
   

 

 

 

 
 

                  

Mardi 14h30 avec Amélie Roptin - Néron 
     

 04 janvier : Les Hittites, un royaume oublié 
 

 11 janvier : Les mystérieux Etrusques 
 

 01 février : Les thraces, une culture méconnue 
  

 15 février : L’Or des Scythes                           

                                   

XXe siècle : de nouvelles pratiques artistiques 
 

                         Mardi 14h30 avec Léo Martinez 
 

L'histoire de l'art se cantonne souvent à l'étude des arts principaux peinture, sculpture. 
Je vous propose de mettre en perspective l'histoire de ces médiums avec l'histoire 
des autres pratiques artistiques souvent mises au second plan.  
Ces comparaisons nous permettront de mieux comprendre les influences et porosités 
entre des domaines de création différents mais aussi d'avoir un aperçu de l'ensemble   
de la création artistique au XX è siècle. 

 

08 mars : Les principaux courants architecturaux du XXè siècle 

 

15 mars : Le cinéma et ses liens avec l'art contemporain, du Surréalisme           
                 à David Lynch. 
 

22 mars : La photographie d'un art moyen et la photographie plasticienne. 
 

29 mars : Une Histoire du Design ou le Beau Utile. 

 

         Vendredi 14h30 avec Eric Lowen 
 

                           Introduction à la crisologie 
En 1976, Edgar Morin proposait de fonder une nouvelle branche des sciences  

humaines dédié à l’étude des crises, la crisologie. Partant de cette approche, nous  

explorerons quelques notions essentielles pour comprendre les crises et y faire face 

plus sereinement.  
 

11 mars : QU’EST QU’UNE CRISE ? 
 

18 mars : LA PENSÉE CRISIQUE - Peut-on penser la crise pendant la crise ?  
 

25 mars : IL N’Y AURA PAS DE « JOUR D’APRÈS » 
 

01 avril :  PENSÉE CRISIQUE ET CROYANCES APOCALYPTIQUES 
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   Conférences du jeudi  
 

27 Janvier : « Paula »  Charlotte de MALET, conférence suivie du film 
 
    

10 Février :  Sujet à déterminer 
                          

17 Mars : « La vigne en Armagnac, passé, présent, avenir »  
                   avec Jean - Paul SEMPE                                                        
 

14 Avril : « Le Pérou, des origines au Machu Picchu » 

                      avec Amélie ROPTIN - NERON                                         

Module : 20€ 

                                                                                                

                                           Geneviève Bigueure 
  

 Le théâtre dans notre culture des origines à nos jours  
                            

Mardi 10 mai : Généralités sur l’essence du théâtre 
 

Mardi 17 mai : Le théâtre grec antique 
 

Mardi 24 mai : Le théâtre romain antique                      

                  Philippe Desbans 
 

    Une œuvre littéraire  
                    dans son contexte historique 

 

 

Gilles Contessi 
 

 Vulgarisation scientifique 
                          

               Jeudi 18h à partir de janvier 2022,  dates à préciser. 

                                    

  Richard Bonne 

 Les Zoonoses 
Module : mardi 18, 25 janvier, 08 février    

 

   L’actuelle pandémie de COVID-19 est une zoonose due à l’intervention d’un coro-
navirus transmis à l’espèce humaine à partir d’un réservoir animal non encore identifié 
avec certitude. Cette pandémie n’est pas la première à frapper les populations de très 
larges zones géographiques. Parmi ces zoonoses, certaines comme la peste et la ra-
ge sont restées gravées dans les mémoires. 
    Après une description générale des mécanismes de transmission et des agents 
responsables des zoonoses, quelques exemples d’importance historique ou actuelle, 
feront l’objet d’une présentation particulière. 


