
U.T.B LE CREUSOT.

PROGRAMME  2022/2023.

Amphi Bloc Central IUT Le Creusot , 
 Jeudi 15 septembre 2022.



Date de la première conférence :
Jeudi 29 septembre 2022.

Date de la dernière conférence :
Vendredi 9 juin 2023.

(55 conférences)

Les jeudis après-midi de
 14h30 à 16h00 .

 Les vendredis après-midi de
 14h30 à 16h00 .

Dans les amphis du Centre universitaire Condorcet et de l’IUT du Creusot



Les « nouveaux venus »

L’UTB du Creusot est heureux 

d’accueillir pour la première fois :



Mme Michèle SIMONIN 

inaugurera pour l’UTB Le CREUSOT un cycle de conférences 
consacrées à …..

la Philosophie

Retraitée de l'Education Nationale après avoir assuré, en tant que professeur agrégée, pendant près de 40 ans l'enseignement de 
la philosophie au Lycée Jeanne d'Arc de Paray-le-Monial.
Guide des Monuments Historiques pour la ville de Paray-le-Monial, le musée du Hiéron à Paray et le Pays Charolais-Brionnais.

 



POURQUOI LA PHILOSOPHIE ? 

La philosophie est une discipline curieuse qui suscite autant de 
fascination que de répulsion. Le fondateur de la philosophie 
occidentale, Socrate, a fasciné son disciple Platon… mais a été 
condamné à mort par les dirigeants d'Athènes ! 
Par ailleurs, la philosophie s'accompagne d'étranges paradoxes : on la 
juge aussi bien inintéressante que dangereuse ; or, si vraiment elle ne 
présente aucun intérêt, si elle n'est qu'une rêverie sans impact sur la 
réalité, en quoi est-elle dangereuse ? Et si elle est dangereuse, n'est-
il pas utile de s'y intéresser afin d'en déjouer les pièges ? 
Quelle que soit l'option retenue, n'est-il pas nécessaire de chercher 
à mieux en comprendre l'essence en se posant la question : "Pourquoi 
la philosophie ?

VENDREDI 07 OCTOBRE 2022



Pourquoi s’intéresser au passé ?
Vendredi 20 janvier 2023.

Le passé étant par définition irrémédiablement passé et impossible 
à transformer, pourquoi s'y intéresser ? N'est-il pas préférable de 
se passionner pour le présent et de chercher à modeler le futur ? 
Cependant le goût prononcé et omniprésent pour l'histoire, la 
généalogie et le patrimoine en général semble montrer qu'il peut y 
avoir de bonnes raisons de s'intéresser au passé.
 
La connaissance du passé ne pourrait-elle pas nous aider à 
mieux vivre ? Et, si oui, comment et pourquoi.



Madame Laurence Blondaux 

Vendredi 13 janvier 2023.

Une passion , un métier :
Restauratrice de peintures 

murales.





L’UTB du Creusot accueille pour la première fois :

Madame Sabrina Perez Genty 

Conférencière en histoire de l’Art pour deux 
conférences consacrées à :

« La Belle Epoque »



Vendredi 17 mars 2023

Cafés, bals et guinguettes des Romantiques aux 
Impressionnistes, de Corot à Renoir.

 
Paris est, depuis Napoléon III, une ville en pleine mutation ; de larges avenues 
permettent aux omnibus, aux fiacres, aux vélos et bientôt aux automobiles, de 
transporter une foule bigarrée, toujours plus nombreuse. Après avoir parcouru 
durant le jour les rues, cette foule se retrouve, le soir venu, dans les gradins 
des cirques, des vélodromes, des théâtres, des cabarets. Ces lieux de 
sociabilité animés par Aristide Bruant, Yvette Guilbert, La Goulue, Loïe 
Fuller et bien d’autres, où se côtoient écrivains, musiciens et peintres, seront 
immortalisés par les artistes, de Toulouse-Lautrec à Picasso. Tout un univers à 
redécouvrir ! 



Vendredi 12 mai 2023.

