UTL-Essonne

VERRIÈRES-LE-BUISSON
antenne-verrieres@utl-essonne.org

2, rue du Facteur Cheval

91025 Évry-Courcouronnes cedex

CONFÉRENCES

01 69 47 78 25

Le lundi à 14h15, à l'espace Mantienne de Verrières-le-Buisson

Le réseau Nemrod d’Estienne d’Orves
Comment améliorer l'enseignement des mathématiques ?
Ampère, 1820 : une branche nouvelle de l'électricité
Rapa Nui : secrets de l'île de Pâques
Rudolph Noureev, danseur et chorégraphe
La Mer Noire, russe ou européenne ?
La Mer, passion des peintres classiques et modernes
Quand les animaux extraordinaires nous inspirent
Nouvelles thérapies contre la maladie de Parkinson

Permanences : du lundi au vendredi de 10h à 12h

20/09/21
04/10/21
11/10/21
08/11/21
15/11/21
22/11/21
29/11/21
06/12/21
13/12/21

Des fleuves à l'océan, le parcours d'une pollution incessante

A définir

L'Hypnose en médecine et dans les soins
La Grande aventure des Terre Neuvas
A l'Origine était le verbe, puis vint l'orthographe
La Grotte de la Roche-Cotard en Touraine…
Les Innovations liées à l’étude des maladies rares
Histoire, actualité et enjeux des câbles sous-marins
Astéroïdes géocroiseurs, dangers et atouts
Histoire et patrimoine artistique de la Sicile
Histoire de la mer à travers la chanson
Zoom sur notre amie la Lune
La Mésopotamie, naissance de la civilisation
Sidney Bechet : « La musique, c’est ma vie »

10/01/22
17/01/22
31/01/22
07/02/22
14/03/22
21/03/22
28/03/22
04/04/22
11/04/22
09/05/22
16/05/22
23/05/22

ACTIVITÉS

CONDITIONS D'ADHÉSION

Visites du patrimoine scientifique en Essonne

Cotisation annuelle : individuelle 75€
pour un accès à toutes les conférences de l'Essonne
Conditions spéciales (non imposables, étudiants, etc) sur bulletin d'adhésion

Conception réalisation : UTL-Essonne mai 2021

PROGRAMME

Année universitaire 2021-2022

Une université sans diplôme, ouverte à tous
Pour le plaisir d'apprendre et de comprendre

1980 adhérents qui grâce à l'engagement de nombreux bénévoles
répartis sur 11 antennes :
. Assistent à des conférences,
. S'inscrivent à des cours,
. Participent à des visites
Et cela dans les domaines suivants : sciences, économie,
sciences humaines, arts et lettres, philosophie, langues,
santé, environnement...

Avec le soutien

de plus de 27 communes, communautés d'agglomération

et

ne pas jeter sur la voie publique

Nous mettrons tout en œuvre afin d'accueillir nos
adhérents en présentiel à partir du mois de
septembre. Chaque antenne évaluera les
possibilités d'accueil des étudiants selon les jauges
imposées à la rentrée, mais au moins deux
visioconférences hebdomadaires seront proposées
en complément. Certaines activités seront
également dispensées en distanciel.
Au plaisir de vous revoir à la rentrée !

Plus de précisions sur www.utl-essonne.org

ARPAJON-BRÉTIGNY

BOUSSY-SAINT-ANTOINE

antenne-arpajon-bretigny@utl-essonne.org
CONFÉRENCES

antenne-boussy@utl-essonne.org
CONFÉRENCES

le jeudi à 17h, à l'espace Concorde d'Arpajon, ou
le lundi 14h30, au cinéma 220 de Brétigny

