CONFERENCES ANNEE 2017 2018
5 Octobre
12 Octobre
9 Novembre
23 Novembre
7 Décembre
11 Janvier 2018
25 Janvier
1er Février
8 Février
22 Février
15 Mars
5 Avril
19 Avril
24Mai
31 mai
21 Juin

Marie Curie et la médecine

Mr André Aurengo, docteur en médécine, docteur es sciences physiques, ancien chef du
service de médecine nucléaire du Groupe Hospitalier Pitié- Salpêtrière.(Paris)

La route de la soie ou les relations entre l'extrème orient et Mme Arlette Roudaut professeur agrégé d'histoire , ancienne responsable du site IUFM de
l'occident jusqu'au 15ème siècle
Brest
la franc maçonnerie
la Chine et ses problèmes économiques
Spinoza penseur moderne de la laicité
Paimpol en textes et en chansons. Conférence festive
suivie d'un pot amical au restaurant scolaire de l'école sainte
Elisabeth
histoire de Ravenne et de ses mosaïques
Mon chemin d' écrivain
Edward Hopper peintre de la solitude
le 7ème Art de 1940 à nos jours
Chiites et Sunnites en Islam ou 13 siècles d'antagonisme
la liberté d'expression de Voltaire à Charlie hebdo
la littérature Américaine de 1945 à nos jours

Mr Camille Binder
Mr Alain Collas, professeur agrégé, docteur en histoire chargé d'enseignemnt à L'UBS
Mr Bruno Streiff, écrivain conférencier
Un groupe de Paimpolais en collaboration avec le groupe Angela Duval
Mr Olivier Mignon, guide conférencier du centre des monuments nationaux, diplômé de l'école
du Louvre
Mme Irène Frain, romancière
Mme Sonia de Puineuf, docteur en histoire de l'art
Mr Philippe Cloarec, directeur de film et culture à Brest
Mr Ahmed Djebbar, professeur en histoire des sciences université de Lille 1, ancien ministre
de l'éducation en Algérie
Mr Frédéric Mallégol, professeur agrégé d'histoire université de Bretagne Occidentale
Mr Olivier Macaux, docteur en lettres modernes

Les Beatles, retour sur une épopée exceptionnelle et Mr Henri Chartier, docteur en droit enseignant conférencier ,auteur d'ouvrages sur la musique
miraculeuse
rock
des illusions, le cerveau et nous!

Mme Aurélie Massaux docteur en neuro sciences, médiatrice scientifique

Les cap horniers .Vie des marins sur les grands voiliers de Mr et Mme Le Coat scientifiques en retraite , auteurs d'ouvrages; Mr Le Coat est président de
l'association " Cap horn au long cours"
1850 à 1925

