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Chère Madame, Cher Monsieur,
28 juin 2018, avec un mois d’avance par rapport à l’an dernier, je
rédige mon message de bienvenue et j’ai le très grand plaisir de
vous présenter le programme de cours 2018-2019.
Pour la saison 2018-2019, j’ai souhaité un programme qui
reflète, sur la forme et sur le fond, le dynamisme de l’Université
Permanente, sa diversité et le souci de répondre toujours avec
autant d’attention à votre exigence.
Sur la forme, il était nécessaire que le « contenant » reflète bien
la qualité du « contenu » proposé. L’Université Permanente
a bénéficié du soutien de son université pour repenser sa
communication. Nous avons aussi bénéficié de l’amicale
participation des enseignants qui ont accepté de jouer le jeu en
nous fournissant illustrations et citations.
Sur le fond, nous continuons à équilibrer les différentes
thématiques pour être au plus proche de vos attentes. Ainsi,
cette année, après les sciences et l’histoire, les étudiants
de la commission cours ont travaillé avec notre partenaire
« Philosophia » pour renforcer la thématique philosophie qui est
tant demandée et je les en remercie infiniment.
Forme et fond sont rarement indissociables et c’est pour cette
raison que nous avons mis en avant la curiosité. Non pas celle
qui « est un vilain défaut » mais celle qui nous fait avancer
intellectuellement. Cette curiosité qui nous amène à découvrir
un chemin de connaissance que l’on n’a pas eu le temps de
prendre, à renforcer nos connaissances dans un domaine où
même à confronter nos connaissances à d’autres approches.
Curiosité qui amène les enseignants à reprendre chaque année
leur cours pour y ajouter un chapitre ou un complément de
programme tant il est vrai qu’un enseignement qui n’évolue pas
est terriblement ennuyeux. Voilà pourquoi, à l’UP, enseignants
et étudiants se retrouvent avec autant de plaisir à chaque
rentrée. Je suis certaine que la rentrée 2018-2019 ne dérogera
pas à la règle.
L’une des particularités de l’Université Permanente est d’être
aussi présente, au plus près des territoires, dans 10 villes en
Loire-Atlantique et une ville de Vendée. Ces « antennes » de
l’Université Permanente bénéficient ainsi, grâce à l’investissement
des étudiants bénévoles, de la même qualité scientifique que
celle du site Nantais. Que ces étudiants bénévoles en soient
remerciés.
Enfin, je n’oublie jamais que j’ai la chance de pouvoir m’appuyer
sur une solide communauté d'enseignants. Chance aussi que de
pouvoir bénéficier de l’investissement et des avis des étudiants
bénévoles des quatre commissions Nantaises. Chance encore
d’avoir une équipe dynamique, toujours partante pour de
nouveaux projets et attachée à l’Université Permanente. Je les
remercie d’être tous présents à mes côtés.
2018-2019 sera une belle année !
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L’UP propose de nombreuses conférences dont le détail est consultable dans la
plaquette « Programme de conférences 2018-2019 » et sur www.up.univ-nantes.fr
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Lettres et sciences humaines

De la littérature
animalière à la
littérature animaliste
10 janv / 17 janv / 24 janv / 28 févr / 7 mars /
14 mars / 21 mars / 28 mars / 4 avr / 25 avr /
2 mai / 16 mai

011010
108 €
Nicolas
CORREARD
Jeudi
10h - 12h

L’animal est devenu un enjeu incontournable dans la société, mais
aussi dans la pensée contemporaine. Mobilisant de nombreuses
approches (de l’éthologie à l’histoire de l’art, en passant par la
philosophie), ce cours insiste sur le rôle propre de la fiction : la
littérature n’a cessé de questionner l’anthropocentrisme et de
faire l’épreuve des limites du langage pour approcher l’altérité
animale.
Accompagné d’une bibliographie complète, d’une brochure
numérique et d’un diaporama pour chaque séance, ce cours
propose un panorama des « humanités animales » en 12 séances
croisées. Introduction. Une question actuelle dans l’histoire
culturelle : l’animal dans l’Antiquité (mythe, anthropologie,
littérature), l’animal des fables (entre sens littéral et sens figuré),
l’animal médiéval (christianisme, bestiaires et sauvagerie),
l’origine animale (des contes à la littérature de jeunesse),
controverses sur l’intelligence animale (XVIe-XVIIIe), l’animal
satirique (zoomorphismes), théorie évolutionniste (littérature
moderniste ?), utopie et science-fiction (l’animal comme avenir
de l’homme ?), société humaine - société animale (littérature et
antispécisme XXIe), aux frontières du littéraire (l’animal en scène
et en musique).

La face cachée
du XIXe siècle
19 oct / 09 nov / 23 nov / 07 déc / 11 janv /
25 janv / 08 fév / 01 mar / 08 mar /
22 mar / 05 avr

011102
108 €
Lilas
NORD
Vendredi
10h30 - 12h30

(Re)découvrir de grandes œuvres méconnues du XIXe siècle.
Cette exploration se fera en douze escales dans l’univers
méconnu d’autant d’auteurs, qu’il s’agisse de grandes
figures comme Émile Zola et Jules Verne, ou d’écrivains plus
énigmatiques comme Gustave Le Rouge et Didier de Chousy.
Dans ce voyage à travers anticipation et science-fiction, utopie
et fantaisie, farce et humour noir, nous dévoilerons la face cachée
du « siècle du progrès » et chercherons à comprendre pourquoi
ces romans extraordinaires sont pour la plupart tombés dans
l’oubli.
Mais surtout, nous prendrons le temps de redécouvrir ces perles
et ovnis de la littérature et leur fabuleux plaisir de lecture :
ˮLettres de Malaisieˮ, P. Adam - ˮIgnisˮ, D. de Chousy ˮL’Affaire Lerougeˮ, E. Gaboriau - ˮStellaˮ, C. Flammarion - ˮLe
Surmâleˮ, A. Jarry - ˮLa Conspiration des milliardairesˮ, G. Le
Rouge - ˮVoyage au pays de la quatrième dimensionˮ, G. de
Pawlowski - ˮLe Vingtième siècleˮ, A. Robida - ˮLocus Solusˮ,
R. Roussel - ˮLa Force mystérieuseˮ, R. Aîné - ˮL’Île à héliceˮ, J.
Verne - ˮTravailˮ, E. Zola.

Pour les auteurs étudiés, voir le programme détaillé sur site Web.

Fait divers et
littérature au
XIXe siècle
23 janv / 6 févr / 6 mars / 20 mars / 3 avr /
24 avr / 15 mai / 22 mai / 29 mai

011103
81 €
Chantal
PIERRE
Mercredi
14h - 16h

Faits divers et littérature : l’appétence du roman pour les faits
divers sanglants au XIXe siècle est un phénomène connu, qu’il
s’agisse du roman-feuilleton mais aussi du roman réaliste.
Dans une France qui s’urbanise et s’alphabétise, le crime se situe
au cœur de la culture de masse qui le propage, le met en scène,
le fantasme.

Arche de Noé
Brueghel le jeune

Examiner ce lien à la fois conflictuel et productif qui brouille les
frontières de la fiction et du réel.

«Toutes ces
histoires d’hommes,
encore et toujours,
quel ennui.»
Confucius

En revenant sur quelques affaires (ˮLa bergère d’Ivryˮ dont on
trouve des échos dans Les Misérables, qui repassent sur les lieux
du meurtre, ˮL’affaire Troppmannˮ, qui mobilise tous les esprits
quelques mois avant la guerre de 70, ˮL’affaire Ménesclouˮ,
sordide affaire de viol sur enfant, dont Zola réprouve l’étalage
des détails abjects dans la presse… ), Ce cours s’appuiera sur
les travaux fondateurs d’histoire culturelle de Dominique Kalifa.
A travers ces textes, on posera la question de la valeur et de
l’usage littéraire, sociologique et anthropologiques de cet objet
qui continue son œuvre d’aimantation aux XXe et XXIe siècles
comme en témoignent les écrits des surréalistes sur l’affaire
Violette Nozière ou le livre récent de l’historien et écrivain Ivan
Jablonka, Laetitia ou la fin des hommes. Le cours s’appuiera
sur des extraits de textes canoniques (ˮLes Misérablesˮ, Victor
Hugo - ˮSplendeurs et Misères des courtisanesˮ, Balzac - ˮLe
lecteur du Petit-Journalˮ, ˮDisparitions mystérieusesˮ, ˮLa Bête
humaineˮ, Zola).
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Une année, une oeuvre :
Chateaubriand, “Nageur
entre deux rives”

011110

011105
40 €
Yves
FRAVALO

Atelier : entrer en
poésie par le souffle

108 €
Marie
BLAIN

Mercredi
10 oct / 7 nov / 21 nov / 5 déc / 19 déc /
16 janv / 30 janv / 27 févr / 13 mars / 27 mars / 09h30 - 11h30
24 avr / 15 mai

11 janv / 18 janv / 25 janv / 1 févr / 8 févr /
1 mars / 8 mars / 15 mars / 22 mars / 29 mars /
5 avr / 26 avr

Conduire vers une lecture des Mémoires d’outre-tombe.

Vous aimeriez lire de la poésie et cela vous semble un univers
étranger ? C’est qu’entrer en poésie suppose de savoir lire
pour entendre ce jeu particulier de la langue qui repose pour
une grande part sur le souffle. François Cheng est un témoin
contemporain très puissant de cette conception poétique. En
prenant appui sur son œuvre, et d’autres autour - en particulier
ceux que Cheng appelle «les poètes de l’être» - le cours se
présentera sous forme d’atelier pour mettre chacun en capacité
d’expérimenter ce souffle poétique. Il ne s’agira pas d’une
approche académique des œuvres, mais d’une mise en pratique
de lecture, de partage de l’émotion poétique selon le choix
de chaque participant, pour reconnecter la poésie à l’émotion
intime de chacun.

« Par un bizarre assemblage, deux hommes sont en moi, l’homme
de jadis et l’homme de maintenant », écrit Chateaubriand.
Prenant acte de ce jugement de l’écrivain sur lui-même, nous
en ferons l’emblème non seulement de son art, mais aussi de sa
position dans l’Histoire et du rôle qu’il assigne à son œuvre. Né,
comme le rappelle Marc Fumaroli, « vingt ans avant 1789 et mort
pendant les journées d’émeute et de répression sanglante de
juin 1848 », Chateaubriand aura été le témoin attentif, l’acteur
parfois, et l’interprète lucide toujours, des bouleversements
qui enfantent sous ses yeux un monde nouveau. Chantre des
temps qui s’éloignent, poète du vertige et de l’effacement, le
mémorialiste allie en lui la profondeur du penseur politique à
l’angoisse visionnaire du prophète.
Après une lecture suivie des trois premiers livres, où l’attention
se portera sur la mise en scène énonciative (lieux et moments de
la mémoire, motivations qui lancent et relancent l’écriture), sur
la genèse du moi poétique et la prolifération des figures de la
mort, on adoptera un regard plus surplombant pour étudier la
construction de l’œuvre (orchestration des thèmes, polyphonie,
fragmentation et unité), le discours de l’historien, l’invention
conjointe d’une politique et d’une poétique de la liberté.
Edition utile : ˮMémoires d’outre-tombe, Anthologieˮ , J.-C.
Berchet, Les Classiques de Poche n°16050.

Jérôme Garcin ou
l’écriture intime
18 oct / 8 nov / 22 nov / 6 déc / 20 déc / 10 janv
24 janv / 7 févr / 28 févr / 14 mars / 28 mars /
25 avr

Œuvre de référence :
François Cheng : ˮEt le souffle devient signeˮ, 2001 – réédition
2014, ˮÀ l’orient de toutˮ, 2005, ˮEnfin le royaumeˮ, 2018 …
De nombreux poèmes seront proposés et distribués, ainsi qu’une
bibliothèque de poésie tournante, enrichie par les apports des
participants.

40 €
Yannick
LAUZEVIS
Jeudi
10h - 12h

Textes à posséder :
ˮBarbara, clair de nuitˮ, Folio 3653
ˮThéâtre intimeˮ, Folio 4028
ˮOlivierˮ, Folio 5445

12 oct / 19 oct / 9 nov / 16 nov / 23 nov / 30
nov /
7 déc / 14 déc / 21 déc / 11 janv / 18 janv / 25 janv

Trois aspects complémentaires seront abordés en corrélation :
la familiarisation avec les règles classiques de lecture de la
prosodie française (et leur assouplissement contemporain, par
une pratique active de lecture à voix haute), le partage à voix
haute de poèmes choisis par les participants simplement parce
qu’ils les touchent, des ateliers d’écriture poétique pour entrer
dans la perception des ressources propres à cette pratique.

011106

Analyser ce qui pousse à cette libération de l’intime.

Rencontre avec un
poète, Victor Hugo,
“Les contemplations”,
1856

« Dans l’air, il
y a parfois des
interstices où tu
peux te glisser pour
te trouver.»
Guillevic

011107
40 €
Yannick
LAUZEVIS
Vendredi
09h - 10h

Parcourir en son unité le chef d’œuvre romantique.
Édition à posséder : ˮPoésieˮ, Gallimard ou Livre de poche,
1444.
Guillevic
8
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Jules Verne, du roman
de la science au
voyage initiatique
29 nov / 6 déc / 13 déc / 20 déc / 24 janv /
31 janv

011130
54 €
Olivier
SAUZEREAU
Jeudi
10h45 - 12h45

Au début des années 1860, Jules Verne crée un genre littéraire
nouveau : le roman de la science, avec pour projet de raconter
l’histoire de l’univers en résumant “toutes les connaissances
géographiques, géologiques, physiques, astronomiques,
amassées par la science moderne”.

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.
Deux domaines seront étudiés plus spécifiquement : le
vocabulaire animal et celui des injures.

Programme colossal qui aboutit à l’édition de 62 romans.

Les mots français
et leur histoire

Donner les clefs de lecture pour quelques-uns des “Voyages
Extraordinaires” et (re)découvrir l’homme Jules Verne dans ce
contexte si particulier du XIXe siècle.

9 oct / 6 nov / 20 nov / 18 déc / 15 janv /
29 janv / 26 févr / 12 mars / 26 mars / 23 avr /
14 mai / 28 mai

Introduction - Le voyage initiatique dans l’œuvre de Jules Verne
- Jules Verne et Nantes - Jules Verne et la mer - Jules Verne
et l’espace - Jules Verne et les produits dérivés - Parcours dans
Nantes sur les pas de Jules Verne.

Les Voyages
extraordinaires
de Jules Verne
8 janv / 15 janv / 22 janv / 29 janv / 5 févr / 5
mars

011131
54 €
Olivier
SAUZEREAU
Mardi
10h - 12h

Découvrir ou redécouvrir les différents romans de Jules Verne.

011141
108 €
Bernard
MELGUEN
Mardi
10h - 12h

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.
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, deux domaines seront
étudiés plus spécifiquement... les mots inspirés par le ciel et les
mots de la mer.

Chaque séance est consacrée à un roman, dans l’ordre de leur
publication aux éditions Hetzel.
L’originalité et la puissance de ces fantastiques Voyages
Extraordinaires seront présentées à travers la lecture d’extraits
et de la projection de gravures de l’édition Hetzel : ˮLes Frères
Kipˮ, ˮJean-Marie Cabidoulinˮ, ˮBourses de voyageˮ, ˮLe Volcan
d’Orˮ, ˮLe Beau Danub jauneˮ, ˮLe Phare du bout du mondeˮ.

La langue française et
ses métamorphoses
9 oct / 6 nov / 20 nov / 18 déc / 15 janv /
29 janv / 26 févr / 12 mars / 26 mars / 23 avr /
14 mai / 28 mai

011140
108 €
Bernard
MELGUEN
Mardi
14h - 16h

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

Page > image

011142

15 oct / 5 nov / 12 nov / 19 nov / 26 nov /
3 déc / 10 déc / 17 déc / 07 janv / 14 janv /
21 janv / 28 févr

Julia
HOLTER

108 €

Lundi
15h - 17h

On se propose d’étudier le rapport dialogique du texte et de
l’image, tel qu’il se pose dans le passage du texte littéraire à
l’œuvre cinématographique.
Le texte et l’image relevant de deux régimes de signification
distincts, celui du symbole d’un côté et celui de l’icône de l’autre
(si l’on reprend les catégories de Peirce), ce rapport ne peut
qu’être problématique. Une adaptation cinématographique
n’est-elle pas toujours traduction, interprétation d’un livre, plus
ou moins réussie selon le talent du cinéaste ?
Nous aborderons la question à travers l’examen de l’adaptation
de deux romans de Pascal Quignard au cinéma – deux « belles
infidèles » –. Puis on s’interrogera sur d’autres possibilités de la
relation page/image : peut-on « adapter » la poésie au cinéma ?
Et si « l’adaptation » se faisait dans l’autre sens, c’est-à-dire, de
l’image à la page ?
Projections, lectures et discussions : ˮTous les matins du
mondeˮ, Pascal Quignard et Alain Corneau, ˮVilla Amaliaˮ,
Pascal Quignard et Benoît Jacquot, ˮPatersonˮ, Jim Jarmusch
et Ron Padget, William Carlos Williams (lecture bilingue françaisaméricain), ˮÉlégies documentairesˮ, Muriel Pic (Macula, 2016)
– l’art documentaire que pratique cette spécialiste de W. G.
Sebald est au croisement de l’image photographique, de la
poésie et d’un court métrage.
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De l’écrit à l’écran,
Luchino Visconti :
esthétisme et
décadence

011151
40 €
Claude
DUPONT
Vendredi
10h - 12h

9 nov / 16 nov / 23 nov / 30 nov / 7 déc /
14 déc / 21 déc / 11 janv / 18 janv / 25 janv / 1 fév / 8 fév /
1 mars / 8 mars / 15 mars

Ce cours propose une étude de l’adaptation d’une œuvre
littéraire au cinéma.
Les œuvres suivantes seront étudiées : La nouvelle de Guy
de Maupassant, ˮAu bord du litˮ, 1883, le roman de Gabriele
D’Annunzio, ˮL’Innocentˮ, 1892) et la nouvelle de Thomas Mann,
ˮLa Mort à Veniseˮ, 1911, mettent en scène trois destins ‘fin de
siècle’ : la passion dégradée par la trahison et l’argent, le culte du
moi poussé jusqu’au crime ou « Apollon terrassé par Dionysos ».
Trois textes qui ne pouvaient qu’attirer Luchino Visconti et son
univers fasciné par les récits de décadence et leur contexte de
raffinement esthétique.
Le moyen métrage, ˮLe Travailˮ, 1962 ainsi que les deux films,
ˮMort à Veniseˮ, 1971 et ˮL’Innocentˮ, 1976, seront commentés
après l’analyse des œuvres qui les ont inspirés.

Indochine, rêve d'Asie...
une croisière au long
cours
8 oct / 15 oct / 5 nov / 12 nov / 26 nov /
10 déc / 7 janv / 21 janv / 4 févr / 25 fév /
11 mars / 25 mars

011170
108 €
Henri
COPIN
Lundi
10h15 - 12h15

Au fil d’une croisière de 12 séances, nous découvrirons le siècle
d’histoire commune de la France et des pays de l’ex-Indochine,
dans le sillage des livres, films, sciences, arts, religions,
cuisine… Ouvertures sur le Cambodge, le Laos, le Vietnam
contemporains, et les évolutions de l’historiographie Richement
illustré, ce cours se veut convivial, et fait une place aux échanges
et aux interventions des participants. 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’École Française d’Extrême-Orient, Angkor, naissance d’une
science coloniale.
L’École des Beaux-Arts de Hanoï, échanges culturels, peinture et
arts contemporains.

Rêver et connaître,
un vagabondage vers
l'Ailleurs et l'Autre,
d'Asie et d'Afrique

011171
108 €
Henri
COPIN
Jeudi
14h15 - 16h15

11 oct / 18 oct / 8 nov / 15 nov / 29 nov /
13 déc / 10 janv / 24 janv / 7 févr / 28 févr / 14 mars / 28 mars

Suivre l’Ailleurs et l’Autre d’Asie et d’Afrique, à la fois rêvés et
connus, dans les récits de voyage, romans, poésie, peinture,
cinéma, depuis la période coloniale, jusqu’aux représentations
actuelles.
Des activités d’écriture brèves pourront être proposées.
Richement illustré, le cours se veut convivial, ouvert aux
échanges.
Un parcours vagabond dans les récits d’exploration, la peinture,
le cinéma, la poésie, les fictions et écrits ethnographiques, la
musique.
De Loti à Levi Strauss en passant par Segalen, Pavie, Caillié,
Brazza, des écrivains voyageurs. Des auteurs contemporains,
comme François Cheng, ou Alain Mabanckou avec les mille
façons de découvrir et penser l’Autre.
De l’exotisme vers l’altérité et les échanges de culture, qui
renvoient au monde d’aujourd’hui.
Lecture possible : ˮToumˮ, de Faivre/Delavignette, L’Harmattan
- ˮL’usage du mondeˮ, de Nicolas Bouvier - ˮPassagère du
silenceˮ, de Fabienne Verdier - ˮLe Monde est mon langageˮ,
de Alain Mabanckou - ˮLe bureau des étangs et des jardinsˮ, de
Didier Decoin.
Visite possible de l’atelier d’un peintre.

Anglais - Initiation à
la littérature anglaise,
le roman anglais
10 oct / 17 oct / 7 nov / 14 nov / 21 nov /
28 nov / 5 déc / 12 déc / 19 déc / 9 janv /
16 janv / 23 janv /30 janv / 6 févr / 27 févr /
6 mars / 13 mars / 20 mars / 27 mars / 3 avr /
24 avr / 15 mai / 22 mai / 29 mai

011901
157 €
Philippe
LANOË
Mercredi
14h30 - 16h00

Proposer un panorama de la littérature anglaise à travers le
roman depuis sa naissance jusqu’à nos jours. Présenter les
différents types de romans, les auteurs marquants et leurs
œuvres majeures dans leur contexte historique et social.
Un voyage littéraire initiatique pour donner des repères, et
approfondir une sélection d’œuvres représentatives de plusieurs
courants littéraires ayant marqué leur siècle.
Le cours est assuré en français et présenté sous forme de fiches
synthétiques en vidéo-projection.

Indochine et francophonie : un rêve disparu ?

Des extraits de textes, tirés des œuvres originales, seront
proposés au fur et à mesure pour une lecture et une analyse
littéraire.

Littérature et auteurs contemporains du Vietnam et du
Cambodge.

Repérages littéraires : le roman anglais de 1798 à 1910, le roman
anglais de 1910 à nos jours.

Que reste-t-il de l’Indochine dans la péninsule indochinoise
d’aujourd’hui ?

Romans et auteurs ciblés : ˮWuthering Heightsˮ, Emily Brontë
- ˮGreat Expectationsˮ, Charles Dickens - ˮSons and Loversˮ,
D.H. Lawrence - ˮAnimal Farmˮ, George Orwell - ˮSmall Worldˮ,
David Lodge - ˮLe roman graphique anglaisˮ, Posy Simmonds et
Raymond Briggs.

Lecture possible : ˮMa sœur aux yeux d’Asieˮ, de Michel Ragon ˮMétisse blancheˮ, de Kim Lefèvre - ˮTerre des oublisˮ, de Dong
Thu Huong - ˮRu,Man, Viˮ, de Kim Thuy.
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Lucrèce et la pensée
épicurienne
12 oct / 19 oct / 9 nov / 16 nov / 23 nov /
30 nov / 7 déc / 14 déc / 21 déc / 11 janv /
18 janv / 25 janv

012001
40 €
Robert
MULLER
Vendredi
10h15 - 11h45

Il ne reste que peu de textes d’Epicure (341-270) : trois Lettres,
quelques Maximes et Sentences, divers fragments. Sa pensée est
néanmoins bien connue grâce à ses disciples, ainsi qu’à travers
des témoignages indirects (Cicéron, Plutarque). De ce point de
vue, l’œuvre de Lucrèce (99-55), un romain admirateur d’Epicure
et grand écrivain, est précieuse : son unique ouvrage, intitulé
De rerum natura (De la nature des choses), poème didactique
en hexamètres dactyliques divisé en 6 livres, nous renseigne en
effet de façon précise sur la philosophie épicurienne bien mieux
que fragments et témoignages.
On proposera de lire l’ensemble du poème, dans l’ordre des
6 livres, en privilégiant les passages les plus célèbres, sur les
atomes, la liberté, l’amour, la politique, la religion.
Edition utilisée : Lucrèce, De la nature, trad. de J. Kany-Turpin
(texte latin en regard), Paris, GF Flammarion, 1997. Autres
éditions : Lucrèce, De la nature, texte et trad. de A. Ernout, 2
volumes, Paris, Collection des Universités de France, Belles
Lettres, 1964 et 1966 (réédité depuis). – Lucrèce, De la nature
des choses, trad. de B. Pautrat (texte latin en regard), Paris, Livre
de poche, 2002. – Les Epicuriens (ensemble de textes d’Epicure
et de la tradition épicurienne), publiés sous la direction de D.
Delattre et J. Pigeaud, Paris, Pléiade, 2010.

Dans les pas
de Montaigne
19 oct / 16 nov / 30 nov / 14 déc / 11 janv /
25 janv / 8 févr / 8 mars 22 mars / 5 avr /
3 mai / 17 mai

012020
40 €
Marie-France
BOUVRE

Montaigne

Philosophie
des Lumières :
un héritage politique

012025
81 €
Jean-Luc
NATIVELLE
Vendredi
16h - 18h

12 oct / 9 nov / 23 nov / 7 déc / 21 déc /
18 janv / 1 fév / 1 mars / 15 mars

La Philosophie des Lumières, que tout le monde sait situer au
XVIIIe siècle, est souvent invoquée comme l’une des sources
auxquelles va puiser notre monde contemporain. Les noms
de Montesquieu, Rousseau, Voltaire ou Kant nous sont à tous
familiers, mais nous ne savons pas toujours ce que nous leur
devons. Sur le plan politique en particulier, nos valeurs autant
que nos institutions sont héritées en grande partie à la fois de
la pensée et des événements - souvent révolutionnaires - de ce
siècle. Le projet du cours est d’identifier plus précisément cet
héritage : axé autour de l’examen de quelques œuvres - dont
ˮQu’est-ce que les Lumières ?ˮ de Kant (éd. GF) - il cherchera à
nous faire mieux comprendre notre identité, constituée d’abord
par notre attachement à la liberté de conscience, au respect des
Droits de l’homme, à la démocratie, à la laïcité, et à nous éclairer
sur nos difficultés à affronter les défis du monde d’aujourd’hui.

Vendredi
10h - 12h

Plaisir de penser, la philosophie est aussi travail de la pensée.
Plaisir qui se gagne, travail qu’on ne saurait éluder. Il faut
apprendre à philosopher.
L’aide des grands maîtres est à cet égard irremplaçable car c’est
grâce à elle qu’on y parvient le mieux.
Dans le cadre de cette initiation, ce sera avec Montaigne que
nous apprendrons à philosopher : son œuvre est en effet un
exemple parfait de cette inlassable quête de sens, de savoir et
de sagesse que l’on dit être l’essence de la philosophie.
Être «dans le pas de Montaigne», c’est s’efforcer de suivre «une
allure si vagabonde que celle de notre esprit».
Hormis le projet de se dire tout entier et sans réserve, le
philosophe semble en effet n’imprimer aucune direction
précise au cours de ses pensées. Il nous les livre, telles
qu’elles se présentent, et sous leurs formes les plus «diverses
et ondoyantes» : incertitudes et étonnements, sentiments et
humeurs, gai scepticisme ou méditation mélancolique.
Chemin faisant, et bien qu’à «sauts et gambades», nous
dégagerons au fil des Essais trois axes essentiels pour en saisir
le propos : la vision de l’homme et du monde (marquée par
l’inconstance de l’être), la question du savoir et du vrai (oblitérée
par l’incertitude et le doute), et enfin la sagesse dont l’éthique
est à la portée de nos faiblesses.

Michel Foucault, une
oeuvre dans le XXe
siècle -1ère année
(1962-1975)

012071
40 €
Guy
BALOUP
Mardi
16h15 - 18h15

9 oct / 6 nov / 20 nov / 4 déc / 18 déc / 15 janv
29 janv / 26 févr / 12 mars / 26 mars / 23 avr / 14 mai

Présenter à l’intention d’un public de non spécialistes, les
principaux questionnements qui traversent l’œuvre de Michel
Foucault, en rappeler les enjeux, mettre en évidence leur
actualité.
Un retour sur le parcours de M.F. et sur ses sources
philosophiques, puis une présentation de ses premiers écrits
publiés entre 1962 et 1975 (notamment ˮHistoire de la Folieˮ et
ˮNaissance de la Cliniqueˮ) permettront d’interroger quelques
concepts fondamentaux : Vérité, Savoir / Pouvoir(s), Normes /
Normalisation, Archéologie / Généalogie, Raison / Déraison,
Biopolitique / Société disciplinaire.
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Michel Foucault, une
oeuvre dans le XXe
siècle - 2è année
(1975-1984)

012072
40 €
Guy
BALOUP
Mardi
16h15 - 18h15

16 oct / 13 nov / 27 nov / 11 déc / 8 janv /
22 janv / 5 fév / 5 mars / 19 mars / 2 avr / 30 avr / 21 mai

Présenter, à l’intention d’un public de non-spécialistes, les
principaux questionnements qui traversent l’œuvre de Michel
Foucault, en rappeler les enjeux, mettre en évidence leur
actualité.
L’étude des principaux livres, conférences et cours de M.F. (de
ˮSurveiller et punirˮ à ˮl’Histoire de la sexualitéˮ) permettra
d’interroger quelques concepts majeurs : Biopolitique Subjectivation / Assujettissement - Pouvoir(s) / Gouvernement
- Politique et Éthique de la Vérité - Pratique de soi et des autres
- Normes et normalisation.
N.B. Ce cours s’adresse en priorité aux étudiants ayant suivi en
2017-2018 le cours de 1ère année.

Introduction aux
Rencontres de
Sophie

Jean-Michel
VIENNE

10 janv / 17 janv / 24 janv / 31 janv /
7 févr

Jeudi
18h30 - 20h

(* 15€ le cycle de cours ou 5€ l'unité)

012101
15 €*

Amphi pôle santé

Guerre et paix.
La guerre, phénomène majeur de la condition humaine, fait
aujourd’hui brutalement retour et sous des formes inédites : la
guerre localisée dans les nations les plus démunies, l’enrôlement
des États démocratiques contre un terrorisme devenu planétaire,
l’anéantissement de pans entiers de leur propre peuple par
des États dictatoriaux, voire la présentation de la vie politique
comme une lutte entre amis et ennemis. Face à ces réalités, les
institutions qui ont en charge de faciliter la paix (ONU, pouvoirs
démocratiques, armées chargées de pacification, groupes
de pensée, ... ) semblent démunies. Il importe d’examiner à
nouveau les notions mêmes de «guerre» et de «paix», les idéaux
de paix universelle ou de non-violence, les institutions nationales
et internationales en charge du droit, source de paix, tout autant
que les définitions de la ‘guerre juste’, et les réalités individuelles,
sociales, politiques, sources de guerres ou de pacification.
Cinq spécialistes apporteront tour à tour leur éclairage, pour
permettre aux auditeurs d’entrer dans la réflexion et le débat,
puis de participer aux Rencontres de Sophie qui se tiendront du
15 au 17 mars 2019 au Lieu Unique.

L'amitié et
le bonheur
10 oct / 7 nov / 21 nov / 5 déc /
19 déc / 16 janv

012120
54 €
André
GUIGOT
Mercredi
13h45 - 15h45

Découvrir les réflexions des grands et des petits philosophes
sur l’amitié, comprendre comment cette question est plus
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importante qu il n’y paraît car elle témoigne de la conception
de la vie, de la nature, de la société mais aussi et surtout d’une
certaine vision du bonheur.
Lecture et découverte en commun des réflexions philosophiques
classiques et moins classiques sur le sens et l’importance de l
amitié dans la vie (Aristote, Cicéron, Saint-Augustin, Montaigne,
Emerson, Reclus, Thoreau, Derrida...).
Quel sens donner à l’amitié aujourd’hui ? Réflexions et
prolongements sur le sens à donner aujourd’hui dans une
société contemporaine marquée à la fois par une frénésie de
communication, de ‘modernité’, de ‘performances’ et de vitesse,
mais aussi par le retour de relations authentiques entre les êtres
et au sein de la nature, par une quête de bonheur plus que
jamais légitime.

La philosophie
du romantisme
allemand

012125
40 €
André
STANGUENNEC
Lundi
10h - 12h

8 oct / 5 nov / 19 nov / 3 déc / 17 déc /
7 janv / 21 janv / 4 fév / 25 févr / 11 mars / 25 mars / 29 avr

De la critique kantienne aux théories romantiques de la
connaissance et de la science : Fr. Schlegel, l’ironie, le fragment,
la dialectique comme modes de connaissance - Novalis, l’
‘idéalisme magique’, organe du savoir et de l’action - Les projets
d’encyclopédie des sciences de la nature et des disciplines
littéraires.
L’esthétique romantique allemande comme Poétique :
l’appropriation de la troisième Critique de Kant, une nouvelle
interprétation des «Idées esthétiques» et de la génialité naturelle
- la poétique et l’esthétique des arts (poésie, conte, musique,
peinture, roman).
La philosophie de la culture : prépondérance de la mythologie
et de la religion, de la religion à la politique, de la politique aux
philosophies de l’histoire et à l’idéologie.
Conclusion : reprises de thèmes et thèses romantiques
allemandes dans la pensée et l’art contemporains (une
bibliographie détaillée sera proposée dès le premier cours).

Raison, démocratie,
éthique
10 janv / 17 janv / 24 janv / 31 janv /
7 févr / 28 févr / 7 mars / 14 mars /
21 mars / 28 mars / 4 avr / 25 avr /
2 mai / 16 mai / 23 mai / 6 juin

012130
108 €
Dominique PECAUD
et Michel VALMER
Jeudi
15h30 - 17h

Mettre en résonance l’histoire de la raison, la construction de
la démocratie comme horizon politique et l’appel à l’éthique
comme engagement et préservation de soi-même soulève des
questions que le passé, le présent et l’avenir imposent à tout
citoyen, à tous les habitants de la cité, ceux qui ont disparu ou
ceux que nous sommes.
Comment définir et conduire l’action individuelle et l’action
collective ? Quelles formes prennent-elles ? Quelles formes
d’organisation politique et quels contextes leur donnent un
sens ? Comment se prend une décision ? Qui en justifie l’intérêt,
comment, et à quel titre ? Est-il possible de mesurer les effets de
ce que nous décidons et d’en prévoir les conséquences ?
Ces questions sont sans fin. Elles sont récurrentes et mouvantes.
Elles sourdent au cœur de notre existence quotidienne, des
objets techniques que nous manipulons, du travail que nous
menons, mais aussi des représentations qui construisent notre
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monde vécu et qui alimentent la fabrique de la science, de la
morale et de l’art.
Le déroulement du cours se nourrira de rencontres : intention
des intervenants, pratiques et expériences auxquelles ils feront
référence, référence aux grosses lettres que sont les livres
adressés aux lecteurs leurs amis, participation de tous par
l’évocation, la référence, l’émotion, l’analyse, la dispute.

Altérité et Culture Module 1
9 oct / 6 nov / 20 nov / 4 déc /
18 déc / 15 janv

012140

Mardi
10h - 12h

Qu’est-ce que l’altérité ? Historicité et enracinement du concept
de l’altérité dans l’histoire des idées (du monde grec au monde
post Lumières). L’intersubjectivité, de l’identité, de la différence :
la théorie de la reconnaissance. Qu’est-ce que la culture ? Qu’estce qui sous-tendent les cultures ? Les enjeux de l’interculturalité
dans un monde de plus en plus ouvert.
Les ontologies plurielles de cultures. Quel dialogue entre une
culture à obédience individualiste et une culture à obédience
holistique ? Intégrisme et relativisme, peut-on échapper aux
deux extrêmes ? L’ouverture à l’idée de la culture comme
arrachement et enracinement ? Tradition et modernité : quels
repères ? Comment s’orienter dans un monde ouvert, complexes
liquide et hétérogène ?
Même si l’approche ici est philosophique, ces cours sont a priori
accessibles au grand public. Par ce biais, nous essayons de
proposer un espace de questionnement et de discussion sur ces
questions vives de notre actualité.

7 nov / 14 nov / 21 nov / 28 nov /
5 déc / 12 déc

012210
81 €
Sébastien
MOTTA
Mardi
16h15 - 17h45

9 oct / 16 oct / 6 nov / 13 nov / 20 nov /
27 nov / 4 déc / 11 déc / 18 déc / 8 janv / 15 janv / 22 janv

54 €
Alfred Romuald
GAMBOU

Par une approche critique et analytique tenter de cerner les
enjeux au cœur de ces deux notions fondamentales : altérité
et culture. Qu’est-ce que l’autre? Quelle est la nature de mon
rapport à lui ? Peut-on accéder à sa compréhension par le biais
de la culture ? Encore faut-il savoir ce qui sous-tend la culture,
sa culture ?

Philosophie de
la sécurité

“C'est paradoxal !” :
les paradoxes de
l'Antiquité à nos
jours

012205
54 €
Thibaut
HÉRY
Mercredi
16h15 - 18h15

Il faut constater avec Giorgio Agamben que la formule «pour
raisons de sécurité» a dans nos sociétés pris la tournure d’un
argument d’autorité : « coupant court à toute discussion, [elle]
permet d’imposer des perspectives et des mesures que l’on
n’accepterait pas sans cela » « Comment l’obsession sécuritaire
fait muter la démocratie », in ( ˝Le Monde diplomatique˝, 2014).
Il est pourtant notable que le terme est loin d’être clairement
défini, or cette absence de délimitation semble condamner à voir
sans cesse ressurgir la controverse opposant ceux qui affirment
qu’il y en a trop à ceux qui estiment qu’il n’y en a pas assez. Fautil voir dans le sentiment d’insécurité un simple fantasme - de
sorte qu’il conviendrait d’agir davantage sur soi-même que sur le
monde pour le combattre - , ou est-ce un motif valable d’action
politique ? Peut-on, ensuite, attendre du mouvement de l’histoire
qu’il mène à une éradication de l’insécurité par l’unification
politique de tous les hommes, ou faut-il préférer un travail sans
cesse renouvelé de mise en équilibre des antagonismes ? Enfin,
doit-on souhaiter que l’État discipline l’ensemble des relations
sociales, ou qu’il s’efface en partie derrières elles, dans une
logique de gestion mesurée ?

Philosopher à partir de la notion de «paradoxe» en présentant
et en examinant certains paradoxes classiques (paradoxe du
mouvement, du menteur, du sorite, etc.).
Qu’est-ce qu’un paradoxe ? Dans la philosophie comme dans
les sciences, nous avons parfois affaire – lors de moments
intellectuels cruciaux – à des paradoxes : des raisonnements
selon toute apparence parfaits, avec des prémisses apparemment
indiscutables, mais dont les conclusions sont à première vue
inacceptables ! Le paradoxe est alors un embarras. Nous butons
également ordinairement sur des situations incompréhensibles,
face auxquelles nous sommes alors tentés de dire «c’est
paradoxal !». Ici aussi, la situation paradoxale est alors pour
nous tout simplement encombrante : nous ne savons pas quoi
en faire. Les paradoxes sont-ils le signe de nos limitations
(d’appréhension du réel, de compréhension, d’intelligence) ?
Pour tenter de répondre à ces questions, nous examinerons en
détail certains des paradoxes les plus célèbres de l’histoire des
sciences et de la philosophie.
Aucun pré-requis n’est nécessaire.

« Cette citation est
fausse. »

Guillevic

L'Idée de Progrès :
examen de l'Idée en
elle-même
07 nov / 21 nov / 05 déc / 19 déc /
09 janv / 23 janv / 06 fév / 27 fév

012215
54 €
Christine
MEYER
Mercredi
17h30 - 19h

Identifier historiquement et philosophiquement cette notion
commune qui habite notre modernité , au nom de laquelle
les combats les plus violents se sont déroulés et qui constitue
encore aujourd’hui un enjeu et un clivage intellectuel et politique
au sens large.
Alors que la référence à l’Idée de Progrès a marqué toute
notre modernité , quel sens et quelle valeur peut elle encore
avoir aujourd’hui comme critère de compréhension du monde
contemporain ?
Pour répondre à cette question il est nécessaire, dans un premier
temps d’examiner, de définir l’Idée de Progrès dans sa rigueur
philosophique, à partir de quelques « textes canoniques» :
en partant des Lumières, en passant par les « philosophies de
l’histoire », et en évoquant la confiance du XIXe siècle dans les
progrès scientifiques et techniques. Mais la remise en cause de
l’Idée est assez rapide et profonde : les critiques de la Raison
et de la modernité, les massacres du XXe siècle, la question de
l’écologie. Vers une pensée «positive» de la finitude humaine :
y aurait-il d’autres critères pour comprendre et «juger» notre
monde ?
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Philosophie et art
vivant : le danseur,
le comédien et le
philosophe

012220
81 €
Julie
CLOAREC MICHAUD
Mercredi
16h - 18h

17 oct / 07 nov / 14 nov / 21 nov /
28 nov / 05 déc / 12 déc / 19 déc / 9 janv

012225

Voyage et
formation de soi
16 oct / 06 nov / 20 nov / 04 déc /
18 déc / 08 janv

54 €
Sophie
BOSSARD
Mardi
09h30 - 11h30

Il s’agit de s’interroger sur le voyage et ses implications,
notamment en termes de changement identitaire des sujets :

Appréhender la question de l’art en philosophie par le biais du
vivant, du sensible et du corps, en se penchant notamment sur
des domaines spécifiques : la danse et l’art théâtral.
Nous essaierons de faire une philosophie de l’art vivant en
faisant une philosophie vivante de l’art incarné, qui met le corps,
l’homme et l’interprétation au cœur de son discours et de sa
pratique.
Nous parlerons d’une philosophie du corps. A travers
différents exemples et témoignages de philosophes, danseurs
et comédiens, et par le biais d’écrits et d’extraits de pièces
(chorégraphiques et théâtrales), nous tenterons de voir
comment ces figures toutes particulières de penseurs et
d’artistes comprennent et incarnent l’art comme un pont entre
deux mondes : celui de l’imaginaire et du réel, du faux et du vrai,
de l’absurde et du sens.
Paul Valéry et sa ˝Philosophie de la danse˝.
Michel Bouquet et Denis Diderot : ˝L’homme multiple et le
paradoxe du comédien˝.

Pourquoi voyageons-nous ? En quel sens le voyage contribue-t-il
à la formation de soi ?
Nous prendrons appui sur les philosophes contemporains et sur
les sciences sociales.
Introduction : Désirs de voyage : pourquoi voyager ?
Voyage et construction identitaire : « On croit qu’on va faire un
voyage mais bientôt c’est le voyage qui vous fait ou vous défait»
(Bouvier)
Voyage et exercice spirituel : de sa préparation au voyage luimême, en quel sens peut-on parler d’exercice spirituel ?
Voyage et aventure : sommes-nous tous des aventuriers ?
Voyage et écriture : le journal de bord, le récit de voyage... Écrits
de voyage : écriture de soi ?
Voyage et retour : « Qui » est de retour ? Quelles métamorphoses
du sujet peut-on observer ?

˝Petite philosophie du geste˝.
Bergson et l’artiste comme l’homme «distrait» dans ˝La Pensée
et le mouvant˝.
˝L’absurde˝ avec Albert Camus : la gloire éphémère et la
conscience du périssable.
Des capacités corporelles qui dépassent notre usage quotidien
du corps : la présumée « futilité » du danseur et l’idée d’absurde
comique (exemple des Monthy Python).

Les secrets
de la nature :
une enquête
10 oct / 17 oct / 07 nov / 14 nov / 21 nov /
28 nov

012230
54 €
Vincent
JULLIEN
Mercredi
14h - 16h

Donner des informations sur des théories scientifiques relevant
des sciences de la nature et aussi des mathématiques. Il
permettra de comprendre comment les théories scientifiques
se succèdent et enfin, proposer une conception du progrès
scientifique associée à l’idée selon laquelle il ne sera jamais
possible d’atteindre les vérités ultimes de la nature.
Seront successivement examinés :
Des faits très simples et vrais comme «un bâton plongé dans l’eau
semble brisé», ne sont pas scientifiques. Ils le deviennent s’ils
sont associés à des théories mais alors ils ne sont plus « vrais ».

« On croit qu’on
va faire un voyage,
mais bientôt c’est le
voyage qui vous fait
ou vous défait. »
N. Bouvier
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Les théories sont modifiées ou remplacées par de nouvelles, plus
puissantes. Celles-ci changent et réfutent les précédentes.
Un nouveau type de connaissances est ainsi produit par
des moyens théoriques et expérimentaux : complexes, non
directement observables. Le progrès scientifique existe donc.
En même temps qu’elles produisent des connaissances
scientifiques, les théories découvrent d’immenses domaines
d’ignorance.
Le progrès scientifique ne saurait nous conduire vers la réalité
ultime de la nature, ni même nous en rapprocher.
Les mathématiques jouent un rôle immense dans la formation
des théories scientifique ; pourtant ce rôle n’est sans doute pas
essentiel.
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Que penser du
transhumanisme ?
10 oct / 17 oct / 07 nov / 14 nov / 21 nov /
28 nov / 05 déc / 12 déc / 19 déc /
09 janv / 16 janv / 23 janv

012235
54 €
Emmanuel
MAUDET
Mercredi
16h15 - 17h15

L’idée est d’interroger la prétention transhumaniste à se
constituer comme philosophie du futur. Cet objectif va nous
permettre de rappeler en quoi consiste le transhumaniste, quelle
définition il est possible de proposer de la philosophie, et en quoi
consiste notre humanité. Ce parcours s’appuiera principalement
sur une relecture des pensées d’Aristote, Descartes et Kant.
Seront successivement examinés : l’importance croissante
du transhumanisme, science et philosophie, humanité et
intelligence artificielle.

“Vive la Politique
ou l'invention
démocratique”
15 nov / 29 nov / 13 déc / 10 janv / 24 janv /
7 fév / 7 mars / 4 avr

012240
54 €
Jean-Marie
POUSSEUR
Jeudi
15h30 - 17h

Un sous-titre volontairement provocateur, face à une crise qui
met en cause notre rapport à la politique : non seulement son
mode de fonctionnement, sa capacité à répondre aux attentes
de la société d’aujourd’hui, mais jusqu’à son institution même, la
légitimité de notre démocratie dite représentative, au point de
susciter le soupçon d’un système de pouvoir reposant sur une
illusion, l’illusion démocratique, au lieu et place de la capacité
d’invention démocratique dont il pourrait être la promesse.
Pour en éclairer le sens, à l’aune du questionnement qui anime
un tableau célèbre de Paul Gauguin : “D’où venons-nous, qui
sommes-nous, où allons-nous”, on interrogera ambiguïté de
la démocratie telle qu’elle a été questionnée dès Platon et
Aristote, réinventée par les penseurs des révolutions modernes
jusqu’aux philosophes contemporains, pour éclairer le sens de
l’institution Politique, son pourquoi, sa légitimité, ses finalités à
travers ceux, peuples et citoyens, pouvoirs et élus, qui aspirent à
la faire vivre démocratiquement.

