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Apprendre et se cultiver simplement  

PROGRAMME DES CONFERENCES ET DES ATELIERS  

ANNEE 2022/2023    

Un programme diversifié afin de mieux comprendre notre environnement et évoluer dans ce monde devenu si 

complexe et incertain. 

Remercions les conférenciers pour la qualité de leurs travaux de recherche et leurs passions, mais également 

nos partenaires qui chaque année renouvelle leur collaboration pour partager leur expertise.  

A3A , Amarillis, AREMPA, Cinélégende, CHU, Institut Confucius, Jazz pour tous ? Les Amis du Folklore et du 

Parler d’ANJOU, les Lyriades, les Bouquineurs, Premier Plan, Terre des sciences, Université d’Angers, 

Université catholique, 2 peuples et 2 états et les services de ALM et ville d’Angers. 

 Vous en souhaitant bonne lecture et à bientôt  

Ce programme est prévisionnel, Pensez à vérifier les réactualisations sur le site internet de l’Institut Municipal, 

sur Twitter, sur l’agenda ville Angers. 

Attention, les conférences prévues après le 15 mai 2023 s’organiseront dans d’autres salles 

extérieures à l’institut. Les lieux sont indiqués dans chacun des dépliants spécifiques aux conférences 

concernées et sur le site de l’Institut municipal.  

LES ATELIERS  

 

Une formule plus interactive  

 
➢ Ateliers « Entrée dans le tableau » - les lundis à 17h – Intervenant : Claude BOISSENOT (Sur inscription limité à 20 
personnes)  

o 7,14,21,28/11/ 2022 ; 5 et 12/12/ 2022 ; 2,9,16,23 et 30/01/ 2023 
 
 
➢ Ateliers « Qu’est-ce que non seulement vivre, mais exister ? » les mardis– Intervenant : Dominique MORILLON (Sur 
inscription limité à 20 personnes) 
 

o 24 et 31/01/2023, conférences introductives de présentation à 18h 30  
o 7 ,14,21 et 28/02/2023 ; 7,14,21 et 28/03/2023 – Ateliers « La marelle de l’existence » (Atelier d’écriture) à 17h 30  

 
➢ Ateliers « les transitions écologiques et sociales, mais comment ? » inscriptions à l’accueil – les mercredis à 18h 30 

(programme prévisionnel)  
o Jeudi 26/01/2023 (exceptionnellement) - La ville et nos bâtiments de demain –  
o 30/01/2023 – Fresque de la renaissance vous avez toutes les cartes en main avec l’association Alisée 
o 8/03/2023 – Faire soi-même ses produits d’entretien avec l’Atelier Ricochet 
o 15/03/ 2023 – La consommation alimentaires responsable et lutte contre gaspillage avec SolidariFood. 
o 10/05/2023 – « serious games » ou jeux éducatif sérieux pour l’engagement écologique avec Terre des sciences 
o 17/05/2023 – Programme Vigie nature et sauvages de ma rue avec Le Muséum des sciences naturelles. 
o 14/06/2023 – Les déchets verts comme nouvelles ressources avec Label Verte 
o 21/06/2023 – biodiversité au jardin et dans nos maisons avec Terre des sciences 

 
➢ Ateliers jardin – Les vendredis de 16h 30 à 18h - Pour produire demain ses propres aliments tout en restant en ville avec 

Catherine GENDRON (détails du calendrier précisé à la rentrée) 
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• D’octobre à novembre pour la partie théorique 

• De février à fin juin pour la partie pratique  
 

LES CONFERENCES 

 
ARCHITECTURE  
 
➢ Les leçons d'architecture - ruralité et urbanité-Les jeudis à 18h 30 – partenariat avec A3A 
 

• 22 /09/2022 – Habiter et se déplacer dans les territoires ruraux par Marie HUYGHE ingénieure d’étude, Université de 
Tours, à confirmer) 

• 17/11/2022 - La surchauffe urbaine et les îlots de chaleur par Valérie BRUNET, chargé d’étude Environnement/Territoires 
ruraux, AURA 

• 12/01/2023 - L’urbanisme circulaire Sylvain GRISOT, urbaniste 

• 26/01/2023 - La ville et les Bâtiments de demain avec Mme Jihen JALLOULI Architecture et Olivier REGUER urbanisme 
géographe  

