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VAUBAN :
UN CHAMPION DE LA
FORTIFICATION, MAIS

PAS QUE...
Philippe MENAGER - Lundi de 10h à 11h30  

Salle Chaudronnerie - Tarifs : 52€ / 37€ / 26€

10 octobre : Une jeunesse bourguignonne
14 novembre : Vauban, l'homme du pré carré et de la ceinture
de fer (partie 1)
12 décembre : Vauban, l'homme du pré carré et de la ceinture
de fer (partie 2)
16 janvier : Vauban, l'homme du pré carré et de la ceinture de
fer (partie 3)
27 février : Vauban, génie de l'hydraulique
27 mars : Vauban, penseur du territoire
24 avril : Vauban réformateur, Vauban conservateur
22 mai : L'héritage vaubanien 



LES CANAUX 
FRANÇAIS : UN TRÉSOR

PATRIMONIAL
MÉCONNU

Philippe MENAGER - Lundi de 14h30 à 16h30 
Salle Chaudronnerie  - Tarifs : 52€ / 37€ / 26€

10 octobre : Briare, le premier canal à bief de partage
14 novembre : Le canal du Midi, l'ouvrage de toutes les
prouesses
12 décembre : Les canaux bourguignons, les défis du siècle des
lumières
16 janvier : Le temps des canaux latéraux
27 février : Les canaux parisiens, histoire d'atmosphère
27 mars : Les canaux à petit gabarit
24 avril : Au nord, c'était les canaux ! À l'Est aussi...
22 mai : Les canaux maritimes, une curiosité au gabarit XXL



CES RÉVOLUTIONS 
QUI ONT CHANGÉ LE

MONDE

Didier MENY – Lundi de 10h à 11h30
Salle de l’Académie - Tarifs : 60€ / 42€ / 30€

10 octobre : La révolution néolithique et la naissance des
civilisations
7 novembre : Sciences et techniques : ces découvertes qui ont
tout changé
5 décembre : La révolution industrielle : entrée dans la
modernité et changement de société
9 janvier : Quand la médecine repousse les limites de la mort
20 février : Les monothéismes et leurs civilisations
6 mars : La quête de la liberté : Humanisme, Lumières et
révolutions libérales
3 avril : La quête de l’égalité : Socialisme et révolutions sociales
15 mai : Les transformations de la condition féminine : un long
chemin
5 juin : Les mouvements artistiques qui accompagnent les
transformations du Monde



LES NOMBRES DANS
LES ARTS

Robert FERACHOGLOU – Mardi de 10h à 11h30 
 Salle Chaudronnerie - Tarifs : 46€ / 33€ / 23€

4 octobre : Le nombre d’or dans les arts
18 octobre : Perspectives et points de vue en peinture
29 novembre : Lignes, surfaces, volumes en architecture
13 décembre : Musique et mathématique
31 janvier : Mathématique dans la littérature et les arts
appliqués
21 février : Art et géométrie
4 avril : Projets esthétiques d’inspiration mathématique



DIJON, SON
ÉVOLUTION DES

ORIGINES À LA FIN DU
XIXE SIÈCLE

Clément LASSUS-MINVIELLE – Mardi de 10h à 11h30
Salle Chaudronnerie - Tarifs : 65€ / 46€ / 33€

13 septembre : Septembre : Les premiers temps (du néolithique
à l’Empire)
11 octobre : Les Gallo-Romains à Dijon (Ier - IVe siècle)
8 novembre : Les Gallo-Romains à Beaune (Ier - IVe siècle)
6 décembre : Le Haut Moyen Âge 1ère partie (Ve - Xe siècle)
10 janvier : Le monde roman (Xe - XIIe siècle)
21 février : Le monde gothique 1ère partie (XIIIe - XIVe siècle)
14 mars : Le monde gothique 2ème partie (XVe siècle)
25 avril : La Renaissance (XVIe siècle)
9 mai : Le monde classique (XVIIe – XVIIIe siècle)
6 juin : Les démolitions qui ont suivi la Révolution française
(1789 – 1897)



