
	  

	  

Octobre	  

Lundi	  3,	  au	  collège.	  ‘Préparer	  
demain’	  :	  inventaire	  de	  ce	  qui	  
ne	  nous	  convient	  pas	  dans	  le	  
monde	  que	  nous	  avons	  
construit.	  Animé	  par	  Jean-‐Louis	  
Odekerken.	  

Mardi	  4,	  à	  la	  Parenthèse.	  
Café	  philo	  animé	  par	  Bernard	  
Dutheil	  :	  ‘La	  certitude	  est-‐elle	  
ennemie	  de	  la	  vérité	  ?’.	  

Mercredi	  5,	  St.	  Etienne	  les	  
Orgues,	  médiathèque.	  	  	  
	  Cours	  d’économie	  pour	  tous	  
par	  Jean-‐Louis	  Odekerken.	  	  
‘	  Le	  partage	  des	  revenus	  :	  des	  
perdants	  et	  des	  gagnants’.	  
	  
Jeudi	  6,	  au	  collège.	  Histoire	  
par	  Patrick	  Heuschen	  :	  ‘1918,	  
une	  victoire	  bien	  amère’.	  

Lundi	  10,	  au	  collège.	  
Philosophie	  politique	  par	  
Jean	  Ducret	  :	  ‘L’apport	  de	  la	  
religion	  à	  la	  politique’.	  

Mardi	  11,	  à	  la	  Parenthèse.	  
Café	  littéraire	  animé	  par	  
Isabelle	  Odekerken.	  ‘Choix	  de	  
7	  livres	  pour	  le	  prix	  littéraire	  
de	  l’UP’.	  

Jeudi	  13,	  au	  collège.	  Histoire	  
par	  Patrick	  Heuschen	  :	  ‘1919-‐
1920,	  les	  traités	  de	  paix	  
méritent-‐ils	  leur	  nom	  ?’.	  

Mardi	  18,	  à	  la	  Parenthèse.	  
Café	  citoyen	  	  animé	  par	  Th.	  
Michalon:	  ‘Faut-‐il	  conserver	  
l’élection	  présidentielle	  au	  suffrage	  
universel	  direct	  ?’.	  

	  

	  

Novembre	  	  	  	  	  	  	  	  
Jeudi	  3,	  au	  collège.	  Histoire	  de	  
l’art	  par	  Raymond	  Tétart	  :	  ’	  Edward	  
Hopper	  et	  le	  réalisme	  américain’.	  

Lundi	  7,	  au	  collège.	  	  	  ‘Préparer	  
demain’	  par	  Jean-‐Louis	  Odekerken.	  

Mardi	  8	  à	  la	  Parenthèse.	  Café	  philo	  
animé	  par	  Thierry	  	  Michalon	  :	  ‘N’y	  a	  t-‐il	  
pas	  des	  valeurs	  émergentes	  ?’.	  

Mercredi	  9,	  conférence	  à	  La	  Bonne	  
Fontaine:	  Religion,	  athéisme	  et	  Laïcité.	  
‘Religions	  et	  violence,	  quel	  rapport	  ?’.	  

Lundi	  14,	  au	  collège.	  Philosophie	  
politique	  par	  Jean	  Ducret	  :	  ‘Politique	  
et	  religion	  dans	  l’Antiquité’.	  

Mercredi	  16,	  à	  Niozelles.	  Histoire	  
par	  Serge	  Tisi	  :	  ‘L’empire	  colonial	  
français	  de	  François	  1er	  à	  Louis	  XVI’.	  

Lundi	  21,	  au	  collège.	  Atelier	  chant	  
pour	  préparer	  le	  concert	  du	  samedi	  26	  
novembre.	  

Mardi	  22,	  à	  la	  Parenthèse.	  Café	  
citoyen	  animé	  par	  Mieke	  de	  
Moor:	  ‘La	  parité	  homme	  femme,	  
un	  débat	  dépassé	  ?’	  	  

Vendredi	  25,	  salle	  Pierre	  Michel.	  
18h30	  Conférence	  par	  Michel	  
Habert	  :	  ‘Pierre	  Boulez,	  créateur	  sans	  
limites	  et	  sans	  frontières’.	  

Samedi	  26,	  	  La	  Bonne	  Fontaine	  20h30	  	  
Concert	  par	  Yor	  Pfeiffer:	  ‘Je	  suis	  
parce	  que	  nous	  sommes’.	  

Mardi	  29,	  à	  la	  Parenthèse.	  
‘Kaf’éduk’	  	  animé	  par	  Jean-‐Louis	  
Odekerken	  ‘Faut-‐il	  être	  un	  bon	  
parent	  ?.	  

Mercredi	  30	  St.	  Etienne	  les	  Orgues	  
médiathèque.	  Philosophie	  
politique	  par	  Jean	  Ducret.	  ‘La	  
démocratie	  participative	  et	  ses	  
limites’.	  

