
JANVIER 2023
ME 04 
JAN

CINÉMA

Féminin / Masculin au cinéma :  
qu’est-ce qu’une lecture genrée ? [C1.2]
> Philippe KIEFFER

LUN 09 
JAN

HISTOIRE POLITIQUE ET CULTURELLE

Saint-Laurent du pont et Lycée Pailleron,  
deux drames à la « une » [C1.3]
> Yvan GASTAUT

MA 10 
JAN

NEUROSCIENCES

Accrochez-vous et découvrez comment l’oreille 
maintient notre équilibre [C1.4]
> Riad SEDDIK

ME 11 
JAN

DANSE

Du contemporain au baroque,  
itinéraire d’un danseur [C1.2]
> Jean-Christophe PARÉ

JEU 12 
JAN

HISTOIRE CONTEMPORAINE

Le Pakistan : un équilibre précaire [C1.3]
> Stéphane KRONENBERGER

LUN 16 
JAN

ASTRONOMIE

Des étoiles à neutrons aux trous noirs [C1.3]
> Pierre LE FUR

MA 17 
JAN

ÉCONOMIE

Le Liban face à l’impasse politico-économique :  
peut-il encore s’en sortir ? [C1.1]
> Gilbert BOUGI

ME 18 
JAN

NUIT DE LA LECTURE

Les peurs de l’Ancien Régime :  
l’effroi dans les lettres [C1.1]
> Florence DUMORA

JEU 19 
JAN

LITTÉRATURE

George Sand et Jules Verne :  
une rencontre littéraire surprenante [C1.2]
>  Pascal CASANOVA

LUN 23 
JAN

COMPLOTISME

De quoi les théories du complot sont-elles  
le symptôme ? [C1.1]
> Alexandro LEIDUAN

MA 24 
JAN

CRIMINOLOGIE

Retour sur le profilage : autre classification des tueurs 
en série, les principes de victimologie - partie 1 [C1.4]
> Sandrine SKILLER

ME 25 
JAN

RUSSIE

1917, la Russie en révolutions [C1.2]
> Romain THOMAS

JEU 26 
JAN

HISTOIRE DE L’ART

Les enjeux du portrait dans la peinture [C1.2]
> Micheline SIMON

LUN 30 
JAN

HISTOIRE POLITIQUE ET CULTURELLE

Le règne de l’automobile [C1.4]
> Yvan GASTAUT

MA 31 
JAN

NEUROSCIENCES

Un petit primate du nouveau monde comme modèle 
des interactions sociales chez l’Homme [C1.5]
> Sabrina RAVEL

FÉVRIER 2023
ME 01 
FÉV

MÉDECINE

L’art qui guérrit [Conférence unique]
> Pierre LE MARQUIS

LUN 06 
FÉV

QUESTIONS D’ACTUALITÉ

Troisième séance
> Yvan GASTAUT / Stéphane KRONENBERGER

MA 07 
FÉV

LITTÉRATURE « ALBERT CAMUS »

Le théâtre de Camus [C1.2]
> José LENZINI

ME 08 
FÉV

HISTOIRE POLITIQUE ET CULTURELLE

Les débuts de l’écologie [C1.5]
> Yvan GASTAUT

JEU 09 
FÉV

TOURISME

La Côte d’Azur, jalon de l’histoire du tourisme [C1.2]

> Jean-Christophe GAY

LUN 27 
FÉV

PHILOSOPHIE

Le concept de complexité chez Edgar Morin [C1.3]
> Brigitte BOUDON

MA 28 
FÉV

CRIMINOLOGIE

Retour sur le profilage : autre classification des tueurs 
en série, les principes de victimologie - partie 2 [C1.5]
> Sandrine SKILLER 

MARS 2023
ME 01 
MARS

HISTOIRE CONTEMPORAINE

L’Inde : l’émergence d’un géant [C1.4]
> Stéphane KRONENBERGER

JEU 02 
MARS

LITTÉRATURE

Quand Georges Sand recevait à Nohant :  
quelques hôtes prestigieux [C1.3]
> Pascal CASANOVA

LUN 06 
MARS

HISTOIRE POLITIQUE ET CULTURELLE

Dupont Lajoie, film choc [C1.6]
> Yvan GASTAUT

MA 07 
MARS

PHILOSOPHIE

L’ironie chez Socrate [C1.4]
> Brigitte BOUDON

ME 08 
MARS

ÉGYPTOLOGIE

Ramsès II, entre pouvoir et charisme [C1.2]
> Gwenaëlle RUMELHARD-LE BORGNE

JEU 09 
MARS

HISTOIRE DU PHILOSOPHER

La question de l’humanisme [C1.3]
> Michel CAILLOL

LUN 13 
MARS

HISTOIRE DES SCIENCES

Les fake news dans l’histoire des sciences [C1.2]
> Jean-Marc GINOUX

MA 14 
MARS

PSYCHOLOGIE

Transmission des traumatismes [C1.2]
> Boris CYRULNIK

ME 15 
MARS

ASTRONOMIE

Astronomie gravitationnelle [C1.4]
> Pierre LE FUR

JEU 16 
MARS

LITTÉRATURE « ALBERT CAMUS »

