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CHÈRES PARISIENNES ET CHERS PARISIENS,

Je suis très heureuse de vous présenter le programme d’au-
tomne de l’Université Permanente de Paris (UPP) que vous 
pourrez découvrir au fil de ces pages.  

Pour cette nouvelle saison, nous avons souhaité maintenir une offre en 
visioconférence, qui vient s’ajouter aux conférences et aux activités en 
présentiel, afin de permettre au plus grand nombre d’entre vous d’en 
bénéficier. 

La filière Beaux-Arts vous donnera à voir des œuvres allant de l’Antiquité 
à l’après-guerre, en passant par le premier Empire. Vous retrouverez 
ainsi des conférences variées, traitant aussi bien du fil de Pénélope que 
de l’art cinétique.  
La filière Philosophie, quant à elle, vous questionnera entre autres sur 
la culture en tant qu’enjeu philosophique majeur.
Enfin, la Musique n’est pas oubliée : vous retrouverez les conférences 
concert au temple de Pentemont, et pourrez aussi découvrir les can-
tors de Leiptzig, ou encore les œuvres de jeunesse de plusieurs grands 
compositeurs.
Par ailleurs, vous pourrez continuer à visiter Paris, au travers des Prome-
nades commentées qui rencontrent toujours un vif succès.
Un large éventail d’activités culturelles et de loisirs vous sera également 
proposé : invitations à des spectacles, sorties intergénérationnelles, et 
bien sûr, les nombreuses animations et activités des clubs seniors.

Je vous souhaite à toutes et à tous un bel automne à Paris.

Véronique Levieux, 
Adjointe à la Maire de Paris en charge des seniors  
et des solidarités entre les générations
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QU'EST-CE QUE
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L’Université Permanente de Paris propose  
aux Parisiens·nes retraité·e·s ou en situation  
de handicap un programme d’activités 
culturelles reparties sur trois sessions : 
• printemps (d'avril à juin), 
• été (de juillet à septembre) 
• et automne (de septembre à décembre).

Ces activités sont regroupées par filières,  
avec des conférences, des promenades 
commentées et des ateliers. Elles sont confiées 
à des spécialistes reconnus. Selon vos centres 
d’intérêt, vous pourrez opter pour un parcours 
complet ou simplement quelques activités.

Si vous remplissez les conditions d’accès, 
une carte d’auditeur·trice annuelle vous sera 
délivrée gratuitement. Vous devrez la présenter 
à chaque activité ne nécessitant pas  
une inscription préalable.
L’accès aux conférences est gratuit et se fait  
avec ou sans inscription, en fonction  
du programme. Les promenades commentées 
et les ateliers nécessitent une inscription 
préalable avec participation financière,  
variable en fonction de votre niveau d’imposition.

QUELLES 
SONT LES 
CONDITIONS 
D’ACCÈS ?
• être préretraité·e 

ou retraité·e  
à partir de 55 ans, 
ou en situation  
de handicap

• résider à Paris

COMMENT S’INSCRIRE ?
S’il s’agit de votre première participation à l’Université 
Permanente de Paris

La carte d’auditeur·trice de l’UPP est délivrée par le Centre d’action 
sociale de votre arrondissement (coordonnées  p. 11)  
sur présentation des pièces justificatives décrites à la rubrique 
suivante. Elle est généralement remise lors des inscriptions de 
printemps, mais peut également être obtenue en cours d’année.

Pour participer à certaines conférences signalées dans le 
programme, aux promenades commentées et aux ateliers, vous 
devrez impérativement vous inscrire au préalable en remplissant le 
formulaire (  p. 48)
Ce formulaire de présélection est téléchargeable sur www.paris.fr  
ou détachable de cette brochure papier. 

Une fois le formulaire rempli, vous pourrez le déposer sous 
enveloppe, avec les photocopies des pièces justificatives nécessaires 
(voir rubrique suivante), au Centre d’action sociale de votre 
arrondissement à la date indiquées en tête de formulaire (  p. 48).

Après traitement de l’ensemble des demandes, votre Centre d’action 
sociale sera en mesure de vous remettre vos invitations et d’encaisser 
vos participations financières (date de retrait en tête de formulaire).

Chaque session  
de l’Université 
Permanente de Paris 
fait l’objet d’une 
brochure-programme 
qui paraît en janvier 
(printemps), juin (été) 
et septembre 
(automne). 

Les brochures peuvent 
être consultées  
et téléchargées  
sur www.paris.fr

L'UPP ?



◆ Accès gratuit sur inscription (  p. 48) • ◆ Payant, sur inscription (  p. 48) • ◆ Gratuit, 
accès libre sur présentation de la carte d’auditeur·trice • ◆ Modalités d’accès particulières 
(  p. 50, voir filières concernées)
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Au programme 49
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QUELLES SONT LES PIÈCES À FOURNIR ?
S’il s’agit de votre première participation à l’Université 
Permanente de Paris

• carte nationale d’identité ou passeport ou justificatif de droit  
de séjour en cours de validité,

• 3 avis d’imposition ou de non-imposition sur le revenu, établis  
à votre adresse parisienne ou à défaut, 3 quittances de loyer  
ou relevés de charges de copropriété (1 / an) ou 3 factures 
d’électricité, de gaz ou de téléphone (1 / an),

• si vous avez choisi une activité payante,  
dernier avis d’imposition ou de non-imposition sur le revenu,

• si vous avez moins de 65 ans, notification de retraite au titre  
de l’inaptitude au travail ou de préretraite,

• si vous êtes en situation de handicap, notification d’attribution  
ou de versement de l’allocation aux adultes handicapés  
ou prestation de compensation du handicap – volet "aides 
humaines" ou pension d’invalidité (2e ou 3e groupe du régime 
général de la Sécurité sociale) ou pension de veuf·ve invalide  
ou rente d’accident du travail avec incapacité supérieure ou égale 
à 80 % versée par la Sécurité sociale ou pension anticipée attribuée 
aux fonctionnaires civils et militaires ou rente viagère d’invalidité 
servie par la Caisse des dépôts et consignations.

Si vous avez déjà participé à l’Université Permanente de Paris

• carte nationale d’identité ou passeport ou justificatif de droit de 
séjour en cours de validité,

• 1 quittance de loyer ou relevé de charges de copropriété ou 1 facture 
d’électricité, de gaz ou de téléphone,

• si vous avez choisi une activité payante, le dernier avis d’imposition  
ou de non-imposition sur le revenu.

 SOMMAIRE
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 INFORMATION
POUR LE BON DÉROULEMENT DES ACTIVITÉS 
ET LA SÉCURITÉ DE TOUS…
• L’accès à toutes les activités de l’automne (conférences,  

visites guidées, promenades commentées) se fera sur présentation 
de la confirmation d’inscription délivrée par le Centre d’action  
sociale de votre arrondissement.

POUR LES CONFÉRENCES

• Les conférences commencent à l’heure précise, indiquée  
dans le programme. Il vous est demandé de vous présenter 
au plus tard 10 minutes avant cet horaire avec votre confirmation 
d’inscription et votre Pass Sanitaire (selon la réglementation 
en vigueur).

• La capacité maximale (ou la jauge autorisée) de la salle  
de conférences doit être strictement respectée, la présence  
de personnes debouts ou assises sur les marches est interdite.

• Aucun retardataire ne pourra être admis dans la salle  
après la fermeture des portes.

• Il est interdit de pénétrer dans la salle de conférences 
sans y avoir été invité par les responsables de l’organisation.

• Il vous est demandé d’adopter un comportement courtois  
et respectueux à l’égard du personnel, des conférenciers  
et des autres auditeurs.

• Il vous est demandé de vous conformer  
au strict respect des règles sanitaires en vigueur.

• Toutes les activités présentées dans cette brochure  
seront proposées sous réserve que les conditions sanitaires  
en vigueur le permettent.

  Salle de conférence du Centre sportif Jean Dame - 17, rue Léopold Bellan - 75002 Paris 
 Sentier | Bus 20, 39, 48, 67, 74, 85 • Salle accessible aux personnes à mobilité réduite 

(accès et places réservées)

CENTRE SPORTIFJEAN DAME

métro
SENTIER
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Cet artiste inclassable, souvent moqué par ses 
contemporains mais vénéré par l’avant-garde,  
a peint des tableaux d’une grande liberté  
et d’une incontestable singularité. 

 
Nous vous proposons de redécouvrir cet artiste 
à la réputation si contrastée : de la célébrité des 
années d’après-guerre au mépris de son œuvre 
passée dans la systématisation et la caricature  
à partir des années 60.

Vie et œuvre de ces deux artistes qui ont 
transformé radicalement la sculpture  
au tournant du siècle.  

Le style Empire est un style d’ameublement 
et de décoration en vogue de 1803 (après les 
campagnes d’Égypte et d’Italie) à 1821.

 
Napoléon Ier impose son goût pour les éléments 
massifs et imposants. Les campagnes militaires, 
notamment celle d’Égypte, inspirent certains 
décors. Les attributs guerriers foisonnent.  
C’est aussi grâce à l’expansion de l’Empire  
que le style s’impose dans toute l’Europe. 
L’empereur en fait un élément du retour  
de la domination française dans les arts 
décoratifs, après la tourmente révolutionnaire.

LUN.
27 SEPT.
14H30 DOUANIER 
ROUSSEAU

MER.
10 NOV.
14H30 LE STYLE 
EMPIRE

LUN.
6 DÉC.
14H30 PEINTURE 
ET SCULPTURE 
SOUS LE 
1er EMPIRE, 
UN ART AU 
SERVICE DE LA 
PROPAGANDE 
NAPOLÉO- 
NIENNE

LUN.
11 OCT.
14H30 BERNARD 
BUFFET

LUN.
29 NOV.
14H30AUGUSTE 
RODIN 
ET CAMILLE 
CLAUDEL

 BEAUX-ARTS

DU 1er EMPIRE 
À L’APRÈS-GUERRE

Avec Muriel Prouzet, conférencière, diplômée de l’École du Louvre.

Conférences gratuites • Accès sur inscription uniquement (  p. 48) •  Salle de 
conférence du Centre sportif Jean Dame - 17, rue Léopold Bellan - 75002 Paris (  p. 11)

CONFÉRENCES SUR PRÉSENTATION D’UNE CONFIRMATION D’INSCRIPTION 

DÉLIVRÉE PAR VOTRE CENTRE D’ACTION SOCIALE ET DU PASS SANITAIRE

Avec Françoise Balsan, conférencière, diplômée de l’École  
du Louvre et ancienne conférencière des musées de Marseille.
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JEU.
25 NOV.
14 H LE DÉSERT 
VIVANT 
THE LIVING 
DESERT
de James Algar 
États-Unis, 1953, 
couleur, 1 h 09

JEU.
2 DÉC.
14 H NÉNETTE
de Nicolas Philibert 
France, 2010,
couleur, 54 min.

