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Inspiration divine/Aspiration humaine : les apocalypses d’hier à demain ! 
Avec Katy Breuil 

Lundi 13 mars, 14h30 
Orangerie de Saint Porchaire, 47 rue Gambetta 

 

Apocalypse, du grec , signifie REVELATION, mais depuis le XIXème veut dire  CATASTROPHE. 
L‘apocalypsien reçoit de Dieu l’ordre d’ECRIRE. 
Conscient de sa finitude, l’homme s’interroge sur la fin des fins, et cette littérature veut apporter la 
révélation, spécialement en période de crise afin que l’homme change. Mais l’aspect 
catastrophique de nos jours  entraine une infinie interrogation. 
« Il est d’autres lieux que les nuages obscurs »    Milton 1608 -1674 
 
 

Éduquer aux droits de l’homme, un enjeu pour l’avenir 
Avec Bruno-Marie Duffé, aumônier du CCFD –Terre Solidaire 

 
Lundi 13 mars 2017, 18h00 

ESCEM, amphi Gaston Morin, bat B, 62 rue Jean Jaurès 
 
 
B-M Duffé évoquera évoquera son expérience en matière de formation aux droits de l’Homme, il 
montrera aussi combien cette culture des droits de l’Homme (y compris les droits sociaux) repré-
sente un élément central dans le cadre de la vie nationale et dans les relations internationales. 
 
Bruno-Marie Duffé, prêtre, est docteur en philosophie, maître de conférences en éthique sociale, 
aumônier national du CCFD-Terre Solidaire, membre de Justice et Paix. 
 
Maître en philosophie politique et juridique, en anthropologie religieuse et en éthique humanitaire 
à l’Université catholique de Lyon (UCLy) de 1985 à 2003, il a également dirigé, jusqu’en 2004, 
l’Institut des droits de l’homme qu’il avait cofondé en 1985 au sein de l’UCLy. 
En 2005, il est nommé délégué épiscopal à la santé et prend en charge l’aumônerie du Centre 
Léon-Bérard, un hôpital spécialisé dans le traitement du cancer. 
Il  est aussi chargé du dialogue avec les élus et les hommes politiques. Il est également, depuis 
2012, conseiller spirituel des Entrepreneurs et dirigeants chrétiens pour la région Rhône-Alpes. 
 
 
 
 
 
 

http://www.la-croix.com/Archives/2011-03-31/Avec-les-aumoniers-d-hopitaux.-Bruno-Marie-Duffe-delegue-episcopal-a-la-pastorale-de-la-sante-du-diocese-de-Lyon-aumonier-catholique-du-centre-regional-de-lutte-contre-le-cancer-Leon-Berard-de-Lyon-professeur-d-ethique-medicale-et-sociale-_NP_-2011-03-31-625361
http://www.la-croix.com/Archives/2011-03-31/Avec-les-aumoniers-d-hopitaux.-Bruno-Marie-Duffe-delegue-episcopal-a-la-pastorale-de-la-sante-du-diocese-de-Lyon-aumonier-catholique-du-centre-regional-de-lutte-contre-le-cancer-Leon-Berard-de-Lyon-professeur-d-ethique-medicale-et-sociale-_NP_-2011-03-31-625361
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« Métamorphose et aspirations d’aujourd’hui » 
Avec Jean Paul Delevoye, Président du conseil économique, social et environnemental de 2010 à 
2015 

 
Lundi 13 mars 2017, 20h30 

Salons de Blossac,9 rue de la Tranchée 
 
 
Nous ne sommes pas en crise, mais en métamorphose. Nous avons besoin d’un choc de 
compétitivité certes, mais peut-être plus encore d’un choc culturel. Des questions redoutables se 
posent dans le monde entier : la localisation des ressources, les enjeux démographiques, les 
problèmes monétaires, les défis environnementaux. Mais le défi le plus redoutable est peut-être 
celui du vivre ensemble. Dans ce monde troublé et interconnecté, quels sont les changements 
auxquels nous aspirons – et ceux que nous redoutons … ?  
 
 

Jean-Paul Delevoye, né le 22 janvier 1947 à Bapaume (Pas-de-Calais), 
a été Ministre de 2002 à 2004, Médiateur de la République de 2004 à 
2010, et Président du Conseil Economique, Social et Environnemental 
de 2010 à 2015. Il a également été député et sénateur du Pas-de-
Calais, et Président de l'association des maires de France pendant 10 
ans. Jusqu’en 2014 il a été maire de Bapaume et président de la 
Communauté de communes du Sud Artois.  
 
