
1

Université de Nantes

Université Permanente
2016 - 2017

Chère Madame, cher Monsieur,

 

 Nous sommes le 29 juillet 2016 et dès demain, vous pourrez découvrir 
le programme 2016-2017 de l’Université Permanente. Au moment d’apporter le 
programme chez l’imprimeur, mes pensées vont vers toutes celles et tous ceux 
qui nous ont aidé à tenir le pari d’une rentrée en octobre, mille fois merci à vous.

 Cette année, je voudrais attirer votre attention sur de nombreux nouveaux cours et 
notamment dans le domaine scientifique grâce à l’aide des étudiants de la commission cours. 
Toujours dans le domaine scientifique, Daniel Ardouin, Doyen honoraire de la Faculté 
des sciences et des techniques de l’Université de Nantes nous permet de vous 
proposer cinq conférences sur des sujets scientifiques d’actualité données par des 
chercheurs de pointe à la renommée internationale et particulièrement pédagogues. 

 Les conférences «philosophie pour tous» en partenariat avec «Philosophia» porteront 
cette année sur la «chose publique» une thématique plus que jamais d’actualité dans notre 
pays comme dans le monde.

 Un grand événement «la Loire au coeur» s’annonce également pour 2017 et j’espère 
que vous apprécierez.

 Bien d’autres nouveautés vous attendent dans ce programme 2016-2017 et je vous 
laisse les découvrir. Je vous invite aussi à suivre régulièrement les informations sur notre 
site. 
 
 Je tiens à remercier chaleureusement l’ensemble de nos partenaires, les 
conférenciers et les enseignants sans lesquels l’Université Permanente ne pourrait vous 
offrir un tel programme. 

 Mes remerciements vont également aux président(e)s des antennes, à l’ensemble 
des étudiants bénévoles qui nous aident pendant la période des inscriptions et à la 
formidable équipe que j’ai la chance d’avoir à l’Université Permanente.

Belle année 2016-2017 à toutes et tous

Gwénaëlle Le Dreff
Directrice de l’Université Permanente
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La carte d'étudiant de l'Université Permanente
Pour participer aux activités de l’Université Permanente une carte d’étudiant est obli-
gatoire. Elle vous est délivrée lors de l’inscription et est non remboursable. 
La carte d’étudiant de l’Université Permanente est nominative, signée par l’étudiant et 
comporte une photographie récente.
Votre carte d’étudiant à l’Université Permanente vous permet de participer gratuite-
ment aux conférences proposées par l’Université Permanente à Nantes et dans les 
antennes de Loire-Alantique.

Plein tarif 2016-2017 : 54€
Tarif réduit : 27€ sur justificatif
Personnes non imposables (justificatif demandé), étudiants en formation initiale  et 
personnel de l’Université de Nantes.

Gratuité
Pour les allocataires de l’ASS, du RSA, du FNS, de l’AAH, d’une pension d’invalidité.
Apporter original et photocopie de votre avis de versement (août ou septembre 
2016).

Inscriptions et modalités de paiement et remboursement
Pour tous ceux qui n’ont pas de rendez-vous, inscriptions les 26 et 27 septembre 2016 : 9h00-12h00, 13h30-16h45
Un paiement par étudiant

• Par chèque (à l’ordre de l’agent comptable de l’Université de Nantes). Indiquer votre nom au dos du chèque ainsi que le(s) cours suivi(s).
• Par carte bancaire.

L’adhésion est non remboursable ainsi que les cours à 81€ ou inférieurs à 81€. 
Les cas exceptionnels de remboursement feront l’objet d’une étude au cas par cas et doivent être motivés par des circonstances graves. 
Une retenue de 30% sera effectuée par l’Université Permanente pour frais de gestion. Le dossier de demande de remboursement est à 
retirer au secrétariat de l’UP.
Si, pour des raisons indépendantes de notre volonté 2 cours sur 24 ne peuvent être effectués, il ne sera procédé à aucun remboursement.

L’UNIVERSITÉ PERMANENTE

Qu'est-ce que l'Université Permanente ?
L’Université Permanente est une composante de l’Université de Nantes qui contribue à la formation tout au 
long de la vie en proposant une large offre de cours,  des conférences tous les jours et de nombreuses activités 
culturelles.
L’Université Permanente s’adresse à tous sans distinction. Chez nous, vous pouvez trouver un lieu où, quel que 
soit votre parcours ou votre niveau « scolaire », des enseignants sauront vous intéresser. 
Au cœur de l’Université Permanente, il y a la conviction que l’on peut apprendre tout au long de sa vie, apprendre 
juste pour le plaisir, apprendre pour comprendre le monde qui nous entoure, apprendre tout simplement.
Actuellement 8 000 étudiants sont inscrits à l’Université Permanente, rejoignez-les !

L’Université Permanente

• est présidée par Olivier LABOUX, 
Président de l’Université de Nantes

• est dirigée par Gwenaëlle LE DREFF, 
nommée par le Président de l'Université 
de Nantes

• bénéficie du soutien financier de l'Univer-
sité de Nantes

• est aidée par la Ville de Nantes (20 000 €) 
• est subventionnée par le Conseil Général 

de Loire-Atlantique (10 000 €)
• est dotée d’un Conseil d’Orientation dont 

la mission est de participer aux choix et 
orientations générales.

Participer à la vie de l'Université Permanente

L’Université Permanente ne serait pas tout à fait la même sans 
l’implication des étudiants bénévoles. Ils participent au bon 
fonctionnement de l’Université Permanente par leurs conseils, 
leur réflexion et leur action. Ils assurent un relais entre les 
étudiants et leurs représentants au conseil d’orientation. Ils sont 
également un appui précieux pour la direction. 
Les étudiants bénévoles sont actuellement organisés dans le 
cadre de 4 commissions : 
• accueil information, présidée par Jean-René Cathelinais
• cours, présidée par Gérard Pernaton
• prospective, présidée par Dominique Vandendriessche
• relations internationales, présidée par Marie-Thérèse Batard.

Vous pouvez les rejoindre et aussi proposer d’autres thèmes de 
commission.

Les antennes de l'UP
Avec le soutien du Conseil Départemental et l’aide directe des villes d’ac-
cueil, l’Université Permanente propose, dans neuf antennes du départe-
ment de Loire-Atlantique, un programme de conférences complété par 
des cours et des sorties culturelles. Elles fonctionnent grâce à la mobili-
sation de bénévoles sur place.

Les communes concernées sont : 
Ancenis : upancenis@gmail.com  M. Coizic 02 40 83 30 05
Blain : up-antenne.blain@laposte.net  Mme Lesouef 02 40 79 19 90
ou Mme Blandin 02 40 51 23 71
Châteaubriant : up.chateaubriant@yahoo.fr M. Tottoli 02 53 66 91 11
Clisson : samuel.vaillant@sfr.fr  M. Vaillant 02 40 54 36 52 
Machecoul : vinetmrose@yahoo.fr M Vinet 02 40 78 52 86 ou
Mme Thiec 06 82 34 44 47
Nort sur erdre : universite.permanente@nort-sur-erdre.fr
Mme Mainguet 02 51 12 03 43
Pontchâteau : pontchateau.antenne-up@laposte.net
Mme Lebert 06 87 10 06 90 
Pornic : antennepornic@sfr.fr Mme Maritte 06 73 09 94 02
Saint-Brevin : antennestbrevin@orange.fr
M. Pécheux 02 40 27 19 08 ou Mme Piot 02 40 27 09 09
Vallet : limbourm@gmail.com Mme Morel 02 40 33 93 44



3

UNIVERSITÉ PERMANENTE

Majoritairement placés dans les locaux 
de l’UP, certains cours se déroulent dans 
d’autres lieux et peuvent être éventuel-

lement déplacés. Vous êtes invité à vous 
tenir informé.

10

Vacances de la toussaint
Fin des cours : mercredi 19 octobre 2016
Reprise des cours : jeudi 3 novembre 2016
Vacances de Noël
Fin des cours : samedi 17 décembre 2016
Reprise des cours : mardi 3 janvier 2017 
Vacances d'hiver
Fin des cours : samedi 11 février 2017
Reprise des cours : lundi 27 février 2017
Vacances de printemps
Fin des cours : samedi 8 avril 2017
Reprise des cours : lundi 24 avril 2017

PAS de Cours ni Conférence le 17 avril, 26 mai et 5 juin.

Vacances scolaires 2016-2017

Majoritairement placés dans les locaux 
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22
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47

58

64

75

81

86

Table des matières complète par code à la fi n de ce document
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CONFÉRENCES

CONFÉRENCES DU LUNDI - CYCLE ARTISTIQUE  - 14 h 30 

NOVEMBRE

07 Roger TESSIER cycle La Loire au cœur
Ma Loire aux Miroirs, Oratorio.  Hommage à Yves Cosson et Roger Tessier

14 Danielle RIBOUILLAULT Vous avez dit baroque ? Telemann, ce méconnu 

21 Sophie DE COURCY Le tombeau des Ducs de Bretagne. Un miroir de princes sculpté (Beauchesne) 

28 Patrick BARBIER Prélude à la Folle Journée 

DÉCEMBRE
05 Philippe LE CORF Autour de la Messe de Minuit de Marc-Antoine Charpentier 

12 Cédric MORGAN Les estampes japonaises. Hokusaï, le "fou de dessin"

JANVIER

09 Olivier MIGNON L'histoire architecturale de Saint-Pétersbourg sous les Romanov

16 Louise ROBIN Dites le avec des fl eurs 

23 Louis-Jean ROPARS Danse, musique, cinéma : une trilogie naturelle  

30 Danielle TAITZ L'histoire du ballet : du "ballet de cour" au ballet contemporain 

FÉVRIER
06 Danielle RIBOUILLAULT Louis et François au cœur d'une dynastie COUPERIN 

27 Marie-Pierre CHABANNE Honoré Daumier. La caricature à l'ère de la censure

MARS

06 Françoise NICOL cycle La Loire au cœur

Les livres d'artistes du poète Yves Cosson et de ses amis peintres 

13 David CHAILLOU cycle La Loire au cœur

Oratorio. Michel Chaillou et David Chaillou

20 Pauline RETAILLEAU Architecture des chateaux en Vendée au XIXe siècle 

27 Thierry PIEL Entre Art nouveau et Art déco, Bruxelles face aux défi s de la modernité
(1880-1940)

AVRIL
03 Claire GIRAUD-LABALTE Les voyages de la famille princière Czartoryski en Europe au début du XIXe 

siècle

24 Xavier MENARD Antonio Gaudi, architecte

MAI

15 Thomas RENARD L'architecture religieuse de Tadao Ando

22 Catherine MOLTENI Peinture et photographie au XIXe siècle : duo ou duel ?

29 Philippe LE CORF La musique d'Antonio Caldara, un vénitien viennois

Qui a accès aux conférences 
et quels sont les tarifs ?
•   Étudiants de l’Université Permanente (Nantes et antennes de Loire-

Atlantique) : accès gratuit excepté le mardi : coût supplémentaire 
10 € le cycle complet (3 € entrée individuelle UP)  sur présentation 
de la carte d’étudiant

•   Étudiants et personnel de l’Université de Nantes : accès gratuit sur 
présentation de la carte d’étudiant ou de la carte professionnelle

•   Tout public : 5 €
•   Les conférences du mercredi soir sont gratuites pour tous.

Quels sont les lieux et les horaires 
des conférences à Nantes ?
Horaires : 
En journée : 14h30 – en soirée : 18h

Lieux :
Amphi Kernéis, 1 rue Bias
Amphi 400, faculté de Pharmacie, 9 rue Bias
Amphis de la faculté de Médecine, 1 rue Gaston Veil

Ou trouver les informations ?
•   Site internet : up.univ-nantes.fr
•   Affi chage et agenda papier aux Ateliers et Chantiers de Nantes et dans les amphis
•   Newsletter

TOUT SAVOIR SUR LES CONFÉRENCES…

Quels sont les lieux et les horaires 
des conférences à Nantes ?

En journée : 14h30 – en soirée : 18h

Amphi Kernéis, 1 rue Bias
Amphi 400, faculté de Pharmacie, 9 rue Bias
Amphis de la faculté de Médecine, 1 rue Gaston Veil

Affi chage et agenda papier aux Ateliers et Chantiers de Nantes et dans les amphis

TOUT SAVOIR SUR LES CONFÉRENCES…
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CONFÉRENCES

CONFÉRENCES DU MARDI  - CYCLE "LITTÉRAIRE" - 14 h 30  
avec le concours de l'Académie Littéraire de Bretagne et des Pays de la Loire
TARIF :  10 € code 01.050   

NOVEMBRE

08 Paul-André CLAUDEL cycle Atlantys

Cités englouties dans le roman d'aventures : l'éternel retour de l'Atlantide (1860-1960) 

15 Hedi KADDOUR cycle Un auteur un jour

"Les prépondérants"  Gallimard 

22 Bruno DOUCEY Rencontres poétiques 

29 Philippe POSTEL Victor Segalen (1878-1919) Un poète en Chine, pour" trouver du nouveau"

DÉCEMBRE

06 Olivier BOURDEAUT cycle Un auteur un jour

En attendant Bojangles (Editions Finitude) 

13 Alix de SAINT-ANDRE cycle Un auteur un jour

L'angoisse de la page folle (Gallimard) 

JANVIER

04 Marie-Laure PREVOST cycle La Loire au cœur

La maison dans l'oeuvre de Michel Chaillou 

10 Pauline BRULEY cycle La Loire au cœur

Les langues de Michel Chaillou 

17 Bruno DOUCEY Rencontres poétiques

24 Bruno DOUCEY Rencontres poétiques

31 Stéphane DUGAST et 
Daphné VICTOR Paul-Emile Victor, j'ai toujours vécu demain (Laffont) 

FÉVRIER

07 Lauric GUILLAUD Le roman policier ésotérique, un nouveau "Matin des Magiciens" ? 

28 Noëlle MENARD et 
Jean-Yves PAUMIER

cycle La Loire au cœur

Les géographies intérieures de Michel Chaillou 

MARS

07 Agnès SPIQUEL Victor Hugo et Albert Camus : deux écrivains contre la peine de mort - 1 

14 Agnès SPIQUEL Victor Hugo et Albert Camus : deux écrivains contre la peine de mort - 2 

21 Ghislaine LEJARD Yves Cosson : Nantes au coeur 

28 Agnès SPIQUEL Victor Hugo et Albert Camus : deux écrivains contre la peine de mort - 3 

AVRIL

04 Agnès SPIQUEL Victor Hugo et Albert Camus : deux écrivains contre la peine de mort - 4

25 David FOENKINOS cycle Un auteur un jour

Le mystère Henri Pick Gallimard, collection blanche) 

MAI

02 Suzanne EL KENZ
semaine du monde arabe

En partenariat avec le Centre Culturel du Monde Arabe
Mahmud Darwich et Nizar Kabbani, deux poètes emblématiques 

09 Eric CHARTIER A l'ombre de Combray

16 Pierre HEUDIER Alain, figure anticonformiste méconnue de la IIIe République 

23 Bruno DOUCEY Rencontres poétiques 

30 Michelle BRIEUC Flora Tristan, femmes de Lettres, passionaria de la conditions féminine 
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CONFÉRENCES

MERCREDI - CYCLE MÉDICAL et SCIENTIFIQUE  - 14 h 30 

NOVEMBRE

09 Damir BUSKULIC 100 ans après la prédiction d'Einstein, la première détection d'ondes 
gravitationnelles 

16 Thierry PATRICE Sciences et techniques : hypothèses ou savoirs ? 

23 Pierre THOMAS La remarquable diversité environnementale et économique de la presqu'île 
guérandaise 

30 Alain DENEUX La psychopathologie, d'hier à aujourd'hui 

DÉCEMBRE
07 François RESCHE Le papyrus médical Edwin Smith. Chirurgie et magie en Egypte antique

14 Michel SPIRO Le CERN, le LHC et la découverte du boson de Higgs, une aventure scientifique, 
technique et collaborative hors du commun 

JANVIER

04 Etienne CHAUVEAU
cycle Atlantys

Réflexions autour de quelques questions relatives au "changement climatique" 
et ses impacts sur les risques littoraux de la façade atlantique française 

11 Yves MEYER L'analyse temps-fréquence et la détection des ondes gravitationnelles 

18 Christian LABOISSE La guérison vue par les pathologistes : évolution des conceptions, et persistance 
de mystères 

25 Marc LACHIEZE-REY  Typologie de l'espace temps et modèles cosmologiques 

FÉVRIER
01 Cancéropôle Grand Ouest Journée mondiale de la recherche en cancérologie

08 Eric BEUCLER À quoi sert un sismomètre en l'absence de séismes ? 

MARS

01 Jean-Pierre LUMINET Dernières nouvelles des trous noirs 

08 Christian LABOISSE Naissance, vie, mort et résurrection d'une tumeur : le cancroïde 

15 Alain MIOSSEC La vitesse sur l'océan 

22 Jacques GUILLAUME Nansen et Amundsen : deux géants des premiers âges de la conquête des 
pôles, deux phares pour l'Humanité   

29 Alain GROVEL Les anomalies de Monsieur Bouguer ou pourquoi nous sommes plus lourds en 
Brière qu'à Nantes ! 

AVRIL
05 Stéphane LE MOUELIC La mission Cassini-Huygens : 13 ans d’exploration du système de Saturne 

26 Patricia LEMARCHAND Quels progrès pour la médecine 

MAI

03 Abdesselam CHEDDADI
semaine du monde arabe

En partenariat avec le Centre Culturel du Monde Arabe
Ibn Khaldûn (1332-1406) précurseur de la pensée sociologique 

10 Alain FAIVRE-CHAUVET Place des médicaments radioactifs dans les thérapies ciblées : enjeux et 
perspectives 

17 Joseph MICHEL Disponibilités et risques de pénuries des ressources en eau dans le monde 
Les traités et les risques de conflits pour l'accès à "l'or bleu"

24 Jean-Pierre BOURGUIGNON Les espaces courbes et la relativité générale 
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CONFÉRENCES DU MERCREDI SOIR 18 h à 20 h
Les conférences du mercredi soir sont gratuites pour tous.

NOVEMBRE 23 Thierry PIEL et 
Ulrich HUYGEVELDE

cycle INA histoire

L'Iran de 1980 à 2000

30 Sunthary PHUNG
cycle Cinéma et engagement

Sunthary Phung présente : About my father", un film de Guillaume Suon
Partie civile au procès des Kmers Rouges

DÉCEMBRE 07 Isabelle FACON et 
Ulrich HUYGEVELDE

cycle Gare de l’est

La Russie face au monde  

JANVIER

11 Ahmet INSEL et 
Ulrich HUYGEVELDE

cycle Gare de l’est

Où va la Turquie ?  

25 Christian ROUAUD cycle Cinéma et engagement

Tous au Larzac,  onze années de luttes

FÉVRIER 08 Michel CATALA et 
Ulrich HUYGEVELDE 

cycle INA histoire

L'indépendance Marocaine 

MARS

01 Benjamin STORA cycle Géopolitique

Le maghreb entre bouillonnement et immobilisme 

15 Louis de COPPET cycle Cinéma et engagement

Indochine, en quête d'indépendance

22 Vincent ROBINOT cycle Gare de l’est  
La Mer d'Aral, une mer qui revit

AVRIL

05 Thierry PIEL et 
Ulrich HUYGEVELDE Nicolas II dernier Tsar de Russie

26 Jean-Marie POUSSEUR cycle Philo pour tous

Thème "la chose publique"

MAI

03 Arnaud LECLERC cycle Philo pour tous

Thème "la chose publique"

10 Catherine COLLIOT-THELENE cycle Philo pour tous

Thème "la chose publique"

CONFÉRENCES
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CONFÉRENCES DU JEUDI - 14 h 30

NOVEMBRE

10 Christine MAZZOLI-GUINTARD Hommes et femmes dans la cordoue Omeyyade, VIIe et XIe siècles 

17 Pierre PEAN Ecrivain et enquêteur 

24 Nicole FONTAINE Le Brexit, une opportunité ? 

DÉCEMBRE

01 Danielle PAILLER et 
Said BOUFTASS L'art pour plus d'humanité  

08 Souleymane Bachir DIAGNE En partenariat avec Casa Africa
Penseurs de notre temps

15 Gilles VANDERPOOTEN En partenariat avec le CLA
Reporters d'espoirs 

JANVIER

05 Jean-Bernard LUGADET Pologne et Russie, dix siècles d'affrontement. Nations sœurs, états hostiles

12 Thierry LENTZ La géopolitique sous Napoléon 

19 Nicole VRAY Moïse, être ou ne pas être roi ? 

26 Pilar MARTINEZ-VASSEUR Guernica 1937, entre histoire, fiction et propagande 

FÉVRIER
02 Nicole VRAY Les amours en Mésopotamie 

09 André GICQUEL et 
Michel VALMER Que reste-t-il de la beat generation ?

MARS

02 Jean-Pierre STROOBANTS cycle Géopolitique

L'Etat de l'Union 

09 Gerhardt STENGER La découverte et la représentation de l'espace à l'âge classique 

16 Thierry PATRICE Quel avenir pour l'humain ? Méchanceté ou avenir, il faut choisir... 

23 Stéphane COURTOIS La terreur stalinienne 

30 Jean-Claude EMPEREUR Le chaos pour tous : essai d'interprétation du monde qui vient 

AVRIL
06 Eugène JULIEN Comment Pierre le Grand forgea le destin de la Russie ? 

27 Philippe  JOSSERAND Les Templiers en Italie centro-septentrionale (XIIe-début XIVe siècle) 

MAI

04 Sari HANAFI
semaine du monde arabe

En partenariat avec le Centre Culturel du Monde Arabe
Structure et rôle de la société civile dans le monde arabe depuis 2011 

11 Agnès FLORIN L'avantage du bilinguisme précoce 

18 Michel CATALA Les accords de Schengen et la libre circulation en Europe 

CONFÉRENCES

Café littéraire au CCO Tour de Bretagne - le jeudi de 14 h 15 à 16 h
Le café littéraire a été imaginé par Catherine Decours, Jean Amyot d’Inville et Jean-Yves Paumier. Avec le concours des Livres de l’Ouest, 
des Bibliothèques pour tous, de l’Académie littéraire de Bretagne et des Pays de la Loire, de la librairie Coiffard et du CCO.

entrée gratuite 
sur présentation de 

la carte Université 
Permanente

01 déc Les livres de la rentrée Stéphanie Hanet 6 avril Les livres d'histoire Noëlle Menard
26 janv Les livres d'ailleurs Ghislaine Lejard 01 juin Les livres de l'été Jean Amyot d'Inville
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CONFÉRENCES DU VENDREDI - CYCLE CITOYEN  - 14 h 30

NOVEMBRE

18 Michel CANTAL-DUPART Les villes de Mitterrand 

25 Andreï GRATCHEV cycle Gare de l’est

Il y a 30 ans, la Perestroïka  

DÉCEMBRE
02 François GEMENNE La question migratoire 

09 David CAYLA Le revenu universel inconditionnel peut-il libérer la société du travail ? 

JANVIER

06 Jean DANET La mobilité des magistrats, pourquoi ? 

13 Frédéric LE BLAY
cycle Atlantys

Le Déluge : peurs apocalyptiques et géomythologie 
Pompéi (79), Lisbonne (1755), Tokyo (1923) : trois catastrophes qui ont marqué l'histoire

20 Film-débat
En partenariat avec le CID
Film débat : "J'ai marché jusqu'à vous - récits d'une jeunesse exilée"
(2016 / 52 mn) un film écrit et réalisé par Rachid Oujdi 

27 Jean-François SCHMAUCH La représentation des sapeurs-pompiers dans les bandes dessinées, les livres pour 
enfants, les images publicitaires, les affiches et les cartes postales au XXe siècle 

FÉVRIER 03 Bruno PARMENTIER Qu'est-ce que bien manger ? 
Le repas aujourd'hui : continuités et rupture. Que mangera-t-on demain ?

MARS

03 François HEISBOURG cycle Géopolitique

Faire face au terrorisme 

10 Sylvain MARESCA Grandeur et misère de l'individu dans la société contemporaine 

17 Michel BLAY et 
Michel VALMER L'Homme est un horizon pour l'homme 

24 Gwénaël GUILLAUME La famille des Rieux aux XIVe et XVe siècles 
Du service du duc à la tutelle d'Anne de Bretagne

31 Christine MARGETIC Se loger ou se nourrir : faut-il choisir ? 

AVRIL
07 Michel GAKOMO

En partenariat avec Casa Africa
Le rôle de la monnaie dans le développement économique : la situation des 
États de la zone francs CFA (Afrique centrale et de l'Ouest) 

28 Gilles LAUDREN Où va l'agriculture française ? 

MAI

05 Hamadi REDISSI
semaine du monde arabe

En partenariat avec le Centre Culturel du Monde Arabe
Politique et religieux dans les démocraties arabes aujourd'hui 

12 Louis-Jean ROPARS La porte, actrice incontournable au cinéma 

19 Lionel PROUTEAU Le bénévolat et la participation associative

CONFÉRENCES



10

Lettres et
sciences Humaines

Objectif
Présentation approfondie de la pensée philosophique, religieuse, 
politique et morale de Diderot à travers ses œuvres théoriques et lit-
téraires.

Oeuvres au programme :
• Le Neveu de Rameau et autres dialogues philosophiques (Folio 

classique n° 761)
• Contes (Livre de poche n° 3144)
• D’autres textes seront distribués en cours d’année.

 01.102 Initiation à la littérature 
chinoise classique 

 105 € - Philippe POSTEL  
 Mardi de 16:15 à 18:15 

 7févr 28févr 7mars 14mars 21mars 28mars 4avr 25avr 2mai 
9mai 16mai 23mai 

Objectif
Le cours propose un aperçu de la littérature chinoise écrite dans la 
langue classique des lettrés, s’étendant sur quelque trois mille ans, à 
travers les grands genres que sont les classiques confucéens (jing), 
l’essai philosophique (zi), la poésie (shi), l’histoire (shi), mais aussi le 
récit de fi ction (xiaoshuo).

Programme
Chaque cours s’appuie sur des textes précis

• Les langues et les genres littéraires en Chine classique (2h)
• Les classiques confucéens, dont le Classique des poèmes (4h)
• La tradition taoïste : le Livre de la Voie et de la Vertu et le Zhuangzi 

(2h)
• La tradition bouddhiste : Le Lalitavistara Sutra ou Sutra de la 

Multitude d’actions merveilleuses (2h)
• Qu Yuan (IVe siècle avant Jésus-Christ), poète exilé (2h)
• Gan Bao (IVe siècle), entre mythe et roman (2h)
• Tao Yuanming (IVe siècle), ivre de poésie (2h)
• Poésie des Tang (VIIe-Xe siècles), apogée de la poésie chinoise 

(4h)
• Les nouvelles des Tang (VIIe-Xe siècles), naissance de la fi ction 

(2h)
• Pu Songling (XVIIIe siècle), le fantastique chinois (2h)

 01.101 Diderot, l'écrivain et le philosophe 
 153 € - Gerhardt STENGER 
 Mercredi de 14:00 à 15:30 

 5oct 12oct 9nov 16nov 30nov 7déc 14déc 4janv 11janv 18janv 
25janv 1févr 8févr 1mars 8mars 15mars 22mars 29mars 3mai 

17mai 24mai 31mai 7juin 14juin 

 01.103 Tweeter Dante 
 55 € - Emilie LEHOURS  

 Lundi de 15:45 à 17h45 
 10oct 14nov 28nov 12déc 16janv 30janv 

Objectif
Aborder la littérature italienne de manière différente, moins classique, 
sortir des sentiers battus en s’appuyant sur des vidéos, des tableaux 
et des lectures de textes en français.

Programme
• Moyen Age : Dante/Boccace
• Les poétesses XVI-XVIIe siècles
• Les biographies d’artistes
• Leopardi
• Le XIXe siècle : patriotisme féminin
• Les nouveaux auteurs

 01.104 Les "Quatre grands livres 
extraordinaires" de la dynastie des 

Ming - Au Bord de l'eau (XIVe siècle) 
 105 € - Philippe POSTEL  

 Mardi de 16:15 à 18:15 
 4oct 11oct 18oct 8nov 15nov 22nov 29nov 6déc 3janv 10janv 

17janv 24janv 
Objectif
Au début du XVIIe siècle, un lettré chinois désigne quatre romans de 
la dynastie des Ming (1368-1644) comme les Quatre grands livres 
extraordinaires, faisant écho aux Quatre livres de la tradition confu-
céenne. Le cours, conçu sur quatre ans, présente les romans, en 
commençant par Au Bord de l’eau (coll. Folio).

Programme
• Introduction à la littérature chinoise romanesque classique (2h)
• Introduction au roman (2 h)
• Système des personnages (2 h)
• Structure du roman (2 h)
• Approches thématiques à travers des extraits (8 h = 2 h par séance)

• Wu Song et le tigre
• Yang Zhi vend son sabre
• Song Jiang et Pan Jinliang
• Personnages féminins

• Approches problématiques (8 h = 2 h par séance)
• La loyauté, vertu confucéenne
• Logique du conte
• Satire politique
• Commentaire de Jin Shengtan

 01.105 Atelier de lecture 
 30 € - Noëlle MENARD 
 Jeudi de 10:00 à 12:00 

 24nov 8déc 12janv 9févr 6avr 
Lieu à défi nir
Programme

• Michel Tournier, Le Roi des Aulnes, Folio N 656
• Javier Cercas, Les lois de la frontière, Actes Sud (Babel)
• Jean Giono, Le Hussard sur le toit, Folio Plus N 1
• Heinrich Boll, L’honneur perdu de Katharina Blum, Points
• Alain Mabanckou, Mémoires de Pointe noire, Points
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01.140 La littérature d'idées 
au siècle des lumières
153 € - Gerhardt STENGER
Mercredi de 15:30 à 17:00

5oct 12oct 9nov 16nov 30nov 7déc 14déc 4janv 11janv 18janv 
25janv 1févr 8févr 1mars 8mars 15mars 22mars 29mars 3mai 

17mai 24mai 31mai 7juin 14juin
Objectif
Présentation des divers courants philosophiques à travers les 
principales œuvres du XVIIIe siècle français.

Programme
Étude des grands et moins grands auteurs et de leurs idées 
philosophiques, religieuses, scientifiques et politiques qui ont marqué 
le siècle des Lumières : Bayle, Fontenelle, La Hontan, le curé Meslier, 
Montesquieu, Voltaire, Diderot, Rousseau, Buffon, Sade, etc.
Des textes seront distribués pendant le cours.

01.106 Les veilleurs de Bretagne: 
Julien Gracq - Philippe Le Guillou

30 € - Yannick LAUZEVIS
Jeudi de 10:00 à 12:00

6oct 10nov 24nov 8déc 5janv 19janv 2févr 2mars 16mars 
30mars 27avr 11mai

Objectif
Unir dans une étude comparée le maître et le disciple.

Textes à posséder :

• Les marées du FAOU, folio 4057
• Le bateau brume, folio 5223
• Fleurs de tempête, folio 5443
• CORTI José, J. Gracq : la Presqu’île

01.107 Rencontre avec un 
poète : Louis Aragon
30 € - Yannick LAUZEVIS
Vendredi de 09:00 à 10:00

7oct 14oct 4nov 18nov 25nov 2déc 9déc 16déc 6janv 13janv

Objectif
Poursuivre notre étude d’un poète moderne, à partir d’un recueil.

Texte étudié  :
    Le Roman Inachevé, Poésie/ Gallimard – (texte à posséder)

01.108 Les mots français et leur histoire
105 € - Bernard MELGUEN

Lundi de 10:00 à 12:00
3oct 10oct 17oct 7nov 14nov 21nov 28nov 5déc 12déc 9janv 

16janv 23janv
Objectif
Les mots sont nos compagnons de tous les jours. Indispensables 
et transparents au quotidien, ils vivent, s’usent et se transforment. 
Parfois l’un d’entre eux nous interpelle : d’où ce mot vient-il et que 
signifie-t-il « vraiment » ?
Pour y répondre il est nécessaire d’interroger l’étymologie, science 
jeune et malicieuse qu’il convient d’aborder avec méthode.

Programme
Aucun préalable n’étant requis, cet apprentissage comportera :

• une histoire de la langue française, elle-même modelée par 
l’histoire de notre pays

• des fiches techniques : morphologie (racines, préfixes, suffixes), 
sémantique (évolution du sens) et néologie (comment inventer des 
mots nouveaux ? )

• un large éventail de mots ainsi que des exercices ludiques 
accompagneront notre progression

• enfin deux domaines seront étudiés plus spécifiquement : les mots 
inspirés par le ciel et les mots de la mer

01.111 Une année, une œuvre : 
"Pavese ou l'impossible retour"

30 € - Yves FRAVALO
Mercredi de 09:30 à 11:30

12oct 9nov 23nov 7déc 11janv 25janv 8févr 8mars 22mars 
5avr 26avr 10mai

Programme
Autrefois, on disait déjà les collines, comme on aurait dit la ville ou 
la forêt […] « et, pour moi, ce n’était pas un endroit comme un autre, 
mais un aspect des choses, une façon de vivre ». (Trad. Nino Frank, 
Gall.)
« La collina », le mot désigne pour Pavese, on le voit, une qualité des 
choses et le poids d’un regard ; et, s’il désigne un monde, c’est un 
monde perdu avec l’enfance que ce monde a bercée, un monde déjà 
perdu sans doute dès le temps même de l’enfance.
Quel pourrait-être, dès lors, le sens du retour ?
Pavese, inlassablement, dans ses poèmes, comme dans ses romans, 
remet en scène le drame de l’impossible ressaisie qui se rejoue 
inéluctablement dans le geste, toujours rêvé, et toujours repris, des 
pas remis dans les pas d’autrefois.
Par-delà le tragique d’un destin singulier, c’est celui de toute vie qui se 
dit, qui se lit, dans le mythe de la colline ; un mythe qui ne cesse de se 
défaire et de se reformer, au fil des œuvres, jusqu’à la désertion finale 
de tout espoir. Pavese se donne la mort le 26 août 1950 : il a 42 ans.
Le cours reposera sur la lecture attentive de deux romans :

    La maison sur les collines, Avant que le coq chante, L’Imaginaire 
Gallimard, 2007.
    La lune et les feux, L’Imaginaire, Gallimard, 2013.

Et, obéissant aux sollicitations du texte, nous ferons retour vers les 
poèmes, antérieurs aux romans.
Se procurer : Travailler fatigue et La mort viendra et elle aura tes yeux, 
Cesare Pavese, NRF, Poésie/Gallimard, 2011.
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01.112 Littérature et lecture à haute voix
81 € - Eric CHARTIER

Mercredi de 10:00 à 12:00
5oct 12oct 19oct 9nov 16nov 23nov 30nov 7déc 14déc 4janv

Objectif
Découverte de la littérature française du XVè au XXè siècle à travers 
la pratique de la lecture à voix haute.
Coaching par l’intervenant.

Programme
Chaque participant choisit un ou plusieurs auteurs et se livre à un 
exercice oral du livre sélectionné.
(Compter une quinzaine d’auteurs abordés pour la totalité de la 
session)

01.113 Jules Verne, du roman de la 
science au voyage initiatique

55 € - Olivier SAUZEREAU
Mercredi de 14:00 à 16:00

5oct 12oct 9nov 16nov 23nov 30nov
Objectif
Donner les clefs de lecture pour quelques-uns des plus exceptionnels 
Voyages Extraordinaires et (re)découvrir l’homme Jules Verne dans 
ce contexte si particulier du XIXe siècle.

Programme
Au début des années 1860, Jules Verne crée un genre littéraire 
nouveau : le roman de la science, avec pour projet grandiose de 
raconter l’histoire de l’univers en résumant « toutes les connaissances 
géographiques, géologiques, physiques, astronomiques, amassées 
par la science moderne ».
Programme colossal qui aboutit à l’édition de 62 romans.
Durant 40 ans, Jules Verne entraîne ses lecteurs dans toutes les 
parties du monde, des profondeurs de la terre jusqu’aux confins du 
système solaire. Le héros de Jules Verne est un personnage en 
mouvement. Il se déplace à travers le monde en utilisant différents 
moyens de communication.
Jules Verne a été un défricheur de mondes inconnus, mais est-il le 
père du roman de science fiction ?

01.114 Les voyages extraordinaires 
de Jules Verne

81 € - Olivier SAUZEREAU
Mardi de 14:00 à 16:00

29nov 6déc 13déc 3janv 10janv 17janv 24janv 31janv

Objectif
Découvrir ou redécouvrir les différents romans de Jules Verne. 
Chaque séance sera consacrée à un roman, dans l’ordre de leurs 
publications aux éditions Hetzel. L’originalité et la puissance de ces 
fantastiques Voyages extraordinaires seront présentées à travers la 
lecture d’extraits et de projection de gravures.

Programme
Ce cycle de cours, s’étale sur plusieurs années.
Pour 2016 – 2017, huit lectures, huit romans :

• Claudius Bombarnac
• P’tit Bonhomme
• Maitre Antifer
• L’Ile à hélice
• Un drame en Livonie
• Le Superbe Orénoque
• Face au drapeau
• Clovis Dardentor

01.115 La langue française et 
ses métamorphoses

105 € - Bernard MELGUEN
Lundi de 13:30 à 15:30

3oct 10oct 17oct 7nov 14nov 21nov 28nov 5déc 12déc 9janv 
16janv 23janv

Objectif
La langue française, dans sa richesse et son extrême souplesse, 
est le théâtre de nombreuses métamorphoses dont nous étudierons 
quelques exemples.

Programme
• Des expressions et locutions imagées. Mémoire d’un lointain 

passé, leur sens premier, souvent oublié, nous réserve bien des 
surprises

• L’argot et les argots : d’où viennent-ils et quelle est leur fonction 
sociale ?

• Les mots de l’actualité et ceux de la publicité. Les moyens de 
communication actuels nous imposent quantité de mots nouveaux 
dont l’origine et le sens gagnent à être précisés

• Sigles, acronymes et mots-valises. Ces nouveaux venus, 
aujourd’hui d’un emploi courant, obéissent à un code linguistique 
précis. Lequel ?

• Jongler avec les mots. Notre langue se prête à d’innombrables 
acrobaties étonnantes et réjouissantes : anagrammes, 
palindromes, holorimes, lipogrammes, contrepèteries, calembours 
– qui sont souvent l’œuvre de grands écrivains

• La francophonie : l’aventure des mots français qui ont migré dans 
d’autres langues

• Enfin deux domaines de notre langue, riches en métamorphoses, 
seront étudiés plus spécifiquement : le nom des animaux et le 
vocabulaire des injures
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 01.116 Littératures francophones : 
Quelle identité francophone ? 

 105 € - Françoise NICOL  
 Mardi de 16:15 à 18:15 

 31janv 7févr 28févr 7mars 14mars 21mars 28mars 4avr 2mai 
9mai 16mai 23mai 

Objectif
Il suffi t de chercher le rayon des littératures francophones dans une 
librairie ou une bibliothèque pour saisir à quel point cette notion est 
problématique en tant que telle.
Est-il légitime de parler de littérature francophones hors de France ou 
que signifi e la littérature du « Tout monde », défendue par Edouard 
Glissant sont deux questions parmi d’autres.
L’ensemble des littératures francophones sera interrogé dans sa 
défi nition même à partir de ce que les œuvres nous apprennent de 
l’identité francophone.

Seront privilégiés les littératures des Caraïbes et d’Algérie.
À travers ces interrogations, il s’agira surtout de faire entendre la voix 
de ces écrivains.

Programme
• Comment constituer et légitimer un corpus d’ouvrages de 

littératures francophones ?
• Pourquoi écrire en français ?
• Pour quels lecteurs écrire en français ?
• Sur quels supports éditoriaux écrire en français ?

 01.117 Indochine, rêve d'Asie, 
une croisière au long cours 

 105 € - Henri COPIN 
 Lundi de 10:30 à 12:30 

 10oct 17oct 7nov 14nov 28nov 12déc 9janv 23janv 6févr 
27févr 13mars 27mars 

Objectif
En une croisière de 12 séances, découvrir le siècle d’histoire commune 
de la France et des pays de l’ex-Indochine, au fi l des livres, fi lms, 
sciences, arts, religions, cuisine… Ouverture sur le Cambodge, le 
Laos, le Vietnam contemporains, et les évolutions de l’historiographie.

Programme
La croisière combine deux approches : chronologique, et thématique.
Histoire :

• la France et les pays de l’Indochine, des guerres de l’opium et 
la conquête et à l’indépendance, par la guerre

• les sociétés en situation coloniale, échanges, croisements, 
affrontements

Littérature, cinéma :
• voyageurs, romanciers, journalistes, réalisateurs, à la 

découverte de l’Autre
• religions et pratiques religieuses d’Asie, une fascination 

d’altérité
• l’Ecole française d’Extrême-Orient, Angkor, naissance d’une 

science coloniale
• l’Ecole des Beaux-Arts de Hanoi, échanges culturels, peinture 

et arts contemporains
• Indochine et francophonie : un rêve disparu ?
• littérature et auteurs contemporains du Vietnam et du Cambodge
• que reste-t-il de l’Indochine dans la Péninsule indochinoise 

aujourd’hui ?
Lecture possible :

• Ma sœur aux yeux d’Asie, de Michel Ragon
• Métisse blanche, de Kim Lefèvre
• Terre des oublis, de Dong Thu Huong

 01.118 Rêver et connaître l'ailleurs 
et l'autre, d' Asie d'Afrique 

 105 € - Henri COPIN 
 Jeudi de 15:15 à 17:15 

 13oct 3nov 17nov 1déc 15déc 12janv 26janv 9févr 2mars 
16mars 30mars 

Objectif
Suivre l’Ailleurs et l’Autre d’Asie et d’Afrique comme ils apparaissent 
dans les récits de voyage, romans, peinture, cinéma, depuis la période 
coloniale, jusqu’aux représentations actuelles.
Des activités d’écriture brèves pourront être proposées.

Programme
Un vagabondage dans les récits d’exploration, la peinture, le cinéma, 
la poésie, les fi ctions et écrits ethnographiques, la musique.
De Loti à Levi Strauss en passant par Segalen, Pavie, Caillié, Brazza, 
des écrivains voyageurs, des auteurs contemporains qui parlent de 
découvrir et penser l’Autre.
L’ensemble porte sur la relation de l’exotisme avec l’altérité, les 
échanges de culture, et renvoie au monde d’aujourd’hui.

Lecture possible :
• Toum, de Faivre/Delavignette, L’Harmattan
• L’usage du monde, de Nicolas Bouvier
• Passagère du silence, de Fabienne Verdier

Visite possible de l’atelier d’un peintre.

 01.119 Femmes et littérature de la 
Renaissance aux Lumières 

 81 € - Nathalie GRANDE  
 Lundi de 16:30 à 18:30 

 3oct 10oct 17oct 7nov 14nov 21nov 28nov 5déc 12déc 
Objectif
Si les « gender studies » ont permis de (re-)découvrir tout un pan de 
la culture, la part prise par les femmes à la vie littéraire n’a pas encore 
reçu en France tout l’écho espéré, en particulier dans le domaine de 
l’enseignement. Ce cours voudrait participer à combler cette lacune, 
sans idéologie mais sans concession.

Programme
La période de l’avènement de la modernité (XVIè-XVIIe-XVIIIè siècles, 
où on voit l’imprimerie et les ordres religieux enseignants donner 
accès à la culture pour la première fois aux femmes, offre un terrain 
privilégié pour l’étude de cette question. A partir d’un corpus de textes 
(distribué en cours) et d’images, ce sont successivement trois aspects 
des rapports entre femmes et littérature que nous aborderons :
1. la représentation des femmes en littérature, de la célébration 
amoureuse de son corps à des images plus contestables ou 
contestataires (textes poétiques, Ronsard par exemple)
2. la participation des femmes à la création littéraire : en évoquant 
les noms de Marguerite de Navarre, de Louise Labé, de Mme de 
Lafayette, de Mme de Sévigné etc., on réalise que la création féminine 
a marqué depuis longtemps l’histoire de la littérature
3. le débat d’idée autour de l’accès des femmes à l’éducation, à la 
culture, à l’écriture, au pouvoir politique, à l’égalité etc. a donné lieu 
à une vaste littérature, traditionnellement intitulée la « querelle des 
femmes », polémique polymorphe qui parcourt le Moyen Âge comme 
l’époque moderne, où se sont affrontés audaces philogynes et 
résistances misogynes. Découvrir ces textes peu connus, et montrer 
aussi comment des auteurs célèbres, de Montaigne à Molière, se 
trouvent éclairés par cette perspective, permet de prendre conscience 
que la question féminine est posée depuis fort longtemps, et dans des 
termes qui fi nalement n’évoluent pas beaucoup au fi l du temps.
Notre conclusion posera enfi n la question de la réception de cette 
culture aujourd’hui, de sa transmission …ou non.
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01.120 Côté jardin, carnet de 
voyage immobile - niveau 2

160 € - Bruno DOUCEY
de 9:00 à 19:00

jeudi 1er juin et vendredi 2juin

Objectif
Lire, écrire… Deux manières de voyager à travers mots, deux façons 
de parcourir le monde et de se parcourir en restant immobile. Dans 
cet atelier d’écriture, Bruno Doucey invite les participants à écrire 
le carnet d’un voyage qu’ils ne feront peut-être jamais. Quand 
l’imagination joue les globe-trotters…
Prix du repas inclus dans le tarif.
Ouvert également aux personnes n’ayant pas suivi le niveau 1.
La seconde journée se déroulera dans une serre du jardin des plantes.

01.121 Passage des arts
160 € - Bruno DOUCEY

de 9:00 à 19:00
jeudi 12janv et vendredi 13janv

Objectif
Au cours de cette session d’écriture, Bruno Doucey invitera 
ses stagiaires à écrire des textes poétiques à partir de l’image, 
reproductions de tableaux et photographies, et de la musique.
Approche créative et récréative.
Prix du repas inclus dans le tarif.

01.122 Ecritures en chemin, 
chemins d'écriture

105 € - Martine LANI-BAYLE
Mardi de 10:00 à 12:30 et de 13:30 à 16:00

11oct 22nov 17janv 7mars 25avr 9mai
Objectif
L’objectif est de stimuler nos écritures à partir de déclencheurs 
imprévus et des réactions/stimulations de chacun. Durant 6 journées, 
nous discuterons autour des textes produits par chacun chez soi. Il 
seront aussi partagés entre les séances sur la plateforme interactive 
Extradoc, d’usage facile, dédiée à cet effet.

Programme
La première journée sera consacrée à une prise de contact.
Chacun est invité à y venir avec quelques exemples de ses propres 
écrits, qui seront lus et discutés autour de questions préalables.
Une initiation-présentation de l’espace réservé au cours sur Extradoc 
sera réalisée et de premiers textes pourront y être installés. Une 
feuille de route sera établie en fonction des attentes et thématiques 
proposées par chacun.
Entre chaque séance, les textes produits seront déposés sur la 
plateforme et chacun pourra y réagir et proposer de nouvelles pistes.
Nous travaillerons en cours à partir de l’écoute des textes lus par 
leur auteur, avec sa propre voix et son intonation, jointe à leur lecture 
visuelle. Ce qui permettra une analyse plus fine portant également 
sur la forme.

01.123 Ecriture à la trace - A la 
recherche des objets qui nous font

105 € - Martine LANI-BAYLE
Jeudi de 13:45 à 17:00

13oct 17nov 5janv 19janv 9févr 9mars 16mars 27avr 11mai
Objectif
Nous explorerons par l’écriture ces objets qui peuplent nos vies, du 
plus petit au plus grand, de l’éphémère au durable, du personnel à 
l’universel, de celui dont on ne peut se passer à celui qui dérange… : 
que pouvons-nous écrire et partager de ce qu’ils sont et représentent ?

Programme
Chaque séance portera sur un type d’objet différent :

• le « doudou », objet d’enfance
• l’objet qui traîne au fond d’une poche ou d’un sac et dont on ne 

peut se passer, l’objet fétiche
• l’objet intergénérationnel, la malle dans un grenier
• la pendule, la montre, le réveil
• la cheminée, l’objet qui réchauffe
• la clé
• le « portable »
• le livre
• l’objet à apporter sur une île déserte, l’objet rêvé ou à inventer…

01.124 Ecrits personnels 1
105 € - Yves SUAUDEAU

Jeudi de 13:45 à 15:45
6oct 10nov 24nov 8déc 12janv 26janv 9févr 9mars 23mars 

6avr 27avr 11mai
Objectif
Initier aux techniques de l’écrit : travail du sujet possible, matériaux, 
plan, notations… pour produire des nouvelles, romans, biographies, 
histoires personnelles ou familiales, récits humoristiques, essais…
Assiduité souhaitée.

Programme
• S’initier à l’écriture et aux techniques de la composition et maîtrise 

du texte
• Construire son écrit personnel : résumer et définir un sujet, 

brouillonner… passer d’une notation fragmentée du présent à un 
projet d’écrit

• Produire les moments d’un écrit et donner un mouvement complet 
au texte

• Parfaire un écrit : dominer moments et temps du textes, fluidité du 
propos

• Achever, initier l’écrit.

(Nombreux exercices)
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01.125 Ecrits personnels 2
105 € - Yves SUAUDEAU

Jeudi de 15:45 à 17:45
6oct 10nov 24nov 8déc 12janv 26janv 9févr 9mars 23mars 

6avr 27avr 11mai

Objectif

Accompagner le développement d’un écrit jusqu’à son achevé.
Rendre l’écrivant lecteur critique de son texte et soumettre l’écrit à 
l’appréciation respectueuse mais critique du texte.
Introduire à la lecture et analyse d’œuvres pour mieux identifier les 
mécanismes de mise en écriture.

Programme
• Définir et situer son propre projet d’écriture
• Rendre l’écrivain critique de son propre texte roman, nouvelle ou 

texte poétique
• Travail des sujet, mouvement et moments du texte, rythme de la 

narration selon genres et styles adoptés, techniques d’écriture 
selon nouvelle, roman ou poésie

• Identification de la place, des rôles et effets des éléments de conte
• Approche critique de différents types d’écrits et des pratiques 

d’auteurs en romans, nouvelle et poésie.

01.128 Ecrits personnels 3
105 € - Yves SUAUDEAU

Jeudi de 10:45 à 12:45
6oct 10nov 24nov 8déc 12janv 26janv 9févr 9mars 23mars 

6avr 27avr 11mai

Objectif
Mettre en commun sur un thème annoncé et documenté les textes 
que chacun aura produit pour la séance et adressés au groupe.
Assiduité souhaitée.

Programme
Douze séances d’analyse et d’exercices parmi les thèmes suivants :
1. introduction, thèmes, méthode et remise premier document
2. l’incipit et ses tonalités
3. le discours indirect libre
4. le récit de pensée et ses formulations
5. l’énoncé polyphonique
6. et 7. présent de narration et parole rapportée
8. la parole poétique
9. le monologue intérieur
10. humour et ironie
11. et 12. cohésion et cohérence dans le mouvement de l’écrit

01.126 Atelier nouvelles : fenêtre sur cour(s)
153 € - Jean-Luc LEREBOURG

Lundi de 10:00 à 12:30
3oct 17oct 7nov 21nov 5déc 9janv 23janv 6févr 27févr 6mars 

20mars 3avr 24avr 15mai

Objectif
La nouvelle est l’art du récit court.
L’écriture d’une nouvelle exige une concision dans la forme, une 
modernité dans le style et une originalité dans la construction.
« Une nouvelle trop courte vaut mieux qu’une nouvelle trop longue » 
(Baudelaire).

