PROGRAMME 1ER SEMESTRE 2010/2011

REIMS

Semaine du 1er au 5 novembre
Jeudi 4 novembre
Géographie culturelle. A quoi sert de regarder un paysage ?
M. Roland Boutier - de 14h10 à 16h
Sociologie. Le citoyen est-il à l’aise face aux multiples pouvoirs politico
administratifs ?
M. et Mme Roland Choiselle – de 16h10 à 18h
Vendredi 5 novembre
Philosophie. Ce maudit porc.
Mme Evelyne Vergnou – de 14h10 à 16h à la médiathèque Jean Falala.
Semaine du 8 au 12 novembre
Lundi 8 novembre
Question de lettre, avec ou sans timbre. Un panorama de l’épistolaire. La lettre
avec ou sans style. Il n’ y a pas un mais des genres épistolaires. Fonctions,
énonciations se suivent et ne se ressemblent pas. Mais la forme (expressive,
injonctive... ordinaire, littéraire) sert toujours le fond.
Mme Mireille Lamiral-Dupouy – de 14h10 à 16h
Histoire. Bonaparte et l’esclavage.
M. Roland Mathieu de 16h10 à 18h
Mardi 9 novembre
Analyse de l’environnement économique. La compétitivité de la France en 2010.
M. Gérard-Marie Henry – de 14h10 à 16h
Histoire de la civilisation européenne. Les villes d’Italie : Bologne, Milan, Gênes.
M. Jean-François Pernot – de 16h10 à 18h30
Mercredi 10 novembre
Problématiques actuelles : approche psychologique. La maltraitance parentale :
définitions, processus, prise en charge.
Mme Mireille Sigal – de 14h10 à 16h
Musicologie. Le mystère Chopin.
M. Jean-Bernard Soleillant – de 16h10 à 18h
Jeudi 11 novembre : Armistice 1918
Vendredi 12 novembre : pas de cours.

Semaine du 15 au 19 novembre
Lundi 15 novembre
Civilisation anglaise. Les chemins du savoir à la Renaissance : enthousiasme
humaniste,
transgression
intellectuelle,
occultisme…
Quelques
figures
exceptionnelles. Quelques parcours insolites. (1).
Mme Simone Dorangeon – de 14h10 à 16h
Une visite du patrimoine marnais dans son histoire. Des sépultures mégalithes
aux celtes puis aux gallo-romains.
M. Wily Dubos – de 16h10 à 18h
Mardi 16 novembre
Archéologie. Monde funéraire et sépultures de Valencia (Espagne).
M. Ricardo Gonzalez Villaescusa – de 14h10 à 16h
Géologie. Ardenne-Brabant et tectonique globale, une histoire d’un milliard
d’années.
M. Michel Coulon – de 16h10 à 18h

Mercredi 17 novembre
Philosophie. La tyrannie du « Bien vieillir ». Voilà bien un paradoxe ! Comment une
aspiration largement partagée et souhaitée, vieillir et vieillir bien, pourrait-elle devenir
tyrannique ? En devenant une injonction…
M. Didier Martz – de 14h10 à 16h
Histoire. Etre Alsacien de 1868 à 1948.
M. Bernard Hérold – de 16h10 à 18h
Jeudi 18 novembre (salle Sorbon à St Sixte)
Astronomie. L’évolution des étoiles.
M. Philippe Simonnet – de 14h10 à 16h
Histoire. De l’archive à l’article : se documenter, rédiger et publier en histoire.
M. Bruno Maes – de 16h10 à 18h

Vendredi 19 novembre
Météorologie. Les paramètres météorologiques : température, pression, etc…
Analyse d’une situation météo.
M. Thiery Beaudenon – de 14h10 à 16h - Médiathèque Jean Falala.