LES BALLETS RUSSES

Nicole DESGRANGES – Mercredi de 14h30 à 16h
Salle Chaudronnerie - Tarifs : 65€ / 46€ / 33€

21 septembre : 1909 - Autour des Danses Polovtsiennes du prince Igor,
musique de Borodine
12 octobre : 1910 - Autour de Shéhérazade, musique de Rimsky-
Korsakov 
16 novembre : 1911 - Autour de Petrouchka, musique de Stravinsky
14 décembre : 1912 - Autour de L’après-midi d’un faune, musique de
Debussy
11 janvier : 1913 - Autour du Sacre du printemps, musique de Stravinsky
8 février : 1913, 1914 - Autour du Rossignol, musique de Stravinsky
15 mars : 1919, 1920 - Autour du Tricorne, musique de Manuel de Falla
26 avril : 1920, 1921 - Autour de Pulcinella, Noces et de Renard,
musiques de Stravinsky
10 mai : 1924 - Autour des Biches, musique de Poulenc
14 juin : 1927 à 1929 - Autour de Apollon musagète, musique de
Stravinsky



CONNAISSANCE 
DU CIEL

Dominique MEGE – Mercredi de 10h à 11h30
Salle Chaudronnerie - Tarifs : 60€ / 42€ / 30€

5 octobre : Les constellations : origines et découvertes
9 novembre : Le Soleil, notre étoile permet la vie sur Terre
7 décembre : La Lune, une voisine bien utile
4 janvier : La Terre, astre fragile
1er février : Le système solaire, ses origines
1er mars : Exoplanètes. Existe-t-il un plan B ?
5 avril : Les observatoires extraterrestres. Stations spatiales
sondes et satellites
3 mai : Le spectacle de l’Univers
7 juin : Séance en extérieur pour observer le Soleil avec des
instruments



DU CODEX MÉDIÉVAL
AU LIVRE IMPRIMÉ

Jean-Marie ROUSSEL - Jeudi de 16h à 17h30
Salle Chaudronnerie - Tarifs : 60€ / 42€ / 30€

20 octobre : La bible, paradigme de l'enluminure médiévale.
17 novembre : L'évolution des écritures : onciale, caroline et
gothique. Découverte et fabrication du papier.
15 décembre : Gutenberg et l'impression à caractères mobiles.
Les premiers ateliers d'imprimerie.
19 janvier : La bible à 42 lignes et les incunables.
23 février : Les humanistes italiens et la redécouverte des
manuscrits antiques (Pétrarque, Poggio Bracciolini, Niccolò
Niccoli...). Partisans et détracteurs de l'imprimerie.
23 mars : Création des bibliothèques, publiques et privées.
Révolution dans le monde du savoir.
27 avril : Aldo Manuzio et son académie aldine (Venise, début
du XVIe siècle). "Le songe de Poliphile". Erasme de Rotterdam.
25 mai : L'état civil du livre. Publications aux XVe-XVIe siècles.
22 juin : Diffusion de l'imprimerie en Europe : industrie du
Savoir, marché du livre et reliures. La Réforme et le livre. 



L’ESPAGNE EN SIX
DATES

Gérard BREY – Vendredi de 14h30 à 16h
Salle Chaudronnerie - Tarifs : 40€ / 28€ / 20€

14 octobre : 133 avant J.C - Les Romains assiègent Numance
25 novembre : 711 - Les Musulmans débarquent à Gibraltar
9 décembre : 1212 - La bataille de las Navas de Tolosa,
Andalousie
13 janvier: 1492 - Découverte de l’Amérique, mais pas que…
24 février : 1808 - Napoléon envahit l’Espagne
7 avril : 1978 - Restauration de la démocratie



