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2018
Le 22 septembre 2018, François BERGUERAND, que nous
avons déjà accueilli, viendra nous parler des « Ovnis, extra- terrestres
entre mythes et réalités ».
Depuis plus de 60 ans que le phénomène OVNI se manifeste abondamment sur notre Terre,
on n’a jamais pu prouver qu’il était dû à des extraterrestres, pas plus qu’on a pu prouver
qu’il était d’origine intra terrestre… ou terrestre. A PARTIR DU MOMENT OÙ IL N’Y
AVAIT DE PREUVE NI DANS UN SENS NI DANS L’AUTRE, CELA A DONNÉ NAISSANCE
À UNE SORTE DE GUERRE DE RELIGION TRÈS INTOLÉRANTE ENTRE LES «
CROYANTS » ET LES « SCEPTIQUES ».
Aujourd’hui encore OVNI et Extraterrestres provoquent parfois incrédulité et railleries sous
le regard condescendant des autorités de tous bords. Et pourtant si 80% raillaient les OVNIs
il y a 20 ans ils sont moins de 40 % aujourd’hui.
Mais est-ce justice rendue à des phénomènes dont ont été témoins plus de 5% de la
population mondiale sachant de plus qu’Armées et Etats ont presque toujours instauré le
Secret Défense sur ce sujet ? Voyons ce que les mémoires du passé jusqu’à l’actualité
présente nous dévoilent, entre mythes et réalité, entre secrets ou mensonges et vérités. LE
SUJET EST DIFFICILE CAR S’Y MÉLANGENT VÉRITÉS, CANULARS, CENSURES ET
DÉSINFORMATIONS.
http://francois-berguerand.com/biographie/

Le 13 octobre 2018, Jonathan Mandelbaum qui est déjà venu
évoquer brillamment Lawrence d'Arabie, évoquera, en cette dernière année anniversaire du
1er conflit mondial, l'entrée en guerre des Etats-Unis : «

La Fayette nous voilà,
l'Amérique dans la Grande Guerre. »
L’entrée en guerre des États-Unis aux côtés des Alliés le 6 avril 1917 marque un tournant
décisif dans le conflit mondial. Sous le titre « La Fayette, nous voilà ! » - formule
prononcée par le Lieutenant-Colonel Stanton sur la tombe du Marquis de La Fayette à Paris.
La conférence de Jonathan Mandelbaum, Américain de Cormeilles en Parisis, retracera les
différents aspects de cette intervention : le contexte diplomatique, le basculement de
la neutralité à la mobilisation, les principales batailles et l’impact de l’arrivée massive des
« Sammies » sur les futures relations entre les États-Unis et son allié séculaire, la France.
Cet événement ne sera bien sûr pas sans conséquences lors des négociations de paix entre
l'Allemagne et les Alliés qui aboutirent à la signature du traité de Versailles du 28 juin 1919.
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Le 10 novembre 2018, le docteur Jean-Marie Turgis, praticien
en activité, nous propose une conférence qui a connu le succès lors de précédentes
présentations, notamment aux Archives départementales du Val d’Oise en novembre dernier,
en partenariat avec l'Office national des Anciens Combattants. Elle est intitulée

« Evolution de la médecine et de la chirurgie pendant la
guerre 1914-1918 ».
Le Dr Turgis nous invite à découvrir comment la guerre de 1914-18 avec ses nombreuses
victimes a entrainé la médecine à s'adapter et à évoluer en un temps record. La révolution
industrielle du XIXe siècle a largement transformé l’art militaire : des armes puissantes et
destructrices ont été inventées. Mais le fantassin reste celui de la guerre de 1870 et la
pratique de la médecine et de la chirurgie a peu évolué.
Trois semaines après le début du conflit, près de Neufchâteau, dans les Ardennes belges, les
armées française et allemande s’affrontent le samedi 22 août 1914. Cette journée sera la plus
meurtrière de toute l’Histoire de France : on estime à 27 000 le nombre de morts et de
disparus en une journée.
Devant cette hécatombe, il a fallu faire fi du passé et, très rapidement, grâce aux progrès de
la science, créer de toutes pièces une médecine et une chirurgie modernes, adaptées au
nouveau conflit. En cinq années, le pari fut tenu ; la mortalité a régressé dans d’importantes
proportions et les blessures sont devenues souvent moins graves et moins handicapantes.
Et nous vivons encore maintenant totalement sur ces acquis, un siècle plus tard !
Cette conférence est donnée, à l’occasion du centenaire de l’Armistice du 11 novembre
2018, par les Amis de la Médiathèque, en partenariat avec l’AHGEVO et le SOUVENIR
FRANÇAIS,

