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MOIS D’OCTOBRE 2021  
Planning susceptible de modifications 

Lundi 04 octobre                      14H30-16H00                      Le Cube, Salle 213 
 
Neuroscience  
 

LES RÊVES SELON LE CHAMANE, LE PSYCHANALYSTE ET LE 

NEUROSCIENTIFIQUE. 
 

Docteur Marc REY, 

Président Institut national du sommeil et de la vigilance et ancien praticien 

hospitalier 
 

 

Les rêves ont intrigué les hommes depuis la nuit des temps. Les chamanes et les devins ont 

été les premiers à les interpréter. 
 

En 1900, les psychanalystes sont entrés en scène et à partir de 1955 les neuroscientifiques 
ont essayé d’analyser les rêves. 
 

Nous remonterons le temps, montrant que les pôles d’intérêt des neuroscientifiques sont 
focalisés sur le fonctionnement cérébral au cours des rêves alors que la découverte du sens 

des rêves est l’objet de la psychanalyse ou des chamanes. 
 

Jeudi 07 octobre             14H30-16H00           Espace Cassin, Amphi Favoreu 
 

La peinture anglaise au XVIII ème siècle 

  
LA NAISSANCE D'UN STYLE ANGLAIS 

 
Thomas SAINT-JEAN, 

Historien et guide conférencier 
 

 
Le XVIIIè siècle est l'un des moments clés dans l'histoire de la peinture anglaise car 

c'est durant les premières années de ce siècle, au lendemain de la Glorieuse 
Révolution, que va s'affirmer et s'affiner une école de peinture anglaise. 

 

Elle fait la part belle à l'expressivité et à l'originalité des compositions et va 
s'émanciper peu à peu des influences françaises et flamandes, au travers notamment 

des travaux de pionniers comme William Hogarth ou Jonathan Richardson 
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Lundi 11 octobre                    14H30-16H00             Le Cube, Salle Le Plateau 

 
La philosophie et ses sujets  

 
DE QUOI PARLE LA PHILOSOPHIE ANTIQUE ? 

 
Ronald BONAN, 

Docteur et Agrégé de philosophie 

 

 
Lorsque surgit le discours philosophique an Grèce à l’époque des penseurs 

présocratiques une nouvelle façon de penser s’affirme et s’institue.  
 

Quelles sont ses interrogations spécifiques ? 
 

Comment redistribue-t-elle les rôles de chaque secteur de la pensée ?  
 

Le propos se centrera sur Platon et Aristote. 
 

Jeudi 14 octobre             14H30-16H00           Espace Cassin, Amphi Favoreu 
 

Arts et civilisations :   

 

 

HISTOIRE DE L'ART DE L'AMÉRIQUE DU SUD ESPAGNOLE  
COLONISATION DES AMÉRIQUES ESPAGNOLES :  

UNE COLONISATION DE FER ET DE FOI. 

 
Jérémie IMMORMINO, 

Historien et guide conférencier 
 

 
 

La conquête et la colonisation des Amériques par les Espagnols font encore 

aujourd'hui l'objet de noires légendes. La figure du sanguinaire conquistador rivalise 
de cruauté avec celle de l'inquisiteur, mais qu'en fut-il réellement ? 

 
Était-ce un choc des civilisations ou la création d'un "Nouveau Monde" par le feu et 

l'espérance ? 
 

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. 
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Lundi 18 octobre                    14H30-16H00             Le Cube, Salle Le Plateau 

 
Psychologie cognitive :   

 

 POURQUOI CROIT-ON ? » 
 

Thierry RIPOLL, 

Professeur AMU, Labo. de Psychologie Cognitive 

 
 

On cherche depuis fort longtemps à identifier ce qui pourrait distinguer sur le plan 
cognitif l’homme des autres animaux. 

 
Il se pourrait bien que notre capacité, notre propension, et notre besoin de croire 

constituent une marque indéfectible de l’humain. 
 

Il semble que nous ayons autant besoin de croire que de manger ou de boire. 
 

Dans cette conférence, j’aborderai les facteurs qui nous conduisent à croire, les 
conséquences de nos croyances, les avantages qu’elles procurent et les dangers 

qu’elles induisent. 

Jeudi 21 octobre             14H30-16H00           Espace Cassin, Amphi Favoreu 
 

 
La peinture anglaise au XVIII ème siècle – 2 – L’Âge d’or de la peinture anglaise :  

 

PEINTURE ANGLAISE AU XVIII ÈME SIÈCLE 
Thomas SAINT-JEAN 

Historien et guide conférencier 

 
L'âge d'or de la peinture anglaise, qui débute au début du XVIIIè et court jusqu'au 

milieu du XIXè, se développe pleinement à partir des années 1750 pour rayonner 
ensuite dans toute l'Europe au siècle suivant. 

 
Nous évoquerons ici cette période artistique dans ce qu'elle a de plus notable autour 

de l'évolution des trois genres principaux de cette période : la peinture historique, les 
portraits et les paysages. 

 

Nous présenterons surtout des œuvres des peintres les plus déterminants comme 
Thomas Gainsborough ou encore Joshua Reynolds, ayant tous deux participé à la 

création de la Royal Academy of Art en 1768. 
 
 

 

 


