Conférences semaine du 18 au 21 avril 2017 (1)
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Frontignan

Lamalou

Date

Auteur

Titre
Le vin dans les mythologies et la littérature
Mardi 18 Mme Giuilly En terre héraultaise d’aucuns diront que le bonheur est dans la vigne. Aussi me semble t il pertinent de parler du
vin, d’abord à travers quelques mythes et croyances venues d’Orient et d’Occident, puis dans la littérature grécoromaine et française.
Le voyage des noces de cana
Mercredi
M
Un jeu de mots pour une invitation au voyage dans l’espace et dans le temps, avec des incursions dans l’Histoire
19
HETTMANN et l’histoire de l’art.
Dans quel Etat j’erre (Etat de déliquescence démocratique)
Jeudi 20
M Brulebois Si la France se fait remarquer par le comportement d'une partie de ses élites, elle n'est pas la seule, rappelons-nous
les mensonges des leaders du Brexit, les multiples excès de Trump, etc...avec l'assentiment d'une majorité
d'électeurs! C'est dire le désarroi face à un monde devenu de plus en plus illisible en plus d'être anxiogène, faute
de lignes d'horizon... Il y a de quoi s'interroger, avec l'historien du politique Pierre Rosanvallon:"Va-t-on vers un
basculement démocratique"?
LATUDE un languedocien « héros de la liberté »
Vendredi
M Arnaud Jean Henri dit MASERS de LATUDE né à Montagnac en 1725, passa 35 ans à la Bastille pour un faux complot
21
raté et devint un héros populaire après le 14 juillet 1789.
M Peschot Nouvelles approches dans le domaine de l’histoire de la vie quotidienne et de la sensibilité à partir de l’œuvre de
l’historien Alain CORBIN – Centre culturel François Villon
Mardi 18
M
C’est la crise !
HALLEUX
Nous
entrons
très
rapidement
depuis
1850
dans
la
6ième crise où des milliers d’espèces disparaissent de la surface
Mercredi
de la terre. Nous sommes responsables de cette hécatombe. L’étude des 5 crises précédentes où aucun humain ne
19
vivait à la surface du globe montre bien que les changements climatiques étaient une des causes sur une échelle
du million d’années. En deux siècles cela a suffi !
La chute de l’empire britannique
M
Walter
En
1900,
l’empire
britannique
était
la
structure politique la plus imposante de toute l’histoire (1/4 de la race
Jeudi 20
humaine, ¼ de la planète). 70 ans plus tard, elle n’existait plus. Quelles raisons ont amenés à sa chute ?
Vendredi /////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
LATUDE un languedocien « héros de la liberté »
M Arnaud Jean Henri dit MASERS de LATUDE né à Montagnac en 1725, passa 35 ans à la Bastille pour un faux complot
Mardi 18
raté et devint un héros populaire après le 14 juillet 1789.
Dans quel Etat j’erre (Etat de déliquescence démocratique)
Mercredi M Brulebois Si la France se fait remarquer par le comportement d'une partie de ses élites, elle n'est pas la seule, rappelons-nous
19
les mensonges des leaders du Brexit, les multiples excès de Trump, etc...avec l'assentiment d'une majorité
d'électeurs! C'est dire le désarroi face à un monde devenu de plus en plus illisible en plus d'être anxiogène, faute
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de lignes d'horizon... Il y a de quoi s'interroger, avec l'historien du politique Pierre Rosanvallon:"Va-t-on vers un
basculement démocratique"?
Histoire du développement du Flamenco.
.
Mécanisme juridique et politique du Conseil de l’Europe et traité sur l’Union Européenne (Traité de Lisbonne)

M
HALLEUX

C’est la crise !
Nous entrons très rapidement depuis 1850 dans la 6ième crise où des milliers d’espèces disparaissent de la surface
de la terre. Nous sommes responsables de cette hécatombe. L’étude des 5 crises précédentes où aucun humain ne
vivait à la surface du globe montre bien que les changements climatiques étaient une des causes sur une échelle
du million d’années. En deux siècles cela a suffi !
Une nouvelle vision du « siècle d’or » espagnol
M Rouvière Un manuscrit de 1633 nous révèle des aspects peu connus : l’expulsion des morisques, l’halir espagnole ; la
mondialisation entre Séville Acapulco, manille et lima
//////////////
Pas de salle réquisitionnée pour cause de Présidentielle
//////////////
Pas de salle réquisitionnée pour cause de Présidentielle
Dans quel Etat j’erre (Etat de déliquescence démocratique)
M Brulebois Si la France se fait remarquer par le comportement d'une partie de ses élites, elle n'est pas la seule, rappelons-nous
les mensonges des leaders du Brexit, les multiples excès de Trump, etc...avec l'assentiment d'une majorité
d'électeurs! C'est dire le désarroi face à un monde devenu de plus en plus illisible en plus d'être anxiogène, faute
de lignes d'horizon... Il y a de quoi s'interroger, avec l'historien du politique Pierre Rosanvallon:"Va-t-on vers un
basculement démocratique"?
M
Français de l’étranger, quelle citoyenneté ?
SAILLANT Evoquer la citoyenneté des français de l’étranger, c’est s’interroger sur notre propre citoyenneté, telle que nous
la percevons et la vivons aujourd’hui en France.
M GOBERT
Phénomène de Liquéfaction
L’emprise comment s’en défaire
Mme
L’emprise est un pouvoir sur soi par un facteur extérieur, s’en sortir seule est difficile. Mieux nous comprendre et
Rasigade
comprendre les ficelles de ce fléau et ses dérives dominantes est la clé des mots respect et vie.
/////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
M Bocage Mécanisme juridique et politique du Conseil de l’Europe et traité sur l’Union Européenne (Traité de Lisbonne)
Histoire de l’orthographe du français.
Des origines à aujourd’hui, comment et pourquoi avec l’évolution de la langue, elle s’est complexifiée et pourquoi
il est si difficile de la réformer (exemples concrets)
M
Le voyage des noces de cana
HETTMANN Un jeu de mots pour une invitation au voyage dans l’espace et dans le temps, avec des incursions dans l’Histoire
et l’histoire de l’art.
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(1) Il est rappelé aux étudiant qu’ils doivent s’inscrire auprès de leur vice-président(e).
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