« Paris Canaille:
 Les cabarets et les cafés-concerts au temps 

de Toulouse-Lautrec. »

Le monde peint par Toulouse-Lautrec, est celui du Paris des années 
1880-1905. Paris est parcouru  par les trains, les vélocipèdes, les 
automobiles, par une foule de piétons et des rassemblements de 
foules bigarrées, interlopes. 
L’histoire retiendra, immortalisés par Toulouse Lautrec et ses amis 
en des compositions aux graphismes expressifs, les réalités de cette 
société. La rue devient ainsi, avec ses affiches qui fleurissent 
quotidiennement, le nouveau musée en plein air de ce « Paris 
canaille ». Ce Paris-là fascinera les jeunes artistes de l’Europe tout 
entière, notamment, Juan Gris, Van Dongen pour lesquels Lautrec 
sera un modèle à suivre!



Nous aurons le grand plaisir de 
retrouver aussi  ………



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 18 novembre 2022
 Sa seconde conférence dans le cadre de l’UTB Le Creusot

aura pour thème :

« Le désenclavement routier du Creusot 
au XVIII siècle. »



Cette conférence inédite traite à la fois du 
réseau routier hérité du moyen-âge et du réseau 
mis en place lors de la première révolution 
industrielle au Creusot.
Et ce qui subsiste de ces derniers dans la voirie 
actuelle. ……… Les rues du Creusot vues sous un 
angle nouveau.



Jeudi 16 mars 2023

Nous accueillerons pour la seconde fois à l’UTB 
Le Creusot:

Monsieur Armand Dancer 
pour 

« Grandeurs et misères de génies 
mathématiques. Naissance de 

l’informatique »



Ada Byron Lovelace (1815-1852), 
première programmeuse et 
pionnière de l'informatique. 

Alan Turing, génie au destin brisé.
Héros de guerre, père de l’informatique moderne 
Et….. croqueur de pomme.  « la machine   « Enigma »

John Von Neumann
Il a apporté d'importantes contributions en mécanique quantique, en 
informatique, en analyse fonctionnelle, en théorie des ensembles, en 
sciences économiques et dans beaucoup d'autres domaines des 
mathématiques et de la physique. Il a de plus participé aux 
programmes militaires américains. 



JAYCEE .
(M.  Jean Christophe BERTIN )

Jean-Christophe est un passionné des années 
40 et 50 et ses premières conférences au 
Creusot ont 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 sur de la musique swing 
depuis de nombreuses années dans des écoles à 
Paris et en région parisienne. Jaycee anime 
chaque semaine une émission de radio,

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 09 mars 2023.
«Les femmes dans les usines. 

Rosie the Riveter: Fer de lance du 
féminisme moderne »



Vendredi 5 mai 2023.
« L’histoire du Blue Jeans, du 

Denim et des rivets: une aventure 
moderne »

 



    Deux versions complémentaires quant à l’origine du Blue Jeans:

La version Italienne
Le jean a commencé à être fabriqué dans sa couleur bleue caractéristique que 
nous connaissons aujourd’hui. Cette couleur trouve son origine dans la ville 
italienne de Gênes. Les pêcheurs de cette ville teignaient les tissus avec un 
pigment appelé indigo qui venait d’Inde. Les navires anglais s’arrêtaient au port 
de Gênes et chargeaient le tissu appelé «Bleu de Gênes» (blue Jean) pour 
l’exporter en Amérique. C’est précisément de là que vient le mot «Jeans».

La version française 
Elle affirme, qu’il s’agit du tissu solide et résistant avec lequel étaient 
fabriquées les voiles des navires et les pantalons des marins, qui a donné 
naissance aux jeans Levi Strauss, et qu’ils étaient fabriqués dans la ville 
française de Nîmes dans le style nommé «Serge de Nîmes», qui aurait donné 
naissance au Denim.

                                                                   ?



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  09 JUIN 2023.

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? »



Et si nous vous proposions de 
partir 

en voyage avec…..



Mme Chiara 
Martini Picot



Jeudi 24 novembre 2022.

« Le dragon dans la culture 
occidentale ». 



