


Ce livret est destiné 

aux étudiants 

désireux de suivre 

une ou plusieurs 

des formations 

proposées par Égalité 

et Réconciliation 

et animées par 

les intellectuels 

français les plus 

engagés aujourd’hui 

pour décrypter les 

enjeux mondiaux et 

nationaux.

Un code couleur est associé 

à chaque enseignant afin de 

visualiser aisément toutes les 

dates des cours sur le calendrier. 

Il se trouve à la fin de ce livret et 

récapitule toutes les dates 

pour bien organiser votre année 

universitaire.
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Formations E&R

ÎLE-DE-FRANCE
La section Île-de-France d’Égalité et Réconciliation 

vous propose 10 formations de 6 cours chacune, 

d’octobre 2019 à avril 2020, 

avec vos intellectuels français favoris.

3

Nombre de places limité  
à 25 par formation  

(excepté pour Alain Soral)

1 cours/mois

Lieu des cours situé sur Paris
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Géopolitique économique, 
juridique et monétaire

Valérie Bugault

Décryptage institutionnel : qu’en est-il de la démocratie ? 

Décryptage monétaire : la réalité et ses faux-semblants ; le concept monétaire actuel est la plus 
grande imposture de tous les temps.

Décryptage juridique : le droit des affaires et le droit contractuel : où va-t-on en France ?

Les mercredis suivants :
09/10/2019 • 13/11/2019 • 04/12/2019
26/02/2020 • 18/03/2020 • 22/04/2020

Horaire : de 19h à 21h

Calendrier

Paris (adresse précisée ultérieurement)

Lieu

Nom : 
Prénom : 
Date et lieu de naissance : 
Nationalité : 
Formation : 

Profession : 
Adresse : 
Téléphone : 
E-Mail :
Pseudo Twitter, Facebook et/ou VK :

+Une copie recto/verso de pièce d’identité (CNI, …)
+La motivation pourra être brièvement exposée.

Date limite d’envoi de candidature : le 10/09/2019
Date limite de confirmation d’inscription : le 20/09/2019

coursbugaultparis@gmail.com
avec les informations (obligatoires) suivantes :

InscriptionsTarifs
règlement  

dès le 1er cours

tarif unique  
150€/élève/an
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Communication en situation conflictuelle
Fondamentaux philosophiques et pratiques  
de la communication en situation de conflit

Lucien Cerise

Les situations de conflit sont en train de devenir la règle dans notre société. Une préparation 
mentale est nécessaire pour les assumer, notamment dans le champ de la communication 
verbale. La dialectique est un sport de combat pratiqué depuis l’Antiquité, et dont les pères 
fondateurs sont la trilogie des fondateurs de la philosophie occidentale : Socrate, Platon et 

Aristote. Le séminaire comportera une partie théorique et une partie pratique sous forme d’un 
atelier interactif remue-méninges.

Les lundis suivants :
21/10/2019 • 25/11/2019 • 16/12/2019 
17/02/2020 • 23/03/2020 • 20/04/2020

Horaire : de 19h à 21h

Calendrier

Paris (adresse précisée ultérieurement)

Lieu

Nom : 
Prénom : 
Date et lieu de naissance : 
Nationalité : 
Formation : 

Profession : 
Adresse : 
Téléphone : 
E-Mail :
Pseudo Twitter, Facebook et/ou VK :

+Une copie recto/verso de pièce d’identité (CNI, …)
+La motivation pourra être brièvement exposée.

Date limite d’envoi de candidature : le 10/09/2019
Date limite de confirmation d’inscription : le 20/09/2019

coursceriseparis@gmail.com
avec les informations (obligatoires) suivantes :

InscriptionsTarifs
règlement  

dès le 1er cours

tarif unique  
150€/élève/an
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Les groupes de pression  
au cœur du pouvoir

Vincent Facta

Dans la continuité des thèmes abordés par la revue Faits & Documents, ces cours vous permettront
de plonger au cœur des lobbies (franc-maçonnerie, CRIF, LGBT, club Le Siècle, Trilatérale, Bilderberg,

etc.) afin d’en comprendre les modes de fonctionnement et l’influence réelle.