Le 15 décembre 2018, Bernard Guillaume, fidèle des conférences
des Amis de la Médiathèque pour lesquels il a déjà réalisé huit prestations de grande qualité
sur des thèmes des plus variés, évoquera "Albertine

Sarrazin (1937-1967)
: une femme prisonnière, un écrivain libre". Voici le résumé de la
présentation rédigée par le conférencier :
Albertine Sarrazin (1937-1967), qui n'a pas vécu trente ans, a connu à peine deux années de
gloire, après la publication des trois romans parus de son vivant : L'Astragale et La Cavale
(1965) , La Traversière (1966). L'Astragale a même connu un succès mondial, avec des
traductions dans une vingtaine de langues.
Ses livres ont immédiatement touché un très vaste public, d'abord parce qu'elle est un grand
écrivain, et aussi parce que sa vie et son œuvre évoquent des problèmes "sociétaux"qui nous
interpellent tous : l'abandon d'un enfant, l'adoption, la prise en charge des enfants surdoués,
le traitement de la pré-délinquance juvénile, la justice appliquée aux mineurs, la prostitution
occasionnelle, les conditions de vie dans les prisons, la réinsertion des détenus, et même la
formation et la responsabilité des médecins. Des sujets universels et intemporels.
Albertine écrivait pour vivre, pour survivre, « pour (se) survivre »,et pour rester digne, pour
rester elle-même. Elle y a réussi. Elle a écrit des textes (parfois posthumes) d'une beauté et
d'une profondeur stupéfiante, certains à l'âge de quatorze ans.
Malgré une enfance et une adolescence piétinées et saccagées, elle est restée une belle âme.
4

(L'exposé sera illustré de courts extraits de ses œuvres, mais aussi de nombreux documents
photo, audio et vidéo)
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Le 19 janvier 2019
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Sélectionné au Prix France Musique des Muses 2018, «

Voir la musique » est le

dernier ouvrage de Florence

Gétreau paru chez Citadelles & Mazenod. Elle viendra
nous en parler le 16 février 2019.

Formée en histoire de l'art par Jacques Thuillier et en organologie par Geneviève Thibault de
Chambure, docteur habilité, conservateur du patrimoine pendant vingt-cinq ans, directeur de
recherche au CNRS depuis 2005, Florence Gétreau a consacré de nombreuses années au
Musée instrumental et au Musée de la Musique dont elle a été chef de projet (1987-1992).
Responsable du département de la Musique et de la Parole au Musée national des Arts et
Traditions populaires (1994-2003), elle a dirigé les unités de recherche du
CNRS Organologie et iconographie musicale (URA 1015) de 1992 à 1995 et l’Institut de
Recherche sur le Patrimoine musical en France(UMR 200) de 2004 à 2013. C’est au sein de
ces équipes qu’elle a créé et dirige la revue scientifique annuelle Musique • Images •
Instruments (16 vol. parus chez Klincksieck puis CNRS Éditions). Elle a été professeur
associé d’iconographie musicale et d’organologie au Conservatoire national supérieur de
musique de Paris (1993-2016) et a enseigné dans le Master « Musique et musicologie » de
l’Université de Tours (2004 à 2013).
Sa thèse de doctorat (Paris-Sorbonne, 1991, publiée en 1996 par les éditions Klincksieck et la
Réunion des musées nationaux) a été consacrée aux collections instrumentales du
Conservatoire de Paris, dans une perspective qui tient de la musicologie, de l’histoire du goût
et de l’histoire des institutions. Sa thèse d'Habilitation à diriger des recherches (Tours,
Université François-Rabelais, 2006) a été consacrée à L'Histoire des instruments et les
représentations de la musique en France. Une mise en perspective disciplinaire dans le
contexte international. Ses travaux portent sur l’organologie (évolution des instruments de
musique, facture instrumentale, techniques et déontologie de la restauration), sur l’histoire
des collections d’instruments, sur l’histoire sociale de la musique et sur l’iconographie
musicale.
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Elle a été commissaire de plusieurs expositions, notamment La facture instrumentale
européenne (1985), Instrumentistes et luthiers parisiens (1988), Musiciens des rues de
Paris (1997), Souffler c’est jouer (1999), Voir la musique – Les sujets musicaux dans les
œuvres d’art du XVIe au XXe siècle (2009), Entendre la guerre : sons, musiques et silence en
14-18 (2014), Les belles vielleuses (2014), Le Vin et la Musique (23 mars-24 juin 2018,
Bordeaux, Cité du Vin).
En 2001, elle a reçu à Londres l’Anthony Baines Memorial Prize de la Galpin Society for the
Study of Musical Instruments. En 2002, à Boston, l’American Musical Instrument Society lui
a décerné le Curt Sachs Award. Elle a été élue membre de l’Academia Europaea – The
Academy of Europe en 2010. Elle siège à la Commission supérieure des Monuments
historiques, Ve section (orgues et instruments de musique). Membre du Comité national de la
recherche en 2011-2012, Présidente de la Société française de Musicologie (2011-2015),
membre du comité de rédaction de la Revue de Musicologie, elle est membre du Directorium
de la Société internationale de musicologie depuis 2012. Elle est Commandeur de l'ordre des
Arts et des Lettres.
Notices biographiques : Laurence Libin, « Florence Gétreau », The New Grove Dictionary
of Musical Instruments, Second Edition, Laurence Libin (ed), Londres, Oxford University
Press, 2014, vol. 2, p. 418-419 ; Fanny Gribensky et Isabelle Mayaud, « De la musique à ses
objets et ses images, entretien avec Florence Gétreau », Transposition, 4
(2014) https://transposition.revues.org/980 ; Article « Gétreau », Die Musik in Geschichte
und Gegenwart, MGG, Ludwig Finscher (ed.), Kassel, Bärenreiter, Stuttgart, Metzler, 2002,
Personenteil 7, col. 847.

