
Les Entretiens d'Issy

La Ville d'Issy-les-Moulineaux organise régulièrement de grandes conférences à l'Hôtel de 
Ville. A ne pas manquer!

http://www.issy.com/entretiens-d-issy

Pouvoirs de l’ignoble : y-a-t-il des 
cultures illégitimes ? PAR LAURENT 
BAZIN
https://openagenda.com/entretiensdissy/events/pouvoirs-de-
lignoble-y-a-t-il-des-cultures-illegitimes-par-laurent-bazin

Entretien d'Issy "En dehors des idées reçues"

Thursday 11 May, 20:00

@ Hotel de Ville - 60, rue du général leclerc, 92130 
issy les moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-entretien-dissy-
dans-le-cadre-du-cycle-en-dehors-des-idees-
recues-414682756287

LES VERTUS DE L’ÉCHEC PAR 
CHARLES PÉPIN
https://openagenda.com/entretiensdissy/events/les-vertus-de-
lechec-par-charles-pepin

Entretien d'Issy "En dehors des idées reçues"

Thursday 20 April, 20:00

@ Hôtel de Ville - 62, rue du Général Leclerc, Issy 
les Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-entretien-dissy-les-
vertus-de-lechec-par-charles-pepin-414644090637

JEANNE D’ARC JUGÉE PAR SES 
CONTEMPORAINS PAR CLAUDE 
GAUVARD
https://openagenda.com/entretiensdissy/events/jeanne-darc-
jugee-par-ses-contemporains-par-claude-gauvard

Entretien d'Issy "En dehors des idées reçues"

Thursday 16 March, 20:00

@ Hotel de Ville - 60, rue du général leclerc, 92130 
issy les moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-entretien-dissy-
jeanne-darc-jugee-par-ses-
contemporains-414616447957

FOLIE ET CRÉATIVITÉ PAR RAPHAËL 
GAILLARD
https://openagenda.com/entretiensdissy/events/folie-et-
creativite-par-raphael-gaillard

Entretien d'Issy "En dehors des idées reçues"

Thursday 16 February, 20:00

@ Hôtel de Ville - 62, rue du Général Leclerc, Issy 
les Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-entretien-dissy-
folie-et-creativite-par-raphael-
gaillard-414559989087
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Les Entretiens d'Issy

REGARD SUR L’ŒUVRE DE CARL 
GUSTAV JUNG PAR PHILIPPE DRWESKI
https://openagenda.com/entretiensdissy/events/regard-sur-
loeuvre-de-carl-gustav-jung-par-philippe-drweski

Entretien d'Issy "En dehors des idées reçues"

Thursday 26 January, 20:00

@ Hôtel de Ville - 62, rue du Général Leclerc, Issy 
les Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-entretien-dissy-
regard-sur-loeuvre-de-carl-gustav-
jung-414548163717

La méthode Montessori
https://openagenda.com/entretiensdissy/events/la-methode-
montessori-5113345

Entretien d'Issy "En dehors des idées reçues"

Thursday 17 November 2022, 20:00

@ Hôtel de Ville - 62, rue du Général Leclerc, Issy 
les Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-entretien-dissy-la-
methode-montessori-par-nadia-
hamidi-433646497347

CHARLES DICKENS, À REBOURS DU 
RÉALISME CÉLINE PREST
https://openagenda.com/entretiensdissy/events/charles-
dickens-a-rebours-du-realisme-celine-prest

Entretien d'Issy "En dehors des idées reçues"

Thursday 6 October 2022, 20:00

@ Hôtel de Ville - 62, rue du Général Leclerc, Issy 
les Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-entretien-dissy-
charles-dickens-a-rebours-du-
realisme-412013422237

Entretien d'Issy  REPORTE AU JEUDI 12 
MAI: "la Clé des contes" par Bernadette 
Bricout
https://openagenda.com/entretiensdissy/events/entretien-dissy-
la-cle-des-contes-par-bernadette-bricout