Programme
Petit clin d’œil à Hitchcock, la thématique de cette année sera le fait 
divers transposé en intrigue, le quiproquo ou le même événement vu 
par plusieurs témoins ou acteurs. Bref, élaborer la construction d’une 
nouvelle un peu comme une enquête, avec des indices, des fausses 
pistes, des trous narratifs, des flash back, du suspense pour mieux 
réserver l’effet de la chute.

Déroulement : les séances d’atelier ont lieu tous les 15 jours.
Pour chaque séance, une consigne d’écriture est donnée, l’écriture se 
fait donc chez soi.
A chaque séance, chacun lit (ou fait lire) sa nouvelle (elle ne doit pas 
excéder 3 pages).
Après chaque lecture, interprétations, interrogations ou critiques 
tenteront de dire à l’auteur les qualités ou les défauts de sa nouvelle.
Trois balades en extérieur dans des lieux à découvrir ou à redécouvrir 
viendront enrichir les séances d’écriture.
Dates et lieux à fixer ensemble.

01.127 Atelier poésie : encres plurielles
153 € - Jean-Luc LEREBOURG

Lundi de 13:45 à 16:15
3oct 17oct 7nov 21nov 5déc 9janv 23janv 6févr 27févr 6mars 

20mars 3avr 24avr 15mai

Objectif
L’atelier de poésie est un champ de libre expression, ouvert à toutes 
formes d’écritures : vers, prose, haïkus, lettres, journal, nouvelle, 
conte.
Le parti pris : plaisir d’écrire, plaisir de se lire, plaisir de découvrir 
d’autres écrits.

Programme
Voyage en terres poétiques, au gré des courants (littéraires ou pas), 
entre Cadou, Rimbaud, Ferré et les autres.
Poètes d’ici et d’ailleurs.
Sans frontières.
Ecritures plurielles, correspondances entre poésie, musique, peinture.

Déroulement : les séances ont lieu tous les 15 jours, une consigne 
d’écriture est donnée à chaque fois pour la séance suivante.
La règle du jeu : lire son texte en sachant qu’il n’y a pas de hors-sujet 
puisque le sujet, c’est chacun d’entre nous.
L’atelier se veut d’abord un laboratoire d’échanges poétiques. Chacun 
est libre d’y apporter sa touche personnelle, autobiographique ou pas. 
Il n’y a ni jugement ni recette. Juste le plaisir d’écrire et de se lire.

Trois balades en extérieur dans des lieux à découvrir ou à redécouvrir 
s’ajoutent aux séances d’écriture.
Dates à fixer ensemble.
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01.208 Grammaire française - niveau 1
30 € - Dominique DELMOURE

Mardi de 10:00 à 11:00
4oct 11oct 18oct 8nov 15nov 22nov 29nov 6déc 13déc 3janv 

10janv 17janv 24janv 31janv 7févr 28févr 7mars 14mars 
21mars 28mars

Objectif
Apprendre les premiers éléments de la grammaire, de la conjugaison 
et de l’orthographe.

Programme
• Conjugaison : le verbe, étude des temps simples du mode indicatif
• Grammaire : structure de la phrase, fonction sujet du verbe, accord 

sujet-verbe
• Orthographe : étude de quelques règles simples.

01.209 Grammaire française - niveau 2
30 € - Dominique DELMOURE

Mardi de 11:15 à 12:15
4oct 11oct 18oct 8nov 15nov 22nov 29nov 6déc 13déc 3janv 

10janv 17janv 24janv 31janv 7févr 28févr 7mars 14mars 
21mars 28mars

Objectif
Fin de l’acquisition d’une bonne base grammaticale indispensable à la 
pratique de la langue française (prérequis : niveau 1).

Programme
• Conjugaison : le verbe, les temps composés de l’indicatif, l’impératif
• Grammaire : le groupe du nom, étude des fonctions du groupe 

nominal, analyse de ses composants variables et invariables
• Orthographe : étude de certains accords importants, accords 

simples des participes passés.

01.210 Grammaire française - niveau 3
30 € - Dominique DELMOURE

Mardi de 13:45 à 14:45
4oct 11oct 18oct 8nov 15nov 22nov 29nov 6déc 13déc 3janv 

10janv 17janv 24janv 31janv 7févr 28févr 7mars 14mars 
21mars 28mars

Objectif
Compléter les acquisitions des deux premiers cours et atteindre le 
niveau fin de collège.

Programme
• Conjugaison : étude complète de tous les modes et temps, étude 

des différents types de verbes (impersonnel, pronominal)
• Grammaire : étude de la nature et de la fonction de tous les 

composants d’une phrase ; analyse de la phrase
• Orthographe : étude de tous les accords du participe passé et de 

tous les accords présentant des difficultés.

01.211 Grammaire française - niveau 4
30 € - Dominique DELMOURE

Mardi de 15:00 à 16:00
4oct 11oct 18oct 8nov 15nov 22nov 29nov 6déc 13déc 3janv 

10janv 17janv 24janv 31janv 7févr 28févr 7mars 14mars 
21mars 28mars

Objectif
Approfondir les acquisitions des cours précédents ; réinvestir les 
notions acquises dans l’écriture de courts textes et, ainsi, consolider 
le niveau fin de collège.

Programme
• Conjugaison : étude des modes et temps (construction et utilisation)
• Grammaire : étude de toutes les propositions ; concordance des 

temps ; analyse de la phrase complexe
• Orthographe : étude approfondie et systématique des accords

Réinvestissement des notions acquises dans l’écriture de courts 
textes personnels.
Lecture à haute voix des textes proposés en cours (photocopies, 
dictées et textes personnels).

01.212 Grammaire française - niveau 5
30 € - Dominique DELMOURE

Lundi de 14:15 à 15:15
3oct 10oct 17oct 7nov 14nov 21nov 28nov 5déc 12déc 9janv 

Objectif
Obtenir un niveau écrit et oral très précis, en investissant dans 
une phrase ou dans un court texte les notions de circonstance, de 
concordances des temps.

Programme
Etude des divers moyens d’exprimer les différentes notions de 
circonstances (proposition, complément, vocabulaire…) à l’aide de 
textes d’auteur d’actualité, dictés ou lus.

Cours de français langue étrangère 
(FLE) voir rubrique Langues vivantes
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 01.301 Rencontre art et philosophie 
 55 € - Francis BAZELIS  

 Lundi de 14:30 à 16:30 
 14nov 28nov 12déc 16janv 30janv 6févr 

Objectif
Mettre en parallèle le traitement esthétique et l’analyse philosophique 
d’un même sujet.
A chaque séance, un artiste invité présente quelques œuvres, et à 
partir du sujet choisi une réfl exion philosophique est engagée.

Programme
• 14 novembre : l’humanité, avec Bernard Briantais, peintre
• 28 novembre : le signe, avec Anne-Marie Donaint-Bonave, 

plasticienne
• 12 décembre : l’intention, avec Odile Kayser, plasticienne
• 16 janvier : le rêve, avec Philippe Drix, photographe plasticien
• 30 janvier : la mémoire, avec Gérard Bertrand, photographe
•   6 février : conclusion : l’expérience artistique.

 01.302 Balade philosophique 
 30 € - Marie-France BOUVRE 

 Mardi de 10:00 à 12:00 
 4oct 18oct 8nov 22nov 6déc 3janv 17janv 31janv 28févr 

14mars 28mars 25avr 
Objectif
Outre le plaisir de penser qu’elle procure -et si ce n’est là un objectif, 
du moins le cours visera-t-il à le faire connaître- la philosophie nous 
aide à interroger et à comprendre notre « vécu ».
L’enjeu de cette initiation est de montrer comment elle peut, au 
quotidien, répondre à notre quête de sens.

Programme
C’est en dehors des sentiers balisés de son histoire ou de ses grands 
« systèmes » que nous aborderons la philosophie.
Partant de ce qui nous est le plus familier - nos modes de vie, 
nos désirs et nos désarrois - nous irons à sa rencontre comme on 
découvre, en se promenant, un paysage nouveau : au gré d’une école 
un peu buissonnière où l’on chemine sans trop d’efforts mais non 
point sans apprendre.
Apprendre quoi ? A philosopher bien sûr.
Ce pour quoi il faut avoir, sinon des « maîtres à penser » du moins 
« matière à penser ».
Ce à quoi nos opinions ne suffi sent pas.
Nous irons donc chercher dans la tradition pérenne de la discipline 
mais aussi dans son foisonnement actuel les éléments indispensables 
à la conduite de notre réfl exion.

 01.303 Introduction aux rencontres de 
Sophie 2017 - La fi n du travail ? 

 12 € - Jean-Michel VIENNE 
 Jeudi de 18:30 à 20:00 

 5janv 12janv 19janv 26janv 2févr 

Objectif
Les rencontres de Sophie, du 24 au 26 mars 2017, poseront la 
question de la fi n du travail.
Le cours d’ouverture propose à un groupe d’auditeurs permanents 
un lieu d’échange et d’approche sur la question qui sera ensuite 
développée aux Rencontres.
La fuite des métiers industriels, l’invasion du numérique (télé-travail, 
mais aussi taches répétitives des caissières, des standardistes, des 
postes bureautiques), le chômage qui en résulte, comme l’évolution 
du management, changent les conditions de travail.
Est-ce la fi n du travail ? En témoigne l’idée d’un revenu universel de 
base qui déconnecte le lien mis spontanément entre travail et salaire.
C’est le moment de réfl échir à notre conception du travail et à son but 
(sa fi n en un autre sens).

Programme

• Jeudi 5 janvier : Arnaud DUCREST, ancien directeur de 
l’0bservatoire économique et social des Pays de la Loire

• Jeudi 12 janvier : Dominique GOUBAULT, chef d’entreprise
• Jeudi 19 janvier : François LEROUX, médecin du travail
• Jeudi 26 janvier : Camille DREYFUS-LEFOYER, professeur de 

philosophie en classes préparatoires
    Jeudi 2 février : Jean-Luc NATIVELLE, professeur de philosophie 
en classes préparatoires

 01.304 Altérite et culture  - niveau 1 
 55 € - Alfred Romuald GAMBOU 

 Mardi de 10:00 à 12:00 
 4oct 18oct 8nov 29nov 13déc 3janv 

Objectif
Dans un monde désormais ouvert, il est diffi cile de penser le rapport 
à l’autre sans l’inscrire dans une perspective de compréhension et 
d’intercompréhension humaine.
Connaître et comprendre la part de ce qui fait que nous sommes 
identiques tout en étant à la fois différents, telle est la clé de la 
question.

Programme
• Qu’est-ce que l’altérité ? Peut-on accéder à la connaissance de 

l’Autre ? La nature des rapports entre moi et autrui ? La formation 
de soi : apprendre à apprendre soin de soi. La compréhension de 
la dimension historique de son être.

• L’intersubjectivité : de l’identité et de la différence à la théorie de la 
reconnaissance. Comment la décentration de soi infl ue-t-elle notre 
compréhension de l’autre, ré imagine-t-elle les liens entre nous et 
permet-elle de repenser des lieux communs où chaque pensée 
de soi et du monde vient éclairer une autre pensée de soi et du 
monde ?

• Qu’est-ce que la culture ?  Qu’est-ce qui sous-tendent les  
cultures ? Entrelacement d’identités et des cultures dans le 
contexte postmoderne. L’interculturalité comme prise en charge 
de la différence comme réponse au problème de l’autre, qui est en 
même temps celui que je suis.

• Les ontologies plurielles de cultures occidentales et africaines. 
Qu’est-ce que l’être dans le monde occidental ? Qu’est-ce que 
l’étant dans le monde africain ? Quel dialogue entre une culture à 
obédience individualiste et une culture à obédience holiste.

• Intégrisme et relativisme dans les modes d’expression des 
cultures. Quelle sécularisation pour les cultures ? La culture peut-
elle être pensée comme arrachement tout en étant enracinement ?

•  La compréhension et l’intercompréhension entre les cultures et les 
humains comme fi nalité de l’éducation. Comment développer une 
éthique des relations culturelles et des formations des identités ? 
Dans un contexte de crise, quelle poétique et quelle lucidité 
peuvent nous aider à penser que là où est le danger, là aussi croît 
ce qui sauve ?
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 01.305 Altérite et culture  - niveau 2 
 55 € - Alfred Romuald GAMBOU  

 Mardi de 10:00 à 12:00 
 10janv 24janv 7févr 28févr 14mars 28mars 

Objectif
Dans un monde désormais ouvert, il est diffi cile de penser le rapport 
à l’autre sans l’inscrire dans une perspective de compréhension et 
d’intercompréhension humaine. Connaître et comprendre la part 
de ce qui fait que nous sommes identiques tout en étant à la fois 
différents, telle est la clé de la question.

Programme
• La culture et la formation de l’Homme : les exercices spirituels 

dans le monde grec
• Les exercices spirituels dans les contes africains (Amadou 

Hampâté Bâ)
• L’autre et la question du langage
• Qu’est-ce que le langage ? Que recouvre une langue ?
• L’imaginaire des langues  :   l’ouverture à la culture du Tout-

Monde ? (Edouard Glissant)
• Diversité et/ou créolisation : quel est l’enjeu ?
• Le renouveau de l’humanisme : le recours à la pensée spectrale 

(« Devenir couleurs des morts » ?)
• Apprendre à donner, apprendre à recevoir : le plaisir d’être soi
• La conscience de soi, la conscience de son temps : ce que signifi e 

être contemporain.

 01.306 Philosophie et religion 
 30 € - Robert MULLER 

 Vendredi de 10:30 à 12:00 
 7oct 14oct 4nov 18nov 25nov 2déc 9déc 16déc 6janv 13janv 

20janv 27janv 
Objectif
Les cours précédents nous ont plusieurs fois confrontés à l’idée 
de religion, sans que nous puissions lui consacrer une attention 
suffi sante. Nous la mettrons cette année au centre de notre examen. 
Et tout en gardant notre cap qui est d’explorer la philosophie ancienne, 
nous étendrons l’enquête jusqu’au XXe siècle.

Programme
Nous commencerons par distinguer les différents éléments 
indispensables à l’analyse des religions : les sens du mot, les 
composantes de la notion, la variété des manifestations. Nous 
examinerons ensuite la manière dont nos philosophes ont parlé 
des religions auxquelles ils avaient affaire (le paganisme antique, le 
christianisme).
Nous emprunterons enfi n au philosophe Alain quelques-uns des 
thèmes qui illustrent une forme originale de rapport à la religion, forme 
qu’on peut retrouver, avec des variantes plus ou moins fortes, chez 
maint philosophe moderne ou contemporain.
Nous utiliserons plusieurs des ouvrages qui ont servi les années 
précédentes (pour les nouveaux étudiants et pour ceux qui ne 
possèdent pas déjà ces textes, seuls les titres marqués d’un 
astérisque* sont indispensables) :

• Platon, La République*
• Euthyphron* ; Apologie de Socrate
• Epicure, Lettres et maximes
• Lucrèce, De la nature
• Ciceron, De la nature des dieux*
• Epictète, Entretiens ; Manuel
• Alain, Propos sur la religion* (textes presque tous disponibles 

en livre de poche ; pour Platon, préférer les traductions Garnier 
Flammarion).

 01.307 Les éthiques philosophiques 
et les théories de l'écologie 

 30 € - André STANGUENNEC 
 Lundi de 10:00 à 12:00 

 3oct 17oct 14nov 28nov 12déc 9janv 23janv 6févr 27févr 
13mars 27mars 24avr 

Objectif
Initiation à la réfl exion philosophique sur les fondements 
philosophiques des théories de l’écologie.
Support : textes commentés.

Programme
Darwin et la moralisation de l’évolution en milieu humain.

• L’interprétation de Darwin par H. Spencer
• La critique de cette interprétation par Nietzsche
• « L’effet réversif » de l’évolution humanisante dans l’interprétation 

de Patrick Tort
Hans Jonas et l’éthique environnementale.

• Convergences partielles entre l‘éthique de la responsabilité 
jonassienne et l’éthique stoïcienne

• Une nouvelle ontologie de l’être naturel est en conséquence 
nécessaire selon H. Jonas pour fonder l’impératif catégorique du 
maintien de la vie humaine dans son environnement

• Complémentairement, « l’heuristique de la peur » doit motiver nos 
craintes et nous faire anticiper les catastrophes environnementales 
à prévenir

• Diffi cultés et critiques de l’éthique jonassienne
Les théories de l’écologie, convergences et divergences.

• Du «contrat social» au «Contrat naturel» (M. Serres)
• Du «Contrat naturel» aux thèses de l’ «écologie profonde» («deep 

ecology»)
• La clarifi cation de deux modèles, kantien et hégélien, pour notre 

relation morale à l’environnement

Une bibliographie sera distribuée au début du cours.

 01.308 Transformer, protéger, 
habiter la nature 
 30 € - Guy BALOUP 

 Mardi de 16:00 à 18:00 
 11oct 8nov 22nov 6déc 3janv 17janv 31janv 28févr 14mars 

28mars 25avr 9mai 
Objectif
Y-a-t-il un bon usage de la nature ?
Ce cours de sensibilisation se propose d’examiner certains aspects 
et certains enjeux philosophiques - notamment éthiques - d’une 
préoccupation ancienne devenue aujourd’hui objet de controverses.
On interrogera diverses conceptions du rapport de l’homme à 
la nature ; on confrontera les positions de penseurs d’époques 
différentes.

Programme
• Sur la nature : défi nitions et usages d’une notion incertaine et 

instable
• Sur le sens de la technique : de l’humanisme de la Renaissance 

au dessein post-humain
• Sur la crise écologique : pensée de la catastrophe, justice 

environnementale, éthiques de la terre.
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 01.309 La peinture et ses paradigmes 
 30 € - Guy BALOUP 

 Mardi de 16:00 à 18:00 
 4oct 18oct 15nov 29nov 13déc 10janv 24janv 7févr 7mars 

21mars 4avr 2mai 
Objectif
Mettre en évidence, à partir d’exemples, le rôle que les conceptions 
philosophiques jouent dans les décisions esthétiques et plastiques 
des artistes et dans la formation de l’œil des spectateurs. On se 
référera à des œuvres produites de l’antiquité au XXIè siècle.
Ce cours reprend et réactualise des développements proposés en 
2014 sous le titre « Regarder la peinture ».

Programme
• « Derrière la technique, il y a une métaphysique » : les 

métamorphoses de l’Art et de l’artiste de l’antiquité à l’époque 
contemporaine

• « Tout peintre ira en enfer » : de Platon aux iconoclastes byzantins 
et contemporains

• « La pittura e cosa mentale » : de Platon au cubisme puis à l’art 
conceptuel

• « Voir l’invisible » : de Plotin à Kandinsky et aux monochromes 
contemporains

• « Le mentir vrai » : des penseurs de la Renaissance à la 
photographie.

 01.310 Ateliers de spiritualité laïque - 
Peut-on parler de "salut laïque" ? 

 30 € - Rémi LANDAIS 
 Mercredi de 10:00 à 12:00 

 12oct 9nov 23nov 
Lieu à défi nir
Objectif
Rendre compte de l’expérience spirituelle comme altérité en soi-
même qui anime de l’intérieur, ici et maintenant, sens , joie et éthique 
pour soi, pour autrui et pour la planète. N’est-ce pas une autre façon 
de nommer le salut laïque ?

Programme
• Retour sur la notion de spiritualité laïque
• Une représentation symbolique du corps humain comme lieu du 

spirituel
• Une autre façon de parler de « salut laïque »

 01.312 Les philosophies de l'existence 
 55 € - Thibaut HERY 

 Mercredi de 17:00 à 19:00 
 5oct 12oct 9nov 23nov 30nov 14déc 

Objectif
Proposer, par une progression historique et logique (confrontation 
des principaux arguments), d’explorer les origines et les fondements 
des philosophies modernes dites « de l’existence », depuis Stirner et 
Kierkegaard jusqu’à Sartre.

Programme
• Descartes : l’existence comme principe premier de connaissance
• Kant : la critique du sujet pensant
• Hegel : l’existence par l’Esprit absolu
• Pascal, Kierkegaard : la résistance religieuse de l’existant
• Stirner, Nietzsche : l’égoïsme et la volonté de puissance
• Sartre : la phénoménologie et l’existentialisme athée

 01.313 Libéralisme et bonheur 
 105 € - André GUIGOT et Samuel BEREAU  

 Mardi de 17:15 à 19:15 
 4oct 18oct 15nov 29nov 13déc 3janv 17janv 31jan 28fév 

14mars 28mars 25avr 

Objectif
Analyser l’histoire, les idéologies et les relations entre les différents 
modèles de libéralisme afi n de comprendre le devenir des sociétés 
contemporaines et de poser autrement la question du bonheur.

Programme
Première partie : Samuel Béreau, Généalogie du libéralisme

Les grands moments historiques de la naissance du libéralisme y sont 
étudiés. Dans l’antiquité gréco-romaine se constitue progressivement 
une doctrine du contrebalancement des pouvoirs. Cette doctrine, 
remaniée et réactualisée, formera le fondement des théories libérales 
modernes.

A partir du XVIIIe siècle, le libéralisme économique prétendra 
progressivement être la source du libéralisme politique.
Mais, cette prétention est-elle justifi ée ? L’un des libéralismes naît-il 
réellement de l’autre ?
De plus, indépendamment de l’époque de leur conception, l’un n’est-
il pas encore aujourd’hui, et peut-être pour l’avenir, la condition de 
possibilité de l’autre et ce qui nous permet de préserver nos libertés 
fondamentales ?

Deuxième partie : André Guigot, Les libéralismes et la question du 
bonheur

L’ancrage du libéralisme dans le productivisme a conduit à enfermer 
l’individu « moderne » dans une conception de la vie centrée sur la 
« réussite ».
La question est de savoir s’il est possible de concevoir l’existence, et 
l’idée même d’une « vie réussie » en conjuguant les responsabilités 
inhérentes à la vie démocratique à la visée d’un bien-être libérée de 
l’impératif destructeur d’un « bonheur-performance ».
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 01.314 Affronter les incertitudes 
 105 € - Alfredo PENA-VEGA 

 Mardi de 13:30 à 15:30 
 8nov 22nov 10janv 24janv 31janv 7févr 7mars 21mars 4avr 

25avr 9mai 23mai 
Objectif
Ce cours nous montrera que les incertitudes sont plus importantes 
qu’il ne paraît à première vue : « suis-je conscient de l’incertitude » 
et, si oui, qu’est-ce qui est « conscient », « conscient de quelle 
incertitude » et « pendant combien de temps » ?
Questions que posa jadis Francisco Varela autour de la conscience.

Programme
Nous devons intégrer l’incertitude dans notre stratégique cognitive, 
comme le souligne Paul W. Glimcher, en la modélisant et en la 
connectant à nos connaissances croissantes.
Alors de nouveaux modèles neuronaux de l’incertitude surgiront de 
notre monde réel comme des objets théoriques non identifi és, comme 
des concepts originaux, comme des attracteurs étrangers.
Ils sont déjà à l’œuvre dans le microcosme scientifi que, qu’ils ont 
révolutionné et où, désormais, l’incertain, le hasard ou l’aléatoire 
ne sont plus refoulés mais au contraire pris en compte dans la 
construction du savoir.
Edgar Morin, qui, depuis de nombreuses années invite à ce 
changement de paradigme, nous le rappelle : « Le plus grand apport 
de connaissance du XXe siècle a été la connaissance des limites de 
notre connaissance. L’incertitude est notre lot, non seulement dans 
l’action, mais aussi dans la connaissance ».

•     Pourquoi l’incertitude
•     Incertitude et évolution
•     La condition humaine et incertitude
•     Le concept d’incertitude dans la pensée chinoise
•     Entre probabilité et incertitude : le cas de l’économie.

 01.315 Penser la relation individu/société 
 105 € - Jean-Pierre LETOURNEUX  

 Vendredi de 10:00 à 12:00 
 03fév 10fév 3mars 10mars 17mars 24mars 31mars 7avr 28avr 

5mai 12mai 19mai 
Objectif
Dans la préface à l’édition de 1990 de « La société bureaucratique », 
Cornélius Castoriadis propose à l’Humanité « de reprendre et 
approfondir le projet d’autonomie individuelle et collective, reprise et 
approfondissement qui désormais conditionnent non seulement son 
émancipation mais, on le voit de plus en plus clairement, sa simple 
survie sur cette planète ».
L’objectif de ce parcours est de s’interroger, d’une part, sur l’actualité 
de ce projet, d’autre part, sur les conditions de sa mise en œuvre. 
Pour y parvenir, il se propose de confronter la pensée de Castoriadis 
à deux catégories d’auteurs. D’une part, des auteurs, qui issus 
de la nébuleuse Auto- (autoréférence, auto organisation, auto 
description,…), ont jeté les base d’une science de l’autonomie. 
D’autre part, d’autres qui, avec d’autres références, se sont intéressés 
à la relation individu/société.

Programme
Approches et fi gures de l’autonomie (5 séances).
Il s’agira de croiser les approches de Castoriadis, de Francisco 
Varéla et de Niklas Luhmann. Ces trois auteurs ont en commun la 
question de l’émergence du radicalement nouveau, de son historicité. 
Les relations entre autonomie et système autonomes fourniront une 
première série de concepts, d’outils.
Pensée complexe et « logique héritée » (3 séances).
Largement tributaire de la cybernétique, la pensée complexe est bien 
souvent immergée dans la « logique héritée » fondée sur les notions 
d’ensemble et d’identité que critique Castoriadis. La mise en tension 
des travaux des trois auteurs précédents avec ceux de Bateson, 
Atlan et Morin permettra de mieux cerner la place et la spécifi cité de 
l’autonomie dans la nébuleuse auto. Le choix de Bateson, Atlan et 
Morin n’est pas arbitraire. Les visions de l’autonomie de Bateson et 
de Castoriadis sont opposées. Avec la distinction entre l’ordre par le 
bruit et la complexité par le bruit, Atlan s’approche du radicalement 
nouveau. La proximité entre Morin et Castoriadis va au-delà du 
champ scientifi que.

Penser, Agir, Transformer : une circularité vertueuse (4 séances).
Dans la dernière étape, il s’agira de confronter les concepts et outils 
dégagés avec d’autres approches du couple individu/société. La 
nécessité de faire un choix raisonné conduit à s’intéresser à quatre 
auteurs :

• Habermas qui par certaines extrapolations noie le social dans 
l’intersubjectif

• Girard qui fait du dépassement du désir mimétique par l’arbitraire 
du mécanisme victimaire le fondement de la possibilité du social

• Dumont qui à travers la notion de hiérarchie peut sembler bien loin 
de l’autonomie

• Bourdieu, qui, comme Morin, est proche de Castoriadis par ses 
engagements pour transformer la société.

 01.316 L'auto-organisation, de 
la biologie au politique 
 105 € - Alfredo PENA-VEGA 

 Mardi de 10:00 à 12:00 
 8nov 22nov 10janv 24janv 31janv 7févr 7mars 21mars 4avr 

25avr 9mai 23mai 

Objectif
Ce cours a pour objectif de montrer comment les théories de l’auto-
organisation s’articulent autour des concepts fondamentaux, de 
comprendre les questions d’ordre scientifi que, épistémologique et 
logique sur la validité et la pertinence des concepts et des modèles de 
l’auto-organisation dans les divers champs.

Programme
Les théories de l’auto-organisation se sont développées au sein 
d’une communauté scientifi que dans des frontières disciplinaires 
improbables  entre  la physique-chimie,  la biologie et la 
cybernétique : l’épanouissement des disciplines apparemment aussi 
divers participent-ils à la naissance d’un « nouveau paradigme », 
à l’émergence d’une pensée neuve au carrefour des sciences - 
(exactes) et des humanités (humaines et sociales) - et constitue-t-il 
un enjeu considérable en termes de travail collectif ?
Est-il possible d’ouvrir des chemins entre la biologie et le social, entre 
les sciences de la nature et du vivant et les sciences du politique et 
du social ?
Dans quelles conditions les concepts « transversaux » circulent-ils 
d’une discipline à l’autre ?

    Les dangers de l’auto-organisation
    Les questions épistémologiques : de la physique au politique
    L’émergence du nouveau et du sens
    L’auto-organisation du social dans la pensée économique
    L’auto-organisation du politique : repenser la démocratie.
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sciences Humaines

01.501 Initiation à la sociologie
105 € - Philippe ALONZO
Mardi de 10:30 à 12:30

4oct 18oct 15nov 29nov 13déc 10janv 24janv 7févr 7mars 
21mars 4avr 2mai

Programme
Invitation à la sociologie sous la forme d’un voyage initiatique aux 
différentes théories sociologiques de la naissance de la discipline 
à nos jours grâce aux grands auteurs français et étrangers (Emile 
Durkheim, Max Weber, Pierre Bourdieu, et bien d’autres encore…)

01.502 Socio-anthropologie de 
la famille et de la parenté

105 € - Philippe ALONZO
Jeudi de 10:30 à 12:30

13oct 10nov 24nov 8déc 5janv 19janv 2févr 2mars 16mars 
30mars 27avr 11mai

Programme
La famille est dans tous ses états !
Structure incontournable de notre société, on la dit malmenée, 
bouleversée, réduite à sa forme nucléaire alors même que ce noyau 
est décrit comme de plus en plus instable !
Les dernières évolutions juridiques sur le mariage réinterrogent nos 
conceptions occidentales modernes du couple, de la parenté et de la 
parentalité.
Ce cours est une invitation à croiser le regard à la fois sociologique 
et anthropologique sur les structures de la parenté dans les sociétés 
traditionnelles et sur les évolutions du couple et de la famille dans 
notre société occidentale.
Cette double approche permet de relativiser les évolutions que nous 
vivons actuellement et montre que des sociétés que l’on qualifie de 
primitives ont trouvé, il y a déjà longtemps des réponses aux questions 
que nous considérons aujourd’hui comme insurmontables.

01.503 Sociologie des inégalités sociales
105 € - Philippe ALONZO
Mardi de 10:30 à 12:30

11oct 8nov 22nov 6déc 3janv 17janv 31janv 28févr 14mars 
28mars 25avr 9mai

Programme
On dit aujourd’hui que les inégalités se creusent entre les différents 
groupes sociaux qui composent notre société : richesse économique, 
accès aux biens culturels et aux savoirs, au système de soins, etc. 
Mais de quoi parle-t-on au juste et comment la sociologie appréhende-
t-elle cette notion complexe d’inégalités sociales ?

01.504 Initiation à l'anthropologie
105 € - Philippe ALONZO

Jeudi de 10:30 à 12:30
6oct 3nov 17nov 1déc 15déc 12janv 26janv 9févr 9mars 

23mars 6avr 4mai
Programme
En mettant nos pas dans ceux des anthropologues d’hier et 
d’aujourd’hui, par une présentation théorique et des exemples 
ethnographiques classiques et contemporains, ce cours d’initiation 
offre un aperçu des concepts, approches et pratiques en anthropologie 
sociale et culturelle.

01.506 La plage : histoire, sociologie 
et mœurs balnéaires
18 € - Teodoro GILABERT

Mardi de 10:00 à 12:00
7mars 14mars

Objectif
Envisager la plage (et son invention) comme un sujet d’étude à 
travers des disciplines croisées : histoire, sociologie, anthropologie, 
art et littérature.
Programme
• L’invention de la plage
• Mœurs et coutumes balnéaires
• Etudes de cas.

01.320 La politique, le politique
105 € - Jean-Luc NATIVELLE

Vendredi de 16:00 à 18:00
7oct 4nov 18nov 2déc 16déc 6janv 20janv 3févr 3mars 17mars 

31mars 28avr
Objectif
S’interroger sur les problèmes et enjeux philosophiques liés à la 
chose politique.
Au-delà des questions relatives au pouvoir exercé par la politique 
-en fonction des régimes- on peut réfléchir à l’extension du domaine 
d’influence du politique dans le champ de la vie des hommes.

Programme
Le cours se propose d’étudier les grandes philosophies politiques à 
partir de trois grandes thématiques :

La politique est-elle un art ou une science ?
La question politique est à la fois celle du pouvoir à exercer, et celle de 
l’organisation d’une communauté humaine ; se pose donc le problème 
des compétences – tant chez ceux qui gouvernent, que chez les 
citoyens eux-mêmes.
On confrontera sur ces questions les points de vue de Platon, 
d’Aristote, de Machiavel.
Le problème de la légitimité.
L’histoire de la pensée politique pose le problème de la désignation 
de ceux qui gouvernent : selon quels critères, avec quelle mission, et 
par quel moyen ?
Les philosophies du Contrat social, à partir du XVIIe siècle et au-delà 
(Hobbes, puis Locke, puis Rousseau), permettent aux hommes de se 
réapproprier la question du pouvoir.
La modernité démocratique.
Notre époque marque à la fois le succès sans partage de la 
démocratie, et la fragilisation de la démocratie.
Entre la doctrine des Droits de l’homme, le libéralisme économique, 
la laïcité, le communautarisme, la démocratie ne paraît pas aussi 
évidente qu’il y paraît : elle est même hautement problématique – 
d’où l’intérêt d’approcher les pensées de Tocqueville, Gauchet, ou 
Rosanvallon.
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 02.104 Introduction à la domestication 
des animaux - niveau 1 - Le 
chien, le bœuf et le cheval 

 55 € - Claude GUINTARD 
 Lundi de 10:45 à 12:45 

 9janv 16janv 23janv 30janv 6févr 27févr 

Objectif
Avec la sédentarisation au cours du Néolithique, l’Homme va radica-
lement changer de mode d’organisation et son impact sur le milieu va 
devenir croissant. La domestication est un exemple de cette transfor-
mation des relations entre l’Homme et l’Animal. Quelques espèces 
phare (chien, bœuf, cheval) seront abordées ici.

Programme
• Les grandes étapes de la domestication
• Les espèces domestiquées et les centres de domestication
• La domestication du Chien
• La domestication de l’Aurochs (1)
• La domestication de l’Aurochs (2)
• La domestication du Cheval

 02.101 La domestication des 
animaux - niveau 2 

 55 € - Claude GUINTARD  
 Lundi de 13:30 à 15:30 

 9janv 16janv 23janv 30janv 6févr 27févr 
Objectif
Après le cours d’introduction sur la domestication qui a permis d’abor-
der trois grandes espèces phare que sont le chien, le bœuf et le che-
val, nous déclinerons ce bestiaire en décrivant les grandes phases de 
la domestication de l’abeille, du pigeon, du mouton et de la chèvre, du 
porc, du chat et enfi n du lapin.

Programme
• La domestication de l’abeille mellifère (Apis mellifera)
• La domestication du pigeon (Columba livia)
• La domestication de la chèvre (Capra hircus) et du Mouton (Ovis 

aries)
• La domestication du porc (Sus scrofa)
• La domestication du chat (Felis catus)
• La domestication du lapin (Oryctolagus cuniculus)

 02.102 L'urbanisation dans le Proche 
Orient, des premiers villages à la 

chute des grands empires de l'âge 
du bronze (12000-1000 av. J.-C.) 

 105 € - Philippe ROY 
 Lundi de 16:15 à 18:15 

 3oct 17oct 14nov 28nov 12déc 9janv 23janv 6févr 6mars 
20mars 3avr 15mai 

Objectif
Présenter l’apparition du mode de vie sédentaire du Proche Orient 
(néolithisation) et le passage des premiers villages aux premières 
cités, des premières cités aux premiers empires jusqu’à la crise de 
1200 av. J.-C. qui entraînera la reconfi guration du Proche Orient.

Programme
• Les phases de la néolithisation au Proche Orient (12000-8000 av. 

J.-C.)
• Les changements symboliques et culturels entre le paléolithique 

et le néolithique
• Du campement au village sédentaire : les raisons d’une mutation
• Du village à la ville en Mésopotamie
• Comment l’Etat est-il apparu ? Les premières sociétés étatiques de 

Mésopotamie et du Proche Orient
• Akkad et Ur III, les premiers empires
• Babylone
• Les Hittites
• L’Egypte, puissance proche orientale
• Le Mitanni
• Les troubles de 1200 av. J.-C.
• L’émergence d’Israël et de Juda.

 02.103 Approche historique et 
archéologique de l'Afrique du Nord antique 

 105 € - Fatima OUACHOUR 
 Vendredi de 13:30 à 15:30 

 6janv 13janv 20janv 27janv 3févr 10févr 3mars 10mars 17mars 
24mars 31mars 7avr 

Objectif
À travers un aperçu historique, s’appuyant sur des documents archéo-
logiques et littéraires, il s’agira de présenter simplement l’originalité de 
l’Afrique du Nord antique, vaste territoire à la croisée des peuples de 
la Méditerranée et de l’Orient.

Programme
Histoire ancienne de l’Afrique du Nord
• Étude historiographique et cartographique
• Le périple d’Hannon
• L’Afrique du Nord et les sources grecques
• L’Afrique du Nord et les sources latines
Personnages célèbres
• Les rois numides (Syphax, Massinissa, Juba II)
• Hannibal et les guerres puniques
• Les penseurs chrétiens (Tertullien, Cyprien, Augustin)
• Littérature africaine (Arnobe, Apulée, Fronton)
Religions antiques
• Le sacré et les dieux de l’Afrique antique
• Les cultes orientaux
• Le développement du christianisme
• Études d’architecture religieuse.

 02.119 La pré et protohistoire 
 105 € - Philippe ROY 

 Lundi de 16:15 à 18:15 
 10oct 7nov 21nov 5déc 16janv 30janv 27févr 13mars 27mars 

24avr 22mai 19juin 
Objectif
Maîtriser les différentes étapes de l’évolution humaine et du 
développement des sociétés.

Programme
Les mots de la pré et la protohistoire, l’émergence du concept au 
XIXe siècle, les différentes phases de la préhistoire (paléolithique, 
néolithique, âges des métaux), les méthodes d’élaboration d’un 
discours historique, les apports de l’anthropologie sociale pour la 
reconstruction des sociétés pré et protohistorique et des éclairages 
sur la naissance de l’art, l’apparition des villes et de l’écriture, les 
faux en archéologie, les cranks.pour étudier la période consulaire et 
impériale proprement dite (1799-1815) mais aussi le Bonaparte de 
légende qui lui est postérieur.
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02.105 Histoire de la civilisation égyptienne
55 € - Laurence RETOURNE

Mardi de 10:00 à 12:00
3janv 10janv 17janv 24janv 31janv 7févr

Objectif
Découvrir pas à pas, époque après époque, les ressorts de la 
civilisation égyptienne depuis la préhistoire, où l’on voit apparaître les 
premières originalités culturelles, à l’ouverture de l’Égypte Ancienne 
au monde méditerranéen (soit à la fin du Nouvel Empire) : d’environ 
4000 av. J.-C. à 1000 av. J.-C.

Programme
Présentation générale de la civilisation égyptienne
Cette première séance aura pour objectif de poser les principes 
fondamentaux ainsi que le vocabulaire essentiel à la compréhension 
de l’histoire de la civilisation égyptienne. Nous proposerons une 
approche géographique, géopolitique, historique et culturelle dans 
son ensemble.
Aux origines culturelles de la civilisation égyptienne
Il s’agira ici de présenter les grandes phases de développement 
culturel préhistoriques qui ont permis à la civilisation égyptienne de 
se révéler. Nous apprécierons les objets usuels révélateurs d’un 
quotidien, autant que les premières expressions du pouvoir.
Instauration de la théocratie solaire sous l’Ancien Empire
Ce cours nous permettra de comprendre pourquoi et comment 
Pharaon est devenu fils charnel de Rê. Face à l’échec de l’autorité 
du pouvoir personnel, les Anciens Égyptiens élaborent le principe 
« institutionnel » de la légitimité de droit. L’expression de ce nouveau 
type de pouvoir se manifeste dans les complexes pyramidaux que 
nous aurons l’occasion de visiter.
Épanouissement de la civilisation égyptienne sous le Moyen 
Empire
Une grave crise politique, sociale et morale oblige les Anciens Égyptiens 
à reconsidérer l’exercice du pouvoir. Le protectionnisme agressif se 
concrétise par l’érection des grandes forteresses nubiennes, tandis 
que le besoin d’une administration zélée « démotise » l’accès à 
l’écriture et à la lecture : l’élite s’élargit et se diversifie.
Reconstruction du pouvoir pharaonique sous les premiers rois 
du Nouvel Empire (Les Thoutmosides)
La civilisation égyptienne change de visage et connaît des innovations 
débridées (révolution amarnienne).
Affirmation du pouvoir conquérant sous les Ramessides, 
derniers rois du Nouvel Empire
La révolution amarnienne entrainera une réaction conservatrice 
chez les Ramessides qui auront fort à faire pour défendre le territoire 
égyptien face à des envahisseurs étrangers.

Objectif
Découvrir la religion des anciens Égyptiens, ses caractéristiques et 
ses particularités.
Répondre entre autres aux questions suivantes : Qu’est ce qu’un dieu 
dans l’Égypte ancienne ? Le terme de « polythéisme » est-il le plus à 
même de définir la religion égyptienne ? Quels sont les grands mythes, 
rites et faits de figuration qui constituent la religion égyptienne ? Quels 
rôles jouent-ils ? Comment les anciens Égyptiens concevaient-ils 
le monde dans lequel ils vivaient et comment appréhendaient-ils la 
mort ? Quelle était la relation unissant le commun des mortels au 
divin ?

Programme

    Introduction
    La conception du monde
    Les dieux (Première partie)
    Les dieux (Seconde partie)
    Les mythes
    Les rites
    Les images et autres faits de figuration
    La conception de la mort et les croyances funéraires
    L’exception atonienne
    La piété populaire
    La magie
    Conclusion : étude d’un document religieux

02.117 Introduction à la religion 
des anciens égyptiens

55 € - Marie-Astrid CALMETTES
vendredi 14:30 à 16:30

6janv 13janv 20janv 27janv 3fev 10fev 3mars 10mars 17mars 
24mars 31mars 7avril

Objectif
Découvrir l’histoire, la culture, la vie quotidienne d’une civilisation qui 
nous a marqué en profondeur, mais qui nous est en même temps 
fondamentalement étrangère.

Programme
Nous verrons les origines de Rome, mythologiques et historiques, 
puis la construction d’un système politique républicain mais peu 
démocratique, la construction et l’expansion de l’Empire romain, et 
l’effondrement du système républicain dans la violence des guerres 
civiles. Mais nous verrons aussi la vie quotidienne, la religion, l’art et 
la culture.

02.106 La république romaine
105 € - Dominique COMELLI

Mardi de 14:00 à 16:00
4oct 18oct 8nov 22nov 6déc 17janv 31janv 28févr 28mars 4avr 

25avr 9mai
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 02.107 Initiation au Moyen Age 
 105 € - Dominique COMELLI 

 Lundi de 14:00 à 16:00 
 3oct 17oct 7nov 21nov 5déc 16janv 30janv 27févr 27mars 3avr 

24avr 15mai 
Objectif
L’histoire du Moyen Age en Occident est une question en pleine 
recomposition : nouvelles recherches, nouveaux points de vue 
montrent l’originalité et la richesse de cette période, à la fois fondatrice 
de notre Occident, mais en même temps profondément étrangère et 
différente.

Programme
Le cours se partage en deux parties :
1. Une initiation générale au Moyen Age occidental : l’importance de 
l’Eglise et de la religion, les relations féodales et seigneuriales, la vie 
quotidienne, les valeurs et la symbolique, l’art
2. Une initiation à la construction du royaume de France, et à 
l’établissement précoce d’un état centralisé.

 02.108 Europe et monde arabe au Moyen 
Age - Rivalités, émulations, convergences 

 81 € - John TOLAN 
 Mardi de 18:00 à 20:00 

 4oct 11oct 18oct 8nov 15nov 22nov 6déc 10janv 17janv 24janv 

Objectif
Etudier l’histoire des relations riches et complexes entre arabes et 
européens au Moyen Age nous donne des clefs pour la compréhension 
du monde actuel (et nous aide à dépasser les schémas simplistes 
comme celui du « choc des civilisations »).

Programme
Ce cours explore l’histoire des relations riches et complexes entre 
l’Europe et le monde arabe. Relations qui débutent dans les années 
630, lorsque des armées de Constantinople et de Médine se 
disputent le contrôle de la Syrie-Palestine. Depuis, les contacts ont 
été continus et des plus variés : guerres, conquêtes, reconquêtes, 
diplomatie, alliances, commerce, mariages, traites d’esclaves, 
traductions, transferts de technologie, imitations sur le plan artistique 
et culturel. Loin d’être des curiosités marginales dans l’histoire des 
peuples européens et musulmans, ces contacts les ont profondément 
marqués.

Sans pouvoir prétendre être exhaustif, ce cours traitera dix sujets 
choisis pour montrer la profondeur, la richesse et la variété des 
échanges entre Europe et monde arabe.

1. Cartographies des imaginaires médiévaux : al-Masudi et Hugues 
de St. Victor

2. ous fi ls d’Abraham ? Généalogie et écritures comme outils pour 
comprendre l’histoire sainte

3. Guerre sainte et djihad (1) : d’Augustin aux Umayyads
4. Guerre sainte et djihad (2) : les croisades
5. Reconquista en péninsule ibérique : idéologies et réalités
6. La place des minorités religieuses dans les sociétés médiévales : 

dhimmis, mudéjares, juifs
7. Commerce et échanges dans les ports méditerranéens : XIIe-

XIIIe siècles
8. Faire naufrage en Sicile au XIIe siècle : l’étonnant périple d’Ibn 

Djubayr
9. « Nos maitres les arabes ?  »  Sciences et traduction en péninsule 

ibérique au XIIe siècle
10. Missionnaires et martyrs : franciscains et dominicains face à 

l’islam (XIIIe-XIVe siècles)

 02.109 Orientalismes : le monde 
islamique vu par les européens - Du 

Moyen Age jusqu' au XXe siècle 
 81 € - John TOLAN  
 Mercredi de 18:00 à 20:00 

 5oct 9nov 23nov 7déc 11janv 25janv 8févr 1mars 22mars 
26avr 

Objectif
Nous étudierons la place de l’islam dans la pensée européenne 
du Moyen Age au XXe siècle. L’Orient musulman est vu comme 
nid d’hérésies, lieu de richesses inépuisables, font des sagesses 
ésotériques, modèle de réformes politiques ou sociales. L’islam fait 
partie intégrante de la construction de la culture européenne.

Programme
Introduction : Edward Saïd et l’Orientalisme. (pour ceux qui peuvent, 
il est recommandé de lire, avant ce premier cours, Edward Said, 
L’Orientalisme : L’Orient créé par L’Occident, Paris, Seuil, (1980)

• Sarrasins idolâtres ? La Chanson de Roland et le culte des idoles 
sarrasines

• Sarrasins hérétiques dans la polémique médiévale
• L’Espagne chrétienne face aux mudéjares et aux moriscos
• Le Turc et la Réforme
• Islam et révolution au XVIIe siècle : de la Hongrie à l’Angleterre
• L’Islam des lumières
• Orientalisme et Empire au XIXe siècle
• L’Orient des Romantiques, Andalousies rêvées
• Orientalisme et post-colonialismes

 02.111 Réfl exions sur la démocratie 
à travers les textes politiques - 

Le temps des Révolutions 
 105 € - Yvon LE GALL 
 Lundi de 10:30 à 12:30 

 10oct 7nov 21nov 5déc 9janv 23janv 6févr 27févr 13mars 
27mars 24avr 15mai 

Programme
Nous arrivons à l’époque des Révolutions. Tandis que la révolution 
industrielle commence, essentiellement en Angleterre, la vie politique 
« occidentale » va être secouée par d’intenses mouvements politiques 
en deux points majeurs : les colonies américaines du Royaume-Uni 
et la France. Ces deux foyers, d’une inégale violence, suscitent 
des débats intenses sur l’organisation politique qu’il convient de 
choisir. Les approches sont nécessairement différentes puisqu’au 
pragmatisme des uns s’oppose le goût des autres pour l’abstraction. 
La démocratie a sa place dans les débats, et connait des déboires 
dans les réalisations. La France retiendra plus particulièrement notre 
attention. Après l’épisode révolutionnaire, le phénomène le plus saillant 
sera le développement de la pensée libérale. Tocqueville en produira 
la réfl exion la plus élaborée dans les années 1830 avec un ouvrage 
promis à devenir un classique de la littérature politique. La monarchie 
restaurée en France, pas plus que ses consœurs européennes, 
ne saura pas répondre à certaines attentes. Une nouvelle vague 
révolutionnaire va toucher l’Europe au milieu du siècle. 1848 offrira de 
nouvelles opportunités à l’idée démocratique, sans déboucher, dans 
l’immédiat, sur des réalisations durables.
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 02.110 Histoire des traites négrières, de 
l'esclavage et de leurs abolitions - niveau 1 

 55 € - Bernard MICHON  
 mercredi de16:00 à 18:00 

 5oct 19oct 9nov 23nov 7dec 4janv 
En collaboration avec l’association « Les Anneaux de la Mémoire »

Objectif
Le cours propose de rendre compte du profond renouvellement 
historiographique que ces thématiques ont connu ces dernières 
années, en partant d’une approche quantitative vers une recherche 
où les témoignages des acteurs occupent une place centrale.

Programme
Le cycle comportera des séances classiques sur les différents 
courants de traites négrières (traites internes au continent africain, 
traites orientales, traites occidentales et atlantiques), l’économie 
de plantation, les multiples formes de servitudes et les processus 
d’abolitions de l’esclavage. En outre, plusieurs séances verront des 
intervenants extérieurs (chercheurs confi rmés, doctorants et jeunes 
docteurs) venir présenter leurs recherches.

Le plan du cours:
• Traites négrières et esclavage : essai de défi nitions
• Les traites internes au continent africain
• Les traites orientales
• Les traites occidentales
• Le port de Nantes et la traite des Noirs
• Les négociants et armateurs négriers nantais

 02.112 Histoire des traites négrières, de 
l'esclavage et de leurs abolitions - niveau 2 

 81 € - Bernard MICHON 
 Mercredi de 16:00 à 18:00 

 18janv 1févr 8mars 15mars 29mars 26avr 10mai 24mai 
En collaboration avec l’association « Les Anneaux de la Mémoire »

Objectif
Le cours propose de rendre compte du profond renouvellement 
historiographique que ces thématiques ont connu ces dernières 
années, en partant d’une approche quantitative vers une recherche 
où les témoignages des acteurs occupent une place centrale.

Programme
Le cycle comportera des séances classiques sur les différents 
courants de traites négrières (traites internes au continent africain, 
traites orientales, traites occidentales et atlantiques), l’économie 
de plantation, les multiples formes de servitudes et les processus 
d’abolitions de l’esclavage. En outre, plusieurs séances verront des 
intervenants extérieurs (chercheurs confi rmés, doctorants et jeunes 
docteurs) venir présenter leurs recherches.
Ce cours s’adresse aux personnes qui ont suivi le cycle de conférence 
en 2015-2016 ou le niveau 1 en 2016-2017.
Le plan du cours:

• L’esclavage dans les plantations sucrières de Saint-Domingue
• Planteurs et négociants face à la montée des idées abolitionnistes
• Le mouvement abolitionniste en France : l’exemple de Mirabeau
• Ecrire sur l’esclavage : le Récit de William Wells Brown, esclave 

fugitif, écrit par lui-même
• De la traite des Noirs à l’engagisme : l’île Bourbon au XIXe siècle
• Nantes face à son passé : musée de la ville de Nantes (château des 

ducs de Bretagne), parcours dans la ville, mémorial de l’abolition 
de l’esclavage

• Les capitaines négriers. Une approche à partir du cas nantais
• Les marins négriers. Caractéristiques d’une navigation particulière
• Les négociants et armateurs négriers nantais

 02.113 Histoire de l'Empire Ottoman : 
de la déprise ottomane à la 

république turque (1774-1923) 
 105 € - Claire TOUPIN-GUYOT  

 Mardi de 13:45 à 15:45 
 3janv 10janv 17janv 24janv 31janv 7févr 28févr 7mars 14mars 

21mars 28mars 4avr Objectif
Analyser les processus de modernisation et de sécularisation pensés 
et mis en œuvre par les élites ottomanes et leur échec en reprenant 
les deux explications traditionnelles : la Question d’Orient et le principe 
des nationalités pour comprendre pourquoi cet empire a péri.

