
 
 
 

Toute l'équipe de la Maison des Jeunes et de la Culture -  
Centre Social Jacques Prévert et du cercle Edmond About est 
heureuse de vous présenter le programme 2018/2019 des 
conférences. 
 
Nous souhaitons qu'il retienne votre attention et nous 
remercions toutes les personnes et les conférenciers qui 
s'impliquent pour le bon déroulement de nos séances. 
 
 
Merci de noter également quelques dates de la vie de notre 
maison : 
 
- Lire en Fête : octobre 2018 
- Fête de Noël : 15 décembre 2018 
- Chasse aux Œufs : 28 mars 2019 
- Marche des Sorcières : 3 mai 2019 
- Fête de la Musique : 21 juin 2019 
- Spectacle de Danse : 15 juin 2019 
 
ainsi que de nombreuses autres manifestations ponctuelles. 
  
En attendant le plaisir de vous retrouver et de partager un 
moment ensemble 
 
 
 

Saison 2018- 2019 : 8 séances. 
 

Deux formules possibles : 
 
  abonnement pour les huit conférences, 23 € pour les adhérents à 

la MJC, 28 € pour les non adhérents, 
 
 ou bien : conférence au coût unitaire de 4 € pour les adhérents de 

la MJC, 5 € pour les non adhérents 
 
Gratuité pour les scolaires, collégiens, lycéens et étudiants 

 MJC – Centre Social 
Jacques Prévert 
57 260 Dieuze 

 

 

CONFÉRENCES 
Saison 2018 / 2019 

 

Nouvel horaire 17h30 
 
 

Le Cercle Edmond About est une des activités 
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2018/2019   Nouvelle saison, nouveau programme 
 

 
 

 

 
 

Samedi 05 janvier 2019 à 17h30 
 

« Les grands ensembles, genèse, problèmes, 
remèdes apportés » 

par Jean-Pierre HUSSON, professeur honoraire 
 

Samedi 02 février 2019 à 17h30 
 

Autour de la pensée d’Edgar MORIN : 
« Introduction de la pensée complexe »  

par Michel REMILLON, de l’histoire à la philosophie 
 

Samedi 02 mars 2019 à 17h30 
 

« La Finance est-elle l’ennemie de l’économie 
réelle ? » 

par Raphaël DIDIER,  économiste spécialisé en 
économie internationale. 

 

Samedi 30 mars 2019 à 17h30 
 

« Le destin des habitants du Saulnois et des 
étangs partis tenter l’aventure en nouvelle 

France au 17 et 18ème siècle » 
par Vincent HADOT,  directeur du musée des Beaux 

Arts de Valenciennes. 
 

Samedi 13 octobre 2018 à 17h30 
 

« De l’annexion du Reich au retour à la 
France », les bouleversements vécus par les 
arrondissements francophones de l’ancienne 

Meurthe de 1871 à 1925 

par Philippe BRUANT, historien - géographe 
 

en collaboration avec la Médiathèque dans le cadre de 
« Lire en fête » 

Samedi 03 novembre 2018 à 17h30 
 

« Travailleur indépendant, est-ce un métier 
d’avenir ? l’envers du décor » 

par Philippe MARX, ex commerçant  
 

Samedi 24 novembre 2018 à 17h30 
« Aide aux enfants du Cambodge » 

Par Jean-Marie XARDEL, de l’association          
« Pour un sourire d’enfants » dans le cadre de la 

semaine de la Solidarité 
Samedi 01 décembre 2018 à 17h30 

 

« Antibiotiques : de Fleming aux BRM la 
guerre est déclarée » 

 

par Bernard KERDRAON, Biologiste retraité 
 