• 2/03/2023 - Les revitalisations de centre-bourg, expérimentations en Maine et Loire par Jean-Pierre DUCOS, directeur du 
CAUE et Bruno PELLERIN, chargé de mission CCI 49 

• 4/05/2023 - ZEN (Zéro Emission Nette de Gaz à effet de serre), ZAN (Zéro artificialisation Nette des sols), quels 
changements pour la fabrique territoriale ? par Jérôme BARATIERS, directeur de l’agence d’urbanisme de l’agglomération 
de Tours 

• 22/06/2023 - L’habitat en milieu rural Jean-François RETHORE, architecte 
 
 
 

LES ARTS ( BD, musiques, patrimoine et cinéma ) 
   
 
➢ Conférences musicales en lien avec les concerts des concerts de l’ONPL, des Mardis musicaux, Amarillis, Jazz 
pour tous et Angers Nantes Opéra - Les lundis à 17h 15 –  
 

• 3/10/2022 - Rhapsodie roumaine n°1 d’Enesco, Concerto pour violoncelle n°1 de Chostakovitch, et Symphonie n°1 de 
Brahms (programme ONPL) par Denis Huneau 

• 10/10/2022 - Figures de femmes et de magiciennes dans l’univers baroque en compagnie d’Elisabeth Jacquet de la 
Guerre, Marc Antoine Charpentier, Jean-Marie LECLAIR et Jean-Philippe RAMEAU par Amarillis 

• 17/10/2023 - Que disent les titres, les textes et les paroles des thèmes de blues et de jazz ? (Jazz pour tous) par Jean 
AMY 

• 7/11/2022 - Quatuor avec piano en sol mineur K. 478 de Mozart, Divertissement pour piano et trio à cordes de Françaix, et 
Quatuor avec piano en sol mineur op. 25 de Brahms (programme Mardis Musicaux) par Denis HUNEAU 

• 5/12/2022- L’Enfance du Christ de Berlioz (programme ONPL) par Denis HUNEAU 

• 12/12/2022- - le jazz et la danse : un siècle d'histoire commune (Jazz pour tous) par Jean AMY 

• 9/01/2023 - Le Rhythm'n Blues, la nouvelle musique noire des années 50 Jazz pour tous (Jazz pour tous) par Jean AMY  

• 16/01/2022 - Quatuor à cordes de Boccherini (op. 32 n°5), de Brahms (op. 51 n°1), de Schumann (op. 41 n°3) et de 
Fauré, et Octuor op. 20 de Mendelssohn (programme Mardis Musicaux) par Denis HUNEAU 

• 6/02/2023 - Lobet den Herrn, alle Heiden (BWV 230) et Jesu, meine Freude  (BWV 227) de Bach, Te Deum et Stabat 
Mater de Scarlatti (programme Mardis Musicaux) par Denis HUNEAU 

• 27/02/2023 – Zaïde de Mozart (programme ANO) (Angers Nantes Opéra) par Denis HUNEAU 

• 13/03/2023 -  Le swing, des petits combos aux grands orchestres (Jazz pour tous) par Jean AMY 

• 20/03/2023 - La suite de danses à l’époque baroque : un brillant représentant Charles Dieupart. Les influences sur la 
musique du compositeur allemand Jean-Sébastien Bach par Amarillis 

• 3/04/2023- Sonates pour piano n° 14 de Mozart et n° 1 de Brahms, Variations op. 3 de Szymanowski, et Prélude, Fugue et 
Variation de Franck (programme Mardis Musicaux) par Denis HUNEAU 

• Mardi 2/05/2023 - Ouverture de Candide de Bernstein, Rhapsody in Blue de Gershwin, et Swing Symphony de Marsalis 
(programme ONPL) par Denis HUNEAU 

• 15/05/2023 - Les instruments du jazz - (Jazz pour tous) par Jean AMY 

• 12/06/2023 -  Un Requiem allemand de Brahms et chœurs extraits d’opéras de Wagner, Bizet, Puccini et Boito 
(programme ONPL) par Denis HUNEAU 
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➢ Algérie, la guerre fantôme 54 62 en Bandes dessinées – les mardis à 18h30 - Intervenant Luc REVILLON, auteur de 
BD et ancien professeur d’histoire  
 

• 21/03/2023 : 1962-2022 : Du mutisme à la libération des paroles  

• 28/03/2023 : 1962-2022 : Des récits entre histoire, mémoires et fiction 

• 04/04/2023 : 1962-2022 : Focus sur Azrayen’ de Frank Giroud et Christian Lax et Carnets d’Algérie de Jacques 
Ferrandez 

 
      
➢ Découvrir les rétrospectives du Festival 1ers Plans 2023– les lundis à 18h30 – Intervenant : Louis MATHIEU, 
Professeur de cinéma  

• 5 et 12/12/2022 – Thématiques retenues selon la sélection des films du festival « Premier Plan »   ( communication sur 
site institut Municipal) 
 

 
➢ Mythes et légendes – Le fil de la vie les jeudis à 18h30– partenariat CINELEGENDE –  
 

• 29/09/2022 - L’enfance ou la perte de l’innocence. 