Semaine du 22 au 26 novembre
Lundi 22 novembre
Question de lettre, avec ou sans timbre. Un panorama de l’épistolaire. La lettre
avec ou sans âge. Eternelle ou pas, du papyrus au papier de riz, la lettre n’est pas
sans dater. Depuis l’antique missive jusqu’au plus récent message, on sent la
traversée des siècles.
Mme Mireille Lamiral-Dupouy – de 14h10 à 16h
Sociologie. Eloge du Moyen Age européen. Nos origines antiques riches de leur
diversité – les mérites d’une époque qui a su assimiler ces influences anciennes et
parfois paradoxales dans une attitude synthétique qui fonde l’enrichissement de cette
longue période.
Mme Nicole Simon – de 16h10 à 18h
Mardi 23 novembre
Histoire de l’art. Renoir au XXème siècle.
Mme Elisabeth-Marie Blondet – de 14h10 à 16h
Histoire de la civilisation européenne. Les villes d’Italie : Bologne, Milan, Gênes.
M. Jean-François Pernot – de 16h10 à 18h30
Mercredi 24 novembre
Géopolitique. L’Europe souveraine, devenir ou renoncer.
M. Serge William Collette – de 14h10 à 16h
Biologie. Peut-on lutter contre le mensonge : le réchauffement climatique.
M. Bernard Desoize – de 16h10 à 18h
Jeudi 25 novembre

Histoire. Ange ou sorcière ? La nature religieuse de la femme.
M. Bruno Maes – de 14h10 à 16h
L’art dans l’Italie de la Renaissance. La Papauté en Avignon (1305/1377).
M. Jean –Joseph Dardennes – de 16h10 à 18h
Vendredi 26 novembre
Philosophie. Les valeurs du corps.
Mme Evelyne Vergnou – de 14h10 à 16h - Médiathèque Jean Falala.

Semaine du 29 novembre au 3 décembre
Lundi 29 novembre
Civilisation anglaise. Les chemins du savoir à la Renaissance : enthousiasme
humaniste,
transgression
intellectuelle,
occultisme…
Quelques
figures
exceptionnelles. Quelques parcours insolites. (2).
Mme simone Dorangeon – de 14h10 à 16h
Histoire de l’art. Diego Rivera, un peintre, un muraliste international.
Mme Chantal Nivlet-Januel – de 16h10 à 18h
Mardi 30 novembre
Littérature. Le genre épique dans la littérature française.
Mme Marie-Claude Bouzin – de 14h10 à 16h
Archéologie. Les villes romaines des provinces africaines de l’Empire romain (Le
Maghreb).
M. Ricardo Gonzalez Villaescusa – de 16h10 à 18h
Mercredi 1er décembre
Astronomie. Les comètes, ces belles chevelues.
M. Jean-Pierre Caussil – de 14h10 à 16h
Sociologie. Les inégalités des sciences sociales et les inégalités tout court.
M. et Mme Roland Choiselle – de 16h10 à 18h
Jeudi 2 décembre
Histoire. Il y a 150 ans, la réunion de la Savoie et de Nice à la France.
M. Michel Petit – de 14h10 à 16h
Histoire. La jeune fille et l’épouse chrétienne.
M. Bruno Maes – de 16h10 à 18h
Vendredi 3 décembre
Orient. L’empire ottoman.
M. Hazem El Shafei – de 14h10 à 16h –
Exceptionnellement, cette conférence aura lieu dans la salle de conférences
de la Bibliothèque Carnégie. Le nombre de places étant limité, vous êtes priés
de vous inscrire auparavant à l’IUTL au 03.26.88.22.59.

