Civilisations sans frontières

COURRIER DU MOIS DE

JUIN 2020

Le Président,

J’espère que vous avez évité, vous et vos proches, la contamination par le coronavirus SARSCoV-2 responsable de la Covid-191. Certes, c’est au prix d’un confinement inédit et strict devenu
pénible et stressant en nous privant de libres déplacements et de contacts humains. Restez très
prudents S.V.P. dans cette première phase de déconfinement qui se présente.
Les responsables de la Commission Programme, épaulée par Michelle CARALP, ont travaillé
pour définir le calendrier de nos activités de la prochaine année. Nous devons les en remercier
chaleureusement. Un premier aperçu vous a été envoyé par notre Secrétaire. Le programme des
conférences est présenté sur la page suivante2 et également le site internet sous sa forme habituelle
de planning.
Les commissions programmes auront lieu les jeudis 5 novembre 2020, 14 janvier et
avril 2021. Les sorties seront précisées lors de l’Assemblée Générale Ordinaire. Celle-ci aura
lieu à l’Athénée le mardi 29 septembre à 10h30. Après l’AG, si les pouvoirs publics, les
préconisations sanitaires le permettent, et si vous êtes d’accord, nous pourrions prévoir un déjeuner
dans un restaurant proche de l’Athénée.
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Pour compléter le programme de rentrée, je devais vous signaler la sortie commune à toutes le
Sociétés savantes de l’USA organisée en octobre 20203 en utilisant le covoiturage comme mode de
transport pour se rendre en Eure-et-Loir, avec une étape à Tours.
1 L’Académie française préconise d’employer le genre féminin pour Covid qui est un acronyme d’une expression
étrangère. Covid, terme anglais pour ‘coronavirus disease’, se traduit par « maladie du coronavirus ». Maladie étant
féminin, la règle devrait être l’emploi du féminin pour désigner Covid. Le Québec, région francophone d’Amérique du
Nord, utilise le mot Covid au féminin.
2 Les dates, du tableau ci-dessous, sont validées par le service de réservations des salles municipales de la Mairie de
Bordeaux. Elles peuvent être modifiées ou annulées en fonction de l’état sanitaire.
3 J.-P. CASSE du CGSO organise les samedi 17 et dimanche 18 octobre 2020 : Voyage d’étude " Sur les pas des
Tirailleurs Girondins". Les détails sont en 4ème page du bulletin trimestriel mai/juin 2020 de l’USA.
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Conférences
2020

2021

intervenants proposées par

sujets

1

O. CABANES

M. CARALP

La météo

2

J.-L. ROBIN

J.-L. ROBIN

La BD 2

3

S. DURRUTY

S. DURRUTY

4

P. BERTRAND

P. CARBONEL

5

H. MORGAN

V. COULON

6

G. LACHER

A. RIEU

7 C. TRÉMOUSA

C. TRÉMOUSA

8

M.
WIEDERMAN

J. GUILHAUMON

9

B. DUGUAY

B. DUGUAY

10

D. LABATUT

A. CROZES

11

M. FEBRER

J.-L. ROBIN

12 CH. DUVERGÉ

P. CARBONEL

13

B. MALAIZÉ

P. CARBONEL

14

B. DUGUAY

B. DUGUAY

dates
vendredi
9 octobre
mardi
17 novembre
vendredi
27 novembre

La communauté juive
en Amérique du Nord
Gaïa (théorie de
mardi
Lovelock) :
8 décembre
implications
L'art religieux en
mardi
Gironde
15 décembre
Paganini
mardi 05 janvier
La soie 3 (fin du
mardi
cycle)
19 janvier
Les rituels de mariage
au XIXe siècle,
mercredi
en particulier en
27 janvier
Aquitaine
L'intelligence
artificielle applications
mercredi
pratiques
3 février
et éthiques
La plus vieille écriture
vendredi
du monde :
26 février
le cunéiforme…
L'enseignement en
mercredi
milieu pénitentiaire
10 mars
Être femmemardi
médecin dans une
23 mars
centrale nucléaire
Réchauffement
mardi
climatique
6 avril
Application du
mardi
fouriérisme :
08 juin
le familistère de Guise

Si nécessaire, d’autres informations vous seront communiquées par courrier électronique ou
postal, notamment la convocation à l’Assemblée Générale.
En conclusion, il semble possible de continuer nos activités et d’éviter, comme on pouvait le
craindre, une année blanche.
En attendant, vous et vos proches, prenez soin de vous, soyez très prudents. Et peut-être,
pourquoi pas ? Des vacances et des moments de détente presque normaux, c’est mon souhait le plus
cher. Quel que soit l’endroit où vous vous trouverez, il y aura toujours des lieux comme des
monuments, des jardins remarquables, des vignobles en pleine évolution biodynamique, à visiter ou
redécouvrir, sans oublier toutes les précautions sanitaires recommandées. Mais si tout cela est
utopique, comme les experts médicaux et scientifiques l’évoquent sans cesse, il restera les lectures
et autres documentations pour réfléchir à de nouveaux sujets de conférences. Ça ne serait pas mal
comme devoir de vacances, n’est-il- pas ?
Bien amicalement,
Bernard DUGUAY
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