Le tout premier long métrage que Disney 
consacre au monde animalier est une 
superproduction en couleur située dans le grand 
désert américain, théâtre habituel du western 
hollywoodien. Ici, c’est l’animal qui lutte pour 
la survie. Très scénarisé, le film est un énorme 
succès au box-office et gagne même l’Oscar 
pour le meilleur documentaire en 1954.

 
Née en 1969 dans les forêts de Bornéo, Nénette 
vient d’avoir 40 ans. Il est rare qu’un orang-outan 
atteigne cet âge-là. Pensionnaire à la ménagerie 
du Jardin des Plantes à Paris depuis 1972,  
elle voit, chaque jour, des centaines de visiteurs 

 CINÉMA

Ce programme de trois conférences-projections est proposé par La ciné-
mathèque du documentaire à la Bibliothèque publique d’information (Bpi). 
Trois films, trois perspectives sur la vie animale et sa relation avec la vie 
des hommes, un thème central du cinéma documentaire : du spectacle du 
cinéma animalier de Disney des années 1950 à la confrontation entre homme 
et animal dans le paysage urbain d’aujourd’hui.

défiler devant sa cage. Naturellement, chacun  
y va de son commentaire. Mais le regard  
de Nénette semble nous en dire plus long...

 
Ouvert en 1992 au bord de la rivière Mapocho  
à Santiago, le parc de Los Reyes  
est le rendez-vous privilégié des skateurs  
de la capitale chilienne. Tout le monde connaît 
Chola et Fútbol, les deux inséparables chiens 
errants qui ont élu domicile ici. Chola aime 
pourchasser les vélos, Fútbol préfère passer  
la journée à jouer avec une balle de tennis.  
Film sélectionné au Festival du film 
documentaire d’Amsterdam (IDFA) en 2018,  
sorti en salle au Chili en 2019.

JEU.
9 DÉC.
14 H LOS REYES
de Bettina Perut 
& Iván Osnovikoff, 
Chili, 2019, 
couleur, 1 h 15

Conférences-projections gratuites • Accès libre sans inscription, sur présentation 
impérative de la carte d’auditeur·trice, dans la stricte limite des places disponibles (200 
places) •  Centre Georges Pompidou, 75004 Paris, entrée Piazza , file jaune « évène- 
ments » •  Beaubourg ligne 11 • bus 24, 64 et 87

L’ANIMAL 
DANS 
LE CINÉMA 

DOCUMENTAIRE
Intervenant : Romain Lefebvre, chercheur,  
rédacteur de la revue Débordements

CONFÉRENCES-PROJECTION SANS INSCRIPTION SUR PRESENTATION DE LA CARTE 

D’AUDITEUR ET DU PASS SANITAIRE
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Selon la tradition homérique, Pénélope tisse 
le jour et défait chaque nuit son ouvrage 
en attendant le retour de son époux guerrier, 
le rusé Ulysse. Cette parade destinée à repousser 
les prétendants, à qui la jeune femme ne prétend 
s’offrir que lorsque son ouvrage sera terminé, 
est dévoilée par une servante.  
Mais que tisse au juste Pénélope ?  
Un « tissu moiré », riche d’effets complexes,  
nous dit Homère, peut-être un linceul  
pour son vieux beau-père Laërte. Assimilée  
à la fidélité conjugale, la scène esquissée dans 
l’Odyssée inspirera nombre d’œuvres d’art, 
textiles compris, bien des générations plus tard.  
D’autres récits, puisés dans la mythologie, 
mettent en scène cette activité phare des 
femmes de la Grèce antique : le fil d’Ariane,  
que doit dérouler Thésée dans le labyrinthe  
de Crète, la toile d’Arachné, malheureuse 
tisserande transformée en araignée, ou encore  
le dessus de lit de mariage, offert aux noces  
de la nymphe Thétis et de Pelée, les parents  

du héros Achille. Confrontant textes, mythologie 
et objets issus de l’archéologie, la conférence 
présente les liens étroits entre la « trame »  
du récit mythologique et la matière textile :  
fil de trame et fil de chaîne s’entrecroisent 
comme la matière du récit. 

 
Dans le calendrier des fêtes athéniennes,  
une curieuse occupation mobilise les femmes  
au début de l’été : la fête consacrée à Adonis, 
beau garçon aimé d’Aphrodite et promis  
à une triste fin. Juillet arrivé, les femmes 
déplorent cette mort mythologique par un rite 
particulier : la mise en culture de plantes en pot 
portées sur les toits, soumises à la chaleur  
et au flétrissement. Rapportée par Aristophane, 
cette tradition trouve son écho dans  
la représentation peinte des vases. Les aventures 
tragiques du jeune Narcisse, aimé sans retour  
par la nymphe Écho, l’assèchement des sols  
par la déesse Déméter, éplorée par la disparition 
de sa fille Coré, croisent, plus modestement,  
la finitude des mortels, évoquée par le myrte  
et la fleur de grenadier échangés par les époux 
sur les stèles funéraires.  
Sensibilité à la nature, culture des plantes 
domestiques et nourricières sont explorées  
à l’aune de la naissance des jardins d’agrément, 
davantage un apanage du monde romain.  

 
En Gaule romaine, de nombreuses statuettes en 
terre cuite fabriquées en série montrent  
une femme assise sur un siège d’osier,  
allaitant ses enfants emmaillotés.  

JEU.
30 SEPT.
14H30 LE FIL 
DE PÉNÉLOPE : 
MATIÈRE 
TEXTILE 
ET RÉCIT 
DANS 
LA GRÈCE 
ANTIQUE

JEU.
7 OCT.
14H30 LE JARDIN 
D’ADONIS : 
TRADITION 
ET CULTURE 
JARDINIÈRES 
DANS 
LE MONDE 
ANTIQUE

 CIVILISATION

IMMERSION
DANS LE 
MONDE ANTIQUE
Avec Anne Delaplace, Cheffe de projet au Pavillon de l’Ermitage

MAR.
19 OCT.
10H FEMMES 
ET MATERNITÉ 
DANS 
LE MONDE 
ANTIQUE

16 17
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 HISTOIRE
Prières ou ex-voto adressés à une déesse 
protectrice par des mères reconnaissantes,  
ces modestes effigies témoignent  
de la fragilité de la vie, surtout dans les villes  
où la concentration urbaine amplifie la précarité 
des jeunes êtres. En latin, infantia désigne  
en premier lieu l’incapacité à parler puis la petite 
enfance, assimilée à l’immaturité d’un fruit  
ou d’un vin avec des connotations de douceur  
et de suavité. Dans le monde grec, Artémis  
est la déesse protectrice des femmes en couche 
et des jeunes enfants. Un culte étonnant lui  
est rendu en Attique, desservi par les Ourses,  
de toutes jeunes filles spécialement préposées  
à son culte.  
Comment est reçu l’enfant dans la famille  
et le groupe ? Quelles précautions et quels soins 
sont dispensés à la jeune mère ?  
Quelles espérances se fondent sur l’enfant  
né ou à naître ? 
La conférence remonte plusieurs siècles 
d’histoire pour apporter des éléments  
de réponse. 

Conférences gratuites • Accès sur inscription uniquement (  p. 48) •  Salle de 
conférence du Centre sportif Jean Dame - 17, rue Léopold Bellan - 75002 Paris (  p. 11)

Ce cycle de conférences se déroule dans l’auditorium Austerlitz du musée 
de l’Armée- Hôtel National des Invalides

Cette conférence s’interroge sur la manière  
dont, dans l’histoire des pays européens, 
certaines batailles sont devenues de véritables 
mythes nationaux, qui restent parfois  
encore très vivaces.

« 1515 Marignan » : chacun, au moins en France, 
connaît la formule. Cédric Michon nous montre 
comment cette bataille, modèle de préparation 
et de gestion de l’imprévu, fut aussi un exemple 
de communication réussie.

MER.
27 OCT.
13H45 COMMENT 
UNE BATAILLE 
DEVIENT-ELLE 
MYTHIQUE ?

Avec Beatrice Heuser, professeure en relations internationales  
à l’Université de Glasgow,  co-directrice de l’ouvrage Batailles (2020).

Avec Cédric Michon , normalien, professeur d’histoire moderne  
à l’Université de Rennes, auteur, notamment, d’une biographie  
de François 1er. Un roi entre deux mondes (2018).

MER.
3 NOV.
13H45 
MARIGNAN

LES
GRANDES 
BATAILLES ET LEURS 
MÉMOIRES 

CONFÉRENCES SUR PRÉSENTATION D’UNE CONFIRMATION D’INSCRIPTION 

DÉLIVRÉE PAR VOTRE CENTRE D’ACTION SOCIALE ET DU PASS SANITAIRE
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Conférences gratuites • Accès sur inscription(  p. 48) •  Musée de l’Armée - Hôtel 
national des Invalides, auditorium Austerlitz - 129, rue de Grenelle - 75007 •   Latour-
Maubourg (ligne 8), Varenne (ligne 13), Invalides (lignes 8,13 et RER C)

plan d’accès
Auditorium Austerlitz
75007

 La Tour-Maubourg (l. 8)

 Invalides (RER C,
métro l. 8 et 13)

Auditorium Austerlitz
niveau -1 • Entrée Orient

Accueil Sud

Cour 
d’honneur Varenne (l. 13)

Accueil Nord 
129, rue de Grenelle

 MUSIQUE

DÉCOUVRIR
LA MUSIQUE
CLASSIQUE 
AVEC LE SOURIRE
Conférences-concerts d’orgue retransmises sur grand écran.
Cycle de musique française pour orgue, diverse et très variée, sans 
omettre Bach

Avec Isabelle Sebah, concertiste-organiste

De la musique sonore et grandiloquente…  
mais pas toujours et non sans richesses cachées.

 
De Couperin à Mendelssohn en passant par 
Bach… De la musique pure mais sous-tendue par 
des textes, parfois reconnaissables par les initiés.

 
De Bach à Messiaen… Programme différent  
et indépendant de celui du 6 octobre

MER.
22 SEPT.
14H30 LES 
GRANDES 
TOCCATAS 
FRANÇAISES

MER.
6 OCT.
14H30 MUSIQUE 
POUR ORGUE 1/2

MAR.
9 NOV.
13H45 
VERDUN

MER.
17 NOV.
13H45 
STALINGRAD

Isabelle Davion retrace comment la bataille  
de Verdun devient très précocement un mythe, 
qui a connu par la suite une extension mondiale. 

