Conférences
vendredi 11 mars 2016
La BD, un tour du monde en image :
passeport pour un phénomène planétaire
Laurent MELIKIAN,
Journaliste spécialisé en bandes dessinées
Dès qu'ils ont pu dessiner, les humains ont utilisé une
succession d'images pour se raconter. Aujourd'hui, chaque
culture possède sa propre forme de bande dessinée. De l'Asie à
l'Amérique latine, en passant par l'Europe, des «Petits Mickeys»
de toutes formes réunissent un vaste public et révèlent des pans
entiers de leur société. Mais se jouant des frontières, ils se nourrissent et enrichissent les courants d'imaginaire autour du globe.
Voyage sur une planète en cases et bulles.
Dans le cadre du Festival BD, organisé par les étudiants Arts et
Métiers de Cluny
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Jean-Claude DUPUIS, Ingénieur financier,
Docteur en sciences économiques
Le capital immatériel (capital humain, capital marque, capital
savoir, capital naturel…) représente de nos jours, en moyenne,
deux tiers de la valeur des entreprises. Ces ressources
immatérielles sont peu intégrées dans le bilan et le compte de
résultat des entreprises. Elles constitueraient donc en quelque
sorte une face invisible des entreprises, une richesse cachée.
Comment les prendre en compte dans le cadre d’une politique
de responsabilité sociétale ?
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Responsabilité sociétale de l’entreprise
et capital immatériel :
repenser la performance de l’entreprise

C O N F É R E N C E S . R E N C O N T R E S . D É B AT S
Entendre, découvrir, réagir...
vendredi 2 octobre 2015 - 13h00

mardi 17 novembre 2015

mardi 12 janvier 2016

L’aventure de la Construction Métallique :
Conception et réalisation d'ouvrages audacieux

Association GaSole :
expérience humanitaire au Cambodge

Le Fablab : Atelier ouvert à tous, savoirs partagés

Jean-Pierre MUZEAU, Président de l'APK,
Professeur Honoraire de Polytech’Clermont-Ferrand
Dans le domaine des bâtiments et des ouvrages d’art, l'acier offre
des capacités de résistance de plus en plus élevées permettant
aux concepteurs de réaliser des structures audacieuses
particulièrement élégantes. A travers un grand nombre d’exemples,
nous aborderons les différents métiers de ce vaste domaine qu'est
la construction métallique.

Lucie RABY-WEISS, Alexis BOURGUIGNAT, Adrien LECHARNY,
élèves ingénieurs des Arts et Métiers, membre Equipe GaSole
Après 3 années de participation à l'amélioration des conditions de
vie d'orphelins au Bénin, l'association Gasole de Cluny a poursuivi
son action humanitaire à l'international, en se lançant cette année
dans un projet visant à améliorer l'accompagnement des orphelins
de Battambang au Cambodge.

mardi 6 octobre 2015
L’abeille, l’amie de l’homme et de la planète
Pierre DUCLOS, Vétérinaire, conseil du Groupement de
Défense Sanitaire Apicole de Saône et Loire
Depuis deux décennies, l'abeille envoie des signes inquiétants
faisant craindre pour sa propre survie et nous alerte sur les risques
environnementaux inhérents au fonctionnement de nos sociétés et
donc à nos façons de vivre. Saurons-nous décrypter les messages
qu'elle nous transmet et en tirer toutes les conséquences ?
Pouvons-nous imaginer ce que deviendrait notre planète sans les
insectes pollinisateurs ?

mardi 1er décembre 2015
A quelle distance sommes-nous des Lumières ?
Voltaire et la tolérance
François-Xavier VERGER, Administrateur de l’Abbaye de Cluny,
Centre des Monuments Nationaux
Le château de Voltaire est la seule demeure acquise et construite
par Voltaire. Cette maison a accueilli les penseurs du Siècle des
Lumières, venus de toute l’Europe, mais aussi ceux qui, victimes du
fanatisme, sollicitèrent sa défense. C’est dans ces murs que Voltaire
rédigea son Traité de la Tolérance. Mais aujourd’hui qu’en
reste-t-il ? Que signifie le mot tolérance dans la France du XXI°
siècle ? A quelle distance sommes-nous des Lumières ?

Pascal MINGUET, Expert en usage du numérique, co-créateur
du premier FabLab rural de France et de l’association IKi-Share
Un lieu ouvert et partagé où chacun peut imaginer, créer, fabriquer,
réparer… innover, où le numérique est en quelque sorte le système
nerveux (imprimante 3D, robotique, électronique) mais aussi le
support du réseau qui réunit les projets, les savoir-faire et les
connaissances de chacun.

mardi 2 février 2016
Transition énergétique et COP21 :
un enjeu territorial
Raphaël CLAUSTRE, Délégué général du CLER Réseau pour la transition énergétique
La loi sur la transition énergétique a été votée en juin 2015.
Permettra-t-elle d’atteindre les objectifs que l’Etat, en concertation
avec l’Union Européenne, s’est fixé en matière de réduction de gaz
à effet de serre ou de développement d’énergie renouvelable ?
Le nécessaire changement de modèle économique associé à cette
loi est-il soutenable ? Quelle influence aura-t-elle sur la Conférence
des Nations Unies sur les changements climatiques (COP21) qui va
se tenir à Paris en fin d’année ?

Gratuité dans le cadre de la Fête de la Science

mardi 15 décembre 2015
mardi 3 novembre 2015
Cultiver entre les arbres :
agroforesterie et filière bois
Rémy MARCHAL, Ingénieur de l’Ecole Supérieure du Bois,
Docteur en Sciences du Bois
Sous toutes les latitudes, l’homme développe, maintient ou redécouvre des systèmes agroforestiers pour leurs nombreux services
rendus (agronomiques, sociaux, médicinaux, matériaux, énergie…). L’agroforesterie contribue aux pratiques agro-écologiques
se substituant progressivement aux agricultures intensives et
industrielles imaginées et mises en place au siècle dernier.

L’Hypnose : de la thérapie individuelle aux
applications professionnelles en entreprise
Hervé KLIPFEL, Hypnothérapeute, consultant sénior
et formateur en communication et management
L’Hypnose est une discipline thérapeutique ancestrale dont
l’efficacité est aujourd’hui reconnue par la science. Au-delà des
démonstrations spectaculaires en Music-Hall, elle fait l’objet d’un
enseignement sérieux et ses applications sont multiples, de la
thérapie à la médecine, jusqu’au développement personnel et
professionnel. L’Hypnose Humaniste est aujourd’hui proposée en
toute transparence en entreprise.

mardi 1er mars 2016
«Assignés à résidence forcée » :
des Juifs méconnus dans la France de Vichy
Karinne RULLIERE, Enseignante, historienne
Si l’on connaît un peu mieux aujourd’hui « la France des camps »
où l’on entassa un grand nombre de Juifs étrangers et français
avant de les déporter, on ignore encore généralement le sort de
ceux qui furent assignés à résidence forcée en « zone libre » dans
des villages ou bourgades souvent isolés comme ce fut le cas à
Cluny et dans ses environs.
En partenariat avec le Lycée la Prat’s de Cluny et l'association
Cluny de la Paix.