Quelques mots sur Florence Gétreau :
Historienne de l’art et musicologue, Florence Gétreau est directrice de recherche émérite au
CNRS (Institut de recherche en musicologie). Conservatrice du patrimoine jusqu’en 2003,
elle a dirigé l’Institut de recherche sur le patrimoine musical en France. Elle a écrit et
coordonné une quinzaine d’ouvrages qui portent sur les instruments de musique, l’histoire
sociale de la musique et l’iconographie musicale. Elle dirige la revue Musique • Images •
Instruments (CNRS Éditions, 16 vol. parus) et assure régulièrement le commissariat
d’expositions temporaires. Membre de l’Academia Europaea, Commandeur des Arts et
Lettres, elle a reçu le Curt Sachs Award en 2002 et a présidé la Société française de
musicologie de 2011 à 2015.

Voir la musique
Comment les artistes ont-ils représenté la musique du XVIe au XXe siècle ? Telle est la
question soulevée par cet ouvrage qui permet une approche à la fois méthodologique et
sensible d’œuvres visuelles qui s’intéressent à la matérialité de la musique (ses instruments,
ses musiques notées, ses gestes, ses acteurs et ses lieux de pratique), mais aussi à sa présence
dans la fable humaine, ses grands mythes, son histoire, ses courants esthétiques. Nombre
d’images dépassent la transposition de la réalité sonore pour ouvrir sur un univers
symbolique et sur l’abstraction. Le livre comporte six chapitres approfondis en trente
thématiques. 300 œuvres picturales (par 230 artistes) ont été sélectionnées et analysées et 60
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se réfèrent à des œuvres musicales précises. L’ouvrage comporte une bibliographie en
histoire de l’art et en musicologie de 640 titres, un index et un glossaire.
Trois questions à Florence Gétreau


Quelle est la place de cet ouvrage dans votre carrière ?

Florence Gétreau : L’ouvrage est l’aboutissement de quarante ans de travaux sur les œuvres
d’art à sujet musical. Il offre une synthèse de multiples découvertes et interrogations
personnelles à la communauté des musiciens, des musicologues et plus largement des
mélomanes, tout en souhaitant montrer aux historiens et amateurs d’art qu’une juste analyse
des éléments musicaux peut permettre de reconsidérer la connaissance et l’interprétation des
œuvres picturales. L’exceptionnelle réalisation éditoriale de Citadelles et Mazenod permet,
comme aucune collection musicologique ne l’avait réalisé jusqu’à présent, d’approcher les
détails significatifs et la puissance émotionnelle des œuvres.


Qu’avez-vous cherché à montrer dans cet ouvrage ?

