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MOIS DE NOVEMBRE 2021  

Planning susceptible de modifications 

 
Lundi 08 novembre            14H30-16H00                 Le Cube, Salle Le Plateau 
 
La philosophie et ses sujets 
 

DE QUOI PARLE LA PHILOSOPHIE MODERNE ? 
 

Ronald BONAN, 
Docteur et Agrégé de philosophie 

 
On situe habituellement au XVIIè siècle l’avènement de la philosophie moderne.  

En quoi consiste ce tournant de la pensée occidentale ?  
 

Induit-il la nécessité de nouveaux objets pour la pensée ? Le propos se centrera sur 
la pensée de Descartes 

 

 
Lundi 15 novembre         14H30-16H00                    Le Cube, Salle Le Plateau 
 
L’art de la peinture  
 

DE L’INAUDIBLE À L’IRRÉPRESENTABLE :  
LA REPRÉSENTATION DU CRI DANS LA PEINTURE  

ET LA SCULPTURE DU XVI è AU XVIII è siècle. 
 

Magali THERON 

Maître de conférences AMU 
 

Objet limite de représentation, le cri a pourtant constitué un motif récurrent des 
œuvres depuis la Renaissance.  

 
De l’effet de réel (Caravage, Le Bernin, Ribera…) à la recherche du sublime qui l’utilise 

comme une déchirure du temps (Poussin), le cri a servi un grand nombre d’intentions 
artistiques au XVIè et XVIIè siècles.  

 
C’est pourtant au nom même de la dignité de l’art, en raison de la laideur qu’il impose 

au visage, que le cri tendra à être effacé et muselé au XVIIIè siècle.  
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Jeudi 18 novembre          14H30-16H00           Espace Cassin, Amphi Favoreu 
 

 

Histoire de l’art de l’Amérique du sud espagnole 
 

ARTS MAJEURS ET MINEURS  

DU "NOUVEAU MONDE" ESPAGNOL 
 

Jérémie IMMORMINO 
Historien et guide conférencier 

 
Des cathédrales métropolitaines aux missions jésuites, en passant par les palais des 

Vice-Rois des Indes occidentales où s'affichaient tableaux et riches mobiliers, 

l’Amérique espagnole, bien loin des légendes noires, engendra des merveilles de la 
Renaissance, des splendeurs baroques, un art original à la rencontre des mondes. 

 
Comment des millions d'amérindiens ont-ils pu s'intégrer à ce "Nouveau Monde"?  

 
Ont-ils forgé un monde métis ou leurs propres chaînes ?  

 
Autant de questions auxquelles nous essaierons d'apporter des éléments de réponses 

claires. 

 
Lundi 22 novembre                   14H30-16H00                   Le Cube, Salle 201 

 
Neurosciences  

 
« LES ENJEUX DE LA RECHERCHE EN NEUROSCIENCES » 

 
SYLVIE THIRION 

Maître de conférences AMU, Présidente de Valbiome 

 
 

Cette conférence portera sur les dernières avancées de la recherche en neurosciences 
afin d’en découvrir les enjeux et les implications sociétales.  

 
Nous ferons le point à cette occasion sur les biomarqueurs et les biothérapies, et les 

espoirs qu’ils représentent pour répondre aux besoins diagnostiques et 
thérapeutiques non encore satisfaits. 
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Jeudi 25 novembre          14H30-16H00          Espace Cassin, Amphi Favoreu 
 

La peinture anglaise au XVIII ème siècle 
 

LA TECHNIQUE DES PEINTRES 

ET LA PEINTURE DES TECHNIQUES 
 

Thomas SAINT-JEAN 

Historien et guide conférencier 
 

Au tournant du XVIIIè siècle les compositions et les styles évoluent mais c'est aussi 
au travers de nouvelles techniques que va s'exprimer l'innovation de l'art anglais. 

 
Nous aborderons ici l'évolution des techniques de peinture, comme le développement 

de l'aquarelle par exemple, mais aussi des conditions matérielles de production de 

ces œuvres.  
 

D'autre part, notre étude de la peinture anglaise s'attardera également sur l'évolution 
des représentations, avec la place nouvelle qui est accordée aux scènes de genre. 

 
Lundi 29 novembre            14H30-16H00                Le Cube, Salle Le Plateau 

 
La philosophie et ses sujets 
 

DE QUOI PARLE LA PHILOSOPHIE CONTEMPORAINE ? 
Ronald BONAN 

Docteur et Agrégé de philosophie 
 

La tradition philosophique remonte à Socrate et à sa façon particulière de pratiquer 

la pensée interrogative.  
 

Qu’en est-il vingt-six siècles après ? 
 

La philosophie n’a-t-elle pas épuisé les sujets de réflexion ?  
 

Le propos se centrera sur quelques figures de la pensée contemporaine depuis Sartre 
pour tenter de décrire les enjeux les plus actuels de la philosophie vivante.  

 

 

 