Les mercredis suivants :
16/10/2019 • 20/11/2019 • 11/12/2019
12/02/2020 • 11/03/2020 • 29/04/2020

Horaire : de 19h à 21h

Calendrier

Paris (adresse précisée ultérieurement)

Lieu

Nom : 
Prénom : 
Date et lieu de naissance : 
Nationalité : 
Formation : 

Profession : 
Adresse : 
Téléphone : 
E-Mail :
Pseudo Twitter, Facebook et/ou VK :

+Une copie recto/verso de pièce d’identité (CNI, …)
+La motivation pourra être brièvement exposée.

Date limite d’envoi de candidature : le 10/09/2019
Date limite de confirmation d’inscription : le 20/09/2019

coursfactaparis@gmail.com
avec les informations (obligatoires) suivantes :

InscriptionsTarifs
règlement  

dès le 1er cours

tarif unique  
150€/élève/an
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Recherche scientifique et technologie
Etats des lieux et enjeu pour le XXIe siècle

Jérôme Halzan

Ce programme vise à fournir des éléments de culture scientifique utiles pour comprendre 
les problématiques contemporaines. Ainsi les très importantes questions énergétiques et 

environnementales seront soulevées, décryptées et commentées chiffres et indicateurs à l’appui. Le 
monde de la recherche, ses véritables liens avec la Société, l’État et l’Entreprise seront présentés et 

dévoilés. Tous les séminaires seront jalonnés de repères historiques afin de fixer la situation présente.

Au programme : I  Repères historiques (découvertes, inventions et innovations) II  Sciences 
dures: le minimum vital (pas de prérequis) III  Le petit monde de la recherche (sociologie d’un 
microcosme) IV  La délicate question de l’énergie (fossile et renouvelable) V  Environnement : 

dangers contre risques VI Savoir démystifier l’information scientifique grand public

Les jeudis suivants :
03/10/2019 • 07/11/2019 • 05/12/2019
06/02/2020 • 05/03/2020 • 02/04/2020

Horaire : de 19h à 21h

Calendrier

Paris (adresse précisée ultérieurement)

Lieu

Nom : 
Prénom : 
Date et lieu de naissance : 
Nationalité : 
Formation : 

Profession : 
Adresse : 
Téléphone : 
E-Mail :
Pseudo Twitter, Facebook et/ou VK :

+Une copie recto/verso de pièce d’identité (CNI, …)
+La motivation pourra être brièvement exposée.

Date limite d’envoi de candidature : le 10/09/2019
Date limite de confirmation d’inscription : le 20/09/2019

courshalzanparis@gmail.com
avec les informations (obligatoires) suivantes :

InscriptionsTarifs
règlement  

dès le 1er cours

tarif unique  
150€/élève/an
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La Civilisation française :  
ses fondements et ses ennemis

Pierre Hillard

L’objectif de ces cours consiste à présenter le cadre spirituel et politique expliquant les éléments clefs 
structurant l’histoire de l’humanité. L’Antiquité païenne, l’expansion du christianisme et de l’islam, la 
synagogue avant et après le Christ, la Renaissance, la Réforme, les différentes révolutions comme 
1789, 1917 et Vatican II ont eu des répercussions  spirituelles et matérielles sur l’ensemble du genre 

humain. Le programme consiste à comprendre les causes profondes et les conséquences de tous ces 
événements.

Les mardis suivants :
01/10/2019 • 29/10/2019 • 26/11/2019 
11/02/2020 • 03/03/2020 • 07/04/2020

Horaire : de 19h à 21h

Calendrier

Paris (adresse précisée ultérieurement)

Lieu

Nom : 
Prénom : 
Date et lieu de naissance : 
Nationalité : 
Formation : 

Profession : 
Adresse : 
Téléphone : 
E-Mail :
Pseudo Twitter, Facebook et/ou VK :

+Une copie recto/verso de pièce d’identité (CNI, …)
+La motivation pourra être brièvement exposée.

