CYCLE 2010 - 2011
02 Novembre 2010 :
« Solutions locales pour un désordre global » suivi d’un court débat .
Film de Coline Serreau
19 Novembre 2010 :
« Pourquoi s’endetter avec de l’argent gratuit ? » par Alain Vidal
12 Décembre 2010 :
« Les objectifs du millénaire pour le développement : pourquoi çà coince ? »
par Antoine de Ravignan
25 Février 2011 :
« La guerre des classes, une formule démagogique ? » par François Ruffin
25 Mars 2011 :
« La philosophie : enseignement d’une discipline ou de l’indiscipline ? »
par Louis Dubost
29 Avril 2011 :
« Quelles alternatives, au Nord et au Sud, pour une agriculture mondiale
plus équitable »
par Marc Dufumier

CYCLE 2011 - 2012
04 Octobre 2011 :
un atelier de philo à la maternelle, projection du film
« Ce n’est qu’un début » de Jean-Pierre Pozzi et Pierre Barougier
19 Octobre 2011 :
« Service public bien commun, à l’heure de la dette ? »
par Jacques Cotta
16 Novembre 2011 :
« Surendettement et crédits bancaires » par Bernard Friot
18 Janvier 2012 :
« La jeunesse et le monde des écrans : quelle place pour l’éducation populaire ? »
par Philippe Godard
21 Mars 2012 :
« Autoformation, théorie et pratiques »
par Alexandre Lhotellier
18 Avril 2012 :
« Toutes les tartines du monde entier tombent toujours du mauvais côté: la
télé et les nouveaux médias sont-ils solubles dans la démocratie culturelle ? »
par Fernand Estèves .
Remplacé par :
« les origines de l’éducation populaire et ses réalités aujourd’hui»
Par Maurice Lefeuvre

CYCLE 2012 - 2013
« VIVRE ENSEMBLE »
Dans toutes les dimensions, sociales, économiques, politiques et culturelles.
Le film et les cinq invités aborderont quelques-unes des questions qui traversent
les différentes visions de la société, de la République et de la démocratie aujourd’hui.
2 octobre 2012 :
film « Une vie meilleure » de Cédric Kahn.
Avec la participation de Catherine Paillé, scénariste.
24 octobre 2012
« L’interculturel comme art de vivre » par Abdellatif Chaouite
21 novembre 2012
« Vies ordinaires, vies précaires » par Guillaume Le Blanc
16 janvier 2013
« L’intergénération : entre crise et changements sociaux » par Jean-Jacques Amyot
20 mars 2013
« L’économie sociale et solidaire : perspective utopique ou levier de
transformation sociale ?" par Henry Nogues
17 avril 2013
« La démocratie, une conquête permanente » par Alain Croix

CYCLE 2013 - 2014
« PARLONS CERVEAU ! »
Mardi 1 octobre 2013 :
Projection du film, suivie d’un court débat pour présenter le programme de l’année.
CORTEX, film de Nicolas Boukhrief (2008).
Mercredi 16 Octobre 2013 :
« Le cerveau, comment ça marche ? » Mémoire, perception, apprentissage,
raisonnement… par Emmanuel BARBEAU, Psychologue spécialisé en
neuropsychologie,
Mercredi 20 novembre 2013 :
« Cerveau féminin, cerveau masculin : nature ou culture ? »
par Jean-François Dortier, sociologue, fondateur et directeur de publication du magazine
Sciences Humaines.
Mercredi 15 janvier 2014 :
« Les stratégies de la mémoire : compensation et réorganisation
cérébrales » par Laurence Taconnat, professeur des Universités, Université
François Rabelais à TOURS
Mercredi 19 mars 2014 :
« Les avancées scientifiques : tout ce qu’on peut brancher sur un cerveau »
par Emmanuel BARBEAU, Psychologue spécialisé en neuropsychologie,
Mercredi 16 avril 2014 :
« Sommes-nous maître de notre cerveau ? » par Jean-Claude
GUILLEBAUD, écrivain, essayiste, conférencier et journaliste.
Remplacé par :Laurence Taconnat, Université François Rabelais, Tours, UMRCNRS
Centre d’Etudes sur la Cognition et l’Apprentissage, équipe Vieillissement et Mémoire.
Plasticité cérébrale et compensation dans le vieillissement normal :

