s

Conférences semaine du 12 Mars au 16 Mars 2018 (1)(2)
Lieu

Date
Lundi 12

Auteur
M.Gobert

Mardi 13

M.Brulebois La Violence contemporaine.
14 h à 16 h
A en croire les discours politiciens,les médias,nous serions dans une société très violente,sentiments que les
attentats n’ont pas diminués.Qu’en est-il réellement ?Qu’est-ce que cela dit de notre société et de notre Monde ?

Mercredi
14

Mme Scrive L’aventure des mots français « de souche » et « issus de l’immigration »
On dit que le français vient du Latin mais les mots se transforment.Nos « ancêtres les Gaulois » , « les
envahisseurs Barbares » n’ont-ils rien laissé dans notre vocabulaire ?Les mots voyagent et le Français adopte
ceux dont il a besoin, d’où qu’ils viennent et s’enrichit au cours des siècles.

Jeudi 15

M.Chabert

Agde

Titre
Technique de liquéfaction de l’Air et distillation fractionnée.
Cette conférence expérimentale mettra en avant les changements d’états de la matière(illustrés par la liquéfaction
de l’air)puis une technique de séparation appelée distillation fractionnée permettant d’isoler certains constituants
de l’air .

Remarques (2)
14 h à 16 h

14 h à 16 h

14 h à 16 h
Stress anxiété et cohérence cardiaque.
Au cours de cette conférence M.Chabert vous propose de découvrir comment et pourquoi le stress s’exprime,se
manifeste dans notre corps et quels sont ses retentissements sur notre santé.
_________ __________ ___________________________________________________________________________________________ ______________
Vendredi Mme
Le Cinéma muet face à l’arrivée du parlant
La mise en place d’un nouveau dispositif.Le rôle des scénaristes.La résistance au parlant.Les vestiges du muet dans le
16
Martinez
14 h à 16 h
parlant.

Lundi 12

Mme Amiel La Philosophie antique classique.
Les grands systèmes.Platon.Aristote.
Les thèmes proposés sont un résumé des cours tenus les années précédentes.

14 h à 16 h

Mardi 13

M.Andrawis L’Arabie Pré-islamique,l’Arabie chrétienne.Villes et monuments chrétiens en Arabie
L’introduction du christianisme en Arabie.Des Empereurs romains d’origine arabe-Rois et Reines chrétiens.
L’avènement de l’Islam et le début du cauchemar des chrétiens arabes.La christianisation des arabes nomades.
Présence des évêques arabes aux conciles de Nicée(325) et de Constantinople(381).

14 h à 16 h

Mercredi
14

M.Arnaud

Frontignan

L’émeute de Bédarieux en 1851 et la naissance du Midi Rouge.
A l’annonce du coup d’état de Louis-Napoléon Bonaparte le 2/12/1851 une grande partie du Midi se soulève
notamment dans l’ouest de l’Hérault.Bédarieux connait une émeute sanglante.La répression est très
dure.L’évènement marque l’histoire de la région.Avant royaliste et conservatrice,elle devient un bastion de la
future République.Le Midi blanc était devenu le Midi Rouge.

14 h à 17 h

14 h à 16 h
Technique de liquéfaction de l’air et distillation fractionnée
C.F Agde le Lundi 12
_________ __________ ___________________________________________________________________________________________ ______________
Vendredi. M.Brulebois La violence contemporaine .
14 h à 16 h
16
C.F.Agde le Mardi 13
Jeudi 15

M.Gobert

Lundi 12

M.Brulebois La violence contemporaine.
C.F.Agde le Mardi 13

Mardi 13

M.Pons

Mercredi
14

Mme Dassié L’origine du mal,selon les grandes religions d’hier et d’aujourd’hui.
Depuis toujours,l’homme se pose cette épineuse question du mal.Pourquoi tant de souffrances,physiques
psychiques,morales ? qui en est responsable ?
La philosophie et les religions ont tenté d’en chercher la source.

Lamalou

L’Entreprise cette inconnue.
Complexité de l’entreprise comme agent économique : l’entreprise maîtresse ou esclave des marchés ?

