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Médiathèque André Malraux,
bibliothèque du Centre, bibliothèque René Coty, bibliobus
> Gratuit sur réservation

MEDIATHEQUE ANDRE MALRAUX
Expositions

Rencontre

DU 13 JANVIER AU 28 FEVRIER

SAMEDI 20 JANVIER À 14H30
La santé au Moyen Âge
Avec Danièle Alexandre-Bidon,
Historienne,
spécialiste
de
l’iconographie de l’enfance au Moyen
Âge, chercheur à l’EHESS, Danièle
Alexandre-Bidon a écrit de nombreux
ouvrages sur la période médiévale :
La vie des écoliers du Moyen Âge, Les
enfants au Moyen Âge : Ve-XVe siècles,
La mort au Moyen Âge, XIIIe-XVIe
siècle. Elle est également commissaire
de l’exposition « La santé au Moyen
Âge ».

La santé au Moyen Âge
(Tour Jean-sans-Peur)
Comment conçoit-on le corps au
Moyen Âge ? Sur quelles théories
reposent les pratiques médicales ?
Comment fabrique-t-on les remèdes ?
Comment se déroule un rendezvous chez le médecin ? Pratique-ton l’anesthésie ? A travers 6 grands
thèmes, cette exposition invite le
visiteur à s’identifier au médecin ou
au patient à la fin du Moyen Âge en
Occident.
Hôpitalimentation : une histoire de
la restauration à l’hôpital
(Musée de l’AP-HP)
Que mangeait-on à l’hôpital il y a
700 ans, 200 ans et aujourd’hui ? Qui
décide de la composition des repas
selon les époques et selon quelles
règles ?

ANIMATIONS
GRATUITES
Réservation
sur place ou par téléphone

01 43 76 30 77

SAMEDI 27 JANVIER À 14H30
La médecine de guerre 1914-1918
Avec Bérengère Soustre de Condat
Spécialisée dans le domaine de la
criminalistique, Bérengère Soustre
de Condat est également passionnée
par la justice militaire, la médecine,
l’évolution
des
armements
et
l’industrialisation de la guerre
1914-1918.
Dans
une
optique
pluridisciplinaire, ses recherches
conjuguent
histoire,
économie,
techniques et savoirs scientifiques.
A voir : dans le cadre du Centenaire
de la Première Guerre mondiale,
exposition du Musée de Maisons-Alfort
- Château de Réghat : « Les Maisonnais
du front et de l’arrière »

Audition des élèves du
Conservatoire
MARDI 30 JANVIER À 18H

Atelier multimédia
SAMEDI 3 FÉVRIER À 11H
Internet et santé
L’usage d’internet pour chercher des
informations sur la santé concerne
aujourd’hui près de 7 Français sur 10.
Cet atelier propose de s’approprier
quelques bons réflexes lors de sa
navigation : sites institutionnels,
associatifs ou commerciaux, blogs et
forums de patients, quelle différence ?

Rencontre
SAMEDI 3 FÉVRIER À 14H30
La colonisation du savoir : une
histoire des plantes médicinales du
Nouveau Monde (1492-1750),
Avec Samir Boumediene
L’historien
Samir
Boumediene,
chercheur associé à la faculté d’histoire
de l’Université de Cambridge, docteur
en histoire moderne et en histoire des
sciences de l’Université de Lorraine,
mène une passionnante étude sur
l’appropriation coloniale des plantes
américaines - tabac, coca, quinquina,
cacao, gaïac, peyotl, pulque, etc.
Une approche historique qui se veut
une réflexion sur le « conflit des
connaissances » et le rapport du savoir
au pouvoir.
Dans le cadre de la manifestation
départementale « Les Sciences des
livres. »

Rencontre
SAMEDI 10 FÉVRIER À 14H30
Histoire des médecins de la
Renaissance à la Révolution
Avec Stanis Perez
Professeur agrégé et docteur en
histoire de l’EHESS, Stanis Perez est
membre de la Société internationale
de médecine. Auteur de
Histoire des médecins, artisans et
artistes de la santé de l’Antiquité à
nos jours. Il enseigne l’histoire de la
médecine à l’université Paris 13.
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ET À VENIR EN MARS-AVRIL :
Mars en jazz
Expositions polar et jazz
DU 6 AU 24 MARS

Atelier multimédia
Les richesses musicales du Net
SAMEDI 10 MARS À 11H

Apéro littéraire
Polar et musique
SAMEDI 17 MARS À 11H

Conférence

Par Olivier Sauvan
SAMEDI 17 MARS À 14H30

Audition des élèves du Conservatoire
MARDI 20 MARS À 18H

Concert

Avec Eric Plandé, saxophoniste
SAMEDI 24 MARS À 14H30

Café psy

La confiance en soi, par Lionel Bellanger
SAMEDI 7 AVRIL À 14H30

Médiathèque André Malraux
4, rue Albert Camus
tél. : 01 43 76 30 77

Bibliothèque du Centre

34/36, avenue du Professeur Cadiot
tél. : 01 43 96 24 48

Bibliothèque René Coty

120, rue Roger François (au dessus du marché)
tél. : 01 43 53 23 78

Suivez nous sur Facebook :
« Bibliothèques de Maisons-Alfort »