Les œuvres visuelles à sujet musical sont des sources à part entière – à l’égal des sources
musicales, littéraires et historiques – pour comprendre et mesurer l’évolution de la musique
dans l’histoire et dans la société. Elles constituent un réservoir considérable d’informations
concrètes – qu’il faut toujours confronter aux connaissances musicologiques –, mais sont tout
autant des symptômes de la dimension symbolique, conceptuelle voire spirituelle de la
musique à travers les sociétés et les époques.


Quels sont vos prochains projets ?

Une exposition sur Le Vin et la Musique qui se tiendra du 23 mars au 24 juin 2018 dans la
nouvelle Cité du Vin à Bordeaux, en partenariat avec France musique et Gallimard pour le
catalogue. Dans ce cadre, un colloque conclusif sous l’égide de la Société internationale de
musicologie portera sur Le Vin et la Musique entre Orient et Occident : pouvoir et
symbolique des images ; Le prochain volume de Musique • Images • Instruments, abordera «
Les instruments électriques, électroniques et virtuels » (CNRS Éditions, sous presse).

Grégoire ICHOU

nous a proposé en novembre dernier une conférence-concert
consacrée à Montmartre qui a eu un immense succès.

Nous le verrons revenir

le 23 mars prochain pour évoquer, dans le même esprit,
Le quartier du Marais.
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Le concept de visite chantée et de conférence-concert :

“Comme de longs échos qui de loin se confondent
Dans une ténébreuse et profonde unité,
Vaste comme la nuit et comme la clarté,
Les parfums, les couleurs et les sons se répondent”
Charles Baudelaire, « Correspondances »
Voici, en quelques vers, résumée la genèse de mon travail. Les arts visuels, sonores,
littéraires et vivantsentretiennent des relations riches en analogies, en interactions,
en « correspondances ». Ces liens peuvent être aussi bien thématiques que formels.
Les différents arts nous apprennent beaucoup les uns sur les autres et les œuvres
témoignent de leur contexte historique. Mais comme le dit si justement Baudelaire,
10

dans ces « forêts de symboles », beaucoup n’entendent que de « confuses paroles ».
Ces synesthésies et ces références au temps de la création de l’œuvre doivent être
expliquées, décortiquées, déchiffrées. N’est-ce pas précisément le rôle d’un
conférencier ? C’est cette mission que je désire accomplir : transmettre une
connaissance des arts, de leurs rapports entre eux et avec leur époque, en la
rendant accessible au plus grand nombre.
J’ai donc voulu, en tant que conférencier et chanteur lyrique, que mes visites
chantées (déambulation dans une exposition, un monument, etc.) et conférencesconcerts (fixes, dans une salle de concert, de conférence, etc.) réunissent autour
d’une même thématique des explications historiques, artistiques, des extraits
d’œuvres littéraires et des parties musicales que j’interprète moi-même (airs
d’opéra, chansons populaires, mélodies françaises, etc.).
Petit rappel de sa précédente intervention sur Montmartre :
Chanteur lyrique (ténor), guide conférencier national agréé, diplômé en Histoire de l'art,
Musicologie et Médiation culturelle de la Sorbonne et de l'Ecole du Louvre, passionné par les
liens qu’entretiennent l’histoire, la musique, la littérature et les arts plastiques, Grégoire
Ichou vous permettra de mieux appréhender ce quartier de façon panoramique et vivante.
Sous la forme d’une visite virtuelle, il vous fera (re)découvrir ce quartier historique de Paris
en s’appuyant sur des œuvres plastiques, des extraits littéraires et, surtout, des morceaux
musicaux qu’il interprétera lui-même. La grande variété de ces pièces vocales reflète la
richesse de l’histoire de Montmartre : vous pourrez entendre, entre autres, une mélodie de
Poulenc, un air d’oratorio de Dubois, un extrait de l’opérette L’OEil crevé de Hervé, mais
également des chansons historiques et populaires.
De grands écrivains français viendront éclairer nos connaissances sur ce quartier : Gérard
de Nerval évoquant le Château des Brouillard ; Apollinaire, une fête mémorable au BateauLavoir, etc. De nombreuses anecdotes étonnantes ponctueront cette conférence au cours de
laquelle vous découvrirez une guinguette dans un arbre géant ; l’amour fou d’Erik Satie pour
Suzanne Valadon ; un des canulars les plus amusants de l’Histoire de l’art…
A son agenda actuel, Grégoire Ichou propose des visites chantées de l'exposition Rubens au musée
du Luxembourg ainsi que des conférences-concerts sur les quartiers parisiens des Halles et du
Marais
www.gregoireichou.com
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Philippe CASASSUS le 13 avril 2018

La haine entre Rousseau et Voltaire . Comment et
pourquoi ?