Semaine du 6 au 10 décembre
Lundi 6 décembre
Question de lettre, avec ou sans timbre. Un panorama de l’épistolaire. La lettre
avec ou sans destinataire. Perdue, oubliée, virtuelle, déchirée…sans l’autre ou
sans support, elle est au moins dans la tête. Couchée sur feuille ou verticalisée sur
écran, elle fonctionne comme une bouteille à la mer ou un miroir plus ou moins
déformant, et fascinant.
Mme Mireille Lamiral-Dupouy – de 14h10 à 16h
Histoire. Savary, le policier impérial.
M. Roland Mathieu de 16h10 à 18h
Mardi 7 décembre
Analyse de l’environnement économique. L’inflation risque t-elle de revenir ?.
M. Gérard-Marie Henry – de 14h10 à 16h
Histoire de l’art. Turner.
M. Gilbert Nolleau – de 16h10 à 18h
Mercredi 8 décembre
Histoire de l’art. La Renaissance française. François 1er et les châteaux de la Loire
(Blois –Chambord). (1)/
Mme Marie-Thérèse Nolleau – de 14h10 à 16h
Le théâtre lyrique européen du XIXème siècle au carrefour de trois cultures.
Influences réciproques et transferts culturels : La France et l’Italie. La
somnambule, opéra en deux actes, musique de Vincenzo Bellini sur un livret
emprunté par Felice Romani à un ballet-pantomime d’Eugène Scribe intitulé La
Somnanbule.
M. Antoine Le Duc – de 16h10 à 18h
Jeudi 9 décembre
Histoire. La mère chrétienne sous l’Ancien Régime.
M. Bruno Maes – de 14h10 à 16h
L’art dans l’Italie de la Renaissance. Rome au 15ème siècle, naissance et
affirmation de la Rome pontificale.
M. Jean –Joseph Dardennes – de 16h10 à 18h
Vendredi 10 décembre
Philosophie. Les valeurs du corps (suite).
Mme Evelyne Vergnou – de 14h10 à 16h – Exceptionnellement, cette conférence
aura lieu à St -Sixte – salle St Remi.

Semaine du 13 au 17 décembre
Lundi 13 décembre
Question de lettre, avec ou sans timbre. Un panorama de l’épistolaire. La lettre
avec ou sans espace –temps. La lettre nous propulse dans le registre de la preuve
et de l’épreuve du temps, avec ses effets plus ou moins différés de prescription et de
péremption. Elle franchit ou non l’espace privé et public, avec plus ou moins de
partialité, d’opacité.
Mme Mireille Lamiral-Dupouy – de 14h10 à 16h
Civilisation anglaise. Les chemins du savoir à la Renaissance : enthousiasme
humaniste,
transgression
intellectuelle,
occultisme…
Quelques
figures
exceptionnelles. Quelques parcours insolites. (3).
Mme simone Dorangeon – de 16h10 à 18h
Mardi 14 décembre
Histoire de l’art. Jean-Michel Basquiat.
Mme Elisabeth-Marie Blondet – de 14h10 à 16h
Histoire de la civilisation européenne. Les villes d’Italie : Bologne, Milan, Gênes.
M. Jean-François Pernot – de 16h10 à 18h30
Mercredi 15 décembre
Histoire. Le jouet mémoire et patrimoine. Du jouet ancien au musée, idole d’un
nouveau lieu par Cécile Bricault et « des surprenantes similitudes entre jouets
anciens et jouets antiques » par M. Jean-Hugues Crétin.
De 14h10 à 16h – Salle St Remi à St Sixte.
Astronomie. Jules Verne, astronome ?
M. Bernard Vochelet – de 16h10 à18h
Jeudi 16 décembre
Histoire. De la sage-femme à la maîtresse d’école : quelques emplois féminins dans
l’ancienne France.
M. Bruno Maes – de 14h10 à 16h
Egyptologie. Les prêtres en Egypte antique.
Mme Jocelyne Fleury – de 16h10 à 18h
Vendredi 17 décembre
Météorologie. Les vagues de froid. Analyse d’une situation météo.
M. Thiery Beaudenon – de 14h10 à 16h - Médiathèque Jean Falala.