• 1/12/2022 - L’adolescence, âge tendre et cruauté 

• 9/02/2023 à 20h - L’âge mûr ou l’éternelle désillusion 

• 6/04/2023 - La vieillesse ou la dernière chevauchée 
 
➢ «Histoires de famille» – les lundis à 18h 30 – intervenante : Marie Anne LIEB, Docteure en études cinématographiques   
 

• 15/05/2023 - Secrets et mensonges, Mike LEIGH (1996) Palme d’or Cannes et Prix d’interprétation féminine 

• 22/05/2023 - La Chambre du fils, Nanni MORETTI (2001) Palme d’or Cannes 

• 5/06/2023 - Sonate d’Automne, Ingmar BERGMAN (1978) 

• 12/06/2023 - Les Trois singes, Nuri Bilge CEYLAN (2009) Prix de la mise en scène à Cannes 

• 19/06/2023 - Les vieux chats, S. SILVA et P. PEIRANO (2012) 
 

        
 

DROIT 
 
➢ " Europe et le numérique  "– Les Mercredis à 18h30 – Intervenante : Laurence CHARVOZ, Avocate « diplômée en 
droit européen » 
 

• 15/03/2023 - Histoire du positionnement de l’UE 

• 22/03/2023 - Les moyens – la régulation  

• 29/03//2023 - Le Digital Services Act (DSA)   

• 5/04/2023 - Le Digital Markets Act (DMA) 

• 12/04/2023 - Une nouvelle stratégie pour l’Europe ? 

 
 
 
ECONOMIE 
 
➢ La monnaie, la dette et les crises -  les mardis à 18h30 – Intervenant : David CAYLA, Maître de conférences à l’Université 

d’Angers 
 

• 27/02/2023 - La nature de la monnaie et de l’inflation 

• 6/03/2023 - Le monétarisme : une doctrine pour dépolitiser la gestion de la monnaie 

• 13/03/2023 - La crise des crédits subprimes 

• 20/03/2023 - Une politique monétaire de crise 

• 27/03/2023 - La MMT et les politiques monétaires alternatives 

• 3/04/2023 - Quelles politiques face à l’inflation ? 
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HISTOIRE  
 
➢ Corsaires et pirates – Les mardis à 17h30 – Intervenant : Jean-Jacques TUR, Professeur agrégé d’histoire et de géographie.  
 

• 4, 11 et 18/10/2022 regards sur la piraterie, de la guerre de course, avec les portraits des plus célèbres de ces 
personnages qui continuent à fasciner les foules… n’est-ce pas, Jack Sparrow ? 

 
➢ C’était mieux avant ? Que nous dit l’histoire ? (Hommage à Michel Serres.)- Les lundis à 18h30 -  Intervenant : Geoffrey 

RATOUIS, Docteur en histoire. 
 

• 26/09/2022 - Décadence(s) et progrès : sentiments et réalités 

• 3/10/2022 - C’est grave docteur ? La santé : un hymne au progrès ? 

• 10/10/2022 - Le niveau baisse ou l’école en question(s) 

• 17/10/2022 - La révolution numérique : ordinateur personnel et métavers ? 
 

➢ Histoire du féminisme en France– Les lundis à 18h30 – Intervenante : Marie-Anne GUERY, Professeure agrégée d’histoire. 
 

• 7/11/2022 - Marguerite Durand 1864-1936 Fondatrice du journal La Fronde 

• 14/11/2022 - Cécile Brunschvicg (1877-1946), féministe réformiste 

• 21/11/2022 - Bertie Albrecht 1893-1943 Féministe et Résistante 
 

➢ 3 conférences historiques - Les mardis à 18h30 – Intervenant : Alain JACOBZONE, Professeur Agrégé d’histoire. 
 

