
Conférences organisées par la 
Société des Amis du Muséum 

      Rendez-vous le samedi, 14 h 30 – 17 h 

Liste des Conférences

 2 octobre 2021– amphithéâtre Paléontologie
Sevket SEN (MNHN): Nanisme et Gigantisme dans les Îles de la 
Méditerranée au cours du Quarternaire 

 6 novembre 2021 – amphithéâtre Paléontologie
André DELPUECH (Musée de l’Homme) : Le Muséum, Cuvier et 
les anthropolithes.  A propos des « hommes fossiles » de la 
Guadeloupe

 20 novembre 2021 – amphithéâtre Entomologie
Valérie CHANSIGAUD (SPHère) : Joli tigre et vilaine araignée, 
comprendre les préjugés à l’égard de la biodiversité

 4 décembre – amphithéâtre Paléontologie
Claudia Isabel NAVAS (Enlaces Artisticos) : Le voyage américain 
d’Alexander von Humboldt et Aimé Bonpland en images

 18 décembre – amphithéâtre Entomologie
Françoise SERRET-COLLET (MNHN) : Amours d’Anoures

 15 janvier 2022 – sur ZOOM  (Attention : 14 h!)
Marc-André SÉLOSSE (MNHN) :Le sol : ce compagnon de vie 
que nous méconnaissons

 29 janvier – amphithéâtre Entomologie
Brigitte ZANDA (MNHN) :"There and back again" : Missions 
Astéroïdes

 12 mars – amphithéâtre Entomologie



Philippe GRANDCOLAS (MNHN) : La Biodiversité et le Vivant, 
entre notre perception et la réalité

 26 mars – amphithéâtre Entomologie
Aude LALIS (MNHN) : qui est vraiment le rat en ville ?

 14 mai – amphithéâtre Entomologie 
Luc ORSSAUD (Soc Amis MNHN) : Victor Coste, sa vie, son 
oeuvre

 21 mai – amphithéâtre Entomologie
Jean-Jacques BAHAIN (MNHN) : Redécouverte du site 
pléistocène inférieur de Saint-Prest (Eure-et-Loir) :
des collections au terrain

 11 juin – amphithéâtre Entomologie
Joseph DAVIDOVITS (St Quentin/Picardie) : géopolymères – une 
longue histoire inspirée par Simone Caillère et Gisèle Hyvat, 
MNHN

 25 juin – rien

 17 septembre 2022 – amphithéâtre Entomologie
Grégoire Métais (MNHN) :Balkanatolia, l'archipel disparu

 15 octobre – amphithéâtre Entomologie
Philip BIREAU (Amis MNHN) : Les phénomènes aéronautiques 
non-conventionnels

  12 novembre – amphithéâtre Entomologie
Alain Riazuelo (IAP) Pourquoi la terre est-elle ronde ? (confirmé)

 26 novembre – amphithéâtre Entomologie
Chantal CONAND (MNHN)   Acanthaster étoiles dévoreuses des 
récifs

 10 décembre –  amphithéâtre Entomologie
 François Boitel/Sylvie Aullen (Sorbonne Université) – Le tunnel 
sous la Manche  



2023 
 14 janvier 

Steven Rostain (MNHN) - L’art bavard des Amérindiens d’Amazonie

 28 janvier 
Christine Rollard (MNHN) – Araignées et le Biomimétisme

 11 février 
Ali BOUHADJEB (Sorbonne Université) – Plonger avec les 
plésiosaures

 11 mars 
     Julien BARBIER (MNHN) – La Paléonfaune des Antilles

 25 mars  
Jérôme Sueur (MNHN) – Projet EAR pour la biodiversité

 15 avril  
Anthony Herrel (MNHN) – biomécanique

 13 mai

 27 mai

 AG 10 juin

 17 juin
    Anne-Marie SLEZEC (MNHN)– Ernest COSSON