Dans le cadre du cycle des Entretiens d'Issy sur "le 
Pouvoir des mots"

27 January and 12 May 2022

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-entretien-dissy-la-
cle-des-contes-par-bernadette-
bricout-166511675905

Entretien d'Issy : la Dystopie par 
Laurent Bazin
https://openagenda.com/entretiensdissy/events/entretien-dissy-
la-dystopie-par-laurent-bazin

Dans le cadre du cycle des Entretiens d'Issy sur le 
Pouvoir des mots

Thursday 14 April 2022, 20:00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-entretien-dissy-la-
dystopie-par-laurent-bazin-166487477527

Entretien d'Issy : "Les mots dans le 
cinéma muet" par Emmanuel Leclercq
https://openagenda.com/entretiensdissy/events/entretien-dissy-
les-mots-dans-le-cinema-muet-par-emmanuel-leclercq

Dans le cadre du cycle des Entretiens d'Issy sur le 
"Pouvoir des mots"

Thursday 17 March 2022, 20:00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-entretien-dissy-les-
mots-dans-le-cinema-muet-par-emmanuel-
leclercq-166489399275

"De Voltaire à Zola - un engagement 
dans l'histoire"
https://openagenda.com/entretiensdissy/events/de-voltaire-a-
zola-un-engagement-dans-lhistoire

Entretiens d'Issy

Thursday 17 February 2022, 20:00

@ Hôtel de Ville - 62, rue du Général Leclerc, Issy 
les Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-de-voltaire-a-zola-
un-engagement-dans-lhistoire-par-alain-
pages-166488119447

Entretien d'Issy: "Ainsi parlent les 
Dieux" par Jean-Louis Poirier
https://openagenda.com/entretiensdissy/events/entretien-dissy-
ainsi-parlent-les-dieux-par-jean-louis-poirier

Dans le cadre du cycle sur le "Pouvoir des mots"

Thursday 9 December 2021, 20:00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-entretien-dissy-
ainsi-parlent-les-dieux-par-jean-louis-
poirier-166485826589
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Entretien d'Issy : Le story telling par 
Dominique Wolton
https://openagenda.com/entretiensdissy/events/entretien-dissy-
le-story-telling-par-dominique-wolton

Dans le cadre du cycle des Entretiens d'Issy sur le 
"Pouvoir des mots"

Thursday 18 November 2021, 20:00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-entretien-dissy-le-
story-telling-par-dominique-wolton-166510169399

Le défi urbain, retrouver le désir de vivre 
en ville
https://openagenda.com/entretiensdissy/events/le-defi-urbain-
retrouver-le-desir-de-vivre-en-ville

Dans le cadre des Conversations citoyennes d'Issy, 
Pierre-André de Chalendar présentera sa vision 
développée dans son livre "Le défi urbain"

Wednesday 20 October 2021, 18:30

@ Hôtel de Ville - 62, rue du Général Leclerc, Issy 
les Moulineaux

https://defiurbain.eventbrite.fr

Entretien d'Issy : "Sur le bout de la 
langue"
https://openagenda.com/entretiensdissy/events/entretien-dissy-
sur-le-bout-de-la-langue

Dans le cadre du cycle sur le "Pouvoir des mots"

Thursday 7 October 2021, 20:00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-entretien-dissy-
sur-le-bout-de-la-langue-par-bertrand-
perier-166481349197

Conférence Entretien d'Issy en ligne | la 
révolte des républicains espagnols
https://openagenda.com/entretiensdissy/events/femmes-
espagnoles-en-exil-1939-1942

Par Jean-François BERDAH, maître de 
conférences en Histoire contemporaine à 
l'université de Toulouse - Mirail.