La conférence (qui sera appuyée si possible sur un diaporama) reposera beaucoup sur
l’analyse des correspondances des deux philosophes.
Elle montrera - alors qu’au début Rousseau avait exprimé son admiration à Voltaire l’apparition progressive d’une opposition, puis d’une animosité et, vite, d’une véritable haine
entre les deux, complétée par un certain mépris du côté de Voltaire.On verra ce qui a
déclenché l’animosité de Voltaire (et jusqu’où il pouvait aller dans la fureur de ses
réactions).Quant à Rousseau, l’attitude de Voltaire a évidemment un peu plus nourri son
tempérament paranoïaque.
Le CV joint développe un peu plus les activités « non médicales », mais en gros on peut
résumer l’essentiel ainsi:
- j’ai fait sur le tard des études d’histoire, conclues fin 2016 par une thèse de doctorat sur
« Jean-Jacques Rousseau, ses maladies, ses médecins, ses idées sur la médecine ». Cela m’a
plongé dans la vie de JJR (et, notamment, sa correspondance - plus de 7000 lettres écrites ou
reçues par lui, que j’ai entièrement lues).
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- j’ai aussi, au cours de la période de master, commencé à étudier la correspondance de
Voltaire, ce qui m’a permis de récolter un bon nombre d’éléments sur les relations entre
Voltaire et JJR.
- par ailleurs, j’ai développé depuis plusieurs années, en dehors de mes enseignements de
médecine, une unité de valeur optionnelle d’Histoire de la médecine dans ma faculté
Professeur (CE) en Thérapeutique (concours 1992), Praticien Hospitalier (en Hématologie
clinique) à l’hôpital Avicenne de 1979 à 2018 (Professeur émérite à partir d’août 2018).
Docteur es-Lettres en Histoire (2016)
Enseignant à l’UFR SMBH de Bobigny, Université Paris 13 (Sorbonne-Paris Cité) (enseignements de
Thérapeutique et en Hématologie (1979-2018), et responsable d’une unité optionnelle d’Histoire de
la Médecine)
Membre d’un groupe de recherche sur « sang et Histoire » (université de Paris XIII-Pôle CondorcetSorbonne Paris-Cité).
Membre du laboratoire Pléiade (Paris 13) et du Groupement de recherche internationale (GDRI)
« Humanités médicales » (2018).

Diplômes
Docteur en histoire de l’université Paris 13 en 2016: « Jean-Jacques Rousseau, le malade et le
penseur de la médecine », sous la direction de Elisabeth Belmas et Joël Coste, mention « Très
honorable avec les félicitations du jury, à l’unanimité ». (Prix de thèse 2017 de la Société Française
d’Histoire de la Médecine).
(Jury composé de : E. Belmas (Paris 13), J. Coste (Paris Descartes et EPHE), F. Fix (Rouen) présidente,
B. Granger (Paris-Descartes), I. Robin (Paris Sorbonne), J. Vion-Dury (Paris 13)).
Habilitation à diriger des recherches, en Thérapeutique (1991).
DEA de « Pharmacocinétique fondamentale et clinique », Aix-Marseille II, 1991.
Docteur en Médecine (1979, Paris-Ouest).

Autres activités
1. Président du comité de protection des Personnes Ile de France X (2006 -2012, et
depuis 2015)
2. Président du comité de la Ligue contre le cancer de Seine-St-Denis (1994- 2007 et
2010-2016).
3. Vice-président du Réseau médical AcSanté93 (2010-2018)
4. Membre du conseil de surveillance de l’hôpital Simone Veil d’EaubonneMontmorency (désigné par l’ARS)
5. Conseiller municipal de Montmorency (2008-2014)
6.

Publications récentes et à paraître

Ouvrages
Œuvres de fiction
1. Philippe, le roi amoureux (roman historique), L’Harmattan ed, Paris, 2010

Ouvrage d’Histoire
2. « Jean-Jacques Rousseau, sa maladie, la médecine et les médecins », Glyphe ed., Paris, 2018
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(soumis pour publication)

Essai
3. « Etats d’âme d’un professeur de Médecine », éditions Le Dauphin, Paris, 2018
(sous presse).