Camus versus Dieu [C1.3]
> José LENZINI

LUN 20 
MARS

HISTOIRE SOCIALE

Les jardins de l’Utopie [Conférence unique]
> Ion CEPLEANU

MA 21 
MARS

CRIMINOLOGIE

La psychopathie et les criminels en col blanc [C1.6]
> Sandrine SKILLER

ME 22 
MARS

NEUROSCIENCES

Anicennes et nouvelles approches thérapeutiques 
pour les maladies neurologiques [C1.6]
> Marc BARTOLI

JEU 23 
MARS

LITTÉRATURE « ALBERT CAMUS »

Camus, précurseur de l’Europe [C1.4]
> José LENZINI

LUN 27 
MARS

TOURISME

Du médical au shopping [C1.3]
> Jean-Christophe GAY

MA 28 
MARS

PHYSIQUE

Du principe d’économie naturelle de Pierre de Fermat 
(1655) à l’étonnante reformulation de la physique 
quantique par Richard Feynman (1942) [C1.2]
> Abdelmadji MESLI

ME 29 
MARS

RUSSIE

De l’URSS à la Russie, l’incertaine transition politique 
et économique depuis 1991 [C1.3]
> Romain THOMAS

JEU 30 
MARS

PHILOSOPHIE

Le ressentiment chez Nietzsche
> Brigitte BOUDON

VEN 31 
MARS

NUIT DU PIANO

Le siècle du piano [Conférence unique]
> Claire LAPLACE / Colline MIALLIER
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Entrée libre le mercredi*

(ouverture des portes à partir de 13h30)

*Dans la limite des places disponibles

2ÈME TRIMESTRE  -  Du lundi au jeudi  -  à 14h
L’Université de Toulon a fait le choix de mettre l’Université 
du Temps Libre de Toulon au service du territoire avec 
pour mission la transmission des savoirs, des connaissances 
et de la culture... 

En vous proposant tout au long de l’année universitaire 
des conférences ponctuelles ou en cycles, dans des domaines 
divers (arts, lettres, sciences, sciences humaines, médecine, 
santé, philosophie, politique, musique, environnement...) 
des ateliers, des cours de langue, des visites découvertes, 
mais aussi des sorties culturelles et des voyages.

L’université du temps libre de Toulon est ouverte à tous 
sans exception et sans condition d’âge, de profession 
et de diplôme. 

L’UTL QUÈSACO ?

LES TARIFS

Vous choisissez la formule adaptée à votre besoin :

• Annuelle 
• Trimestrielle

Pièces à fournir : 

• Fiche de renseignements complétée, datée et signée
• Contrat à dater et signer
• CGV (Conditions Générales de Vente) complétées
• Photo d’identité
• Règlement par carte bancaire

L’adhésion à l’UTL vous permet d’accéder :

• Aux conférences selon votre option tarifaire choisie (annuelle, 
trimestrielle)

• Aux sorties culturelles sur réservation de places
• Aux voyages
• À la bibliothèque universitaire avec un coût de 34 € (tarif 

étudiant)
• À la cafétéria Crous
• Aux tarifs et offres préférentiels avec nos partenaires 

(spectacles, cinémas, livres, etc.)

LES INFOS PRATIQUES DE L’UTL

RENSEIGNEMENT & INSCRIPTIONS
T. 04 94 46 75 28 - utl83@univ-tln.fr 

 https://dfpa.univ-tln.fr/utl

 facebook.com/utl.univtoulon

SECRÉTARIAT DE L’UTL
35 rue Alphonse Daudet, 83000 Toulon

Faculté de Droit de Toulon – Bureau P038

Inscriptions pour les formules adhésions à partir 
du 10 janvier 2023 : nos bureaux sont ouverts les mardis 
et jeudis, de 14h30 à 17h00.

INFORMATION COVID
 En cas de confinement, les conférences du troisième 

trimestre seront proposées en visioconférences.

