PROGRAMME DES CONFERENCES ANNEE 2018 2019
M. Henry Le Pescq, architecte, ancien directeur du CAUE

4 Octobre

Habiter, hier, aujourd’hui, demain

11 Octobre

Ernest Renan ou la religion de l’Humanité

8 Novembre

Des Chiens et de la chasse en Gaule
A propos de la découverte du sarcophage d'un chien de chasse à Plouarzel

22 Novembre
6 Décembre

10 Janvier 2019
17 Janvier

M. Olivier Macaux, docteur en lettres modernes
M. Jean Yves Eveillard, professeur d'histoire ancienne
à l'Université de Bretagne Occidentale

la révolution française et la question de l’école publique

M. Alain Le Guyader, professeur de sociologie Politique à l'université d'Evry

Hitchcock ou l’art du suspense

M. Vincent Avenel, enseignant et conférencier

Mme Maëlle Thomas-Bourgneuf, enseignante , diplômée de chinois

Et si Confucius s’était fait avoir ?
Tout un monde dans une goutte de résine

(l’ambre)

Mme Lucette Ferlicot, géologue agrégée en sciences et vie de la terre

24 Janvier

De l’impression à l’intime conviction des jurys d’assises

Mme Françoise Roussillat, avocate

7 Février

Mai 68 en Bretagne

Mr. Christian Bougeard prof. Emérite d' histoire contemporaine UBO Brest

28 Février

Un Océan, une planète, l’océan nécessaire au futur que nous voulons
Quels enjeux pour les océans face aux changements globaux depuis la cop 21

Mr. Gilles Lericolais, directeur des affaires
Européennes et internationales à l'IFREMER
Mr. Jean Neveu,

producteur d'émissions de jazz à Alternantes FM

7 Mars

Boris Vian le jazz et la chanson

14 Mars

Klimt et Schiele les deux visages de Vienne

Mr. Bruno Streiff, conférencier spécialisé en histoire de l'art et en musicologie

21 Mars

Où va nous mener l’intelligence artificielle ?

Mr. Georges Mitaut, informaticien ingénieur des télécommunications ( ER)

25 Avril

Le siècle d’Averroès en science et en philosophie
et son impact sur l’Europe Médiévale

Mr. Ahmed Djebbar, université des sciences et technologies de Lille

9 Mai

les Bretons et la découverte de l'Amérique

Mr. Serge Duigou, historien

23 Mai

la génétique. Son vocabulaire, son ordre de grandeur son alphabet
ses applications médicales, Thérapeutiques ciblées
La Bretagne terre de révolte

Mme Sophie Grandjouan, médecin onco-généticien

6 Juin

à l'hôpital Cochin et à la Salpétrière
Mr. Frédéric Mallégol, professeur agrégé d'histoire à
L'université de Bretagne Occidentale

20 Juin

Eugène Boudin : les couleurs du ciel et de la mer

Mme Jacqueline Duroc, docteur en histoire de l'art

18 conférences le jeudi
lieu : cinéma BREIZ Paimpol
les conférences débutent à 14h30 précises
les portes sont ouvertes de 14h à 14h30

la carte d'adhérent donne accès à l'ensemble des conférences
dans la limite des places disponibles

