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Les pionnières : la libération de l’audace et des talents : vendredi à 10h salle 
Chaudronnerie, par Bernadette HUSSON ROBERT  
20 novembre : pour l’éducation des femmes : Partie 1 - de l’Antiquité au 18e siècle

22 janvier : pour l’éducation des femmes : Partie 2 - du 19e siècle à nos jours

5 février : Les religions et les femmes : des déesses mères aux porteuses du Sacré. La femme vue par les 

religieux et les grandes fi gures d’aujourd’hui qui font avancer les religions

19 mars : Les femmes dans les sciences : savantes d’hier : Dames Hypatie, du Chatelet, Herschel, Paulze-de 

Lavoisier, Bres, et les nobélisées : Mesdames Curie mère et fi lle, Cori, Yalow, Montalcini… 

9 avril : Les femmes et l’engagement (20 et 21e siècles) : de hautes fi gures de l’engagement professionnel, 

politique, religieux, intellectuel…), dont Mère Thérèsa… et Mmes Chanel, Bly, Baker, Arthaud, Zetkin, Veil, 

Meir…

7 mai : Pour la conquête de l’air et de l’espace: Partie 1 - de la Stella aux pilotes de chasse
4 juin : Pour la conquête de l’air et de l’espace: Partie 2 : des «sky girls» aux «space girls» 

Le Bien être au-delà des frontières : vendredi à 10h, salle Chaudronnerie par 
Bernadette HUSSON ROBERT
27 novembre : Histoire du médicament : de l’Homme préhistorique à l’Homme moderne : évolution des 

pratiques et des conceptions à travers les âges

29 janvier : Médecines orientale et occidentale : deux univers en confl uences ! Diff érences, similitudes et 

complémentarité, évolution des concepts 

26 février : La santé dans son assiette : la nutrition comme source de bien-être

26 mars : Méditation et nutrition : quand l’esprit libère et protège la santé du corps

30 avril : Le sel et l’Homme : origine (géologie et géomorphisme), symbolique, paradoxe, histoire et santé

Les secrets révélés de Dijon - Partie II : mardi à 10h, salle de l’Académie, par 
Clément Lassus-Minvielle
13 octobre : Le XIIIe et le XIVe siècle à Dijon, les ultimes traces dans le paysage urbain

10 novembre : Le Moyen Age à Dijon et ses demeures moins connues ou cachées

8 décembre : Le XVe siècle à Dijon et ses maisons à pans de bois

12 janvier : Le XVe siècle à Dijon et l’âge d’or des hôtels particuliers du Moyen Age

9 février : Le XVe et le XVIe siècle à Dijon et ses structures religieuses (églises Saint-Jean, Saint-Etienne, 

Saint-Michel…)

9 mars : Moderniser Dijon aux XVe et XVIe siècles, construire au pied de l’ancien castrum (demeures, hôtels 

particuliers et sites sacrés)

13 avril : Les auberges et autres hôtelleries de Dijon aux XVe et XVIe siècles

11 mai : La Renaissance à Dijon et symboliques (façades ornées, fortifi cations)



Le Cosmos expliqué à tous : mercredi à 10h, salle Chaudronnerie par Dominique Mège
14 octobre : Un village sur Mars

18 novembre : Quand voyagerons-nous vers d’autres planètes ?

16 décembre : Quand le Soleil détruira la Terre

13 janvier : Comment un satellite européen a-t-il vu la première lumière de l’Univers

17 février : Le Big-bang

17 mars : La Voie lactée.

14 avril : Trou noir mythe ou réalité ?     

19 mai : Le Cosmos vu par le cinéma

La naissance de l’imprimerie : de Gutenberg à Aldo Manuzio : jeudi à 17h 
salle Chaudronnerie par Jean-Marie Roussel 
8 octobre : du «volumen» antique au «codex» médiéval. Dix siècles d’enluminure

12 novembre : L’évolution des écritures : onciale, caroline et gothique. Découverte et fabrication du papier (cf. 

Fabriano, en Italie)

10 décembre : Gutenberg et l’impression à caractères mobiles

7 janvier :   La Bible à 42 lignes et les incunables (cf; la xylographie)

4 février :  Les Humanistes italiens et la redécouverte des manuscrits antiques (Pétrarque, Poggio Bracciolini, 

Niccolo’ Niccoli ...)

11 mars : Création des bibliothèques (publiques et privées)

8 avril  : Aldo Manuzio et son «académie aldine» (Venise : début XVI° siècle). Publication du «Songe de Poliphile» 

(1499)

6 mai : Erasme (de Rotterdam), typographe «vénitien»

10 juin : Diff usion de l’imprimerie en Europe : industrie du Savoir, marché du livre et reliures

6 novembre : Goya: formation et premières œuvres, 1746-1774.

