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CYCLE DE CONFÉRENCES DU COLLÈGE DE FRANCE EN TUNISIE
2012-2013
Le Professeur JEAN-PIERRE BRUN,

Titulaire de la chaire « Techniques et économies de la Méditerranée antique »

inaugure la nouvelle saison des conférences du Collège de France !
Le Lundi 1er octobre à 16h00

L’énergie hydraulique dans l’Antiquité
Institut National des Sciences Appliquées et de Technologies à Tunis
Le Mardi 2 octobre à 17h00

Les parfums dans la Méditerranée antique. Les fouilles archéologiques
de parfumeries à Délos (Grèce), Pompéi et Paestum (Italie)
87, avenue de la Liberté, BP 180 - 1080 - Tunis cedex T + 216 71 105 200 - F + 71 105 203 www.institutfrancais-tunisie.com

Cité des Sciences de Tunis

La nouvelle saison du cycle de conférences du Collège de France reprendra avec deux conférences du
Professeur Jean-Pierre BRUN.
Ce programme, qui propose des rendez-vous d’excellence tout au long de l’année dans le cadre d’un
partenariat entre la prestigieuse institution française et l’Institut français de Tunisie, accueillera comme
premier invité le Professeur Jean-Pierre BRUN, titulaire de la chaire «Techniques et économies de la
Méditerranée antique».
Rappelons que ces conférences du Collège de France ont permis, jusqu’à ce jour, de recevoir 25 imminents professeurs dont 3 titulaires de chaires annuelles et 7 professeurs honoraires. Une cinquantaine
de conférences et visio-conférences ont été organisées à travers tous le pays depuis 2007 et ont drainé
un public cumulé de plus de 7000 auditeurs tunisiens.
Ce cycle est organisé grâce à la collaboration avec la Bibliothèque Nationale de Tunis, la Cité des
Sciences, le réseau universitaire tunisien et particulièrement l’Université Virtuelle de Tunis qui permet
de transmettre les conférences simultanément en régions. La deuxième conférence du professeur Brun
sera diffusée par visio-conférence au Palais des sciences de Monastir ainsi qu’aux Facultés des Lettres
et Sciences Humaines de Kairouan et Sousse.
Ce cycle 2012 – 2013 se poursuivra ensuite avec les Pr Pierre BRIANT / Chaire «Histoire et civilisation
du monde achéménide et de l’Empire d’Alexandre» (23-24 octobre 2012), Clément SANCHEZ / Chaire
«Chimie des matériaux hybrides» (6-7 mai 2012) et Roger CHARTIER / Chaire «Ecrits et cultures dans
l’Europe moderne» (23-24 mai 2012).
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