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 Le Forum104 propose son propre 

Programme d’activités 

Conférences, ateliers,  cycles, parcours, 

groupes de paroles, célébrations, spectacles 

offrent à chacune et chacun la possibilité de 

vivre un itinéraire personnel avec d’autres 

personnes en quête de sens. 

 

 Changements dans le Programme 

Au cours de l’année des modifications peuvent 

survenir : n’hésitez pas à consulter 

régulièrement notre site internet. 

 

 Les évènements ponctuels du 

Forum104 

Ils sont disponibles sur notre site internet et 

n’apparaissent pas dans ce programme  

 

 L’adhésion au Forum104  

L’adhésion est de 30€ par an : elle vous donne 

accès au tarif réduit préférentiel des 

évènements. 

 

→ Adhérez sur notre site internet ou 

directement à l’Accueil du Forum104. 

 

Ne manquez aucun évènement  ! 

Inscrivez-vous à notre Newsletter  

depuis notre site internet 



VOYAGE AU CŒUR DE LA MATIÈRE 
Le mercredi — 15h00-17h00 
à partir du 22 septembre 
Avec Dominique Boidin,  
ingénieur télécoms et astrophysique 
Libre participation aux frais 

 
 22 septembre  

Lumière et mécanique quantique 

 29 septembre  
Etrangeté de la mécanique quantique 

 15 octobre (vendredi)  
Des étoiles alchimistes 

 10 novembre  
Le cosmos 

 17 novembre  
Les planètes 

 01 décembre  
La Terre berceau fragile et violent de la  
biosphère 

 12 janvier  
Cellules et génétique 

 19 janvier  
Théorie de l’évolution et biodiversité 

 02 février  
Brève histoire de la biosphère 

 09 février  
Les 7 derniers millions d’années de l’his-
toire 

 09 mars  
Le grand écart entre chimpanzé et sa-
piens ? 

 16 mars  
Origine de la vie sur terre 

 30 mars  
Sommes-nous seuls dans le cosmos :  
l’exobiologie 

CAFÉ-PHILO 
Le samedi — 11h-13h 
En partenariat avec le Forum philosophique 
de Paris.  
Avec Daniel Ramirez, philosophe. 
 
Calendrier  
18 septembre - 16 octobre - 6 novembre 
18 décembre - 15 janvier - 12 février  
12 mars  -16 avril - 14 mai - 18 juin  
 
Repas convivial organisé après le débat. 
 
Inscription préalable obligatoire auprès de  
edstrom.olof@gmail.com 

APÉRO-LIVRES 
Le mercredi — 20h-21h30 
Avec Marie-José Archieri, du Forum104 
Libre participation aux frais 

 
Calendrier  
15 septembre - 17 novembre  
19 janvier 09 mars - 25 mai 
 
Un moment de partage autour de livres  
qui ont marqué, bousculé, transformé notre 
vie. 

UN LIVRE QUI NOUS RELIE 
Une vie bouleversée  d'Etty Hillesum 
Avec Marie-José Archieri, du Forum104 
Libre participation aux frais 

 
Calendrier 
18 novembre - 8 mars -  24 mai  
A travers des temps de lecture à haute  
voix suivis de moments d'échanges,  
laissons-nous guider et inspirer par  
"Une vie bouleversée" d'Etty Hillesum 
pour nous aider à vivre notre quotidien. 
 
Inscription préalable obligatoire auprès de  
contact@forum104.org  

NOS DISCERNEMENTS  ●  Groupe de parole 
Le mercredi — 19h-20h30 
Les 6 octobre &  1er décembre 
Avec François Réfrégiers du Forum104  
& Yu-Ing Diep  
Libre participation aux frais 

 


