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agrégé et
docteur en
histoire,
professeur
honoraire de
classes
préparatoires

Le PCF et les grèves de 1947
dans la Drôme :
histoire d’un drame et d’une mémoire
« Les grèves de 1947 se terminent dans le drame : le 4 décembre, trois ouvriers,
trois communistes, sont tués à la gare de Valence lors d’affrontements avec les
forces de l’ordre.
Ce drame se produit alors que de grandes grèves ont démarré dans le pays vers
la mi-novembre.»

Pierre
FERRIER

L’ arme de pointe de notre

directeur de
recherche à
l’INSERM

SYSTÈME IMMUNITAIRE :
les recombinaisons V(D)J
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« Comment sommes-nous protégés des agresseurs biologiques, bactéries, virus,
cancers, etc. ? Dans notre corps, les cellules du système immunitaire - notamment
les lymphocytes - patrouillent sans relâche à la recherche de ces « intrus », afin de
les reconnaître, les éliminer, et nous en protéger par la suite. Cela est rendu
possible

par

un

processus

unique

et

particulièrement

sophistiqué

de

recombinaison de l’ADN lors du développement de ces cellules.
Mon intervention tentera de cerner ce que l’on connaît de ce processus :
d’où provient-il ? comment fonctionne-t-il ? et quelles conséquences pour la santé
en cas de dysfonctionnement ? »

Martial
DUVERT

galeriste,
collectionneur
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1900 : Édouard ARNAUD
imagine le béton armé à Crest
« L’architecte Édouard Arnaud est fasciné par un matériau nouveau qui simplifiera
la construction. C'est en 1900 qu'il réalise, avec l’ingénieur Hennebique, un
immeuble de style Art-Nouveau, 1 rue Danton à Paris. Mais les premiers essais
avaient été menés à Crest. »

Jean-Marie
LANEYRIE
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économiste

C’est quoi l’ ÉCONOMIE ,
et pour quoi faire ?
« Des définitions évolutives au fil de l'histoire et l'état des controverses actuelles »

CharlesGilles
TESTA

ingénieur
météorologiste

Le MISTRAL
« Quand plou, plou, Quand nèvo, nèvo,
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Mai quand fait vènt, Fai catiéu tèms. »
Un vent qui rythme la vie des crestois près d’un jour sur quatre.
Conditions météorologiques pour son apparition.

Noé
GASPARINI
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doctorant en
linguistique

DICTIONNAIRES : subjectivité des définitions
« Les différentes visions du monde s’accordent difficilement autour du sens des
mots. Comment alors les concilier dans un ouvrage commun, qui rende compte
des subjectivités sans tomber dans l’idéologie ?
Petit tour d’horizon de quelques approches qui font les dictionnaires d’aujourd’hui.
»

Roland
FAVIER
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professeur de
chaire supérieure
en philosophie

Introduction au
TRANSHUMANISME
« Un nouvel humanisme ? »

