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« Circulez, il y a tout à voir ! » 

Tout à voir, en effet, et il faudra marcher au pas de gymnastique pour n’être en retard nulle part ! 

Lundi : périple habituel du matin économico-musical. L’après-midi, à 17h, avant La sculpture, début du voyage à la découverte de la Chine. M. Labat, vice-président 

du Nouvel institut franco-chinois de Lyon, ouvrira, avec vous, « Les routes de la soie du nouveau siècle ». 

Mardi : deux nouveaux cycles : « L’alimentation » de la mise en terre des graines jusqu’à l’assiette ! M. Nordey, d’Agro-Sup Dijon, donne un enseignement transversal 

qui permet vraiment de faire le tour du sujet.  Quant à F. Vion-Delphin, il s’intéressera, cette année, aux Artistes dans la Grande Guerre, artistes français et allemands.  

Art encore au programme du Mardi des Savoirs, le directeur des Musées du Centre, N. Surlapierre, s’interrogera sur la place prise par l’art contemporain dans 

les musées. Une belle collaboration avec l’UO dont on espère qu’elle se poursuivra (à ce propos, l’inscription pour les visites guidées de la Chine rêvée de François 

Boucher se poursuit et semble rencontrer un franc succès). 

 

Mercredi : journée bien remplie ! Reprenez le programme et ouvrez-le à la page 167. Vous allez craquer en voyant l’illustration du cours de Mme Meunier consacré 

aux Grands romans portés à l’écran. Une belle nouveauté à l’UO ! Puis, Vie et œuvre de Th. Hardy. L’après-midi, on enchaîne avec Les questions européennes 

et internationales d’H. de Pooter. Un rendez-vous attendu avec quatre séances seulement cette année. Donc, dépêchez-vous. Puis, les Routes de la soie sous un 

autre angle que lundi avec S. Kronenberger.  

La soie ? Elle peut aussi être artificielle. De la chimie donc et le Mercredi Pasteur s’intéressera, sous la conduite de S. Luneau à Lavoisier, père d’une nouvelle 

chimie ou héritier ? 

 

Jeudi : pas d’affolement ! Le cours d’Histoire des idées s’arrêtera avec 10 minutes d’avance afin que tout le monde puisse aller du Centre diocésain à l’amphi Petit suivre 

la Glorieuse Révolution expliquée avec tout le talent d’un spécialiste connu et reconnu, E. Dziembovski. L’après-midi, d’inévitables chevauchements conduiront à 

des choix cornéliens. Cependant, si vous ne suivez pas la conférence sur Teilhard afin de vous rendre en Russie, vous pourrez profiter, vendredi matin, de la dernière 

séance consacrée à cette lumineuse pensée scientifico-théologique. 

 

Vendredi : Mme Guelfucci, professeur de grec nous signale que son laboratoire organise une matinée studieuse : 

 

Les informations utiles : 
       L'Atelier des chercheurs 1, "Comprendre, traduire et interpréter les sources : « Quand même les grands classiques posent problème » 
      22 novembre, Grand Salon 9h-13h. 
      Largement ouvert : les exemples seront donnés en édition bilingue, dans le texte et en traduction(s), et les questions bien sûr attendues. 

 
Après-midi classique en signalant toutefois la première des deux conférences de Th. Malvesy consacrée aux Dinosaures. Attention, retour vers le futur ! 

 

Et toujours, la recherche de volontaires par L. Rotolo pour une enquête auprès des seniors. Des affichettes sont à disposition. 

 

Bonne semaine à toutes et à tous,                                                                                                                                                                 La directrice 
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