• 8/11/2022 - Origine de l’Ukraine 

• 15/11/2022 - “Holodomor” : l'extermination par la faim en Ukraine 

• 22/11/2022 - 1942, La persécution des Juifs en Anjou 
 

➢ Le monde slave : histoire, ethnographie, culture… »- les lundis à 18h30 – Intervenant : Jacek REWERSKI, Docteur en 
géographie. 

 
• 2/01/2023 – Les Slaves. 
• 9/01/2023 - Origines légendaires et échos historiques de la Pologne 
• 16/01/2023 - La langue polonaise et les langues slaves 
• 23/01/2023 - La République des Deux Nations 
• 30/01/2023 - Ukraine 
• 6/02/2023 - La cuisine polonaise et celle de l’Europe Centrale. 

    
 
➢ Jésus dans l’histoire : les dernières découvertes- Les lundis à 18 h – Intervenant : David HAMIDOVIC, Professeur à 

l’Université de Lausanne.  
 

• 13/03/2023 - Jésus dans les sources historiques : un état de la question 

• 20/03/2023 - L’archéologie de la Galilée au temps de Jésus 

• 27/03/2023 - L’apport des manuscrits de la mer Morte 

• 3/04/2023 - Du mouvement de Jésus au christianisme 

  
➢ Les journées de l’Antiquité – les mardis à 18h30 et vendredis  à 14h30  semaine dédiée à la thématique avec différents 

regards  
 

• 10/03/2023 à 18h30 - Les animaux dans l'Iliade, poésie et prédation... par Christine LASSALLE 

• 28/03/2023 à 18h30 - La fondation légendaire de Rome et sa transmission par l'œuvre de Tite Live  par Jean Michel 
CAUNEAU   

• 31/03/2023 à 14h30 - Histoires d’ours, de l’Antiquité au Moyen Age par Yves TOUCHEFEU. 

• 04/04/2022 à 18h 30 - Hypatie d'Alexandrie, philosophe et mathématicienne de l'Antiquité tardive" par Jean Luc GODET 

• 07/04/2022 à 14 h30 - L'Iliade après l'Iliade : continuations, imitations, réécritures antiques et médiévales. Par D 
LARTIGAUD 
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• 11/04/2023 à 18h 30, "De la Théogonie d'Hésiode à la Physique d'Aristote : perceptions de la nature dans le monde grec 
antique" par William PILLOT 

 
 
➢ L’histoire de « l’Education populaire » – les mardis à 18h30 - Intervenant : Geoffrey RATOUIS, Docteur en histoire. 
 
• 2/05/2023 - La transmission avant l’éducation 
• 9/05/2023 - Apprendre son métier d’homme et cultiver son jardin : Rabelais Montaigne-Voltaire-Rousseau 
• 16/05/2023 - Éducation du peuple ou l’idéal républicain. 
• 23/05/2023 - La communale : espoir et idéal d’une éducation citoyenne pour toutes et tous. 
• 30/05/2023 - L’institut municipal d’Angers : une expérience originale. 
• 6/06/2023 - Les héritages de l’Institut municipal d’Angers.  
 
  
       

LITTERATURE  
 
➢ Les rendez-vous littéraires – les vendredis à 14h30 – plusieurs intervenants spécialisés en Littérature. 
 

• Samedi 1/10/2022 (exceptionnellement) -  2 conférences- Victor Pavie et sa famille, à travers ses lettres à David d’Angers, 
par J.L. Marais, professeur émérite Université d’Angers par Guy TRIGALOT (des Lyriades) David d’Angers et ses 
contemporains romantiques, par A.M. CALLET-BIANCO, professeure de littérature Université d’Angers, CIRPaLL 

• 18/11/2022, 9 et 16/02/2023 – Littératures/ peintures : dialogues infinis par Joel GLAZIOU  

• 25/11/2022 -. Inconnu à cette adresse " de Kressmann Taylor par Les BOUQUINEURS 

• 2/12/2022- Les poètes de la Renaissance à l’heure de l’époque romantique, par Guy TRIGALOT (Les Lyriades) 

• 6/01/2023 - Rimes chiffrées 2023 par Jocelyne RENOU  

• 13 et 20/01/2023 - faiblesses et grandeur de l'Homme, et relativité, arbitraire, et instabilité universelle de Blaise Pascal – 
par Christine LASSALLE 

• 10/02/2023 - le rimiau angevin, son histoire, ses auteurs par Bruno CHERBONNIER 

• 3/03/2023- Albert Camus, en toutes lettres, par Anne Prouteau (Les Lyriades) 

• 10/03/2023 à 18h30 - Les animaux dans l'Iliade, poésie et prédation... par Christine LASSALLE 

• 17/03/2023 Le Bon Roi René, poète angevin, par Marylise SIX 

• 24/03/2023 – Conférence dans cadre Printemps des poètes par Jocelyne RENOU  

• 31/03/2023 - Histoires d’ours, de l’Antiquité au Moyen Age par Yves TOUCHEFEU. 