Il vous suffit de vous connecter sur notre plateforme de réservation 
et de paiement en ligne :

1 - Vous choisissez votre formule:
• Ticket unique à 8 € ou carnet de 10 conférences à 70 €

2 - Vous procédez au règlement en ligne :
• Connectez-vous sur notre plateforme 

de paiement en ligne:  
https://nemrod.univ-tln.fr/Ftlv/UTL2020.jsp

3 - Vous choisissez la conférence qui vous intéresse :

Consulter notre programme et tenez-nous informés de votre choix 
par mail : utl83@univ-tln.fr

LES FORMULES
 FORMULE LIBRE - À LA CONFÉRENCE 

Ticket unique ou carnet de 10 tickets :

Sans être adhérent, vous avez la possibilité d’assister à une ou 
des conférences de la programmation universitaire : soit en 
achetant un ticket ou un carnet de 10 tickets par internet quand 
vous le souhaitez, soit quelques minutes avant la conférence à 
la banque d’accueil. Cette formule vous dispense d’un dossier 
d’inscription au secrétariat de l’UTL.

 FORMULES ADHÉSIONS 

Abonnements : annuel / trimestriel / aux ateliers :
• En tarif individuel ou tarif couple

Vous avez la possibilité d’assister à l’ensemble des conférences 
de la programmation universitaire sur un trimestre ou à l’année. 
Adhésions exclusivement au secrétariat de l’UTL en remplissant 
une fiche de renseignements (cf. modalités).

 FORMULE ÉTUDIANTS

Entrée libre et gratuite pour tous les étudiants
de l’Université de Toulon.

Conservatoire 
TPM Toulon

Formule Adhésion Par trimestre Annuel

Tarifs individuel 100 € 285 €

Tarifs couple  180 € 500 €

Formule Libre Un ticket Carnet 10 tickets

Ticket ou carnet 8 € 70 €

Ateliers 
Abonnement annuel

Pratique sportive 
(12H par trimestre)

Enseignement 
(16H par trimestre)

Tarif plein 210 € / an 270 € / an

Tarif adhérents 150 € / an 195 € / an

Modes de règlement : par carte bancaire au secrétariat 
de l’UTL ou paiement en ligne.

RÉSERVATION & PAIEMENT EN LIGNE

LES LIEUX

Directeur de la publication : Xavier Leroux
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Photos : Adobe Stock // Freepick
Document et informations non contractuels. 
Sous réserve de modifications du programme.

ADHÉSIONS & MODALITÉS

FACULTÉ DE DROIT | CAMPUS TOULON - PORTE D’ITALIE  
35 avenue Alphonse Daudet - 83000 TOULON
 Q-Park Porte d’Italie Campus Porte d’Italie

P B P B

MEDIATHÈQUE DE CHALUCET
Quartier de la créativité et de la connaissance 83000 TOULON
 Q-Park Liberté Gare

P B P B

CONSERVATOIRE TPM TOULON
168 bd Commandant Nicolas- 83000 TOULON
 Parking du Parc des Lices Gare routière

P B P B
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CONFÉRENCES  -  SORTIES CULTURELLES  -  ATELIERS

LES ATELIERS 2022 - 2023

L’UTL propose plusieurs ateliers, ouverts à tous :

• Anglais (niveaux débutant, intermédiaire et avancé)
• Criminologie 
• Philosophie
• Tai Chi Chuan 

Retrouvez toutes les informations sur :  
https://dfpa.univ-tln.fr/utl

Questions
d’actualité

Janv
à mars

2023



NUIT DE LA LECTURE
Cette conférence exposera la place de la littérature dans une histoire 
générale de la peur, par rapport à d’autres disciplines comme 
l’anthropologie, la médecine, la théologie. Quelle influence ont les fictions 
dans cette histoire ? La peur ancienne est-elle différente de la nôtre ? 
Comment la littérature explore-t-elle les nuances entre la crainte, 
l’angoisse, la terreur, l’effroi, la panique, la hantise, l’inquiétude ? Cette 
conférence propose une promenade dans quelques grandes œuvres 
sur la peur entre le Moyen-Âge et les Lumières – peut-être ponctuée 
de quelques tableaux de la Renaissance à l’âge classique.

/// Intervenante

NUIT DU PIANO
Le XIXe siècle est celui de l’avènement du piano, instrument roi de 
l’époque romantique. Né dans les années 1770, il connaît une évolution 
fulgurante, dans les ateliers de facteurs innovants, à Paris, Vienne, 
Londres. Le piano envahit les lieux de musique, qu’ils soient publics 
ou privés. Dans les salons et jusqu’aux salles de concert, les œuvres 
témoignent d’un intense mouvement de création. Les compositeurs et 
compositrices puisent leurs modèles dans le passé, mais questionnent 
aussi largement les formes musicales établies, reçues en héritage 
(sonate, concerto), et s’affairent à en inventer de nouvelles (formes 
brèves, danses, rhapsodies, nocturnes…).

