
Tarif : 63,00 € 

Intervenant : Serge LÉCUYER 
Diplômé de l’Institut Catholique de Paris 

 

Épisode sans doute le plus connu de la Bible, le « Jardin d'Eden » a inspiré de nombreux artistes, 
anciens et modernes. Il est généralement résumé ainsi : Eve est créée à partir d'une côte d'Adam ; 
le Serpent fourvoie Eve ce qui entraîne la faute, l’exil du jardin et une condamnation aux travaux 
forcés pour toute l’humanité. 
 

Mais de quoi s'agit-il exactement dans cet épisode du livre de la Genèse qui va du chapitre 2, verset 
4 au chapitre 3, verset 24 ? Pour aborder ce sujet complexe, nous poserons des questions simples : 
Qu'est-ce que le jardin d'Eden et où se trouve-t-il ? Qui sont Adam et Eve ? Pourquoi un serpent ? 
De quels arbres, de quelles fautes parle-t-on ? Qu'est-ce qu'être nu ? De quelles condamnations 
s'agit-il ? Que peut signifier « cultiver » le jardin ? 
 

Les auteurs antiques ont bien reconnu qu'il existait des contradictions et des ambiguïtés dans le 
texte biblique et ont cherché à les comprendre. Les exégètes modernes tentent de les résoudre en 
distinguant différentes strates de rédaction ou différentes traditions à l'oeuvre à l'intérieur du texte. 
 

Nous convoquerons donc le texte biblique lui-même, les targoums araméens et les traditions juives 
antiques, quelques pseudépigraphes de l'Ancien Testament (le Livre des Jubilés, le Livre d'Enoch), 
quelques écrits qoumraniens et aussi le Nouveau Testament. En résumé, nous verrons comment 
cet épisode a été compris par le judaïsme et le christianisme antiques et ce que nous pouvons en 
comprendre aujourd'hui. 

Thème : Histoire-Géographie-Géopolitique 
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Mercredi de 17h00 à 19h00 
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UIA ou visioconférence 

Jour et heure 
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Calendrier non contractuel susceptible d’être modifié 

mai juin 
11 1 
18  
25  

Le “Jardin d’Eden” 



L’EUROPE  
ENTRE NATIONS ET SECESSIONS 

71,00 € 

Intervenant : Alexis TROUDE 
Docteur en Géopolitique 

L’Europe, nain démographique mais géant économique, retrouve progressivement la maîtrise de son destin au 
XXI° siècle. Mais elle doit, afin d ‘assumer son rôle de puissance sur l’échiquier mondial, relever plusieurs défis. 
Tout d’abord, celui de la refonte de ses institutions, correspondant davantage à la demande de démocratie de ses 
citoyens. Ensuite, revenir à ses valeurs fondamentales que sont la liberté, les droits de l’homme et 
l’universalisme. Enfin, mener une politique démographique plus conforme aux enjeux de la mondialisation.  
Mais à un moment où le processus d’élargissement semble enrayé, se pose la question des frontières et des 
territoires européens.  
Va-t-on vers une Europe-puissance ou bien une Europe morcelée en régions ? 
 
1-L’Union européenne, pôle attractif mondial. 
 
2-L’Union européenne en crise : entre approfondissement et élargissement . 

 
3-Europe du Sud (Catalogne, Corse, Pays Basque). 
 
4-Europe du Nord (Irlande, Ecosse, Flandres). 
 

5-Europe de l’Est (Ukraine, Caucase, Bosnie, Kosovo). 

 
6-Les dynamiques démographiques en Europe. 

Thème : Histoire-Géographie-Géopolitique 

 

Université Inter-Âges Melun Val de Seine – 23, rue du Château – 77000 MELUN 
Tél : 01 64 52 01 21 - Fax : 01 60 56 07 35 - Email : uia@camvs.com 

ANNÉE 2021/2022 

Mercredi de 9h00 à 10h30 
6 séances 
UIA ou visioconférence 

Jour et heure 
Nombre de séances 
Lieu 

Calendrier non contractuel susceptible d’être modifié 
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 9 
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 CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET 
ENVIRONNEMENTAUX DES MILIEUX 

POLAIRES ET TROPICAUX 

 Ce cours est une initiation à la géographie des milieux dits naturels et de l’environnement. La 
problématique s’articule autour de l’impact de l’Homme et des changements climatiques sur ces 
milieux. A partir d’une approche dite « zonale » (par grande zone climatique), le cours présente 
successivement :  
- le monde polaire, dont la fonte des glaces bouleverse l’équilibre climatique de la planète ;  
- la grande forêt boréale, où la fonte du permafrost (sol gelé) pose des problèmes 
environnementaux et d’aménagement ; 
- le milieu méditerranéen, soumis à des périodes de canicule de plus en plus nombreuses et 
intenses ; 
- les forêts tropicales, dont la superficie se réduit comme peau de chagrin ; 
- les milieux de savane, où les grands mammifères sont de plus en plus menacés ; 
- les déserts, qui s’agrandissent au détriment de la bande sahélienne en grand danger.  
Loin de certains discours militantismes de la cause écologiste, ce cours a pour ambition de 
présenter de manière neutre, mais objective, les grands défis environnementaux actuels auxquels 
notre planète est soumise. 

 Jour et heure 
 Nombre de séances 
 Lieu 

Mercredi de 9h30 à 11h30 
6 
UIA ou visioconférence 

 

Thème :  Histoire-Géographie-Géopolitique 
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