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Préparer les conférences du CIC est un plaisir jubilatoire
que je voudrais partager avec vous.
Il s’agit en effet, de préparer et livrer le frisson de la
découverte, l’éblouissement pour une image accomplie, ou
la vérification de ce que l’on avait soupçonné. Il s’agit
aussi, de préparer le plus grand plaisir des adhérents et
celui des amis que vous avez invités à vous accompagner
pour les mercredis du CIC.
Avec Marie-Jo ABOU, désormais en charge de la
programmation des conférences, et Annie BLAZY,
toujours présente pour cette mission, le sentiment est
d’avoir à disposition les fourneaux d’un très grand chef qui
honore habituellement la gastronomie française et pense au
plaisir qu’il espère procurer.
Le succès n’est évidemment jamais garanti puisque les
meilleurs fourneaux n’assurent pas toujours la réussite du
soufflé !
Mais le plus souvent, la conférence étant un succès, nous
sommes, adhérents et organisateurs, confrontés à un
paradoxe. Pris par la conférencière ou par le conférencier,
tout à notre délectation intellectuelle, l’opacité du sujet
étant enfin levée, de nouvelles sources de curiosités venant
de jaillir, de veilles lunes étant relookées, nos limites se
voient reculées, prodigieusement. Nos certitudes vacillent,
notre savoir devient modeste et notre richesse nouvelle
augmente notre ignorance !
Tout ceci, bien entendu, reste relatif ! Dès lors, quel plaisir
de recommencer, en mieux, et toujours plus loin, pour
d’autres étonnements, pour de meilleurs soufflés !
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Agenda
Mercredi 24 février 2010 : conférence
n°9 du CIC :
« Transmission, conte et oralité »
par Jihad DARWICHE
Mercredi 10 mars 2010: conférence
n°10 du CIC
« Une ou plusieurs mémoires ?
Approche de psychologie cognitive. »
par Serge MOUCHON
Mercredi 24 mars 2010 : conférence
n°11 du CIC :
« Les Nanotechnologies et notre
quotidien »
par Dominique GRAND
Mercredi 21 avril 2010 : conférence
n°12 du CIC :
« Aragon, tradition et modernité
poétique »
par Olivier BARBARANT
Mercredi 5 mai 2010 : conférence
n°13 du CIC :
«L’œil du peintre : Degas, Delvaux,
Monet et quelques autres »
par Amélie GUIOT
Mercredi 19 mai 2010 : conférence
n°14 du CIC :
«Le mouvement A Cœur Joie et les
Choralies : histoire et évolutions »
par Thierry THIEBAUT
___________________

Conférence n°9
Mercredi 24 février 2010
18 heures, Espace Culturel de Vaison :
«

Transmission, conte et oralité »
par Jihad DARWICHE, conteur

La transmission, nourriture essentielle du conte,
est un apprentissage lent et patient à un savoir,
à un savoir-faire et à une éthique. Privilégiant
les liens directs entre les humains, elle se
trouve au cœur de l'oralité.
Jihad Darwiche, conteur d'origine libanaise, a
été bercé par les contes traditionnels orientaux

dès son plus jeune âge. Il est revenu au conte
après d'autres métiers.
___________________

Conférence n°10
Mercredi 10 mars 2010
18 heures, Espace Culturel de Vaison :

« Une ou plusieurs mémoires ?
Approche de psychologie
cognitive »
par

Serge MOUCHON, Maître de
conférences honoraire

Parler, comprendre, calculer, raisonner… sont
des activités mentales de traitement
d’informations. Ces dernières sont en partie
disponibles dans notre mémoire.
La psychologie cognitive accorde un rôle
central à la mémoire qu’elle envisage non pas
comme un système unitaire mais comme une
structure modulaire.
Après avoir décrit les principaux éléments de ce
système, mémoire à long terme, mémoire à court terme
et mémoire de travail, nous en examinerons les
caractéristiques fonctionnelles puis nous aborderons la
question des facteurs conduisant à un meilleur
souvenir avant d’évoquer quelques pathologies de la
mémoire dont la maladie d’Alzheimer.
Enfin, nous terminerons par la question de la mémoire
implicite et de la possibilité d’un apprentissage
inconscient.

