
En vous remerciant pour votre soutien et présence 
adhérents, conférenciers, sympathisants, mairie

et en vous souhaitant une très bonne santé à vous,  
et à vos proches

A bientôt le 9 janvier

Le bureau du
Forum d’Evenos

vous présente ses meilleurs vœux 
pour 2O2O

En vous remerciant, de votre présence et de votre soutien 
Adhérents, Conférenciers, Sympathisants, Membres la mairie
Nous vous souhaitons et a vos proches, une très belle année

A bientôt le 9 janvier

AD_190101



Nos conférences 2019
un petit rappel de nos activités 

ou nous avons passé de très bon moment
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M. Daniel URBAN
Cracovie- Krakow , classé UNESCO joyau de la Pologne

Jeudi 10 janvier

Cracovie, ville la plus visitée de Pologne, vient 

de fêter le 40ème anniversaire de son 

inscription sur la liste

du patrimoine mondial de l’UNESCO. 

A cette occasion, Daniel URBAN, président de 

l’association amicale franco-polonaise du Var, 

vous invite

à la découverte de ce joyau urbain de la 

Pologne si cher au cœur des Polonais. 

La conférence imagée qu’il propose vous fera 

découvrir la ville Royale de Cracovie, berceau 

de la nation

et de la culture polonaise.

Une promenade-découverte qui vous 

permettra d’emprunter la voie royale de la 

Barbacane du 15ème siècle jusqu’au château 

du Wawel, en passant par la plus grande place 

d’Europe, sa halle aux draps, sa basilique

Sainte-Marie où retentit chaque heure depuis 

le moyen-âge la sonnerie du 

« Hejnal », l’université Jagellone sans oublier 

de faire un petit détour par le quartier juif de 

Kazimierz , la célèbre mine de sel de Wieliczka

mais aussi le village de Zalipie où toutes les 

maisons sans exceptions sont peintes de 

ravissants décors aux motifs floraux.
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connaître la contamination pour la
combattre

L’objectif de la conférence est de
sensibiliser le public aux problèmes de
la contamination chimique des mers,
ainsi que les conséquences

environnementales.

Sur la base de quelques exemples
(hydrocarbures, métaux lourds,
polluants organiques…) l’auteur fera le
point sur la façon par laquelle les
autorités tentent de contrôler les
apports à la mer, en interdisant
certaines molécules, mais aussi de
présenter l’état actuel de la
contamination évaluée par les systèmes de
surveillance qui ont été mis en place.

Jeudi 7 février
M. Louis Alexandre ROMANA

L'homme la chimie et la mer
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Jeudi 7 Mars
M. Louis DUPUY                      

« al ANDALUS »

A la manière d'une tentation, l'ANDALOUSIE nous 

ensorcelle et nous passionne par son histoire, ses 

monuments,  ses paysages, ses fêtes et sa vie au 

quotidien …

Quand on vit au jour le jour avec la mémoire et les 

vestiges d'une Histoire aussi surchargée :

des fastes de l'occupation romaine,

qui avait fait de ce pays une des provinces les plus

prospères de l'Empire

de l'héritage de huit siècles de l'Espagne musulmane,

le plus grand centre culturel du monde médiéval,

des fièvres de la découverte du Nouveau Monde,

qui a influencé durablement la majorité du continent

sud-américain,

on partage volontiers le sentiment du poète grenadin

F. García Lorca :

'' un impossible lieu, d'un indicible désir''.

QUE NOUS RESTE-T-IL DE CE PAYS AUX TROIS

CULTURES ?
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Jeudi 4 Avril
M. Thierry DUBOIS-LAIZET

Ces noms propres devenus communs

Notre vie est parsemée de choses 

qui portent le nom de leurs 

créateurs sans que nous en 

connaissions l'origine"

Thierry Dubois-Laizet, nous 

convie, au travers de la 

conférence qu' il présentera

qui se voudra distrayante, 

originale, et possiblement 

instructive,

à leur découverte...
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Jeudi 9 Mai
M. André BERNARDINI-SOLEILLET                 

Le goulag (1918-1986) : 
Barbarie concentrationnaire soviétique

Le XXième siècle a connu deux sanglantes barbaries ineffaçables :

le Nazisme pendant 12 ans et le communisme soviétique

pendant 68 ans.

Plus de 20 millions de Russes , selon les historiens, ont péri dans

ces camps de concentrations sans que les démocraties

occidentales aient le courage de s'en soucier...LENINE commença

et GORBATCHEV y mit fin.

Dans une première partie, nous nous pencherons sur la naissance

et l'expansion du système carcéral soviétique à visée à la fois

répressive terrifiante et stimulatrice de l'économie par un

système de travaux forcés mortifères...

Dans une deuxième partie nous plongerons dans la vie des camps

avec leurs cortèges d'horreur et de déstructuration de l'être

humain, condamné le plus souvent sans autre étiquette que

celle

de ''danger social potentiel'...similitudes et différences avec les

camps nazis seront aussi abordées.

Et nous terminerons sur les raisons peu crédibles et peu

respectables , à nos yeux du silence assourdissant de l'occident.