4 décembre : Goya: l’œuvre peint de 1775 à 1792.

8 janvier : Goya: l’œuvre peint de 1793 à 1814.

29 janvier : Goya: dernières œuvres et “peintures noires”, 1815-1828.

5 mars : Goya graveur / 1.

2 avril : Goya graveur / 2

Francisco Goya, des Lumières aux ténèbres (1746-1828) : vendredi 14h30, 
salle Chaudronnerie par Gérard Brey 



La peinture au XIXe siècle : Musée de la Vie Bourguignonne, jeudi 10h par Isabelle 
Bryard
15 octobre : La barricade ou la peinture insurrectionnelle A

26 novembre : Peintre des champs ou la représentation du monde paysan 

17 décembre : Peintre des villes ou la représentation de la révolution industrielle 

21 janvier : La Seine Espace de travail, de détente ou lieu de convivialité,

25 février : La vie parisienne

18 mars : Le balcon 

29 avril : La vie parisienne 

20 mai : « …Encore des Vénus…toujours des Vénus » 

17 juin : « Esprit es-tu là ? » 

1 octobre : Petrus Christus  : La nativité, vers1450

5 novembre : Giovanni Bellini : L’extase de Saint François, 1480

3 décembre : Pontormo : Joseph en Egypte, 1518

7 janvier : Caravage : La Madone des pèlerins, 1604-1606

4 février : Johannes Vermeer  : La jeune fi lle endormie, 1656-1657

4 mars : Thomas Gainsborough : Mr et Mrs Andrews, 1750

1er avril : William Turner : Le dernier voyage du Téméraire, 1839

6 mai : Dominique Ingres : Madame Moitessier assise, 1856

3 juin : Gustave Caillebotte : Rue de Pzaris, temps de pluie,1877

Une toile dans le détail : la NEF jeudi 10h par Isabelle Bryard  

6 octobre : Histoire de la sophrologie. 

3 novembre : Fondements de la sophrologie. 

1er décembre : Méthodologie

La Sophrologie : salle Chaudronnerie, Mardi 10h par Christian Liabot 

20 octobre : La Vallée des Dix Mille Fumées (Alaska, USA) 

17 novembre : Le volcanisme au Canada 

15 décembre : Les volcans de l'Ouest des USA 

19 janvier : Mexique : entre volcans et téquila 

16 février : « La poudrière » d'Amérique Centrale 

23 mars : Colombie / Equateur / Galapagos 

20 avril : Bolivie, Pérou et hauts volcans du Chili 

18 mai : Hawaii et ses points chauds (USA) 

22 juin : L'arc des Antilles : Montagne Pelée, Soufrière

Les Hauts volcans des Amériques : salle Chaudronnerie, Mardi 14h30 
par Bernadette Pallegoix 



La peinture au XIXe siècle : Musée de la Vie Bourguignonne, jeudi 10h par Isabelle 
Bryard

Une toile dans le détail : la NEF jeudi 10h par Isabelle Bryard  

La Sophrologie : salle Chaudronnerie, Mardi 10h par Christian Liabot 

Les Hauts volcans des Amériques : salle Chaudronnerie, Mardi 14h30 
par Bernadette Pallegoix 

12 octobre : Cluny, un rayonnement immense

16 novembre : Cîteaux, une autre forme d'art roman

14 décembre : La Provence romane, souvenir d'antique

11 janvier : Entre mer et océan, un art roman mâtiné d'Espagne mauresque

22 février : Les églises de Saintonge, l'art de la fantaisie

15 mars : En Normandie romane, charpente et frettage crénelé

12 avril : La Bourgogne romane, arcs brisés et tympans sculptés

17 mai : du roman vers le gothique en Île de France

Balade dans la France Romane, salle Chaudronnerie Lundi 10h par Philippe Ménager

12 octobre : une île à la géologie complexe, 

16 novembre : le pays des glaciers et des icebergs, 

14 décembre : la banquise, quand l'eau de mer gèle, 

11 janvier : au pays de l'ours polaire roi, 

22 février : des oiseaux de l'archipel, 

15 mars : renards et mammifères terrestres insulaires, 

12 avril : cétacés dit la baleine, 

17 mai : quand la fl ore triomphe du froid

Spitzberg, un condensé d’Artique, salle Chaudronnerie, Lundi 14h30 
par Philipp Ménager

5 octobre : Les Soeurs Mittford. entre tragédie, comédie et scandale

9 novembre : Nancy Mittford « Une Anglaise à Paris »

7 décembre : Wallis Simpson  Une américaine ambitieuse

4 janvier : Wallis Simpson  Duchesse de Windsor   

1er février :  Marlène Dietrich "Un nom qui commence comme une caresse et s’achève par un coup de 

cravache disait Jean  Cocteau

1er mars :  Marlène Dietrich  Monstre ou Génie ?

