
U.T.B. LE CREUSOT

PROGRAMME 2021/2022



Date de la première conférence : 
Jeudi 30 septembre 2021. 

Date de la dernière conférence : 
Vendredi 3 juin 2022. 

(52 conférences) 

Les jeudis après-midi de 
 14h30 à 16h00 dans l’amphi C de Condorcet. 

 Les vendredis après-midi de 
 14h30 à 16h00 dans l’amphi 1 de l’IUT.



Jeudi 30 septembre 2021 

Mme Monique ROUX nous  propose 

« Nicolas Rolin : chancelier de 
bourgogne »



Le nom de Nicolas Rolin est attaché à la grandeur de la Bourgogne du XV siècle, celle 
des prestigieux ducs de Philippe le Hardi à Charles le téméraire en passant par Jean 
sans Peur et Philippe le Bon. 
Sa carrière est celle d’un bourgeois né à Autun qui se hisse au plus haut sommet des 
élites du temps : juriste puis diplomate, chancelier, grande figure politique présent et 
actif aux moments clés de l’histoire dans les grands conflits entre France, Bourgogne 
et Angleterre. 
Immortalisé par le tableau de Jean Van Eyck, sa fortune lui a permis d’être un mécène 
à l’image du grand-duc d’Occident Philippe le Bon, car non seulement d’avoir attaché 
son nom aux grandes figures de l’art flamand, il a fait construire le fameux hôtel-Dieu 
de Beaune, qui outre sa magnificence est un témoignage de piété et qui fonctionna 
jusqu’aux années 1970. 
Comment construit-on une grande carrière, comment devient-on une élite et un 
mécène à la cour de Bourgogne au XV siècle entre Moyen Age et pré-Renaissance ? 
Que nous dit cette ascension sur la puissance de cet Etat Bourguignon, redoutable 
concurrent potentiel des rois de France ?



Mme Véronique Richard-Brunet

Historienne de l’art et de 
l’architecture, 
diplomée de l’université Paris I, 
Panthéon Sorbonne, elle s’intéresse aux 
avant-gardes artistiques et littéraires 
(Fauvisme, cubisme, dadaïsme,  
surréalisme). 
Elle mène des recherches sur des pans 
oubliés de l’histoire et sur des 
personnalités méconnues du public , 
grâce à une documentation souvent 
inédite.



Vendredi 01 octobre 2021



Les parents de Gustave Eiffel, Catherine 
Mélanie et François Alexandre, négociants 
sur le port de Dijon, ont joué un rôle 
déterminant dans son parcours 
exceptionnel.  

Grâce à Mélanie Eiffel, et à son sens aigu 
des affaires, dans le commerce du charbon 
avec les houillères d’Epinac, Blanzy-
Montceau les Mines, ils atteignent leur 
objectif, leur fils devient ingénieur. 

 La conférence évoquera cette enfance, 
riche et dense, qui a permis l’éclosion des 
qualités du grand homme, du génie qu’est 
Gustave Eiffel, et son lien particulier à la 
Bourgogne, qui a nourri ses oeuvres en 
profondeur. 



Vendredi  10 décembre 2021

Valentine Marianne de Glans de Cessiat Vercell



Elle est arrière petite-nièce de Lamartine et choisit un pseudonyme « Valentine 
de Saint –Point » qui lui ouvre les portes des salons littéraires les plus en vue. 

Valentine devient tout à la fois : 
•  Danseuse et femme de théâtre, 
• Penseuse et Poétesse,   
• Plasticienne, 
•  Journaliste et critique d’art,  
•  Modèle et secrétaire pour Rodin.  

Elle participe dès 1911 à l'aventure Futuriste et devient la première femme 
Futuriste. Ses manifestes défraient la chronique entre 1912 et 1914.  
  
Après le chaos de la Grande Guerre, Valentine se convertit à l’Islam, avant de 
quitter la France pour s’installer en Egypte en 1923. 
La conférence présentera d’originalité de l’oeuvre de la poétesse Valentine de 
Saint Point, qui, comme son aieul Lamartine, fera le grand tour en Orient, pour 
remonter aux sources de l’art originel et des mythologies fondatrices.



« La lecture royale ou  
nos rois savaient-ils lire ? »

Jeudi 07 octobre 2021 et vendredi 03 décembre 2021.  

Monsieur Michel Bonnet  
nous racontera comment nos rois étaient éduqués dans le domaine 
littéraire et abordera la petite histoire de l’éducation en général.



          Vendredi 08 octobre 2021. 