Depuis les premières civilisations, la figure du dragon est présente en 
Europe, mais aussi en Asie et en Mésoamérique précolombienne. 
Esprit malveillant, fourbe, protecteur de trésor, dangereux pour les 
populations, symbole du mal et associé aux enfers, il est souvent 
l’incarnation du mal absolu. 
Cet être mythologique continue pourtant à fasciner les générations 
et l’imaginaire collectif, pour être aujourd’hui protagoniste de séries 
ou films à succès ou de jeux vidéo de l’univers de la pop culture.

Nous nous plongerons dans l’histoire du mythe du dragon, ponctuée de 
récits mythologiques classiques ou scandinaves, et nous analyserons 
l’évolution de son aspect, pour terminer avec une brève incursion auprès 
des civilisations extra européennes.



Jeudi 2 février 2023

« Archéologie funéraire: pourquoi 
fouiller les sépultures ».



Quand on pense aux archéologues sur le terrain, on les 
imagine en train de passer un pinceau délicatement sur les 
restes d’un squelette, vieux de plusieurs millénaires. 
Mais à quoi ça sert ? Pourquoi aller « déranger » des 
défunts ?

L’archéologie funéraire étudie les restes matériels des 
sépultures en vue de comprendre la place des morts et les 
traitements des défunts, dans les sociétés passées. Les 
pratiques des vivants envers leurs morts sont 
révélatrices des croyances spirituelles de ces sociétés.

Les restes du défunt apportent aussi des informations 
précieuses (âge, sexe, éventuelles maladies), utiles pour 
reconstruire l’image (bien que partielle) des sociétés 
anciennes.



Vendredi 24 mars 2023,

« Les monts sacrés préalpins: Quand 
Jérusalem s’invite en Piémont et en 

Lombardie »



Les Monts Sacrés du Piémont et de Lombardie (patrimoine de 
l’UNESCO depuis 2003) sont apparus au tournant des XVe siècle et 
XVIe siècle, dans l'idée de créer en Europe des lieux de prière en 
alternative aux lieux saints de Jérusalem et de Palestine, de plus en 
plus difficiles d'accès pour les pèlerins, mais aussi pour combattre la 
réforme protestante à travers des expressions concrètes de 
l’enseignement religieux. 
Un Mont Sacré comporte une basilique et un certain nombre de 
chapelles devant lesquelles s’effectue le pèlerinage. Une histoire liée à 
la Vierge Marie, au Christ ou à des saints de la tradition catholique est 
racontée aux pèlerins. 
Expression d’une culture populaire qui avait des artistes spécialisés 
dans ces réalisations peintes et sculptées, les Monts Sacrés sont un cas 
unique dans le panorama religieux de la Contreréforme. 



Jeudi 20 octobre 2022.

Mme Florence Le Maux
 

                            Nous propose:
 

« Regards d’artistes sur le sport.
De l’antiquité à nos jours. »

Athlète au javelot. Grèce- 510 avt. notre ère.



Cette présentation permettra d’explorer 
des œuvres de tous lieux et toutes 
époques : de la sculpture antique aux 
mangas d’Hokusai, aux lutteurs d’Ousmane 
Sow... afin de rendre compte du caractère 
intemporel et universel des pratiques 
sportives qui ont depuis toujours inspiré 
des représentations artistiques.
Nicolas de Staël  les footballeurs. 1952  Jacques Monory :24 heures du Mans



M. Claude Lyonnet
nous propose  deux conférences sur des 

sujets peu connus. 

Et…..un cycle de deux conférences sur 
l’histoire et la géographie de New –

York,



Vendredi 16 décembre 2022 

« L’histoire des grands magasins. »



Les transformations urbaines de Paris sous le Second 
Empire conduisent à une révolution commerciale avec 
le développement des grands magasins dont Le Bon 
Marché, crée par Aristide Boucicaut en 1852, est 
l’exemple emblématique. Il sera imité ensuite à Paris 
et dans les autres capitales.



Vendredi 10 mars 2023.

« Thomas Cook :l’inventeur du tourisme ».



