
du 10 janvier au 7 février 2015 

Rencontres et débats 
dans les bibliothèques 
du Val-de-Marne

4e édition 

PRÉSENTATION DES AUTEURS ET DES OUVRAGES

Un enjeu de démocratie

Le monde bouge, évolue, se transforme. Les progrès scien-
tifiques et technologiques s’accélèrent et modifient notre 
quotidien en même temps qu’ils interrogent notre avenir.

Favoriser l’accès aux connaissances, contribuer à la com-
préhension des nombreux enjeux dont ces évolutions 
sont porteuses et donner l’occasion d’en débattre publi-
quement, sont des conditions essentielles pour faire vivre 
la démocratie et permettre à chacun de jouer pleinement 
son rôle de citoyen.

Tel est le sens de la manifestation « Les sciences, des 
livres », que le Conseil général du Val-de-Marne organise 
en partenariat avec l’Association Science Technologie 
Société et 21 médiathèques du département.

Rencontres et débats avec des scientifiques de toutes  
disciplines sont au programme de cette 4e édition, autour 
de livres d’actualité. De quoi satisfaire toutes les curiosités 
et les passions, d’encourager l’esprit critique et de porter 
un regard renouvelé sur le monde qui nous entoure.

Bonnes découvertes à toutes et à tous!

Christian Favier,
Sénateur, 
Président du Conseil général du Val-de-Marne

  L’INVENTION DU MÉDICAMENT
  Une histoire des théories du remède
  Jean-Claude Dupont - Adapt-Hermann, 2013

L’histoire du médicament est celle de méthodes de recherche, d’étude et de fabrication 
qui en font un objet complexe, réinventé au fil des siècles. Des remèdes antiques à la 
pharmacologie du XXIe siècle en passant par la pharmacie des Lumières, ce sont les 
idées marquantes de cette invention du médicament que le livre évoque, au côté des 
personnages et épisodes les plus emblématiques.

Ancien interne en pharmacie et docteur en biochimie, Jean-Claude Dupont 
est aujourd’hui professeur d’histoire et de philosophie des sciences à l’Univer-
sité de Picardie Jules Verne. 
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  50 IDÉES REÇUES SUR L’ALIMENTATION
  Marc Dufumier - Allary éditions, 2014

Que se passe-t-il vraiment dans nos assiettes et nos campagnes ? Boire beaucoup de 
lait est-il bon pour la santé ? L’agriculture industrielle vend des produits « bon marché » : 
qu’est-ce que cela signifie ?… Autant de questions auxquelles répond Marc Dufumier, 
l’un des plus grands spécialistes mondiaux des questions d’agriculture et d’alimentation 
qui propose de comprendre comment les consommateurs peuvent démêler le vrai du 
faux.

Marc Dufumier est professeur émérite à l’AgroParisTech, expert auprès des 
Nations unies et de la Banque mondiale.
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 ALMANACH DE L’UNIVERS
 Michel Rousselet - Vuibert / Adapt, 2013

Un petit tour d’horizon illustré sur les découvertes en physique et en astronomie 
qui ont permis de mieux comprendre comment est fait l’univers. Ce panorama des 
connaissances résume les travaux de personnages illustres et fascinants (philosophes, 
astronomes, physiciens et mathématiciens) qui n’ont pas hésité à remettre en question 
les dogmes de leurs contemporains pour expliquer l’univers.

Ancien professeur de mathématiques, Michel Rousselet est l’auteur d’une tren-
taine d’ouvrages de mathématiques pures, d’histoire des mathématiques et 
d’histoire de l’astronomie.
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 EN CHERCHANT MAJORANA, le physicien absolu 
 Étienne Klein - Flammarion, 2013

Les années 30 ont vu naître la physique quantique, sur laquelle s’appuie encore la 
physique actuelle. Etienne Klein est parti sur les traces d’un prodige de cette époque, 
Ettore Majorana, qui disparaît à 31 ans après avoir accompli une œuvre scientifique 
si considérable qu’elle demeure pour partie inexplorée. L’auteur nous transmet ce 
que la passion de la science peut avoir d’exclusif et d’absolument saisissant. En nous 
plongeant dans l’histoire de la physique quantique et de ses pères fondateurs, il donne 
vie à la physique d’aujourd’hui.