Introduction à la
philosophie chinoise
08 janv / 15 janv / 22 janv / 29 janv / 05 fév /
26 fév / 05 mars / 12 mars / 19 mars /
26 mars / 02 avr / 23 avr / 30 avr / 14 mai /
21 mai / 28 mai

012305
108 €
Jean-Marie
LARDIC
Mardi
16h30 - 18h

Deuxième partie : Le Taoïsme et l’efficience du non-agir.
L’indépendance face au pouvoir et les questions cosmologiques.
Lao Tseu et Tchouang Tseu. Le Tao et les affaires humaines. La
philosophie du Yin-Yang et l’homme véritable (Zhen Ren) : Liu
An, prince du Huainan.
Troisième partie : Aperçus sur les développements de la pensée
chinoise moderne et son rapport à l’évolutionnisme et à la
dialectique.

Philosophie de
l'éthique médicale
08 janv / 15 janv / 22 janv / 29 janv / 05 fév /
26 fév / 5 mars / 12 mars / 19 mars / 26 mars /
02 avr / 23 avr / 30 avr / 14 mai / 21 mai /
28 mai

012310
108 €
Jean-Marie
LARDIC
Mardi
14h30 - 16h

Présenter aux auditeurs les thématiques et axes principaux de
réflexion mobilisés dans les débats sur l’éthique concernant
les pratiques médicales liées aux progrès scientifiques
contemporains.
Nous étudierons l’éthique et la morale, la question des principes,
des règles et des normes.

« L’éthique de la
médecine n’appartient
pas aux seuls médecins.
Elle est le fait de tous
les citoyens. »

Pr Jean Bernard

Initiation
à la sociologie
9 oct / 16 oct / 6 nov / 13 nov / 20 nov /
27 nov / 4 déc / 11 déc / 18 déc / 8 janv /
15 janv / 22 janv

014001
108 €
Philippe
ALONZO
Mardi
10h30 - 12h30

Découverte de la sociologie à travers les auteurs classiques de
la discipline.
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 (Émile Durkheim, Max Weber, Pierre Bourdieu, et bien
d’autres encore…).

Initiation à la lecture des grandes œuvres de la philosophie
chinoise à partir d’une présentation des écoles confucianistes et
taoïstes notamment.
Introduction : Présentation des grandes écoles de la pensée
chinoise. Les éléments communs. Pensée du changement et des
mutations. Le contexte historique et culturel. Lettrés, sages et
philosophes : quelques précisions.
Première partie : La justice et la vertu d’humanité dans le
Confucianisme. Confucius, Mencius, Xun Zi.
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Sociologie des
inégalités sociales
29 janv / 5 févr / 26 févr / 5 mars / 12 mars /
19 mars / 2 mars / 2 avr / 23 avr / 30 avr /
14 mai / 21 mai

014002
108 €
Philippe
ALONZO
Mardi
14h - 16h

Se questionner sur deux modèles de justice sociale : le modèle
de l’égalité des places et le modèle de l’égalité des chances.
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.

La plage : histoire,
sociologie et moeurs
balnéaires
12 mars / 26 mars

014040
30 €
Teodoro
GILABERT
Mardi
10h - 12h

La plage est un bel objet d’étude pour les sciences humaines.
Nous commençons par une approche historique de l’invention
de la plage chère à Alain Corbin, puis nous abordons les aspects
sociologiques, anthropologiques, géographiques...
L’art et la littérature servent aussi de support au cours. Des
études de cas permettent de faire la synthèse.

Mais de quoi parle-t-on au juste et comment la sociologie
appréhende-t-elle cette notion complexe d’inégalités sociales ?

Initiation à
l'anthropologie
11 oct / 8 nov / 22 nov / 6 déc / 20 déc /
17 janv / 31 janv / 28 févr / 14 mars /
28 mars / 25 avr / 16 mai

014020
108 €
Philippe
ALONZO
Jeudi
10h30 - 12h30

Appréhension de la diversité et du relativisme culturels.
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.

Socio-Anthropologie
de la famille et de la
parenté
18 oct / 15 nov / 29 nov / 13 déc / 10 janv /
24 janv / 7 févr / 7 mars / 21 mars / 4 avr /
2 mai / 23 mai

014021
108 €
Philippe
ALONZO
Jeudi
10h30 - 12h30

Prendre conscience de la pluralité des modèles familiaux à
travers le monde et les sociétés humaines.
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.

L'intelligence artificielle
bouleversera dans le
futur nos modes de vie
16 oct / 13 nov / 27 nov / 11 déc / 8 janv /
29 janv / 26 févr / 5 mars / 19 mars / 2 avr /
30 avr / 14 mai

014050
108 €
Alfredo
PENA-VEGA
Mardi
10h - 12h

L’intelligence artificielle sera sans doute l’un des grands
thèmes débattus dans les prochaines années dans le monde
des idées. Quelle frontière entre notre cerveau vivant, et celui
des machines, celles-ci deviendront-elles un jour des sujets à
part entière ? L’intelligence artificielle (IA) brouille les frontières
entre les machines de plus en plus intelligentes et puissantes et
notre avenir, celui d’une «cybersociété» (Jean Gabriel Ganascia,
2017). Entre une vision jubilatoire de l’IA dans les discussions
et publications (Forum économique mondial à Davos) où tous
s’accordent pour considérer qu’il s’agit des technologies de
la « quatrième révolution industrielle » et l’autre, une vision
plus mesurée, plus inquiétante de l’effet «Big Brother», d’une
«super intelligence artificielle» (Nick Bostrom, 2017), toutepuissante et autonome, aux capacités égalant ou surpassant
celles des hommes. L’objectif de ce cours est de faire une lecture
philosophique, anthropologique, sociologique et politique
critique de l’IA.

Bienvenue à l'ère
de la Peur
16 oct / 13 nov / 27 nov / 11 déc / 8 janv /
29 janv / 26 févr / 5 mars / 19 mars / 2 avr /
30 avr / 14 mai

014051
108 €
Alfredo
PENA-VEGA
Mardi
13h30 - 15h30

Sommes-nous entrés dans l’ère des Peurs ? La peur se distingue
de l’angoisse et de l’anxiété, mais une telle définition est trop
simple. Elle ne permet pas d’explorer les multiples facettes
d’une émotion qui, de fait est à la croisée de la réflexion de
plusieurs disciplines. C’est dans ce sens que l’exploration des
peurs nécessite une confrontation interdisciplinaire. «Les peurs,
ressortissant au rapport de l’humain au monde, se complexifient
avec la complexification même de ce rapport. Expériences
vécues, elles renvoient tout autant à la psychologie qu’à la
culture. Les peurs doivent être saisies dans leur enracinement
anthropologique, leur développement psychologique, leur
consistance culturelle et leur évolution historique» (Bernard
Paillard, 1993)
L’objectif de ce cours est d’analyser le mécanisme de nos
peurs en exposant les raisons anthropologiques (culturelles),
psychologiques et philosophiques.
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Être jeune au XXIe
siècle, héritages et
ruptures
30 janv / 6 fév / 27 fév / 6 mars / 13 mars /
20 mars / 27 mars / 3 avr / 24 avr / 15 mai /
22 mai / 29 mai

014070
108 €
Vincent
TROGER
Mercredi
15h45 - 17h45

Être jeune au XXIe siècle, héritages et ruptures.
Génération « Y », génération « Z », « geeks », « digital natives »,
« start upper », job précaires, « no live », décrocheurs, rave
party, cannabis : autant de qualificatifs associés à la jeunesse
contemporaine qui révèlent une multiplicité d’interrogations
devant les évolutions complexes et déroutantes que semblent
connaître, subir ou provoquer les nouvelles générations. Ces
évolutions sont-elles radicalement nouvelles, ou s’inscrivent-elles
dans la suite logique des transformations sociales et culturelles
qui distinguent chaque génération des précédentes ?
Ce cours se propose de tenter de faire le point à partir d’une
approche historique et sociologique : la jeunesse dans l’histoire :
représentations et réalités, les baby-boomers ou une nouvelle
manière d’être jeune, Mai 68 et la crise des autorités, une
jeunesse ou des jeunesses ? du walkman à Facebook, l’explosion
des sociabilités juvéniles, un nouveau rapport aux études, allez
les filles !, travail, emploi, boulots, jobs, le grand bouleversement,
comment faire encore de la politique ?, sentiments, amour,
sexualité, quoi de neuf ?, la nouvelle réalité des mondes virtuels,
vers de nouvelles relations intergénérationnelles.

Ateliers de spiritualité
laïque : on reçoit
son langage, on crée
sa Parole

015001

Parcours d'écriture :
romans, nouvelles et
essais
18 oct / 8 nov / 22 nov / 6 déc / 17 janv /
31 janv

016000
108 €
Yves
SUAUDEAU
Jeudi
14h - 18h

Il s’agit de permettre à des étudiants qui ont déjà suivi un
premier niveau de travail sur les écrits, voire qui ont écrit ou
publié quelques textes, d’affiner leur perception des grands
moments d’une production littéraire de type romanesque
(voire roman biographique ou autobiographique). De mettre en
commun dans le cadre d’une approche critique les textes que
chacun peut avoir en cours de rédaction, ces textes étant avant
chaque séance adressés par mél aux participants.
Chaque séance sera consacrée moitié au sujet annoncé, moitié
au travail des textes des participants, voire à défaut au travail
d’un livre choisi, lu avant séance et travaillé en commun : du sujet
au brouillon, du brouillonnement au texte, la rédaction comme
exercice de l’inachèvement, l’enrichissement du texte (reprises
et retours…), l’accès aux bonnes tonalités du récit ainsi que
l’achèvement et le travail des début et fin de l’écrit, le plaisir
narratif, plaisir de quoi ? lecteur et pluralité des sens.

Pratiques d'écriture 1
- Accompagnement
de projet
10 janv / 24 janv / 07 févr / 28 févr / 14 mar /
28 mar / 25 avr / 16 mai

016005
108 €
Lilas
NORD
Jeudi
09h30 - 12h30

40 €
Rémi
LANDAIS
Lundi
10h - 12h

5 nov / 19 nov / 3 déc

Dès son origine, le petit d’homme reçoit son langage, d’abord
celui de ses parents, sa famille, celui que lui donnera son
éducation... Mais il en faut plus pour devenir sujet (su-Je disait
Lacan) de sa parole. Cette appropriation n’est possible que sous
l’effet d’un appel, celui de l’être, opérateur éthique pour grandir
en humanité par un travail toujours inachevé sur soi et avec les
autres.
Ce cours aborde les questions suivantes : d’où vient le langage,
«l’incessante turbulence des mots issus de la nuit» ?, comment
vivre et comprendre «l’appel de l’être» ?, qu’est-ce que devenir
sujet de sa Parole ?.

Ce cours propose d’accompagner des projets d’écriture déjà
débutés.
Pour celles et ceux qui sont déjà engagés dans l’écriture d’une
œuvre, quelle qu’elle soit, ces rencontres se proposent comme
moments d’échanges autour de leur projet. Les membres du
groupe seront invités à présenter leurs écrits pour bénéficier,
dans une logique de critique positive et bienveillante, du recul,
de l’encouragement et du soutien nécessaires pour mener à
terme et à bien leur production.

Pratiques d'écriture 2
- Écriture à contraintes
19 oct / 09 nov / 23 nov / 07 déc / 21 déc /
11 jan / 25 jan / 08 fév / 01 mar / 08 mar /
22 mar / 05 avr

016010
108 €
Lilas
NORD
Vendredi
13h30 - 15h30

Aucun pré-requis n’est nécessaire.
Exercices de style : saisir les outils de l’écrivain et s’en saisir.
Les séances sont conçues comme une série d’exercices de style
où les contraintes proposées serviront de moteur à la création.
À chaque séance, une nouvelle contrainte d’écriture sera
présentée, qu’il s’agisse de jouer avec des œuvres existantes
ou de composer des textes personnels. Cadavres exquis,
transpositions, réécritures, écriture à plusieurs mains, figures
de style imposées permettront, entre autres, de mieux cerner
les outils de la langue et de l’écrivain et d’affûter la plume de
chacun.
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Pratiques d'écriture 3
- Écriture poétique
12 oct / 16 nov / 30 nov / 14 déc / 18 jan /
01 fév / 15 mar / 29 mar / 26 avr / 17 mai /
24 mai / 07 juin

016015
108 €
Lilas
NORD
Vendredi
13h30 - 15h30

Composer des poèmes.
Pour s’initier à l’écriture poétique ou se perfectionner dans ce
domaine, chaque séance sera consacrée à une forme précise
de poème (rondeau, sonnet, calligramme, etc.). Après une
présentation de l’histoire et des exigences spécifiques de cette
forme poétique particulière, chacun se lancera dans l’écriture
d’un poème au cours de la séance. Les productions seront
ensuite lues en groupe puis mises en commun pour réaliser un
recueil poétique éclectique.

Atelier nouvelles :
Instants - cours 1
8 oct / 5 nov / 19 nov / 3 déc / 17 déc /
14 janv / 28 janv / 25 févr / 11 mars /
25 mars / 29 avr / 13 mai / 27 mai / 3 juin

016020
157 €
Sylvie
BEAUGET
Lundi
10h - 12h30

Espace d’écriture limité, temps de lecture réduit, l’art du
nouvelliste est un art spécifique qui vaut d’être approfondi. Cet
atelier Nouvelles permet d’apprécier et de pratiquer cet art et
ses techniques de la concision.
Le format court de la nouvelle se prête à merveille aux
instantanés. L’auteur de nouvelle, tel un photographe, capte
un moment, fixe une action, éclaire l’anecdote, l’incident, la
minute magique ou fatale. Nous explorerons durant cette saison
l’écriture de nouvelles-instants.
Pour chaque séance une consigne d’écriture est donnée.
L’écriture se fait chez soi. A chaque séance, chacun lit ou fait lire
sa nouvelle. Après les lectures des propositions sont faites pour
travailler chaque nouvelle. Il s’agit parfois de perfectionner ce
qui a été écrit ou d’essayer une autre approche.
Une balade en extérieur est prévue, la date et le lieu de rendezvous seront donnés lors de l’atelier.

Atelier biographique
11 oct / 8 nov / 6 déc / 10 janv / 24 janv /
7 févr / 7 mars / 28 mars / 25 avr / 16 mai

016025
157 €
Carole
BUFFA-POTENTE
Jeudi
13h30 - 16h30

Oser se lancer dans l’écriture et/ou cultiver ses talents à travers
le récit d’une vie (la sienne ou celle d’un autre : familier, lointain,
historique ou fictif) à partir de laquelle vous disposez déjà de
traces laissées ou inventées.
La première séance permettra de poser et retenir le personnage
central et de dresser sa ligne de vie.
Des consignes seront proposées pour déclencher ou alimenter
la biographie à venir.
Chaque séance se divisera entre l’écoute des textes produits
chez soi et une mise en commun suivie d’une discussionréécriture en petits groupes.
En fin d’atelier, un manuscrit rassemblera les productions
biographiques des uns et des autres.
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Atelier d'écriture :
Pour un oui ou pour
un non
13 déc / 14 déc

016040
160 €
Bruno
DOUCEY
Jeudi et Vendredi
09h - 18h

Il est des mots pour dire non et des mots pour dire oui, des
mots pour l’insurrection et d’autres pour l’émerveillement. À
partir de textes tirés de ses lectures ou de livres qu’il a lui-même
édités, l’écrivain Bruno Doucey propose un atelier dans lequel
l’expression du refus voisinera avec celle d’une acceptation
aimante de la réalité. Comme s’il s’agissait de dompter la
violence du monde par la douceur de la littérature…

Culture grecque,
explorations culturelles
dans la Grèce antique
- Parcours 3
11 oct / 18 oct / 8 nov / 22 nov / 6 déc /
20 déc / 17 janv / 31 janv / 28 févr / 14 mars /
28 mars / 25 avr

019009
81 €
Yves
TOUCHEFEU
Jeudi
13h30 - 15h

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 3, différent
des Parcours 1 et et 2 présentés antérieurement. Chacun de ces
parcours continue un ensemble autonome : les débuts du monde
grec (des Minoens aux Mycéniens), Héraclès (éclat, malheurs et
contradictions d’un grand héros grec), les valeurs de l’espace en
Grèce ancienne (la cité, ses marges et ses frontières), la naissance
de la philosophie en Grèce (les «présocratiques»), les Guerres
médiques, le procès de Socrate, le banquet dans les cités
grecques, un célèbre récit de Platon (le mythe de l’Atlantide),
Xénophon (un curieux disciple de Socrate), Alexandrie (son
Musée et sa Bibliothèque), Plutarque (une œuvre majeure par
son rayonnement au cours des siècles), les étonnants romans
grecs (Ier - IIIe siècles après J-C).

Grec ancien :
une approche par
les textes - 1ère année
18 oct / 15 nov / 29 nov / 6 déc / 20 déc /
17 janv / 24 janv / 31 janv / 7 mars / 21 mars /
4 avr / 25 avr

019010
81 €
Anne-Marie
DOUILLARD
Jeudi
13h30 - 15h

Initiation à la langue et apprentissage de la lecture compréhensive
de textes variés.
Le programme est donné en début d’année.
Livre à acheter : Simon BYL ˝Vocabulaire grec de base˝, éditions
de Boeck.

Grec ancien :
une approche par
les textes - 2è année
18 oct / 15 nov / 29 nov / 6 déc / 20 déc /
17 janv / 24 janv / 31 janv / 7 mars / 21 mars /
4 avr / 25avr

019011
81 €
Anne-Marie
DOUILLARD
Jeudi
15h15 - 16h45
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Poursuite de l’initiation à la langue et de l’apprentissage de la
lecture de textes (choisis aussi pour leur intérêt culturel).
Le programme est donné en début d’année et concerne les
objectifs morphologiques et syntaxiques.
Livre à acheter : Simon BYL ˝Vocabulaire grec de base˝, éditions
de Boeck.
Parthénon

Latin : apprentissage
- Niveau 1

019030
108 €
Yves
TOUCHEFEU

11 oct / 18 oct / 8 nov / 22 nov / 6 déc /
20 déc / 17 janv / 31 janv / 28 févr / 14 mars /
28 mars / 25 avr

Jeudi
10h - 12h

Commencer l’apprentissage de la langue latine et entrer ainsi
dans la culture de l’antiquité romaine.
Ces acquisitions linguistiques seront conduites selon une
progression ordonnée. Elles conduiront vers l’histoire et la
littérature de de la Rome antique des anciens Romains ; elles
éclaireront souvent l’étymologie de mots français.
Ce niveau 1 peut être prolongé l’année suivante par le niveau
2. Ces deux années permettent ensuite d’accéder au niveau 3,
où l’objectif est de rencontrer des textes variés de la littérature
latine.

Grec : littérature
et langue grecques Niveau 3
11 oct / 18 oct / 8 nov / 22 nov / 6 déc /
20 déc / 17 janv / 31 janv / 28 févr / 14 mars /
28 mars / 25 avr

019020
108 €
Yves
TOUCHEFEU
Jeudi
15h15 - 17h15

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.
Chaque cours propose des textes choisis pour leur intérêt
culturel, et permettant aussi la progression de tous les étudiants
(dont les compétences linguistiques peuvent être différentes).
Les textes grecs sont transmis, avec une traduction, avant le
cours dans lequel ils seront étudiés, de manière à rendre possible
une préparation personnelle.

Le cours s’adresse aussi bien aux personnes qui n’ont jamais
fait de latin, qu’à celles qui ont pu rencontrer le latin, mais qui
souhaitent reprendre à la base cet apprentissage.
Un manuel à acquérir : ˝Initiation à la langue latine et à son
système, Manuel pour grands débutants, SEDES˝ (si possible la
˝nouvelle édition revue et augmentée˝ ), Simone Déléani.

Latin : consolidation Niveau 2 - 2è année
5 nov / 26 nov / 10 déc / 7 janv / 28 janv /
25 févr / 18 mars / 1 avr / 29 avr

019035
81 €
Françoise
BOUSSARD
Lundi
15h15 - 17h15

En un parcours de 9 séances, compléter, consolider, approfondir
les connaissances grammaticales acquises au cours des deux
premières années de latin (syntaxiques et lexicales surtout) pour
permettre une lecture de plus en plus autonome de textes latins,
initier ou développer une réflexion sur la traduction.

Les douze séances prévues permettent de rencontrer quatre
auteurs grecs. Proposition pour cette année : ˝La Galerie de
portraits˝, Philostrate, ˝les Suppliantes˝, Euripide, ˝Discours
sacrés˝, Aelius Aristide, ˝L’Iliade, chant XXIV, l’entrevue entre
Achille et Priam˝, Homère.

Présentation synthétique de points grammaticaux essentiels,
exercices d’entraînements, lectures de textes.

Culture latine :
explorations culturelles
dans la Rome antique

Un travail personnel sera demandé entre les séances. Il est
conseillé de se procurer le ˝précis de grammaire des lettres
latines˝ (édition Magnard).

6 nov / 13 nov / 27 nov / 11 déc / 8 janv /
22 janv / 5 févr / 5 mars / 19 mars / 2 avr /
30 avr / 14 mai

019029
81 €
Françoise
BOUSSARD
Mardi
10h30 - 12h

Les supports utilisés seront divers, parmi lesquels le manuel de
S. Déléani pour grands débutants utilisé dans les deux premières
années .

019040

Latin : Niveau 3
16 oct / 13 nov / 27 nov / 11 déc /
8 janv / 22 janv / 5 févr / 5 mars /
19 mars / 2 avr / 30 avr / 14 mai

81 €
Françoise BOUSSARD
et Yves TOUCHEFEU

Mémoire(s) d’Hadrien.
Après trois années d’explorations culturelles dans la Rome
antique et l’imaginaire des Romains, autour de différents thèmes,
le cours de cette année proposera un autre mode d’exploration
mettant en lumière l’empreinte de la latinité dans l’imaginaire
d’écrivains proches de notre temps.
Il s’agira d’approcher la figure d’un empereur romain, Hadrien
(règne de 117 à 138), au miroir d’une œuvre de Marguerite
Yourcenar, ˝Mémoires d’Adrien˝, qui associant enquête
historique et imagination romanesque et prêtant au personnage
une écriture autobiographique pour nous faire pénétrer dans
son intimité et sa méditation, fait revivre et recompose ce grand
homme d’état, voyageur, cultivé, esthète, bâtisseur. Les douze
séances feront alterner études littéraires et mises en perspective
historique.

Mardi
14h30 - 16h

Proposer des rencontres avec des textes latins de nature variée.
La lecture de ces textes permet une exploration de la littérature
et de la culture latines ainsi qu’un approfondissement des
connaissances linguistiques. Les douze cours se répartiront en
quatre séquences consacrées chacune à un thème, une œuvre
ou un auteur:
˝Extraits de la correspondance de Cicéron˝, Yves Touchefeu
˝Extraits de César, Tite-Live, Florus, Orose˝, Vercingétorix
˝Extraits du chant I du De Natura Rerum˝, Lucrèce
˝Extraits de La Cité de Dieu˝, Augustin

Ce cours nécessite une connaissance de base de la langue latine.
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La domestication des
animaux - Module 1

021101
54 €
Claude
GUINTARD

7 janv / 14 janv / 21 janv / 28 janv / 4 févr /
25 févr

Lundi
13h - 15h

Avec la sédentarisation au cours du Néolithique, l’Homme va
radicalement changer de mode d’organisation et son impact sur
le milieu va devenir croissant. La domestication est un exemple
de cette transformation des relations entre l’Homme et l’Animal.
Quelques espèces phare (Chien, Bœuf, Cheval) seront abordées
dans ce premier module.

Chien, le Bœuf et le Cheval, et après le module 2 qui fait suite
(Abeille, Pigeon, Mouton la Chèvre, Porc, Chat et Lapin), nous
déclinerons ce bestiaire en décrivant les grandes phases de
la domestication du Vers à soie (Bombyx du mûrier : (Bombyx
mori)), de la Poule (Gallus gallus) et enfin du Dromadaire
(Camelus dromedarius) et du Chameau (Camelus bactrianus).
Le programme se poursuit par : la domestication du Vers à soie :
Bombyx du mûrier (Bombyx mori)), la domestication de la
Poule (Gallus gallus), la domestication du Dromadaire (Camelus
dromedarius) et du Chameau (Camelus bactrianus).

Seront examinés au fil des cours : 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.

L'évolution des
sociétés durant la
préhistoire européenne

021110
108 €
Philippe
ROY

Mercredi
10 oct / 7 nov / 21 nov / 5 déc / 19 déc /
16h15 - 18h15
16 janv / 30 janv / 27 févr / 13 mars / 27 mars /
24 avr / 15 mai

La domestication des
animaux - Module 2
7 janv / 14 janv / 21 janv / 28 janv / 4 févr /
25 févr

021102
54 €
Claude
GUINTARD
Lundi
10h30 - 12h30

Après le cours d’introduction sur la domestication (module 1)
qui a permis d’aborder trois grandes espèces phare que sont
le Chien, le Bœuf et le Cheval, 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 enfin
du Lapin.
La domestication de l’Abeille mellifère ˝(Apis mellifera)˝

Des chasseurs du paléolithique supérieur aux sociétés dites
Barbares du haut Moyen Âge (40 000 av J-C-800 ap J-C).
Identifier les grandes étapes de l’évolution des sociétés qui ont
façonné l’Europe ancienne : quelles sociétés sont associées à
l’art des grottes du Paléolithique supérieur, Chauvet ou Lascaux ?
Comment évoluent-elle vers l’agriculture et l’élevage, les villes
et vers l’histoire ?
Les sociétés sans État... quelques caractéristique (anthropologie
sociale), l’art des cavernes (quelle société derrière ?), l’apparition
progressive de l’agriculture, l’Europe des mégalithes, l’apparition
d’une aristocratie militaire, les sociétés qui restent réfractaires à
l’État, l’invention du modèle d’État grec, les sociétés barbares
(dernières sociétés sans états).

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)˝

9 oct / 6 nov / 20 nov / 4 déc / 15 janv /
29 janv / 5 févr / 5 mars / 12 mars / 23 avr /
21 mai / 28 mai

La domestication du Lapin ˝(Oryctolagus cuniculus)˝

La domestication des
animaux - Module 3
7 janv / 21 janv / 4 févr

La République
romaine

021103
30 €
Claude
GUINTARD
Lundi
15h30 - 17h30

021201
108 €
Dominique
COMELLI
Mardi
14h - 16h

Connaître la République romaine.
Nous croyons connaître la République romaine et pourtant,
nous ignorons à quel point cette culture et cette civilisation
sont différentes des nôtres. Nous reviendrons bien sûr sur les
grands évènements, du temps des Rois à la fin violente de la
République. Mais nous apprendrons aussi comment vivent les
Romains, à quoi ils croient, comment est organisée leur société.

Après le cours d’introduction sur la domestication (module 1)
qui a permis d’aborder trois grandes espèces phare que sont le
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Le christianisme et
l'Empire romain
10 janv / 17 janv / 24 janv / 31 janv / 7 févr /
28 févr / 7 mars / 14 mars / 21 mars / 28 mars /
4 avr / 25 avr

021202
40 €
Sophie
JOUBERT
Jeudi
10h45 - 12h15

Cette troisième année du cycle consacré aux relations qui se
sont tissées entre le christianisme et l’Empire romain au long
des siècles, traitera principalement du développement et de
l’organisation du christianisme au troisième siècle de notre ère.
Dans un Empire secoué par une grave crise, politique,
économique et sociale, le christianisme ne voit pas son statut
changer : il reste une ˝religio illicita˝, une ˝superstitio˝. Aussi
voit-on alterner des moments de paix relative et des vagues de
persécution qui, peu à peu, changent de caractère. La question
de savoir comment il faut traiter les chrétiens qui ont failli se
pose avec acuité.
Toutefois, il continue de s’étendre à la fois géographiquement
et socialement, et de se structurer. Quelques textes permettront
de mettre en lumière l’organisation de l’Eglise à cette époque
(hiérarchie, culte, lieux de culte).

qui ont façonné durablement l’Égypte Ancienne ? Autant de
questions qui trouvent leurs réponses dans la construction de
l’Ancien Empire.
En 6 séances, nous étudierons la naissance de la culture
égyptienne au sortir de la préhistoire. Certains artefacts nous
amènent déjà à mieux cerner les croyances sur lesquelles la
société égyptienne va s’appuyer pour s’inventer. Puis, nous
consacrerons plusieurs séances à l’étude de la gestation des
principes de la royauté à l’époque pré-dynastique, suivie
de l’apparition du culte religieux voué à la puissance royale
(période proto-dynastique). Cette approche nous permettra de
pénétrer les codes iconographiques porteurs de la royauté et de
comprendre la consécration du premier des arts pharaoniques :
l’architecture. Enfin, les deux dernières séances seront animées
par l’avènement du principe de la théocratie solaire, avec un roi
fils de Rê, à l’origine de ce visage culturel si particulier. L’objectif
est de présenter patiemment la période des rois fondateurs,
fondamentale à tout entendement de l’histoire pharaonique.
Tête de Narmer

Ce cours s’adresse en priorité aux étudiants qui ont suivi la 1ère
et / ou la 2è année du cycle.

Le Proche Orient
8 oct / 5 nov / 19 nov / 3 déc / 17 déc /
14 janv / 28 janv / 25 févr / 11 mars /
25 mars / 29 avr / 13 mai

021203
108 €
Philippe
ROY
Lundi
16h15 - 18h15

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 reconfiguration
du Proche Orient.
Le Proche Orient (des premiers villages à la chute des grands
empires de l’âge du Bronze), 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’État 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 JC, l’émergence d’Israël et de Juda.

Histoire générale : aux
origines de l'Égypte
pharaonique - Cycle 1
20 déc / 10 janv / 17 janv / 24 janv / 31 janv /
7 févr

021210
54 €
Laurence
RETOURNE
Jeudi
10h - 12h

Il s’agit de découvrir pas à pas la construction de la pensée
politique qui a porté la civilisation égyptienne à l’un des degrés
culturels les plus prestigieux de son temps, et ce sur plusieurs
millénaires. Qu’est-ce qu’un pharaon ? Pourquoi des pyramides ?
Comment la société égyptienne a-t-elle pu se fédérer autour
d’un pouvoir centralisé ? Quels sont les éléments originaux
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Chronique historique
et artistique de la
république de Venise
au temps de la
Renaissance
(XVe – XVIe siècle)

021221
108 €
Thierry
PIEL
Mercredi
10h - 12h

10 oct / 7 nov / 21 nov / 5 déc / 19 déc / 16 janv / 30 janv /
27 févr / 13 mars / 27 mars / 24 avr / 22 mai

C’est au cours des XVe et XVIe siècles que Venise atteint
son apogée tant politique qu’économique, un moment
d’accomplissement dont témoigne le regard admiratif porté par
l’Europe sur cette République dont les possessions s’étendent
alors des Dolomites à Chypre. Les autorités vénitiennes
contribuèrent elles-mêmes largement à la mise en œuvre d’une
parure monumentale conçue pour projeter une certaine image
de la cité lagunaire. Ce souci de la mise en scène urbanistique
se retrouve également dans les possessions ultramarines de
Venise ainsi que dans les villes d’une Terraferma conquise pour
l’essentiel au cours du XVe siècle et préservée non sans mal au
siècle suivant des appétits des grands États européens.
L’arrivée en 1529 de Jacopo Sansovino marque une nouvelle
rupture dans l’histoire artistique de la cité en en renouvelant de
manière profonde le vocabulaire stylistique. C’est pourtant à un
autre architecte d’origine vicentine, Andrea Palladio, inventif
metteur en scène des villégiatures élitaires, que le Cinquecento
vénitien devra sa plus grande postérité.
La lente affirmation d’une renaissance à Venise, urbanisme et
identité civique - Le siècle de Sansovino et du Titien, une autre
renaissance italienne - Romanie et Terraferma, Venise Urbi et
orbi - Le siècle de Palladio - La civilisation des villas vénitiennes.
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Les Phéniciens
9 oct / 6 nov / 20 nov / 4 déc /
18 déc / 15 janv / 29 janv / 26 févr /
12 mars / 26 mars / 23 avr / 14mai

021230
108 €
Fatima
OUACHOUR
Mardi
10h - 12h

A la fois habiles marchands, experts de la navigation, ou encore
considérés comme les inventeurs de l’alphabet, les Phéniciens
ont légué un patrimoine archéologique riche, témoin d’un
âge d’or de leur civilisation. Pourtant, ces habitants de la côte
septentrionale du Levant méditerranéen sont les dépositaires
d’une histoire encore méconnue. De la préhistoire à la période
romaine, l’histoire de la Phénicie s’appréhende avec beaucoup
plus de clarté grâce à l’abondance des travaux de recherche, et
à la découverte de matériaux archéologiques.
A partir d’études cartographiques, patrimoniales et littéraires,
différents aspects de cette civilisation seront abordés : définition
des Phéniciens, histoire de la Phénicie, histoire politique,
civilisation urbaine, navigation et exploration en Méditerranée,
alphabet, religions et croyances...

Initiation au
Moyen-âge
8 oct / 5 nov / 19 nov / 3 déc / 14 janv /
28 janv / 4 fév / 4 mars / 11 mars / 29 avr
13 mai / 20 mai

021301
108 €
Dominique
COMELLI
Lundi
14h - 16h

Le Moyen-Age est à la mode. Mais le connaît-on vraiment ? Les
recherches historiques évoluent en permanence, et se dégage
une civilisation très différente de la nôtre, même si elle a laissé
une empreinte forte sur notre temps. Ce cours permettra de
mettre les connaissances à jour, avant d’aborder en seconde
partie l’histoire de la France médiévale.

Une histoire de la Bretagne
021303
ducale, du IXe au XVIe
108 €
siècle
10 oct / 17 oct / 7 nov / 14 nov / 21 nov /
28 nov / 5 déc / 12 déc / 19 déc / 9 janv /
16 janv / 23 janv

Gwenaël
GUILLAUME

Mercredi
13h30 - 15h30

Sous le signe de
St Marc, chronique
historique et artistique
de la république de
Venise IXe-XVe s.

021311
108 €
Thierry
PIEL
Mercredi
10h - 12h

17 oct / 14 nov / 28 nov / 12 déc / 9 janv / 23 janv / 6 févr /
6 mars / 20 mars / 3 avr / 14 mai / 29 mai

San Marco, une cité sous influence byzantine (IXe – XIIIe s.)
Au fil du grand canal, la mise en scène urbanistique d’une
métropole méditerranéenne (XIIIe - XVe s.)
Genèse de la Romanie vénitienne, les architectures ultramarines
de la Sérénissime (XIIIe - XVe s.)
C’est dans la tourmente des invasions germaniques que se
dessine au nord de l’Adriatique, aux abords d’une vaste lagune,
la première épure d’une aventure humaine exceptionnelle, celle
de Venise. Lorsque dans les premières années du IXe siècle, le
fils de Charlemagne, Pépin roi d’Italie, chasse les Byzantins de
Vénétie, un ultime pôle de résistance se constitue autour des îles
de Rivo Alto (Rialto) et Castello. Ainsi naquit la ville de Venise.
Ses relations privilégiées avec les empereurs de Constantinople
lui permettent de se tailler une place de choix dans le grand
commerce méditerranéen, une position qui se trouva accrue par
l’arrivée des Croisés en Terre Sainte puis, un siècle plus tard, le
démembrement de l’empire byzantin à la suite duquel Venise
fonde le premier empire colonial européen. Les conditions
répulsives du site lagunaire sur lequel la ville va se développer
de même que son ouverture vers les mondes orientaux seront à
l’origine de la naissance de l’un des plus spectaculaires paysages
urbains qui soit.

Louis XIV
et son siècle
9 oct / 6 nov / 20 nov / 4 déc / 15 janv /
29 janv / 5 févr / 5 mars / 12 mars / 23 avr /
21 mai / 28mai

021401
108 €
Dominique
COMELLI
Mardi
10h - 12h

Louis XIV est une des figures centrales de notre imaginaire
historique. Mais qu’en est-il vraiment ? le cours permettra de
mettre à jour ses connaissances sur la personnalité, la politique,
la construction territoriale de la France et le poids des guerres,
Versailles, mais aussi la société et les conflits intérieurs.

Découverte de la Bretagne au Moyen Âge.
L’histoire du duché de Bretagne est évidemment celle des ducs
qui l’ont gouverné. Cornouaillais, Plantagenêts, Capétiens ou
Montfort, ils ont participé à la formation d’une entité territoriale
cohérente et jeté les bases d’une administration solide. Ducs,
«par la grâce de Dieu», ils tentent même, à la fin du Moyen Âge,
d’affirmer l’indépendance politique du duché à l’égard de la
monarchie française, Jean Kerhervé parlant même pour cette
époque d’un «État breton».
L’histoire du duché c’est aussi retracer la vie de personnages et le
déroulement d’événements qui, pour certains, ont durablement
marqué la mémoire collective bretonne : «invasions normandes»,
«guerre de Succession», «guerre d’indépendance», Olivier de
Clisson, Bertrand Du Guesclin, Pierre Landais…
L’histoire du duché c’est enfin, dès que les documents le
permettent, suivre l’histoire des hommes et des femmes (nobles,
clercs, ruraux ou bourgeois), des villes et des campagnes, dans
une Bretagne qui est alors plus carrefour que Finistère.

Histoire des traites
négrières, des
esclavages et de leurs
abolitions - Niveau 1

021411
108 €
Bernard
MICHON
Mercredi
16h - 18h

10 oct / 17 oct / 7 nov / 14 nov / 21 nov /
28 nov / 5 déc / 12 déc / 19 déc / 9 janv / 16 janv / 23 janv

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.
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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
confirmés, doctorants et jeunes docteurs) venir présenter leurs
recherches.
Le plan du cours : Traites des Noirs et esclavage : essai de
définitions - Les traites internes au continent africain - Les traites
orientales - Les traites occidentales - Nantes et la traite des Noirs
- Les négociants et armateurs négriers nantais - Les capitaines
négriers : une approche à partir du cas nantais - Etre marin sur un
navire pratiquant la traite des Noirs - 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 - La
Rochelle ou Bordeaux, port négrier - Le Havre, port négrier - La
Révolution noire de Saint-Domingue.

Présentation et délimitation du territoire étudié - Des Alpes
et Carpates à la mer Baltique - Les allemands, les slaves, les
hongrois, les roumains et les juifs - Le Saint Empire Romain
germanique - Les Habsbourg - La république noble de Pologne La question nationale - Le cataclysme des guerres mondiales - La
division pendant la guerre froide - Le renouveau actuel.

La France et les
Français de 1940
à 1944
09 oct / 16 oct / 06 nov / 13 nov / 20 nov /
27 nov / 04 déc / 11 déc / 18 déc / 08 jan /
22 jan / 29 jan

9 oct / 16 oct / 6 nov / 13 nov / 20 nov /
27 nov / 4 déc / 11 déc / 18 déc / 8 janv /
15 janv / 22 janv / 29 janv / 5 févr / 26 févr /
5 mars / 12 mars / 19 mars / 26 mars / 2 avr /
23 avr / 30 avr / 14 mai / 21 mai

22 janv / 5 févr / 26 fév / 12 mars / 26 mars /
23 avr

021420
54 €
Véronique
MATHOT
Mardi
11h - 12h30

La Géographie et l’histoire évènementielle : naissance d’une
nation - L’Expansion maritime, les colonies d’Outre-mer :
fortunes du Siècle d’or - La vie quotidienne à travers la peinture
- Les villes et leur monde : banques, imprimeries, culture… - Les
maisons de campagne et leurs jardins - Après le siècle d’or, entre
déclin et renaissance.

Histoire de
l'Europe centrale
30 janv / 6 févr / 27 févr / 6 mars / 13 mars / 20
mars / 27 mars / 3 avr / 24 avr / 15 mai /
22 mai / 29 mai

021501

Mardi
13h30 - 15h30

021503
157 €
Jean-Robert
TOUVRON
Mardi
10h - 11h30

Comprendre l’évolution géopolitique du monde depuis la fin de
la seconde Guerre mondiale jusqu’à nos jours.
L’affirmation de 2 grandes puissances en 1945 - La Guerre froide
(1947-1962) - La Détente (1962-1985) - Perestroïka et chute du
Mur de Berlin (1985-1989) - Vers l’hégémonie des États-Unis ?
(depuis 1989).

Propos sur la
démocratie à travers
les textes politiques

021504
108 €
Yvon
LE GALL

Lundi
8 oct / 5 nov / 19 nov / 03 déc / 17 déc /
10h30 - 12h30
14 janv / 28 janv / 25 févr / 11 mars / 25 mars /
29 avr / 13 mai

81 €
Jean-Marc
BARTNIK
Mercredi
13h30 - 15h

Longtemps oubliée, l’Europe centrale renaît depuis la chute du
rideau de fer. Son intégration dans l’union européenne en fait un
espace en reconversion et à forte croissance.
Cependant c’est une région de contrastes de reliefs et de climat
ainsi que de cultures.
Cet ensemble est aussi marqué par une instabilité politique
prolongée que nous chercherons à comprendre à partir de
l’Histoire et des cultures locales.
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108 €
Jean-Robert
TOUVRON

Ce cours vise à comprendre l’évolution des sentiments et des
comportements des Français pendant l’occupation et traitera :
l’adhésion au Maréchal Pétain, le choix de la Collaboration,
l’engagement résistant, la France silencieuse.

Les relations
internationales de
1945 à nos jours

Le siècle d'or
hollandais

021502

Réfléchir sur la mise en place de la démocratie, le temps des
Révolutions, 1789-1860, achever le temps des Révolutions,
commencé avec la révolution américaine.
Pour la Révolution française, il reste à évoquer les déclarations
des droits dans leur ensemble, les solutions politiques mises en
œuvre (constitution de 1791, gouvernement révolutionnaire,
constitution de l’an III) et celle qui est restée dans l’arche sainte
(constitution de l’an I, soit 1793).
La floraison de la pensée libérale, sous l’Empire et la monarchie
constitutionnelle (1814-1848), notamment avec les piliers que
sont B. Constant et A. de Tocqueville.
Parallèlement naissent des réflexions socialistes, tant en France
qu’en Angleterre. La révolution de 1848 débouche, en France,
sur la Seconde République, éphémère, mais intéressante par les
débats qu’elle a suscités, notamment à propos du travail.
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C’est aussi la première apparition d’un chef d’Etat républicain,
qui provoque un nouvel épisode de principat. L’Histoire bégaie
pendant près de vingt ans.
Pendant ce nouvel épisode français, un Anglais, John Stuart Mill,
publie un maître ouvrage, Considérations sur le gouvernement
représentatif (1861).

« [La démocratie] a dit à tout
Français en âge de raison, en
condition d’intelligence et
de moralité appréciables : tu
participeras au droit, à l’exercice
du droit social, non par ce que
tu possèdes, mais par ce que
tu es! Je ne te demande aucun
cens matériel; je te fais citoyen
et électeur, parce que Dieu
t’a fait homme. Ton signe de
souveraineté, c’est ton âme.[...] »

Crises et conflits
contemporains 2è année
12 oct / 9 nov / 16 nov / 30 nov /
14 déc / 11 janv / 25 janv / 8 févr /
8 mars / 15 mars / 22 mars / 29 mars /
5 avr / 26 avr / 3 mai / 17 mai / 24 mai / 7 juin

12 oct / 9 nov / 16 nov / 3 0nov /
14 déc / 11 janv / 25 janv / 8 févr /
8 mars / 15 mars / 22 mars / 29 mars /
5 avr / 26 avr / 3 mai / 17 mai /
24 mai / 7 juin

157 €
Pascal LE
PAUTREMAT
Vendredi
14h - 16h
Amphi pôle
santé

Étude de pays et de zones de crises au cœur de l’actualité, entre
histoire et données géopolitiques.
Chaque cours, par une approche à la fois didactique et
pédagogique, supports visuels à l’appui, permettra aux auditeurs
de connaître et retenir l’essentiel des thèmes (complémentaires
à ceux de 1ère année).
La Libye : de Khadafi à l’instabilité étatique - Algérie : d’une
guerre à l’autre - Le Mali : entrer 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’Égypte, 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.

Lamartine,
Le passé, le présent et l’avenir de la République, 1850

Crises et Conflits
contemporains 1ère année

021506

Lithographie de Gosselin

021505
157 €
Pascal LE
PAUTREMAT
Vendredi
10h - 12h
Amphi pôle santé

Étude de pays et de zones de crises au cœur de l’actualité, entre
histoire et données géopolitiques.
Chaque séance repose sur une approche à la fois didactique
et pédagogique, en s’appuyant sur des supports visuels
(notamment des cartes).
Les questions de l’auditoire sont traitées en fin de séance La Géopolitique : entre définition de la notion et vecteurs
d’influence des États «dominants» - Guerre internationale contre
les terrorismes et politiques sécuritaires - Les États-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.

“Tricoteuses”,
021507
“pétroleuses”,
54 €
pionnières ? Les femmes Dominique
LOISEAU
dans les révolutions
Mardi
16h15 - 18h15
du XIXe siècle
15 janv / 22 janv / 29 janv / 5 févr

Le rôle des femmes dans les grands moments de bouleversements
révolutionnaires est à la fois nié, fantasmé, décrié par la plupart
de leurs contemporains.
Qu'en est-il vraiment ? Entre 1789 et la fin du second empire en
1870/71, quels rapports la démocratie naissante et les fragiles
premières républiques entretiennent-elles avec les femmes ?
Grâce aux recherches scientifiques effectuées depuis plusieurs
décennies, une histoire mixte de ces grands moments historiques
est désormais possible, une histoire riche et complexe des
femmes comme des hommes, et des interrelations entre eux.
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L'héritage paradoxal de 1789, pour les femmes, est celui de
l'obtention de la citoyenneté mais de l'exclusion du politique ;
et peu après, le code civil napoléonien pense et légalise leur
infériorité.
En 1789, 1830, 1848, et lors de la Commune de 1871, nous
verrons les positions sociales occupées par les hommes et les
femmes, leurs actions respectives et/ou conjointes, la façon dont
ces actions sont possibles, permises, reçues par la société de
l'époque.
Par exemple, les femmes sont-elles représentées dans les grands
courants de pensée, comme les philosophies utopistes (le SaintSimonisme, les phalanstères de Charles Fourier) ? Sont-elles
actives sur les barricades ? Leur parole est-elle acceptée ?
Chaque séance comportera un ou plusieurs portraits de femmes.