Date limite d’envoi de candidature : le 10/09/2019
Date limite de confirmation d’inscription : le 20/09/2019

courshillardparis@gmail.com
avec les informations (obligatoires) suivantes :

InscriptionsTarifs
règlement  

dès le 1er cours

tarif unique  
150€/élève/an
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L’influence historique de la Bible hébraïque 
et du judaïsme

Youssef Hindi

La Bible hébraïque et le judaïsme exercent depuis plus de 2000 ans une influence croissante et
immense sur l’histoire de l’humanité, et en Occident tout particulièrement depuis l’avènement du

protestantisme.
Cette influence, qui s’étend aux domaines politique, économique, religieux, géopolitique,

idéologique, ou encore sociologique, sera étudiée lors du séminaire où les étudiants seront
pleinement impliqués.

Les mardis suivants :
08/10/2019 • 05/11/2019 • 03/12/2019 
04/02/2020 • 10/03/2020 • 14/04/2020

Horaire : de 19h à 21h

Calendrier

Paris (adresse précisée ultérieurement)

Lieu

Nom : 
Prénom : 
Date et lieu de naissance : 
Nationalité : 
Formation : 

Profession : 
Adresse : 
Téléphone : 
E-Mail :
Pseudo Twitter, Facebook et/ou VK :

+Une copie recto/verso de pièce d’identité (CNI, …)
+La motivation pourra être brièvement exposée.

Date limite d’envoi de candidature : le 10/09/2019
Date limite de confirmation d’inscription : le 20/09/2019

courshindiparis@gmail.com
avec les informations (obligatoires) suivantes :

InscriptionsTarifs
règlement  

dès le 1er cours

tarif unique  
150€/élève/an
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Marion Sigaut

Aussi longtemps que dura la royauté, le pain du peuple fut l’objet de toute l’attention de toutes les 
autorités, de la base au sommet du royaume.

En trois étapes cruciales, entre la fin de la guerre de Sept ans et la Révolution, le roi de France va 
renoncer à sa fonction nourricière. Sur fond de querelles religieuses et de dépravation des mœurs, 

l’irruption des Lumières va ébranler le fondement de la royauté de droit divin.
Endetté par ceux-là mêmes qui prêchent l’économie de marché, le roi cédera aux sirènes du progrès 

qui rime avec profit. La royauté y sombrera.

Les mardis suivants :
15/10/2019 • 12/11/2019 • 10/12/2019 
18/02/2020 • 17/03/2020 • 21/04/2020

Horaire : de 19h à 21h

Calendrier

Paris (adresse précisée ultérieurement)

Lieu

Nom : 
Prénom : 
Date et lieu de naissance : 
Nationalité : 
Formation : 

Profession : 
Adresse : 
Téléphone : 
E-Mail :
Pseudo Twitter, Facebook et/ou VK :

+Une copie recto/verso de pièce d’identité (CNI, …)
+La motivation pourra être brièvement exposée.

Date limite d’envoi de candidature : le 10/09/2019
Date limite de confirmation d’inscription : le 20/09/2019

courssigautparis@gmail.com
avec les informations (obligatoires) suivantes :

InscriptionsTarifs
règlement  

dès le 1er cours

tarif unique  
150€/élève/an

Du bien commun à la marchandisation

Le pain du peuple
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Sociologie profonde (suite)
Alain Soral

L’étude sociologique, si elle va au fond des choses, croise fatalement, à un certain niveau  
de profondeur, le pouvoir politique et sa violence.