Thursday 6 May 2021, 18:30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Issy-les-Moulineaux-Culture

Conférence Entretien d'Issy en ligne : 
"La Nouvelle vague ou la vie en direct"
https://openagenda.com/entretiensdissy/events/la-nouvelle-
vague-ou-la-vie-en-direct

Par Alain RIOU, journaliste

Thursday 18 March 2021, 20:00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Issy-les-Moulineaux-Culture

Conférence Entretien d'Issy en ligne : 
L'école du Bauhaus (1919-1933)
https://openagenda.com/entretiensdissy/events/lecole-du-
bauhaus-1919-1933

Par Lionel Richard, professeur honoraire des 
universités.

Thursday 11 February 2021, 18:30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Issy-les-Moulineaux-Culture

En ligne : Entretien d'Issy sur 
"L'expressionnisme à travers le XXe 
siècle"
https://openagenda.com/entretiensdissy/events/
lexpressionnisme-a-travers-le-xxe-siecle

Conférence par Itzhak Goldberg.

Thursday 14 January 2021, 20:00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Issy-les-Moulineaux-Culture

Conférence Entretien d'Issy sur IssyTV : 
"De Gaulle, l'irréductible"
https://openagenda.com/entretiensdissy/events/de-gaulle-
lirreductible

Par Jean-Michel Anciaux

Thursday 17 December 2020, 20:00

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - 92130
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Entretien d'Issy sur IssyTV : L'esprit de 
la révolte chez Albert Camus
https://openagenda.com/entretiensdissy/events/lesprit-de-la-
revolte-chez-albert-camus

Par Pierre-Louis REY, professeur émérite à 
l'Université de la Sorbonne Nouvelle et romancier.

Thursday 19 November 2020, 18:30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Entretien d'Issy : "Les relations 
ethniques et raciales aux Etats-Unis"
https://openagenda.com/entretiensdissy/events/les-relations-
ethniques-et-raciales-aux-etats-unis

Par Cécile Coquet-Mokoko, professeur de 
civilisation américaine à l'Université de Versailles-
Saint Quentin

Thursday 15 October 2020, 20:00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Issy-les-Moulineaux-Culture

Conférence Entretien d'Issy en ligne : 
"Tentative de sortir du cadre" par 
ORLAN
https://openagenda.com/entretiensdissy/events/entretien-dissy-
avec-orlan

Une conférence sur L'art corporel. A suivre sur  
Facebook et IssyTV.

Thursday 4 June 2020, 20:00

@ EN LIGNE SUR YOUTUBE - 62 rue du Général 
Leclerc 92130

Conférence Entretien d'Issy en live : les 
vertus de la danse, par Lucy Vincent
https://openagenda.com/entretiensdissy/events/entretien-dissy-
avec-lucy-vincent

Conférence à suivre en direct sur Facebook et 
YouTube.

Wednesday 22 April 2020, 20:00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Entretien d'Issy : l’hydrogène, une réelle 
opportunité pour accélérer la transition 
énergétique des villes
https://openagenda.com/entretiensdissy/events/entretien-dissy-
lhydrogene-une-reelle-opportunite-pour-accelerer-la-transition-
energetique-des-villes

Venez découvrir les possibilités offertes par cet 
élément !

Monday 9 March 2020, 18:30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Issy-les-Moulineaux-Hotel-
de-Ville

Entretien d'Issy, dans l'intimité des 
grands : Mozart vu par Eve Ruggieri
https://openagenda.com/entretiensdissy/events/entretien-dissy-
avec-eve-ruggieri_568540

"Mozart à redécouvrir"

Thursday 27 February 2020, 20:00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Issy-les-Moulineaux-Hotel-
de-Ville

Conférence Entretien d'Issy, dans 
l'intimité des grands : découvrez Camille 
Claudel
https://openagenda.com/entretiensdissy/events/entretien-dissy-
avec-anne-delbee

"Camille Claudel : les abysses de l'imaginaire" par 
Anne Delbée

Thursday 7 November 2019, 20:00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Issy-les-Moulineaux-Hotel-
de-Ville

Entretien d'Issy, saison III, épisode 2 : 
dans l'intimité de Frida Kahlo
https://openagenda.com/entretiensdissy/events/entretien-dissy-
avec-marie-paule-vial

"Frida Kahlo : peindre sa vie" avec Marie-Paule 
Vial, Conservateur en chef honoraire du patrimoine.