NOUVEAU : Le LUNDI à 14h30,
à la salle Gérard Philippe de Boussy-Saint-Antoine

Ces Microbes qui construisent les civilisations
Le Sacre de Berlioz
Les Câbles sous-marins et les navires câbliers
George Sand aux multiples facettes
L'Océan : développement durable et économie bleue
Poumon malade : l'inspiration du musicien ?
Louise Bourgeois, artiste rebelle
Voler en apesanteur est désormais accessible
Gloire et puissance des pharaons noirs
Sydney Bechet : la musique c'est ma vie
Le Risque de submersion marine des littoraux
L'Attention et la mémoire
Haussmann et la métamorphose de Paris
Le Microbiote intestinal, un acteur de notre santé
Agriculture 2.0 : les technologies du numérique
De l'Impact des croyances face à la nature
La Caricature et l'affiche
Une ou des araignées ? Diversité insoupçonnée !
Analyse de la situation géopolitique mondiale
Redonner la vue à des personnes aveugles
Léonard de Vinci, l'œuvre scientifique
Raymond Devos, un génie de l'humour

30/09/21
04/10/21
14/10/21
21/10/21
08/11/21
25/11/21
02/12/21
06/12/21
16/12/21
03/01/22
13/01/22
27/01/22
03/02/22
07/02/22
17/02/22

Le Bleu dans les œuvres d'art
Mimétisme, camouflage : jeu de la sélection naturelle
La Civilisation nabatéenne, Pétra
Parodies et appropriations… l’art du détournement
La Grande faune de l'Afrique de l'est
La République déboulonne-t-elle les statues ?
Les Fleurs du mal, diamant noir du XIXe siècle
A quoi ressemblent les extraterrestres
Les Paradis fiscaux
Le Capitaine Cook aux îles Hawaï ou le dieu sacré
Jules Isaac, fondateur du dialogue judéo-chrétien
Flaubert, un écrivain fasciné par la médiocrité
Le Tic-tac de l’horloge climatique
Fonte des glaciers, niveau des mers : quels enjeux ?
Le Gaspillage alimentaire

04/10/21
11/10/21
08/11/21
15/11/21
22/11/21
29/11/21
06/12/21
10/01/22
17/01/22
24/01/22
31/01/22
07/02/22
14/03/22
28/03/22
04/04/22

07/03/22
17/03/22
24/03/22
04/04/22
14/04/22
09/05/22
19/05/22

ACTIVITÉS

Concerts du temps libre
100 ans de créations par des femmes artistes
Visites historiques de Paris
Une journée à Tours (en collaboration avec Etampes)
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PALAISEAU

PAYS DE LIMOURS

antenne-palaiseau@utl-essonne.org
CONFÉRENCES
Le jeudi à 14h30, à l'espace Allende de Palaiseau

antenne-pays-limours@utl-essonne.org
CONFÉRENCES

Le Climat au fil du temps : passé, présent, futur
Hommage à Brassens, Brel, Ferrat et Ferré
Djihad, djihads et djihadisme
La Philharmonie de Paris : succès acoustique ?
Apprivoiser les œuvres de la danse contemporaine
Regards croisés entre création artistique et géosciences
Quand la lumière devient un matériau de l'art
Grande mosquée de Damas : les secrets des mosaïques
Le Haut Koenigsbourg
La Sexualité des plantes
Louis Braille en quelques points
La Science au cœur des déchets
Le Quartier de la Défense
Le Risque de submersion marine des littoraux
Manager, un art difficile
Recherche d’épaves, techniques et méthodes
Le Neveu de Rameau
Femmes et féminismes, des principes aux pratiques…
Louis XIV et la mer

ACTIVITÉS

07/10/21
14/10/21
18/11/21
25/11/21
02/12/21
09/12/21
06/01/22
13/01/22
20/01/22
27/01/22
03/02/22
10/02/22
17/02/22
10/03/22
17/03/22
24/03/22
31/03/22
07/04/22
14/04/22