C’est pourquoi toute sociologie officielle, sociologie d’État (aujourd’hui celle de Todd ou Onfray  
par exemple…) reste nécessairement à la surface des choses ; plus frivole que sérieuse pour employer les 

catégories de Michel Clouscard.
Pour tenter de traiter sérieusement de ce sujet, où se mêlent inextricablement histoire des idées et action 

politique, Alain Soral vous propose, en complément de ses livres (Vers la Féminisation ?, Comprendre 
l’Empire, etc.) et de ses commentaires d’actualité audio et vidéo, (Soral Répond, SAPTR), un séminaire 

mensuel - nécessairement fermé et s’adressant à un public restreint - soit, à partir de la rentrée 
prochaine, 2 heures de conférence, plus une de débat, une fois par mois, dans un lieu situé en région 

parisienne.
Que ceux que la sociologie profonde intéresse se manifestent !

Les dates seront communiquées ultérieurement
(sur la base de l’année universitaire : d’octobre 2019 à juin 2020)

Calendrier

Paris (adresse + horaires précisés ultérieurement)

Lieu

Nom : 
Prénom : 
Date et lieu de naissance : 
Nationalité : 
Formation : 

Profession : 
Adresse : 
Téléphone : 
E-Mail :
Pseudo Twitter, Facebook et/ou VK :

+Une copie recto/verso de pièce d’identité (CNI, …)
+La motivation pourra être brièvement exposée.

Date limite d’envoi de candidature : le 10/09/2019
Date limite de confirmation d’inscription : le 20/09/2019

courssoralparis@gmail.com
avec les informations (obligatoires) suivantes :

InscriptionsTarifs
règlement  

dès le 1er cours

spécial précaire  
(étudiant, sans emploi) : 

200€/élève/an
simple : 

350€/élève/an
bienfaiteur : 

500€/élève/an
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Séminaire d’analyse sémiologique, politique  
et métapolitique

Ce « séminaire » n’est pas un cours au sens strict  mais un atelier destiné à explorer le vaste 
champ des falsifications de l’information et les multiples formes de la corruption de la pensée par le 
dévoiement du sens des mots. Ce travail commun se donne pour but de reconstruire, autant que 

faire se peut, une vision cohérente du monde politique, économique et éthique dans sa réalité vraie. 
Démarche qui participe d’une contre-offensive dans la guerre des concepts et des idées, guerre qui 

nous est livrée en permanence par les médias, les classes dirigeantes et toutes les autorités dites 
morales vectrices d’une pensée dominante, totalitaire en son principe.

De la guerre des mots à la guerre des idées
Jean-Michel Vernochet

Les mardis suivants :
22/10/2019 • 19/11/2019 • 17/12/2019
25/02/2020 • 24/03/2020 • 28/04/2020

Horaire : de 19h à 21h

Calendrier

Paris (adresse précisée ultérieurement)

Lieu

Nom : 
Prénom : 
Date et lieu de naissance : 
Nationalité : 
Formation : 

Profession : 
Adresse : 
Téléphone : 
E-Mail :
Pseudo Twitter, Facebook et/ou VK :

+Une copie recto/verso de pièce d’identité (CNI, …)
+La motivation pourra être brièvement exposée.

Date limite d’envoi de candidature : le 10/09/2019
Date limite de confirmation d’inscription : le 20/09/2019

coursvernochetparis@gmail.com
avec les informations (obligatoires) suivantes :

InscriptionsTarifs
règlement  

dès le 1er cours

tarif unique  
150€/élève/an
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Droit canonique
Damien Viguier

Après deux années consacrées au droit civil, cette année l’étude portera sur le droit canonique. Le 
canoniste se consacre d’abord à l’organisation et au fonctionnement de l’Eglise, mais historiquement 

son domaine a touché tout le droit, privé comme public, et les savants médiévaux ont ainsi pu marquer 
durablement le droit occidental de leur empreinte. Max Weber disait que les canonistes avaient atteint 
en Occident un niveau de rationalité inégalé et supérieur même à celui atteint par les romains. Ce n’est 
qu’en Occident, différemment chez les Protestants et chez les Catholiques, que le droit canonique se 
distingue de la théologie, qui reste une science sœur. La comparaison mérite d’être entreprise avec 

d’autres droits sacrés, en particulier les droits de tradition abrahamique, charia et talmud.
Comme chaque année cet enseignement accessible au débutant comme à l’initié visera la formation 
par l’expérience casuistique enrichie de réflexions historiques, anthropologiques et philosophiques.

