Conférences et sorties des retraités du SNES-Paris en 2017-2018
Une nouvelle année scolaire avec un programme de conférences et de sorties bien rempli et
varié qui nous a permis découvertes, échanges et enrichissements.
Tout d’abord 4 conférences données par des collègues ou des personnalités invitées :
-La fin de l’Union soviétique : une nouvelle Atlantide, avec nos collègues Dominique
Thoirain et Jean-Pierre Brovelli.
-Quel avenir pour l’Euro ? avec notre collègue Gilbert Ricard
-Obéir ou désobéir : les mutineries de 1917 au Chemin des Dames avec André Loez,
historien.
-Ce cauchemar qui n’en finit pas : le néolibéralisme avec Christian Laval, économiste.
Ces conférences ont réuni à chaque fois entre 20 et 30 collègues dans la grande salle du S4 qui
peut accueillir plus. On pourrait sans doute envisager d’ouvrir plus systématiquement
ces conférences aux retraités de la région parisienne ;
Par ailleurs 10 sorties prises en charge par des collègues et parfois complétées par des guides :
-Le Sreet-Art dans le 20ème arrondissement, préparée par Ghislaine Bargeton, avec la
conférencière Barbara Boehm, historienne de l’art.
-Le parc Monceau : nature et architectures insolites animée par notre collègue Georges
Feterman.
-Le musée de Cluny pour l’exposition « Le verre dans tous ses états » sortie préparée par
Annette Krakowski et une conférencière.
-Le camp d’internement de Compiègne-Royallieu, en coopération avec l’Association pour
la Défense des Valeurs de la Résistance, visite préparée par Yves Blondeau.
-La Sainte Chapelle et ses vitraux, visite préparée par Annette Krakowski, avec une
conférencière.
-Le musée Nissim de Camondo complété par une ballade dans le quartier des Batignolles,
sortie guidée par notre collègue Marie-Noëlle Gilbert.
-L’Institut Géographique National, visite préparée par Jean-Louis Lacaze accompagné d’un
conférencier.
--Le musée de la mine à Lewarde, riche visite préparée par Anne-Marie Jacquin et guidée
par deux anciens mineurs.
-La Galerie de l’Homme, visite entièrement guidée par notre collègue Annette Krakowski.
-La croisière dans le port de Gennevilliers, plus grand port fluvial de France, préparée par
Françoise Dalous et Claude Smadja, accompagnée d’un commentaire.
Ces sorties ont fait le plein des 20 à 30 autorisés pour chaque visite. Au total plus de
70 collègues y ont participé dont une quinzaine pour la première fois et un noyau d’une
vingtaine d’assidus.
Pour l’ensemble des conférences et sorties les différents champs et lieux ont concerné l’histoire
(les deux grandes guerres), l’art (notamment le verre cette année), l’économie, les sciences
(IGN, galerie de l’Homme). Paris et même le Grand Paris n’ont pas été nos seuls terrains de
découverte puisque le Nord et l’Aisne nous ont accueillis. Ces moments conviviaux de
rencontre et de découvertes se poursuivront en 2018-2019 ; ils sont ouverts à toutes et tous,
anciens, nouveaux et même futurs retraités.
Claude Smadja

