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ACTUALITE ET REFLEXION
ACTUALITE ECONONOMIQUE ET SOCIALE
Format Séminaire
JOUR ET HORAIRE : Lundi, 14H30 – 16H00 (semaine 2)
INTERVENANT : Samir Slimani
Professeur agrégé de sciences économiques et sociales au
Lycée militaire d’Aix-en-Provence, Samir Slimani y enseigne
l’économie et la sociologie.
Il intervient notamment en classe préparatoire aux
concours des Instituts d’Etudes politiques. Il participe aussi
à la préparation des professeurs de sciences économiques
et sociales au concours de l’agrégation au sein de l’INSPE,
et rédige les épreuves et les corrigés de l’épreuve
d’économie du Certificat d'aptitude au professorat de
l'enseignement du second degré (CAPES) de sciences
sociales pour le CNED.
CONTENU ET OBJECTIF
Ce séminaire d’actualité économique et sociale poursuivra la même
ambition que les années précédentes : proposer une formation à
l’analyse économique mais aussi sociologique à partir d’évènements
qui ont marqué la vie économique et sociale récente tant sur le plan
national qu’international.
Il s’agira au cours de ces séances de s’approprier les grilles de lectures
que proposent les chercheurs en sciences sociales (économistes,
sociologues, politistes) pour rendre compte des grands enjeux du
monde contemporain à l’image des premières manifestations de la
crise économique mondiale consécutive à la pandémie et des réponses
des Etats, de l’UE et des organisations mondiales face à ce choc.
Le séminaire constituera également l’opportunité de penser l’évolution
des inégalités économiques et sociales dans le monde et leurs
répercussions politiques au sein des pays développés à économie de
marché (montée des populismes, tensions autour du consentement à
l’impôt, etc.) ou encore l’évolution des ressources naturelles et
énergétiques dans le contexte de changement climatique.

ACTUALITE ET REFLEXION
ACTUALITE SCIENTIFIQUE
Format Séminaire
JOUR ET HORAIRE : Lundi, 14H00 – 16H00 (Semaine 1)
INTERVENANT : Michel CAILLOL

Le Dr. Michel Caillol, Docteur en médecine (chirurgie
orthopédique), diplômé de
Sciences-Po Paris (gestion et
politique de santé), Membre de l’Equipe Pédagogique de
l’Espace Ethique Méditerranéen, Docteur en philosophie
(éthique et politique)
et Fondateur et animateur d’un
organisme de formation en éthique médicale, MédecinEthique
&
Un expert invité, d’Aix Marseille Université ou extérieur

CONTENU ET OBJECTIF

Le XXIe siècle semble marquer un tournant important dans notre
histoire. Après le changement complet de paradigme lié aux
bouleversements qu’a apporté la Modernité aux XVe et XVIe siècle (la
Terre n’est plus le centre de l’Univers), nous sommes en effet
confrontés aujourd’hui à des questions majeures.
Cet enseignement vise à apporter un double éclairage sur des
principales questions contemporaines :
• Science et Connaissance (connaissance scientifique,
fonctionnement du cerveau…)
• Progrès techniques (informatique, astronomie, génomique, Trans
humanisme..)
• Arts et Culture (peinture, écritures, Photographie/cinéma…)
• Environnement et Santé (Océanographie, climatologie, handicap…)
Chacune des 9 séances du séminaire fera intervenir une personnalité,
chaque fois différente, reconnue pour ses compétences et ses
recherches dans le sujet traité et sera animée par Michel CAILLOL,
médecin et philosophe, afin d’équilibrer l’expérience scientifique avec
la réflexion philosophique.
Les participants seront invités à débattre en fin de séance pour
enrichir les échanges.

ACTUALITE ET REFLEXION
ACTUALITE SCIENTIFIQUE
Format Séminaire
JOUR ET HORAIRE : Lundi, 14H00 – 16H00 (Semaine 1)

Nos experts 2020 – 2021 (liste non exhaustive)
« la question de l’écologie » avec Sophie GACHET, maître de
conférences Institut Méditerranéen de Biodiversité et d'Ecologie
marine et continentale IMBE, Equipe "Vulnérabilité Ecologique et
Conservation« , Aix Marseille Université
«Climat et environnement: Les Changements globaux: de la
constatation aux solutions » avec Christel PINAZO, maître de
conférences, Institut Méditerranéen d’Océanologie, Aix-Marseille
Université
« Les faux médicaments » avec Pernette ESTEVE
BOURDILLON, cheffe d’équipe Incidents and substandard/falsified
medical products, Organisation Mondiale de la Santé
« Ce que vous pensez savoir sur le cerveau... et qui pourtant
est faux ! » avec Christophe RODDO, neuroscientifique
« De l'astrochimie à l'astrobiologie
» avec Louis Le
SERGEANT D’HENDECOURT, Directeur de Recherche émérite au
CNRS, Equipe « ASTRO » au PIIM , Aix Marseille Université
« Le corps dans l’art » (ou dans « l’œuvre d’art »), avec
Christian BAILLON PASSE Avocat au Barreau? Spécialiste en
Droit Public
« A propos du rôle des médias dans la diffusion de
l’information » avec Elsa CHARBIT, journaliste, rédactrice en
chef de Radio JM, présidente du Club de la Presse Marseille
Provence
……

ACTUALITE ET REFLEXION
HISTOIRE ET ACTUALITE INTERNATIONALE
Format Séminaire
JOUR ET HORAIRE : Mardi, 9H00 – 10H30 (semaine 1)
INTERVENANT : Virginie TISSERANT
Doctorante en Histoire et Science Politique à Aix-Marseille
Université, diplômée d’un Master de Sciences Politiques et
Affaires Internationales à l’IEP d’Aix en Provence ainsi que
d’un Master en Langue, Littérature et Civilisation
hispanique à Aix-Marseille Université, ses recherches
portent sur l’évolution du système des partis politiques en
Méditerranée et les nouvelles expressions politiques qui
ont émergé. Virginie Tisserant intervient régulièrement
dans les médias français et internationaux, elle enseigne
dans le Supérieur dans différents établissements au sein
du Programme des Grande Ecoles et à Aix-Marseille
Université.

CONTENU ET OBJECTIF
Ce séminaire d’histoire et d’actualité́ internationale a vocation à penser
les défis de notre monde contemporain. Il se construit autour de 4
grandes thématiques qui abordent la notion de crise et ses différentes
traductions, la question de la démocratie et des nouvelles expressions
politiques, le regain de souveraineté et les conflits internationaux de
notre siècle. La double approche, historique et science politique,
permettra de mieux comprendre les défis de notre temps ainsi que les
phénomènes de mutations et de transitions politiques dans ce Nouvel
Ordre mondial globalisé

• La « crise » : Définition, manifestations et perspectives
• Démocratie en Europe et nouvelles expressions politiques
• L’Europe à l’épreuve : Etats, Nations, populisme, souverainisme
• Les conflits et défis internationaux

