Lundi 2 octobre 18h-20h - Salle de cinéma

LES CONFERENCES DU
CIV

« Le corps au cinéma »
Conférence de Jacques Silvano
Professeur de sciences sociales en classes
préparatoires

Plateau de Sophia Antipolis

Jeudi 19 octobre 18h-20h – Amphi prépas

« Corps et représentations »
Conférence de Mathieu Gonod
Professeur de culture générale en classes
préparatoires

Lundi 27 novembre 18h-20h –Salle de cinéma

« Les réformes éco. structurelles »
Conférence de Lionel Nesta
Professeur d’économie à l’OFCE et à Sciences Po
Paris

Mardi 19 déc. 18h-20h - Salle de cinéma

« Anatomie du désordre européen »
Conférence de Jean Luc Gaffard
Professeur et directeur de département : OFCE et
Sciences Po Paris, Université de Nice et Skema.

Vendredi 19 Janvier 18-20h - Salle de cinéma
«L’unité imaginaire du corps»
Conférence de Dr Daniel Sibony
Psychiatre, Psychanalyste, Philosophe, Ecrivain
« L’éternelle idole » Rodin

Le choix des thèmes des conférences suit les programmes
de culture générale (le corps et l’aventure) et de sciences
sociales des classes préparatoires scientifiques et
économiques, mais les conférences sont ouvertes
gratuitement à tous les publics : élèves du secondaire,
étudiants, enseignants et personnes extérieures à
l’établissement.
Nous rappelons que le « Cinéma de l’Alma » propose, en
parallèle, la programmation annuelle de plusieurs
grandes salles de Londres dont Le Royal Opera House
(opéras en VOST et ballets) ou le National Theatre (pièces
en anglais sous-titrées en anglais)

Jeudi 15 février 18h-20h - Salle de cinéma

« L’aventure scientifique »
Conférence de Marc Levy Leblond
Physicien, Professeur émérite de l’Université de
Nice Sophia-Antipolis, dir. de la revue Alliage

Mardi 13 Mars 18h-20h – Salle de cinéma

« la consultation médicale : de quel(s)
corps parle-t-on ? »
Conférence du Dr Olivier Rabary
Anesthésiste, Docteur en médecine

Jeudi 5 avril 18h-20h – Salle de cinéma

« L’aventure spirituelle » (à confirmer)
Conférence d’Abdennour Bidar
Philosophe spécialiste de l’islam, essayiste,
chroniqueur et inspecteur général de l’EN.
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