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Voir les femmes en peinture
« Les artistes, les

peintres en particulier, nous ont laissé des témoignages sur le

concept de ''la Femme'' ou ''la Féminité'' à travers l'histoire de l'Occident. Voyons
quelques-unes des nombreuses facettes de ces éternels féminins (pluriels) des fillettes,
mères, déesses, amazones, courtisanes, vierges, martyres, allégories, femmes
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fatales... que les peintres, des hommes et des femmes, nous ont transmises et qui nous
imprègnent fortement. Faisons une brève promenade à travers l'histoire de la peinture
pour mieux comprendre les rapports entre hommes et femmes de notre époque. »

Agnès
RENARD
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Éric
FOUILHÉ
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Guy de Maupassant et la presse

professeur
de lettres « Présentation de la presse au XIXe siècle ; les publications de Maupassant dans la
presse et le rôle que cette dernière a joué dans sa création littéraire.»

La disparition des bois d’ébène

luthier,
chercheur en
acoustique « La dévastation des ressources forestières et la raréfaction des bois précieux posent
musicale
un problème d’approvisionnement aux facteurs d’instruments de musique. Comment

échapper au « tout plastique » sur nos guitares et nos violons ? Les paris

technologiques sauveront-ils le bois et la facture instrumentale ? »

Yves
GonzalezQuijano
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maître de
L’affaire Kashoggi : « malheureux accident » ou séisme
conférences
régional ?
émérite
université Lyon
2
« Au-delà du flux continu des nouvelles du monde qui se chassent l'une l'autre, quelles

sont les conséquences, 4 mois plus tard, de la disparition du célèbre journaliste
saoudien ? »

Roger
MATHIEU
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Élisabeth
VOREPPE
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L’ HUMANITÉ a-t-elle
un AVENIR ?

naturaliste,
président
honoraire de la
« La relation Homme et Nature : hier, aujourd’hui et demain »
FRAPNA

Pourquoi prendre soin

professeur de
de notre MICROBIOTE intestinal
SVT, conseil
en nutrition et
soins
« Rôle de la nutrition et de l’assimilation des aliments.
alternatifs

?

Importance de la flore intestinale pour la digestion et pour l’immunité.»

Paul
SCHEFFER

docteur en
sciences de
l’éducation
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Quels outils et quelles actions pour contrer
l’influence de l’ INDUSTRIE PHAMACEUTIQUE
individuellement et collectivement ?
« L’industrie pharmaceutique exerce une influence considérable sur le système de santé
dans son ensemble.
Cet exposé aura pour but de décrire quelques-unes des stratégies marketing les plus
efficaces, et surtout les actions possibles aux niveaux individuel et collectif pour y faire
face et agir dans l’intérêt de la santé de tous. »

Michel
GARDE
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président de
l’Association
des
universités
populaires
de France
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