LANGUE, LANGAGE ET
COMMUNICATION 

Patricia CHIROT – Jeudi de 14h30 à 16h
Salle Chaudronnerie - Tarifs : 40€ / 28€ / 20€

10 novembre : Qu'est-ce qu'une langue ?
15 décembre : Une langue, une vision du monde
12 janvier : Les codes de communication : langue parlée,
langage non-verbal
9 février : L’analyse du langage : une activité bien mal connue
16 mars : Communiquer ou informer ? 
Persuader ou convaincre ?
27 avril : Tout communique …



HISTOIRE DES
PANDÉMIES

Marie-Josèphe DURNET-ARCHERAY 
Mardi de 14h30 à 16h - Salle Chaudronnerie 

Tarifs : 40€ / 28€ / 20€

11 octobre : Histoire des pandémies (Partie 1) - la Peste, la Lèpre,
la Variole, la Syphilis, la Rougeole, les Grippes, la Tuberculose,
la Coqueluche, le Choléra
8 novembre : Histoire des pandémies (Partie 2) - le Paludisme,
la Polyomyélite, le SIDA
6 décembre : Histoire des pandémies (Partie 3) - la pandémie
d’aujourd’hui la Covid-19
10 janvier : Prophylaxie et vaccination
28 février : L’industrie pharmaceutique et les vaccins
28 mars : L’aventure de l’ARN messager et les nouvelles
thérapies antivirales



LE BIEN-ÊTRE À LA
CONFLUENCE DES

CULTURES ET À
PORTÉE DE MAIN 

Bernadette HUSSON-ROBERT 
Vendredi de 10h à 11h30 - Salle Chaudronnerie 

Tarifs : 60€ / 42€ / 30€

16 septembre  : L’histoire du médicament : de l’Homme
préhistorique à l’Homme moderne
14 octobre  : Médecine occidentale et médecine orientale : deux
univers en confluence
2 décembre : La santé dans son assiette
6 janvier : Méditation et nutrition
3 février : Symbiose corps-esprit : une voie pour 
 l'apprentissage
10 mars : Le Stress : ennemi numéro un de l’Homme
7 avril : Le sel et l'homme
12 mai : Une maladie silencieuse : le syndrome métabolique
9 juin : Neurosciences affectives et sociales 

CONFERENCE

ANNULEE



LES PIONNIERES : LA
LIBERATION DE

L’AUDACE ET DES
TALENTS

Bernadette HUSSON-ROBERT 
Vendredi de 10h à 11h30 - Salle Chaudronnerie 

Tarifs : 60€ / 42€ / 30€

30 septembre : De l'éducation des femmes (Partie 1) - de l’Antiquité
au XVIIIe siècle
18 novembre : De l'éducation des femmes (Partie 2) - un XIXe siècle
déterminant pour notre présent
16 décembre : Quand Dieu était une femme ! 
20 janvier : Les femmes savantes
24 février : L’engagement s’accorde aussi au féminin
24 mars : Les filles d’Icare (Partie 1) - de la Stella aux Amazones
28 avril : Les filles d’Icare (Partie 2) - Des « Sky girls » aux « Space
girls »
26 mai : Jusqu’aux enfers ! (Partie 1) -  Sous le feu de la Grande
Guerre
23 juin : Jusqu’aux enfers ! (Partie 2) – Des lumières pour l’Armée des
Ombres

CONFERENCE

ANNULEE



LA LIBERTE AU FEMININ

Aline REYNAUD  
Lundi de 14h30 à 16h - Salle de l’Académie 

Tarifs : 60€ / 42€ / 30€

10 octobre : Nathalie Barney
7 novembre : Djuna Barnes

5 décembre : Dorothy Parker
9 janvier : Anaïs Nin

20 février : Helena Rubinstein
6 mars : Janet Flanner

3 avril : Françoise Giroud (Partie 1)
15 mai : Françoise Giroud (Partie 2)