Napoléon Bonaparte,
histoire et légende
8 janv / 15 janv / 22 janv / 29 janv / 5 févr /
26 févr / 5 mars / 12 mars / 19 mars / 26 mars /
2 avr / 23 avr

d’une conscience européenne qui ont débouché sur l’Europe
d’aujourd’hui. Le cours insistera notamment sur le fait que l’idée
européenne s’est développée au moins autant contre l’autre.
Après avoir envisagé les forces qui ont pu traverser le continent
et contribuer à l’émergence de valeurs politiques, culturelles
et religieuses, il s’agira d’étudier les propositions et plans de
ces auteurs qui ont souhaité faire l’Europe en développant de
véritables projets européens.
De Pierre Dubois à Victor Hugo, en passant par Georges de
Podiebrad et William Penn, ces auteurs, de nationalités variées
(française, tchèque, anglaise, allemande…) ont pensé l’Europe
de demain. Qu’ils aient été purs littérateurs, praticiens ou
politiques, ils ont le plus souvent proposé l’Europe comme
remède aux maux de leur temps. Il s’agira d’analyser leurs
desseins, avoués et/ou cachés, ainsi que les modalités qu’ils ont
pu proposer pour constater que certains ont pu imaginer des
solutions avant-gardistes qui peuvent se retrouver dans notre
Europe contemporaine.

021508
108 €
Catherine
POMEYROLS
Mardi
14h - 16h

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.
Présenter l’histoire de Napoléon et de son œuvre, mais aussi
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.

« Il faut beaucoup
de temps à une idée
jaillie librement dans
un cerveau humain
pour s’insérer dans
les durs rouages de
l’Histoire ».
Bernard Voyenne,
Petite histoire de l’idée européenne, 1952.

Construire l'Europe :
histoire de l’européisme

Europe Münster
édition de 1628

8 janv / 15 janv / 22 janv / 29 janv / 5 févr /
26 févr / 5 mars / 12 mars / 19 mars /
26 mars / 2 avr / 23 avr

Aux origines
de l'idée européenne
9 oct / 16 oct / 6 nov / 13 nov / 20 nov /
27 nov / 4 déc / 11 déc / 18 déc

021509
81 €
Olivier
MENARD
Mardi
14h - 16h

En parcourant l’histoire et la littérature politique dédiée, de
l’antiquité à la fin du XIXe siècle, il s’agira de cerner les réalités
et les valeurs qui ont contribué à l’émergence d’une idée et
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021510
108 €
Claire
TOUPIN-GUYOT
Mardi
13h45 - 15h45

Alors que l’Union européenne connaît plusieurs difficultés
majeures et que les tentations de replis nationalistes se
multiplient, ce cours se propose de revisiter la généalogie
intellectuelle, politique et diplomatique de la construction
européenne depuis 1918 en insistant tout particulièrement
sur l’entre-deux-guerres. Il s’agira de fournir des clefs de
compréhension de cet OPNI (Objet Politique Non Identifié pour
reprendre les mots de Jacques Delors) en montrant comment
l’on est passé de l’identité européenne à une conscience
européenne pour défendre le projet de la complémentarité.
Construire l’Europe : Histoire de l’européisme à l’épreuve des
crises et mutations (1918-1973).
Le paradoxe veut que ce soit au XXe siècle que se concrétise
un nouveau dessein politique d’union alors que cette période
est connue surtout pour ses conflits idéologiques et ses
guerres dévastatrices. Mais comme le dit justement l’historien
britannique, John Horn, ce sont moins les guerres qui ont
constitué les tournants de l’histoire contemporaine du continent
que les périodes d’après-guerre.

Histoire

Histoire de l'Empire
ottoman, 1774-1923
10 oct / 17 oct / 7 nov / 14 nov / 21 nov /
28 nov / 5 déc / 12 déc / 19 déc / 9 janv

021511
108 €
Claire
TOUPIN-GUYOT
Mercredi
10h - 12h30

Présenter l’histoire des deux derniers siècles de l’Empire
ottoman, c’est non seulement comprendre pourquoi cet empire
a péri, mais c’est aussi saisir que, depuis 1923, aucune réelle
solution politique et territoriale n’a été mise en place au MoyenOrient.
Ce cours se propose d'étudier l’évolution des équilibres internes,
de cerner les violences politiques contre les minorités mais aussi
les violences occidentales sur un empire moribond ou encore
d’analyser les processus de modernisation et de sécularisation
pensés et mis en œuvre par les élites ottomanes.

Le nazisme
et la shoah
8 oct / 5 nov / 19 nov / 3 déc / 14 janv /
28 janv / 4 fév / 4 mars / 11 mars / 29 avr /
13 mai / 20 mai

La Guerre 1914-1918
en pays de Retz
22 janv / 5 févr / 26 fév / 12 mars /
26 mars / 23 avr

021517
54 €
Véronique
MATHOT
Mardi
15h45 - 17h15

De la mobilisation à l'armistice, une nouvelle vie quotidienne :
réquisitions, ravitaillement, soldats et familles - Une nouvelle
population : réfugiés, prisonniers, internés, touristes... - Des
milliers de blessés : les Hôpitaux temporaires de la guerre Des côtes à protéger, entre espionite et zone spéciale - La
mobilisation industrielle. Des usines de guerre à la campagne :
ouvriers, femmes, coloniaux, Chinois, grèves - Les Américains en
Basse-Loire.

021512
108 €
Dominique
COMELLI
Lundi
16h15 - 18h15

Connaître les nouvelles approches du nazisme et de la Shoah, les
analyser pour comprendre les enjeux pour notre monde actuel.
Le nazisme et la shoah font partie des questions les plus
renouvelées par la recherche depuis une vingtaine d'année,
grâce à l'ouverture des archives de l'Est, et à de nouvelles
approches et questionnements.
Mieux connaître ces enjeux nous donne aussi des moyens de
mieux comprendre notre monde actuel.
Voir la spécificité de l'histoire allemande, les conséquences de la
première guerre mondiale, les difficultés de Weimar, la prise du
pouvoir par le nazisme, le fonctionnement du nazisme, les projets
de réorganisation de l'Europe par la guerre, l'antisémitisme et
l'extermination, la chute du nazisme

L'URSS : naissance,
vie et mort d'un état
12 oct / 9 nov / 23 nov / 7 déc / 18 janv /
25 janv / 1 févr / 8 fév / 1 mars / 8 mars /
15 mars / 26 avr / 3 mai / 17 mai / 24 mai

021513
135 €
Dominique
COMELLI
Vendredi
10h - 12h

L'URSS a disparu mais pourtant, cette expérience de plus de 70
ans pèse sur notre monde et notre imaginaire politique.

Le Cinéma
et la Guerre
14 janv / 21 janv / 28 janv / 4 févr / 4 mars /
11 mars / 25 mars / 1 avr / 29 avr / 13 mai /
20 mai / 27 mai

021519
108 €
Pascal
LE PAUTREMAT
Lundi
10h - 12h

Les guerres s'intègrent dans la mémoire collective notamment
par l'Image qui leur donne une résonance particulière. C'est
l'occasion de se pencher sur divers conflits qui se sont déroulés
entre le XIXe siècle et les années 2000.
Approche par l'histoire militaire et la sociologie, des 9 thèmes
suivants : le cinéma... des approches multiples de la guerre (vue
d'ensemble de la question), les guerres indiennes vues par le
cinéma américain, les guerres africaines de l'Empire britannique
au Soudan et en Afrique du Sud, la Première Guerre mondiale au
cinéma, entre réalisme et répulsion, la Seconde Guerre mondiale ;
le front occidental au cinéma, la guerre du Pacifique vue par les
cinémas américain et japonais, les guerres du Vietnam ; réécrire
l'histoire ou témoigner de désespoir, les guerres des années
1990 ; de l'Ex-Yougoslavie à l'Irak, l'Afghanistan et ses guerres
(depuis 1979) au cinéma.

Les travaux scientifiques en cours permettent de mieux
appréhender ce qui s'est passé. Il s'agit dans ce cours de mieux
comprendre cette période.
Nous aborderons le marxisme et le léninisme pour comprendre
l’idéologie révolutionnaire, puis le contexte de la Russie prérévolutionnaire, la prise du pouvoir, les premières années du
nouveau régime, le stalinisme, le poids de l'URSS dans les
relations internationales et sur le mouvement ouvrier, la société
soviétique, la déstalinisation, les tentatives de réformes et leur
échec et les conséquences de l'effondrement de l'URSS.
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Atelier de recherches
historiques
12 oct / 9 nov / 30 nov / 21 déc / 18 janv /
1 févr / 1 mars / 15 mars / 29 mars / 26 avr /
17 mai / 24 mai

021601
108 €
Rémi
FABRE

Généalogie
23 nov / 30 nov / 7 déc / 14 déc /
21 déc / 11 janv / 1 févr / 8 févr /
1 mars / 8 mars / 15 mars / 22 mars

021620
108 €
Marie-Hélène
LERAY

Vendredi
10h30 - 12h30

Vendredi
10h - 12h

Le but de ce cours est de sensibiliser à la recherche historique.
Il s'agira de travailler sur les ressources archivistiques régionales,
de susciter et accompagner des recherches personnelles ou
collectives, de présenter et discuter les recherches en cours, de
rédiger et mettre en ligne ou de publier des synthèses.

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

L’atelier de recherches historiques rassemble différents thèmes et
initiatives de recherches. Son programme, précisé au début des
cours, s’établit en fonction des centres d’intérêt et des projets
de chacun. L’enseignant référent, tout en guidant et suggérant
les travaux, partage avec les étudiants ses propres recherches.
Les sujets peuvent porter sur différentes périodes de l’histoire
et sur divers pays. On peut partir de cas particuliers, d’archives
familiales, pour insérer les histoires et parcours individuels
dans les destins collectifs. On peut aussi aborder de grands
événements (guerres, révolutions, tournants politiques, sociaux
ou culturels) dans leur dimension régionale ou sous un angle
particulier. Au début de l’année une présentation des ressources
archivistiques de la région permettra de donner des conseils
méthodologiques et d’aider ceux qui le souhaiteront à choisir
un sujet. Des mises au point historiographiques permettront
d’insérer les recherches dans des problématiques tenant compte
des acquis et des débats historiques.
Archives départementales
de Loire-Atlantique

Définition de la Généalogie, techniques et méthodes,
matériel - Étude des sources : état civil, registres paroissiaux,
archives notariales, archives judiciaires, recrutement militaire,
enregistrements, lieux de recherches - Visite d'un dépôt
d'archives.

Initiation à l'égyptien
hiéroglyphique
9 janv / 16 janv / 23 janv / 30 janv / 6 févr /
27 févr / 6 mars / 13 mars / 20 mars

021736
81 €
Philippe
MAINTEROT
Mercredi
10h - 12h

Seconde année d’un cycle de cours sur trois ans.
Poursuite de l'apprentissage des notions de base en grammaire
et vocabulaire égyptien : les phrases, les prépositions, les
particules suffixales, les démonstratifs.

Égyptologie : coursatelier sur la religion
de l'Egypte ancienne
18 oct / 15 nov / 29 nov / 13 déc / 10 janv /
24 janv / 7 févr / 7 mar / 21 mar / 4 avr /
2 mai / 23 mai

021745
108 €
Marie-Astrid
CALMETTES
Jeudi
14h - 16h

Approfondir certains thèmes relatifs à la religion égyptienne en
se servant notamment des outils de l'anthropologie religieuse.

Accompagner
l'exploitation de
fonds d'archives en
vue de recherches
personnelles

021610
54 €
Michel
HEICHETTE

Nous aborderons cette année la relation entre le visible et
l'invisible, le sacré et le profane, le réel et l'imaginaire, à savoir
le monde des vivants et celui des morts mais aussi le monde des
hommes et celui des dieux.

Mardi
13h45 - 15h45

Dans ce cadre, une approche pédagogique interactive
sera proposée aux étudiants qui seront invités à participer
activement au cours en posant des questions, en réfléchissant à
certaines thématiques et en proposant des sujets les intéressant
particulièrement. Ce cours ne nécessite aucun pré-requis.

Vous êtes intéressé(e) 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, d'une maison... Cet atelier a pour but
de vous accompagner dans vos recherches aux travers des fonds
disponibles aux Archives départementales ou municipales.

Introduction : l'univers égyptien et ses différentes sphères Corps, nom, ombre, _ka, ba_ et _akh_ : composantes matérielles
et immatérielles de l'être - De la divinité du roi - Défunts et
êtres vivants dans l'au-delà - Dieux et génies. Manifestations,
transformations et incarnations divines - De la mort des dieux
- La tombe ou comment renaître par delà la mort - Le temple
ou comment maintenir le cosmos en équilibre - Points communs
entre sphère funéraire et sphère divine - Le rituel : Du geste
premier à sa symbolisation - Les notions de temps et d'espace Le concept de Maât.

16 oct / 6 nov / 27 nov / 11 déc / 8 janv / 5 févr

Quelles archives utiliser? Où les trouver? Connaissance des fonds
d'archives disponibles - Présentation des grandes familles de
sources relatives à la période moderne (XVI, XVII et XVIIIe siècles)
et à la période contemporaine (XIXe et XXe siècles) - Comment
utiliser ces sources ? Études de cas (méthode d'exploitation
: dépouillement, lecture, utilisation...) - Pistes d'enquêtes
possibles suivant les centres d'intérêt. Aide à la définition et
au suivi des projets - Accompagnement, échanges et mises
au point à l'occasion des ateliers de recherche - Éléments
d'historiographie et de bibliographie.
Pas de pré-requis nécessaire
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Histoire mythique
de l'Amérique
10 oct / 7 nov / 21 nov / 5 déc / 19 déc /
16 janv / 30 janv / 27 févr / 13 mars /
27 mars / 24 avr / 22 mai

021804
108 €
Lauric
GUILLAUD
Mercredi
10h - 12h

Il s'agit d'aborder l'histoire, la culture et la civilisation nordaméricaines de manière originale en dévoilant la face cachée et
le substrat mythique d'une nation en proie aux croyances les plus
folles depuis sa création et qui continue de croire en sa destinée
exceptionnelle.
Comment peut-on parler d'une histoire 'mythique' ou '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. Les mythes
et symboles républicains - La conquête de l'Ouest et le mythe
de la 'Destinée Manifeste' du peuple américain. Le sursaut
spirituel des Amérindiens, XIXe siècle - La naissance du western Mythomanie, conspirationnisme et paranoïa, XXe et XXIe siècles.

Initiation au
Moyen-Orient - 2è année
8 oct / 5 nov / 19 nov / 3 déc / 14 janv /
28 janv / 4 fév / 4 mars / 11 mars / 29 avr /
13 mai / 20 mai

021810
108 €
Dominique
COMELLI
Lundi
10h - 12h

Après avoir présenté l'histoire, les espaces et leurs évolutions de
cet espace jusqu'en 1945, le cours s'attachera à leur spécificité
depuis cette date, en replaçant les différents pays dans les
enjeux nationaux, régionaux, internationaux.

L'espace et le temps
dans les conflits du
monde islamique,
un XXème siècle de
turbulences

021821
81 €
Alain
MIOSSEC
Mercredi
10h - 12h

10 oct / 17 oct / 7 nov / 14 nov / 21 nov / 28 nov /
5 déc / 12 déc / 19 déc

Chaque cours est accompagné d'un diaporama.

La Pologne,
1918-2018 : 100 ans
d'indépendance
10 oct / 17 oct / 7 nov / 14 nov / 21 nov /
28 nov / 5 déc / 12 déc / 19 déc / 9 janv /
16 janv / 23 janv

021807
81 €
Jean-Bernard
LUGADET
Mercredi
16h - 17h30

Genèse. Exodes. Apocalypses. Résurrections
Ce cours évoquera à la fois : une histoire complexe (installation
difficile dans le suivi de la première guerre mondiale, trois
républiques successives, périodes d’occupation et de libération),
les évolutions spatiales contemporaines d’un pays intégré à
l’Union européenne et à l’OTAN qui se veut un des phares de la
"nouvelle Europe", quelques apports signifiants de la Pologne à
la culture mondiale (cinéma,affiches…).

Histoire du Japon
10 oct / 17 oct / 7 nov / 14 nov / 21 nov /
28 nov / 5 déc / 12 déc / 19 déc / 9 janv /
16 janv / 23 janv

021809
108 €
Catherine
POMEYROLS
Jeudi
14h - 16h

Présenter les grands traits de l'histoire du Japon.
Étudier le Japon de la période ancienne et médiévale (grands
traits de la civilisation).
Insister sur la période d’Edo (à partir de 1603 : âge des shogoun),
et la période Meiji (à partir de 1868) jusqu’à la Seconde Guerre
mondiale.
Aborder autant que possible l’histoire du Japon dans son aire
régionale et internationale.

Connaissance de l'espace islamique à l'exclusion du monde
indien... Le cours traite des suites de la guerre de 14-18 et des
conséquences de la chute de l'Empire ottoman ; en particulier
à partir des accords Sykes-Picot, les découpages qui donnent
naissance avant et après 1945 à des États nouveaux. Outre les
effets de la décolonisation, l'actualité récente montre à travers
les crises au Proche-Orient, avec aussi la montée d'un Islam
salafiste, la remise en cause de ce passé récent.
L'espace et le temps dans les conflits du monde islamique, un
XXe siècle de turbulences - Introduction du thème - De l'avantguerre à l'après-guerre 14-18 - La longue marche vers les
indépendances - Les crises au Proche-Orient depuis 1945.
Quelques mots clés : colonisation /décolonisation, islam,
islamisme, salafisme, nassérisme, impérialisme, grandes
puissances, 'grand jeu' (Afghanistan), Israël…

L'espace et le temps
dans les conflits du
monde islamique
11 oct / 18 oct / 8 nov / 15 nov / 22 nov /
29 nov / 6 déc / 13 déc / 20 déc / 10 janv /
17 janv / 24 janv

021822
108 €
Alain
MIOSSEC
Jeudi
10h - 12h

Une meilleure compréhension, à travers les multiples conflits, 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 nombreux conflits (à commencer par les querelles de
succession à la mort du Prophète) sont le reflet d'une réelle
hétérogénéité masquée par le caractère unificateur de l'Islam.
Introduction - Dieu et la cité (les premiers temps de l'Islam, les
conquêtes, la dilatation de l'espace...) - Le Temps des Turcs (des
Seldjoukides aux Ottomans) - Dieu et la Nation (la confrontation
avec les idées nouvelles, venues de l'Europe) - De dislocations en
dislocations, l'émergence des États-nations).
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Aux origines de
la discorde entre
sunnisme et chiisme
en islam - Cours 1

021825
54 €
Abdelhamid
ABIDI
Lundi
10h - 12h

19 nov / 26 nov / 10 déc / 17 déc / 7 janv /
14 janv

Le sunnisme et le chiisme constituent deux tendances politicothéologiques marquant presque toute l'histoire de l'Islam depuis
quatorze siècles. Inhérente à la crise de succession après la mort
du Prophète Mohamed, la discorde est née très tôt opposant
deux clans: celui de la famille du prophète représentée par son
gendre Ali époux de sa fille Fatima d'un côté ; et celui de Aïcha,
la dernière épouse du Prophète et fille de son compagnon et
premier calife Abu Bakr, soutenue par des compagnons d'un
autre côté. Personne n'aurait pu et su imaginer l’accroissement
de cette rivalité qui devient plus que structurante du Monde
de l'Islam et des musulmans. Des guerres, des tueries et des
injustices ont été commises au nom de la défense de l’un ou
de l’autre des deux clans. L'histoire politique et sociale du
Monde arabe est largement influencée par cette scission car elle
explique souvent l’origine des haines et des rivalités ainsi que
des nombreuses guerres entre frères-ennemis. Cette dichotomie
préside aussi à la naissances d’entités politiques comme les États
ou les partis politiques et elle détermine largement les destins
des uns et des autres autant que les rapports établis entre
eux. Les distances entre les deux mondes, sunnite et chiite, ne
cessent de s’élargir. Sunnites et chiites sont des frères ennemis
ou ainsi dit-on dans les modèles de socialisation respectivement
enracinés chez les premiers et les seconds.
Le cours 1 et le cours 2 sont liés et complémentaires.

Aux origines de
la discorde entre
sunnisme et chiisme
en islam - Cours 2

021826

16 oct / 13 nov / 27 nov / 11 déc /
8 janv / 22 janv / 5 févr / 5 mars /
19 mars / 2 avr / 30 avr / 21 mai

Abdelhamid
ABIDI
Lundi
10h - 12h

Le sunnisme et le chiisme, deux tendances politico-théologiques
marquant l'histoire de l'Islam depuis ses débuts. Inhérente à
la crise de succession après la mort du Prophète Mohamed,
la discorde est née très tôt opposant deux clans : celui de la
famille du prophète représentée par son gendre Ali époux de
sa fille Fatima d'un côté ; et celui de Aïcha, la dernière épouse
du Prophète et fille de son compagnon et premier calife Abu
Bakr, soutenue par des compagnons d'un autre côté. Personne
n'aurait pu et su voir l'avènement de cette rivalité structurante
du Monde de l'Islam et des musulmans. L'histoire politique et
sociale du Monde arabe est largement influencée par cette
scission car elle explique souvent les rivalités et les nombreuses
guerres fratricides. Elle préside aussi à la naissances des entités
politiques comme les Etats ou les partis politiques et elle
détermine largement les destins des uns et des autres autant que
les rapports établis. Sunnites et chiites sont des frères ennemis
ou ainsi dit-on dans les modèles de socialisation respectivement
enracinés chez les premiers comme chez les seconds.
Le cours 1 et le cours 2 sont liés et complémentaires

108 €
Fatima
OUACHOUR
Mardi
10h - 12h

Qu'est-ce que La Méditerranée ? Un espace de rêve qui révèle
la force de l'imaginaire ? Un mythe ? Une réalité complexe ?
Quelles que soient les réponses, il apparaît difficile de définir et
d'appréhender cette mer au milieu des terres. Inventée par la
littérature historique, anthropologique et romanesque moderne,
la Méditerranée est surtout considérée dès la plus haute
antiquité comme un espace effrayant, peuplée de monstres,
et dont le périple d'Ulysse l'apparente à un espace d'errance.
Pourtant, c'est par la mer que se sont effectués les échanges
(démographiques, commerciaux, guerriers, religieux, artistiques,
scientifiques), et c'est dans les cités, lieux d'expérience de
l'altérité, de l'acceptation et du refus, que les différences se sont
côtoyées. Aussi, comment raconter l'histoire de la Méditerranée
et ses histoires singulières au fil des siècles.
Dans ce cours seront abordés différents thèmes dont : la
Méditerranée (du concept à l'expérience, préhistoires et
histoires d'une rive à l'autre), les héritages méditerranéens,
la Méditerranée comme zone de tension et zone de contact
entre différentes civilisations (phénicienne, punique, grecque,
romaine, byzantine, chrétienne d'occident, musulmane), les
enjeux de la Méditerranée contemporaine.

Figures politiques du
monde arabe - Cours 1
14 nov / 21 nov / 28 nov / 05 déc /
12 déc / 19 déc

54 €

21 janv / 28 janv / 4 févr / 25 fév / 4 mars / 11 mars

30

Méditerranée(s)

021830

021841
54 €
Abdelhamid
ABIDI
Mercredi
10h - 12h

L’une des entrées pour connaître le Monde arabe consiste à
partir de certains leaders politiques qui ont pu et su marquer
l’histoire de cette région. On privilégie une lecture critique de
leurs trajectoires respectives, leurs rôles ainsi que les idéologies
inhérentes à leurs parcours, en guise de comprendre les
articulations entre le politique et les autres sphères de la vie
en société permettant de mieux comprendre le Monde arabe.
Ce programme, non exhaustif, traite de six leaders politiques
couvrant l’espace arabe de l’Atlantique.
Les leaders politiques étudiés : Mohamed V (Maroc), Houari
Boumediene (Algérie), Habib Bourguiba (Tunisie), Mouammar
Kadhafi (Libye), Jamel Abdennasser (Egypte), Ysser Arafet Abu
Ammar (Palestine).

Figures politiques du
monde arabe - Cours 2
23 janv / 30 janv / 6 fév / 27 fév / 6 mars /
13 mars

021842
54 €
Abdelhamid
ABIDI
Mercredi
10h - 12h

L’une des entrées pour connaître le Monde arabe consiste à
partir de certains leaders politiques qui ont pu et su marquer
l’histoire de cette région. On privilégie une lecture critique de
leurs trajectoires respectives, leurs rôles ainsi que les idéologies
inhérentes à leurs parcours, en guise de comprendre les
articulations entre le politique et les autres sphères de la vie

Histoire

en société permettant de mieux comprendre le Monde arabe.
Ce programme, non exhaustif, traite de six leaders politiques
couvrant l’espace arabe du golf persique.
Les leaders politiques étudiés au programme : Kamel Jomblat/
Rafik Hariri (Liban), Saddam Hussein (Irak), Hafedh Assad (Syrie),
le roi Hussein (Jordanie), le roi Abdelaziz al-Saud (Arabie Saudite),
le Cheikh Khalifa ben Zayed Al Nahyane (Émirats arabes unis).

Connaître le Maghreb
- Cours 1
13 nov / 20 nov / 27 nov / 4 déc /
11 déc / 18 déc

021850
54 €
Abdelhamid
ABIDI
Mardi
13h30 - 15h30

Le Maghreb, correspondant communément aux pays de
l’Afrique du Nord : le Maroc, l’Algérie et la Tunisie même s’il
englobe la Mauritanie et la Libye. Bien qu’il est vu et perçu
comme partie du monde arabo-islamique, il constitue un espace
singulier à plus d’un titre : son histoire, ses populations ainsi que
ses territoires et ses sous-cultures. En dépit de sa proximité et
de ses vieux rapports avec l’Europe, la France en particulier, le
Maghreb demeure méconnu ou réduit à des schémas typiques
pour le grand public.
Le cours permet de saisir la complexité du Maghreb : aspects
historiques, peuplement, les systèmes politiques, les structures
démographiques et le statut de la famille, l’économie
maghrébine : du socialisme au libéralisme, les courants politiques
et les idéologies contemporaines.

Connaître le Maghreb
- Cours 2
22 janv / 29 janv / 5 févr / 26 fév /
05 mars / 12 mars

021851
54 €
Abdelhamid
ABIDI
Mardi
13h30 - 15h30

Le Maghreb, correspondant communément aux pays de l’Afrique
du Nord : le Maroc, l’Algérie et la Tunisie même s’il englobe la
Mauritanie et la Libye. Bien qu’il est vu et perçu comme partie du
monde arabo-islamique, il constitue un espace singulier à plus
d’un titre : son histoire, ses populations ainsi que ses territoires
et ses sous-cultures. En dépit de sa proximité et de ses vieux
rapports avec l’Europe, la France en particulier, le Maghreb
demeure méconnu ou réduit à des schémas typiques pour le
grand public. L’aborder de divers aspects dans une approche
multidisciplinaire, va contribuer à mieux saisir la complexité du
Maghreb.
Au programme du cours : l’Islam au Maghreb, le Maghreb
colonisé, l’État-nation au Maghreb, le "printemps arabe" au
Maghreb, le Maghreb et l’Europe, l’immigration maghrébine en
France.

Faire découvrir un espace européen avec ses peuples et ses
cultures.
Marquée par une grande diversité et instabilité, nous verrons
comment cette région a toujours subi des influences extérieures.
L'étude du milieu géographique et de l'Histoire occuperont
une place importante et nous permettra d'apprécier cette belle
région européenne.
Un milieu naturel marqué par le calcaire et l'eau vive - Des
nations aux cultures diversifiées, un monde ouvert aux influences
extérieures - Du partage de 395 à Soliman le magnifique L'éveil national - La tragédie des deux guerres mondiales - Deux
expériences communistes nationales La fin d'un monde - Bilans
et perspectives - Itinéraires de découverte touristique.

Mythes et mystères
d'hier et d'aujourd'hui
17 oct / 14 nov / 28 nov / 12 déc / 9 janv /
23 janv / 6 févr / 6 mars / 20 mars / 3 avr /
15 mai / 29 mai

021902
108 €
Lauric
GUILLAUD
Mercredi
10h - 12h

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 ?
Mythes et mystères d'hier et d'aujourd'hui, de l'énigme de
l'Atlantide à celle de Rennes-le-Château - Introduction : définition
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 francsmaçons ; le roman policier ésotérique - Le pseudo-ésotérisme
nazi : réalité et fiction ; occultisme et pangermanisme ; Le Matin
des Magiciens ; pérennité d'un mythe délirant... - Rennes-leChâteau, 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.

Histoire de
l'alimentation,
première partie
15 janv / 29 janv / 5 fév / 5 mars / 12 mars /
23 avr / 21 mai / 28 mai

021910
54 €
Dominique
COMELLI
Mardi
16h30 - 18h

L'alimentation est un sujet qui passionne.

Les Balkans
occidentaux, Albanie
et ex-Yougoslavie
31 janv / 7 févr / 28 févr / 7 mars / 14 mars / 21
mars / 28 mars / 4 avr / 25 avr / 2 mai /
16 mai / 23 mai

021901
81 €
Jean Marc
BARTNIK

Le cours permettra de déambuler dans les cuisines de différentes
périodes de l'espace européen, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle.
Comment sont produits les aliments ? Comment sont-ils cuisinés,
servis, consommés ?

Jeudi
14h - 15h30
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Histoire
de couleurs
11 oct / 8 nov / 22 nov / 6 déc / 20 déc /
17 janv

021940
54 €
Philippe
JOSSERAND
Jeudi
10h - 12h

Les historiens ont beaucoup tardé à s’intéresser aux couleurs. Ils
ne l’ont fait qu’à partir de la fin du XXe siècle. D’autres ont occupé
la place qui refusent de voir dans la couleur un phénomène culturel
et s’essayent à jongler avec l’espace et le temps pour atteindre de
supposées vérités universelles.
Pour l’historien ou pour l’anthropologue, de pareils invariants
n’existent pas. Loin de relever de quelque archétype transculturel,
la couleur est un fait de société.
C’est comme telle que l’on l’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
imprègnent encore notre quotidien. Le chimique et le symbolique,
l’idéologique, le politique, le social serviront à appréhender le
phénomène couleur, qu’il est essentiel au début du XXIe siècle de
saisir, ici et ailleurs, dans sa dimension culturelle.
Le fabuleux destin du vert - La couleur aussi a une histoire… Matériaux et pratiques de la couleur - Le miracle du teinturier :
d’une couleur l'autre - Le jaune, histoire d’un discrédit - Haro sur
les mélanges !

Histoire et
chansons françaises
12 janv / 19 janv / 26 janv / 2 févr / 2 mars

021950

le blues et le jazz se différencient en fonction des régions et de
l'évolution de la communauté afro-américaine.
Ces styles expriment leur colère, leur volonté d'assimilation et
aussi leur désillusion.
Les thèmes abordés sont les suivants : plantations et esclavage, la
ségrégation dans le sud, naissances du blues et diversification des
styles, le jazz d'avant guerre, la révolution bebop, remarquable
destin du blues du Delta Free jazz et black power.
Quelques musiciens remarquables : Duke Ellington, Charlie
Parker, Miles Davis, Sun Ra.

Ouvriers et paysans
de Loire-Atlantique
5 nov / 12 nov / 19 nov / 26 nov /
3 déc / 10 déc

021960
54 €
Christophe
PATILLON
Lundi
10h - 12h

Faire connaître la richesse de l'histoire sociale locale en partant de
luttes ou d'événements marquants.
1833, les typographes nantais et la défense du métier - La fin des
'anarchos' : Nantes et la grève des dockers (1907) - La décennie
noire du syndicalisme (1922-1935) - 'Ils ont tué Rigollet !' : 1955,
une révolte ouvrière en basse-Loire - 1969, Guichard au Dresny :
un ministre dans la boue - Le baroud d'honneur : les dockers et la
grève de 1991-1992.

30 €
Jean
GUIFFAN
Samedi
10h - 11h30

Il arrive assez souvent que la chanson française fasse référence
à l’Histoire, évoquant de nombreux événements nationaux ou
internationaux. Mais elle est aussi, et peut-être surtout, le reflet
de la société, soulignant bien son évolution de générations en
générations.
Les rapports entre la chanson française et l'Histoire depuis 1870
seront étudiés soit de façon chronologique, soit par thèmes.
Comme les années précédentes, le choix se portera de préférence
sur des chansons connues afin que tout le monde puisse participer
à leur interprétation.

Blues et jazz reflets
de l'histoire sociale et
politique des AfricainsAméricains

021955

18 mars / 25 mars / 1 avr / 29 avr / 13 mai /
27 mai

021961
54 €
Christophe
PATILLON
Lundi
10h - 12h

81 €
Jean-Marc
BARTNIK

Faire connaître la richesse de l'histoire sociale de la LoireAtlantique en partant de luttes et d'événements marquants.

Jeudi
14h - 15h30

Les vignerons et les 'rouges' (1891-1914) - Les coopératives
et la loi du marché (1920-1940) - Les grèves de 1953 en LoireAtlantique - Mai 1968, Nantes s’embrase - Les paysans contre
l’agro-business : histoire de veaux et d’hormones - Chantelle 1981 :
la colère des petites mains.

11 oct / 18 oct / 8 nov / 15 nov / 22 nov /
29 nov / 6 déc / 13 déc / 20 déc / 10 janv / 17 janv / 24 janv

Connaître les contextes historiques et géographiques dans
lesquels se sont développés le blues et le jazz.
En arrivant en Amérique, les esclaves déportés d'Afrique, plongés
dans une société puritaine et rationaliste, perdent leur identité
culturelle. Peu à peu, ils réinventent un langage musical, qui les
accompagne au quotidien (travail, église,fêtes...). Rapidement
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Couëron - 1906 des travailleurs
de l'usine Pontgibaud en grèveArchives CHT, coll. Jean Pichot

Grèves d'ailleurs
7 janv / 21 janv / 4 févr

021965
30 €
Christophe
PATILLON
Lundi
10h - 12h

Faire connaître des luttes qui ont marqué l’histoire ouvrière
internationale.
États-Unis : Chicago 1886, grève générale pour les "huit heures" Lordstown 1972, quand la grève devient "sauvage"
Italie : Piémont, Lombardie 1920, des grèves et des soviets - Turin
1969 : La FIAT voit rouge
Angleterre : Nottingham 1811, briser les machines pour vivre Yorkshire 1984, les mineurs face à Thatcher

Histoire du travail de
la fin du Moyen-Âge
au XIXe siècle
9 janv / 16 janv / 23 janv / 30 janv / 6 févr /
27 févr / 6 mars / 13 mars / 20 mars / 27 mars /
3 avr / 24 avr

021970
108 €

La grève des Dockers
Christian Zimmer

David
PLOUVIEZ
Mercredi
14h - 16h

Le travail est au cœur des enjeux économiques et des luttes
sociales, d’hier à aujourd’hui. Ce cours propose d’adopter
un regard de longue durée sur une problématique saillante
pour les sociétés européennes, du Moyen-Âge aux premiers
moments de l’industrialisation. À partir de l’étude de plusieurs
mondes du travail distincts (artisanal, industriel, rural, maritime,
etc.), il s’agira d’envisager l’émergence des notions de métiers
et de professions par le biais de l’apprentissage des savoirs et
des savoir-faire, mais également à partir des différents modèles
d’organisation du travail successifs (corporations, manufactures,
etc.) et des différentes institutions régulatrices. Dans la mesure
où chaque activité professionnelle implique une série de gestes
spécifiques, souvent répétitifs, un regard sera porté sur le corps
au travail dans sa double dimension : en s’intéressant d’abord
à la succession de gestes combinés propre à chaque métier qui
constitue ce que l’on appelle la "culture opératoire", puis à l’usure
des corps et à la naissance de pathologies spécifiques au travail.
Enfin, le travail comme source d’émancipation et de combats
constituera le troisième volet de ce cours au travers, entre autres,
des problématiques de la rémunération, des revendications et des
mouvements sociaux.
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Italie-Hollande,
XVIe et XVIIe
Le siècle d'or aux
Pays-Bas

9 oct / 6 nov / 20 nov / 4 déc / 18 déc /
8 jan / 22 janv / 5 févr / 5 mars / 12 mars /
26 mars / 23 avr

022102
108 €

ARTABAN
Mardi
10h - 12h

Visions
transversales
Actualité des grandes
expositions
12 oct / 9 nov / 23 nov / 7 déc / 11 janv /
25 janv / 8 févr / 8 mars / 15 mars /
29 mars / 26 avr / 17 mai

022101
108 €
ARTABAN
Vendredi
14h - 16h

Amphi pôle santé
Ce cours vise à acquérir des connaissances picturales basiques.
Découverte des maîtres, des œuvres et des mouvements phares:
Programme des visites :
Les œuvres hollandaises du Musée des Beaux-Arts de Nantes
- L’École d'Utrecht : le clair-obscur nordique - Les lumières de
Rembrandt : peintures - Les ombres de Rembrandt : gravures Vermeer, un catholique chez les protestants - Vermeer : l’œuvre
de la maturité - La scène de genre hollandaise : représentations
décadentes et moralisantes - Les bas-fonds du baroque - Le
paysage hollandais - Nature Morte : Le silence des objets - Nature
Morte : Les Vanités, expressions de la quiétude ? - Du portrait
réaliste au portrait d'âme.

Art italien, XVIe
vénitien
10 oct / 7 nov / 21 nov / 5 déc / 19 déc /
9 janv / 23 janv / 6 févr / 6 mars / 13 mars /
27 mars / 24 avr

022103
108 €

Un avant-goût des expositions françaises phares de l'année 20182019.
du 4 Septembre 2018 au 13 Janvier 2019 : "Chefs d’œuvres de
Picasso" – Musée Picasso
du 13 Septembre 2018 au 10 Février 2019 : Collections privées,
"Chefs d’œuvres de l'impressionnisme au fauvisme", Musée
Marmottan
du 21 Septembre au 28 Janvier 2019 : "Caravage à Rome, amis
et ennemis", Musée Jacquemart-André
du 26 Septembre 2018 au 21 Janvier 2019 : "Mythique Venise,
XVIIIe flamboyant", Grand Palais
du 3 Octobre 2018 au 19 Janvier 2019 : " Jean-Michel Basquiat"–
Fondation Louis Vuitton

ARTABAN

du 30 Janvier 2018 au 6 Janvier 2019 : "Peinture des lointains",
Musée du Quai Branly / Exotisme Orientalisme Colonialisme

Mercredi
14h - 16h

du 12 Septembre 2018 au 27 Janvier 2019 : "Alfons Mucha",
Palais du Luxembourg

Ce cycle vise une approche chronologique de la peinture : une
façon de se familiariser avec les grands noms de l’histoire de l’art
et de pouvoir découvrir en quatre ans les singularités stylistiques
d’un pays (Italie, Flandres et Allemagne).
Dans l'orbite de Venise : Antonello da Messine (les raffinements
de la peinture à l'huile), la rigueur plastique d'Andrea Mantegna,
à l'origine de l'école vénitienne (Giovanni Bellini), Carpaccio et la
théâtralité vénitienne, les mystères de Giorgione.
Dans l'orbite de Rome : Pérugin (inventeur de la peinture),
Pinturicchio et le jeune Raphaël, Divin Raphaël (la grâce et la
beauté), Léonard de Vinci à Milan, les chefs d’œuvres de Léonard,
la Chapelle Sixtine, le chef d’œuvre de Michel-Ange, Michel Ange
(donner vie à la pierre).

du 14 Septembre 2018 au 20 Janvier 2019 : "Giacometti",
Musée Maillol
du 17 Octobre 2018 au 25 Février 2019 : "Le Cubisme",Centre
Pompidou
du 15 Novembre 2018 au 3 Mars 2019 : "Japon, Japonismes",
Musée des Arts Décoratifs
L'ordre des cours et les expositions abordées peuvent être
modifiés en fonction des changements de programmation des
musées.

Art, religion
et pouvoir
11 oct / 8 nov / 6 déc / 20 déc / 10 janv /
24 janv / 7 févr / 7 mars / 14 mars / 28 mars /
25 avr / 16 mai

022104
108 €
ARTABAN
Jeudi
10h30 - 12h30

Acquisition des connaissances picturales basiques. Comprendre
les liens réciproques entre ces trois éléments.
La Genèse des relations entre art, pouvoir et religion. Deux
mythes antiques : la guerre de Troie et la fondation de me L'iconoclasme à Byzance - Représentation de l'apocalypse : un
thème iconographique obsédant - La sainte chapelle - Prestige
et piété : l'art à la cour des ducs au tournant du XVe siècle La sculpture funéraire (St Denis…) - La réforme : la montée du
protestantisme - Rivalités papales aux XVe et XVIe siècles : des
Borgia au Médicis - De pourpre et d'or : les cardinaux mécènes
à l'heure de la Contre-Réforme - Les guerres napoléoniennes Le
sacré au XXe siècle - Les vitraux au XXe siècle.
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Le XVIIe siècle
des grandes cours
européennes

022110
108 €
ARTABAN

16 oct / 13 nov / 27 nov / 11 déc / 15 janv /
29 janv / 26 févr / 19 mars / 2 avr / 30 avr /
14 mai / 28 mai

Mardi
10h30 - 12h30

Acquisition des connaissances picturales basiques.
Découvrir les mouvements artistiques du XVIIe siècle à travers
les différents artistes allemands, français, anglais, hollandais,
espagnols et italiens.
Italie : L'invention du Clair-Obscur, Caravage -- France : Simon
Vouet et Philippe De Champaigne -- France, Pays-Bas, Italie : Le
caravagisme en Europe, Italie et Flandres -- Les 3 Georges De La
Tour du Musée d'Arts de Nantes -- France–Italie : Poussin -- France :
Naissance de l'académisme, Lebrun -- Italie–Anvers : Rubens et
son école -- Espagne : Zurbaran, Murillo et Velasquez à Séville
-- Espagne : Velasquez, peintre officiel de Philippe IV à Madrid
-- Hollande : Rembrandt -- Hollande : Vermeer, un catholique chez
les protestants -- Les flamands au Musée d'Arts de Nantes.

Les grandes questions
du XIXe siècle
18 oct / 15 nov / 29 nov / 13 déc / 17 janv /
31 janv / 28 févr / 21 mars / 4 avr / 2 mai /
16 mai / 23 mai

022111
108 €
ARTABAN
Jeudi
10h30 - 12h30

Découvrir les enjeux de la société française du 19e siècle dans sa
pluralité à travers la peinture, l'architecture et la photographie.
Du côté des villes : Paris, ville-lumière, jour et nuit - Lautrec et
Degas dans les maisons closes - Réalisme urbain et art social.
Du côté des champs : Regard sur le monde rural avec Courbet,
Millet... - Barbizon : une histoire de village - Pont-Aven : Gauguin,
Emile Bernard... - L'Impressionnisme en Ile-de-France et en
Normandie.
Au-delà du réel : Le Symbolisme, le règne de l'étrange - L'estampe
fantastique.
Du côté de l'industrie : L'âge d'or de l'architecture métallique Les expositions universelles - L'invention de la photographie.

Art anglo-américain
8 oct / 5 nov / 19 nov / 3 déc /
17 déc / 7 janv / 21 janv / 4 févr /
25 févr / 11 mars / 25 mars / 29 avr

022113
108 €
ARTABAN
Lundi
10h30 - 12h30
École des Beaux Arts

Acquisition des connaissances picturales basiques.
Anglais : William Hogarth et les scènes de genres - Thomas
Gainsborough et l’invention de la conversation piece - Les
portraitistes anglais, Lawrence, Reynolds, Romney, Ramsay…
- Turner et Constable, les paysagistes rivaux - Rossetti, Millais,
Burnes-Jones, les Préraphaélites - Arts and Crafts, architecture et
design Anglais.
Américain : Les peintres américains et la guerre d’indépendance
et la dynastie des Peale - Les grands paysagistes américains,
l’Hudson River School et le Luminisme - Les Impressionnistes
américains, Mary Cassatt, Sargent, Whistler - La modernité à NewYork au début du siècle - Dépression américaine des années 30
- autour de Edward Hopper - Georgia O’Keeffe.
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Lectures
d'oeuvres

Lectures d'oeuvres,
la petite histoire dans
la grande - Cours 1
16 oct / 13 nov / 27 nov / 11 déc / 15 janv /
29 janv / 26 févr / 19 mars / 2 avr / 30 avr /
14 mai / 28 mai

022108
81 €
ARTABAN
Mardi
18h30 - 20h

Acquisition des connaissances picturales basiques.
Apprendre à lire et à regarder des tableaux, photographies,
monuments, installation, etc, au travers de chefs d’œuvre et de
grands artistes.
Peinture : "Le Chariot de foin de Jérôme Bosch" - Cinéma :
"Le Voyage dans la Lune" de Méliès - Peinture : "La Cène" de
Léonard de Vinci - Architecture : Le Palais de Justice de Nantes Peinture : "L'Astronome" de Vermeer - Photographie: : "Picture
for Women" de Jeff Wall - Peinture : "Le Radeau de la Méduse"
de Géricault - Jardin : Vaux le Vicomte - Peinture : "Les Danses de
Matisse" - Installation : Beuys - Peinture : "Le 3 Mai" de Goya Peinture : "Rideau de scène du Ballet Parade" par Picasso.

Lectures d'oeuvres, la
petite histoire dans la
grande - Cours 2
17 oct / 14 nov / 28 nov / 12 déc / 16 janv /
30 janv / 27 févr / 20 mars / 3 avr / 24 avr /
15 mai / 29mai

022109
108 €
ARTABAN
Mercredi
14h - 16h

Acquisition des connaissances picturales basiques.
Apprendre à lire et à regarder des tableaux au travers de chefs
d'oeuvre et de grands artistes.
"Les époux Arnolfini" de Van Eyck - Pala san Marco - "Le Jardin
des délices" de Jérôme Bosch - "La Mélancolie" de Dürer "Le Repas chez Lévi" de Véronèse - Poussin - "La descente de
Croix" de Rubens - "Les Ménines" de Velasquez - "L'Olympia"
d'Edouard Manet - "Étant donné" de Duchamp - "La Leçon de
Piano" de Matisse - "La série des Saintes Orlan" de ORLAN.
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Vers la
modernité et la
comtemporaneité
L'art du XXe siècle :
les prémices de la
modernité - Cours 1
12 oct / 9 nov / 23 nov / 7 déc / 11 janv /
25 janv / 8 févr / 8 mars / 15 mars /
29 mars / 26 avr / 17 mai

022105
108 €
ARTABAN
Vendredi
10h - 12h
Amphi pôle santé

Partir à la découverte des principaux courants artistiques et
artistes du début du XXe siècle jusqu'aux années 1930.
La modernité ou l'exaltation de la nouveau - L'explosion de la
couleur (France-Allemagne-Russie) - Le cubisme au temps de
Picasso (Peinture/Sculpture/Architecture) - L'Art Nouveau à
Vienne - Le mystère Duchamp, chauffe Marcel - De la sculpture à
l'objet : le Ready-Made - L'Allemagne au début du siècle - Dada,
une arme de subversion massive - Malevitch et les avant-gardes
russes - Suprématisme et constructivisme - Italia Nova : futurisme
et peinture métaphysique - Le Bauhaus : une école hors norme.