Semaine du 3 au 7 janvier
Lundi 3 janvier
Question de lettre, avec ou sans timbre. Un panorama de l’épistolaire. La lettre
avec ou sans raison. Il s’agit d’entendre raison au sens du motif et de la motivation,
mais aussi au sens du raisonnement. Avec ou sans dieu, l’épître figure en versets
avant de décliner en vers. La lettre vit surtout comme particule de pensée, participant
au commerce des idées. Voilà qui constitue un vaste champ : celui de la philosophie
quand elle épousait la rhétorique, et des intellectuels quand ils passaient leur vie en
toutes lettres.
Mme Mireille Lamiral-Dupouy – de 14h10 à 16h
Histoire des religions. Qumran et les manuscrits de la mer morte.
M. Claude Secroun – de 16h10 à 18h
Mardi 4 janvier
Analyse
de
l’environnement
économique.
Massachussetts, California et France
M. Gérard-Marie Henry – de 14h10 à 16h

Enseignement

supérieur :

Histoire de la civilisation européenne. Les villes d’Italie : Bologne, Milan, Gênes.
M. Jean-François Pernot – de 16h10 à 18h30

Mercredi 5 janvier
Problématiques actuelles : approche psychologique. Les hallucinations : lecture
psychologique.
Mme Mireille Sigal – de 14h10 à 16h
Les romanciers français du XIXème siècle.
Alfred de musset.
M. Michel Grenouilloux. – de 16h10 à 18h
Jeudi 6 janvier
Sociologie. 80 % au baccalauréat et après ?
M. et Mme Roland Choiselle – de 14h10 à 16h
L’art dans l’Italie de la Renaissance. Raphaël, 1483/1520.
M. Jean –Joseph Dardennes – de 16h10 à 18h
Vendredi 7 janvier
Médecine. Les addictions au travail.
M. Frédéric Deschamps – de 14h10 à 16h - Médiathèque Jean Falala.

Semaine du 10 au 14 janvier
Lundi 10 janvier
Musicologie. Un établissement musical républicain : le Conservatoire de Paris de la
fondation en 1795 à 1815.
M. Frédéric Delagrandville – de 14h10 à 16h
Histoire. Joséphine, la martiniquaise.
M. Roland Mathieu de 16h10 à 18h
Mardi 11 janvier
Littérature. Le genre épique dans la littérature française (2).
Mme Marie-Claude Bouzin – de 14h10 à 16h
Egyptologie. Le scribe en Egypte antique.
Mme Jocelyne Fleury – de 16h10 à 18h
Mercredi 12 janvier
Biologie. Peut-on lutter contre le mensonge : les OGM.
M. Bernard Desoize – de 14h10 à 16h
Le théâtre lyrique européen du XIXème siècle au carrefour de trois cultures.
Influences réciproques et transferts culturels : L’Espagne et La France. La
danse espagnole dans l’opéra français et italien : Boëldieu, Auber, Verdi, Massenet
M. Antoine Le Duc – de 16h10 à 18h
Jeudi 13 janvier
Astronomie. La radioastronomie.
M. Philippe Simonnet – de 14h10 à 16h
Littérature : La Mouette d’Anton Tchekhov.
Mme Nadine Soret – de 16h10 à 18h
Vendredi 14 janvier
Philosophie. Le structuralisme.
Mme Evelyne Vergnou – de 14h10 à 16h - Médiathèque Jean Falala.

Semaine du 17 au 21 janvier
Lundi 17 janvier
Question de lettre, avec ou sans timbre. Un panorama de l’épistolaire. La lettre
avec ou sans fiction. De la missive bien tournée au roman épistolaire ou au simple
roman, le mot peut manquer et le souffle être court. Ils sont nombreux d’Ovide à
Montesquieu, en passant par Goethe, Marivaux et Balzac, à avoir pris le parti de la
correspondance pour ne pas envoyer ce qu’ils avaient à dire.
Mme Mireille Lamiral-Dupouy – de 14h10 à 16h
Une visite du patrimoine marnais dans son histoire. L’implantation du
christianisme.
M. Wily Dubos – de 16h10 à 18h
Mardi 18 janvier
La vie sur terre. Les origines de la vie. Connaissances et théories actuelles.
Mme Séverine Paris- de 14h10 à 16h
Sociologie. L’humanisme et ses valeurs trop souvent oubliées par nos sociétés
techniciennes.
Mme Nicole Simon. – de 16h10 à 18h
Mercredi 19 janvier
Neurosciences. Le stress : bon ou mauvais ?
M. Yan Clément – de 14h10 à 16h
La Révolution française dans la Marne. Aspects démographiques et sociaux.
L’évolution démographique – la conjoncture et les contrastes sociaux.
M. Fabrice Perron – de 16h10 à 18h
Jeudi 20 janvier (salle Sorbon à St Sixte)
Les grands anniversaires de notre histoire. Les déconvenues militaires de l’Italie.
M. Hervé Chabaud – de 14h10 à 16h
Océanographie. Le Lys dans les abysses.
M. Michel Roux – de 16h10 à 18h
Vendredi 21 janvier
Orient. Mustapha Kemel Attaturk, fondateur de la Turquie moderne.
M. Hazem El Shafei. – de 14h10 à 16h - Médiathèque Jean Falala.