         M. Christian Guilleré nous propose : 

         

« Histoire de la Savoie : 
une saga franco–italienne millénaire. 

Du moyen-âge à Amédée VII comte, duc et pape »



"D'Humbert qui vit autour de l'An Mil à Pierre II, surnommé le Petit 
Charlemagne (+ 1268), la Maison de Savoie, s'appuyant sur la route qui 
franchit les Alpes au Mont Cenis, a bâti une principauté féodale 
puissante, en terre d'Empire, allant des portes de Lyon à Turin et du Pays 
de Vaud au Dauphiné. 
C'est cette épopée peu connue d'une dynastie millénaire, dont nous allons 
conter l’histoire de l’an 1000 jusqu’à la fin du XIIIe siècle." 
 



Monsieur Alain DESSERTENNE. 

Alain Dessertenne habite Le Creusot et après une carrière professionnelle 
consacrée à l’Education Nationale, il  s’intéresse particulièrement à sa région dans 
tous ses aspects. 
Il  publie régulièrement de nombreux articles et livres sur les paysages, l’histoire 
et le patrimoine du bassin du Creusot, de la vallée du Mesvrin, de l’Autunois… 

Vendredi 15 octobre 2021 
Sa première conférence dans le cadre  
de l’UTB Le Creusot sera consacrée à : 

Paul Duvillard 



Paul Duvillard (1829-1911)  

Il fut ingénieur de la Compagnie Schneider au Creusot et nous lui devons 
l’étude et la supervision des principales adductions d’eau de la ville . 
Chef du service d’architecture, il contribue à la construction d’édifices 
publics. Retraité, il devient auteur d’un des plus audacieux projets 
d’adduction d’eau pour Paris. 
Il s’agissait de…



Vendredi 21 octobre 2021 

M.Michel Lescuyer nous propose : 

Un monde disparu : 
la société juive d’Europe centrale 

et orientale.



M. Claude Lyonnet

nous propose un cycle de deux conférences sur : 

« L’Art du voyage 
en chemin de fer »  

 



Vendredi 22 octobre 2021 

Les chemins de fer 
français : 

Deux siècles d’histoire



On commémorera en 2023 le 2ème centenaire des débuts du chemin de fer 
en France.  
Contrairement à l’Angleterre, la France s’y intéresse d’abord peu et 
accumule un grand retard jusqu’à 1850.  
Grâce à Napoléon III qui accorde un grand intérêt à la révolution des 
transports, la France rattrape son retard sous le Second Empire puis sous la 
IIIème République.  
A la veille de la guerre 14/18, le réseau compte 44 000 km de voies ferrées 
contre 24 000 km aujourd’hui.  
Après 1919 grâce à des ingénieurs et des administrateurs remarquables, les 
chemins de fer français, nationalisés en 1937, sont désormais à la pointe 
des innovations techniques et commerciales qui permettent à La France 
encore aujourd’hui de détenir le record du monde de vitesse sur rail.



Jeudi 06 janvier 2022

La Compagnie Internationale des Wagons Lits (CIWL)



Nous accueillerons 
 Monsieur Matthieu Pinette : 

Jeudi 18 novembre 2021 
Jeudi 02 décembre 2021 
Jeudi 16 décembre 2021 
Jeudi 20 janvier 2022 
Jeudi 11 février 2022 





Monsieur Matthieu Pinette  
nous propose un cycle de cinq conférences 

consacrées à des : 

« Chefs d’œuvre connus… 
Et à redécouvrir » 

Afin de maintenir le suspens, nous vous ferons deviner l’œuvre, 
une semaine avant la conférence, grâce à un indice transmis à tous 
les adhérents. 

L’œuvre et le thème de la conférence ne seront dévoilés qu’en 
tout début de la séance, mais… gare aux pièges !! 



Vendredi 19 novembre 2021 

Mme Monique ROUX nous propose : 

«Des pionnières féministes : 
les femmes Saint-Simoniennes au XIX siècle » 



Le comte de Saint-Simon (1760-1825) est l’auteur d’une doctrine 
fondée sur l’avènement de la société industrielle et le rôle 
dominant des « producteurs ». Ses adeptes, dans les années 1830, 
en ont déduit que l’avenir appartenait à un monde fondé à égalité 
sur le double pôle du masculin et du féminin.  
L’Histoire a fait la part belle aux jeunes saint-simoniens qui ont 
modernisé le tissu industriel et bancaire de la France mais elle a 
jugé les revendications féminines comme de scandaleuses 
utopies…  
Même marginalisées, ce sont des pionnières : elles ont dit avec la 
force que donne l‘espoir d’une vie nouvelle, ce que peut être la 
volonté et aussi le danger de s’emparer de la liberté pour soi-
même, dans un monde que l’on veut changer. 



