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Conférences 



Qu’est-ce que communiquer ? Comment communique-t-on ?
Patricia Chirot - Jeudi 14h30 à 16h, Salle Chaudronnerie

16 décembre : Qu’est-ce qu’une langue ?
13 janvier : Une langue, une vision du monde
17 février : Langage non verbal et paralangage : des codes de communication  
17 mars : Analyser le langage : une pratique peu connue et révélée par des cas concrets
14 avril : Communiquer ou informer ? Persuader ou convaincre ?
19 mai : Tout communique

Dijon, son patrimoine oublié 
Clément Lassus Minvielle – Mardi 10h à 11h30, Salle Chaudronnerie

12 octobre : Le castrum de Dijon
9 novembre : La voie romaine de Dijon
7 décembre : La fortification médiévale
4 janvier : Les églises dissimulées dans le paysage de Dijon
1 février : Les couvents et abbayes de Dijon
1 mars : Les décors sculptés de la ville de Dijon
5 avril : Saint Etienne et son ensemble
3 mai : Le parlement de Bourgogne

Les Comédies musicales
Nicole Desgranges - Mercredi 14h30 à 16h, Salle Chaudronnerie

10 novembre
17 novembre
1er décembre
8 décembre
5 janvier
19 janvier
2 février
9 février
9 mars

Les CONFERENCES "Qu'est-ce que communiquer ?" sont ANNULEES



Qu’est-ce que communiquer ? Comment communique-t-on ?
Patricia Chirot - Jeudi 14h30 à 16h, Salle Chaudronnerie

16 décembre : Qu’est-ce qu’une langue ?
13 janvier : Une langue, une vision du monde
17 février : Langage non verbal et paralangage : des codes de communication  
17 mars : Analyser le langage : une pratique peu connue et révélée par des cas concrets
14 avril : Communiquer ou informer ? Persuader ou convaincre ?
19 mai : Tout communique

La papauté renaissante
Jean-Marie Roussel – Jeudi 17h à 18h30, Salle Chaudronnerie

21 octobre : Nicolas V, le premier pape humaniste, fondateur de la bibliothèque vaticane.
18 novembre : Pie II, ou l'impossible croisade : défaire les Turcs ou convertir le sultan ? 
Pienza, un modèle de ville idéale.
16 décembre : Sixte IV : du népotisme au crime étatique : la conjuration des Pazzi.
20 janvier : Innocent VIII : népotisme et simonie. La chasse aux sorcières et la 
condamnation de Pic de la Mirandole.
24 février : Alexandre VI Borgia : un pape scandaleusement dévoyé et sourd aux attaques 
de Savonarole, qu'il envoie au bûcher. Le partage du monde entre Espagnols et Portugais.
24 mars : Jules II : un pape guerrier à la reconquête du Patrimoine de saint Pierre, mais 
aussi un amateur d'art, protecteur de Bramante, Raphaël et Michelange.
14 avril : Léon X : un modèle d'hédonisme, au service du clan Médicis, qui ne voit en 
Luther qu'un vulgaire moinillon en rupture de ban.
19 mai : Adrien VI : un intrus venu des Flandres, ennemi des arts et de l'Humanisme.
16 juin : Clément VII : le sac de Rome par les lansquenets de l'empereur Charles Quint : 
juste "châtiment de Dieu" face à une église pervertie ?

Où va le monde ? (suite) 
Jean-Jacques Subrenat – Mercredi 14h30 à 16h, Salle Chaudronnerie 

- 3 novembre
- 1er décembre
- 5 janvier 
- 2 février
- 2 mars
- 6 avril
- 4 mai
- 1er juin 



L’Espagne de 1898 à 2020
Gérard Brey – Vendredi 14h30 à 16h, Salle Chaudronnerie

15 Octobre  : La crise sociale et politique de l’Espagne. 
1898-1931
19 Novembre : La Seconde République. 1931-1936
10 Décembre : La guerre civile de 1936-1939 et le régime 
franquiste jusqu’en 1975
7 janvier : Économie et société entre 1939 et 1975
4 Février : L’Espagne de 1975 à 2020 / 1
4 Mars : L’Espagne de 1975 à 2020 / 2

La place de l’enfant dans la famille et la société : 
une longue histoire
Didier Mény – lundi 10h à 11h30, Salle de l’Académie

4 octobre : La place de l’enfant dans la famille et la société.
8 novembre : L’enfant et sa mère : naître, vivre et mourir.
6 décembre : Éduquer, instruire, enrégimenter : école, religion et politique.
3 janvier : Filles et garçons, ce n’est pas pareil !
7 février : Loisirs et travaux d’enfance.
7 mars : Et l’adolescent fut.
11 avril : Enfances de tous les continents. 
2 mai : L’enfant dans les arts.

