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Nous remercions les intervenants et les partenaires 
pour leur contribution à la qualité et à la diversité des 
thématiques présentées dans ce programme 2020-2021 : 
A3A, Cinélégende, les Amis du folklore et du parler d’Anjou, 
les Lyriades, Premiers Plans, les Bouquineurs, Terres 
des sciences, la Maison de l’environnement, les archives 
d’Angers, Arempa, le CHU d’Angers, la Ligue des droits 
de l'Homme 49, l’Institut des hautes études de défense 
nationale et l’Institut Confucius.

Vous souhaitant bonne lecture et à bientôt.

N’hésitez pas à suivre les conférences sur :
angers.fr/institutmunicipal
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Une formule interactive : 
les ateliers, en petits groupes, permettent 
d’échanger avec les intervenants.
Profitez-en !

• Atelier « Entrez dans le tableau »
 Les lundis à 17h - Intervenant : Claude Boissenot
 (sur inscription, limité à 20 personnes).

 2, 9, 16, 23, 30 novembre 2020 / 
 7, 14 décembre 2020 /
 4, 11, 18, 25 janvier 2021

• Atelier « Regarder l’architecture »
 Les lundis à 17h - Intervenant : Claude Boissenot
 (sur inscription, limité à 20 personnes).

 8, 15, 22, 29 mars 2021 /
 12, 19 avril 2021

• Atelier « Récit de vie » 
 Les jeudis à 17h - Intervenant : Dominique Morillon
 (sur inscription, limité à 20 personnes).

 1er, 15 octobre 2020 / 5, 19 novembre 2020 /
 3, 17 décembre 2020 / 7, 21 janvier 2021 / 
 4, 18 février 2021 / 11, 25 mars 2021 / 
 8, 22 avril 2021 / 20 mai 2021 / 3 juin 2021

• Ateliers philo
 « Les tensions inhérentes à la démocratie »
 Les lundis à 18h - Intervenant : Sylvain Reboul 
  Le principe des ateliers philosophiques est d'introduire 

des échanges à partir d'un exposé de 30 minutes de 
l'intervenant.

 12, 19 avril 2021 / 10, 17, 31 mai 2021 / 7 juin 2021
 Les problématiques posées par les questions entre les droits 

individuels subjectifs, les droits humains, les droits collectifs 
et l'intérêt général.

Ateliers
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  ARCHITECTURE 
> Les leçons d'architecture
 Les jeudis à 18h30.  Partenariat :  A3A.

• 10 septembre 2020 - Rives vivantes. La Maine, territoire 
de projet - avec Bruno Letellier, urbaniste et Dominique 
Letellier-d'Espinose, ingénieure d'études.

• 15 octobre 2020 - Comment intégrer une approche 
bas carbone au sein du processus de fabrique de la ville ? 
Exemple du quartier des Capucins - avec Johanne Guichard 
Flo’ch, architecte et Johanne San.

• 5 novembre 2020 - Imagine Angers, Le musée des 
collectionneurs - avec Cécile Brunengo, chef de projets 
chez Compagnie de Phalsbourg, Delphine Migeon, 
architecte à l’agence Franklin Azzi et Augustin Cornet, 
architecte à agence Steven Holl.

• 7 janvier 2021 - Sophie Seigneurin, architecte à Angers.
• 4 février 2021 - Patrick Fiolleau, agence Atome, 

architecte à Saumur.
• 11 mars 2021 - Stéphane Roisnard, architecte à Angers.
• 8 avril 2021 - Pascale Minier, architecte à Angers.
• 3 juin 2021 - Sylvain Gastebois, architecte à Angers.

  ART 
> Mémoires de voyage d’un globe-trotter  
 Les mercredis à 18h30.  Intervenant : Luc Révillon,
 auteur de bande-dessinée et ancien professeur d’histoire. 

• 6 janvier 2021 : Tintin au Congo.
• 13 janvier 2021 : L’Étoile mystérieuse.
• 20 janvier 2021 : Le Secret de la licorne et le Trésor de 

Rackham le rouge.
• 27 janvier 2021 : Tintin au pays de l’or noir.
• 3 février 2021 : Tintin au Tibet.
• 10 février 2021 : Tintin et les Picaros.

> Conférences musique : ONPL et Mardis musicaux 
 Les lundis à 17h15. Intervenant : Denis Huneau
 maître de conférence en musicologie.