 
 

 
 
 

« Faut il avoir peur des algorithmes ? » 
Avec Xavier de la Porte, journaliste, chroniqueur sur France Culture 

 
Mardi 14 mars 2017, 18h30 

Espace Mendès France, 48 rue Jean Jaurès 
 
« Un cœur qui bat, c’est une série d’actions qui s’accomplissent dans un ordre précis donc un 
algorithme biologique. » … »Très peu d’actions dans la vie ne sont pas algorithmiques… » 
 

Ancien élève de l'École normale supérieure de Fontenay-Saint-
Cloud, agrégé de lettres modernes.  

Spécialiste des questions de société numérique, producteur de 

l'émission Place de la toile diffusée le samedi après-midi sur France 

Culture, et chroniqueur quotidien de « Ce qui nous arrive sur la 

toile » dans Les Matins de France Culture. 

Rédacteur en chef de Rue89 en mai 2014. 

Xavier de la Porte réalise une chronique de 3 minutes (La Revue 

numérique) tous les matins à 8h45 dans les Matins de France Culture avec Guillaume Erner. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/22_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_1947
https://fr.wikipedia.org/wiki/1947
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bapaume
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pas-de-Calais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bapaume
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_du_Sud_Artois
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_normale_sup%C3%A9rieure_de_Fontenay-Saint-Cloud
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_normale_sup%C3%A9rieure_de_Fontenay-Saint-Cloud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_de_la_toile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Matins_de_France_Culture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Matins_de_France_Culture
https://www.franceculture.fr/personne-guillaume-erner.html
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« Entre politique et spiritualité : quelle espérance pour aujourd’hui ?» 
Avec Jean Birnbaum, Directeur du Monde des livres, essayiste  
 

Mardi 14 mars, 20h30 
Amphi de Sciences Po, 49 place Charles de Gaulle 

 
A partir de la réception vive et contrastée de son récent essai Un silence religieux. La gauche face 
au djihadisme (Le Seuil, 2016) et du dialogue qu'il a suscité en divers lieux avec ses lecteurs, Jean 
Birnbaum, journaliste et directeur du Monde des livres, montrera comment définir et faire vivre 
dans notre société une espérance qui fasse droit aux aspirations et composantes à la fois politiques 
et spirituelles de nos contemporains.  
 

Jean Birnbaum journaliste et essayiste.  
Journaliste au Monde, responsable du Monde des livres ; collaborateur 
de France-Culture. 
 

Sa carrière débute en 1997 sur France Culture, où il collabore au maga-

zine quotidien Staccato, avant de réaliser diverses émissions. 

En 1999, il commence sa collaboration au quotidien Le Monde. En 2009 il 

accède à la fonction de chef adjoint au Monde des livres, responsable de la « non fiction » et de 

l’équipe sciences humaines. Entre 2009 et 2011, il tient la chronique « Pop’ Philosophie » dans 

le Monde magazine. En 2011 il est nommé directeur du Monde des livres, fonction qu’il exerce 

encore aujourd’hui. 

Il est l’auteur de plusieurs ouvrages, notamment d’essais, dont deux sont consacrés à la transmis-

sion politique entre les générations : Leur jeunesse et la nôtre : l’espérance révolutionnaire au fil 

des générations et Les Maoccidents : un néoconservatisme à la française. Il a également réalisé le 

dernier entretien avec le philosophe Jacques Derrida, Apprendre à vivre enfin, publié en 2005. 

 
 

«  La ligne directrice de toute une carrière ! Faire réussir les élèves » 
Avec le recteur Ferrier  

Mercredi 15 mars, 17 h 00 
ESPE, bâtiment B20, 5 rue Shirin Ebadi (sur le campus universitaire) 

 
Jean Ferrier donnera une conférence en forme de retour sur le sens de son engagement profes-
sionnel au service de l'Education Nationale.  
 
Sa carrière lui a fait occuper toutes sortes de postes à tous les niveaux hiérarchiques de l’Education 
nationale, dont il a été un personnage clé.  
Ancien instituteur et directeur d’école rurale, puis professeur de collège, de lycée, de classes pré-
paratoires, inspecteur d’académie, conseiller du ministre de l’éducation Lionel Jospin de mai 1988 
à mai 1990, il a ensuite été directeur des écoles de mai 1990 à avril 1992, inspecteur général de 
l’éducation nationale de 1992 à 2001 et de 2002 à 2005 dans le groupe du premier degré et rec-
teur de l’académie de Poitiers de mars 2001 à octobre 2002. 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/France_Culture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Monde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Derrida
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La démocratie : l’affaire de tous ! 