Rien ne prédisposait ce jeune baptiste, 
d’extraction modeste, surtout préoccupé 
de vendre des bibles et de prêcher dans 
les campagnes anglaises la tempérance, à 
devenir le pionnier du tourisme moderne. 
Il commence à organiser des excursions 
puis des voyages qui vont s’étendre au 
monde entier. Il crée le 1er Tour Operator 
mondial.



Jeudi 23 mars 2023 
Jeudi 06 avril 2023

« Histoire et géographie de 
New-York »



New York 

New York est la 1ère « Ville Monde » du globe. Son 
histoire - bien que récente - (ses origines 
remontent au début du XVIIe siècle) ,est 
foisonnante à la fois sur le plan politique 
qu’économique et elle connaît à partir du XIXe 
siècle un essor spectaculaire grâce à des atouts 
géographiques majeurs à la fois par sa situation et 
son site.



Vendredi 30 septembre 2022
Monsieur Robert Kasprzyk 

nous propose:

« 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’avènement 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.



Vendredi  07 avril 2023
et

Vendredi 28 avril 2023

Monsieur Robert Kasprzyk 
nous propose:

« Histoire de l’URSS et des états 
successeurs ».



Après le succès de la saison 1 
de: ’ L’histoire secrète des 

chefs d’œuvre à redécouvrir’…



     Nous aurons la saison ‘2 ‘ en 5 conférences de
 

« Chefs d’œuvre connus …Et à 
redécouvrir. »

Avec M. Matthieu Pinette

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



Jeudi 10 novembre 2022

Jeudi 01 décembre 2022

Jeudi 15 décembre 2022

Jeudi 12 janvier 2023

Jeudi 23 février 2023



Mme Monique ROUX
nous propose :

« Les sorcières: une 
affaire de femmes »

  

Jeudi 29 septembre 2022.



Les sorcières : une affaire de femmes.

De la Renaissance au siècle des Lumières, des hommes qui étaient aussi des 
juges laïques et ecclésiastiques, ont persécuté des dizaines de milliers de 
femmes, pour crime de sorcellerie et culte rendu au diable ; on en oublierait 
presque l’existence des sorciers !
 
Pourquoi tant de bûchers destinés à ces femmes, perçues comme 
dissidentes par nature, à l’image des criminelles, des prostituées ou des 
émeutières ? 

Figure récurrente de l’histoire et de la littérature, la sorcière est aujourd’hui 
une image retournée par les féministes, voire même réhabilitée par des 
tribunaux en Espagne et en Ecosse.

…quant au Diable, le pivot de ces tragédies, il semble encore avoir de 
beaux jours devant lui, avec ou sans les femmes….



Jeudi 13 octobre 2022

Mme Monique ROUX nous propose:

«Complots et complotismes en 
Histoire ». 



Depuis la plus haute Antiquité, dès qu’il y a pouvoir, il y 
a complot : pas d’Etat sans coup d’Etat…pas de crimes, 
sans conjurés… 

L’époque moderne a désigné ses propres ennemis, accusés 
de planifier dans l’ombre la ruine du monde établi, que ce 
soit les Juifs, les Jésuites, les Francs-Maçons ou les 
métèques. On n’a pas besoin de preuves : on les fabrique, 
comme le prouve un des faux les plus célèbres de l’histoire, 
les Protocoles des sages de Sion. 

Aujourd’hui, la diffusion massive et incontrôlée des moyens 
d’information, l’omnipotence du Web et des réseaux 
sociaux alimentent le thème du complot et le mythe du 
chef d’orchestre invisible qui tire les ficelles ; les 
fake-news sont légions, être décodeur est un métier ! 



Jeudi 05 janvier 2023 et Jeudi 26 
janvier 2023,

Mme Monique ROUX nous  propose:

« Histoire de l'Afrique du Sud».



