
UNIVERSITÉ LIBRE D'ÉTÉ
entrée libre30 & 31 JUILLET 2016

L’Université Libre d’Eté de Fresselines 
s’inscrit dans un projet à long terme. Il 
s’agit de créer un espace de débat sur 
des thèmes contemporains, entre le 
public et des intervenants de qualité, 
dans un cadre rural propre à ralentir le 
rythme et à s’interroger sur l’essentiel.
Année majeure et  année mineure 
seront alternées. L’année majeure 
– dont 2015 fut un exemple – 
propose un cycle de trois jours sur 
un thème. Celui-ci est introduit par 
un spécialiste lors d’une conférence-
débat inaugurale. Le travail collectif 
se poursuit ensuite dans des ateliers 
participatifs sur des sous-thèmes du 
thème principal. Les ateliers occupent 
les matinées et sont au nombre de 
six à dix selon les années. Ils sont 
animés par des intervenants qualifiés 
et expérimentés. Les après-midi sont 
voués à la découverte de la Vallée 
de la Creuse et à des activités moins 
formelles – discussions libres, ciné-
club, balade-débat…
L’année mineure – dont 2016 sera 
un exemple – est destinée 
à maintenir l’intérêt du 
public, mais sur un temps 
plus court. Une conférence-
débat avec un spécialiste de 
haut niveau a lieu  le samedi 
après-midi. Le dimanche 
matin, deux ateliers 
successifs sont proposés, 
dans la perspective de 

poursuivre l’approfondissement sur 
l’année majeure suivante. L’après-midi 
du dimanche est consacré à des visites 
dans le cadre local. Cette année, une 
conteuse donnera son spectacle 
autour des contes et légendes du Val 
de Creuse. Un repas-débat final clôt la 
session.
Grâce à nos partenaires et financeurs 
(Communauté de communes du 
Pays dunois, Pays Ouest Creuse, 
Département, municipalité de 
Fresselines), toutes les activités de 
l’ULE sont proposées gratuitement.
Le thème retenu pour les années à 
venir est « Habiter le monde »
Cet intitulé permettra de décliner 
des approches plus précises selon 
les années. A titre d’exemple, il a été 
retenu une progression de ce genre :
- 2016 : Présentation et débat sur le 
thème « Habiter le monde » - année 
mineure
- 2017 : Habiter le monde : la ville et la 
campagne - année majeure
- 2018 : Habiter un monde préservé - 

année mineure
- 2019 : Habiter la terre : du 
développement durable à 
l’humanité durable - 
La terre et l’univers - année 
majeure…
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FORMULAIRE D'INSCRIPTION
(À découper - possibilité de plusieurs inscriptions par document) 
(Cocher les cases de votre choix)

Nom :                 Prénom :
Adresse :
Tél :                 Mail :

    Conférence inaugurale - Thierry Paquot (gratuit)
"Que veut dire habiter le monde ?"
30 juillet - 16h00 (conférence suivie d'un débat)

    Atelier "Cézanne" - Bernard Fauconnier
31 juillet de 9h30 à 11h00 (gratuit)

    Atelier "Quel monde habiter ?"
Thierry Paquot et Jean-Michel Dauriac
31 juillet de 11h00 à 12h30 (gratuit)

    Repas en commun
31 juillet à 12h45 (12 €)*

    Spectacle avec Corinne Duchêne
"Contes et légendes du Val de Creuse"
31 juillet à 14h30 (Participation libre)

    Visite de Gargilesse
et de la Villa Algira/maison de George Sand (4 €)*
31 juillet - Départ à 16h00 - Co-voiturage

    Repas de clôture dans un restaurant de la Vallée des Peintres
31 juillet à 20h30 (30 €)*

*Aucune participation aux activités payantes ne sera validée sans le règlement 
correspondant parvenu au plus tard le 22 juillet 2016.

Merci d'établir, le cas échéant, un chèque du montant total de vos 
activités payantes, à l'ordre de "Association Confluence Berry-Marche" 
et de le joindre à l'inscription.

Les inscriptions et le règlement des activités doivent parvenir
à l'association au plus tard le 22 juillet 2016 à l'adresse suivante :
Association Confluence Berry-Marche 6 rue Claude Monet 23450 FRESSELINES
Pour tout renseignement : Christine Guillebaud : 06 81 87 07 36

SAMEDI 30 JUILLET

15h30 : accueil du public à la Salle polyvalente de Fresselines
16h00 : conférence inaugurale «Que veut dire habiter le monde ?» 
par Thierry Paquot, urbaniste, philosophe et essayiste
17h00 : questions et débat sur «Habiter la terre ou habiter le monde ?» en présence 
de Thierry Paquot 

DIMANCHE 31 JUILLET

Ateliers participatifs sur des thèmes du sujet général
9h30     11h00 :
- «AUTOUR DE CÉZANNE» - Bernard Fauconnier, écrivain et critique littéraire
11h00     12h30 :
- «QUEL MONDE HABITER ?» - Thierry Paquot et Jean-Michel Dauriac - présentation de 
repères de diverses natures et discussion sur leur sens
12h45 : repas sur place - (12 €) sur inscription
14h30 : Spectacle «Contes et légendes du Val de Creuse» avec Corinne Duchêne, 
conteuse - Participation libre aux frais 
16h00 : Départ pour Gargilesse, un des plus beaux villages de France 
(co-voiturage) avec visite payante de la maison de George Sand «Villa Algira» - (4 €) 
sur inscription
20h30 : Repas de clôture dans un restaurant local – (30 €) sur inscription

CONTACTS

dauriacjeanmichel@gmail.com
christine.guillebaud23@gmail.com