Ouvrages didactiques en médecine
1. Décision en Hématologie (avec G. Le Roux), Vigot ed. 1990
2. Lecture de l’hémogramme (50 NFS commentées), Vigot ed., Paris, 2014 (réédition 2017)
3. Dictionnaire illustré Garnier-Delamare des termes médicaux (32e édition, Mise à jour
intégrale), Vigot ed. Paris, 2017 (1092 pages).
4. Petit dictionnaire des termes de médecine (Jacques Delamare) (7e édition), Maloine, Paris,
2017.
5. L’essentiel de l’Hématologie, Hoffbrand ed. (traduction de l’anglais par Ph. Casassus),
Maloine (sous presse).

Publications scientifiques
 110 publications dans des revues médicales internationales à comité de lecture
 46 publications dans des revues médicales françaises à comité de lecture

Communications scientifiques dans des congrès médicaux avec
comité de lecture et comptes rendus écrits
 104 communications internationales

Rédacteur en chef-adjoint de la revue Médecine

(depuis 2005) (revue de formation

continue indépendante de l’industrie) [Auteur d’une vingtaine d’articles, dont : 2e Prix du meilleur
éditorial décerné par la Société de la Presse des professions de santé en 2010 ; Grand Prix éditorial
en 2017 pour « le scandale du prix des médicaments coûteux : il est temps d’agir ! »].

Articles d’Histoire
 « Rousseau malade », dans le numéro de 2012 de la revue annuelle de la société
d’histoire de Montmorency.
 « Les intellectuels des Lumières dans la polémique sur l’inoculation de la petite
vérole », article dans la revue annuelle de la société d’histoire de Montmorency
(2013).
 « Jean-Jacques Rousseau et l’élite du XVIIIe dans leurs relations avec la médecine et les
médecins » (article dans la revue annuelle de la société d’histoire de Montmorency de 2015).
 « La goutte : données historiques et physiopathologiques », Médecine, 2016, 12 : 30-35.
 « Une petite histoire de la vaccination : à propos de la variole », Médecine, 2017, 13 : 160163.
 « Une histoire de la vaccination (de Pasteur à nos jours) », Médecine, 2017, 13 : 171-174.
 « Les idées de Jean-Jacques Rousseau sur la médecine », Médecine, 2017, 13 : 330-334.
 « La maladie diplomatique chez Rousseau et Voltaire », in « La maladie diplomatique », X. Le
Person et S. Perez (ed), colloque du 16 mai 2014, Université Paris-Nord, Jacques André ed.,
Paris (2017, sous presse).
 « La maladie diplomatique des frères Gouffier », dans le numéro de 2017 de la revue
annuelle de la société d’histoire de Montmorency (sous presse).
 « Le sang et l’hérédité », in actes du colloque « Le sang : représentations symboliques,
scientifiques et sociales dans l’Europe moderne (France, Italie, Espagne, XVeXVIIIe s.) », E. Belmas et C. Lucas-Fiorato (ed), colloque du 30 juin 2017, Saint-Denis.
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Conférences et colloques en Histoire
 « Une histoire de la transfusion », Assemblée générale de l’IFM, Nantes, 2009
 « L’inoculation de la petite vérole », Lyon, Assemblée générale de l’APNET, 2010.

 « Jean-Jacques Rousseau et l’élite du XVIIIe dans leurs relations avec la médecine et
les médecins » (06/04/2014, société d’histoire de Montmorency).
 « La maladie diplomatique chez Rousseau et Voltaire », colloque sur « la maladie
diplomatique », Université Paris Nord, 18 mai 2014.
 « Une histoire du myélome », 20e anniversaire de l’IFM, Avignon, juin 2014.
 « Jean-Jacques Rousseau dans ses relations avec la médecine et les médecins », colloque
des doctorants, Laboratoire Pléiade, Université Paris 13, 2014.
 « Jean-Jacques Rousseau et ses relations avec la médecine et les médecins »,
conférence à l’EPHE, Paris, 12 février 2015.
 « Les frères Gouffier, compagnons de François Ier, et leur maladie diplomatique » Société
d’histoire de Montmorency, 12 décembre 2015.
 « Sang, caractères héréditaires et transmission génétique », in atelier du 30 juin 2017 à la
MSH Paris-Nord, « Le sang : représentations symboliques, scientifiques et sociales dans
l’Europe moderne (France, Italie, Espagne, XVe-XVIIIe s.) »
 « Le sang et la saignée vus par Rousseau et l’élite du XVIIIe », in atelier du 13 octobre 2017 à
la MSH Paris-Nord, « Le sang : représentations symboliques, scientifiques et sociales dans
l’Europe moderne (France, Italie, Espagne, XVe-XVIIIe s.) »
 « JJ Rousseau et la médecine naturelle », Société d’histoire de Montmorency, 9 décembre
2017.
 Trois visites-conférences de la Collégiale de Montmorency (2017).
 « La main dans le toucher de Jean-Jacques Rousseau « touché » », colloque «Le Toucher :
prospections médicales, littéraires et artistiques», Faculté des Lettres de l'université de
Porto, 08 et 09 octobre 2018.