Direction de travaux sur demande.

Les vendredis suivants :
04/10/2019 • 08/11/2019 • 06/12/2019 • 
07/02/2020 • 06/03/2020 • 03/04/2020

Horaire : de 19h à 21h

Calendrier

Paris (adresse précisée ultérieurement)

Lieu

Nom : 
Prénom : 
Date et lieu de naissance : 
Nationalité : 
Formation : 

Profession : 
Adresse : 
Téléphone : 
E-Mail :
Pseudo Twitter, Facebook et/ou VK :

+Une copie recto/verso de pièce d’identité (CNI, …)
+La motivation pourra être brièvement exposée.

Date limite d’envoi de candidature : le 10/09/2019
Date limite de confirmation d’inscription : le 20/09/2019

coursviguierparis@gmail.com
avec les informations (obligatoires) suivantes :

InscriptionsTarifs
règlement  

dès le 1er cours

tarif unique  
150€/élève/an
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Formations E&R

RHÔNE-ALPES
La section Rhône-Alpes d’Égalité et Réconciliation 

vous propose 5 formations de 6 cours chacune, d’octobre 2019  

à mai 2020, à Lyon, Grenoble et Genève.

Nombre de places limité  
à 25 par formation 

1 cours/mois

Cours donnés à Lyon,  
Grenoble et Genève
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Communication en situation conflictuelle
Fondamentaux philosophiques et pratiques  
de la communication en situation de conflit

Lucien Cerise

Les situations de conflit sont en train de devenir la règle dans notre société. Une préparation 
mentale est nécessaire pour les assumer, notamment dans le champ de la communication 
verbale. La dialectique est un sport de combat pratiqué depuis l’Antiquité, et dont les pères 
fondateurs sont la trilogie des fondateurs de la philosophie occidentale : Socrate, Platon et 

Aristote. Le séminaire comportera une partie théorique et une partie pratique sous forme d’un 
atelier interactif remue-méninges.

Les samedis suivants :
05/10/2019 • 02/11/2019 • 14/12/2019 
01/02/2020 • 07/03/2020 • 04/04/2020

Horaire : de 14h à 16h

Calendrier

Lyon (adresse précisée ultérieurement)

Lieu

Nom : 
Prénom : 
Date et lieu de naissance : 
Nationalité : 
Formation : 

Profession : 
Adresse : 
Téléphone : 
E-Mail :
Pseudo Twitter, Facebook et/ou VK :

+Une copie recto/verso de pièce d’identité (CNI, …)
+La motivation pourra être brièvement exposée.

Date limite d’envoi de candidature : le 10/09/2019
Date limite de confirmation d’inscription : le 20/09/2019

coursceriselyon@gmail.com
avec les informations (obligatoires) suivantes :

InscriptionsTarifs
règlement  

dès le 1er cours

tarif unique  
150€/élève/an
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Les idées politiques avant 1789
Hugues Petit

• Les idées politiques préchrétiennes : Égypte, Mésopotamie, Palestine, Perse, Grèce.
• Les idées politiques chrétiennes : Nouveau Testament, tradition augustinienne, tradition

thomiste.
• Les idées politiques postchrétiennes : idolâtrie de l’État, de la liberté ou du peuple.

Le but du cours est de montrer l’héritage recueilli par le christianisme et l’héritage transmis par lui
(même s’il a été trahi).