• 5 octobre 2020 - Ouverture du Freischütz de Weber, Des 
Nuages et des brouillards, concerto pour violon de Michael 
Jarrell, et symphonie n° 4 de Brahms (programme ONPL).

Conférences
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• 9 novembre 2020 - Alborada del Gracioso de Ravel, 
concerto pour violon n°1 de Chostakovitch, et tableaux 
d’une exposition de Moussorgski (orch. Ravel) (programme 
ONPL).

• 23 novembre 2020 - Variations sur un thème de 
Beethoven de Saint-Saëns, En blanc et noir de Debussy, 

 La Valse de Ravel, et Le Sacre du printemps de Stravinski, 
pour deux pianos (programme Mardis musicaux).

• 14 décembre 2020 - Concerto pour piano n°1 de Chopin 
et symphonie n°7 de Beethoven (programme ONPL).

• 11 janvier 2021 - Quatuor op.10 de Debussy, Quatuor 
n°2 de Glass, et Quatuor op. 80 et Octuor à cordes (extraits) 
de Mendelssohn (programme Mardis musicaux).

• 15 février 2021 - Soirées musicales de Clara Schumann, 
trois nocturnes op. 9 de Chopin et sonate n°1 pour 
clarinette et piano de Brahms (programme Mardis musicaux).

• 22 mars 2021 - Ouverture dans le style français de Bach, 
Traced Overhead de Adès, sonates pour piano n°1 et 32 de 
Beethoven (programme Mardis musicaux).

• 12 avril 2021 - Bella mia fiamma, addio de Mozart, et 
Blumine et symphonie n°4 de Mahler (programme ONPL).

• 17 mai 2021 - Jésus, meine Freud (BWV 227) et Lobet 
den Herrn, alle Heiden (BWV 230) de Bach, et Te Deum et 
Stabat Mater de Scarlatti (programme Mardis musicaux).

  CINÉMA 
> Cinéma en couleurs !
 Les mardis à 18h30. Intervenante : Marie-Anne Lieb,
 docteure en études cinématographiques.

• 3 novembre 2020 - Tourner le dos au noir et blanc ?

• 10 novembre 2020 - Expression de la psychologie des 
personnages chez Henri-Georges Clouzot (Le Mystère 
Picasso/ L’Enfer/ La Prisonnière).

• 17 novembre 2020 - Composition picturale spectaculaire 
chez Ingmar Bergman (Cris et chuchotements).

• 24 novembre 2020 - Psycho-sensorialité chez Krzysztof 
Kieslowski (trois couleurs : bleu, blanc, rouge).

• 1er décembre 2020 - Métissages entre couleurs et noir 
et blanc/ Documentaire de guerre colorisé/ Retour du noir 
et blanc (The Artist/ Biancanieves/ Tabou/ L’Etreinte du 
serpent…).
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> Le corps et ses horreurs dans le cinéma
 Les lundis à 18h30. Intervenant : Romain Raimbaud,
 professeur de philosophie et de cinéma.

• Le 10 mai 2021 - Sexualité et monstruosité.

• Le 17 mai 2021 - Hellraiser : anatomie de l'enfer.

> Approche des rétrospectives Premiers Plans 2020
 Les lundis à 18h30. Intervenant : Louis Mathieu,
 professeur de cinéma et président de Cinéma parlant.  

• 30 novembre 2020 / 7 et 14 décembre 2020 

> Habiter la nature
 Les jeudis à 20h. Partenariat Cinélégende – plusieurs 

intervenants, dont Geoffrey Ratouis.

• 8 octobre 2020 -  Une terre et des hommes ou la nature 
primitive.

• 15 octobre 2020 - Débat sur l’intelligence des arbres.

• 3 décembre 2020 - La terre martyrisée.

• 4 février2021 - Contes et légendes des travailleurs de la 
terre.

• 22 avril 2021 - Contes et légendes de Mère-Nature.

  DROIT 

> Sursis ou sursaut de l’histoire
 Les mardis à 18h30. Intervenante : Laurence Charvoz,
 avocate diplômée en droit européen.

• 9 mars 2021 - Principe de solidarité.

• 16 mars 2021 - Principe de coopération.

• 23 mars 2021 - Principe de souveraineté.

• 30 mars 2021 - Gestion des frontières et du marché 
intérieur : Banque centrale européenne, un bouclier financier 
ou le prix de la cohésion.

• 6 avril 2021 - Europe, post coronavirus.
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  ÉCONOMIE 

> Néolibéralisme et populisme, déclin et chute
 du néolibéralisme
 Les mardis à 18h30. Intervenant : David Cayla,
 maître de conférence à l’université d’Angers.

