le mardi à 20h

MARDI 21 NOV. 2017

TRIGONOMÉTRIE 1

TRIGONOMÉTRIE 2

Daniel MARFISI - Centre social de Romagnat
Conf Sciences Pop et Citoyennes décentralisée
L'atelier permet en 4 séances de 2 h chacune de se
familiariser avec la Trigonométrie. C'est une approche
progressive où il faut mettre la main à la pâte. Elle
permettra à des adultes de retrouver des bribes apprises
ci et là, mal digérées et de les reformater dans un
ensemble cohérent et épanouissant. Vous en sortirez
grandi, encore faut- il venir régulièrement et bosser.

Daniel MARFISI - Centre social de Romagnat
Conf Sciences Pop et Citoyennes décentralisée

MARDI 31 OCT. 2017
L' ACUPRESSURE
Marie-Cécile COURBET - à l'Univ Pop
L'acupressure (l'acupuncture sans aiguille) est une
pratique basée sur la circulation des énergies dans le
corps. Elle consiste à masser les points d'acupuncture
afin de faire circuler et rééquilibrer le flux énergétique.
Elle aide à réagir dans un grand nombre de maux de la
vie quotidienne et nous donne l'opportunité de nous
sensibiliser à notre fonctionnement énergétique. Elle
redonne vitalité et bien-être.
En fonction de la demande, 2 Ateliers (2x4h)
d'initiation pourraient suivre…

2017 - 2018
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MARDI 17 OCT. 2017

MARDI 7 NOV. 2017

MARDI 5 DÉC.2017
FER BLANC
Daniel CLAUSSE - à l'Univ Pop
Aux origines de la société de consommation : à propos
de l'étrange oblitération de la mémoire collective de la
définition d'un matériau qui fut la matière plastique du
XIXe siècle. Né des prémisses de la Révolution
Industrielle dont le cœur commence de battre à l'aube
du second millénaire, le fer-blanc, matériau composite
d'origine médiévale, continue d'être un acteur majeur
de l'économie contemporaine et son omniprésence au
sein de la plupart des foyers invite à le redéfinir pour
(re)voir ce qu'on a, peut-être, oublier de voir.

MARDI 19 DÉC. 2017
TRIGONOMÉTRIE 3
Daniel MARFISI - Centre social de Romagnat
Conf Sciences Pop et Citoyennes décentralisée

MARDI 9 JANV. 2017

DOSSIER CASSANDRE :
LES LANCEURS D’ALERTE

COMMENT VIVRE EN RELATION AVEC
BIENVEILLANCE ENVERS L’AUTRE ET
SOI-MÊME ?

FILM Bobines citoyennes - à l'Univ Pop
Ce film présente le combat quotidien de ces
scientifiques, membres d’associations ou journalistes
que leur conscience citoyenne incite à dénoncer un
risque potentiel ou à persévérer dans une recherche
dérangeante. Agissant contre les intérêts politiques à
court terme et contre de puissants lobbies industriels,
les lanceurs d’alerte ont pourtant vu plusieurs lois
reconnaître leur utilité aux USA ou en GrandeBretagne…

Myriam GISSENGER - à l'Univ Pop
Après avoir questionné ensemble notre modèle de
communication et la place de la violence dans notre
société, nous aborderons comment être avec l’autre
tout en restant soi-même, comment être soi sans cesser
d’être avec l’autre. En fonction des aspirations du
groupe, nous pourrons également aborder comment
mettre en place des outils au service de l’intelligence
collective. Jeux de rôle, mise en situation et échanges
seront au cœur de ce temps de partage.

MARDI 16 JANV. 2018

MARDI 20 MARS 2018

MARDI 26 JUIN 2018

TRIGONOMÉTRIE 4

FER BLANC

Daniel MARFISI - Centre social de Romagnat
Conf Sciences Pop et Citoyennes décentralisée

Daniel CLAUSSE - à l'Univ Pop

«POT POURRI DE TOUS LES
INTERVENANTS !»

