Projets de sorties et conférences pour les retraités SNES en 2018-2019
CONFERENCES
SEPTEMBRE
Lundi 24 septembre à 14h, au S4
Que sont l'assurance maladie et les mutuelles devenues ? De l'histoire à l'actualité. (Jean-Pierre
Brovelli).
Cet exposé fait suite à la conférence donnée par Frédéric Pierru au SNES en mars 2017 : « Que sont
les mutuelles devenues ? ». Il replace cette question dans le cadre général de l'évolution de la
couverture maladie par les mutuelles, les assurances-sociales, les institutions de prévoyance, la
Sécurité-Sociale et les assurances privées, du 19ème siècle à nos jours.
Cette évolution est principalement marquée par son éloignement du principe fondamental de l'égalité
dans l'accès aux soins. Elle a conduit à une montée du renoncement aux remèdes particulièrement
forte pour l'optique, les prothèses dentaires, et celles auditives. De façon à réduire l'ampleur du
phénomène, le gouvernement a engagé des mesures qu'il conviendra d'évaluer.
La solution de la Sécurité-Sociale à 100% sera abordée en fin d'exposé, elle pourra ouvrir un débat
sur les voies visant à restaurer une couverture-santé de qualité qui soit la même pour tous.
NOVEMBRE ou DECEMBRE
Le scandale des inégalités (Gilbert Ricard)
De récents rapports montrent que les inégalités se sont considérablement accrues ces dernières
décennies et qu’elles atteignent aujourd’hui des niveaux extraordinairement élevés et difficilement
admissibles, mettant en danger la survie de notre système économique et social. Nous analyserons
toutes les inégalités (entre pays, à l’intérieur d’un même pays en mettant l’accent sur la situation
française, entre hommes et femmes.). Nous expliquerons aussi les causes de ces inégalités et de leur
progression.
JANVIER
Marie-France Heilbronner sur l’Evolution)
2ème ou 3ème TRIMESTRE
Trans-humanisme, post-humanisme (Christophe Habas)
Réflexions sur le fonctionnement de la science (Annette Krakowski)
Les arts et les lettres contre l’esclavage (Marcel Dorigny).

SORTIES
OCTOBRE :
le musée Matisse de Cateau- Cambrésis et visite de la brasserie historique (préparé par Anne-Marie Jacquin)
NOVEMBRE
Jeudi 15 novembre à 14h30. RDV métro Pont Neuf
Les vieux noms de rues du Quartier Latin : une promenade insolite et historique où il sera question du bon
roi Henri, de la muraille de Philippe Auguste et des vieilles enseignes du quartier (Georges Feterman).
DECEMBRE
Mardi 4 décembre
le musée-Mémorial des enfants du Vel d’hiv à Orléans (Yves Blondeau et Claude Smadja)
Visite guidée du musée (camps de Pithiviers, Beaune La Rolande, et Jargeau) .Possibilité de se rendre à
Pithiviers. Déplacements prévus en train et car.
JANVIER
le musée des Arts et Méters (Anne-Marie Jacquin)
FEVRIER
le musée Zatkine (Annette Krakowski).
MARS
le musée de l’Aviation au Bourget et l’urbanisme au Blanc Mesnil (Martine Gèze)
AVRIL
le musée Camille Claudel à Nogent sur Seine (Ghislaine Bargeton)
MAI
la maison de Zola. La villa Savoye ou le cimetière russe de Sainte Geneviève des Bois (Dominique Thoirain)
JUIN :
Balade à Auvers -sur- Oise, la maison de Van Gogh (Aline et Piere Delahaye, Marianne Lignac)
Des sorties sont en réserve :
Le Street Art dans le 13ème (Ghislaine Bargeton , Jean-Louis Lacaze)
Port Royal des Champs (Anne-Marie Jacquin)
Troyes (Roland Lescale)
Les arènes de Lutèce et la Mosquée de Paris (Annette Krakowski)
Le château de Monte Cristo (Elisabeth Vergnet)
Croisière autour des iles Saint-Germain et Séguin (Claude Smadja)
D’autres propositions sont encore possibles.

