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19 janvier  
 
Thierry Ménard 
Botaniste, 
Professeur Agrégé 
de Sciences de la nature. 

 
LA BOTANIQUE MYSTERIEUSE DES ECOSYSTEMES SECRETS. 
Ce sont ceux que le commun des mortels ne regarde pas. Parce 
qu’il les ignore, parce qu’ils sont secrets, parce que le monde qu’ils 
abritent est trop petit et échappe à l’examen superficiel de notre 
environnement. Ce monde, c’est celui des mousses, délicates et 
surprenantes, celui des hépatiques, aux formes étranges et parfois, 
aux allures de monstres. Celui enfin des lichens, étonnants 
organismes aux multiples aspects et aux couleurs incroyables. 
Vous apprendrez à découvrir un monde inconnu et remarquable 
en vous approchant au plus près de ces organismes tellement 
insignifiants et pourtant si singuliers et captivants. 
 

 
2 février  
 
Boris Chichlo 
Docteur en anthropologie, 
chercheur au CNRS, membre du 
laboratoire Eco-anthropologie du 
musée de l’Homme. 

 
L’OURS ET LE CHAMANE : concurrents et complices ! 
Après de nombreuses expéditions conduites dans les steppes 
bordant le fleuve Ienisseï, les contacts établis avec les peuples 
autochtones de Sibérie constituent une précieuse somme de 
recueils concernant les coutumes, les traditions, les pratiques 
cultuelles et les rapports de l’homme à la nature, aux êtres vivants 
et aux éléments. Le bilan de ces longues observations amène à la 
réflexion sur l’homme et les sociétés premières. 
 

 
23 février 
 
Gérard Saccoccini 
Conférencier 
en Histoire de l’Art. 

 
DE BARBIZON AUX PEINTRES DE L’HUDSON RIVER : 
simples mouvements ou véritables écoles ? 
Au 19ème s., pour les peintres de l’Hudson River School, le véritable 
catalyseur de leurs convergences formelles fut la nature avec ses 
paysages grandioses. De 1820 à 1870, plusieurs vagues d’artistes 
se succèdent au sein du mouvement. Amateurs et riches 
collectionneurs ne jurent que par la nouvelle technique de 
« peinture de plein air et sur le motif » venue de France, mais la 
philosophie et les buts recherchés par les paysagistes américains 
sont très proches de ceux des peintres de Barbizon. 
 

 
16 mars 
 
Philippe Blot-Lefevre 
Président de 
l’Académie du Sens.  
spécialiste de la performance 
par l’intelligence collective. 

 
TRACES REGULATEURS ET GEOMETRIE SACREE AU CŒUR DE LA VIE. 
"Formidable" signifie "Capable de la forme". 
Présentée par le spécialiste de la performance par l’intelligence 
collective, dans un monde paradoxalement individualiste, elle 
interprète les grands ouvrages de l'humanité, sur 5 continents, 
comme autant de formalisations d'idées et d'intentions, par leurs 
bâtisseurs. Cette première conférence comportera deux suites. 
 

 
30 mars 
 
Philippe Alexandre 
Licencié en Science 
Economique Université de Liège 
Directeur Général   
d’AXA Belgique 
Exécutive Vice-Président de 
G4S International. 

 
L’ORDRE SOUVERAIN DE MALTE : une histoire millénaire. 
Depuis sa création, l’Ordre s’est développé tant religieusement 
que militairement jusqu’à la prise de Saint Jean d’Acre en 1291 et 
au repli sur l’île de Rhodes où il s’établira pour deux siècles. La 
perte de Rhodes est suivie par l’Installation à Malte, sous la 
protection de Charles-Quint, qui avait compris l’importance de ces 
religieux, chevaliers combattants, pour stopper l’expansion 
ottomane vers l’Europe. La conquête de l’île par Bonaparte 
marque le début d’une longue errance qui s’achèvera à Nice. 
Durant ses dix siècles d’existence, l’Ordre, à la fois Hospitalier et 
Guerrier, n’a jamais renié son engagement de porter secours aux 
malades et aux blessés. 
 

 