/// Intervenantes

CYCLES DE CONFÉRENCES DU 2E TRIMESTRE PHYSIQUE
Le couplage du principe de moindre temps de Fermat, établi en optique 
géométrique en 1655, et celui de moindre action, introduit en mécanique 
par Maupertuis en 1744, conduira Feynman à reformuler en 1942 
la physique quantique de la manière la plus élégante qui soit.

/// Intervenant

Abdelmadji MESLI - Directeur de recherche au CNRS et Professeur. Il est 
spécialiste de la physique du solide et en particulier des semi-conducteurs. 
Il a été chercheur associé à l’institut technologique de Californie (Caltech) 
aux États-Unis et dans de prestigieuses Université à travers le monde. (Jiao 
Tong de Shanghai Michigan aux États-Unis). Il a publié environ 120 articles 
en collaboration avec 36 laboratoires étrangers et 13 laboratoires français.

>> Cycle sur les 1er, 2ème et 3ème trimestres // 3 conférences

PSYCHOLOGIE
Un traumatisme ne peut pas ne pas se transmettre. Les voies de transmission 
sont génétiques, épigénétiques, affectives et verbales. Ce qui se transmet le 
mieux dans le monde des mots, c’est le silence. Mais aussi la discordance des 
récits qui provoque le clivage des victimes et l’ambivalence de leurs proches, 
alors que la concordance facilite la résilience.

/// Intervenant

Boris CERULNIK - Neurologue, psychiatre, ethnologue et psychanalyste 
français. Responsable d’un groupe de recherche en éthologie clinique à 
l’hôpital de Toulon-la-Seyne (1972-1991), Directeur d’enseignement depuis 
1996 à l’Université de Toulon, il est surtout connu pour avoir développé le 
concept de « résilience ».

>> Cycle sur les 1er, 2ème et 3ème trimestres // 4 conférences

HISTOIRE DU PHILOSOPHER
La spécificité essentielle de l’homme est d’avoir conscience de lui-même, ce 
qui s’appelle « réfléchir ». Cette année nous le ferons en cherchant à mieux 
comprendre notre monde et les grands problèmes qu’il nous pose, depuis 
notre humanité, nos ressentiments, la fin de la vie et l’emprise technique.

/// Intervenant

Michel CAILLOL - Docteur en Médecine et Docteur en Philosophie. 
Enseignant universitaire (membre de l’équipe pédagogique de l’Espace 
Ethique Méditerranéen).

>> Cycle sur les 1er, 2ème et 3ème trimestres // 6 conférences

ÉCONOMIE
Dépréciation de la monnaie, flambée des prix, licenciements massifs, 
pénurie d’électricité, corruption, défaillance institutionnelle, tensions avec 
les voisins syrien et israélien, … le Liban croule sous l’une des pires crises 
de son histoire. L’ampleur de cette crise actuelle place le Liban dans une 
impasse de nature politico- économique. Peut-il encore s’en sortir ?

/// Intervenant

Gilbert BOUGI - Economiste en poste à Aix-Marseille Université, 
responsable de la mention de Master « Economie et l’Entreprise et 
des Marchés » et responsable pédagogique en entrepreneuriat au sein 
du PEPITE PROVENCE (Pôles Étudiants pour l’Innovation, le Transfert 
et l’Entrepreneuriat). Très attaché à la transmission d’une culture 
économique, il dispense des conférences sur des sujets économiques 
d’actualité en France et à l’international.

>> Cycle sur le 2ème trimestre // 1 conférence

LITTÉRATURE
Au cours de ce nouveau cycle de trois conférences, Pascal Casanova 
propose de découvrir un XIX° siècle littéraire aussi surprenant qu’inattendu.

/// Intervenant

Pascal CASANOVA - Professeur ès Lettres dans le Var, écrivain et 
conférencier, Pascal Casanova est également membre des Amis de George 
Sand. Quarante années de passion pour la romancière du Berry l’ont 
conduit à lui consacrer trois ouvrages et de très nombreux articles.

>> Conférence unique // Cycle sur les 1er et 2è trimestres // 3 conférences

CRIMINOLOGIE
Les sciences du comportement et le profilage sont des outils d’aide 
précieux pour certaines enquêtes criminelles. Cet nouveau cycle permettra 
d’aborder d’autres facettes du profilage; nous parlerons également des 
femmes et des couples tueurs en série, de la psychopathie et des criminels 
en col blanc, de la nécrophilie, et enfin du cannibalisme.

/// Intervenante

Sandrine SKILLER - Diplômée de la Faculté de Montpellier, de l’Ecole 
Nationale de Procédure de Paris, de l’Institut des Hautes Etudes en 
Criminologie et Sciences Comportementales spécialisation Profilage, 
membre partenaire de l’Association Québécoise de Criminalistisque, et 
d’AVANOR (A. d’aide aux victimes d’affaires criminelles non résolues).