Les samedis suivants :
12/10/2019 • 16/11/2019 • 07/12/2019
29/02/2020 • 21/03/2020 • 16/05/2020

Horaire : de 10h à 12h

Calendrier

Lyon (adresse précisée ultérieurement)

Lieu

Nom : 
Prénom : 
Date et lieu de naissance : 
Nationalité : 
Formation : 

Profession : 
Adresse : 
Téléphone : 
E-Mail :
Pseudo Twitter, Facebook et/ou VK :

+Une copie recto/verso de pièce d’identité (CNI, …)
+La motivation pourra être brièvement exposée.

Date limite d’envoi de candidature : le 10/09/2019
Date limite de confirmation d’inscription : le 20/09/2019

courspetitlyon@gmail.com
avec les informations (obligatoires) suivantes :

InscriptionsTarifs
règlement  

dès le 1er cours

tarif unique  
150€/élève/an
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L’histoire par les procès
Marion Sigaut

À partir de l’étude du procès de Damiens (1757), découverte du siècle des Lumières depuis la
Régence jusqu’à la Révolution. Depuis le détail jusqu’à la vision d’ensemble. De la vision de la fourmi

à celle de l’aigle.

Les samedis suivants :
05/10/2019 • 02/11/2019 • 14/12/2019 
01/02/2020 • 07/03/2020 • 04/04/2020

Horaire : de 11h30 à 13h30

Calendrier

Lyon (adresse précisée ultérieurement)

Lieu

Nom : 
Prénom : 
Date et lieu de naissance : 
Nationalité : 
Formation : 

Profession : 
Adresse : 
Téléphone : 
E-Mail :
Pseudo Twitter, Facebook et/ou VK :

+Une copie recto/verso de pièce d’identité (CNI, …)
+La motivation pourra être brièvement exposée.

Date limite d’envoi de candidature : le 10/09/2019
Date limite de confirmation d’inscription : le 20/09/2019

courssigautlyon@gmail.com
avec les informations (obligatoires) suivantes :

InscriptionsTarifs
règlement  

dès le 1er cours

tarif unique  
150€/élève/an
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Écologie : les grands enjeux socio-
politiques contemporains : 

faits, fake news et instrumentalisation

Claude Timmerman

L’« Écologie » est devenue un maître mot, médiatiquement très « tendance » aujourd’hui.
Au-delà de la question idéologique et religieuse associée à la place de l’homme et de ses populations dans le milieu, 

ce que nous évoquerons évidemment ; nous nous proposons ici d’analyser les grandes questions qu’englobe l’écologie 
et l’instrumentalisation politique qui en est faite, notamment à travers un lobbying intense source de fake news et de 
désinformation systématique, fruit d’organisations parfois institutionnelles, gouvernementales, voire internationales 

telles l’OMS ou la FAO :
du réchauffement climatique à la transition énergétique ; des pollutions humaines, domestiques, industrielles et agricole, 
aux ravages occasionnés aux écosystèmes par le productivisme, l’irrigation et la déforestation ; des menaces sanitaires 
des OGM aux perturbateurs endocriniens ; de la démographie à l’immigration à la croissance et la gestion des déchets.

Nom : 
Prénom : 
Date et lieu de naissance : 
Nationalité : 
Formation : 

Profession : 
Adresse : 
Téléphone : 
E-Mail :
Pseudo Twitter, Facebook et/ou VK :

Les samedis suivants :
12/10/2019 • 16/11/2019 • 07/12/2019
29/02/2020 • 21/03/2020 • 16/05/2020

Horaire : de 14h à 16h

Calendrier

Lyon (adresse précisée ultérieurement)

Lieu

+Une copie recto/verso de pièce d’identité (CNI, …)
+La motivation pourra être brièvement exposée.