• 18 mai 2021 - L’émergence du populisme européen.

• 25 mai 2021 - Qu’est-ce que le néolibéralisme ?

• 1er juin 2021 - La pensée économique contemporaine
 est-elle néolibérale ?

• 8 juin 2021 - Les limites de la société de marché.

• 15 juin 2021 - L’avènement de la gouvernance néolibérale.

• 22 juin 2021 - Échec et déclin du néolibéralisme.

  GÉOPOLITIQUE 

> Les crises, les accélérateurs de l’évolution 
 Les mardis à 18h30. Intervenant : Jacek Rewerski,
 docteur en géographie.

• 15 décembre 2020 - La géologie historique de crise en crise.

• 5 janvier 2021 - Les changements climatiques dans 
l’histoire de la terre.

• 12 janvier 2021 - L’histoire de l’évolution de l’Homme.

• 19 janvier 2021 - L’évolution de la population mondiale 
 et les flux migratoires.

• 26 janvier 2021 - L’évolution politique des États et la 
mondialisation.

 HISTOIRE 
> L’histoire des États-Unis
 Les jeudis à 17h30. Intervenant : Jean-Jacques Tur,
 professeur agrégé d’histoire et de géographie.

• 1er, 8 et 15 octobre 2020
 Les first ladies aux États-Unis. 

• 5, 12, 19 et 26 novembre 2020 /
 3, 10 et 17 décembre 2020
 Les peaux rouges aux États-Unis.
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> La pop culture dans tous ses états !
 Les mercredis à 18h30. Intervenant : Geoffrey Ratouis, 

docteur en histoire.

• 18 novembre 2020 - Aux origines de la pop-culture.
• 25 novembre 2020 - Des comics aux mangas : la bande-

dessinée, fer de lance de la pop-culture.
• 2 décembre 2020 - Madonna, Prince et les autres :
 la pop-music à la conquête du monde.
•  9 décembre 2020 - Et la télévision fut ! Comment le petit-

écran (et le magnétoscope) ont révolutionné nos vies.
• 16 décembre 2020 - Le meilleur (et surtout le pire) de la 

pop-culture !

> L’autre totalitarisme : « le modèle Stalinien »
 Les jeudis à 18h30. Intervenant : Alain Jacobzone,
 professeur agrégé d’histoire.  

• 7 janvier 2021 - Les révolutions de 1917 et leurs 
caractéristiques : révolution et coup d’état.

• 14 janvier 2021 - De Lénine à Staline : continuité ou 
rupture ?

• 21 janvier 2021 - La question paysanne : un problème 
central.

• 28 janvier 2021 - Comment fonctionne le parti 
communiste ?

• 4 février 2021 - L’univers concentrationnaire soviétique.
• 11 février 2021 - Après Staline, l’évolution du régime 

jusqu’à sa chute.

> Ces inventions qui ont fait l’histoire
 Les lundis à 20h. Intervenant : Geoffrey Ratouis, docteur 

en histoire.

• 8 mars 2021 - Se nourrir : de la révolution néolithique à 
l’agriculture hors sol.

• 15 mars 2021 - Communiquer et garder la mémoire :
 de la naissance de l’écriture à la mémoire numérique. 
• 22 mars 2021 - Mesurer le temps : du cadran solaire à 

l’horloge atomique.
• 29 mars 2021 - Se déplacer : de la sandale à la conquête 

spatiale. 
• 12 avril 2021 - Fabriquer pour soi et pour les autres : 
 des premiers outils à l’imprimante 3D.
• 19 avril 2021 - Soigner les corps : de la nature à la nano-

médecine.
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> Les relations « humains-animaux » aux sources
 de la civilisation
 Les lundis à 20h. Intervenant : David Hamidovic,
 professeur à l’université de Lausanne.

• 22 mars 2021 - Les sacrifices d’animaux.
• 29 mars 2021 - Les animaux domestiques.
• 12 avril 2021 - Les animaux victimes.
• 19 avril 2021 - Les animaux consommés et les régimes 

végétariens.

> Histoire du féminisme en France
 Les mercredis à 18h30. Intervenante : 
 Marie-Anne Guery, professeure agrégée d’histoire.

• 10 mars 2021 - Séverine (1855-1929), journaliste et 
rebelle.

• 17 mars 2021 - Madeleine Pelletier (1874-1939), 
féministe radicale.

• 24 mars 2021 - Cécile Brunschvicg (1877-1946), 
féministe réformiste.