CYCLE 2014 – 2015
« L‘ANIMAL ET NOUS, PLUS QU’UNE LONGUE FRÉQUENTATION ?»
Mercredi 8 octobre :
Film: “Little bird”
Mercredi 15 octobre :
« Les animaux dans la guerre »
Histoire des animaux par Eric BARATAY, professeur d’histoire contemporaine,
Université Lyon III..
Mercredi 19 novembre :
« Animal, mon prochain » par Florence Burgat, philosophe, directeur de recherche à
l’INRA.
Mercredi 21 janvier :
« Bestiaire médiéval et bestiaire moderne » par REMY CORDONNIER,
docteur en histoire de l’art. IRHIS Lille III.
Mercredi 18 mars :
« Y-a-t-il un droit pour les animaux ?» par Geneviève Gaillard, diplômée de
l’école vétérinaire, députée, présidente du groupe d’études sur les animaux à
l’Assemblée nationale (remplacée par son attaché parlementaire).
Mercredi 15 avril :
« L’homme est-il un animal comme les autres ? » par Georges CHAPOUTIER,
directeur de recherche émérite au CNRS. Neurologiste et philosophe.
Université Paris I Panthéon-Sorbonne.

CYCLE 2015 – 2016
« LES BIENS COMMUNS, UNE IDÉE EN MARCHE ! »
14 octobre 2015
« Pierre Rhabi, au nom de la terre » Film de Marie-Dominique Dhelsing,
21 octobre 2015
« Des pêcheries à Internet, que nous apprend l’histoire ? »par Benjamin CORIAT
Professeur de Sciences économiques, université Paris 13
Remplacé par « De l'intérêt général aux biens communs » par Ismaël SENE
Docteur ès Sciences de gestion HEC Paris
18 novembre 2015
« Habitat participatif, un mode d’organisation collective à développer »
par Olivier CENCETTI Chargé de projet d’habitat participatif et Pierre-Yves JAN
Coordin’action nationale de l’habitat participatif
20 janvier 2016
« Commun culturel : Des ressources nécessaires à notre état d’humanité ! »
par Shirley Harvey Co-directrice de « Bien commun » CNAM Rouen
16 mars 2016
« Numérique et savoirs partagés » par Bernard BRUNET Militant des Communs
20 avril 2016
« L’émergence des Communs en Europe » par Daniela FESTA
Juriste et géographe sociale à l’EHESS Paris

Conférences-débats 2016-2017
« DES REGARDS DIFFÉRENTS SUR LA MER ET NOTRE AVENIR »
avec la collaboration d'élèves du lycée Tabarly et du collège Jean Monnet
19 Octobre 2016
Introduction du cycle.

Film : Océan de Jacques Perrin

26 Octobre 2016
« La mer monte...courage, fuyons ? »
Présenté par Alain MIOSSEC, agrégé de Géographie (1970) et docteur d’Etat (1993)
pour sa thèse consacrée à la gestion du littoral en France Il est professeur émérite de
l’Université de Nantes
16 Novembre 2016
L'Océan,source de richesses à développer pour la nutrition, la santé et les biomatériaux
Présenté par Fabienne GUERARD Directrice adjointe du Laboratoire des sciences de
l'environnement marin (LEMAR)
Institut universitaire Européen de la Mer -UEM – Brest
11 Janvier 2017
"Le milieu marin, un environnement économique porteur »
avec la collaboration d'élèves du lycée Tabarly d'Olonne sur mer
Travail engagé à partir de la rentrée scolaire 2016. Cette conférence s'inscrit dans le
cadre du partenariat conclu avec le lycée
22 mars 2017
« A la conquête des océans, de Bartolomeu Dias à Jean-François de La Pérouse»
avec la collaboration d'élèves du collège Jean Monnet du Château d'Olonne
Présenté par Patrice GUISLIN Professeur d’Histoire retraité ; intervenant à l’Université
Inter-Age de Caen
26 avril 2017
« Les énergies de la mer : état actuel et perspectives »
Présenté par Yann-Hervé DE ROECK Directeur Général France Energies Marines
31 mai 2017
"L'estran nourricier, source de vie des Tranchais" l' intervenant raconte le quotidien des
Tranchais et notamment celui des « villageats », les habitants de La Terrière, son village
natal.
Présenté par Marc PRIOUZEAU