Etienne Klein est physicien, docteur en philosophie des sciences. Il est pro-
fesseur à l’Ecole Centrale de Paris et dirige le Laboratoire de Recherche sur les 
Sciences de la Matière du CEA. Il a publié plusieurs essais sur la physique et la 
question du temps.
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 LA VIOLENCE DES RICHES
 Chronique d’une immense casse sociale 
 Michel Pinçon, Monique Pinçon-Charlot -  Zones, 2013

Mêlant enquêtes, portraits vécus et données chiffrées, les auteurs dressent le constat 
d’un véritable appauvrissement des classes populaires en montrant que nous vivons une 
phase d’intensification multiforme de la violence sociale. Les sociologues mettent en 
avant cette violence de classe qui, loin d’être l’œuvre d’un « adversaire sans visage », se 
marque dans les têtes et dans les corps qui a ses agents, ses stratégies et ses lieux. 

Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot, sociologues, anciens directeurs 
de recherche au CNRS, ont aussi publié « Les Ghettos du Gotha. Comment la 
bourgeoisie défend ses espaces » (Seuil, 2007)
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 QUEL FUTUR POUR NOTRE ALIMENTATION ?
 Pierre Feillet - Éditions Quae, 2014

Le grand défi du XXIe siècle est de garantir aux hommes de l’eau et de la nourriture en 
quantité suffisante et de bonne qualité. Comment seront produits, transformés et com-
mercialisés nos aliments lors des prochaines décennies ? Au cours de ce voyage dans le 
futur, nous découvrons des agricultures « durablement productives », respectueuses de 
l’environnement, la place que pourraient occuper les organismes génétiquement modifiés, 
l’urgence à réduire les pertes de denrées alimentaires et le recours à des micro-organismes 
et à des algues. La qualité sanitaire de notre alimentation s’améliorerait significativement.

Pierre Feillet est directeur de recherche émérite à l’Institut national de la 
recherche agronomique (Inra), membre de l’Académie des technologies et de 
l’Académie d’agriculture de France.
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 LE MIRAGE DU GAZ DE SCHISTE
 Thomas Porcher - Max Milo, 2013

Que se passerait-il si la France décidait d’exploiter son gaz de schiste ? Thomas 
Porcher propose une étude inédite sur les conséquences d’une ouverture législative 
à une telle exploitation. En s’appuyant sur l’expérience américaine et en prenant 
en compte les spécificités juridiques et économiques de la France, il apporte des 
réponses cruciales en plein cœur du débat.

Thomas Porcher est docteur en économie, professeur en marché des matières 
premières à l’ESG-MS et chargé de cours en économie internationale à l’Uni-
versité Paris-Descartes. 
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 LES FEMMES DU LABORATOIRE DE MARIE CURIE
 Natalie Pigeard-Micault - Éditions Glyphes, 2013

En 1906, Marie Curie devient la première femme dirigeant un laboratoire de recherche. 
Jusqu’en 1934, elle accueillera 45 étudiantes et chercheuses de tout pays. Découvrir la 
vie de chacune d’elles, c’est aussi raconter l’évolution de la place des femmes dans les 
laboratoires et dans le milieu de la recherche scientifique. 

 MARIE CURIE ET LA GRANDE GUERRE
 Anaïs Massiot, Natalie Pigeard-Micault - Éditions Glyphes, 2014

En été 1914, Marie Curie ne s’enferme pas dans son laboratoire. Au contraire, elle en 
sort et fait tout ce qui est en son pouvoir pour se rendre utile quand la Première Guerre 
éclate. Elle met au service de la France ses connaissances scientifiques au travers de la 
radiologie et la radiumthérapie.

Historienne et ingénieur CNRS, Natalie Pigeard-Micault est responsable 
des archives du Musée Curie. Anaïs Massiot est archiviste aux ressources 
historiques du Musée Curie.
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 PHILOSOPHIE DE L’INSECTE
 Jean-Marc Drouin - Seuil, 2014

L’univers des insectes est si éloigné du nôtre, ne serait-ce qu’à cause des effets d’échelle, 
qu’il nous force à repenser les notions mêmes de monde et de milieux. L’auteur s’interroge 
sur la pertinence des termes employés pour décrire les insectes sociaux : société, 
souverain, monarchie, république, ouvrières… Autant d’images contestables des sociétés 
humaines nous obligeant à mettre en cause notre anthropomorphisme spontané.