> Les journées de l’Antiquité
 Intervenants : professeurs de philosophie. 

• Mercredi 14 avril 2021 à 18h30 - Thématique 
historique - La transmission des textes de l'Antiquité - 

 par Jean-Michel Cauneau.

• Vendredi 16 avril 2021 à 14h30 - Thématique
 littéraire - Héraclès : éclat, malheurs et contradictions d’une 

grande figure de la Grèce antique - par Yves Touchefeu.

• Mardi 20 avril 2021 à 18h30 - Thématique santé - 
 Les écoles de médecine dans la Grèce antique, d’Hippocrate 

à Galien - par Maurice Audran.

• Mercredi 21 avril 2021 à 18h30 - Thématique 
philosophique - Prométhée, le dieu (Titan) qui aimait

 les hommes et la démocratie - par Claudine Jacobzone.

• Jeudi 22 avril 2021 à 18h30 - Thématique historique - 
Homère, l’éternel contemporain - par Dominique Lartigaud.

• Vendredi 23 avril 2021 à 14h30 - Thématique 
 littéraire - Animaux dans les épopées homériques, réalités 

et métaphores - par Christine Lasalle.
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  LITTÉRATURE 

> Les rendez-vous littéraires
 Les vendredis à 14h30.
 Plusieurs intervenants spécialisés en littérature.

• 16 octobre 2020 - L’encre : le noir et le blanc.
 Intervenant : association Les bouquineurs.

• 17 octobre 2020 - Exceptionnellement samedi, 
10h-12h30 - Maxi journées Pavie.

 Intervenants : Guy Trigalot des Lyriades et T. Pavie.

• 6 novembre 2020 - Négritude et Francité, Sédar Senghor 
mon oncle. Intervenante : Micheline Gueye-Briantais.

• 13 novembre 2020 - Camus. Intervenante : 
 Anne Prouteau, Université catholique de l'ouest.

• 20 novembre 2020 - Il y a quatre-vingt ans :
 « La littérature de la collaboration ».
 Intervenant : Georges Cesbron.

• 27 novembre 2020 et 4 décembre 2020 - 
 Prix littéraires, à tort, à raison ? Intervenant : Joël Glaziou.

• 11 décembre 2020 - Vie et destin de Vassili Grossman, 
un hymne à la liberté ? Intervenante : Christine Lassalle de 
la Ligue des Droits de l’Homme.

• 18 décembre 2020 - Printemps des poètes -
 Les audacieux. Intervenante : Jocelyne Renou.

• 8 janvier 2021 - Alexandre Dumas en Anjou.
 Intervenant : Guy Trigalot, des Lyriades. 

• 15 janvier 2021 - Le millésime, plus précisément
 le « 0 », nous servira de repère pour honorer la naissance 
 de nombreux écrivains. Intervenante : Jocelyne Renou.

• 22 janvier 2021 - Le patois, parler paysan ou langue 
régionale ?

 Intervenant : Les amis du folklore et du parler d’Anjou.

• 29 janvier 2021 - En littérature, les classiques ont-ils 
toujours quelque chose à nous dire ?

 Intervenant : Hubert Bricaud Cholet, des Lyriades. 

• 5 février 2021 - René-Guy Cadou.
 Intervenant : Christian Robin, des Lyriades.

• 12 mars 2021 - Middlemarch  le roman de George Eliot. 
Intervenante : Chantal Duverger.  

• 19 mars 2021 - Les contes de la Bécasse « Maupassant ». 
Intervenante : Gislaine Le Dizes.
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• 26 mars 2021 - Printemps des poètes - Rencontre avec
 le désir en poésie. Intervenante : Jocelyne Renou.
• 9 avril 2021 - Achille dans l’Iliade d’Homère,
 de la sauvagerie à la compassion.
 Intervenante  : Christine Lassalle.
• 16 avril 2021 - Héraclès. Intervenant : Yves Touchefeu, 

dans le cadre des journées de l'Antiquité. 

 PHILOSOPHIE 
> Les rendez-vous philo - Les jeudis à 18h30.
 Intervenants : professeurs de philosophie  

Le désir – Intervenant : Jean-Marie Frey. 
• 17 septembre 2020 - La privation.
• 24 septembre 2020 - La caresse.
• 1er octobre 2020 - La volupté.
• 8 octobre 2020 - La satisfaction.
• 15 octobre 2020 - La délivrance.

 Genre et philosophie
 Intervenante : Emilie Martin-Singh.   