>> Cycle sur les 1er, 2ème et 3ème trimestres // 9 conférences

HISTOIRE DE L’ART
Au-delà du modèle le portrait nous parle de l’artiste, de la société, 
du politique, de l’économique, du religieux... Les enjeux plastiques 
et sémantiques sont multiples, c’est ce que nous aborderons lors de cette 
rencontre.

/// Intervenante

Micheline SIMON - Agrégée d’Arts Plastiques et artiste, a longtemps 
enseigné en lycée et à l’université.

>> Cycle sur les 1er, 2ème et 3ème trimestres // 3 conférences

LITTÉRATURE ALBERT CAMUS 
De Camus, nous ne gardons généralement que de lointains souvenirs scolaires. 
Mais peut-on circonscrire cet auteur prolifique et protéiforme à quelques 
réminiscences de romans ou d’essais . Nous le découvrirons à travers son 
théâtre et ses aspirations vers l’Europe mais également à travers son rapport à 
Dieu. Sans parler de sa prémonition des terrorismes qui essaime son œuvre.

/// Intervenant

José LENZINI - Ancien journaliste au Monde, à la Tribune et à BFM radio 
il a également enseigné à l’école de journalisme et de communication 
de Marseille. Né à Sétif en Algérie, il est l’auteur d’une vingtaine 
d’ouvrages. C’est un spécialiste d’Albert Camus auquel il a consacré 
5 livres – dont un paru chez Actes Sud - et une BD.

>> Cycle sur les 1er et 2è trimestres // 4 conférences

CINÉMA
Etudes de lettres et cinéma à la Sorbonne. Professeur certifié de cinéma-
audiovisuel depuis 2002, Nommé sur un poste à profil cinéma audiovisuel 
au lycée du Coudon depuis 2003. Chargé de cours en cinéma à l’université 
de Toulon dans le cursus Lettres modernes. Cours de préparation au 
CAPES de Lettres modernes, option cinéma. Chargé de mission cinéma 
(professeur formateur) pour le département du Var.

/// Intervenant

Philippe KIEFFER - Etudes de lettres et cinéma à la Sorbonne. Professeur 
certifié de cinéma-audiovisuel depuis 2002, j’ai été nommé sur un poste 
à profil cinéma audiovisuel au lycée du Coudon depuis 2003. J’ai été chargé 
de cours en cinéma à l’université de Toulon -La Garde dans le cursus 
Lettres modernes. J’ai également durant cette période assuré les cours 
de préparation au CAPES de Lettres modernes, option cinéma. Enfin, 
j’ai été chargé de mission cinéma pour le département du Var, et j’ai été 
professeur formateur dans le cadre de cette mission.

>> Cycle sur le 1er, 2ème et 3ème trimestres // 3 conférences

COMPLOTISME
Sous le terme de « théories du complot », on désigne l’ensemble 
des discours qui font planer l’ombre d’un « complot » sur la liberté 
humaine. Persuadés d’être libres, nous serions, en réalité, manipulés par 
des sociétés secrètes. Celles-ci dirigeraient nos moindres faits et gestes, 
nous rendant complices involontaires ou spectateurs passifs d’une histoire 
sur laquelle nous n’avons plus la moindre prise. De quoi ces «théories» 
sont-elles le symtôme ? D’un dysfonctionnement psychique de notre 
société (Bronner) ? D’un réenchantement de la conscience collective 
(Taguieff)? Ou d’un malaise politique.

/// Intervenant

Alexandro LEIDUAN - Agrégé d’italien, Alessandro Leiduan est maître 
de conférences à l’université de Toulon. Il a publié Umberto Eco et les 
théories du complot. Contre le complotisme. Au-delà de l’anticomplotisme 
et Critique de la raison narrative. Le récit dans l’ère digitale (Ovadia).

>> Conférence unique

HISTOIRE CONTEMPORAINE
Géopolitique du monde contemporain
Notre monde contemporain est assurément de plus en plus complexe à 
décrypter, car il est sujet à de multiples convulsions provoquées par un 
jeu de puissances où chaque pays tente de tirer son épingle du jeu avec 
les armes qui sont les siennes.

/// Intervenant

Stéphane KRONENBERGER - Historien de l’époque contemporaine. 
Post-doctorant à Aix-Marseille Université au sein du laboratoire Temps 
Espaces Langage Europe Méridionale Méditerranée (TELEMME).

>> Cycle sur les 1er, 2ème et 3ème trimestres // 6 conférences

ÉGYPTOLOGIE
La rentrée 2022 continue à mettre l’Égypte sur le devant de la scène, 2022 
étant l’année du bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes et du 
centenaire de la découverte de la tombe de Toutânkhamon. De nombreuses 
manifestations ont lieu dans le monde entier et la France n’est pas en reste 
en organisant de nombreuses expositions. Il est donc logique de vous parler 
de deux de ces expositions cette année et de terminer sur l’actualité des 
découvertes en Égypte qui alimenteront les expositions futures.