François-Xavier Nérard étudie le retentissement 
évolutif de cette grande victoire soviétique,  
du temps du culte de la personnalité de Staline,  
à celui de son insertion dans une histoire 
nationale russe.

Avec Isabelle Davion, maîtresse de conférences d’histoire 
contemporaine (relations internationales) à Sorbonne Université  
et chercheuse associée au Service historique de la Défense,  
co-directrice de l’ouvrage Batailles (2020).

Avec François-Xavier Nérard, normalien, maître de conférences  
en histoire contemporaine à l’Université de Paris 1  
Panthéon-Sorbonne, spécialiste de l’URSS et des conflits.

MER.
20 OCT.
14H30 MUSIQUE 
POUR ORGUE 2/2

Conférences gratuites • Accès sur inscription uniquement  (  p. 48) •  Temple  
de Pentemont - 106, rue de Grenelle - 75007 Paris •  Solférino ou Rue du Bac (ligne 12) 
Pour des raisons de sécurité, les portes du Temple seront fermées dès 14 h 35 et aucun 
retardataire ne pourra être accepté.

CONFÉRENCES SUR PRÉSENTATION D’UNE CONFIRMATION D’INSCRIPTION 

DÉLIVRÉE PAR VOTRE CENTRE D’ACTION SOCIALE ET DU PASS SANITAIRE
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CONFÉRENCES SUR PRÉSENTATION D’UNE CONFIRMATION D’INSCRIPTION 

DÉLIVRÉE PAR VOTRE CENTRE D’ACTION SOCIALE ET DU PASS SANITAIRE
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Avec David Christoffel, conférencier musicologue

Si Jean-Sébastien Bach est appelé « le Cantor  
de Leipzig», il n’a pas été le seul à diriger le chœur 
de l’église Saint-Thomas de Leipzig…

 
Des opus 1 aux cantates composées  
pour la Villa Médicis, les premières œuvres  
des grands compositeurs donnent à entendre 
des styles en gestation. 

LUN.
15 NOV.
14H30 LES AUTRES 
CANTORS 
DE LEIPZIG

MER.
1er DÉC.
14H30 LES 
ŒUVRES 
DE JEUNESSE

Conférences gratuites • Accès sur inscription uniquement (  p. 48) •  Salle de 
conférence du Centre sportif Jean Dame - 17, rue Léopold Bellan - 75002 Paris (  p. 11)

 PALÉONTOLOGIE

Cycle proposé avec l’Institut de Paléontologie Humaine - Fondation Scien-
tifique Albert Ier Prince de Monaco.

TOUT, TOUT, TOUT 
SUR LE QUATERNAIRE
ET PLUS…
Avec Henry de Lumley, professeur, directeur de l’IPH

MER.
22 SEPT.
14 H 30 
ÉVOLUTION 
DES CLIMATS 
AUX TEMPS DU 
QUATERNAIRE

Les recherches multidisciplinaires  
des préhistoriens faisant appel à des études 
sédimentologiques des formations quaternaires, 
à des analyses polliniques, à celles des faunes  
de grands mammifères et de microvertébrés  
et même à des analyses isotopiques de l’oxygène 
contenu dans des planchers stalagmitiques  
ou des ossements, permettent de suivre 
l’évolution des climats au cours des temps 
quaternaires. Ils se caractérisent par de grands 
cycles climatiques d’environ 100 000 ans  
au cours desquels ont alterné une période 
glaciaire d’environ 80 000 ans suivie  
d’une période tempérée d’environ 20 000 ans.
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JEU. 
23 SEPT.
14 H 30 
ÉVOLUTION 
DES FAUNES 
AUX TEMPS DU 
QUATERNAIRE

VEN.
24 SEPT
14 H 30 
ÉVOLUTION 
DE LA 
VÉGÉTATION 
AUX TEMPS DU 
QUATERNAIRE

MER.
29 SEPT
14 H 30 À L’AUBE 
DE LA 
6e EXTINCTION

Au cours des temps quaternaires les associations 
de faune étaient en perpétuel renouvellement  
en fonction des variations du climat.  
Les hommes préhistoriques, pendant  
les périodes glaciaires traquaient des troupeaux 
de rennes mais chassaient aussi le cheval, 
le bison, l’aurochs et parfois même le bœuf 
musqué, pendant les périodes tempérées,  
c’était surtout le cerf et le daim, des  animaux  
de forêt. Entre 120 000 et 100 000 ans  
ils ont même chassé sur le littoral méditerranéen, 
l’hippopotame, un animal intertropical.

 
Pendant les périodes glaciaires du Quaternaire, 
une calotte glaciaire recouvrait le nord  
de l’Europe, jusqu’au sud de l’Angleterre,  
les régions septentrionales de la Belgique  
et de l’Allemagne et le nord de la Pologne  
jusqu’à Varsovie. De vastes steppes  
de graminées et de composées s’étendaient 
dans toute l’Europe au sud de la calotte polaire. 
Seules les régions du sud-est de la France, 
situées entre la montagne et la mer, restaient 
essentiellement recouvertes par des forêts. 
Pendant les réchauffements climatiques,  
entre deux périodes glaciaires, la forêt  
s’étendait de nouveau aux dépens de la steppe  
et une chênaie mixte occupait le paysage.

 
La planète a traversé cinq extinctions majeures 
depuis 500 millions d’années. Tout laisse  
à penser que nous sommes à l’aube  
d’une sixième extinction dont la cause première 
est le comportement d’une espèce, la nôtre. Les 
processus en jeu sont-ils les mêmes ?  

LUN.
4 OCT.
14 H 30  LES 
GRANDES 
ÉTAPES DE 
L’ÉVOLUTION

MAR.
5 OCT.
14 H 30  UNE 
DÉFINITION 
DE L’HOMME

Que pouvons-nous apprendre de ces crises 
anciennes ? Pouvons-nous encore redresser  
la barre ? La réponse est entre nos mains.

 
Les grandes étapes de l’évolution de la cognition 
de l’Homme depuis 2,5 millions d’années…
Les pré-humains entre 7 millions et 2 millions 
d’années, qui ont déjà acquis la station érigée 
bipède, mais ne fabriquent pas encore d’outils 
manufacturés et ne possèdent pas le langage 
articulé,  ne sont pas encore des hommes.  
C’est à partir d’un peu plus de 2,5 millions 
d’années que les préhistoriens peuvent suivre  
les grandes étapes de l’évolution culturelle  
de l’Homme avec l’invention de l’outil  
et l’acquisition du langage articulé,  
la domestication du feu vers 400 000 ans,  
les premiers rites funéraires vers 300 000 ans,  
les premières sépultures vers 100 000 ans,  
l’art pariétal, l’art mobilier, la musique à partir  
de 40 000 ans, l’invention de l’agriculture  
et de l’élevage vers 8 000 ans avant J.-C.,  
les premiers peuples métallurgistes à partir de  
4 000 ans avant J.-C., l’écriture à partir  
de 3 300 ans avant J.-C.

 
Quelle définition donner à l’Homme ? Vers 
2,5 millions d’années,  des primates qui ont 
acquis la station érigée bipède, inventent l’outil 
manufacturé et acquièrent le langage articulé. 
Ce sont des peuples charognards, mangeurs de 
viande, qui installent les premiers campements 
de base.
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MER.
6 OCT.
14 H 30  
ÉMERGENCE 
DE LA 
CONSCIENCE

Émergence de la conscience réfléchie,  
du sens de l’esthétique et de la transcendance… 
Outre l’invention de l’outil manufacturé  
et  l’acquisition du langage articulé,  
les Hommes se caractérisent par la naissance  
de la conscience réfléchie, la pensée symbolique, 
le sens de l’esthétique et la recherche  
de la transcendance.

Accès sur inscription uniquement (  p. 48) •  Institut de Paléontologie Humaine - 1, rue 
René Panhard - 75013 Paris •  Saint-Marcel (ligne 5) • Bus 91 • Attention : cet établis- 
sement n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite (pas de rampe d’accès)

 PHILOSOPHIE

MAR.
21 SEPT.
14 H 30 LE 
DÉSIR DE 
PHILOSOPHIE

JEU.
21 OCT.
14 H 30 LE 
BONHEUR DES 
PHILOSOPHES 
EN CITATIONS

Le désir a toujours été au cœur de la question 
philosophique. Le philosophe n’est pas le sage 
que l’on pense mais avant tout un « désirant ». 
Son désir s’incarne avant tout par un « désir  
de philosophie » qui définit sa recherche  
et sa discipline. 

 
« Le plaisir est le commencement et la fin  
de la vie heureuse. » pour Épicure… 
« Le bonheur est un idéal de l’imagination  
et non de la raison. » selon Kant,  
« Il faut imaginer Sisyphe heureux. » à écouter 
Albert Camus… l’histoire de la philosophie  
est traversée par les différentes conceptions  
du bonheur qu’en donnent les philosophes.  
Petit florilège expliqué des citations 
philosophiques sur le bonheur.

DU DÉSIR,
DU BONHEUR
ET DE LA SAGESSE…
Avec Mathias Lebœuf, docteur en philosophie

Fondation Scientifique  
Albert Ier Prince de Monaco

CONFÉRENCES SUR PRÉSENTATION D’UNE CONFIRMATION D’INSCRIPTION 
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MAR.
16 NOV.
14 H 30 LA 
CULTURE, 
UN ENJEU 
PHILOSO- 
PHIQUE 
MAJEUR

MAR.
30 NOV.
14 H 30 
MARC-AURÈLE, 
LE PHILO-
SOPHE 
EMPEREUR

ATELIERS 
SUR 
INSCRIPTION

L’homme se singularise par ses productions 
culturelles propres à la civilisation.  
Souvent opposée à l’état de nature,  
la culture définit l’homme tout en étant le crible 
d’un questionnement philosophique multiple. 
Le phénomène culturel est-il pour autant 
dépositaire d’une vérité à travers les temps ?

 
À la tête de l’empire romain au IIe siècle  
après J.-C, Marc-Aurèle est aussi un véritable 
philosophe stoïcien auteur des Pensées  
pour moi-même. Radiographie du parcours  
et de la pensée d’un souverain souvent dépeint 
comme le « Prince » idéal.

