Calendrier
19 octobre 2010
Les collèges de Cluny : Modernité et respect des traditions dans
l'Ordre de Cluny aux XVIIe et XVIIIe siècles

Daniel-Odon Hurel

9 novembre 2010
On a retrouvé les boites noires :
Accidents aériens - retour d'expérience

Robert Galan

23 novembre 2010
La responsabilité sociale des scientifiques

Horaire et Lieu

Jacques Testart

Centre de Conférences
Internationales de Cluny
Arts et Métiers ParisTech

7 décembre 2010
Habitat durable : enjeux, notions et dispositifs d'accompagnement

les mardis 20 heures

11 janvier 2011

A r t s e t M é t i e r s Pa r i s Te c h
Cluny

Sébastien Flon et Landry Guillaud

De l’influence des religions sur la mesure du temps

François Simon-Fustier

25 janvier 2011
Une histoire des outils de la science : hommes et objets témoins de
leur temps

Bruno Jacomy

( e n t r é e pl a c e d u M ar c hé )

1er février 2011

Conférences
Rencontres-débats

A la recherche des premières églises de l’abbaye de Cluny

Christian Sapin

15 février 2011
La chaux, le plâtre et la terre dans l'architecture d'hier et
d'aujourd'hui

Benoit Asdrubal

8 mars 2011
Bâtiment durable : quels rôles pour l’usager ?

Perrine Moulinié

22 mars 2011
De l'idée européenne à l'Europe : l'Union Européenne a-t-elle
encore un avenir ?

Philippe Mioche

5 avril 2011
Vers des territoires à énergies positives : se loger, se déplacer...

Daniel Quenard

Programme 2010-2011

Contacts et Inscriptions
C e n t r e d e C on f é r e n c e s
Internationales de Cluny
Arts et Métiers ParisTech
71250 CLUNY
03 85 59 53 60
europe@cluny.ensam.fr

C e n t r e d e d o cu m e n t a t i on
Arts et Métiers ParisTech
Rue Porte de Paris
71250 CLUNY
03 85 59 53 87
documentation@cluny.ensam.fr

http://www.ccic.eu/
Frais de participation : 5 € la conférence,
possibilité de forfaits. Gratuit étudiants et chômeurs

12 avril 2011

Les enjeux énergétiques en Europe

Kamila Waciega et Antoine Eyl Mazzega

10 mai 2011
Du rêve américain au rêve européen !
Bernard Ginisty et Lukáš Macek
Conception grap hique : CC IC - Arts e t Mé tie rs ParisTech

CONFÉRENCES

~

RENCONTRES

~
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d’hier à aujourd’hui, notre société en question
19 octobre 2010

25 janvier 2011

15 février 2011

Les collèges de Cluny :
Modernité et respect des traditions
dans l'Ordre de Cluny aux XVIIe et XVIIIe siècles

Une histoire des outils de la science :
hommes et objets témoins de leur temps

La chaux, le plâtre et la terre dans
l'architecture d'hier et d'aujourd'hui

Bruno JACOMY, Conservateur en Chef, Responsable

Benoit ASDRUBAL, Artisan Maçon-Stuccateur, spécialiste

Directeur du Centre Européen de Recherches sur les
Congrégations et les Ordres Religieux.

1er février 2011

22 mars 2011

9 novembre 2010

A la recherche des premières églises
de l’abbaye de Cluny

On a retrouvé les boites noires :
accidents aériens - retour d'expérience

Christian SAPIN, Directeur de recherche au CNRS Centre d’Etudes Médiévales.

De l'idée européenne à l'Europe.
L'Union Européenne a-t-elle
encore un avenir ?

Robert GALAN, Expert en aéronautique, pilote d’essais,

8 mars 2011

Daniel-Odon HUREL, Directeur de recherche au CNRS.

pilote de ligne, ingénieur aéro.

des collections, Musée des confluences à Lyon.

Philippe MIOCHE, Professeur d’histoire contemporaine
à l’Université de Provence et Chaire Jean Monnet de
l’Histoire de l’intégration européenne.

Bâtiment durable : quels rôles pour l’usager ?

23 novembre 2010
La responsabilité sociale des scientifiques

Perrine MOULINIE, Chargée de mission environnement
- ELITHIS.

Jacques TESTART, Agronome et biologiste - Directeur

5 avril 2011

de Recherche honoraire à l'I.N.S.E.R.M.

7 décembre 2010
Habitat durable : enjeux,
notions et dispositifs d'accompagnement
Sébastien FLON, Chargé de mission Qualité environnementale des bâtiments à Alterre Bourgogne et Landry
GUILLAUD, Conseiller Info-Energie au CAUE de S et L.

Vers des territoires à énergies positives :
se loger, se déplacer...
Daniel

QUENARD,

Responsable département
enveloppe et revêtement du bâtiment au Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB).

De l’influence des religions sur
la mesure du temps
François SIMON-FUSTIER, Maître horloger, conseiller

12 avril 2011
Les enjeux énergétiques en Europe
Kamila WACIEGA et Antoine Eyl MAZZEGA, Doctorants
Centre d’études et de recherches internationales (CERI) Sciences Po.

10 mai 2011
Du rêve américain au rêve européen !
Lukáš MACEK, Directeur du 1er cycle est-européen de
Science Po Dijon et Bernard GINISTY, Philosophe,
ancien responsable national de la formation de
travailleurs sociaux.
exceptionnellement programmée à 20h30

11 janvier 2011

de l’enseignement technique.

des techniques de la chaux, des enduits, des stucs.

Amphithéâtre J. Cliton
20 h

Salle Marc Fontaine
20 h