/// Intervenant

Gwénaëlle RUMELHARD-LE BORGNE - Diplôme supérieur du Louvre, 
Doctorante de l’Université de Montpellier (Archéologie des Sociétés 
Méditerranéennes), Maîtrise d’Egyptologie Paris- IV- Sorbonne Membre de 
la MAFTO (Mission Archéologique Française de Thèbes-Ouest).

>> Cycle sur les 1er, 2ème et 3ème trimestres // 3 conférences HISTOIRE SOCIALE
Dans cette conférence nous aborderons les jardins sacrés égyptiens et 
babyloniens, les jardins byzantins, iraniens arabes (poétiques, artistiques, 
horticoles, hydrologiques avec moulins, norias), les jardins chinois et 
japonais (tao et zen). Mais également les extraordinaires jardins vivriers 
incas et, bien sûr, les « Jardins d’utopie » européens comme le Jardin des 
Plantes de Paris. Nous finirons cette escapade par les jardins ouvriers du 
XXe siècle et les jardins de proximité, bio et durables, parfois sur les toits 
des grandes métropoles, du XXIe.

/// Intervenant

Ion CEPLEANU - Naturaliste, géographe et historien, il a travaillé pour 
le Muséum national d’histoire naturelle, pour l’équipe Cousteau et pour 
l’émission « Thalassa ».

>> Conférence unique

NEUROSCIENCES
Les neurosciences sont en plein essor et de nombreuses fonctions 
physiologiques, cérébrales, cognitives ou encore neuropsychologiques 
sont au cœur de projets et recherches en cours. Nous aborderons dans 
ce cycle comment les systèmes biologiques dirigent ou influencent nos 
comportements sociaux. Comment le cerveau peut parfois être capable de 
se soigner, mais aussi quelles approches thérapeutiques émergent lorsqu’il 
est le siège de pathologies.

/// Intervenants

Sabrina RAVEL - Docteur en Neurosciences, diplômée de l’Université d’Aix-
Marseille, chargée de recherche CNRS à l’Institut des Neurosciences de 
la Timone à Marseille, présidente de comité d’éthique en expérimentation 
animale et responsable du bien-être des animaux, membre du conseil 
scientifique du FC3Rs (Centre Français pour les 3R).

Riad SEDDIK - Docteur en Neurosciences, diplômé de l’Université de 
Strasbourg. Après 6 années passées à l’université de Bâle (Suisse), 
il a rejoint en 2011 l’université d’Aix-Marseille en tant que Maître de 
Conférences. Actuellement à l’Institut de Neurosciences de la Timone.

Marc BARTOLI - Directeur de Recherche au CNRS au laboratoire de 
Génétique médicale et génomique fonctionnelle (GMGF) Docteur en 
neuroscience CHU de Marseille et post-doctoral à Harvard Medical School 
à Boston. Il est responsable de l’équipe NeuroMyologie Translationnelle au 
centre de génétique médicale.

>> Cycle sur les 1er, 2ème et 3ème trimestres // 9 conférences

HISTOIRE POLITIQUE 
ET  CULTURELLE
Cycle année 70 : Cette série de conférences se propose d’explorer la 
décennie 1970. Nous l’avons tous vécue, chacun à sa manière, 40 à 50 ans 
plus tôt. Pourtant, cette époque située entre les deux mai (1968 et 1981) 
n’a pas encore fait l’objet d’une importante «historicisation». Ce cycle 
analysera des événements ou débat important d’une décennie complexe, 
pas si lointaine et pourtant très lointaine, permettant de mesurer le chemin 
parcouru par la France et de réfléchir aux grandes mutations d’aujourd’hui.

/// Intervenant

Yvan GASTAUT - Maître de conférences en Histoire contemporaine 
à la Faculté de Lettres de Nice.

>> Cycle sur les 1er, 2ème et 3ème trimestres // 9 conférences 

HISTOIRE DES SCIENCES
A une époque où l’on ne cesse de nous parler de fake news, il paraissait 
essentiel de tenter d’expliquer l’incroyable explosion de ce phénomène 
qui prend aujourd’hui dans notre société une place démesurée. Nous 
analyserons l’origine des fausses informations à travers le temps, 
l’accélération de la propagation des informations et la capacité de tout un 
chacun à les diffuser avec l’avènement d’internet, des réseaux sociaux ...

/// Intervenant

Jean-Marc GINOUX - Docteur en Mathématiques Appliquées de l’université 
de Toulon et docteur en Histoire des Sciences de l’université Pierre et Marie 
Curie Paris VI.