JEU. 23 SEPT. 10H 
Club Philo n°1 
« Le désir de philosophie »

JEU. 4 NOV. 10H 
Club Philo n°2 
« Le bonheur des philosophes en citations »

Conférences gratuites • Accès sur inscription uniquement (  p. 48) •  Salle de 
conférence du Centre sportif Jean Dame - 17, rue Léopold Bellan - 75002 Paris (  p. 11)

Ateliers payants (de 1,60 € à 9,10 €) • Accès sur inscription uniquement (  p. 48) 
 Club Port-Royal (75005)

AU-DELÀ 
DES 
APPARENCES
Avec Martine Lorette, psychothérapeute

Les bonnes manières font partie du savoir-
vivre en  société. Elles contribuent aux relations 
harmonieuses entre les individus d’un groupe,  
la famille, les amis, l’école ou le voisinage.  
La politesse et les bonnes manières sont le reflet 
de cette société, il est normal qu’elles évoluent 
avec le temps. Certaines choses, admises  
à une époque, sont interdites à une autre.  
Mais il en reste des règles de conduite,  
un code de bienséance, autre nom de la civilité. 
Ne pas respecter les bonnes manières pourrait 
nuire au charme des relations sociales. 

 
On la croit d’un autre temps, d’un temps  
avant la science, la médecine et la psychanalyse. 
Pas du tout. Au seuil du IIIème millénaire,  
on voit toujours d’étonnantes persistances  
des croyances, des rituels. Et on peut s’interroger 
sur les ressorts profonds qui poussent  
les humains, seuls animaux à se préoccuper 

VEN.
8 OCT.
14 H 30 POLITESSE 
ET BONNES 
MANIÈRES : 
PSYCHOLOGIE 
ET ÉVOLUTION

 PSYCHOLOGIE

LUN.
18 OCT.
14 H 30 LA MAGIE : 
POURQUOI 
EST-ELLE 
TOUJOURS LÀ ?

CONFÉRENCES SUR PRÉSENTATION D’UNE CONFIRMATION D’INSCRIPTION 
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Accès sur inscription uniquement (  p. 48) •  Salle de conférence du Centre sportif Jean 
Dame - 17, rue Léopold Bellan - 75002 Paris (plan d’accès  p. 11) 

de leur avenir, à consulter les néo druides 
d’aujourd’hui pour maîtriser le cours du destin  
et avancer dans l’incertitude. 

 
La manipulation est omniprésente  
dans notre vie quotidienne. Chacun de nous  
fait de la manipulation comme Mr Jourdain 
fait de la prose à un moment ou un autre. 
Comprendre la manipulation, c’est d’abord 
comprendre comment chacun de nous 
fonctionne dans ses rapports avec les autres,  
car elle est l’affaire de tous au travail, à la maison, 
dans les loisirs, dans les médias...  
Comprendre les mécanismes de la manipulation, 
c’est déjà un premier pas pour l’éviter.

VEN.
12 NOV.
14 H 30
PSYCHOLOGIE 
DE LA 
MANIPULATION : 
« À L’INSU 
DE MON PLEIN 
GRÉ ? »

DIALOGUE 
ENTRE UN TEXTE 
ET UNE 
ŒUVRE D’ART
Avec Claire Juhé, professeur agrégée de Lettres

 REGARDS CROISÉS

LUN.
20 SEPT.
14 H 30 LE 
CONQUÉRANT 
1/2
Maupassant,
Bel Ami

 AUSSI
EN VISIO.  voir p. 39

Dans l’univers de Maupassant où tout le monde 
joue la comédie, le succès va de préférence  
aux crapules qui obtiennent la réussite  
sous toutes ses formes : honneurs,  femmes  
et pouvoir. Ainsi pour le personnage principal 
dont le changement de nom dit tout,  
de Georges Duroy il devient bientôt  
Georges du Roy de Cantel ! 

 

Chaque thème est prévu pour fonctionner en binôme, mais chaque séance 
est indépendante.
Après avoir situé l’œuvre dans son contexte historique, politique,  
social, culturel, la conférence permet d’étudier sur un thème particulier la  
vision de l’écrivain d’un côté (objet d'une conférence) puis celle de l’artiste  
de l’autre (objet d'une autre conférence). 
L’étude se conclut par une comparaison qui permet de dégager la singu-
larité, l’originalité, de la réponse apportée par chacun des deux artistes.

CONFÉRENCES SUR PRÉSENTATION D’UNE CONFIRMATION D’INSCRIPTION 
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VEN.
3 DÉC.
14 H 30 LE 
JUSTICIER 1/2
Musset, 
Lorenzaccio

 AUSSI
EN VISIO.  voir p. 39

MAR
7 DÉC.
14 H 30 LE 
JUSTICIER 2/2
Poussin, 
le Jugement  
de Salomon

 AUSSI
EN VISIO.  voir p. 39

Accès sur inscription uniquement (  p. 48) •  Salle de conférence du Centre sportif Jean 
Dame - 17, rue Léopold Bellan - 75002 Paris (plan d’accès  p. 11) 

LUN. 
25 OCT.
14 H 30 ALFRED 
SISLEY

LUN.
8 NOV.
14H 30 L’ÉCOLE 
DE PONT-AVEN
Paul Gauguin, 
Émile Bernard, 
Paul Sérusier

Cet impressionniste anglais, injustement 
méconnu de son vivant, est un maître incontesté 
des paysages de l’Île-de-France dont il rend 
l’atmosphère cristalline si particulière  
avec une grande virtuosité.

 
En 1888, quelques jeunes artistes s’installent  
à Pont-Aven auprès de Paul Gauguin,  
ils s’engagent dans une voie nouvelle :  
un assemblage de couleurs pures posées  
en aplat, entourées de cernes, une composition 
qui s’éloigne des principes traditionnels. 

 
Reynolds, Gainsborough, Romney, Constable, 
Turner, Blake… 

Avec Françoise Balsan, diplômée de l’École du Louvre et ancienne 
conférencière des musées de Marseille.

 VISIO-
 CONFÉRENCES

MAR
28 SEPT.
14 H 30 LE 
CONQUÉRANT 
2/2
Antonello de Messine, 
le Condottiere

 AUSSI
EN VISIO.  voir p. 39

Antonello de Messine reste dans l’histoire 
comme un peintre de portraits, dont témoigne  
la grande majorité de ses trente-cinq œuvres. 
Ses portraits  sont d’abord des yeux,  
ou plutôt un regard dans lequel le peintre  
fait passer toute l’âme de son modèle ;  
et ce regard, cas exceptionnel à l’époque, fixe 
directement le spectateur et ne le lâche plus !

 
Dans Lorenzaccio,  drame romantique en cinq 
actes de 1834, Alfred de Musset, sur une idée  
de George Sand, ressuscite la Florence du XVIe : 
face à  la tyrannie d’Alexandre, la conjuration  
des grandes familles et le désir fou de Lorenzo  
de Médicis, qui se rêve en justicier.

 
Deux femmes viennent à Salomon  demander 
justice. Elles ont chacune un enfant du même 
âge, mais l’un est mort accidentellement étouffé 
pendant son sommeil. Chacune affirme que 
l’enfant vivant est le sien. Comment, pour le roi 
très sage, démêler la vérité ? Comment, pour  
le peintre très exigeant, concentrer toute 
l’histoire et son dénouement dans une seule 
image ?
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VEN.
1er OCT.
14 H 30 LES 
ICÔNES RUSSES 
DE THÉOPHANE 
LE GREC 
ET ANDREÏ 
ROUBLEV

MAR.
26 OCT.
14 H 30 
L’APPARITION 
DE PORTRAITS 
PROFANES 
AU XVIIe S. ET 
LES PORTRAITS 
D’APPARAT 
AU XVIIIe S.

MAR.
23 NOV.
14 H 30 
DIVERSITÉ 
DES GENRES 
AU XIXe SIÈCLE
Paysages, scènes 
de genre, peintures 
à portée politique

VEN.
10 DÉC.
14 H 30 
L’EXPLOSION 
DE L’AVANT 
GARDE
Larionov, Gontcharova, 
Malevitch, Kandinsky

La peinture d’icônes se réfère à une très ancienne 
tradition remontant aux premiers temps  
du Christianisme. La technique immuable  
n’a pas évolué pendant plus de mille ans.  
En Russie, elle atteint son âge d’or au XVe siècle 
et resta l’unique représentation picturale 
jusqu’au XVIIe siècle. 

 
Au XVIIe siècle, les premiers portraits de tsars  
se nomment « persuna » et tiennent  
plus de l’effigie que d’une représentation 
personnelle. Mais dès le début du XVIIIe,  
Pierre le Grand invite des portraitistes 
occidentaux à travailler en Russie,  
qui transmirent leur savoir-faire aux peintres 
russes. Les portraits d’apparat connaitront  
leur apogée sous le règne de Catherine II. 

 
Au XIXe siècle, la peinture russe se diversifie 
avec des peintres, voyageant à l’étranger, 
s’imprégnant d’influences diverses : c’est ainsi 
que l’on passe de la peinture historique exaltant 
le patriotisme russe, aux paysages empreints  
de mélancolie, puis à la peinture sociale  
et politique avec des peintres dits « ambulants » 
cherchant à donner une conscience politique  
au peuple. 

 
Au début du XXe siècle, les collections  
de peinture d’avant-garde française, constituées 
par Serguei Chtchoukine et Ivan Morozov, 
contribuèrent à faire connaitre en Russie  

le fauvisme, le cubisme, ces « révolutions »  
qui formèrent de jeunes talents russes qui,  
par la suite, émigrèrent principalement  
en France, en Allemagne et aux USA.

 
Une fois la Révolution d’octobre entérinée  
et la mort de Lénine, l’avènement de Staline 
impose un nouvel art officiel, servant la 
propagande de l’état : c’est le Réalisme Soviétique.

MAR.
14 DÉC.
14 H 30 L’ART 
OFFICIEL 
SOVIÉTIQUE, 
VECTEUR DE 
PROPAGANDE

MER.
22 SEPT.
10 H 30 ART 
ET NATURE 
AU 20e SIÈCLE

MER.
6 OCT.
10 H 30 14-18 :  
LA CRÉATION 
ARTISTIQUE 
PENDANT 
LA 1re GUERRE 
MONDIALE

Avec Marie-Gabrielle Kunstler, conférencière en Histoire de l’Art

Avec Émilie Verger, historienne d’Art et conférencière 
au Musée d’Art moderne de la Ville de Paris

La nature a été depuis toujours la première 
source d’inspiration des artistes.  
Au début du 20ème siècle, la question  
de la représentation de la nature est étroitement 
liée aux avant-gardes. Le thème de la nature 
revient en force à la fin des années 60, 
par le biais de différents moyens plastiques,  
les artistes créent une nouvelle manière  
de travailler la nature en rupture  
avec l’héritage de la mimesis.

