PROGRAMME DES CONFERENCES ANNEE 2019 2020
3 Octobre
17 Octobre
7 Novembre
21 Novembre
5 Décembre

9 Janvier
16 Janvier
30 Janvier
13 Février
5 Mars
19 Mars

9 Avril

Le droit d’asile, le miroir de la citoyenneté.
Exceptionnellement à la salle des fêtes de Paimpol
Le camp de Conlie, les bretons sacrifiés un scandale
inoubliable (conflit 14/18)
Vins et terroirs
Comment nourrir 9 milliards d’êtres humains en 2050 ?
De l’Afrique francophone aux Antilles :
Les écrivains de la négritude

Mr Charles Frankel géologue
Mr Gilles Laudren Délégué régional d'Interactif Bretagne, ancien
directeur Chambre régionale d'agriculture
Mme Souchet Gavel docteur en lettres modernes

Mr Jean Guiffan professeur agrégé d’histoire , classes préparatoires
aux grandes écoles
Mr le professeur Ferec CHU de Brest
Directeur de l’Etablissement Français du Sang de Bretagne ; Inserm,
Mr Bruno Streiff musicologue

Art et Architecture :
Le Mont Saint Michel, la merveille dévoilée.
Les croisades vues par les historiens des pays d’islam

Mr Olivier Mignon élève de l’école du Louvre ,guide conférencier du
centre des monuments nationaux
Mr Ahmed Djebbar université des sciences et technologies de Lille
ancien ministre de l’éducation en Algérie
Mme Sonia de Puineuf docteur en histoire de l’art

Architecture contemporaine et les musées, leçons
d’extravagances.
Le transhumanisme : vers l’homme augmenté
Histoire d’une bouse (environnement , biodiversité)

7 Mai

La langue de la communication (il n’y pas de pouvoir politique
sans contrôle du langage… )
La réforme racontée par les Cranach (artistes peintres du
16ème siècle)
Offenbach et les turpitudes du second empire

18 Juin

Mr Alain Boulaire professeur agrégé d’histoire

Quand le « Brexit » jette le trouble dans les Îles britanniques
(Irlande, Écosse, Pays de Galles…)
La médecine prédictive (prise en compte du génome pour
définir les profils à risques)
L’évolution du rôle des femmes dans les opéras de Mozart

30 Avril

28 Mai

Mr Anicet Le Pors ancien ministre et conseiller d’état

Mr Christophe Habas
neuro radiologue hôpital des 15-20
Mr Monnat Jean Yves
Biologiste, naturaliste, laboratoire de biologie marine UBO
Mr Olivier Macaux docteur en lettres modernes
Mme Maëlle Thomas Bourgneuf diplômée en histoire de l’époque
médiévale
Mr Guillaume Kosmicki musicologue

16 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