Le jeudi à 14h, à "la scène" de Limours ou au théatre de Bligny
à Briis-sous-forges
07/10/21
Le Compagnonnage, hier et aujourd'hui
14/10/21
Peut-on vraiment rester seul sur Mars ?
18/11/21
Parmentier, un pharmacien au service de la nation
25/11/21
La Forêt et l’Homme , une liaison heureuse
02/12/21
La Mer, source d’inspiration de la danse
09/12/21
Le Sable : ressource en voie de disparition
16/12/21
Les Satellites météo et leurs diverses applications
13/01/22
La Photographie, de l’humanisme à la subjectivité
20/01/22
Histoire moderne et contemporaine de la Chine
27/01/22
Suis-je onde ou corpuscule ?
03/02/22
Les Modifications du corps humain en apesanteur
10/02/22
Les Artistes dans l’oeuvre de Zola
17/02/22
Les Enjeux politiques des mers et des océans
10/03/22
Microorganismes, bactéries, virus et des hommes
17/03/22
Perturbateurs endocriniens et impact sur nos gènes
31/03/22
Mucha, entre Prague et Paris
07/04/22
Que reste-t-il de Mai 68 ?
14/04/22
Les Mécanismes de magnéto-perception des animaux
21/04/22
Changements climatiques : effets sur le vivant
12/05/22
Japon-Japonismes
ACTIVITÉS

Regards sur les arts et les grandes expositions
Panorama de l'histoire de la musique en Italie
Comprendre et préserver sa mémoire
Visites de lieux mémorables à Paris
Atelier d'anglais
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MONTGERON - DRAVEIL - VIGNEUX

JUVISY-SUR-ORGE

antenne-montgeron-draveil@utl-essonne.org
CONFÉRENCES
Le mardi à 14h30, à la salle des fêtes de l'Astral de Montgeron ou
à Vigneux ou à Draveil

antenne-juvisy@utl-essonne.org
CONFÉRENCES
Le mardi à 10h30, à la salle Pidoux de la Maduère
de Juvisy-sur-Orge

Le Sang : la géographie et l'histoire
Les Secrets des mots français et russes
La Grande aventure des Terre Neuvas
L'Epopée de l'Aéropostale
La Sexualité des plantes
Un Chef d'orchestre pour quoi faire
Le Compagnonnage, hier et aujourd'hui
La Beauté cachée des mathématiques
La Géothermie, énergie renouvelable d'Ile de France
Histoire de la mer à travers la chanson
L'Ecole du XXIe siècle
Oreille interne, surdités et réhabilitation auditive
L'Homme et la tempête
L'Histoire du calendrier
Les Secrets de la vie de famille chez les insectes
Phytoremédiation, la dépollution par les plantes
Le Surréalisme
Les Tsunamis sous haute surveillance
Rousseau ou le voile de la nature
Ce que le monde doit à l’Égypte

05/10/21
12/10/21
19/10/21
09/11/21
23/11/21
30/11/21
07/12/21
14/12/21
11/01/22
25/01/22
01/02/22
08/02/22
15/02/22
08/03/22
15/03/22
22/03/22
05/04/22
12/04/22
10/05/22
17/05/22

A l'Origine était le verbe, puis vint l'orthographe
Dominer, contempler le paysage dans la peinture
L'Homme invisible a-t'il une ombre ?
L'Homme et la nature
Romain Gary aux multiples visages
Les Orchidées sauvages de France
Comment les microbes structurent notre monde
La Mer Noire, russe ou européenne ?
Homme réparé, homme augmenté
Comment mesure-t-on la hauteur des montagnes ?
L'Amérique post Trump, un an après
Pompon, un maître de la sculpture animalière
La Forêt et l’Homme , une liaison heureuse
Médicaments d'origine marine, un océan de particules
Les Canaux de Suez : histoire et enjeux
La Vie dans tous ses états : la peinture naïve
Palmyre, cité caravanière entre Orient et Occident
Espèces exotiques et invasions biologiques en mer
Séductrices et femmes fatales à l'opéra
Les Médicaments falsifiés