À LA DÉCOUVERTE
DES NABIS,

PROPHÈTES DE L’ART
MODERNE

Sabrina GENTY – Jeudi de 10h à 11h30 - NEF 
Tarifs : 40€ / 28€ / 20€

6 octobre : De l’École de Pont-Aven aux Nabis ; les prophètes
de l’art moderne
24 novembre : Pierre Bonnard au temps du Japonisme
26 janvier : Maurice Denis et le sacré
23 mars : Les projets panneaux décoratifs d’Édouard Vuillard
11 mai : Paul Ranson et Georges Lacombe amis pour la vie
29 juin : Félix Vallotton en noir et en couleurs



1886-1912 : DE LA 
« MODERNITÉ » AUX 
« AVANT-GARDES »

EN PEINTURE 
Isabelle BRYARD – Jeudi de 10h à 11h30 - NEF

Tarifs : 60€ / 42€ / 30€

22 septembre : « La charnière 1886 » : dernière exposition des
Impressionnistes ; naissance du « néo-impressionnisme » ; année du
« manifeste du symbolisme ».
10 novembre : Les mouvements « Sécession » en Europe et l’idée 
« d’art total » : l’apparition du mouvement Art Nouveau. 
12 janvier : 1905 : les Fauves à Paris et die Brücke à Dresde.
9 mars : 1907-1912 : des « Demoiselles » du Bateau Lavoir à
l’exposition de la Section d’or : le cubisme.
27 avril : Février 1909 : le manifeste du futurisme de Marinetti ou «
l’art du pavé dans la mare ».
15 juin : 1912 « Der Blaue Reiter » à Munich et la volonté de rénover
théorie et langage artistique.

*la carte conférences ne donne pas accès à ce cycle



LE CLUB DES
AMATEURS D’ART

Isabelle BRYARD – Jeudi de 14h30 à 16h 
Salle Chaudronnerie - Tarifs : 65€ / 46€ / 35€

Espace ouvert et participatif, le club des amateurs d’art se
réunit une fois par mois autour des arts visuels afin d’échanger,
partager ou débattre à partir de l’actualité artistique, des
publications ou des expositions locales, nationales ou
européennes.
Ces rencontres seront des occasions pour explorer les
collections de musées, découvrir des artistes, partager des
coups de cœur artistiques mais aussi soulever des questions et
réflexions sur l’art, ses usages et ses pratiques.

Dates : 13 octobre, 24 novembre, 15 décembre, 26 janvier, 23
février, 23 mars, 11 mai, 1er juin.

ATELIER PARTICIPATIF



OÙ VA LE MONDE ? 

Jean-Jacques SUBRENAT – Jeudi de 14h à 15h30
Salle Chaudronnerie - Tarifs : 52€ / 46€ / 33€

Cet atelier sera centré sur les défis de notre temps, tout en
tenant compte de l'actualité. Nous examinerons ensemble
quelques faits ou tendances qui ont un impact global. A titre
d'exemple, dans le cycle 2021-22 la réflexion a porté sur le rôle
des croyances dans la société contemporaine, l'énergie, la
sécurité et la défense, les rapports entre capital et médias, ou
encore l'état de droit. Proposé à l'avance, chaque thème est
traité par un(e) ou plusieurs participant(e.s). Le modérateur
aide les intervenant(e)s dans leur recherche, et les invite à
mener un débat informé et courtois.

 

Dates : 6 octobre, 3 novembre, 1er décembre, 5 janvier, 2
février, 9 mars, 6 avril, 4 mai.

ATELIER PARTICIPATIF



OPAD
Cour du Caron
21000 DIJON

03 80 70 02 03
accueil@opad-dijon.fr

www.opad-dijon.fr

CARTE
CONFÉRENCES

DEMANDEZ VOTRE

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS :

POUR 35€, ELLE VOUS DONNE ACCÈS À 
5 CONFÉRENCES AU CHOIX

NB : l'adhésion à l'OPAD est requise pour assister aux conférences