• 5 novembre 2020 - La philosophie ou la construction 
 du féminin dans la philosophie antique.
• 12 novembre 2020 - Le féminin dans la construction
 du sujet en philosophie.
• 19 novembre 2020 - La philosophie pratique au féminin 

pluriel.
• 26 novembre 2020 - L'incarnation du féminin dans la 

philosophie contemporaine.

 Est-ce ainsi que les hommes meurent ? 

• 3 décembre 2020. Intervenant : Jean-Louis Chevreau. 

 Philosophie de la perte. Intervenante : Sandra Durand.   

• 7 janvier 2021 - Qu'est-ce que perdre ?
• 14 janvier 2021 - L'histoire de la perte collective.
• 21 janvier 2021 - Apprendre à perdre.
• 28 janvier 2021 - Revivre. 

 La vérité, l’inconscient. Veut-on la vérité ? 
 Intervenant : Christophe Mahaut.    

• 4 février 2021 - La recherche la vérité et le problème
 de sa définition. Qu’est-ce que la vérité ?
• 11 février 2021 - Scepticisme et relativisme.
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• 18 février 2021 - Refus de la vérité et manifestation de
 la vérité. Le postulat de l’inconscient.
 Histoire de l’inconscient avant Freud.
• 11 mars 2021 - La vérité du corps. Inconscient freudien
 et mauvaise foi sartrienne.
• 18 mars 2021 - La vérité du signifiant : l’inconscient 

lacanien. Sujet inconscient ou sujet de l’inconscient ?

La justice sociale
Intervenant : Jean-Louis Chevreau.  

• 25 mars 2021- La mort de Socrate : justice et philosophie, 
même combat ! Subir l’injustice ou la commettre ? Une cité 
qui naît de la raison, selon Platon.

• 1er avril 2021 - La justice dans la cité. La justice entre 
légalité et l’égalité. La démocratie selon Aristote.

• 8 avril 2021 - Rousseau, un contrat social moderne. 
Construire une société juste : la volonté générale comme 
critère du juste.

• 15 avril 2021 - John Rawls, la société comme système 
équitable.

• 22 avril 2021 - Justice et démocratie.
• 20 mai 2021 - Débat entre différentes positions critiques, 

et une illustration du problème : justice et violence 
révolutionnaire, « Les justes » d’Albert Camus.

La liberté - De l’évidence du libre-arbitre à la 
certitude du déterminisme
Intervenante : Anne-Bérengère Poirey.  

• 27 mai 2021- La liberté, une pure et simple illusion ?
• 3 juin 2021 - Faut-il vouloir être libre pour faire exister la 

liberté ?
• 10 juin 2021 - La liberté n’a-t-elle pas besoin de l’action 

pour se déployer ?
• 17 juin 2021- La liberté est-elle dangereuse ?

  SCIENCES HUMAINES 

> Histoire de l'Humanisme et sociétés
 Les lundis à 18h30. Intervenant : Jocelyn Billouin, 

psychologue social et du travail.

• 9 novembre 2020 - L’humanisme : de quoi s’agit-il ?

• 16 novembre 2020 - Les grands humanistes du passé.

• 23 novembre 2020 - Les apports des humanistes 
contemporains aux xxe et xxie siècles.
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• 30 novembre 2020 - En quoi Humanisme et barbarisme 
sont-ils irréconciliables ?

• 7 décembre 2020 - L’humanisme : un changement de 
paradigme.

• 14 décembre2020 - Par où commencer ?

> Culture des communautés latino-américaines
 Les mardis à 18h30. Intervenante : Teresa Magaud.

• 17 novembre 2020 - La crise actuelle en Amérique latine, 
les conséquences d’une histoire mouvementée.

• 24 novembre 2020 - Communautés indiennes des 
Caraïbes colombiennes : un combat pour leur survie.

> Les langues vivantes de nos origines à nos jours
 Les mercredis à 18h30. Intervenant : Richard Lescure.

• 13 janvier 2021 - Les langues comme composantes du 
patrimoine de l’humanité. 

• 20 janvier 2021 - Les caractéristiques générales des 
langues.

• 27 janvier 2021 - Perspectives socio et 
ethnolinguistiques.

• 3 février 2021 - Les politiques et les aménagements 
linguistiques au cours des siècles dans quelques régions du 
monde (xixe siècle à nos jours). 

• 10 février 2021 - La situation actuelle des langues 
étrangères et les perspectives.