Thursday 17 October 2019, 20:00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Issy-les-Moulineaux-Hotel-
de-Ville
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Conférence Entretien d'Issy nouvelle 
saison avec l'auteur Joseph Ponthus
https://openagenda.com/entretiensdissy/events/entretien-dissy-
avec-joseph-ponthus

"J'écris comme je travaille / A la chaîne / A la ligne"

Thursday 19 September 2019, 20:00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Issy-les-Moulineaux-Hotel-
de-Ville

Entretien d'Issy "Métamorphoses" | 
Comment faire la ville à travers 
l’Architecture ? avec Salwa et Selma 
Mikou
https://openagenda.com/entretiensdissy/events/conversation-
avec-salwa-et-selma-mikou

Venez écouter celles qui ont réalisé la piscine 
Aquazena.

Thursday 6 June 2019, 20:00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Issy-les-Moulineaux-Hotel-
de-Ville?intervention_ids[]=2557433

Métamorphoses | Conversation avec 
Christian de Portzamparc
https://openagenda.com/entretiensdissy/events/conversation-
avec-christian-de-portzamparc

L'architecte a réalisé plusieurs bâtiments à Issy.

Thursday 16 May 2019, 20:00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Entretien d'Issy Métamorphoses : les 
enjeux architecturaux, par Daniel 
Libeskind
https://openagenda.com/entretiensdissy/events/entretien-d-issy-
les-enjeux-architecturaux-au-sein-de-l-espace-urbain-par-
daniel-libeskind

Ne manquez pas la venue du prestigieux architecte 
américain !

Thursday 11 April 2019, 20:00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Issy-les-Moulineaux-Hotel-
de-Ville?intervention_ids[]=2557433

Entretien d'Issy : Françoise Raynaud, 
architecte à la libre pensée
https://openagenda.com/entretiensdissy/events/entretien-d-issy-
conversation-avec-francoise-raynaud

Françoise Raynaud vient évoquer sa vision de la 
Ville de demain.

Thursday 28 March 2019, 20:00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Issy-les-Moulineaux-Hotel-
de-Ville?intervention_ids[]=2557433

Entretien d'Issy | Victor Hugo vu par 
Jean-François Kahn
https://openagenda.com/entretiensdissy/events/entretien-d-issy-
victor-hugo-quand-une-vie-privee-vous-transforme-en-homme-
public

Le parcours du titan, quand une vie privée vous 
transforme en homme public.

Wednesday 13 February 2019, 20:00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

"Métamorphoses" | Conférence 
Entretien d'Issy avec Pascal Desfarges
https://openagenda.com/entretiensdissy/events/la-ville-
contributive-et-les-biens-communs-par-pascal-desfarges

Le premier Entretien d'Issy sur la Ville de demain 
dans le cadre de Métamorphoses - Issy se 
[ré]invente

Thursday 24 January 2019, 20:00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Issy-les-Moulineaux-Hotel-
de-Ville?intervention_ids[]=2557433

Entretien d'Issy : Auguste Renoir, par 
Emeric Pinkowicz
https://openagenda.com/entretiensdissy/events/entretien-d-issy-
auguste-renoir

Découvrez la vie du peintre.