L’histoire millénaire de l’Afrique du Sud, commence avec celle des 
populations noires, futures victimes d’une double colonisation à l’époque 
moderne. 
Etablis au Cap au XVII siècle (1652) les Européens en grande majorité 
néerlandais qui s’appelleront plus tard les Afrikaners progressent dans le 
continent au XVIII. En 1806, les Britanniques annexent la colonie du Cap, 
repoussant les Afrikaners, qui fondent des Républiques indépendantes. 
Celles-ci passent sous l’autorité anglaise à l’issue de la guerre anglo-boer 
de 1899 à 1902.
L’Union sud-africaine, partie intégrante de l’empire britannique devient 
l’Afrique du Sud dans son périmètre actuel. Afrikaners et Britanniques se 
réconcilient, sur le dos des non-blancs, Noirs, Indiens et « autres races 
mixtes » exclus de la vie politique. 
En 1948, le Parti national majoritaire invente l’apartheid, un système légal 
permettant à la fois de séparer la population blanche très minoritaire de 
la population noire, et d’exploiter économiquement cette dernière. 
Nelson Mandela, sanctionné par 27 ans de prison comme acteur de la lutte 
armée avec l’ANC, incarne la fin de ce système en 1994. Son intelligence 
politique, son autorité morale sur son propre camp ont permis la naissance 
d’une autre Afrique du Sud, unitaire et démocratique. 



Vendredi 26 mai 2023

M.Michel Lescuyer nous propose:

« La collaboration en France 
sous Vichy »



Trois quart de siècle après l’effondrement de 1940 la 
collaboration demeure « le plus délicat des problèmes 
posés par la défaite » ( Broche/Muracciole). 
Les Français ont du mal, encore aujourd’hui, à assumer ce 
passé qui ne passe pas. 
Mais selon l’historien britannique J.Jackson « l’histoire 
de l’occupation ne doit pas être écrite en noir et blanc, 
mais utiliser toutes les nuances de gris… » 
Quels sont les principaux aspects de la collaboration ? 
Quelles en sont les différentes phases ? 
Pourquoi la collaboration ? 



Jeudi 08 décembre 2022

Monsieur Alain Bonnot

             Nous propose

 
 « Fossiles et fossilisation».



Fossiles et fossilisation.

On appelle fossile toute trace d’un organisme vivant ancien, 
ou de son activité.

On appelle fossilisation l’ensemble du processus faisant 
passer un organisme vivant (ou une activité) à l’état de 
fossile.

Le monde des fossiles est extrêmement vaste et le plus 
souvent fascinant. Ces « merveilles de la nature » sont 
autant de fenêtres ouvertes sur le passé de la vie.



Jeudi 02 mars 2023.

Monsieur Alain Bonnot

Nous propose

« Virus et bactéries, agents 
infectieux ».



Virus et bactéries, agents infectieux.

Qu’est-ce qu’un virus ? Le monde des virus.
Qu’est ce qu’une bactérie ? Le monde des bactéries.
Notion d’agent infectieux.
Comment se défendre contre les virus et les bactéries 
pathogènes ?



M. Denis ULRICH nous propose: 
Jeudi 01 juin 2023

« La peste et le choléra».
Petite histoire des grandes épidémies ou quand 

les microbes font l’histoire.



Cette conférence traitera des cinq plus 
grandes épidémies de notre histoire: peste, 
variole, typhus, choléra et grippe espagnole.
Pour chacune elle analysera le déroulement 
depuis la première apparition et les 
conséquences démographiques, militaires, 
économiques et socio politiques.



Mme Geneviève Guérin 

nous propose

 deux cycles de deux conférences .



L’exception néerlandaise dans l’Europe du XVIIème siècle 

Jeudi 19 janvier 2023
Vendredi 27 janvier 1023



A la fin du XVIème siècle, sept provinces des 
Pays-Bas espagnols se révoltent contre la 
puissante monarchie catholique espagnole, 
sous la conduite du Prince d’Orange, 
Guillaume de Nassau. 
En 1579, l’Union d’Utrecht qui les rassemble, 
fonde une république marchande, fortement 
ancrée dans le calvinisme, et qui allait devenir 
en quelques années, la première puissance 
commerciale de l’Europe et du monde…………..



« Les guerres d’Indochine 1946-1975 » 

 
Vendredi 25 novembre 2022.

Vendredi 02 décembre 2022.



