille technologique dans le domaine des 
microcapteurs chimiques, des biocapteurs, des biopuces et des 
microsystèmes analytiques. Il aborde un sujet d’actualité parfois source de 
controverses. Après avoir situé ce domaine et ses outils, cette présentation 
se proposera d'explorer les applications dans quelques-uns des multiples 
domaines concernés: santé, énergie, alimentation, bâtiment, chimie, 
cosmétique, informatique…Quelques perspectives et considérations 
sociétales seront données en guise de conclusion. Plan de l'exposé : 
Nanotechnologies: Une question d’échelle - Des propriétés hors du commun 
-“Voir“ le nano-monde - La nature une source d’inspiration - Les 
nanotechnologies dans nos activités - Faut-il avoir peur des 
nanotechnologies? -  Conclusion 
 

 

Claire 

Fontaine 

 

Samedi 

26/01/2013 

17h 

 

Le bagne 

Denis Seznec 

 

Créateur de « France Justice » en 1995 Denis Seznec veut  dénoncer les 
insuffisances et les erreurs de la justice.  Il est déjà venu à St Leu évoquer le 
combat qu’il a mené pour obtenir la réhabilitation de son grand père(la 
célèbre « Affaire Seznec »). Il revient parler du Bagne sujet sur lequel il a 
rassemblé de nombreux témoignages et documents inédits.  

 

 

Claire 

Fontaine 

 

Samedi  

09/02/2013 

17h 

 

Une Symbolique de la sculpture romane méconnue 

Raphael Guesuraga 

 

Raphael Guesuraga est l’auteur d’une thèse d’histoire de l’art sur le thème 
de la dévoration dans la sculpture romane de France et d’Espagne publiée 
en 2001. Cette recherche se fonde sur l’inventaire iconographique exhaustif 
de ces scènes et sur le contexte historique de leur apparition. En s’appuyant 
sur des projections d’images Raphael Guesuraga nous indiquera comment 
ce caractère particulier de la sculpture romane est représentatif d’une 
nouvelle approche non seulement religieuse et morale mais aussi  sociale et 
politique du monde médiéval. 
 

 

Claire 

Fontaine 
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Samedi 

23/02/2013 

 

Géopolitique :  l’Amérique Latine 

Stéphane Saliège 
 

Suite du cycle de géopolitique 
 

 

Claire 

Fontaine 

 

Samedi 

02/03/2013 

17h 

 

Le symbolisme dans la peinture du 19
e
 siècle 

Vincent Blanchard 

 

Vincent Blanchard qui est un habitué de nos conférences est Conservateur 
du Patrimoine et Directeur-Adjoint du Musée Départemental de l'Oise. 
 
 

 

Claire 

Fontaine 

 

Samedi  

23/03/2013 

17h 

 

La France des fromages 

Marielle Barret 
 

Marielle Barret, agrégée d’histoire, a été formatrice à l’IUFM de Versailles, 
Elle enseigne actuellement à l’Université de Cergy. Passionnée de l’histoire 
de Paris, elle a eu l’occasion, lors d’une précédente conférence, d’évoquer 
Haussmann et le bouleversement urbanistique que Paris a connu sous le 
Second Empire. Elle revient pour un tout autre sujet qui est aussi 
passionnant surtout s’il est suivi d’une dégustation ! 

 

 

Claire 

Fontaine 

 

Samedi  

06/04/2013 

17h 

 

La diplomatie vaticane entre les deux guerres 

Francis Latour 

 

Professeur à Bury, Francis Latour est spécialiste de l'histoire des relations 
internationales contemporaines. Il est membre du Conseil scientifique de la 
revue "Guerres mondiales et conflits contemporains". Il préside la 
Commission « les religions, les Eglises et la guerre » à l'Institut d'Histoire 
des conflits contemporains. La thèse de doctorat qu’il a soutenue en 1994 
portait sur "La Papauté et les problèmes de la paix pendant la Première 
Guerre mondiale". 

 

 

 

Claire 

Fontaine 

 

Samedi  

20/04/2013 

17h 

 

Le monde du tennis  

Patrick Flodrops 

 

Patrick Flodrops, membre dirigeant du Souvenir napoléonien, a déjà eu 
l’occasion de présenter pour Saint Leu Terre d’Empire une brillante 
conférence sur Napoléon qui est l’un de ses sujets de prédilection. Il revient 
à St Leu pour nous parler d’un sport dont il fut juge arbitre international 
pendant vingt ans. Il est l’auteur de " La Balle est faute" et nous dévoilera  
les coulisses du monde du tennis dans ses aspects intimes et drôles, du 
petit débutant aux meilleurs joueurs du monde. 
 

 

Claire 

Fontaine 

 

Samedi  

08/06/2013 

17h 

 

Géopolitique : le Brésil 

Stéphane Saliège 

 

Claire 

Fontaine 

 

Samedi  

22/06/2013 

17h 

 

L’Ornithologie 

Guy Barat 

 

Conseiller municipal de St Leu, pharmacien, membre de la Société 
d’Horticulture, défenseur acharné du patrimoine et créateur de l’association 
St Leu Terre d’Empire, Guy Barat cultive aussi la passion des oiseaux. Il est 
l’auteur d’ « Oiseaux heureux : mode d’emploi », de « Bien vivre avec son 
oiseau » et du « Perroquet gris du Gabon ». 
 

 

Claire 

Fontaine 
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