Thursday 8 November 2018, 20:00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Issy-les-Moulineaux-Hotel-
de-Ville?intervention_ids[]=2557433
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Les Entretiens d'Issy

Entretiens d'Issy : à la découverte de 
Georges Clemenceau
https://openagenda.com/entretiensdissy/events/a-la-
decouverte-de-georges-clemenceau-un-homme-continent

Qui était celui que l'on nomme "le Père la 
Victoire" ? Un siècle après l'Armistice du 11 
novembre 1918, redécouvrons le parcours atypique 
de celui qui, à 77 ans, sauva la Patrie du désastre.

Thursday 11 October 2018, 20:00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Issy-les-Moulineaux-Hotel-
de-Ville?intervention_ids[]=2557433

Entretien d'Issy avec Sarah Briand : 
"Simone Veil, une éternelle rebelle"
https://openagenda.com/entretiensdissy/events/entretien-d-issy-
avec-sarah-briand-simone-veil-une-eternelle-rebelle

Découvez des facettes de Simone Veil entrée au 
Panthéon des grandes personnalités françaises en 
juillet dernier.

Thursday 20 September 2018, 20:00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Entretien d'Issy avec Bernard Pascuito : 
"Les politiques aussi ont une mère"
https://openagenda.com/entretiensdissy/events/entretien-d-issy-
avec-bernard-pascuito-les-politiques-aussi-ont-une-mere

Le journaliste et écrivains vous dévoile les secrets 
de famille des politiques...

Thursday 17 May 2018, 20:00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdventretienissy

Entretien d'Issy avec Benoît Peeters : 
"Hergé, la bande dessinée faite homme"
https://openagenda.com/entretiensdissy/events/entretien-d-issy-
avec-benoit-peeters-herge-la-bande-dessinee-faite-homme

Plongez dans la vie du mystérieux Georges Remi, 
le créateur de Tintin...

Thursday 26 April 2018, 20:00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Issy-les-Moulineaux-Hotel-
de-Ville

Entretien d'Issy avec P. Birnbaum : 
"Blum, entre République, Socialisme & 
Judaïsme"
https://openagenda.com/entretiensdissy/events/entretien-d-issy-
avec-pierre-birnbaum-leon-blum-entre-republique-socialisme-et-
judaisme

Découvrez la richesse de la vie de Léon Blum.

Thursday 8 March 2018, 20:00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdventretienissy

Entretien d'Issy avec Jean-Dominique 
Brierre, "Édith Piaf ou l'hymne à l'amour"
https://openagenda.com/entretiensdissy/events/entretien-d-issy-
avec-jean-dominique-brierre-edith-piaf-ou-l-hymne-a-l-amour

Quel est le parcours de la "môme Piaf" ?

Thursday 11 January 2018, 20:00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdventretienissy

Entretien d'Issy avec Jean-Michel 
Anciaux : "Marie Noël, poétesse de 
l'amour"
https://openagenda.com/entretiensdissy/events/entretien-d-issy-
avec-jean-michel-anciaux-marie-noel-poetesse-de-l-amour

Retour sur l'oeuvre et la vie de la poétesse à 
l'occasion des 50 ans de sa mort.

Thursday 7 December 2017, 20:00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Issy-les-Moulineaux-Hotel-
de-Ville?intervention_ids[]=2557433

Entretien d'Issy avec Laurent Le Bon : 
"Dans l'intimité de Pablo Picasso"
https://openagenda.com/entretiensdissy/events/entretien-d-issy-
avec-laurent-le-bon-dans-l-intimite-de-pablo-picasso

Le Président du Musée national Picasso-Paris vous 
ouvre les coulisses de la vie privée de l'artiste.

Thursday 16 November 2017, 20:00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Issy-les-Moulineaux-Hotel-
de-Ville?intervention_ids[]=2557433
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Les Entretiens d'Issy

Entretien d'Issy avec l'historien François 
Kersaudy : "Comment devient-on 
Winston Churchill ?"
https://openagenda.com/entretiensdissy/events/entretien-d-issy-
avec-l-historien-francois-kersaudy-comment-devient-on-
winston-churchill

Découvrez l'homme derrière le personnage 
historique.