19 oct / 16 nov / 30 nov / 14 déc /
18 janv / 1 févr / 1 mars / 22 mars /
5 avr / 03 mai / 24 mai / 7 juin

Quand la photo devient œuvre d'art - Allemagne, réparer les
blessures : Joseph Beuys - Minimalisme : le modèle de l'industrie
- L'art conceptuel fait-il peur ? - Body-Art et tatouage/ le corps
touché - USA et le Land-Art : écrire dans le paysage - Italie :
créer avec des matériaux pauvres - USA : S'approprier les
images de l'art - Allemagne et Italie : le retour de la peinture :
Baselitz, Richter, Cucchi, Clemente - France - USA : la peinture de
Basquiat à Garouste - Un vent fun et glamour - Mondialisation et
engagement de l'artiste.

Les grandes
questions du XXe
siècle dans l'art
18 oct / 15 nov / 29 nov / 13 déc /
17 janv / 31 janv / 28 févr / 21 mars /
4 avr / 2 mai / 16 mai / 23 mai

Acquisition des connaissances picturales basiques.

L'art du XXe siècle :
être moderne Cours 2

Partir à la découverte des principaux courants artistiques et
artistes de l'après-guerre jusqu'à la fin du XXe siècle.

022106

022112
81 €
ARTABAN
Jeudi
18h30 - 20h
Amphi pôle santé

Étudier et comprendre la représentation des grands enjeux
modernes dans l'art.
Art et politique : des avants gardes russes à la guerre d'Espagne
- Les friches architecturales - Art et dérision : Pierrick Sorin and
Co - Art et BD : De Erro à Gilles Barbier - Art et architecture Art et médecine : l'art est-il thérapeutique ? - Art et récit : de
Jacques Monory à Joachim Mogarra - Art et photo : De Gustave
Le Gray à Pierre et Gilles - Jardin contemporain : des jardins
ouvriers aux jardins partagés - Art et folie : Van Gogh, Artaud,
Wölfli, Garouste... - La raison : l'art du protocole - Aspect du
dessin contemporain.

108 €
ARTABAN
Vendredi
10h - 12h
Amphi pôle santé

Partir à la découverte des principaux courants artistiques et
artistes de l'entre-deux guerres jusqu'aux années 1960.
Le cours s'articule autour des années :
1920-1945 : les années folles, le surréalisme de Max Ernst,
construire en béton (autour du Corbusier), l'abstraction au carré
(De Stijl, Abstract Creation), les années de l'ordre (Europe, USA)
1945-1960 : effets cinétique de Vasarely à Morellet, effets
chromatiques de Matisse à Rothko, de Cobra à Fautrier (lyrisme
européen), l'Art Brut et l'empire de la subjectivité, l'objet roi :
Tinguely, Saint Phalle et les autres, Pop-Art anglais, Pop-art
américain

Artistes
contemporains,
dernières décennies
du XXe siècle
11 oct / 08 nov / 22 nov / 06 déc / 20 déc /
10 janv / 24 janv / 07 fév / 14 mars / 28 mars /
25 avr / 16 mai

Acquisition des connaissances picturales basiques.

022107
81 €
ARTABAN
Jeudi
18h30 - 20h

Visites privées
Visites privées :
Nantes, architecture,
urbanisme et art aux
XXe et XXIe siècles
18 oct / 15 nov / 29 nov / 13 déc / 17 janv /
31 janv / 28 févr / 21 mars / 4 avr / 2 mai /
16 mai / 6 juin

Visites privées : Nantes,
architecture, urbanisme
et art aux XXe et XXIe
siècles

022150
108 €
ARTABAN
Jeudi
14h - 16h
Extérieur

022153
108 €
ARTABAN
Jeudi
10h - 12h

Extérieur
11 oct / 8 nov / 22 nov / 6 déc / 20 déc /
10 janv / 24 janv / 7 fév / 14 mars / 28 mars / 25 avr / 23 mai

Permettre de découvrir l'évolution architecturale et patrimoniale
de Nantes aux XXe et XXIe siècles.
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Les conséquences de la guerre sur la ville, son évolution
architecturale et les nouveaux quartiers en développement
aujourd'hui.
Art Nouveau et Art Déco - Le Quartier Guist'hau - L'architecture
de l'entre-deux guerres - L'architecture d'après-guerre : les années
50 - Qu'est-ce que le patrimoine ? Malakoff, un quartier nantais
- La Maison Radieuse du Corbusier à Rezé (1h) + Architecture
rezéenne (4€) - L'Île de Nantes au fil de la Loire (Quai François
Mitterrand, École d'architecture et Palais de Justice) - Au cœur du
quartier de la création (École des Beaux-Arts, Manny, Île rouge,
Maison de l'avocat) - 2 architectures et 2 matériaux : Trempolino
et le Bâtiment B - La transformation du quartier de la Madeleine et
des Olivettes - À la découverte des œuvres méconnues du centreville - À la découverte des œuvres méconnues du campus.
Des droits d'entrée sont à ajouter au tarif du cours (4 €).

Visites privées : Nantes,
patrimoine et urbanisme
aux XVIIIe et XIXe
siècles
15 oct / 12 nov / 26 nov / 10 déc / 14 janv /
28 janv / 25 févr / 18 mars / 1 avr / 13 mai /
27 mai / 03 juin

Visites privées : Nantes,
patrimoine et urbanisme
au XVIIIe et XIXe siècle
8 oct / 5 nov / 19 nov / 3 déc / 17 déc / 7 janv /
21 janv / 4 fév / 11 mars / 25 mars / 29 avr /
20 mai

022151
108 €
ARTABAN
Lundi
10h - 12h
Extérieur

022154

Visites privées :
Nantes, quartiers
d'hier et d'aujourd'hui
8 oct / 5 nov / 19 nov / 3 déc / 17 déc / 7 janv /
21 janv / 4 fév / 11 mars / 25 mars / 29 avr /
20 mai

022155
108 €
ARTABAN
Mardi
10h - 12h
Extérieur

Ce cours permet de découvrir des quartiers ou lieux patrimoniaux
méconnus.
Programme des visites :
Nantes Centre, histoire(s) d'architecture(s) - Chantenay - La butte
Ste Anne et le Parc des Oblates - Tours et détours à la Bastille
- Trentemoult, d'hier et aujourd'hui - Nantes Sud : Pirmil et les
bords de Sèvre - Nantes Ouest : habiter à Nantes les années
30 - Le Parc de Procé, entre nature et culture - Nantes Est : des
logements entre-deux-guerres et une cité après-guerre - Saint
Félix et les bords de l'Erdre - Le Parc de la Gaudinière et l'Église
Notre-Dame de Lourdes - Bottière-Chesnaie : la ville se construit
aujourd'hui pour demain.

Visites privées : Nantes,
métiers d'arts et
richesses patrimoniales
8 oct / 5 nov / 19 nov / 3 déc / 17 déc / 7 janv

022160
54 €
ARTABAN
Lundi
14h - 16h
Extérieur

108 €
ARTABAN
Lundi
10h - 12h
Extérieur

Ce cours permet de découvrir des quartiers et lieux patrimoniaux
nantais emblématiques du XVIIIe et XIXe siècle.
Programme des visites :
Quand Nantes s'ouvre sur la Loire : Ile Feydeau et quai de la Fosse
- La ville nouvelle : l'urbanisme au XVIIIe : de la place Royale à la
place Graslin - Nantes néo-gothique, les églises St Nicolas et St
Clément - De Ceineray à Crucy : 3 places de Nantes (Place Louis
XVI, Place de la Cathédrale, Place Roger Salengro) - La Chapelle
de l'Immaculée et l’Église Sainte Croix - Le cours Cambronne et
l'appartement du Général Cambronne - La Cigale, un écrin pour
musarder (rendez-vous exceptionnellement à 9H, 16€ pour petitdéjeuner) - Le cimetière de la Miséricorde, petit Père Lachaise et
panthéon nantais du XIXe siècle - Quartier Lafayette et Aristide
Briand : réhabilitation d'un complexe judiciaire et d'une Chapelle
- Nantes et l'Erdre, une approche de l'urbanisme - La sculpture au
XIXe siècle dans la cité - À la découverte du Jardin des Plantes.

L'objectif de ce cours est de découvrir les métiers d'art qui font la
richesse de Nantes.
Des droits d’entrée sont à ajouter au tarif du cours.
Programme des visites :
Le Musée de l'Imprimerie et la lithographie *4€ - Les Manuscrits
d'Anne de Bretagne - Visite d'un atelier de reliure contemporaine
*4€ - Visite d'un atelier de mosaïque *4€ - Les grandes orgues de
St Nicolas et de - Notre-Dame de Bon-Port *4€ - Visite d'un atelier
de restauration d'art *4€

Visites privées :
le Musée d'Arts
et la ville
4 mars / 18 mars / 1 avr / 29 avr / 13 mai /
27 mai

022165
54 €
ARTABAN
Lundi
14h - 16h
Extérieur

Découvrir les parallèles qui existent entre la ville et son Musée
d'Arts.
L'étudiant devra également se munir d'un Pass annuel du Musée.

Visites privées : Nantes,
quartiers d'hier et
d'aujourd'hui
16 oct / 13 nov / 27 nov / 11 déc / 15 janv /
29 janv / 26 févr / 19 mars / 2 avr / 30 avr /
14 mai / 28 mai
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022152
108 €
ARTABAN
Mardi
10h - 12h
Extérieur

Liste des visites et des thèmes :
Les fleurs : du jardin des plantes aux bouquets impressionnistes
du Musée - L'eau : de l'Erdre et de la Loire aux représentations
aquatiques - La trame : de la trame de la ville à Morellet - La
femme : des allégories aux femmes artistes - Les animaux : de
l'Éléphant à l’Orang-outang de Fremiet - Les morts : Du cimetière
de la Bouteillerie au Christ Mort.
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Musées et patrimoine
dans la ville Groupe 1
8 nov / 17 janv / 15 nov / 6 déc / 31 janv /
14 mars

022201
40 €*
Danielle MARIOT,
Martine LOUCHE,
Liliane LERICHE
Jeudi
10h - 11h30

(* selon la visite, un billet d'entrée à payer sur place)

Musées et patrimoine
dans la ville Groupe 2
18 oct / 24 janv / 8 nov / 13 déc /
7 fév / 21 mars

Extérieur

022202
40 €*
Danielle MARIOT,
Martine LOUCHE,
Liliane LERICHE
Jeudi
10h - 11h30
Extérieur

(* selon la visite, un billet d'entrée à payer sur place)

Musées et patrimoine
dans la ville Groupe 3
11 oct / 10 janv / 22 nov / 20 déc /
14 mars / 28 mars

022203
40 €*
Danielle MARIOT,
Martine LOUCHE,
Liliane LERICHE

(* selon la visite, un billet d'entrée à payer sur place)

Jeudi
10h - 11h30
Extérieur

Programme des visites :
Vikings, Château de Nantes - L'exposition 1886 : des
impressionnistes à Nantes - Atelier de conservation-restauration
16 Ter (Nantes) - Arc-en-Ciel Veolia (Couëron) – Muséum d’histoire
naturelle - Imprimerie Goubault (La Chapelle sur Erdre).
Château : rendez-vous à 9h50 à l’entrée. Musée d’Art visite à
11h00. Achat PASS Inter Musées de Nantes conseillé

Regarder l'art
autrement Groupe 1
11 oct / 22 nov / 6 déc / 13 déc /
7 mars / 28 mars
(* selon la visite, un billet d'entrée à payer sur place)

Regarder l'art
autrement Groupe 2
11 oct / 29 nov / 13 déc / 10 janv /
14 mars / 28 mars

022221
40 €
Catherine
MAYEUR
Jeudi
15h - 16h30
Extérieur

022222
40 €
Martine
DUCOMMUN
Jeudi
15h - 16h30
Extérieur

(* selon la visite, un billet d'entrée à payer sur place)

Regarder l'art
autrement Groupe 3
18 oct / 6 déc / 20 déc / 17 janv /
21 mars / 4 avr

022223
40 €
Marie
WIBAUX
Jeudi
15h - 16h30
Extérieur

(* selon la visite, un billet d'entrée à payer sur place)

Programme des visites :
Expression(s) décoloniale(s), Château des Ducs de Bretagne
The other Woman, Galerie Confluence
Exposition "Blazers/Blasons", Galerie Paradise
FRAC Pays De La Loire, Carquefou
Eloge de la sensibilité, Musée D'arts De Nantes
Autour du thème des femmes artistes, Site Saint Sauveur à
Rocheservière
Se présenter 10 min avant l’heure de début de visite, sauf pour le
Musée d’Arts 15 min. Les horaires des rendez-vous peuvent varier
selon les lieux et les sorties.

Cinq sorties culturelles
20 mars / 26 mars / 14 mai /
21 mai / 4 juin
Atelier de conservationrestauration 16 Ter-Nantes

022232
40 €
Jenny
WORMSER
Extérieur

Les demies journées :
Pour les étudiants des cours Regarder l'art autrement, et
Musées et Patrimoine dans la ville, ainsi que pour toutes autres
personnes intéressées :
En complément à ce programme, est proposé un spectacle de
danse :
AU LIEU UNIQUE, LE MERCREDI 6 FÉVRIER, A 20H30, TARIF 9 €
MYSTERY MAGNET (l'aimant mystérieux) CONÇU PAR
L'ARTISTE PLASTICIENNE BELGE Miet WARLOP (Durée 50mn).
Les inscriptions auront lieu courant décembre 2018.
Contacter Catherine Mayeur pour informations et inscriptions.
06.08.99.64.78 / mayeur.catherine@wanadoo.fr

Lycée Clemenceau : visite avec des membres du Comité de
l'Histoire du Lycée le mercredi 20 mars à 14h30 - Sur les pas de
Jules Verne, avec O. Sauzereau : les lieux du centre ville marqués
par la présence du romancier le mardi 26 mars à 14h - Petite
Amazonie : visite avec la LPO le mardi 4 juin... 2 groupes et 2
horaires au choix : 9h à 11h ou 13h à 15h (à fixer ultérieurement).
Les journées :
Sites classés du Sud-Bretagne, avec Jacques Hazo, animateur
du Patrimoine : La Roche-Bernard, Vallée du Moustéro, NoyalMuzillac, Le Guerno.... le mardi 14 mai, 60 € (transport et repas
inclus) - Concarneau et Pont-Aven : le site fortifié de la ville close
et la cité des peintres avec son musée récemment rénové le mardi
21 mai, 71 € (transport et repas inclus).
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Une sortie culturelle
de 4 jours

022233
40 €
Jenny
WORMSER

19 juin / 20 juin / 21 juin / 22 juin

Extérieur
Rouen et la vallée de la Seine, de Giverny à Honfleur.
Découverte des sites emblématiques qui jalonnent les méandres
de la Seine : la fondation Claude Monet à Giverny, Rouen avec
ses innombrables monuments et son musée des Beaux-arts,
les abbayes de Jumièges et Saint-Georges de Boscherville, le
pavillon Flaubert à Croisset, Château-Gaillard et le château de
Gaillon, Honfleur, la cité médiévale des peintres impressionnistes.
600 € comprenant : les assurances annulation, interruption et
bagages - un seul guide, spécialiste de la région - le transport
en autocar - l'hôtel 3* en centre ville de Rouen - les repas avec
boissons incluses.
En supplément : chambre individuelle à 102 euros.
Acompte 30% courant décembre, solde en avril.

Collections du XIXe
siècle au musée et
courants artistiques

022240
54 €
Musée d'Arts
de Nantes
Mercredi
10h - 11h30

10 oct / 17 oct / 7 nov / 21 nov / 5 déc

022241

Collections d'art
ancien au musée et
courants artistiques

Musée d'Arts
de Nantes

27 fév / 13 mars / 27 mars /
24 avr / 15 mai

Musée d'Arts

54 €

Mercredi
10h - 11h30

Ce cycle de cours-conférences assuré par les médiateursconférenciers du Musée d'Arts de Nantes propose une
découverte approfondie de l'histoire de l'art des Primitifs italiens
jusqu'au XVIIIe siècle à travers les collections d'art ancien du
musée et l'exposition temporaire Éloge de la sensibilité, peintures
françaises du XVIIIe siècle dans les collections de Bretagne.
La renaissance des Primitifs italiens au Maniérisme - Georges de
La Tour et les Caravagesques - Baroque et classicisme - Visite
de l'exposition "Éloge de la sensibilité, peintures françaises du
XVIIIe siècle dans les collections de Bretagne" - Françoise Cacault
collectionneur.

Apprendre à voir
l'architecture
8 oct / 5 nov / 12 nov / 19 nov / 26 nov /
3 déc / 10 déc / 17 déc / 7 janv

022321
81 €
Claire
GIRAUD-LABALTE
Lundi
10h30 - 12h30

Musée d'Arts
Ce cycle de visites menées par les médiateurs-conférenciers du
Musée d'Arts de Nantes propose une découverte approfondie
de l'histoire de l'art du XIXe siècle à travers les collections du
musée et l'exposition temporaire "Nantes, 1886 : le scandale
impressionniste".
Mercredi 10 octobre : l'orientalisme
Mercredi 17 octobre : les sculptures du XIXe siècle
Mercredi 07 novembre : les grands formats académiques du
XIXe siècle
Mercredi 21 novembre : visite de l’exposition "Exposition 1886.
Des impressionnistes à Nantes"
Mercredi 05 décembre : de l’École de Pont-Aven au fauvisme

L’art de bâtir est à la fois le plus proche de l’homme et le plus
ignoré des arts. Abondamment illustré, le cours propose
d'abord de définir cet art, de se familiariser avec les fonctions
et les structures, en assimilant un vocabulaire de base. Puis il
s'agira d'acquérir des repères dans l’histoire de l’architecture
à travers des exemples choisis principalement en France et en
Europe. Prendre plaisir à porter un nouveau regard sur notre
environnement architectural, tel est le but de ces séances.
Qu’est-ce que l’architecture ? Les acteurs d’un projet architectural
- Les matériaux et leur mise en œuvre. Les fonctions et les
programmes - Principales étapes de l’histoire de l’architecture à
travers des exemples (France - Europe).

Patrimoines
d'Al-Andalus,
VIIIe-XVe siècles
7 janv / 14 janv / 21 janv / 28 janv /
4 févr / 25 févr

022322
54 €
Christine
MAZZOLI-GUINTARD
Lundi
13h - 15h

À 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, depuis les Omeyyades
jusqu'aux Nasrides.
Salle Courbet
Musée des Arts Nantes

Programme :
Fortifications émirales - Splendeurs du califat omeyyade - Séville,
capitale des Almoravides et des Almohades - Fortifications
almohades - Legs nasride (1) : Grenade et les villes du sultanat Legs nasride (2) : l'Alhambra.
Patrimoine Islamique
de la Péninsule Iberique
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De Damas à
Cordoue, art et
architecture des
Omeyyades

022323
54 €
Christine
MAZZOLI-GUINTARD
Lundi
10h30 - 12h30

7 janv / 14 janv / 21 janv / 28 janv /
4 févr / 25 févr

Présentation des 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 :
Les Omeyyades, de Damas à Cordoue - Le développement
des villes sous les Omeyyades - L’architecture religieuse
des Omeyyades - L’architecture palatine des Omeyyades L’architecture militaire des Omeyyades - L’art du décor sous les
Omeyyades.

12 oct / 19 oct / 9 nov / 16 nov /
23 nov / 30 nov

12 oct / 19 oct / 9 nov / 16 nov /
23 nov / 30 nov

022332
54 €
Isabelle
QUIOC
Vendredi
13h30 - 15h30

Poursuite de l'étude sur la reconnaissance des différents styles du
mobilier français.
Le mobilier Directoire et Consulat : leurs caractéristiques,
l'originalité du style consulaire - Le mobilier Empire : les
caractéristiques du style, le mobilier selon Joséphine de
Beauharnais - Le mobilier sous la Restauration et Louis-Philippe :
leurs caractéristiques, du néo-classicisme à l'éclectisme, un âge
d'or des arts décoratifs - Le mobilier sous Napoléon III : les
caractéristiques du style Second Empire, focus sur le néo-Louis
XVI, entre inspiration et réinvention - Les marqueteries virtuoses :
à la faveur de l'industrialisation croissante, différents procédés
renouvellent l'ornementation traditionnelle - L'exotisme au XIXe
siècle : du boudoir turc de l'impératrice Joséphine au cabinet
chinois de l'impératrice Eugénie en passant par la maison
pompéienne du Prince Napoléon, le XIXe siècle marque un goût
certain pour un exotisme, aux formes multiples.

Art et Archéologie
des Omeyyades

Histoire du mobilier
du XVIIIe siècle

Histoire du mobilier du
XIXe siècle

022331
54 €
Isabelle
QUIOC
Vendredi
10h45 - 12h45

Un autre regard est proposé sur le mobilier du XVIIIe siècle.
Charles Cressent : un artisan sous la Régence. L'ascension d'un
homme qui brava les règles corporatives et devint, sans avoir la
maîtrise, l'ébéniste attitré du Régent - Les Roussel : une dynastie
d'ébénistes. La famille Roussel, originaire du Cotentin, est un
exemple d'ascension sociale et d'organisation professionnelle
dans le milieu de l'ébénisterie parisienne du XVIIIe siècle - L'art du
siège au XVIIIe siècle : le siège selon Nicolas Heurtaut. Son œuvre
est largement marquée par sa première profession de sculpteur
- L'art du siège au XVIIIe siècle : le siège selon Jean-Baptiste
Boulard. Menuisier parisien, il gagne très vite, grâce à la qualité et
à l' originalité de ses œuvres, une grande réputation - L'ébénisterie
provinciale au XVIIIe siècle. La production d'Abraham Nicolas
Couleur à Montbéliard comme celle d'artisans non moins célèbres
comme les Hache à Grenoble, les Demoulin à Dijon, marque, avec
force, son indépendance par rapport à la capitale.

« Le bois est un matériau
aimable. Il n'abîme pas les
mains qui le travaillent »

« Il faut sans cesse
exercer son oeil. »
Pierre Rosenberg

Histoire du château de
Versailles, les lieux et
la cour
22 janv / 5 févr / 26 fév / 12 mars /
26 mars / 23 avr

022335
54 €
Véronique
MATHOT
Mardi
13h30 - 15h

Du château de Louis XIII à celui de Louis XVI- ConstructionsModifications - Appartements d’apparat et salons privés - Les
jardins bosquets et statuaire. Les autres jardins : orangerie,
potager, ménagerie, petite Venise - Les Trianons et le grand parc,
Versailles au-delà des murs : un domaine royal - La ville et ses
quartiers - Marly, l’autre Versailles.
Versailles

Jean Diwo
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Au Louvre avec
Théophile Gautier
8 oct / 15 oct / 5 nov / 12 nov / 19 nov /
26 nov / 3 déc / 10 déc / 17 déc / 7 janv /
14 janv / 21 janv

022401
81 €
Marie-Pierre
CHABANNE
Lundi
13h30 - 15h

À partir d'extraits du Guide de l'amateur au Musée du Louvre
(1867) relatifs à la peinture italienne, flamande, allemande,
hollandaise, espagnole et française du XIIIe au XIXe siècle, ce
cours propose une analyse de la transposition d'art pratiquée par
Gautier, et de la modernité de son discours critique, en lien avec
sa création romanesque.
Au Louvre avec Théophile Gautier : collections du musée sous le
Second Empire.
Introduction. Les Primitifs italiens– Léonard de Vinci – Raphaël –
Les Vénitiens – La Renaissance septentrionale – Le XVIIe siècle
italien et français – Le XVIIe siècle espagnol – Rubens – Le XVIIe
siècle hollandais – Rembrandt – Le XVIIIe siècle français – Du
néoclassicisme au romantisme.

Nos écrivains au salon,
la critique de Diderot
à Mirbeau
15 oct / 12 nov / 26 nov / 10 déc / 7 janv /
21 janv / 4 févr / 4 mars / 18 mars / 1 avr /
13 mai / 27 mai

022404
81 €
Marie-Pierre
CHABANNE
Lundi
11h - 12h30

A partir d'une anthologie de comptes rendus des Salons du XIXe
siècle, une présentation de l'évolution des enjeux de la création
picturale, et un rappel du rôle essentiel de certains artistes
aujourd'hui négligés dans l'histoire de la peinture française.
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 : "Prud’hon. Gérard. Ingres. Delaroche.
Delacroix. Sigalon. Robert. Schnetz".
Alfred de Musset, Salon de 1836 : "Charlet. Decaisne. Bodinier.
Vernet. Delacroix. Winterhalter. Robert".

La légende dorée et
les peintres, petite
histoire visuelle des
miracles
8 oct / 5 nov / 19 nov / 3 déc / 17 déc /
14 janv / 28 janv / 25 févr / 11 mars /
25 mars / 29 avr / 20 mai

022402
81 €
Marie-Pierre
CHABANNE
Lundi
11h - 12h30

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

8 oct / 15 oct / 5 nov / 12 nov / 19 nov /
26 nov / 3 déc / 10 déc / 17 déc / 7 janv /
14 janv / 21 janv / 28 janv / 4 févr /
25 févr / 4 mars

022403
108 €
Marie-Pierre
CHABANNE
Lundi
09h15 - 10h45

Une analyse des ruptures stylistiques dans la peinture, du
néoclassicisme au cubisme.
Au cours des 16 séances, seront successivement analysées les
œuvres suivantes :
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.
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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".

Les vies de saints rassemblées au XIIIe siècle par Jacques de
Varazze ont été illustrées par les peintres italiens et flamands sur
un grand nombre de prédelles, de polyptyques et de cycles de
fresques. L'analyse de la transposition du récit hagiographique en
narration picturale permet d'esquisser une histoire des techniques
et des styles.

Histoire de la peinture
française de David à
Picasso

Théophile Gautier, Salon de 1845 : "Delacroix. Chassériau.
Decamps. Janmot. Meissonier. Corot".

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".

022405
Le patrimoine culturel
81 €
de l'humanité, des
Claire
GIRAUD-LABALTE
7 merveilles à la
Lundi
liste de l'Unesco
13h30 - 15h30
8 oct / 5 nov / 12 nov / 19 nov / 26 nov /
3 déc / 10 déc / 17 déc / 7 janv

Depuis l’Antiquité, les hommes se plaisent à sélectionner des
monuments remarquables.
Nous examinerons certains de ces chefs-d’œuvre qui font
désormais partie du patrimoine mondial et nous verrons comment
les critères de sélection ont évolué avec le temps.
Les 7 merveilles du monde - La liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO : genèse et évolution - De nouvelles manières de
considérer le patrimoine - Les paysages culturels : le Val de Loire.
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L'art ô féminin
8 oct / 5 nov / 19 nov / 3 déc /
17 déc / 14 janv

022406
54 €
Emilie
HAMON-LEHOURS
Lundi
11h - 13h

Dresser un panorama des femmes peintres et sculpteurs de
l'Antiquité à nos jours en s'appuyant sur leurs biographies et leurs
œuvres.
Venir découvrir des femmes trop longtemps plongées dans
l'anonymat et approfondir les connaissances que vous avez sur
celles qui ont percé.
Genèse de l'art et éclosion du pinceau (Antiquité/Moyen-âge/
Renaissance), Artemisia Gentileschi - Bologne, Cité des dames
(femmes artistes à Bologne) - Les pinceaux de Versailleset
Élisabeth Vigée Le brun - Les sculptrices - Frida Kahlo - Le
troisième sexe, les modernes et les contemporaines.

« Je n'ai eu de bonheur
qu'en peinture »
Elisabeth Vigée Lebrun

Le portrait, un genre
entre l'art et la société
- Cours 1
9 oct / 16 oct / 6 nov / 13 nov / 20 nov /
27 nov 4 déc / 11 déc / 18 déc / 8 janv /
15 janv / 22 janv

022408
108 €
Sylvain
MARESCA
Mardi
13h30 - 15h30

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 figurer, 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. Cette première partie
couvre la période qui s'étend depuis l'Antiquité jusqu'au XVIIIe
siècle.
Nous examinerons les définitions et la problématique du portrait
à partir des thèmes suivants :
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 - Les principaux genres du portrait - La
ressemblance - L'art du portrait - L'économie sociale du portrait De la collection à l'autoportrait.

Le portrait, un genre
entre l'art et la société
- Cours 2
10 oct / 17 oct / 7 nov / 14 nov / 21 nov /
28 nov / 5 déc / 12 déc / 19 déc / 9 janv /
16 janv / 23 janv

022409
108 €
Sylvain
MARESCA
Mercredi
13h45 - 15h45

La ligne directrice de ce cours est la même que celle du premier
volet, mais aborde la période historique qui s'étend depuis le
XIXe siècle jusqu'à nos jours.
Il n'est pas nécessaire d'avoir suivi 'Le portrait, un genre entre l'art
et la société-1' pour s'inscrire à ce cours.
Le XIXe siècle, siècle du portrait - L'économie sociale du portrait
au XIXe siècle - Les principaux maîtres du genre - La relation
au modèle : du client au "partenaire" de l'artiste, jusqu'à son
éviction dans l'autoportrait - Le portrait : entre l'art académique
et les avant-gardes - Le portrait photographique : apparition et
essor - Photographie et peinture : leurs influences réciproques
dans le portrait - Le portrait au XXe siècle : expérimentations,
déclin, puis renouveau dans l'art contemporain - Les tensions
créatrices du portrait photographique : jeux sur les modèles, jeux
sur les formes, jeux sur le temps - Les pratiques du portrait dans
la photographie amateur.

Regard historique
sur les mutations
esthétiques de la
peinture en France,
histoire d'une
exception culturelle,
XIXe-XXe siècles

022410
108 €
Claire
TOUPIN-GUYOT
Mardi
16h - 18h

8 janv / 15 janv / 22 janv / 29 janv / 5 févr / 26 févr /
5 mars / 12 mars / 19 mars / 26 mars / 2 avr / 23 avr

Si, à la fin du XVIIIe siècle, aucun artiste en France ne peut exister
sans l’approbation du système académique, cent ans plus tard, la
norme est celle de la transgression. L’art devient moderne puis se
fait contemporain.
Le cours proposé est une invitation au voyage, à travers une
histoire des courants esthétiques, pour rendre compte des
processus créatifs, pour identifier les mutations des sensibilités
esthétiques et les acteurs de ces mutations.
Sous quelles formes s’est développée cette révolution du sensible
? Quels ont été les acteurs privilégiés de cette mutation du beau
? Pourquoi l’Etat monarchique impose tandis que la République
s’efface ? Quelle part occupe le marché économique dans ce
temps de l’affranchissement esthétique ?
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Égyptologie : atelier de
lecture de documents
religieux et artistiques
11 oct / 8 nov / 22 nov / 6 déc / 20 déc /
17 janv / 31 janv / 28 fév / 14 mars / 28 mars /
25 avr / 16mai

022411
108 €
Marie-Astrid
CALMETTES
Jeudi
14h - 16h

Ce cours propose d'apprendre à lire les documents religieux et
artistiques (statues, stèles, peintures et/ou reliefs, objets sacrés,
voire architectures) afin d’en déterminer la nature et la fonction,
à l'aide de différentes clefs de lecture (tailles, matières, couleurs,
etc.) et en tenant compte aussi bien des signes-image que
des signes-écriture (hiéroglyphes) et apprendre à regarder et
acquérir une méthode de lecture pratique reliant histoire de l’art,
archéologie, analyse iconographique et textuelle.
Nous étudierons cette année différents documents (les étudiants
auront la possibilité d'en proposer certains) et aborderons
notamment les thèmes suivants : les critères de datation, les
fragments et leur reconstitution, le contexte archéologique, les
comparaisons.
Nous pourrons aussi être amenés à travailler sur des textes
(notices de catalogues, articles, extraits de livres) afin de mettre
en place un regard critique et réfléchi.
Lors de ces ateliers, qui sont ouverts à tous et ceci quel que soit
le niveau en hiéroglyphes, des exercices à faire d’une séance sur
l’autre seront proposés. Des corrigés seront systématiquement
remis avec la traduction des différents textes hiéroglyphiques.

Femmes de la Bible
dans la peinture
et la littérature
européennes

022420
40 €
Marie-France LE
STRAT (arts)
et Claude RANDE
(littérature)

17 oct / 28 nov / 12 déc / 16 janv /
30 janv / 27 févr / 6 mars / 20 mars /
27 mars / 3 avr / 24 avr / 15 mai

Mercredi
14h - 16h

Confronter le texte biblique et les images des héroïnes transmises
par l'art et la littérature, du Moyen-Age à nos jours.
Ève, la première femme - Rébecca, Rachel et Léa : la quête de la
maternité - Judith et Esther : des héroïnes salvatrices - Bethsabée
et Dalila : des étrangères au "peuple élu" - Marie : la femme à la
fois vierge et mère - Marie-Madeleine : la pécheresse repentie Salomé : la séduction et la mort - Les femmes de la Bible dans les
collections du Musée d'arts de Nantes.

Égyptologie : Histoire
thématique “Les
reines du pouvoir en
Égypte Ancienne”

022433
54 €
Laurence
RETOURNE
Vendredi
14h - 16h

21 déc / 11 janv / 18 janv / 25 janv /
1 févr / 8 févr

Alors que les droits de la femme ont été à l’honneur cette année,
il est sans doute encore plus pertinent de démontrer qu’ils n’ont
jamais été niés en Égypte Ancienne. Que l’on aborde le sujet par
le statut social et juridique de la femme, ou que l’on se concentre
sur son poids politique, lorsqu’elle est reine, régente ou pharaon
(et Hatshepsout ne fut pas la seule !), on réalise la modernité de
cette civilisation qui a de tout temps respecté la femme autant
que l’homme, en définissant la place de chacun dans le cycle de
la régénération du monde. Hommes et femmes sont nécessaires
l’un et l’autre, l’un à l’autre, pour faire perdurer un monde imaginé
dans sa perfection par les dieux.

Art et
culture Italienne
11 oct / 8 nov / 22 nov / 6 déc / 20 déc /
17 janv / 31 janv / 28 févr / 14 mars /
28 mars / 25 avr / 16 mai

022414
81 €
Mattia
MONTECORBOLI
Jeudi
16h45 - 18h15

Découvrir et connaître l'art et la culture italienne à travers un voyage
historique, du temps de l'Empire Romain jusqu'à aujourd'hui et de
comprendre sa richesse culturelle et sa complexité.
L'architecture Romain et l'influence grecque - L'architecture
romaine et byzantine - Le gothique - Le Moyen-Age et la
transaction vers la Renaissance - Analyse des artistes et des
mouvements les plus importants de l'art italien : Giotto, Leonardo,
Michelangelo, Canova, Brunelleschi, Donatello, Masaccio L'architecture romaine et byzantine - Le style romaine et gothique
- L'architecture et l'art de la Renaissance - Le Baroque - Le style
néo-classique - L'architecture du XXe siècle.
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Ce cycle de cours aura pour but d’approcher l’histoire politique
de l’Égypte ancienne à travers les exemples concrets ayant permis
aux femmes de s’illustrer dans la vie politique. Nous verrons que
les grands noms féminins de la royauté pharaonique se sont parfois
imposer grâce à leur époux, avec Nefertiti (épouse d’Akhenaton)
ou Nefertary (épouse de Ramsès 2), d’autres par leur personnalité
(Ahmès Néfertary devenue patronne de Thèbes ou Hatshepsout
sauvant la dynastie thoutmoside). Nous constaterons que ceci
repose sur une compréhension du féminin que l’on pressent avec
l’histoire des fondations dynastiques ou les titres d’épouse du
dieu et de divines adoratrices alors que cet état d’esprit est acquis
aux prémices de leur histoire politique.
Hatshepsout
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Égyptologie :
Histoire de l'art
“L'art du Nouvel
Empire à Thèbes”

022435
54 €
Laurence
RETOURNE
Jeudi
14h - 16h

20 déc / 10 janv / 17 janv / 24 janv /
31 janv / 7 fév

Le Nouvel Empire est marqué par la célébrité de ses reines et
pharaons : qui n’a pas entendu parler d’Akhenaton ou des Ramsès.
C’est également l’une des périodes les plus expressives de l’Egypte
Ancienne en matière de représentations iconographiques :
des bas reliefs, polychromes ou non, aux peintures murales, des
décorations de temples à celles des tombes, royales ou privées,
parler aux dieux devient un art consacré. Il est particulièrement
développé à Thèbes (Louqsor), la cité d’origine des rois
fondateurs du Nouvel Empire et les ouvriers de la tombe, ceux qui
entendent l’appel de la place de la vérité, deviennent des experts
en la matière.
Ces 6 séances ont pour but de présenter la typologie des décors :
que raconte-t-on aux dieux ? Pourquoi ? Comment ? Où ?
Ces cours, consacrés plus particulièrement à l’iconographie,
aborderont les décors politiques, avec ce que les rois offrent de
plus valorisant à Amon sur les murs de leurs temples des millions
d’années. Cela nous permettra de mieux cerner la fonction royale.
Puis nous pénètrerons la pensée religieuse à travers les décors
mythologiques élaborés dans les tombes royales. De même,
nous approcherons les croyances funéraires à travers l’étude
iconographique de papyrus funéraires. Enfin, la stylistique nous
occupera également car nous la verrons évoluer depuis l’art
thoutmoside du début de la 18e dynastie à celui des ramessides,
en passant par la révolution culturelle proposée par Akhenaton.
Peinture Thebain NE

022460

Le Symbolisme,
éthique et esthétique
de l'imaginaire

54 €
Charles
DAUVERNE
Mardi
14h - 16h

26 fév / 5 mars / 12 mars / 19 mars / 26 mars

Acquérir quelques éléments structurants du symbolisme, pour
en comprendre les correspondances en Musique, Peinture et
Littérature.
Une société d’artistes singuliers aux origines de l’esthétique
symboliste : quelques précurseurs préraphaélites, romantiques
ou dandys illuminés - Symbolisme et idéalisme, mysticisme ou
création de mythes ? vers une nouvelle temporalité : Verlaine,
Poe, Scriabine, Whistler, Debussy contre Wagner - Influence
expressionniste : Van Gogh, Ensor, Munch et quelques autres
germaniques - Les peintres Nabis, les poètes du Parnasse,
l'Alchimie du verbe et des arts - Des musiques pour une mémoire
d’avenir Salomé (Strauss), Pelléas & Mélisande (Debussy), BarbeBleue (Bartok).
Cours accessible à tous les curieux d'un autre regard.

Histoire du costume
en Europe
11 oct / 18 oct / 8 nov / 15 nov / 22 nov /
29 nov / 6 déc / 13 déc / 20 déc / 10 janv /
17 janv / 24 janv

022470
81 €
Maria
MARQUEZ
Jeudi
16h15 - 17h45

Initiation à l’histoire de la mode occidentale depuis l’antiquité
à nos jours. Une histoire sensible aux contextes économiques,
culturels, religieux et politiques.

Peindre l'éther, peindre
les terres, le cosmos, le
scientifique et l'artiste
14 nov / 21 nov / 28 nov / 5 déc /
12 déc / 19 déc

022440
54 €
Olivier
SAUZEREAU
Mercredi
16h - 18h

Une histoire des liens entre l'astronomie et les arts.
Tout au long de l'Histoire, des artistes ont été inspirés par le ciel,
le monde des planètes et les étoiles.
Ce cours a pour objectif de (re)découvrir, avec un regard
d'astronome, des textes littéraires et poétiques ou des œuvres
graphiques traitant du monde des étoiles, mais également de
montrer combien des artistes ont été au service des astronomes
dans la réalisation d'outils scientifiques.
Ce cours est un regard porté par un photographe en astronomie,
Olivier Sauzereau, historien des sciences, qui s'est lui-même fait
une spécialité de photographier les phénomènes astronomiques
avec une recherche artistique.

Les origines. La Mésopotamie et l’Égypte antique - La Grèce.
La belle époque du drapé : le chiton, le peplos et le himation
- Rome. L’apogée du drapé. La toge et la tunique du romain
et la subucula et la stola. - Époque Romane. L’émergence de
la bourgeoisie et le développement de l’artisanat. Les pièces
portent des noms communs aux deux sexes : la chainse, le brayer,
les chausses, le bliaud… - L’époque Gothique. XIIIe et XIVe siècles
: La différenciation de la mode par sexes. Exotisme et évolution
des formes - La Renaissance Italienne. Robes et costumes qui
traduisaient un retour à une silhouette ample, cérémonieuse et
pompeuse, conséquence de la prospérité des cités marchandes
- Renaissance Française. La simplicité dans la mode française de
transition avec Anne de Bretagne et la somptuosité du costume
sous François 1er - Le XVIIe siècle. Paris Capitale du luxe. D’Henry
IV à Louis XIV - Le XVIIIe siècle. Dès l’insolence du Rococo à
l’austérité post-révolutionnaire - Le XIXe siècle. La révolution
industrielle et l’invention de la Haute-Couture - Le XXe siècle
(1900-1950). Dès la Belle Époque au New-Look - Le XXe siècle
(1960-2018). Mode futuriste et high-tech. Dès Courrèges à Van
Herpen.

« La simplicité est
l’ultime sophistication»
Leonardo da Vinci
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Les lieux de l'art
contemporain en
France
5 mars / 19 mars / 2 avr

022901
30 €
Teodoro
GILABERT
Mardi
10h - 12h

Ce cours propose l'étude des lieux d’exposition et de création
de l’art contemporain, de faire connaître les formes d’inscription
de l’art et des artistes contemporains dans l’espace, de faire
comprendre les enjeux de l’aménagement culturel à travers la
diffusion de l’art contemporain.
L’exemple du Fonds Régional d’Art Contemporain des Pays de la
Loire sera particulièrement développé et fera l’objet d’une visite
sur le terrain.
Nous examinerons l’art contemporain en France depuis 1959 : de
nouvelles formes d’inscription dans l’espace.
Art contemporain, politiques culturelles et aménagement du
territoire.

Archéologie
islamique
07 janv / 14 janv / 21 janv /
28 janv / 04 fév / 25 fév

022990
54 €
Christine
MAZZOLI-GUINTARD
Lundi
15h30 - 17h30

Conçu comme une synthèse des recherches archéologiques
qui ont renouvelé en profondeur la connaissance des sociétés
de l’Islam médiéval, ce cours présente les principaux sites
archéologiques et les acquis fondamentaux des fouilles récentes,
de l’Orient au Maghreb, pour la période antérieure aux Ottomans,
et de manière thématique.
L’archéologie en terres d’Islam : l’émergence d’une discipline
au premier XXe siècle - Archéologie des espaces urbains : de
la ville islamique aux formes multiples de l’urbain - Archéologie
de la mosquée : construction et diffusion de la mosquée à plan
arabe - Archéologie de la maison : émergence et évolution de la
maison arabe à cour centrale - Archéologie du jardin : les racines
du jardin, ses formes et fonctions - Archéologie portuaire : les
infrastructures portuaires et les réseaux d’échanges.

Archéologie Islamique

« L’art est le plus court
chemin de l’homme à
l’homme »
André Malraux
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Territoires,
monde et société
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Territoires, monde et société

Le patrimoine
industriel nantais,
passé, présent et
avenir !

031101
75 €
Arnaud BIETTE
de l'Association
Entreprise et
Patrimoine Industriel
Jeudi
14h - 16h30

18 oct / 15 nov / 29 nov / 13 déc /
10 janv / 24 janv

Le patrimoine industriel nantais tient une place importante dans
l'identité de la ville. Cependant il est mal connu.
Comprendre les enjeux de ce sujet sur le terrain et aussi en salle
avec des intervenants qualifiés.
Le patrimoine industriel, pourquoi, comment, pour qui ?
Spécificités nantaises - Visite du pôle historique d'Indret, une
entreprise de pointe et son patrimoine - La construction navale
nantaise entre mémoire et réalité (en salle et sur le terrain) - Visite
du bas Chantenay, ou comment concilier la politique urbaine
avec son patrimoine - Les sources du patrimoine industriel et ses
acteurs. Atelier aux archives départementales - La métallurgie à
Basse-Indre et Couëron, un système industrialo-portuaire.

La Loire, notre
patrimoine commun
16 nov / 23 nov / 30 nov / 7 déc /
14 déc / 18 janv / 25 janv / 1er févr /
8 févr / 1er mars / 8 mars

031110
105 €
Par le
Centre Culturel
Maritime de Nantes
Vendredi
14h - 16h

La Loire façonne notre territoire. La finalité du cours est de
comprendre l'articulation entre le fluvial et le maritime, les liens
entre l'amont et l'aval, aborder la Loire comme un territoire
vivant et complexe à partir de thématiques spécifiques et
complémentaires développées par des acteurs de terrain et des
spécialistes.
Des sorties sur le terrain : estuaire, Loire amont, Nantes sont
prévues.
Nantes, ville de confluence - Culture du fleuve - Géographie :
mieux comprendre notre territoire - Les crues et la prévention
des risques - Les aménagements du fleuve - L'estuaire industriel
- Le devenir du Grand Port Maritime- La faune et la flore - Les
zones humides - La vocation énergétique de l'estuaire - La Loire
en amont de Nantes - Franchir la Loire : un défi permanent L'estuaire marin...

La Loire

Le patrimoine
industriel de
l'estuaire, élément
de réflexion !

031102
90 €
Arnaud BIETTE
de l'Association
Entreprise et
Patrimoine Industriel

11 oct / 08 nov / 22 nov / 06 déc /
20 déc / 17 janv / 2 févr

Jeudi
14h - 16h30

Cycle 2 : Après une première approche sensible du patrimoine
industriel de Nantes, élargissons notre horizon et voyons comment
l’intégrer dans le développement du territoire de l’estuaire.
L’héritage industriel de l’estuaire - Atelier de réflexion à BasseIndre après une visite du site. Le C.I.E.L conservatoire des industries
de l’estuaire, entre réalité et espérances - Les Batignolles, haut
lieu de la métallurgie de l’estuaire, hier et aujourd’hui - Loirestua
à Cordemais, comment présenter l’estuaire dans sa complexité
? - La Sèvre industrielle, une rivière devenue un vaste atelier
de production - La verrerie royale de Couëron, les débuts de
l’industrialisation de l’estuaire - Une démarche exemplaire, le
musée du textile de Cholet.
Hélice fonderie
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L'estuaire de la
Loire à l'heure
des changements
climatiques

Par le
Centre Culturel
Maritime
de Nantes

11 janv / 25 janv / 8 fév / 01 mars /
15 mars / 29 mars

Vendredi
10h - 12h

031111
55 €

Le territoire Loire-Estuaire entre patrimoine, développement et
protection.
Différents spécialistes nous permettront d’étudier les aspects
environnementaux et les impacts des changements climatiques
sur notre territoire proche. Sortie sur le terrain : une journée à la
fin du module.
Les usages de l'eau - Agriculture, pêche, industrie, eau potable,
loisirs – La qualité des eaux de l’estuaire- Impact des pollutions
en milieu marin - Biodiversité et divers biotopes : état actuel,
évolution, enjeux, atouts et menaces - Changements climatiques
et activités humaines, causes, conséquences...
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L'estuaire et
ses entreprises
08 nov / 22 nov / 06 déc / 10 janv /
24 janv / 07 fév / 28 fév

031112
105 €
Par le
Centre Culturel
Maritime
de Nantes
Jeudi
10h - 12h

Dès la fin du XVIIIe siècle, le développement de l'estuaire est lié
aux activités industrielles. Étudier le phénomène industriel de
l'estuaire, en comprendre les clés, rencontrer ses acteurs, nous
plongera au cœur des enjeux actuels qui dépassent nos frontières.
4 visites d'entreprises : 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.
La place de l'industrie dans le tissu économique du département
- L'innovation, moteur de l'économie locale - L'énergie dans
l'estuaire et le Port - Restitution des visites, enseignements 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...