> Regard systémique sur les émotions (au travail)
 Les mardis à 18h30. Intervenante : Aurore Giacomel, 

maitre de conférence à l’université d’Angers.

• 9 et 16 février 2021 - Présentation des troubles ou 
déséquilibres émotionnels vus sous un prisme transdisci-
plinaire afin d'en comprendre leur complexité et donc les 
multiples leviers d'actions possibles, souvent ignorés. 

> Sémiotique du genre : les signes du féminin et du 
masculin

 Les mardis à 18h30. Intervenante : Martine Arino, 
docteure en sciences de l’information et de la communication.

• 13 mars 2021 - L’égalité et la différence dans la construc-
tion symbolique des rapports sociaux de sexe. 

• 30 mars 2021 - La construction des stéréotypes de sexe.

• 6 avril 2021 - La communication sans stéréotype de sexe.
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> Pandémie Covid 19
 Les mercredis à 18h30.
 Intervenant : Jean Fougerouse, professeur à l’université 

d’Angers.

• 17 mars 2021 : Regard historique.

• 24 mars 2021 : Regard juridique.

• 31 mars 2021 : Regard économique.

  SCIENCES 
> Les transitions écologique et sociale
 5 cycles, avec une conférence les mercredis
 et des ateliers les lundis à 18h30.
 Inscription nécessaire pour certains ateliers sur
 angers.fr/maisonenvironnement
 Programme réalisé en partenariat avec la Maison de 

l’environnement, Terre des sciences et Angers Loire 
Métropole.

 CYCLE 1 - Les dérèglements climatiques, énergie et 
mobilités ? 

 ConférenCe introduCtive

• 7 octobre 2020 : Le dérèglement climatique : en quoi 
réinterroge-t-il nos modes de vie et notre capacité de 
« faire-ensemble » ?

 Intervenant :  Samuel Aubin, membre du collège régional 
des transitions sociétales et chercheur-sociologue.

 Les ateLiers

• 12 octobre 2020 - Fresque du climat : vous avez toutes 
les cartes en main - avec l’association Alisée.

• 15 octobre 2020 – Jeudi exceptionnellement
 L’urbanisme et l’approche bas carbone au sein du processus 

de fabrique de la ville. Intervenant : l’architecte Johanne 
Guichard, de l’agence Johanne San - dans le cadre des jeudis 
de l’architecture avec A3A.

• 19 octobre 2020 - La place de l’usager-citoyen dans les 
projets « territoire intelligent ». 

 Intervenant : François De Monfort, cabinet Caminno.

• 2 novembre 2020 - Mobilité : tous en selle, service 
mobilité modes actifs - avec Angers Loire Métropole et 
l’association Place au Vélo.
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 CYCLE 2 - La transition économique

 ConférenCe introduCtive

• 4 novembre 2020 : La transition économique.
 Intervenants : Marie-Jeanne Bazin, gérante de la société 

Axion21, et une chercheure de l’université d’Angers.

 Les ateLiers

• 9 novembre 2020 - Faire soi-même ses produits 
d’entretien - avec la Maison de l’environnement.

• 16 novembre 2020 - La consommation alimentaire 
responsable - avec Solidarité food.

• 23 novembre 2020 - Circuits courts ou de proximité.

• 30 novembre 2020 - Une seconde vie pour les objets - 
avec Emmaüs.

• 7 décembre 2020 - Consommation collaborative - avec 
L’établi.

CYCLE 3 - Les déchets, comme nouvelles ressources ?

 ConférenCe introduCtive

• 6 janvier 2021 : Les déchets comme nouvelle ressource.
Intervenantes : Amélie Chatel, maître de conférences à 
l'Université catholique de l’ouest et chercheuse sur l'impact 
des micros et nanoplastiques, et Erica Bicchi, enseignante 
chercheure sur l’économie circulaire à l’école d’ingénieur 
l’Esaip Angers.

 Les ateLiers

• 11 janvier 2021 - Évitons les déchets - avec les 
médiateurs Angers Loire Métropole.

• 18 janvier 2021 - Réemploi des matériaux du bâtiment : 
l’envers du monde / monde à l’envers - avec Matière grise.

• 25 janvier 2021- La réparation pour prolonger la vie des 
appareils.

• 1er et 8 février 2021 - Atelier Retap’mobilier - avec 
Myriam Bondu, scénographe.
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 CYCLE 4 - L'engagement citoyen écologique, les clefs 
du changement

 ConférenCe introduCtive

• 10 mars 2021 - Réflexions sur les différents facteurs 
impliqués dans l’engagement et le pouvoir d’agir.