Ce massacre des innocents aussi épouvantable que la SHOA ne

mérite pas l'oubli ;le devoir de mémoire ne doit-il pas être

sélectif mais universel
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Jeudi 6 Juin
M. Gilbert BUTI

Corsaires et pirates en Méditerranée (IIIe s. av. J-C / XIXe siècle)

La Méditerranée a-t-elle été

un bon « terrain de chasse » ? La

rentabilité de la course et de la

piraterie est délicate à atteindre,

difficile à mesurer, tellement sont

diverses les formes de butin

(marchandises et hommes) et

variées les modalités de

répartition. Tandis que la course

a été interdite en 1856 par les

grandes puissances, la piraterie

connaît un regain aujourd’hui,

mais très loin de la Méditerranée

Corsaires, pirates, forbans,

flibustiers, abordages, razzias,

butins, chasses au trésor,

canonnades, pavillon noir…

sont autant de termes qui

éveillent des clichés dans notre

imaginaire collectif ! La

littérature, le cinéma et la

bande dessinée diffusent les

aventures de ces gens de mer

où le merveilleux côtoie la

cruauté. Les océans lointains

et la mer des Caraïbes

semblent les espaces les plus

fréquentés par ces marins,

pourtant la Méditerranée a

également connu leurs actions

dès la haute antiquité. Jules

César ne fut-il pas victime des

pirates ?
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Jeudi 3 Octobre
M. Francis ROUAULT                          

Galilée : voir l’invisible,  découvrir le réel par l’impossible 

« ..L’histoire des sciences peut

servir de guide pour son

enseignement.

La méthode consiste à suivre la

marque de la pensée scientifique et

de ses progrès au cours du temps et

à montrer comment les découvertes

et les vues théoriques se sont

succédées et mutuellement

engendrées. Cette méthode montre

bien par quels chemins souvent

tortueux l’esprit des hommes doit

s’avancer pour parvenir à la vérité...

Louis de Broglie prix Nobel de Physique

1929.

Ni mathématicien ni physicien, simple

Médecin retraité s’intéressant aux

sciences, je me suis permis

d’appliquer cette méthode à

Galilée... Galilée l’homme qui vît

l’invisible, l’homme qui « expliqua le

réel par l’impossible », l’homme qui,

marqué par son siècle, apparaît pour

beaucoup comme l’un des pères de la

physique moderne.
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Jeudi 5 Décembre
M. Laurent STIELTJES        

l'homme face aux volcans enfer ou paradis

Les volcans existent depuis la nuit

des temps, manifestant l’extrême

chaleur de l’intérieur du globe. Ils

ont apporté l’énergie, l’eau, l’air et

les matières minérales, ingrédients

indispensables à la naissance de

l’atmosphère, des océans et de la

vie. Ils ont concentré des métaux

courants et précieux, des gemmes,

et de nombreux matériaux

exploités dans les carrières et les

mines du monde entier. Leurs sols

extraordinairement fertiles ont

nourri la végétation, la faune et

l’humanité depuis les origines.

Les hommes ont toujours connu

les volcans qui les ont attirés,

fascinés, mais aussi terrorisés,

pétrifiés, ensorcelés, nourrissant

leurs imaginations, cosmogonies,

mythologies, légendes, ….

Associés aux puissantes divinités

des montagnes, les volcans furent

souvent considérés comme la

porte des enfers et de l’inframonde.

Tel Janus, ils présentent donc deux

visages contradictoires : celui de la

fertilité et de la vie d’un côté, et de

l’autre celui de la crainte du

cataclysme, de l’anéantissement

dans la fureur.

Alors : les volcans sont-ils l’enfer

ou le paradis ?

AD_190101



Les Ateliers

Multimédias
Art et culture

Actualités
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Multimédias

Photographies
Chaque mois nous choisissons un thème diffèrent 

Les photographies choisies sont traitées pour limiter la taille du diaporama
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Février : thème Reflets
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Mars : thème Insolite
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Mai : thème Animaux
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Juin : Sortie Aix thème les Fontaines

AD_190101



Décembre : thème Noir et blanc
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Nos Sorties
dans le cadre Art-culture et Multimédias
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12 Avril,  Château de la Buzine et Savonnerie Le Serail

12 Avril, Savonnerie
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21 Avril Tourtour,  Fête de l’oeuf

21 Avril Aups, Musée atelier de Me FAYKOD
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29 Novembre,  St Martin de Pailliéres
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Art-culture
L’ atelier art et culture précède la conférence du jeudi de 15h à 17h

Les deux derniers cours
5 Décembre 2019
Le monde ne mourra jamais par manque de merveilles mais uniquement par manque d'émerveillement.
Les œuvres d’art ne sont pas contagieuses
Le retour de la censure , ex Gauguin fit l'objet d'un debat entre nous
Aujourd'hui : Trop velues ?
Où l’on fait la connaissance d’un commissaire de police terrifié par les poils.

A voir la présentation de Marie Paule sur forumevenos onglet Art et culture Les précédentes

7 Novembre 2019
Invitation de M.PONS
Il est un lieu magique au Castellet-Village, où l'esprit ne peut s'empêcher de vibrer au même rythme que les pierres chargées d'histoire.
C'est le cas à l'atelier du graveur Gérard Pons situé Place St Eloi.
Car si les pierres parlent des hommes et de leur passé, Gérard raconte lui le présent universel tout en gravant le devenir de chacun...
Il y a des gens qui sont des " allumeurs d'étoiles" et Gérard Pons en est un. 
Monsieur Pons nous a régalé de ses beaux textes et nous a présenté son dernier ouvrage.
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Actualité

L’ atelier d’actualité a lieu à 17h  le lundi précédent la conférence

Fait marquant de cette année 2019

Le grand débat initié par le président de la république sous le pression des gilets jaunes

Le 4 février nous avons reçu et discuté avec quelques représentants de Bandol

Compte rendu de notre réunion forumevenos onglet Actualités Antérieures
Résumé de la première session du 4 février ICI

Autres sujets

Qui crée l’argent

Elections Européennes
Etc… 
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