Mme Chiara 
Martini Picot 

Nous propose  
Trois conférences



« Le quartier du Vatican à Rome : 
du cirque de Néron à la basilique Saint Pierre » 

Jeudi 25 novembre 2021 

Nous retracerons l'historique de ce quartier en partant du cirque de Néron et 
de la nécropole vaticane , 
Nous évoquerons le développement du culte lié au martyre Saint Pierre, et la 
construction de la première basilique par Constantin.  
Nous traverserons le Moyen Age pour arriver à la Renaissance et à  la volonté 
papale de redonner à la chrétienté une basilique plus grande, plus moderne. 
Nous  conclurons avec la création de la Ville- État Vatican en 1929. 
Soit… un voyage de plusieurs siècles dans un des lieux les plus symboliques de la 
chrétienté. 



« Stavkirke de Norvège, 
un patrimoine exceptionnel en bois »  

Vendredi 14 janvier 2022 
Lors de ce voyage en Norvège nous découvrirons les « Stavkirke » 
(littéralement: églises en bois debout), 
C’est un exemple de constructions en bois très élaboré et magnifique 
dans le Nord-Ouest de l'Europe pendant le Moyen Age. 
Ces constructions ponctuent encore les paysages de la Norvège. Elles 
sont un savant mélange d' architecture des traditions européenne, 
moyenne-orientale et d'anciennes pratiques locales scandinaves.  

 



« Le sanctuaire de Saint Michel à 
Monte Saint'Angelo dans les Pouilles » 

Vendredi 04 mars 2022 
C’est le point d’arrivée des voies de pèlerinages partant du Mont Saint Michel en Normandie en 
reliant les Pouilles tout au sud de la péninsule italienne. 
Une chemin de pèlerinage, ponctué d’églises, de  basiliques et de chapelles dédiées à l’Archange 
Saint Michel. 
Ce sanctuaire est un des plus anciens dédiés à l’archange. Selon la tradition, en l'année 490, Saint 
Michel Archange apparu dans une grotte. Le sanctuaire et la ville se développent grâce aux 
pèlerinages et aux visites de papes et souverains venant de toute Europe.  
C’est ce voyage dans le temps et la géographie que nous vous proposons de faire avec Madame 
Chiara Martini-Picot. 



Vendredi 26 novembre 2021 
  

Mme Geneviève GUERIN 
 

« Catherine II de Russie »



Rien ne prédestinait cette petite princesse allemande et luthérienne, à devenir 
Tsar de toutes les Russies.  
Mariée à l’âge de quinze ans au Tsar Pierre III, qui s’intéressait peu à elle, 
qu’elle n’aimait guère, elle le renversa au bout d’un an de règne pour en prendre 
la place.  
La complexité de sa personnalité et les aspects contradictoires de sa politique 
et de ses idées ont donné de Catherine II une image très contrastée. 
Familière des philosophes, ouverte aux Lumières, ouvrant la Russie à la 
modernité et au monde occidental, elle fut aussi une souveraine despotique.  
Ses immenses ambitions territoriales permirent à la Russie d’acquérir une 
partie de la Pologne et lui ouvrirent, au détriment des Ottomans, un accès à la 
Mer Noire, la faisant ainsi entrer dans le concert des nations européennes.  
L’un des plus grands personnages de l’histoire de la Russie, elle a brillé par son 
sens des réalités et des rapports de force jamais en défaut, par son appétit 
inextinguible du pouvoir, qu’elle n’a jamais voulu partager, fût-ce avec le plus 
influent de ses amants, le Prince Potemkine.



Mme Monique ROUX

nous propose : 

« L’histoire du monde indien en 
amèrique du nord » 

      En deux conférences  



Jeudi 09 décembre 2021 

«  Les Indiens face à la colonisation 
européenne des XVI et XVII siècle »



L’Amérique du Nord n’était pas un territoire de « terres vierges » à l‘arrivée des 
Européens . Depuis des millénaires des Indiens vivaient sur ce continent . 

  

C’est l’histoire peu connue du premier Empire colonial français, celui de la 
Nouvelle- France des XVII et XVIII siècles, empire cédé aux Anglais en 1763, 
par le traité de Paris, puis liquidé par la vente de la Louisiane(en fait, les grandes 
plaines) aux Américains par Bonaparte en 1803.  
 
