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Le lundi 17 octobre, à l’UCO Laval
La formation des inégalités de santé au cours de la vie
Le lundi 17 octobre, à 20 h 30, à l’UCO Laval, rue du Mans, à Laval, l’Agence régionale de santé
(ARS), le Réseau des intervenants en addictologie de la Mayenne (Riam 53), le CÉAS de la
Mayenne et l’UCO Laval organisent une conférence-débat sur la formation des inégalités de santé au cours de la vie, en prenant l’exemple du tabagisme.
L’objectif n’est pas d’expliquer pour quelle(s) raison(s) il ne faut pas fumer ou, le cas échéant, ce
qu’il faut faire pour arrêter de fumer !
L’intervenant, Damien Bricard, originaire de Craon, chargé de recherche à l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé (Irdes), docteur en
sciences économiques, est un spécialiste des sciences sociales. Il pour présentera ses recherches sur les inégalités de santé. La consommation de
tabac servira d’exemple pour étayer ses démonstrations.
Le conférencier présentera tout d’abord ses travaux sur l’évolution des disparités sociales de tabagisme au cours de la vie en adoptant une perspective
historique.
L’analyse portera ensuite sur l’étude de plusieurs facteurs explicatifs de ces
disparités : le milieu d’origine et les conditions de vie dans l’enfance d’une part ; l’impact différencié des transitions familiales (mise en couple, première naissance, séparation) d’autre part.
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À partir de l’intervention de Damien Bricard, il sera possible de tirer des enseignements pour la prévention, ce qui donnerait tout son sens à cette conférencedébat qui introduit en Mayenne la campagne « Moi(s) sans tabac ». Cette opération est inscrite dans l’axe 2 du Programme national de réduction du tabagisme, qui est lui-même une des actions du Plan Cancer 3.
Entrée gratuite.
Inscriptions auprès du CÉAS de la Mayenne (02 43 66 94 34 ou ceas53@orange.fr)

D’octobre 2016 à janvier 2017, à Château-Gontier
Conférences sur l’histoire des religions
Dans le cadre de l’Université du savoir partagé du Pays de Château-Gontier, le mardi 18 octobre, à
19 h, salle polyvalente du lycée Victor-Hugo, 4 rue du Général-Lemonnier, à Château-Gontier, Christophe Mézange, docteur en histoire et anthropologie, coordinateur de la licence d’histoire à l’UCO
Laval et administrateur du CÉAS, débutera un cycle de conférences sur l’histoire des religions.

18 octobre 2016

Le judaïsme

Quels sont les fondements du judaïsme ? Comment la
diversité du judaïsme s’exprime-t-elle aujourd’hui, aussi
bien dans la vie quotidienne que politique ?

15 novembre 2016 Le christianisme

Comment le christianisme s’est-il progressivement séparé
du judaïsme ? Qu’est-ce qui distingue les catholiques, des
orthodoxes, des protestants ?

13 décembre 2016 L’islam

Quels sont les fondements de l’islam ? Quels sont les différents courants au sein de l’islam ? Comment s’expriment-ils dans la vie quotidienne et quelle est la diversité
de l’islam aujourd’hui ?

17 janvier 2017

Quels sont les principes de laïcité ? Est-ce une particularité française ? Comment la laïcité influence-t-elle la société française ?

La laïcité

Le 21 octobre, à la Maison de l’Europe
« Brexit – quelles conséquences ? »
Le vendredi 21 octobre, à 19 h, à la Maison de l’Europe, 43 quai Gambetta, à Laval, apéritif
citoyen sur le thème : « Brexit – quelles conséquences ? », avec Jean Arthuis, député européen, qui évoquera les premiers échanges sur l’avancée des négociations, et Nicole DevelLaigle, présidente de l’association Euromayenne, qui témoignera des échanges qu’elle a
avec les Britanniques vivant en Mayenne. Des ressortissants pourront exprimer leur ressenti
et évoquer leur avenir en France.
Maison de l’Europe : tél. 02 43 67 22 70. Site Internet : www.maison-europe-mayenne.eu

« Notre monde, très dur, produit de plus en plus de déséquilibrés – nos prisons regorgent désormais de malades
psychiatriques – et de déracinés. Les barrières et les murs ne suffiront pas à contenir la violence, ils vont au
contraire l’exacerber. Il n’y a d’autres issues que de travailler à soigner les maux qui produisent ces déséquilibres
et ces déracinements. Il faudra beaucoup de temps et de patience, non pas pour gagner une guerre qui n’en est pas
une, mais pour retrouver la paix. Nous devons donc développer une culture, et même une spiritualité, de la vie dans
l’incertitude, par laquelle nous apprendrons à faire des fractures du monde des espaces de rencontre et de fraternité. Si nous
voulons transformer les tensions qui déchirent en dynamismes qui rassemblent, il est impératif de sortir immédiatement [de
toute] polémique qui ne peut que nourrir la terreur. »
Jean-François Bouthors, « Une polémique coupable » (point de vue), Ouest-France du 26 juillet 2016.