>> Cycle sur les 1er, 2ème trimestres // 2 conférences 

ASTRONOMIE
Nous explorerons l’espace-temps de l’astronomie en six tableaux variés 
nous conduisant, par des chemins étonnants mais accessibles, des origines 
de la science classique au XVIIIème siècle à la cosmologie du XXIème, née 
de la quantique et de la relativité. Les trois premiers tableaux (histoire, 
Mars, exoplanètes) illustrent la force de la physique classique de Newton; 
les trois derniers (trous noirs, ondes gravitationnelles, cosmologie) nous 
éclairerons sur les concepts inventés par Einstein et Bohr. Mais surtout 
nos yeux seront sans cesse éblouis par les merveilles du ciel aperçues par 
les hublots de notre vaisseau imaginaire. Bons voyages ! 

/// Intervenant

Pierre LE FUR - Agrégé de physique, docteur ès sciences, DU de l’observatoire 
de Paris. Membre du Comité de Liaison Enseignants Astronomes (CLEA).

>> Cycle sur les 1er, 2ème et 3ème trimestres // 5 conférences // 1 sortie

RUSSIE
Les 4 conférences de l’année 2022-2023 marquent la seconde saison 
du cycle pluriannuel sur la Russie. Ce grand cycle a comme objectif 
de proposer une étude approfondie de la Russie présentée dans ses 
différentes dimensions (historique, géographique, culturelle, géopolitique).
S’il existe une trame chronologique entre chaque cycle et chaque 
conférence, l’adhérent peut tout à fait personnaliser son programme, 
chaque conférence étant indépendante des autres (bien que reliée 
à l’ensemble du Grand Cycle).

/// Intervenant

Romain THOMAS - Professeur agrégé d’Histoire-Géographie, Auteur et 
Enseignant universitaire.

>> Cycle sur les 1er, 2ème et 3ème trimestres // 4 conférences

TOURISME
Ces trois interventions ont pour dessein de mettre en évidence 
la dynamique du tourisme à travers sa démocratisation, la diversification 
de ses pratiques et la diffusion de ses lieux à travers le Monde. 
Une attention particulière sera portée sur le rôle de la Côte d’Azur, 
comme moment majeur de l’histoire du tourisme, sur les grands ressorts 
du tourisme (repos, sociabilité, découverte, jeu, shopping) et l’évolution 
du rapport du corps à l’eau, à l’air et au soleil.

/// Intervenant

Jean-Christophe GAY - Professeur IAE Nice, Université Côte d’Azur (UCA). 
Directeur de l’Institut du tourisme Côte d’Azur (ITCA).

>> Cycle sur les 1er et 2è trimestres // 3 conférences

MÉDECINE
Le Clezio a écrit : « Un jour on saura peut-être qu’il n’y avait pas d’art mais 
seulement de la médecine» et un récent rapport de l’OMS confirme l’intérêt 
des activités artistiques sur notre santé. Quels en sont les preuves ? »

/// Intervenant

Pierre LE MARQUIS - Neurologue. Membre de la société française 
de neurologie et de l’Académie des sciences de New-York.

>> Conférence unique

QUESTIONS D’ACTUALITÉ
Ces quatre séances, réparties tout au long de l’année et animées par les 
historiens Yvan Gastaut et Stéphane Kronenberger, sont une invitation à 
décrypter ensemble, et de manière ludique, l’actualité parfois complexe de 
notre monde contemporain.

/// Intervenants

Yvan GASTAUT - Maître de conférences en Histoire contemporaine 
à la Faculté de Lettres de Nice.

Stéphane KRONENBERGER - Historien de l’époque contemporaine. Post-
doctorant à Aix-Marseille Université au sein du laboratoire Temps Espaces 
Langage Europe Méridionale Méditerranée (TELEMME).

>> Conférences sur les 1er, 2ème et 3ème trimestres // 4 séances

PHILOSOPHIE
Concepts philosophiques essentiels
Certains concepts ont le pouvoir de renouveler notre regard, de déplacer 
notre pensée, de changer notre manière de vivre. Repris, interprétés, 
commentés, ils sont souvent travestis et ont perdu de leur puissance 
originelle. Nous proposons de revenir aux textes initiaux de leurs 
fondateurs et d’en faire ressortir les enjeux pour notre vie quotidienne.

/// Intervenante

Brigitte BOUDON - Docteure en Philosophie, Auteure et Enseignante en 
philosophie dans l’enseignement supérieur.