Programme
Le système ottoman
• Un Empire autocratique
• Une société complexe et cosmopolite
• La conscience d’un déclin ?
L’Europe balkanique et l’Ottoman
• La mosaïque balkanique
• Le processus d’occidentalisation et ses limites
• Des modèles d’émancipation ?
Voies de modernisation et conduites de guerres
• Petite Puissance ou Grande Puissance ?
• Les effets contrastés des Tanzimats
De la Question d’Orient à la Question d’Occident
• Modernisation et recentrage sur l’identité islamique
• Modernisation ou réaction ?
• Le mouvement des Jeunes-Turcs
De l’ottomanisme au turquisme
• Du libéralisme Jeune-Turc au nationalisme Jeune-Turc
• Les Jeunes-Turcs face à leur destin
• Le suicide sous infl uence
• La mort d’un Empire

 02.114 Le régime de Vichy et sa mémoire 
 81 € - Catherine POMEYROLS  

 Mercredi de 10:45 à 12:45 
 5oct 12oct 19oct 9nov 16nov 23nov 30nov 7déc 14déc 

Programme
Ce cours présentera les principaux aspects de la mise en place, de 
l’idéologie et des pratiques du régime de Vichy ainsi que la question 
de la mémoire de cette période (historiographie, débats historiques). 

Deux parties :
1. Thronologie et évolution du régime, structuration de ses opposants 
(présentation de la résistance)
2. Thématique sur l’idéologie du régime, la politique de répression, 
l’encadrement de la société

 02.115 Napoléon Bonaparte, 
histoire et légende 

 81 € - Catherine POMEYROLS 
 Mardi de 13:30 à 15:30 

 4oct 11oct 18oct 8nov 15nov 22nov 29nov 6déc 13déc 
Programme
« Sa grandeur éblouit L’histoire/Quinze ans il fut/Le dieu que traînait 
la victoire » ; Victor Hugo dans Les châtiments, dresse le portrait du 
héros déchu pour mieux discréditer « Napoléon le petit » son neveu. 
L’histoire de ce personnage et de son œuvre est ainsi nourrie de 
légendaire, dont une partie fut construite du vivant de Napoléon. 
L’objet de ce cours consistera à présenter l’histoire de Napoléon et de 
son œuvre, en cette année où s’achève le Bicentenaire de son pouvoir, 
mais aussi à faire la part des reconstructions et des mythologies, 
positives ou négatives. Tous les aspects thématiques seront abordés 
(politique, idéologie, culture, politique étrangère, économie et société) 
pour étudier la période consulaire et impériale proprement dite (1799-
1815) mais aussi le Bonaparte de légende qui lui est postérieur.
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 02.116 Laïcité et égalité des 
chances - Comment comprendre 

notre héritage républicain ? 
 105 € - Vincent TROGER  

 Mercredi de 14:00 à 15:30 
 5oct 12oct 9nov 16nov 23nov 30nov 7déc 14déc 4janv 11janv 

18janv 25janv 
Objectif
Les deux questions vives de la laïcité et des inégalités sociales 
à l’école sont replacées dans leurs contextes politiques et sociaux 
depuis la révolution française jusqu’à la loi sur les signes religieux à 
l’école publique de 2004, en insistant sur les moments où elles se sont 
posées avec le plus d’acuité.

Programme
La révolution et l’école
Pour les révolutionnaires, l’instruction laïque doit garantir l’égalité des 
droits et combattre une église complice de la royauté
L’université impériale
Napoléon 1er crée les lycées pour former les élites et instrumentalise 
le catholicisme
Naissance de l’école primaire
La loi Guizot de 1833 généralise l’instruction primaire et élabore un 
premier modèle laïc
Libéralisme et cléricalisme
Napoléon III facilite la revanche cléricale mais tente de moderniser 
l’enseignement secondaire
L’école républicaine (1)
L’école primaire laïque et obligatoire est ‘ sanctuarisée ‘ pour ancrer 
les convictions républicaines et patriotiques dans le peuple
L’école républicaine (2)
La troisième république développe deux ordres d’enseignement 
inégaux : le primaire prolongé pour les enfants des classes populaires, 
et le secondaire pour les enfants de la bourgeoisie et une minorité de 
boursiers
Du Front populaire à la Libération
Le système des deux ordres primaires et secondaire est critiqué au 
nom de l’égalité des chances et la politique de Vichy ravive la guerre 
scolaire
De Gaulle et l’école (1)
La Vème république démocratise l’enseignement secondaire mais 
génère un malentendu : s’agit-il de démocratiser pour sélectionner les 
meilleurs ou pour assurer la réussite de tous ?
De Gaulle et l’école (2)
La loi Debré de 1959 transforme l’enseignement privé catholique en 
service privé d’intérêt public et ouvre la porte aux « consommateurs 
d’école »
Le malentendu du collège unique
La réforme de 1975 échoue à élaborer une modèle scolaire capable 
de scolariser sans discriminer
Quand un voile déstabilise la laïcité républicaine
A partir de 1989, la question du voile cristallise des revendications 
sociales et religieuses complexes qui révèlent l’usure du modèle 
scolaire républicain
Que faire de l’héritage de l’école républicaine ?
Pour sortir de la crise scolaire, que faut-il garder et que faut-il changer ?

 02.120 Le nazisme et la Shoah 
 105 € - Dominique COMELLI 

 Mardi de 10:00 à 12:00 
 4oct 18oct 8nov 22nov 6déc 17janv 31janv 28févr 28mars 4avr 

25avr 9mai 
Objectif
Mettre à jour ses connaissances sur une question en pleine évolution, 
où chaque année de nouveaux travaux universitaires permettent de 
mieux connaître et mieux comprendre ce qui s’est passé dans ces 
années tragiques. Comprendre les enjeux de cette période, et ses 
enseignements.

Programme
Nous verrons l’histoire allemande pour expliquer les enjeux de sa 
construction nationale, puis la République de Weimar, ses promesses 
et ses échecs, avant de comprendre la prise du pouvoir par les nazis, 
et les projets du nazisme : la recomposition de l’espace européen 
au profi t d’une race et l’élimination des juifs, la catastrophe fi nale, et 
les enjeux mémoriels.faux en archéologie, les cranks.pour étudier la 
période consulaire et impériale proprement dite (1799-1815) mais 
aussi le Bonaparte de légende qui lui est postérieur.
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 02.127 L'espace et le temps dans les 
confl its du monde islamique - 1. De 

Mahomet à la chute de l'empire ottoman 
 105 € - Alain MIOSSEC 
 Jeudi de 10:00 à 12:00 

 6oct 13oct 3nov 10nov 17nov 24nov 1déc 8déc 15déc 5janv 
12janv 19janv 

Objectif
Une meilleure compréhension, à travers les confl its, de ce que 
représente et a représenté l’Islam dès les origines. Poids de l’espace 
dans la maîtrise des territoires, diversité des hommes (ethnique, 
culturelle…). Les multiples confl its sont le refl et d’une hétérogénéité 
masquée par le caractère unifi cateur de l’Islam.

Programme
La géopolitique du monde islamique est fortement marquée de 
longue date par des confl its qui souvent s’enracinent dans l’histoire 
longue du monde musulman. L’actualité est riche de ces confl its, les 
uns fortement symétriques lorsque deux armées s’opposent (Iran et 
Irak), d’autres marqués par des différences nettes de puissance et 
d’expérience (la guerre du Golfe, les confl its israëlo-arabes depuis 
1948) ; d’autres enfi n franchement asymétriques opposant des 
armées régulières à des groupes de partisans… Ce qui continue de 
se passer en Afghanistan où depuis plus de trente ans, moudjahidins 
contre les soviétiques puis talibans contre une coalition dominée par 
les Etats-Unis d’Amérique. Autre cas, l’armée « régulière » de la Syrie 
d’El Assad contre un conglomérat de forces disparates, une guerre 
« civile » mais quel confl it ne l’est pas dans cette aire géopolitique ? 
On ne peut comprendre les faits contemporains si l’on ne prend pas 
conscience de l’étendue des espaces à contrôler, des populations 
disparates à maîtriser, déjà l’Histoire depuis la naissance du Prophète. 
Un Prophète d’abord homme de son temps et de son milieu en Arabie 
centre-occidentale, un Coran qui est une récitation mille fois rédigée 
et donc interprétée. Cet état des lieux est nécessaire à l’intelligence 
des faits contemporains (autre cours…). Cette année pose les bases, 
de la naissance du califat à sa fi n, après la première guerre mondiale. 
Partant du contexte des origines (Mahomet en son temps les Empires 
ommeyades et abbasside, Temps des Turcs des seldjoukides aux 
Ottomans, L’Islam face à la Nation), on introduit en 12 séances de 
2 heures à un XXe siècle qui est celui des permanentes turbulences.

 02.122 L'espace et le temps dans 
les confl its du monde islamique - 2. 

Un XXe siècle de turbulences 
 55 € - Alain MIOSSEC  

 Mercredi de 10:00 à 12:00 
 4janv 11janv 18janv 25janv 1févr 8févr 

Objectif
Comprendre comment le monde islamique en est venu à revendiquer 
de manière radicale souvent un retour aux sources du Califat après 
sa disparition à la suite de la chute des Ottomans. Nationalismes, 
impérialisme, colonialisme, rapports est-ouest scandent des 
décennies de crise.

Programme
De la chute de l’empire ottoman, et donc du califat à sa réincarnation 
dans l’Etat islamique, le monde islamique a traversé le XXe siècle 
de manière chaotique. L’ère était aux Etats-nations dont le plus bel 
et paradoxal exemple est l’Etat d’Israël, né de l’aboutissement du 
projet sioniste ; aux nationalismes arabes en particulier plus ou moins 
débarrassés de l’impérialisme (britannique) et du colonialisme (la 
France au Maghreb). L’éclatement contemporain de l’Irak et de la 
Syrie montre clairement l’échec du modèle, passé d’ailleurs par la 
version socialiste (Egypte, Irak, Syrie). La carte géopolitique actuelle 
est trompeuse : les frontières existent mais au sein des Etats, les 
mosaïques ethno-culturelles restent la norme et, avec elle, des 
confl its réels ou potentiels. Le XXe siècle fut celui des turbulences de 
toutes sortes, des guerres « asymétriques » (Algérie, Afghanistan…) 
et des guerres « symétriques » (Iran-Irak, guerre du golfe, guerres 
israëlo-arabes…) ou supposées symétriques (même guerre du golfe). 
En arrière-plan, le projet islamiste demeure, l’élimination des frères 
musulmans en Egypte ne signe pas leur disparition, le mouvement 
Ennhada en Tunisie est venu au pouvoir dans les fourgons des 
printemps arabes qui fi rent croire à la possibilité de régimes 
démocratiques à l’occidentale. C’est à toutes ces questions que 
s’intéresse un cours construit en 6 séquences de 2 heures.
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 02.123 Ouvriers et paysans 
de Loire-Atlantique 

 55 € - Christophe PATILLON - Partenariat avec le Centre 
d'Histoire du Travail  

 Lundi de 10:00 à 12:00 
 20mars 27mars 3avr 24avr 15mai 22mai 

Objectif
Faire connaître la richesse de l’histoire sociale locale en partant de 
luttes et d’événements marquants.

Programme
1833, les typographes nantais et la défense du métier
Dans la France des années 1830, les ouvriers s’organisent, 
contournant la loi interdisant tout regroupement corporatif. Parmi eux, 
les « typos », représentants classiques de l’aristocratie ouvrière. Ils 
fondent à Nantes une association philanthropique qui est en fait un 
syndicat qui ne dit pas son nom.
La fi n des « anarchos » : Nantes et la grève des dockers en 1907
La répression brutale de la grève des dockers en 1907, qui coûte la 
vie à l’un d’eux, Victor Charles, met un coup d’arrêt à la domination 
nationale des syndicalistes révolutionnaires au sein de la CGT. Elle 
clôt un cycle de luttes d’une décennie qui fi t croire que « La Sociale » 
était au bout de la grève générale.
La décennie noire du syndicalisme (1922-1935)
À partir de 1922, et pour la première fois de son histoire, le 
syndicalisme français est divisé. La CGT des « réformards » est 
contestée bruyamment par les « moscoutaires » de la CGT-Unitaire. 
Les syndicats se font la guerre, le patronat jubile, l’État réprime. 
Retour sur une décennie noire…
« Ils ont tué Rigollet !  » : 1955, une révolte ouvrière en basse-
Loire
En août 1955, une manifestation ouvrière dégénère. Un jeune maçon 
est tué par les forces de l’Ordre. Après Saint-Nazaire, Nantes va vivre 
quelques jours d’émeute et écrire l’une de ses plus belles pages 
d’histoire sociale.
1969, Guichard au Dresny : un ministre dans la boue
En novembre 1969, la mésaventure du baron Guichard, alors ministre, 
« kidnappé » par des paysans en colère du côté du Dresny, a marqué 
les esprits. Un an après 1968, elle souligne la radicalisation politique 
d’un monde paysan de plus en plus éloigné du conservatisme et du 
libéralisme.
Le baroud d’honneur : les dockers et la grève de 1991-1992
En 1992, après des mois de confl its rudes, le gouvernement socialiste 
signe l’arrêt de mort du statut protecteur acquis par les dockers en 
1947.

 02.124 Histoire de l'alimentation 
 81 € - Dominique COMELLI 

 Mardi de 16:30 à 18:00 
 17janv 31janv 28févr 28mars 4avr 25avr 9mai 16mai 

Objectif
L’alimentation est fondamentale, à la fois biologiquement et 
culturellement. Nous verrons les enjeux culturels, les pratiques, 
l’évolution actuelle, entre mondialisation et industrialisation, de 
l’alimentation occidentale, de l’Antiquité au XXIe siècle.

Programme
Que cultivait, que mangeait, que cuisinait-on en Occident depuis les 
Gaulois et les Romains, jusqu’à maintenant, en passant par le Moyen 
Age, la Renaissance avec l’arrivée massive de nouveaux produits, le 
XIXe siècle et ses produits coloniaux, le XXe siècle, sa mondialisation 
mais aussi l’agriculture intensive et industrielle, et l’habitude de 
nouvelles consommations ?

 02.125 Mythes et mystères d'hier et 
d'aujourd'hui, de l'énigme de l'Atlantide 

à celle de Rennes - Le Château - Une 
approche anthropologique et littéraire. 

 105 € - Lauric GUILLAUD 
 Mercredi de 10:00 à 12:00 

 5oct 19oct 16nov 30nov 14déc 11janv 25janv 8févr 8mars 
22mars 5avr 3mai 

Objectif
L’homme a toujours été passionné par les mystères, qu’ils soient 
religieux, ésotériques ou historiques. Pourquoi l’Atlantide, le Graal 
ou la Terre creuse continuent-ils de fasciner les chercheurs ou le 
grand public, tandis que surgissent des mythes « modernes » comme 
Rennes-le-Château ? Quel sens donner à ce phénomène ?

Programme
Introduction : défi nition et survol historique des mystères. Permanence 
de l’irrationnel
• L’Atlantide, mythe ou réalité ? Survol de l’atlantologie, de Platon à 
aujourd’hui ; l’Atlantide des savants, des romanciers, des occultistes 
et des cinéastes
• Le Graal, du Moyen Age à aujourd’hui : aux sources de la fantasy. 
La quête du Graal et la légende arthurienne ; le Graal spirituel et 
sécularisé ; avatars littéraires et picturaux du Graal.
• La Terre creuse : croyance et pseudo-science ; histoire d’un mythe ; 
prolongements sectaires, littéraires et cinématographiques.
• Les sociétés secrètes dans l’histoire : paranoïa et conspiration ; 
Templiers, Illuminés et francs-maçons ; le roman policier ésotérique
• Le pseudo-ésotérisme nazi : réalité et fi ction ; occultisme et 
pangermanisme ; Le Matin des Magiciens ; pérennité d’un mythe 
délirant
• Rennes-le-Château, un mythe moderne ? historique (les aventures 
de l’abbé Saunière, le trésor des Mérovingiens, la descendance de 
Jésus) ; le Da Vinci Code ; réalités et affabulations ; du mythe à la 
mythomanie

Conclusion : assisterions-nous à une défaite des Lumières ?
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 02.126 Histoire secrète des Etats-
Unis - Les sources mythiques et 

mystiques du rêve américain 
 105 € - Lauric GUILLAUD 
 Mercredi de 10:00 à 12:00 

 12oct 9nov 23nov 7déc 4janv 18janv 1févr 1mars 15mars 
29mars 26avr 10mai Objectif

Il s’agit d’aborder l’histoire et la civilisation nord-américaine de 
manière originale en dévoilant la face cachée d’une nation en proie 
aux croyances les plus folles depuis sa création et qui continue de 
croire en sa destinée exceptionnelle.

Programme
• Introduction : comment peut-on parler d’une histoire « cachée » de 
l’Amérique du Nord ? Les racines de l’exceptionnalisme américain
• L’imaginaire américain et le mythe du « Nouveau Monde » : la 
colonie de Jamestown : du paradis à l’enfer. La véritable histoire de 
Pocahontas (Renaissance)
• Les racines utopiques de l’Amérique du Nord (XVIIe siècle) de 
Thomas More aux communautés religieuses et socialistes : la chute 
de la maison puritaine
• Sectes et sociétés secrètes : le rôle de la franc-maçonnerie durant 
la Révolution américaine. Le rôle du Hell Fire Club (XVIIIe et XIXe 
siècles)
• La conquête de l’Ouest et le mythe de la « Destinée Manifeste » du 
peuple américain : le sursaut spirituel des Amérindiens (XIXe siècle)
• Conspirationnisme et paranoïa (XXe et XXIe siècles)

 02.128 Initiation au moyen orient  - niveau 2 
 105 € - Dominique COMELLI 

 Lundi de 10:00 à 12:00 
 3oct 17oct 7nov 21nov 5déc 16janv 30janv 27févr 27mars 3avr 

24avr 15mai 

Objectif
Après avoir l’an dernier travaillé sur les bases (géographiques, 
historiques, religieuses, culturelles) du Moyen Orient, nous étudierons 
l’histoire de chacun des pays tout le long des XXe et XXIe siècles 
pour mieux comprendre les enjeux de chaque espace, au delà des 
généralités qui empêchent de comprendre la complexité.

Programme
Le cours présentera les diffi cultés de construction des espaces 
nationaux dans la région, et les enjeux actuels, en essayant de 
comprendre les spécifi cités de chaque pays : construction d’Israël et 
question palestinienne, Liban, Irak, Iran, Egypte, péninsule arabique, 
Lybie, Jordanie… mais en rappelant aussi le poids des interventions 
extérieures et des guerres récentes.

 02.129 Exceptions polonaises ? 
 81 € - Jean-Bernard LUGADET 

 Mercredi de 16:15 à 17:45 
 5oct 12oct 19oct 9nov 16nov 23nov 30nov 7déc 14déc 4janv 

11janv 18janv 

Objectif
Pays de 38 millions d’habitants la Pologne est un acteur incontournable 
de la vie de notre continent. Il apparait intéressant de souligner 
les spécifi cités de ce pays au regard de nos propres références 
économiques, politiques et culturelles pour en montrer à la fois les 
originalités et l’universalité.

Programme
• Le catholicisme : ciment national ?
• Un pays de bois, de briques et de pierre
• La Pologne baroque de la Contre-Réforme
• Les héritages politiques et artistiques du XIXe siècle quand la 
Pologne c’était « nulle part »
• Les apports des Juifs polonais
• La république populaire : héritages et traumatismes
• L’homogénéité ethnique et culturelle face aux minorités et à 
l’immigration
• Environnement : le mauvais élève de l’Europe ?
• Y a-t-il une école du cinéma polonais ? (sous réserve d’une 
collaboration d’un cinéma nantais ou extérieur)
• Une question ouverte à convenir avec les étudiants

 02.130 Les relations franco-mexicaines 
XIXe, XXe et XXIe siècles 

 81 € - Yves ROBIN 
 Mardi de 15:00 à 17:00 

 10janv 17janv 24janv 31janv 7févr 28févr 7mars 14mars 
21mars 28mars 

Objectif
Ce cours se situe dans une perspective d’approche culturelle 
de l’histoire qui permettra aux participants d’appréhender les 
représentations passées et actuelles de la France au Mexique et en 
Amérique latine.

Programme
Introduction
La dénomination « Amérique latine » : aspects historiques, culturels 
et politiques
Le rôle de la France dans l’histoire contemporaine du Mexique, 
présentation générale du Mexique
• L’indépendance (1821) : infl uence des Lumières et de la Révolution 
française. Les « Libertadores » en Amérique latine (Bolivar, O’Higgins, 
San Martin…)
• La Guerre des gâteaux (1838) : un confl it singulier qui est resté dans 
la mémoire collective des Mexicains
• Le confl it avec les Etats-Unis et les pertes territoriales : « Destinée 
manifeste » et « Doctrine Monroe »
• L’intervention française et l’Empire de Maximilien (1862-1867) : 
Napoléon III et « La grande pensée » du Second Empire
• Le Porfi riat (1877-1910) : la période de l’ « afrancesamiento » ou la 
francisation de la société mexicaine
• La révolution mexicaine : rupture avec le modèle européen et début 
de l’hégémonie étatsunienne
Etude de phénomènes migratoires remarquables entre la France 
et le Mexique
• Les Barcelonnettes (XIXe et XXe siècles) : naissance, apogée, 
déclin et traces
• L’émigration Bourguignonne et Franc-comtoise dans l’Etat de 
Veracruz (à partir de 1830)
France/Amérique latine, XXe et XXIe siècles
• La diplomatie « latino-américaine » du général de Gaulle dans les 
années 60
• Étude critique des institutions culturelles françaises en Amérique 
latine : Alliance française, instituts culturels, établissements scolaires
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 02.131 Ouvriers et ouvrières au cinéma - De 
la fi n du XIXe siècle aux années récentes 

 55 € - Dominique LOISEAU  
 Mercredi de 16:00 à 18:00 

 11janv 18janv 25janv 1févr 
Objectif
Les extraits de fi lms seront le support de 4 séances axées sur les 
représentations des femmes et des hommes dans le travail ouvrier. 
En saisir les modalités, en repérer les constances et les ruptures.
Quelques extraits de documentaires, de fi lms de fi ction, des 
échappées du côté de la peinture ou de la littérature.

Programme
Les points suivants seront abordés, après une introduction générale 
sur le cinéma et le monde ouvrier :
Créer une ambiance ouvrière
• entrer et sortir de l’usine
• dans l’usine
De « l’aristocratie ouvrière » aux « nouveaux ouvriers » post 1968
• La belle époque, mineurs et métallos, l’arrivée du docker
• changement de regard et de contexte, les 2 fi gures de l’OS
  Le rapport au travail
• le travail rejeté, le travail surinvesti
Gloire et fragilité de la fi gure ouvrière
• quand le cinéma met en évidence la solidarité, dans et hors 
l’entreprise
• ou au contraire la fragilisation : solidarité brisée, transmission perdue
Conclusion

 02.135 La photographie contemporaine 
face à l'histoire et la mémoire 

 81 € - Yannick LEMAREC  
 Lundi de 15:45 à 17:45 

 7nov 14nov 21nov 28nov 5déc 12déc 
Objectif
De nombreux artistes contemporains envisagent la photographie 
à partir de problématiques historiques et mémorielles. Refusant 
une approche strictement illustrative, il reprennent les grandes 
caractéristiques du « style documentaire » en mettant à l’épreuve la 
représentation visuelle du passé à travers ses traces.

Programme
Le cours débutera par une présentation générale des rapports de la 
photographie avec l’histoire et la mémoire puis mettra en évidence les 
éléments fondamentaux d’un cadre d’analyse historiographique de la 
photographie. La suite consistera en un parcours dans la photographie 
contemporaine, essentiellement française, en prenant des exemples 
de traitement de grands événements comme la représentation 
actuelle des traces de la Grande Guerre (travaux photographiques de 
Jacques Grison, Patrick Bard), des champs de bataille (Yan Morvan, 
Peter Hebesisen), de la Seconde Guerre mondiale (Arno Gisinger, 
Bruno Elisabeth, Antoine Cardi, Thierry Girard) et des lieux de 
mémoire des événements dramatiques du XXe siècle (Arno Gisinger, 
Ambroise Tézenas). Il s’agira donc de comprendre ce que ce type 
de photographie, qui se situe du côté de l’art, peut apporter à notre 
compréhension des événements contemporains. Le propos sera 
éclairé des recherches menées par des historiens (Patrick Boucheron, 
Clément Chéroux, Annette Wieviorka…), et des philosophes (Georges 
Didi-Huberman, Giorgio Agamben).

 02.139 La chrétienté médiévale 
 105 € - Gwenaël GUILLAUME 

 Mercredi de 13:30 à 15:30 
 4janv 11janv 18janv 25janv 1fév 8fév 1mars 8mars 15mars 

22mars 29mars 5avr 
Programme
Etudier la chrétienté médiévale, ce n’est pas faire une histoire de 
l’Eglise, c’est s’intéresser à la société médiévale dans son ensemble.
En effet, au Moyen Âge, on ne peut dissocier le domaine religieux 
de la société et, comme l’écrit Jérôme Baschet, « l’Eglise comme 
communauté est la société dans sa globalité ». Ainsi, être chrétien 
ne résulte pas d’une foi ou d’un engagement religieux personnel ; 
cela marque d’abord l’appartenance à une communauté d’hommes. 
Dès lors, Eglise et religion chrétienne défi nissent et délimitent une 
« Europe médiévale » à laquelle elles donnent son unité.
L’Eglise structure donc la société médiévale et participe à 
son dynamisme. Elle est omniprésente dans la vie et dans les 
représentations des populations. Elle encadre les fi dèles, lutte 
contre les pratiques religieuses qu’elle juge dangereuses et participe 
activement à la vie économique, sociale et culturelle. Toutefois, cette 
omniprésence de la religion chrétienne n’empêche pas les débats 
concernant son rôle et son organisation comme le montrent les 
différents mouvements de réformes qui traversent l’Eglise du Xe au 
XIVe siècle et les luttes opposant les pouvoirs ecclésiastiques aux 
pouvoirs temporels.

 02.301 Le christianisme et l'Empire (1) 
 30 € - Sophie JOUBERT 
 Jeudi de 10:30 à 12:00 

 5janv 12janv 19janv 26janv 2févr 9févr 2mars 9mars 16mars 
23mars 30mars 6avr 

Objectif
Cette première année d’un cycle qui s’efforcera de mettre en lumière 
les relations qui se sont tissées entre le christianisme et l’Empire 
romain au long des siècles, sera principalement consacrée à 
l’émergence, au développement et à l’organisation du christianisme 
au premier siècle de notre ère.

Programme
Après avoir rappelé le contexte dans lequel naît le christianisme, 
et présenté les textes fondamentaux sur lesquels notre étude 
s’appuiera, nous suivrons les premiers chrétiens depuis la Palestine 
jusqu’à Rome. Nous verrons ensuite comment la nouvelle religion a 
été perçue par l’Empire, avant de nous interroger sur la façon dont elle 
s’est organisée et sur la vie des premiers chrétiens.
• Le contexte historique : l’empire romain et son organisation – la 
Palestine
• Le sentiment religieux : le déclin du paganisme – l’engouement pour 
les religions orientales
• Les textes fondamentaux : les textes chrétiens – les textes juifs et 
païens
• La naissance de l’Eglise
• L’expansion du christianisme au 1er siècle : saint Paul
• La perception du christianisme par les païens et les premières 
persécutions
• La vie des premiers chrétiens et l’organisation de l’Eglise
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02.302 Histoire de la pensée 
politique chinoise

105 € - Dominique GAURIER
Mardi de 10:00 à 12:00

4oct 11oct 18oct 8nov 15nov 22nov 29nov 6déc 13déc 3janv 
10janv 17janv

Objectif
Donner les éléments suffisants pour comprendre les mentalités de 
cette culture et sa façon de concevoir les rapports entre gouvernements 
et gouvernés à travers l’examen des grands penseurs.

Programme
De la pensée Antique (avec Confucius, Mensius, Xunzi), la pensée 
légiste et les autres courants comme le taoïsme et le moïsme ; 
l’effritement de la pensée politique durant la période impériale, son 
réveil au XIXe siècle, la période républicaine et le maoïsme.

02.303 Histoire de la pensée politique 
dans le monde musulman

105 € - Dominique GAURIER
Jeudi de 10:00 à 12:00

6oct 13oct 3nov 10nov 17nov 24nov 1déc 8déc 15déc 5janv 
12janv 19janv

Objectif
Donner les éléments suffisants pour comprendre les mentalités de 
cette culture et sa façon de concevoir les rapports entre gouvernements 
et gouvernés à travers l’examen des grands penseurs.

Programme
La notion de khalifa, le lien entre politique et religion dans l’Islam, 
la doctrine du khalifa à travers l’œuvre fondatrice d’al-Mawardi, 
les autres penseurs comme Ibn Taymiyya, Ibn Khaldun, la pensée 
moderniste et la pensée extrémiste contemporaine à travers l’œuvre 
de Sayyid Qutb.

02.202 Initiation à l'égyptien hiéroglyphique
30 € - François RESCHE
Mardi de 09:30 à 11:30

18oct 22nov 6déc 3janv 17janv 31janv 28févr 14mars 28mars 
25avr

3ème et dernière année du cycle de 3 ans 2014-2017

Objectif
Parfaire l’apprentissage de la langue égyptienne antique (égyptien 
classique).

Programme
Participe - Pseudo participe – Phrase à prédicat pseudo-verbal 
– Phrase interrogative – Propositions relatives – Propositions 
complétives – Propositions circonstancielles – Expression de la 
négation – Particules proclitiques et enclitiques.

02.210 Culture latine - Explorations 
culturelles dans la Rome antique

81 € - Françoise BOUSSARD
Mardi de 10:30 à 12:00

18oct 15nov 29nov 13déc 10janv 24janv 7févr 7mars 21mars 
4avr 2mai 23mai

Objectif
Un parcours de 12 séances invitera à explorer l’univers culturel des 
anciens Romains, dans sa spécificité, tout en mesurant son empreinte 
au fil des temps ultérieurs.

Programme
Un thème général pour fédérer ce parcours : femmes et déesses dans 
l’histoire, la religion, la littérature romaines.

02.216 Latin - niveau 1
105 € - Yves TOUCHEFEU

Jeudi de 10:00 à 12:00
13oct 10nov 24nov 8déc 5janv 19janv 2févr 2mars 16mars 

30mars 27avr 11mai
Objectif
Assurer la première partie des connaissances de base de la langue 
latine, et engager la découverte de textes latins.

Programme
Le cours s’appuiera sur le manuel de Simone Déléani : Initiation à la 
langue latine et à son système, SEDES (à acquérir).
Cet apprentissage linguistique sera en même temps exploration 
culturelle. Il conduira à reconnaître les multiples liens qui existent 
entre le français et le latin.

02.217 Latin - niveau 2 Apprentissage de la 
langue latine et découverte des textes latins

105 € - Françoise BOUSSARD
Lundi de 15:15 à 17:15

17oct 14nov 28nov 12déc 9janv 23janv 6févr 6mars 20mars 
3avr 24avr 22mai

Objectif
Poursuivre les apprentissages engagés dans le cours de latin au 
niveau 1 (ou consolider les connaissances acquises personnellement 
par l’étudiant). Cet apprentissage linguistique est en même temps 
exploration culturelle de l’univers des anciens Romains et exploration 
aussi des multiples liens qui existent entre le français et le latin.

Programme
La part proprement grammaticale sera liée aux leçons 8 à 16 du 
manuel de Simone Déléani, Initiation à la langue latine et à son 
système, SEDES.
Ces acquisitions grammaticales seront accompagnées par la 
découverte de textes latins variés, qui constituera autant d’ouvertures 
vers la littérature et la culture des anciens Romains.
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02.218 Latin - niveau 3 Littérature 
et langue latines

105 € - Françoise BOUSSARD et Yves TOUCHEFEU
Mardi de 14:30 à 16:00

11oct 18oct 8nov 15nov 22nov 29nov 6déc 13déc 3janv 10janv 
17janv 24janv 31janv 7févr 28févr 7mars 14mars 21mars 

28mars 4avr 25avr 2mai 9mai 23mai
Objectif
Proposer des rencontres avec des textes latins de nature variée.
La lecture de ces textes permet une exploration de littérature latine, 
tout en consolidant la connaissance de la langue.

Programme
Le programme qui sera précisé au début de l’année conduira vers 
ces auteurs : Salluste, Tite-Live, Tacite, Cicéron, Sénèque, Augustin, 
Virgile, Ovide, Plaute, Apulée.

02.215 Culture grecque  
explorations culturelles dans la 

Grèce antique - parcours 1
81 € - Yves TOUCHEFEU

Jeudi de 13:30 à 15:00
13oct 10nov 24nov 8déc 5janv 19janv 2févr 2mars 16mars 

30mars 27avr 11mai
Objectif
Ce parcours de douze séances invite à parcourir l’histoire et la culture 
de la Grèce antique, en abordant des questions variées.
Chaque séance est consacrée à un sujet. Le programme de cette 
année propose le Parcours 1, différent des Parcours 2 et 3 présentés 
les deux années précédentes.

Programme
• La Grèce ancienne et la longue histoire du grec : premiers repères
• Le sanctuaire de Delphes : miroir du monde grec
• Hésiode. La Théogonie ou la naissance des dieux grecs
• Homère. L’Iliade : éclat héroïque et tragédie
• Un grand mythe grec et ses métamorphoses : Jason et la conquête 
de la Toison d’or
• Statut de l’homme grec. Entre les dieux et les bêtes. Le mythe de 
Prométhée
• « Le chasseur noir » : rites de passage et d’intégration civique à 
Athènes
• Le théâtre à Athènes : la tragédie et la question de la responsabilité
• Le mythe de l’autochtonie à Athènes
• La Cité à l’épreuve de la division
• La démocratie athénienne : lieux, fonctionnement, histoire (I)
• La démocratie athénienne : lieux, fonctionnement, histoire (II)

02.211 Grec : une approche par 
les textes  - 1ère année

81 € - Anne-Marie DOUILLARD
Jeudi de 13:30 à 15:00

13oct 10nov 24nov 8déc 15déc 12janv 26janv 9févr 2mars 
23mars 4mai 18mai

Objectif
Initiation à la langue et apprentissage de la lecture compréhensive de 
textes variés.

02.212 Grec : une approche par 
les textes  - 2ème année
81 € - Anne-Marie DOUILLARD

Jeudi de 15:05 à 16:35
13oct 10nov 24nov 8déc 15déc 12janv 26janv 9févr 2mars 

23mars 4mai 18mai
Objectif
Poursuite de l’initiation à la langue et de l’apprentissage de la lecture 
de textes.

02.213 Grec : littérature et langue 
grecques - niveau 3

105 € - Yves TOUCHEFEU
Jeudi de 15:15 à 17:15

13oct 10nov 24nov 8déc 5janv 19janv 2févr 2mars 16mars 
30mars 27avr 11mai

Objectif
Proposer des rencontres avec des textes grec de nature variée.
La pratique de la langue grecque est solidaire d’une exploration de la 
littérature, de l’histoire et de la culture du monde grec.

Programme
Chaque cours propose des textes choisis pour leur intérêt culturel, et 
permettant aussi la progression de tous les étudiants.
Les textes sont transmis (avec une traduction) avant le cours dans 
lequel ils seront étudiés, de manière à rendre possible une préparation 
personnelle.
Les 12 séances conduiront successivement devant 4 œuvres, dont 
les titres seront communiqués dès le premier cours.

02.134 Généalogie
105 € - Marie-Hélène LERAY

Jeudi de 10:00 à 12:00
6oct 13oct 3nov 10nov 17nov 24nov 1déc 8déc 15déc 5janv 

19janv 26janv

Objectif
Apprendre à rechercher ses ancêtres et découvrir l’histoire de sa 
famille.

Programme
Définition de la Généalogie, techniques et méthodes, matériel. Les 
sources : Etat civil, registres paroissiaux, archives notariales, archives 
judiciaires, recrutement militaire, enregistrement, lieux de recherches. 
Visite d’un dépôt d’archives.
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02.136 Accompagner l'exploitation 
de fonds d'archives en vue de 

recherches personnelles
55 € - Michel HEICHETTE

Mardi de 14:00 à 16:00
8nov 29nov 6déc 10janv 7mars 23mai

Objectif
Vous êtes intéressé par l’histoire d’un individu, d’une famille, d’une 
communauté, d’un métier, d’une forme de sociabilité, d’un village, 
d’un quartier… Cet atelier a pour but de vous accompagner dans 
vos recherches au travers des fonds disponibles aux Archives 
départementales ou municipales.

Programme
• Connaissance des fonds d’archives disponibles. Présentation des 
grandes familles de sources relatives à la période moderne (XVIe, 
XVIIe et XVIIIe siècles) et à la période contemporaine (XIXe et XXe 
siècles)
• Eléments d’historiographie et de bibliographie
• Pistes d’enquêtes possibles suivant les centres d’intérêt et aide à la 
définition des projets
• Méthode d’exploitation des sources : dépouillement, lecture, 
interprétation, utilisation
• Accompagnement, échanges et mises au point à l’occasion des 
ateliers de recherche.

02.137 Atelier de recherche historique
105 € - Rémi FABRE

Vendredi de 10:30 à 12:30
14oct 18nov 2déc 16déc 6janv 20janv 3févr 3mars 17mars 

31mars 28avr 12mai

Objectif
Sensibiliser à la recherche et à la pensée historique, travailler sur 
les ressources archivistiques régionales, susciter et accompagner 
des recherches personnelles ou collectives, présenter et discuter 
les recherches en cours, rédiger et mettre en ligne ou publier des 
synthèses, participer à des colloques.

Programme
L’atelier de recherches historiques rassemble et fédère différents 
thèmes et initiatives de recherches. Son programme, qui est précisé 
au début des cours, s’établit en fonction des centres d’intérêt et des 
projets de chacun des membres, qui peuvent s’associer pour un travail 
à plusieurs ou développer une recherche individuelle. L’enseignant 
référent, tout en guidant et suggérant les travaux, partage avec les 
étudiants ses propres recherches. Il est particulièrement investi sur 
l’histoire du pacifisme, de la paix et de la guerre. Les sujets abordés 
peuvent porter sur différentes périodes de l’histoire, du Moyen Âge à 
l’époque contemporaine, et sur différentes aires géographiques. On 
peut partir de cas particuliers, d’archives familiales, pour insérer les 
histoires et parcours individuels dans les destins collectifs, comme 
cela a été le cas en 2015-2016 pour le parcours de combattants de 
la Grande Guerre ou d’anciens du STO. On peut aussi à partir des 
archives publiques, de sources de presse, de sources iconographiques 
ou littéraires aborder directement des sujets d’histoire collective. Un 
certain nombre des travaux réalisés sont mis en ligne sur le site de 
l’UP. En 2015-2016, un travail de recherche de groupe a été mis en 
place sur l’impact et les traces de la guerre d’Algérie dans la région 
nantaise. Ce travail qui doit se poursuivre en 2016-2017 et 2017-2018 
comprend deux volets, une enquête auprès des anciens appelés et 
une recherche sur l’attitude des mouvements syndicaux et associatifs 
face à la guerre d’Algérie à partir des archives du Centre d’Histoire du 
Travail. Cette recherche devrait déboucher sur une journée d’études 
historiques et de témoignages en 2017-2018. Sur ce sujet comme sur 
tous les autres, l’atelier est ouvert à des renforts et apports nouveaux 
qui font sa richesse. Il est également possible de suivre l’atelier sans 
mener de recherches personnelles précises mais pour s’initier à la 
recherche historique et participer aux débats.
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 02.540-A Autour de six 
expositions  - Groupe 1 

 30 € - Catherine MAYEUR 
 Jeudi de 15:00 à 16:30 sauf le 8déc 14:30 

 13oct 17nov 8déc 12janv 2mars 16mars (+27avr) 
Programme
• Château Des Ducs De Bretagne : Icônes, trésors de réfugiés
• Galerie Confl uence : Photographe LUCAS GILLI (Blanks, les chambres 
blanches)
• Musée De L’abbaye Des Sables D’Olonne (M.A.S.C.) : La mer sans 
rivage
• Frac Carquefou : Journal d’un travailleur métissé du futur
(30ème ateliers internationaux)
• Château Des Ducs De Bretagne : Cendres de nos rêves (Autour du 
surréalisme)
• Galerie Rdv : Artiste peintre-sculpteur Dominique LEROY
• (supplément) Atelier Millefeuilles : Visites d’ateliers d’artistes et ren-
contres avec ces artistes.

 02.540-B Autour de six 
expositions - Groupe 2 

 30 € - Catherine MAYEUR 
 Jeudi de 15:00 à 16:30 sauf le 15déc 14:30 

 3nov 24nov 15déc 19janv 9mars 23mars (+11mai) 
Programme
Même programme que le groupe 1

 02.540-C Autour de six 
expositions - Groupe 3 

 30 € - Catherine MAYEUR  
 Jeudi de 15:00 à 16:30 sauf le 12janv 14:30 

 10nov 1déc 12janv 26janv 16mars 30mars (+18mai) 
Programme
Même programme que le groupe 1

 02.550-A Les musées dans la ville - groupe 1 
 30 € - Danielle MARIOT 
 Jeudi de 10:00 à 11:30 

 13oct 17nov 24nov 26janv 16mars 11mai 

Programme
• Château des Ducs de Bretagne : Nantes en guerre à partir d’objets
• Musée Dobrée : Voyage dans les collections
• Muséum d’Histoire Naturelle : Panorama des Livres de Botanique du 
XVIe au XIXe siècle
• Musée de l’Imprimerie : Invention de Gutemberg, Composition ma-
nuelle, Evolution et Fabrication du papier
• Archives diplomatiques : Visite des locaux
• Jardin des Plantes : Visite thématique, Interactions plantes/insectes

 02.550-B Les musées dans la ville - groupe 2 
 30 € - Danielle MARIOT 
 Jeudi de 10:00 à 11:30 

 3nov 1déc 8déc 12janv 2mars 4mai 

Programme
Même programme que le groupe 1

 02.550-C Les musées dans la ville - groupe 3 
 30 € - Danielle MARIOT  

 Jeudi de 10:00 à 11:30 
 10nov 1déc 15déc 19janv 2fév 18mai 

Programme
Même programme que le groupe 1

Les visites commentées sont proposées par Danielle Mariot et 
Catherine Mayeur, étudiantes à l’Université Permanente.

Extérieur

 02.560 5 sorties culturelles 
 30 € - Jenny WORMSER  

  
 30mars 25avr 9mai 30mai 15juin 

Programme 1/2 journée
Villa la Houssinière : château-chalet du XIXè résidence du recteur de 
l’Académie de Nantes - jeudi 30mars 17h00
Chantenay : visite en compagnie de C. Olart guide conférencière - 
mardi 25 avril 14h00 (5 euros à régler sur place)
Centrale photovoltaïque de Beaulieu : visite avec l’association Alisée 
- mardi 9 mai à 14h00

Programme journée
Au pays de la Marquise de Sévigné : le château forteresse et la cité 
médiévale de Vitré, le château des Rochers-Sévigné - mardi 30 mai 
(57 euros transport et repas inclus)
Châteaux et jardins en Vendée avec Olivier Rialland : parc paysager 
du château de Nesmy et jardin du logis de Chaligny classé jardin 
remarquable - jeudi 15 juin (26 euros transport inclus), pique-nique à 
apporter, au logis de Chaligny.
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 02.501 Apprendre à voir l'architecture 
 105 € - Claire GIRAUD-LABALTE 

 Lundi de 10:45 à 12:45 
 3oct 17oct 7nov 21nov 5déc 9janv 23janv 6févr 27févr 13mars 

27mars 24avr 
Objectif
L’Art de bâtir est à la fois le plus proche de l’homme et le plus ignoré 
des arts. Le cours propose de défi nir cet art, de se familiariser avec 
les fonctions, les structures, les formes et l’espace, le vocabulaire, 
de se repérer dans l’histoire de l’architecture et les styles majeurs à 
travers des exemples.

Programme
Qu’est ce que l’architecture ?
Les éléments constitutifs d’un projet architectural : acteurs, fonctions 
et programme, matériaux, organes d’un édifi ce.
L’histoire de l’architecture et des styles majeurs à travers des 
exemples : de l’Antiquité au XXIe siècle.

 02.502 Le patrimoine culturel de l'humanité 
 105 € - Claire GIRAUD-LABALTE 

 Lundi de 13:30 à 15:30 
 3oct 17oct 7nov 21nov 5déc 9janv 23janv 6févr 27févr 13mars 

27mars 24avr 
Objectif
Depuis l’Antiquité, les hommes se plaisent à sélectionner des 
monuments remarquables. Nous examinerons certains de ces chefs 
d’œuvre et illustrerons par des exemples l’évolution des critères de 
choix.

Programme
• Les 7 Merveilles du monde
• La liste du patrimoine mondial : sa genèse et son évolution
• Réfl exions sur le patrimoine à partir d’exemples choisis en fonction 
de l’actualité

 02.503 La Garenne Lemot (Gétigné-
Clisson) - Le paysage école du 

sculpteur François-Frédéric Lemot 
 55 € - Pierre FARDEL - Partenariat avec le Musée 

Dobrée 
 Jeudi de 09:30 à 11:30 sauf le 30mars de 9:30 à 13:00 

 2mars 9mars 16mars 23mars 30mars 
Objectif
Créé par François-Frédéric Lemot entre 1805 et 1827, le parc de la 
Garenne Lemot est l’un des rares exemples de jardin néo-classique 
conservé en grande partie dans sa confi guration d’origine. Ce cours de 
12 heures a pour objectif d’en présenter la création, l’aménagement, 
le succès artistique et la restauration.

Programme
• La formation et la carrière du sculpteur François-Frédéric Lemot 
(1771-1827)
• La découverte du site de la Garenne et les premiers aménagements 
de fabriques* (1805-1815)
• Les aménagements extérieurs au parc (le temple de l’Amitié, 
l’obélisque de Cugand, colonne Henri IV) et le projet de la grande 
maison (1816-1827)
• Le succès artistique de ce paysage école tout au long du XIXe 
siècle : les « caravanes » d’artistes
• La visite du site et des « fabriques » et la présentation du plan de 
gestion et de restauration

* fabriques : dans un parc, construction ou aménagement destiné à 
l’ornementation ou à la mise en scène du paysage.

 02.504 "Dans l'œil du miroir" : Le 
miroir dans l'art et la littérature 

 30 € - Marie-France LE STRAT (Arts) et Claude RANDE 
(Littérature) 

 Mercredi de 14:00 à 16:00 
 12oct 9nov 23nov 7déc 4janv 18janv 1févr 1mars 15mars 

29mars 26avr 
Objectif
Lié à la question de la représentation et du regard sur soi et le monde, 
le miroir a souvent interrogé, fasciné les artistes et les écrivains.

Programme
• Histoire du miroir et de sa diffusion dans la société occidentale
• Le mythe de Narcisse et ses nombreux refl ets
• Méduse, le regard interdit
• Le miroir et l’autoportrait
• Le miroir, objet de spéculations multiples: ressemblance, illusion, 
allégorie, déformation, mort…
• Le miroir dans le réalisme, le symbolisme, le fantastique
• Le miroir et la féminité
• Le concept du miroir médium au XXe siècle

 02.505 De marbre et de bronze, de Michel-
Ange à Jean Bologne - Une histoire de 

la sculpture italienne du XVIe siècle 
 55 € - Emmanuel LAMOUCHE  

 Lundi de 18:00 à 20:00 
 10oct 17oct 14nov 28nov 5déc 12déc 

Objectif
La fi gure majeure de Michel-Ange constituera le fi l directeur de ce 
cours. Au gré des pérégrinations de l’artiste, de Florence à Rome, 
et en jetant des ponts vers d’autres artistes qui se réclament du 
« divin Buonarotti » ou au contraire s’opposent à lui, c’est l’évolution 
de la sculpture de la Renaissance en Italie qui sera abordée. Les 
séances évoqueront en outre les divers matériaux de la sculpture, 
les contraintes qu’ils imposent, et le fonctionnement de la commande, 
afi n d’aiguiser le regard sur les œuvres qui nous sont parvenues.

Programme
• Introduction : l’axe Florence – Rome au XVIe siècle et le dépassement 
de l’antique
• La jeunesse de Michel-Ange
• La maturité de Michel-Ange
• Les tendances de la sculpture à Florence
• Benvenuto Cellini et la tradition de la sculpture en bronze
• Jean Bologne et son atelier
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 02.507 Histoire et histoire des arts des 
espaces anatolien et sud caucasien 

- 2 - Sous le signe de Rome 
 105 € - Thierry PIEL 

 Mercredi de 10:00 à 12:00 
 12oct 9nov 23nov 7déc 4janv 18janv 1févr 1mars 15mars 

29mars 26avr 10mai 
Objectif
Après une longue période de troubles ouverte en 88 av. J.-C. par le 
massacre à l’instigation du roi du Pont Mithridate VI des Romains 
établis autour de la mer Égée, la victoire d’Auguste sur Marc Antoine 
et Cléopâtre VII en 30 av. J.-C. met un terme aux guerres civiles 
romaines qui avaient embrasé les rives de la Méditerranée. Cette 
Pax romana ouvre une ère exceptionnellement prospère jusqu’au 
premier tiers du IIIe s. ap. J.-C. comme l’atteste la fl oraison artistique 
que connaît tout particulièrement l’Ouest de l’Asie mineure. Plus 
à l’Est, les roitelets anatoliens et caucasiens, alliés de Rome, se 
distinguent par des réalisations architecturales souvent démesurées 
mêlant infl uences grecques et orientales. En 72 ap. J.-C. l’empereur 
Vespasien achève la provincialisation de l’Anatolie, les royaumes sud 
caucasiens d’Arménie, Ibérie et Albanie devenant de facto des États 
tampons entre l’Empire romain à l’ouest, le royaume Parthe à l’est et 
au sud, les peuples des steppes au nord.