Avec Jo Spiegel, maire de Kingersheim 
Mercredi 15 mars, 20h30 

Salons de Blossac, 9rue de la Tranchée  
 
 

Comme alternative à la « démocratie providentielle » descendante, passive et partisane, il propose 
l’approche exigeante d’une « Démocratie-construction », lente, interactive et édifiante.  
Etats-généraux permanents de la démocratie, Agora 15-20, Maison de la Citoyenneté, Conseils 
participatifs, sont autant d’étapes, d’outils et de lieux au service d’une grammaire démocratique 
qui a l’ambition de révéler en chacun sa vocation de citoyen et sa capacité de construire du 
commun. 
 

Né le 24 novembre 1951, Jo Spiegel est maire de Kingersheim depuis 1989. 
Cet ancien professeur d'éducation physique et sportive (Lycée de 
Pulversheim de 1976 à 2012) est aujourd’hui à la retraite.  
Mandats 

 Conseiller régional d’Alsace de 1986 à 1998 
 Conseiller général du Haut-Rhin de 1988 à 2015 
 Anime l’intercommunalité du Bassin Potassique puis de 

l’agglomération mulhousienne de 1989 à 2010 
 Animateur de la transition écologique et énergétique pour Mul-

house Alsace Agglomération depuis 2010 
 
 

Jo Spiegel est aujourd’hui sollicité par de nombreuses villes et agglomérations en France comme à 
l’étranger pour son expertise dans deux domaines qu’il affectionne particulièrement : la haute 
qualité démocratique et la haute qualité environnementale..  
Il est également régulièrement sollicité pour des interventions qui ont trait à la dimension 
spirituelle et chrétienne de son engagement (rencontres des Amis de La Vie, Etats Généraux du 
Christianisme,…). 
 
Bibliographie succincte 
 

Ouvrages 
« Faire (re)naître la démocratie », Pierre Olivier Archer, Jean Laversanne, Guillermo Martin, Patrick 
Plantier, Jo Spiegel, Chronique sociale, 2013. 
 « Et si on prenait - enfin ! - les électeurs au sérieux », Jo Spiegel, Temps Présent, janvier 2017  
 
 
 

Divers 
« Le complexe d’Elie, politique et spiritualité », Marion Muller-Colard, 2015. 
« Le monde selon Jo » documentaire de Julie Talon – France 2 – 21 août 2016 
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« Les insectes comestibles, une alimentation alternative ? » 
Avec un spécialiste de l’entomophagie 
 
 

Jeudi 16 mars, à 15h00 
Forum de la FNAC, 4 rue Henri Oudin 

 

Les insectes en tant qu’aliment sont encore très peu connus en Europe. Les insectes comestibles 
disposent pourtant de nombreuses qualités sur le plan nutritionnel et environnemental. Cette pré-
sentation a pour objectif de faire découvrir les insectes comestibles en abordant une large gamme 
de sujets, de leurs qualités intrinsèques jusqu’à l’Histoire de leur consommation dans le monde, 
en passant par la manière de les incorporer dans nos plats habituels. Elle montrera aussi comment 
l’entomophagie, c'est-à-dire le fait de consommer des insectes, peut être replacée dans un con-

texte d’alimentation durable. 

 
 
 
Table ronde : « Aspiration, quête du lecteur/Inspiration, bonheur de l’écrivain » 
Animé par Bibliothèque pour tous 

Vendredi 17 mars, 18h00 
13 place du marché Notre Dame 

 
 
Comment l’inspiration de l’écrivain peut elle satisfaire l’aspiration des lecteurs ? 
Avec des intervenants autour du « livre ». 
 
 
 
« Vécu et handicap » 
Avec le docteur Frédéric Louis, médecin chef du centre de rééducation fonctionnelle et de 
réadaptation du Grand Feu 
Le professeur Françoise Lapierre, ancien chef du service de neurochirurgie du CHU de Poitiers 
Et des personnes handicapées moteur dont Liliane Cadet et Sébastien Guitard, président du 
comité départemental handisport des Deux -Sèvres. 
 

Vendredi 17 mars, 20h30 
ESCEM, amphi Gaston Morin, bât B, 62 rue Jean Jaurès 

 

 
La survenue brutale du handicap bouleverse la vie de celui qui le subit et celle de ses proches. 
Notre propos sera axé sur le handicap acquis de l'adulte jeune et en particulier la paraplégie dont 
une lésion médullaire est la cause définitive. 
Les médecins ont la difficile tâche d'informer le patient de son état et du caractère actuellement 
irrémédiable du déficit. 
Nos intervenants Liliane Cadet et Sébastien Guitard vont témoigner de leur parcours depuis la 
prise de conscience de ce déficit, l'adaptation  et la décision de vivre le plus normalement possible. 
Nous terminerons par les perspectives  ouvertes par la recherche et la bionique.    
 


