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- Le volcanisme en France au cours des temps géologiques. 
par Marc DESCHAMPS, le dimanche 9 octobre 2016 à 16 heures. 

Marc DESCHAMPS est docteur en géologie et maître de conférences honoraire de l’Université Poincaré de Nancy. Orateur très 
apprécié, il est aujourd’hui président de l’université de la culture permanente (UCP) en Lorraine. Malgré leur – apparente – 
discrétion, les actuels volcans français ne doivent pas nous faire oublier les monstres du passé … 

 

- Une plongée dans les récifs des mers du Jurassique. 
par Bernard LATHUILIERE, le dimanche 6 novembre 2016 à 16 heures. 

Bernard LATHUILIERE est professeur au laboratoire GéoRessources de l’Université de Lorraine. Son travail de recherche porte 
sur les relations pouvant exister entre l’histoire de la Terre et l’histoire de la Vie, tout particulièrement sur le rôle essentiel des 
récifs coralliens d’une période géologique très médiatisée : le Jurassique … 
 

 

- Les cristaux des Alpes. 
par Bernard POTY, le dimanche 11 décembre 2016 à 16 heures. 

Bernard POTY est un ingénieur géologue qui a joué un rôle majeur au CNRS-CRPG de Nancy en créant successivement le 
CREGU et l’ILG. Il est aujourd’hui président du comité scientifique du musée des cristaux à Chamonix et membre de l’académie 
des sciences de Lorraine. Il viendra nous parler de sa passion de toujours : la beauté infinie d’un monde cristallin … 

 

- Le tombeau de Napoléon et les Vosges. 
par Jacques TOURET, le dimanche 5 février 2017 à 16 heures. 

Jacques TOURET est professeur émérite de minéralogie, pétrologie et métallogénie. Son parcours scientifique exceptionnel lui 
vaut de nombreuses distinctions ainsi que d'être nommé membre de l'académie royale des sciences et lettres des Pays-Bas. Après 
une enquête de plusieurs mois dans les archives nationales et sur le terrain, nous découvrirons les secrets du tombeau … 
 
 

- La géoarchéologie et le Saint-Mont. 
par Charles KRAEMER, le dimanche 12 mars 2017 à 16 heures. 

Charles KRAEMER est docteur en archéologie et ingénieur de recherche au pôle archéologique de l’Université de Lorraine. Il est 
l’auteur de nombreuses publications sur le Moyen-Âge. Aujourd’hui, la thématique archéologique du Saint-Mont à Saint-Amé est 
entièrement relancée par des découvertes majeures … 

 

- Le kaolin : une substance d’utilité quotidienne. 
par Marcel POULIQUEN, le dimanche 30 avril 2017 à 16 heures. 

Marcel POULIQUEN est un ingénieur géologue de l’ENSG de Nancy. C’est un spécialiste reconnu des argiles et des bauxites. Le 
kaolin est un minéral industriel particulièrement ignoré du grand public, alors que son usage est commun dans la vie de tous les 
jours … 
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