Programme
• Des guerres civiles à la paix romaine, les fastes architecturaux de 
la province d’Asie
• Urbanisation et monumentalisation en Anatolie au temps de la Pax 
romana
• Entre Orient et Occident, les confi ns caucasiens

 02.506 Histoire et histoire des arts des 
espaces anatolien et sud caucasien - 1 - De 
la domination perse à la conquête romaine 

 105 € - Thierry PIEL 
 Mercredi de 10:00 à 12:00 

 5oct 19oct 16nov 30nov 14déc 11janv 25janv 8févr 8mars 
22mars 5avr 3mai 

Objectif
Durant deux siècles, les territoires anatoliens et sud caucasiens, 
confi ns occidentaux de l’Empire perse, sont administrés par les 
satrapes du Roi des Rois. Si l’architecture de leurs palais s’inspire 
de modèles anatoliens, on observe également pour ce qui est des 
décors, des emprunts de plus en plus importants au monde grec. 
Cette hellénisation sélective atteint son acmé dans l’ambitieux projet 
urbanistique et architectural que conduira au milieu du IVe siècle av. 
J.-C. dans la ville d’Halicarnasse le satrape de Carie, Mausole. La 
conquête de l’Empire perse par Alexandre le Grand débute en 334 
av. J.-C. par l’occupation des deux-tiers du plateau anatolien ouvrant 
ainsi une nouvelle page de l’histoire grecque, celle de la civilisation 
hellénistique qui se caractérise par la diffusion de la langue grecque 
ainsi que l’adoption d’un mode de vie urbain grec.
Rome fait son entrée en Anatolie après qu’elle eut vaincu le souverain 
séleucide Antiochos III en 188 av. J.-C. Parmi les cités et États grecs 
qui choisirent le camp de Rome, le petit royaume de Pergame va 
tout particulièrement se distinguer en dotant sa capitale, dans la 
première moitié du IIe siècle av. J.-C., d’une parure monumentale 
tout à fait exceptionnelle qui inspirera par la suite nombre de projets 
urbanistiques. Toutefois la rapacité croissante des percepteurs 
romains ne tarde pas à soulever en 88 av. J.-C. les populations 
gréco-anatoliennes qui vont trouver en Mithridate VI, roi du Pont, le 
catalyseur de leur ressentiment.

Programme
• Aux confi ns de l’Empire perse, les voies de l’hellénisation (494 – 334 
av. J.-C.)
• Sous le signe d’Alexandre le Grand, la « révolution » hellénistique 
(334 – 88 av. J.-C.)

 02.508 Le "beau XVIe" : les arts 
de la Renaissance en France 
 55 € - Emmanuel LAMOUCHE  

 Mardi de 18:00 à 20:00 
 24janv 7févr 28févr 14mars 28mars 25avr 

Objectif
Le cours traitera principalement des multiples façons dont un langage 
« moderne » s’est développé dans les arts en France au XVIe siècle, 
et tentera de donner les clés pour le déchiffrer. Comment les modèles 
constitués par les monuments et les statues antiques, mais également 
les œuvres célèbres des artistes italiens – dont certains comme 
Léonard de Vinci ou le Primatice ont séjourné en France – ont-ils été 
compris, adaptés, réinventés en France ? Les séances toucheront tant 
la peinture et la sculpture que l’architecture et les arts décoratifs, et 
seront par ailleurs l’occasion de questionner les méthodes de travail 
de l’historien de l’art.

Programme
• Introduction : Les premières demeures de la Renaissance
• La cour en Val de Loire
• Fontainebleau, la « nouvelle Rome »
• L’École de Fontainebleau et son infl uence sur les arts
• Les collections d’art de François Ier : le goût d’un souverain
• L’essor d’une sculpture française moderne

 02.509 Arts et littérature, la fi gure de Salomé 
 30 € - Claude DUPONT 

 Vendredi de 10:00 à 12:00 
 7oct 14oct 4nov 18nov 25nov 2déc 9déc 16déc 6janv 13janv 

20janv 27janv 3févr 10févr 3mars 10mars 

Programme
Arts et littérature, la fi gure de Salomé et son émergence dans la 
seconde moitié du XIXe siècle.
Si les circonstances de la mort de saint Jean-Baptiste ont souvent été 
représentées dans la peinture occidentale, il a fallu attendre le milieu 
du XIXe siècle pour que la littérature s’y intéresse et que la fi gure 
ambivalente de Salomé se constitue en un mythe qui en change le 
point de vue.
Avant d’aborder le personnage de Salomé, on commencera par 
un détour (apparemment paradoxal) du côté des représentations 
artistiques, sur plusieurs siècles, de l’épisode biblique de Judith et 
Holopherne : si, a priori, l’héroïne de l’Ancien Testament semble se 
présenter comme une sorte d’antithèse de Salomé, elle a néanmoins 
bénéfi cié d’une iconographie très voisine de celle de Salomé et son 
image a, au cours du XIXe siècle, sensiblement évolué jusqu’à, 
parfois, la confusion.
On proposera un panorama sélectif d’œuvres picturales mettant en 
scène Judith puis Salomé, depuis la fi n du Moyen Age jusqu’au XIXe 
siècle.
Enfi n, on en viendra au cœur du sujet, avec une analyse plus 
approfondie de l’évolution de la fi gure de Salomé, dans la seconde 
moitié du XIXe siècle et au début du XXe siècle, dans la littérature, la 
peinture, la musique (Massenet, Mariotte, Schmitt et, surtout, Richard 
Strauss) et le cinéma.
Gustave Flaubert : Hérodias in Trois contes (Livre de Poche, 
Classiques)
Stéphane Mallarmé : Les Noces d’Hérodiade in Poésies (Poésie/
Gallimard) Oscar Wilde : Salomé (GF)
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02.511 Histoire de la peinture 
française de David à Picasso

105 € - Marie-Pierre CHABANNE
Lundi de 09:15 à 10:45

3oct 10oct 17oct 7nov 14nov 21nov 28nov 5déc 12déc 9janv 
16janv 23janv 30janv 6févr 27févr 6mars

Objectif
Comprendre les révolutions esthétiques du XIXe siècle.

Programme
• David : Le Serment des Horaces
• Gros : Napoléon à Jaffa
• Ingres : Madame de Senonnes
• Géricault : Le Radeau de la Méduse
• Delacroix : La Mort de Sardanapale
• Corot : Tivoli
• Courbet : Un Enterrement à Ornans
• Daumier : La Blanchisseuse
• Manet : Olympia
• Monet : Impression, Soleil levant
• Renoir : Le Bal du Moulin de la Galette
• Van Gogh : L’Eglise d’Auvers
• Gauguin : Arearea
• Moreau : Jupiter et Sémélé
• Matisse : Le Bonheur de vivre
• Picasso : Les Demoiselles d’Avignon

02.512 La légende dorée et les peintres 
- Petite histoire visuelle des miracles

81 € - Marie-Pierre CHABANNE
Lundi de 11:00 à 12:30

3oct 17oct 14nov 28nov 12déc 16janv 30janv 6mars 27fév 
20mars 3avr 15mai

Objectif
Redécouvrir la vie édifiante de quelques saints et en apprécier les 
mutations au gré des écoles picturales.

Programme
• Introduction. Antoine
• Catherine
• Cécile
• François
• Georges
• Jacques
• Jean l’Evangéliste
• Jean-Baptiste
• Marie-Madeleine
• Nicolas
• Pierre
• Vos saints patrons

02.513 Nos écrivains au salon, la 
critique d'art de Diderot à Mirabeau

81 € - Marie-Pierre CHABANNE
Lundi de 11:00 à 12:30

10oct 7nov 21nov 5déc 9janv 23janv 6févr 13mars 27mars 
24avr 22mai 29mai

Objectif
Redécouvrir des tableaux célèbres, et d’autres moins connus, grâce 
aux plus belles plumes du XIXe siècle.

Programme
• Histoire du Salon de peinture
• Denis Diderot, Salon de 1765 : Boucher. Chardin. Greuze. Fragonard
• François Guizot, Salon de 1810 : Guérin. Girodet. Gérard. Gros
• Stendhal, Salon de 1824 : Delacroix. Gérard. Cogniet. Le Prince. 
Constable. Schnetz. Robert. Girodet. Ingres. Vernet
• Alfred de Musset, Salon de 1836 : Charlet. Decaisne. Bodinier. 
Vernet. Delacroix. Winterhalter. Robert
• Théophile Gautier, Salon de 1845 : Delacroix. Chassériau. Decamps. 
Janmot. Meissonier. Corot
• Charles Baudelaire, Salon de 1846 : Delacroix. Catlin. Lehmann. 
Flandrin. Amaury-Duval. Vernet. Scheffer
• Edmond et Jules de Goncourt, L’Exposition Universelle de 1855 : 
Troyon. Rousseau. Français. Diaz. Ingres. Delacroix. Decamps
• Emile Zola, Mon salon (1866) : Manet. Monet. Courbet. Millet. 
Rousseau. Corot. Daubigny. Pissarro
• Jules Barbey d’Aurevilly, Salon de 1872 : Lévy. Doré. Sirouy. Manet. 
N. Jacquemart
• Joris-Karl Huysmans, L’exposition des Indépendants en 1880 : 
Pissarro. Caillebotte. Raffaëlli. Zandomeneghi. Degas
• Octave Mirbeau, Combats esthétiques, 1889-1892. Monet. Gauguin. 
Van Gogh. Pissarro.
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 02.514 Au Louvre avec Théophile 
Gautier - Une visite des collections 
du musée sous le Second Empire 

 105 € - Marie-Pierre CHABANNE 
 Lundi de 13:30 à 15:30 

 3oct 10oct 17oct 14nov 21nov 28nov 5déc 12déc 9janv 16janv 
23 janv 30janv 6mars 13mars 20mars 27mars 

Objectif
Revoir des toiles célèbres avec le Guide de l’amateur au Musée du 
Louvre, publié par Théophile Gautier à l’occasion de l’Exposition 
Universelle de 1867.

Programme
• Introduction. Cimabue. Giotto. Fra Angelico
• Mantegna. Lippi. Gozzoli
• Léonard de Vinci. Bernardino Luini
• Raphaël. Giulio Romano. Andrea del Sarto
• Carpaccio. Giorgione. Titien
•Véronèse. Corrège
• Reni. Le Dominiquin. Maratta. Fetti. Caravage
• Vélasquez. Murillo. Ribera
• Van Eyck. Metsys. Holbein. Cranach
• Rubens. Van Dyck
• Rembrandt
• Jordaens. Teniers. Ruysdael. De Hooch. Ter Borch. Dou. Van Ostade
• Clouet. Le Sueur. Poussin. Champaigne
• Watteau. Subleyras. Van Loo. Boucher. Fragonard. Greuze. Chardin
• Vernet. Vien. David. Girodet. Gérard. Prud’hon
• Gros. Géricault. Delacroix

 02.515 Le portrait, un genre 
entre l'art et la société 

 105 € - Sylvain MARESCA  
 Mercredi de 10:00 à 12:00 

 5oct 19oct 16nov 30nov 14déc 4janv 18janv 1févr 1mars 
15mars 29mars 26avr 

Objectif
Ce cours se propose d’ébaucher une histoire sociale du portrait, ce 
genre pictural qui, depuis l’origine, a toujours fait l’objet d’attentes 
contradictoires : restituer l’individu ou fi gurer, à travers lui, un modèle 
idéal ? Servir les intérêts du commanditaire, souvent puissant, ou les 
ambitions créatrices de l’artiste ? Jouir d’une riche clientèle ou de 
la reconnaissance de son talent ? L’approche sociologique permet 
d’éclairer cette ambivalence, productrice d’un foisonnement d’œuvres.

Programme
Pour en limiter le contenu, ce cours couvrira à grands traits la période 
qui s’étend depuis l’Antiquité jusqu’au XVIIIe siècle.
Principaux thèmes abordés :
• Défi nitions et problématique du portrait
• A quoi reconnaît-on un portrait ?
• Le portrait dans l’Antiquité
• Le portrait depuis la chute de l’Empire romain
• Le renouveau du portrait à la Renaissance
• Typologie des portraits
• Le portrait d’apparat
• Les codes formels du portrait
• Portrait et peinture d’histoire
• La ressemblance
• Le portraitiste et son modèle
• L’économie sociale du portrait

 02.516 Comprendre l'architecture 
du XXe siècle 

 105 € - Gabriel RODRIGUEZ 
 Mercredi de 08:30 à 10:30 

 5oct 12oct 19oct 9nov 16nov 23nov 30nov 7déc 14déc 4janv 
11janv 18janv 

Objectif
A la fi n du XIXe siècle s’opère une rupture technologique, économique, 
politique et sociale qui donne naissance à l’architecture moderne. Ce 
cours propose d’en approcher tous les aspects, d’en découvrir les 
déclinaisons internationales et de comprendre sa place aujourd’hui.

Programme

    Rompre avec l’architecture classique
    La révolution industrielle : de fer et de béton
    L’École de Chicago : l’invention du gratte-ciel
    Art Nouveau, Art déco
    Le Bauhaus et les avant gardes du début du siècle
    Les architectes du moderne
    Franck Lloyd Wright : Le moderne américain
    Le Corbusier : le héraut de la modernité
    Mies van der Rohe : entre deux continents
    Oscar Niemeyer : le moderne tropical
    L’architecture moderne, et après ?
    Le Post modernisme : L’historicisme et la recherche du local
    Le Post modernisme : le Déconstructivisme
    Le High Tech : l’art de la technique
    Fin de siècle

 02.517 Enjeux de l'architecture d'aujourd'hui 
 105 € - Gabriel RODRIGUEZ 

 Mercredi de 08:30 à 10:30 
 25janv 1févr 8févr 1mars 8mars 15mars 22mars 29mars 5avr 

26avr 3mai 10mai 

Objectif
L’architecture contemporaine dans toute sa diversité et son 
exubérance peut parfois sembler déroutante.
Ce cours propose d’aborder simplement l’architecture de notre temps 
en observant d’actualité.

Programme

Architecture à vivre

    Le confort : l’évolution de la notion d’habiter
    Les maisons de nos rêves ?
    Habiter ensemble : au delà de la barre
    Le futur de la maison / la maison du futur

Architecture publique

    Les musées : rompre avec le classicisme
    Les nouveaux musées : écrins ou joyaux
    Les tours : symbole international
    Les nouvelles tours : vertige et orgueil
    Les palais de justice : symboles de pouvoir
    Aéroports, gares : les nouvelles entrées triomphales de la ville

Architecture et environnement

    Le développement durable
    La réhabilitation : nouvelle vie pour de vieux bâtiments



39

HistOire

 02.518 Histoire et chansons 
françaises de 1870 à nos jours 

 30 € - Jean GUIFFAN 
 Samedi de 10:00 à 11:30 

 7janv 14janv 21janv 28janv 4févr 
Objectif
Montrer que la chanson est un bon témoignage
de l’histoire politique et sociale et de l’évolution des mentalités.

Programme
La chanson française ayant été l’an dernier étudié dans un cadre 
chronologique le sera cette fois dans un cadre thématique.

Exemples :
• chansons humanitaires, caritatives et antiracistes
• chansons sur le monde du travail
• la place de la femme dans la chanson française
• chansons politiquement détournées, etc.

 02.536 L'art ô féminin 
 105 € - Emilie HAMON-LEHOURS 

 Lundi de 15:45 à 17:45 
 3oct 17oct 7nov 21nov 5déc 9janv 23janv 6févr 27févr 13mars 

27mars 24avr 

Objectif
Dresser un panorama des femmes peintres et sculpteurs de l’Antiquité 
à nos jours en s’appuyant sur leurs biographies et leurs œuvres

Programme
• Genèse de l’art (Antiquité/Moyen-âge)
• Eclosion du pinceau (Renaissance)
• Artemisia Gentileschi
• Bologne, Cité des dames (femmes artistes à Bologne)
• Les pinceaux de Versailles
• Elisabeth Vigée Le brun
• Les femmes sculpteurs
• Les femmes impressionnistes
• Le siècle des « ismes »
• Frida Kahlo
• Le troisième sexe : les modernes
• Working girls : les contemporaines

 02.538 Peindre l'éther. le cosmos, 
le scientifi que et l'artiste. 

 55 € - Olivier SAUZEREAU  
 Mardi de 10:30 à 12:30 

 8nov 15nov 22nov 29nov 6déc 13déc 
Objectif
Tout au long de l’Histoire, des artistes ont été inspirés par la science 
de l’astronomie. Ce cours a pour objectif de (re)découvrir, avec un 
regard d’astronome, des textes littéraires ou des œuvres graphiques 
traitant du monde des étoiles, mais également de montrer combien 
des artistes ont été au service d’astronomes.

Programme
Une histoire de l’astronomie, de l’Antiquité à nos jours, en lien avec 
le monde des arts.

 02.539 Refl ets vénitiens : images de Venise 
 55 € - Emilie HAMON-LEHOURS  

 Lundi de 13:30 à 15:30 
 23janv 6févr 27févr 13mars 27mars 24avr 

Objectif
Redécouvrir Venise par la littérature, la peinture et le cinéma. Sublimer 
une nouvelle fois la Sérénissime par le texte et l’image.

Programme
• Brève histoire de Venise
• Les auteurs vénitiens
• La Venise des auteurs français
• Les peintres vénitiens
• Venise croquée et admirée des peintres étrangers
• Venise fait son cinéma

 02.541 Histoire du mobilier français 
- De la fi n de l'Ancien Régime aux 

débuts de la IIIème République 
 55 € - Isabelle QUIOC 

 Samedi de 10:00 à 12:00 
 8oct 15oct 5nov 19nov 26nov 3déc 

Objectif
Connaissances des différents critères permettant de reconnaître 
l’époque à laquelle appartient le meuble. Savoir replacer le mobilier 
dans le cadre de vie pour lequel il a été conçu.

Programme
1. Le retour à l’antique (1ère partie) : Histoire et Société (le cadre de 
vie, le métier, la grammaire ornementale). Le mobilier Transition
2. Le retour à l’antique (2ème partie) : Le mobilier Louis XVI. 
L’ameublement dans les demeures royales au temps de la reine 
Marie-Antoinette
3. Le mobilier Directoire et Consulat. Histoire et Société ( le cadre 
de vie, le métier, la grammaire ornementale). Les caractéristiques du 
mobilier Directoire et Consulat
4. Le mobilier Empire : le cadre de vie, la grammaire ornementale, 
les meubles de menuiserie et d’ébénisterie. Le refuge d’Orient : 
l’engouement pour les turqueries et l’égyptomanie au tournant du 
XIXe siècle
5. Le mobilier Restauration et Louis-Philippe. Histoire et Société (le 
cadre de vie, le métier). Les caractéristiques du mobilier Restauration. 
L’ameublement de l’appartement de la duchesse de Berry aux 
Tuileries. Le mobilier Louis-Philippe: de l’anglomanie à l’historicisme
6. Le mobilier Napoléon III. Histoire et Société (le cadre de vie, le 
métier). Le mobilier Napoléon III. Les années 1880 ou l’annonce de 
l’Art Nouveau



40

HistOire

 02.542 Histoires de couleurs 
 55 € - Philippe JOSSERAND 

 Jeudi de 10:00 à 12:00 
 6oct 3nov 17nov 1déc 15déc 5janv 

Objectif
Les historiens ont beaucoup tardé à s’intéresser aux couleurs. Ils ne 
l’ont fait qu’à partir de la toute fi n du XXe siècle. D’autres ont occupé 
la place, qui refusent de voir dans la couleur un phénomène culturel 
et s’essaient à jongler avec l’espace et le temps pour atteindre 
de supposées vérités universelles. Pour l’historien comme pour 
l’anthropologue, de tels invariants n’existent pas. Loin de relever de 
quelque archétype culturel, la couleur est un fait de société. C’est 
comme telle que l’on abordera ici pour en comprendre l’histoire, 
d’abord à l’échelle de ce monde pré-industriel qui a couru jusqu’au 
XIXe siècle et dont bien des systèmes de valeurs, que nous le 
sachions ou non, imprègnent encore notre quotidien. Le chimique et le 
symbolique, l’idéologie, le politique, le social serviront à appréhender 
le phénomène couleur, qu’il est essentiel au seuil du XXIe siècle de 
saisir, ici et ailleurs, dans sa dimension culturelle.

Programme
• Le fabuleux destin du vert
• La couleur aussi a une histoire…
• Matériaux et pratiques de la couleur
• Le miracle du teinturier : d’une couleur à l’autre
• Le jaune, histoire d’un discrédit
• Haro sur les mélanges !

 02.543 De Damas à Cordoue, art et 
architecture des omeyyades 

 55 € - Christine MAZZOLI-GUINTARD 
 Lundi de 10:45 à 12:45 

 9janv 16janv 23janv 30janv 6févr 27févr 
Objectif
Présenter les principales œuvres architecturales des Omeyyades 
(Dôme du Rocher, mosquée de Damas, ville palatine de Madinat al-
Zahra’, mosquée de Cordoue, etc.), ainsi que les plus belles pièces 
des arts mobiliers.

Programme
1. Les Omeyyades, de Damas à Cordoue
2. Le développement des villes sous les Omeyyades (Orient et Occident)
3. L’architecture religieuse des Omeyyades
4. L’architecture palatine des Omeyyades
5. L’architecture militaire des Omeyyades
6. L’art du décor sous les Omeyyades

 02.544 Patrimoines 
d'Al-Andalus (VIIIe-XVe siècles) 
 55 € - Christine MAZZOLI-GUINTARD 

 Lundi de 13:30 à 15:30 
 09janv 16janv 23janv 30janv 6févr 27févr 

Objectif
A partir du patrimoine architectural et archéologique, ainsi que du 
patrimoine littéraire, les textes des géographes et chroniqueurs 
arabes, ce cours envisage les grandes étapes de l’histoire de l’art 
islamique de la Péninsule ibérique.

Programme
1. Fortifi cations émirales
2. Splendeurs du califat omeyyade
3. Séville, capitale des Almoravides et des Almohades
4. Fortifi cations almohades
5. Legs nasride (1): Grenade et les villes du sultanat
6. Legs nasride (2): l’Alhambra
Sur al-Andalus, voir également 03.104 : Le monde arabe d’hier à 
aujourd’hui

 02.545 Histoire de l'art de 
l'Egypte pharaonique 

 55 € - Laurence RETOURNE  
 Mercredi de 10:45 à 12:45 

 4janv 11janv 18janv 25janv 1févr 8févr 
Objectif
Découvrir les caractéristiques de la civilisation égyptienne à travers 
ses productions artistiques, dans leur fonction autant que dans leur 
aspect et quelque soit leur nature (architecture, statuaire, peinture…).
Apprendre à les observer et les envisager dans leur contexte de 
réalisation et d’utilisation.

Programme
1. L’art des origines, depuis la préhistoire à la fi n de l’époque 
protohistorique
Ce premier cours a pour objectif de poser la question de l’artefact au 
regard de l’art et de l’artisanat. Il s’agit de sentir frémir l’originalité de la 
civilisation égyptienne à travers ces productions particulières (palettes 
à fard, bijoux…), les matériaux utilisés et l’évolution du traitement 
iconographique
2. L’art de l’Ancien Empire
Sous l’Ancien Empire, la civilisation égyptienne affi rme son identité 
par des productions culturelles originales, qui s’expriment certes 
essentiellement dans le contexte funéraire, mais dans bien des 
domaines (peintures, sculptures en ronde bosse ou bas relief, 
architecture, …) et dans des catégories sociales différentes (les rois, 
la cour et les privés de l’administration).
3. L’art du Moyen Empire
Le Moyen Empire est qualifi é d’Âge classique, voir d’Âge d’or de 
la civilisation égyptienne. De fait, la société se « démotise », l’élite 
s’étoffe, offrant à la population des Anciens Égyptiens un visage plus 
large et plus épanouit. Ce cours sera essentiellement consacré à ce 
nouvel art de vivre, en insistant particulièrement sur la littérature et 
ses genres.
4. L’art du Nouvel Empire – les Thoutosides
Le Nouvel Empire marque une réelle rupture avec les époques 
précédentes : Il ne s’agit plus de reconstruire l’Ancien Égypte mais 
d’aller de l’avant par la conquête. Des infl uences nouvelles et 
étrangères se font sentir et l’art égyptien innove, tant dans l’architecture 
royale et privée que dans les codes et les canons iconographiques 
des peintures et sculptures. L’innovation atteint son paroxysme avec 
l’art amarnien qui s’inscrit dans la révolution culturelle d’Akhénaton.
5. L’art de la fi n du Nouvel Empire et de la fi n de l’époque pharaonique

Ce cours nous permettra de constater que l’innovation artistique du 
Nouvel Empire s’est affi rmée sous les Ramessides en instaurant des 
règles suivies par les rois étrangers.

 02.546 Les arts en Italie (1860-1960) 
 55 € - Thomas RENARD 
 Jeudi de 17:00 à 18:30 

 26janv 2févr 9févr 2mars 9mars 16mars 23mars 30mars 
Objectif
L’art italien du tournant du XXe siècle, s’il reste moins connu que celui 
des siècles précédents, témoigne d’une richesse et d’une variété 
souvent insoupçonnées. Au prise avec l’actualité politique, les arts 
accompagnent le processus d’unifi cation italienne et pose sans cesse 
la question de la spécifi cité artistique de ce pays.

Programme
1. Le Baiser d’Hayez
2. L’architecture du tournant du siècle
3. Des Macchiaioli aux symboliste
4. Le futurisme
5. De Chirico et la peinture métaphysique
6. L’art sous le fascisme
7. L’architecture de l’après-guerre
8. La peinture des années 1950
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02.547 L'invention de l'architecture moderne
55 € - Thomas RENARD
Jeudi de 13:30 à 15:00

26janv 2févr 9févr 2mars 9mars 16mars 23mars 30mars

Objectif
Ce cours proposera une introduction à l’histoire du modernisme en 
architecture, de la fin du XIXe siècle à la Deuxième Guerre mondiale, 
à partir d’études de cas précis, et des grandes figures de la période 
(Louis Sullivan, Victor Horta, Otto Wagner, Le Corbusier, Walter 
Gropius, Mies van der Rohe, etc.).

Programme
1. Le rationalisme et l’école de Chicago (Sullivan)
2. L’art nouveau 1 : Victor Horta
3. L’art nouveau 2 : Antoni Gaudí
4. La Sécession viennoise : Otto Wagner, Joseph Hoffman
5. Auguste Perret et le béton armé
6. Adolf Loos et De Stijl
7. Le Corbusier
8. Le Bauhaus

02.548 Aux origines de l'abstraction
55 € - Thomas RENARD
Jeudi de 15:15 à 16:45

26janv 2févr 9févr 2mars 9mars 16mars 23mars 30mars

Objectif
On devrait toujours être surpris de voir des toiles abstraites sur les 
cimaises de nos musées alors qu’en Occident, l’on a longtemps 
considéré l’art comme une fenêtre ouverte sur le monde. Nous 
étudierons comment les artistes se sont peu à peu détachés de la 
représentation mimétique du monde.
Programme
1. De l’impressionnisme au cubisme, la source formelle
2. Du cubisme à l’abstraction
3. Une exploration de la couleur
4. Kandinsky
5. Malevitch
6. Kupka
7. Giacomo Balla et le futurisme
8. Mondrian et De Stijl

02.561 Initiation à l'histoire de 
l'art des jardins - En France et en 

Europe depuis la renaissance
55 € - Olivier RIALLAND
Lundi de 10:45 à 12:45

27févr 6mars 13mars 20mars 27mars 3avr
Objectif
Ce cycle d’interventions vise à fixer les cadrages chronologiques et 
typologiques nécessaires pour se familiariser avec l’art des jardins en 
France et en Europe, son vocabulaire paysagiste, ses principes de 
composition, son rapport au paysage.

Programme
Un jardin est une composition architecturale et végétale qui se 
caractérise par son plan et les différents profils de son terrain, par ses 
masses végétales (les essences, leurs volumes, leur jeu de couleurs, 
leurs espacements, leurs hauteurs respectives), par ses éléments 
construits ou décoratifs et par les eaux mouvantes ou dormantes. 
Expression des rapports étroits entre la civilisation et la nature, lieu 
de délectation, propre à la méditation ou à la rêverie, le jardin prend 
ainsi le sens d’une image idéalisée du monde, un « paradis » au sens 
étymologique du terme, qui porte le témoignage d’une culture, d’un 
style, d’une époque, éventuellement de l’originalité d’un créateur. Trois 
grandes traditions sont nées dans le domaine de l’art des jardins, celle 
de la Perse reprise par le monde musulman, celle de l’Extrême-Orient 
chinois ou japonais, et celle de l’Occident, romain d’abord, puis italien, 
français ou anglais depuis la Renaissance. Ce cycle d’interventions 
vise à fixer les cadrages chronologiques et typologiques nécessaires 
pour se familiariser avec l’art des jardins en France et en Europe, son 
vocabulaire paysagiste, ses principes de composition, son rapport au 
paysage.
1. Le XVIe siècle : le jardin de la Renaissance
2. Le XVIIe siècle : le jardin de l’intelligence et du pouvoir
3. Le XVIIIe siècle : les jardins « à la Française » en Europe et en 
province
4. Le XVIIIe siècle : le jardin des Lumières
5. Le XIXe siècle : le jardin paysager
6. Le XXe siècle : le fonctionnalisme et l’éclectisme
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02.562 Histoire des  parcs et jardins 
publics urbains en France

55 € - Olivier RIALLAND
Lundi de 15:45 à 17:45

27févr 6mars 13mars 20mars 27mars 3avr
Objectif
Ce cycle d’interventions vise à analyser l’évolution des formes, des 
fonctions et des significations socioculturelles des parcs et jardins 
publics urbains.

Programme
Le besoin de nature des citadins s’est exprimé et s’exprime encore 
largement hors de la ville. Pour autant, les espaces urbains et 
périurbains, de plus en plus étendus et artificialisés, sont les foyers 
majeurs de la création paysagiste contemporaine. Ce double 
mouvement, à la fois d’extension et d’artificialisation de la ville et de 
développement des espaces à caractère paysager et de « nature », 
laisse à penser que la nature réinvestit la ville, que le besoin de nature 
n’est plus recherché seulement à l’extérieur de la ville mais bien aussi 
en son sein.
En réalité, de longue date, la ville a accordé une certaine place à la 
nature, aux espaces verts, avec des dispositifs, des limites, des règles 
bien spécifiques selon les époques et qui ont souvent beaucoup 
évolué. Le rôle des parcs et jardins publics, l’évolution de leurs formes, 
de leurs fonctions et de leurs significations méritent donc d’être 
étudiés sur le temps long. L’évolution de la place de la nature dans 
la ville à travers les parcs et jardins publics permettra d’étudier les 
très aristocratiques promenades plantées des XVIe et XVIIe siècles, 
les jardins des moines ou des nobles, ouverts en partie au public aux 
XVIIe et XVIIIe siècles , les parcs et jardins publics, créations du XIXe 
siècle, les espaces verts du XXe siècle pour conduire aux nouvelles 
formes de productions paysagistes contemporaines.
1. Des promenades plantées à l’ouverture au public des jardins 
royaux et aristocratiques
2. Le concept du jardin public du XIXe siècle
3. Jardins ouvriers, jardins familiaux, jardins partagés
4. Le square : hier, aujourd’hui, et demain
5. Les « espaces verts » au XXe et au XXIe siècle
6. Ceintures vertes et nouveaux paysages périurbains

02.563 Les parcs et jardins des 
châteaux, En pays de la Loire, de 

la renaissance à nos jours
55 € - Olivier RIALLAND
Lundi de 13:30 à 15:30

27févr 6mars 13mars 20mars 27mars 3avr

Parcs et jardins publics urbains en en pays de la Loire, de la 
renaissance à nos jours
Objectif
Ce cycle d’interventions vise à analyser l’évolution des principes de 
composition des parcs et jardins des châteaux des Pays de la Loire, à 
travers une approche historique et paysagiste.

Programme
Les Pays de la Loire comptent de très nombreux châteaux. Comme 
il n’est pas de château sans jardin, ce territoire a été puissamment 
marqué par le geste paysagiste : les parcs et jardins sont innombrables, 
variés et souvent de grande qualité. La porte nantaise, ouverte sur 
les échanges transatlantiques et la découverte de mondes lointains, 
et le relais angevin, établi sur l’axe de la Loire vers la capitale, où 
l’horticulture s’est formidablement épanouie, ont par ailleurs offert 
à l’art des jardins un matériel botanique et des créations horticoles 
d’une qualité et d’une diversité rares.
La géographie des Pays de la Loire et l’histoire des hommes qui ont 
façonné ses multiples visages se dévoilent de façon inattendue dès 
lors que l’on découvre les formes, les fonctions et les significations de 
l’art des jardins lié aux châteaux. D’une richesse insoupçonnée et, en 
même temps, d’une grande fragilité, ces créations paysagistes nous 
invitent à envisager l’évolution du rapport de l’Homme à la Nature et 
au Paysage et donc à replacer l’art des jardins dans ses contextes 
territoriaux et paysagers.
Cette étude, par l’évocation d’archives variées (cartes géographiques, 
plans anciens, plans de paysagistes, cadastres, cartes postales 
anciennes, vues actuelles… ) offre des perspectives de visite 
bien réelles puisque de nombreux parcs et jardins sont désormais 
accessibles au public.
1. L’épanouissement de l’art des jardins en Pays de la Loire
2. Les jardins réguliers de la Renaissance
3. Les jardins réguliers des XVIIe et XVIIIe siècles et l’introduction de 
la perspective longue
4. La « dé-géométrisation » des jardins, à la charnière des XVIIIe et 
XIXe siècles
5. L’invasion du style paysager au XIXe siècle
6. Le retour du jardin « à la française » et les jardins éclectiques au 
début du XXe siècle
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02.520 Les grandes questions 
du XIXe  siècle en France

105 € - ARTABAN
Jeudi de 10:30 à 12:30

13oct 10nov 24nov 8déc 12janv 26janv 9févr 9mars 23mars 
6avr 4mai 18mai

Objectif
Acquisition des connaissances picturales basiques

Programme
Découvrir le XIXe siècle français en évoquant les artistes et 
thématiques phares de l’époque
Du côté des villes
13 octobre : Paris, ville-lumière, jour et nuit
10 novembre : Lautrec et Degas dans les Maisons closes
24 novembre : Réalisme urbain et Art social
Du côté des champs
8 décembre : regard sur le monde rural avec Courbet, Millet…
12 janvier : Barbizon : une histoire de village
26 janvier : Pont-Aven : Gauguin, Emile Bernard…
9 février : l’Impressionnisme en Ile-de-France et en Normandie
Au-delà du réel
9 mars : le Symbolisme : le règne de l’étrange
23 mars : l’Estampe fantastique
Du côté de l’industrie
6 avril : l’âge d’or de l’architecture métallique
4 mai : les expositions universelles
18 mai : l’invention de la photographie

02.521 La sculpture se raconte
105 € - ARTABAN

Mardi de 10:30 à 12:30
4oct 18oct 8nov 22nov 6déc 3janv 17janv 31janv 28févr 

14mars 28mars 25avr
Objectif
Acquisition des connaissances autour d’artistes et de mouvements

Programme
Découverte de l’histoire de l’art au travers des œuvres et programmes 
sculptés phares et des artistes essentiels
4 octobre : la sculpture romane dans les églises de pèlerinage
18 octobre : Slutter et la sculpture bourguignonne
8 novembre : une prestigieuse commande sculptée d’Anne de 
Bretagne : le Tombeau des ducs à la cathédrale de Nantes
22 novembre : Donatello, une nouvelle idée de la sculpture
6 décembre : Michel Ange, de Carrare à Rome
3 janvier : Le Bernin, génie du Baroque
17 janvier : les sculptures du Parc de Versailles. Un jardin dévoilé
31 janvier : le retour à l’antique : autour de Canova
28 février : Rodin et Claudel, connu, méconnue
14 mars : la sculpture commémorative
28 mars : la sculpture de la modernité : de Degas aux sculptures 
cubistes
25 avril : de Brancusi au Ready-Made, la sculpture se formalise.

02.522 Les primitifs flamands
105 € - ARTABAN

Lundi de 10:30 à 12:30
3oct 17oct 7nov 21nov 5déc 9janv 23janv 6févr 27févr 13mars 

27mars 24avr
Objectif
Acquisition des connaissances picturales basiques

Programme
Découverte des maîtres et des œuvres essentiels des XIVe et XVe 
siècles
3 octobre : l’âge d’or des manuscrits à peinture
17 octobre : La tapisserie des XIVe/XVe siècles : des histoires tissées, 
vêtements de la pensée
7 novembre : le Roi René et les peintres flamands
21 novembre : les Pays-Bas : un foyer artistique (les villes, les 
commanditaires, les sciences…)
5 décembre : enquête stylistique : Robert Campin est-il le Maître de 
Flémalle ?
9 janvier : les frères Van Eyck et le Retable de l’Agneau mystique
23 janvier : Jan Van Eyck intime
6 février : Van der Weyden (1)
27 février : Van der Weyden (2)
13 mars : Dirck Bouts et Petrus Christus, les autres primitifs
27 mars : Hans Memling, Van der Goes et David
24 avril : l’univers singulier de Jérôme Bosch

02.523 Art italien : l'art au 
temps du Caravage

105 € - ARTABAN
Mercredi de 14:00 à 16:00

5oct 19oct 9nov 23nov 7déc 4janv 18janv 1févr 1mars 15mars 
29mars 26avr

Programme
Découvrir les mouvements et artistes majeurs de l’époque du 
Caravage au travers des deux foyers artistiques Rome et Venise
ROME
5 octobre : l’art de la Contre-Réforme, images et architectures 
religieuses
19 octobre : l’École Bolonaise (Reni, Dominiquin, Albani, Guerchin)
9 novembre : Le Caravage
23 novembre : les bas-fonds du Baroque
7 décembre : les fastes du Baroque : architecture et grands décors 
romains
4 janvier : les Fastes du Baroque: Le Bernin, architecte et sculpteur
18 janvier : Nicolas Poussin à Rome
1 février : le thème des Métamorphoses d’Ovide dans les fresques 
italiennes du XVIIe siècle
VENISE
1 mars : le Rococo en Vénétie, Palais et Villas
15 mars : Tiepolo
29 mars : les Védutistes, Canaletto, Guardi et les autres
26 avril : Arlequin et Polichinelle. Venise spectaculaire et quotidienne, 
scènes de Carnaval et arracheurs de dents



44

HistOire

 02.524 Art, religion et pouvoir 
 105 € - ARTABAN 

 Mardi de 10:30 à 12:30 
 11oct 15nov 29nov 13déc 10janv 24janv 7févr 7mars 21mars 

4avr 2mai 16mai 
Objectif
Acquisition des connaissances picturales basique autour d’un thème 
précis.

Programme
Découvrir les effets de la religion et du pouvoir royal ou politique sur la 
production artistique, les programmes sculptés et l’architecture.
11 octobre : genèse des relations entre art, pouvoir et religion. Deux 
mythes antiques : la Guerre de Troie et la Fondation de Rome
15 novembre : L’iconoclasme à Byzance
29 novembre : l’âge d’or des abbayes : puissance et rivalités de Cluny 
à Cîteaux
13 décembre : la Sainte Chapelle
10 janvier : la sculpture funéraire (St Denis…)
24 janvier : la Réforme : la montée du protestantisme
7 février : de pourpre et d’or : les cardinaux mécènes à l’heure de la 
Contre-Réforme
7 mars : rivalités papales aux XVe et XVIe siècles : des Borgia au 
Médicis
21 mars : la fabrique des images saintes
4 avril : les guerres napoléoniennes
2 mai : images du Pouvoir : du portrait de Jean II Le Bon à François 
Hollande
16 mai : le sacré au XXe siècle

 02.526 L'art du XXe siècle (1) : les 
prémices de la modernité 

 81 € - ARTABAN 
 Mercredi de 18:30 à 20:00 

 5oct 19oct 9nov 23nov 7déc 4janv 18janv 1févr 1mars 15mars 
29mars 26avr 

Objectif
Acquisition des connaissances picturales basiques

Programme
Découvrir les principaux courants artistiques et artistes du début du 
XXe siècle jusqu’aux années 30
5 octobre : « La cage aux fauves » : l’explosion de la couleur
19 octobre : Question sur la Modernité
9 novembre : Le Cubisme au temps de Braque et Picasso
23 novembre : L’Art Nouveau à Vienne
7 décembre : Le mystère Duchamp, chauffe Marcel
4 janvier : De la sculpture à l’objet : le Ready-Made
18 janvier : Dresde, Munich, Berlin, début de siècle
1 février : DADA, Une arme de subversion massive
1 mars : Les avant-gardes russes
15 mars : Suprématisme et constructivisme
29 mars : Italia Nova ; futurisme et peinture métaphysique
26 avril : Le Bauhaus ; une école hors norme

 02.527 L'art du XXe siècle (2) : la modernité 
 81 € - ARTABAN 

 Jeudi de 18:30 à 20:00 
 6oct 3nov 17nov 1déc 15déc 5janv 19janv 2févr 2mars 16mars 

30mars 27avr 

Objectif
Acquisition des connaissances picturales basiques

Programme
Découvrir les principaux courants artistiques et artistes des années 
20 aux années 60
• L’Entre-deux guerres
6 octobre : Le Paris des années 20
3 novembre : Le Surréalisme
17 novembre : Le Corbusier : inventeur de l’architecture moderne ?
1 décembre : L’abstraction géométrique en Europe
15 décembre : Le retour à l’ordre : les années 30 en Europe et aux 
USA
• Hégémonie de l’abstraction
5 janvier : L’abstraction lyrique européenne et COBRA
19 janvier : L’expressionnisme abstrait aux USA : le geste à l’œuvre
2 février : La question de la couleur : de Matisse au color Field painting
2 mars  : L’informel et l’Art Brut
• L’empire de l’objet
16 mars : Le Nouveau Réalisme en France
30 mars : Retour à l’objet en Amérique
27 avril : Le Pop Art ou le triomphe de la culture populaire

 02.528 L'art du XXe siècle (3) : 
la contemporanéité 

 105 € - ARTABAN 
 Vendredi de 10:00 à 12:00 

 14oct 25nov 9déc 13janv 27janv 10févr 10mars 24mars 7avr 
5mai 12mai 19mai 

Objectif
Acquisition des connaissances picturales basiques

Programme
Découvrir les principaux courants artistiques et artistes des années 60 
à la fi n du XXe siècle
• Quand les attitudes deviennent formes
14 octobre : Le concept en question
25 novembre : Beuys, un cas d’école
9 décembre : Minimalisme et industrialisation des pratiques
13 janvier : La photographie plasticienne. Quand l’image 
photographique devient œuvre d’art
27 janvier : Body Art : le corps à l’épreuve
10 février : Land Art : un trait dans le paysage
10 mars : Arte Povera : un art de l’installation
• Les années 80
24 mars : Appropriationnisme américain
7 avril : Le retour à la peinture 1
5 mai  : Le retour à la peinture 2
• Les années 90
12 mai : Un vent fun et glamour
19 mai : Mondialisation et expression politique

 02.526 

 5oct 19oct 9nov 23nov 7déc 4janv 18janv 1févr 1mars 15mars 

Ecole des
Beaux Arts

Ecole des
Beaux Arts
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 02.529 Visites privées : Nantes 
XXe et XXIe siècles, architecture, 

urbanisme et art d'aujourd'hui 
 105 € - ARTABAN 

 Jeudi de 14:00 à 16:00 
 13oct 10nov 24nov 8déc 12janv 26janv 9févr 9mars 23mars 

6avr 4mai 18mai 
Programme
Découvrir l’évolution architecturale et patrimoniale de Nantes au 
XXe et XXIe siècles. Les conséquences de la guerre sur la ville, son 
évolution architecturale et les nouveaux quartiers en développement 
aujourd’hui.
13 octobre : Art Nouveau et Art Déco
10 novembre : Quartier Guist’hau
24 novembre : L’architecture de l’entre-deux guerres
8 décembre : L’architecture d’après-guerre : les années 50
12 janvier : Qu’est-ce que le patrimoine ? Malakoff, un quartier 
nantais…
26 janvier : La Maison Radieuse du Corbusier à Rezé* (1h) + 
Architecture rezéenne
9 février :  L’Île de Nantes au fi l de la Loire (École d’architecture et 
Palais de Justice)
9 mars : Au cœur du quartier de la création (Manny, Île rouge, Maison 
de l’avocat)
23 mars : 2 architectures et 2 matériaux : La Fabrique et le Bâtiment B
6 avril :  La transformation du quartier de la Madeleine et des Olivettes
4 mai : À la découverte des œuvres méconnues du centre-ville
18 mai : À la découverte des œuvres méconnues du campus

 02.530 Visites privées : Nantes, patrimoine 
et urbanisme au XIXe siècle 

 105 € - ARTABAN 
 Lundi de 10:00 à 12:00 

 10oct 14nov 28nov 12déc 16janv 30janv 6mars 20mars 3avr 
24avr 15mai 29mai 

Programme
Découvrir l’évolution urbanistique de Nantes au XIXe siècle et les 
éléments phares du patrimoine nantais de cette époque (patrimoine 
bâti, urbanisme et patrimoine industriel)
10 octobre : La ville, une histoire d’architectures
14 novembre : La sculpture au service de la bourgeoisie triomphante 
(Passage Pommeraye, Théâtre Graslin, Musée d’Histoire Naturelle)
28 novembre : Nantes néo-gothique, les églises St Nicolas et St 
Clément
12 décembre : La Chapelle de l’Immaculée
16 janvier : De Ceineray à Crucy : 3 places de Nantes (Place Louis 
XVI, Place de la Cathédrale, Place Roger Salengro)
30 janvier : Le cours Cambronne et l’appartement du Général 
Cambronne
6 mars : La Cigale, un écrin pour musarder ATTENTION, rendez-vous 
exceptionnellement à 9H (15€ pour petit-déjeuner)
20 mars : Le cimetière de la Miséricorde, petit Père Lachaise et 
panthéon nantais du XIXe siècle
3 avril : Quartier Lafayette et Aristide Briand : réhabilitation d’un 
complexe judiciaire et d’une Chapelle
24 avril : Nantes et l’Erdre, une approche de l’urbanisme
15 mai : La sculpture au 19e siècle dans la cité
29 mai : À la découverte du Jardin des Plantes

 02.531 Visites privées : Quartiers 
et patrimoine nantais insolite 

 105 € - ARTABAN 
 Mardi de 10:00 à 12:00 

 11oct 15nov 29nov 13déc 10janv 24janv 7févr 7mars 21mars 
4avr 2mai 16mai 

Programme
Découvrir des quartiers ou lieux patrimoniaux méconnus et rencontrer 
des acteurs de la vie culturelle et artistique nantaise
11 octobre : Les manuscrits d’Anne de Bretagne
15 novembre : Le Musée de l’Imprimerie et la lithographie* (*Entrée 
au musée de l’imprimerie)
29 novembre : Le Passage Ste Croix et l’église Ste Croix ATTENTION, 
rdv à 14h exceptionnellement
13 décembre : Visite d’un atelier de reliure contemporaine* tarif 4€ à 
confi rmer
10 janvier : Les grandes orgues de St Nicolas et de Notre-Dame de 
Bon-Port*tarif 4€ à confi rmer
24 janvier : Dans les coulisses d’un atelier de sérigraphie
7 février : Le Quartier St Félix et l’Erdre
7 mars : Chantenay
21 mars : La butte Ste Anne et le Parc des Oblates
4 avril : Le Parc de la Gaudinière et l’Église Notre-Dame de Lourdes
2 mai : Le Parc de Procé, entre nature et culture
16 mai : Trentemoult, d’hier et aujourd’hui

 02.532 Lectures d'œuvres : la petite histoire 
dans la grande -  (séances interactives)  

 105 € - ARTABAN 
 Jeudi de 10:30 à 12:30 

 6oct 3nov 17nov 1déc 15déc 5janv 19janv 2févr 2mars 16mars 
30mars 27avr 

Programme
Apprendre à lire et à regarder des œuvres au travers de chefs-
d’œuvre et de grands artistes du XVe au XXe siècle
6 octobre : La Pala di San Marco de Fra Angelico
3 novembre : Le Chariot de foin de Jérôme Bosch
17 novembre : La Cène de Léonard
1 décembre : Créuse consumée par la robe empoisonnée de Jean-
François de Troy
15 décembre : L’Astronome de Vermeer
5 janvier : La Forge de Vulcain de Boucher
19 janvier : Le 3 Mai de Goya
2 février : Le Radeau de la Méduse de Géricault
2 mars : L’Origine du Monde de Courbet
16 mars : Les Danses de Matisse
30 mars : Rideau de scène du Ballet Parade par Picasso
27 avril :  Picture for Women de Jeff Wall

Extérieur

Extérieur

XXe et XXIe siècles, architecture, 
Extérieur
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 02.533 Lecture d'œuvres : la petite histoire 
dans la grande -  (séances interactives) 

 105 € - ARTABAN 
 Mercredi de 14:00 à 16:00 

 12oct 16nov 30nov 14déc 11janv 25janv 8févr 8mars 22mars 
5avr 10mai 17mai 

Objectif
Apprendre à analyser des œuvres

Programme
Apprendre à lire et à regarder des œuvres au travers de chefs d’œuvre 
et de grands artistes du XVe au XXe siècle
12 octobre : La Vierge au Chancelier Rollin de Jan Van Eyck
16 novembre :  Athéna chassant les Vices du jardin de la vertu 
d’Andrea Mantegna
30 novembre : La Vénus d’Urbino de Titien
14 décembre : La vocation de saint Mathieu de Caravage
11 janvier : Les 4 Saisons de Poussin
25 janvier : Le Verrou de Jean-Honoré Fragonard
8 février : La Grande Odalisque de Jean-Auguste-Dominique Ingres
8 mars : Le Sacre de Napoléon de Jacques-Louis David
22 mars : L’Atelier du Peintre de Courbet
5 avril : Les Bourgeois de Calais de Rodin
10 mai : La Vision après le Sermon de Paul Gauguin
17 mai : Le Ballet Mécanique, fi lm de Fernand Léger

 02.534 Actualité des grandes expositions 
 105 € - ARTABAN 

 Vendredi de 10:00 à 12:00 
 7oct 4nov 18nov 2déc 16déc 6janv 20janv 3févr 3mars 17mars 

31mars 28avr 

Objectif
Acquisition des connaissances picturales basiques

Programme
Un avant-goût des expositions françaises phares de la saison 2016-
2017
7 octobre : Rembrandt au Musée Jacquemart André (du 16 septembre 
au 23 janvier 2017)
4 novembre : Tous à la plage ! Naissance et évolution des stations 
balnéaires à la Cité de l’architecture et du patrimoine (du 21 septembre 
au 23 janvier)
18 novembre Magritte : la trahison des images au Centre Pompidou 
(du 18 septembre au 9 janvier)
2 décembre : Le Mexique des Renaissances – De Frida Kahlo à 
Gabriel Orozco au Grand Palais (du 5 octobre au 23 janvier)
16 décembre : Les artistes afro-américains et la ségrégation aux 
Etats-Unis au Musée du Quai Branly (du 4 octobre au 15 janvier)
6 janvier : La peinture américaine des années 30 au Musée de 
l’Orangerie (du 12 octobre au 30 janvier)
20 janvier : Grand musée, grande collection. Icônes de l’Art Moderne. 
La collection Chtchoukine. Musée de l’Ermitage. Musée Pouchkine à 
la Fondation Vuitton (du 20 octobre au 20 février)
3 février : Bernard Buffet au Musée d’Art Moderne de Paris (du 1 
octobre au 28 février)
3 mars : A défi nir
17 mars : L’événement nantais. La réouverture du Musée d’Art de 
Nantes. L’histoire des collections.
31 mars : Vermeer et Valentin + Les maîtres de la scène de genre 
dans le dessin hollandais du Siècle d’Or au Louvre (fi n février au 22 
mai)

 02.535 Les grandes questions 
du XXe siècle dans l'art 

 105 € - ARTABAN  
 Mercredi de 18:30 à 20:00 

 12oct 16nov 30nov 14déc 11janv 25janv 8févr 8mars 22mars 
5avr 3mai 17mai 

Objectif
Acquisition des connaissances picturales basiques

Programme
Approche transversale de l’art du XXe siècle par le biais de 2 grandes 
thématiques : la relation art, artistes et public mais aussi l’art de notre 
temps dont le champ d’action s’élargit.
• Art, artistes et public
12 octobre : Être ou ne pas être artiste ? Fluctuation de l’identité 
artistique au XXe siècle
16 novembre : Le marché de l’art
30 novembre : Architecture et Musées au XXe siècle (en lien avec la 
réouverture du Musée d’Art de Nantes)
14 décembre : L’événement nantais. La réouverture du Musée d’Art 
de Nantes. L’histoire des collections.
11 janvier : L’exposition contemporaine – Du trop plein au vide abyssal
25 janvier : L’art du scandale
• L’air du temps
8 février : Règles du jeu et hasard (Dadaïsme, Surréalisme, Opalka, 
Sol Le Witt…)
8 mars : Les grandes commandes photographiques (Walker Evans, 
Dorothea Lange, Doisneau, Depardon…)
22 mars : L’installation
5 avril : Multiples : de l’estampe à l’édition
3 mai : Une histoire de bulles dans l’art
17 mai : L’arbre dans l’art : souci écologique ?