Date limite d’envoi de candidature : le 10/09/2019
Date limite de confirmation d’inscription : le 20/09/2019

courstimmermanlyon@gmail.com
avec les informations (obligatoires) suivantes :

InscriptionsTarifs
règlement  

dès le 1er cours

tarif unique  
150€/élève/an
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Droit canonique
Damien Viguier

Après deux années consacrées au droit civil, cette année l’étude portera sur le droit canonique. Le 
canoniste se consacre d’abord à l’organisation et au fonctionnement de l’Eglise, mais historiquement 

son domaine a touché tout le droit, privé comme public, et les savants médiévaux ont ainsi pu marquer 
durablement le droit occidental de leur empreinte. Max Weber disait que les canonistes avaient atteint 
en Occident un niveau de rationalité inégalé et supérieur même à celui atteint par les romains. Ce n’est 
qu’en Occident, différemment chez les Protestants et chez les Catholiques, que le droit canonique se 
distingue de la théologie, qui reste une science sœur. La comparaison mérite d’être entreprise avec 

d’autres droits sacrés, en particulier les droits de tradition abrahamique, charia et talmud.
Comme chaque année cet enseignement accessible au débutant comme à l’initié visera la formation 
par l’expérience casuistique enrichie de réflexions historiques, anthropologiques et philosophiques.

Direction de travaux sur demande.

Grenoble (adresse précisée ultérieurement) : les lundis suivants :
07/10/2019 • 11/11/2019 • 09/12/2019 • 10/02/2020 • 09/03/2020 • 06/04/2020

Genève (région genevoise) (adresse précisée ultérieurement) : les mercredis suivants :
09/10/2019 • 13/11/2019 • 11/12/2019 • 12/02/2020 • 11/03/2020 • 08/04/2020

Horaire : de 19h à 21h

Calendrier

Nom : 
Prénom : 
Date et lieu de naissance : 
Nationalité : 
Formation : 

Profession : 
Adresse : 
Téléphone : 
E-Mail :
Pseudo Twitter, Facebook et/ou VK :

+Une copie recto/verso de pièce d’identité (CNI, …)
+La motivation pourra être brièvement exposée.

Date limite d’envoi de candidature : le 10/09/2019
Date limite de confirmation d’inscription : le 20/09/2019

Grenoble : coursviguiergrenoble@gmail.com
Genève : coursviguiergeneve@gmail.com
avec les informations (obligatoires) suivantes :

InscriptionsTarifs
règlement  

dès le 1er cours

tarif unique  
150€/élève/an
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Formations E&R

AQUITAINE
La section Aquitaine d’Égalité et Réconciliation 

vous propose 1 formation de 6 cours, d’octobre 2019  

à avril 2020, à Bordeaux.

Nombre de places 
limité à 25 

1 cours/mois

Cours donnés à Bordeaux
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L’énergie : de la physique à la géopolitique
François Roby

Le concept même d’énergie n’a véritablement éclos qu’au dix-neuvième siècle, en pleine 
révolution industrielle, avec le besoin technique de maîtriser le fonctionnement des 

machines à vapeur. En partant des fondements scientifiques posés par la science née de ces 
questionnements, la thermodynamique, et de considérations très concrètes sur les diverses 

sources d’énergie à notre disposition sur Terre, nous montrerons pourquoi le contrôle de certaines 
sources comme le pétrole est à ce point stratégique, et en quoi le « progrès » technique est 
entièrement tributaire de l’accès à une énergie bon marché. Enfin, l’aspect énergétique des 

attentats du 11-Septembre sera abordé afin de montrer la puissance de raisonnements simples se 
basant sur la conservation de l’énergie, qui est une des pierres angulaires de la physique.

Les samedis suivants :
12/10/2019 • 09/11/2019 • 07/12/2019 
08/02/2020 • 14/03/2020 • 11/04/2020

Horaire : de 14h à 16h

Calendrier

Bordeaux (adresse précisée ultérieurement)

Lieu

Nom : 
Prénom : 
Date et lieu de naissance : 
Nationalité : 
Formation : 

Profession : 
Adresse : 
Téléphone : 
E-Mail :
Pseudo Twitter, Facebook et/ou VK :

+Une copie recto/verso de pièce d’identité (CNI, …)
+La motivation pourra être brièvement exposée.

