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Vendredi 22 septembre 20H 
Mathieu Potte-Bonneville · philosophe 
salle espace Thiers 

« A l'heun- où lt$ rep~nta1U$ politiq·ues 
p00ent voJonUe~ en léâders autoritaires et où 
Il> complotisme ressukite le füntasme dl' 
pufasan~ qui opéreraient dans l'ombre. 
l'image la plus traditionnelJe du pouvoir 
semble trouver une nouvelle jeunesse. 
comme-nt ooue idôe- d'w1 pouvoir vertical 
peut-cUe coexistet avec 14!$ r~seaux 
num~rtq·ues. les démard1es collaboralive-s N 
fimpuiSStU\C:e à prendre en m.ün notre dèStin 
planérnJrt '! ceue comradlctJon hante toute la 
reoexjon comemporaJne sur le pouvoir. 
Quelles leçons tirer, a lors. de œlle<i pour la 
compréhension du présem ? " 

Phifos,ophe. ancien prffidenl du Cofli!ge i11temnlional ,te philosophif!. Mathieu 
Pocté-&>1111evfllr tSl m(lttre de confêrentts à l'ENS Lyori. tl N!$fJOtt.Sâblt <111 pbte /elles et 
S(WOlrs de l'h1srtrur Jh:mçals. SpéctaUsre de 1\.fl<:ltcl. Fouro1dr. ses rrowwx porrem êgalement 
sw· les /krtom; et les narmrions conremporaines. : âmima, sêrles. Arr contempol'afn. Il esr 
cofondaiew· de la revue Varom1e. 

T•rW : H / JI .. fflllCI / N b>héftclalra ...... MdalD 

Jeudi 12 octobre 20H 
Ursula Martin-Newe · historienne 
Salle Epace Thiers 

o Depuis la conquête, les Algériens ont 
muJtipUé les insurreclions, Ja naissance du 
mouvemenl naUona) mènera à la guerre 
d'indépendance pendanl laqueUe l'armée 
françahe emploiera la torlure. 
A l'indépendance, le FLN transfonnera 
l'économie selon un modèle soc.iaUs1e1 la 
renie pélrolière ne suffi! pas pour créer 
emploi é t habt1a1. Le rnouvemen1 islami.s1e 
remporte les premières élec1ions libréS, 
procé-Ssus arrê1é par l'année. Début d'une 
guerré clv1le qui rera 200.000 moris. En 
t999 8ou1entka rempor1e les élec11ons et 
enrarne une réconcllla1lorL . "· 

Pro[esseure d'histain!, Ur-sida i\fc1rtin-Newe e.sl berlinoise. Elle esl proche de C'etle histoire 
tompléXI! pou.,. ,woir ,o,igœmps \10Cu en AlgirUt~ Wnd11r d'outrt--Rhh• et l'égard prop,osd sur 
ce passé encore se11stble 11011s petmeura w1e 1ecn.1re de natsiotre sans <:11auvtt1tsme. 

Tarif : H / JI aAéNIIH / 1C w.ftldalns •lallN •dan 



vendredi 17 novembre 20H 
Sylvestre Huet - journaliste 
Mairie Salle Tournilhac Thiers 

En 1992. la plupart des états de la planêle 
om stgné l.'l convc-nli<u, CJJnw.l de l'ONU qui 
affirme leur \101omé de maîtriser leurs 
émissions de gaz à effet de serre afin 
d'éviter un dérapage climatique dangereux. 
Comment a 1;h·olué la connaissance du 
cHmm. et pourCfllOl. malgré los dôd.:ir.ulons 
officielles lors des conférenoe-s 
internationales, a t-on suivi le pire scénario 
d'émission envisagé? 

~lvestre Hut4 Jo11r,1(1fiSt.e stffmlffique, <mteur dt$ lfVrt'S: Quel cllm(lf pour démâir1 
(C<1lmam1·L..c\:» 2()()()). L'lmpooceur. c·esc lui, réponse à C!âude Allègre. (Swck, 2010), Les 
des-s-0u$ de la cacophonie cllmotlque, (ta ville brule. 20J 5). 

Tarif: If /H aAfflats / If Mtlffklalrfl 1111111,_ tedam: 

lundi 04 décembre 20H 
Yves Elie - apiculteur ec écrivain 
Salle Espace Thiers 

Les ffilde-s sdentJftques Lndlquent qi.1e ee 
qu·on apl)(:lle généralement l'abeille, Apis 
mellifera. Jiuêralement l'abeille poneuse de 
miel. est originaire d'Asie. L'abeille noire quj 
vil dans 1~ rucMs troncss·ap-pcUt. ('Jlc,, Apis 
melUfera memrera. C'est une sous espèce · 
une• variê1ê" • de l'espèce Apis mellifera. 
Cette abeille ancestrale Apis meUifera es1 
\'enue d'orienl il y a semble-t-il un miWon 
d'3nnée-s ciwlron. Elle 3 donné trolS 
" Ugllées • quJ ont oolonJsé trots tspaœs 
diffêrents ont êvoluê el se sont diffêrenciées.. 
C'est son histoire ec sa singuJarité que nous 
dE'couvrirons. 

\\.tl'S Elie l'St un poéte. dniaste documentarisre. devenu apiculteur cê'venol. li est laurMt 
2008 du prix Buffon dliœrne par le Mtrs.!um National d'HistoirT Naturelle. 
AJ)rês avoh· rlaUsé l;.trbrl' ,wx flbeUfes . il a mls la malt• a la nicht. Uhe rue-lie rrcmc lnsprrtt 
du processus de 11/dlftcr:uton des obellfes dans des troncs d'(lrbres creu~ QJJt>elée qpio en 
Cel!en11es. el recouverte d'lme lauze. 

Venez avec une s))ecialité à base de miel de votre confection, c1ue nous 
dégusterons ensemble ! 

TuH: H / H a.Wrffltl / N WMfldalres ...... SCKIN• 
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Thèmes à venir : 
histoire du salaire 
Médecines douces 

Chauvet, la iirone, notre humanité 
La Zététique ou l'esprit attique 

Avec la p;inicipacion financi~r(' d '- ~ ~ 
du oon~il déparmncnt:llr <'t LA PUY·OE·OÔME \a 

mairi<"dt Th.k-rs •• o t MutMCMT \ ï ll1·,kTl1ic·1~ 




