
   

 

 

 

 
 

 
           Vendredi : 5, 12 février - 5, 12 mars avec Eric Lowen 
 

Philosophie : EPICURE et le PLAISIR (module : 40€) 
 

1 : L’école du jardin et le plaisir 
2 : Les fondements matérialistes et anthropologiques de sa  
     philosophie du plaisir 
3 : L’éthique du plaisir dans la sagesse épicurienne 
4 : La voie de la vie heureuse épicurienne 

                                   

           Vendredi : 19, 26 mars - 02, 09 et 16 avril avec Léo Martinez 
                    Les grandes expositions artistiques,  
              de l’Impressionnisme au Post modernisme  
 

     A travers un ensemble d'expositions, ce cycle de conférences propose de 
comprendre le rôle de ces événements dans l'apparition de nouvelles formes 
artistiques (de la première exposition Impressionniste au Cabaret Voltaire  
Dadaïste), le développement du modernisme international (de l'Armory Show  
à l'Exposition des Arts Décoratifs de 1925), et le changement de paradigme  
artistique (de « When attitudes become forms » aux nouveaux dispositifs  
d'expositions immatérielles). (module : 50€ )  

 

Sortie : les musées du Languedoc 
 

    Léo Martinez propose un voyage de deux ou trois jours (date à définir pour le 
printemps) afin de découvrir les expositions présentées à Montpellier et Nîmes.  
En effet ces deux villes disposent d'une offre culturelle très riche et de qualité. En plus 
de leur patrimoine exceptionnel (Romain, médiéval et moderne), ces cités accueillent 
des musées importants (le Musée Fabre et le Carré d'Art) et de nombreux espaces qui 
proposent des expositions de niveau international (La Panacée, le Pavillon Populaire). 

                  

Il était 1 fois ...deux mardis...d’Amélie Roptin - Néron 
                             

   10h :   Les Hittites, un royaume oublié    
    14h30 : Les Thraces, une culture méconnue 
 

        (module : 40€)                              

    10h : Les mystérieux Etrusques 
    14h30 : L’Or des Scythes                           

02 mars 

 16  mars         



2  

 

 

                             Conférences du jeudi  
 

21Janvier :   « les origines du monde, l’invention de la nature au siècle  
                          De Darwin » d’après une exposition au musée d’Orsay  
                                         avec Charlotte de MALET 
 

11 Février :    Sujet non déterminé 
                         
 

11 Mars :        Sujet non déterminé 
     

01 Avril :         « l’Art des Jardins de l’antiquité à l’époque moderne  »    
                                         avec  Amélie ROPTIN NERON 

Notions d’immunologie, une discipline biologique d’actualité. 

                                   Richard Bonne 
Module de 3 dates….à préciser dans l’Agenda      (module : 20€) 

 

       Avec l’occurrence de la pandémie due à la COVID-19, un certain nombre de termes  
 médicaux ont refait leur apparition dans les médias : sérologie, immunité, vaccin. Tous  
 ces concepts relèvent de l’immunologie qui est une branche particulière de la biologie 
médicale. On voit que l’immunologie est au cœur de la problématique sociétale car elle 
permet d’explorer la protection des individus, comme de la population, vis-à-vis du coro-
na virus responsable de la pandémie. 
      D’autres problématiques majeures du quotidien relèvent de l’immunologie parmi les-
quelles : les greffes, les allergies, le SIDA, les maladies auto-immunes, le cancer … 
     La confusion récente constatée dans l’esprit du public lorsque le débat s’est porté sur 
l’intérêt comparé des tests PCR (virologiques) et des tests sérologiques 
(immunologiques) montre la nécessité de ce cycle de trois conférences présentant les 
notions de base de l’immunologie telles que : les antigènes, les anticorps, l’extraordinai-
re mécanisme de coopération cellulaire de la réaction immunologique. 
     Enfin, l’immunologie ouvre sur des perspectives d’ordre philosophique. En effet,  
jusqu’à la découverte du mécanisme conditionnant l’acceptation ou le rejet des greffes, 
le concept du « soi » et du « non-soi » n’avait pas de base matérielle et ne relevait  
purement que de la pensée philosophique. 

           Le théâtre dans notre culture des origines à nos jours 

                                     Geneviève Bigueure 
Mardi 23 mars : Généralités sur l’essence du théâtre 
 

Mardi 30 mars : Le théâtre grec antique 
 

Mardi 06 avril : le théâtre romain antique Module : 20€ 

Entrée : 10€ 