 
En 1914-1918, les artistes, comme  
tous les citoyens, sont pris dans la tourmente  
de la Grande Guerre. Mobilisés ou non,  
leurs œuvres représentent le conflit  
et ses ravages. Face à cette guerre moderne,  
qui marque les corps et les esprits au-delà  
de la zone du front, les artistes développent  
de nouvelles formes de représentation artistique.
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Pendant la Seconde Guerre Mondiale,  
dans le contexte d’oppression et de pénurie  
de l’Occupation allemande en France,  
les courants de la modernité artistique 
continuèrent d’exister. Malgré les difficultés,  
les artistes surent s’adapter et se renouveler, 
qu’ils soient libres, prisonniers, clandestins  
ou en exil.

 
Pablo Picasso a su, de son vivant, s’imposer  
dans le paysage artistique de son temps.  
Son œuvre, puissante, a fortement évolué,  
de son installation à Paris en 1900  
à sa consécration artistique en 1944,  
à la Libération. Les œuvres de jeunesse  
des périodes bleue et rose, intimistes,  
ont laissé place aux recherches plastiques 
innovantes du cubisme, pour ensuite incarner  
un modèle de modernité.  

 
Niki de Saint-Phalle est l’une des rares femmes 
à se faire accepter par l’avant-garde artistique 
encore très masculine des années 60 ; unique 
membre féminin des Nouveaux Réalistes,  
elle s’impose dans le paysage de l’art 
contemporain. Elle réussit à développer  
un univers personnel marqué par son histoire 
intime, son imaginaire et la représentation  
de la femme. Artiste complète et engagée,  
elle ose tous les matériaux et tous les formats,  
avec des œuvres fortes et parfois monumentales.  

 

À partir de la fin des années 50, les artistes  
traitent la couleur dans le cadre 
d’expérimentations diverses. L’Art cinétique, 
caractérisé par des œuvres qui se meuvent, 
s’impose en France avec Vasarely et Soto,  
entre autres. L’appellation Op’art, abréviation 
d’Optical Art, importée des Etats-Unis,  
s’impose en Europe à partir de 1965  
pour des travaux axés sur des jeux d’optiques, 
comme ceux de Bridget Riley. Les artistes 
veulent faire du mouvement un médium  
à part entière, faisant entrer la couleur  
et l’œuvre dans l’espace du visiteur. 

 
L’artiste coréen Nam June Paik, musicien  
de formation, multiplie les performances  
au sein du groupe artistique d’avant-garde 
Fluxus au début des années 60.  
Pionnier des nouvelles technologies, il présente 
la première œuvre d’art vidéo en 1963.  
Il évolue vers la sculpture, toujours associée  
à la vidéo,  avec notamment des installations  
à partir de téléviseurs, lui valant le surnom  
de « pape de la vidéo ».  

 
Symbolisées par les premiers pas sur la lune,  
les technologies innovantes qui se développent  
à partir des années 1950, notamment la télévision 
et la vidéo, deviennent de nouveaux outils  
pour les artistes, qui s’approprient ensuite 
à partir des années 1980 les nouvelles 
technologies, tels les ordinateurs.  
Les dispositifs multimédia de l’art contemporain, 
qui privilégient l’installation, intègrent la vidéo,  

MER.
20 OCT.
10 H 30 LES 
ARTISTES 
EN FRANCE 
PENDANT 
LA SECONDE 
GUERRE 
MONDIALE

MER.
10 NOV.
10 H 30 PABLO 
PICASSO 
DES ŒUVRES 
DE JEUNESSE 
À LA 
CONSÉCRATION
(1881-1973)

MER.
24 NOV.
10 H 30 NIKI DE 
SAINT-PHALLE, 
« UNE SACRÉE 
NANA »
(1930-2002)

MER.
1er DÉC.
10 H 30 ART 
CINÉTIQUE 
ET OP’ART, 
L’ART EN 
MOUVEMENT

MER.
8 DÉC.
10 H 30 NAM 
JUNE PAIK, 
LE PAPE 
DE LA VIDÉO
(1932-2006)

MER.
15 DÉC.
10 H 30 LES 
NOUVELLES 
TECHNOLOGIES, 
NOUVEAUX 
OUTILS POUR 
LES ARTISTES 
DU 20E SIÈCLE
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MER.
24 NOV.
14 H 30 CLÉOPÂTRE 
LA DERNIÈRE 
REINE

JEU.
14 OCT.
14 H 30 LES 
PHILOSOPHES 
MUSICIENS

Bien que d’une lignée grecque, elle incarnait  
aux yeux des Romains tout ce qu’ils détestaient : 
une femme de pouvoir, une étrangère, orientale 
de surcroît, c’est-à-dire une séductrice 
détournant les politiques romains de leurs 
devoirs. C’est ainsi que sa réputation a traversé 
les siècles. Pourtant elle n’était pas la première 
femme à régner pleinement sur l’Égypte. Avant 
elle, Nitocris, Ahmès-Néfertari, Hatchepsout, Tiyi, 
Néfertiti et Taousert exercèrent le pouvoir seules 
ou à travers leurs époux. Mais seule Cléopâtre, 
la reine des rois, a traversé les siècles dans 
l’imaginaire collectif. 
 

 
 

À propos de Rousseau, Nietzsche, Barthes,  
mais aussi des compositeurs accusés -  
à tort ou à raison - d’être trop « conceptuels ».
 
 

REGARDS-CROISES

VEN.
15 OCT.
14 H 30 LE CONQUÉRANT 
1/2 Maupassant, Bel Ami

VEN.
19 NOV.
14 H 30 LE JUSTICIER 1/2
Musset, Lorenzaccio

VEN.
26 NOV.
14 H 30 LE JUSTICIER 2/2
Poussin, le Jugement de Salomon

VEN.
22 OCT.
14 H 30 LE CONQUÉRANT 
2/2 Antonello de Messine,  
le Condottiere

la lumière, le son, les ordinateurs 
 ainsi que tous supports de projection,  
même virtuels.   

Avec Muriel Prouzet, conférencière,  
diplômée de l’École du Louvre

Avec Claire Juhé, professeur agrégée de Lettres

Avec David Christoffel, conférencier musicologue 

  VISIOCONFERENCES SUR RÉCEPTION DU LIEN DE CONNEXION PAR E-MAIL

Inscription (  p. 49)

Descriptif de ces conférences  pp. 31-32

MUSIQUE
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Visites des quartiers insolites et historiques de la capitale.  
Les promenades commentées sont classées par niveau de difficulté :
Niveau 1 🚩 Peu de marche / Parcours de moins de 2 km
Niveau 2 🚩 🚩 Marche moyenne / Parcours de 2 à 4 km
Niveau 3 🚩 🚩 🚩 Marche soutenue / Parcours de 4 à 6 km

LES CHAMPS-
ÉLYSÉES 
CÔTÉ JARDINS 
9H30 
MAR. 19 OCT.
SECTEUR A1
MER. 27 OCT.
SECTEUR A2
JEU. 25 NOV.
SECTEUR B2
VEN. 10 DÉC.
SECTEUR B1 

En passant devant les chevaux de Marly,  
nous remonterons les Champs-Élysées  
par ses jardins, partie bucolique et moins connue 
de la célèbre avenue, avec ses restaurants 
luxueux, dont le célèbre Ledoyen, la grille  
du Coq à l’arrière du Palais de l’Élysée,  
ses théâtres, son minuscule théâtre  
de marionnettes, ses sculptures cachées  
dans la verdure, le Grand et le Petit Palais,  
érigés pour l’exposition universelle de 1900.  
Une halte  devant le siège de Dassault et l’hôtel 
de la Paiva, résidence luxueuse d’une célèbre 
courtisane du Second Empire.

Promenades commentées de niveau 1 🚩

Avec Mireille Gardon, guide conférencière 
(Les balades parisiennes de Mireille)

LA TRAVERSÉE 
DE BELLEVILLE 
9H30 
MER. 13 OCT.
SECTEUR B2
VEN. 22 OCT.
SECTEUR A1
JEU. 4 NOV.
SECTEUR B1
LUN. 15 NOV.
SECTEUR A2 

FEMMES 
DE LETTRES, 
PLUMES 
SOLIDAIRES 
9H30 
VEN. 8 OCT.
SECTEUR B2
JEU. 21 OCT.
SECTEUR B1
MAR. 9 NOV.
SECTEUR A2
LUN. 19 NOV.
SECTEUR A1 

La rue du faubourg du Temple mène à la Java,  
à l’ancienne usine Spring Court ; on arrive  
au square Jules Verne, on découvre Babel-Ville, 
des murs peints, le Zèbre, plus petit cabaret 
d’Europe sur le boulevard, la rue Dénoyez  
où est installée… une piscine ! Commerces  
du quartier chinois. Parc de Belleville,  
d’où l’on domine Paris. Place Henri Krasucki, 
rue de Belleville, premiers logements sociaux 
construits par la Fondation Rothschild, rue Clavel 
et son immeuble qui ondule ; plongée  
dans le square Bolivar.

Autour de la personnalité de Séverine  
(née Caroline Rémy en 1855), journaliste 
féministe et amie de Marguerite Durand,  
la balade littéraire fait renaître les ambitions 
littéraires des femmes parisiennes, auteures 
d’articles, de textes et de chansons, journalistes 
et « frondeuses », bien décidées à faire  
de l’écriture « une arme de combat » propre  
à soutenir la défense des femmes. 
Femme de lettres à la trajectoire militante,  
co-directrice du quotidien Le cri du peuple  
avec Jules Vallès, Séverine prononce l’éloge 
funèbre de Louise Michel en 1905 et participe 
à la création du prix Vie heureuse, ancêtre 
de l’actuel prix littéraire Femina. Aménagé 
porte de Bagnolet sur le tracé des anciennes 
fortifications, le square Séverine constitue  
le point de départ de l’itinéraire commenté.

Promenades commentées de niveau  2 🚩 🚩

Avec Bruno de Baecque, guide conférencier (Vu sous cet angle)

Avec Frédérique Lemaire, guide conférencière  
(Association des amis du Pavillon de l’Ermitage)

PROMENADES
COMMENTÉES

  DÉCOUVERTE
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BALADE 
DES DEUX 
ENCEINTES 
9H30 
MER. 20 OCT.
SECTEUR A2
JEU. 28 OCT.
SECTEUR B2

Balade allant de l’enceinte de Philippe Auguste 
(1200 - rue Étienne Marcel - 75002), à l’enceinte 
de Charles V (1370 - rue Meslay - 75003),  
en passant par le quartier Montorgueil,  
le Sentier, le passage du Caire, la Butte aux Gravois  
et l’église Notre Dame de Bonne Nouvelle,  
les arcs de triomphe des rues Saint Denis  
et Saint Martin, le passage du pont aux biches.