Articles, comptes-rendus de colloques ou contributions à des collectifs
 « La maladie diplomatique chez Rousseau et Voltaire », in « La maladie
diplomatique », X. Le Person et S. Pérez (ed.), 2018
 « Le sang et l’hérédité : fausses idées et transmission génétique », Presses
Universitaires du Septentrion ed. 2018 (soumis pour publication)

ACTIVITES ARTISTIQUES
OPERETTES
Avec les « Baladins de la Vallée » (en moyenne 1 millier de spectateurs par spectacle annuel) :
-la Vie parisienne (2004 (rôle de Gontran) et 2007 (rôle de « Oncle Jacques »)
-les Mousquetaires au couvent (2006) (rôle de Rigobert)
-Véronique (2008) (rôle de Seraphin)
-la fille de madame Angot (2009) (rôle de Trenitz)
-le Jour et la nuit (2010)
-la Périchole (2011) (rôle du vieux prisonnier)
-la grande Duchesse de Gerolstein (2012) (rôle de Seraphin)
-Les cloches de Corneville (2013/14) (rôle du Tabelion)
-le Grand Mogol (2014) (rôle de l’intouchable)
-La fille du tambour-major (2015) (le récitant)
-les Brigands (2017/2018) (le narrateur)
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THEATRE
Pièces jouées en public (Association ACAP, à St Prix)
1. Le misanthrope (rôle d’Alceste) (2013/2015) (6 représentations, environ 260 spectateurs)
2. Tartuffe (rôle de Cléante) (2016) : 6 représentations (environ 500 spectateurs).
3. Les femmes savantes (rôle de Chrysale) (2017) : 6 représentations (près de 600 spectateurs).
4. Sganarelle ou le cocu imaginaire (rôle de Gorgibus) (2018) : 7 représentations.
Le Bourgeois gentilhomme (rôle de Monsieur Jourdain

Le docteur Bertrand Bauer est ancien médecin militaire, formé initialement à
Lyon à l’École de Santé de Bron, promotion centenaire, jusqu’à l’obtention
du Doctorat en médecine en 1995. Il a alors exercé les fonctions de médecin des
armées de 1995 à 1998 au 44e régiment de transmissions de Mutzig. Il est
ensuite admis à l’École du Val de Grâce pour l’obtention des qualifications de
chirurgie orthopédique et traumatologie, puis de chirurgie de la main.
Il a exercé à partir de 2004 dans le service de chirurgie orthopédique et
traumatologie de l’Hôpital d’instruction des armées Percy à Clamart. Il a occupé
les postes de praticien dans le service de chirurgie orthopédique, référent en
chirurgie de la main, et de chef du service de chirurgie ambulatoire à partir de
2009. Il a été attaché de l’unité de chirurgie de la main et du membre supérieur
de l’Hôpital européen Georges Pompidou de 2006 à 2013.
Il a également exercé sur les théâtres d’opérations extérieures (Afghanistan,
Centrafrique, Côte d’Ivoire, Lybie) au cours de missions chirurgicales au sein de
la 6° antenne chirurgicale aérotransportable à Birao, du groupement médicochirurgical de campagne de Tombocro, de l’hôpital médico-chirurgical de
Kaboul.
Le docteur Bauer participe régulièrement depuis 1993 aux missions
chirurgicales au Viêt Nam des œuvres hospitalières françaises de l’Ordre de
Malte au profit des patients victimes de la lèpre.

Il évoquera le 18 mai 2019 son expérience personnelle :
La chirurgie de guerre aujourd’hui : Exemple de
l’ Afghanistan
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Le 15 juin 2019 : André Perez : La Route de la soie : audelà du mythe, quelle réalité ?

