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CONFÉRENCES & VISITES
Programme 2021-2022



CONFÉRENCES CVA NANTES 2021-2022

Des experts pour nous aider à mieux comprendre le monde
UNE FOIS PAR MOIS, LE LUNDI DE 14 H À 16 H

à la CCI Nantes St-Nazaire, 16 quai Ernest Renaud à Nantes*

ENSEMBLE
CULTIVONS NOS

CURIOSITÉS

❶    11 octobre 2021 ❷    15 novembre 2021 ❸    6 décembre 2021 ❹    10 janvier 2022

❺    31 janvier 2022 ❻    14 mars 2022 ❼    4 avril 2022 ❽    16 mai 2022

GAFA : comment
reprendre le pouvoir !

Joëlle TOLEDANO

Professeure émérite d‘économie

La Birmanie : histoire
d‘un pays sous tension
Barthélémy COURMONT

Directeur de recherches à l‘IRIS

Les nouveaux  modèles urbains : 
consommer autrement,

vivre  autrement
Jean HAËNTJENS

Economiste et urbaniste

Afrique : les exemples
de bonne gouvernance

sont sous nos yeux
Francis KPATINDE

Maître de conférences à Sciences Po

Le Liban : une exception
menacée

Xavier BARON

Auteur spécialiste du Moyen-Orient

Les plantes : 
des origines à nos jardins

Marc JEANSON

Botaniste

La belle histoire
de la voix

Jean ABITBOL

Oto-rhino-laryngologiste, phoniatre

La genèse
d‘une exposition

Katell JAFFRES

Responsable des collections art contemporain  
au Musée d‘arts de Nantes

RÉSERVEZ VITE ! Renseignements et inscriptions sur www.regardscroises.org 
* Pass sanitaire obligatoire, document officiel ou QR code vérifié à l‘entrée de la salle. Si la situation sanitaire l‘exige, les conférences auront lieu à distance (via zoom).



NOS PARTENAIRES

ABONNEZ-VOUS sur www.regardscroises.org

LES ESCAPADES À PARIS
CYCLE DE 6 VISITES GUIDÉES REPARTIES SUR 3 JOURS

« Dans les pas d‘une 
légende : Coco Chanel à 
Paris » Parcours dans la ville

Visite d‘un lieu mythique
de la photographie : 
Studio Harcourt Paris

« Pacours des oeuvres 
majeures »  au Musée du 
Louvre

Visite d‘un monument 
emblématique :
l‘Hôtel de la  marine

Visite du quartier de la 
Défense

Exposition à venir

9 décembre 2021 27 janvier 2022 19 mai 2022

Cycle de 8 conférences : 80 €

Offre DUO 2 cycles de 8 conférences : 130 €

Escapades à Paris : 140 € (trajets et repas à votre charge)
Le cycle est réservé en priorité aux abonnés de l‘an dernier,
les visites n‘ayant pas pu avoir lieu.

ou par courrier
Cochez la formule souhaitée et renvoyez le bulletin ci-dessous complété, accompagné de 
votre chèque à : Regards Croisés, 31 rue de la Pelleterie 44000 Nantes. 

Nom :  __________________________________ Prénom : _________________________
Adresse : _________________________________________________________________
Email : __________________________________  Portable : ________________________

Regards Croisés se réserve le droit de modifier le programme si des aléas se présentent.
Association loi 1901 - Contact : regardscroises@hotmail.fr - 06 23 16 05 87


