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Programme 2017-2018 de l’antenne de Juvisy-sur-Orge
Le présent document est un complément à la brochure programme de l’UTL-Essonne.
Pour mémoire, l’adhésion permet l’accès sans limitation à toutes les conférences organisées au cours de l’année, quel que soit le
lieu de conférence. Il est ainsi possible d’assister sans coût supplémentaire à plus de 200 conférences différentes. Elle permet
aussi d’assister aux projections de conférences organisées par les antennes vidéo et de visionner à domicile les enregistrements de
conférences.
L’adhésion permet aussi de s’inscrire aux activités (cours, langues, visites), quelle que soit l’antenne organisatrice, contre le
versement d’un droit d’inscription pour chaque activité. Les activités sont à effectif limité. Le droit d’inscription est variable en
fonction des coûts propres à l’activité.
L’adhésion procure enfin de nombreux avantages réservés par nos partenaires, tels que des accès gratuits ou à tarif réduit à leurs
activités.

Calendrier des conférences de l’antenne
Les conférences ont lieu le mardi à 14h dans un des lieux suivants :
PIDOUX : Salle Pidoux de la Maduère, 64 Grande Rue à Juvisy-sur-Orge en début d’année universitaire.
LURÇAT : Espace Jean Lurçat, Place du Maréchal Leclerc à Juvisy-sur Orge en fin d’année universitaire.
La date de démarrage des conférences à l’Espace Jean Lurçat est à confirmer.
Date

Titre

Intervenant

Lieu

26/09/17

L’Intimité numérique : revendication désuète ou
choix de société ? (*)

Jean-Christophe FRACHET

PIDOUX

10/10/17

Nancy, foyer d'un art nouveau original

Côme REMY

PIDOUX

07/11/17

Degas, un peintre de l'art en mouvement

Soazig LE GUEVEL

PIDOUX

21/11/17

Intelligence et cerveau

Aurélie MASSAUX

PIDOUX

05/12/17

Comment la lumière est devenue une onde

Sylvain RAVY

PIDOUX

19/12/17

L'Histoire de la navigation astronomique en mer

Guy LE MOING

LURÇAT

09/01/18

Le Génie des fourmis

Joël MEUNIER

PIDOUX

16/01/18

Que serait un monde sans champignon

Mr Gueguen

LURÇAT

06/02/18

Complexité de la géopolitique au Moyen-Orient

Michele BRUNELLI

LURÇAT

06/03/18

Histoire et actualité du ballet de l'Opéra de Paris

Martine ANSTETT

LURÇAT

20/03/18

Les Volcans vus du ciel

Charles FRANKEL

PIDOUX

03/04/18

Maladies émergentes et principe de précaution (*)

Jeanne BRUGERE-PICOUX

LURÇAT

15/05/18

La Birmanie avec et sans Aung San Suu Kyi

Stephen HUARD

PIDOUX

29/05/18

Léo Ferré, de grogne et de velours

Jacques PERCIOT

LURÇAT

(*) fil rouge : thème fédérateur des travaux des commissions de programmation. Il change tous les ans. Il couvre
approximativement 20 % des conférences et des activités de l’année.
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