Semaine du 24 au 28 janvier
Lundi 24 janvier
Médecine. Comment et pourquoi devient-on allergique ?
M. Henry Viniaker – de 14h10 à 16h
Une visite du patrimoine marnais dans son histoire. Le grand courant dynamique
de l’art gothique.
M. Wily Dubos – de 16h10 à 18h
Mardi 25 janvier
La vie sur terre. L’évolution. Depuis les origines, comment la vie a-t-elle évolué et
que pouvons nous observer actuellement ? Quel chemin depuis Darwin ?
Mme Séverine Paris- de 14h10 à 16h
Histoire de la civilisation européenne. Les villes d’Italie : Bologne, Milan, Gênes.
M. Jean-François Pernot – de 16h10 à 18h30
Mercredi 26 janvier
Problématiques actuelles : approche psychologique. Les pédophiles : typologies
et prise en charge.
Mme Mireille Sigal – de 14h10 à 16h
La Révolution française dans la Marne. Les incidences des conflits militaires.
M. Fabrice Perron – de 16h10 à 18h
Jeudi 27 janvier
Histoire. Bernard Palissy, inventeur de la céramique française.
M. Gérald Dardart. – de 14h10 à 16h
L’art dans l’Italie de la Renaissance. Michel Ange, de 1475 à 1512.
M. Jean –Joseph Dardennes – de 16h10 à 18h

Vendredi 28 janvier
Histoire. Les femmes dans l’éducation.
Mme Jacqueline Roca – de 14h10 à 16h - Médiathèque Jean Falala.

Semaine du 31 janvier au 4 février
Lundi 31 janvier

Question de lettre, avec ou sans timbre. Un panorama de l’épistolaire. La lettre
avec ou sans amour. De “l’enamourement“ à la passion dévoreuse, du billet doux à
double entrée, au sonnet qu’on affine, du cœur gravé à l’érotique débridée, les lettres
ne manquent ni d’amour ni de suite dans les idées. Sauf quand les déclinaisons du
verbe s’arrêtent avec le déclin et le dédain. La rupture amoureuse n’est qu’une forme
des innombrables ruptures qui s’opèrent, s’écrivent ou non.
Mme Mireille Lamiral-Dupouy – de 14h10 à 16h
Histoire. Charles de Buonaparte.
M. Roland Mathieu - de 16h10 à 18h
Mardi 1er février
Analyse de l’environnement économique. Pourquoi le Royaume-Uni, la Suède et
le Danamark n’ont pas adopté l’euro ?
M. Gérard-Marie Henry – de 14h10 à 16h
Egyptologie. Les grands fêtes en Egypte antique : La fête d’Opet.
Mme Jocelyne Fleury – de 16h10 à 18h
Mercredi 2 février
Histoire de l’art. La Renaissance française. François 1er et les châteaux de la Loire
(Blois –Chambord). (suite).
Mme Marie-Thérèse Nolleau – de 14h10 à 16h
Astronomie. Lunettes, télescopes et autres satellites.
M. Jean-Pierre Caussil – de 16h10 à 18h
Jeudi 3 février
Sociologie. Peut-il naître un nouveau modèle économique et social ?
M. et Mme Roland Choiselle – de 14h10 à 16h
Histoire. La bataille de Walmy.
M. Michel Delaitre – de 16h10 à 18h
Vendredi 4 février
Orient. Affrontement orient/occident depuis le VIIème siècle. Panorama historique.
M. Hazem El Shafei – de 14h10 à 16h - Médiathèque Jean Falala.