ACTIVITÉS

28/09/21
05/10/21
09/11/21
16/11/21
23/11/21
30/11/21
07/12/21
14/12/21
11/01/22
18/01/22
25/01/22
01/02/22
08/02/22
15/02/22
08/03/22
15/03/22
05/04/22
19/04/22
10/05/22
17/05/22

ACTIVITÉS

Préparation aux visites de musées et d'expositions

Découverte du marché de l'art à travers quatre lieux
Il était une fois le Moyen Age II
Rencontres avec l'architecture aux XX et XXIe siècles
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ÉPINAY-SUR-ORGE
antenne-epinay@utl-essonne.org
CONFÉRENCES
Le mardi à 14h30, à la salle des fêtes Georges Pompidou
d'Épinay-sur-Orge

D'où vient l'énergie de la Terre ?
Industrie du nourrisson légitime parisien au XVIIIe siècle
Les Enfants ont besoin de littérature pour grandir
Les Déchets radioactifs, quelles perspectives ?
Les Services d'urgences médicales
Les Kurdes : un peuple et une culture en péril
Les Paysages à vendre
Les Cœur et ses pannes d'électricité
Améliorer les plantes pour l'alimentation humaine
Tourisme durable, équitable et plus encore
Halles de Paris de Baltard à la Canopée
Boris Vian, y'a quelque chose qui cloche là d'dans
L'Océan austral : une oasis de vie à préserver
Sciences, religions et philosophie face au vivant
Les Marines de Turner
Virus et biologie
Agriculture et mathématiques
La Perception des symboles dans l'image
Malraux, l'art de déjouer le destin
Les Etats Unis et l'environnement

28/09/21
05/10/21
19/10/21
09/11/21
23/11/21
30/11/21
14/12/21
04/01/22
18/01/22
25/01/22
01/02/22

ACTIVITÉS

Préparation aux visites de musées et d'expositions
De la Mer aux livres : une traversée littéraire
Les Arts du Japon : esthétisme et spiritualité
Connaissance métiers d'art programme reconduit
Connaissance métiers d'art nouveau programme
Visite des bibliothèques historiques de Paris
Journée voyage à Reims
L' Utilisation des smartphones et tablettes Android
Les Grands sites du patrimoine mondial
L'Herbier, un médium toujours d'actualité
Visite de jardins remarquables

08/02/22
08/03/22
22/03/22
29/03/22
05/04/22
12/04/22
19/04/22
17/05/22
24/05/22
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ÉVRY-COURCOURONNES
antenne-evry@utl-essonne.org
CONFÉRENCES
Le jeudi à 16h45, grand amphithéâtre de l'université d'Evry

La Mer a des reflets changeants
Causerie sur les insectes
La Commune, mythes et réalités
Vavilov et la conservation des espèces végétales
Léon Tolstoï et son temps
La Sexualité des plantes
Dette publique de la France et son éventuel
Intelligence Artificielle, le futur nous rattrape
Peinture des paysages scandinaves au XIXe siècle
Manger éthique pour tous
La Révolution Néolithique
La Classification périodique a 150 ans
Les Grandes heures du ballet en Russie
Conséquences du dégel des sols en Sibérie
La Chine : une puissance maritime majeure ?
Histoire, actualité & enjeux des câbles sous-marins
Les Ecrivains de la butte Montmartre
La Maladie de Lyme, sujet de polémiques
La Révolution des objets connectés
L'Impression en 3D
On ne badine pas avec l'humour
La Phytothérapie, à la fois empirique et moderne
Colette, messagère des années folles
L'Etrange destin d'Ettore Majorana

ACTIVITÉS

03/02/22

Les Hauts lieux de la révolution française à Paris
L'Art des jardins au Japon
Histoire de l'art en occident III
Histoire de l'art en occident IV
Préparation aux visites de musées et d'expositions
Invitation au voyage
Musique en tout genre
Visite Jardin Albert Khan
Visite du musée de Sèvres
Visite de Montmartre
La Dictée du mercredi
Comment ça marche et d'où ça vient ?
Aromathérapie

