
 

 

Leçon inaugurale 
 

Donnée par le professeur 
 

Vinciane  
PIRENNE-DELFORGE 

 

Chaire de Religion, histoire et société  
dans le monde grec antique 

 
 

Jeudi 7 décembre 2017 
A 18h00 

 

  

Leçon inaugurale 
 

Donnée par le professeur invité 
 

 
Edhem ELDEM 

 

Chaire internationale  
Histoire turque et ottomane 

 
 

Jeudi 21 décembre 2017 
A 18h00 

 

 

Ces Leçons inaugurales seront retransmises en direct sur You Tube : 
https://www.youtube.com/user/WebmestreCDF 

 

     Bulletin d’information du Collège de France 
 

Décembre 2017 
 

 

 

Accueil des écoles doctorales 
 

Depuis 2006, le Collège de France a mis en place une procédure simple et rapide permettant 
aux écoles doctorales qui le souhaitent de valider dans le cursus de thèse de leurs doctorants leur 
présence aux enseignements des professeurs du Collège de France. 
Des conventions permettent aux étudiants de valider les enseignements de leur choix parmi les 
cours, séminaires, colloques et conférences organisés tout au long de l’année par l’ensemble des 
chaires. 
Ces enseignements sont différents tous les ans et peuvent donc être suivis plusieurs 
années de suite. 
 

De nombreuses écoles doctorales, franciliennes pour la plupart, ont déjà signé cette convention 
et chaque année, plusieurs centaines de doctorants en bénéficient. De plus en plus d’écoles 
doctorales attachées à des universités hors d’Île-de-France permettent aussi à leurs étudiants de 
venir assister aux cours, séminaires ou colloques du Collège de France et de valider le suivi de ces 
enseignements. 
 

Les conventions sont reconduites tacitement et ne nécessitent aucune procédure administrative 
supplémentaire une fois signées. 
 

Pour tous renseignements complémentaires ou demande de convention, écrire à : 
 

ifd-cdf@college-de-france.fr 
 

Descriptif de la procédure d’accueil des écoles doctorales : 
http://www.college-de-france.fr/site/formation-doctorants/accueil_ecoles_doctorales.htm 

 

https://www.youtube.com/user/WebmestreCDF
mailto:ifd-cdf@college-de-france.fr
http://www.college-de-france.fr/site/formation-doctorants/accueil_ecoles_doctorales.htm


 
Philippe SANSONETTI, Microbiologie et maladies infectieuses : 

http://www.college-de-france.fr/site/philippe-sansonetti/course-2017-2018.htm 
 
 

Symbiose, antibiose, eubiose, dysbiose : quand les bactéries osent… 

 

Cours : 
 

Les mercredis de 16h00 à 17h30 
Du 6 décembre 2017 au 31 janvier 2018 

 

Séminaire 
 

Les mercredis à 17h30 
Du 6 décembre 2017 au 31 janvier 2018 

 
 
 

Philippe AGHION, Économie des institutions, de l'innovation  
et de la croissance : 

http://www.college-de-france.fr/site/philippe-aghion/p2375172441959396_content.htm 
 
 

Colloque : 
 

Trade and Innovation 
 

Vendredi 15 décembre 2017 
 De 9h00 à 18h00 

 
 

Conférences en français 
 

 
Roger CHARTIER, chaire d’Écrit et cultures dans l'Europe moderne (2006-2016) 
 
Série de 6 conférences : Mobilité et généalogies textuelles (XVIᵉ-XVIIᵉ siècles) 
 
Les 16, 23, 30 novembre, 7, 14 et 21 décembre 2017 
 

http://www.college-de-france.fr/site/ecrit-cultures-europe-moderne/conference-2017-2018.htm 
 

 

 
Roland BENABOU, Université de Princeton (USA), invité par le professeur  Philippe AGHION, 
Économie des institutions, de l'innovation et de la croissance : 
 
Série de 4 conférences : L'économie des croyances et des normes sociales 
 

Les 29 novembre, 6, 13 et 20 décembre 2017 
 

http://www.college-de-france.fr/site/philippe-aghion/guestlecturer-2017-2018.htm 
 

 

 

Début des cours et séminaires 

http://www.college-de-france.fr/site/philippe-sansonetti/course-2017-2018.htm
http://www.college-de-france.fr/site/philippe-aghion/p2375172441959396_content.htm
http://www.college-de-france.fr/site/ecrit-cultures-europe-moderne/conference-2017-2018.htm
http://www.college-de-france.fr/site/philippe-aghion/guestlecturer-2017-2018.htm


 

« Débats d’histoire » 
 

Cette émission, créée à l’initiative du professeur Roger CHARTIER, titulaire de la chaire d’Écrit et 
cultures dans l'Europe moderne, est proposée exclusivement sur le site du Collège de France.  
Roger Chartier et ses invités dialoguent librement autour d’une question d’histoire abordée à partir 
d’une publication récente. 
 
Émission de novembre 2017 : Écrire l'histoire du monde au XVIᵉ siècle  
 
Avec : Serge Gruzinski,  historien français, spécialiste de l'Amérique latine. 
 

Ce Débat d’histoire de novembre 2017 a pour objet la « globalisation de l’histoire » entendue comme la mise en 
histoire du monde par les historiens européens, qui ont construit le passé de toutes les parties du globe avec les 
codes, les catégories, les découpages propres à l’Occident. Dans son livre récemment paru, La Machine à 
remonter le temps. Quand l’Europe s’est mise à écrire l’histoire du monde, Serge Gruzinski trace la généalogie de 
cette hégémonie à partir d’une idée forte et originale : « c’est au XVIe siècle, et plus précisément dans l’Amérique 
des Ibériques, que surgit ce qui deviendra le tremplin de la conscience historique européenne ». 
 
