
 

 

 
FONDATION  
ARTS ET MÉTIERS 
LIANCOURT 
PROGRAMME ANNUEL CONFÉRENCES-RENCONTRES 
Saison 2019/2020 
 

En 2019, les samedis à 15 heures 
 

12 octobre : Histoire – Michel MIGNOT (Cl60) et Alain BOURGUIGNON,  
                  président des « Amis de l’Histoire » de Cauffry 

   Cette conférence fera l’objet d’une exposition réalisée par l’association « Les Amis de 
   l’Histoire » dédiée à la famille La Rochefoucauld 

 1659-1919 : la dynastie des  
    LA ROCHEFOUCAULD à Liancourt 
 

26 octobre : Mathématiques – Romain ATTAL 
 Théorème des quatre couleurs 

 

23 novembre : Astronautique – Annick JACQUART 
 Les dragons chinois ou le spatial chinois 

  

7 décembre : Histoire – Jacques CALCINE 
 Peenemünde et Dora, V1 et V2 : une visite des 

sites mythiques 
 

En 2020, les samedis à 15 heures 
 

18 janvier : Histoire de Gadzarts – Jean-Pierre PIELIN (Cl68) 
 Le parrainage de la Cluny 218 

 

8 février : Sciences – Loÿs THIMONIER 
 Cryptographie homomorphe : vers le vote 

électronique à grande échelle 
 

7 mars : Théâtre scientifique – Évelyne DHELIN et Jean-Marc LEJEUNE 

 Pourquoi le nuit est noire ? 
 

21 mars : Espace – Christophe BONNAL 
 Code de la route de l'espace  

ou comment réguler l'espace demain ? 
 

4 avril : Gadzarts & botanique – Françoise DECOURSIER-SANDOZ et     
 Michel MIGNOT (Cl60) 

 Antoine LASÈGUE (Compiègne1802),  
éminent botaniste du XIXème siècle 

 

25 avril : Astronomie – Gilles SAUTOT 
 Astéroïdes et météorites, un livre ouvert sur les 

origines du système solaire 
 

16 mai : Histoire – Marie-Françoise et Jean-Pierre LAURENT 
 Le Clos et le Château de VOUGEOT, des moines 

cisterciens aux Chevaliers du Tastevin  
(avec dégustation et petites mises en bouche après la conférence, entrée 12€) 

 

Ouvert à tous 
 

Sur place  
Tarif normal : 6.50 € 

Tarif étudiants : 4 € 

Gratuit pour les – de 12 ans 

Conférence dégustation du 16 

mai 2020 : 12 € 

 

 

Inscriptions 
accueil.liancourt@fondam.fr 

03.44.73.12.09 

 

Adresse 
2, avenue de la Faïence 

60140 Liancourt 

 

Site internet 
Le détail des conférences  

https://fondationartsetmetiers.org 

 

 

Accès 
SNCF TER Picardie  

Gare de Liancourt-Rantigny 

Voiture A1 sortie Senlis, RD 1016 

direction Beauvais puis sortie 

Rantigny-Liancourt 
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