 02.535 

 12oct 16nov 30nov 14déc 11janv 25janv 8févr 8mars 22mars 

Ecole des
Beaux Arts
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 03.507 Nantes une encyclopédie urbaine 
 55 € - Michel CANTAL-DUPART 

 Vendredi de 10:00 à 12:00 et de 15:15 à 17:15 
 18nov 9déc 13janv 17mars 28avr 12mai 

Objectif
Apprendre à travers l’histoire de Nantes à regarder autrement les 
villes du monde.

Programme
La ville dessinée ou l’art de la ville. L’histoire des villes à travers 
Jérusalem, Rome, Carthage, Chartres, Nantes
Visite : Quand les cathédrales étaient blanches. De l’art du trait à la 
taille de la pierre
La ville intelligente. L’art naval au service des villes. Tell el Amarna, 
Tunis, Rochefort, New Orleans, Lisbonne, Nantes
Visite : Le Siècle des Lumières. Sur les pas de Benjamin Franklin. Le 
Nantes de Jean-Baptiste Ceineray et Mathurin Crucy
La ville mobile. L’invention de Stanislas Baudry. Déambulation, 
chalandise, transports, tourisme. Nantes Paris Shanghai
Visite : Un tramway nommé désir. Les inventions de Nantes dans la 
mobilité
La santé publique. L’invention d’Ange Guépin. Nantes, Paris, 
Pittsburgh, New-York
Visite : sur les traces de Georges Clémenceau à Thierry Patrice en 
passant par André Breton
La ville écrite. Du journal quotidien au roman
Visite : L’imaginaire de Jules Verne. Les formes de la ville de Julien 
Gracq
L’amour de l’architecture contemporaine à travers les visions de deux 
architectes : Georges Evano et Jean-Luc Pellerin
Visite : Désir nantais. Les lieux que j’aime

 03.508 Voir ma ville pour participer 
à sa transformation 

 55 € - Michel CANTAL-DUPART 
 Vendredi de 18:00 à 20:00 

 18nov 9déc 13janv 17mars 28avr 12mai 
Objectif
Apprendre à voir la ville à partir d’une thématique forte.

Programme
Sur le mode des Cafés Littéraires, à partir de cinq lieux emblématiques 
de la ville de Nantes : aborder un thème urbain par un grand 
équipement, comprendre, étudier, être force de proposition pour 
participer à l’essor de l’agglomération.
Depuis quatre ans la ville propose un « Voyage » éphémère à travers 
des lieux emblématiques ou méconnus. Dans cet esprit, à partir de 
points de vue divers dont la sélection pour quatre destinations est une 
surprise nous mettrons en perspectives nos réfl exions.
Cet Atelier se veut pluridisciplinaire, donc s’adresse à tout habitant de 
l’agglomération nantaise ou d’ailleurs qui se passionne pour le destin 
des villes ou veut en apprendre les règles. C’est un lieu d’exercice 
de la citoyenneté, rencontre nécessaire dont la force sera le résultat 
de l’addition des auditeurs qui participent à cette table ronde qui se 
déplace en ville. L’heure d’Atelier entre 18h et 20h est particulièrement 
choisie, ce sont deux heures d’une animation particulière de la ville. 
Nous en choisirons l’aspect convivial. Les lieux seront déterminés 
dans cet esprit par la physionomie du groupe et son dynamisme. Le 
premier « Café Atelier Urbain » se tient dans et autour du Bâtiment 
« Ateliers et Chantiers de Nantes » afi n d’observer, depuis son cœur 
l’Ile de Nantes, son histoire, son futur…

Les quatre destinations suivantes :
un café en ville, lieu de rencontres et d’échanges
un théâtre, cathédrale laïque, lieu d’expression culturelle et parfois 
de contestation
un bateau, l’importance des échanges
une Mairie, la démocratie

À chaque Atelier est donnée l’étape suivante.

 03.114  Découvrir  le patrimoine  
africain  à Nantes 

 105 € - Thomas BOULI NBONGO  
 Mardi de 10:00 à 12:00 

 4oct 11oct 18oct 15nov 29nov 13déc 10janv 24janv 7févr 
7mars 21mars 4avr 

Objectif
A Nantes , l’Afrique est presque partout !
De l’ Hôtel de Ville à la Cathédrale en passant par les parcs, les rues, 
les monuments, les musées, les grands spectacles etc.
Empreintes  palpables d’une histoire encore  timide  d’où  une 
approche inédite pour découvrir les éléments de proximité et mieux 
comprendre les « présences » africaines dans la ville.
Le cycle  propose, la documentation scientifi que, les reportages 
imagés et la dimension poétique d’un exotisme intra muros.

Programme
Le château du Grand Blottereau : patrimoine historique
Découverte de l’ ancien institut colonial
Retour d’ Afrique : le patrimoine culturel

• Archéologie et ethnologie : les biens culturels africains en Pays 
de la Loire

• Botanique et nature : parcs, jardins et zoos africains
Développement économique : Le patrimoine industriel

• De Chéviré au hangar à bananes : gloires  coloniales
• Les Batignolles et les infrastructures en Afrique

Image de l’ Afrique : le patrimoine immatériel
• L’imagination : Presse, publicité, propagande le focus médiatique
• L’imaginaire : Zoos humains, attractions, évocations : de Jules 

Verne à Royal Deluxe
Rues africaines : le patrimoine toponymique

• Récit colonial et histoire partagée  de 100 rues : promenade dans 
la cité

• Immigration et nouvelles visibilités urbaines, décrypter les 
enseignes

Le patrimoine africain en Europe
• Problématique internationale et enjeux locaux

 03.501 A la découverte de 
l'estuaire de la Loire 

 105 € - Centre Culturel Maritime de Nantes 
 Vendredi de 10:00 à 12:00 

 14oct 4nov 18nov 25nov 2déc 9déc 13janv 20janv 27janv 3févr 
10févr 

Objectif
Il s’agit d’aborder l’estuaire comme un système vivant et complexe à 
partir de thématiques spécifi ques et complémentaires développées 
par des acteurs de terrain et des spécialistes de ce territoire.

Programme
    Introduction
    Géographie d’un espace d’exception
    Les franchissements
    L’industrie dans l’estuaire
    Le réaménagement du fl euve
    La Loire amont
    La vocation énergétique de l’estuaire
    Le devenir du Grand Port Maritime
    Faune et fl ore
    L’estuaire marin
    Les zones humides
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03.513 Voyage en bateau entre 
Nantes et St Nazaire

40 € - Centre Culturel Maritime de Nantes
Jeudi de 09:00 à 18:00

27avrProgramme
Ce voyage aller-retour Nantes-Saint Nazaire par bateau, avec escale 
à l’embouchure de la Loire, s’accompagne d’une lecture à plusieurs 
voix des paysages traversés. Celle-ci permet de comprendre quelle 
place tient le fleuve dans la géographie, l’histoire et l’économie du 
territoire que nous habitons.
En reliant l’amont et l’aval, rive droite et rive gauche, ce voyage permet 
aussi de relier notre quotidien aux enjeux collectifs que représente la 
recherche d’un développement équilibré de cet espace où se joue 
notre destin commun.

03.504 L'estuaire et ses entreprises
105 € - Centre Culturel Maritime de Nantes

Jeudi de 09:30 à 11:30 pour les cours et Jeudi de 9:00 à 
12:00 pour les sorties

Cours : 3nov 17nov 2mars 16mars // Sorties : 1déc 12janv 
26janv 9fév

Objectif
Dès la fin du XVIIIe siècle, le développement de l’estuaire est lié 
aux activités industrielles. Les industries textiles et sucrières, la 
construction navale dépendante des trafics fluviaux et maritimes alors 
que le port s’ouvre au grand commerce transatlantique, favorisent les 
premiers échanges.
Le XIXe siècle est celui de l’implantation des grandes filières 
industrielles. Le siècle suivant sera marqué par la prédominance des 
matières énergétiques, par la désindustrialisation et l’apparition du 
secteur tertiaire.
Etudier le phénomène industriel de l’estuaire, en comprendre les clés, 
rencontrer ses acteurs, nous plongera au cœur des enjeux actuels qui 
dépassent nos frontières.

Programme
• L’industrialisation de l’estuaire de 1777 à nos jours, les grandes 

filières, les dates clés, les principaux acteurs
• L’énergie dans l’Estuaire
• Visite d’une entreprise agro-alimentaire : rencontre du ou des 

dirigeants, visite des ateliers, échanges sur les défis d’un marché 
mondialisé, compréhension des savoir-faire dans un modèle 
d’organisation (sortie ½ journée)

• Visite d’une entreprise innovante (sortie ½ journée)
• Visite d’une entreprise chimique (sortie ½ journée)
• Visite d’une entreprise métallurgique (sortie ½ journée)
• Restitution du groupe, enseignement à en tirer. Quel avenir 

pour l’industrie dans notre territoire ? (avec la participation d’un 
responsable du développement économique de la région nantaise)

• Le patrimoine industriel et l’identité du territoire avec sa culture 
entrepreneuriale de nos jours

03.505 Nantes, ville de fond d'estuaire
105 € - Centre Culturel Maritime de Nantes

Jeudi de 9:30 à 11h30 pour les cours et Jeudi de 09:00 à 
12:00 pour les sorties 

Cours : 10nov 24nov 8déc 5janv 19janv 2févr // Sorties : 9mars 
23mars 6avr

Objectif
A l’articulation entre le fluvial et le maritime, les relations de Nantes à 
la Loire et à ses affluents sont inscrites dans l’espace urbain et dans 
la mémoire collective.
Il s’agit d’examiner comment l’omniprésence de l’eau dans cette ville 
de confluence a marqué son urbanisme, sa vie quotidienne et jusqu’à 
son imaginaire.

Programme
• De l’archipel nantais à l’île de Nantes
• Nantes, la Loire et la « forme d’une ville »
• Le train, la ville-port et le fleuve
• Usage de l’eau et souci hygiéniste
• Les crues : un péril disparu ?
• La Fosse et l’imaginaire maritime
• Visite des anciens bains lavoirs du quai Baco (sortie ½ journée)
• D’une rive à l’autre, Trentemoult (sortie ½ journée)
• La Petite Hollande : quel devenir pour les espaces comblés ? 

(sortie ½ journée)

03.502 L'Erdre, une rivière proche 
et pourtant méconnue

55 € - Centre Culturel Maritime de Nantes
Mardi de 14:30 à 16:30

7mars 14mars 21mars 28mars 4avr ou 5 avril

Objectif
L’Erdre offre un champ d’investigation savoureux avec sa partie 
urbaine, ses zones de loisirs, ses ports et les traces d’un trafic intense 
tant commercial qu’industriel.
Redécouvrons une rivière de travail désormais devenue rivière de 
loisirs !

Programme
Découverte de la rivière
Visite de l’Ile de Versailles : son évolution, ses aménagements, sa 
faune et sa flore (sortie ½ journée)
La vie des mariniers
L’Erdre, le canal de Nantes à Brest et la batellerie
Exploration d’une journée sur la péniche la Marne de Nantes à Nort 
sur Erdre. Rencontres avec différents acteurs du territoire (sortie 
journée complète)

Prévoir 10 € supplémentaire pour la visite en bateau.
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 03.306 Francophonie : francophonies, 
représentations croisées 
 105 € - Françoise NICOL  

 Mardi de 16:15 à 18:15 
 4oct 11oct 18oct 15nov 22nov 29nov 6déc 13déc 3janv 10janv 

17janv 24janv 

Objectif
La Francophonie ou les francophonies désignent à la fois une réalité 
linguistique et un ensemble d’institutions dont l’histoire, les enjeux et 
la signifi cation même restent à élucider, ce que tentera ce cours, à 
travers des chiffres, des textes, des images.

Programme
La Francophonie dans le monde : état des lieux
    Aspects linguistiques : que signifi e «parler le français» ?
    Institutions francophones :
        des intérêts différents, parfois divergents
        des enjeux parfois ignorés
Images de la francophonie
Sur la base de l’analyse de discours et de l’analyse d’images, on 
interrogera les représentations construites (et parfois stéréotypées) 
de la francophonie par différents acteurs concernés, au fi l de l’histoire 
de cette notion au XXe siècle (au moins dans un premier temps, on 
parlera de Francophonie pour les institutions, et de francophonie(s) 
pour les aspects linguistiques et culturels).
Seront étudiés
    • les écrits des fondateurs de la Francophonie comme ensemble de 
valeurs et comme institution, Léopold Sedar Senghor, jouant un rôle 
majeur dans les fondations de celle-ci ;
    • mais aussi les représentations de francophones du monde entier 
(par exemple Chine, Ghana, Colombie), simples locuteurs ou acteurs 
(monde politique, médias, enseignement, vie économique, etc.).

 03.103 Regards sur l'Afrique 
 105 € - Partenariat ASSOCIATION CASA AFRICA 

NANTES 
 Jeudi de 10:00 à 12:00 

 6oct 3nov 17nov 1déc 15déc 5janv 19janv 2févr 2mars 16mars 
Objectif
Ce cours se propose d’apporter les clés de compréhension de cet 
ailleurs aux paradoxes multiples et complexes : l’Afrique, dans une 
perspective réfl exive et critique. Ceci est d’autant fondamental si l’on 
veut saisir ce qui se joue ici et là bas, et ainsi repenser notre rapport 
à ce continent.

Programme
Economie africaine : par Stephan Brou (6 heures).

• Atouts et faiblesses des économies émergentes africaines : le cas 
de la Côté d’Ivoire et du Ghana.

• Quelle stratégie économique, sociale et politique pour sortir 
l’Afrique du sous-développement ?

Littérature africaine : par Larissa Dogbo (6 heures).
• Le rôle de la littérature dans l’émergence d’une conscience 

politique et citoyenne africaine.
• Léopold Sédar Senghor et Aimé Césaire pour la période coloniale.
• Ahmadou Kourouma et Boubacar Boris Diop pour la période post-

coloniale.
• Comment la littérature africaine contemporaine aborde-t-elle à son 

tour les problèmes sociétaux et politiques de notre actualité ?
Traditions et cultures africaines : par Fatou Baud (4 heures).

• Femmes, Patrimoine culturel et Développement : le cas du Sénégal 
et du Bénin.

• Les femmes bâtisseuses 
• Les femmes : sources, gardiennes et de transmetteuses des 

traditions.
Altérité et culture : par Alfred R. Gambou (4 heures).

• Apprendre à se soucier de soi dans les contes d’Amadou Hampaté 
Bâ (Quelques exercices spirituels).

• La conception du temps dans le monde africain et dans le monde 
occidental : le temps polychronique et le temps monochronique.

 03.102 Le monde en Afrique, 
l'Afrique dans le monde 

 105 € - Thomas BOULI NBONGO 
 Jeudi de 16:00 à 18:00 

 6oct 3nov 17nov 1déc 15déc 5janv 19janv 2févr 2mars 16mars 
30mars 27avr 

Objectif
Jadis « mal partie », désormais « émergente »,  l’ Afrique joue un rôle 
inédit dans la mondialisation !
Le cours explore les tenants et aboutissants de ce processus qui 
s’accélère depuis l’entrée en scène de la Chine. Ce cycle permet 
l’approfondissement des questions internationales et donne les clés 
de lecture de l’actualité.

Programme
1. Le nouveau carrefour international
            Modélisation : continuités et ruptures des héritages coloniaux
            Démographie : les nouveaux enjeux internationaux
            Mondialisation : transformation des sociétés africaines
2. La dynamique de mondialisation
            Diaspora : migrations et minorités africaines (Amérique, Asie,  
 Europe)
            Economie : richesses naturelles et commerce international
            Culture : rayonnement artistique et arts de vie
3. Le temps de la Chine
            Historique : mythes et réalités de la CHINAFRIK
            Dynamique : ripostes occidentales et réactions africaines
            Perspective : coopération, cooptation ou colonisation ?
4. La géo-stratégie africaine
            L’ Union Africaine et l’organisation du continent
            Multilatéralisme et diversifi cation des partenariats
            L’ ambition d’émergence et de puissance

 03.503 La Loire-Atlantique, 
ses pays et ses atouts 

 105 € - Françoise NICOL  
 Mardi de 14:30 à 16:30 

 22nov 6déc 3janv 17janv 31janv 7févr 7mars 21mars 4avr 
Objectif
La Loire (ses affl uents et son estuaire) a été le moyen principal 
des déplacements et le vecteur de l’activité économique des pays 
environnants. L’arrivée du chemin de fer a perturbé les transports et a 
souvent transformé l’activité économique de ces pays.
En Loire-Atlantique, cette activité économique s’est développée à 
partir des ressources  naturelles locales, des échanges assurés par le 
fl euve et par son estuaire ouvert sur le monde.
En s’intéressant particulièrement à deux pays de Loire-Atlantique, 
l’objet de ce module est de comprendre l’identité de ces territoires et 
leurs  atouts pour se développer. Pays concernés  :

    Pays d’Ancenis
    Pays de Guérande

Programme
1 Approche du territoire
2 Approche particulière de 2 espaces

• Présentation du pays d’Ancenis
• Présentation du pays de Guérande

Voyage en autocar en sus
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03.106 Comprendre  l' Afrique 
contemporaine

105 € - Thomas BOULI NBONGO
Jeudi de 13:45 à 15:45

6oct 3nov 17nov 1déc 15déc 5janv 19janv 2févr 2mars 16mars 
30mars 27avr

Objectif
L’ Afrique bouge !
Il devient pertinent d’actualiser les connaissances générales sur un 
continent en mutation au point de dérouter les idées reçues !
Le cours présente les outils de compréhension  à travers les thèmes 
clés que sont les sociétés plurielles, les cultures endogènes, les 
émergences économiques et les questions de gouvernance.

Programme
Les sociétés africaines
    Diversité : la mosaïque continentale
    Authenticité : de l’ethnicité à l’urbanité
    Mondialité : influences, affluences et confluences
Les cultures africaines
    Patrimoine : coutumes, croyances, religions
    Education : médias, enseignements, arts
    Vision : panafricanisme et renaissance
Les émergences africaines
    Croissance : les défis du développement global
    Solidarité : la question des femmes et des anciens
    Démographie : l’ Afrique des jeunes
Les gouvernances africaines
    Management : pouvoirs, avoirs et devoirs
    Environnement : la ville, le village et le camp…
    International : l’Afrique dans le monde

03.104 Le monde arabe d'hier à 
aujourd'hui - Dix-neuvième année

81 € - François CLEMENT
Vendredi de 14:00 à 16:00

18nov 2déc 16déc 13janv 27janv 10févr 3mars 17mars 31mars 
28avr

Objectif
Formule exceptionnelle pour cette année, la dernière que j’aurai le 
plaisir de partager avec vous (mais, rassurez-vous, le cycle continuera 
après mon départ). En effet, nous vous proposons de faire une pause 
dans le cours de l’actualité et de partir en Andalus, c’est-à-dire vers 
l’Espagne et le Portugal arabo-musulmans. Néanmoins bien des 
choses, vous le constaterez, nous ramèneront à aujourd’hui.

Programme
Cycle de conférences proposées par le département d’Études arabes 
de l’Université de Nantes.

al-Andalus : un pays et une société
18 novembre : Les grandes séquences historiques,
François Clément, Université de Nantes, département d’Études 
arabes
2 décembre : Villes d’al-Andalus,
Christine Mazzoli-Guintard, Université de Nantes, département 
d’Histoire
16 décembre :  L’islam d’al-Andalus,
Farid Bouchiba, doctorant, Université de Nantes

al-Andalus : une culture et un art de vivre
13 janvier : Littératures arabo-andalouses
Abdellatif Ghouirgate, Université de Nantes, département d’Études 
arabes
27 janvier : Musiques arabo-andalouses (avec citations musicales 
interprétées au luth arabe)
Najeh Jegham, Université de Nantes, département d’Études arabes
10 février : Escabèche, merguez et autres saveurs d’al-Andalus,
François Clément

al-Andalus : une image et un rêve
03 mars : Les Sarrasins, entre l’histoire et la légende,
François Clément
17 mars : Andalousie perdue, la nostalgie du paradis,
François Clément
31 mars : L’Espagne des trois religions, un mythe moderne,
François Clément

Forum
28 avril : Questions et échange avec le public,
François Clément, Abdellatif Ghouirgate et Najeh Jegham

Sur al-Andalus, voir également fiche 02.544 : Patrimoines d’al-
Andalus.
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 03.105 Les mondes polaires 
 81 € - Jacques GUILLAUME 

 Jeudi de 14:00 à 16:00 
 6oct 13oct 3nov 10nov 17nov 24nov 1déc 8déc 15déc 

Objectif
Les mondes polaires sont les témoins des grands bouleversements 
annoncés avec le réchauffement climatique planétaire.
Ce sont aussi des mondes hostiles, aussi austères que fascinants 
qui méritent d’être étudiés à la fois dans une perspective historique, 
géopolitique et environnementale.

Programme
Après un rappel du passé qui a fait rentrer progressivement les pôles 
dans le monde des hommes, nous nous proposons d’insister sur les 
aspects qui font l’originalité des hautes latitudes par rapport à nos 
latitudes « ordinaires ».
Parmi eux, la glace, continentale ou marine, est incontestablement 
le marqueur le plus emblématique des mondes polaires. Toute une 
gradation d’environnements subpolaires fait également transition, 
surtout en Arctique, avec « cette planète blanche ».
Nous insisterons ensuite sur les signes et les facteurs des changements 
aujourd’hui constatés dans ces environnements si singuliers, avant 
de nous interroger sur les bouleversements prévisibles à propos des 
modes d’utilisation de ces mondes polaires et donc des approches 
géopolitiques de l’Arctique et de l’Antarctique, dont les destinées sont 
amenées, selon toute vraisemblance, à emprunter des chemins de 
plus en plus divergents.

    les mondes polaires entrent dans le monde des homme
    les formes de territorialisation des mondes polaires
    la glace, marqueur d’identité (inlansis, glaciers locaux, banquise)
    glaciations et déglaciations
    les marges polaires (toundra, taïga)
    le changement global : les facteurs
    le changement global : principaux aspects et conséquences
    la géopolitique de l’Arctique
    la géopolitique de l’Antarctique.

 03.107 Chine, le réveil économique et 
les transformations de la société 

 81 € - Joseph MICHEL 
 Jeudi de 14:00 à 16:00 

 6oct 13oct 3nov 10nov 1déc 8déc 15déc 5janv 12janv 

Objectif
Appréhender le développement économique et social chinois avec 
ses spécifi cités et ses perspectives.
Mieux comprendre comment s’est réalisé le développement 
économique, quelles en sont les caractéristiques, quels effets pour 
notre pays et les pays développés ?

Programme
De Mao à Deng Xiaoping les différentes révolutions politiques et 
économiques
Les caractéristiques du développement économique et ses effets sur 
la société chinoise
Les composantes de la société chinoise : les Hans, les Tibétains, les 
minorités ethniques, les religions…
Les relations géopolitiques chinoises avec le reste du monde : les 
pays voisins, Taïwan, l’Afrique, l’Amérique et l’Europe
Les politiques en matière de développement rural, industriel, de 
recherche et développement
Les travaux pharaoniques qui structurent le développement des 
échanges
Les perspectives du développement chinois et la place du pays dans 
le commerce mondial

 03.111 Les futurs systèmes de  production 
agricole et  alimentaire dans le monde 

 81 € - Joseph MICHEL  
 Vendredi de 16:15 à 18:15 

 7oct 14oct 4nov 9déc 16déc 6janv 13janv 20janv 27janv 

Objectif
Aujourd’hui, la fonction de production agricole et alimentaire est 
en mutation partout dans le monde sous l’infl uence de la demande 
quantitative et qualitative.
Les objectifs de ce cours sont de montrer comment s’articulent les 
nouvelles formes de production dans le monde, et de percevoir ce que 
l’on mange réellement.

Programme
Pour répondre à la demande quantitative nous exposerons comment 
fonctionne la production de masse : l’agriculture conventionnelle 
orientée exportations, l’agriculture fi nancière, l’accaparement des 
terres, l’agriculture hors sol et verticale, l’ingénierie biologique, la 
révolution numérique, les robots à la ferme et l’apport des drones…
Pour répondre à la recherche de produits alimentaires de qualité, 
respectueuse de la santé du consommateur et qui se soucie de la 
préservation de l’environnement nous aborderons : les différentes 
formes d’agriculture écologique, la production biologique, les signes 
de qualité et leur intérêt comme les labels, IGP, AOC, la sécurité 
alimentaire, OGM, clonage…
Les défi s de l’agriculture et de l’alimentation du futur seront envisagés : 
la richesse des sols, l’empreinte écologique, la biodiversité, le bien-
être animal, les effets du changement climatique, les protéines 
végétales, les algues, les insectes…

 03.510 Réchauffement climatique et 
disponibilités alimentaires de la planète 

 81 € - Joseph MICHEL 
 Vendredi de 14:00 à 16:00 

 13janv 20janv 27janv 3fév 10fév 3mars 10mars 17mars 
24mars 

Objectif
Appréhender les changements climatiques et leurs conséquences sur 
l’environnement.
Décrire les principaux phénomènes observés et leurs conséquences 
possibles.
Exposer quelques solutions pour faire face.

Programme
Evolution des températures sur la planète, déplacement de la 
végétation
Pression démographique, besoins en eau, alimentation et leurs 
incidences sur les disponibilités futures
Incidences agroécologiques du réchauffement : biodiversité, 
photosynthèse, déplacement des cultures, rôle des légumineuses
Les voies nouvelles de production agricole : agriculture en ville, 
permaculture, agroécologie…
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03.301 Du désordre au chaos : nouveau 
paradigme de la géopolitique mondiale ?

81 € - Jean-Claude EMPEREUR
Mardi de 16:15 à 18:15

4oct 18oct 8nov 22nov 6déc 3janv 17janv 31janv
Objectif
Dans la ligne des analyses conduites les années précédentes qui 
privilégiaient une perspective planétaire de montée des périls, le cours 
mettra l’accent sur la problématique du chaos dans les orientations de 
la géopolitique mondiale.

Programme
Du désordre au chaos : d’un concept à l’autre.
Le chaos est-il un instrument d’hégémonie ?
Les « Grands récits géopolitiques » comme antidotes au chaos.
L’irruption du numérique dans cette nouvelle problématique 
géopolitique
Les Européens sont-ils armés pour faire face à ces nouveaux défis ?

« Chaos pour tous » ou « Nouvel ordre mondial » ?

Ces différents points seront traités non seulement dans une 
perspective géopolitique globale mais, comme d’habitude, en lien 
étroit avec l’actualité.
Cette vision qui met au cœur de la réflexion le réalisme géopolitique 
et le concept de confrontation multipolaire sera étudiée de manière 
participative avec les auditeurs et soumise à leur critique.

03.313 Crises et conflits 
contemporains (1re année)

153 € - Pascal LE PAUTREMAT
Vendredi de 10:00 à 12:00

14oct 4nov 18nov 2déc 16déc 6janv 20janv 3févr 3mars 
17mars 31mars 7avr 28avr 5mai 19mai 2juin 16juin 30juin

Objectif
Etude de pays et de zones de crises au cœur de l’actualité, entre 
histoire et données géopolitiques.

Programme
Le programme s’articule en 18 séances :

• La Géopolitique : entre définition et vecteurs d’influence et d’action 
(Services spéciaux) au cœur des crises

• Guerre internationale contre les terrorismes et politiques 
sécuritaires

• Les Etats-Unis : un impérialisme à toute épreuve
• Enjeux et défis au Moyen-Orient
• Israël : l’obsession sécuritaire
• Le Qatar et l’Arabie saoudite : jeux d’influence et prosélytisme
• La Syrie au cœur d’une guerre confessionnelle
• Les tensions indo-pakistanaises et la question du Cachemire
• L’Afghanistan face à son destin
• Russie : entre préservation d’un glacis stratégique et rayonnement 

international
• Le Caucase, au cœur des jeux d’influence
• L’Ukraine : un espace de tensions dans une Europe multiple
• Géopolitique de la Chine
• Tensions dans la Corne de l’Afrique
• Soudan et Sud-Soudan : entre guerre religieuse et lutte pour le 

pétrole
• L’Or Bleu, source de tensions et d’enjeux
• Cuba : l’emprise des dogmes
• Venezuela : entre crises politiques et dérive économique ?

03.314 Crises et conflits 
contemporains (2ème année)

153 € - Pascal LE PAUTREMAT
Vendredi de 14:00 à 16:00

14oct 4nov 18nov 2déc 16déc 6janv 20janv 3févr 3mars 
17mars 31mars 7avr 28avr 5mai 19mai 2juin 16juin 30juin

Objectif
Etude de pays et de zones de crises au cœur de l’actualité, entre 
histoire et données géopolitiques.
Le programme s’articule en 18 séances, de deux heures chacune, sur 
des thèmes complémentaires à ceux abordés en 1ère année.

Programme
    La Libye : de Khadafi à l’instabilité étatique
    Algérie : d’une guerre à l’autre
    Le Mali : entre crise sécuritaire et crise politique
    L’Irak : entre guerre et paix
    Cartels et terrorisme en Amérique Latine
    Les deux Corées, frères ennemis ?
    Les guerres américaines depuis les années 1960
    Le renouveau des stratégies navales
    Conquêtes et stratégies spatiales
    Crises politiques en Europe et Politique de Sécurité et de Défense 
commune
    L’Afrique des Grands Lacs : une histoire tragique
    L’Afrique du Sud
    L’Egypte, un pays sensible entre deux continents
    La République Centrafricaine : des crises récurrentes
    Le Yémen, AQPA et les interventions étrangères
    Tunisie et Maroc en prise avec l’islam radical
    L’Iran : l’empreinte de la Perse et du chiisme
    La Turquie : entre laïcité et islamisme

03.302 Le droit français des différences : 
quelle République pour quels citoyens ?

105 € - Alain FENET
Vendredi de 14:30 à 16:00

7oct 14oct 4nov 18nov 25nov 2déc 9déc 16déc 6janv 13janv 
20janv 27janv 3févr 10févr 3mars 10mars

Objectif
Le droit français des différences résulte d’un compromis entre 
l’obsession de l’unité qui habite la République et les contraintes du 
réel, un compromis instable, variable dans le temps et selon ses 
objets.
En fournissant les données juridiques essentielles sur chaque sujet 
traité le cours avance les éléments d’une réflexion sur le devenir de la 
République française et permet de porter un jugement éclairé sur les 
controverses contemporaines relatives à l’identité nationale.

Programme
Introduction : Justification et compréhension du sujet
Première partie – L’exigence d’unité
    La souveraineté de la nation
    La République indivisible
    Le principe de la laïcité
    Le statut de la langue française
    La singularité française
Deuxième partie – Le traitement des différences
    Les différences territoriales
    Les outre-mer
    Les langues de France
    Les communautés religieuses
    Les gens du voyage
    Les minorités visibles
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03.303 Famille et patrimoine 
/ la transmission

105 € - Raymond LE GUIDEC
Lundi de 14:00 à 16:00

3oct 17oct 7nov 21nov 5déc 9janv 23janv 6févr 27févr 13mars
Objectif
Présentation théorique et pratique du droit des successions et des 
libéralité.

Programme
    La succession légale
        Quels héritiers ? La parenté, le conjoint survivant
        Liquidation, partage
        Fiscalité applicable
    La succession volontaire
        Les libéralités, entre vifs à cause de mort
        Réserve et quotité disponible
        Liquidation, attributions
        Illustrations par cas pratiques

03.108 Introduction à la compréhension 
des mesures de politique économique 

et étude de l'actualité économique
105 € - Joseph MICHEL
Jeudi de 16:15 à 18:15

19janv 26janv 2févr 9févr 2mars 9mars 16mars 23mars 
30mars 6avr 27avr 4mai

Objectif
Essayer de comprendre les choix de politique économique à partir de 
références théoriques simples.
Expliquer les choix de politique économique : les paris pris et leurs 
conséquences possibles.
Comment analyser la presse économique ?

Programme
• Les systèmes économiques : capitalisme, marxisme, comment ils 

se définissent à partir des grands auteurs
• Fonctionnement de l’économie libérale de marché
• La croissance et le développement économique
• Les politiques monétaires : fonctionnement, rôle de la BCE, rôle 

des taux d’intérêt, le FMI
• Les politiques de redistribution du revenu, les prélèvements 

obligatoires
• L’économie d’endettement et ses conséquences
• L’ouverture des économies à la compétition internationale
• Etude des politiques économiques de quelques pays
• Les nouvelles formes économique: solidaire, coopérative, 

participative, adepte de la décroissance…

03.109 Économie : les fondamentaux
105 € - Jean TRESPEUCH
Vendredi de 10:00 à 12:00

2déc 16déc 6janv 20janv 3fév 10fév 3mars 10mars 17mars 
24mars 31mars 7avr

Objectif
Tous les jours, des chiffres tombent : PIB, taux de croissance, taux 
de chômage…
Certains économistes veulent qu’on fasse plus confiance aux « lois du 
marché » alors que d’autres demandent « plus d’État ».
Comment sont construits les statistiques économiques ? Quel est 
l’intérêt et quelles sont les limites des préconisations des économistes ?
Nous serons conduits à analyser l’activité humaine sous l’angle 
économique pour comprendre les informations données en ce 
domaine.

Programme
Pour atteindre cet objectif, nous verrons :

• En quoi la démarche économique est une démarche scientifique 
(concepts et « modèles » économiques) ?

En se limitant, dans un premier temps, à la « sphère réelle » (que 
nous définirons), nous étudierons les questions suivantes :

• Comment sont construits les ratios et les modèles micro et macro-
économique (en évitant au maximum les outils mathématiques et 
comptables) ?

• Comment les modèles évoluent-ils ou sont-ils remis en cause par 
les grandes questions sociétales actuelles (chômage, problèmes 
environnementaux,…) ?

• Comment les théories et les modèles économiques ont-ils intégré 
les échanges internationaux ?

En élargissant l’analyse à la « sphère financière » (que nous 
définirons), il conviendra d’apporter des éléments de réponses aux 
interrogations suivantes :

• Qu’est-ce que la monnaie et sur quoi repose sa valeur ?
• Comment se font les échanges de monnaie ?
• Quels rôles doit jouer la monnaie dans l’activité économique ? 

« Neutralité » (à définir), politique monétaire active… Qu’en est-il 
aujourd’hui ?
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 03.112 Approche monétaire et 
fi nancière de l'économie 

 105 € - Jean-Yves MARQUET  
 Vendredi de 10:00 à 12:00 

 7oct 14oct 4nov 18nov 25nov 2déc 9déc 16déc 6janv 13janv 
20janv 27janv  

Objectif
Des Banques centrales qui déversent des milliards, des investisseurs 
qui payent pour prêter : l’orthodoxie est mise à mal.
Ce cours vise à comprendre, malgré une certaine opacité parfois, 
les sphères monétaires et fi nancières, à étudier leurs évolutions et à 
envisager les enjeux des dispositifs de protection adoptés.

Programme
• Concept de monnaie : formes et fonctions
• Création monétaire : principe, créateurs, contreparties, débat : 

Banking/Currency school, théorie quantitative de la monnaie, 
implications sur la politique monétaire (PM)

• Politique monétaire : défi nition, instruments, canaux de 
transmission, impacts de la PM, PM et marché du travail 
(Phillips…), PM dans l’UEM

• Modalités de fi nancement : fi nancement interne/externe, économie 
d’endettement/des marchés fi nanciers, risques (contrepartie, 
marchés, systémique…), évolution de la structure de fi nancement 
en France, libéralisation fi nancière, PM & environnement libéralisé

• Banques : modèle universel/américain (Glass-Steagull), activités 
(dépôts, affaires) rôle dans les cycles (surendettement, crédit 
crunch), politique prudentielle

• Change : défi nition, déterminants, change fi xe/variable, instruments 
de couverture

• Système monétaire international : origines, Bretton Woods, 
problèmes et solutions

• Globalisation fi nancière : raisons, acteurs (Zinzins, FMI, G20…) 
effets escomptés, effi cacité incertaine (volatilité, instabilité, trading 
haute fréquence, régulation, supervision…), faits et mécanismes 
de transmission des crises, mesures prudentielles…

 03.516 Le changement climatique : sciences, 
enjeux de société, acteurs et actions 

 105 € - Pierre BICHE et Ecopôle 
 Lundi de 10:00 à 12:00 

 10oct 17oct 7nov 14nov 21nov 28nov 5déc 12déc 9janv 16janv 
23janv 30janv 6fev 

Objectif
Qu’est-ce que le changement climatique, d’où vient-il, quels en sont 
les effets et les conséquences ? Comment agir ?
Ce cours explore la question du changement climatique selon des 
angles multiples présentés par des intervenants aux compétences 
multiples.
L’inscription au cours (avant le 20 septembre) donne droit à une 
entrée gratuite au sommet Climate Chance à Nantes les 26, 27, 28 
septembre 2016.
Les objectifs : Comprendre les mécanismes du climat, la part de 
l’Homme dans le changement climatique. En comprendre les impacts 
naturels, sociétaux, les enjeux géopolitiques. Analyser les politiques 
publiques, les données économiques, les négociations internationales 
(les COPs)…
Explorer les réponses individuelles et collectives.

Programme
1° partie – Le changement climatique : les bases pour comprendre 
(6 heures)
Pierre Vacher : Introduction scientifi que : histoire, constats, 
mécanismes
Jean-Noël Hallet : Biodiversité et changement climatique
2° partie – Le climat, les hommes et les enjeux de société (4 heures)
Pierre Biche : Le climat, l’humanité, l’économie
3° partie : Penser et agir face au changement climatique, les acteurs 
et les actions (12 heures)
Ronan Dantec et Pierre Biche : les négociations internationales
Charles Esmenjaud et Pierre Biche : Les actions, les acteurs, les 
scénarios
André-Hubert Mesnard : Institutions et changement climatique
Laurent Comeliau / Anne Gobbey : Les dynamiques territoriales
Bernard Lemoult :  Transition où comment articuler le je et le nous ?
Christophe Lachaise et Jean-Bernard Mabilais : Le rôle des citoyens
Visite à l’extérieur
Conclusion et évaluation (2 heures) : débat entre les participant(e)s et 
avec les intervenants ; qu’avons nous appris ?

Modalités pédagogiques :
Exposés d’experts et d’acteurs locaux, et débats, une visite à 
l’extérieur. On s’appuiera sur l’actualité et sur les connaissances des 
participants et participantes.
Chaque séance débutera par un commentaire de documents et une 
revue de presse.
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 03.110 Du pétrole à Eole - 
L'océan au secours des besoins 

énergétiques de l'humanité 
 55 € - Jacques GUILLAUME  

 Jeudi de 16:00 à 18:00 
 6oct 13oct 3nov 17nov 1déc 15déc 

Objectif
L’Océan fournit déjà une bonne part de l’énergie mondiale (le tiers 
pour le seul pétrole).
Il est appelé, grâce aux nouvelles technologies offshore, à participer 
davantage (hydrocarbures de l’offshore profond et Energies Marines 
Renouvelables).
C’est une tendance qui renouvelle notre approche du monde 
océanique et de ses zones côtières.

Programme
L’offshore a une histoire récente qui se résume à quelques décennies 
depuis le milieu du siècle dernier. Limité à quelques mètres de 
profondeur après la Seconde Guerre mondiale, l’offshore pétrolier 
atteint maintenant le pied des talus continentaux, à plus de 2000 m 
de profondeur.
L’expérience acquise est en passe aujourd’hui d’être largement 
transférée à l’exploitation des Energies Marines Renouvelables, dont 
les ressources sont immenses et les technologies de capture en cours 
de développement.
Le XXIe siècle sera donc largement océanisé en matière énergétique, 
même si les hydrocarbures seront toujours le fer de lance de cette 
aventure, compte tenu des orientations de la consommation mondiale 
(plus de la moitié de son total, tournée vers les hydrocarbures dans 
les années 2040).

Ce cours se propose d’explorer, en six séances, les possibilités 
techniques, économiques de ces énergies, tout en insistant sur les 
attendus et conséquences géopolitiques de cette « océanisation » 
énergétique.

    Les énergies de l’Océan : un premier état des lieux
  L’offshore pétrolier : l’aventure technologique d’un monde en 
expansion
    Les Energies Marines Renouvelables : les potentiels d’un monde 
en conversion ?
    Les cadres juridiques de l’exploitation énergétique de l’Océan
    L’énergie en mer et ses conséquences environnementales
    L’énergie en mer : quelques exemples nationaux

 03.511 Risques et sociétés 
 81 € - Marie-Thérèse NEUILLY 

 Lundi de 17:00 à 19:00 
 3oct 10oct 17oct 7nov 14nov 21nov 28nov 5déc 12déc 

Objectif
Notre société a été qualifi ée de « société du risque », le risque fait 
partie de notre environnement, qu’il s’agisse de risques naturels, 
industriels, risques produits par la complexité, risques sociétaux. 
Quelle résilience peut être proposée face aux nouvelles peurs 
sociales ?

Programme
    Problématique : Le risque, un construit social ?
    Cadre d’analyse, concepts, défi nitions
        Le risque, défi nition et perception
        Société du risque, société de l’incertitude
        Risque majeur, naturel et technologique
        Risque collectif
    Vulnérabilités des sociétés industrialisées et urbanisées
    Le principe de précaution, le principe de responsabilité
    L’état d’urgence et la peur
    Construction d’une société résiliente ?

 03.512 Vers la ville globale 
 81 € - Marie-Thérèse NEUILLY 

 Lundi de 17:00 à 19:00 
 9janv 16janv 23janv 30janv 6févr 27févr 6mars 13mars 20mars 

Objectif
« Depuis le début du XXIe siècle un peu plus de la moitié de la 
population du monde habite en ville … »
Le développement urbain actuel pose différemment les problématiques 
environnementales, économiques, sociales… dans un système 
technologisé, où l’espace et le temps ne présentent plus les mêmes 
repères pour l’habitant.

Programme
Des concepts, des auteurs, de l’Ecole de Chicago à la Ville-Monde
Les mégapoles : les plus grandes villes du monde (à partir de 
populationdata.net chiffres 2016) : Tokyo, Jakarta, Séoul, Karachi, 
Shangaï, Manille, New York, Lagos…
Développement urbain ou cheminement vers un « bidonville global » ?
La verticalité, prospectives urbaines et utopies sociales
Projeter-construire-détruire-déconstruire-projeter : le WTC

 03.316 Agriculture et Alimentation : entre 
approche mondiale et approche locale 

 105 € - François COLLART DUTILLEUL 
 Lundi de 10:30 à 12:30 

 9janv 16janv 23janv 30janv 6févr 27févr 6mars 13mars 20mars 
27mars 3avr 24avr 

Objectif
Cours centré sur l’actualité, alternant présentations par l’enseignant 
et discussions.
Le plan est susceptible d’évoluer en fonction de l’actualité.

Programme
Chapitre 1
La mondialisation de l’agriculture et de l’alimentation
La construction de la mondialisation de l’agriculture depuis la seconde 
guerre mondiale
Les effets de la mondialisation sur l’agriculture et l’alimentation
Chapitre 2
Le futur de la mondialisation de l’agriculture et de l’alimentation
L’avenir de l’OMC (Cycle de Doha, conférence de Nairobi…)
Ce que vont changer les grands accords commerciaux régionaux : 
Accords de partenariat économique de l’UE avec les pays d’Afrique, 
Caraïbes, Pacifi que, Trans Pacifi c Partnership (12 pays autour de 
l’océan Pacifi que), CETA (Accord UE – Canada)…
Analyse du TAFTA (ou TTIP) : Accord de libre échange UE – USA
La mondialisation de l’agriculture et de l’alimentation face au enjeux 
climatiques (les suites de l’Accord de Paris du 12 décembre 2015 et 
de la COP 21 : la COP 22 de Marrakech)
Chapitre 3
Les transitions écologiques vers une agriculture et une alimentation 
durables
Ce que sont les transitions écologiques
La politique agricole commune (PAC)
Les politiques françaises sur les transitions écologiques vers un 
ajustement des ressources naturelles et des besoins alimentaires : 
loi d’avenir de l’agriculture du 13 octobre 2014, projet de loi sur la 
préservation de la biodiversité, projet de loi sur l’alimentation locale, 
loi contre le gaspillage alimentaire…
L’approche de l’agriculture et de l’alimentation dans le débat public
Chapitre 4
Les expériences d’ajustement des ressources naturelles et des 
besoins alimentaires à l’échelle locale
Présentation d’expériences
Comment penser un « projet alimentaire territorial »
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03.113 Rhétorique, propagandes, 
manipulations verbales - … mieux 
les connaître pour s'en défendre

30 € - Jean-Pierre BENOIT
Mardi de 17:00 à 19:00

11oct 18oct 8nov 15nov 22nov 29nov 6déc 13déc 10janv 
17janv 24janv 31janv

Objectif
Orienter dans des publications des champs concernés (linguistique, 
stylistique, philosophie, communication politique, histoire…) en 
nombre croissant et en faire (re)lire ou découvrir.
Aider à résister aux manipulations, notamment politiques et 
commerciales.

Programme
    Six séances d’approches chronologiques pour faire comprendre 
permanences et spécificités et définir des notions toujours utiles.
Des origines jusqu’à l’abandon de la rhétorique dans les lycées 
français en 1902 : les fondations antiques – rhétorique et sophistique, 
ressorts, pratiques et genres de l’éloquence privée et publique – puis, 
plus rapidement, les développements des propagandes religieuses 
(le mot propagande vient de là) et politiques.
Le XXe siècle, « siècle de la propagande » : 1917 n’est pas que 
l’année de la révolution soviétique, premier des régimes totalitaires 
ou autoritaires qui développeront des propagandes d’Etat c’est aussi, 
dans les « démocraties » occidentales celle de la commission Creel 
aux Etats unis pour les faire entrer en guerre et du « bourrage de 
crâne » dans les pays qui y étaient déjà. Plus que les propagandes des 
régimes totalitaires – on ne s’arrêtera que sur le cas de l’Allemagne, 
intéressant car elle a connu deux régimes dictatoriaux de 1933 à 1989 
nazisme et RDA dans leurs langue et leurs ressorts – on étudiera 
le cas de nos pays où l’on vote et où achète dans un commerce 
concurrentiel.
    Six séances d’analyses d’exemples actuels pour dégager d’autres 
procédés plus spécifiquement contemporains et présenter les 
développements et procédés des relations publiques, communication 
politique et économique, notamment « spin », « story telling », choix 
des mots, art d’avoir toujours raison, Argumentation et « nouvelle 
(?) rhétorique » Analyses (notamment Ellul, Chomsky, Baillargeon, 
Bourdieu).

Champs disciplinaires :
majeurs : « philologie » linguistique, littérature (stylistique), « info-
com » et philosophie (Aristote, Schopenhauer).
 mineurs : histoire politique et de l’enseignement, grec, latin, allemand.

Comme il s’agit de manipulations verbales il sera peu question de 
psychologie sociale, question de compétences.

03.316 Agriculture et Alimentation : entre 
approche mondiale et approche locale

105 € - François COLLART DUTILLEUL
Lundi de 10:30 à 12:30

9janv 16janv 23janv 30janv 6févr 27févr 6mars 13mars 20mars 
27mars 3avr 24avr

Objectif
Cours centré sur l’actualité, alternant présentations par l’enseignant 
et discussions.
Le plan est susceptible d’évoluer en fonction de l’actualité.

Programme
 Chapitre 1

    La mondialisation de l’agriculture et de l’alimentation
    La construction de la mondialisation de l’agriculture depuis la 
seconde guerre mondiale
    Les effets de la mondialisation sur l’agriculture et l’alimentation

Chapitre 2

    Le futur de la mondialisation de l’agriculture et de l’alimentation
    L’avenir de l’OMC (Cycle de Doha, conférence de Nairobi…)
    Ce que vont changer les grands accords commerciaux régionaux : 
Accords de partenariat économique de l’UE avec les pays d’Afrique, 
Caraïbes, Pacifique, Trans Pacific Partnership (12 pays autour de 
l’océan Pacifique), CETA (Accord UE – Canada)…
    Analyse du TAFTA (ou TTIP) : Accord de libre échange UE – USA
    La mondialisation de l’agriculture et de l’alimentation face au enjeux 
climatiques (les suites de l’Accord de Paris du 12 décembre 2015 et 
de la COP 21 : la COP 22 de Marrakech)

Chapitre 3

    Les transitions écologiques vers une agriculture et une alimentation 
durables
    Ce que sont les transitions écologiques
    La politique agricole commune (PAC)
    Les politiques françaises sur les transitions écologiques vers un 
ajustement des ressources naturelles et des besoins alimentaires : 
loi d’avenir de l’agriculture du 13 octobre 2014, projet de loi sur la 
préservation de la biodiversité, projet de loi sur l’alimentation locale, 
loi contre le gaspillage alimentaire…
    L’approche de l’agriculture et de l’alimentation dans le débat public

Chapitre 4

    Les expériences d’ajustement des ressources naturelles et des 
besoins alimentaires à l’échelle locale
    Présentation d’expériences
    comment penser un « projet alimentaire territorial »
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03.402 Atelier des Médias
105 € - Walter BONOMO et Jean-Damien FRESNEAU

Jeudi de 10:00 à 12:00
6oct 3nov 17nov 1déc 15déc 12janv 26janv 9févr 2mars 

16mars 30mars 27avr

Objectif
Découverte des médias régionaux (presse écrite, radio, télévision, 
internet et web télé) et de leur méthodes de travail à partir de 
rencontres avec des professionnels et à l’aide d’exercices pratiques.

Programme
La formation en petit groupe (20 maximum) est organisée en deux 
périodes d’une heure. La première heure est réservée à l’analyse 
du traitement des évènements dans les médias régionaux, à la 
préparation des conférences de l’observatoire des médias, et 
à un rappel des règles d’écriture utilisées dans la presse écrite et 
internet. La deuxième heure est consacrée à une rencontre avec 
des professionnels qui couvrent l’actualité régionale dans toutes ses 
formes (rédacteurs d’informations spécialisées, journalistes sportifs, 
photographes, webmaster, journalistes de presse télé ou audio…) 
L’inscription à ce cours permet l’accès gratuit aux conférences de 
l’Observatoire des Médias (code 03.402) sur présentation de la carte.

