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PROGRAMME   MANIFESTATIONS    2019-2020  (V8) 

(Programme  V8 provisoire qui sera encore complété) 

*************************** 
 

          En Gras, ce qui est à venir ; en vert, ce qui est nouveau ou modifié par rapport à la version précédente. 
 
          Agenda disponible sur le site internet de l’association, et sur le groupe Facebook de l’association. 
 

Conférences   

      

(Pour toutes les conférences faites par un conférencier membre de notre association,-*-, y compris dans un 

club privé (ex : Rotary) et sauf avis contraire, tout adhérent à notre association est invité gracieusement)   

 

- Samedi 14 septembre 2019. Coutances (Manche-50) 15h : par Claude Jambart * « Talleyrand, un 

personnage à (re)découvrir » organisée par l’UIA salle Barbey d’Aurevilly. 

-  

- Samedi 21 septembre 2019.  Le Val Saint Germain Château du Marais (91)  18h: par Daniel 

Haumont *  « Talleyrand et Lafayette : plus de ressemblance qu’il n’y parait » dans le cadre des 

manifestations de notre AG. 

-  

- Vendredi 11 octobre 2019. Bratislava (Slovaquie) : par Roland Martinet * «  Talleyrand et 

l’Empire/Autriche des Habsbourg » dans le cadre du mini colloque organisé par notre ami Lubomir 

Jancok, dans sa salle « Chez Balzac ». 

 

- Samedi 26 octobre 2019. Valençay (Indre/36) : par Philip Selz* « Talleyrand, l’anti-Machiavel ? » 

organisé au, et par le château, dans le cadre des Journées Diplomatiques de Valençay des 26-27 

octobre. 

 

- Vendredi 8 novembre 2019. Lisieux (Calvados-14) 14h30 : par Claude Jambart * « Talleyrand un 

personnage à (re)découvrir » organisée par l’UIA, cinéma Le Majestic. 

-  

- Jeudi 14 novembre 2019. Sèvres (Hauts de Seine-92) 18h : par Roland Martinet * « Charles Maurice 

de Talleyrand Périgord : sa vie, son œuvre. Le Prince des Trahisons ?....le Prince de la Paix ! » 

Organisée par l’association «Rencontres Université ». Maison des associations  64b rue des Binelles. 

 

- Lundi 25 novembre 2019. Evry (Essonne -91)  19h : par Daniel Haumont *« Talleyrand, l’homme aux 

13 serments et le grand Diplomate français» organisé par le Rotary.  Lieu : Restaurant Ibis Style près 

cathédrale d’Evry. 

 

- Lundi 9 décembre 2019. Flers (Orne-61) : par Claude Jambart * « Talleyrand un personnage à 

(re)découvrir » organisée par l’UIA, lieu/horaire à confirmer. 
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- Mardi 10 décembre 2019. Paris La Défense  12h30 : par Daniel Haumont *« Talleyrand, l’homme 

aux 13 serments et le grand Diplomate français» organisé par le Rotary Paris La défense. Novotel de 

La Défense (Métro Esplanade ligne 1) 

 

- Mercredi 11 décembre 2019. Paris   10h : par Daniel Haumont * «   Talleyrand, l’homme aux 13 

serments et le grand Diplomate français » organisé par le Club Historique des anciens d’HEC. 

Lieu : Maison des HEC, 9 ave Franklin Roosevelt 8 e. 

 

- Lundi 20 janvier 2020. Paris 19h : par Philippe Selz * « Le legs de Talleyrand à la diplomatie » 

organisée par les Alumni de Sciences Po à leur siège 26 rue Saint-Guillaume .( Si vous pensez pouvoir 

assister à cette conférence/débat , prévenir P. Selz au 06 87 01 77 89). 

-  

- Mardi 21 janvier 2020. Vire (Calvados-14) 14h45: par Claude Jambart * « Talleyrand un personnage 

à (re)découvrir » organisée par l’UIA, amphithéâtre de l’IUT. 