C’est aussi l’histoire des 13 colonies anglaises de la côte atlantique, devenues 
Etats-Unis en 1776. 

C’est surtout celle des Indiens qui se sont retrouvés peu à peu, face à un deuil 
impossible : devenir marginaux dans un pays qui a été le leur, doublé des deuils 
symboliques que cela implique. 



Vendredi 21 janvier 2022 
« Des guerres indiennes au Red Power »

A partir de 1776, les Etats-Unis, par la guerre ou la diplomatie font la 
conquête de l’Ouest.  
La ruée vers l’or, la mise en place des réseaux ferrés, la disparition des bisons 
et l’accaparement des terres ouvre aux Indiens « le chemin des larmes » vers 
des réserves où les épidémies, la pauvreté et l’alcool font le reste.  
Aujourd’hui la lutte continue renforcée par l’urgence écologique : depuis 2016, 
des activistes se battent contre le passage d’un oléoduc dans la réserve 
indienne de Standing Rock au Dakota.   



Vendredi 17 décembre 2021

Mme Florence Le Maux 
  

N                            nous propose : 
  

« Couples d’artistes »



A partir de quelques parcours emblématiques : d’Artémisia 
Gentileschi à Nicky de St Phalle et Frida Khalo, cette 
conférence, propose de repérer quelle place ont occupé les 
femmes en tant qu’artistes créatrices, au sein de couples 
d’artistes . 
Une position parfois ambivalente, quelquefois destructrice  ou 
au contraire, génératrice d’échanges artistiques fructueux.



Madame Geneviève Guérin 

« Une histoire singulière : 
L’Ethiopie, des origines à nos jours » 

Vendredi 07 janvier 2022 
Vendredi 28 janvier 2022



L’Ethiopie occupe une place singulière à plusieurs égards dans l’histoire du 
continent africain.  
C’est le seul pays qui ait résisté victorieusement aux tentatives 
colonisatrices des Européens.  
Il se distingue, depuis près de deux mille ans, par une culture chrétienne 
originale, teintée de judaïsme, qui fait remonter ses origines jusqu’à Salomon 
et à la reine de Saba, ancêtres mythiques des souverains éthiopiens.  
N’oublions pas pour autant que l’Ethiopie reste une mosaïque ethnique, encore 
marquée par des traditions animistes, et partiellement islamisée. L’actuelle 
guerre de sécession du Tigré souligne la relative fragilité de cet Etat, malgré 
son dynamisme économique et ses ambitions régionales.



Jeudi 27 janvier 2022 
Vendredi 10 février 2022 

Nous recevrons Mme Nicole Desgranges  
pour un cycle de deux conférences sur : 

« Schubert : l’âme du Romantisme » 
    



Schubert dont la vie ne contient rien de romanesque  meurt jeune à 32 
ans. Pourtant ses compositions, d’une richesse extraordinaire, 
défendent surtout la vie, et parlent de ses rencontres, de ses amours, 
de ses amitiés qui se nouaient au sein des «Schubertiades ». C’est l’art 
des mélodies au service des passions qu’il exprime dans ses symphonies, 
dans sa musique de chambre, dans ses œuvres pour piano 
(1° conférence) et dans sa musique vocale (lieder et musique religieuse) 
abordée dans la 2° conférence. Nous découvrirons que toutes ses 
œuvres sont pleines de délicatesse.   
 



Jeudi 3 février 2022 

Monsieur Francesco Arru 

Pour 
  

« Le Futurisme, histoire  
et domaines artistiques »



Le futurisme est un mouvement littéraire et artistique 
européen du début du XXe siècle (de 1909 à 1920), qui 
rejette la tradition esthétique et exalte le monde 
moderne en particulier la civilisation urbaine, les machines 
et la vitesse. 



Vendredi 04 février 2022 
Vendredi 18 mars 2022 

Monsieur Claude Lyonnet 

« L’Allemagne un pays à géométrie 
variable dans le temps et l’espace »



« J’aime tellement l’Allemagne que je suis ravi qu’il en ait deux » écrivait 
François Mauriac en 1967 ! 

Aujourd’hui réunifiée, après avoir vu, au cours des 150 dernières années, ses 
frontières, à de multiples reprises, modifiées; l’Allemagne reste un petit pays 
(à peine les 2/3 de la France) mais très densément peuplé (presque 20 
millions d’habitants de plus). 