Voyage en bateau
entre Nantes et
Saint-Nazaire
23 avr / 26 avr

031120

L'Erdre, une rivière
proche et pourtant
méconnue

81 €
Par le
Centre Culturel
Maritime
de Nantes

05 Mars / 12 Mars / 19 Mars / 26 Mars /
02 Avril / 23 Avril

Mardi
14h30 - 16h30

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 !
Sorties sur le terrain + navigation sur la péniche.
Découverte de la rivière - Visite de l’Île de Versailles : son
évolution, ses aménagements, sa faune te sa flore - La batellerie
et la vie des mariniers - Visite du musée de l'Erdre : la batellerie
sur l'Erdre et sur le canal de Nantes à Brest... - Exploration d'une
journée sur la péniche La Marne de Nantes à Nort sur Erdre, visite
de l'écluse Saint Félix (sortie journée complète le 23 ou 24 avril).

031115
40 €
Par le
Centre Culturel
Maritime de
Nantes
Vendredi
09h - 18h
Extérieur

Ce voyage aller-retour Nantes/Saint-Nazaire par bateau, avec
escale à Paimboeuf ou à St-Nazaire, avant-ports historiques de
Nantes, 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.
Une séance préparatoire en salle le 23 avril de 14h à 16h permettra
de faire un premier repérage sur le patrimoine du territoire et de
comprendre les enjeux d'hier et de demain.
Voyage en bateau le 26 Avril : journée complète avec escale.

Nantes, une
encyclopédie urbaine
16 nov / 14 déc / 25 janv / 22 mars /
26 avr / 24 mai

031201
54 €
Michel
CANTAL-DUPART
Vendredi
10h - 12h
15h - 17h

Étonnante encyclopédie, qui à travers l’histoire, la géographie, les
dessins et desseins de Nantes nous invite à regarder autrement
les villes du monde.
L'art originel de la ville de Nantes, entre fleuves, portes et ponts.
Le dessin des villes emblématiques, Jérusalem, Rome, Carthage,
Chartres - "Visite" : La trace des ponts effacés, force de la
topologie nantaise. Quand la cathédrale était blanche.
La ville lumière. Nantes entre fleuves, buttes et quais. L’art naval au
service des villes. Paris, Tunis, Rochefort, New Orleans, Lisbonne "Visite" : Le Siècle des Lumières. Sur les pas de Benjamin Franklin.
Le Nantes de Jean-Baptiste Ceineray et Mathurin Crucy.
Les hommes en ville. Les habitats, la santé. Les observations
d’Ange Guépin. Paris, Pittsburgh, New York - "Visite" : Sur les
traces des lieux populaires et des lieux de soins.
La ville mobile. Le Nantes des faubourgs. Déambulation,
transports, tourisme, les Expositions Universelles - "Visite" : Un
tramway nommé désir. Les inventions de Nantes dans la mobilité.
La ville écrite. Du journal quotidien au roman - "Visite" :
L’imaginaire de Jules Verne.
La ville contemporaine, la ville filmée. Regards de Julien Gracq,
Jacques Demy et Agnès Varda - "Visite" : Désir nantais. Les lieux
que j’aime.
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Voir ma ville à
travers six lieux
insolites

031202
54 €
Michel
CANTAL-DUPART

16 nov / 14 déc / 25 janv / 22 mars /
26 avr / 24 mai

Vendredi
18h - 20h
Extérieur

Découvrir la ville à partir d’une thématique forte.
Sur le mode des Cafés Littéraires, au cœur de six lieux insolites
de Nantes : il s'agira d'aborder six thèmes urbains, d'analyser,
de comprendre, d'étudier, d'être force de proposition pour
comprendre l'essor de l'agglomération.
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'horaire d'Atelier entre 18h et 20h est particulièrement choisi, ce
sont deux heures d'une animation particulière de la ville. Nous en
choisirons l'aspect convivial.
Les lieux seront déterminés par la physionomie du groupe et son
dynamisme.
Le premier Café Atelier Urbain se tient dans et autour de
l'immeuble Ateliers et Chantiers de Nantes afin d'observer, depuis
son cœur, l'Ile de Nantes, son histoire et son futur.
Les cinq destinations suivantes sont choisies en fonction de
l'actualité et précisées à chaque cours. Il s'agit toujours d'un lieu
magique, tels un café, un musée secret, des chantiers associatifs,
des lieux de conférence qui n'ont pas manqué de nous surprendre.

Pays de Retz, histoire
d'un pays, constitution
d'un territoire - Cycle 1
12 nov / 17 déc / 28 janv / 11 mars /
29 avr / 13 mai

031240

15 oct / 26 nov / 7 janv / 4 févr /
18 mars / 20 mai

031241
54 €
Dominique
PIERRELEE
Lundi
14h30 - 16h30

Montrer et expliciter les phénomènes de constitution d'un
territoire (ici constitué d'une cinquantaine de communes) à
partir de ce que nous apportent les sciences humaines (histoire,
géographie, sociologie, ethnologie...), en balayant une histoire
longue du néolithique à aujourd'hui.
Cycle 2 : 1789 à aujourd’hui.
Les grand mythes et le substrat légendaire - Les Guerres de
Vendée - Tempéraments et conscience politique aux XIXe et XXe
siècles - Romantisme, balnéaire et tourisme - L’identité de pays Une lecture des paysages - Les lieux imaginaires.

À la rencontre de
l'Afrique et ou des
“Afriques”
8 nov / 22 nov / 6 déc / 20 déc / 17 janv /
31 janv / 28 févr / 14 mars / 28 mars /
25 avr / 2 mai / 16 mai

032001
108 €
Par
CASA AFRICA
NANTES
Jeudi
10h - 12h

Ce cours souhaite apporter dans une perspective réflexive et
critique les clés de compréhension de cet ailleurs aux paradoxes
multiples et complexes : l’Afrique. Ceci est d'autant fondamental
si l'on veut saisir ce qui se joue ici et là bas, et ainsi questionner
notre rapport à ce continent…
Quel rapport à la vie, à la maladie et à la mort dans le monde
africain ? - L'imaginaire et la symbolique du 'Totem' dans le
monde africain - Initiation, formation et exercices spirituels dans
les contes noirs - L'art et le sublime dans la pensée africaine L'économie ; le rôle de la monnaie dans le développement de
l'Afrique, la situation de la zone CFA - L'électrification de l'Afrique ;
les enjeux d'une bataille que l'Afrique ne doit pas perdre ?
- Qu'est-ce que l'économie dite "informelle" ? Quelle place
occupe-t-elle dans les économies africaines ? - L'Afrique et ses
économie de rente : quels résultats ? quels bilan et perspectives ?
- L'Afrique et les défis environnementaux : les politiques de
préservation du deuxième poumon écologique du monde, la forêt
du bassin du Congo.

54 €
Dominique
PIERRELEE
Lundi
14h30 - 16h30

Montrer et expliciter les phénomènes de constitution d'un
territoire (ici constitué d'une cinquantaine de communes) à
partir de ce que nous apportent les sciences humaines (histoire,
géographie, sociologie, ethnologie...), en balayant une histoire
longue du néolithique à aujourd'hui.
Cycle 1 du Néolithique à l'Ancien Régime.
L'identité territoriale d'un pays - Un complexe hydrologique
déterminant, l'eau et les paysages - La naissance d'un 'pays' au
Haut Moyen Âge - L'organisation des pouvoirs locaux durant
la Guerre de Cent ans - Un coin de la 'Bretagne heureuse' sous
l'Ancien Régime.
Une sortie toute la journée (9h30-17h) sera organisée permettant
d'aller du complexe hydraulique de Buzay-La Martinière à la Baie
de Bourgneuf en passant par Grand Lieu.
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Pays de Retz, histoire
d'un pays, constitution
d'un territoire - Cycle 2

Le monde arabe
d'hier à aujourd'hui
23 nov / 7 déc / 11 janv / 25 janv / 8 févr /
8 mars / 15 mars / 29 mars / 26 avr / 17 mai

032002
108 €
Najeh
JEGHAM
Vendredi
13h45 - 15h45

Dimension essentielle du monde arabe, l'islam est aujourd'hui
un objet inquiétant, de polémique et de tension. Née en Arabie
au VIIe siècle, la religion islamique connaît une rapide expansion
et s'affirme porteuse d'une grande civilisation dont l'apport
universel est incontestable. Toutefois, les territoires où l'islam agit
sont actuellement minés par de terribles divisions et des violences
extrêmes.
Le programme de cette année propose d'approcher le monde
arabe à travers quelques axes qui éclairent la question de l'islam :
naissance et développement, la spiritualité, la guerre, l'art,
l'organisation politique, la présence dans le monde. L'objectif
reste de donner des éléments de lecture pouvant soutenir une
meilleure connaissance des réalités d'aujourd'hui.
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Habiter au Japon,
approche historique et
regards contemporains
1 févr / 1 mars / 22 mars / 5 avr / 3 mai / 17 mai

032111
54 €
Armelle
LE MOUELLIC
Vendredi
14h- 16h

Regarder la spatialité japonaise dans le temps et à travers toute
ses échelles : la maison, le quartier et la ville.
Le regard de l'architecte convoquera différentes ressources (arts,
littérature, philosophie...) pour nous apprendre à la déchiffrer. Ce
détour par le Japon permettra de se questionner sur notre propre
manière d’habiter.
Concepts fondateurs d’une spatialité - Tokyo, de la capitale
impériale à la ville olympique (1868-2020) - Le quartier, voisinage
et socialité - Une histoire de la maison japonaise et de ses
architectes - Vivre auprès de la catastrophe - Représentations : de
l’estampe aux mangas.

Découvrir et
comprendre l'Italie
10 oct / 17 oct / 7 nov / 14 nov / 21 nov /
28 nov / 5 déc / 12 déc / 19 déc / 9 janv /
16 janv / 23 janv

032201
81 €
Jean-Marc
BARTNIK
Mercredi
13h30 - 15h

L'Italie possède une identité très forte, c'est l'un des berceaux
de notre civilisation, c'est un pays du 'bon vivre' dans lequel
le 'Beau' est un art. Ce cours a pour objectif d'étudier les
bases géographiques, historiques, culturelles, économiques
et politiques, permettant ainsi d'avoir une vision globale de la
péninsule. Il s'adresse à ceux qui désirent découvrir ou redécouvrir
ce pays si proche.
Un pays méditerranéen et montagnard - Des Étrusques à la
proclamation de la République - L'Italie berceau des Arts - Les trois
Italies - De Togliatti à Berlusconi, aperçu politique contemporain
- Itinéraires de découvertes en dehors des lieux trop touristiques.

Les futurs systèmes de
la production agricole
et de la consommation
alimentaire dans le
monde

033020
81 €
Joseph
MICHEL

Comment 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…
Les défis de l’agriculture et de l’alimentation du futur envisagés :
la préservation des sols, l’empreinte écologique, la biodiversité, le
bien- être animal, les effets du changement climatique, les plantes
à fort potentiel nutritif, les protéines végétales, les algues, les
insectes, les OGM, OGE, le clonage …
Web :
Avant chaque cours les participants reçoivent les diapositives du
cours pour préparer leurs questions et les commentaires

Réchauffement
climatique, disponibilités
en eau, changements
alimentaires en France
et sur la planète

033101
81 €
Joseph
MICHEL
Jeudi
09h - 11h

24 janv / 31 janv / 7 févr / 28 févr / 7 mars /
14 mars / 21 mars / 28 mars / 4 avr

Appréhender les changements climatiques, l'utilisation des
ressources en eau sur la planète avec les conséquences sur
l'environnement, la production alimentaire, la géopolitique.
Décrire les principaux phénomènes observables sur notre
planète. Faire un bilan des ressources en eau : leur utilisation
actuelle, les projets, la rareté et les conflits entre pays, les
avancées technologiques pour économiser la ressource. Exposer
les solutions actuelles les plus pertinentes pour faire face aux
changements climatiques et à la rareté des ressources en eau.
Évolution des températures sur la planète, les hypothèses et les
conséquences - Pression démographique et besoins en eau et
alimentation - Incidences agro écologiques du réchauffement,
le déplacement des productions - Panorama des ressources
planétaires en eau, les utilisations actuelles et futures, la
création de la rareté avec le développement des barrages, de
l'urbanisation, de la modification du climat - Les voies nouvelles
pour produire notre alimentation et faire face à la rareté, les
plantes à fort potentiel nutritif, les OGM, les labels de qualité
- Avant chaque cours les diapositives utilisées en cours seront
envoyées aux participants pour préparer les commentaires et
discussions avec les étudiants.

Jeudi
16h15 - 18h15

11 oct / 18 oct / 8 nov / 15 nov / 22 nov /
29 nov / 6 déc / 13 déc / 20 déc /

Aujourd’hui, la fonction de production agricole et alimentaire
est en mutation partout dans le monde sous l’influence de la
demande quantitative et qualitative.
Il s'agit de montrer comment s’articulent les nouvelles formes
de production dans le monde, de percevoir ce que l’on mange
réellement et ce que l’on peut appréhender pour le futur.
Exposer comment fonctionne le modèle de production de masse :
l’agriculture conventionnelle orientée exportations, l’agriculture
financière, l’accaparement des terres, l’agriculture hors sol et
verticale, l’ingénierie biologique, la révolution numérique, le
Big Data, les robots à la ferme et l’apport des drones, le génie
génétique…
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Le droit français des
différences, quelle
république pour quels
citoyens ?

033200
108 €
Alain
FENET
Vendredi
14h30 - 16h

12 oct / 19 oct / 9 nov / 16 nov / 23 nov /
30 nov / 7 déc / 14 déc / 21 déc / 11 janv /
18 janv / 25 janv / 1 févr / 8 févr / 1 mars / 8 mars

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 variable dans le temps et selon les objets.
Le cours en présente les données essentielles. Il vise à fournir
les éléments d'une réflexion sur le devenir de la République et
d'un jugement éclairé sur les controverses relatives à l'identité
nationale
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 : les
différences territoriales, les outre-mer, les langues de France,
les communautés religieuses, les gens du voyage, les minorités
visibles.

Comprendre les enjeux
contemporains à la
veille de la nouvelle
réforme institutionnelle
05 nov / 12 nov / 19 nov / 26 nov /
03 déc / 10 déc

033201
54 €
Samuel
SANCHEZ
Lundi
17h - 19h

Au-delà d'apporter un regard sur la mécanique constitutionnelle,
le présent cours a pour objectif d'analyser et de comprendre les
enjeux de la rationalisation du parlementarisme en France : sans
cesse souhaitée, elle est à nouveau évoquée comme principal
moteur des projets de réformes institutionnelles en 2018.
Présentation des institutions politiques et explication des
principaux concepts - Le parlementarisme et sa rationalisation
par le droit constitutionnel - Le parlementarisme et sa
rationalisation par le Conseil Constitutionnel - Le parlementarisme
et sa rationalisation par le droit parlementaire - Les limites
contemporaines à sa rationalisation et leurs correctifs envisagés.

La démocratie est-elle
le moins pire des
régimes ? De Socrate
aux zadistes

Origine des débats sur la conception de la démocratie - Rousseau
versus Locke - Les tentatives de démocratie directe au cours des
siècles - La crise du système représentatif - La e-démocratie / La
démocratie associative - Les nouveaux espaces démocratiques.

« Le gouvernement du
peuple ? Pour le peuple ?
Par le Peuple ? »

Abraham LINCOLN

La politique est-elle un
métier ? La pratique
politique au crible des
sciences humaines

033203
54 €
Jean-Frédéric
DESAIX
Mardi
17h - 19h

06 nov / 13 nov / 20 nov / 04 déc /
11 déc / 18 déc

Pourquoi critique-t-on les hommes politiques ? Pourquoi ce
regard parfois inquisiteur qui va jusqu’à l’antiparlementarisme et
fait le creuset l’idéologie extrémiste ? La politique est-elle une
vocation ou un métier à part entière ? quel est le statut d’un
homme politique ?… et d’une femme politique ? D’où viennent
les hommes politiques ? Quelle est leur formation ? Est-ce une
vocation ?
La pratique de la politique depuis Socrate - Droite / gauche : enfin
une explication claire ? - À quoi sert l’ENA et L’origine sociale des
"politiques" depuis 1900 - Quelle place pour les femmes dans
le "Pouvoir" - La recherche d’un statut juridique pour l’homme
politique - La communication de l’homme politique .

« C'est pas dur la
politique comme
métier ! Cinq ans de
droit et tout le reste
de travers. »

Coluche

033202
54 €
Jean-Frédéric
DESAIX
Mercredi
09h - 11h

07 nov / 14 nov / 21 nov / 5 déc / 12 déc / 19 déc

Churchill avait-il raison en définissant la démocratie comme le
moins pire des régimes ?
Concertation, démocratie participative, empowerment… de
nouvelles aspirations aux pratiques démocratiques pointent ici
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et là en Europe. La démocratie représentative est-elle à bout
de souffle ? Est-ce possible de s’en passer ? Quelles ont été les
tentatives en faveur d’une démocratie directe ?

Quelle logique
territoriale en France ?
Commune, département,
région, Europe... quelle
pagaille!

033204
54 €
Jean-Frédéric
DESAIX

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

Mercredi
09h - 11h

Territoires, monde et société

La décentralisation tient ses origines dans la révolution
française qui a voulu faire table rase du passé monarchique.
Depuis, nombre de réformes ont été réalisées ou
esquissées. La dernière en date propose 13 Régions et
14 métropoles. Comment en sommes-nous arrivés là ?
Pourquoi a-t-on l’impression d’être si "particulier" par rapport aux
autres pays européens ?
Origine de la décentralisation dans un État unitaire - Les grandes
réformes - Le rôle et les compétences des échelons territoriaux
- Quels rapports entre collectivités et État - La métropolisation Des banlieues à la zad, les nouveaux territoires de la République.

Il s’agira de voir comment utopie et idées politiques sont
indissociablement liées et comment depuis l’Antiquité, l’utopie
a été un mode d’expression pour proposer des alternatives aux
principes régissant les sociétés du temps.
Dans un panorama qui ira la Grèce antique au XXe siècle, seront
présentés les grands noms et les petits maîtres du genre, restés
trop souvent inconnus mais dont les idées fourmillantes méritent
une redécouverte. Ainsi, après avoir envisagé les classiques
de Platon à Huxley, en passant par More et Cabet, s’agira-t-il
d’envisager également des auteurs comme Souvestre ou Say. Et,
à travers des exemples comme la place accordée aux femmes
ou bien encore à la monnaie et à la propriété, il s’agira de voir
comment l’utopie a pu être un vecteur de diffusion des idées
qu’elles soient communistes, socialistes ou libérales.
Le monde tel qu'il sera -1846
Emile SOUVESTRE

Les nouvelles frontières
de la mondialisation, la
géopolitique après 1989
26 fév / 05 mar / 12 mar / 19 mar /
26 mar / 02 avr

033205
54 €
Jean-Frédéric
DESAIX
Mardi
17h - 19h

Définition et évolution de la géopolitique - Qu’est ce qu’une frontière ?
- Nouvelles questions : la donnée, la drogue - Nouvelles questions
: migrations, le brexit - Géopolitique du nucléaire après Fukushima
- Géopolitique énergétique des Balkans - Nouvelles géopolitiques
de l’Afrique, Chine et Pétrole - Géopolitique de la guerre en Syrie.

« La géographie, ça
sert à faire la guerre. »
Yves Lacoste

12 nov / 19 nov / 26 nov / 03 déc /
10 déc / 17 déc

8 oct / 15 oct / 5 nov / 12 nov / 19 nov

033212
30 €
Alain
FENET
Lundi
14h30 - 16h

La mondialisation, post 1989, a été un immense paradoxe où se
confrontent l’émancipation du libre échange et l’émancipation des
États et le désir des peuples à plus d’autonomie. Pour comprendre
cette évolution, il faut sortir des aspects trop théoriques et saisir,
à travers de courts exemples, comment la mondialisation crée de
nouvelles frontières.

Histoire de l'utopie

Comprendre le droit
international

033208
54 €
Olivier
MENARD
Lundi
17h30 - 19h30

Le cours vise à donner la compréhension des principes et
mécanismes élémentaires qui régissent le droit international.
Le droit - Le droit international - Les sources du droit international
- L’application du droit international - Le règlement des différends.

Couples et patrimoine,
préparer sa succession
15 oct / 19 nov / 10 déc / 17 déc / 14 janv /
28 janv / 25 févr / 11 mars / 25 mars

033215
81 €
Raymond
LE GUIDEC
Lundi
14h - 16h

Découvrir et appliquer les moyens pour organiser de son vivant la
transmission de son patrimoine, réglant par avance sa succession
future. Libéralités entre vifs ( donations, donations-partages),
Libéralités à cause de mort ( donations entre époux, testamentslegs). Méthodologie à suivre pour répondre à chaque situation
familiale et patrimoniale. Exercices pratiques d' illustration.
Aspects civils et aspects fiscaux.
Le cours 'Couples et patrimoine' est la seconde partie qui traite
de la transmission du patrimoine, _suite de la première partie
qui était une présentation du patrimoine_ - Illustrations par des
cas pratiques - Cours interactif - Réponses aux questions des
auditeurs.

Ce cours pourrait également s’intituler "Ils ont rêvé la réforme
de la société" ou bien encore "écrire la politique autrement".
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Comprendre les
mesures de politique
économique d'un pays
18 janv / 25 janv / 1 févr / 8 févr / 1 mars /
8 mars / 15 mars / 22 mars / 29 mars /
5 avr / 26 avr / 3 mai

033230
108 €
Joseph
MICHEL
Vendredi
09h30 - 11h30

Réaliser une introduction à la compréhension des mesures de
politique économique, des choix de politique avec leurs objectifs,
leurs contraintes et leurs effets espérés. Essayer de comprendre
les choix de politique économique en utilisant les références
théoriques simples valides. Apprendre à analyser la presse
économique de la semaine. Appréhender les effets anticipés des
propositions de politique économique. Essayer de saisir ce qui
relève de l'idéologie et du pragmatisme.
Les systèmes économiques : capitalisme, communisme,
les synthèses, comment ils se définissent à partir des
idées développées par les grands auteurs de l'antiquité
au XXe siècle - Fonctionnement de l'économie de
marché - La croissance, le développement économique
- La démographie mondiale - Les politiques monétaires :
fonctionnement, rôle des taux d'intérêt - Les politiques de
redistribution du revenu, les prélèvements obligatoires L'ouverture des économies à la compétition internationale - Rôle
de l’État - Les économies d'endettement - Les nouvelles formes
d'organisation économique.

L'économie s'est imposée à notre société de telle sorte que tout
le monde en entend parler. Ce cours explique l'origine des mots,
des concepts employés à décrire l'activité humaine sous l'angle
économique. Il présente les principales théories construites
au cours des derniers siècles et qui structurent cette discipline.
L'objectif est de mieux comprendre les principales statistiques et
analyses développées dans les médias afin d'en montrer la portée
mais aussi les limites.
En quoi la démarche économique est-elle une démarche
scientifique (concepts et 'modèles' économiques) ? - Comment
sont construits les ratios et les modèles micro et macroéconomique (en évitant au maximum les outils mathématiques
et comptables) et en se limitant à la 'sphère réelle' (que nous
définirons) ? - 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), 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 ? Comment est organisé le SMI (Système Monétaire International) ?

Chine : Économie,
Culture et Société
12 oct / 19 oct / 9 nov / 16 nov / 23 nov /
30 nov / 7 déc / 14 déc / 21 déc

Approche monétaire et
financière de l'économie
11 oct / 18 oct / 8 nov / 15 nov / 22 nov /
29 nov / 6 déc / 13 déc / 20 déc / 10 janv /
24 janv / 31 janv

033240
108 €
Jean-Yves
MARQUET
Jeudi
10h - 12h

Le risque de déflation écarté, on assiste à une timide remontée
des taux. Sommes-nous à l'abri d'une nouvelle crise ? Les récentes
mesures préventives sont-elles suffisantes ? Ce cours vise à
comprendre, malgré une certaine opacité parfois, les sphères
monétaires et financières, à étudier leurs évolutions et à envisager
les enjeux des dispositifs de protection adoptés.
Concept de monnaie : formes, fonctions - Création monétaire
: principe, créateurs, contreparties, débat : Banking/Currency
school, théorie quantitative de la monnaie, implications sur
la politique monétaire (PM) - Politique monétaire : définition,
instruments, canaux de transmission, PM et marché du travail
(Phillips…), PM dans l’UEM - Modalités de financement :
financement interne/externe, économie d’endettement/des
marchés financiers, risques (contrepartie,marchés, systémique…),
évolution de la structure de financement en France, libéralisation
financière, PM & environnement libéralisé - Banques : modèle
universel/américain (Glass-Steagull), activités (dépôts, affaires)
rôle dans les cycles (surendettement, crédit crunch), politique
prudentielle - Globalisation financière : raisons, acteurs (Zinzins,
FMI, G20…effets escomptés, efficacité, volatilité, instabilité,
trading haute fréquence, régulation, supervision…), faits et
mécanismes de transmission des crises, mesures prudentielles.

Économie,
les fondamentaux
11 oct / 18 oct / 8 nov / 15 nov / 22 nov /
29 nov / 6 déc / 13 déc / 10 janv / 17 janv /
31 janv / 7 fév
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033245
108 €
Jean
TRESPEUCH
Jeudi
10h - 12h

033260
81 €
Joseph
MICHEL
Vendredi
14h - 16h

Mieux comprendre comment s'est réalisé le développement
économique, quelles en sont les caractéristiques, quelles
conséquences et interdépendances avec les pays développés ?
La Chine, Économie et Société : le développement économique
chinois ses spécificités et les perspectives - De Mao à Deng
Xiaoping les différentes révolutions, retour sur l’histoire politique
et idéologique - Caractéristiques du développement économique
et de la société chinoise - Les résultats : les points forts et les
faiblesses - Les relations géopolitiques chinoises - Les politiques
en matière de développement rural, industriel, de recherche et
développement - Les perspectives ; de la Chine atelier du monde
à la montée en gamme - Les grandes réalisations, les projets
économiques…

Observatoire
des médias
9 nov / 23 nov / 30 nov / 14 déc / 11 janv /
(dates à confirmer : 25 janv / 8 févr) /
15 mars / 29 mars
* le cycle de cours ou tarif à l'unité 8€

033300
54 €*
Jean-Claude
CHARRIER
et l'équipe
étudiante
Vendredi
14h30 - 16h

Conférences-débats animés par des acteurs ou spécialistes des
médias.
L’Observatoire des médias s’adresse à un large public désireux
de mieux connaître la société de l’information et d’en débattre.
9nov : Les nouveaux clivages dans les démocraties, Jérôme
FOURQUET – Directeur du département Opinion de l’IFOP
23nov : La liberté de la presse est-elle menacée en France ?,
Laurent MAUDUIT- Journaliste, cofondateur de Médiapart, ancien
responsable économique à Libération puis au Monde (1994 à
2005- éditorialiste en 2006)
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30nov (à confirmer) : Enquêtes et reportages, toute une époque,
Ariane CHEMIN – Ecrivaine et grand reporter au Monde
14déc : Afrique et Europe, défis démographiques, enjeux
politiques et économiques, Stephen SMITH – Ancien journaliste
Afrique à Libération puis au Monde (1986-2005)
11janv : Les mutations des médias d’information, Jean-Marie
CHARON - Sociologue, spécialisé dans l'étude des médias et du
journalisme
29mars : Les campagnes politiques sur Internet, Anaïs THEVIOT
– Maîtresse de conférences en sciences politiques à l’Université
Catholique de l’Ouest à Nantes
Date à préciser : Les médias en Afrique, Ousmane NDIAYE
- Rédacteur en chef central Afrique à TV5MONDE – ancien
responsable Afrique à Courrier International
Date à préciser : Retour sur Notre-Dame-des-Landes et les média,
Interventions de journalistes locaux, presse écrite, radio et télé qui
ont suivi ce dossier.
Autres thèmes et infos sur up.univ-nantes.fr/conferencesrencontres-autres-actualités

Atelier des médias
15 nov / 29 nov / 13 déc /
10 janv / 24 janv / 7 févr /
7 mars / 21 mars / 4 avr

033301
108 €
Jean-Damien FRESNEAU
et Walter BONOMO
Jeudi
10h - 12h

Découvrir les médias et les réseaux sociaux à partir de rencontres
avec des professionnels, journalistes, communicants ou
spécialistes d’internet, de visites sur le terrain et de quelques
exercices pratiques de décryptage de l’actualité du moment.
La 1ère heure est consacrée à la présentation du thème, la
présentation de l'invité, et à des échange avec l'invité - La 2ème
heure ce sont des exercices pratiques ou du décryptage de
l'actualité qui sont proposés.
La participation à ce cours permet d'accéder librement à toutes
les conférences de l'Observatoire des médias.

Rhétoriques,
propagandes et
manipulations verbales
9 oct / 16 oct / 6 nov / 13 nov / 20 nov /
27 nov / 4 déc / 11 déc / 18 déc / 8 janv /
15 janv / 22 janv / 29 janv / 5 fév /
26 fév / 5 mars

033400
40 €
Jean-Pierre
BENOIT
Mardi
17h - 18h30

Aider à identifier les manipulations verbales, notamment
politiques et commerciales pour mieux y résister. Orienter dans
des ressources en nombre croissant, sur papier ou sur internet.
Permettre d’approfondir ce qu’on souhaite. Faciliter l'acquisition
des notions par l'envoi de notes bien plus détaillées que ce qui
aura pu être présenté en séances.
Parcours chronologique pour faciliter l’introduction des notions de
base - Les fondations gréco-romaines (sophistes, philosophes et
orateurs) et leur transmission dans les humanités. Les propagandes
explicites et non péjoratives, religieuses puis politiques - Le
'siècle de la propagande' : à partir de 1917 se développent les
propagandes d’État même dans les démocraties 'bourrage de
crâne' et commission Creel pour faire entrer en guerre les États
unis, puis 'relations publiques' - Propagandes dictatoriales ; le
cas de l’Allemagne nazie puis communiste - Propagandes des

guerres 'chaudes', puis froides, tièdes ou 'hybrides' - Analyses de
procédés contemporains - Argumentations directe et indirecte
et rhétorique, communication et sophistique : des retours sous
d’autres mots ?
'spin', 'story telling', éléments de langage, 'art d'avoir toujours
raison', 'Postvérité' (Brexit, Trump, élections de 2017…) - Autodéfense intellectuelle (Ellul, Chomsky, Baillargeon, Bricmont,
Bourdieu…).

Transports et mobilité
30 janv / 06 févr / 27 févr / 06 mar /
13 mar / 20 mar / 27 mar / 03 avr /
24 avr / 15 mai / 22 mai / 29 mai

033515
108 €
Jean-Bernard
LUGADET
Mercredi
16h - 18h

Des héritages historiques et spatiaux contraignants. Des enjeux
contemporains (techniques, politiques et sociétaux). Des modes
complémentaires et/ou concurrents.
Les exemples concerneront essentiellement le territoire français
mais pourront être élargis à d’autres espaces géographiques.
L’intervenant s’efforcera d’organiser des sorties sur le terrain dans
l’agglomération nantaise.
La primauté de l’automobile : les routes dans l’Histoire, son
développement au XXe siècle, les effets économiques et
environnementaux de l’ubiquité de l’automobile, les évolutions
récentes et prévisibles - Le chemin de fer : un moyen de transport
né au XIXe siècle ; flux, reflux, adaptations au XXe siècle ; le
retour du rail (Asie, Europe, Afrique…) - Visite envisagée : gare
de Nantes et poste de commande - Les transports urbains :
brève histoire, moyens techniques, évolutions économiques
et sociétales, quelques enjeux actuels - Visite envisagé : multimodalité à Nantes - Exposition possible.

Laïcité et égalité
des chances
11 oct / 18 oct / 15 nov / 22 nov / 29 nov /
6 déc13 déc / 20 déc / 10 janv / 17 janv /
24 janv / 31 janv

034010
108 €
Vincent
TROGER
Jeudi
13h30 - 15h30

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 de 2004 sur les signes
religieux à l'école publique, en insistant sur les moments où elles
se sont posées avec le plus d’acuité.
Laïcité et égalité des chances : comment comprendre notre
héritage républicain ? - La révolution et l’école - L’instruction
laïque pour garantir l’égalité des droits - 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 - Libéralisme
et cléricalisme - Napoléon III facilite la revanche cléricale mais
modernise l’enseignement secondaire - L’école républicaine
(1) - L'école primaire laïque est 'sanctuarisée' pour ancrer les
convictions républicaines dans le peuple - L’école républicaine
(2) - La troisième république développe deux enseignements
inégaux : le primaire prolongé pour les enfants du peuple et le
secondaire pour les enfants de la bourgeoisie et les boursiers - Du
Front populaire à la Libération - La dualité primaire/ secondaire
est critiquée au nom de l’égalité des chances - De Gaulle et l’école
(1) - La Ve République démocratise l’enseignement secondaire.
De Gaulle et l’école (2) - La Loi Debré de 1959 transforme
l’enseignement privé en 'service privé d’intérêt public' - Le malentendu
du collège unique...
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Climat, énergie,
biodiversité : bases
pour une transition
8 oct / 15 oct / 5 nov / 12 nov /
19 nov / 26 nov / 3 déc / 10 déc /
17 déc / 7 janv / 14 janv / 21 janv /
28 janv / 4 févr / 25 févr / 4 mars

041101
157 €
Pierre BICHE et
Jean-Louis PETERMANN
avec Écopole
Lundi
10h - 12h

Cours assuré avec le concours d'une dizaine de spécialistes.
Comprendre les mécanismes du climat, et de la biodiversité
planétaire, la part de l'Homme dans les changements
constatés, en mesurer les impacts naturels, sociétaux, les enjeux
géopolitiques, analyser les aspects économiques, les politiques
publiques, les jeux d'acteurs, explorer les réponses individuelles
et collectives.
Objectifs, démarche, calendrier, méthodes, attentes des
participants - Le changement climatique, introduction
scientifique : histoire, constats, mécanismes - Mesures et
modélisations, conséquences - Le climat, l'humanité, l'économie
: approche systémique du changement climatique - La
problématique mondiale de l'énergie et du climat ; les termes
du débat - Entre l'insupportable et l'impossible, les scénarios
pour une transition énergétique nationale et régionale - De la
conférence de Rio à la COP 24, les négociations internationales
- La biodiversité, paramètres génétiques et géographiques;
l’extinction anthropocène - Suivi de l’érosion des espèces,
stratégies de sauvegarde, acteurs - Législation - Les services
rendus par la biodiversité - Approche économique des politiques
environnementales - Institutions et droit de l'environnement L'agriculture face au changement climatique et à l'érosion de
la biodiversité - Des initiatives locales - Transition où comment
articuler le 'je-nous' ? - L’empreinte écologique et le chemin
possible d’un retour à l’équilibre.

Initiation aux calculs
astronomiques
31 janv / 7 févr / 28 févr / 7 mars / 14 mars /
21 mars / 28 mars / 4 avr

041201
54 €
Jacques
GAPAILLARD

Systèmes de coordonnées célestes - Trigonométrie sphérique Latitude géographique. Parallaxes - Réfraction astronomique Mouvement des planètes - Calendriers Julien et Grégorien. Jour
Julien - Mouvements apparents du soleil. Équation du temps Précession - Temps sidéral. Lever et coucher des astres. Passage
au méridien.
Prérequis : connaissances en trigonométrie.

16 oct / 13 nov / 27 nov / 11 déc / 8 janv /
22 janv / 5 févr / 5 mars / 19 mars / 2 avr /
30 avr / 21 mai

Une histoire de
l'astronomie au
service des marins
26 nov / 3 déc / 10déc / 17 déc /
7 janv / 14 janv

041220
54 €
Olivier
SAUZEREAU
Lundi
10h - 12h

Durant des siècles, seule l'observation des astres permettait aux
capitaines d'un navire de connaître une position sur l'océan ?.
Présenter cette histoire de l'astronomie au service des marins, à
Nantes, dans les principaux ports français et dans le monde, de
l'Antiquité à la fin du XIXe siècle.
Se repérer dans le ciel, mesurer le temps. L'astronomie dans
l'Antiquité - Les grands explorateurs du XV - XVI siècles. La
révolution copernicienne - L'astronomie du XVIIe siècle, Galilée,
la création de l'Observatoire royal de Paris. La recherche de
la longitude en mer - L'astronomie du XVIIIe siècle. Le prix de
la longitude. L'invention du chronomètre de marine dans les
années 1760 - Histoire des observatoires de la Marine dans les
ports de la fin du XVIIIe au début du XXe siècle - Parcours dans
la ville de Nantes sur les traces de cette histoire de l'astronomie
au service des marins.

Jeudi
11h - 12h30

Résoudre quelques problèmes relatifs aux positions des astres
repérées sur la sphère céleste et dans le temps. Apporter des
précisions sur la notion d'heure.

L'astronomie
au quotidien

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 événements astronomiques que
l'actualité nous propose tout au long de l'année - Identifier 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
et l'évolution de nombreux organismes vivants. Où et quand
observer les pluies d'étoiles filantes, les éclipses de Soleil et
de Lune ? - 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 des grands monuments du passé Cet apprentissage sera complété par une séance au Planétarium
et facilité par l'utilisation d'un outil pédagogique original mis à la
disposition des étudiants : le Célescope.

041210
108 €
Bernard
MELGUEN
Mardi
10h - 12h

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.

Douleur et
souffrance : des mots
pour dire des maux
10 oct / 17 oct / 14 nov / 21 nov / 28 nov /
5 déc / 12 déc / 19 déc / 9 janv / 16 janv /
23 janv / 30 janv
*cycle de cours ou 5 € à l'unité

042001
30 €*
Christian
LABOISSE
Mercredi
18h30 - 20h
Amphi pôle santé

Les mots douleur et souffrance, ces appels de détresse, ponctuent
la relation médecin malade. Dans cette relation, le patient expose,
détaille ou parfois tait ses maux; le médecin décape le discours,
interprète les mots du patient et les traduit en maladie. Mais,
s’arrêter à cette affirmation serait une erreur. De nombreuses
questions restent posées: les mots souffrance et douleur sont-ils
interchangeables ? Ces mots ont-ils la même signification pour
le médecin et le malade ? Faut-il des médecins spécialisés pour
s'occuper de la douleur ? La douleur est-elle mesurable ? La
douleur est-elle plurielle? Dans quelles circonstances apparaît-elle ?
Ces questions, et bien d’autres seront abordées dans ce cours.
Des soignants expliqueront comment ils perçoivent, interprètent
et prennent en charge douleurs et souffrances de leurs patients.
Chaque intervention sera l’occasion d’échanges avec le public
du cours.
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10 octobre : E. Darnis - "Souffrance et douleur en chirurgie
gynécologique"
17 octobre : J. Nizard - “Les services spécialisés dans la
douleur (Centres de la douleur) : quelle prise en charge pour
quels patients ?”
14 novembre : J. Nizard et B. Robin - "La prise en charge
des lombalgies chroniques : comment faire le lien entre douleur
physique et douleur psychique ?"
21 novembre : G. Lucas - "Le syndrome d’épuisement
professionnel (Burnout), souffrance et travail"
28 novembre : R. Clément - "Le pretium doloris (les
souffrances physiques, psychologiques ou morales endurées)
a-t-il un prix ? Le point de vue du médecin légiste"
5 décembre : M. Letellier - "douleur et souffrance en
cancérologie chez l’enfant et l’adolescent"
12 décembre : C. Mouglalis - “L’acupuncture a-t-elle une
place dans la prise en charge de la douleur ?”
19 décembre : J. Betbeze et W. Martineau - "L’hypnose peutelle soulager les douleurs chroniques"
9 janvier : J.J. Labat - "Douleurs pelvi-périnéales, comment
les comprendre et les traiter quand on ne voit rien ?"
16 janvier : P. Damier - "Douleur et souffrance dans les
maladies neurodégénératives"
23 janvier : J-E Branka - "Science et marketing dans l’approche
cosmétique de la souffrance liée au vieillissement"
30 janvier : F. Duteille - ”Chirurgie plastique, esthétique,
réparatrice : la réponse à quelles souffrances, à quelles douleurs ?”

Découverte d'un
laboratoire de
recherche
7 nov / 14 nov / 21 nov / 28 nov /
5 déc / 12 déc

042002
54 €
Benjamin
ORY
Mercredi
14h - 16h
Laboratoire
extérieur

Cancérologie et pathologies osseuses.
Découverte d'un laboratoire de recherche : aspects techniques
et théoriques - Organisation d'un laboratoire de recherche et
thématique étudiées - Étude 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).
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Géologie de la France
et cartographie
11 oct / 8 nov / 22 nov / 6 déc / 20 déc /
17 janv / 31 janv / 7 mars / 21 mars /
4 avril / 2 mai / 16 mai

043001
108 €
François
CORDELLIER
Jeudi
15h45 - 17h45

La compréhension des cartes géologiques passe par la sortie
sur le terrain et son exploitation y compris par des moyens
numériques. Après cette initiation, l'étude de différentes cartes
et la réalisation de coupes permettront d'aborder la plupart des
grands thèmes de la géologie de notre pays.
Les différents systèmes de repérage - Excursion sur le terrain
en Anjou - Exploitation de l’excursion avec un système
d’information géographique - Bassins sédimentaires et buttes
témoins (Toul) - Transgressions et discordances (Saumur) - Failles
et fossés d’effondrement (Molsheim) - Volcanismes (Clermont)
- Plissements (Lavelanet) - Plis et failles inverses (Chambéry) Phénomènes glaciaires (Vif) - Intrusions magmatiques (Ancenis).

Gemmologie : du
gisement à l'achat des
pierres précieuses et
autres gemmes

043005
108 €
Blanca
MOCQUET
Vendredi
09h30 - 11h30

12 oct / 19 oct / 9 nov / 16 nov / 23 nov /
30 nov / 7 déc / 14 déc / 21 déc / 11 janv /
18 janv / 25 janv

Comprendre ce qui fait le prix d’une pierre. Découvrir les
gisements les plus remarquables. Manipuler et observer des
échantillons de pierres précieuses et autres gemmes. Approcher
le commerce des gemmes dans le monde.
Ivoire, jais, corail et imitations. Reconnaissance à la loupe - Pierre
de lune (gisement du Sri Lanka) et autres feldspaths (labradorite,
pierre de soleil). Manipulation des échantillons et imitations
- Opales, gisements d’Éthiopie et d ’Australie. Manipulation
des échantillons et imitations - Présentation générale des
appareils de reconnaissance des gemmes et démonstration
- La pureté dans les gemmes. Observer ce qui différencie une
gemme naturelle d’une synthèse - La couleur - Émeraude, aigue
marine et béryl vert. Manipulation et reconnaissance - Saphir et
rubis. Manipulation et reconnaissance - Diamant et imitations.
Reconnaissance, graduation de la couleur à l’aide des étalons Gisements remarquables : rubis du Mozambique, émeraude de
Zambie, diamant du Canada, rubis et saphir de Madagascar - Le
commerce des gemmes dans le monde.
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043020
Environnement, risques
108 €
et énergie : utiliser un
François
Système d'Informations CORDELLIER
Mardi
Géographique
15h45 - 17h45
09 oct / 16 oct / 06 nov / 20 nov / 04 déc /
18 déc / 15 janv / 29 janv / 26 fév / 12 mar / 26 mar / 23 avr

Découverte des grandes fonctions des Systèmes d'Informations
Géographiques à partir de cas concrets concernant
l'environnement 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.
Présentation des thèmes et des outils, préparation de l’excursion ;
données images et géolocalisation - Excursion sur le terrain ;
initiation à la cartographie et repérage GPS - Les données
géographiques disponibles et leur superposition, le géoréférencement 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) Évolution historique du couvert forestier en moyenne montagne.
Mesures de surface et relation avec un MNT - Le défi énergétique :
aspects globaux et locaux ; discrétisation et réalisation de
diagrammes.

Éléments
de médecine
9 janv / 16 janv / 23 janv / 30 janv /
6 févr / 27 févr / 6 mars / 13 mars /
20 mars / 27 mars / 3 avr / 24 avr

Le processus est long aux étapes multiples et complexes.
Alchimie, les racines de la science - Lumières et microscope, la
démarche expérimentale - De la paillasse à l’autorisation de mise
sur le marché - Science et technique - Paradigme, idée et raison Persistance du passé sous la modernité - A qui appartient l’idée ?

Ornithologie : les
premiers pas de
l'ornithologue en hiver
11 déc / 18 déc / 8 janv / 15 janv /
22 janv / 29 janv

044001
81 €
Romain
BATARD
Mardi
10h - 12h

Reconnaître et nommer les différentes parties du corps d’un
oiseau. Maîtriser la démarche d’identification visuelle en utilisant
un guide de terrain. Identifier des espèces d’oiseaux hivernants
dans le département (passereaux des jardins, grands échassiers
et canards).
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.
Ce cours est la première étape au cycle d’initiation à
l’ornithologie. Il permet de poser les bases de l’identification et
de s’exercer sur le terrain (lors du 4ème et du 6ème cours).

043101
108 €
Jean-Claude LE NEEL
et Jean-Yves PETIT
Mercredi
10h - 12h

Rappeler l'histoire de hôpitaux de Nantes, de l'école de
médecine et des autres formations de santé, ainsi que le rôle des
chirurgiens navigants et de la guerre de 14-18. Faire comprendre
l'évolution des connaissances et techniques et leurs utilisations
en médecine.
Histoire des hôpitaux de Nantes - L’école de médecine de
Nantes - Les études de pharmacie, dentaire et sage-femme
- Les évolutions des spécialités en médecine - Les chirurgiensnavigants - Les progrès de la médecine liés à la guerre 1418 - L’organe et son image (anatomie) - De la botanique aux
médicaments - Les animaux et la santé - Le dopage chez le sportif,
ses conséquences sur la santé - L’anesthésie et le traitement
de la douleur - Les anti-cholinestérases, (des médicaments aux
toxiques : traitement neurologique, insecticide, poison...) - Les
grands principes à la base de la conception des médicaments.

De l'idée aux résultats
en recherche
biomédicale
9 janv / 16 janv / 23 janv / 30 janv /
6 févr / 27 févr / 6 mars / 13 mars /
20 mars / 27 mars / 3 avr / 24 avr

La recherche biomédicale moderne est le fruit d'une histoire
ancienne mais dont le format actuel est récent.