Jean-Marc Drouin est historien et philosophe des sciences. Il a été professeur en 
philosophie des sciences au Muséum national d’Histoire naturelle. Il est l’auteur 
de nombreux articles et de plusieurs ouvrages de philosophie des sciences.
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  ADN SUPERSTAR OU SUPERFLIC
  Citoyens face à une molécule envahissante
  Catherine Bourgain, Pierre Darlu - Seuil, 2013

En soixante ans d’existence, l’ADN s’est échappé des laboratoires de génétique pour 
devenir un acteur essentiel des séries télévisées de police scientifique. Il est désormais 
présent au premier plan dans nombre de questions de société. En illustrant par 
de nombreux cas les enjeux sociaux, économiques et politiques qui entourent ces 
usages, les auteurs souhaitent remettre l’ADN à sa place, pour mieux libérer l’espace 
démocratique des débats.

Catherine Bourgain est chercheuse en génétique humaine et statistiques 
à l’Inserm et présidente de la Fondation Sciences Citoyennes. Pierre Darlu 
est directeur de recherche émérite au CNRS, spécialiste de génétique des 
populations humaines et d’évolution. 
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 CONTRE LE COLONIALISME NUMÉRIQUE
 Manifeste pour continuer à lire
 Roberto Casati - Albin Michel, 2013

Peut-on vraiment naviguer dans un livre ? Que lit-on sur une tablette ? Les réponses 
technologiques sont aujourd’hui plus nombreuses que les demandes sociales, car les 
nouveaux formats n’ont pas ouvert de nouveaux horizons émancipateurs de lecture.
L’auteur propose un essai sur l’avenir du livre à l’heure des tablettes électroniques où le 
constat peut sembler alarmiste mais l’idée-force de cet ouvrage est que le livre papier a 
un format cognitif parfait et que rien pour l’instant ne vient le concurrencer.

Directeur de recherches au CNRS, Roberto Casati est aujourd’hui rattaché à 
l’École polytechnique. Philosophe des sciences cognitives, il a publié dans 
de nombreuses revues scientifiques et enseigné dans plusieurs universités.
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 POURRONS-NOUS VIVRE SANS OGM ?
 Yvette Dattée, Georges Pelletier - Éditions Quae, 2014

Comment créer rapidement de nouvelles variétés ? Les plantes génétiquement modifiées 
(PGM) résisteront-elles aux virus ? Pourra-t-on rendre les plantes plus tolérantes aux 
excès de sel ou de froid ? Face à l’augmentation de la population mondiale, l’agriculture 
devra accroître sa productivité tout en préservant l’environnement, et les biotechnologies 
végétales peuvent être mobilisées pour produire plus et mieux. Les auteurs abordent ici un 
sujet d’actualité sensible pour répondre au souhait des citoyens d’être mieux informés.

Yvette Dattée a été enseignant-chercheur en génétique à l’Université Pierre 
et Marie Curie, et directrice de recherche à l’Inra. Georges Pelletier, ingénieur 
agronome, a été chercheur à l’Inra pour les biotechnologies végétales et est 
membre de l’Académie d’agriculture de France et de l’Académie des sciences.
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 SOMMES-NOUS PRISONNIERS 
 DES CODES SECRETS ?
 Charles Bouillaguet, Pierre-Alain Fouque -  Le Pommier, 2011

Comment fonctionnent les codes ? Servent-ils uniquement à garder des secrets ?  
Pourrait-on s’en passer ? L’ouvrage propose une présentation de la cryptographie, la 
science des codes secrets, et une réflexion sur ce qu’implique le codage de nos activités 
les plus quotidiennes telles que l’utilisation de notre carte bleue, de nos clés de voiture 
ou de la recharge d’encre de l’imprimante.

Pierre-Alain Fouque est chercheur au département d’informatique de l’École nor-
male supérieure. Charles Bouillaguet est enseignant à l’Université de Lille-1. Leur 
domaine de recherche concerne la cryptographie à clé secrète et à clé publique.
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 LA FACE CACHÉE DU NUMÉRIQUE
 L’impact environnemental des nouvelles 
 technologies
 Fabrice Flipo, Michelle Dobré, Marion Michot 
 Éditions L’échappée, 2013

Les nouvelles technologies, en dématérialisant les activités humaines, permettraient 
de réduire l’impact de la croissance sur la biosphère, voire, de l’avis des plus 
enthousiastes, résoudre la crise environnementale. 
Les nuisances sont pourtant bien réelles : que ce soit sur le plan énergétique, 
par l’utilisation d’une quantité considérable de matières premières, ou encore par 
l’accroissement permanent de la masse de déchets d’équipements électroniques 
particulièrement polluants.