En 1945, la France, humiliée par la défaite de 1940, 
compte sur son empire pour retrouver sa grandeur.
Or, l’Indochine est occupée par le Japon jusqu’à sa 
capitulation le 2 septembre 1945, date à laquelle Ho 
Chi Minh qui dirige et dirigera la résistance 
communiste vietnamienne, déclare l’indépendance du 
Vietnam. 
La conférence des alliés à Potsdam décide alors que 
les Chinois occuperont le nord du pays, les 
Britanniques le sud ! 
De Gaulle est mis devant le fait accompli. Les troupes 
de Leclerc débarquent en octobre pour rétablir 
l’autorité de la France. 
la guerre commence en décembre 1946………….
 



Jeudi 06 octobre 2022
Nous accueillerons pour la seconde fois

 
Monsieur Francesco Arru

Pour
 

« Sorelle d’Italia: l’histoire des 
femmes qui ont ‘fait l’Italie’ de 

1940 à nos jours »



Cette conférence portera un éclairage particulier sur le rôle des 
femmes  depuis 1948 dans une Italie républicaine et très conservatrice, 
dans les différents domaines (politique/institutions/ art/ media/ sport 
etc.). 
Elle fera apparaître que la présence des femmes n'est pas toujours 
reconnue à sa juste valeur. 



Vendredi 24 février 2023
 

Monsieur Francesco Arru
Pour

 « L'Italie et ses régions : la dimension régionale 
en Italie : culture, politique, alimentation, 

territoire »



La réalité du régionalisme dans l'Italie contemporaine, par le biais de 
plusieurs éléments qui caractérisent ce phénomène.

• Les aspects historiques et institutionnels, qui nous permettront de 
comprendre la genèse du régionalisme italien ainsi que ses 
conséquences pratiques, sur la vie quotidienne des Italiens.

• Les éléments géographiques, pour souligner les particularités 
régionales et leur rôle dans la formation des identités locales.

• Les aspects socio-économiques qui caractérisent les différentes 
régions, afin de pouvoir comprendre les dynamiques sociales des 
régions italiennes. 

Et naturellement nous nous arrêterons sur les particularités 
artistiques et culturelles, pour évoquer certaines "merveilles" du 
patrimoine, mais aussi des éléments de la culture régionale, n o t a m m 
e n t  la gastronomie.



          Vendredi 21 octobre 2022.

         M. Christian Guilleré nous 
propose:

        

« Histoire de la Savoie: une saga franco –
italienne millénaire. Du duché au royaume. »



Le deuxième volet consacré à l’histoire de la Savoie portera sur la période 
qui s’étend de l’élévation au duché d’Amédée VIII (1416) à la création du 
royaume de Sicile et des Etats sardes (1713-1718). Au cours de ces trois 
siècles, la Maison de Savoie connaît une longue période de déclin, jusqu’à la 
fin des Guerres d’Italie, qui voit la capitale du duché passer de Chambéry à 
Turin. A partir de 1562 s’amorce le redressement politique compromis un 
temps lors des guerres de Louis XIV. Mais le duc de Savoie se trouve 
récompensé de sa fidélité à l’Empire et obtient un titre royal, qui clôt cette 
deuxième partie de l’histoire de la Savoie. 

 



Vendredi 03 février 2023
Vendredi 03 mars 2023
Vendredi 31 mars 2023

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

« FRÉDÉRIC CHOPIN
(1810 – 1849).»



FRÉDÉRIC CHOPIN
(1810 – 1849)

Chopin reste un classique de goût, mais également « un sensible fermé » chez qui 
les mouvements de la sensibilité, les enthousiasmes, les déceptions constituent 
malgré tout le moteur le plus favorable de la création.
Nous parcourrons son œuvre de sa naissance à Żelazowa Wola jusqu’à son arrivée à 
Paris et sa rencontre avec George Sand. 

  



M. Daniel Claustre
nous propose

3 conférences sur:

Marcel Proust

Comment lire : ’A la recherche du 
temps perdu ?’



 Stratégies pour aborder et accompagner la lecture de Marcel 
Proust.