29 mars : Louise de Vilmorin »Je suis née inconsolable »

3 mai : Arletty « Une gueule d’atmosphère »

Les Belles Excentriques, salle Chaudronnerie Lundi 14h30 par Aline Reynaud



16 octobre : architecture, peinture liens, parenté, spécifi cités 

18 décembre : symbolique du pouvoir : politique, judiciaire, religieux

22 janvier :  une conférence avec ISABELLE  BRYARD  abordera la SYMBOLIQUE et l’esthétique des ruines 

26 février : le réalisme, la peinture d’architecture.

19 mars : avec ISABELLE BRYARD  l’architecture dans la peinture moderne et la peinture contemporaine 

30 avril : décors, imaginaire, fantastique, nouvelles représentations…

Du réalisme à l’imaginaire, l’architecture dans la peinture, salle NEF Vendredi 14h30, 
par Isabelle Bryard & René Petit 

30 septembre : Introduction au cycle de conférences : rappel historique, situation actuelle, défi s

28 octobre : Le formatage du monde depuis 1945

25 novembre  : Les Etats-Unis, de la superpuissance au géant sans boussole

16 décembre : De l’URSS à la Russie

27 janvier : La Chine, de la misère à la puissance

24 février : La construction européenne à la recherche d’un nouveau souffl  e 

31 mars : Autres puissances, marchés et réseaux

28 avril : Les acteurs globaux non-étatiques

26 mai : Peut-on consolider la démocratie ?

30 juin : Quelques défi s globaux ; où va le monde ?

Où va le monde ? Quelle géopolitique demain ? salle Chaudronnerie, Mercredi 
14h30 par Jean-Jacques Subrenat

5 novembre : Le règne contemporain des images

10 décembre & 14 janvier : Le storytelling, origines et omniprésence dans les médias visuels

11 février & 11 mars : Conférences 4 et 5: La mise en scène de soi dans les réseaux sociaux (selfi es, 

Facebook, Instagram, Snapchat...)

8 avril : Synthèse : de la mise en histoire à la mise en fi ction

Médias, réalité, narration....Le « storytelling »  dans les médias visuels (TV,internet, 
réseaux sociaux), salle Chaudronnerie jeudi 10h  par Catherine Chenier



Du réalisme à l’imaginaire, l’architecture dans la peinture, salle NEF Vendredi 14h30, 
par Isabelle Bryard & René Petit 

Médias, réalité, narration....Le « storytelling »  dans les médias visuels (TV,internet, 
réseaux sociaux), salle Chaudronnerie jeudi 10h  par Catherine Chenier

La mémorisation : découvrir le processus cognitif et les avancées de la recherche 
d’aujourd’hui, Jeudi 14h30 par Patricia Chirot 

19 novembre : la mémoire : les connaissances actuelles en biologie, psychologie et l’apport des 
neurosciences
17 décembre : le processus de la mémorisation : les gestes mentaux de l’attention, de l’évocation et 
de la réfl exion, selon le chercheur et pédagogue Antoine de la Garanderie
21 janvier : quelques exemples de fonctionnement atypique de la mémoire
25 février : Le phénomène des faux souvenirs : les travaux d’Elisabeth Loftus et d’autres chercheurs
25 mars : Alzheimer : exemples de soins utilisant la stimulation sensorielle 
29 avril : Quelques techniques de mémorisation

L’Amérique, si c’est un rêve, je le saurai : lundi à 10h salle de l’Académie par 
Didier Meny 
5 octobre : L’Amérique amérindienne
2 novembre : La naissance d’une nation et la conquête d’un territoire

7 décembre : Une société complexe

4 janvier : Vivre aux États-Unis

1 février : In god we trust

1 mars : Une puissance toujours inégalée

29 mars : Un pouvoir de séduction planétaire
3 mai : New York, New York

14 octobre , 4 novembre , 9 décembre, 13 janvier , 10 février , 10 mars, 14 avril , 12 mai, 9 juin

La musique au cinéma, salle Chaudronnerie, Mercredi 14h30 par Nicole Desgranges 

24 novembre :  L’Egypte, la Mésopotamie et la Grèce

26 janvier : jardins romains, persans et médiévaux

23 février :  la renaissance du XIV au XVI siècle

30 mars : les jardins du XVIII siècle

27 avril : les jardins au XIX siècle 

25 mai : les jardins au XX siècle et XXI siècle

L’Histoire des jardins : mardi 14h30, salle Chaudronnerie par Renée Buzy-Débat 