Fabrice Flipo est docteur en philosophie des sciences et techniques, 
ingénieur et maître de conférences à l’Université de Technologie de 
Compiègne.
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 CHERCHEUR AU QUOTIDIEN
 Sébastien Balibar - Seuil, collection Raconter la vie, 2014

L’auteur nous propose de découvrir la vie quotidienne d’un chercheur, au plus près 
de la matière, ponctuée par des moments de doute et d’euphorie, à travers le récit, 
plein de suspens, d’une découverte scientifique. C’est le processus créateur de la 
science que le chercheur nous invite à connaître et discuter : comment naît l’idée 
d’une recherche ? Comment sait-on si l’on cherche dans la bonne direction ? Trou-
ve-t-on vraiment ce que l’on voulait initialement trouver ?  

Sébastien Balibar est directeur de recherche au Laboratoire de Physique 
Statistique de l’ENS. Membre de l’Académie des sciences, il est l’auteur de 
« Je casse de l’eau et autres rêveries scientifiques » (Le Pommier, 2008), « La 
Pomme et l’atome » (Odile Jacob, 2005).
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 LE CHERCHEUR ET LA SOURIS
 Georges Chapouthier, Françoise Tristani-Potteaux
 CNRS éditions, 2014

L’histoire des relations entre l’homme et l’animal est ambiguë, particulièrement pour 
les chercheurs en biologie qui les utilisent pour faire progresser les connaissances 
scientifiques. Françoise Tristani-Potteaux raconte le parcours de Georges Chapouthier, 
neurobiologiste et philosophe, revisite son œuvre, analyse les événements, les 
interrogations et les désarrois qui l’ont conduit à devenir, tout en poursuivant une 
brillante carrière scientifique, un militant des droits de l’animal.

Georges Chapouthier, de double formation neurobiologiste et philosophe, 
est directeur de recherche émérite au CNRS. Françoise Tristani-Potteaux est 
philosophe, docteur en sciences de la communication. 
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 TRAJECTOIRES DE JEUNES ALTERMONDIALISTES
 EN FRANCE ET EN ALLEMAGNE 
 Ariane Jossin - Presses Universitaires de Rennes, 2013

Dix-huit militants altermondialistes ont été suivis pendant cinq ans, en France et 
en Allemagne.  Les trajectoires de ces activistes engagés « pour un autre monde » 
mettent en lumière l’opportunité qu’a représenté l’émergence de l’altermondialisation 
pour ces jeunes déçus par l’offre politique nationale, puis les mécanismes de 
défection et de reconversion qui ont touché la majorité d’entre eux. 

Ariane Jossin est chercheuse en sciences politiques et en sociologie 
(CNRS, Universités de Paris 1 et Paris 4 - Sorbonne). Elle est spécialisée en  
sociologie du militantisme, des migrations et du genre.

2

4 L’HOMME SIMPLIFIÉ
 Le syndrome de la touche étoile
 Jean-Michel Besnier - Fayard, 2012

L’auteur dissèque sans ménagement « l’homme simplifié » que nous consentons à 
devenir, au gré des conceptions scientifiques et des innovations techniques.  
Si les machines prétendent nous simplifier la vie, elles réduisent aussi nos comporte-
ments à la logique de leur fonctionnement dépourvu d’ambiguïté, d’ironie ou d’émo-
tion. Parce qu’elle est insidieuse, la déshumanisation peut devenir redoutable…

Philosophe, Jean-Michel Besnier est professeur à la Sorbonne et à Sciences 
Po. Il collabore à la revue Hermès et au magazine Sciences et Avenir. Il 
a publié une douzaine d’essais dont « Demain les posthumains » (Fayard 
2012), « Histoire des idées » (Ellipses, 2013).
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PROGRAMME

POUR LES ENFANTS
(et leur famille) 

Renseignements  auprès  des  b ibl iothèques  et  sur  www.asts .asso. f r  ou www.valdemarne. f r

 Alfortville
 « La richesse et la pauvreté »
 Goûter-sciences (9/12 ans)
 Mercredi 14 janvier à 14h30
 Médiathèque du Pôle culturel : Parvis des arts