Semaine du 7 au 11 février
Lundi 7 février
Question de lettre, avec ou sans timbre. Un panorama de l’épistolaire. La lettre
avec ou sans guerre. La paix est un trou de guerre. Les lettres des fronts de
batailles offrent les plus tendres ou les plus déchirants aveux, rendus possibles par
l’absence, en guise de provisoire adieu. L’écrit peut être aussi celui des condamnés
à mort à qui on offre la dernière cigarette et le dernier papier à lettre (à l’être).
Mme Mireille Lamiral-Dupouy – de 14h10 à 16h
Musicologie. De la musique pastorale à l’opéra en passant par la musique militaire :
la curieuse histoire du hautbois en Europe.
M. Frédéric Delagrandville – de 16h10 à 18h
Mardi 8 février
La vie sur terre. La biodiversité.
Mme Séverine Paris- de 14h10 à 16h
Histoire de la civilisation européenne. Les villes d’Italie : Bologne, Milan, Gênes.
M. Jean-François Pernot – de 16h10 à 18h30
Mercredi 9 février
Historie. Le ghetto de Varsovie.
Mme Christine Chollet – de 14h10 à 16h
Le théâtre lyrique européen du XIXème siècle au carrefour de trois cultures.
Influences réciproques et transferts culturels : L’Espagne et la France.. De la
Zarzuela à Carmen (1).
M. Antoine Le Duc – de 16h10 à 18h
Jeudi 10 février
Les grands anniversaires de notre histoire. Les difficultés de la vie quotidienne
sous l’occupation.
M. Hervé Chabaud – de 14h10 à 16h
L’art dans l’Italie de la Renaissance. Michel Ange de 1512 à 1564.
M. Jean –Joseph Dardennes – de 16h10 à 18h
Vendredi 11 février

Philosophie. L’histoire a-t-elle un sens ?
Mme Evelyne Vergnou – de 14h10 à 16h à la médiathèque Jean Falala.

Semaine du 14 au 18 février
Lundi 14 février
Question de lettre, avec ou sans timbre. Un panorama de l’épistolaire. La lettre
avec ou sans histoire. Il n’y aurait pas la petite et la grande. Toutes font irruption en
tant d’événements joyeux ou malheureux. Elles font traces plurielles et
polysémiques, toujours sujettes à interprétation, si ce n’est à discorde.
Mme Mireille Lamiral-Dupouy – de 14h10 à 16h
Histoire. Eugène de Beauharnais.
M. Roland Mathieu - de 16h10 à 18h
Mardi 15 février
La vie sur terre. Situation actuelle et évolution possible. Comment se porte la vie sur
Terre ? Comment pourrait-elle évoluer à l’avenir ? Quelles répercussions possibles
pour les êtres humains ?
Mme Séverine Paris- de 14h10 à 16h
Archéologie. Paysages de conquête dans le levant espagnol.
M. Ricardo Gonzalez Villaescusa – de 16h10 à 18h
Mercredi 16 février
Problématiques actuelles : approche psychologique. La relation primaire
mère/enfant : caractéristiques, devenir et pathologies.
Mme Mireille Sigal – de 14h10 à 16h
La Révolution française dans la Marne. La dynamique du transfert des propriétés.
M. Fabrice Perron – de 16h10 à 18h
Jeudi 17 février
Neurosciences. Notre cerveau : comportement et médicaments.
M. Yan Clément – de 14h10 à 16h
Archéologie. Les voies romaines entre mythe et réalité.
M. Michel Chossenot – de 16h10 à 18h
Vendredi 18 février

Histoire. Les femmes dans la professionnalisation et la conquête du droit de vote.
Mme Jacqueline Roca – de 14h10 à 16h - Médiathèque Jean Falala.