MARDI 6 FÉV. 2018
L'ART PERDU DE RETROUVER SON
CHEMIN
Daniel MARFISI - Centre social de Romagnat
Conf Sciences Pop et Citoyennes décentralisée
L'exposé aborde le problème de l'orientation à travers
les siècles, des caravanes traversant le désert, aux
robots sur Mars. Le sujet est immense et fondamental.
Est-ce que l'orateur ne se perdra pas en route ? Quand
vous êtes-vous perdu la dernière fois ? Trouverez-vous
le centre social de Romagnat avant la fin de l'exposé?
Rien n'est moins sûr. A bientôt peut-être.

MARDI 27 FÉV. 2018
SCIENCE VERSUS SCIENTISME
Gaël GRISSONNANCHE - à l'Univ Pop
Les high-tech prennent une part toujours plus
importante de notre quotidien, que ce soit dans nos
ordinateurs, nos voitures ou même dans nos
shampoings... Mais est-ce soutenable ? Explorons
ensemble comment notre développement
technologique est indissociable de la question minière,
du recyclage des métaux et pour longtemps des
énergies fossiles. Avec Gaël physicien spécialiste des
matériaux.

MARDI 6 MARS 2018
L'ANARCHISME EN ESPAGNE
Martine SMILEVITCH - à l'Univ Pop
Approche historique et littéraire de l'anarchisme
espagnol et de sa spécificité et portraits de quelques
anarchistes espagnols marquants du XX° siècle.

MARDI 3 AVRIL 2018
PETITE RANDO DANS LA RÉPONSE
IMMUNITAIRE POUR LES NAÏFS*
Arlette TRIDON - à l'Univ Pop
La réponse immunitaire est un beau modèle de
coopération dynamique à l'intérieur de notre
organisme, nous pourrons en parler et peut-être aller
plus loin...
*Terme très utilisé en immunologie, les lymphocytes
naïfs sont capables de reconnaître un antigène, mais ne
l’ont jamais rencontré (aucune notion péjorative dans
ce terme)

MARDI 24 AVRIL 2018
LA MESURE DE LA RÉALITÉ
Daniel MARFISI - à l'Univ Pop
Conf Sciences Pop et Citoyennes
Analyse du changement de perception du monde en
Europe entre 1250 et 1600. Comment est on passé
d'une vision qualitative du monde à une vision
quantitative? Une reconstruction du monde qui n'a eu
lieu nulle part ailleurs et qui est une caractéristique de
notre civilisation. 1250-1600"

MARDI 15 MAI 2018
MARDI 29 MAI 2018
MARDI 12 JUIN 2018
Ces 3 dates vous sont réservées. Vous pourrez, lors
des précédentes confér’ENSEMBLE, faire vos
propositions de sujets de débats, d’intervenants, ou
autres suggestions que nous pourrons préparer
ensemble !

Tous les intervenants sont invités à cette dernière
séance de l’année… Sujet à définir et petit bilan de la
saison !

… ET VOUS ?
Vous êtes spécialiste d'un sujet et/ou vous
avez l'impression de bien connaître un sujet
qui vous passionne ? Vous représentez une
association et voudriez faire connaître vos
actions en cours ? Un sujet vous interpelle,
« gratte», inspire… ?
Proposez et on pourra en parler ensemble.
Sous forme de table ronde (pas de prof en
chaire!), chacun pourra apprendre de l'autre
ou de tous et s'exprimer ou non…
Les sciences (toutes !) sont-elles des
connaissances comme les autres ? Pas
vraiment, dans notre société, elles ne sont
pas neutres, les dérives sont nombreuses.

Contact : arlette.tridon@laposte.net

ADRESSES de Confér ‘ENSEMBLE
Université Populaire et Citoyenne
3 rue Gaultier de Biauzat
63000 Clermont-Ferrand
Centre Social de Romagnat
3 rue des Fours à Chaux
63540 ROMAGNAT

