
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE 

29 Bd Robert Schuman 13621 Aix en Provence - Tél: 04 13 94 22 30/31 

Site web : utl.univ-amu.fr 

 
 

MOIS DE DÉCEMBRE 2021  
Planning susceptible de modifications 

 

Jeudi 2 décembre          14H30-16H00            Espace Cassin, Amphi Favoreu 
 
Neuroscience  
 

NEUROMYTHES : DÉMÊLER LE VRAI DU FAUX SUR LE CERVEAU 

 
Christophe RODO, 

Neuroscientifique et vulgarisateur avec le podcast « LaTête Dans Le Cerveau » 
 

“Nous n’utilisons que 10% de notre cerveau”,  
“Moi, j’ai une mémoire de poisson rouge”,  

“Ecouter du Mozart, rend plus intelligent”…  
 

Même si certaines de ces croyances largement répandues peuvent parfois prêter à 
sourire, elles véhiculent surtout de fausses informations sur le cerveau.  

Nous tenterons de démêler ensemble le vrai du faux sur le fonctionnement du 

cerveau. 
 

 
Lundi 06 décembre                14H30-16H00             Le Cube, Salle Le Plateau 

 
Histoire                                 

 
LE LONG CHEMIN DE NELSON MANDELA 

 
Gilles TEULIÉ 

 
 
L'Afrique du Sud est un pays complexe, une "nation arc-en-ciel" d'après Desmond 

Tutu prix Nobel de la paix sud-africain.  
Au moment où les Sud-Africains se sont rendus aux urnes en mai 2019 afin d'élire 

le président de la république, il semble intéressant de se pencher sur le passé de ce 

pays afin de comprendre comment une démocratie a pu mettre en place un système 
inique comme celui de l'Apartheid et comment un homme exceptionnel, tel Nelson 

Mandela, a pu lutter farouchement contre ce système puis pardonner à ceux qui 
l'avaient mis en place et imposé à une majorité de sud-africain noirs. 
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Jeudi 09 décembre          14H30-16H00           Espace Cassin, Amphi Favoreu 
 
Économie de la santé:   

 
 

« QUE VIENT FAIRE LE REGARD DE L’ÉCONOMISTE DANS LE 
CHAMP DES PRATIQUES MÉDICALES ? » 

 
Bruno VENTELOU 

Directeur de recherche au CNRS, Aix-Marseille Sciences Economiques 
 

 

La science économique repose sur un corps de doctrine et de méthodes aux 

caractéristiques bien précises qui seront rappelées lors de la conférence.  
 

Appliquées aux questions de santé, ces doctrines et méthodes semblent difficilement 

applicables :  
 

« La santé n’a pas de prix », entendons-nous dire souvent.  
 

Nous discuterons pourtant de l’intérêt potentiel (et des limites !) du regard de 
l’économiste dans le champ des pratiques médicales.    

 
 

 
Lundi 13 décembre                14H30-16H00             Le Cube, Salle Le Plateau 

 
Histoire de l’art – Cycle Francisco de GOYA :   

 

 1- GOYA ET SON TEMPS  
 

Elisabel LARRIBA 
Professeur Département d’Etudes hispaniques et latino-américaines,  

UMR TELEMMe (AMU - CNRS) 
 

 

Le premier volet de ce cycle consacré à Francisco de Goya (1746-1828) resitue 

l’artiste dans son temps, celui de l’Espagne des Lumières et de la transition au 

Libéralisme, une page de l’histoire riche en changements, en paradoxes et ponctuée 
par de profondes crises.  
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Jeudi 16 décembre          14H30-16H00           Espace Cassin, Amphi Favoreu 
 

 
Croyances, connaissances et opinion 

 

COMPRENDRE LA DÉMARCHE SCIENTIFIQUE 
Jérémy ATTARD 

Formateur et docteur en physique théorique (AMU) 

 
 

La science, en tant que démarche, est un outil précieux pour décrire et comprendre 

le monde qui nous entoure.  

 
En quoi cette démarche permet-elle de construire des connaissances ?  

 
En quoi celles-ci se distinguent-elles de nos croyances et opinions ?  

 
Comment s'approprier cette démarche dans notre vie de tous les jours pour 

développer notre esprit critique ?  
 

Nous reviendrons sur les bases des différentes démarches scientifiques pour mieux 
comprendre en quoi elles permettent de produire des savoirs fiables et partageables. 
 

 

 