Date limite d’envoi de candidature : le 10/09/2019
Date limite de confirmation d’inscription : le 20/09/2019

coursrobybordeaux@gmail.com
avec les informations (obligatoires) suivantes :

InscriptionsTarifs
règlement  

dès le 1er cours

tarif unique  
150€/élève/an
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NOVEMBRE

V 01

S 02

D 03

L 04

M 05

M 06

J 07

V 08

S 09

D 10

L 11

M 12

M 13

J 14

V 15

S 16

D 17

L 18

M 19

M 20

J 21

V 22

S 23

D 24

L 25

M 26

M 27

J 28

OCTOBRE

M 01

M 02

J 03

V 04

S 05

D 06

L 07

M 08

M 09

J 10

V 11

S 12

D 13

L 14

M 15

M 16

J 17

V 18

S 19

D 20

L 21

M 22

M 23

J 24

V 25

S 26

D 27

L 28

M 29

M 30

J 31

Paris

Lyon

Lyon

Ly.

Lyon

Paris

Paris

Paris

Paris

Paris

Grenoble

Paris

Paris

Paris

Paris

Paris

Paris

Paris

Paris

Paris

Paris

Paris

Paris

Paris

Paris

Paris

Paris

Paris

Paris

Gen.

Gen.

Gen.Grenoble

Grenoble

Lyon

Lyon

Ly.

Lyon

Paris

Paris

Bordeaux

Paris

Lyon

Lyon

Bdx.

Ly. Ly. Bdx.

DÉCEMBRE

D 01

L 02

M 03

M 04

J 05

V 06

S 07

D 08

L 09

M 10

M 11

J 12

V 13

S 14

D 15

L 16

M 17

M 18

J 19

V 20

S 21

D 22

L 23

M 24

M 25

J 26

V 27

S 28

D 29

L 30

M 31

Alain
Soral

Damien
Viguier

Lucien
Cerise

Pierre
Hillard

Youssef
Hindi

Jean-Michel
Vernochet

Marion
Sigaut

Hugues
Petit

Jérôme
Halzan

Vincent
Facta

Claude
Timmerman

François
Roby

Valérie
Bugault

LÉGENDE
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FÉVRIER

S 01

D 02

L 03

M 04

M 05

J 06

V 07

S 08

D 09

L 10

M 11

M 12

J 13

V 14

S 15

D 16

L 17

M 18

M 19

J 20

V 21

S 22

D 23

L 24

M 25

M 26

J 27

V 28

S 29

AVRIL

M 01

J 02

V 03

S 04

D 05

L 06

M 07

M 08

J 09

V 10

S 11

D 12

L 13

M 14

M 15

J 16

V 17

S 18

D 19

L 20

M 21

M 22

J 23

V 24

S 25

D 26

L 27

M 28

M 29

J 30

MARS

D 01

L 02

M 03

M 04

J 05

V 06

S 07

D 08

L 09

M 10

M 11

J 12

V 13

S 14

D 15

L 16

M 17

M 18

J 19

V 20

S 21

D 22

L 23

M 24

M 25

J 26

V 27

S 28

D 29

L 30

M 31

MAI

V 01

S 02

D 03

L 04

M 05

M 06

J 07

V 08

S 09

D 10

L 11

M 12

M 13

J 14

V 15

S 16

D 17

L 18

M 19

M 20

J 21

V 22

S 23

D 24

L 25

M 26

M 27

J 28

V 29

S 30

D 31

Lyon

Paris

Lyon

Lyon

Lyon

Paris

Paris

Paris

Paris

Paris

Paris

Paris

Paris

Paris

Paris

Paris

Paris

Paris

Paris

Lyon

Paris

Lyon

Paris

Paris

Paris

Paris

Paris

Paris

Paris

Paris

Paris

Gen.

Genève

Gen.

Grenoble

Grenoble

Grenoble

Lyon

Bordeaux

Bordeaux

Bordeaux

Paris

Paris

Lyon

Lyon

Lyon

Lyon

Lyon

Lyon
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