Sur cet espace exigu, les contrastes géographiques sont pourtant marqués du 
Nord au Sud et l’économie diversifiée et prospère fait de ce pays la 1ère 
économie d’Europe. 



Jeudi 10 mars 2022

Monsieur Robert Kasprzyk 
Nous propose 

« Les relations internationales 
de 1918 à 1930 »



Les traités de paix ont remodelé la carte de  
l’Europe, en créant de multiples rancœurs, 
chez les vaincus comme chez certains  
vainqueurs.  
A l’est, la création de la Russie  
soviétique pose un problème  
majeur pour l’Europe. Le  
maintien des traités dépend  
essentiellement de la  
collaboration franco-britannique, 
qui se désagrège.   
Néanmoins jusque vers 1930-31,  
la SDN a une action assez  
efficace.



Vendredi 11 mars 2022 
 

Madame Aline Secondé 
« Sarah Moon : De mannequin à photographe »
Modèle et mannequin, Sarah Moon a su donner un autre souffle à sa 
carrière en s'emparant de l'appareil photo pour photographier à son 
tour les plus belles femmes du monde.  
En donnant une lumière et un éclairage si particuliers, elle a signé pour 
toujours des œuvres d'une grande poésie et empreintes d'un onirisme 
rare.



Jeudi 17 mars 2022 

Monsieur Alain Bonnot 

Nous propose 

« Les végétaux insolites ou  
l’inventivité sans limite des 

plantes »



 

Les végétaux insolites ou l’inventivité sans limite des plantes 

Lors de cette conférence nous évoquerons : 
Les plantes carnivores, les plantes qui aiment le feu, les 
plantes qui ont inventé le chauffage central, les fourmis 
et les plantes, les plantes presque carnivores, le ginkgo 
et son algue. 
 



Madame Gaëlle About 

Vendredi 24 mars 2022 

« Le théâtre de l’absurde :  
 Artaud, Ionesco, Beckett »



« Le Théâtre au XXe siècle : de la cruauté 
à l’absurde » 

Un siècle tourmenté donne au théâtre un tout nouveau langage, celui de 
l’introspection et des interrogations sur l’humanité. 
 

Depuis Alfred Jarry, sa pataphysique et son Ubu Roi, la raison n’a plus cours 
sur les planches. Antonin Artaud, génie emporté entre folie et création, 
théorisera le « théâtre de la cruauté », avant de claquer la porte aux 
surréalistes et de tenter de survivre à la famine et aux électrochocs. 
 
Après la Seconde Guerre Mondiale, la découverte des camps de la mort et 
l’explosion de la bombe atomique, tout semble absurde aux auteurs de 
théâtre, entre l’ironie décalée d’Eugène Ionesco, Arthur Adamov ou 
Fernando Arrabal et l‘immense œuvre aux accents désespérés de Samuel 
Beckett.



JAYCEE 
(M.  Jean Christophe BERTIN )

Jean-Christophe est un passionné des années 40 et 
50 et sa première conférence au Creusot a 
rencontré un vif succès . 
 
Il est à la fois collectionneur d’objets des années 
50, DJ international, danseur de swing et 
rédacteur de nombreux articles et chroniques 
autour de cette période et de sa musique. 
 
Il enseigne le Rock et la danse sur de la musique 
swing depuis de nombreuses années dans des écoles 
sur Paris et la région parisienne.  

Auteur de  superbes livres : « Les racines de la 
musique noire américaine : GOSPEL, BLUES, 
JAZZ... » et « Rhythm & blues, country, rock & roll 
– la musique qui vit grandir ELVIS ».



Jeudi 25 mars 2022 
Jaycee 

Nous propose: 

«Du Charleston au Rock ‘n Roll ou une histoire de 
la danse aux Etats Unis jusqu’aux années 50 » 

  



Vendredi 20 mai 2022
Jaycee 

« Les Pin-up :  
Icônes des Etats Unis en guerre »



Jeudi 31 mars 2022 

Monsieur Armand Dancer  

nous propose  

« Les petites histoires 
scientifiques et techniques de 

l’aviation »





Vendredi 1 avril 2022
Monsieur Robert Kasprzyk  

« La propagande et la caricature 
politique de 1914 à 1939 »



La propagande à caractère politique a toujours existé (et 
même depuis l’antiquité !). 
La  publicité commerciale (la réclame) a été la porte d’entrée 
pour la propagande moderne. L’avénement des technologies 
d’impression rapides et peu coûteuses a permis l’explosion des 
affiches et des dessins de presse au XIX°s.  
S’y sont ajoutés le cinéma et la radio après 1918. La période 
envisagée par la conférence va de 1914 (la guerre) à 1939 et 
s’intéresse exclusivement au support papier. 
Les régimes totalitaires ont vu l’épanouissement de la 
propagande. Et il n’est pas toujours facile de séparer 
information « objective » et propagande.