14 h à 16 h 30

16 h à 18 h

15 h à 17 h

14 h à 17 h
L’Emeute de Bédarieux en 1851 et la naissance du Midi rouge.
C.F.Frontignan Mercredi 14
_________ __________ ___________________________________________________________________________________________ ______________
Vendredi M.Garcia
14 h à 16 h
Le Rire.
16
Vaudevilles,Clowns,Imitateurs,Caricatures.
Autant de genres et de procédés différents qui se veulent humoristiques.Mais pourquoi diable rions-nous ?
Réponse avec l’hypothèse du philosophe Bergson que nous illustrerons avec de nombreux exemples.
Jeudi 15

M.Arnaud

Lundi 12

…………… ……………………………………………………………………………………………………………………….

Mardi 13

M.Gobert

Mercredi
14

M.Brulebois La violence contemporaine
C.F.Agde le Mardi 13

Technique de liquéfaction de l’air et distillation fractionnée.
C.F.Agde le Lundi 12

………………….
14 h à 16 h

14 h à 17 h

Mèze
Mme Scrive L’aventure des mots français « de souche » et « issus de l’immigration ».
14 h à 16 h
C.F.Agde Mercredi 14 .
_________ __________ ___________________________________________________________________________________________ ______________
Vendredi M.Rouvière L’Empire sur lequel le soleil ne se couche jamais : les coulisses peu connues du siècle d’or espagnol.
14 h 30 – 16 h 30
16
A partir d’un manuscrit de 1663,je révèle deux tabous,le problème arabe qui persistait en Espagne et la première
mondialisation,irriguée par le flux inépuisable de l’argent entre le Pérou,la Chine et l’Europe c'est-à-dire l’épopée
mythique du galion de Manille.
Jeudi 15

Lundi 12

M.Allès

Mardi 13

M.Chabbert Stress anxiété et cohérence cardiaque.
C.F.Agde le Jeudi 15

14 h à 16 h

Mercredi
14

Mme Amiel La Philosophie antique classique.
C.F.Frontignan le Lundi 12

14 h à 16 h

Sète

14 h 30 à 16 h 30
Mais où donc va se nicher la beauté ?
Lorsque les certitudes sont bousculées par le doute,la perception des faits ou des œuvres évolue.
Les représentations graphiques nées des sciences cognitives troqueront donc leur rigueur initiale pour des formes
plus incertaines et accèderont ainsi aux cimaises des musées.
Une petite promenade ludique vous est proposée dans ce monde peu connu.(aucune connaissance scientifique n’est
nécessaire,peut intéresser tout public et en particulier celui de l’art graphique).

M.Brulebois La violence contemporaine
14 h à 16 h 30
C.F.Mèze le Mercredi 14.
________ __________ ___________________________________________________________________________________________ ______________
16 h à 18 h
L’Entreprise cette inconnue
Vendredi M.Pons
C.F
Lamalou
le
Mardi
13
16

Jeudi 15

Lundi 12

Mme Scrive L’aventure des mots français « de souche » et « issus de l’immigration ».
14 h à 16 h
On dit que le français vient du Latin,,comment expliquer la transformation des mots ?
Nos « ancêtres les Gaulois »,les « envahisseurs barbares » n’ont -ils rien laissé dans notre vocabulaire ?
Les mots voyagent et le français adopte ceux dont il a besoin,d’où qu’ils viennent et ainsi s’enrichit au cours des
siècles.

Mardi 13

……………

Mercredi
14
Jeudi 15

…………… ……………………………………………………………………………………………………………………….. ………………….

Tourbes
………………………………………………………………………………………………………………………. ………………….

Mme Dassié L’origine du mal selon les grandes religions d’hier et d’aujourd’hui.
14 h à 16 h
Depuis toujours l’homme se pose cette épineuse question du mal.
Pourquoi tant de souffrances,physiques,psychiques,morales ?Qui en est responsable ?
La philosophie et les religions ont tenté d’en chercher la source.
_________ _________ ___________________________________________________________________________________________ ______________
Vendredi M.Gobert
14 h à 16 h
Technique de liquéfaction de l’air.et distillation fractionnée.
16
C.F.Mèze le Mardi 13.