• 07/04/2022 - L'Iliade après l'Iliade : continuations, imitations, réécritures antiques et médiévales par D LARTIGAUD 

• 5 et 12/05/2023 - Guerre et Paix de Léon Tolstoï par Chantal DUVERGER 

• 19/05/2023 - Tristes tropiques de Claude Lévi-Strauss (1908-2009), par Myriam Kissel, 

• 26/05/2023 - Le désert des déserts de Wilfred Thesiger, par Myriam Kissel 

•  

   
  

PHILOSOPHIE  
 
➢ Les rendez-vous Philo – les jeudis à 18h30 – intervenants : Professeur(e) de philosophie  
 

Nature et culture – Intervenant : Jean-Marie FREY        

• 15/09/2022 : Nature et culture 

• 22/09/2022 - La culture générale (1) 

• 29/09/2022 - La culture générale (2) 

• 6/10/2022 – La culture générale (3) 

• 13/10/2022 - Émile, Rousseau 

• 20/10/2022 - Propos de pédagogie, Kant 
 

 

Philosophie scandinave, Du culte à la culture : une esthétique de l’existence- Intervenante : Emilie MARTIN-SINGH 

• 10/11/2022 - La mythologie nordique et les textes sacrés des vikings : entre paganisme et chrétienté 

• 17/11/2022 - En quête de séduction : existence subjective et conquête spirituelle chez Kierkegaard 

• 24/11/2022 - La nature, la littérature et la culture populaire dans les pays nordiques - partie 1 
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• 01/12//2021 - La nature, la littérature et la culture populaire dans les pays nordiques- partie 2  

• 08/12/2022 - Philosophie de l'éducation dans les pays nordiques 

• 15/12/2022 - Le bonheur d’être nordique ? 

•  
 
Qu’est-ce qu’une société juste ? – Intervenant : Jean Louis CHEVREAU  

• 05/01//2023 - Justice et philosophie même combat ! 
• 12/01/2023 -  La justice dans la cité 

• 19/01/2023 - L’esprit de la République  
• 26/01/2023 - La société juste comme système équitable. 

• 2/02/2023 - Combattre les inégalités 

• 09/02/2023 - Rendre justice au peuple ! 
 

 La servitude - Intervenant : Christophe MAHAUT 

• 2/03/2023 - La Boétie : Discours de la servitude volontaire.  

• 9 /03/2023 - Misère et servitude chez Pascal.  

• 16/03/2023 - Servitude et raison chez Spinoza. 
  

La condition humaine - Intervenante : Anne-Bérengère POIREY  

• 23/03/2023 -La condition humaine (1). 

• 30/03/2023 - La condition humaine (2). 

• 6/04/2023 - Technique et technologie. 

• 13/04/2023 - Vers un homme augmenté ? 

• 4/05/2023 - Humain et inhumain (1). 

• 11/05/2023 - Humain et inhumain (2). 
 

 
SCIENCES SOCIALES 

 
➢ Le fonctionnement psychosociologique de l’homme- les mercredis à 18h30 – Intervenant : Jocelyn BILLOUIN, 

psychologue social et du travail. 
 

• 21/09/2022 - Aux origines de la psychologie sociale 

• 28/09/2022 - Les Représentations Sociales ou comment nous nous orientons dans la société 

• 5/10/2022 - Les rôles et l’organisation sociale : les comportements extorqués 

• 12/10/2022 - Les Attitudes et les Comportements : comment en changer 

• 19/10/2022 - Un être humain fondamentalement psychosocial 
 

➢ Santé – les mardis ou mercredis à 18h30 -  
 

• 11/10/2022 – La Biodiversité en danger et le risque d'altération de notre Santé, par le Professeur Dominique CHABASSE 

• 4, 11 et 18/01/2023 - Quelle part de conscience dans le cerveau ? par Pascal MESPOUILLE neurologue 