043110
54 €
Thierry
PATRICE
Lundi
13h30 - 15h30

Barge à queue noire
J.C Brisson

Ornithologie : en
période de nidification
2 avr / 23 avr / 30 avr / 14 mai /
21 mai / 28 mai

044010
81 €
Romain
BATARD
Mardi
10h - 12h

Maitriser la démarche d'identification visuelle en utilisant un
guide de terrain. Identifier les espèces les plus communes
(passereaux nicheurs, laridés, rapaces…). Appréhender
l'ornithologie par l'oreille. Observer les comportements
révélateurs d'une nidification.
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.
Au travers des trois cours et des trois sorties, en alternance, vous
améliorerez vos identifications à cette saison.
Ce cours est complémentaire aux 'premiers pas de l’ornithologue
en hiver'. Il est donc préférable (mais pas indispensable) d’avoir
suivi ce dernier.
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Ornithologie : poursuite
de l'identification
des oiseaux en
Loire-Atlantique

044011
81 €
Romain
BATARD
Mardi
10h - 12h

9 oct / 6 nov / 13 nov / 20 nov /
27 nov / 4 déc

Approfondir l’identification des oiseaux de Loire-Atlantique.
Comprendre des aspects biologiques des oiseaux. Se
perfectionner sur le mode de vie des espèces. Identifier les
oiseaux migrateurs lors du passage post-nuptial.

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.
La cellule comme 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.

À l’automne, les oiseaux migrateurs passent partout dans le
département. Cependant certaines zones peuvent être très
fréquentées.

Végétations du Grand
Ouest, introduction par
l'étude des végétations
dunaires

Au travers de quatre sorties, vous pourrez appréhender ce
phénomène ainsi qu’identifier les espèces présentes.

11 janv / 1 févr / 1 mars / 29 mars / 17 mai
(8h en exterieur) / 24 mai

Ce cours s’adresse aux étudiants ayant déjà suivi obligatoirement
les premiers pas de l’ornithologue en hiver ou en période de
nidification.

En salle, vous aborderez des éléments liés au métabolisme des
oiseaux, comme le système sanguin ou la respiration ainsi que
des généralités sur cette discipline naturaliste.

044020

Biologie des plantes Année 2
28 nov / 5 déc / 12 déc / 19 déc

40 €
Jean-Noël
HALLET
Mercredi
09h30 - 11h30

Un parcours de découverte de la biologie des plantes proposé
sur un cycle de quatre ans. Chaque année constitue un ensemble
cohérent de 8h conçu pour être accessible à tout nouveau
participant.
De la graine à l'arbre, une approche dynamique de la formation,
de la croissance et du rôle des différents organes dans la vie du
végétal. Comment naissent les feuilles, comment s'organise la
tige, comment circule la sève, quelles fonctions assure la racine,
telles sont quelques unes des questions qui seront abordées
cette année.
Année 1 : La cellule végétale et la multiplication végétative
Année 2 : Formation et constitution des végétaux
Année 3 : La reproduction sexuée
Année 4 : Origine et évolution des végétaux

Éléments de biologie
cellulaire et de
génétique à l'usage
de ceux qui veulent
comprendre l'évolution

81 €
Pascal
LACROIX
Vendredi
14h - 16h

Le cours permet de s’initier à l’étude des communautés
végétales et plus particulièrement à une étude sociologique
des plantes. Cette introduction est consacrée aux végétations
des milieux dunaires du Grand Ouest, abordées d'abord en
salle puis au cours d'une sortie sur le terrain. L'accent sera mis
sur la reconnaissance des cortèges de plantes caractérisant
les différentes unités de végétation des dunes et sur leurs
adaptations morphologiques, biologiques et écologiques
aux conditions du milieu, en soulignant la sensibilité, la valeur
et le rôle écologiques des milieux dunaires. En conclusion,
un panorama des principales végétations qui façonnent les
paysages du Grand Ouest sera proposé.
Initiation aux bases méthodologiques de la description de la
végétation par la phytosociologie - Relations tissées par les
espèces végétales entre elles pour répondre à leurs besoins en
vivant en communautés - Caractéristiques écologiques du milieu
dunaire - Flore et végétations du haut de plage, de la dune
embryonnaire, de la dune mobile, de la dune semi-fixée, de la
dune fixée, des dépressions arrière-dunaires et des fourrés et
forêts dunaires - Panorama des principales unités de végétations
dans le Grand Ouest - Une sortie d'une journée sur un grand
massif dunaire est organisée le 17 mai 2019.

Initiation à
l'herboristerie
16 nov / 23 nov / 30 nov / 7 déc /
14 déc / 21 déc

044300
54 €
Leïla
BLOCK
Vendredi
14h - 16h

044100
108 €
François
CORDELLIER
Jeudi
15h45 - 17h45

18 oct / 15 nov / 29 nov / 13 déc / 10 janv / 24 janv /
28 fév / 14 mars / 28 mars / 25 avril / 23 mai / 6 juin

Ce cours est conçu comme une introduction au cours sur
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044200

Le cours d'introduction à l'herboristerie s'adresse aux personnes
qui s'intéressent aux plantes médicinales, de loin ou de plus près :
néophyte ou utilisant déjà des tisanes ou des huiles essentielles.
Qu'est-ce que l'herboristerie ? Historique, législation, qui sont
les les herboristes en France ? - Bibliographie commentée pour
le reste du cursus - '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 - Suite du cours précédent : de la botanique à
la phytothérapie - Différents modes de préparation des plantes
médicinales ; les formes galéniques.
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Herboristerie pratique
8 mars / 15 mars / 22 mars / 29 mars /
5 avril / 26 avril

044301
54 €
Leïla
BLOCK
Vendredi
14h - 16h

Entrer dans l'herboristerie familiale, du quotidien. Botanique
appliquée. Acquérir des outils et connaissances pratiques pour
utiliser les plantes au quotidien. Nécessaire d'avoir suivi le cours
'initiation à l'herboristerie' pour s'inscrire.
Cueillir, récolter, sécher ses plantes - Approfondissement
botanique : clefs de reconnaissance ; sortie botanique - Étude
de cas ; principes actifs - Recettes de cuisine sauvage ; sortie
botanique - Étude de cas ; sortie botanique - Questions diverses
et échanges.

Un peu de physique
pour comprendre le
monde moderne
10 janv / 17 janv / 24 janv / 31 janv /
7 févr / 28 févr

045001
54 €
Bernard
REMAUD

Un peu de physique
pour comprendre le
monde moderne Cours avancé

045002
54 €
Bernard
REMAUD
Jeudi
10h - 12h

14 mars / 21 mars / 28 mars / 4 avr / 25 avr /
2 mai

Le cours s'adresse à ceux auxquels le cours "un peu de
physique..." a donné l'envie d'aller plus loin ... et à tous ceux
désirant mieux comprendre la Mécanique Quantique et ses
applications (laser, transistor, imagerie médicale, ordinateurs
quantiques, ...) qui conditionnent le futur de notre société.
Le cours se propose d'exposer les principes de la Mécanique
Quantique, avec le minimum de mathématiques ; de les utiliser
pour étudier les applications les plus importantes: par exemple,
comment fonctionnent un laser et un transistor, qu'est-ce que
la RMN ; quels sont les principes des ordinateurs quantiques, ...
Le cours se terminera par les découvertes les plus récentes,
comme l'intrication quantique ou le modèle des particules
élémentaires qui constituent les briques de notre univers.

Jeudi
10h - 12h

Crise de l’énergie, danger des ondes pour la santé, ondes
gravitationnelles, ordinateurs quantiques, médecine quantique…
Nous recevons quotidiennement des informations rapides, qui
reposent sur des théoriques scientifiques récentes et complexes.
L'objet du cours est d'exposer de façon simple, non
mathématique, les grands principes de la physique moderne, qui
sont à la base de nos sociétés techniques modernes. Le cours est
organisé en 4 chapitres :
Les ondes : quels sont les différents types d’ondes ? Comment
se propagent-elles ? Comment les ondes interagissent-elles avec
la matière, le vivant ? - L'énergie et l'entropie : les différentes
formes d'énergies, leurs transformations réciproques ; et si
la crise de l’énergie était d’abord une crise de l’entropie - Le
temps et l'espace : ondes gravitationnelles, trous noirs ont été
récemment mis en évidence ; ils sont prévus par les équations
de la Relativité (Einstein) ; que disent ces équations sur la
nature du Temps, de l’Espace et sur l’histoire de l’Univers ? Le
monde quantique : pourquoi les lois qui gouvernent l’infiniment
petit sont-elles différentes, voire inimaginables ? Et pourtant
elles sont à la base des lasers, des transistors, des téléphones
mobiles… Comment passe-t-on du monde quantique au monde
à notre échelle ?

Dualité
JC Benoist

Les raisons du doute :
introduction à l'esprit
critique
25 fév / 04 mars / 11 mars / 18 mars /
25 mars / 01 avril

049002
54 €
Thierry
PATRICE
Lundi
14h - 16h

Devant le flux continu d’informations et de "fake news"
auquel nous sommes soumis il est nécessaire de se former
individuellement à l’analyse critique.
Algorithme d’analyse de l’information - Sens et sensations,
illusions : mesures et classifications, de Linné au système
MKSA - Cognition et mémoire : conscience, temps et espace,
cosmogonies - Archétypes, mythes et symboles - Éthique et
erreurs - Enseignement, histoire, organisation, bilan, expression
de la recherche - Les grands de l’histoire des sciences.
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Herboristerie
approfondie
11 jan / 18 janv / 25 janv / 1 févr /
08 févr / 1 mars

049030
54 €
Leïla
BLOCK
Vendredi
14h - 16h

Après l'étude préparatoire du "monde de l'herboriste" en
première année, l'objet de ce cours est l'étude précises des
plantes et de leurs usages.
Introduction : rappels bibliographiques et nouveautés Monographie d'une plante - Précisions sur le 'terrain' ; la vision
taoïste de la santé et plantes associées - Monographie de 2
plantes - Étude de cas et exercices sur table - Monographie de 2
plantes - Étude de cas et questions des étudiants.

végétales et de poursuivre leur étude sur le terrain.
Caractéristiques écologiques des milieux rocheux littoraux
et des landes - Flore et végétations des levées de galets,
des pelouses annuelles halophiles et des pelouses vivaces
aérohalines des falaises littorales, des prairies subhalophiles des
falaises suintantes, des pelouses amphibies, des microcuvettes
des plateaux rocheux, des landes littorales, des fourrés et
forêts littorales -Deux sorties de terrain d'une journée seront
organisées.

Scientifiques et
ingénieurs de la
Renaissance
10 oct / 17 oct / 7 nov / 14 nov / 21 nov /
28 nov / 5 déc / 12 déc / 19 déc

Un herbier pour
débuter la botanique
10 janv / 31 janv / 28 févr /
28 mars (sortie extérieure 3h) /
4 avr (travaux dirigés en salle 3h) /
25 avr (sortie extérieure 3h) /
23 mai (travaux dirigés en salle 3h)

049035
81 €
Pascal
LACROIX
Jeudi
14h - 16h
ou 14h - 17h

L'herbier représente un outil d'apprentissage sans équivalent
pour le botaniste débutant. Il reste un outil de référence et
de travail pour le botaniste spécialiste, constituant un objet
scientifique totalement moderne. Il possède également une
vraie valeur artistique, de même qu'historique car chargé d'une
forte puissance d'évocation du travail de nombreux botanistes
voyageurs. La constitution d'un herbier sera abordée ici comme
un moyen de découvrir la botanique et de se familiariser
de manière ludique à la reconnaissance des plantes à fleurs
(Angiospermes).
Présentation des différents usages modernes des herbiers,
éclairée à la lumière de la riche histoire des collections de plantes
séchées rassemblées par les botanistes depuis plusieurs siècles
- Travaux dirigés au cours desquels les étudiants seront invités à
apporter des échantillons de plantes qu'ils auront collectés sur
indications de l'enseignant et fait sécher - Constitution, suivant
le choix des étudiants, d'un herbier de plantes séchées ou un
herbier photographique - Séances de travaux dirigés en salle
seront l'occasion de présenter la morphologie des différents
organes végétaux des plantes à fleurs et les caractéristiques
des principales familles botaniques - Vérification également de
certaines déterminations et seront complétées par deux sorties
de collecte.

Végétations du Grand
Ouest, milieux rocheux
du littoral

Pascal
LACROIX

1 févr / 1 mars / 29 mars / 3 mai (sortie
terrain 8h) 24 mai / 14 juin (sortie terrain 8h)

Vendredi
10h - 12h

049040
108 €

Suivant le même principe que pour l'étude des végétations
dunaires, ce deuxième cours du cycle sur les végétations du
Grand Ouest abordera les végétations des milieux rocheux
littoraux ainsi que les landes littorales. L'objectif est de fournir
des éléments théoriques sur l'organisation de ces communautés
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049100
81 €
Évelyne
BARBIN
Mercredi
14h - 16h

La Renaissance scientifique a un double héritage : elle est
marquée par la renaissance de textes de l'Antiquité grecque
et par la transmission de textes du Moyen-âge arabe. Dans une
période courte de deux siècles, les sciences européennes vont
connaître des changements rapides liés à des modifications
sociales, techniques aussi bien qu'artistiques. Nous proposons
une visite de ces sciences à partir de huit figures d'hommes de
la Renaissance, aux intérêts souvent multiples mais toujours à la
recherche d'inventions. Nous abordons avec eux des domaines
scientifiques anciens, comme l'arithmétique, la géométrie ou
la mécanique, et des domaines plus récents, comme l'algèbre.
Mais ces domaines sont transformés par des questionnements
nouveaux, qui sont ceux de l'ingénieur ou de l'artiste, et ils
sont métamorphosés, par exemple par la perspective pour la
géométrie et le symbolisme pour l'arithmétique et l'algèbre.
Un double héritage scientifique - Luca Pacioli et la divine
proportion - Jérôme Cardan, algébriste et mécanicien - Jacques
Peletier du Mans, poète, géomètre et algébriste - Leon Battista
Alberti et la perspective dans la peinture - Albrecht Dürer,
graveur, peintre et géomètre - Nicolo Tartaglia et la balistique Jean Errard et la géométrie des fortifications - Simon Stevin de
Bruges, ingénieur et mathématicien.

Criminologie - Cours 1
9 janv / 16 janv / 23 janv / 30 janv /
6 févr / 27 févr / 6 mars / 13 mars /
20 mars / 27 mars / 3 avr / 24 avr

049200
108 €
Jean Marc
BLOCH
Mercredi
10h45 - 12h45

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.
Introduction : la criminologie, définition, histoire, les différentes
écoles, la criminologie aujourd'hui en France, l'incontournable
M. Bauer - Approche juridique : introduction au droit, sources du
droit, droit public, droit privé, les différentes branches du droit
pénal, procédure pénale, droit pénal spécial, les atteintes aux
personnes, les atteintes aux biens - Les institutions : l'institution
judiciaire ; la sécurité intérieure, police et gendarmerie L'enquête : l'enquête de police judiciaire, la procédure pénale
policière, les cadres d'enquête, l'Officier de Police Judiciaire, ses
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pouvoirs, la scène de crime, les constatations, la criminalistique
ou forensique, la médecine légale, la psychiatrie, les traces
physiques, chimiques et biologiques, l'odorologie, le profilage,
les fichiers de police - Le procès : le procès pénal, les peines et
leur application.

La science des vins
10 déc / 17 déc / 7 janv / 14 janv /
21 janv / 28 janv 4 fév / 25 fév / 4mars

049310
81 €
Guy
SAINDRENAN
Lundi
15h45 - 17h45

En France, le vin appartient à notre culture, comprise comme
un mode d’organisation de notre vie quotidienne sur la base
d’un héritage commun. Mais il est aussi un sujet du domaine
culturel, c’est-à-dire une matière dont on parle, sur laquelle on
compose, on écrit. Pour autant, faire du vin relève de savoirs
techniques complexes puisqu'un vigneron pratique 2 métiers :
celui d'agriculteur et celui d’œnologue.
L'objectif de ce cours est d'aborder quelques aspects
fondamentaux de la viti-viniculture en termes historiques
autant que techniques ou réglementaires, pour structurer la
connaissance du vin et éclairer sa dégustation.

Criminologie - Cours 2

049201
108 €

9 janv / 16 janv / 23 janv / 30 janv / 6 févr /
27 févr / 6 mars / 13 mars / 20 mars /
27 mars / 3 avr / 24 avr

Jean Marc
BLOCH
Mercredi
14h - 16h

L'aspect scientifique du vin : l'alchimie démystifiée - Une histoire
sommaire du vin en France - La crise phylloxérique et ses
conséquences actuelles - Connaître la vigne pour comprendre
le vin - De la treille à la bouteille - La qualité du vin et la notion
de terroir - De l’amphore à la cuve inox - Le champagne - La
renaissance de la vigne en Bretagne - Découverte du muscadet
chez un viticulteur.

Poursuivre le premier module du cours de criminologie par
l'étude transversale des grands phénomènes criminels du
monde contemporain.
Pré requis : avoir suivi le premier module du cours.
Les grandes tendances de la criminalité en France. Chiffres,
analyse, comparaison avec les pays européens - La délinquance
des mineurs - Les trafics - Les atteintes aux mœurs, le viol - Les
tueurs en série - Les tueurs de masse - Le terrorisme.
Vendanges Carnac

« Le pire des crimes,
c'est de tuer le temps »

Coluche

La planète des vins
11 oct / 18 oct / 8 nov / 15 nov /
22 nov / 29 nov

049300
54 €
Alain
MIOSSEC
Jeudi
13h30 - 15h30

La vigne et le vin, l'histoire de la plante et sa géographie,
la diversité des cépages, la progressive mondialisation du
commerce du vin et l'émergence de nouveaux pays producteurs
(Amériques, Australie, Afrique du sud, Chine)... à côté de la
vieille Europe.
La longue histoire de la vigne pour aboutir à la sélection
contemporaine avec en deux siècles l'émergence de grands crus
classés.
Une introduction - La longue histoire de la vigne et du vin en
quelques épisodes - La grande richesse des vignobles français
- Bordeaux et Bourgogne, deux mondes ? - Le vin et le divin
- Nouveaux mondes de la vigne et du vin... - La liste n'est pas
limitative.

L'invention du temps :
horloges, fêtes et
calendriers
16 oct / 13 nov / 27 nov / 11 déc / 8 janv /
22 janv / 5 févr / 5 mars / 19 mars / 2 avr /
30 avr / 21 mai

049421
108 €
Bernard
MELGUEN
Mardi
14h - 16h

Sans vraiment connaître le temps, les hommes ont appris à
rythmer son écoulement en fonction des demandes des sociétés
où ils vivent.
A chaque carrefour de l'histoire apparaît une nouvelle conception
du Temps tandis que s'élaborent de nouveaux instruments pour
le mesurer, depuis le cadran solaire jusqu'à l'horloge atomique
qui, en retour, modifieront profondément la vie des sociétés qui
les ont produits.
Le ciel est 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 inspirent le
symbolisme des principales fêtes de l'année.
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
enfin 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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Analyse filmique,
la représentation de
la famille au cinéma
11 oct / 18 oct / 8 nov / 29 nov / 6 déc /
13 déc / 20 déc / 10 janv / 17 janv / 24 janv /
31 janv / 7 févr / 28 févr / 7 mars / 14 mars

051111
157 €
Louis-Jean
ROPARS
Jeudi
16h30 - 19h

Ce thème cher au cinéma depuis ses origines nous permettra
de mettre en lumière les approches (les techniques) de l’analyse
filmique. Autour de films du répertoire mondial, un cours sera
dispensé.
Travailler les apprentissages fondamentaux de l’image et du son.
Mettre en perspective les points de vue culturels et techniques.
Appréhender les spécificités des codes et les grandes missions
du cinéma. Susciter interrogations et débats autour du thème
de la famille.
Chaque séance de l’année du mois d’octobre au mois de mars
un (voir deux) film de référence sert de base concrète pour un
travail d’analyse filmique où les outils utiles sont expliqués - Les
relations avec les autres arts, l’histoire ,la philosophie permettent
une meilleure approche du cinéma et un enrichissement culturel
- Après chaque cours le film analysé est projeté en salle de
cinéma - Une présentation du film et des débats animés à l’issue
de la projection poursuivent le travail d’analyse filmique.

Cinéma : la
représentation de la
famille au cinéma, ses
enjeux filmiques et
sociaux
11 oct / 18 oct / 8 nov / 15 nov / 29 nov /
6 déc / 13 déc / 20 déc / 10 janv / 17 janv /
24 janv / 31 janv / 7 févr / 28 févr / 7mars

051112
50 €*
René CHEREL
et l'équipe
étudiante
Jeudi
Cours :
16h30 - 19h
Séance cinéma :
20h

*cycle de cours ou 4,50€ la séance à l'unité

Cinéma
St Paul REZE

L’UP vous propose une programmation unique de
cinématographies rares et d’exception. René Chérel et une
équipe étudiante vous présenteront en salles chacun des films.
Les films programmés sont la base du cours de 16:30 à 19:00.
A l'issue du cours, se déroulent les projections des films et les
débats à 20:00 au Cinéma le Saint Paul de Rezé.

Séances

Date

Titre du film

Réalisateur

Pays

Genre

1

11 oct

VA ET REGARDE

Elem KLIMOV

URSS

Drame Historique

2

18 oct

FAMILLE A VENDRE

Pavel LOUNGUINE

Russie/
France

Comédie Dramatique

3

08 nov

PEEPING TOM

Michael POWELL

GB

Drame Psychologique

4

29 nov

LA BATAILLE DE CULLODEN

Peter WATKINS

GB

Documentaire Fiction

5

06 déc

IN COLD BLOOD

Richard BROOKS

USA

Drame Historique

6

13 déc

ONIBABA

Kaneto SHINDO

Japon

Drame Historique

7

20 déc

LES AVENTURES DE BOURATINO

Dmitri BABITCHENKO,
Ivan IVANOV-VANO

URSS

Dessin Animé

20 déc

LES AVENTURES
DES PETITS CHINOIS

Maria BENDERSKAIA

URSS

Film d’Animation

10 janv

HITLERJUNGE QUEX

Hans STEINHOFF

Allemagne

Drame/Propagande

10 janv

HEIMKEHR

Gustav UCICKY

Allemagne

Drame Historique/Propagande

9

17 janv

TORREMOLINOS 73

Paolo BERGER

Espagne

Comédie Dramatique/Erotique

10

24 janv

QUE LA BETE MEURE

Claude CHABROL

France

Drame

11

31 janv

LOVERS AND LOLLIPOPS

M.ENGEL, R.ORKIN,
R.ABRASHKIN

USA

Chronique Sociale/Romance

31 janv

A THOUSAND CLOWNS

Fred COE

USA

Comédie/Chronique Sociale

12

07 févr

ANA Y LOS LOBOS

Carlos SAURA

Espagne

Drame Psychologique

13

28 févr

THE GAL WHO TOOK
THE WEST

Frederick DE CORDOVA

USA

Western

14

07 mars

CINÉMATHÈQUE DE BRETAGNE :
COURTS METRAGES

Multiple

France

Chronique du Quotidien.

07 mars

BATEAU A SOUPE

Maurice GLEIZE

France

Comédie Dramatique

14 mars

KÄSKY

Aku LOUHIMIES

Finlande

Drame Historique/Romance

8

15
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051200

Atelier de création
documentaire
08 janv / 15 janv / 22 janv / 29 janv / 5 févr /
26 févr / 5 mars / 12 mars / 19 mars /
26 mars / 2 avr / 23 avr

108 €
Thibault
GRASSET
Mardi
18h - 20h

La fabrique
de l'acteur
8 oct / 15 oct / 5 nov / 12 nov / 26 nov /
3 déc / 10 déc / 17déc / 14 janv /
28 janv / 25 févr / 4 mars / 11 mars /
25 mars / 1 avr / 29 avr / 13 mai / 27 mai

052002
157 €
Francoise
THYRION et
Michel VALMER
(Cie Science 89)
Lundi
14h30 - 16h30
Salle Vasse

Apprentissage théorique et pratique du genre documentaire,
dans l'univers cinématographique et audiovisuel (télévision,
web, multimédia), découverte des techniques d'écriture et de
réalisation, mise en perspective dans un projet de création par
les étudiants avec proposition de sujet, puis réalisation sous la
forme d'un atelier par les étudiants en deuxième partie de cours.
PARTIE 1 : théorique
Découverte des grands principes de l'écriture audiovisuelle,
afin de développer son regard critique : par style (documentaire
institutionnel, de fiction, format libre, etc.), par format (courtmétrage, long-métrage, etc.) - Découverte des différentes
étapes techniques dans la création d'un projet documentaire La prise de vue, les réglages caméra et micro, le traitement des
images, de rushage, etc. - Le montage : assemblage, découpe,
étalonnage, titrage, etc.
PARTIE 2 : pratique
Mise en relation des idées par petits groupes, choix d'un sujet
pour la création d'un scénario - Définition des conditions de
réalisation (type de film, lieux, temps de tournage) - Mise en
place d'un planning de production dans le temps prévu par
le cours - Atelier pratique tournage et montage, avec suivi
technique, encadré par l'intervenant, pour la mise en image,
interview, rédaction de projet documentaire avec réalisation
d'un film.

Théâtre :
atelier ligérien
9 oct / 16 oct / 6 nov / 13 nov / 27 nov /
11 déc / 18 déc / 8 janv / 22 janv / 5 fév /
26 févr / 5 mars / 19 mars / 2 avr / 23 avr /
14 mai / 28 mai / 4 juin

052001

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.
Sous la direction artistique de Françoise Thyrion et Michel
Valmer (Cie Science 89 / Salle Vasse - Nantes), les participants
découvrent la manière d'incarner un texte ou une situation
théâtrale.

Atelier d'art
dramatique - Cours 1
8 oct / 15 oct / 5 nov / 12 nov / 19 nov /
26 nov / 3 déc / 10 déc / 17 déc / 7 janv /
14 janv / 21 janv / 28 janv / 4 févr / 25 févr /
4 mars / 11 mars / 18 mars / 25 mars /
1 avr / 29 avr / 13 mai / 27 mai / 3 juin

052010
254 €
Henri
MARIEL
Lundi
17h30 - 19h30

Donner envie et plaisir à la pratique théâtrale.
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 de bonne humeur et sans prise de tête qui permettra
d'aborder sérieusement tous les aspects techniques du jeu
théâtral et le plaisir d'être un autre - Cet atelier s'adresse aux
débutants et aux personnes ayant déjà pratiqué le théâtre.

157 €
Francoise
THYRION et
Michel VALMER
Mardi
14h - 16h

Construire des spectacles et spectacles lectures de manière
ludique et pédagogique à partir de textes contemporains dans
la perspective de présentations à l'Université Permanente ainsi
qu'en divers lieux ligériens, dont la Salle Vasse à Nantes.
Valoriser, par le jeu, les écrivains de Nantes et Pays de la Loire.
Inviter ces auteurs, en fonction de leur disponibilités, aux
activités de mise en scène - Permettre aux élèves de rencontrer
un public - Sous la direction de comédiens et de metteurs en
scènes de la Cie Science 89 / Salle Vasse, Nantes.

Atelier d'art
dramatique - Cours 2
8 oct / 15 oct / 5 nov / 12 nov / 19 nov /
26 nov / 3 déc / 10 déc / 17 déc / 7 janv /
14 janv / 21 janv / 28 janv / 4 févr /
25 févr / 4 mars / 11 mars / 18 mars /
25 mars / 1 avr / 29 avr / 13 mai /
27 mai / 3 juin

052011
254 €
Henri
MARIEL
Lundi
14h30 - 16h30
Théatre
de la Ruche,
place Viarme

Donner envie et plaisir à la pratique théâtrale.
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 de bonne humeur et sans prise de tête qui permettra
d'aborder sérieusement tous les aspects techniques du jeu
théâtral et le plaisir d'être un autre - Cet atelier s'adresse aux
débutants et aux personnes ayant déjà pratiqué le théâtre.
Ce cours se déroulera au théâtre de la Ruche, place Viarme
Nantes.
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Photo : atelier
Photographie de rue"
18 oct / 22 nov / 20 déc / 24 janv / 28 fév /
28 mars / 25 avr / 23 mai / 6 juin

053101
113 €
Robert
WABLE
Jeudi
13h45 - 16h15

Autour du thème 'Photographie de rue', 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.
Présentation d’une dizaine de photographies d’auteurs en
relation avec le thème - Présentation par chaque participant de
4 photographies en justifiant ses choix esthétiques et artistiques
- Tout au long de l’année la sélection des images s’affinera
pour aboutir à un ensemble de photographies originales et
cohérentes, qui seront exposées à l’Université Permanente en
juin 2019 - Cet atelier requiert une maîtrise technique.

Atelier : vers un
travail d'auteur"
19 oct / 23 nov / 14 déc / 18 janv / 1 mars /
22 mars / 26 avr / 24 mai

053102
72 €
Thierry
LEROUX
Vendredi
14h - 16h

Ce cours a pour but d'apprendre à mener un travail d'auteur.
Définir ce qu'est un travail d'auteur - Étudier des travaux réalisés
par des auteurs connus (et moins connus) - Élaborer et développer
un projet individuel, en bénéficiant de conseils techniques et
artistiques - Travailler collectivement avec le groupe lors de
la présentation des projets -Participer à la présentations des
travaux réalisés, dans le cadre d'une exposition.

Apprendre à se servir
de son appareil photo
numérique"
10 oct / 17 oct / 7 nov / 14 nov /
21 nov / 28 nov

053210
54 €
Thierry
LEROUX
Mercredi
13h45 - 15h45

Apprendre à se servir de son appareil photo numérique (pas
de smartphone ni de tablettes) en procédant à différentes
manipulations de recherche de commandes.
Découvrir les différentes possibilités de réglages offertes
par l’appareil photo numérique - Acquérir quelques notions
élémentaires de photographie (cadrage, lumière, etc.) pour
mieux comprendre l’importance des réglages étudiés - Améliorer
la qualité de ses photos.

Apprendre à
photographier avec
son appareil photo
numérique"

053220
54 €
Thierry
LEROUX
Mercredi
16h - 18h

10 oct / 17 oct / 7 nov / 14 nov /
21 nov / 28 nov

Découvrir, étudier et maîtriser les notions essentielles de la prise
de vue photographique.
Étudier la composition (le cadrage), l’analyse de la lumière, la
couleur et le noir et blanc numérique - Apprendre à gérer la
sensibilité (iso) - Choisir un mode mesure de la lumière, un mode
de prise de vue… Maîtriser son outil photographique.
Prérequis : avoir suivi le cours (apprendre à se servir de son
appareil photo numérique)

Photo : atelier, de
l'idée à l'image"
12 oct / 16 nov / 7 déc / 11 janv / 8 févr /
15 mars / 5 avr / 17 mai

053230
72 €
Thierry
LEROUX
Vendredi
14h - 16h

Profiter 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.
Expérience particulière pour le groupe : confronter le regard
de chacun et de chacune sur trois thèmes communs choisis lors
du premier cours - Chaque élève livrera son interprétation, sa
sensibilité, sa vision photographique sur ces trois sujets - Une
place importante sera faite pour des apports techniques en lien
avec les difficultés rencontrées par les photographes lors de leur
travail sur ces thèmes.
Pré-requis : maîtriser son outil photographique.

Aquarelle et poésie,
initiation - Cours 1"
8 oct / 15 oct / 5 nov / 12 nov /
19 nov / 26 nov

054001
108 €
Alis
THEBE
Lundi
09h30 - 11h30

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.
Initiation aquarelle - Observation - Techniques d'inspiration Poésie.

« Une photographie,
c'est un fragment de
temps qui ne reviendra
pas »

Martine FRANCK
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Aquarelle et poésie,
initiation - Cours 2"
3 déc / 10 déc / 17 déc / 7 janv /
14 janv / 21 janv

054002
108 €
Alis
THEBE
Lundi
09h30 - 11h30

Perfectionnement pour les élèves ayant suivi le cours en 20172018.
Perfectionnement aquarelle - Création d'un atelier peinture Développement de voies personnelles - Création d'un atelier de
mots.

Initiation à la
calligraphie latine"

054200
157 €
Céline
FOISSEY

11 oct / 18 oct / 8 nov / 15 nov / 22 nov /
29 nov / 6 déc / 13 déc / 20 déc / 10 janv /
17 janv / 24 janv / 31 janv / 7 févr / 28 févr /
7 mars / 14 mars / 21 mars

Jeudi
17h - 19h

Découvrir la calligraphie latine autour de 2 écritures gothiques
singulières : une écriture du quotidien (la cursive gothique) et
une écriture d'apparat (la gothique fraktur).
Technique - Usage des outils - Histoire - Composition - Niveau
débutant et initié.
Possibilité de travailler sur un projet plus personnel.

Dessin académique,
débutants - Cours 1"
8 oct / 15 oct / 12 nov / 19 nov / 26 nov /
3 déc / 10 déc / 17 déc / 7 janv / 14 janv

Dessin académique,
débutants - Cours 2"
8 oct / 5 oct / 12 nov / 19 nov / 26 nov /
3 déc / 10 déc / 17 déc / 7 janv / 14 janv

054101
157 €
Mark
LE MOUILLOUR
Lundi
09h - 12h

054102
157 €
Mark
LE MOUILLOUR
Lundi
14h - 17h

Réaliser des œuvres picturales avec la connaissance des bases
académiques du dessin d'art. Être capable d'une autocritique
sur la finition globale de son travail personnel en adéquation
avec les critères de l'esthétique du dessin d'art classique.
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.

Dessin académique Niveau intermédiaire"
9 oct / 16 oct / 13 nov / 20 nov /
27 nov / 4 déc / 11 déc / 18 déc /
8 janv / 15 janv

054103
157 €
Mark
LE MOUILLOUR
Mardi
14h - 17h

Parfaire ses connaissances du dessin académique à vue. Aborder
la couleur décorative et figurative par l'apprentissage des
référents classiques. Connaître les techniques basiques monomédium et mixte de colorisation. Connaître les bases de la
construction d'une œuvre peinte.
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.
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Calligraphie latine Masterclass 1"
3 avr

054205
30 €
Céline
FOISSEY
Mercredi
09h30 - 12h30
et 13h30 - 15h30

A nous les petites anglaises !
Approfondir sa pratique de l'écriture Copperplate, tracée à la
plume pointue, pour redécouvrir le plaisir des pleins et déliés Niveau débutant : découverte - Niveau Initié : entrainement aux
majuscules.
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Calligraphie latine Masterclass 2
15 mai

054210
30 €
Céline
FOISSEY
Mercredi
09h30 - 12h30
et 13h30 - 15h30

Chancelière mon amour !
Une journée d'immersion pour découvrir ou se perfectionner
autour de cette écriture du XVIe siècle, dont les volutes sont
la spécialité - Pratique technique, outils scripteurs, histoire de
l'écriture - Niveau débutant ou initiés.

Calligraphie latine Masterclass 3
5 juin

054215
30 €
Céline
FOISSEY
Mercredi
09h30 - 12h30
et 13h30 - 15h30

Un écriture pas si médiévale !
Découverte ou redécouverte de la belle Onciale, écriture
généreuse du IVe siècle, en usage dans les monastères pour
préserver les textes sacrés - Technique - Histoire - Pratique - 1
journée d'immersion.
Débutants et Initiés

« L'écriture a ceci de
mystérieux qu'elle
parle. »
Paul Claudel

De Farinelli à la
Callas... histoire des
grandes voix de
l'opéra et de leur
répertoire

055045
30 €
Patrick
BARBIER
Jeudi
09h30 - 12h30
et 14h - 16h

20 déc

Ce séminaire se veut un voyage à travers l'histoire des voix,
du XVIIe siècle à nos jours. Alors que les castrats règnent sur
l'Europe baroque, l'Angleterre, jusqu'à Purcell, reste fidèle aux
contre-ténors et la France de Lully aux haute-contres. Avec le
romantisme, apparaît le nouveau mythe de la diva grâce à la
Pasta ou la Malibran. Le ténor, autrefois discret, devient central
et triomphe dans les grands opéras de Rossini, Verdi ou Wagner.
Le XXe siècle voit disparaître les castrats à la Sixtine, tandis que
de grands sopranos, telle la Tebaldi, la Callas ou Joan Sutherland,
représentent les dernières grandes divas de l'opéra. Pendant ce
temps, le renouveau de la musique baroque fait triompher de
nouvelles "stars" du chant, d'Alfred Deller à Philippe Jaroussky.

Rome à l'époque
baroque... les arts, la
musique et la société
7 févr

055051
30 €
Patrick
BARBIER
Jeudi
09h30 - 12h30
et 14h - 16h

La Rome des XVIIe et XVIIIe siècle fait éclater un art qui va
conquérir rapidement l'Europe et d'autres continents : le
baroque. Avec le Bernin ou Borromini, la Ville éternelle se pare
de palais, de places, de fontaines et d’œuvres d'art nouvelles,
tout en séduisant les étrangers par son célèbre carnaval. Sur
le plan musical, elle rayonne par la réputation du chœur de la
Chapelle pontificale, par les musiques spatialisées de SaintPierre, mais aussi par le mécénat intelligent de Christine de
Suède, en exil à Rome pendant trente ans, ou des cardinaux
Pamphilj et Ottoboni. La capitale des États pontificaux fait naître
de nouvelles formes musicales comme l'oratorio ou le concerto
instrumental, ce qui aura d'importantes conséquences sur le
jeune Haendel, venu se frotter à la vie musicale romaine au
début du XVIIIe.

La musique du
baroque italien
4 mars / 5 mars / 6 mars / 7 mars

055052
54 €
Danielle
RIBOUILLAULT
09h30 - 12h30

À la cour de Mantoue ou dans les palais de Florence, sur la
place Saint-Marc de Venise ou dans la Basilique Saint-Pierre de
Rome, au Théâtre San Bartolomeo de Naples ou dans l'atelier
de Stradivarius à Crémone, on célèbre la musique avec passion
dans l'Italie du XVIIe siècle - Ce stage aborde le Baroque musical
mis en relation avec l'histoire de l'art et de la littérature comme
avec le contexte politique et social - Une approche vivante fera
revivre par de nombreux extraits musicaux commentés et une
riche iconographie projetée, cette époque faste où l'on croisera
aussi bien Péri et Caccini, Monteverdi et Cavalli que Carrissimi
et Pergolèse ou Corelli et Vivaldi, en évoquant au passage le
Caravage, Pierre de Cortone, le Bernin… - Nous assisterons à
la naissance de l'opéra, à l'essor des choeurs et de l'aria, au
développement des filiales de l'opéra comme la Cantate, le
Motet ou l'Oratorio et, à côté des suites pour guitares, orgues
ou clavecins, à l'émergence d'un art violonistique exceptionnel
déjà concertant qui nous conduira jusqu'aux premières décades
du XVIIIe siècle.

Analyse-Concert
7 janv / 4 févr / 11 mars / 1 avr / 13 mai

055101
54 €
Sylvie
STEPHANIDES
Lundi
10h - 12h

L'intervenante présentera au piano des œuvres pianistiques
variées jouées en direct et étudiées sous un éclairage historique
et culturel - Une première écoute permettra de découvrir
l’œuvre. Pour mieux la comprendre, une étude objective du
texte précédera la présentation des choix subjectifs possibles de
l'interprète - Ainsi présentée l’œuvre sera mieux appréhendée
par le public lors de la deuxième écoute - Les œuvres étudiées
seront communiquées aux étudiants deux semaines avant
chaque séance.
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Concert-lecture
avec le Quatuor Liger
15 oct / 05 nov / 25 févr / 18 mars

055110
45 €
Patrick
FEVAI
Lundi
10h30 - 12h

Ravel - Haydn - Beethoven - Volans - Bartok

Concerts commentés
de piano
12 oct / 16 nov / 18 janv / 1 mars / 29 mars
*45 € cycle de cours ou 12 € l’unité

Mieux comprendre
le langage musical Niveau 1
7 nov / 14 nov / 21 nov / 28 nov /
5 déc / 12 déc

055210
54 €
Danielle
TAITZ
Mercredi
10h - 12h

Aborder sous un éclairage historique et culturel, les notions
musicales fondamentales, théoriques et sensorielles pour
permettre une meilleure compréhension des œuvres musicales
055111
45 €*
Pierre
MORABIA

Notation musicale - Durées : rythme et mesures - Hauteurs :
intervalles , échelles , modes et tonalités - Fondements de
l'harmonie tonale : accords , cadences - Notions de contrepoint
- Les timbres instrumentaux.

Vendredi
15h - 16h30
Conservatoire

La Hongrie de Frantz Liszt - Chopin : l'élégance virtuose - Un
Schumann visionnaire - La magie sonore de Federico Mompou Beethoven, première maturité

Découverte
de la musique
contemporaine
6 nov / 13 nov / 20 nov / 27 nov / 4 déc /
11 déc / 18 déc / 8 janv / 15 janv / 22 janv /
29 janv / 6 févr

055201
108 €
Arturo
GERVASONI
Mardi
09h30 - 11h30

Mieux comprendre
le langage musical Niveau 2
9 janv / 16 janv / 23 janv / 30 janv / 6 févr /
27 févr / 6 mars / 13 mars / 20 mars

Découvrir et comprendre les principaux courants de la musique
contemporaine à travers l'écoute, la visualisation et l'analyse des
œuvres.
Les interviews de compositeurs vous permettront une approche
de la musique de notre époque.
Le cours se divise en deux périodes : de l'école de Vienne jusqu'à
les années 1950, des années soixante à nos jours.

055211
81 €
Danielle
TAITZ
Mercredi
10h - 12h

Approfondir les notions du Niveau 1 sur des textes musicaux.
Tonalités , modulations - Accords, cadences - Les rythmes et la
danse - Les différentes échelles, classiques et plus contemporaines
- Études de la phrase musicale - Principales structures, variations,
chorals - Formes contrapuntiques - Analyse musicale simple en
autonomie et initiation au commentaire d'écoute.
Il est nécessaire soit d'avoir suivi le cours du niveau 1, soit d'avoir
acquis antérieurement les mêmes notions .

Six grands artistes du
jazz du XXe siècle
6 déc / 17 janv / 28 févr / 28 mars /
25 avr / 2 mai

055202
54 €
Jean
NEVEU
Jeudi
10h - 11h30

Faire découvrir douze artistes de l'histoire du jazz méconnus
du grand public mais qui ont contribué à la grandeur de cette
musique.
Ray Charles : l’âme du peuple noir - Charles Mingus : en colère
toute sa vie et pourtant tellement tendre - Stan Getz : l'élégance
au service du swing - John Coltrane : celui qui rêvait de réconcilier
les hommes - Bill Evans : la mélancolie comme une forme d’art Sonny Rollins : colosse peut-être, mais aussi grand sentimental.

La musique au cours
des siècles
11 oct / 8 nov / 6 déc / 10 janv / 31 janv /
28 fév / 28 mars / 2 mai / 6 juin

055212
81 €
Danielle
TAITZ
Jeudi
14h - 16h

Aborder et approfondir des domaines précis de l'Histoire de la
Musique.
Les thèmes proposés ne sont pas choisis arbitrairement mais
résultent de souhaits et suggestions des étudiants de l'année
précédente.
Honegger : Le Roi David - Les cantates de J.S. Bach - La musique
d’orchestre de Chabrier - Les compositrices féminines en
France au XIXe - Debussy : Pelleas et Melisande - Les poèmes
symphoniques de Liszt - Edouard Grieg - Rome , capitale
musicale autant que religieuse - La musique de chambre de
Brahms.
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Formation musicale Niveau 1
5 nov / 12 nov / 19 nov / 26 nov / 3 déc /
10 déc / 7 janv / 14 janv / 21 janv /
28 janv / 4 févr / 4 mars / 11 mars /
18 mars / 25 mars / 1 avr

055213
108 €
Marianne
WAHLI-DELBOS
Lundi
17h15 - 18h30

Ce cours permet d'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.
Par le mouvement et par 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, tonalités, accords, rythmes
et mesures, mémorisation, lecture, analyse simple..... - Ces
acquisitions se font 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.

Formation musicale Niveau 3
5 nov / 12 nov / 19 nov / 26 nov / 3 déc /
10 déc / 7 janv / 14 janv / 21 janv /
28 janv / 4 févr / 4 mars / 11 mars /
18 mars / 25 mars / 1 avr

055214
108 €
Marianne
WAHLI-DELBOS
Lundi
14h30 - 15h45

Mettre en relation les mouvements naturels du corps, les
rythmes de la musique et les capacités d'imagination et
de réflexion - Par des exercices spécifiques 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 stimule, facilite le
mouvement, suscite une envie d'agir et d'inventer - Cet atelier
interactif se fait dans un esprit d'échange et de plaisir - Aucune
connaissance musicale n'est requise.

Un voyage idéal dans
l'Europe musicale
9 oct / 16 oct / 6 nov / 13 nov / 20 nov /
27 nov / 4 déc / 11 déc / 18 déc / 8 janv /
15 janv / 22 janv

055231
108 €
Charles
DAUVERNE
Mardi
14h - 16h

Acquérir les éléments structurant la musique européenne depuis
le Baroque jusqu'au Symbolisme. Un Grand Tour ludique et
accessible, pour découvrir, s'émouvoir et s'émerveiller.
Un Voyage idéal dans l'Europe musicale : un voyageur insatiable
et intemporel, se fraye un chemin musical à travers l’Europe ; au
gré de ses rencontres dans les cours princières, les campagnes et
les faubourgs, il suit la trace d'un itinéraire qui hérite du Baroque,
traverse le Romantisme et aboutit au mouvement Symboliste ; il
croise tout au long de son parcours Monteverdi, Vivaldi, Bach,
Haendel, Mozart, Beethoven, Brahms, Verdi, Wagner, Debussy,
et Ravel entre autres… Saurez-vous l’accompagner de Londres
à Venise, de Madrid à Paris, Berlin et St Pétersbourg, pour
découvrir son "Graal" ?
Un itinéraire pour mieux comprendre l'Europe musicale dans ses
continuités ou ses ruptures, agrémenté de nombreux exemples,
et enrichi par une documentation variée. Cours accessible à tous.

Ce cours permet d'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.
Par le mouvement et par 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, tonalités, accords, rythmes
et mesures, mémorisation, lecture, analyse simple... - Ces
acquisitions se font 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.

Beethoven bust statue
by Hagen

Prérequis : il est nécessaire soit d'avoir suivi le cours du niveau 2,
soit d'avoir acquis antérieurement les mêmes notions

Chant : technique
vocale - Cours 1

Musique en équilibre

9 nov / 16 nov / 23 nov / 30 nov / 7 déc /
14 déc / 21 déc / 11 janv / 18 janv /
25 janv / 1 févr / 8 févr / 1 mars /
8 mars / 15 mars / 22 mars / 29 mars /
5 avr / 26 avr / 3 mai / 17 mai / 24 mai /
31 mai / 7 juin

5 nov / 12 nov / 19 nov / 26 nov / 3 déc /
10 déc / 7 janv / 14 janv / 21 janv /
28 janv / 4 févr / 4 mars / 11 mars /
18 mars / 25 mars / 1 avr

055220
72 €
Marianne
WAHLI-DELBOS
Lundi
16h - 17h

Favoriser d'une manière globale, la mobilité corporelle et
mentale, impulsée par la musique.