Thursday 19 October 2017, 20:00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Issy-les-Moulineaux-Hotel-
de-Ville?intervention_ids[]=2557433

Entretien d'Issy : concert-lecture, "Les 
Amours de Schumann"
https://openagenda.com/entretiensdissy/events/entretien-d-issy-
concert-lecture-les-amours-de-schumann

La Médiathèque vous propose une pause musicale 
et lyrique ponctuée de lectures des 
correspondances de Robert Schumann, sa muse 
Clara et Johannes Brahms.

Sunday 24 September 2017, 16:00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Entretiens d'Issy : les spécificités de 
l'enseignement en France
https://openagenda.com/entretiensdissy/events/entretiens-d-
issy-les-specificites-de-l-enseignement-en-france

La France possède  certaines particularités uniques 
au monde en matière d'éducation : quelles sont-
elles ?

Thursday 27 April 2017, 20:00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Issy-les-Moulineaux-Hotel-
de-Ville?intervention_ids[]=2557441

Entretien d'Issy : "Le génie de la langue 
Française" avec Sir Michael Edwards
https://openagenda.com/entretiensdissy/events/entretien-d-issy-
le-genie-de-la-langue-francaise-avec-sir-michael-edwards-dans-
le-cadre-de-la-semaine-de-la-francophonie

Michael Edwards est membre de l'académie 
française depuis 2013. Entretien dans le cadre de 
la semaine de la Francophonie.

Thursday 16 March 2017, 20:00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Issy-les-Moulineaux-Hotel-
de-Ville?intervention_ids[]=2557439

Entretien d'Issy : table-ronde sur 
l'innovation en France
https://openagenda.com/entretiensdissy/events/entretien-d-issy-
rencontre-avec-le-genie-francais

Table ronde avec Patrick Couvreur de l'Académie 
des Sciences, et Guillaume Dechambre, fondateur 
de la start-up Farmerlabs.

Thursday 23 February 2017, 20:00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Issy-les-Moulineaux-Hotel-
de-Ville?intervention_ids[]=2557433

Entretien d'Issy : "Naturalité" avec Alain 
Ducasse
https://openagenda.com/entretiensdissy/events/entretien-d-issy-
naturalite-avec-alain-ducasse

Après les fêtes, venez rencontrer le chef étoilé 
Alain Ducasse qui présentera notamment, sa 
cuisine de la "Naturalité" qu'il a conçue au Plaza 
Athénée.

Thursday 12 January 2017, 20:00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Entretien d'Issy: "Patrimoine et 
perspective" avec Yves de Talhouët
https://openagenda.com/entretiensdissy/events/entretien-d-issy-
patrimoine-et-perspective-avec-yves-de-talhouet

Yves de Talhouët est un ancien élève de l’Ecole 
polytechnique, diplômé de l’ENST et de l’IEP Paris.

Thursday 8 December 2016, 20:00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Issy-les-Moulineaux-Hotel-
de-Ville?intervention_ids%5b%5d=2547079

Entretien d'Issy: " Le génie français 
n'est pas mort ! " par Jean-Baptiste 
Vallet
https://openagenda.com/entretiensdissy/events/entretien-d-issy-
le-genie-francais-n-est-pas-mort-par-jean-baptiste-vallet

Jean-Baptiste Vallet est consultant en stratégie 
digitale et auteur du livre "Le génie français n'est 
pas mort" paru en 2015.

Thursday 24 November 2016, 20:00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Les Entretiens d'Issy

Entretien d'Issy : "Les hommes 
providentiels français" avec Jean Tulard
https://openagenda.com/entretiensdissy/events/entretien-d-issy-
les-hommes-providentiels-francais-avec-jean-tulard

Jean Tulard est historien, spécialiste de Napoléon 
Bonaparte et de l’époque napoléonienne.

Friday 14 October 2016, 20:00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux
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