Avec Frédérique Lemaire, guide conférencière 
(Association des amis de la Tour Jean Sans Peur)

LES ORIGINES 
DE PARIS 
9H30 
MER. 6 OCT.
SECTEUR A1
MAR. 26 OCT.
SECTEUR B1

LA MYTHIQUE 
RUE 
DES MARTYRS 
9H30
MER. 29 SEPT. 
SECTEUR B1 
LUN. 8 NOV. 
SECTEUR A1 
MER. 24 NOV. 
SECTEUR A2 
MER. 8 DÉC. 
SECTEUR B2

LE CIMETIÈRE 
DU 
PÈRE-LACHAISE 
9H30 
LUN. 27 SEPT.
SECTEUR A1
JEU. 30 SEPT.
SECTEUR A2
LUN. 18 OCT.
SECTEUR B2
MER. 10 NOV.
SECTEUR B1

LA RUE 
SAINT-MARTIN 
9H30 
JEU. 7 OCT
SECTEUR A2
VEN. 15 OCT.
SECTEUR B1
JEU. 18 NOV.
SECTEUR B2
MAR. 23 NOV.
SECTEUR A1

LE FAUBOURG 
SAINT VICTOR 
9H30 
MAR. 5 OCT.
SECTEUR B2
JEU. 14 OCT.
SECTEUR A2
MAR. 16 NOV.
SECTEUR A1
MER. 1er DÉC.
SECTEUR B1

Selon un parcours structuré autour de la rue 
Saint-Jacques, découvrez comment les vestiges 
de Lutèce ont été intégrés dans les constructions 
du Moyen Âge, remarquez comme l’essor  
de l’urbanisme s’associe à un sentiment  
de communauté urbaine donnant naissance  
aux trois premiers quartiers de Paris : 
Cité, Ville et Université. 

 

 
Cette rue très commerçante, reflet d’un quartier 
festif et votif,  a su conserver son charme presque 
villageois. Nous évoquerons St Denis en son 
martyrium, les abbesses de Montmartre et sans 
transition, les salles mythiques : Chez Michou, 
le Divan du monde et le Chat Noir. Nous irons 
également sur les pas de célébrités comme  
Johnny Halliday, Lino Ventura, Degas, Van Gogh, 
Géricault, Landru, Daudet, Zola, etc. 

Une longue promenade « romantique »  
nous conduira devant les tombes les plus 
importantes du cimetière. Histoires d’amour, 
meurtres, ésotérisme, stars d’aujourd’hui  
et d’autrefois seront évoquées.  
Intérêt architectural et artistique de certaines 
tombes du cimetière. Évocation des rituels 
funéraires à travers les âges. 

 
D’abord simple prolongement du cardo-maximus 
romain vers le nord, cette voie romaine doit  
son nom actuelle à l’abbaye St-Martin- 
des-Champs qu’elle desservait. Notre parcours 
du sud au nord nous permettra de faire revivre  
le quartier de la Grande Boucherie  
dont il ne reste que la Tour Saint-Jacques.  
Les quartiers neufs de Beaubourg et du quartier 
de l’Horloge nous plongeront dans le Paris  
des années 70. Le fameux alchimiste Nicolas 
Flamel sera aussi évoqué à travers sa maison.

Nous irons sur les traces de l’ancienne  
et puissante abbaye Saint Victor, de la Bièvre 
cachée, d’une église désorientée, d’un palais 
du peuple, d’une piscine Art Déco, d’un collège 
cistercien, d’un cabaret paradisiaque,  
d’un mur médiéval, d’une belle maison classique, 
d’une Faculté sur pilotis. Nous évoquerons  
pèle mêle les Protestants, les Filles de la Charité, 
Saint Bernard, Sainte Geneviève, Napoléon,  
les galériens, la cave d’un fameux restaurant,  
les moucharabiehs et bien d’autres surprises.

Promenades commentées de niveau 3 🚩 🚩 🚩

Avec Romain Siegenfuhr, guide conférencier 
(Culture en Capitale)

Avec Delphine Lanvin, guide conférencière

Avec Isabelle Arnaud, guide conférencière

PROMENADES COMMENTÉES PAYANTES SUR INSCRIPTION
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LES ATELIERS D’INITIATION À INTERNET
Si vous souhaitez vous initier au réseau Internet et vous familiariser avec 
ce mode de communication, le Centre d’action sociale de la Ville de Paris 
vous propose de rejoindre les ateliers Internet des clubs suivants :

1er

 Jardin des Halles
8, rue des Prouvaires

 01 40 13 96 87

3e

 Au Maire
2 ter, rue Au Maire

 01 42 77 79 73

4e

 Ave Maria
1, rue de l’Ave Maria

 01 48 87 67 39

5e

 Claude Bernard
51, rue Claude Bernard
Tél. : 01 45 35 01 95

7e

 Malar
88 bis, rue Saint-Dominique

 01 45 50 46 11

8e

 Beaucour
3, avenue Beaucour

 01 42 25 33 19

9e

 Les Maréchaux
15, rue Richer
Tél. :01 48 24 02 44

9e

 Tour Des Dames
8-12, rue de la Tour des Dames

 01 48 74 75 10

10e

 Grange aux Belles
11, rue Boy Zelenski

 01 44 84 91 34

12e

 Saint-Éloi
10, rue Eugénie Eboué

 01 43 46 25 31 

Les Clubs seniors et leurs animateurs vous proposent de multiples acti-
vités gratuites : manuelles, artistiques, physiques, intergénérationnelles, 
culturelles et ludiques. Ils sont ouverts aux parisiens·nes préretraités·es 
et retraités·es à partir de 55 ans ou en situation de handicap. 

Parmi toutes ces activités, vous pouvez notamment vous initier à l’infor-
matique et à internet ou suivre des stages de langues.

Une brochure recensant toutes les activités proposées dans les clubs seniors gérés par 
le Centre d’action sociale de la Ville de Paris est disponible à la boutique Paris Rendez-
vous, dans les mairies d’arrondissement et au Centre d’action sociale de votre 
arrondissement. Elle est également consultable sur le site www.paris.fr 

 LES CLUBS
  SENIORS

 AUTRES
  ACTIVITES
  CULTURELLES
  ET DE LOISIRS

• des places de spectacles (théâtre, concerts, cinéma, etc.),
• des sorties intergénérationnelles dans les musées et monuments,
• des excursions à la journée,
• des voyages en France métropolitaine,
• des déjeuners-réveillons animés, pour les fêtes de fin d’année,
• des galas et des bals…

Certaines de ces activités sont gratuites, d’autres accessibles 
moyennant une participation financière variable en fonction  
du montant d’imposition.

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
Les parisiens·nes âgés·es de plus de 65 ans (ou de plus de 60 ans  
en cas d’inaptitude au travail) et les personnes handicapées adultes 
(et à titre exceptionnel, et dans la limite des places disponibles,  
les Parisiens-nes retraités-es à partir de 60 ans).

Outre l’UPP, les Clubs seniors et leurs multiples animations, le Centre 
d’action sociale de la Ville de Paris propose de nombreuses autres  
activités culturelles et de loisirs toute l’année :

Pour tout renseignement, s’adresser au Centre d’action sociale  
de votre arrondissement (coordonnées  p. 55)
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13e

 Club 121
121, rue Jeanne d’Arc

 01 45 84 69 83

14e

 Plaisance
10, rue de Ridder

 01 45 43 73 01

16e

 Lauriston
78, rue Lauriston

 01 45 53 71 84

17e

 Jean Moréas
12, rue Jean Moréas

 01 47 64 75 24

17e

 Saussure
129, rue Saussure

 01 42 27 84 88

18e

 Les Arènes de Montmartre
8, rue Gabrielle

 01 42 58 54 42

18e

 Georgette Agutte
8, rue Georgette Agutte

 01 42 28 57 12

18e

 Charles Lauth
13, rue Charles Hermitte

 01 40 36 72 51

19e

 Flandre
142 bis, rue de Flandre

 01 40 34 49 55

20e

 

Piat
33, rue Piat

 01 46 36 53 67

20e

 Saint-Blaise
2/4, rue du Clos

 01 43 70 42 37

Ces ateliers sont gratuits • Pour tous renseignements et inscriptions, s’adresser aux clubs 
concernés. 

LES LIBRES SERVICES INTERNET 
Les clubs cités ci-après accueillent pendant leurs heures d’ouverture  
des Libres Services Internet. Il s’agit d’espaces aménagés et équipés de 
micro-ordinateurs qui vous permettront une connexion à Internet pour 
naviguer sur le web et accéder à votre boîte aux lettres électronique.

4e

 Ave Maria
1, rue de l’Ave Maria

 01 48 87 67 39

9e

 Tour Des Dames
8-12, rue de la Tour des Dames

 01 48 74 75 10

Ces ateliers sont gratuits • Pour tous renseignements et inscriptions, s’adresser aux clubs 
concernés. 

INITIATION ET FORMATION
À noter également, pour le second semestre : 

Initiation aux nouvelles technologies
Des stages d’informatique, d’anglais, d’espagnol et des ateliers d’éveil 
philosophique (stages payants en fonction du montant d’imposition).

Des programmes de prévention santé
Exercices physiques ayant pour but d’améliorer le sens de l’équilibre et 
animations jeux mémoire, ainsi que des échanges sur la santé et le 
bien vieillir (débat sur des thèmes de santé publique), organisés 
gratuitement dans les clubs.

11e

 Richard Lenoir
61-63, boulevard Richard Lenoir

 01 47 00 42 64

12e

 Saint-Éloi
10, rue Eugénie Eboué

 01 43 46 25 31

13e

 Club 121
121, rue Jeanne d’Arc

 01 45 84 69 83

19e

 Flandre
142 bis, rue de Flandre

 01 40 34 49 55

20e

 Piat
33, rue Piat

 01 46 36 53 67

20e

 Saint-Blaise
2/4, rue du Clos

 01 43 70 42 37

Une brochure recensant toutes les activités proposées dans les clubs seniors gérés 
par le Centre d’action sociale de la Ville de Paris est disponible à la boutique Paris 
Rendez-vous, dans les mairies d’arrondissement et au Centre d’action sociale  
de votre arrondissement. Elle est également consultable sur le site www.paris.fr  
 

Vous avez aussi la possibilité de participer chaque semaine à des activités en ligne  
qui sont proposées par les animateurs des clubs du CASVP sur le blog « restons 
connectés » : padlet.com/clubseniorscasvp/restonsconnectes 

Renseignements et inscriptions auprès  du Centre d’action sociale de votre 
arrondissement (coordonnées  p. 55).
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  FORMULAIRE

 INSCRIPTION AUX VISIOCONFÉRENCES

Un programme de visioconférences vous est proposé pendant  
toute la session d’automne (  pp. 33 à 39). Vous pourrez ainsi assister  
aux conférences de l’Université Permanente de Paris depuis chez vous.