 Intervenants : Aline Vignon-Barrault, professeure à la 
faculté de droit d’Angers et Jocelyn Billouin, psychologue 
social et du travail.

 Les ateLiers

• 15 mars 2021 - L’engagement écologique pour la journée 
citoyenne - avec le service mission diversité et citoyenneté.

• 22 mars 2021 – Le badge écoresponsable pour 
reconnaitre son engagement écocitoyen - avec la Maison 
de l’environnement.

• 29 mars 2021 - Serious games pour l’engagement 
écologique - avec Terre de sciences.

• 6 avril 2021 - Mardi exceptionnellement - Contribuer aussi 
aux transitions dans son engagement associatif - avec 
l’association réseau éco-événement et une présentation 
par La boîte à outils.

• 12 avril 2021 – Programme Vigie nature et sauvages 
de ma rue. Des exemples de sciences participatives et 
présentation de la mallette pédagogique - avec Terre de 
sciences.

• 19 avril 2021 - Devenir Vélotafeur - avec l’association 
Place au vélo.

 CYCLE 5 - La biodiversité, les espaces verts et 
l’alimentation

 ConférenCe introduCtive

• 19 mai 2021 : La biodiversité, les espaces verts et 
l’alimentation. Les jardins et le paysages. Intervenant :

 David Croissant, responsable du département 
environnement végétal à l’école supérieure d’agriculture.

 Les ateLiers

• 25 mai 2021 - Mardi exceptionnellement - Les déchets 
verts comme nouvelles ressources - avec Label verte.

• 31 mai 2021 - Biodiversité au jardin et dans nos maisons - 
avec Terre de sciences et la ligue de protection des 
oiseaux.

• 7 juin 2021 - Les 48 heures de l’agriculture urbaine - avec 
la direction Parcs et jardins et Mauve.

• 14 juin 2021 - L’eau dans notre ville, la gestion des milieux 
aquatiques et la prévention des inondations - avec Loire 
odyssée et la maison de la Loire en Anjou
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• 29 juin 2021- Découverte de la vie du sol en vue de sa 
préservation. Opération plante ton slip ! - avec la Maison de 
l’environnement et l’Ademe.

> Les mercredis des sciences à 18h30.
 Intervenant : Terre de sciences.

CYCLE NUMÉRIQUE
Intervenants : chercheurs de l'université d'Angers.

• 18 novembre 2020 - Internet : où commence la liberté de 
chacun, où commence la liberté de tous ? 

• 25 novembre 2020 - Internet, vecteur de fake news. 
• 2 décembre 2020 - Des robots et des hommes, 

l'intelligence artificielle dans les entreprises. 

CYCLE MATHÉMATIQUE

• 7 avril 2021 - Faut-il avoir peur des algorithmes ? 
• 14 avril 2021 - Les mathématiques en musiques et en 

piano en particulier. 
• 21 avril 2021 - Quand nos tables de multiplications 

deviennent des techniques de spéculations.

 CYCLE SCIENTIFIQUE 2021
 (Thème déterminé au niveau national fin 2020) 
 Voir angers.fr/institutmunicipal

• 26 mai 2021 / 2, 9 et 16 juin 2021 

> Militariser la microbiologie et toxines - Virus et 
bactéries pour la guerre, le cas américain

 Les mercredis à 18h30. Intervenant : Vincent Guerin, 
docteur en sciences contemporaines.

• 16 septembre 2020 - Phase de condamnation (1925).
• 23 septembre 2020 - Phase d’initiation (1930-1945).
• 9 décembre 2020 - Phase de développement (1947-

1969).

• 16 décembre 2020 - Phase de mise en garde (1972-
2001).

> Les trésors minéralogiques de l’Anjou
 Les mercredis à 20h. En partenariat avec l’association 

de recherches et d’études minéralogiques et 
paléontologiques de l’Anjou (Arempa).

• 18 novembre 2020. Intervenant : François Redois, 
docteur à l’université d’Angers.
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  SANTÉ 
> Les mardis de la santé
 Les mardis à 18h30.
 Par les praticiens du CHU d’Angers 

• 13 octobre 2020 - Les progrès dans la prise en charge de 
l’insuffisance cardiaque. Intervenant : Dr Sylvain Grall. 

• 10 novembre2020 - Bronchite chronique et insuffisance 
respiratoire. Intervenant : Pr Frédéric Gagnadoux. 