03.401 Conférences de 
l'Observatoire des Médias
55 € - Jean Claude CHARRIER

Vendredi de 14:30 à 16:00
4nov 25nov 16dec 6janv 20janv 27janv 10fev 10mars 24mars

Objectif
La place croissante des médias dans la vie publique et privée, les 
interrogations sur la qualité et la fabrication de l’information, les 
bouleversements économiques du secteur, la révolution du tout 
numérique, sont autant de thèmes qui nécessitent un travail de 
décryptage conduit par les animateurs de l’Observatoire des Médias.
Créé en 2002 par Jean Amyot d’Inville, L’Observatoire est animé 
depuis 2006, par Jean-Claude Charrier et une équipe composée 
d’auditeurs et anciens auditeurs de l’Atelier des médias.
Organisé autour de conférences-débats, l’Observatoire des médias 
s’adresse à un large public attiré par les médias et désireux de mieux 
connaître la société de l’information et d’en débattre.
Les conférences débats ont lieu le vendredi après-midi sur le 
plateau forum du CCO place Bretagne à Nantes, de 14 h 30 à 16 
h. Programmées par Jean-Claude Charrier, les conférences sont 
animées sur le plateau, autour de l’invité(e), par des membres de 
l’équipe d’animation ou des journalistes.
Info : La venue des invités peut être soumise aux aléas de l’actualité.

Programme
Le journaliste est-il par définition engagé ?
4 novembre – Maurice Szafran
Journaliste et écrivain, il a été directeur de L’Evènement du jeudi 
dirigé par Jean-François Kahn.
Il a fondé avec ce dernier Marianne dont il a dirigé la rédaction. Après 
la démission de Jean-François Kahn, il a été élu en 2008 à la tête de 
l’hebdomadaire. Il a quitté ce poste en 2013 pour diriger le groupe 
Sophia publications (La Recherche, Historia, Le Magazine littéraire). 
Il est éditorialiste invité à l’hebdomadaire Challenges.

Les grandes rumeurs de la Ve République.
25 novembre – Alexandre Duyck
Journaliste et auteur, âgé de 46 ans.
Il a été grand reporter au Journal du Dimanche jusqu’en janvier 
2015 et collabore à l’émission « L’effet Papillon » sur Canal+. Il a 
notamment publié Chaque visage a une histoire, Flammarion 2011 et 
Chasseur de nazi, Michel Lafon 2008. Il a publié en février 2016 La 
République des rumeurs 1958-2016.

Dans les coulisses de TF1.
16 décembre – Aude Dassonville
Journaliste et spécialiste des questions audio-visuelles.
Elle a travaillé au Monde, puis a Libération avant de rejoindre Le 
Parisien en 2000. Depuis 2011, elle écrit sur les programmes et 
l’actualité de la radio à Télérama. Aude Dassonville et Jamal Henni 
ont publié en mars 2016 TF1, coulisses, secrets, guerres internes, 
Flammarion Enquêtes.

Les yeux grand fermés : médias et politiques face au djihadisme.
6 janvier – Jean Birnbaum
Jean Birnbaum dirige Le Monde des livres.
Il est l’auteur de plusieurs essais, parus chez Stock, parmi lesquels : 
Leur jeunesse est la nôtre, L’espérance révolutionnaire au fil des 
générations (2005) et Les Maoccidents, Un néoconservatisme à la 
française (2009). Il vient de publier en 2016 Un silence religieux. La 
gauche face au djihadisme, Seuil, qui a obtenu le prix Aujourd’hui 
2016.

Des séries télé sans foi ni loi.
20 janvier – Vincent Colonna
Philosophe, sémiologue et romancier, consultant pour la télévision, 
grand spécialiste des séries télé, Vincent Colonna est l’auteur de 
nombreux romans et essais.
Il a publié en 2011 le premier tome de L’art des séries télé, ou 

comment surpasser les Américains et vient de publier le tome 2 de 
L’art des séries télé : L’adieu à la morale février 2016 Payot.
Médias : de la destruction du langage à la fabrication de l’opinion ?
27 janvier – Ingrid Riocreux
Ingrid Riocreux est agrégée de lettres modernes et docteur en langue 
et littérature française de l’université Paris-Sorbonne.
Elle est actuellement chercheur associé à l’Université Paris IV. Elle a 
publié en mars 2016 La langue des médias, destruction du langage et 
fabrication du consentement, aux éditions L’Artilleur.

10 février – A préciser

Journalisme, rien n’est perdu.
10 mars – Jean-Marc Four (à confirmer)
Jean-Marc Four est directeur de la rédaction de France Inter depuis 
juin 2014.
Il tient la chronique « La mécanique médiatique » chaque vendredi 
matin. Auparavant il a été directeur de la rédaction de France Culture, 
animateur du « Secret des sources » ; il a notamment créé sur France 
Inter « Et pourtant elle tourne » de 2006 à 2010 et a été envoyé 
spécial permanent de Radio France à Londres de 2002 à 2006. Il vient 
de publier aux Editions Lemieux, La mécanique médiatique, l’info un 
service public paru en mars 2016.

Comment lutter contre la haine sur internet ?
24 mars – Olivier Ertzscheid
Olivier Ertzscheid âgé de 44 ans est chercheur en sciences de 
l’information et de la communication.
Il enseigne comme maître de conférences à l’université de Nantes 
et à l’IUT de la Roche-sur-Yon et intervient dans l’évolution des 
dispositifs et usages numériques (culture, métier du livre et de la 
documentation). Il a notamment publié Qu’est-ce que l’identité 
numérique ? : Enjeux, outils, méthodologies, éd. Open Edition Press 
, et intervient régulièrement dans les médias qui traitent de ces 
questions.

Autre invitée ayant donné son accord :
10 février ou 17 mars 2017 – Manon QUEROUIL  Grand reporter 
indépendante, diplômée de l’Institut des Langues Orientales, a vécu 
en Iran et en Afghanistan ; elle est spécialiste du Moyen-Orient et 
collabore régulièrement avec les plus grands magazines (Géo, Paris 
Match, Figaro Mag et Marie-Claire). Elle est également la réalisatrice 
de plusieurs documentaires télé et a été lauréate du prix Kurt Shork 
de l’audace journalistique. Elle a publié deux ouvrages  Un uniforme 
sous la burka, Editions Michel Lafon et Carnet de reportage, avec 
Véronique de la Vigerie Editions Verlhac.
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04.004 Les grands inventeurs 
de la science moderne

55 € - Évelyne BARBIN
Lundi de 13:30 à 15:30

3oct 17oct 7nov 14nov 21nov 28novObjectif
L’objectif principal est de proposer une initiation scientifique à partir de 
l’ histoire et de raconter les débuts de la science moderne à partir de 
ceux qui ont fait l’histoire.

Programme
À partir du XVIe siècle, les ingénieurs et les scientifiques manifestent 
une soif d’inventer et de faire du nouveau. Leurs inventions doivent 
servir à l’homme pour maîtriser la nature et s’accompagner de 
réalisations techniques utiles au « progrès ». La question des causes 
des phénomènes, qui accompagnait la science grecque, laisse 
place à la recherche des lois qui régissent le monde et à un souci 
d’efficacité. Chaque cours est consacré à un scientifique du XVIIe 
siècle : il examine l’état de la science qui le précède, le contexte dans 
lequel il a créé, les questions qui ont été au départ de ses inventions, 
et la manière dont il a été reçu par ses contemporains.

    Francis Bacon : la Nouvelle Atlantide. Bacon imagine un monde 
gouverné par les scientifiques où les inventions sont autant de 
bienfaits pour l’humanité
    Galilée : l’astronomie et la nouvelle physique. Galilée n’a pas 
cessé de lutter contre les arguments d’autorité au profit de nouvelles 
sciences gouvernées par des faits et des expériences
    René Descartes : la méthode et l’optique. Descartes promeut un 
ordre méthodique pour la science. Son optique repose sur des lois, 
dont il expose des applications diverses
    Blaise Pascal : le vide et la physique des fluides. Pour s’opposer 
à l’idée ancienne que la nature a horreur du vide, Pascal réalise de 
nombreuses expériences, établit les lois de la pesanteur de l’air et 
imagine des inventions qui en découle
    Christian Huygens : l’horloge et la lumière. Dans son horloge à 
pendule, Huygens s’attaque au problème de la longitude en mer d’un 
bateau et il expose les théories sur lesquelles son invention repose. 
Son Traité de la lumière est consacré à la réfraction
    Isaac Newton : les lois du monde et l’optique. Dans ses Principes, 
Newton montre que les mêmes lois régissent les mouvements des 
corps terrestres et célestes. Son Optique, avec le même souci 
d’universalité, permet de comprendre de nombreux phénomènes 
lumineux

04.006 L'évolution : Eléments de 
biologie cellulaire et de génétique

105 € - François CORDELLIER
Jeudi de 15:45 à 17:45

13oct 10nov 24nov 8déc 5janv 19janv 2févr 2mars 16mars 
30mars 27avr 4mai

Objectif
À l’usage de ceux qui veulent comprendre l’évolution.
Ce cours est conçu comme une introduction au cours sur l’évolution 
dispensé une année sur deux. Il vise à mieux connaître les grandes 
fonctions cellulaires et les structures qui les assurent, ainsi que les 
éléments de génétique qui sont cœur de la « descendance avec 
modification » chère aux évolutionnistes.

Programme
• La cellule : unité de base du vivant
• Les molécules du vivant et les enzymes
• La cellule et l’énergie
• Le message génétique et la synthèse des protéines
• Le polymorphisme
• La reproduction conforme : le cycle cellulaire
• La reproduction sexuée
• L’hérédité mendélienne et la théorie chromosomique de l’hérédité
• La génétique morganienne
• La génétique contemporaine
• Quelques exemples de régulation
• La transmission du message nerveux

04.005 Notions fondamentales de 
la géologie contemporaine

105 € - François CORDELLIER
Jeudi de 15:45 à 17:45

6oct 3nov 17nov 1déc 15déc 12janv 26janv 9févr 9mars 
23mars 6avr 11mai

Objectif
Ce cours permet d’aborder les principes et les méthodes des sciences 
de la Terre en utilisant des documents et des données numériques sur 
les ordinateurs en réseau d’une salle informatique. Deux sorties sur le 
terrain d’une journée sont prévues en covoiturage.

Programme

    Constitution et structure des planètes
  Le géologue sur le terrain, excursion de journée : les roches 
sédimentaires
    La composition d’une roche
    Datations des roches
    Les mouvements des plaques
    Les zones de divergence
    La formation des roches magmatiques
    Les zones de convergence
    Le métamorphisme et la déformation
    Les chaînes de collision
    Excursion de journée sur la côte vendéenne, tectonique et érosion
    Géologie et évolution des êtres vivants.
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 04.101 La planète des vins 
 105 € - Alain MIOSSEC 
 Jeudi de 13:30 à 15:30 

 6oct 13oct 3nov 10nov 17nov 24nov 1déc 8déc 15déc 5janv 
12janv 19janv 

Objectif
Connaissance de la vigne et du vin à travers l’histoire et la géographie ; 
le vin, un patrimoine culturel…

Programme
En 12 séances de deux heures, le cours ambitionne de montrer en 
quoi le vin tend aujourd’hui à l’universalité, porté par la croissance 
économique et les voies diverses de la mondialisation. En quoi aussi 
il ne saurait contribuer à l’uniformisation du monde. Il est en effet 
protégé par une histoire longue (plus de 7000 ans), par la diversité 
de ses cépages (plus de 5000 recensés même si seulement quelques 
dizaines participent réellement de la production), par la grande 
diversité des milieux où se développe la vigne.
Plante méditerranéenne à l’origine, l’espace des vignobles s’est 
étendu à la mesure des grandes migrations de population : il gagne 
vers les latitudes septentrionales à mesure que se réchauffe le climat, 
un réchauffement qu’il convient donc de prendre de manière positive.
Produire du vin est aussi un art : il existe des grands vins, très 
recherchés donc très coûteux, spéculatifs même. Seule une histoire 
longue et les soins apportés par des générations de vignerons 
expliquent cette situation.
Au hasard, voici quelques thèmes : vin et divin, Bordeaux-Bourgogne, 
deux passions rivales, vins d’ici et d’ailleurs, qu’est-ce qu’un grand 
vin… ? Et la liste n’est pas complète.

 04.002 Les planètes du système solaire 
 81 € - Stéphane LE MOUELIC 

 Vendredi de 13:30 à 15:30 
 6janv 13janv 20janv 3févr 10févr 3mars 10mars 

Objectif
Passer en revue l’ensemble des connaissances actuelles sur les 
planètes telluriques et les planètes géantes, ainsi que leurs satellites.

Programme
Ce cours sera axé sur la description des principales propriétés des 
planètes du Système Solaire et de leurs satellites.
Après un bref rappel sur les théories de formation du Système 
Solaire, les trois premières séances seront consacrées aux planètes 
telluriques : Mercure, Vénus, la Terre (et la Lune), puis Mars.
Nous verrons ensuite les caractéristiques des principaux astéroïdes, 
avant d’aborder le monde des planètes géantes gazeuses (Jupiter, 
Saturne, Uranus et Neptune) et de leurs satellites, puis les corps du 
système solaire externe (Pluton, comètes,…).
Ce cours comportera également de nombreux éléments liés aux 
missions spatiales d’exploration passées, en cours, et à venir.

 04.415 Un peu de physique pour 
comprendre le monde moderne 

 55 € - Bernard REMAUD  
 Jeudi de 10:00 à 12:00 

 12janv 19janv 26janv 2mars 9mars 16mars 
Objectif
Crise de l’énergie, danger des ondes pour la santé, ondes 
gravitationnelles, ordinateurs quantiques, médecine quantique… ; les 
médias nous bombardent d’informations rapides, parfois alarmistes, 
qui reposent sur des théoriques scientifi ques récentes et complexes.
Exposer de façon simple (non mathématique) les grands principes 
de physique moderne, nécessaires pour comprendre et décoder les 
informations dont nous sommes bombardés… et se forger sa propre 
opinion.

Programme
Ces cours sont proposés pour donner simplement les bases 
nécessaires pour mieux appréhender ces questions et forger son 
opinion.

    Les Ondes : Nous sommes environnés d’ondes (que l’on perçoit ou 
non) ; quels sont les différents types d’ondes ; comment se propagent-
elles ; comment les ondes interagissent avec la matière, avec le 
vivant ; comment peuvent-elles être dangereuses ; connaissons-nous 
toutes les ondes possibles ?
   L’Energie et son corollaire oublié l’Entropie : les différentes formes 
d’énergies ; leurs transformations réciproques ; qu’est-ce que 
l’entropie ; la crise actuelle est-elle une crise de l’entropie ou de 
l’énergie ?
    Le Monde Quantique : pourquoi les lois qui gouvernent l’infi niment 
petit sont-elles différentes ; pourquoi sont-elles inimaginables mais 
effi caces ; comment passe-t-on du Monde Quantique au monde à 
notre échelle ?
    Le Temps et l’Espace : Les découvertes récentes ont bouleversé 
notre vision du Temps et de l’Espace ; que prédisent les équations de 
la Relativité d’Einstein ; qu’est-ce qu’un trou noir ; que sont les ondes 
gravitationnelles récemment découvertes ?
    La Complexité : historiquement la Science a été réductionniste 
(Descartes), ramener le monde complexe à ses composantes 
de base et ses lois élémentaires pour mieux l’expliquer ; cette 
démarche est très effi cace mais explique-t-elle tout ; qu’est-ce que la 
complexité ; qu’est-ce qu’un système chaotique ; la Science peut-elle 
tout expliquer/prédire ?
    La Science et le Réel : La Science est une fenêtre sur UN monde ; 
mais est-ce le monde réel ou le monde « inventé » par notre cerveau ; 
pourquoi les Mathématiques s’appliquent-elles si bien au monde 
physique ; il y a-t-il d’autres approches (sciences alternatives) ?
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 04.108 Acquisition des connaissances : 
mécanismes physiologiques, 

analyse critique, enjeux 
 105 € - Thierry PATRICE 
 Mardi de 14:00 à 16:00 

 4oct 11oct 18oct 8nov 15nov 22nov 29nov 6déc 13déc 3janv 
10janv 17janv 

Objectif
Procédés de résolution d’un problème.
Analyse des mécanismes d’acquisitions des connaissances, 
démarche expérimentale, introduction à l’analyse critique, infl uences 
individuelles, infl uences sociétales, repères historiques.

Programme
Introduction

• Algorithme de référence
• Perception, sentir , mémorisation
• Mécanismes de cognition (origine de la prise de conscience des 

choses)
• Conscience de soi, conscience du monde, conscience morale, 

inconscience
• Systèmes de mesure, catégoriser, échanger
• Mythes et Symbolisme
• Le temps, l’histoire
• Cosmogonie, temps et thermodynamique, l’espace, fractales
• Défi nition épistémologie, méthodes épistémologiques, 

épistémologie biologique
• Paradigme des sciences du vivant, l’éthique, folie et conscience, 

normal et anormal
•  L’enseignement obligatoire, organisation de l’E sup et de la 

recherche & système décisionnel
• Les modes de communication scientifi ques, brevet : à qui 

appartient le savoir ?
• Les précurseurs de l’épistémologie moderneDescartes, Hobbes, 

Spinoza, Le positivisme d’Auguste Comte, Hume 1711-1776
• Bachelard 1884-1962, Koyré 1892-1964, Popper 1902-1994, Kuhn 

1922-1996

 04.409 Expérience astrophysique 
 55 € - Vincent MINIER 

 vendredi de 10:30 à 12:00 
 31mars 7avril 28avril 5mai 12mai19mai 

Objectif
Peut-on vivre sur une exoplanète ? De quoi se compose l’univers ? 
Peut-on remonter le temps ? Et la Terre, d’où vient-elle ? Ce cours 
aborde notre compréhension actuelle de l’univers sous la forme 
d’expériences de pensée à formuler et à vérifi er.

Programme
Ce cours traite de l’astrophysique moderne, de la découverte des 
galaxies en 1924 à la recherche d’autres mondes et de l’univers 
sombre au XXIe siècle. Depuis Galilée, la science moderne se fonde 
sur des expériences de pensée vérifi ées par des instruments de 
mesure. A partir de questions invitant à utiliser nos connaissances 
actuelles, nous visiterons différentes échelles de l’univers, de la Terre 
aux étoiles et aux galaxies. Puis nous imaginerons l’expérience et 
l’instrument de mesure capable d’y répondre. De l’expérience de 
pensée à l’expérience phénoménotechnique.

Séance 1 : Introduction
Séance 2 : De quoi se compose l’univers ?
Séance 3 : Pourquoi les étoiles brillent-elles ?
Séance 4 : D’où vient la Terre ?
Séance 5 : Peut-on envisager d’autres Terres dans l’univers ?
Séance 6 : Synthèse des expériences

Ce cours s’appuiera sur notre site explornova360.com et un outil 
numérique contributif mis à disposition des étudiants permettant de 
concevoir leur expérience astrophysique, des motivations scientifi ques 
à l’instrument de mesure.

 04.003 Initiation à l'utilisation des Systèmes 
d'Informations Géographiques 
 105 € - François CORDELLIER  

 Mercredi de 10:00 à 12:00 
 5oct 19oct 16nov 30nov 14déc 11janv 25janv 8févr 8mars 

22mars 5avr 3mai 
Objectif
Découverte des grandes fonctions des Systèmes d’Informations 
Géographiques à partir de cas concrets à l’échelle locale ou 
internationale.
Chaque séance sera l’occasion de découvrir à la fois de nouveaux 
types de données et les processus de traitements.

Programme
Présentation des thèmes et des outils, préparation de l’excursion. 
Données « raster » et géolocalisation
Excursion sur le terrain. Initiation à la cartographie et repérage GPS
Les données géographiques disponibles et leur superposition, le géo-
référencement de documents numériques
Les conséquences des aménagements sur la biodiversité de l’estuaire 
moyen, construction de données vectorielles
La conchyliculture dans la zone intertidale. Utilisation de serveurs de 
données géographiques
Les activités économiques dans l’estuaire de la Loire, utilisation de 
Corine land Covers, zones d’exposition aux risques
Réchauffement climatique et niveau océanique. Utilisation de modèles 
numériques de terrain (DEM/MNT)
Evolution historique du couvert forestier en moyenne montagne. 
Mesures de surface et relation avec un MNT
Cartographie automatique de la biodiversité à partir d’images 
satellitaires
Le défi  énergétique : aspects globaux et locaux. Discrétisation et 
réalisation de diagrammes
Relation entre géologie et morphologie, SIG en ligne et visualisation 
en 3D
Risques naturels : SIG dédié à la tectonique. Suivi d’une pandémie 
mondiale : Traitement de données.

 04.402 L'invention du temps : 
horloges, fêtes et calendriers 

 105 € - Bernard MELGUEN 
 Jeudi de 13:30 à 15:30 

 6oct 13oct 3nov 10nov 17nov 24nov 1déc 8déc 15déc 5janv 
12janv 19janv 

Programme
Fondamentalement le temps reste un mystère.
Mais sans repères temporels aucune vie sociale n’est possible. Aussi 
l’homme invente-t-il le temps dont il a besoin. Tout au long de son 
histoire il découpe le temps en intervalles dont la durée correspond à 
la demande de la société où il vit.
Le ciel étant notre première horloge, ce sont les mouvements du 
Soleil, de la Lune et des étoiles qui structurent notre première mesure 
du temps, rythment nos calendriers et amorcent le symbolisme des 
principales fêtes de l’année.
À chaque grand carrefour de l’Histoire apparaît une nouvelle 
conception du Temps tandis que se forgent de nouveaux instruments 
pour le mesurer – depuis le cadran solaire jusqu’à l’horloge atomique 
– qui en retour modifi eront profondément la vie des sociétés qui les 
ont élaborés.
Nous évoquerons successivement le Temps des premiers agriculteurs, 
celui des moines chrétiens, celui des villes et des marchands, le 
Temps de la science, le Temps des marins au long cours, celui de 
la machine à vapeur (usines et chemin de fer) et enfi n le Temps de 
la conquête spatiale et des télécommunications qui transforment 
notre planète en un village global synchronisé par une heure unique 
mesurée au milliardième de seconde.
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 04.412 Initiation aux calculs astronomiques 
 55 € - Jacques GAPAILLARD  

 Jeudi de 14:00 à 15:30 
 19janv 26janv 2fév 9fév 2mars 9mars 16mars 23mars 

Objectif
Résoudre quelques problèmes relatifs aux positions des astres 
repérées sur la sphère céleste et dans le temps.
Les connaissances mathématiques requises se limitent 
essentiellement à la trigonométrie. Une calculatrice disposant des 
fonctions trigonométriques et de leurs réciproques, et de la conversion 
entre les systèmes décimal et sexagésimal d’écriture des nombres, 
sera utile.

Programme
• Systèmes de coordonnées célestes
• Trigonométrie sphérique. Changements de système de coordonnées
• Ellipsoïde terrestre. Latitude géographique. Parallaxes
• Réfraction astronomique
• Temps vrai, temps moyen, équation du temps. Temps sidéral. 
Passage au méridien, lever et coucher d’un astre
• Calendriers julien et grégorien. Jour julien
• Précession
• Mouvement des planètes

 04.401 L'astronomie au quotidien 
 105 € - Bernard MELGUEN 

 Jeudi de 10:00 à 12:00 
 6oct 13oct 3nov 10nov 17nov 24nov 1déc 8déc 15déc 5janv 

12janv 19janv 
Objectif
Observer le ciel à l’œil nu et comprendre comment l’astronomie, la 
plus ancienne des sciences, structure notre rapport à l’espace et au 
temps.

Programme
• Étudier les principaux astres qui peuplent le ciel ainsi que leurs 

mouvements, en étroite liaison avec des conseils pratiques pour 
observer à l’œil nu les évènements astronomiques que l’actualité 
nous propose tout au long de l’année

• Identifi er les étoiles les plus connues ainsi que les principales 
constellations. Suivre les phases de la Lune, origine de la division 
de l’année en 12 mois et comprendre comment elle rythme les 
marées ainsi que l’évolution de nombreux organismes vivants. Où 
et quand observer les plus grandes pluies d’étoiles fi lantes

• Approfondir les liens entre l’astronomie et diverses activités 
humaines : mesure du temps, fêtes, mythes et saisons, agriculture, 
navigation maritime, établissement des cartes du ciel et de la Terre, 
orientation de grands monuments du passé

Cet apprentissage sera complété par une séance spécifi que au 
planétarium, et facilité par l’utilisation d’un outil pédagogique original 
mis à la disposition des étudiants : le Célescope.

 04.404 Une histoire de l'astronomie 
au service des marins 
 55 € - Olivier SAUZEREAU 

 Mardi de 15:00 à 17:00 
 4oct 11oct 18oct 8nov 15nov 22nov 

Objectif
Durant des millénaires, seule l’observation des astres permettait aux 
capitaines d’un navire de connaître une position sur l’océan. Pouvoir 
déterminer avec exactitude la latitude et surtout la longitude sur toutes 
les mers du globe est devenu un véritable enjeu d’Etat.

Programme
Histoire de l’astronomie de l’Antiquité à la fi n du XIXe siècle. 
Histoire des technique d’observation et de navigation. Histoire des 
observatoires de la marine aux XVIIIe et XIXe siècles.

 04.410 Introduction à la météorologie 
 105 € - Jérôme PATOUX  

 Jeudi de 10:00 à 12:00 
 6oct 13oct 3nov 10nov 17nov 24nov 1déc 8déc 15déc 5janv 

12janv 19janv 
Objectif
D’où vient le vent, pourquoi pleut-il, qu’est-ce que le point de rosée ? 
Que nous disent les nuages ? Comment les tempêtes se forment-
elles ? Pourquoi n’y a-t-il pas d’ouragan en France ? Comment est-il 
possible de prévoir le temps ?

Programme
Dans ce tout nouveau cours d’introduction et de découverte, nous 
explorerons les mécanismes de l’atmosphère en mouvement, 
ceux qui expliquent les déplacements de masse d’air, l’origine du 
vent et des tempêtes, la formation des nuages et de la pluie. Nous 
apprendrons à lire les cartes de pression et les images satellites, les 
profi ls de température et les météogrammes. Nous apprendrons à 
reconnaître les nuages et à les utiliser pour comprendre le temps qu’il 
fait, et prévoir le temps qu’il fera. Nous couvrirons toutes les échelles 
de temps et d’espace, depuis l’averse de 10 minutes sur l’île de 
Nantes jusqu’aux grandes oscillations planétaires qui infl uencent le 
temps à l’échelle des saisons. Et nous ferons un grand tour de toutes 
les technologies, depuis le baromètre de Torricelli jusqu’aux satellites 
et aux modèles numériques.

Nous explorerons le monde de la météo à travers un ensemble 
d’activités variées : démonstrations de principes physiques à partir 
d’expériences simples, présentations de concepts clés à travers des 
schémas, animations, et vidéos, analyses de cartes et de graphes 
crayon en main, discussion de la météo passée et prévision de la 
météo à venir à partir des mesures, sorties de modèles numériques, 
images satellite et radar. Ce cours ne requiert aucune connaissance 
spéciale en sciences physiques ou mathématiques.

 04.411 La météo dans tous ses états 
 105 € - Jérôme PATOUX  

 Jeudi de 10:00 à 12:00 
 26janv 2févr 9févr 2mars 9mars 16mars 23mars 30mars 6avr 

27avr 4mai 11mai 
Objectif
Comment se forment les orages et les tornades ? Comment une 
tempête devient-elle une bombe météorologique ? Neige, pluie 
verglaçante, gelée blanche, glace noire, grêle, grésil : comment ça 
marche ? Qu’est-ce qu’une tempête de glace ? Comment se forment 
les vagues de froid et les blizzards ? Comment peut-on prévoir une 
tempête de neige en montagne ? Chinook, foehn, vents catabatiques, 
mistral et tramontane : qu’est-ce que c’est ? Pourquoi y a-t-il des 
inondations et des sécheresses ? Comment se forment les cyclones 
tropicaux ?

Programme
Dans ce deuxième cours d’introduction à la météo, nous explorerons 
les extrêmes météorologiques et les dérèglements du temps. Nous 
partirons d’évènements concrets en France, puis nous ferons un tour 
du monde des phénomènes météorologiques, du Sahara aux grandes 
plaines des Etats-Unis, et de l’Inde à l’Antarctique. Nous parlerons 
de la circulation générale de l’atmosphère, et expliquerons comment 
elle détermine la météo locale. Enfi n, nous parcourrons les époques, 
à la recherche d’évènements passés qui peuvent nous éclairer sur la 
météo actuelle.

Nous explorerons des phénomènes météorologiques précis à travers 
un ensemble d’activités variées : analyses de cartes et de graphes 
crayon en main, images satellite et radar, animations et vidéos, 
extraits de texte. Ce cours ne requiert aucune connaissance spéciale 
en sciences physiques ou mathématiques. Il est préférable d’avoir 
pris le cours d’ « Introduction à la météorologie » au préalable, mais 
pas nécessaire.
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 04.413 Criminologie, les fondamentaux 
 105 € - Jean Marc BLOCH  

 Jeudi de 13:30 à 15h30 
 12janv 19janv 26janv 2fév 9fév 2mars 9mars 16mars 23mars 

30mars 6avr 27avr 

Objectif
La criminologie, science humaine, à la croisée du droit pénal, de la 
sociologie, de la psychologie, de la criminalistique, de la médecine, 
de la biologie…vous fera voyager de façon concrète, illustrée par des 
situations vécues, au cœur du crime, de l’enquête policière, du procès 
pénal, de leurs acteurs, victimes, témoins, auteurs, policiers, juges, 
avocats et journalistes, pour se terminer dans l’univers carcéral.

Programme
Introduction (2 h)
    La criminologie, défi nition, histoire, les différentes « écoles », la 
criminologie aujourd’hui en France, l’incontournable M. Bauer
Approche juridique (4 h)
    Introduction au droit. Sources du droit. Droit public, droit privé, les 
différentes branches du droit
    Droit pénal. Procédure pénale. Droit pénal spécial, les atteintes aux 
personnes, les atteintes aux biens
Les institutions (4 h )
    L’institution judiciaire
    La sécurité intérieure, police et gendarmerie
L’enquête (10 h)
    L’enquête de police judiciaire. La procédure pénale policière. Les 
cadres d’enquête. L’Offi cier de Police Judiciaire, ses pouvoirs
  La scène de crime. Les constatations. La criminalistique ou 
forensique. Médecine légale. Psychiatrie. Traces physiques, 
chimiques et biologiques. L’odorologie. Le « profi lage »
    Les fi chiers de police
Le procès (4 h)
    Le Procès pénal
    Les peines et leur application

 04.403 Biologie des plantes 
 30 € - Jean-Noël HALLET 

 Jeudi de 10:00 à 12:00 
 24nov 1déc 8déc 15déc 

Objectif
Un parcours de découverte de la biologie des plantes est proposé 
selon un cycle de quatre ans où chaque année peut être abordée de 
façon indépendante. Toutefois un aperçu complet nécessite d’avoir 
suivi l’ensemble des quatre années.

Programme
Le cours de cette année porte sur l’évolution des végétaux depuis 
l’invention de la photosynthèse il y a plus de 3,5 milliards d’années 
jusqu’à la diversifi cation du monde végétal que nous connaissons 
aujourd’hui.
Les grandes lignées évolutives et leurs principales caractéristiques 
seront évoquées permettant une petite excursion dans les paysages 
des temps révolus, à travers l’iconographie de la paléo fl ore.

 04.301 Initiation à l'herboristerie 
 55 € - Leïla SI MOUSSA  

 Vendredi de 14:00 à 16:00 
 4nov 18nov 25nov 2déc 9déc 16déc 

Objectif
Premier volet du cours d’herboristerie.
Contextualisation de ce qu’est l’herboristerie, apport d’informations 
pratiques au sujet de la botanique et de la phytothérapie.

Programme
• Qu’est ce que l’herboristerie ? Histoire, législation, qui sont les 
herboristes en France ?
• Bibliographie commentée pour le reste du cursus ; les différentes 
traditions d’herboristerie dans le monde
• « Le bon sens de l’herboriste ». Place de la plante médicinale par 
rapport à l’alimentation et à l’entretien de la santé
• Reconnaître les plantes médicinales : introduction à la botanique
• Les différentes sphères d’action des plantes médicinales : plantes 
médicinales majeures
• Les différents modes de préparation des plantes médicinales ; les 
formes galéniques.

 04.302 Herboristerie pratique 
 55 € - Leïla SI MOUSSA  

 Mardi de 14:00 à 16:00 
 25avr 2mai 9mai 16mai 23mai 30mai 

Objectif
Second volet du cours d’herboristerie. Concrétiser les apports du 
premier semestre. Entrer dans l’herboristerie familiale, du quotidien. 
Consolider les acquis en botanique.

Programme
• Précisions sur la culture, la cueillette et le séchage des plantes 
médicinales. Les plantes du printemps
• Approfondissement botanique : clefs de reconnaissance. Principes 
actifs majeurs
• Étude de cas : système respiratoire et système nerveux
• Visite commentée au jardin des plantes. Recettes de cuisine sauvage
• Étude de cas : les articulations
• Étude de cas : la peau. Questions diverses et échanges.

 04.201 Les pierres précieuses, 
fi nes et ornementales 
 105 € - Blanca MOCQUET 
 Vendredi de 09:30 à 11:30 

 7oct 14oct 4nov 18nov 25nov 2déc 9déc 16déc 6janv 13janv 
20janv 27janv 

Objectif
Faire découvrir le monde des pierres gemmes utilisées en bijouterie, 
leurs traitements et leurs synthèses les plus courantes.

Programme
    Introduction
    Diamant et imitations
    Rubis, saphirs et autres corindons
    Emeraude et la grande famille des béryls
    Gemmes du groupe de la silice
    Autres pierres gemmes
    Les gemmes synthétiques
    Traitement des gemmes
    Gîtologie des gemmes
    Lapis-lazuli, turquoise et jade
    L’art du lapidaire
    La perle et autres gemmes d’origine organique
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 04.202 Initiation à la gemmologie classique 
 105 € - Blanca MOCQUET 
 Vendredi de 13:30 à 15:30 

 7oct 14oct 4nov 18nov 25nov 2déc 9déc 16déc 6janv 13janv 
20janv 27janv 

Objectif
S’initier aux techniques d’identifi cation des gemmes couramment 
rencontrées dans le commerce. Utilisation des différents appareils de 
gemmologie classique. 16 personnes maximum

Notions essentielles
Principe, fonctionnement et limites de quelques appareils
Méthodes de détermination et première reconnaissance des 
différentes gemmes et des imitations et synthèses les plus courantes
Les travaux pratiques porteront sur les gemmes ou familles de 
gemmes parmi les plus fréquemment rencontrées en bijouterie ainsi 
que sur certaines synthèses et imitations classiques.

 04.406 Les premiers pas de 
l'ornithologue en hiver 

 81 € - Partenariat LPO 
 Mardi de 10:00 à 12:00 en salle (3h lors des sorties) 
 15nov 22nov 29nov 13déc 17janv en salles / 6déc 10janv 

24janv en extérieur 
Objectif
Reconnaître et nommer les différentes parties du corps d’un oiseau ;
Maîtriser la démarche d’identifi cation visuelle en utilisant un guide de 
terrain.
Décrire les principaux types de régimes alimentaires et schématiser 
les liens avec la morphologie .
Identifi er des espèces d’oiseaux présents.

Programme
La Loire-Atlantique accueille chaque année d’innombrables oiseaux 
en période d’hivernage. Les oiseaux se rassemblent autour des 
zones humides de notre département mais également dans nos 
jardins. Par la diversité d’espèces et le nombre de sites d’importance, 
le département offre de nombreuses possibilités d’observations. 
Association de protection de la nature spécialisée dans l’ornithologie.

 04.407 Les premiers pas de l'ornithologue 
en période de nidifi cation 

 81 € - Partenariat LPO 
 Mardi de 10:00 à 12:00 en salle (3h lors des sorties) 

 14mars 28mars 25avr 9mai 16mai en salle // 21mars 4avr 2mai 
23mai en extérieur 

Objectif
Maitriser la démarche d’identifi cation visuelle en utilisant un guide de 
terrain.
Identifi er les espèces les plus communes.
Appréhender l’ornithologie par l’oreille.
Observer les comportements révélateurs d’une nidifi cation.

Programme
Le printemps est synonyme d’activité importante chez les oiseaux, 
entre défense du territoire, construction du nid et nourrissage des 
jeunes, cette saison est propice aux observations. Vous apprendrez à 
• Maîtriser la démarche d’identifi cation visuelle en utilisant un guide 
de terrain
• Identifi er des espèces d’oiseaux présents (en fonction de la saison) 
en Loire-Atlantique
• Appréhender l’ornithologie par l’oreille
• Observer les comportements révélateurs d’une nidifi cation

Il serait préférable d’avoir suivi le cours sur les oiseaux hivernants.

 04.408 Découverte d'un laboratoire 
de recherche : aspects techniques et 

théoriques - Thématique : cancérologie 
et pathologies osseuses 

 55 € - Benjamin ORY 
 Mercredi de 14:00 à 16:00 

 9nov 16nov 23nov 30nov 7déc 14déc 
Objectif
Découvrir le monde de la recherche médicale, comprendre la 
démarche expérimentale ainsi que les techniques de base. 10 places 
maximum

Programme
    Organisation d’un laboratoire de recherche et thématique
    étudiées
    Etude des cellules tumorales, techniques de biologie
    cellulaire
    L’observation en sciences expérimentales, techniques
    d’imagerie (microscopie optique, électronique)
    L’observation en sciences expérimentales, techniques
    d’imagerie (radiologie, micro Scanner)
    Initiation à l’utilisation d’un microscope optique : observation
    du tube digestif
    Initiation à l’utilisation d’un microscope optique : observation
    du tissu osseux normal et pathologique
Chaque cours est composé d’une partie théorique et d’une visite du
laboratoire (et d’observation individuelle pour les cours 5 et 6).
.

 04.414 Questions d'actualité en médecine 
 81 € - Christian LABOISSE 

 10 séances de 1h30 
 second semestre 

Programme
La prévention du cancer du col utérin par la vaccination
L’endométriose, une maladie méconnue
Diagnostique anténatal: qu’est ce que le diagnostic pré-implantatoire ?
La chirurgie robotisée, une révolution ?
L’imagerie par Pet-scan / tomographie par émissions de positrons : 
son apport en médecine
La consultation d’oncogénétique : pour quoi ? Pour qui ?
Le point sur la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA)
Les services d’urgence des hôpitaux, pour qui, pour quoi ?
Actualités et controverses en nutrition
Sujet de pédiatrie à déterminer

 04.416 Éléments de médecine 
 81 € - Jean Claude LE NEEL et Jean Yves PETIT  

 Jour et heure à défi nir 
 Second semestre 

Programme
1. L’organe et son image
2. De la botanique au médicament
3. Les animaux et la santé
4. Le dopage chez le sportif (conséquence sur la santé)
5. L’anesthésie et le traitement de la douleur
6. Les anti-cholinestérases (des médicaments aux toxiques: traitement 
neurologique , insecticide, poison)

Objectif

Extérieur
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 05.052 Analyse Filmique 
 105 € - Louis-Jean ROPARS 

 Jeudi de 16:30 à 19:00 
 - 

Les cours se déroulent le jeudi après-midi et la projection du fi lm  
généralement le soir même mais pour des raisons de disponibilité du 
cinéma Saint Paul certaines projections auront lieu le vendredi. Une 
seule séance par fi lm cette année.

Thématique : « le Monde du Travail »
Le 7ème art  dès ses origines s’empare de ce  thème intemporel qui rythme 
la vie des humains. Notre programmation reprendra les concepts de 
l’activité de l’homme au travers de quinze  fi lms du patrimoine mondial.
Le langage cinématographique n’est pas donné immédiatement à 
notre connaissance. Il faut l’apprendre, le décrypter, le déchiffrer. Le 
dictionnaire s’enrichit chaque année de mots nouveaux: ce langage 
particulier n’échappe pas à cette règle ; il évolue avec le temps.
Utiliser une méthode pour apprendre une langue c’est bien : dialoguer 
avec des gens qui la parlent et multiplier les contacts, c’est mieux. 
Apprendre la grammaire cinématographique c’est bien ; mais ne suffi t 
pas : il faut la mettre en pratique, en se « frottant » constamment à 
des oeuvres de qualité.
Ces quinze fi lms feront l’objet d’un approfondissement au travers d’un 
cours d’analyse fi lmique. Ce cours destiné aux néophytes comme aux 
spectateurs aguerris prendra en compte une progression pédagogique 
quant aux acquis culturels et techniques de l’analyse fi lmique. Deux 
parmi les quinze fi lms proposés seront destinés à tous les publics, ils 
permettront rencontres et débats que nous animerons. Nous avons 
aussi le plaisir de vous convier à une soirée exceptionnelle et unique 
sous forme d’un ciné-concert.

L’université Permanente vous propose une programmation unique de 
cinématographies rares et d’exception.
René Chérel et une équipe étudiante vous présenteront en salles 
chacun de ses fi lms.
Dates des projections
6 octobre : « Le temps des Cerises » Jean-Paul Le Chanois (1938)
14 octobre :  « La grève » Sergueï Eisenstein (1925)
20 octobre :  « Farrebique/Biquefarre » Georges Rouquier (1946/1984)
21 octobre : Masterclass Univerciné, « The show of Shows » Benedikt 
Erlingsson (2015)
3 novembre :  « La société du spectacle » Guy Debord (1973)
17 novembre : « Germinal 113 » Albert Capellani
1er décembre : « La classe ouvrière va au paradis » Elio Petri (1971)
15 décembre : « The Plague Dogs » Martin Rosen (1982)
5 janvier : « Die Rothschilds, Aktien auf Waterloo » Erich Waschneck (1940)
13 janvier : « I’m all right Jack » John Boulting (1959)
20 janvier : « Entre nos mains » Mariana Otero (2010) – « Heureux qui 
comme Edouard » Vincent Burgevib, Franc Lebon (2010)
26 janvier : « L’Homme de marbre » Andrzej Wajda (1977)
2 février : « Blue Collar » Paul Schrader (1978)
2 mars : séance en partenariat avec le Centre d’Histoire du Travail
    « Hier sprach der preis » (The price was key) Sabrina Jäger (2014)
17 mars : Séance en partenariat avec la cinémathèque de Bretagne
    « Breiz Nevez » Scénario Marcel Cachin (1938)
    « Artisans de Nord sur Erdre » anonyme (1943)
    « Gars de Concarneau » anonyme (1946)
    « Françoise dactylo » anonyme (1958)
    « Atlantique sur Loire » anonyme (1971)
23 mars : « Traitre sur Commande » Martin Ritt (1970)

Tarif à la séance 4,50€

En suivant également le cours d’analyse fi lmique de Louis-Jean Ropars, 
vous décuplerez votre plaisir et vous bénéfi cierez d’un tarif de 50 euros sur 
l’abonnement pour toutes les séances. (code 05.053 : 155€)

Les cours se déroulent le jeudi après-midi et la projection du fi lm  

Ciné St Paul
REZE

 05.051 Cinéma 
   - 

L’université Permanente vous propose une programmation unique de 

Ciné St Paul
REZE
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 05.259 Initiation à l'écriture scénaristique 
 105 € - Franck REDOIS 
 Mardi de 15:00 à 17:00 

 4oct 11oct 18oct 8nov 15nov 22nov 29nov 6déc 13déc 3janv 
10janv 17janv 

Cours s’adressant autant au curieux, amateurs de cinéma, qu’aux 
porteurs de projets : courts-métrages ou autres…

Objectif
Se familiariser, aussi agréablement que possible, via de nombreux 
exemples et des exercices ludiques, avec les codes et les conventions 
régissant l’écriture cinématographique.

Programme

    Vocabulaire de base
    Conventions d’écriture
    Types de narration
    Distinction écriture visuelle-écriture romanesque
    L’art du dialogue
    L’adaptation littéraire
    Spécifi cité du court-métrage
    Suivi personnel…

 05.228 Histoire du cinéma chinois 
- 1 - Genèse et développement du 

cinéma chinois (1905 – 1976)  
 55 € - Luisa PRUDENTINO  

 Samedi de 10:30 à 12:30 
 8oct 15oct 5nov 19nov 

Objectif
Existant depuis plus de cent ans, le cinéma chinois a eu un parcours 
tout à fait singulier tout le long de son existence. A l’aide d’extraits 
fi lmiques, nous illustrerons ses débuts et la création progressive d’un 
style national qui, pendant son évolution, s’est diversifi é à cause, 
entre autre, des aléas de l’histoire.

Programme
1ère séance : introduction générale (1905-1930) : les débuts du 
cinéma en Chine
2ème séance : entre tradition et modernité : un cinéma en quête 
d’identité (1930-1945)
3ème séance : la fi n des années 1940 et l’ère communiste (1945-
1966)
4ème séance : cinéma, politique et idéologie pendant la Révolution 
culturelle (1966-1976)

 05.229 Histoire du cinéma chinois - 2 
- Histoire du cinéma chinois moderne 

et contemporain (1976 – 2016) 
 55 € - Luisa PRUDENTINO  

 Samedi de 10:00 à 12:00 
 4mars 18mars 25mars 1avr 

Objectif
Le cinéma chinois s’est désormais imposé sur la scène internationale 
sous un angle esthétique et non plus uniquement dogmatique. 
Nous examinerons, à l’aide d’extraits fi lmiques, son évolution après 
l’ère maoïste et le développement d’une esthétique qui l’a amené 
à être aujourd’hui une source d’inspiration pour la production 
cinématographique mondiale.

Programme
1ère séance : nouvelles générations & nouveau cinéma (1976-1986)
2ème séance : le passage de la Cinquième à la Sixième génération et 
la naissance du cinéma urbain (1987-1999)
3ème séance : le cinéma du Nouveau Millénaire : frontières brouillées 
entre document et fi ction (2000-2010)
4ème séance : nouvelles vagues et nouvelles orientations (2010-
2016)

 05.251 Faîtes vous-même votre cinéma  
atelier ciné vidéo - Niveau 1 

 153 € - Luc BRUSSEAU 
 Jeudi de 14:30 à 17:00 

 6oct 3nov 17nov 1déc 15déc 12janv 26janv 9févr 9mars 
23mars 6avr 4mai 

Objectif
Apprendre à réaliser, de manière très concrète, diverses productions 
vidéo familiales ou amateurs.
A partir de la rédaction d’un scénario, participer au tournage, au 
montage, à la sonorisation, à la diffusion de ces fi lms.

Matériel fourni par l’université (caméras, banc de montage 
numérique…) ou matériel personnel.

Programme
    Exercices de prises de vues en tourné monté
    Les bases du montage
    Les bases de la prise de vues
    L’écriture d’un scénario
    Le reportage et le documentaire
    Le fi lm d’images
    La fi ction



66

cOnnaissances et 
pratiques artistiques

 05.250 Je numérise et monte mes fi lms 
super 8 ou VHS oubliés dans le placard 

 81 € - Luc BRUSSEAU  
 Jeudi de 17:30 à 19:30 

 12janv 26janv 9févr 9mars 23mars 6avr 4mai 

Objectif
Apprendre à numériser ses fi lms super 8 ou VHS et les monter pour 
obtenir des fi lms bien structurés.
Matériel fourni par l’université (projecteur super 8, banc de montage 
numérique…) ou matériel personnel.

Programme
    Les bases du montage
    Numérisation des fi lms Super 8 ou VHS
    L’écriture d’un scénario
    Montage des fi lms
    Ecriture d’une voix off
    Sonorisation

 05.252 Enfi n de bonnes et belles images 
avec mon camescope - Niveau 2 

 153 € - Luc BRUSSEAU 
 Jeudi de 14:30 à 17:00 

 13oct 10nov 24nov 8déc 5janv 19janv 2févr 2mars 16mars 
30mars 27avr 11mai 

Objectif
Apprendre à fi lmer correctement pour réaliser de bonnes prises de 
vues et de sons pour fi lms familiaux, fi lms de voyages…
Matériel fourni par l’université (caméras, pied, matériel de prise de 
son ) et matériel personnel.
De nombreuses séances pratiques compléteront les apports 
théoriques.

Programme
Fonctionnement de la caméra : à quoi servent les différentes 
commandes ?
    Les cadrages
    Stabiliser l’image
    Jouer avec la lumière
    La prise de son
    Prévoir son tournage, écriture, gestion du matériel
    Le tourné monté ...

 05.253 Atelier photo, écrire avec la lumière 
 105 € - Robert WABLE 
 Jeudi de 14:00 à 16:30 

 13oct 17nov 15déc 19janv 9févr 16mars 27avr 18mai 1juin 

Objectif
Autour du thème « La nuit », chaque participant devra développer 
un projet personnel en s’inspirant d’œuvres existantes découvertes 
lors de recherches individuelles et collectives, effectuées au cours de 
l’année.

Programme
En début de séance, présentation d’une dizaine de photographies 
d’auteurs en relation avec le thème.
Présentation par chaque participant de 4 photographies en justifi ant 
ses choix esthétiques et artistiques. Tout au long de l’année la 
sélection des images s’affi nera pour aboutir à un ensemble de 
photographies originales et cohérentes, qui seront exposées à 
l’Université Permanente en juin 2017.

 05.254 Vers un travail d'auteur 
 81 € - Roger COUTIN 

 Vendredi de 14:00 à 16:00 
 14oct 18nov 9déc 6janv 3févr 3mars 7avr 12mai 9juin 

Objectif
Apprendre à mener un projet photographique.

Programme
Défi nition d’un travail d’auteur
Etudes de plusieurs travaux (expositions, livres, portfolios, 
conférences…)
Elaborer individuellement un sujet : phase recherche, conseils, 
orientation du thème choisi

A chaque cours, présentation des réalisations de chacun des 
étudiants. Aide collective du groupe. Réfl exions sur la présentation 
fi nale.

 05.255 Atelier photographique 
de l'idée à l'image 
 81 € - Thierry LEROUX 

 Vendredi de 14:00 à 16:00 
 14oct 18nov 16déc 13janv 10févr 10mars 7avr 19mai 

Objectif
Profi ter d’apports techniques, de nouvelles connaissances en histoire 
de la photo, et de l’émulation d’un groupe de travail pour essayer de 
nouvelles pratiques et expériences photographiques.

Programme
Le thème choisi pour la saison 2016-2017 est : « Le quotidien » .
Il s’agit, quelque soit la discipline choisie pour traiter ce thème 
(portrait, paysage, photo de rue, etc…), de s’engager dans un 
exercice photographique de longue durée.
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05.256 Apprendre à se servir de son 
appareil photo numérique - niveau 1

55 € - Thierry LEROUX
Mercredi de 13:45 à 15:45

5oct 12oct 19oct 9nov 16nov 23nov
Objectif
Apprendre à se servir de son Appareil Photo Numérique

Programme

Pratiquer les différentes manipulations de recherches et de réglages, 
afin que cela devienne plus simple à l’usage
Acquérir quelques notions élémentaires de photographie pour mieux 
comprendre l’importance des réglages étudiés
Améliorer la qualité de ses photos

05.257 Apprendre à se servir de son 
appareil photo numérique - niveau 2

55 € - Thierry LEROUX
Mercredi de 16:00 à 18:00

5oct 12oct 19oct 9nov 16nov 23nov
Objectif
Découvrir, étudier et utiliser quelques notions avancées et quelques 
fonctions cachées de son Appareil Photo Numérique.

Programme
Pratiquer les différentes manipulations de recherches et de réglages, 
afin que cela devienne plus simple à l’usage.
Acquérir de nouvelles connaissance en matière d’analyse de la 
lumière, de composition, de profondeur de champ et de connaissance 
de la couleur.

05.101 La fabrique de l'acteur
153 € - Françoise THYRION et Michel VALMER

Lundi de 15:00 à 16:30
3oct 10oct 17oct 7nov 14nov 21nov 28nov 5déc 12déc 9janv 

16janv 23janv 30janv 6févr 27févr 6mars 13mars 20mars 
27mars 3avr 24avr 15mai 22mai 29mai

Objectif
Découvrir le jeu théâtral à partir de textes contemporains de 
préférence, et des exercices pratiques convoquant la diction, la 
respiration, la concentration, la recherche d’interprétation.

