Conférences prononcées lors des AG de l’association des Amis de
la bibliothèque du Saulchoir depuis sa fondation en 1963
En 1964 Conférences de Jean Porcher, Yves Congar et André Duval
1965 Conférences de Etienne Gilson du Père Chenu et expositions du Miserere de Rouault et
Iconographie de la messe
1966 Conférences de François Perroux et du Père Lebret
Expositions « Jérusalem en 1850 » « Pourquoi des livres : livres liturgiques autrefois et aujourd’hui »
1967 Conférences de M. Astier et du Père Dubarle. Expositions du peintre Jean Bertholle
1968 AG programmée le 9 juin avec une conférence de Pierre Emmanuel annulée à cause des
évènements de mai 1968
1974 Conférence de Monsieur Bernard Dorival sur « Esprit et signification de l’impressionnisme »
1975 Conférence de Monsieur Jean Heidmann, astronome titulaire de l’Observatoire de Paris sur
« l’histoire et la structure de l’Univers »
1976 Conférence de Monsieur Pierre Marie Auzas, Inspecteur principal des monuments historiques
sur « Notre Dame de Paris et ses œuvres d’art »
1977 Conférence d’André Jacquemin, Maitre graveur et conservateur honoraire du musée de
l’Imagerie à Epinal « L’imagerie populaire française » accompagnée d’une exposition sur le même
thème
1978 Conférence du Père Carré sur « Lacordaire et nos libertés » accompagné de Jean Louis Barrault
qui lut des textes de Lacordaire. Suivie d’une exposition « Lacordaire et son temps »
1980 Conférence d’André Chastel à l’occasion du 6e centenaire de la mort de Sainte Catherine
1981 Conférence de Philippe Taquet « Les animaux légendaires »
1982 Projection du film « La Renaissance » auquel a participé Michel Albaric, complété par une
exposition des livres du fonds italien de la Renaissance
1983 Conférence de Philippe Sellier sur Port Royal avec exposition sur ce thème
1984 Conférence de Jacques Duquesne sur l’éthique du journaliste. Exposition sur les collections de
périodiques de la bibliothèque
1985 Conférence de Michel Albaric « Histoire de la Bibliothèque du Saulchoir et exposition de ses
archives »
1986 « Histoire du missel francais » par Michel Albaric
1987 Anne Sauvy « Le diable au Cœur » étude d’iconographie religieuse du XVIIe siècle »

1988 France Quéré. Conférence « Les évangiles apocryphes »
1989 Concert de musique ancienne par l’ensemble Jean Baptiste Loeillet
1990 François Leprieur. Conférence « les dominicains français entre la seconde guerre mondiale et
le deuxième concile de Vatican »
1991 Pierre Riché. Conférence « Saint Bernard chimère de son siècle »
1992 Concert Marie Thérèse Richol et Michel Falze ( ?)
1993 Jean-Luc Domenach. Conférence sur la Chine
1994 Emmanuel Leroy Ladurie. Conférence « La bibliothèque nationale de l’an mil à l’an 2000 »
1995 José Cabanis de l’académie française. Conférence sur Dieu et la nrf
1996 Jacques Le Goff. Conférence sur Saint Louis
1997 Jean Lacouture. Conférence sur les jésuites
1998 Roger Fauroux. Conférence
1999 Concert d’orgue au couvent Saint Jacques
2000 Sylvie Germain. Conférence
2001 Michel Albaric : « Le petit Jésus fait des bulles de savon ». Conférence illustrée sur une image
de la collection d’images de piété de la bibliothèque
2002 François Cheng. Conférence « Enjeux spirituels de son œuvre romanesque »
2003 Jacques Dalarun. Conférence « François et Claire d’Assise »
2004 Joseph Alichioran. Conférence sur les témoignages écrits de 3 dominicains concernant les
martyrs chrétiens de Haute Mésopotamie et d’Arménie en 1915-1916
2005 Emile Poulat. Conférence à l’occasion du centenaire de la loi de séparation de l’Eglise et de
l’état « Pour un examen et une édition critique de la loi de 1905 »
2006 Jean- Claude Schmitt, CNRS. Conférence « Rythme des images, rythme de la vie, dans le
manuscrit médiéval »
2007 Michael Edwards, Professeur, Collège de France. COnférence « Racine et Shakespeare la
mésentente cordiale »
2008 Guy Bedouelle op, dialogue avec Sandrine Bonnaire à propos de son film documentaire
consacré à sa jeune sœur handicapée « Elle s’appelle Sabine »
2009 Florence Delay. Conférence « Les muances du Graal le Graal un mythe européen »
2010 Elisabeth Dufourcq. Conférence « Les chrétiennes comme miroir de l’Eglise »

2011 Régis Debray et Antoine Lion. Conférence sur les « sacralités »
2012 Jack Ralite. Conférence sur ses engagements et ses options en faveur de la culture et
particulièrement du théâtre « Créer et maintenir un théâtre populaire dans une société sous ciel
bancaire »
2013 Michel Zink. Conférence « Splendeurs poétiques de l’humilité médiévale »
2014 Jean Noël Jeanneney. Conférence « 1914 un centenaire pour quoi faire ? »
2015 Françoise Chandernagor. Conférence « La Judée Palestine au 1er siècle »
2016 Jacques Toubon. Conférence « Migrations et fraternité »
2017 Claudie Haigneré. Conférence « Sciences et techniques au travers de mes vies »

