
1ère seance

De la palette de Narmer aux statues des rois de l’Ancien Empire 
(2700-2200 avant J.-C.) 

Mercredi 4 mars   à 15H00 

Egyptologie

2ème seance

Les tombes des élites à l’Ancien Empire et à la Première Période 
intermédiaire (2700-2050 avant J.-C.) 

Vendredi 3 avril    à 15H00 

3ème seance 

  La statuaire royale au Moyen et au Nouvel Empire : les cas de Sésostris III, 
Hatchepsout, Akhenaton et Ramsès II 

le vendredi 17 avril   à 15H00

animé par France JAMEN
Salle de convivialité, Hotel de ville de Seynod, Seynod

Ce cycle de conférences propose une introduction à l’histoire de l’art 
égyptien. Nous traiterons différents types d’œuvre (statuaire, tombes et 
leur contenu, etc.) replacées dans leur contexte historique. Le matériel 
étudié couvrira une large ère chronologique, de la Ière dynastie à la 
période ptolémaïque (332-30 avant J.-C.). Après avoir défini ce que 
nous entendons par « art égyptien », nous déterminerons ses 
caractéristiques et soulignerons les changements survenus au cours du 
temps, ainsi que les influences étrangères. 

Introduction à la psychanalyse
Atelier mensuel

Actualité de l’Economie
Atelier 6 fois dans l’année

Animé par Christian MERCIER
De 10h à 12h00 les jeudis
Salle de la Resistance, 7 rue de la Providence , Annecy

Jeudi 17 oct: Croissance et cycles économiques
Jeudi 21 nov: Libre-échange et protectionnisme
Jeudi 20 fév : Inflation et déflation
Jeudi 19 mars : Marchés et concurrence
Jeudi 14 mai : Travail, emploi et chômage
Jeudi 18 juin : Economie et environnement

Animé par Elysabeth RUVILLY
Salle de la Résistance, 7 rue de la Providence , Annecy

De 10h à 12h00 les mardis:
15 octobre , 19 novembre , 17 décembre, 
21 janvier , 18 février , 24 mars, 14 avril , 19 mai , 16 juin

Pour information, voici les thèmes évoqués lors des conférences de la 
saison 2018-2019 qui deviennent des notions connues pour cette saison
- brève histoire de la psychanalyse
- les émotions
- l'appareil psychique
- l'analyse transactionnelle.
- psychogénéalogie, comment l'inconscient de nos parents nous influence.
- le rêve
- le symbole
- la fenêtre de Johari. ou comment se construit l'image de soi
- le couple, ça vit, ça mord (sa vie/sa mort)
- lorsque l'enfant parait. les bouleversements dans le couple.
- Un père, à quoi ça sert ?

4 ème seance 

L’art égyptien au Ier millénaire avant J.-C. : l’apport des influences 
étrangères

le Mercredi 6 mai  à 15H00 
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