• 29/11/2023 - Prévention cardio-vasculaire par l’exercice, par le Professeur Pierre ABRAHAM et le Dr Antoine 
BRUNEAU, (Les mardis santé en partenariat avec le CHU) 

• 31/01/2023 – Replay- Les bons régimes pour lutter contre les rhumatismes et l’arthrose / par B BOUVARD (Les mardis 
santé en partenariat avec le CHU) 

• 7/02/2023 – Replay – L’adolescence aujourd’hui, les relations parents-ados / par Philippe DUVERGER (Les mardis santé 
en partenariat avec le CHU) 

• 7/03/2023 – Replay – Lutter contre les violences, un acte de santé publique (semaine du droit des femmes Les mardis 
santé en partenariat avec le CHU 

• 21/03/2023 – Thématique sur l’espérance de vie, la qualité de vie – intervention du Pr LEGRAND, les mardis santé en 
partenariat avec le CHU  

• 16/05/2023 – Thématique sur le sommeil des bébés et nourrissons– intervention d’un psychiatre et d’un pédopsychiatre, 
les mardis santé en partenariat avec le CHU 

 
➢ S’adapter dans un monde contraint – Les mercredis à 18h30 – Intervenant : Vincent GUERIN, Docteur en sciences 

contemporaines 
o 9,16 et 23/11/2022 - Regards croisés sur la « gouvernance » associative des aîné.es. dans les Pays de la Loire 

  



7 
 

7 
 

➢ Sciences sociales – les mardis à 18h30 – intervenants Professeurs d’’Universités d’Angers 
 

• 3/01/2023 - La démocratie sanitaire (bilan et perspectives 20 ans après la loi Kouchner par Jean FOUGEROUSE 

• 10/01/2023 - La médecine de guerre au 18ème siècle et sous l'empire par Anne ROLLAND, 

• 17/01/2023 - La marchandisation et les inégalités en santé". Thierry CAILLEAU 
 
 

➢ Instruction et/ou éducation ? Conceptions et évolutions des notions du XIXème siècle à nos jours, perspectives pour ce 3ème 
millénaire » - les mardis à 18h30 – Intervenant Mr Richard LESCURE :  
 

• 17/01/2023 –L’éducation familiale et instruction 

• 24/1/2023 - L’éducation aujourd’hui en France et dans le monde 

• 31/01/2023 - Quels types d’éducation pour l’acquisition de nouvelles compétences ? quels publics pour les prochaines 
décennies ? 

 
➢ Regard systémique sur les émotions – les mercredis à 18h30 – Intervenante Aurore GIACOMEL ; Université Angers 

  

• 1 et 8/02/2023 - L’Intelligence émotionnelle 

• 29/03/2023 - Résister aux normes et aux contraintes des systèmes 
 
➢ Les femmes employées à bord des paquebots transatlantiques- les lundis à 18h 30 -  par François DREMEAUX 

• 14/03/2023 - trajectoires émancipatrices (Journée internationale du droit des femmes) 
 
➢ La symbolique des couleurs - Mardis à 18h30 par Martine ARINO, Docteure en Sciences de l’Information et de la 

Communication 
▪ 6 et 13/12/2022 – Conférences présentées d’après les travaux de Michel Pastoureau  

 
             
    
SCIENCES 
 
➢ Les transitions écologiques et sociales mais comment ?  – Cycle de 4 conférences introductives, proposées par des 

universitaires, prolongées par des ateliers les mercredis à 18h30 à l’Institut municipal. (Inscription nécessaire pour les ateliers)  
 

Conférence 1 – 25/01/2023 - L’énergie de demain, l’opportunité d’un nouveau récit, 
Ateliers  
o Jeudi 26/01/2023 (exceptionnellement) - La ville et nos bâtiments de demain –  
o 30/01/2023 – Fresque de la renaissance vous avez toutes les cartes en main avec l’association Alisée 
 
Conférence 2 - 01/03/2023 - En quoi l’économie circulaire impacte la logique de marché, 
Ateliers 
o 8/03/2023 – Faire soi-même ses produits d’entretien avec l’Atelier Ricochet 
o 15/03/ 2023 – La consommation alimentaires responsable et lutte contre gaspillage avec SolidariFood. 
 
