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17 novembre
Sortie à la Machine à Lire pour les élèves germanistes d’ECE et
d’ECS. Rencontre avec l’écrivain Christoph Hein.

.....................
18 novembre
Sortie des élèves de 1ères, option italien, à l’Utopia pour le film
Fuocoammare, par-delà Lampedusa.

RENCONTRES

17 novembre
Esprit des Sciences - Conférence de Dimitri Batani, professeur à
l’université de Bordeaux.
Laser et plasma.
Salle 600 - 18h00.
21 novembre
Accueil de l’écrivain Kamel Daoud.
Salle 600 - 14h00.
22 novembre
Accueil de l’écrivain Alberto Salcedo Ramos.
Salle 600 - 15h00.
22 novembre
Mardis de Montaigne - Conférence d’Anne-Marie Coccula.
La servitude volontaire, un message, un destin.
Salle 600 - 17h00.
25 novembre
Accueil de l’écrivain Dominique Fernandez, membre de l’académie
française.
Salle 600 - 10h00.

Festival internationational du
film d’histoire de Pessac.
Le thème de la 27ème édition
du festival est La culture et la
liberté.
Cinema Jean Eustache.
Du 14 au 21 novembre.
http://www.cinema-histoire-pessac.com/
Rencontre avec Marie Ndiaye,
autour de son livre La Cheffe :
roman d’une cuisinière, publié
aux éditions Gallimard.
Rencontre organisée par la librairie La Machine à Lire.
Villa 88 - 88 rue Saint Genès Bordeaux.
9 novembre - 18h00.
Cycle de conférence au Musée d’Aquitaine sur le thème
Ces migrations qui font l’Europe.
Trier, enfermer, transférer : l’île
de Lampedusa.
Annalisa Lendaro, chargée de
recherche CNRS, Certop, Toulouse.
22 novembre - 18h00.
La police aux frontières et le
contrôle de l’immigration depuis
1950 en France.
Sara Casella Colombeau, chercheuse postdoctorante, université d’Édimbourg.
29 novembre - 18h00.

INITIATIVES

AGENDA

4 novembre
Visite dans les coulisses de la librairie Mollat par les élèves
d’hypokhâgne - 15h30

4, 9 novembre
Formation à l’ENT Léa.
4 nov. - salle 633 - 15h00
9 nov. - salle 635 - 13h30

2 novembre
Rencontre entre des élèves de KAL, KBL et une délégation de
l’Unesco sur le thème de la citoyenneté et de la laïcité - Rectorat de
Bordeaux.
25 novembre
Dans le cadre des cordées de la réussite, accueil du lycée Cousteau
de Saint-André de Cubzac - 9h00 - 17h00.
À lire
L’article Les âmes fortes au miroir : de Narcisse à Prométhée, de
Corinne Kymmel-Zymmermann, dans l’ouvrage d’A. Romestaing
consacré à J. Giono, édité aux Presses Universitaires de Rennes.
Une étude du Discours de la servitude volontaires, de la Boétie,
par F-M. Mourad, sur le site de l’École des lettres. Le texte figure
au programme de lettres-philosophie des classes préparatoires
scientifiques.
http://actualites.ecoledeslettres.fr/litteratures/discours-de-servitudevolontaire-detienne-de-boetie-analyses-interpretations/

.....................

3 novembre
Conseil d’administration au Parloir, à 18h00.

7 - 10 novembre
Inscriptions au baccalauréat en
salle 636.
14 - 22 novembre
Première session des épreuves
du baccalauréat d’EPS.
17 novembre
Journée Emploi Mathématiques
à l’université de Bordeaux.
18 novembre
Salon Studyrama Info sup Périgueux.
21 - 29 novembre
Conseils intermédiaires des
classes de CPGE première année.
22 novembre
Salon Studyrama Info sup Montde-Marsan.
24 novembre
Élection des représentants des
étudiants au conseil d’administration du CROUS, au foyer des
externes.
24 novembre
Élection des élèves au conseil
académique de la vie lycéenne,
au foyer des externes.
25 novembre
Forum des grandes écoles

M

Lycée Montaigne

4 novembre
Dans le cadre du cours de géopolitique, exercice de simulation
d’une crise internationale en classe de 1ère année ECS1 - Salle
500, à 10h00.

