
U.T. B. de Chalon sur Saône 

Groupe Ethique et société 2020-2021 

Prochaine rencontre   lundi 16 novembre de 16h30 à 18h30 

Plan de travail 2020-2021 

Version novembre 2020 

«La  mondialisation : et après » 

Au début de chaque exposé, chaque participant au groupe appréciera que soient mentionnés l’auteur, le titre 

de l’ouvrage et la date de parution 

Les rencontres ont lieu de 16h30 à 18h30 – 30 rue Saint Georges 

Dans la salle boisée  

  

Lundi 12 octobre 20  -  lundi 16 novembre  20-  lundi 7  décembre 20   -  lundi 18  janvier 21  - lundi  22 

février 21  -  lundi 15 mars  21  -  lundi 26 avril 21  -  lundi 17  mai 21  - mardi 8 juin 21  (mardi pour 

faciliter choix du restaurant) 

 

1ere séance : lundi 12 octobre 2020  

Exposé par : Antoine de Lavareille « démographie mondiale » : un enjeu politique majeur – revue 

« diplomatique » juin-juillet 19 

Modérateur : Jacques Rabourdin 

 

2e séance : lundi 16 novembre 2020 

Exposé par : Anne-Marie Coupier (40mns) «  Compte à rebours : Jusqu’où pourrons nous être  trop 

nombreux sur terre »  La démographie. Auteur Alain Weisman 

 Modérateur : Alain Perdreau 

 

3e séance : lundi 7 décembre 2020 

Exposé par : Arlette Mougin « qu’est ce qu’un dispositif » de Georgio Agandem 

Modérateur : Michel Le Pillouer 

 

4e séance : lundi 18  janvier 2021  

Exposé par : Jean Paul Dailloux « l’impôt dans la mondialisation » 

Modérateur :  

 



5e séance : lundi 22 février 2021  

Exposé par Jacques Rabourdin : l’eau dans le monde. 

Modérateur :  

 

6e séance : lundi 15 mars 2021 

 Exposé par Pascal Duglet « réorganisation des systèmes de santé après pandémie » 

Le thème pour l’année 2020-2021  sera à choisir en avril – envoyez vos idées et 

vos choix  

Modérateur :   

 

7e séance : lundi 26 avril 2021   

Exposé par : 

le  thème de travail sera choisi   à la majorité 

Nous choisirons aussi le restaurant pour le mardi ? juin ainsi que le nombre 

d’inscrits. 

   En mai chacun arrivera avec son sujet d’exposé afin d’établir ensemble le plan de travail 

2021--2022 ainsi que les dates de séances 

Modérateur :  

 

8e séance : lundi 17 mai 2021   

Exposé par Jean Paul Dailloux : « l’impôt dans la mondialisation » 

chacun arrivera avec son sujet d’exposé afin d’établir ensemble le plan de travail 2021--2022 

ainsi que les dates de séances. 

Modérateur :  

 

9e séance : mardi 8 juin 2021  

Exposé : 

Modérateur :    

        

Exposé secours :   cherche volontaire pour « exposé secours » pour assurer le bon 

fonctionnement de notre groupe 



Choix du restaurant pour ce mardi 8  juin 2021:  « Le Bourgogne » rue de Strasbourg peut 

nous recevoir selon les règles en vigueur à ce moment là. . Ils peuvent faire 2 tables de 9 par 

exemple. 