Jeudi 27 avril 2023  : 
Vaincre des préjugés avec une anthologie de courts textes qui 
permettront de combattre quelques idées reçues. Et une réponse par 
des exemples contraires. 

Jeudi 04 mai 2023:
L’univers de l’art 
Proust et la peinture, la musique, et …… la littérature. 

Jeudi 11 mai 2023:
La fabrication de l’univers du roman proustien : la création
 des personnages et des lieux. 



Madame Aline Secondé
présentera

Jeudi  30 mars 2023

Edvard Munch



Edvard Munch
L'œuvre de Munch plonge ses racines dans le 
XIXe siècle pour s’inscrire pleinement dans le 
suivant. Plus encore, son œuvre tout entière est 
innervée par une vision du monde singulière lui 
conférant une puissante dimension symboliste qui 
ne se réduit pas aux quelques chefs-d'œuvre qu’il 
a créés dans les années 1890. 



Madame Aline Secondé
présentera

Jeudi  25 mai 2023

« La photographie japonaise ».



La photographie japonaise
La photographie japonaise a commencé à se réinventer 
après la Seconde Guerre mondiale. La bombe atomique et 
l'occupation américaine produisent souffrance, honte et 
prostitution, dans un déni total. De cette tension qui réunit 
un pays en ruines et une jeunesse en ébullition jaillit un 
style transgressif et subjectif. Il porte la voix de l'intime 
dans une société où l'on tait obstinément ce que l'on 
éprouve. 



Monsieur Michel Bonnet

Nous propose: 

Un cycle de  3 conférences sur:

« L'essor de la littérature française au 
XVII siècle ou la folle aventure de la 

langue française! »



Vendredi 14 octobre 2022

Racine et Pascal ou comment les 
jansénistes s’accaparent deux génies de 

notre littérature… 
Peut-on lire l’un et l’autre en oubliant les mouvements 
religieux de l’époque ? 
Pascal est-il le génie français que certains chantent, Racine 
le plus grand poète français ?



Jeudi 17 novembre 2022
Molière, Corneille et Racine ont-ils 
construit le théâtre français ? 

Quels sont leurs apports et que reste-t-il de leurs œuvres 
au-delà de quelques pièces archi jouées ? Peut-on aller au 
théâtre aujourd’hui sans connaitre ces trois génies ?



Vendredi 09 décembre 2022.
Femmes de lettres au siècle de
 Louis XIV… Mythe ou réalité ? 

Et si madame de La Fayette, Jacqueline Pascal et 
Madame de Sévigné avaient à nous livrer un 
message encore actuel et pertinent ?



Luc ROCHETTE

Jeudi 27 octobre 2022.

« Louis Pasteur : ses Racines dans la Région 
Bourgogne Franche-Comté ».

Luc Rochette est originaire du Creusot. Il poursuit 
des études scientifiques à Dijon puis à Paris. Il 
devient professeur en 1977.
Professeur Emérite à la Faculté des Sciences de 
Santé de l’Université de Bourgogne.
Il est directeur du laboratoire de pathologie 
cardiaque et vasculaire.



« Louis Pasteur : ses Racines dans la Région 
Bourgogne Franche-Comté ».

Notre Région Bourgogne Franche-Comté jalonne toute la vie de Louis 
Pasteur.
Né à Dole en 1822, lycéen à Besançon. Il aimait à rappeler avec ironie 
certainement qu’il avait été un élève sérieux mais pas surdoué surtout 
en chimie, plus intéressé ,durant sa jeunesse, par le dessin que par les 
sciences. Très attaché à sa maison d’Arboiss, il est nommé professeur 
de physique-chimie au lycée de Dijon 
Luc ROCHETTE s’est attaché à présenter certains aspects peu connus 
de la vie de Pasteur : Pasteur et la géologie et surtout Pasteur et les 
arts.  
Les multiples facettes des découvertes (ex vaccins ) et des 
engagements de Louis Pasteur offrent des réflexions qui sont 
fascinantes par leur actualité alors que nous avons eu à lutter contre 
la pandémie récente. Nous continuons de lutter contre les virus et 
pathologies multiples afin « de reculer les frontières de la Vie ».
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