Ecouter l’émission : http://www.college-de-france.fr/site/roger-chartier/Novembre-2017-Ecrire-l-
histoire-du-monde-au-XVIe-siecle.htm 
 

 

 
Prix et distinctions 

 

 

Françoise COMBES, titulaire de la chaire de Galaxies et cosmologie,  
est lauréate du prestigieux prix JANSSEN 2017, décerné par la Société 
Astronomique de France  (SAF). 
 
Ce prix récompense la valeur internationale de ses travaux scientifiques ainsi que sa contribution à la 
large diffusion des sciences de l’Univers. 
 
http://www.college-de-france.fr/site/francoise-combes/Francoise-Combes-est-laureate-du-
prestigieux-prix-JANSSEN-2017.htm 
 

 
 

 

Edith HEARD, titulaire de la Chaire Épigénétique et mémoire cellulaire,  
est lauréate du Grand Prix Inserm 2017 
 
Ce Prix récompense l'excellence de sa contribution scientifique pour ses travaux sur l'épigénétique. 
Elle a découvert  une partie des mécanismes épigénétiques qui régulent l’inactivation du chromosome 
X et le rôle de l’organisation nucléaire dans ce processus. 
 
http://www.college-de-france.fr/site/edith-heard/Edith-Heard-specialiste-de-l-epigenetique-
laureate-du-Grand-Prix-INSERM-2017.htm 
 

 
 

http://www.college-de-france.fr/site/roger-chartier/Novembre-2017-Ecrire-l-histoire-du-monde-au-XVIe-siecle.htm
http://www.college-de-france.fr/site/roger-chartier/Novembre-2017-Ecrire-l-histoire-du-monde-au-XVIe-siecle.htm
http://www.college-de-france.fr/site/francoise-combes/Francoise-Combes-est-laureate-du-prestigieux-prix-JANSSEN-2017.htm
http://www.college-de-france.fr/site/francoise-combes/Francoise-Combes-est-laureate-du-prestigieux-prix-JANSSEN-2017.htm
http://www.college-de-france.fr/site/edith-heard/Edith-Heard-specialiste-de-l-epigenetique-laureate-du-Grand-Prix-INSERM-2017.htm
http://www.college-de-france.fr/site/edith-heard/Edith-Heard-specialiste-de-l-epigenetique-laureate-du-Grand-Prix-INSERM-2017.htm


Hommage 
 
 

Françoise HERITIER, titulaire de la chaire d'Étude comparée des sociétés 
africaines (1982-1998), décédée le 15 novembre 2017,  avait reçu le 8 novembre 
2017 un Prix spécial Femina pour l'ensemble de ses œuvres. 
 
Elle a succédé à Claude Lévi-Strauss, a dirigé le Laboratoire d’anthropologie sociale du Collège de 
France, a été directrice de l'EHESS, membre du Conseil consultatif national d’éthique et présidente 
du Conseil national du sida. 
 
Sa Leçon inaugurale, donnée au Collège de France en 1983, est accessible sur le site Salamandre de la 
bibliothèque du Collège de France. 
 

http://www.college-de-france.fr/site/francoise-heritier/Francoise-Heritier-a-recu-le-Prix-special-
Femina-pour-l-ensemble-de-ses-uvres.htm 
 

 

Bibliothèques et Archives du Collège de France 
 

 
Les bibliothèques du Collège de France accueillent chercheurs et étudiants à partir du 
Master ; elles proposent 550 000 volumes et plusieurs milliers de titres de revues imprimées ainsi 
que des bouquets de revues et ouvrages en ligne, en sciences expérimentales comme en lettres et 
sciences humaines et sociales. Elles sont membres du réseau SUDOC et animent un carnet de 
recherches intitulé Colligere afin d’y présenter leurs collections et de susciter des recherches 
autour de leurs fonds. 
 
Le service des archives conserve et communique des fonds administratifs ainsi que des fonds 
scientifiques légués au Collège par des professeurs ou leurs ayants droit. Il porte également le 
projet Salamandre, né en 2013, qui rassemble la bibliothèque numérique du Collège de France 
et le catalogue en ligne de ses archives. Salamandre s’enrichit régulièrement de nouveaux 
documents patrimoniaux : manuscrits, photographies, objets, archives audiovisuelles. 
 
 

 
 

 

Le Collège de France est présent sur les réseaux sociaux, 
suivez l’actualité de l’enseignement et de la recherche sur : 

  
La chaîne YouTube du Collège de France : https://www.youtube.com/user/WebmestreCDF 
 
Facebook : https://www.facebook.com/College.de.France 
 
Twitter : https://twitter.com/cdf1530 
 

 

 

http://www.college-de-france.fr/site/francoise-heritier/Francoise-Heritier-a-recu-le-Prix-special-Femina-pour-l-ensemble-de-ses-uvres.htm
http://www.college-de-france.fr/site/francoise-heritier/Francoise-Heritier-a-recu-le-Prix-special-Femina-pour-l-ensemble-de-ses-uvres.htm
https://archibibscdf.hypotheses.org/
https://salamandre.college-de-france.fr/
https://www.youtube.com/user/WebmestreCDF
https://www.facebook.com/College.de.France
https://twitter.com/cdf1530

