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MMaarrddii  11eerr  fféévvrriieerr  
 

Les récits de filiation - Annie PIBAROT, Maîtresse de conférence honoraire en littérature 
 
Un grand nombre de livres publiés récemment ont pour objet l’histoire familiale et plus précisément la vie des parents ou des 
aïeux de l’auteur. De tels ouvrages ont été appelés « récits de filiation » par l’universitaire Laurent Demanze mais on pourrait 
aussi parler de récits familiaux ou d’enquêtes intergénérationnelles. Pour l’auteur de tels récits, il ne s’agit en général pas de 
glorifier ses ancêtres mais de reconstituer un passé où subsistent des zones d’ombre afin de mieux comprendre qui il est. Les 
récits de filiation, tout en restant dans le domaine de la littérature, sont en lien avec différents domaines des sciences hu-
maines : l’histoire (avec quelques thèmes récurrents come la Shoah ou la guerre d’Algérie), la sociologie à travers le désir de 
rendre hommage à des parents n’ayant pas eu eux-mêmes la possibilité de publier, la psychogénéalogie avec le désir 
d’approfondir des secrets de famille. 
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Comment les sciences humaines peuvent nous apprendre à mieux habiter notre monde en crise ? - 
Geneviève MICHON, Ethnobotaniste-géographe à l’Institut de recherche IRD Montpellier 
 
C’est à partir des travaux d'anthropologues tels que Philippe Descola et Eduardo Kohn et de philosophes comme Dominique 
Bourg et Baptiste Morizot, lesquels ont étudié les différents types de rapport entre Humains et "non-humains" (plantes, ani-
maux) que des leçons ont été tirées s'avérant aujourd'hui fort utiles pour reconsidérer notre place sur cette planète malme-
née afin de mieux gérer les bouleversements environnementaux et sociaux qui s'annoncent. 
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Loi de bioéthique : vers une nouvelle société ? - Claudine BERGOIGNAN ESPER, Professeur honoraire Faculté 
de Droit Université Paris Descartes, Présidente du Comité éthique et cancer, Membre de l’Académie Nationale de Médecine 
 
Quels changements pour le modèle familial et la société en général, suite à l’évolution de la législation sur la PMA, le genre et 
la place de l’intelligence artificielle ? 
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Des théâtres en Aveyron, réalisés ou non, XIXe-début XXe - Monique DUGUÉ-BOYER, Doctorante sur les ar-
chitectes départementaux 1820-1953 
 
Au XIXe siècle, construire un théâtre a été un sujet récurrent dans les débats municipaux des villes chef-lieu d'arrondissement 
de l'Aveyron. Qu'en est-il des propositions pour des édifices dédiés? Cette présentation vise à mieux les cerner selon des mo-
dèles référents du moment, tout en les replaçant dans une dynamique culturelle locale. 
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Cercle des lecteurs : Activité mensuelle 
 

Lire et approfondir – Animé par Colette CAMBOURNAC (ouvert à tous les adhérents) 
 
Débat autour du livre « Soleil amer » de Lilia HASSAINE. 
 

MMaarrddii  1155  fféévvrriieerr  
 

La capacité d’adaptation et d’innovation de l’Hôpital Public - Vincent PRÉVOTEAU, Directeur d'hôpital, Prési-
dent de l'association des directeurs d'hôpitaux 
 
De tout temps, l’Hôpital Public a été amené à évoluer. La crise sanitaire l’a une nouvelle fois démontré. 
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Peut-on croire les sondages ? - Frédéric ROSARD, Professeur de mathématiques appliquées à Sciences Po 
 
Les sondages, c’est comme les horoscopes, personne n’y croit mais tout le monde les consulte. Depuis qu’en 1936, aux États-
Unis, un certain George Gallup a compris qu’on pouvait avoir une réponse fiable en interrogeant un échantillon bien choisi, les 
instituts de sondages ont énormément prospéré. Ils font quotidiennement la une de l'actualité, sont omniprésents lors des 
élections, etc... Mais peut-on y croire ?". 
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