Les architectes du ciel 
Dominique Mège – mercredi 10h à 11h30, Salle Chaudronnerie

20 octobre : Eratosthène  (3ème siècle av j.c.)
24 novembre : Claude Ptolémée  (1er siècle)
15 décembre : Nicolas Copernic  (1473-1543)
26 janvier : Tycho Brahé  (1546-1601)
23 février : Galilée  (1564-1642)
23 mars : Johannes Kèpler  (1571-1630)
27 avril : Isaac Newton  (1642-1727)
18 mai : Albert Einstein  (1879-1955)



Le Bien être à la confluence des cultures 
Bernadette Husson-Robert – Vendredi 10h à 11h30, Salle Chaudronnerie

8 octobre : L’histoire du médicament : de l’Homme préhistorique à l’Homme moderne 
19 novembre : Médecine occidentale et médecine orientale
10 décembre : La santé dans son assiette
14 janvier : Méditation et nutrition ou Quand le bien-être de l’esprit module l’appétit du 
corps
11 février : Symbiose corps-esprit : une voie pour l’apprentissage 
18 mars : Le stress : ennemi numéro un de l’homme !
15 avril : Le sel et l’homme
13 mai : Une maladie silencieuse : le syndrome métabolique

Gustave Eiffel : de Dijon à 
l’universalité
Philippe Ménager – Lundi 10h à 11h30, Salle 
Chaudronnerie 

18 octobre : enfance et formation.
29 novembre : les premiers chantiers, l'apprentissage 
sur le terrain
13 décembre : l'homme des ponts
31 janvier : les expos universelles et l'art de la 
charpente
28 février et 28 mars : la tour du Champ-de-Mars
25 avril : Panamá, la fausse bonne affaire
30 mai : redorer le blason, le défi du retraité Eiffel.



La Bourgogne industrielle : un patrimoine à redécouvrir 
Philippe Ménager – Lundi 14h30 à 16h, Salle Chaudronnerie 

18 octobre : Le Creusot, musée à ciel ouvert
29 novembre et 13 décembre : Près de trois siècles de vestiges sidérurgiques à travers la 
Bourgogne.
31 janvier et 28 février : mines et carrières et leurs vestiges
28 mars : La Bourgogne des usines céramiques
25 avril : Dijon, cité industrielle
30 mai :  les industries agroalimentaires en Bourgogne

Une toile dans le détail
Isabelle Bryard – Jeudi 10h à 11h30, La NEF

21 octobre : Giotto : La Déposition de Croix ,1305
25 novembre : Piero della Francesca : Conversation sacrée, 1472
16 décembre : Tintoret : Saint Marc sauvant l’esclave, 1548
20 janvier : Adam Elsheimer : La Fuite en Égypte, 1609
10 février : Pierre Paul Rubens : Daniel dans la fosse aux lions, 1614 -1616
17 mars : Jean Siméon Chardin : Les Bulles de savon, vers 1734
14 avril : Eugène Delacroix : La mort de Sardanapale, 1827
19 mai : Gustave Courbet : L’atelier du peintre, 1854
23 juin : Georges Seurat :  Une baignade à Asnières, 1884

La peinture au XIXe siècle
Isabelle Bryard – Jeudi 10h à 11h30, Musée de la Vie Bourguignonne

7 octobre : la peinture de portrait : triomphe et crise. 
18 novembre : « l’Autre » : l’antique, l’exotique et le colonial.
2 décembre : « l’Autre » : le lointain et le sauvage.
6 janvier : l’autoportrait : Narcisse et Psyché.
3 février : Les femmes peintres.
3 mars : l’art et les sciences :  les travaux d’Eugène Chevreul, de la chimie à l’art.
7 avril : l’art et les sciences : évolution et cellule, l’influence de Darwin.
5 mai : Tracer des formes, tracer des mots : l’art et l’écrit.
9 juin : Tracer des formes, tracer des mots : des compagnonnages d’artistes. 



Les pionnières : la libération de l’audace et des talents
Bernadette Husson-Robert – Vendredi 10h à 11h30, Salle Chaudronnerie 

15 octobre : De l’éducation des femmes : partie 1 – de l’antiquité au 18e
26 novembre : De l’éducation des femmes : partie 2 – un 19e déterminant pour notre présent 
17 décembre : Quand Dieu était une femme 
21 janvier : Les femmes savantes
18 février : L’engagement s’accorde aussi au féminin
25 mars : Les filles d’Icare : partie I, de la Stella aux amazones
22 avril : Les filles d’Icare : partie II, des « Sky girls » aux « Space girls »
20 mai : Jusqu’aux enfers ! partie I. Sous le feu de la grande guerre
17 juin : Jusqu’aux enfers ! partie II. Des lumières pour l’armée des ombres

Des femmes, des maris, des amants
Aline Reynaud – Lundi 14h30 à 16h, Salle Chaudronnerie

4 octobre : Ninon de l’Enclos
8 novembre : La Palatine
6 décembre : L’Impératrice Cixi
3 janvier : Marie Laurencin / Nicole Groult
7 février : Violette Morris
7 mars : Clara Malraux
11 avril : Josette Clotis
2 mai : Madeleine Lioux



OPAD 
Cour du Caron 
21 000 DIJON 

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

Fruits comestibles et toxiques
Renée Buzy Debat – Mardi 14h30 à 16h, Salle Chaudronnerie

23 novembre : Petits fruits sauvages et cultivés toxiques (baies rouges et noires du muguet, if, 
troène...)
7 décembre : Petits fruits sauvages et cultivés (cassis, groseilles, myrtilles...)
18 janvier : Banane, orange, kiwi, clémentine venus du monde entier
1er février : Pomme, poire, abricot, mirabelle, pêche...

Ces mathématiques qui nous entourent 
Robert Ferachoglou – Mardi 14h30 à 16h, Salle Chaudronnerie

19 octobre : Pourcentages de tous les jours
16 novembre : Croissance exponentielle et autres modèles d’évolution 
14 décembre : La statistique pour décrire, décider, prévoir
25 janvier : Jeux et mathématiques
8 février : Mathématique du citoyen : quelle formation et quelle culture ?ure ?