La dénomination “Route de la Soie” désigne un réseau de voies de communication à la fois
terrestres et maritimes, ayant mis en contact, dès l’Antiquité, les contrées de l’Occident et de
l’Orient. Ce réseau, mettant en contact des peuples et des civilisations fort différents,
permirent des échanges certes commerciaux, mais également philosophiques, religieux,
culturels et techniques.
La longueur du parcours, les nombreux intermédiaires, les multiples dangers encourus par les
voyageurs sur ces pistes soumises aux incursions de peuples belliqueux et aux attaques des
brigands et l'ouverture par les Européens de la route maritime des Épices, vont finir par
contribuer au déclin de l'itinéraire terrestre de la Route de la Soie.
En 2013, le président chinois Xi Jinping annonçait au Kazakhstan la version terrestre des «
Nouvelles Routes de la Soie ». Quelques mois plus tard, il présentait la version maritime à
Jakarta.
Le but de cette initiative est de promouvoir le développement de nouvelles infrastructures en
Asie, en Afrique et en Europe et de créer de nouvelles opportunités commerciales.
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A suivre au 2ème semestre…
Bruno Belthoise et Lopes-Graça :
« J'ai eu l'occasion de donner récemment une conférence au Conservatorium de Sydney sur le
grand compositeur portugais Fernando Lopes-Graça.
Cette conférence ne présente pas d'aspects techniques complexes sur le plan musical, elle
resitue notamment le compositeur dans la situation politique qui a été celle du Portugal
pendant le 20e siècle. Il y a 13 extraits d'œuvres qui accompagnent la présentation et qui
permettent de remettre cet artiste hors normes dans la perspective des plus
grands compositeurs de cette époque. »
Interprète, auteur et improvisateur, Bruno Belthoise est un pianiste saint-loupien. Lauréat de
la Fondation Laurent-Vibert, il reçoit le Prix de la Fondation de France en 1988. Il obtient
ensuite le Diplôme Supérieur d’Exécution à l’Ecole Normale de Musique de Paris en 1989
puis est "Révélation Classique" de l’ADAMI en 1997. Soliste et membre du Trio Pangea, il
est dédicataire de plusieurs œuvres de compositeurs comme Emmanuel Hieaux, Alexandre
Delgado, Bernard de Vienne, Fernando Lapa, Sérgio Azevedo… Invité par des festivals en
France et à l’étranger, Bruno Belthoise interprète un répertoire qui va de Bach aux
compositeurs d’aujourd’hui. Sa discographie compte une vingtaine de CD qui accompagne
son parcours d’interprète créatif.

Passionné par l’art du conte qu’il associe à son piano, il réalise pour le jeune public de
nombreux concerts narratifs et albums enregistrés pour La Librairie Sonore de Frémeaux &
Associés. Découvreur de partitions, il fait connaître la musique des compositeurs du Portugal,
donne des récitals-conférences à travers le monde. Sa démarche est soutenue par des
institutions telles que la Fondation Gulbenkian, l’Institut Camões, le Ministério da Cultura et
La Radiodiffusion Portugaise.
"L'âme portugaise est venue me trouver. Elle m'a révélé - j'emprunte à Fernando Pessoa - la
nécessaire multiplicité de l'être et la dignité, vertu première des Portugais, empreinte mêlée
d'humilité et de noblesse. Je souhaite ici évoquer l’âme du Portugal, pays de poètes
merveilleusement inspirés mais également pays de musiciens talentueux, nourris de cette
lumière si particulière que j’aime à partager au fil des œuvres, aujourd’hui plus que jamais."

Témoignage
Bruno Belthoise s’est immergé dans le legs des compositeurs portugais en plongeant dans
l'héritage de Fernando Lopes-Graça, Armando José Fernandes, Luiz Costa ou Francisco de
Lacerda. Pénétrant l'univers de ces auteurs, il les a enregistrés sur disque comme peu d'autres
l’ont fait. À Paris et autres lieux d’Europe, il a répandu sans cesse l'héritage musical de ce
rectangle inconnu, si souvent négligé et oublié par les Portugais eux-mêmes.
Systématiquement, Bruno Belthoise a suivi le fil de la culture musicale portugaise. Par le biais
de ce français, notre musique est passée entre les mains d'excellents interprètes à l'échelle
mondiale, y compris par les portugais qu’il a ainsi entraînés et mobilisés pour la cause de la
musique portugaise.
(Joao Almeida, directeur des programmes antena 2)
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