Pour y avoir accès nous vous invitons à cocher les cases ci-dessous :

	 		Je souhaite m’inscrire aux visioconférences de l’Université 
Permanente de Paris pour l’automne 2021 : 

 		J’autorise que mon adresse courriel soit transmise au secteur  
de l’Université Permanente de Paris du CASVP afin de recevoir les liens 
pour chaque visioconférence de la session automne 2021.

Vous ne recevrez aucun message publicitaire ou commercial, l’utilisation  
de votre adresse est strictement réservée à l’envoi d’informations  
ou d’invitations de la part de l’Université Permanente de Paris. 

Avant chaque visioconférence, vous recevrez un mail avec le lien  
de connexion vous permettant d’y accéder. Nous vous invitons à cliquer  
sur le lien correspondant qui sera ouvert 30 minutes avant la visioconférence 
(via le logiciel « Webex »). Vous pouvez utiliser votre téléphone, tablette  
ou ordinateur. Il n’est pas nécessaire d’avoir une caméra ou un micro.

DATE HEURE THÈME LIEU        PAGE   CHOIX

Les activités sont répertoriées par thématique et ne suivent pas 
nécessairement un ordre chronologique (un calendrier figure en  pp. 55  
à 58).

FILIÈRE BEAUX-ARTS  Conférences gratuites sur inscription

27/09 14h30 Douanier Rousseau J. Dame 12 

11/10 14h30 Bernard Buffet J. Dame 12 

10/11 14h30 Le style empire J. Dame 13 

29/11 14h30 Rodin et Camille Claudel J. Dame 12 

06/12 14h30 Peinture et sculpture sous le 1er Empire J. Dame 13 

 AU
 PROGRAMME…Ce formulaire est destiné à vous permettre 

d’effectuer une présélection des activités 
uniquement accessibles sur inscription.

Pour ce faire, vous devez cocher les activités 
auxquelles vous souhaiteriez participer,  
dans la colonne choix de chaque filière.

Une fois le formulaire rempli, vous pouvez  
le déposer sous enveloppe, avec  
les photocopies des pièces justificatives 
nécessaires (liste  p. 5), au Centre d’action 
sociale de votre arrondissement  
(coordonnées  p. 55).

Nous attirons votre attention sur le fait  
qu’en raison d’une forte demande pour 
certaines activités et de la capacité d’accueil 
limitée de certains sites, nous ne serons  
peut-être pas en mesure de répondre 
positivement à tous vos choix.

 
Nom

Prénom

Date de naissance

Adresse

Arrondissement

Téléphone

Courriel

⏰ Date de dépôt  
des formulaires  
à partir du 

MAR.
7 SEPT. 

⏰ Date de retrait  
des places attribuées 
à partir du

JEU.
16 SEPT.

Les activités  
sont répertoriées  
par thématique  
et ne suivent pas 
nécessairement  
un ordre chronologique 
(un calendrier figure  
en  p. 52).
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29/09 14h30 Évolution du climat de la terre  
  et de la biodiversité IPH 24 

04/10 14h30 Les grandes étapes de l’évolution IPH 25 

05/10	 14h30	 Une	définition	de	l’Homme	 IPH	 25	 

06/10	 14h30	 Émergence	de	la	conscience	réfléchie	 IPH	 26	 

FILIÈRE PHILOSOPHIE Conférences gratuites sur inscription

21/09 14h30 Le désir de philosophie J. Dame 27 

21/10	 14h30	 Le	bonheur	des	philosophes  
  en citations J. Dame 27 

16/11 14h30 La culture  
  un enjeu philosophique majeur J. Dame 28 

30/11 14h30 Marc-Aurèle, le philosophe empereur J. Dame 28 

  ATELIERS PAYANTS SUR INSCRIPTION

23/09 14h30 Le désir de philosophie J. Dame 28 

4/11	 14h30	 Le	bonheur	des	philosophes  
  en citations J. Dame 28 

FILIÈRE PSYCHOLOGIE Conférences gratuites sur inscription

08/10 14h30 Politesse et bonnes manières J. Dame 29 

18/10 14h30 La Magie J. Dame 29 

12/11 14h30 Psychologie de la manipulation J. Dame 30 

FILIÈRE REGARDS-CROISES Conférences gratuites sur inscription

20/09 14h30 Le conquérant 1/2 J. Dame 31 

28/09 14h30 Le conquérant 2/2 J. Dame 32 

03/12 14h30 Le justicier 1/2 J. Dame 32 

07/12 14h30 Le justicier 2/2 J. Dame 32 

 VISIOCONFÉRENCES Visioconférences gratuites sur réception du lien  
de connexion par e-mail • Inscription page 49

22/09  10h30 Art et nature au 20e siècle  35

01/10 14h30 Les icônes russes de Théophane  
  le Grec et Andreï Roublev  34

06/10 10h30 14-18 : La création artistique 
  pendant la Première Guerre Mondiale  35 

FILIÈRE CINEMA Conférences gratuites en libre accès

Du 25 novembre au 11 décembre, cycle de 3 conférences-projections  
sur le thème L’animal dans le cinéma documentaire à la BPI (  pp. 14-15 ) 
Accès sans inscription, dans la limite des places disponibles, sur 
présentation impérative de la carte d’auditeur·trice 2021.

 FILIÈRE CIVILISATION Conférences gratuites sur inscription

30/09	 14h30	 Le	fil	de	Pénélope	:	matière	textile	 
  et récit dans la Grèce antique  J. Dame 16 

07/10	 14h30	 Le	jardin	d’Adonis	:	tradition	et	culture	jardinières	 
  dans le monde antique J. Dame 17 

19/10 14h30 Femmes et maternité  
  dans le monde antique 1/2 J. Dame 17 

FILIÈRE HISTOIRE Conférences gratuites sur inscription

27/10 13h45 Comment une bataille  
	 	 devient-elle	mythique ?	 Invalides	 19	 

03/11 13h45 Marignan Invalides 19 

09/11 13h45 Verdun Invalides 20 

17/11 13h45 Stalingrad Invalides 20 

FILIÈRE MUSIQUE Conférences gratuites sur inscription

22/09 14h30 Les grandes toccatas françaises  Pentemont 21 

06/10 14h30 La musique pour orgue  
  de Couperin à Mendelssohn  
  en passant par Bach Pentemont 21 

20/10 14h30 La musique pour orgue  
  de Bach à Messiaen Pentemont 21 

15/11 14h30 Les autres Cantors de Leipzig J. Dame 22 

01/12 14h30 Les œuvres de jeunesse J. Dame 22 

FILIÈRE PALÉONTOLOGIE Conférences gratuites sur inscription

22/09	 14h30	 Évolution	des	climats	aux	temps 
  du Quaternaire IPH 23 

23/09	 14h30	 Évolution	des	faunes	aux	temps	 
  du Quaternaire IPH 24 

24/09	 14h30	 Évolution	de	la	végétation	aux	temps	 
  du Quaternaire IPH 24 
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14/10 14h30 Les philosophes musiciens  38 

15/10 14h30 Le  conquérant 1/2  39 

20/10 10h30 Les artistes en France  
  pendant la seconde guerre mondiale  36 

22/10 14h30 Le conquérant 2/2  39 

25/10 14h30 Alfred Sisley  33 

26/10 14h30 L’apparition de portraits profanes au XVIIe siècle  
  et les portraits d’apparat au XVIIIe siècle  34 

08/11 14h30 L’école de Pont-Aven (Paul Gauguin,  
  Émile Bernard, Paul Sérusier)au XVIIe siècle 33

10/11 10h30 Pablo Picasso (1881-1973), des œuvres de jeunesse  
  à la consécrationau XVIIe siècle  36

19/11 14h30 Le justicier 1/2au XVIIe siècle  39

23/11 14h30 Diversité des genres au XIXe siècle : paysages,  
  scènes de genre, peintures à portée politique 34

24/11 10h30 Niki de Saint-Phalle (1930-2002), « une sacrée Nana » 36

24/11 14h30 Cléopâtre, la dernière Reine  38

26/11 14h30 Le justicier 2/2  39

01/12 10h30 Art cinétique et Op’art, l’art en mouvement 37

06/12 10h30 La peinture anglaise au 18e siècle  33

08/12 10h30 Nam June Paik (1932-2006), le pape de la vidéo 37

10/12 14h30 L’explosion de l’avant garde :  
  Larionov, Gontcharova,  Malevitch, Kandinsky  34

14/12 14h30 L’art officiel soviétique  35

15/12 10h30 Les nouvelles technologies  37

FILIÈRE DÉCOUVERTE Promenades commentées payantes sur inscription

SECTEUR A1 : PARIS CENTRE, 9e, 10e, 19e ARR. 

27/09 9h30 Le cimetière du Père Lachaise 20e  43 

06/10 9h30 Les origines de Paris 5e 42 

19/10 9h30 Les Champs Élysées côté Jardins 8e 40 

22/10 9h30 La traversée de Belleville 20e 41 

08/11 9h30 La mythique rue des Martyrs 18e 42 

16/11 9h30 Le faubourg Saint Victor 5e 43 

19/11 9h30 Femmes de lettres, plumes solidaires 20e 41 

23/11 9h30 La rue Saint-Martin 3e 43 

SECTEUR A2 : 11e, 12e, 20e ARR.

30/09 9h30 Le cimetière du Père Lachaise 20e  43 

07/10 9h30  La rue Saint-Martin 3e 43 

14/10 9h30 Le faubourg Saint Victor 5e 43  

20/10 9h30 Balade des deux enceintes 2e 42 

27/10 9h30 Les Champs Élysées côté Jardins 8e 40 

09/11 9h30 Femmes de lettres, plumes solidaires 20e 41 

15/11 9h30 La traversée de Belleville 20e 41 

24/11 9h30 La mythique rue des Martyrs 18e 42 

SECTEUR B1 : 5e, 6e, 7e, 13e, 14e ARR.