Conférence 3 - 03/05/2023 – L’engagement et l’éducation comme autres leviers du changement  
Ateliers 
o 10/05/2023 – « serious games » ou jeux éducatif sérieux pour l’engagement écologique avec Terre des 

sciences 
o 17/05/2023 – Programme Vigie nature et sauvages de ma rue avec Le Muséum des sciences naturelles. 
 
 
Conférence 4 - 07/06/2023 – La gestion respectueuse de nos jardins et de nos arbres.  
Ateliers  
o 14/06/2023 – Les déchets verts comme nouvelles ressources avec Label Verte 
o 21/06/2023 – biodiversité au jardin et dans nos maisons avec Terre des sciences 

 
 
 
➢ Les mercredis des sciences à 18h30 – Intervenant : TERRE DES SCIENCES (CORRIGE 23 JUIN 22) 
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Cycle Réchauffement climatique [dans le cadre de la Fête de la Science] 

• 05/10/2022 - Le réchauffement climatique, où en est-on ? 

• 12/10/2022 - L'exploration et la transformation des énergies nouvelles : l'énergie solaire, en particulier 
 

Cycle sur le numérique 

• 30/11/2022 - La place du numérique au sein de la transition écologique. 

• 07/12/2022 - .La réalité virtuelle : pour une expérience plus... sensorielle ! 

• 14/12/2022 - Quels nouveaux besoins du consommateur d'art ultra-connecté ? 
 

Cycle sur les " Fake news " 

• 08/03/2023 - Le numérique, une culture ? 

• 15/03/2023 - Rumeurs, fausses nouvelles, idées reçues ... comment l'esprit critique s'apprend-t-il ? 

• 22/03/2023 - Les théories du complot, pourquoi y croit-on ? 
   
 
➢ La géologie - les mercredis en partenariat avec AREMPA – (Association de recherches et d’études minéralogiques et 
paléontologiques de l’Anjou).  
 

• 16/11/2022 à 18h30 - Les Hildoceratidae des provinces Nord-Ouest européenne et téthysienne : une histoire de famille 

d’ammonites (apparition, développement, disparition), par Pierre Lacroix,  

• 15/03/2023 à 20h - De la tectonique des plaques à la dérive des continents, par Daniel Deprez, géologue 
 
 

• Le travail dans une ère d'Intelligence artificielle, de robots et d'algorithmes les lundis à 18H30 par Guy MINGUET 
 
o 28/11/2022 - La généalogie de la technologie "intelligente" et ses caractéristiques 
o  5/12/2022 – La diffusion dans quatre secteurs : médecine, justice, média, ressources humaines 
o 12/12/2022 - Le devenir des compétences, du travail, des métiers, des emplois. 

 
 
GEOPOLITIQUE     
 
➢ L’antisémitisme peut-il disparaitre ? par Jonathan HAYOUNE  

• 8/11/2022 à 20h – projection conférence débat de son documentaire ARTE sur l’histoire de l’antisémitisme  
 
 

➢ Fondements et résistance de trois conflits contemporains nationaux- territoriaux : israélo-palestinien ;  serbo-croate-
bosniaque en  ex Yougoslavie ;  russo- ukrainien".  les mardis à 18h30 – Intervenante : Cécile PARENT, Professeure- 
Agrégée d’histoire  

• 28/02 et 7/03/2023 - Présentation de ces trois conflits nationaux-territoriaux 
 
         

 
➢ Mieux comprendre la chine - Les jeudis à 18h30 – Partenariat avec CONFUCIUS  
 

• 15/09/2022 - Chine et Terre d’Islam par Emmanuel LINCOT  

• 13/10/2022 - Zheng He, le grand amiral de la Flotte aux Trésors sous l'empereur Yongle  par Anne LAMBOO 

• 24/11/2022 -  La traduction vers le chinois  par Frédéric DALLEAS 

• 15/12/2022 - L’évolution de la figure de la femme chinoise dans la société et à l’écran par Luisa PRUDENTINO 

• 19/01/2023 - Calendrier Feng Shui 2022 – Année du Lapin & Bien-Être par BADEMA 

• 9/02/2023 - Confucius et le droit par Christophe AUBERT 

• 30/03/2023 - Les origines et les développements de l’art contemporain en Chine, partie 1 par Christophe COMENTALE 

• 13/04/2023 - Les origines et les développements de l’art contemporain en Chine, partie 2  par Christophe COMENTALE 

• 11/05/2023 -  Le village de CIZHONG  par Guillaume GIROIR 
 
 

 


