FORUM DES SAVOIRS, CULTURE

Culture et curiosité d'esprit au Forum des savoirs
Histoire, sciences, géopolitique, arts, philosophie… pour cette nouvelle saison, le Forum
des savoirs vous propose une cinquantaine de conférences animées par des spécialistes.
Sans oublier le Café du Forum et ses thèmes variés, ainsi que les Soirées philo. Quant
aux visites de monuments et quartiers de Paris et aux expositions temporaires, leur
programmation sera communiquée ultérieurement.
Mis en ligne le 26 août 2020

Les inscriptions aux conférences ont lieu à partir du mardi 1er
septembre.

Édito
"Face à une société fracturée où les inégalités sociales et territoriales créent de l’exclusion, la culture est
un puissant vecteur d’inclusion, de cohésion sociale et d’identité commune. Aussi, le Forum des savoirs,
permettant de mieux comprendre le monde et ses évolutions, détient-il une place éminente dans notre
politique culturelle à Chaville, grâce à la qualité et à la richesse de sa programmation.
Le secteur culturel a été comme vous le savez, profondément impacté par la crise sanitaire, ainsi notre
traditionnelle soirée inaugurale du Forum des savoirs se trouve-t-elle annulée et sera remplacée par
une soirée spéciale en cours d’année.
Notre, votre Forum, contribue sans nul doute au rayonnement de notre belle ville et je suis convaincue
que la saison 2020-2021 saura vous séduire. Tout comme, avec les services, j’ai été enthousiasmée de la
construire.
Bonne saison à toutes et à tous !"
.

Anne-Louise Mesadieu
Maire adjoint déléguée au Forum des savoirs

Découvrez la saison 2020-2021 !
À TÉLÉCHARGER



Programme du Forum des savoirs 2020-2021 - (3 Mo)



Bulletin d'inscription 2020-2021 - (58 Ko)



Bulletin d'inscription 2020-2021 par cycle - (50 Ko)

Présentation de la saison 2020-2021 du Forum des savoirs





RETOUR À LA LISTE


.

VILLE DE CHAVILLE
1456 AVENUE ROGER SALENGRO
92370 CHAVILLE
 01 41 15 40 00
 Horaires
08h30 > 12h30 / 13h30 > 17h30
Fermeture le mardi matin
Vendredi fermeture à 16h30
Samedi 9h > 12h
CONTACTEZ-NOUS

.