Conférence n°11

Conférence

Mercredi 24 mars 2010

sur JB-A Godin

18 heures, Espace Culturel de Vaison :

« Les Nanotechnologies et notre
quotidien »
par Dominique GRAND,

CEA de Grenoble
Les nanotechnologies sont la formalisation des
concepts et des procédés issus des
nanosciences (sciences qui visent à
comprendre les propriétés de la matière à
l’échelle nanométrique) en vue de multiples
applications.
L’unité de référence du monde des
nanotechnologies est donc le nanomètre (nm).
Un nanomètre est une unité de mesure qui
équivaut à un milliardième de mètre (1nm = 109 m = 0,000 000 001 m). A de telles
dimensions, la matière acquiert des propriétés
inattendues et souvent totalement différentes
de celles des mêmes matériaux à l’échelle
micro ou macroscopique, notamment en terme
de résistance mécanique, de réactivité
chimique, de conductivité électrique ou de
fluorescence. Les nanotechnologies conduisent
donc à l’élaboration de matériaux dont les
propriétés fondamentales (chimiques,
physiques, thermiques, optiques, biologiques,
mécaniques, magnétiques, etc.) peuvent être
modifiées.
Les nanotechnologies ouvrent à l'industrie des
perspectives nombreuses et variées.
L'émergence de ces nouvelles technologies et
la prise en compte des particules ultra-fines
émises lors de certains procédés industriels
conduisent à s’interroger sur l’application du
principe de précaution dans ces domaines.

Le temps exceptionnellement exécrable du 13
janvier 2010 nous a obligés à renoncer à la
conférence préparée par Antoine ABOU sur
« Godin, la réalisation d’une utopie sociale ».
Le prochain programme du CIC devrait corriger
ce déficit.
___________________

HAĪTI
Le traditionnel tirage de la Galette des Rois du
CIC a eu lieu en clôture de la dernière
conférence, le 27 janvier, dans une ambiance
amicale et chaleureuse.
Venant deux semaines après le séisme qui a
provoqué la mort de plus de 200 000 personnes
à Haïti, 200 € d’économies ont été réalisée sur
notre manifestation. Le CIC les a versés à la
Fondation de France en direction des sinistrés.
Cette action vient compléter celle engagée par
la mairie de Vaison, dont un tronc de collecte a
été installé dans le hall d’entrée. Egalement la
lecture de poètes haïtiens au Théâtre de la
Haute Ville, l’exposition de bannières
vaudoues, le récital d’Ernst DUPLAN et de
Domingo POLITI, le 27 février, et les séances
spéciales du cinéma Le Florian « Haïti
Chérie », le 6 mars, intégralement reversées au
profit des sinistrés, comme tous les produits de
toutes ces manifestations.
Pour André Malraux, les Haïtiens sont au
monde le « seul peuple de peintres » ! Soyez
heureux de donner !
___________________

RAPPEL
►voir page 4 (si vous ne l’avez pas
encore envoyé) :
►pour mieux cerner vos attentes en
matière de voyages proposés par le
C.I.C,
►nous vous demandons de bien vouloir
retourner au CIC le questionnaire
ci-après.

Petit questionnaire « Voyages »
Entourez vos choix pour chaque critère ci-dessous :
Destination :
France

Étranger

Les deux

Séjour

Les deux

Type de voyages :
Circuit

Mode de transport :
Car

Train

Avion

Tous

Durée :
3/4 j

6/8 j

10/12 j

Toutes

Prix :
< 500€

< 1000€

< 1500€

< 2000€

Tous

Rempli par Mme Melle M. ( facultatif ) : ………………….
A retourner dès que possible au :
CIC Hôtel de Ville 84110 Vaison-la-Romaine