Programme
Sous la direction artistique de Françoise Thyrion et Michel Valmer 
(Cie Science 89 / Salle Vasse – Nantes), les participants découvrent 
la manière de dire un texte et de jouer – de dialoguer – une situation.

05.103 Atelier ligérien de théâtre
153 € - Françoise THYRION et Michel VALMER

Mardi de 14:00 à 15:30
4oct 11oct 18oct 8nov 15nov 22nov 29nov 6déc 13déc 3janv 

10janv 17janv 24janv 31janv 7févr 28févr 7mars 14mars 
21mars 28mars 4avr 25avr 2mai 9mai

Objectif
Construire, de manière ludique et pédagogique, avec les élèves de la 
classe dite « Atelier ligérien de théâtre », à partir de textes de poètes 
ou de dramaturges locaux reconnus, des mini-spectacles – sous 
forme de lectures ou de scènes apprises – dans la perspective de les 
présenter a l’Université permanente ainsi qu’en divers lieux ligériens 
dont la salle Vasse à Nantes.

Programme
De nombreux écrivains de Nantes et de la région (Chaillou, Cosson, 
Jules Verne, Cadou, Rouault, Vache, du Bellay, Jarry…), ont pu 
connaitre une renommée dépassant largement la dimension locale. 
Les élèves, intéressés par l’activité théâtrale ci-dessus décrite –  
laquelle se déroulera sous la direction artistique des comédiens et 
metteur en scène Françoise Thyrion et Michel Valmer (Cie Science 
89 / Salle Vasse), pourront d’une part découvrir ces textes et, d’autre 
part, les travailler dans le but d’être représentés. Cette activité sera 
l’occasion de jouer devant un public.

05.102 Atelier d'art dramatique
253 € - Henri MARIEL
Lundi de 18:00 à 20:00

3oct 10oct 17oct 7nov 14nov 21nov 28nov 5déc 12déc 9janv 
16janv 23janv 30janv 6févr 27févr 6mars 13mars 20mars 

27mars 3avr 24avr 15mai 22mai 29mai
Objectif
Donner envie et plaisir à la pratique théâtrale

Programme
Cet atelier s’adresse aux débutants et aux personnes ayant déjà 
pratiqué le théâtre.
Autour de textes du répertoire ou de romans, nouvelles, journaux, faits 
divers et d’écriture personnelle, se mettre en jeu et réaliser ensemble 
un montage de scènes formant un spectacle.
Travail qui permettra d’aborder sérieusement tous les aspects 
techniques du jeu théâtral et le plaisir d’être un autre.
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 05.209 Concerts - commentés de piano 
 42 € - Pierre MORABIA 

 Vendredi de 15:00 à 16:45 
 18nov 16déc 10fév 10mars 7avr 

Objectif
Le pianiste Pierre MORABIA propose une série de concerts commentés 
autour de quelques œuvres du répertoire classique. Les morceaux, 
exécutés intégralement, font l’objet d’un commentaire qui les replace 
dans leur contexte historique, culturel et biographique, en mettant en 
évidence les buts poursuivis et les moyens utilisés par les compositeurs.
Pierre MORABIA tente d’en éclairer les multiples beautés pour nous 
les faire aimer davantage.

Programme
18 novembre  : « Schumann l’inspiré »
16 décembre  : « Chopin posthume »
10 février : « Poétique et musclé, Prokofi ev »
10 mars : « Promenades schubertiennes »
7 avril : « Ravel, la perfection lumineuse »

 05.210 Concerts-lecture 
 42 € - Quatuor LIGER 
 Lundi de 10:30 à 12:00 
 3oct 28nov 30janv 6mars 

 Objectif
Découvrir et approfondir l’écoute d’une forme musicale classique (Le 
Quatuor à Cordes) au travers d’ œuvres emblématiques.
Conférence introductive nourrie de nombreux exemples musicaux 
puis interprétation de l’œuvre par les musiciens du Quatuor Liger.

Programme
3 octobre : Mendelsohn, Opus 80 « A Fanny »
28 novembre : Borodine,  quatuor n° 2
30 janvier : Haydn, Opus 77 n°2 ou Bartók : quatuor à cordes n°4 - partie 1
6 mars : Bartók, quatuor à cordes n°4 – partie 2

 05.231 L'Heure Utopik 
 55 € - Une proposition de l'Ensemble Utopik  

 Vendredi de 14:00 à 15:00 
 7oct 27janv 24mars 

Une proposition de l’Ensemble Utopik
www.ensembleutopik.fr

Objectif
Comment se fait-il que les œuvres du passé nous touchent encore ?
Pourquoi le présent est-il parfois si mystérieux, « indéchiffrable » ?
De quoi la musique est-elle l’écho ? Prédit-elle l’avenir ?
Ces questions seront au cœur des trois programmes imaginés par les 
musiciens de l’Ensemble Utopik. Pour chacun d’eux, des œuvres du 
passé nous conduiront à une œuvre d’aujourd’hui.
Une médiation originale sera proposée, au croisement de plusieurs 
« points d’écoute » : savant, sensuel, ludique, participatif…

Programme
Concert 1 (7 octobre) : fl ûte et clarinette
Œuvres de Bach, Bartók et Elvio Cipollone
Gilles de Talhouët, fl ûte
Laurent Berthomier, clarinette
Concert 2 (27 janvier) : solo harpe
Œuvres de Debussy, Britten et Philippe Hersant
Nathalie Henriet, harpe
Concert 3 (24 mars) : duo violon et alto
Œuvres de Mozart, Martinu et Nicolas Bacri
Marie-Violaine Cadoret, violon
Loïc Massot, alto

 05.203 A la découverte du jazz du 
XXème siècle - Un thème, di(dix)

versions et même plus 
 55 € - Jean NEVEU 

 Jeudi de 10:00 à 11:30 
 10nov 8déc 12janv 2févr 9mars 6avr 

Objectif
Donner un minimum de connaissances par le son et l’image quant à 
l’évolution de la musique de jazz (artistes/styles).

Programme
    Novembre : « Saint Louis Blues » années 20
    Décembre : « Body and soul » période 30-4
    Janvier : « The man I love » période 30-40
    Février : « All the things you are » période 40-50
    Mars : « Round about midnight » période 40-5
    Avril : « Lonely woman » jazz plus contemporain

 05.203-A A la découverte du jazz du 
XXème siècle  - Un thème, di(dix)

versions et même plus
 55 € - Jean NEVEU 

 Jeudi de 15:00 à 16:30 
 10nov 8déc 12janv 2févr 9mars 6avr 

 05.218 Lectures musicales 
 105 € - Pierre MARECHAUX  

 Mercredi de 14:00 à 16:00 
 5oct 19oct 16nov 30nov 14déc 11janv 25janv 8févr 8mars 

22mars 5avr 3mai 
Objectif
Il s’agit d’étudier quelques grandes œuvres de l’Histoire de la musique 
(classique et contemporaine) et quelques questions relevant de la 
création sonore et de l’esthétique musicale. Le cours se fait avec 
piano ; il est constamment illustré d’exemples vivants. Le principe 
consiste à étudier frontalement l’objet musical.

Programme
• Les œuvres suivantes feront l’objet d’une analyse serrée
• Symbolique et construction allégorique dans la Sonate en si 

mineur de Liszt
• Beethoven et l’invention : l’exemple des Sonates
• Iberia d’Albéniz, une cartographie imaginaire de l’Espagne
• Ravel
• Le génie de Carmen
• Debussy et l’inexpressif

A titre indicatif les questions suivantes seront abordées
    Bach et la rhétorique classique
    Esthétique de la virtuosité
    Le rythme
    Transposition et paraphrase
    La répétition musicale
    Le maniérisme musical et ses avant-courriers
    La musique a-t-elle une signifi cation ?
    La composition musicale…

 05.209 

Objectif

Conservatoire
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 05.212 Analyse-concert 
 55 € - Sylvie STEPHANIDES et Danielle TAITZ 

 Lundi de 10:00 à 12:00 
 16janv 20mars 3avr 15mai 29mai 

Objectif
Série d’œuvres pianistiques célèbres ou moins connues, jouées en 
direct par Sylvie Stéphanides et étudiées sous un éclairage historique 
et culturel par Danielle Taitz.
Une première écoute permettra de découvrir l’œuvre avant de mieux 
la comprendre par l’analyse, et pouvoir ainsi mieux l’appréhender lors 
d’une nouvelle écoute.

Programme
5 séances
    J.S.Bach : 2 préludes et fugues du Clavier bien Tempéré
    Chopin : 1ère Ballade
    Schubert : quelques moments Musicaux
    Beethoven : Sonate op 110
    Le piano espagnol, notamment Albeniz : El Albaïcin

 05.221 Histoire de la musique 
 55 € - Charles DAUVERNE  

 Jeudi de 14:00 à 16:00  
 16mars 30mars 27avr 4mai 11mai 

Objectif
Acquérir les bases d’une vision globale et ciblée de la musique 
occidentale dans ses ruptures ou ses continuités. Les grandes 
œuvres caractéristiques d’une époque et son esthétique.

Programme
Fondements culturels  de  la  musique occidentale

• Organums , Plain-chant,  Grégorien,  Notation neumatique
• Naissance de la Polyphonie sacrée (école N.D.) et profane
• Renaissance et Humanisme (école Franco-fl amande, Réforme)

Le style Baroque
• Le Madrigal : précurseur de formes multiples
• Naissance de l’Opéra : l’Italie de Monteverdi
• Querelles d’écoles : les Bouffons,  Gluckistes & Piccinistes…

Du style Baroque au  Classicisme
• La synthèse J.S. Bach et ses conséquences
• Rôle de la danse dans la création musicale
• Rayonnement de l’Opéra en Europe

Du Classicisme  au  Romantisme
• Pérennisation des formes : sonate, concerto, symphonie…
• Compositeurs au gré des Cours et de leurs Princes

Le Romantisme et ses conséquences
• L’intimité et le sentiment de l’Homme face au destin (Lieder, 

Beethoven, Brahms, Mahler)
• Vérisme italien : l’art du Bel Canto, Révolutions esthétiques 

nationales (Verdi, Wagner)
• Dilution du langage tonal, singularités françaises (Fauré, Debussy, 

Ravel)
• Prolongements : musiques atonales, Théâtre musical, Comédie 

musicale

 05.213 Histoire de la musique baroque 
 153 € - Philippe LE CORF 

 Mardi de 10:00 à 12:00 
 4oct 18oct 8nov 22nov 6déc 3janv 24janv 7févr 7mars 21mars 

4avr 25avr 9mai 23mai 
Programme
Cette série de cours présentera les grandes caractéristiques de 
l’esthétique baroque en analysant ses conceptions au travers de ses 
différentes géographies musicales.

    Généralités sur le baroque
    Correspondance des arts
    Le berceau italien
    Le baroque italien (1)
    Le baroque italien (2)
    L’expansion européenne
    Le baroque germanique (1)
    Le baroque germanique (2)
    Le baroque anglais (1)
    Le baroque anglais (2)
    Le baroque français (1)
    Le baroque français (2)
    Conclusion sur le style

 05.201 La musique au cours des siècles 
 105 € - Danielle TAITZ 
 Jeudi de 10:00 à 12:00 

 17nov 1déc 15déc 5janv 19janv 9févr 2mars 16mars 30mars 
27avr 4mai 11mai 

Objectif
Approfondir ou découvrir certains domaines de l’histoire de la 
musique.

Programme
17 novembre : un instrument fondamental : la voix ; ses usages dans 
l’histoire de la Musique
01 décembre : le Requiem dans l’histoire musicale
15 décembre : un texte latin important : le Stabat Mater
05 janvier : Alexandre Scriabine
26 janvier : la Symphonie à travers la  Symphonie n° 41 de Mozart: la 
Symphonie Jupiter
09 février : Ballet de cour et opéra-ballet
02 mars : Diaghilev et les ballets russes
16 mars : un breton oublié : Guy Ropartz
30 mars : la musique de piano de Ravel
27 avril : Kaija Saariaho
04 mai : les ballets d’Igor Stravinsky
11 mai : le Japon, européanisation et tradition

Balinière
REZE
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 05.223 Thème : Les pensées musicales 
 81 € - Philippe LE CORF  

 Vendredi de 10:00 à 12:00 
 14oct 18nov 9déc 6janv 3févr 3mars 7avr 5mai 

Programme
La musique est un art du temps dont la conception du pouvoir et de 
la fi nalité évolue au fi l du temps. Cette série de cours propose de 
retracer un bref panorama de ces mutations de la pensée musicale.

    La pensée occidentale
    La pensée médiévale
    La pensée humaniste
    La pensée réformiste
    La pensée Contre-Réformiste
    La pensée des Lumières
    La pensée romantique
    La pensée post-romantique

 05.227 Initiation à l'opéra 
 81 € - Charles DAUVERNE  

 Jeudi de 14:00 à 16:00 
 6oct 3nov 17nov 1déc 15déc 5janv 19janv 26janv 9fév 2mars 

Objectif
Acquérir les notions-clés du genre via approche chronologique, 
accessible et ludique. Les œuvres abordées feront l’objet de 
nombreuses illustrations musicales et une documentation variée sera 
proposée. Une lecture plus élaborée permettra aussi de s’approprier 
des références, pour approfondir la contextualisation de l’opéra aux 
sociétés qu’il traverse

Programme
Naissance et héritage du Baroque

• Naissance de l’opéra : Monteverdi, Lully, Rameau
• Querelles d’écoles : Bouffons, Piccinistes contre Ramistes
• Le tournant Gluck : une évolution potentielle ?

Thème transversal 1 : formes musicales des esthétiques baroques 
européennes
L’opéra classique

• Renouveau musical et littéraire : thèmes et idées
• Italianisme ou Germanité ? Mozart et les autres
• Opéra sous la Révolution

Thème transversal 2 : évolution des canons stylistiques du Baroque 
au Classique
L’opéra au XIXe siècle

• Apogée Vérisme italien, Bel Canto : Rossini, Donizetti, Bellini, 
Verdi : un idéal humaniste

• Constitution d’esthétiques nationales : Gounod, Massenet, Bizet, 
Puccini, Tchaïkovsky

• Wagner : ambiguïtés tonales, dilution romantique
• Dissonance et esthétique post-romantiques : Strauss

Thème transversal 3 : l’Imaginaire romantique allemand

Chaque cours fera l’objet d’illustrations et d’analyse de mise en scène, 
en référence avec la programmation de l’Opéra-Graslin.

 05.204 Découverte de la 
musique contemporaine 

 105 € - Arturo GERVASONI 
 Mardi de 09:45 à 11:45 

 4oct 11oct 18oct 8nov 15nov 22nov 29nov 6déc 13déc 3janv 
10janv 17janv 

Objectif
Faire découvrir et comprendre les principaux courants de la musique 
contemporaine à travers l’écoute, la visualisation et l’analyse des 
œuvres. Des interviews aux compositeurs et aux intérêts au publique 
vous permettront une approche de la musique de notre époque.

Programme
Le cours se divise en deux périodes
    De l’école de Vienne jusqu’à les années 1950
    Des années soixante à nos jours

 05.230 A la découverte des grandes 
compositrices des origines à nos jours 

 81 € - Danielle RIBOUILLAULT  
 De 9:30 à 12:30 

 7fév 8fév 9fév 10fév 

Objectif
Vaste panorama…qui sera fait de découvertes musicales 
exceptionnelles et d’une réfl exion plus large sur l’évolution du statut 
de la femme musicienne dans l’histoire.

Programme
Notre époque s’attache enfi n à l’œuvre des femmes dans l’histoire de 
la musique et pas seulement à celle de mère et de pédagogue ou de 
muse et d’inspiratrice. Nous redécouvrons ainsi des pages musicales 
de grande beauté injustement délaissées.
Le statut de la femme musicienne a longtemps été défavorisé dans la 
société mais plus ou moins selon les époques et les pays. Emergent 
très tôt des exceptions comme Hildegarde Von Bingen au Moyen âge 
germanique, Francesca Caccini ou Barbara Strozzi aux XVIe et XVIIe 
siècles italiens, Elizabeth Jacquet de la Guerre en France sous le 
roi soleil…Le XVIIIe siècle ne sera pas en reste avec Maria Theresa 
von Paradis ou Hélène de Montgeroult. C’est à l’âge romantique que 
vont se dessiner les carrières en France de Louise Farrenc, Pauline 
Viardot, Marie Jaell ou Augusta Holmes et les vocations contrariées en 
pays de langue allemande de Fanny Mendelssohn, Clara Schumann 
ou Alma Mahler. A l’instar des précédentes, un peu plus tard, on peut 
se demander pourquoi avaient été quasi oubliées Mel Bonis et Cécile 
Chaminade qui meurent en 1937 et en 1944. Les grandes fi gures de 
Nadia et de la géniale Lili Boulanger, Grand Prix de Rome, puis de 
Germaine Tailleferre, membre du groupe des six, seront elles aussi 
réanimées…
Cette série inédite nous conduira jusqu’à nos jours depuis les russes 
Galina Oustvolskaya et Sofja Gubaïdulina jusqu’à la fi nlandaise 
Saariaho, etc… Biographie, vie affective et sociale éclaireront 
l’approche de toutes ces musiques écrites par des femmes et à 
redécouvrir de toute urgence.

Nombreux extraits musicaux et projections de documents, tableaux et 
gravures feront revivre ces fi gures féminines d’exception.
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 05.202 Formation musicale 
culturelle - niveau 1 

 55 € - Danielle TAITZ 
 Mercredi de 10:00 à 12:00 

 9nov 16nov 23nov 30nov 7déc 14déc 
Objectif
Aborder, sous un éclairage historique et culturel, les notions 
fondamentales, théoriques et sensorielles pour permettre une 
meilleure compréhension des œuvres musicales.

Programme
    Notation musicale
    Durées : rythmes et mesures
    Hauteurs : intervalles, échelles, modes et tonalités
    Fondements de l’harmonie tonale : accords, cadences
    Notions de contrepoint

 05.222 Formation musicale 
culturelle - niveau 2 

 81 € - Danielle TAITZ 
 Mercredi de 10:00 à 12:00 

 4janv 11janv 18janv 25janv 8févr 1mars 8mars 15mars 22mars 

Objectif
Approfondir sur des textes musicaux les notions du niveau 1.

Programme
Analyse simple
Tonalités, modulations/accords et cadences 
principales structures/danses/formes contrapuntiques (chaconne, 
fugue...)/principes de variations/Chorals
Débouchés
Analyse simple en autonomie et éventuellement initiation au 
commentaire d’écoute

 05.207 Chœur - niveau 1 
 55 € - Elizabeth OSADTCHY 

 Mardi de 10:00 à 12:00 
 18oct 8nov 15nov 22nov 29nov 6déc 13déc 3janv 10janv 
17janv 24janv 31janv 7févr 28févr 7mars 14mars 21mars 

28mars 4avr 25avr 2mai 9mai 16mai 23mai 

Objectif
Partager par le chant un moment de plaisir.
En fi n d’année, 2 ou 3 concerts seront organisés pour que le chœur 
se produise : cliniques et centres de soin de l’agglomération nantaise, 
ainsi que spectacle partagé avec un autre chœur.

Programme
Programme varié à 4 voix mixtes, et axé sur différents styles 
musicaux : répertoire allant du baroque à la chanson française, en 
passant par de la musique traditionnelle, en plusieurs langues.

 05.208 Chœur - niveau 2 
 55 € - Elizabeth OSADTCHY 
 Vendredi de 10:00 à 12:00 

 7oct 14oct 4nov 18nov 25nov 2déc 9déc 16déc 6janv 13janv 
20janv 27janv 3févr 10févr 3mars 10mars 17mars 24mars 

31mars 7avr 28avr 5mai 12mai 19mai 

Objectif
Pour choriste ayant un niveau élémentaire de lecture musicale, 
d’éducation de l’oreille et de pratique du chant polyphonique (4-5 ans 
minimum).
Partager par le chant un moment de plaisir, dans des répertoires 
divers où des solistes peuvent être sollicités.
Les concerts seront organisés scénographiés pour que le chœur se 
produise : cliniques et centres de soin de l’agglomération nantaise, 
ainsi que spectacle partagé avec un autre chœur.

Programme
Programme varié à 4 voix mixtes, et axé sur différents styles 
musicaux : répertoire allant du baroque à la chanson française, en 
passant par de la musique traditionnelle.

Tout choriste inscrit s’engage à être présent aux 2 concerts de fi n 
d’année.

 05.232 Qi Gong et voix : une autre approche 
pour dénouer le corps et libérer le chant 

 153 € - Marie DE RAMECOURT  
 Lundi de 10:30 à 12:00 

 3oct 10oct 17oct 7nov 14nov 21nov 28nov 5déc 12déc 9janv 
16janv 23janv 30janv 6févr 27févr 6mars 13mars 20mars 

27mars 3avr 24avr 15mai 22mai 29mai 

Objectif
L’atelier propose  un travail corporel au moyen du qi gong  
(gymnastique chinoise lente et méditative héritée des trésors de la 
sagesse orientale), pour rendre le corps plus fl uide et faire circuler 
l’énergie et les émotions.
Par cette approche, accéder à un souffl e et une voix libérés pour 
chanter la joie d’exister.
(Répertoire classique et chansons sans diffi cultés techniques)

 05.211 Atelier jazz et musique improvisée 
 153 € - Jean-Marie BELLEC 

 Mardi de 14:30 à 16:00 et Vendredi de 14:30 à 16:00 
 8nov 15nov 22nov 29nov 6déc 13déc 3janv 10janv 17janv 

24janv 31janv 7févr 28févr 7mars 14mars 21mars 28mars 4avr 
25avr 2mai 9mai 16mai 23mai 30mai 

 Objectif
Initiation à l’improvisation, comprendre les enjeux de l’improvisation 
sous ses formes diverses, se donner les moyens de pratiquer en solo 
et en groupe, acquérir une culture jazz, pratiquer le relevé, maîtriser 
les grilles et les formes usuelles du jazz, comprendre et pratiquer le 
jazz en petite formation.

Programme
Improvisation libre
Jeux divers, analyse collective, solo et collectif, exercices ciblés, 
exploration des diverses formes de contraintes, improvisation à partir 
de texte, d’image, d’idée, de programme, modes de jeu, interactions.
Jazz
Apprentissage de morceaux du répertoire, connaissance des 
gammes, accords, modes, superstructures, substitutions.
Comment construire une improvisation jazz, les problèmes de rythme, 
travail sur le phrasé, l’articulation, le placement, les formes usuelles, 
le AABA, le Blues, les «Rhythm changes», les métriques usuelles 
et asymétriques, binaire-ternaire, les lignes de basse, le jeu de la 
batterie, les échanges 4/4, 8/8, le rôle de chaque instrument dans 
l’orchestre, l’interactivité.

pour dénouer le corps et libérer le chant 

 3oct 10oct 17oct 7nov 14nov 21nov 28nov 5déc 12déc 9janv 
16janv 23janv 30janv 6févr 27févr 6mars 13mars 20mars 

Manufacture

Apprentissage de morceaux du répertoire, connaissance des 
gammes, accords, modes, superstructures, substitutions.
Comment construire une improvisation jazz, les problèmes de rythme, 
travail sur le phrasé, l’articulation, le placement, les formes usuelles, 
le AABA, le Blues, les «Rhythm changes», les métriques usuelles 
et asymétriques, binaire-ternaire, les lignes de basse, le jeu de la 
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 05.214 Cours d'ensemble de fl utes à bec 
 254 € - Rémy PAILLER 

 Mercredi de 10:30 à 11:30 // Jeudi de 14:15 à 15:15 // 
Jeudi de 15:15 à 16:15 

 5oct 12oct 19oct 9nov 16nov 23nov 30nov 7déc 14déc 4janv 
11janv 18janv 25janv 1févr 8févr 1mars 8mars 15mars 22mars 

29mars 5avr 26avr 3mai 10mai 
Il faut posséder ses propres fl ûtes à bec (soprano et alto au minimum) 
et il est demandé par la suite de jouer également les fl ûtes ténor et 
basse ; 2 ou 3 pièces sont jouées et travaillées chaque semaine.

Pour les nouveaux inscrits un entretien avec le professeur permettra 
d’établir des groupes de travail homogènes.

Programme
Pratique d’ensemble avec l’aide de plusieurs instruments. Participation 
au cours de l’année à plusieurs représentations en lien avec l’École 
municipale de Rezé.

 05.219-A Cours de piano en groupe 
- Du débutant au pratiquant 

 254 € - Sylvie STEPHANIDES 
 Vendredi de 8:30 à 15:30 

 4 nov 18nov 25nov 2déc 9déc 16déc 6janv 13janv 20janv 
27janv 3févr 10févr 3mars 10mars 17mars 24mars 31mars 

7avr 28avr 5mai 12mai 19mai 2juin 9juin  

Réunion de rentrée (présence indispensable) le vendredi 
30/09/2016 à partir de 11h.

Pour les nouveaux inscrits un entretien avec un professeur 
programmée avant la réunion de rentrée permettra d’établir des 
groupes de travail homogènes

Il serait souhaitable de suivre les cours de formation musicale.

Objectif
Découvrir et apprendre le piano en parcourant les époques et les 
différents styles.

Programme
Sous l’égide du Conservatoire à rayonnement régional de Nantes, 
nous proposons une série de 24 cours d’une heure en petits groupes 
de niveaux homogènes limités à 4 élèves.
Par une progression adaptée, le professeur permet à chacun 
d’exprimer son propre sens musical tout en apportant des éléments 
techniques afi n d’évoluer.

 05.220-A Cours de guitare classique 
ou accompagnement 

 254 € - Philippe RAYER 
 Vendredi de 09:30 à 12:30 

 18nov 25nov 2déc 9déc 16déc 6janv 13janv 20janv 27janv 
3févr 10févr 3mars 10mars 17mars 24mars 31mars 7avr 28avr 

5mai 12mai 19mai 2juin 9juin 16juin 

Objectif
Ce cours accessible à tous les niveaux (débutant à confi rmé) permet 
de développer sa technique et sa musicalité.
Il permettra aux non-initiés et aux plus confi rmés de débuter en toute 
confi ance avec d’autres élèves ce qui permet de profi ter de différents 
conseils.

Programme
Cours pour 4 étudiants, d’environ 1 heure par semaine qui s’adaptent 
à votre niveau et connaissance de l’instrument.

 05.219-B Cours de piano en groupe 
- Du débutant au pratiquant 

 254 € - Guillaume TASSIOT 
 Lundi, Mardi et Jeudi de 09:30 à 12:30 

 18nov 25nov 2déc 9déc 16déc 6janv 13janv 20janv 27janv 
3févr 10févr 3mars 10mars 17mars 24mars 31mars 7avr 28avr 

5mai 12mai 19mai 2juin 9juin 16juin 

 05.219-C Cours de piano en groupe 
- Du débutant au pratiquant 

 254 € - Colette MUSQUER 
 Vendredi de 11:00 à 14:00 

 18nov 25nov 2déc 9déc 16déc 6janv 13janv 20janv 27janv 
3févr 10févr 3mars 10mars 17mars 24mars 31mars 7avr 28avr 

5mai 12mai 19mai 2juin 9juin 16juin 

 05.220-B Cours de guitare classique 
ou accompagnement 
 254 € - Camille GASTAUD 
 Vendredi de 09:30 à 12:30 

 18nov 25nov 2déc 9déc 16déc 6janv 13janv 20janv 27janv 
3févr 10févr 3mars 10mars 17mars 24mars 31mars 7avr 28avr 

5mai 12mai 19mai 2juin 9juin 16juin 

Chaque élève doit posséder sa propre guitare classique (cordes 
nylon).
Il est conseillé de prendre en parallèle des cours de formation 
musicale.

Objectif
Apprendre la guitare classique et, éventuellement, participer aux 
ensembles (au moins deux ans d’instrument).

Programme
Cours en petits groupes de niveau homogènes (4 maxi) allant des 
débutants aux niveaux intermédiaires.
Les cours sont accessibles à tous et on peut commencer la guitare 
à tout âge.
Travail régulier indispensable.

Pratique d’ensemble avec l’aide de plusieurs instruments. Participation 
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 05.224 Cours semi-collectif 
de guitare moderne 

 254 € - Clément MAYEUR  
 Jeudi de 17:00 à 20:00 ou Vendredi de 17:00 à 20:00 
 6oct 13oct 3nov 10nov 17nov 24nov 1déc 8déc 15déc 5janv 

12janv 19janv 26janv 2févr 9févr 2mars 9mars 16mars 30mars 
6avr 27avr 4mai 11mai 18mai 

Le solfège n’est pas obligatoire mais chaque élève devra posséder 
son propre instrument afi n d’assurer une pratique régulière.

Objectif
Apprendre ou perfectionner la pratique de la guitare folk ou  électrique.

Programme
Apprentissage de la guitare, amplifi ée ou non, à travers le répertoire 
des musiques actuelles (rock/folk/blues/reggae/Jazz/musique 
Africaine...). Les cours seront organisés sur 1h par petits groupes 
homogènes de 4 élèves maximum afi n de profi ter des bienfaits du 
travail en groupe tout en garantissant une bonne qualité d’échange 
avec le professeur.

 05.205 Formation musicale 
- niveau 1 (débutant) 

 105 € - Marianne WAHLI-DELBOS 
 Lundi de 17:30 à 18:45 

 17oct 7nov 14nov 21nov 28nov 5déc 12déc 9janv 16janv 
23janv 30janv 6févr 27févr 6mars 13mars 20mars 27mars 3avr 

Objectif
Acquérir des bases musicales pour une pratique vocale et/ou 
instrumentale en amateur.
Basé sur la pédagogie Dalcroze, cet atelier est aussi une manière de 
développer les aptitudes auditives, la mémoire, la coordination et le 
sens créatif.

Programme
Par le mouvement et le chant, chaque aspect musical est exploré 
dans l’espace, menant à une compréhension plus approfondie du 
rythme, de la mélodie et de l’harmonie.
L’acquisition du solfège : hauteurs, intervalles, modes, tonalités, 
durées, mesures, etc… se fait par des exercices pratiques (vocaux, 
instrumentaux, corporels) avant de passer à la théorie et à la lecture 
de partitions.
Les connaissances acquises sont mises en pratique par l’improvisation 
et la pratique collective.

 05.225 Formation musicale - niveau 2 
 105 € - Marianne WAHLI-DELBOS 

 Lundi de 14:30 à 15:45 
 17oct 7nov 14nov 21nov 28nov 5déc 12déc 9janv 16janv 

23janv 30janv 6févr 27févr 6mars 13mars 20mars 27mars 3avr 

Niveau requis : compétences acquises en cours niveau 1 (débutant )

Objectif
Acquérir des bases musicales pour une pratique vocale et/ou 
instrumentale.
Basé sur la pédagogie Dalcroze, cet atelier est aussi une manière de 
développer les aptitudes auditives, la mémoire, la coordination et le 
sens créatif.

Programme
Par le mouvement et le chant, chaque aspect musical est exploré 
dans l’espace, menant à une compréhension plus approfondie du 
rythme, de la mélodie et de l’harmonie.
L’approfondissement des connaissances du niveau 1 se fait sur tous 
les aspects de la formation musicale : travail vocal et de l’oreille, 
intervalles, modes, accords, mémorisation, lecture, théorie, analyse 
simple… Les connaissances acquises sont mises en pratique par 
l’improvisation et la pratique collective.

 05.206 Musique en équilibre 
 81 € - Marianne WAHLI-DELBOS 

 Lundi de 16:00 à 17:00 
 17oct 7nov 14nov 21nov 28nov 5déc 12déc 9janv 16janv 

23janv 30janv 6févr 27févr 6mars 13mars 20mars 27mars 3avr 

Objectif
Aucune connaissance musicale n’est requise.
Favoriser d’une manière globale, la mobilité corporelle et mentale, 
impulsée par la musique.

Programme
Mettre en relation les mouvements naturels du corps, les rythmes de 
la musique et les capacités d’imagination et de réfl exion.
Par des exercices spécifi ques et adaptés aux participants, la 
« Rythmique selon Jaques-Dalcroze » développe les facultés 
d’attention, de réaction, de coordination, stimule la mémoire motrice 
et permet d’acquérir davantage de conscience corporelle.
La musique est essentielle : elle facilite le mouvement, suscite une 
envie d’agir et d’inventer.
Cet atelier interactif se fait dans un esprit d’échange et de plaisir.

 05.226 Atelier de technique vocale 
 254 € - Annaïg ORHAND-COTTIN 

 Vendredi de 10:00 à 13:00 
 18nov 25nov 2déc 9déc 16déc 6janv 13janv 20janv 27janv 

3févr 10févr 3mars 10mars 17mars 24mars 31mars 7avr 28avr 
5mai 12mai 19mai 2juin 9juin 16juin 

Programme
Ce cours (1 heure par groupe de 6 maximum) propose une pratique 
vocale collective et individuelle .
Apprentissage de la technique respiratoire, fonctionnement des 
résonateurs… et application sous forme de vocalises, canons et 
polyphonie.
Le répertoire travaillé s’étendra du Moyen Age à nos jours et différents 
styles seront proposés (lieder, mélodie, opéra, opérette, chanson 
contemporaine…)

 05.262 Conception des jardins 
 81 € - Beata SCHOEFS 
 Mardi de 18:00 à 20:00 

 4oct 11oct 18oct 8nov 15nov 22nov 29nov 6déc 13déc 3janv 
10janv 17janv 

Objectif
Découvrir les styles de jardins et les principes de composition. 
Apprendre à choisir des végétaux d’ornement en fonction de leurs 
utilisations et de leurs exigences. Déterminer les matériaux adaptés. 
Concevoir soi-même un jardin ou réaménager un jardin existant lors 
des ateliers pratiques de dessin.

Programme
Un cours complet suivi d’ateliers pratiques de dessin
Les styles de jardin (japonisant, contemporain, durable, méditerranéen, 
exotique, à l’anglaise, naturel…)
Les principes de composition et la couleur au jardin (techniques 
visuelles, harmonie et association des couleurs, volumes, point focal, 
hiérarchisation du décor, proportions, symbolique…
Le décor végétal (architecture des plantes, écrans végétaux, plantes 
graphiques, plantes remarquables…)
L’utilisation des végétaux selon leurs exigences (continuum sol-
plante-atmosphère, pédologie, biologie végétale…)

Conservatoire



74

cOnnaissances et 
pratiques artistiques

 05.266 Calligraphie latine 
 153 € - Céline FOISSEY  

 Jeudi de 18:00 à 19:30 
 6oct 13oct 3nov 10nov 17nov 24nov 1déc 8déc 15déc 5janv 

12janv 19janv 26janv 2févr 9févr 2mars 9mars 16mars 23mars 
30mars 6avr 27avr 4mai 11mai 

Objectif
Découverte des écritures du Moyen Age : Onciale, Caroline et 
Gothique, et leurs applications contemporaines.

Programme
L’onciale : écriture capitale, 1ère écriture calligraphiée du Moyen-Age
La Caroline : modèle d’écriture normée à l’initiative de Charlemagne. 
Apparition des minuscules
La Gothique : développement de l’usage des livres. Modifi cation des 
usages courants de l’écriture

Apprentissage des écritures, mise en page, créations.

 05.261 Dessin académique - niveau débutant 
 153 € - Mark LE MOUILLOUR 

 Mardi de 14:00 à 17:00 
 4oct 11oct 18oct 8nov 15nov 22nov 29nov 6déc 13déc 3janv 

Objectif
Réaliser des œuvre picturales en connaissances des bases 
académiques du dessin d’art . Etre capable d’une autocritique sur 
la fi nition globale de son travail personnel en adéquation avec les 
critères de l’esthétique du dessin d’art classique.

Programme
• Techniques de tracés et crayonné
• Notions de point de vue et placement
• Notions de structure de tracé de primitive et placement d’axes
• Notions d’ombre portées
• Notions d’anatomie artistique et méthode de tracé d’après les 

canons classiques

 05.265 Dessin académique - 
niveau intermédiaire 

 153 € - Mark LE MOUILLOUR  
 Lundi de 14:00 à 17:00 

 3oct 10oct 17oct 7nov 14nov 21nov 28nov 5déc 12déc 9janv 

Objectif
Parfaire ses connaissances du dessin académique à vue. Aborder 
la couleur décorative et fi gurative par l’apprentissage des référents 
classiques. Connaitre les techniques basiques mono-médium et mixte 
de colorisation. Connaitre les bases de la construction d’une œuvre 
peinte.

Programme
• Notion de Zbook & documentation
• Le choix des supports
• Techniques et matériaux
• Analyse et ambiant de la couleur
• Les mise en fond
• Les échelles et méthodes de reproduction des référents
• Notions académiques de colorimétrie et lumière
• Les matériaux et trompe-l’œil
• Les paysages et panoramiques
• Les scènes et portraits

 05.263 Aquarelle - initiation et poésie 
 81 € - Alis THEBE  

 Lundi de 9:30 à 11:30 
 3oct 10oct 17oct 7nov 14nov 21nov 

Objectif
Amener des élèves débutants à oser poser sur le papier mouillé des 
touches de couleurs (aquarelle) et à faire ressortir leur ressenti à partir 
de l’observation de la nature (eau, ciel, arbres…) et de leur propre 
inspiration puis à l’exprimer par des mots…

 05.260 Ecrire une bande dessinée 
 105 € - Franck REDOIS 

 Mercredi de 15:00 à 17:00 
 4janv 11janv 18janv 25janv 1févr 8févr 1mars 8mars 15mars 

22mars 29mars 5avr 
Cours s’adressant, aussi bien aux simples curieux, amateurs de 9e 
Art, qu’aux porteurs de projets (format long ou court). 

Objectif
Se familiariser, le plus agréablement possible, via de nombreux 
exemples et exercices ludiques, avec les codes et conventions du 
scénario de bande dessinée.

Programme
    Vocabulaire de base
    Conventions et codes d’écriture
    Types de narration
    9ème Art et 7ème Art : un cousinage ambigu
    Création du personnage
    Bâtir un univers cohérent
    L’art du dialogue
    L’adaptation littéraire
    Spécifi cité du récit long
    Spécifi cité du récit court
    Le gag en une planche/Suivi individuel…

 05.105 Montage et accompagnement 
de projet créatif, artistique 

 253 € - Caroline KIRION-CAILLAUD 
 Samedi de 10:00 à 12:00 

 15oct 19nov 10déc 14janv 11mars 1avr 
Objectif
Maitriser la méthodologie de projet dans le domaine de la création 
artistique, connaitre son environnement de travail, savoir organiser 
la mise en œuvre, savoir évaluer les coûts et les risques. Chaque 
participant construit et réalise son propre projet au fi l des sessions.

Programme
• Défi nir son projet artistique
• Choisir ses matériaux, connaître les outils,
• Identifi er, planifi er et mettre en œuvre les étapes de la réalisation
• Analyser et résoudre les obstacles
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06.101 Prise en main de mon 
ordinateur - Grands débutants

140 € - Anny MORATO
Mardi de 14:00 à 16:00

8nov 15nov 22nov 29nov 6déc 13déc 3janv 10janv 17janv 
24janv 31janv 7févr 28févr 7mars 14mars 21mars 28mars 4avr

Ce cours s’adresse à des personnes n’ayant aucune expérience 
en informatique et souhaitant acquérir des connaissances de 
base pour utiliser un micro-ordinateur.

• Découverte de l’ordinateur
• Utilisation de Windows10 sur les postes de travail de la salle 
uniquement
• Utilisations des logiciels
• Gestion des fichiers et des dossiers

06.111 Prise en main de mon 
ordinateur - Non débutants

90 € - Siegfried RIVIERE
Vendredi de 14:00 à 18:00

18nov 25nov 2déc 9déc 16déc
Acquérir les notions de base pour utiliser correctement mon micro-
ordinateur.
Ce cours s’adresse à des personnes ayant un ordinateur et souhaitant 
acquérir les notions de base pour sa bonne utilisation.
Une première pratique de l’informatique est souhaitable.
• Bilan des connaissances et mise à niveau
• Utilisation de Windows et de ses programmes
• Gestion des documents et dossiers

Remarque importante : les cours se dérouleront sous l’environnement 
Windows version 10.

06.190 Vivre dans la société numérique
205 € - Jean-Paul BELLIER

Mardi de 09:00 à 12:00
11oct 15nov 13déc 17janv 7févr 7mars 28mars 2mai

Objectif
L’acquisition de compétences de base conduisant à une utilisation 
autonome et raisonnée des Technologies de l’Information et de la 
Communication (TIC) devient une nécessité.
L’objectif de ce cours est de permettre cette acquisition, structurée en 
cinq domaines (basée sur les compétences du Brevet Informatique et 
Internet – B2i Adultes) et ainsi d’être autonome vis-à-vis de l’utilisation 
et la gestion de son ordinateur et d’Internet.

Programme
• Environnement informatique
• Gestion de l’ordinateur : mise à jour, installation de programmes…
• Gestion des fichiers : en local ou à distance, sauvegarde
• Connexion à Internet : Box, Wifi…
• Attitude citoyenne : Droits et devoirs sur Internet
• Risques : Hameçonnage, Virus…
• Mots de passe, identité numérique et e-réputation
• Les fonctionnalités de base d’outils permettant le traitement de texte, 
de nombres, d’images et de sons
• Recherche de l’information Les moteurs de recherche
• La qualité et la pertinence de l’information
• Communication : le courrier électronique, les forums, les blogs
• Communiquer à distance : vision…

Pour la rentrée, la salle informatique est équipée à neuf. Nouveaux ordi-
nateurs, mise à jour des logiciels, notamment Photoshop Element et Pre-
miere Element et - bien sur - Windows10, mais aussi Ubuntu (Linux). Sur 
ce dernier point, les cours Linux/Ubuntu sont de retour ; une présentation 
générale et un atelier de mise en pratique. L’atelier individualisé, qui permet 
une entraide entre étudiants, est dédoublé et augmenté de deux séances ; 
si vous souhaitez mettre vos compétences au service des autres étudiants 
nous recherchons toujours des tuteurs bénévoles, il ne faut pas être expert 
en informatique mais tout simplement être à l’aise avec les manipulations 
courantes et avoir la volonté de partager ses connaissances. Il est important 
de pouvoir s’initier afin d’être moins démuni dans le monde numérique du 
quotidien, c’est ce que nous souhaitons proposer dans notre programme.
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06.157 L'atelier individualisé
81 € - Frédéric ROSSI
Mardi de 8:15 à 10:15

18oct 8nov 22nov 29nov 6déc 17janv

Cet atelier lancé l’année il y a 3 ans a rencontré un vif succès et il 
est reconduit grâce à l’appui des bénévoles. Chaque participant est 
associé à un tuteur qui lui apporte une aide personnalisée. Ce cours 
ne s’adressent pas aux grands débutants mais à ceux qui pratiquent 
déjà et souhaitent obtenir des réponses à des questions précises, 
être aider dans certaines procédures : classement des fichiers, 
messagerie etc… Une fois inscrit vous serez mis en binôme avec un 
tuteur qui vous guidera pendant les 6 séances.

06.152 Dossiers et fichiers
27 € - Frédéric ROSSI

Vendredi de 09:00 à 12:00
14oct

Du micro-ordinateur au smartphone, de la tablette à la box, les 
informations sont stockées dans des fichiers et des dossiers. Il s’agit 
de comprendre ce qu’ils sont et de savoir les manipuler avec aisance. 
Apportez une clé USB vierge.

06.114 La trousse à outils numérique 
indispensable à votre PC sous Windows

54 € - Siegfried RIVIERE
Lundi de 10:30 à 12:30
9janv 23janv 30janv 6févr

 Objectif
Nous vous proposons de vous intéresser à une série de logiciels, 
dits « utilitaires » téléchargeables gratuitement sur Internet qui vous 
faciliteront votre quotidien sur votre ordinateur.

Programme
• Télécharger ces logiciels : Où les trouver ? Comment les installer ?
• Trousse à outils Windows : les utilitaires de diagnostic, de 
personnalisation, de sécurité : Ccleaner, Adwcleaner, Recuva, Anti-
spyware…
• Navigateur Internet : quelques extensions pratiques sur Firefox ou 
Chrome
• Accéder à son micro ordinateur de l’extérieur ou dépanner un ami à 
l’aide de Teamviewer

06.157-A L'atelier individualisé
81 € - Frederic ROSSI
Mardi de 10:30 à 12:30

18oct 8nov 22nov 29nov 6déc 17janv

06.157-B L'atelier individualisé
81 € - Frédéric ROSSI
Mardi de 08:15 à 10:15

28févr 14mars 21mars 4avr 25avr 2mai

06.157-C L'atelier individualisé
81 € - Frédéric ROSSI
Mardi de 10:30 à 12:30

28févr 14mars 21mars 4avr 25avr 2mai

06.112 Découverte du 
traitement de texte Word

90 € - Siegfried RIVIERE
Vendredi de 14:00 à 17:30

7oct 14oct 4nov
Rédiger et mettre en forme un courrier simple à l’aide du traitement de 
texte Microsoft Word 2010.
Ce cours s’adresse à de personnes souhaitant découvrir les fonctions 
de base du traitement de texte.
Connaissances du micro-ordinateur et Windows impératives.

• Rédaction : saisie et modification
• Mise en forme des caractères (polices et attributs), des 

paragraphes (interligne et espacements, liste à puces …), mise en 
page (marges, format du papier…)

• Enregistrer et imprimer

06.113 Aller plus loin avec le 
traitement de texte Word

72 € - Siegfried RIVIERE
Vendredi de 14:00 à 18:00

13janv 27janv 3févr 10févr
Objectif
Ce cours s’adresse à des utilisateurs ayant déjà des connaissances 
de base du traitement de texte Word.
Il vous permettra de maîtriser les commandes avancées de Word, 
automatiser certaines tâches en particulier celles liées aux longs 
documents (mémoires, compte rendus) et au publipostage, 
approfondir les fonctions de PAO pour créer des présentations 
attractives et illustrées…

Programme
• Rappel sur les fonctions de base
• Mise en page avancée (les insertions automatiques, les tableaux, 

les styles, les tables des matières…)
• Importer et manipuler des documents tels que des images…

06.151 Le tableur (Excel)
108 € - Frédéric ROSSI
Jeudi de 14:00 à 16:00

24nov 1déc 8déc 15déc 5janv 12janv

Calculer la rentabilité d’un placement, préparer un voyage, planifier… 
Le tableur est un outil puissant. Il s’agit dans ce cours de comprendre 
son fonctionnement à travers des exercices pratiques qui vous 
permettront de créer vos propres tableaux.

06.187 La carte heuristique, organiser 
ses idées et les partager

27 € - Frédéric ROSSI
Lundi de 14:00 à 17:00

6mars

Une carte heuristique ou carte des idées permet d’organiser ou de 
présenter un projet, de faciliter la mémorisation, de faire un résumé… 
Après une présentation du principe général nous réaliserons une 
carte à l’aide d’un outil informatique.
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 06.163 Stocker et partager ses 
données sur le Cloud 

 54 € - Frédéric ROSSI 
 Vendredi de 09:00 à 12:00 

 16déc 20janv 

Le fameux cloud (nuage) ! Comment stocker ses informations sur le 
web afi n d’y accéder à partir d’un accès internet, par micro-ordinateur 
ou smartphone et de les partager au besoin ? Nous créerons un 
compte Dropbox pour une mise en pratique non sans avoir étudié 
le principe général du ‘cloud’ et les offres concurrentes (Drive, 
OneDrive…).

 06.164 WIFI 
 32 € - Frédéric ROSSI 
 Jeudi de 09:00 à 12:30 

 9mars 

Le réseau WIFI est partout (enfi n presque ! ). Comment le capter, 
mieux le capter, le partager, le protéger. Apportez votre micro-
ordinateur, tablette ou smartphone. Mise en pratique sur la box de 
l’UP. Connexion d’une caméra de surveillance.

 06.165 Freebox découverte 
 27 € - Frédéric ROSSI 
 Lundi de 14:00 à 17:00 

 16janv 

Fonctionnalités et paramétrage de la Freebox révolution.

 06.159 Facebook découverte 
 27 € - Frédéric ROSSI 
 Jeudi de 14:00 à 17:00 

 9mars 

Découvrir le célèbre réseau social. Présentation du service et création 
d’un compte (d’essai) pour une mise en pratique.

 06.161 Twitter découverte 
 27 € - Frédéric ROSSI 
 Lundi de 13:00 à 17:00 

 13mars 

Serez-vous suivi ou suiveur ? Après une présentation du service nous 
créerons un compte (sans engagement) pour une mise en pratique.

 06.166 Skype et autres outils de visio 
 27 € - Frédéric ROSSI 
 Jeudi de 09:00 à 12:00 

 6avr 

Skype est un des premiers outil de visioconférence. Il permet de 
joindre un interlocuteur – ou plusieurs – à l’autre bout du monde… 
Nous en étudierons les fonctionnalités à travers la création d’un 
compte. Nous verrons aussi les solutions alternatives. Apportez votre 
micro-ordinateur avec webcam, tablette ou smartphone.

 06.160 Mieux gérer sa messagerie 
 54 € - Frédéric ROSSI 

 Vendredi de 09:00 à 12:00 
 7oct 4nov 

Client de messagerie ou webmail. Comment gérer son carnet 
d’adresse, sauvegarder ses messages, enregistrer les pièces 
jointes, créer un signature automatique, des nouveaux dossiers, une 
redirection, gérer plusieurs adresses : bref, essayer de mieux gérer sa 
(ou ses) messagerie(s).

 06.117 Aller plus loin avec Gmail 
 36 € - Siegfried RIVIERE 
 Mardi de 10:30 à 12:30 

 3janv 10janv 

Objectif
Vous avez déjà un compte Gmail et connaissez les bases de son 
fonctionnement. Vous souhaitez approfondir votre connaissance de 
votre messagerie.

Programme
• Personnaliser l’interface
• Trier son courrier
• Centraliser ses comptes de messagerie
• Créer des groupes de contacts pour des envois groupés…

Remarque importante : Nous vous demandons de venir à ce cours 
avec votre adresse Gmail et de connaître votre mot de passe !

 06.194 Découverte et atelier Arduino 
 36 € - Frédéric ROSSI  

 Lundi de 14:00 à 17:00 / Mardi 16:15 à 18:00 
 10oct - 8nov 29nov 6déc 

Initié l’an dernier, ce cours permet de découvrir et de mettre en 
œuvre un Arduino. Carte électronique « libre » elle permet de s’initier 
à la programmation de façon ludique et de réaliser des montages 
électroniques ; un domaine devient facilement accessible à tous ! 
La séance de présentation sera suivie par des séances de mise 
en pratique sous forme d’un atelier. Des contacts sont prévus avec 
la Plateforme-C. Prévoir quelques dizaines d’euros pour l’achat du 
matériel.
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06.155 Gérer ses mots de passe
27 € - Frédéric ROSSI

Vendredi de 14:00 à 17:00
20janv

Sujet sensible ! Il existe des règles et des outils – dont un que 
nous étudierons – qui facilitent cette gestion tout en assurant une 
indispensable sécurité.

06.121 Protégez votre vie privée 
sur votre micro et le web

36 € - Siegfried RIVIERE
Vendredi de 10:30 à 12:30

6janv 13janv

Objectif
Pas toujours facile de cohabiter à plusieurs sur un ordinateur ! Alors 
faites le nécessaire pour préserver la vie privée de chacun. Vous 
découvrirez aussi tout ce qu’Internet sait sur vous !