	  

Décembre	  

Mardi	  6,	  point	  ERIC	  
Informatique	  animé	  par	  N.	  
P.	  Deriancourt	  

Mardi	  6,	  La	  Parenthèse.	  
Café	  philo	  animé	  par	  Jean-‐
Louis	  Odekerken	  :	  ‘Esprit	  es-‐
tu	  là	  ?	  ,	  qu’entend	  on	  par	  
spiritualité	  ’.	  

Mercredi	  7,	  à	  Niozelles.	  
Géopolitique	  par	  Serge	  Tisi	  	  

Jeudi	  8,	  au	  collège.	  Histoire	  
de	  l’art	  par	  Raymond	  
Tétart	  :	  ‘Nicolas	  de	  Staël’	  

Lundi	  12,	  au	  collège.	  
Philosophie	  politique	  par	  
Jean	  Ducret	  :	  ‘Politique	  et	  
tradition	  juive’.	  

Mardi	  13,	  point	  ERIC	  
Informatique	  animé	  par	  N.	  
P.	  Deriancourt	  

Mardi	  13,	  à	  la	  Parenthèse.	  
Café	  littéraire	  animé	  par	  
Isabelle	  Odekerken.	  ‘Prix	  
littéraire	  de	  l’UP’.	  Débat	  sur	  
les	  livres.	  

Mercredi	  14,	  	  St.	  Etienne	  
les	  Orgues	  médiathèque.	  
Café	  citoyen	  animé	  par	  
Richard	  Fay	  et	  Pierre	  
Honoré	  :	  	  
	  ‘La	  déforestation(	  ?)	  en	  
montagne	  de	  Lure’.	  	  

	  

	  

Janvier	  

Mardi	  3,	  à	  la	  Parenthèse.	  Café	  philo	  animé	  par	  
Mieke	  de	  Moor	  :	  ‘Peut-‐on	  vivre	  sans	  utopie	  ?	  ’.	  
	  
Mercredi	  4,	  	  St.	  Etienne	  les	  Orgues	  
médiathèque.	  Economie	  pour	  tous	  par	  Jean-‐Louis	  
Odekerken:	  	  ‘Le	  rôle	  de	  l’Etat,	  budget,	  
endettement,	  lutte	  contre	  les	  crises...’.	  
	  
Jeudi	  5,	  au	  collège.	  Histoire	  de	  l’art	  par	  
Raymond	  Tétart	  :	  ‘Balthus’.	  
	  
Lundi	  9,	  au	  collège.	  	  Philosophie	  politique	  par	  
Jean	  Ducret	  :	  ‘Politique	  et	  tradition	  de	  l’Islam’.	  
	  
Mardi	  10,	  à	  la	  Parenthèse.	  	  Café	  littéraire	  animé	  
par	  Isabelle	  Odekerken	  :	  ‘Prix	  littéraire	  de	  l’UP’.	  
Débat	  sur	  les	  livres.	  
	  
Mercredi	  11,	  à	  Niozelles.	  Histoire	  par	  Serge	  
Tisi.	  ‘Comment	  le	  Pacifique	  est	  devenu	  
européen	  aux	  XVIIIéme	  et	  XIXéme	  siécles.	  

Mardi	  17,	  à	  la	  Parenthèse.	  Café	  citoyen	  animé	  	  
par	  Jean	  Nicolas,	  Yves	  Cornille,	  Jean	  Ducret:	  ‘Le	  
transhumanisme,	  amélioration	  ou	  folie	  pour	  
l’individu	  et	  la	  société	  ?	  ’.	  

Mercredi	  18,	  salle	  Pierre	  Michel.	  	  	  
Conférence	  par	  Denis	  Gillet	  :	  ‘Le	  cosmos	  en	  
questions....	  et	  quelques	  réponses’.	  
	  
Jeudi	  19,	  au	  collège:	  cours	  de	  philosophie	  par	  
Mieke	  de	  Moor	  -‐	  ‘Le	  bon,	  le	  bien	  et	  le	  Bien’.	  
	  
Lundi	  23,	  au	  collège.	  ‘Préparer	  demain’	  animé	  
par	  Jean-‐Louis	  Odekerken.	  
	  
Mercredi	  25,	  La	  Bonne	  Fontaine.	  
	  Conférence	  par	  Abdenour	  Bastianelli:	  religions,	  
athéisme	  et	  Laïcité.	  Rencontre	  avec	  l’Islam.	  	  
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Deux	  mardis	  par	  

mois	  :	  
10h/12h	  
et	  /ou	  
14h/16h	  

Informatique	  :	  
Point	  ERIC,	  
Forcalquier	  

Par	  Nicole	  et	  Pascal	  
Deriancourt	  

	  

Tous	  les	  cours,	  	  
cafés	  et	  

conférences	  
ont	  lieu	  

De	  18h	  à	  19h30	  

Sauf	  horaires	  et	  	  	  	  
lieux	  spéciaux	  
précisés	  	  	  	  	  6	  

	  