29/09 9h30 La mythique rue des Martyrs  18e 42 

15/10 9h30  La rue Saint-Martin 3e 43 

21/10 9h30 Femmes de lettres, plumes solidaires  20e 41  

26/10 9h30 Les origines de Paris 2e 42 

04/11 9h30 La traversée de Belleville 20e 41 

10/11 9h30 Le cimetière du Père Lachaise 20e 43 

01/12 9h30 Le faubourg Saint Victor 5e  43 

10/12 9h30 Les Champs Élysées côté Jardins 8e 40 

SECTEUR B2 : 8e, 15e, 16e, 17e ET 18e ARR.

05/10 9h30 Le faubourg Saint Victor 5e 43 

08/10 9h30  Femmes de lettres, plumes solidaires 20e 41 

13/10 9h30 La traversée de Belleville 20e 41 

18/10 9h30 Le cimetière du Père Lachaise 20e 43 

28/10 9h30 Balade des deux enceintes 2e 42 

18/11 9h30 La rue Saint-Martin 3e 43 

25/11 9h30 Les Champs Élysées côté Jardins 8e 40 

08/12 9h30 La mythique rue des Martyrs 18e 42 
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Arr. Adresse 
 

CASVP Centre 8, rue de la Banque 01 87 76 22 02 
 Pour cause de déménagement, le CASVP Paris Centre sera fermé au public  
du 30 août au 6 septembre 2021 inclus. Un accueil téléphonique et physique  
ne sera assuré que pour les urgences.

5e

  21, place du Panthéon 01 56 81 73 73

6e  Mairie  78, rue Bonaparte 01 40 46 75 45

7e

  Mairie  116, rue de Grenelle 01 53 58 77 21

8e

  Mairie  3, rue de Lisbonne 01 44 90 76 01

9e

  Mairie  6, rue Drouot 01 71 37 73 20

10e

  23 bis, rue Bichat 01 53 19 26 36

11e

  130, avenue Ledru Rollin 01 53 36 51 27

12e

  108, avenue Daumesnil 01 44 68 62 65

13e

  146, boulevard de l’Hôpital 01 44 08 12 70
 À partir d’octobre 01 87 76 13 13

14e

  14, rue Brézin 01 53 90 32 71

15e

  3, place Adolphe Chérioux 01 56 56 23 21

16e

  Mairie  71, avenue Henri Martin 01 40 72 18 53  
  ou 01 87 76 10 16

17e

  Mairie  18, rue des Batignolles 01 87 76 15 17

18e

  115 bis, rue Ordener 01 53 09 10 48 
  ou 01 53 09 11 81

19e

  17, rue Meynadier 01 40 40 83 44

20e

  62-66, rue du Surmelin 01 40 31 41 05

 LES CENTRES
 D'ACTION SOCIALE
 DE LA VILLE
 DE PARIS

Date Heure Activité Filière Site Page

SEPTEMBRE
20/09 14h30 Conférence Regards croisés Jean Dame 31 ◆ 

21/09 14h30 Conférence Philosophie Jean Dame 27 ◆ 

22/09 10h30 Visioconf. Beaux-arts Webex  35 ◆
22/09 14h30 Conférence Musique Pentemont 21 ◆
22/09 14h30 Conférence Paléontologie  IPH 23 ◆
23/09 14h30 Atelier Philosophie Club Port Royal 28 ◆ 

23/09 14h30 Conférence Paléontologie  IPH 24 ◆
24/09 14h30 Conférence Paléontologie  IPH 24 ◆
27/09 09h30 Promenade Découverte 20e 43 ◆
27/09 14h30 Conférence Beaux-Arts Jean Dame 12 ◆ 

28/09 14h30 Conférence Regards croisés Jean Dame 32 ◆
29/09 09h30 Promenade Découverte 18e 42 ◆
29/09 14h30 Conférence Paléontologie  IPH 24 ◆
30/09 09h30 Promenade Découverte 20e 43 ◆
30/09 14h30 Conférence Civilisation Jean Dame 16 ◆

OCTOBRE
01/10 14h30 Visioconf. Beaux-arts Webex  34 ◆
04/10 14h30 Conférence Paléontologie  IPH 25 ◆
05/10 09h30 Promenade Découverte 5e  43 ◆
05/10 14h30 Conférence Paléontologie  IPH 25 ◆
06/10 09h30 Promenade Découverte 5e  42 ◆
06/10 10h30 Visioconf. Beaux-arts Webex  35 ◆
06/10 14h30 Conférence Paléontologie  IPH 26 ◆
06/10 14h30 Conférence Musique Pentemont 21 ◆ 

07/10 09h30 Promenade Découverte 3e  43 ◆

  CALENDRIER

Attention : certains numéros de téléphone sont susceptibles de changer  
durant le dernier trimestre 2021. Les mises à jour seront consultables sur www.paris.fr

◆ Accès libre et gratuit sur présentation de la carte d’auditeur·trice • ◆ Accès sur 

inscription (  p. 48) • ◆ Accès payant et sur inscription (  p. 48) • ◆ Visioconférences
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07/10 14h30 Conférence Civilisation Jean Dame 17 ◆
08/10 09h30 Promenade Découverte 20e 41 ◆
08/10 14h30 Conférence Psychologie Jean Dame 29 ◆
11/10 14h30 Conférence Beaux-arts Jean Dame 12 ◆
13/10 09h30 Promenade Découverte 20e 41 ◆
14/10 09h30 Promenade Découverte 5e  43 ◆
14/10 14h30 Visioconf. Musique Webex  38 ◆
15/10 09h30 Promenade Découverte 3e  43 ◆
15/10 14h30 Visioconf. Regards croisés Webex  39 ◆
18/10 09h30 Promenade Découverte 20e 43 ◆
18/10 14h30 Conférence Psychologie Jean Dame 29 ◆
19/10 09h30 Promenade Découverte 8e  40 ◆
19/10 14h30 Conférence Civilisation Jean Dame 17 ◆
20/10 09h30 Promenade Découverte 2e  42 ◆
20/10 10h30 Visioconf. Beaux-arts Webex  36 ◆
20/10 14h30 Conférence Musique Pentemont 21 ◆ 

21/10 09h30 Promenade Découverte 20e 41 ◆
21/10 14h30 Conférence Philosophie Jean Dame 27 ◆ 

22/10 09h30 Promenade Découverte 20e 41 ◆
22/10 14h30 Visioconf. Regards croisés Webex  39 ◆
25/10 14h30 Visioconf. Beaux-arts Webex  33 ◆
26/10 09h30 Promenade Découverte 5e  42 ◆
26/10 14h30 Visioconf. Beaux-arts Webex  34 ◆
27/10 09h30 Promenade Découverte 8e  40 ◆
27/10 13h45 Conférence Histoire M. de l’Armée 19 ◆
28/10 09h30 Promenade Découverte 2e  42 ◆

NOVEMBRE
03/11 13h45 Conférence Histoire M. de l’Armée 19 ◆
04/11 09h30 Promenade Découverte 20e 41 ◆
04/11 10h Atelier Philosophie Club Port Royal 28 ◆ 

08/11 09h30 Promenade Découverte 18e 42 ◆

08/11 14h30 Visioconf. Beaux-arts Webex  33 ◆
09/11 09h30 Promenade Découverte 20e 41 ◆
09/11 13h45 Conférence Histoire M. de l’Armée 20 ◆
10/11 09h30 Promenade Découverte 20e 43 ◆
10/11 10h30 Visioconf. Beaux-arts Webex  36 ◆
10/11 14h30 Conférence Beaux-Arts Jean Dame 13 ◆ 

12/11 14h30 Conférence Psychologie Jean Dame 30 ◆ 

15/11 09h30 Promenade Découverte 20e 41 ◆
15/11 14h30 Conférence Musique Jean Dame 22 ◆ 

16/11 09h30 Promenade Découverte 5e  43 ◆
16/11 14h30 Conférence Philosophie Jean Dame 28 ◆
17/11 13h45 Conférence Histoire M. de l’Armée 20 ◆
18/11 09h30 Promenade Découverte 3e  43 ◆
19/11 09h30 Promenade Découverte 20e 41 ◆
19/11 14h30 Visioconf. Regards croisés Webex  39 ◆
23/11 09h30 Promenade Découverte 3e  43 ◆
23/11 14h30 Visioconf. Beaux-arts Webex  34 ◆
24/11 09h30 Promenade Découverte 18e 42 ◆
24/11 10h30 Visioconf. Beaux-arts Webex  36 ◆
24/11 14h30 Visioconf. Beaux-arts Webex  38 ◆
25/11 09h30 Promenade Découverte 8e  40 ◆
25/11 14h Conférence Cinéma BPI 14 ◆
26/11 14h30 Visioconf. Regards croisés Webex  39 ◆
29/11 14h30 Conférence Beaux-Arts Jean Dame 12 ◆ 

30/11 14h30 Conférence Philosophie Jean Dame 28 ◆ 

DÉCEMBRE
01/12 09h30 Promenade Découverte 5e  43 ◆
01/12 10h30 Visioconf. Beaux-arts Webex  37 ◆

◆ Accès libre et gratuit sur présentation de la carte d’d’auditeur·trice • ◆ Accès sur 

inscription (  p. 48) • ◆ Accès payant et sur inscription (  p. 48) • ◆ Visioconférences

56 57

REVENIR AU SOMMAIRE REVENIR AU SOMMAIRE



01/12 14h30 Conférence Musique Jean Dame 22 ◆
02/12 14h Conférence Cinéma BPI 14 ◆
03/12 14h30 Conférence Regards croisés Jean Dame 32 ◆
06/12 10h30 Visioconf. Beaux-arts Webex  33 ◆
06/12 14h30 Conférence Beaux-Arts Jean Dame 13 ◆ 

07/12 14h30 Conférence Regards croisés Jean Dame 32 ◆
08/12 09h30 Promenade Découverte 18e 42 ◆
08/12 10h30 Visioconf. Beaux-arts Webex  37 ◆
09/12 14h Conférence Cinéma BPI 13 ◆
10/12 09h30 Promenade Découverte 8e  40 ◆
10/12 14h30 Visioconf. Beaux-arts Webex  34 ◆
14/12 14h30 Visioconf. Beaux-arts Webex  35 ◆
15/12 10h30 Visioconf. Beaux-arts Webex  37 ◆

◆ Accès libre et gratuit sur présentation de la carte d’auditeur·trice • ◆ Accès sur 

inscription (  p. 48) • ◆ Accès payant et sur inscription (  p. 48) • ◆ Visioconférences
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