• 8 décembre 2020 - Les règles pour une bonne 
alimentation des enfants entre 3 et 10 ans.

 Intervenants : Pr Régis Coutant, Dr Emilie Chaillou-
Legault, Dr Natacha Bouhours-Nouet et Dr Aurélie 
Donzeau.

• 12 janvier 2021 - Nouveautés dans la prise en charge de 
l’endométriose en 2021. Intervenant : Pr Philippe Descamps. 

• 9 février 2021 - L’épidémie du Covid 19, 12 mois après. 
Intervenant : Pr Vincent Dubée. 

• 9 mars 2021 - La prothèse totale de hanche avec quels 
risques et quels résultats ? Intervenant : Dr Vincent Steiger. 

• 13 avril 2021 - La vitamine D et ses conséquences sur la 
santé. Intervenant : Pr Erick Legrand.

• 11 mai 2021 - Prévenir et traiter l’accident vasculaire 
cérébral. Intervenante : Dr Sophie Godard.

• 8 juin 2021 - Les lois de bioéthique.
 Intervenant : Dr Pierre-Emmanuel Bouet.

• 6 juillet 2021 - Les médicaments anti-inflammatoires. 
Intervenant : Pr Béatrice Bouvard .

  SOCIÉTÉ 

> Israël-Palestine, espérer la paix, mais ne pas la 
vouloir

 Les mardis à 18h30.
 Intervenante : Cécile Parent, professeure agrégée d’histoire.  

• 19 et 26 janvier 2021
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> Thématiques sur la défense nationale
 Les mardis à 18h30. Intervenant : l ’Institut des hautes 

études de défense nationale (IHEDN).  

• 6 octobre 2020 - Cyberattaque et résilience des systèmes 
d’information. Conférencier : Christophe Courtois (IHENSJ).

• 3 novembre 2020 - Entreprises et résilience.
 Conférencier : Arno Delanchy (AR-IHEDN).

• 1er décembre 2020 - Valeur morale et cohésion à la base 
de la résilience des unités combattantes.

 Conférencier : François Laplace (AR-IHEDN).

• 5 janvier 2021 - État de droit, justice et résilience. 
Conférencier AR-IHEDN.

• 2 février 2021 - Une foi favorise-t-elle la résilience ?
 Conférencier AR-IHEDN.

• 16 mars 2021 - Conflictualité et résilience.
 Conférencier AR-IHEDN.

• 20 avril 2021 - Médias et résilience
 Conférencier AR-IHEDN.

• 18 mai 2021 - Résilience locale : rôle du maire.  
Conférencier AR-IHEDN.

• 1 juin 2021 - Résilience et infrastructures critiques.  
Conférencier AR-IHEDN.

> Mieux comprendre la Chine
 Les jeudis à 18h30. Partenariat avec l'Institut Confucius.  

• 17 septembre 2020 - La République de Chine, Histoire 
générale de la Chine 1912-1949 - par Xavier Paules.

• 8 octobre 2020 - La diététique dans la médecine 
traditionnelle chinoises - par Liu Bingkai. 

• 12 novembre 2020 - Teodorico Pedrini, un musicien baroque 
à la Cité Interdite - par Anne Lamboo et Hughes Rollin

• 17 décembre 2020 - Le thé en Chine - par Anne Lamboo. 

• 21 janvier 2021 - Calendrier feng shui 2021- Année du 
buffle et bien-être - par Badema. 

• 11 février 2021 - L’alcool en Chine - par Joël Brule.

• 18 mars 2021 - Hong Kong au cinéma : quand les images 
sont porteuses de sens - par Nashidil Rouiaï. 

• 15 avril 2021 - La Chine du Sud, de l’ouverture en 1980 à 
nos jours - par Claude Foulon. 

• 20 mai 2021 - Le village de Cizhong - par Guillaume 
Girroir.
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INSTITUT MUNICIPAL

9, rue du Musée
(Place Saint-Éloi)
49100 Angers

02 41 05 38 80
institut.municipal@ville.angers.fr

angers.fr/institutmunicipal 

• • • • • • •

Horaires d'ouverture de l'accueil 

De septembre à mai
du lundi au vendredi 

de 9 h à 12 h 15 et de 13 h 45 à 20 h
le samedi de 9 h à 12 h

Juin et juillet
du lundi au vendredi

de 9h à 12h15 et de 13h45 à 19h30
(Fermé le samedi - Fermé en août)

@Institutangers

INSTITUT
MUNICIPAL


