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Pas besoin d’être étudiant ou étudiante
pour aller à l’université !

Service Culturel
Ville de Coulommiers
2-4 rue Salomon de Brosse
01 64 75 80 20
culturel@coulommiers.fr

Université
du temps retrouvé
Conférences 2021/2022

PROGRAMME DES CONFÉRENCES

Edito
Avis aux curieux, aux personnes soucieuses d’apprendre, de
s’enrichir de connaissances nouvelles…
Nous avons le plaisir de vous proposer, pour la première
année à Coulommiers, une série de conférences dans des
domaines très variés afin de satisfaire tous les goûts.
Découvrez le programme des conférences proposées cette
année en partenariat avec l’Université Gustave Effeil, que
nous remercions chaleureusement.
Nous vous souhaitons de beaux moments de partage et de
rencontres.
Laurence PICARD
Maire de Coulommiers

Jean BARDET
Adjoint au Maire délégué
à la Culture et au patrimoine

Prenez votre abonnement
auprès de l’Office de Tourisme !
Cet abonnement vous permettra d’assister à une douzaine
de conférences en l’espace de 12 mois.
Tarifs :
5€ pour les bénéficiaires des minima sociaux et les étudiants
20€ pour les Columériens
25€ pour les personnes extérieures à la commune

Infos pratiques

Conférencier·e·s

Jeudi 25 novembre

La Fontaine : la fable et le
territoire

Hélène
Ostrowiecki Bah

Mardi 14 décembre

Analyse de données : Trier et
prédire facilement

Mario Marchetti

Mardi 11 janvier 2022

Mobilité des aînés : quels
enjeux et quels leviers pour
agir ?

Catherine Gabaude

10h30 | Hôtel de Ville

15h00 | Salle le Valentin

15h00 | Bibliothèque
municipale

Mardi 8 février 2022

La place des femmes dans les
villes d’hier à aujourd’hui
Caroline Trotot

Mardi 8 mars 2022

Imaginer, simuler et expérimenter les innovations de la
ville de demain

15h00 | Banque de France

15h00 | Maison France
Services

Mardi 12 avril 2022
15h00 | Bibliothèque
municipale

Mardi 10 mai 2022
15h00 | Musée*

Mardi 17 mai 2022

15h00 |Parc des Capucins*

Les conférences se feront dans les lieux culturels et patrimoniaux
de la commune comme la Bibliothèque, le Musée, la Commanderie
des Templiers, le Théâtre, la Maison France Services ou l’ancienne
Banque de France, cela afin de valoriser les richesses architecturales
de la Ville.

Sujets

Mardi 14 juin 2022
15h00 | Micro-folie*

Mardi 28 juin 2022

15h00 |Maison France
Services
*lieu à confirmer

Julien Waeytens

Prises de risques, addictions,
transgressions : les mécanismes psychologiques de la
mise en danger de soi et les
influences sociales (parents,
pairs, société)

Jean-Pascal Assailly

Man Ray et le cinéma

Caroline Aurouet

La pudeur dans tous ses états

Eric Fiat

Alexandre
Le développement paradoxal
Mathieu-Fritz
de la télémédecine française
Le juge et la potence : histoire Diane Roussel
de la pénalité à l’époque moderne (XVIè et XXVIIIè siècle)