 Cachan
 « Chercheur en herbe »
 Goûter-sciences (9/12 ans)
 Samedi 24 janvier à 15h
 Médiathèque municipale : 1, rue Louis-Frébault

 Chennevières-sur-Marne
 « Nourrir les hommes »
 Exposition ludique et pédagogique à partir de 7 ans
 Du 27 janvier au 17 février
 Médiathèque municipale : 10, avenue du Maréchal-Leclerc

 Choisy-le-Roi
 « Et toi, comment tu manges ? »
 Goûter-sciences (9/12 ans)
 Samedi 31 janvier à 11h     
 Médiathèque Aragon : 17, rue Pierre-Mendès-France

 Fontenay-sous-Bois
 « Chercheur en herbe »
 Goûter-sciences (9/12 ans) Mercredi 14 janvier à 16h
 Fenêtres d’artistes avec vue sur les sciences
 Exposition du 19 décembre 2014 au 21 janvier 2015
 Médiathèque Louis-Aragon : 2, avenue Rabelais

1  Alfortville
2  Arcueil
3  Cachan
4  Champigny-sur-Marne
5  Chennevières-sur-Marne
6  Chevilly-Larue
7  Choisy-le-Roi
8  Fontenay-sous-Bois
9  Fresnes
10  Ivry-sur-Seine
11  L’Haÿ-les-Roses
12  Le Perreux-sur-Marne

13  Le Plessis-Trévise
14  Limeil-Brévannes 
15  Marolles-en-Brie
16  Nogent-sur-Marne
17  Saint-Maur-des-Fossés
18  Valenton
19 Villejuif 
20  Vincennes
21  Vitry-sur-Seine

 Ivry-sur-Seine
 « Et toi, comment tu manges ? »
 Goûter-sciences (9/12 ans)
 Samedi 31 janvier à 14h30 
 Médiathèque du Plateau Monmousseau : 17 av. G. Monmousseau 

 L’Haÿ-les-Roses
 « Les défis de l’énergie »
 Exposition ludique et pédagogique à partir de 7 ans
 Du 3 au 28 février
 Bibliothèque municipale George-Sand : 21, rue Henri-Thirard

 Nogent-sur-Marne
 Rencontre avec Eric Chénebier
  auteur de « La science enquête
 Les métiers de la police scientifique » (Seuil jeunesse) 

 Goûter-sciences (9/12 ans)
 Mercredi 21 janvier à 15h
 Bibliothèque municipale Cavanna : 36, boulevard Gallieni

 Saint-Maur-des-Fossés
 Rencontre avec Rafi Toumayan 
 auteur de « La Petite Curie » (Les éditions de l’évolution) 

 Goûter-sciences (9/12 ans)
 Samedi 24 janvier à 15h
 Médiathèque Germaine-Tillion : 23, av. Henri-Martin

 Michel Pinçon, Monique Pinçon-Charlot 
 LA VIOLENCE DES RICHES 

 Samedi 10 janvier à 16 h
 Médiathèque du Pôle culturel
 Réseau des médiathèques Plaine Centrale 
 Parvis des Arts - tél : 01 43 75 10 01

Alfortville

191 19 Pierre Feillet 
 QUEL FUTUR POUR NOTRE 
 ALIMENTATION ?

 Samedi 7 février à 14h30
 Médiathèque municipale
 10, avenue du Maréchal-Leclerc - tél : 01 45 94 74 80 

Chennevières-sur-Marne

5

 Catherine Bourgain, Pierre Darlu
 ADN SUPERSTAR OU SUPERFLIC

 Vendredi 23 janvier à 19h
 Bibliothèque municipale Cavanna
 36, boulevard Gallieni - tél : 01 48 73 14 62

Nogent-sur-Marne

1916

 Jean-Claude Dupont
 L’INVENTION DU MÉDICAMENT

 Samedi 24 janvier à 15h
 Bibliothèque municipale
 27 quater, rue de la Sablière - tél : 01 45 69 38 71

Limeil-Brévannes

1914

 Marc Dufumier 
 50 IDÉES REÇUES SUR L’ALIMENTATION

 Samedi 31 janvier à 11h
 Médiathèque Aragon
 17, rue Pierre-Mendès-France - tél : 01 75 37 60 70

Choisy-le-Roi

197

 Thomas Porcher
 LE MIRAGE DU GAZ DE SCHISTE

 Mardi 3 février à 20h
 Bibliothèque municipale George-Sand
 21, rue Henri-Thirard - tél : 01 46 64 52 55

