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LUNDI 16 OCTOBRE 2017
L’égypte
La civilisation pharaonique 
est-elle immortelle ?
Nicolas Grimal
Egyptologue, titulaire au Collège de France 
de la chaire intitulée « Civilisation pharao-
nique : archéologie, philologie, histoire ». 
Il est notamment l’auteur de Histoire de 
l’Egypte ancienne (Fayard) et Le commerce 
en Egypte ancienne (avec Bernadette Menu, 
IFAO)
En 1798, Bonaparte, accompagné de 167 
savants, eut sa célèbre expression : « Allez 
et pensez que, du haut de ces monuments, 
40 siècles nous observent. » En vérité il 
s’agissait de beaucoup plus, de ce plus 
que les sables avaient recouvert, de ce 
plus surtout que les hiéroglyphes non 
encore  traduits avaient rendu muet. La 
civilisation égyptienne avait été condam-
née au silence.

PROGRAMME
LES GRANDES CIVILISATIONS CONCEPTS ET RÉALITÉS

LUNDI 23 JANVIER 2017
(Inauguration en présence du conférencier)
Rome
John Scheid
Historien, titulaire au Collège de France de la 
chaire intitulée « Religion, institutions et société 
dans la Rome antique ». Il est notamment l’au-
teur de Religion et Piété à Rome ( Albin Michel ) 
et Quand faire, c’est croire. Les rites sacrificiels 
des Romains ( Aubier ). Le Collège de France. 
Cinq siècles de libre recherche 2015 ( Gallimard )
« Partout où la puissance romaine s’étend 
sur la terre soumise, je serai lu par la 
bouche des hommes, et à travers tous 
les siècles, grâce à la renommée, si les 
pressentiments des poètes ont quelque 
vérité, je vivrai. » 
0vide

LUNDI 04 DÉCEMBRE 2017
Vercingétorix
Christian Goudineau
Archéologue, historien mais aussi philo-
logue, titulaire au Collège de France de 
la chaire intitulée « Antiquités nationales ». 
Il a consacré plusieurs livres et de nom-
breux articles à la Gaule indépendante 
et romaine. Il est notamment l’auteur de 
César et la Gaule (Seuil) et Regard sur la 
Gaule ( Actes Sud )
« Le développement des fouilles a boule-
versé nos idées sur les civilisations gau-
loises à l’époque de Vercingétorix et donc 
sur celui-ci. Avant  le XIXème siècle, à peu 
près personne n’a considéré Vercingétorix 
comme un personnage historique impor-
tant. Sa redécouverte c’est aussi celle des 
Gaulois. Elle se produit au XIXème siècle. »

PROGRAMME

LUNDI 29 MAI 2017
(en présence du conférencier)
La neuropharmacologie  : 
implications en psychiatrie et neurologie
Comprendre ce qui nous sert à comprendre.
Jacques Glowinski
Professeur honoraire au Collège de France, 
ancien administrateur. Chaire de Neuro-
pharmacologie.
Pharmacien, Docteur ès Sciences, il a été 
Directeur de Recherche Inserm, spécialiste 
de la neurotransmission, il est considéré 
comme l’un des pères fondateur de la 
neuropharmacologie en France. Il a été 
responsable du Projet de rénovation du 
Collège de France réalisé dans le cadre 
des Grands Travaux du Président François 
Mitterrand. 
Auteur de Le Collège de France dans le 
XXIème siècle. Le cerveau architecte (Michel 
de Maule).

LUNDI 03 AVRIL 2017
(en présence du conférencier)
Risques, prédictions, 
prévention en médecine
Pierre Corvol
Professeur honoraire au Collège de France, 
ancien administrateur. Chaire de Médecine 
expérimentale.
Docteur en médecine et chercheur en 
biochimie et en biologie moléculaire. Il 
a consacré ses travaux à l’hypertension 
artérielle expérimentale et humaine. Les 
travaux de son équipe ont contribué au 
développement des traitements les plus 
couramment utilisés dans l’hypertension, 
les maladies cardiovasculaires et certaines 
maladies rénales.
Auteur de plusieurs ouvrages grand public 
Le retour du Dr Knock 2000  - L’arbre vas-
culaire 2008 - Sortir de l’eau 2011 (O.Ja-
cob) - Le Collège de France. Cinq siècles 
de libre échange 2015 (Gallimard)

LUNDI 06 MARS 2017
(en présence du conférencier)
Santé et 
développement durable
Philippe Kourilsky
Professeur honoraire au Collège de France, 
Chaire d’Immunologie moléculaire.
Ancien élève de l’Ecole Polytechnique, 
Docteur en Sciences il a été directeur de 
recherche au CNRS et Directeur général de 
l’Institut Pasteur, il a exercé de nombreuses 
responsabilités touchant à l’administration 
de la recherche et aux applications de la 
génétique et de l’immunologie dans le 
secteur public (Ministère de la Recherche). 
Il est l’auteur d’un rapport sur le principe 
de précaution, remis au Premier Ministre et 
de nombreux ouvrages. Le jeu du hasard 
et de la complexité 2014 - Le manifeste de 
l’altruisme 2011 - Le principe de précaution 
2000. (0.Jacob)

Qu’est ce qu’une civilisation sinon un lieu d’échange, de mémoire, de formation, 
d’élaboration de l’avenir...

L’objectif est de faire découvrir par des éclairages différents de vastes champs de 
recherche scientifique et de montrer leurs répercussions sur la société.