 

- Mardi 11 février 2020. Saumur (Maine et Loire/49) 19h: par Roland Martinet * « Charles Maurice 

de Talleyrand Périgord : une vie, une œuvre sans pareilles ». Organisée par le Rotary Club, Hôtel 

Adagio 94 ave du Général de Gaulle. 

 

- Lundi 16 mars 2020. Avranches (Manche/50) 14h30 : par Claude Jambart * « Talleyrand un 

personnage à (re)découvrir » organisée par l’UIA, Théâtre du centre culturel d’Avranches. Annulé 

ou reporté en raison crise sanitaire en cours. 

 

- Mardi 17 mars 2020. Arras (Pas de Calais/62) 19h : par Daniel Haumont * « Talleyrand, l’homme 

aux 13 serments et le grand Diplomate français ». Lieu : Mairie d’Arras. Annulé /reporté même 

motif . 

 

- Samedi 21 mars 2020. Chalais (Charente/16) 14h : par Françoise Aubret-Ehnert « Talleyrand et les 

femmes ». Lieu : Salle du Châtelet (ce sera son inauguration). Organisée par l’association 

« Sauvegarde du Patrimoine du Pays de Chalais ».dernière minute : cette conférence est reportée 

en raison de la crise sanitaire en cours….. 

 

- Vendredi 12 juin 2020. La Chaussée St Victor (Loir et Cher/41) 20h: par Roland Martinet * 

« Charles Maurice de Talleyrand Périgord : une vie, une œuvre sans pareilles ». Organisée par le 

Comité de jumelage (Aysham UK ; Ortendung D). Lieu : « La Grange » 44 rue de la Poste. 

 

- Mardi 15 septembre 2020. Tours (Indre et Loire.37) 14h30 : : par Roland Martinet *« Charles 

Maurice de Talleyrand Périgord : une vie, une œuvre sans pareilles ». Organisée par l’Université 

Populaire de Tours, au Centre de vie du Sanitas, 10 place Neuve. 

Dates à fixer : 
 
- Granville (Manche/50) : 
 
En mai 2020, par Claude Jambart * « Talleyrand un personnage à (re)découvrir » organisée par le 
Lions Club de Granville.  lieu/horaire à confirmer. 
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-  Paris : 

Conférence de Maxime MARGOLLE  * « L’activité musicale chez le Prince de Talleyrand » 

Organisée par l’Ambassade de Pologne, 1 rue Talleyrand. 

 

-  Reims (Marne- 51) : 

Conférence de Alain BOSCHER  * «  Les quatre derniers sacres royaux à Reims avec Talleyrand » 

 

-  Valenciennes (Nord- 59) : 

Conférence de  Georges LEFAIVRE * « Talleyrand, ou le parcours d’une enfance difficile jusqu’au plus grand 
diplomate du monde » 

Organisée par le Rotary Club. 

 

- Doubs (25) : 

Conférence de Roland MARTINET  * «  Charles Maurice de Talleyrand Périgord : une vie, une œuvre,  sans pareilles » 

Organisée par un Rotary club. 

 

- Alsace/Lorraine :  

Conférence de Roland MARTINET  * «  Charles Maurice de Talleyrand Périgord : une vie, une œuvre,  sans pareilles » 

Organisée par un Rotary Club. 

 

- Cycle conférences du Château du Marais ? 

                                                                    ----------------------------------------------------- 

   * = membre de l’association. 

 

Visites 

-  Paris : 

Visite de la bibliothèque du Sénat       

 

        

 

Voyages 

- 10-13 octobre 2019 (extension Vienne 8-9 oct) : Bratislava (Slovaquie).  Proposé et organisé par notre ami Lubomir 
Jancok. 

- 14-18 avril 2021 : voyage envisagé à MUNICH avec célébrations autour des Beauharnais, organisé par Joachim 
von BELOW-DÜNNOW. 

 

  AG 2020  

26-27 Septembre 2020,  à Valençay.  
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