055301
254 €
Annaïg
ORHAND-COTTIN
Vendredi
09h30 - 11h
Conservatoire

Pratique vocale collective et individuelle (1h30 par groupe
de 9 maximum) - Apprentissage de la technique respiratoire,
fonctionnement des résonateurs, etc… 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…).
L'horaire du cours sera défini à l'issue de la première séance en
fonction du niveau.
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Chant : technique
vocale - Cours 2
9 nov / 16 nov / 23 nov / 30 nov / 7 déc /
14 déc / 21 déc / 11 janv / 18 janv /
25 janv / 1 févr / 8 févr / 1 mars /
8 mars / 15 mars / 22 mars / 29 mars /
5 avr / 26 avr / 3 mai / 17 mai /
24 mai / 31 mai / 7 juin

055302
254 €
Annaïg
ORHAND-COTTIN
Vendredi
11h - 12h30

L'horaire du cours sera défini à l'issue de la première séance en
fonction du niveau.

9 oct / 16 oct / 6 nov / 13 nov / 20 nov /
27 nov / 4 déc / 11 déc / 18 déc / 8 janv /
15 janv / 22 janv / 29 janv / 5 févr /
26 févr / 5 mars / 12 mars / 19 mars /
26 mars / 2 avr / 23 avr / 30 avr /
14 mai / 21mai

055310
54 €
Elisabeth
OSADTCHY
Mardi
11h45 - 13h45

Partager par le chant un moment de plaisir.
En fin d’année, 2 ou 3 concerts seront organisés pour que
la chorale se produise : cliniques et centres de soin de
l’agglomération nantaise, ainsi que spectacle partagé avec une
autre chorale.
Priorité aux voix d'hommes (ténors ou basses) - 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.

Chorale - Niveau 2
12 oct / 19 oct / 9 nov / 16 nov / 23 nov /
7 déc / 14 déc / 21 déc / 11 janv /
18 janv / 25 janv / 1 févr / 8 févr /
1 mars / 8 mars / 15 mars / 22 mars /
29 mars / 5 avr / 26 avr / 3 mai /
17 mai / 24 mai / 7 juin

055311
81 €
Elisabeth
OSADTCHY
Vendredi
11h45 - 13h45

Ce cours s'adresse aux choristes 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 est un moment de plaisir, dans des
répertoires divers où des solistes peuvent être sollicités.
Des concerts sont organisés pour que la chorale se produise :
dans les cliniques et centres de soin de l’agglomération nantaise,
ainsi que lors d'un spectacle partagé avec un autre chœur.
Priorité aux voix d'alti, ténors et basses - Programme est varié à
4 voix mixtes, et axé sur différents styles musicaux : répertoire
allant du baroque avec orchestre à la chanson française, en
passant par de la musique traditionnelle - Tout choriste inscrit
s’engage à être présent aux 2 concerts de fin d’année.
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055501
290 €
Jean-Marie
BELLEC

Le vendredi ou le mardi
( 2 groupes différents )
à partir du 9 nov - 24 cours

Vendredi ou mardi
14h30 - 16h00

Conservatoire

Pratique vocale collective et individuelle (1h30 par groupe
de 9 maximum) - Apprentissage de la technique respiratoire,
fonctionnement des résonateurs, etc… 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…).

Chorale - Niveau 1

Jazz et musique
improvisée, atelier

Conservatoire
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.
Improvisation libre : jeux divers, analyse collective, solo et
collectif, exercices ciblés, exploration des diverses formes
de contraintes, improvisation à partir de textes, d’images,
d’idées, de programmes, de modes de jeux, d'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.
Réunion obligatoire d'évaluation le vend 5 oct 10:00. Inscription
sous réserve de place disponible selon l'instrument.

Musique : ensemble
de flûtes à bec

055505
290 €

10 oct / 17 oct / 7 nov / 14 nov / 21 nov /
28 nov / 5 déc / 12 déc / 19 déc / 9 janv /
16 janv / 23 janv / 30 janv / 6 févr /
27 févr / 6 mars / 13 mars / 20 mars /
27 mars / 3 avr / 24 avr / 15 mai /
22 mai / 29 mai

Rémy
PAILLER
Mercredi
10h30 - 11h30
Jeudi
14h - 15h
ou 15h - 16h
La Balinière

Pratique de la Musique d'ensemble, répertoire de la musique
ancienne à des pièces de musique traditionnelles adaptés pour
ensemble de flûtes à bec.
Études de partitions et représentations publiques en lien avec la
programmation de l'école municipale de musique et de danse
(EMMD) de Rezé.
Cours répartis en 3 niveaux à voir directement avec l'intervenant
Rémy PAILLER.

Piano - Groupe
débutant au
pratiquant
À partir du 12 nov - 24 cours

055511
290 €
Guillaume
TASSIOT
les Lundi,
Mardi ou Jeudi
entre 09h30 et 12h30
Conservatoire

Découvrir et apprendre le piano en parcourant les époques et
les différents styles.

Connaissances et pratiques artistiques

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.

non nécessaires pour participer - Ouverture des cours au plus
grand nombre, en plaçant la pratique de l'instrument au centre
de la pédagogie.

Par une progression adaptée, le professeur permet à chacun
d’exprimer son propre sens musical tout en apportant des
éléments techniques afin d’évoluer.

Réunion obligatoire d'évaluation le vend 5 oct à 10:00. L'horaire
du cours dépendra du niveau. Ouverture d'autres cours possible,
jeudi début d'ap-midi.

Piano Cours collectifs

Guitare classique et/
ou accompagnement

9 nov / 16 nov / 23 nov / 30 nov / 7 déc /
14 déc / 21 déc / 11 janv / 18 janv / 25 janv /
1 févr / 8 févr / 1 mars / 8 mars / 15 mars /
22 mars / 29 mars / 5 avr / 26 avr / 3 mai /
17 mai / 24 mai / 31 mai / 7 juin

055521
290 €
Colette
MUSQUER
Vendredi
11h - 14h
Conservatoire

Apprendre à jouer d'un instrument tout en conservant un côté
ludique malgré un minimum de travail personnel demandé.
Travail du répertoire pianistique sous toutes ses formes : du
classique au contemporain en passant par la variété et en mêlant
la musique de chambre y compris le 4 mains.

9 nov / 16 nov / 23 nov / 30 nov / 7 déc /
14 déc / 21 déc / 11 janv / 18 janv / 25 janv /
1 févr / 8 févr / 1 mars / 8 mars / 15 mars /
22 mars / 29 mars / 5 avr / 26 avr / 3 mai /
17 mai / 24 mai / 10 mai / 7 juin

055561
290 €
Camille
GASTAUD
Vendredi
09h30 - 12h30
Conservatoire

Être en capacité de jouer seul ou a plusieurs d'un instrument (la
guitare) pour les débutants ou confirmés - Acquérir une capacité
technique de jeu - Comprendre le langage musical - Diversifier
ses capacités.
Réunion obligatoire d'évaluation le vend 5oct 10h00.
Cours d'1 heure dont l'horaire dépendra du résultat de
l'évaluation de votre niveau en guitare.

Piano - Semi-collectif
9 nov / 16 nov / 23 nov / 30 nov / 7 déc /
14 déc / 21 déc / 11 janv / 18 janv / 25 janv /
1 févr / 8 févr / 1 mars / 8 mars / 15 mars /
22 mars / 29 mars / 5 avr / 26 avr / 3 mai /
17 mai / 24 mai / 31 mai / 7 juin

055531
290 €
Sylvie
STEPHANIDES
Vendredi
08h30 - 15h30
Conservatoire

Du débutant au pratiquant, découvrir et apprendre le piano en
parcourant les époques et les différents styles.
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 afin d’évoluer.
Réunion obligatoire d'évaluation le vend 5 oct 10:00.
L'horaire du cours dépendra du niveau : 1 heure, le vendredi
entre 8:30 et 15:30.

Guitare moderne
11 oct / 18 oct / 8 nov / 15 nov / 22 nov /
29 nov / 6 déc / 13 déc / 20 déc / 10 janv /
17 janv / 24 janv / 31 janv / 7 févr / 28 févr /
7 mars / 14 mars / 21 mars / 28 mars / 4 avr /
25 avr / 2 mai / 16 mai / 23 mai

055551
290 €
Clément
MAYEUR
Jeudi
16h30 - 20h

Découvrir ou approfondir la pratique de la guitare à travers le
répertoire des musiques actuelles.

Qi Gong et Voix :
une autre approche
pour dénouer le
corps et libérer le
chant - Cours 1

055701
157 €
Marie
DE RAMECOURT
Lundi
10h30 - 12h
La Passerelle

8 oct / 15 oct / 5 nov / 12 nov / 19 nov /
26 nov / 3 déc / 10 déc / 17 déc / 7 janv /
14 janv / 21 janv / 28 janv / 4 févr / 25 févr /
4 mars / 11 mars / 18 mars / 25 mars / 1 avr /
29 avr / 13 mai / 20 mai / 27 mai

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 fluide et faire
circuler l'énergie et les émotions. Par cette approche, accéder à
un souffle et une voix libérés pour chanter la joie d'exister.
Chaque cours commence par une initiation puis continue par un
approfondissement du travail corporel d'une série de Qi Gong
qui permet de favoriser l'écoute de la vie qui circule dans le corps,
de libérer le souffle et le mettre à l'aise, d' apaiser le mental
avec des images porteuses qui introduisent les mouvements. Le
corps ainsi assoupli et préparé, le souffle ancré et libéré, ouvrent
largement les possibilités vocales. Ce travail se poursuit avec
quelques conseils et exercices pour échauffer la voix, puis par
la pratique de chants simples dans une ambiance bienveillante.
Répertoire classique et chansons sans difficultés techniques.
Atelier convivial et anti stress !

Cours organisés en petits groupes de 3 ou 4 personnes
maximum - Se retrouver une fois par semaine pendant 1h, afin de
partager ensemble un agréable moment musical - Cours ouvert
à tous : l'occasion pour les débutants de découvrir les joies de
la pratique de la guitare, et pour les initiés d’approfondir leurs
connaissances et leurs techniques, en s’attaquant à des styles de
jeux qu'ils ne connaissent pas - Connaissances solides de solfège
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Qi Gong et voix :
une autre approche
pour dénouer le
corps et libérer le
chant- Cours 2

055702
157 €
Marie
DE RAMECOURT
Lundi
14h30 - 16h
La Passerelle

8 oct / 15 oct / 5 nov / 12 nov / 19 nov /
26 nov / 3 déc / 10 déc / 17 déc / 7 janv /
14 janv / 21 janv / 28 janv / 4 févr / 25 févr /
4 mars / 11 mars / 18 mars / 25 mars / 1 avr /
29 avr / 13 mai / 20 mai / 27 mai

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 fluide et faire
circuler l'énergie et les émotions. Par cette approche, accéder à
un souffle et une voix libérés pour chanter la joie d'exister.
Chaque cours commence par une initiation puis continue par un
approfondissement du travail corporel d'une série de Qi Gong
qui permet de favoriser l'écoute de la vie qui circule dans le corps,
de libérer le souffle et le mettre à l'aise, d' apaiser le mental
avec des images porteuses qui introduisent les mouvements. Le
corps ainsi assoupli et préparé, le souffle ancré et libéré, ouvrent
largement les possibilités vocales. Ce travail se poursuit avec
quelques conseils et exercices pour échauffer la voix, puis par
la pratique de chants simples dans une ambiance bienveillante.
Répertoire classique et chansons sans difficultés techniques.
Atelier convivial et anti stress !

Conception des jardins
10 oct / 17 oct / 7 nov / 14 nov / 21 nov /
28 nov / 5 déc / 12 déc / 19 déc / 9 janv /
16 janv / 23 janv

056100
108 €
Beata
SCHOEFS
Mercredi
17h - 19h

Nous découvrirons les styles de jardins et les principes de
composition. Nous apprendrons à choisir des végétaux
d'ornement en fonction de leurs utilisations et de leurs exigences.
Nous déterminerons les matériaux adaptés. Puis nous pourrons
passer à la conception d'un jardin ou du réaménagement d' un
jardin existant lors des 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 ; l'écran végétal, plantes
graphiques, plantes remarquables…) - L'utilisation des végétaux
selon leurs exigences (continuum sol-plante-atmosphère,
pédologie, biologie végétale…) et enfin les matériaux et les
constructions (revêtement des sols, maçonnerie de jardin,
élévations, mobilier…).
Les ateliers pratiques de dessin permettront de savoir faire un
relevé de terrain, de dessiner le plan général (plan de masse), les
croquis et coupes, puis d'estimer du coût du projet.
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« Le Jardin naît d'une
pensée qui par le
dessin mûrit... Avant
de prendre vie... C'est
alors que l'émotion
s'épanouit. »
Ateliers jardinage au
naturel - Cycle de
formation
16 oct / 13 nov / 18 déc / 8 janv / 26 fév /
12 mars / 23 avr / 14 mai / 4 juin / 25 juin

056201
157 €
Annie
ARDOIS
Mardi
09h15 - 12h45
Jardin extérieur
Les Sorinières

Acquérir ou enrichir ses connaissances et ses pratiques du
potager au naturel et devenir plus autonome dans sa gestion.
Mois après mois nous aborderons et ferons les travaux de
jardinage en lien avec la saison. Avec la construction de votre
savoir, vous pourrez pratiquer chez vous !
Les méthodes de jardinage que je propose sont respectueuses
de la nature et de l’homme, économes en temps et en effort,
et bien sûr en adéquation avec la saison tout en répondant aux
besoins et attentes des jardiniers.
Préparer son jardin pour l’hiver - Les ligneux et la plantation
des petits fruits - S’organiser au potager - Faire son compost
maison ! - Redémarrage de son potager en début d’année - Faire
une partie de ses plants - Les semis et plantations en avril en
association des cultures - Semis et plantations des légumes d’été !
- Se servir de la nature pour soigner les plantes - Les légumes de
l'hiver pour des cultures toute l'année.

Connaissances et pratiques artistiques

Atelier d'expression
plastique autour du
livre, initiation
9 oct / 16 oct / 6 nov / 13 nov / 20 nov /
27 nov / 4 déc / 11 déc / 18 déc / 8 janv /
15 janv / 22 janv / 29 janv / 5 févr / 26 févr /
5 mars / 12 mars / 19 mars

059010
157 €
Claire
GAUZENTE
Mardi
17h30 - 19h30

Cet atelier a pour objectif de découvrir le potentiel du livre
comme lieu d’expression visuel, sensoriel et textuel. Il permettra
de travailler des projets individuels et collectifs empruntant
diverses formes du livre. Lieu de partage et d’échanges, il sera
l’occasion d’explorer les papiers, les matières, les outils, les
procédés, parfois très simples de réalisation d’un livre.
Cette année, trois grands temps sont prévus : les plis, le
leporello et ses variations (8 séances), feuilles après feuilles, le
livre modulaire (8 séances), quelques mécanismes pour animer
les livres (8 séances).
La première séance sera consacrée au vocabulaire de base,
aux outils et au matériel nécessaire ou utile, à la présentation
de réalisations, à la discussion ou la construction de projets
personnels.

Musique et
mathématiques
8 nov / 15 nov / 22 nov / 29 nov /
6 déc / 13 déc / 20 déc

059111
40 €
Jean-Marie
AUDRIN
Jeudi
13h30 - 15h15

La musique est une expression fondamentale de l’être humain.
Le mot harmonie s’introduit tout de suite. Nous pouvons le
prendre comme synonyme du mot beauté. Pythagore et son
école (il y a plus de 2000 ans), et le monde grec en général,
ont été les premiers, pour notre culture, à proposer une analyse
mathématique. S’intéresser à la formation des gammes, soit
la construction d’un nombre fini (et restreint) de notes avec
lesquelles, on peut traduire cette harmonie. Pour toute personne
et tout instrument, voix comprise.
Musique et mathématiques, la construction des gammes de
Pythagore aux gammes tempérées.
Surplomb philosophique de la notion d’harmonie.
Notions de sons, de notes de musique : de la beauté ressentie
à la physique ; nous donnerons juste une esquisse avec la corde
de Pythagore - Notion d’harmonie ; il y a déjà là un rapport de
deux notes entre elles ; Pythagore, son école, ses successeurs
grecs ont associé à un rapport harmonieux entre deux notes,
un rapport au sens mathématique (soit une fraction au sens
du lycée) ; on manipulera des fractions ; le point central est la
comparaison de celles-ci - Le problème de la construction d’une
gamme est celui de la création d’un cycle harmonieux, soit d’un
retour à la note de départ ; nous verrons que c’est impossible ;
c’est par cette impossibilité que s’introduit la notion de comma
musical - Tons et demi-tons interviennent abondamment dans
l’étude - Nous irons des gammes de Pythagore, aux gammes
tempérées.
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Prise en main
de mon ordinateur Grands débutants
6 nov / 13 nov / 20 nov / 27 nov / 4 déc /
11 déc / 18 déc / 8 janv / 15 janv / 22 janv /
29 janv / 5 févr / 26 févr / 5 mars / 12 mars /
19 mars / 26 mars / 2 avr / 23 avr / 30 avr

061001
157 €
Anny
MORATO

Dossiers et fichiers
12 nov

Mardi
14h - 16h

061010
29 €
Jean-Paul
BELLIER
Lundi
09h - 12h

Du micro-ordinateur au smartphone, de la tablette à la box, les
informations sont stockées dans des fichiers et des dossiers.

Cours s'adressant à des personnes n'ayant aucune connaissance
en informatique et souhaitant acquérir des connaissances de
base pour utiliser un micro-ordinateur.
Découverte de l'ordinateur.

Il s’agit de comprendre ce qu’ils sont et de savoir les manipuler
avec aisance.
Apportez votre micro-ordinateur ou une clé USB vierge pour des
manipulations pratiques.

Utilisation de Windows10 sur les postes de la salle uniquement.
Utilisation des logiciels.

La trousse à
outils numérique
indispensable à votre
PC sous Windows

Gestion des fichiers et des dossiers.

061020
86 €
Siegfried
RIVIÈRE
Lundi
14h - 17h

7 janv / 14 janv / 21 janv

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.
Nous reverrons comment télécharger ces logiciels : Où les
trouver ? Comment les installer ? Quelques règles de sécurité
lors de l’installation

Prise en main
de mon ordinateur Non débutants
30 nov / 7 déc / 14 déc / 21 déc / 11 janv

190 €

Trousse à outils Windows : les utilitaires de diagnostic, de
personnalisation, de sécurité. Exemples : Ccleaner, Malwarebyte,
Recuva, Anti-spyware…

Siegfried
RIVIÈRE

Navigateur Internet : quelques extensions pratiques sur
Firefox ou Chrome

Vendredi
14h - 18h

Accéder à son micro ordinateur de l’extérieur ou dépanner un
ami à l'aide de Teamviewer

061002

Vous avez une première pratique de l’informatique dans votre
environnement professionnel passé, pour vos loisirs et vous
souhaitez acquérir les notions de base pour utiliser correctement
votre ordinateur et devenir plus autonome alors ce cours devrait
répondre à certaines de vos interrogations.

Exploiter Windows 10
au quotidien - Groupe 1

Nous vous proposons de :

9 janv / 16 janv / 23 janv

Faire un bilan des connaissances et mise à niveau

061031
57 €
Siegfried
RIVIÈRE
Mercredi
11h - 13h

Maîtriser Windows 10 pour une utilisation courante
Mieux gérer vos documents et vos dossiers.
Remarque importante : les cours se dérouleront sous
l’environnement Windows version 10. Vous êtes invités à venir
avec votre ordinateur si vous le souhaitez.

Exploiter Windows 10
au quotidien - Groupe 2
6 févr / 27 févr / 6 mars

061032
57 €
Siegfried
RIVIÈRE
Mercredi
11h - 13h

Vous n’êtes pas à l’aise ou vous vous sentez perdu avec Windows
10 ?
Vous utilisez déjà ce système d'exploitation sur votre ordinateur,
mais avez l'impression de ne pas l'utiliser à son plein potentiel et
de connaître très peu ses fonctionnalités ?
Alors ce cours vous permettra d’exploiter votre environnement
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de façon plus efficace.
Nous approfondirons ensemble :
L’interface de Windows 10
La personnalisation de l’ordinateur (écran de démarrage,
barres des tâches, comptes utilisateurs, notifications…)
Le stockage et gestion des dossiers
Quelques règles élémentaires de sécurité
Remarques importantes : Ce cours s'adresse à des personnes
ayant déjà une pratique de l’environnement Windows version 10
ou antérieures (XP, 7, 8…).
Afin d’être le plus proche de votre environnement habituel,
nous vous encourageons vivement à venir avec votre ordinateur
personnel, toutes les fonctionnalités n’étant pas installées sur le
matériel de l’Université.

Protégez votre vie
privée sur votre micro
et le web
4 févr / 25 févr / 4 mars

061202
57 €
Siegfried
RIVIÈRE
Lundi
11h - 13h

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 !
Nous approfondirons :
Masquer et crypter ses données sur son ordinateur,
Protéger son identité,
Effacer nos traces sur Internet,
Tester son e-réputation.

La carte heuristique,
organiser ses idées
et les partager
20 déc

061120
29 €
Frédéric
ROSSI
Jeudi
9h - 12h

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.

Gérer ses mots
de passe
3 déc / 17 déc

061200
38 €
Jean-Paul
BELLIER
Lundi
10h - 12h

Les mots de passe protègent les accès à de nombreux services
(banque, courriel, sites marchands, ...). C'est souvent le talon
d'Achille du piratage.
Nous verrons ce qu'est un "bon" mot de passe, comment créer
un mot de passe, les erreurs à éviter, comment les gérer et les
sauvegarder.
Un outil de sauvegarde sera plus particulièrement étudié.
Apporter votre micro-ordinateur pour la partie pratique.
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Chercher ! Trouver !
Aller plus loin avec le
moteur de recherche
de Google !

061203
76 €
Siegfried
RIVIÈRE
Vendredi
11h - 13h

11 janv / 18 janv / 25 janv / 8 févr

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 et en particulier :

Améliorer ses recherches avec Google : recherches avancées
Trucs et astuces
Les autres moteurs de recherches
Un tour d’horizon des principaux services proposés par
Google

Numérique

Atelier GNU - linux
10 oct / 17 oct / 7 nov / 21 nov /
5 déc / 19 déc

061301
60 €
Claude
ARNOULD
Mercredi
16h - 18h

Vous disposez d'un ordinateur un peu ancien et vous souhaitez
lui donner une seconde vie ou vous souhaitez vous affranchir
de Windows en utilisant un système d'exploitation libre (et
non intrusif !). Les logiciels libres sont de fait gratuits c'est vrai
mais leur principal intérêt c'est qu'ils sont "ouverts" ; pas de
fonctions cachées ! Le système est mis à jour régulièrement et
automatiquement grâce à une communauté active.
Cet atelier vous propose d'apprendre à installer et à utiliser
Ubuntu. Si vous êtes déjà familier avec utilisation d'un microordinateur l'adaptation se fait très rapidement. Reprenez la main
sur votre ordinateur.
Et si vous n'êtes pas encore prêt à franchir le pas vous pourrez
au moins découvrir cette solution simple et efficace qui a déjà
conquis des millions d'utilisateurs. Vous verrez : l'essayer c'est
l'adopter !

Atelier Arduino
adulte - enfant
22 oct / 23 oct / 24 oct / 25 oct

061410

Atelier projets
Arduino
10 oct / 14 nov / 28 nov / 12 déc

76 €
Frédéric
ROSSI
Mercredi
10h - 12h

Suite à l'atelier découverte, l'atelier projets propose de
rassembler les étudiants qui souhaitent réaliser un montage
Arduino spécifique. Par exemple un outil de surveillance de
température et d'humidité dans une cave, une commande
automatique d'éclairage à distance, un contrôle d'accès par
badge etc... L'atelier permettra d'échanger autour de ces
projets et permettra de mettre en commun les connaissances
et expertises de chacun. Un seul objectif : mener le projet à son
terme !

063002

Wifi
10 déc

38 €
Jean-Paul
BELLIER
Lundi
09h - 13h

061400
114 €
Frédéric
ROSSI
14h - 17h

Arduino est le nom d'une carte électronique 'libre'. Elle permet
de s’initier facilement à la programmation de façon ludique. Le
domaine des réalisations électroniques devient accessible à tous
et c'est un vrai plaisir de créer des objets autonomes.
Nous reconduisons cette année l'atelier découverte sous forme
de stage pendant les vacances scolaires de la Toussaint. Toujours
avec la possibilité de partager l'apprentissage entre un adulte
étudiant à l'UP et un jeune (à partir de 8 ans) qui fonctionneront
en binôme. C'est l'occasion de partager une activité à deux.
De former les roboticiens de demain. Ce cours est ouvert aux
débutant(e)s sans aucune connaissance. Le binôme avec un jeune
n'est pas obligatoire et cette activité n'est pas exclusivement
masculine !

Le réseau WIFI est partout, enfin presque !
Nous étudierons :
Qu'est ce que le WiFi ?
Comment le capter, se connecter, le partager, le protéger ?
Les avantages et les inconvénients des réseaux publics.
Le réseau domestique (celui de la box), comment l'améliorer ?
Apportez votre micro-ordinateur, tablette ou smartphone pour
une mise en pratique sur la box de l’UP.

Stocker et partager
des données dans
le nuage (cloud)
7 févr / 7 mars

063010
57 €
Jean-Paul
BELLIER
Jeudi
09h - 12h

Le fameux nuage (cloud) !
Qu'est ce que le "nuage", ses avantages, ses inconvénients
Comment stocker ses informations dans le nuage afin d’y accéder
à partir d’un accès internet, par micro-ordinateur, tablette ou
smartphone et de les partager au besoin.
Nous regarderons les principales offres et discuterons de leurs
avantages et inconvénients.
À chaque séance un exercice pratique :
led clignotante, détection de luminosité, alerte température,
mesure de distance, coucou électronique...

Pour la partie pratique nous étudierons plus spécifiquement 2
offres.
Apporter votre micro-ordinateur, tablette, smartphone.

Le jeune ne paye pas. Il faut prévoir quelques dizaines d'euros
pour l'achat du matériel : carte Arduino et quelques composants.
La liste et une proposition d'achat groupé vous seront fournis
dès l'inscription.
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Google Chrome

063020
57 €

7 janv / 14 janv / 21 janv

Siegfried
RIVIÈRE

Web : Passer une
petite annonce

063032
29 €
Frédéric
ROSSI

11oct

Lundi
08h30 - 10h30

Jeudi
14h - 17h

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 :

Sur le site incontournable boncoin.fr (3 millions de visiteurs par
jour !), nous verrons comment créer une annonce.

Passer à Google Chrome
Personnaliser le navigateur
Gérer vos favoris (importation, gestion, synchronisation…)

Faut-il créer un compte ou pas, quelles sont les précautions
d’usage, comment faire les bonnes photos, quelles options ?
Un cours qui devrait être rentabilisé ! (Venir si possible avec un
sujet d’annonce et des photos pour la partie pratique).

Ne pas laisser de traces en passant en navigation privée
Les applis gratuites pour Chrome (Chrome Webstore) Ex :
Naviguer sans pub…

Organiser son voyage
sur internet

063030
76 €
Siegfried
RIVIÈRE

11 janv / 18 janv / 25 janv / 8 févr

Vendredi
08h30 - 10h30
Vous souhaitez profiter des ressources qu’offre Internet pour
préparer vos prochains voyages…
Se renseigner : Les forums et sites d’avis spécialisés
Se loger : hôtels, locations, échanges
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…)

Éviter les arnaques
et faire de bonnes
affaires sur Internet
4 févr / 25 févr / 4 mars

063031
57 €
Siegfried
RIVIÈRE
Lundi
08h30 - 10h30

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 !
Nous verrons :
Quelques règles d’or pour éviter de se faire piéger
Comment 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
Échanges, troc et dons : une nouvelle manière de consommer.
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Découvrir Wikipédia :
le processus de
fabrication d'un article

063100
38 €
Anne
BAUMSTIMLER

19 oct

Vendredi
09h - 13h

Wikipédia est une encyclopédie en ligne, libre, gratuite et
multilingue à laquelle tout le monde peut participer. Elle propose
une information vérifiable, sourcée et de qualité. Elle est rédigée
par des milliers de contributeurs et contributrices bénévoles et
sans validation par des pairs. À l'ère des fake news (informations
fausses), comment cela est-il possible ?
Cette séance de découverte de l'encyclopédie propose
d’explorer l'envers du décor. A partir d'exemples, nous
étudierons comment un article est écrit, discuté, amélioré,
incrémenté et parfois supprimé. Après cette séance, vous ne
regarderez plus Wikipédia de la même façon et deviendrez un
lecteur attentif et critique.
Cette séance s'adresse à toutes les personnes curieuses et qui
utilisent Wikipédia. Elle ne nécessite pas de prérequis. Elle sera
suivie par des cours d'initiation à la contribution au second
semestre.
L'animal satirique : zoomorphismes
Théorie évolutionniste, littérature moderniste ?
Utopie et science-fiction : l'animal comme avenir de l'homme ?
Société humaine, société animale : littérature et antispécisme
(XXIe s.)
Aux frontières du littéraire : l'animale en scène et en musique
Pour les auteurs étudiés, voir le programme détaillé sur site Web.
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063101

Contribuer à
l'encyclopédie
Wikipedia
14 janv / 21 janv / 28 janv / 4 févr

76 €
Anne
BAUMSTIMLER

Web : mieux gérer
sa messagerie
18 oct / 8 nov

Lundi
18h - 20h

063301
57 €
Frédéric
ROSSI
Jeudi
09h - 12h

Client de messagerie ou webmail ?
Wikipédia est une encyclopédie en ligne, libre, gratuite et
multilingue et rédigée par des milliers de contributeurs et
contributrices bénévoles et sans validation par des pairs.
Ce cours propose une initiation à la contribution en vous
accompagnant pour publier votre premier article. Pour cela nous
mettrons en application les principes fondateurs de Wikipédia :
trouver un
sujet de nature encyclopédique, chercher des sources fiables,
respecter la neutralité de point de vue.
Une fois l'article publié, nous analyserons les remarques et les
retours de la communauté.
Ce cours s'adresse à toutes les personnes qui souhaitent
participer à la diffusion du savoir sur Wikipédia. Il nécessite une
bonne connaissance de l'encyclopédie en ligne (avoir suivi le
cours 063100 si vous ne connaissez pas déjà Wikipédia) et un
travail personnel entre les séances.

Comment gérer son carnet d’adresse, sauvegarder ses messages,
enregistrer les pièces jointes, créer une signature automatique,
des nouveaux dossiers, une redirection, gérer plusieurs adresses :
bref, essayer de mieux gérer sa (ou ses) messagerie(s).

Aller plus loin
avec Gmail
7 janv / 14 janv / 21 janv

063302
57 €
Siegfried
RIVIERE
Lundi
11h - 13h

Vous avez déjà un compte Gmail et connaissez les bases de son
fonctionnement.
Vous souhaitez approfondir votre connaissance de votre
messagerie sur ordinateur :

Web : Réseau social,
Facebook découverte
15 nov

063201
29 €
Frédéric
ROSSI
Jeudi
09h - 12h

Découvrir le célèbre réseau social.
Présentation du service et création d’un compte (d’essai !) pour
une mise en pratique.

Logiciels : Skype et
autres outils de visio
15 oct

063203
29 €
Frédéric
ROSSI
Lundi
14h - 17h

Skype est un des premiers outils 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.

Personnaliser l’interface
Trier son courrier
Centraliser ses comptes de messagerie
Automatiser certaines tâches
Remarque importante : Nous vous demandons de venir à ce
cours avec votre adresse Gmail et de connaître votre mot de
passe !
Ce cours permet de découvrir l’interface de la messagerie de
Google sur ordinateur (et non sur tablette ou smartphone sur
lesquels les paramétrages et options sont plus limités).

Téléphone : mon
portable et moi
5 nov / 12 nov

064001
48 €
Frédéric
ROSSI
Lundi
14h - 16h30

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.

Apportez votre micro-ordinateur avec webcam, tablette ou
smartphone.
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Android : Smartphone
et tablette
8 nov / 15 nov / 22 nov / 29 nov / 13 déc

064020
143 €
Frédéric
ROSSI
Jeudi
14h - 17h

Ce cours s’adresse aux possesseurs d’une tablette ou d'un
smartphone sous Android uniquement. Il s’agit de découvrir les
nombreuses fonctionnalités, le paramétrage, pour être à l’aise
dans une utilisation quotidienne.

moment important de notre vie ou de celle de nos proches. Ces
images peuvent ensuite être stockées, montrées et partagées.
Un montage réalisé sur le smartphone lui-même ou sur ordinateur
redonnera du rythme et une touche artistique.
Techniques de base pour filmer avec un smartphone
Le matériel: stabilité, objectif additionnel, prise de son…
Les applications
Le travail d'écriture de scénario
Les logiciels de montage sur smartphone ou sur ordinateur
La sonorisation
Comment partager les images?
Des exercices pratiques, en appui du cours, vous permettront
d'acquérir une bonne prise en main.

Une sélection
d'applications
Android pour votre
vie numérique
Photo : photographier
avec son smartphone
ou sa tablette
14 mars / 21 mars / 28 mars

23 janv / 6 févr / 27 févr / 6 mars

064101
76 €
Siegfried
RIVIERE
Mercredi
08h30 - 10h30

064030
86 €
Frédéric
ROSSI
Jeudi
9h - 12h

Le smartphone et la tablette sont dotés de deux capteurs
d’images et sont aujourd'hui communément utilisés pour
prendre des photos.
Ce cours propose d’étudier les possibilités de réglage, les
applications Android associées disponibles - ou à télécharger et le stockage des images.

Vous souhaitez personnaliser votre Tablette ou votre Smartphone
(sous Android) en y installant quelques applications utiles mais
vous ne savez pas comment faire et lesquelles choisir. Nous vous
proposons d’aborder les thèmes suivants :
Rappel sur la gestion de vos applications sur votre appareil
(version Android, stockage, autorisations…)
Sites de téléchargement fiables et les différentes sources
d’information
Utilitaires et sécurité de votre appareil
Quelques Outils bureautiques, utilitaires multimédia…
Remarques importantes : Afin 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.

Vidéo : je filme, je
monte et je partage
avec mon smartphone
17 janv / 31 janv / 28 févr / 14 mar /
28 mars / 25 avr

Photo : l'appareil
photo numérique
facile, classement
photos
064035

86 €
Frédéric
ROSSI
Jeudi
14h - 17h

17 janv / 24 janv / 31 janv

114 €
Luc
BRUSSEAU
Jeudi
14h - 16h

Dans sa poche, chacun de nous a un téléphone portable. C'est
aussi un outil performant pour faire des prises de vues, capter un
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065101

Ce cours est destiné à ceux qui souhaitent s’équiper en photo
numérique et à ceux qui souhaitent exploiter au mieux les
possibilités de leur appareil.
Nous verrons la vulgarisation sur l’image numérique, l'étude
du mode d’emploi de l’appareil photo pour mieux l’utiliser, les
transfert/stockage/partage des photos, classement et retouches
de base.
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Photo : Retouche
d'images - Photoshop
Elément

065110
114 €
Frédéric
ROSSI

Vidéo : monter ses
films c'est facile
10 janv / 17 janv / 24 janv / 31 janv / 7 févr

065210
143 €
Frédéric
ROSSI

Jeudi
09h - 12h

Jeudi
09h - 12h

Comment manipuler les photos : effacer un élément disgracieux,
modifier l’éclairage et les couleurs pour un meilleur rendu,
créer des cartes postales… Venez prendre en main le célèbre
Photoshop.

Les smartphone, appareil photo numérique, webcam et
caméscope créent des vidéos qu’il faut ensuite assembler pour
mieux les partager.

22 nov / 29 nov / 6 déc / 13 déc

Remarque : nous utilisons Photoshop Elément qui est la version
grand public de Photoshop ; les principes et les outils de bases
sont similaires.

Photo : Album Photo

065120
57 €

30 janv / 6 févr

Frédéric
ROSSI
Mercredi
14h - 17h

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
afin de mener à bien la réalisation d’un album.
Utilisation d’un service en ligne permettant de poursuivre son
œuvre chez soi.

Vidéo : Je numérise
et monte mes films
Super 8, 8mm, D8,
DV... VHS oubliés
dans le placard

065201
114 €
Luc
BRUSSEAU
Jeudi
17h - 19h

17 janv / 31 janv / 28 fév / 14 mars / 28 mars / 25 avr

Vous souhaitez remettre en valeur vos films 8 mm, Super 8,
VHS ... et les montrer à votre famille ou vos amis. Un montage
bien réalisé redonnera du rythme à vos images en évitant les
longueurs.
Ce cours peut vous y aider.

Ce cours présente "Premièrs Elements" 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.

Son : le montage son
avec Audacity
14 mars / 21 mars / 28 mars

065301
86 €
Frédéric
ROSSI
Jeudi
14h - 17h

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 film vidéo, un conte pour enfants, enregistrer ses
prestations musicales…
Réalisation de plusieurs exercices pour la découverte des
fonctionnalités du logiciel.

Survivre dans la
société numérique
3 déc / 10 déc / 17 déc

069001
57 €
Jean-Paul
BELLIER
Lundi
14h30 - 16h30

La société est de plus en plus « numérique », de nombreux services
font appel à l’utilisation de terminaux numériques (ordinateurs,
tablettes, smartphones). Un minimum de compétences est donc
nécessaire pour survivre dans cette société.
Le but de ce cours est de faire le point sur ces compétences.
Sont-elles acquises, faut-il les approfondir, sont-elles inconnues ?
Pour cela, on alternera rappels théoriques, questions/réponses,
quiz, … sur les points suivants :
Gestion des terminaux numériques : dossier/fichiers, mise à
jour, protection, …
Protection de la vie privée : mots de passe, hameçonnage
(phishing), cookies, …
Communication : Connexion à Internet, Courrier électronique,
SMS, Réseaux sociaux …
Recherche d’informations : les moteurs de recherche, validité
de l’information, …
Il est indispensable de venir avec ordinateur, tablette ou
smartphone.
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L'atelier individualisé
- Cours A
6 nov / 13 nov / 20 nov / 27 nov /
4 déc / 11 déc / 18 déc

L'atelier individualisé
- Cours B
6 nov / 13 nov / 20 nov / 27 nov /
4 déc / 11 déc / 18 déc

L'atelier individualisé
- Cours C
8 janv / 15 janv / 22 janv / 29 janv / 5 févr /
26 févr / 5 mars

L'atelier individualisé
- Cours D
8 janv / 15 janv / 22 janv / 29 janv / 5 févr /
26 févr / 5 mars

066001
81 €
Siegfried
RIVIERE
Mardi
09h - 10h30

066002
81 €
Siegfried
RIVIERE
Mardi
10h45 - 12h15

066003
81 €
Jean-Paul
BELLIER
Mardi
09h - 10h30

066004
81 €
Jean-Paul
BELLIER
Mardi
10h45 - 12h15

Cet atelier, lancé il y a cinq ans maintenant, a rencontré un vif
succès et il est reconduit grâce à l’appui d’étudiants bénévoles
de l’UP. Chaque participant (l'apprenant) est associé à un tuteur
qui lui apporte une aide personnalisée. Cet atelier ne s’adresse
ni aux grands débutants en informatique ni aux personnes
démontrant une expertise certaine. Il est mis en place pour ceux
qui pratiquent déjà l’informatique ou qui ont suivi des formations
et souhaitent obtenir des réponses à des questions précises et
être aidés dans certaines procédures basiques : classement de
fichiers, utilisation de la messagerie, organisation des photos…
La situation idéale est que vous veniez avec votre propre
matériel mais vous disposerez également des micro-ordinateurs
de la salle de cours.
Avant le début de chaque atelier, vous répondrez à un
questionnaire en ligne afin de faire connaitre vos besoins. La
première date de l’atelier correspondra à une réunion de mise
en relation des apprenants avec leurs tuteurs afin de faire
correspondre au mieux besoins des uns et compétences des
autres.
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La correspondance établie entre le niveau UP et celui de la nomenclature européenne permet de se repérer facilement. Avant le jour
de l’inscription, chaque étudiant est invité à évaluer son niveau de connaissances. Plusieurs tests de langues en ligne sont gratuits, par
exemple : https://www.esl.fr/fr/test-de-langue-en-ligne/voyages-linguistiques.htm
A la rentrée, des révisions sont prévues en début de cycle pour chaque niveau. A noter que le niveau 1 de l’UP est réservé aux étudiants
qui n’ont aucune notion de la langue.

A

B

C

Utilisateur élémentaire

Utilisateur indépendant

Utilisateur expérimenté

A1
Introductif
ou découverte
(échelle
élémentaire)

A2
Intermédiaire
ou usuel
(palier 1 collège)

B1
Niveau
seuil
(palier 2 collège
fin de la scolarité
obligatoire)

B2
Avancé ou
indépendant

C1
Autonome

C2
Maîtrise

(baccalauréat)

Cours du jour
Le tarif de cours est de 162 € - le tarif pour le module de conversation est de 202 €.

Grammaire française
- Niveau 1

075101
40 €
Dominique
DELMOURE

9 oct / 16 oct / 6 nov / 13 nov / 20 nov /
27 nov / 4 déc / 11 déc / 18 déc / 8 janv /
15 janv / 22 janv / 29 janv / 5 févr / 26 févr /
5 mars / 12 mars / 19 mars / 26 mars /
2 avr / 23 avr / 30 avril

Mardi
10h - 11h

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.

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.

Grammaire française
- Niveau 3
9 oct / 16 oct / 6 nov / 13 nov / 20 nov /
27 nov / 4 déc / 11 déc / 18 déc / 8 janv /
15 janv / 22 janv / 29 janv / 5 févr / 26 févr /
5 mars / 12 mars / 19 mars / 26 mars /
2 avr / 23 avr / 30 avril

075103
40 €
Dominique
DELMOURE
Mardi
13h45 - 14h45

Orthographe : étude de quelques règles simples.
Objectif :

Grammaire française
- Niveau 2
9 oct / 16 oct / 6 nov / 13 nov / 20 nov /
27 nov / 4 déc / 11 déc / 18 déc / 8 janv /
15 janv / 22 janv / 29 janv / 5 févr / 26 févr /
5 mars / 12 mars / 19 mars / 26 mars / 2 avr /
23 avr / 30 avril

075102
40 €
Dominique
DELMOURE
Mardi
11h15 - 12h15

Objectif :
Fin de l'acquisition d'une bonne base grammaticale indispensable
à la pratique de la langue française (prérequis : niveau 1)
86

Compléter les acquisitions des deux premiers cours et atteindre
niveau fin 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

Langues vivantes

Grammaire française
- Niveau 4
9 oct / 16 oct / 6 nov / 13 nov / 20 nov /
27 nov / 4 déc / 11 déc / 18 déc / 8 janv /
15 janv / 22 janv / 29 janv / 5 févr / 26 févr /
5 mars / 12 mars / 19 mars / 26 mars / 2 avr /
23 avr / 30 avril

075104
40 €
Dominique
DELMOURE
Mardi
15h - 16h

Cours de FLE - Cours
objectif niveau A2
12 oct / 19 oct / 9 nov / 16 nov / 23 nov /
30 nov / 7 déc / 14 déc / 21 déc / 11 janv /
18 janv / 25 janv / 1 févr / 8 févr / 1 mars /
8 mars / 15 mars / 22 mars / 29 mars /
5 avr / 26 avr / 3 mai / 17 mai / 24 mai

075202
30 €
Mercedeh
LEROUX
Vendredi
15h30 - 17h30

Objectif :

Objectifs :

Approfondir les acquisitions des cours précédents : réinvestir les
notions acquises dans l'écriture de courts textes personnels et
consolider le niveau fin de collège.

Acquérir une compréhension et une expression permettant de
gagner en autonomie et de communiquer dans des situations de
communication simples.

Programme :

Mettre en place les éléments fondamentaux de l’apprentissage
grammatical, phonétique et phonologique du français.

Conjugaison : étude de tous les modes et temps (construction
et utilisation).
Grammaire : étude de toutes les propositions ; concordance
des temps ; analyse de la phrase complexe.

Comprendre des expressions et un lexique très fréquent, relatifs
à l’apprenant, à sa famille, à son environnement proche (achats,
travail, école, etc.).

Orthographe : étude approfondie et systématique des
accords.

Décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement
immédiat et évoquer des sujets qui correspondent à des besoins
immédiats.

Réinvestissement des notions acquises dans l'écriture de
courts textes personnels.

Développer son niveau en français afin de faciliter son intégration
dans la vie quotidienne et professionnelle.

Lecture à haute voix des textes proposés en cours
(photocopies, dictées et textes personnels).

Méthodes & moyens pédagogiques:

Cours de FLE - Cours
Objectif niveau A1

Utilisation de documents variés (oraux, écrits : des articles, des
extraits d’ouvrages, des extraits de vidéos, des enregistrements,
etc.).

12 oct / 19 oct / 9 nov / 16 nov / 23 nov /
30 nov / 7 déc / 14 déc / 21 déc / 11 janv /
18 janv / 25 janv / 1 févr / 8 févr / 1 mars /
8 mars / 15 mars / 22 mars / 29 mars / 5 avr /
26 avr / 3 mai / 17 mai / 24 mai

075201
30 €
Mercedeh
LEROUX
Vendredi
13h30 - 15h30

Objectifs:

La formation se veut participative : les outils utilisés favorisent
les échanges entre les participants (mise en situation concrète,
quiz, jeux, simulation et jeux de rôles, etc.)

Activités pédagogiques :
Prise de parole individuelle dans et devant le groupe.
Lecture et découverte de documents audiovisuels liés à la vie
quotidienne et à l’actualité, visant à la découverte de la culture
francophone.
Expression écrite dirigée et systématisation grammaticale.