Programme
• Cryptage et vie privée
• Protéger votre identité
• Masquer des données sur son ordinateur
• Effacer vos traces sur Internet
• Tester votre e-réputation

06.115 Chercher ! Trouver ! Aller plus loin 
avec le moteur de recherche de Google !

72 € - Siegfried RIVIERE
Lundi de 8:30 à 10:30

9janv 23janv 30janv 6févr

Objectif
Nous passons (ou « perdons ») tous beaucoup de temps à faire des 
recherches sur Internet. Nous vous proposons ici de nombreuses 
astuces pour être plus efficace…

Programme
• Améliorer ses recherches avec Google : recherches avancées
• Trucs et astuces
• Tour d’horizon des principaux services proposés par Google

06.118 Google Chrome
54 € - Siegfried RIVIERE
Mardi de 10:30 à 12:30

24janv 31janv 7févr

Objectif
Google Chrome est selon certains le navigateur le plus utilisé en 
France. Alors pour en découvrir toutes les subtilités, venez le (re)
découvrir avec nous.

Programme
• Passer à Google Chrome
• Personnaliser le navigateur
• Gérer vos favoris (importation, gestion, synchronisation…)
• Passer en navigation privée
• Les applis gratuites pour Chrome (Chrome Webstore) Ex : Naviguer 
sans pub…

06.119 Organiser son voyage sur internet
90 € - Siegfried RIVIERE
Mardi de 08:30 à 10:30

3janv 10janv 24janv 31janv 7févr

Objectif
Vous souhaitez profiter des ressources qu’offre Internet pour préparer 
vos prochains voyages…

Programme
• Se renseigner : Les forums et sites d’avis spécialisés
• Se loger : hôtels, locations, échange
• Les bons plans : comparateurs de prix, dernières (et …premières) 
minutes, partir à contre courant
• Éviter les mauvaises surprises
• Les derniers conseils avant décollage (avis en tout genre, les visas 
et conditions sanitaires, la météo et les marées…)
• Garder le contact en voyage (texte, photo, vidéo, points wifi…)

06.120 Éviter les arnaques et faire 
de bonnes affaires sur Internet

54 € - Siegfried RIVIERE
Vendredi de 10:30 à 12:30

27janv 3févr 10févr
Objectif
Vous hésitez à acheter sur Internet. Vous voulez mettre tous les 
atouts de votre côté avant de faire vos achats sur la toile. Vous voulez 
profiter des bonnes affaires…Ce cours est pour vous !

Programme
• Quelques règles d’or pour éviter de se faire piéger
• Déjouer les arnaques les plus courantes (carte Bleue, 
hameçonnage…)
• Sécurisez vos achats – les différents moyens de paiement
• Les différents recours en cas de litige
• Quelques sites pour acheter malin
• Bien acheter sur les sites d’enchères
• Échange, troc et dons : une nouvelle manière de consommer

06.158 Passer une petite annonce sur le web
32 € - Frédéric ROSSI

Vendredi de 09:00 à 12:30
9déc

Sur le site incontournable boncoin.fr (3 millions de visiteurs par jour). 
Nous verrons comment créer une annonce. Faut-il créer un compte 
ou pas, quelles sont les précautions d’usage, comment faire les 
bonnes photos, découvrir les options et l’automatisation. Un cours qui 
devrait être rentabilisé ! (Venir si possible avec un sujet d’annonce et 
des photos pour la partie pratique).
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 06.167 Téléphone portable et moi 
 36 € - Frédéric ROSSI 
 Lundi de 14:00 à 16:30 

 3oct 17oct 

Le téléphone pour les débutants : les différents modèles, les différents 
systèmes, les différents abonnements, les fonctionnalités de base. Il 
s’agit ici de découvrir un monde dans lequel il n’est pas toujours facile 
de s’y retrouver.

 06.168 Téléphone intelligent Android 
 135 € - Frédéric ROSSI 
 Lundi de 14:00 à 17:00 

 7nov 14nov 21nov 28nov 5déc 

Ce cours s’adresse aux possesseurs d’un smartphone sous Androïd 
uniquement. L’objectif est de découvrir les nombreuses fonctionnalités, 
le paramétrage, pour être à l’aise dans une utilisation quotidienne.

 06.169 Tablette Android 
 108 € - Frédéric ROSSI 
 Jeudi de 14:00 à 17:00 
 26janv 2févr 9févr 2mars 

Ce cours s’adresse aux possesseurs d’une tablette sous Androïd 
uniquement. Il s’agit de découvrir les nombreuses fonctionnalités, le 
paramétrage, pour être à l’aise dans une utilisation quotidienne.

 06.122 Une sélection d’applications 
Android pour votre vie numérique 

 54 € - Siegfried RIVIERE 
 Vendredi de 08:30 à 10:30 

 6janv 13janv 27janv 

Programme
Ce premier module vous propose une série d’applications directement 
liées au monde numérique dans les domaines suivants:
• Rappel sur la gestion de vos applications sur votre appareil
• Utilitaires et sécurité de votre appareil
• Outils bureautiques
• Image et son (photo, vidéo, musique, radios…)
• Accéder à son micro ordinateur de sa tablette (Teamviewer)

Remarques importantes : Afi n d’être le plus proche de votre utilisation 
courante, nous vous demandons de venir avec votre matériel (tablette 
ou smartphone) sans oublier son cordon d’alimentation.
Pour un certain nombre d’applications étudiées, la tablette s’avère 
plus adaptée.

 06.123 Une sélection d’applications Android 
pour votre vie quotidienne et vos loisirs 

 54 € - Siegfried RIVIERE 
 Lundi de 14:00 à 16:00 
 9janv 23janv 30janv 6févr 

Programme
Ce second module vous propose une série d’applications qui vous 
aidera dans votre vie au quotidien et dans vos loisirs, les domaines 
concernés plus particulièrement sont :
• Démarches administratives, fi nances personnelles
• Météo, infos, santé
• Shopping, voyages, cuisine
• Culture

Remarques importantes : Afi n d’être le plus proche de votre utilisation 
courante, nous vous demandons de venir avec votre matériel (tablette 
ou smartphone) sans oublier son cordon d’alimentation.
Pour un certain nombre d’applications étudiées, la tablette s’avère 
plus adaptée.

 06.191 Photographier avec son 
smartphone ou sa tablette 

 54 € - Frédéric ROSSI  
 Jeudi de 14:00 à 17:00 

 9fév 2mars 
Apprendre à créer un album photo : les différentes solutions, les 
contraintes, les pièges à éviter. Chaque participant est invité à 
apporter une trentaine de photos afi n de mener à bien la réalisation 
d’un album. Utilisation d’un service en ligne.
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 06.175 L'Appareil Photo Numérique 
facile, classement photos 

 108 € - Frédéric ROSSI 
 Jeudi de 09:00 à 12:00 

 6oct 13oct 3nov 10nov 
Destiné à ceux qui souhaitent s’équiper en photo numérique et à ceux 
qui souhaitent exploiter au mieux les possibilités de leur appareil. Au 
programme : vulgarisation sur l’image numérique, étude du mode 
d’emploi de l’appareil photo pour mieux l’utiliser, transfert/stockage/
partage des photos, classement et retouches de base. 12 personnes 
maximum.

 06.176 Retouche d'image - prise en 
main de Photoshop Elément 

 135 € - Frédéric ROSSI 
 Jeudi de 14:00 à 17:00 

 6oct 13oct 3nov 10nov 17nov 
Savoir manipuler les photos : effacer un élément disgracieux, modifi er 
l’éclairage et les couleurs pour un meilleur rendu, créer des cartes 
postales… Venez découvrir le célèbre Photoshop. Remarque : 
Nous utilisons Photoshop Elément qui est la version grand public de 
Photoshop mais les principes et les outils de bases sont similaires.

 06.177 Album photo 
 36 € - Frédéric ROSSI 
 Mardi de 14:00 à 16:30 

 4oct 18oct 

Apprendre à créer un album photo : les différentes solutions, les 
contraintes, les pièges à éviter. Chaque participant est invité à 
apporter une trentaine de photos afi n de mener à bien la réalisation 
d’un album. Utilisation d’un service en ligne.

 06.179 Photoshop exercices pratiques 
 27 € - Frédéric ROSSI 
 Jeudi de 14:00 à 17:00 

 6avr 

Ce cours s’adressent à ceux qui ont suivi la prise en main Photoshop 
et qui souhaitent réaliser de nouveaux exercices pratiques.

 06.173 Le montage son avec Audacity 
 81 € - Frédéric ROSSI 

 Vendredi de 09:00 à 12:00 
 18nov 25nov 2déc 

Audacity est un logiciel libre très abouti qui permet de faire du 
mixage sonore : récupérer des anciens enregistrements sur K7 ou 
disque vinyle, créer des illustrations sonores pour un diaporama, 
un fi lm vidéo, un conte pour enfants, enregistrer ses prestations 
musicales… Réalisation de plusieurs exercices pour la découverte 
des fonctionnalités du logiciel.

 06.183 Vidéo, monter ses fi lms c'est facile 
 135 € - Frédéric ROSSI 
 Jeudi de 09:00 à 12:00 

 17nov 24nov 1déc 8déc 15déc 

Smartphone, appareil photo numérique, webcam et caméscope créent 
des vidéos qu’il faut ensuite assembler pour mieux les partager. Ce 
cours présente Première Eléments qui est un logiciel grand public 
(petit frère de Première Pro) facile à prendre en main et disposant 
néanmoins de nombreuses fonctionnalités. Exercices pratiques en 
commun à partir des ressources fournies.

 06.185 Vidéo aller plus loin dans le montage 
 108 € - Frédéric ROSSI 
 Jeudi de 09:00 à 12:00 

 5janv 12janv 26janv 

Ce cours est la suite du cours 06.183 et permet d’aborder des 
fonctionnalités avancées du logiciel Première Eléments pour des 
montages évolués. Exercices pratiques en commun à partir des 
ressources fournies puis travail sur un projet personnel.

 06.201 Linux présentation 
 5 € - Claude ARNOULD  

 Mardi de 14:00 à 16:30 
 11oct 

Cours sous forme de conférence : sans pratique sur ordinateur. 
Complémentaire du cours 06.202 Atelier Linux.

Présentation des logiciels libres : historique, principe de partage, de 
travail collaboratif, les licences… Les systèmes d’exploitations (OS : 
operating system),  notamment les distributions Ubuntu et dérivées. 
Démonstration d’utilisation.

 06.202 Atelier Linux - Ubuntu 
 36 € - Claude ARNOULD  

 Mercredi de 16:15 à 18:00 
 9nov 23nov 7déc 4janv 18janv 1fév 

Il existe une alternative sérieuse à Windows : Linux. Cet atelier, animé 
par claude Arnould (Linux Nantes), permettra aux participants de 
découvrir et de mettre en œuvre Ubuntu.
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vivantes

 07.801 Français Langue Étrangère - FLE 
 81 € - Fannie BODINEAU  

 Vendredi de 10:00 à 11:30 
 7oct 14oct 4nov 18nov 25nov 2déc 9déc 16déc 6janv 13janv 

20janv 27janv 3févr 10févr 3mars 10mars 17mars 24mars 
31mars 7avr 28avr 5mai 12mai 19mai 

Objectif
S'adresse aux personnes dont le français n'est pas la langue 
maternelle.
Pour utilisateur élémentaire, niveau introductif ou de découverte.

Informations
cours de langues 

Plein tarif 153 € 
sauf pour les cours de conversation 202 €

Tarif réduit : 75 €
UNIQUEMENT pour les COURS DU SOIR
• étudiants Université de Nantes sur 

présentation de la carte d'étudiant 2016/2017
• personnes non imposables (apporter dernier 

avis d'imposition)
• allocataire du RSA, de l'ASS, de l'AAH, 

du FNS (apporter justifi catif de versement 
septembre/octobre 2016)

Choix du niveau :
Evaluations faites par les enseignants

Déroulement : 
24 cours de 1h30 à raison de 1 fois par semaine 
(sauf congés scolaires)

 07.861 Breton conversation 
 30 € - Armand TOSSER 
 Lundi de 14:00 à 15:30 

 3oct 10oct 17oct 7nov 14nov 21nov 28nov 5déc 12déc 9janv 
16janv 23janv 30janv 6févr 27févr 6mars 13mars 20mars 

27mars 3avr 24avr 15mai 22mai 29mai 
Acquis indispensable
Pour tirer profi t des cours, il est souhaitable de comprendre les 
informations essentielles de la vie courante et pouvoir lire des textes 
simples rédigés dans une langue standard. Les cours s'adressent 
aux bretonnants qui possèdent les bases en grammaire, conjugaison, 
vocabulaire, syntaxe et mutations de la langue telles que proposées 
dans les méthodes en usage (Ni a Gomz Brezhoneg,  Oulpan, 
Brezhoneg Pell ha Fonnus...)

 08.811 Langue, culture et arts coréens 
 153 € - Estelle CHEON-PAVAGEAU  

 Lundi de 18:30 à 20:00 
 3oct 10oct 17oct 7nov 14nov 21nov 28nov 5déc 12déc 9janv 

16janv 23janv 30janv 6févr 27févr 6mars 13mars 20mars 
27mars 3avr 24avr 15mai 22mai 29mai 

Compétences à atteindre

    Savoir lire et écrire l’alphabet coréen « Hangeul » qui a été inventé 
par Sejong le Grand au  15ème siècle
    Apprendre le vocabulaire et la grammaire de base
    Savoir utiliser les expressions simples et courantes de la vie 
quotidienne pour pouvoir facilement communiquer
    Ce cours se déroulera de façon interculturelle et interdisciplinaire, 
interactive et ludique. Les différentes formes de la culture et des 
arts coréens seront utilisées pour l’apprentissage de la langue : la 
littérature, la musique, la calligraphie, la cuisine, la peinture, le 
cinéma, la photographie, la cérémonie du thé, le pliage en papier etc.
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LanGues 
vivantes ANGLAIS

CODE DATE du 1er 
cours HORAIRE ENSEIGNANT

NIVEAU 1 1e année 07.111 lundi 3 oct 13 h 30 à 15 h 00 Nathalie FILLEUL
2e année 07.112 lundi 3 oct 15 h 15 à 16 h 45 Nathalie FILLEUL

NIVEAU 2 1e année 07.121 vendredi 7 oct 11 h 00 à 12 h 30 Marie-Hélène LE POLLES

A1
2e année 07.122 mercredi 5 oct 11 h 00 à 12 h 30 Christine LENORMAND
2e année 07.123 mercredi 5 oct 15 h 00 à 16 h 30 Ludovic CHARLOT
2e année 07.124 mercredi 5 oct 16 h 30 à 18 h 00 Marie-Hélène PRIVAT

NIVEAU 3 1e année 07.131 lundi 3 oct 13 h 30 à 15 h 00 Christine LENORMAND

A2

2e année 07.132 jeudi 6 oct 11 h 00 à 12 h 30 Christine LENORMAND
3e année 07.133 mercredi 5 oct 09 h 15 à 10 h 45 Christine LENORMAND
3 07.134 mercredi 5 oct 16 h 45 à 18 h 15 Ludovic CHARLOT

NIVEAU 4 4A 07.141 lundi 3 oct 09 h 15 à 10 h 45 Christine LENORMAND

B1

4A 07.142 jeudi 6 oct 14 h 00 à 15 h 30 Sara BARTNIK
4 07.143 mardi 4 oct 09 h 15 à 10 h 45 Christine LENORMAND
4 07.144 lundi 3 oct 11 h 00 à 12 h 30 Christine LENORMAND
4 07.145 mercredi 5 oct 14 h 15 à 15 h 45 Christian PLANCHOT

conversation 4 07.146 mardi 4 oct 11 h 00 à 12 h 30 Christine LENORMAND
4 07.147 vendredi 7 oct 09 h 15 à 10 h 45 Christine LENORMAND

NIVEAU 5 5 07.151 mercredi 5 oct 10 h 30 à 12 h 00 Patrizia FERRAND TOMEI

B2
5 07.152 mercredi 5 oct 08 h 45 à 10 h 15 Patrizia FERRAND TOMEI
5 07.153 mercredi 5 oct 16 h 00 à 17 h 30 Christian PLANCHOT

conversation 5 07.154 vendredi 7 oct 11 h 00 à 12 h 30 Christine LENORMAND
NIVEAU 6 6 07.161 mardi 4 oct 08 h 45 à 10 h 15 Lynne LEBAS

C1 6 07.162 jeudi 6 oct 16 h 00 à 17 h 30 Sara BARTNIK
conversation 6 07.163 jeudi 6 oct 09 h 15 à 10 h 45 Christine LENORMAND

Madame Christine LENORMAND sera disponible pendant la durée des inscriptions 
pour répondre à vos questions et évaluer votre niveau.

CODE DATE du 1er 
cours HORAIRE ENSEIGNANT

NIVEAU 2 (A1) 08.121 jeudi 6 oct 18 h 30 à 20 h Mariette CASSOURRET
NIVEAU 3 (A2) 08.131 mercredi 5 oct 18 h 30 à 20 h Sophie EDMONT
NIVEAU 4 1e année 08.141 mercredi 5 oct 18 h 30 à 20 h Marie-Hélène PRIVAT

B1 2e année 08.142 mardi 4 oct 18 h 30 à 20 h Mariette CASSOURRET
NIVEAU 5 5 08.151 lundi 3 oct 18 h 30 à 20 h Mariette CASSOURRET

B2 5 08.152 mercredi 5 oct 18 h 30 à 20 h Ludovic CHARLOT
NIVEAU 6 (C1) CAE 08.161 mardi 4 oct 18 h 30 à 20 h Jennifer MEGE

ANGLAIS - cours du soir TARIF 153 €
        conversation 202 € 

ANGLAIS - cours du jour TARIF 153 €
        conversation 202 € 
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LanGues 
vivantesESPAGNOL / ALLEMAND / ITALIEN

ESPAGNOL - cours du jour TARIF 153 €

CODE DATE du 1er cours HORAIRE ENSEIGNANT
NIVEAU 1 (Débutants) 07.211 jeudi 6 oct 13 h 30 à 15 h 00 Pilar ALVAREZ
NIVEAU 2 07.221 mardi 4 oct 10 h 30 à 12 h 00
NIVEAU 2 (A1) 07.222 mardi 4 oct 10 h 30 à 12 h 00 Pilar ALVAREZ
NIVEAU 3 (A2) 07.231 mardi 4 oct 16 h 50 à 18 h 20 Mélanie DELANOUE
NIVEAU 4 07.242 mardi 4 oct 13h 30 à 15 h 00
NIVEAU 4 07.241 mardi 4 oct 13h 30 à 15 h 00 Mélanie DELANOUE
NIVEAU 5 (B2) 07.251 mardi 4 oct 16 h 00 à 17 h 30 Consuelo JONCHERE
NIVEAU 6 07.261 mardi 4 oct 15 h 10 à 16 h 40 Mélanie DELANOUE

C1 07.262 mardi 4 oct 08 h 45 à 10 h 15 Vincent JEAN

ESPAGNOL - cours du soir TARIF 153 €

CODE DATE du 1er cours HORAIRE ENSEIGNANT
NIVEAU 1 (Débutants) 08.211 mercredi 5 oct 18 h 30 à 20 h 00 Anita HEURTEVENT
NIVEAU 2 (A1) 08.221 jeudi 6 oct 18 h 30 à 20 h 00 Anita HEURTEVENT
NIVEAU 3 (A2) 08.231 mardi 4 oct 18 h 30 à 20 h 00 Consuelo JONCHÈRE

CODE DATE du 1er cours HORAIRE ENSEIGNANT
NIVEAU 1 (Débutants) 07.311 mercredi 5 oct 16 h 00 à 17 h 30 Yann AUDO
NIVEAU 2 (A1) 07.321 mercredi 5 oct 14 h 00 à 15 h 30 Yann AUDO
NIVEAU 3 (A2) 07.331 mercredi 5 oct 10 h 30 à 12 h 00 Yann AUDO
NIVEAU 4 (B1) 07.341 mercredi 5 oct 14 h 00 à 15 h 30 Evelyn HUVELIN
NIVEAU 5 07.351 vendredi 7 oct 10 h 30 à 12 h 00 Evelyn HUVELIN

ALLEMAND TARIF 153 €        conversation 202 € 

ITALIEN - cours du jour TARIF 153 €

CODE DATE du 1er cours HORAIRE ENSEIGNANT

NIVEAU 1 (Débutants)
07.411-A mercredi 5 oct 15 h 00 à 16 h 30 Marie FEZARD
07.411-B mercredi 5 oct 13 h 15 à 14 h 45 Marie FEZARD

NIVEAU 2 (A1) 07.421 mercredi 5 oct 09 h 30 à 11 h 00 Carmen Maria MIRANDA
NIVEAU 3 (A2) 07.431 mercredi 5 oct 15 h 00 à 16 h 30 Marianna LODI
NIVEAU 4 (B1) 07.441-A vendredi 7 oct 13 h 15 à 14 h 45 Nunzia CALECA
NIVEAU 4 (B1) 07.441-B mercredi 5 oct 16 h 45 à 18 h 15 Marianna LODI
NIVEAU 5 (B2) 07.451 mercredi 5 oct 11 h 00 à 12 h 30 Carmen Maria MIRANDA

ITALIEN - cours du soir TARIF 153 €

CODE DATE du 1er cours HORAIRE ENSEIGNANT

NIVEAU 1 (Débutants)
08.411-A lundi 3 oct 18 h 30 à 20 h 00 Melania CERVO
08.411-B mercredi 5 oct 18 h 30 à 20 h 00 Carmen Maria MIRANDA

NIVEAU 2 (A1) 08.421 lundi 3 oct 18 h 30 à 20 h 00 Marie FEZARD
NIVEAU 3 (A2) 08.431 mercredi 5 oct 18 h 30 à 20 h 00 Marianna LODI
NIVEAU 4 (A3) 08.441 jeudi 6 oct 18 h 30 à 20 h 00 Nunzia CALECA
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LanGues 
vivantes RUSSE / CHINOIS / ARABE

RUSSE - cours du soir TARIF 153 €

CODE DATE du 1er cours HORAIRE ENSEIGNANT
NIVEAU 1 (Débutants) 08.511 mercredi 5 oct 18 h 30 à 20 h 00 Elmira BECQ
NIVEAU 2/3 08.521 lundi 3 oct 18 h 30 à 20 h 00 Elmira BECQ
NIVEAU 3/4 08.531 jeudi 6 oct 18 h 30 à 20 h 00 Elmira BECQ
NIVEAU 4/5 08.541 mardi 4 oct 18 h 30 à 20 h 00 Elmira BECQ

Renseignements possibles pour l'apprentissage de la langue russe sur le blog de Elmira Becq :http://lerusseaudeladesmots.over-blog.com/

CHINOIS - cours du soir TARIF 153 €

CODE DATE du 1er cours HORAIRE ENSEIGNANT
NIVEAU 1 08.711 vendredi 7 oct 18 h 30 à 20 h 00 Jianping GUNST
NIVEAU 2 08.721 jeudi 6 oct 18 h 30 à 20 h 00 Aiping CAO
NIVEAU 3 08.731 mardi 4 oct 18 h 30 à 20 h 00 Aiping CAO
NIVEAU 4 08.741 jeudi 6 oct 18 h 30 à 20 h 00 Jianping GUNST
NIVEAU 5 08.751 mercredi 5 oct 18 h 30 à 20 h 00 Aiping CAO

ARABE - cours du soir TARIF 153 €

CODE DATE du 1er cours HORAIRE ENSEIGNANT
NIVEAU 1 08.611 lundi 3 oct 18 h 30 à 20 h 00 Ghassan KHALED
NIVEAU 2/3 08.621 mercredi 5 oct 18 h 30 à 20 h 00 Ghassan KHALED
NIVEAU 3/4 08.631 jeudi 6 oct 18 h 30 à 20 h 00 Ghassan KHALED
NIVEAU 5/6 08.651 mardi 4 oct 18 h 30 à 20 h 00 Ghassan KHALED
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 08.180 Cours d'histoire en 
anglais, "History in English" 

 202 € - Ludovic CHARLOT  
 Jeudi de 18:30 à 20:00 

 2fév 9fév 2mars 9mars 16mars 23mars 30mars 6avr 27avr 
4mai 11mai 18mai 

Cours situé à mi-chemin entre deux champs disciplinaires 
généralement dissociés, « History in English » est un cours d’histoire 
dispensé, animé et débattu en langue anglaise
Le fond est donc historique et l’anglais est le véhicule du savoir
Pédagogiquement, l’accent est mis sur les documents et l’expression 
orale

Méthodes utilisées
« Pages of the 20th century » se veut un espace destiné à tout 
participant ayant un goût pour l’histoire et souhaitant réactiver, 
entretenir voire améliorer ses compétences linguistiques
C’est un dispositif « deux en un » à la croisée de ces disciplines. Le 
constat de départ est celui que l’enseignement de l’anglais est d’autant 
plus effi cace que l’apprentissage s’effectue dans des contextes 
différents des cours de langues purs : l’utilisation de l’anglais dans 
d’autres contextes donne du sens, dépayse et bonifi e la pratique.
Il ne s’agit pas d’un cours « élitiste » (ni linguistiquement ni du point 
du savoir). Au contraire, il s’agit d’une approche très ouverte qui veut 
explorer des épisodes variés. Si le contenu est historique, la part 
de l’anglais est fondamentale : tous les documents étudiés sont en 
anglais (ou traduits en), toute communication s’effectue intégralement 
dans la langue. C’est un espace d’immersion linguistique complète. 
On y travaillera les domaines de la compréhension écrite ; orale 
(le document* occupera une place primordiale), mais également 
largement l’expression orale qui sera privilégiée (sous forme de 
courtes présentations orales, discussions).
[* en tout genre : analyse de textes, productions iconographiques, 
photos, chansons etc ; mais également visionnage d’extraits de fi lms, 
documentaires].
Le programme ne cherche pas la continuité historique mais suit 
volontairement la logique de « fl ashes » discontinus sur l’histoire.

Thèmes proposés :
• The agony of the German population at the fall of the 3rd Reich 

[1945]
• Shackleton’s South Pole expedition to cross the Antarctic (The 

Endurance) [1914]
• The power of the Catholic Church in Ireland [1920s-1950s]
• The cold war in stadiums (rivalry through sport in a bipolar world) 

[1950s-1980s]
• The « Butcher of Congo » or the decimation of millions of Congolese 

people during the Belgian colonization [1890s-1900s]
• The Forgotten history of human zoos (during the age of colonization) 

[1890s-1950s]

 08.181 Anglais "In case of cabaret 
/ en cas de cabaret" 

 153 € - Olivier BONNARDOT  
 Mercredi de 18:00 à 20:00 

 9nov 16nov 23nov 30nov 7déc 14déc 4janv 11janv 18janv 

Acquis indispensable
Comprendre un long discours, les émissions de télé et les fi lms
Comprendre des textes factuels ou littéraires longs, des articles 
spécialisés et de longues instructions techniques
M’exprimer spontanément et couramment sans devoir chercher mes 
mots et exprimer des idées, opinions avec précision
Présenter des descriptions claires détaillées
S’exprimer dans un texte clair et développer un point de vue

Compétences à atteindre
Acquérir de l’aisance en anglais oral et découvrir un atelier théâtral 
tout en anglais et accessible, qui utilise la créativité de chacun et son 
sens de l’humour pour explorer des situations tragi-comiques et se 
retrouver à monter un spectacle musical en anglais
Grain de folie non nécessaire mais appréciable

Méthodes utilisées
Explorer les techniques théâtrales pour mettre en place des dispositifs 
innovants afi n de permettre de s’exprimer en anglais. Vivre un projet 
d’expérience théâtrale ouvert à tous avec :

Objectifs stimulants et ludiques
    Travail du corps
    Travail de la voix
    Jeu avec le mot

Exercices autour de la mise en espace/scène
    Tension/attention
    Techniques de scène
    Gestion du temps
    Ecriture créative

Impliquer tous les participants et encourager la créativité
    Improvisation
    Fabrication du script
    Chant et chorégraphie

vivantes
Parc des

chantiers
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spOrt & 
Bien-Être

 10.001 Gymnastique d'entretien 
 105 € 

 Mardi de 09:00 à 10:00 
 8nov 15nov 22nov 29nov 6déc 13déc 3janv 10janv 17janv 

24janv 31janv 7févr 28févr 7mars 14mars 21mars 28mars 4avr 
25avr 2mai 9mai 16mai 23mai 30mai 

 10.002 Gymnastique d'entretien 
 105 € 

 Mardi de 10:00 à 11:00 
 8nov 15nov 22nov 29nov 6déc 13déc 3janv 10janv 17janv 

24janv 31janv 7févr 28févr 7mars 14mars 21mars 28mars 4avr 
25avr 2mai 9mai 16mai 23mai 30mai 

Objectif
Retrouver, entretenir, améliorer sa condition physique.

Programme
Échauffement de 15 mn. Mobilisation des articulations. Renforcement 
de la chaîne posturale. Étirements. Exercices en position debout 
40mn, au sol 20 mn. Travail des abdominaux. Mobilisation des 
hanches. Récupération. Exercices d’intensité faible à moyenne 
réalisés en musique et avec du matériel (bâtons, haltères, élastiques, 
etc.)

 10.003 Gymnastique d'entretien 
 105 € 

 Mardi de 11:00 à 12:00 
 8nov 15nov 22nov 29nov 6déc 13déc 3janv 10janv 17janv 

24janv 31janv 7févr 28févr 7mars 14mars 21mars 28mars 4avr 
25avr 2mai 9mai 16mai 23mai 30mai 

 10.004 Gymnastique d'entretien 
 105 € 

 Vendredi de 09:30 à 10:30 
 4nov 18nov 25nov 2déc 9déc 16déc 6janv 13janv 20janv 

27janv 3févr 10févr 3mars 10mars 17mars 24mars 31mars 
7avr 28avr 5mai 12mai 19mai 2juin 9juin 

Objectif
Entretenir et améliorer sa condition physique

Programme
Échauffement de 15 mn. Renforcement musculaire. Mobilisation 
des articulations. Renforcement de la chaîne posturale. Exercices 
en position debout 40mn, au sol 20 mn. Travail des abdominaux. 
Mobilisation des hanches. Récupération. Exercices d’intensité  
moyenne à soutenue réalisés en musique et avec du matériel (bâtons, 
haltères, élastiques, etc…)

 10.005 Gymnastique dynamique 
 105 € 

 Vendredi de 10:30 à 11:30 
 4nov 18nov 25nov 2déc 9déc 16déc 6janv 13janv 20janv 

27janv 3févr 10févr 3mars 10mars 17mars 24mars 31mars 
7avr 28avr 5mai 12mai 19mai 2juin 9juin 

 10.100 Sophrologie 
 153 € - Marie-Christine TIFFOCHE  

 Lundi de 15:30 à 17h00 
 3oct 10oct 17oct 7nov 14nov 21nov 28nov 5déc 12déc 9janv 

16janv 23janv 30janv 6févr 27févr 6mars 13mars 20mars 
27mars 3avr 24avr 15mai 22mai 29mai 

Objectif
L’objectif de ce cours est d’apprendre à mobiliser les capacités et 
ressources qui existent en chacun de nous, afi n de renforcer les 
attitudes positives au quotidien, d’être plus à l’écoute de nos propres 
besoins physiologiques et psychiques. La sophrologie repose sur 
une méthodologie structurée qui vise à développer l’autonomie du 
pratiquant grâce à des techniques simples (relaxation, activation du 
corps et de l’esprit) et directement transposables dans le quotidien 
de chacun.
Les cours se pratiquent le plus souvent assis sur une chaise ou 
debout. Il n’y a pas de tenue spécifi que, des vêtements confortables 
sont recommandés.

Programme
L’équilibre général
• Apprendre ou réapprendre à respirer
• Se réapproprier l’écoute du corps, dynamiser ses capacités
• Savoir se détendre et récupérer par le corps
• Avoir une meilleure qualité de sommeil
• Développer sa capacité à vivre au présent, à prendre du recul

La gestion du stress
• Savoir gérer ses émotions désagréables
• Réduire son niveau d’anxiété
• Savoir se préparer aux événements importants

Manufacture
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UNIVERSITÉ PERMANENTE

Table des matières
01.101 Diderot, l'écrivain et le philosophe 10
01.102 Initiation à la littérature chinoise classique 10
01.103 Tweeter Dante 10
01.104 Les "Quatre grands livres extraordinaires" de la dynastie des Ming - Au Bord de l'eau (XIVe siècle) 10
01.105 Atelier de lecture 10
01.140 La littérature d'idées au siècle des lumières 11
01.106 Les veilleurs de Bretagne: Julien Gracq - Philippe Le Guillou 11
01.107 Rencontre avec un poète : Louis Aragon 11
01.108 Les mots français et leur histoire 11
01.111 Une année, une œuvre : "Pavese ou l'impossible retour" 11
01.112 Littérature et lecture à haute voix 12
01.113 Jules Verne, du roman de la science au voyage initiatique 12
01.114 Les voyages extraordinaires de Jules Verne 12
01.115 La langue française et ses métamorphoses 12
01.116 Littératures francophones : Quelle identité francophone ? 13
01.117 Indochine, rêve d'Asie, une croisière au long cours 13
01.118 Rêver et connaître l'ailleurs et l'autre, d' Asie d'Afrique 13
01.119 Femmes et littérature de la Renaissance aux Lumières 13
01.120 Côté jardin, carnet de voyage immobile - niveau 2 14
01.121 Passage des arts 14
01.122 Ecritures en chemin, chemins d'écriture 14
01.123 Ecriture à la trace - A la recherche des objets qui nous font 14
01.124 Ecrits personnels 1 14
01.125 Ecrits personnels 2 15
01.128 Ecrits personnels 3 15
01.126 Atelier nouvelles : fenêtre sur cour(s) 15
01.127 Atelier poésie : encres plurielles 15
01.208 Grammaire française - niveau 1 16
01.209 Grammaire française - niveau 2 16
01.210 Grammaire française - niveau 3 16
01.211 Grammaire française - niveau 4 16
01.212 Grammaire française - niveau 5 16
01.301 Rencontre art et philosophie 17
01.304 Altérite et culture  - niveau 1 17
01.303 Introduction aux rencontres de Sophie 2017 - La fin du travail ? 17
01.302 Balade philosophique 17
01.305 Altérite et culture  - niveau 2 18
01.306 Philosophie et religion 18
01.307 Les éthiques philosophiques et les théories de l'écologie 18
01.308 Transformer, protéger, habiter la nature 18
01.309 La peinture et ses paradigmes 19
01.310 Ateliers de spiritualité laïque - Peut-on parler de "salut laïque" ? 19
01.312 Les philosophies de l'existence 19
01.313 Libéralisme et bonheur 19
01.314 Affronter les incertitudes 20
01.316 L'auto-organisation, de la biologie au politique 20
01.315 Penser la relation individu/société 20
01.501 Initiation à la sociologie 21
01.502 Socio-anthropologie de la famille et de la parenté 21
01.503 Sociologie des inégalités sociales 21
01.504 Initiation à l'anthropologie 21
01.506 La plage : histoire, sociologie et mœurs balnéaires 21
01.320 La politique, le politique 21
02.104 Introduction à la domestication des animaux - niveau 1 - Le chien, le bœuf et le cheval 22
02.101 La domestication des animaux - niveau 2 22
02.119 La pré et protohistoire 22
02.102 L'urbanisation dans le Proche Orient, des premiers villages... 22



88

UNIVERSITÉ PERMANENTE

02.103 Approche historique et archéologique de l'Afrique du Nord antique 22
02.105 Histoire de la civilisation égyptienne 23
02.106 La république romaine 23
02.117 Introduction à la religion des anciens égyptiens 23
02.107 Initiation au Moyen Age 24
02.108 Europe et monde arabe au Moyen Age - Rivalités, émulations, convergences 24
02.109 Orientalismes : le monde islamique vu par les européens - Du Moyen Age jusqu' au XXe siècle 24
02.111 Réflexions sur la démocratie à travers les textes politiques - Le temps des Révolutions 24
02.110 Histoire des traites négrières, de l'esclavage et de leurs abolitions - niveau 1 25
02.112 Histoire des traites négrières, de l'esclavage et de leurs abolitions - niveau 2 25
02.113 Histoire de l'Empire Ottoman : de la déprise ottomane à la république turque (1774-1923) 25
02.114 Le régime de Vichy et sa mémoire 25
02.115 Napoléon Bonaparte, histoire et légende 25
02.116 Laïcité et égalité des chances - Comment comprendre notre héritage républicain ? 26
02.120 Le nazisme et la Shoah 26
02.127 L'espace et le temps dans les conflits du monde islamique - 1. De Mahomet à la chute de l'empire ottoman 27
02.122 L'espace et le temps dans les conflits du monde islamique - 2. Un XXe siècle de turbulences 27
02.123 Ouvriers et paysans de Loire-Atlantique 28
02.124 Histoire de l'alimentation 28
02.125 Mythes et mystères d'hier et d'aujourd'hui, de l'énigme de l'Atlantide à celle de Rennes... 28
02.126 Histoire secrète des Etats-Unis - Les sources mythiques et mystiques du rêve américain 29
02.128 Initiation au moyen orient  - niveau 2 29
02.129 Exceptions polonaises ? 29
02.130 Les relations franco-mexicaines XIXe, XXe et XXIe siècles 29
02.131 Ouvriers et ouvrières au cinéma - De la fin du XIXe siècle aux années récentes 30
02.135 La photographie contemporaine face à l'histoire et la mémoire 30
02.139 La chrétienté médiévale 30
02.301 Le christianisme et l'Empire (1) 30
02.302 Histoire de la pensée politique chinoise 31
02.303 Histoire de la pensée politique dans le monde musulman 31
02.202 Initiation à l'égyptien hiéroglyphique 31
02.210 Culture latine - Explorations culturelles dans la Rome antique 31
02.216 Latin - niveau 1 31
02.217 Latin - niveau 2 Apprentissage de la langue latine et découverte des textes latins 31
02.218 Latin - niveau 3 Littérature et langue latines 32
02.215 Culture grecque  explorations culturelles dans la Grèce antique - parcours 1 32
02.211 Grec : une approche par les textes  - 1ère année 32
02.212 Grec : une approche par les textes  - 2ème année 32
02.213 Grec : littérature et langue grecques - niveau 3 32
02.134 Généalogie 32
02.136 Accompagner l'exploitation de fonds d'archives en vue de recherches personnelles 33
02.137 Atelier de recherche historique 33
02.540-A Autour de six expositions  - Groupe 1 34
02.540-B Autour de six expositions - Groupe 2 34
02.540-C Autour de six expositions - Groupe 3 34
02.550-A Les musées dans la ville - groupe 1 34
02.550-B Les musées dans la ville - groupe 2 34
02.550-C Les musées dans la ville - groupe 3 34
02.560 5 sorties culturelles 34
02.501 Apprendre à voir l'architecture 35
02.502 Le patrimoine culturel de l'humanité 35
02.503 La Garenne Lemot (Gétigné-Clisson) - Le paysage école du sculpteur François-Frédéric Lemot 35
02.504 "Dans l'œil du miroir" : Le miroir dans l'art et la littérature 35
02.505 De marbre et de bronze, de Michel-Ange à Jean Bologne - Une histoire de la sculpture italienne du XVIe siècle 35
02.506 Histoire et histoire des arts des espaces anatolien et sud caucasien - 1 - De la domination perse... romaine 36
02.507 Histoire et histoire des arts des espaces anatolien et sud caucasien - 2 - Sous le signe de Rome 36
02.508 Le "beau XVIe" : les arts de la Renaissance en France 36
02.509 Arts et littérature, la figure de Salomé 36
02.511 Histoire de la peinture française de David à Picasso 37
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02.512 La légende dorée et les peintres - Petite histoire visuelle des miracles 37
02.513 Nos écrivains au salon, la critique d'art de Diderot à Mirabeau 37
02.514 Au Louvre avec Théophile Gautier - Une visite des collections du musée sous le Second Empire 38
02.515 Le portrait, un genre entre l'art et la société 38
02.516 Comprendre l'architecture du XXe siècle 38
02.517 Enjeux de l'architecture d'aujourd'hui 38
02.518 Histoire et chansons françaises de 1870 à nos jours 39
02.536 L'art ô féminin 39
02.538 Peindre l'éther. le cosmos, le scientifique et l'artiste. 39
02.539 Reflets vénitiens : images de Venise 39
02.541 Histoire du mobilier français - De la fin de l'Ancien Régime aux débuts de la IIIème République 39
02.542 Histoires de couleurs 40
02.543 De Damas à Cordoue, art et architecture des omeyyades 40
02.544 Patrimoines d'Al-Andalus (VIIIe-XVe siècles) 40
02.545 Histoire de l'art de l'Egypte pharaonique 40
02.546 Les arts en Italie (1860-1960) 40
02.547 L'invention de l'architecture moderne 41
02.548 Aux origines de l'abstraction 41
02.561 Initiation à l'histoire de l'art des jardins - En France et en Europe depuis la renaissance 41
02.562 Histoire des  parcs et jardins publics urbains en France 42
02.563 Les parcs et jardins des châteaux, En pays de la Loire, de la renaissance à nos jours 42
02.520 Les grandes questions du XIXe  siècle en France 43
02.521 La sculpture se raconte 43
02.522 Les primitifs flamands 43
02.523 Art italien : l'art au temps du Caravage 43
02.524 Art, religion et pouvoir 44
02.526 L'art du XXe siècle (1) : les prémices de la modernité 44
02.527 L'art du XXe siècle (2) : la modernité 44
02.528 L'art du XXe siècle (3) : la contemporanéité 44
02.529 Visites privées : Nantes XXe et XXIe siècles, architecture, urbanisme et art d'aujourd'hui 45
02.530 Visites privées : Nantes, patrimoine et urbanisme au XIXe siècle 45
02.531 Visites privées : Quartiers et patrimoine nantais insolite 45
02.532 Lectures d'œuvres : la petite histoire dans la grande -  (séances interactives)  45
02.533 Lecture d'œuvres : la petite histoire dans la grande -  (séances interactives) 46
02.534 Actualité des grandes expositions 46
02.535 Les grandes questions du XXe siècle dans l'art 46
03.507 Nantes une encyclopédie urbaine 47
03.508 Voir ma ville pour participer à sa transformation 47
03.114  Découvrir  le patrimoine  africain  à Nantes 47
03.501 A la découverte de l'estuaire de la Loire 47
03.513 Voyage en bateau entre Nantes et St Nazaire 48
03.504 L'estuaire et ses entreprises 48
03.505 Nantes, ville de fond d'estuaire 48
03.502 L'Erdre, une rivière proche et pourtant méconnue 48
03.503 La Loire-Atlantique, ses pays et ses atouts 49
03.306 Francophonie : francophonies, représentations croisées 49
03.103 Regards sur l'Afrique 49
03.102 Le monde en Afrique, l'Afrique dans le monde 49
03.106 Comprendre  l' Afrique contemporaine 50
03.104 Le monde arabe d'hier à aujourd'hui - Dix-neuvième année 50
03.105 Les mondes polaires 51
03.107 Chine, le réveil économique et les transformations de la société 51
03.111 Les futurs systèmes de  production agricole et  alimentaire dans le monde 51
03.510 Réchauffement climatique et disponibilités alimentaires de la planète 51
03.301 Du désordre au chaos : nouveau paradigme de la géopolitique mondiale ? 52
03.313 Crises et conflits contemporains (1re année) 52
03.314 Crises et conflits contemporains (2ème année) 52
03.302 Le droit français des différences : quelle République pour quels citoyens ? 52
03.303 Famille et patrimoine / la transmission 53
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03.108 Introduction à la compréhension des mesures de politique économique et étude de l'actualité économique 53
03.109 Économie : les fondamentaux 53
03.112 Approche monétaire et financière de l'économie 54
03.516 Le changement climatique : sciences, enjeux de société, acteurs et actions 54
03.110 Du pétrole à Eole - L'océan au secours des besoins énergétiques de l'humanité 55
03.511 Risques et sociétés 55
03.512 Vers la ville globale 55
03.316 Agriculture et Alimentation : entre approche mondiale et approche locale 55
03.113 Rhétorique, propagandes, manipulations verbales - … mieux les connaître pour s'en défendre 56
03.316 Agriculture et Alimentation : entre approche mondiale et approche locale 56
03.401 Conférences de l'Observatoire des Médias 57
03.402 Atelier des Médias 57
04.004 Les grands inventeurs de la science moderne 58
04.006 L'évolution : Eléments de biologie cellulaire et de génétique 58
04.005 Notions fondamentales de la géologie contemporaine 58
04.101 La planète des vins 59
04.002 Les planètes du système solaire 59
04.415 Un peu de physique pour comprendre le monde moderne 59
04.108 Acquisition des connaissances : mécanismes physiologiques, analyse critique, enjeux 60
04.409 Expérience astrophysique 60
04.003 Initiation à l'utilisation des Systèmes d'Informations Géographiques 60
04.402 L'invention du temps : horloges, fêtes et calendriers 60
04.412 Initiation aux calculs astronomiques 61
04.401 L'astronomie au quotidien 61
04.404 Une histoire de l'astronomie au service des marins 61
04.410 Introduction à la météorologie 61
04.411 La météo dans tous ses états 61
04.413 Criminologie, les fondamentaux 62
04.403 Biologie des plantes 62
04.301 Initiation à l'herboristerie 62
04.302 Herboristerie pratique 62
04.201 Les pierres précieuses, fines et ornementales 62
04.202 Initiation à la gemmologie classique 63
04.406 Les premiers pas de l'ornithologue en hiver 63
04.407 Les premiers pas de l'ornithologue en période de nidification 63
04.408 Découverte d'un laboratoire de recherche : aspects techniques et théoriques - Thématique : cancérologie... 63
04.414 Questions d'actualité en médecine 63
04.416 Éléments de médecine 63
05.052 Analyse Filmique 64
05.051 Cinéma 64
05.259 Initiation à l'écriture scénaristique 65
05.228 Histoire du cinéma chinois - 1 - Genèse et développement du cinéma chinois (1905 – 1976)  65
05.229 Histoire du cinéma chinois - 2 - Histoire du cinéma chinois moderne et contemporain (1976 – 2016) 65
05.251 Faîtes vous-même votre cinéma  atelier ciné vidéo - Niveau 1 65
05.250 Je numérise et monte mes films super 8 ou VHS oubliés dans le placard 66
05.252 Enfin de bonnes et belles images avec mon camescope - Niveau 2 66
05.253 Atelier photo, écrire avec la lumière 66
05.254 Vers un travail d'auteur 66
05.255 Atelier photographique de l'idée à l'image 66
05.256 Apprendre à se servir de son appareil photo numérique - niveau 1 67
05.257 Apprendre à se servir de son appareil photo numérique - niveau 2 67
05.101 La fabrique de l'acteur 67
05.103 Atelier ligérien de théâtre 67
05.102 Atelier d'art dramatique 67
05.209 Concerts - commentés de piano 68
05.210 Concerts-lecture 68
05.231 L'Heure Utopik 68
05.203 A la découverte du jazz du XXème siècle - Un thème, di(dix)versions et même plus 68
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05.203-A A la découverte du jazz du XXème siècle - Un thème, di(dix)versions et même plus 68
05.218 Lectures musicales 68
05.212 Analyse-concert 69
05.221 Histoire de la musique 69
05.213 Histoire de la musique baroque 69
05.201 La musique au cours des siècles 69
05.223 Thème : Les pensées musicales 70
05.227 Initiation à l'opéra 70
05.204 Découverte de la musique contemporaine 70
05.230 A la découverte des grandes compositrices des origines à nos jours 70
05.202 Formation musicale culturelle - niveau 1 71
05.222 Formation musicale culturelle - niveau 2 71
05.207 Chœur - niveau 1 71
05.208 Chœur - niveau 2 71
05.232 Qi Gong et voix : une autre approche pour dénouer le corps et libérer le chant 71
05.211 Atelier jazz et musique improvisée 71
05.214 Cours d'ensemble de flutes à bec 72
05.219-A Cours de piano en groupe - Du débutant au pratiquant 72
05.219-B Cours de piano en groupe - Du débutant au pratiquant 72
05.219-C Cours de piano en groupe - Du débutant au pratiquant 72
05.220-A Cours de guitare classique ou accompagnement 72
05.220-B Cours de guitare classique ou accompagnement 72
05.224 Cours semi-collectif de guitare moderne 73
05.205 Formation musicale - niveau 1 (débutant) 73
05.225 Formation musicale - niveau 2 73
05.206 Musique en équilibre 73
05.226 Atelier de technique vocale 73
05.262 Conception des jardins 73
05.266 Calligraphie latine 74
05.261 Dessin académique - niveau débutant 74
05.265 Dessin académique - niveau intermédiaire 74
05.263 Aquarelle - initiation et poésie 74
05.260 Ecrire une bande dessinée 74
05.105 Montage et accompagnement de projet créatif, artistique 74
06.101 Prise en main de mon ordinateur - Grands débutants 75
06.111 Prise en main de mon ordinateur - Non débutants 75
06.190 Vivre dans la société numérique 75
06.157 L'atelier individualisé 76
06.157-A L'atelier individualisé 76
06.157-B L'atelier individualisé 76
06.157-C L'atelier individualisé 76
06.152 Dossiers et fichiers 76
06.114 La trousse à outils numérique indispensable à votre PC sous Windows 76
06.112 Découverte du traitement de texte Word 76
06.113 Aller plus loin avec le traitement de texte Word 76
06.151 Le tableur (Excel) 76
06.187 La carte heuristique, organiser ses idées et les partager 76
06.160 Mieux gérer sa messagerie 77
06.117 Aller plus loin avec Gmail 77
06.194 Découverte et atelier Arduino 77
06.163 Stocker et partager ses données sur le Cloud 77
06.164 WIFI 77
06.165 Freebox découverte 77
06.159 Facebook découverte 77
06.161 Twitter découverte 77
06.166 Skype et autres outils de visio 77
06.155 Gérer ses mots de passe 78
06.121 Protégez votre vie privée sur votre micro et le web 78
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06.115 Chercher ! Trouver ! Aller plus loin avec le moteur de recherche de Google ! 78
06.118 Google Chrome 78
06.119 Organiser son voyage sur internet 78
06.120 Éviter les arnaques et faire de bonnes affaires sur Internet 78
06.158 Passer une petite annonce sur le web 78
06.167 Téléphone portable et moi 79
06.168 Téléphone intelligent Android 79
06.169 Tablette Android 79
06.191 Photographier avec son smartphone ou sa tablette 79
06.122 Une sélection d’applications Android pour votre vie numérique 79
06.123 Une sélection d’applications Android pour votre vie quotidienne et vos loisirs 79
06.175 L'Appareil Photo Numérique facile, classement photos 80
06.176 Retouche d'image - prise en main de Photoshop Elément 80
06.177 Album photo 80
06.179 Photoshop exercices pratiques 80
06.173 Le montage son avec Audacity 80
06.183 Vidéo, monter ses films c'est facile 80
06.185 Vidéo aller plus loin dans le montage 80
06.201 Linux présentation 80
06.202 Atelier Linux - Ubuntu 80
07.801 Français Langue Étrangère - FLE 81
07.861 Breton conversation 81
08.811 Langue, culture et arts coréens 81
08.180 Cours d'histoire en anglais, "History in English" 85
08.181 Anglais "In case of cabaret / en cas de cabaret" 85
10.001 Gymnastique d'entretien 86
10.002 Gymnastique d'entretien 86
10.003 Gymnastique d'entretien 86
10.004 Gymnastique d'entretien 86
10.005 Gymnastique dynamique 86
10.100 Sophrologie 86