M. Daniel Claustre 
nous propose 

3 conférences sur: 

Henry James  
(1843-1916) 

« Nous œuvrons dans le noir. Nos doutes sont notre passion et notre passion 
réside dans notre tâche. Le reste est la folie de l’art. » H J



Henry James, un des plus grands écrivains du 19ème 
siècle et du début du 20ème, aujourd’hui considéré 
comme le précurseur de James Joyce, de Virginia Woolf, 
de Marcel Proust, a également inspiré des peintres, des 
créateurs d’opéras, des réalisateurs de films. 
Pour comprendre le sens de son œuvre et la portée de la 
réflexion de cet immense écrivain, pour éclairer ce qu’il 
appelait « la passion et la folie de la littérature », Daniel 
Claustre essaiera de décrire sa ‘constellation’. 
C’est-à-dire d’explorer l’ensemble des liens souvent 
mystérieux qui l’ont uni à d’autres êtres, de chair ou de 
papier.



Jeudi 07 avril 2022 « Les ailes de la colombe » 
nous permettra de faire la  
connaissance de Minnie Temple, mais également 
de Daisy Miller et de Milly Theale 

 Jeudi 05 mai 2022 « Portrait de femme » 

verra apparaître Constance Fenimore Cooper, 
et Isabel Archer. 

Jeudi 12 mai 2022 « La source sacrée » 
laissera la parole finale 
principalement à Edith Wharton, 
et à Grace Brissenden.



Madame Aline Secondé 
 

Vendredi 8 avril 2022. 

« Femmes pionnières et 
artistes des années 1920 »



« Femmes pionnières des années 20 »  
La place des artistes femmes dans les avant-gardes historiques du 
XXe siècle est mal discernée.  
Côtoyant les groupes – le cubisme, Dada, l'abstraction, le 
surréalisme –, les artistes femmes de la première moitié du XXe 
siècle sont bien souvent isolées, singulières, privilégiant une position 
décalée, souvent qualifiée avec condescendance d'" art féminin " par 
la critique. 
De Marie Laurencin à Charlotte Perriand, elles furent d’une influence 
et d’une importance capitales pour l’histoire de l’art contemporain. 



Vincent GUICHARD, archéologue spécialiste de protohistoire 
européenne, dirige l’établissement public de coopération culturelle 
Bibracte.  
A ce titre, il dirige également pour le compte du ministère de la culture 
et de la communication, 
un programme de recherche  
international dédié  
à la reconnaissance de ce site  
emblématique de la fin  
de l’âge du Fer 
et de la période de la romanisation  
(Ier siècle avant notre ère).

   Jeudi 14 avril 2022 

M. Vincent Guichard  
Une conférence  relative à ses recherches à Bibracte



M. Patrick Bonin

M. Patrick Bonin enseigne la psychologie cognitive à 
l’Université de Bourgogne et réalise des recherches sur 
le langage et la mémoire au LEAD rattaché au CNRS. 
Il est l’auteur d’articles et de livres sur la psychologie 
cognitive. 



 Vendredi  15 avril 2022 
Après sa conférence sur : 

« Comment Darwin peut nous aider à mieux comprendre nos 
comportements quotidiens ? ». 

M. Patrick Bonin propose : 

« Notre mémoire : 
un kit de survie ? »



M. Denis ULRICH nous propose :  
 

Vendredi 06 mai 2022 et vendredi 13 mai 2022 

« Le Krach boursier de Wall  
street et la crise de 1929 »



Aux États-Unis les années 1920 sont des années de prospérité avec une 
intense spéculation boursière qui se termine par une chute brutale des cours en 
octobre 1929.  
Puis ce fut la dépression et très rapidement la crise devint mondiale et la 
France n’est pas épargnée. 
Reverra-t-on un jour une catastrophe de cette ampleur  ? 

Quels en sont les signes avant-coureurs ? 
 
Une comparaison avec la crise financière contemporaine  
de 2007 aux Etats Unis révèlera que l’équilibre financier  
mondial reste précaire. 
  
Et comment peut-on analyser les orientations actuelles  
prises à suite à la crise sanitaire.