Acquérir une compréhension et une expression permettant de
gagner en autonomie et de communiquer dans des situations de
communication simples.
Mettre en place les éléments fondamentaux de l’apprentissage
grammatical, phonétique et phonologique du français.
Comprendre des expressions et un lexique très fréquent, relatifs
à l’apprenant, à sa famille, à son environnement proche (achats,
travail, école, etc.).
Décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement
immédiat et évoquer des sujets qui correspondent à des besoins
immédiats.
Développer son niveau en français afin de faciliter son intégration
dans la vie quotidienne et professionnelle.
Méthodes & moyens pédagogiques:
La formation se veut participative : les outils utilisés favorisent
les échanges entre les participants (mise en situation concrète,
quiz, jeux, simulation et jeux de rôles, etc.)
Utilisation de documents variés (oraux, écrits : des articles, des
extraits d’ouvrages, des extraits de vidéos, des enregistrements,
etc.).
Activités pédagogiques :
Prise de parole individuelle dans et devant le groupe.
Lecture et découverte de documents audiovisuels liés à la vie
quotidienne et à l’actualité, visant à la découverte de la culture
francophone.
Expression écrite dirigée et systématisation grammaticale.
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079000

FLE - Préparation
aux oraux du Diplôme
d'Études en Langues
Françaises (DELF)
niveau B1 et du Test
de Connaissances
du Français (TCF)

075210
81 €
Mercedeh
LEROUX
Vendredi
09h - 13h

Cours de breton
débutant
08 oct / 15 oct / 05 nov / 12 nov / 19 nov /
26 nov / 03 déc / 10 déc / 17 déc / 07 janv /
14 janv / 21 janv / 28 janv / 04 fév / 25 fév /
04 mar / 11 mars / 18 mars / 25 mars / 01 avr /
29 avr / 13 mai / 20 mai / 27 mai

162 €
Gweltaz
ADEUX
Lundi
13h30 - 15h

Maîtrise des fondamentaux : Approche par l'oral et l'interaction
Vocabulaire de base

12 oct / 19 oct / 9 nov / 16 nov / 23 nov / 30 nov /
7 déc / 14 déc / 21 déc / 11 janv / 18 janv / 25 janv /
1 févr / 8 févr / 1 mars / 8 mars / 15 mars / 22 mars /
29 mars / 5 avr / 26 avr / 3 mai / 17 mai / 24 mai

Les verbes : être / avoir /autres verbes
Les différentes conjugaisons du présent
Les temps composés

L’objectif de la formation est d’acquérir le niveau seuil de
maîtrise du français (niveau B1 du Cadre Européen Commun de
Référence pour les langues) et d’aider à préparer ce niveau afin
de passer les oraux du DELF B1 et du TCF.
Objectifs d’apprentissage :

Prendre part à une conversation courante sur des sujets
personnels ou professionnels,
Raconter simplement des expériences, des évènements, des
projets et donner son opinion,
Résoudre des problèmes de la vie quotidienne (réclamer,
justifier).
Rechercher des informations essentielles dans des écrits longs.
CONTENUS DE LA FORMATION
1. Écoute, compréhension orale, participation à un échange,
expression orale.
Présentation d’un événement sous forme d’une suite de points
articulés logiquement
Expression de sentiments, d’impressions et de ressentis.
Argumentation de ses opinions, projets, actions.
Réalisation d’exposés simples sur un sujet en lien avec ses
activités
Participation à des discussions thématiques
Compréhension d’instructions
dimension technique,

orales

comportant

une

Transmission d’informations, demandes de renseignement.

La situation

Les mutations
La possession et l'accompagnement

Breton - Conversation
8 oct / 15 oct / 5 nov / 12 nov / 19 nov /
26 nov / 3 déc / 10 déc / 17 déc / 7 janv /
14 janv / 21 janv / 28 janv / 4 févr / 25 févr /
4 mars / 11 mars / 18 mars / 25 mars / 1 avr /
29 avr / 13 mai / 20 mai / 27 mai

Recherche d’informations ciblées dans un texte long,
Lecture et compréhension de lettres, notes, notices, modes
d’emploi.
Enrichissement du vocabulaire.
connaissances

3. Préparation aux oraux du DELF B1 / TCF

en

syntaxe,

079001
40 €
Armand
TOSSER
Lundi
14h - 15h30

Reprendre et approfondir les compétences nécessaires pour des
échanges oraux fructueux :
Écouter, prendre part à une conversation, donner un avis,
s'exprimer pour de renseigner, raconter, rapporter, argumenter.
Améliorer la lecture et s'exercer à la prononciation. Écrire des
messages simples pour décrire sa famille, ses loisirs, ses intérêts.
Revoir et approfondir les notions grammaticales : les exclamatifs
(petra, peseurt, pegen, na), les interrogatifs ( pe, pet, pegement)
et l'emploi du passif.)
Présenter oralement un travail personnel et échanger.
Un fil conducteur : Un droiad e Bro Leon.
Niveau exigé : B1

2. Compréhension écrite
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Complément de nom

Le futur proche

Comprendre les points essentiels d’une conversation avec des
locuteurs natifs

Approfondissement
des
orthographe, conjugaison.

Se présenter
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ANGLAIS - COURS DU JOUR
Année

Niveau grille
européenne

Date du 1er
cours

Horaire

Enseignant

1ère année

⁄

Lundi 8 Oct

13h30 -15h

Nathalie FILLEUL

2ème année

/

Lundi 8 Oct

15h15 - 16h45

Nathalie FILLEUL

1ère année

A1

Lundi 8 Oct

17h - 18h30

Nathalie FILLEUL

1ère année

A1

Jeudi 11 Oct

11h15 - 12h45

Christine LENORMAND

2ème année

A1

Mercredi 10 Oct

15h - 16h30

Ludovic CHARLOT

071222

2ème année

A1

Jeudi 11 Oct

16h30 - 18h

Mariette CASSOURET

071311

1ère année

A2

Vendredi 12 Oct

09h15 - 10h45

Marie-Hélène LE POLLES

071312

1ère année

A2

Mardi 9 Oct

9h30 - 11h

Christine LENORMAND

1ère année

A2

Mercredi 10 Oct

11h15 - 12h45

Christine LENORMAND

2ème année

A2

Lundi 8 Oct

11h15 - 12h45

Christine LENORMAND

071322

2ème année

A2

Vendredi 12 Oct

11h - 12h30

Marie-Hélène LE POLLES

071331

3 ème année

A2

Vendredi 12 Oct

16h45 - 18h15

Ludovic CHARLOT

071411

1ère année

B1

Lundi 8 Oct

9h30 - 11h

Christine LENORMAND

071421

2ème année

B1

Mercredi 10 Oct

9h30 - 11h

Christine LENORMAND

071422

2ème année

B1

Jeudi 11 Oct

9h30 - 11h

Christine LENORMAND

Conversation

B1

Jeudi 11 Oct

14h15 - 15h45

Sara BARTNIK

071432

Conversation

B1

Vendredi 12 Oct

11h15 - 12h45

Christine LENORMAND

071433

Conversation

B1

Vendredi 12 Oct

9h30 - 11h

Christine LENORMAND

071439

Conversation

B1

Jeudi 11 Oct

11h15 - 12h45

Amy PARLETT

Code
071111
071121

Niveau
UP
Niveau
1

071211
071212
071221

071313
071321

071431

Niveau
2

Niveau
3

Niveau
4

071511

Niveau 5

B2

Mercredi 10 Oct

08h45 - 10h15

Patrizia FERRAND-TOMEI

071512

Niveau 5

B2

Mercredi 10 Oct

10h30 - 12h

Patrizia FERRAND-TOMEI

B2

Mardi 9 Oct

11h15 - 12h45

Christine LENORMAND

C1

Mardi 9 Oct

08h45 - 10h15

Lynne LEBAS

Conversation

C1

Jeudi 11 Oct

16h15 - 17h15

Sara BARTNIK

Conversation

C1

Jeudi 11 Oct

09h30 - 11h

Amy PARLETT

071521
071611
071621
071622

Niveau
5

Conversation

Niveau 6
Niveau
6

Anglais - God save
my (dis)gracieuse
grammaire anglaise
9 oct / 16 oct / 6 nov / 13 nov / 20 nov /
27 nov /4 déc / 11 déc / 18 déc / 8 janv /
15 janv / 22 janv / 29 janv / 5 févr / 26 févr /
5 mars / 12 mars / 19 mars / 26 mars /
2 avr / 23 avr / 30 avr / 14 mai / 21 mai

071903
162 €
Philippe
LANOË
Mardi
16h15 - 17h45

Le cours théorique est assuré en français et présenté sous
forme de fiches synthétiques en vidéo-projection. Des exercices
d’application (oraux et écrits) accompagnent le cours.
Programme :
Introduction : Qu’est-ce que la grammaire ? Rappel historique
et enjeux pédagogiques.
Partie 1. Le verbe et la temporalité en anglais.
Partie 2. Le nom et ses satellites.
Partie 3. Les types d’énoncés : du simple au complexe.

Objectif :
Revisiter et consolider les notions grammaticales anglaises par
une approche simple mais rigoureuse tout en y ajoutant un zeste
d’humour. “We cannot live without language. And grammar
is the fundamental organizing principle of language.” David
Crystal.

Partie 4. Regards sur quelques SPAG tests anglais (Spelling,
Punctuation and Grammar).
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ITALIEN - COURS DU JOUR
Code

Niveau
UP

074111

Niveau
1

074121
074211

Niveau
2

074221
074311

Niveau
3

074321

Année

Niveau grille
européenne

Date du 1er
cours

Horaire

Enseignant

1ère année

⁄

Jeudi 11 Oct

15h - 16h30

Mattia MONTECORBOLI

2ème année

/

Mercredi 10 Oct

09h15 - 10h45

Nunzia CALECA

1ère année

A1

Mercredi 10 Oct

15h15 - 16h45

Mattia MONTECORBOLI

2ème année

A1

Vendredi 12 Oct

09h30 - 11h

Melania CERVO

1ère année

A2

Vendredi 12 Oct

09h30 - 11h

Melania CERVO

2ème année

A2

Mercredi 10 Oct

09h15 - 10h45

Francesca DE RUGERIIS

074411

Niveau 4

B1

Mercredi 10 Oct

11h - 12h30

Francesca DE RUGERIIS

074511

Niveau 5

B2

Vendredi 12 Oct

11h15 - 12h45

Melania CERVO

C1

Mercredi 10 Oct

11h - 12h30

Nunzia CALECA

Niveau
6

074611

Conversation

Italien Cours 'Bel canto'
8 oct / 15 oct / 5 nov / 12 nov /
19 nov / 26 nov / 3 déc / 10 déc /
17 déc / 7 janv / 14 janv / 21 janv /
28 janv / 4 févr / 25 févr / 4 mars /
11 mars / 18 mars / 25 mars / 1 avr /
29 avr / 13 mai / 20 mai / 27 mai

077901
162 €
Emilie
HAMON-LEHOURS
Lundi
14h - 15h30

Objectif :
Enseignement à la fois classique et inédit de l'italien : apprendre
la langue de base de manière conventionnelle, mais à travers
des dialogues concernant l'opéra, des extraits de chants, des
textes sur les compositeurs, les opéras, les théâtres… à travers la
culture du chant lyrique en somme.

Italien Cours 'Bel canto' 2
8 oct / 15 oct / 5 nov / 12 nov /
19 nov / 26 nov / 3 déc / 10 déc /
17 déc / 7 janv / 14 janv / 21 janv /
28 janv / 4 févr / 25 févr / 4 mars /
11 mars / 18 mars / 25 mars / 1 avr /
29 avr / 13 mai / 20 mai / 27 mai

077902
162 €
Emilie
HAMON-LEHOURS
Lundi
16h - 17h30

Ce cours est la suite du niveau débutant et est destiné aux
personnes ayant déjà une à deux années d'apprentissage de la
langue italienne (n'importe quelle méthode). L'enseignement de
l'italien moderne (pratique de la langue et grammaire) est associé
à la culture musicale classique italienne (textes et dialogues en
lien avec l'opéra, traduction de livrets d'opéra).

Ouvert aux débutants.
Programme :
Apprentissage de base de la langue italienne : grammaire,
dialogues simples, découverte de la culture lyrique italienne,
écoute de chants et visionnage d'extraits d'opéras..

ESPAGNOL - COURS DU JOUR
Code
072111
072211
072221

Niveau
UP

Niveau grille
européenne

Date du 1er
cours

Horaire

Enseignant

⁄

Lundi 8 Oct

15h - 16h30

Juan HEREDIA

1ère année

A1

Jeudi 11 Oct

13h30 - 15h

Pilar ALVAREZ

2ème année

A1

Mardi 9 Oct

10h30 - 12h

Pilar ALVAREZ

Année

Niveau 1
Niveau
2

072311

Niveau 3

A2

Mardi 9 Oct

16h45 - 18h15

Thaïs MONTOYA

072411

Niveau 4

B1

Mardi 9 Oct

16h30 - 18h

Silvia GOUY

072511

Niveau 5

B2

Lundi 8 Oct

16h45 - 18h15

Juan HEREDIA

C1

Mardi 9 Oct

14h45 - 16h15

Silvia GOUY

072611
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Langues vivantes

Cours du soir
Le tarif des cours est de 162 € - le tarif pour le module de conversation est de 202 €.
Les personnes bénéficiaires du tarif réduit ou de la gratuité de l’adhésion (Conditions détaillées page 101) sont éligibles dans les mêmes
conditions au tarif réduit de 80 € pour les cours de langues du soir (hors module de conversation).

Cours de FLE Cours objectif A1
10 oct / 17 oct / 7 nov / 14 nov / 21 nov /
28 nov / 5 déc / 12 déc / 19 déc / 9 janv /
16 janv / 23 janv / 30 janv / 6 févr / 27 févr /
6 mars / 13 mars / 20 mars / 27 mars / 3 avr /
24 avr / 15 mai / 22 mai / 29 mai

085201
30 €
Mercedeh
LEROUX
Mercredi
18h - 20h

Cours de FLE Niveau intermédiaire
8 oct / 15 oct / 5 nov / 12 nov / 19 nov /
26 nov / 3 déc / 10 déc / 17 déc / 7 janv /
14 janv / 21 janv / 28 janv / 4 févr / 25 févr /
4 mars / 11 mars / 18 mars / 25 mars / 1 avr /
29 avr / 13 mai / 20 mai / 27 mai

085203
30 €
Mercedeh
LEROUX
Lundi
18h - 20h

Acquérir une compréhension et une expression permettant de
gagner en autonomie et de communiquer dans des situations
de communication simples. Mettre en place les éléments
fondamentaux de l’apprentissage grammatical, phonétique et
phonologique du français. Comprendre des expressions et un
lexique très fréquent, relatifs à l’apprenant, à sa famille, à son
environnement proche (achats, travail, école, etc.). Décrire
avec des moyens simples sa formation, son environnement
immédiat et évoquer des sujets qui correspondent à des besoins
immédiats. Développer son niveau en français afin de faciliter
son intégration dans la vie quotidienne et professionnelle.

Compréhension orale : comprendre des discours assez longs
et même une argumentation complexe, si le sujet lui en est
relativement familier ; la plupart des émissions de télévision
sur l’actualité et les informations ; la plupart des reportages en
langue standard.

Prise de parole individuelle dans et devant le groupe - Lecture et
découverte de documents audiovisuels liés à la vie quotidienne
et à l’actualité, visant à la découverte de la culture francophone Expression écrite dirigée et systématisation grammaticale.

Participer activement à une conversation dans des situations
familières, présenter et défendre ses opinions. S’exprimer
de façon claire et détaillée sur des sujets relatifs à ses centres
d’intérêt ou à l’actualité. Exprimer ses impressions, verbaliser
son ressenti.

Cours de FLE Cours objectif A2
11 oct / 18 oct / 8 nov / 15 nov / 22 nov /
29 nov / 6 déc / 13 déc / 20 déc / 10 janv /
17 janv / 24 janv / 31 janv / 7 févr / 28 févr /
7 mars / 14 mars / 21 mars / 28 mars / 4 avr /
25 avr / 2 mai / 16 mai / 23 mai

Compréhension écrite : comprendre des articles et des rapports
sur des questions contemporaines dans lesquels les auteurs
adoptent un certain point de vue.
Production orale : raconter un événement, une expérience,
décrire un projet.

Consolider ses compétences en grammaire et syntaxe - Enrichir
son bagage lexical.
085202
30 €
Mercedeh
LEROUX
Jeudi
18h - 20h

Acquérir une compréhension et une expression permettant de
gagner en autonomie et de communiquer dans des situations
de communication simples. Mettre en place les éléments
fondamentaux de l’apprentissage grammatical, phonétique et
phonologique du français. Comprendre des expressions et un
lexique très fréquent, relatifs à l’apprenant, à sa famille, à son
environnement proche (achats, travail, école, etc.). Décrire
avec des moyens simples sa formation, son environnement
immédiat et évoquer des sujets qui correspondent à des besoins
immédiats. Développer son niveau en français afin de faciliter
son intégration dans la vie quotidienne et professionnelle.
Prise de parole individuelle dans et devant le groupe - Lecture et
découverte de documents audiovisuels liés à la vie quotidienne
et à l’actualité, visant à la découverte de la culture francophone Expression écrite dirigée et systématisation grammaticale.
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ANGLAIS - COURS DU SOIR
Code

Niveau
UP

Année

Niveau grille
européenne

Date du 1er
cours

Horaire

Enseignant

081221

Niveau
2

2ème année

A1

Lundi 8 Oct

18h30 - 20h

Mariette CASSOURET

081321

Niveau
3

2ème année

A2

Jeudi 11 Oct

18h30 - 20h

Mariette CASSOURET

081411

Niveau
4

Conversation

B1

Jeudi 11 Oct

18h30 - 20h

Sara BARTNIK

B2

Mercredi 10 Oct

18h30 - 20h

Ludovic CHARLOT

1ère année

C1

Mardi 9 Oct

18h30 - 20h

Mariette CASSOURET

Conversation

C1

Mardi 9 Oct

18h30 - 20h

Jennifer MEGE

081511
081611
081631

Niveau 5
Niveau
6

Anglais :
History in English
18 oct / 8 nov / 15 nov / 22 nov / 29 nov /
6 déc / 13 déc / 20 déc / 10 janv / 17 janv /
24 janv / 31 janv

081700
202 €
Ludovic
CHARLOT
Jeudi
18h30 - 20h

Situé à mi-chemin entre deux champs disciplinaires dissociés,
“History in English” est un cours d'histoire animé, partagé et
débattu en langue anglaise. Le fond est historique tandis que
l'anglais est le véhicule du savoir et de l'échange.
Il s'agit d'un espace destiné à des participants ayant un goût
pour l'histoire, à l'aise en anglais et souhaitant entretenir leur
pratique linguistique - Ce dispositif 'deux en un', à la croisée des
2 disciplines, vise à cultiver et bonifier le potentiel linguistique

par une approche dépaysante - Si le contenu est historique, la
dimension linguistique est fondamentale : immersion complète,
toute communication s'effectue dans la langue, intégralité des
sources en anglais. Pédagogiquement, l'accent est mis sur
l'exploitation de documents (dans toute leur diversité) et la prise
de parole. La lecture collective, l'analyse et davantage encore
l'expression orale constituent autant d'axes pédagogiques
privilégiés (sous forme de courtes présentations orales, de
discussions).
Le programme ne cherche pas la continuité historique mais suit
volontairement la logique de 'flashes' discontinus sur l'histoire
afin de favoriser la variété dans l'approche des thèmes.
Exemples de thèmes possibles (parmi d'autres) en 2018-19 :_The
physiocrats_ (France, 18th c., Enlightenment), _The forgotten
history of the human zoos_ (era of colonization, 19th c.-1950s).

ITALIEN - COURS DU SOIR
Code

Niveau
UP

Année

Niveau grille
européenne

Date du 1er
cours

Horaire

Enseignant

084211

Niveau 2

A1

Lundi 8 Oct

18h30 - 20h

Melania CERVO

084311

Niveau 3

A2

Mercredi 10 Oct

18h30 - 20h

Francesca DE RUGERIIS

084511

Niveau 5

B2

Jeudi 11 Oct

18h30 - 20h

Mattia MONTECORBOLI

ESPAGNOL - COURS DU SOIR
Code

Niveau
UP

Année

Niveau grille
européenne

Date du 1er
cours

Horaire

Enseignant

082111

Niveau 1

/

Mardi 9 Oct

18h30 - 20h

Thaïs MONTOYA

082211

Niveau 2

A1

Lundi 8 Oct

18h30 - 20h

Juan HERADIA

082311

Niveau 3

A2

Mardi 9 Oct

18h30 - 20h

Silvia GOUY
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ALLEMAND - COURS DU SOIR
Code

Niveau
UP

Année

Niveau grille
européenne

Date du 1er
cours

Horaire

Enseignant

073111

Niveau 1

/

Mercredi 10 Oct

16h - 17h30

Yann AUDO

073211

Niveau 2

A1

Mercredi 10 Oct

10h30 - 12h

Yann AUDO

073311

Niveau 3

A2

Mercredi 10 Oct

14h - 15h30

Yann AUDO

073411

Niveau 4

B1

Mercredi 10 Oct

14h - 15h30

Evelyne HUVELIN

B2

Vendredi 12 Oct

10h30 - 12h

Evelyne HUVELIN

073511

Niveau
5

Conversation

RUSSE - COURS DU SOIR
Code
085111
085121

Niveau
UP
Niveau
1

Année

Niveau grille
européenne

Date du 1er
cours

Horaire

Enseignant

1ère année

/

Jeudi 11 Oct

18h30 - 20h

Elmira BECQ

2ème année

/

Mercredi 10 Oct

18h30 - 20h

Elmira BECQ

Russe - Niveau 1
11 oct / 18 oct / 8 nov / 15 nov / 22 nov /
29 nov / 6 déc / 13 déc / 20 déc / 10 janv /
17 janv / 24 janv / 31 janv / 7 févr / 28 févr /
7 mars / 14 mars / 21 mars / 28 mars / 4 avr /
25 avr / 2 mai / 16 mai / 23 mai

085111
162 €
Elmira
BECQ
Jeudi
18h30 - 20h

Russe - Niveau 2
10 oct / 17 oct / 7 nov / 14 nov / 21 nov /
28 nov / 5 déc / 12 déc / 19 déc / 9 janv /
16 janv / 23 janv / 30 janv / 6 févr / 27 févr /
6 mars / 13 mars / 20 mars / 27 mars /
3 avr / 24 avr / 15 mai / 22 mai / 29 mai

085121
162 €
Elmira
BECQ
Mercredi
18h30 - 20h

Découverte et apprentissage de l’alphabet russe - Travail sur la
phonétique et l’écriture - Apprentissage de la lecture des mots
et des phrases simples - Vocabulaire et grammaire de base Utilisation de dictionnaires en ligne et des sites internet pour
écouter, lire et écrire en russe - Étude des différents documents
authentiques et des enregistrements audio - Mises en situations
ludiques pour favoriser l’expression orale - Approche de la vie
culturelle russe.

Compléter les acquisitions grammaticales et lexicales - Étudier
les différents types de documents écrits et audio - Développer
la compréhension et l'expression orales et écrites - Apprendre
à utiliser internet en russe pour une meilleure immersion
linguistique.

Pas de prérequis demandé.

Le blog pédagogique de l’enseignante : "Le russe au-delà des
mots" http://lerusseaudeladesmots.over-blog.com.

Le livre utilisé : "Je parle russe ! Niveau 1" de Maria Zeltchenko
(éditions Ellipses).

Venir du niveau 1 ou avoir acquis les notions de bases (lecture,
lexique, grammaire).

Le blog pédagogique de l’enseignante : "Le russe au-delà des
mots" http://lerusseaudeladesmots.over-blog.com.
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ARABE - COURS DU SOIR
Code
086111
086121

Niveau
UP
Niveau
1

Année

Niveau grille
européenne

Date du 1er
cours

Horaire

Enseignant

1ère année

/

Mardi 9 Oct

18h30 - 20h

Maimouna ZGUEB-ABIDI

2ème année

/

Lundi 8 Oct

18h30 - 20h

Maimouna ZGUEB-ABIDI

086211

Niveau 2/3

/

Jeudi 11 Oct

18h30 - 20h

Ghassan KHALED

086411

Niveau 4

/

Mercredi 10 Oct

18h30 - 20h

Ghassan KHALED

/

Vendredi 12 Oct

18h30 - 20h

Maimouna ZGUEB-ABIDI

086611

Niveau
5/6

Conversation

Arabe, débutants Niveau 1 - 1ère année
9 oct / 16 oct / 6 nov / 13 nov / 20 nov /
27 nov / 4 déc / 11 déc / 18 déc / 8 janv /
15 janv / 22 janv / 29 janv / 5 févr / 26 févr /
5 mars / 12 mars / 19 mars / 26 mars / 2 avr /
23 avr / 30 avr / 14 mai / 21 mai

086111
162 €
Maimouna
ZGUEB-ABIDI
Mardi
18h30 - 20h

Initiation à la langue. Découvrir les bases de la langue arabe.
Savoir lire et écrire en arabe.
Apprendre l'Alphabet arabe - Apprendre la lecture des mots Apprendre l'écriture des lettres, mots et phrases - Apprendre
à se présenter et présenter quelqu'un - Parler de sa famille Apprendre à poser et à répondre à des questions simples.

Arabe, débutants Niveau 1 - 2è année
8 oct / 15 oct / 5 nov / 12 nov / 19 nov /
26 nov / 3 déc / 10 déc / 17 déc / 7 janv /
14 janv / 21 janv / 28 janv / 4 févr / 25 févr /
4 mars / 11 mars / 18 mars / 25 mars / 1 avr /
29 avr / 13 mai / 20 mai / 27 mai

086121
162 €
Maimouna
ZGUEB-ABIDI

Selon les niveaux linguistiques et les besoins - Poursuivre les
bases grammaticales avec des exercices - Faire des exercices de
communication verbale.

11 oct / 18 oct / 8 nov / 15 nov / 22 nov /
29 nov / 6 déc / 13 déc / 20 déc / 10 janv /
17 janv / 24 janv / 31 janv / 7 fév / 28 fév /
7 mars / 14 mars / 21 mars / 28 mars / 4 avr /
25 avr / 16 mai / 23 mai / 30 mai

086211
162 €
Ghassan
KHALED
Jeudi
18h30 - 20h

Perfectionnement et approfondissement de la conversation
et de la compréhension des sujets. Compléter et consolider
les connaissances grammaticales acquises au 1er niveau.
Développer la lecture et l’expression écrite. Initiation à
l’utilisation du dictionnaire pour la compréhension d’un texte.
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Arabe - Niveau 4
10 oct / 17 oct / 07 nov / 14 nov / 21 nov /
28 nov / 05 déc / 12 déc / 19 déc / 09 janv /
16 janv / 23 janv / 30 janv / 06 fév / 27 fév /
06 mars / 13 mars / 20 mars / 27 mars /
03 avr / 24 avr / 15 mai / 22 mai / 29 mai

086411
162 €
Ghassan
KHALED
Mercredi
18h30 - 20h

Perfectionnement et approfondissement des connaissances
acquises aux niveaux antérieurs. Entraînement à l’expression
orale et écrite pour pouvoir commenter des textes et ses activités
quotidiennes et être capable de rédiger des textes moyens.
Entraînement à la dictée. Consolidation des connaissances
grammaticales.
Expression écrite et orale - La grammaire.

Lundi
18h30 - 20h

Lire et comprendre un texte structuré en langue arabe classique.
Acquérir les règles primaires de la grammaire arabe. Écrire un
texte court. Capacité à donner son avis.

Arabe - Niveau 2-3

Expression écrite et orale : révision de la base acquise au 1er
niveau, (3 dernières leçons) - La grammaire : révision des leçons
de grammaire du 1er niveau afin de consolider les connaissances
grammaticales acquises, la phrase nominale et verbale, le temps
de l’inaccompli indicatif (présent), l’affirmatif, le négatif et
l’interrogatif et le futur.

Arabe, conversation Niveaux 5 et 6
10 oct / 17 oct / 7 nov / 14 nov / 21 nov /
28 nov / 5 déc / 12 déc / 19 déc / 9 janv /
16 janv / 23 janv / 30 janv / 6 févr / 27 févr /
6 mars / 13 mars / 20 mars / 27 mars /
3 avr / 24 avr / 15 mai / 22 mai / 29 mai

086611
202 €
Maimouna
ZGUEB-ABIDI
Mercredi
18h30 - 20h

Ce cours est destiné aux adultes désirant communiquer avec
aisance sur des sujets divers, à travers une pratique intensive de
l’oral en continu comme exposer un fait, présenter un point de
vue ou décrire une scène. Mais aussi en interaction par exemple
défendre son point de vue, argumenter ou dialoguer avec un
ami. Selon leurs besoins, les auditeurs peuvent utiliser un ou
plusieurs dialectes à condition qu’il(s) ne constitue(nt) pas un
obstacle face au développement de la conversation. On tâchera
dans ces cas à donner systématiquement l’équivalent en arabe
littéral pour toute expression dialectale utilisée afin de faciliter le
passage entre les deux registres.

Langues vivantes

Persan - Cours
débutants - 1ère année
10 oct / 17 oct / 7 nov / 14 nov / 21 nov /
28 nov / 5 déc / 12 déc / 19 déc / 9 janv /
16 janv / 23 janv / 30 janv / 6 févr / 27 févr /
6 mars / 13 mars / 20 mars / 27 mars / 3 avr /
24 avr / 15 mai / 22 mai / 29 mai

088001
162 €
Sara
KHAJAVI
Mercredi
18h30 - 20h

Objectif :
La langue persane est une langue porteuse d’une littérature et
d’une culture parmi les plus riches et son écriture permet de
pratiquer la calligraphie persane.
Ce cours vous permettra de découvrir la langue persane et la
culture iranienne afin de communiquer dans cette langue, ainsi
qu’obtenir un niveau de base en écriture.
Programme :
Conversations courantes
Activités ludiques
Compréhension orale (audio/vidéo)
Lecture des textes simples
Écrire des messages, cartes postales, récits de voyage, etc.

"Puisque tu ignores ce
que te réserve demain,
efforce-toi d’être
heureux aujourd’hui."
Omar Khayâm

Persan - Cours
débutants - 2è année
8 oct / 15 oct / 5 nov / 12 nov / 19 nov /
26 nov / 3 déc / 10 déc / 17 déc / 7 janv /
14 janv / 21 janv / 28 janv / 4 févr / 25 févr /
4 mars / 11 mars / 18 mars / 25 mars / 1 avr /
29 avr / 13 mai / 20 mai / 27 mai

088002
162 €
Sara
KHAJAVI
Lundi
18h30 - 20h

Objectif :
La langue persane est une langue porteuse d’une littérature et
d’une culture parmi les plus riches et son écriture permet de
pratiquer la calligraphie persane.
Ce cours vous permettra de découvrir la langue persane et la
culture iranienne afin de communiquer dans cette langue, ainsi
qu’obtenir un niveau de base en écriture.
Programme :
Conversations courantes
Activités ludiques
Compréhension orale (audio/vidéo)
Lecture des textes simples
Écrire des messages, cartes postales, récits de voyage, etc.
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Hatha yoga - Cours 1
10 oct / 17 oct / 7 nov / 14 nov / 21 nov /
28 nov / 5 déc / 12 déc / 19 déc / 9 janv /
16 janv / 23 janv / 30 janv / 6 févr / 27 févr /
6 mars / 13 mars / 20 mars / 27 mars /
3 avr / 24 avr / 15 mai / 22 mai / 29 mai

100002
157 €
Richard
LUBERT
Mercredi
10h - 11h
La passerelle

Hatha yoga - Cours 2
10 oct / 17 oct / 7 nov / 14 nov / 21 nov /
28 nov / 5 déc / 12 déc / 19 déc / 9 janv /
16 janv / 23 janv / 30 janv / 6 févr / 27 févr /
6 mars / 13 mars / 20 mars / 27 mars /
3 avr / 24 avr / 15 mai / 22 mai / 29 mai

100003
157 €
Richard
LUBERT
Mercredi
11h15 - 12h15
La passerelle

Nous amener vers un mieux être aux travers de pratiques
posturales et respiratoires adaptées à tous.
Se détendre - Relâcher les tensions - Respirer - S'étirer et à nous
tonifier - Observer et développer l'attention…

Gymnastique
d'entretien
9 oct / 16 oct / 6 nov / 13 nov /
20 nov / 27 nov / 4 déc / 11 déc /
18 déc / 8 janv / 15 janv / 22 janv /
29 janv / 5 févr / 26 févr / 5 mars /
12 mars / 19 mars / 26 mars / 2 avr /
23 avr / 30 avr / 14 mai / 21 mai

Gymnastique
d'entretien
9 oct / 16 oct / 6 nov / 13 nov /
20 nov / 27 nov / 4 déc / 11 déc /
18 déc / 8 janv / 15 janv / 22 janv /
29 janv / 5 févr / 26 févr / 5 mars /
12 mars / 19 mars / 26 mars / 2 avr /
23 avr / 30 avr / 14 mai / 21 mai

Gymnastique
d'entretien
11 oct / 18 oct / 8 nov / 15 nov /
22 nov / 29 nov / 6 déc / 13 déc /
20 déc / 10 janv / 17 janv / 24 janv /
31 janv / 7 févr / 28 févr / 7 mars /
14 mars / 21 mars / 28 mars / 4 avr /
25 avr / 2 mai / 16 mai / 23 mai

100022

Gymnastique
d'entretien
11 oct / 18 oct / 8 nov / 15 nov /
22 nov / 29 nov / 6 déc / 13 déc /
20 déc / 10 janv / 17 janv / 24 janv /
31 janv / 7 févr / 28 févr / 7 mars /
14 mars / 21 mars / 28 mars / 4 avr /
25 avr / 2 mai / 16 mai / 23 mai

Gymnastique
dynamique
9 oct / 16 oct / 6 nov / 13 nov /
20 nov / 27 nov / 4 déc / 11 déc /
18 déc / 8 janv / 15 janv / 22 janv /
29 janv / 5 févr / 26 févr / 5 mars /
12 mars / 19 mars / 26 mars / 2 avr /
23 avr / 30 avr / 14 mai / 21 mai

100025
157 €
Marianne
DOUINEAU-ALLAIN
Jeudi
10h30 - 11h30
La passerelle

100026
157 €
Marianne
DOUINEAU-ALLAIN
Mardi
10h - 11h
La passerelle

Retrouver, entretenir, améliorer sa condition physique.
Échauffement de 15 mn - Mobilisation des articulations Renforcement de la chaîne posturale - Étirements - Exercices en
position debout 40mn, au sol 20mn - Travail des abdominaux Mobilisation des hanches - Récupération - Exercices d'intensité
faible à moyenne réalisés en musique et avec du matériel
(bâtons, haltères, élastiques etc...).

157 €
Marianne
DOUINEAU-ALLAIN
Mardi
09h - 10h
La passerelle

100023
157 €
Marianne
DOUINEAU-ALLAIN
Mardi
11h - 12h
La passerelle

100024
157 €
Marianne
DOUINEAU-ALLAIN
Jeudi
09h30 - 10h30
La passerelle
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Pilates - Cours 1
9 oct / 16 oct / 6 nov / 13 nov / 20 nov /
27 nov / 4 déc / 11 déc / 18 déc / 8 janv /
15 janv / 22 janv / 29 janv / 5 févr /
26 févr / 5 mars / 12 mars / 19 mars /
26 mars / 2 avr / 23 avr / 30 avr /
14 mai / 21 mai

Pilates - Cours 2
9 oct / 16 oct / 6 nov / 13 nov / 20 nov /
27 nov / 4 déc / 11 déc / 18 déc / 8 janv /
15 janv / 22 janv / 29 janv / 5 févr /
26 févr / 5 mars / 12 mars / 19 mars /
26 mars / 2 avr / 23 avr / 30 avr /
14 mai / 21 mai

100031
157 €
Cyril
HOUACINE
Mardi
09h - 10h

100032
157 €
Cyril
HOUACINE
Mardi
10h - 11h
La passerelle

Dynamiser l'ensemble du corps autrement, retrouver force et
souplesse en douceur - Les cours se déroulent en trois étapes :
échauffement avec un réveil musculaire et un placement de la
respiration ; quelques postures debout pour le renforcement
des membres inférieurs, l'équilibre et la souplesse, passage au
sol sur des tapis pour un enchaînement de mouvements ciblés
et adaptés ; les différents mouvements ou postures évoluent et
permettent une progression individualisée - La séance se termine
par des étirements correspondants aux muscles sollicités - Le
Pilates est adapté à tous les publics, quel que soit l'âge et le
niveau sportif.

10 oct / 17 oct / 7 nov / 14 nov / 21 nov /
28 nov / 5 déc / 12 déc / 19 déc / 9 janv /
16 janv / 23 janv / 30 janv / 6 févr / 27 févr /
6 mars / 13 mars / 20 mars / 27 mars

100101
157 €
Marie-Christine
TIFFOCHE
Mercredi
13h - 14h30

Apprendre à mobiliser les capacités et ressources qui existent
en chacun de nous, afin de renforcer les attitudes positives
au quotidien, d’être plus à l’écoute de nos propres besoins
physiologiques et psychiques.
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 sophrologie repose sur une méthodologie structurée qui vise
à développer l’autonomie du pratiquant grâce à des techniques
simples et directement transposables dans le quotidien de
chacun.
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28 janv / 25 fév / 11 mars / 25 mars /
29 avr / 13 mai

60 €
Emilie
HAMON-LEHOURS
Lundi
11h - 13h

La passerelle

Dynamiser les muscles profonds de l'abdomen qui permettent
d'améliorer la posture et d'éviter les douleurs dorsales.
Apprendre à respirer pour se relaxer et oxygéner les muscles.
Tonifier les muscles stabilisateurs de l'abdomen pour permettre
de mieux soutenir la colonne vertébrale. Contrôler chaque
mouvement pour éviter les mouvements nonchalants. Apprendre
à relâcher le haut du corps pour éviter les tensions. Renforcer
harmonieusement l'ensemble du corps. Améliorer la souplesse
et l'équilibre.

Sophrologie

100110

La douceur de vivre

Ce cours souhaite aborder la gestion des émotions de manière
théorique, puis mettre en pratique dans un second temps
(échange, pratique de relaxation).
La carte des émotions (définir son profil émotionnel)
La couleur des émotions (l'influence des couleurs et de
l'environnement)
Les mots du corps (comprendre les maux du corps)
Les cinq sens et la mémoire (faire travailler ses sens et optimiser
sa mémoire)
Les outils du bien-être (exploration des outils du bien-être et
trouver le plus adapté)
L'art thérapie (l'influence des images, quand l'art suscite des
émotions)

Initiation au jeu
de Bridge
9 oct / 16 oct / 6 nov / 13 nov / 20 nov /
27 nov / 4 déc / 11 déc / 18 déc / 8 janv /
15 janv / 22 janv / 29 janv / 5 févr /
26 févr / 5 mars / 12 mars / 19 mars /
26 mars / 2 avr / 23 avr / 30 avr /
14 mai / 21 mai

111001
157 €
Jean Yves
GRAND
Mardi
10h - 12h

Acquérir les bases du jeu de Bridge, comment demander un
contrat à sans atout ou à l’atout, stratégie et technique du jeu
de la carte.
Chaque séance comporte une partie d’enseignement au niveau
des enchères et du jeu de la carte et une partie pratique ludique
où l’on joue ce que l’on vient d’apprendre.
La découverte du jeu - Les cartes maîtresses du déclarant - Faire
ses levées ; la prime de manche ; les couleurs bloquées - Les
ouvertures de 1SA et 2SA - Les cartes maîtresses de la défense
- Primes et paliers inutiles ; affranchissement d'honneurs ; la
Proposition de 2SA - L'entame- Jeu de la carte en défense - Les
levées de longueur de la défense - La découverte de l'atout ;
jouer en majeur, en mineur - Enchérir un contrat en majeur
sur 1SA, 2SA ; pouvoir de coupe - Ouverture de 2 en majeur
- Ouverture de 1 en majeure ; soutiens de l'ouverture majeur
; premières impasses - L'ouverture en mineure/majeur ; le fit
dans la majeure du répondant ; impasses directes et indirectes
- Réponses à SA sur les ouvertures majeures/mineures ; limite
de l'impasse ; coup de sonde - Découverte du fit majeur à partir
d'une ouverture mineure - Redemande à SA ; entame à l’atout Déclarer un contrat majeur face à une main régulière ; la carte à
fournir en second - Poker de fin d’année.
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Quand et comment
s'inscrire à l'UP ?

Tarifs et carte étudiant UP

Pièces à fournir :

Pour le paiement par chèque, établir à l’ordre de
« l’agent comptable de l’Université de Nantes ».

L'adhésion :

Le jour de l’inscription, se munir d’une photo d’identité récente
et des pièces justificatives pour le ½ tarif ou la gratuité.

L'adhésion :
Pré-inscription
en ligne

Rdv pour
l’inscription

Renouvellement
d’adhésion si vous
êtes actuellement
étudiants UP

A compter du
3ème lundi du
mois de juin à mijuillet. Paiement
sécurisé

Date et heure
de rendez-vous
consultables sur le
site UP fin juillet.

Nouveaux
étudiants

A compter de la
3ème semaine
du mois de
mai et jusqu’à
la mi-juillet, en
complétant un
formulaire.

Date et heure
de rendez-vous
consultables sur le
site UP fin juillet.

L'adhésion à l'Université Permanente est possible toute l'année.

Les cours :
Les inscriptions aux cours se déroulent aux Ateliers et Chantiers
de Nantes (ACN) du 10 au 19 septembre 2018 selon la date
et l’heure qui vous ont été attribuées consultables sur le site
internet. www.up.univ-nantes.fr
Il est aussi possible de s’inscrire directement sans rendez-vous
en se présentant les 20 et 21 septembre ainsi que les 24 et 25
septembre 2018.
Inscriptions aux cours possibles dans la limite des places
disponibles

Plein tarif : 54 €
½ tarif : 27 €
Conditions d’application du ½ tarif et justificatifs à fournir:
Personnes non-imposables au titre des revenus de l’année
2017 : (avis de non-imposition sur les revenus 2017 au nom de
l’étudiant),
Étudiants de formation initiale inscrits en 2018/2019 à
l’Université de Nantes : carte étudiant ou attestation de scolarité
2018/2019,
Personnel et retraités de l’Université de Nantes : carte
professionnelle.

Gratuité :
Conditions d’application de la gratuité et justificatifs à fournir
Bénéficiaire de l’ASS, du RSA, de l’AAH, de l’allocation de
solidarité aux personnes âgées, d’une pension d’invalidité,
demandeur d’asile.
Fournir l’avis de versement des mois de juillet/août 2018 pour
l’ASS, RSA, AAH, allocation de solidarité aux personnes âgées,
pension d’invalidité, l’attestation de demande d’asile.
A défaut, le règlement s’effectue sur la base du plein tarif.

Les cours :
Le tarif des cours s’échelonne de 30 à 290 € et s’ajoute au prix
d’adhésion.
Les personnes bénéficiaires du tarif réduit ou de la gratuité
de l’adhésion sont éligibles dans les mêmes conditions au
tarif réduit de 80 € pour les cours de langues du soir (hors
conversation).

La carte étudiant :
Lorsque l’inscription est complète, une carte d’étudiant vous est
remise le jour de l’inscription en septembre.

Contacts et horaires
d'ouvertures de l'UP

Cette carte est personnelle. Elle est notamment le sésame pour
l’accès à chaque conférence. A défaut de sa présentation, un
droit d’entrée au tarif tout public vous sera demandé.

Mail : univ-perm@univ-nantes.fr
Adresse postale :
Université Permanente, 2 bis rue Léon Bureau,
Parc des Chantiers, Bt « Ateliers et Chantiers de Nantes »
44200 Nantes
Accueil Pédagogique-Cours : 02 72 64 88 64
Horaires d’ouverture aux publics
Lundi au jeudi de 9h00 à 12h30 - 13h45 à 18h30
Vendredi matin de 9h00 à 12h30 - 13h45 à 16h00
Accueil conférences :
02 40 99 83 97 et 02 72 64 88 17
Ouvert tous les matins de 9h00 à 12h30
Après-midi fermé pour conférences.
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Venir à l'UP
Tramway : ligne 1, arrêt Chantiers Navals
Bus : C5, arrêt Prairie au Duc
Bicloo : station N°43 Machines de l’Ile
Parking conseillé :
Nantes les Machines, accès par la rue Arthur III

Lieux hors Université Permanente

Cinéma Saint Paul : 38 Rue Julien Douillard, 44400 Rezé

Pôle santé

Conservatoire de Nantes : 4 Rue Gaëtan Rondeau, 44200 Nantes
Ecole des Beaux-Arts : 2 allée Frida Khalo 44200 Nantes

Tram 2 : arrêt Hôtel Dieu / Bus 26 : Arrêt Gaston Veil
Faculté de Médecine : 1 rue Gaston Veil, 44000 Nantes

La Passerelle : 20 rue de la Tour d’Auvergne, 44200 Nantes

Faculté de médecine – Amphithéâtre Kerneis : 1 rue Bias,
44000 Nantes

Musée d’arts de Nantes : 10 Rue Georges Clemenceau, 44000
Nantes

Faculté de pharmacie – Amphithéâtre 400 : 9 rue Bias, 44000
Nantes

Centre musical de la Balinière : 24 Rue de la Baliniere, 44400 Rezé
Théâtre de la Ruche : 8 Rue Félibien, 44000 Nantes
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Suivre l'actualité de l'UP
Sur le site internet www.up.univ-nantes.fr, découvrez
toutes les programmations, les expositions, des liens vers
nos partenaires, des informations pratiques à consulter
régulièrement.
Avec la newsletter : dès votre inscription comme étudiants,
vous recevez par mail chaque semaine l’agenda des conférences
et des évènements UP.

L'équipe de l'UP
Gwénaëlle Le Dreff : directrice / Françoise Le Gac : directrice
adjointe / Maryse Sorin et Céline Polka-Pierre : accueil et
secrétariat pédagogique / Patricia Martin : assistante de direction
et évènementiel / Simy Vermillion : communication et conférences /
Marie-Laure Briaud : gestion des inscriptions et des intervenants /
Natalia Kojevnikova et Louisiane Watrelot : finances / Frédéric
Rossi : chargé de développement numérique.

Enregistrements audios et vidéos : voir et écouter les
conférences que vous auriez manqué grâce aux en un clic sur
www.up.univ-nantes.fr.

Soutenir l'Université de Nantes
Calendrier des vacances
scolaires 2018-2019

Vacances

Date de début à la
fin du cours

Date de reprise

Toussaint

Samedi
20 octobre 2018

Lundi
5 novembre 2018

Noël

Samedi
22 décembre 2018

Lundi
7 janvier 2019

Hiver

Samedi
9 février 2019

Lundi
25 février 2019

Printemps

Samedi
6 avril 2019

Mardi
23 avril 2019

UNE UNIVERSITÉ QUI PROGRESSE, PROFITE À TOUS : UNE
FONDATION AU SERVICE DE SON UNIVERSITÉ
La Fondation de l’Université de Nantes rassemble une
communauté de donateurs (particuliers et entreprises) qui
accompagne le développement de l’université.Elle contribue
à la transformation de l’université en lui apportant des moyens
et en co-construisant avec les équipes de recherche, les
enseignant.e.s, les étudiant.e.s, des projets d’intérêt général.
Quelques illustrations :
L’école de chirurgie de Nantes, la chaire «pratique de la
philosophie avec les enfants»,le fonds dédié au soutien des
étudiants en situation de handicap, le fonds dédié à la thérapie
génique pour le traitement des maladies génétiques ou le projet
«Quand l’art met la science».
Chaque don compte! Donner à l’université, c’est se donner le
pouvoir de décider du monde aujourd’hui pour demain !
Contact :
02 72 64 88 92 - www.fondation@univ-nantes.fr.
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