Pour mieux comprendre le monde où nous vivons,
prenons plaisir à le connaître.
dessavoirsadunkerque@gmail.com
dessavoirsadunkerque.blogspot.com
@dessavoirsadunkerque

L’ADHESION
15 € pour un an
5 € pour les étudiants et demandeurs d’emploi (sur justificatif actualisé)
L’adhésion et l’inscription dans les ateliers sont enregistrées à réception de votre courrier,
ou le lundi 14 septembre 2020 à partir de 17h00 à la Maison de la Vie Associative, Rue du 11
novembre 59140 DUNKERQUE.

LES CONFERENCES
Les conférences se déroulent tous les lundis de 18h à 20h (hors vacances scolaires) en

Salle 406 au rez-de-chaussée de l’Université du Littoral-Côte d’Opale (U.L.C.O.),
220 Avenue de l’université 59140 DUNKERQUE
Le programme du 1er semestre est finalisé. La suite vous sera communiquée dès que possible.

TARIFS :
 Gratuit pour les étudiants et demandeurs d’emploi ayant adhéré
 2 € pour les adhérents
 4 € pour les non-adhérents

LES ATELIERS
Ils sont ouverts aux adhérents seulement.
Un nombre minimum de participants est exigé pour chacun de ces ateliers et un nombre
maximal est arrêté pour un fonctionnement optimal.

 L’atelier cuisine japonaise
A la maison de quartier du Méridien, Rue de Cambrai 59240 DUNKERQUE
Le samedi de 16h à 18h :
4 séances 60 € (possibilité 30 € débités en octobre 2020 et 30 € débités en février 2021).
Dates des séances : 14 novembre, 12 décembre 2020, 23 janvier, 6 mars 2021.
Ce prix comprend la démonstration et la dégustation à emporter.

 L’atelier histoire
A la Maison de la Vie Associative, Rue du 11 novembre 59140 DUNKERQUE, le mardi de 14h à 17h.
Les séances 30 €.
Dates des séances : 20 octobre, 3 novembre, 24 novembre, 15 décembre, 19 janvier, 26
janvier, 9 février, 16 mars.
A noter en raison de la situation sanitaire, le lieu et les dates de 2021 sont susceptibles de
changer.

 L’atelier lecture
A l’Escadre, Place du Casino 59240 DUNKERQUE
Le mercredi de 18h à 19h30.
Les séances 30 €.
Le programme sera communiqué ultérieurement.

 Les ateliers d’apprentissage d’une langue
Au Lycée Jean Bart, 1 rue du nouvel arsenal 59140 DUNKERQUE
23 séances de 1h30 d’octobre 2020 à mai 2021 (hors vacances scolaires). Ces ateliers
démarrent le 8 octobre.
130 € (possibilité : 65 € en octobre 2020 et 65 € débités en février 2021). Ces ateliers ne sont
pas ouverts aux collégiens.

 L’atelier japonais
Niveau confirmé : jeudi de 18h15 à 19h45
Niveau débutant : mardi de 18h15 à 19h45

 L’atelier portugais
Niveau confirmé : mardi de 18h15 à 19h45
Niveau débutant : jeudi de 18h15 à 19h45

 L’atelier remue-méninges
A la Maison de la Vie Associative, Rue du 11 novembre 59140 DUNKERQUE, le jeudi de 14h30 à
16h30.
Les 4 séances 20 €.
Dates des séances : 21 janvier, 18 février, 25 mars, 22 avril 2021.
A noter en raison de la situation sanitaire, le lieu et les dates sont susceptibles de changer.

L’inscription se fera pour tous les ateliers par courrier ou

le 14 septembre 2020 à partir de 17h00

à la Maison de la Vie Associative de DUNKERQUE. Elle ne sera effective qu’avec le versement de l’adhésion et de la participation aux
frais. La confirmation et les informations complémentaires vous seront adressées par mail. Toutes les dates sont fixées sous réserve de
changements qui pourraient intervenir indépendamment de notre volonté. Merci de vérifier sur notre blog ou notre page Facebook.

C A L E N D R IE R DE S CON FE RE N CE S P RE M IE R S E M E S T RE 2 0 2 0 / 2 02 1

28 septembre

Edith MARCQ

Le talent et l’amour en héritage : Pierre-Auguste et Jean RENOIR

5 octobre

Bernard MAITTE

L’histoire des couleurs

12 octobre

Gilbert FILLEBEEN

Anarchisme - Anarchie

2 novembre

Francis DANVERS

Y a-t-il un socle à la pensée occidentale ?

9 novembre

Guillaume METAYER

Réflexions de Voltaire sur l’existence de Dieu et les religions

16 novembre

On ne nait pas femme, on le devient

23 novembre

Fabienne
BRUGERE LE BLANC
Pierre MATHIOT

30 novembre

Stéphane MICHONNEAU Le catalanisme entre réforme de l’Espagne et indépendance

7 décembre

Nicolas MICHALSKI

L’audition

14 décembre

Sophie DJIGO

Aux frontières de la démocratie

4 janvier

Jean-Pierre SENECHAL

Le catharisme

11 janvier

Werner ZETTELMEIER

30 ans d’unité allemande

18 janvier

Christine VOLLAIRE

La philosophie de terrain

25 janvier

Jérôme CLAEYS

Que fabrique-t-on au lycée ?

1 février

Gilbert FILLEBEEN

La Commune de Paris

8 février

Olivier DABENE

L’autoritarisme démocratique

La réforme du Bac