10/02/22

Géopolitique des religions : religion, société et politique

17/02/22

Où va le monde ? Les possibles scénarios futurs…
L'Europe face aux dérèglements actuels
Essonne qui bouge
Café remue-méninges
Œnologie, l'art de la dégustation
Ateliers bien vieillir
Ateliers d'anglais
Ateliers d'espagnol
Ateliers d'italien
Ateliers d'allemand

30/09/21
07/10/21
14/10/21
21/10/21
18/11/21
25/11/21
02/12/21
09/12/21
06/01/22
13/01/22
20/01/22
27/01/22

10/03/22
17/03/22
24/03/22
31/03/22
07/04/22
14/04/22
21/04/22
12/05/22
19/05/22
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ÉTAMPES

LES ULIS VAL D'YVETTE

antenne-etampes@utl-essonne.org
CONFÉRENCES
Le lundi à 14h, à la salle Saint-Antoine ou l'Espace Jean Carmet
d'Etampes ou à 16h, à l'Espace Jean Monnet à Etrechy

antenne-les-ulis@utl-essonne.org
CONFÉRENCES
Le lundi à 14h, au cinéma Jacques Prévert ou à l'espace culturel Boris
Vian des Ulis ou à la salle Barbara de Gometz-le-Chatel

Flaubert, un écrivain fasciné par la médiocrité ?
Zoom sur notre amie la Lune
Catherine II de Russie
Conséquences du dégel des sols en Sibérie
La Mer, source d'inspiration de la danse
Comment la lumière est devenue une onde
Raymond Devos, un génie de l'humour
Perturbateurs endocriniens et impact sur nos gènes
La Fraternité dans l'art
Transition énergétique aujourd’hui et demain
Le Voyage de Magellan 500 ans après
Les Innovations liées à l'étude des maladies rares
Les Tables royales en Europe
La Symbiose : des organismes unis pour la vie
Philosophie et polar
La Bronchopneumopathie chronique obstructive
Le Pouvoir de la musique au cinéma
La Démarche scientifique
Crypto-monnaies (bitcoin) : Progrès ou menace
Les Champignons, un univers fascinant

ACTIVITÉS

Préparation aux visites de musées et d'expositions
Une journée à Tours (en collaboration avec Arpajon-Brétigny)
Ateliers d'anglais

27/09/21

14/02/22

Lyssenko ou comment le politique envahit la science
Aux arbres citoyens
La Terre, une planète exceptionnelle ?
Les Voix de l'Opéra
Voir in vivo le développement cérébral de l'enfant
Nietzsche, Wagner, de l’admiration à la détestation
Quand le microscope Palpeur rencontre l'infrarouge
La Boucle de la Seine
Cyanobactéries et dégradation de la qualité des eaux
La Révolution Néolithique
Prix Nobel de Chimie 2020 - Edition du Génome
Voyage imaginaire en Irlande
Regards croisés entre création artistique et géosciences
Crypto-monnaies (bitcoin) : Progrès ou menace

07/03/22

Prix et récompenses scientifiques, cherchez les femmes

14/02/22

14/03/22

Le Vitrail : technique et lecture
Des Médicaments au fond des océans
Où va la Turquie ?
L'Homme et la mesure en Mésopotamie
L'Art contemporain : art ou imposture

14/03/22

04/10/21
11/10/21
08/11/21
15/11/21
22/11/21
29/11/21
06/12/21
13/12/21
10/01/22
17/01/22
24/01/22
31/01/22
07/02/22

21/03/22
28/03/22
04/04/22
11/04/22

04/10/21
11/10/21
08/11/21
15/11/21
22/11/21
29/11/21
06/12/21
13/12/21
10/01/22
17/01/22
24/01/22
31/01/22
07/02/22

21/03/22
28/03/22
04/04/22
11/04/22

ACTIVITÉS

Dali et le surréalisme
Préparation aux visites de musées et d'expositions
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