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
2019/2020
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 :

Saison 2019/2020 : 7 séances
= 2 formules possibles

Abonnement pour les sept
conférences, 23€ pour les
adhérents à la MJC, 28€ pour les
non adhérents

OU

17h30

Portes ouvertes
7 septembre 2019

Fête du sport

15 septembre 2019

Conférence au coût unitaire de
4€ pour les adhérents de la MJC,
5€ pour les non adhérents

Nuit de la solidarité
16 novembre 2019

Balade de Noël

14 décembre 2019

Chasse aux oeufs

Gratuité pour les scolaires,
collégiens, lycéens et étudiants

PROGRAMME DE CONFÉRENCES
DU CERCLE EDMOND ABOUT

Saison 2019 / 2020

avril 2020

Cercle culturel et historique

Spectacle de danse

BP 19 Impasse jean LAURAIN
57 260 DIEUZE

27 juin 2020

Les noctures de la MJC
16 mai 2020

Fête de la musique
21 juin 2020
Écrivain né à DIEUZE

www.mjc-dieuze.fr

03 87 86 97 41

Conférence
2019/2020 Nouvelle saison
Samedi 5 octobre 2019
17H30
Jean François CLEMENT, professeur honoraire de philosophie
« Que savons nous de la radicalisation ? »
Samedi 2 novembre 2019
17H30
Anne RICHERT, pharmacien « 5 fruits et légumes par jour »

Samedi 1er février 2020
17H30
Cécile MARGALET, professeur d’anglais, intervenante à l’UCP
Nancy et l’UTL Metz, doctorante en littérature anglais du 19ème
siècle « Le chemin de fer souterrain, chemin de la liberté pour des
centaines d’esclaves dans l’Amérique du 19ème siècle »
Samedi 7 mars 2020
17h30
Dominique KLEIN et François LUKAS, personnel ONF
« La cigogne blanche »

Samedi 30 novembre 2019
17H30
Philippe RIVET, journaliste « Fake news, les fausses nouvelles, un
danger pour la démocratie ? »
Samedi 11 janvier 2020
17H30
Jean Claude BASTIAN, ancien professeur d’Histoire et passionné
d’histoire locale et régionale « La bataille de Morhange (19/20
août 1914) les hauts faits d’armes de la grande guerre »

Samedi 4 avril 2020
17H30
Jean AST, ancien professeur d’histoire et toujours passionné !
« Bitchois et Saulnois dans le 3ème Reich et la France de Vichy »