>> Cycle sur les 1er, 2ème et 3ème trimestres // 6 conférences

DANSE
«Mon parcours d’interprète m’a conduit sur de nombreuses routes stylistiques 
véhiculant autant de gestes artistiques significatifs des époques où ils ont 
pris forme. Parler de danse baroque, c’est toucher aux prémices de la danse 
classique. Décrire la gestualité de la danse contemporaine peut à l’inverse 
renvoyer aux représentations passées du corps en mouvement. Mes diverses 
rencontres et pratiques n’ont pas eu lieu de façon linéaire, mais plutôt par jeux 
de rebonds et surprises.»  
Au fil de ses expériences, Jean-Christophe Paré a appris à goûter ces 
entrelacs stylistiques qui habiteront son geste, lui donneront une nouvelle 
épaisseur expressive et surtout, l’unicité de sa présence dansante. 

/// Intervenant

Jen-Christophe PARÉ - Premier danseur du Ballet de l’Opéra national 
de Paris, Jean-Christophe Paré intègre le Groupe de recherche 
chorégraphique de l’Opéra en 1981. Il pratique de nonbreuses formes 
de danses, du classique au contemporain. Il a été directeur d’écoles 
supérieures de danse, à Angers, Marseille et Paris. Il intervient désormais 
dans le cadre de formations de chorégraphes en France et en Europe.

>> Cycle sur les 1er, 2ème et 3ème trimestres // 3 conférences

Florence DUMORA - Enseigne la littérature à l’Université Paris-Cité, dans 
le département Lettres, Arts, Cinéma. 

Elle est spécialiste du for intérieur 
et des passions à l’âge classique, 

et a codirigé avec Pascal Debailly 
un volume intitulé Peur 

et littérature du Moyen-Âge 
aux Lumières dans la revue 
Textuel. Elle a publié 
une étude consacrée 
au rêve à l’âge classique 
(L’Œuvre nocturne, 
Paris, Champion, 2005, 
580p.) et fera paraître 
sous peu l’édition critique 

de L’Endymion de Gombauld 
(1624). Elle s’intéresse 

aussi aux rapports du texte 
et de l’image, et a codirigé avec 

Calire-Akiko-Brisset et Marianne 
Simon-Oikawa le volume collectif 

Rébus d’ici et d’ailleurs. Ecriture, image, 
signe, Hémisphère, 2018.

>> Conférence unique

>> Conférence unique

CLAIRE LAPLACE - Pianiste, enseignante et musicologue. Après Pianiste, enseignante et musicologue. Après 
des études au Conservatoire national supérieur de musique et danse des études au Conservatoire national supérieur de musique et danse 
de Lyon, elle concilie concerts, enseignement, et recherche musicologique. de Lyon, elle concilie concerts, enseignement, et recherche musicologique. 
Elle collabore avec de nombreuses Elle collabore avec de nombreuses 
institutions pour des actions institutions pour des actions 
de médiation (Opéra de Lyon, de médiation (Opéra de Lyon, 
Orchestre d’Avignon, festivals…). Orchestre d’Avignon, festivals…). 
Elle prépare une thèse Elle prépare une thèse 
sur H. de Montgeroult, sur H. de Montgeroult, 
compositrice, pianiste et compositrice, pianiste et 
pédagogue au tournant du pédagogue au tournant du 
XIXXIXèmeème siècle. Passionnée  siècle. Passionnée 
par la transmission, par la transmission, 
elle enseigne elle enseigne 
au Conservatoire au Conservatoire 
à rayonnement régional à rayonnement régional 
de Grenoble depuis 2019.de Grenoble depuis 2019.

COLINE MIALLIER - 
Parallèlement à des Parallèlement à des 
études de musicologie études de musicologie 
à l’Université Lyon-II, Coline à l’Université Lyon-II, Coline 
Miallier se forme à la culture Miallier se forme à la culture 
musicale au Conservatoire musicale au Conservatoire 
national supérieur de musique et national supérieur de musique et 
danse de Lyon. Elle étudie la viole de danse de Lyon. Elle étudie la viole de 
gambe auprès d’E. Guigues et S. Moquet, gambe auprès d’E. Guigues et S. Moquet, 
et découvre le traverso. Elle joue régulièrement dans les ensembles La et découvre le traverso. Elle joue régulièrement dans les ensembles La 
Salamandre et De Ore Leonis (A. Pons), ainsi que dans l’ensemble Actéa19 Salamandre et De Ore Leonis (A. Pons), ainsi que dans l’ensemble Actéa19 
(M.-L. Duthoit). En parallèle, elle rédige des programmes de salles pour (M.-L. Duthoit). En parallèle, elle rédige des programmes de salles pour 
diverses institutions musicales (Opéra et Auditorium de Lyon, etc.) et diverses institutions musicales (Opéra et Auditorium de Lyon, etc.) et 
enseigne la culture musicale au Conservatoire Toulon Provence Méditerranée.enseigne la culture musicale au Conservatoire Toulon Provence Méditerranée.
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