L’Haÿ-les-Roses

1911

 Jean-Claude Dupont
 L’INVENTION DU MÉDICAMENT

 Samedi 17 janvier à 15h 
 Bibliothèque municipale
 26, rue Maurice-Ténine - tél : 01 78 68 27 10

Fresnes

199

 Etienne Klein 
 EN CHERCHANT MAJORANA

 Samedi 7 février à 15h
 Bibliothèque centrale
 11, rue Camille-Desmoulins - tél : 01 49 69 61 60

Cachan

193

 Fabrice Flipo
 LA FACE CACHÉE DU NUMÉRIQUE 

 Samedi 24 janvier à 16h
 Médiathèque Jacques-Duhamel
 Esplanade du 7 Juillet 1899 - tél : 01 49 62 25 60

Le Plessis-Trévise

1913

 Roberto Casati
 CONTRE LE COLONIALISME NUMÉRIQUE

 Samedi 24 janvier à 10h
 Bibliothèque municipale
 Place Paul-Vaillant-Couturier - tél : 01 43 86 37 81

Valenton

1918

 Charles Bouillaguet
 SOMMES-NOUS PRISONNIERS DES 
 CODES SECRETS ?

 Vendredi 16 janvier à 19h
 Médiathèque Cœur de Ville 
 98, rue de Fontenay - tél : 01 43 98 67 50

Vincennes

1920

 Ariane Jossin 
 TRAJECTOIRES DE JEUNES 
 ALTERMONDIALISTES EN FRANCE 
 ET EN ALLEMAGNE

 Samedi 7 février à 16 h
 Médiathèque municipale
 1, rue Louis-Frébault - tél : 01 49 08 51 70

Arcueil

192
 Georges Chapouthier, 
 Françoise Tristani-Potteaux 
 LE CHERCHEUR ET LA SOURIS

 Samedi 7 février à 17h
 Médiathèque Boris-Vian
 25, avenue Franklin-Roosevelt - tél : 01 45 60 19 90

Chevilly-Larue

196  Jean-Marc Drouin
 PHILOSOPHIE DE L’INSECTE

 Samedi 7 février à 14h30
 Bibliothèque municipale
 8, place des Quatre Saisons - tél : 01 45 98 38 66

Marolles-en-Brie

1915

 Catherine Bourgain, Pierre Darlu
 ADN SUPERSTAR OU SUPERFLIC

 Samedi 24 janvier à 16h
 Médiathèque Elsa-Triolet
 1, esplanade Pierre-Yves-Cosnier - tél : 01 45 59 25 59 

Villejuif

1919

 Georges Pelletier
 POURRONS-NOUS VIVRE SANS OGM ? 

 Samedi 17 janvier à 16h 
 Bibliothèque Nelson-Mandela
 26/34, avenue Maximilien-Robespierre - tél : 01 47 18 58 90

Vitry-sur-Seine

1921

 Sébastien Balibar
 CHERCHEUR AU QUOTIDIEN

 Samedi 17 janvier à 16h
 Médiathèque Louis-Aragon
 2, avenue Rabelais - tél : 01 49 74 79 60

Fontenay-sous-Bois

198
 Natalie Pigeard-Micault
 MARIE CURIE ET LA GRANDE GUERRE
 & LES FEMMES DU LABORATOIRE 
 DE MARIE CURIE

 Samedi 7 février à 15h30
 Médiathèque Germaine-Tillion
 23, avenue Henri-Martin- tél : 01 48 86 74 44

Saint-Maur-des-Fossés

1917

 Michel Rousselet
 ALMANACH DE L’UNIVERS

 Samedi 17 janvier à 15h
 Médiathèque municipale
 70 bis, rue Alexandre-Ledru-Rollin - tél : 01 48 71 38 57

Le Perreux-sur-Marne

1912

 Marc Dufumier 
 50 IDÉES REÇUES SUR L’ALIMENTATION

 Mardi 3 février à 19h
 Médiathèque municipale
 152, rue Danielle-Casanova - tél : 01 56 20 25 30

Ivry-sur-Seine

1910

 Jean-Michel Besnier
 L’HOMME SIMPLIFIÉ 

 Samedi 24 janvier à 16h
 Bibliothèque Jean-Jacques-Rousseau
 6, place Lénine - tél : 01 45 16 42 34 

Champigny-sur-Marne

194
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