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C’est avec plaisir que nous vous informons
de l’ouverture de notre nouvelle saison
2017/2018.
Les inscriptions avec remise de la carte
d’adhérent auront lieu dans le hall du cinéma
CGR, place de la Brèche le mercredi 27
septembre de 13h30 à 17 heures.
La cotisation annuelle est de 78€, avec la
possibilité de payer en 2 fois.
Pour les demandeurs d’emploi, elle est fixée
à 39 €.
Pour les étudiants et lycéens, l’adhésion est
gratuite.
Notre programme vous propose:
- 25 conférences présentées chaque jeudi à
14h30 au cinéma CGR (gratuites pour les
adhérents, 8 € pour les non-adhérents)
- 1 conférence-concert qui sera donnée à
l’Espace Tartalin à Aiffres
- 6 sorties d’une journée ou demi-journée
(avec inscription payante) regroupement
précisé sur le bulletin d’inscription
- 2 voyages de plusieurs jours en France et en
Europe (avec inscription payante)
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- un cours de gymnastique par semaine
d’octobre à juin.
Le Conseil d’administration de l’UIAN espère
que vous trouverez dans ce programme des
activités qui répondent à vos attentes et vous
souhaite une belle année universitaire.
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A bientôt
La Présidente,
Marie-Lise Rafaitin
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CONFÉRENCES

Les jeudis 14h30 au cinéma CGR,
place de la Brèche à Niort.

Conférence inaugurale
Jeudi 28 septembre 2017
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Les printemps arabes, de l’exception
tunisienne à la tragédie syrienne.
Six ans après le déclenchement des Printemps
arabes qui ont soulevé d’immenses espoirs, la
désillusion est grande. La région arabe reste au
défi de l’autoritarisme et de l’islamisme radical.
La Tunisie qui a réussi sa transition démocratique fait exception. La singularité tunisienne est
due en grande partie à la forte mobilisation de la
société civile, illustrée par la constitution d’une
alliance entre ses quatre principales composantes.
La situation du pays n’en reste pas moins fragile .
La Syrie est confrontée à l’un des pires désastres
humanitaires, qui a provoqué la mort de près d’un
demi-million de personnes et le déplacement de
la moitié de la population. Le régime de Damas
qui a fait le choix de la terreur face aux révoltes
pacifiques de 2011, est le premier responsable de
la radicalisation de l’opposition, supplantée dorénavant par les organisations jihadistes. Le retour
à la stabilité dépend largement des acteurs régionaux, d’un côté la Russie et l’Iran, et bien entendu
l’Amérique de Donald Trump, qui fait un retour
inattendu sur la scène régionale. (vient de faire
paraître : Monde arabe, le grand chambardement,
Plon, octobre 2016.)
Conférencier : Yves Aubin DE LA MESSUZIÈRE,
Diplomate. Directeur de la section Afrique du Nord
et Moyen-Orient du Quai d’Orsay de 1998 à 2002.
Il a été ambassadeur au Tchad, en Irak, en Tunisie.
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Jeudi 5 octobre 2017
Le développement durable est-il
compatible avec l’économie de marché ?
Suite aux accords de la COP21, les pays signataires doivent réduire leurs émissions de gaz à
effet de serre. Mais ces mesures risquent de coûter cher et de mettre en danger la compétitivité
de certaines entreprises, ou de condamner celles
qui exploitent les énergies fossiles. C’est pourquoi
un chef d’État comme Donald Trump envisage
de s’affranchir des règles de la COP 21, allant
jusqu’à se montrer sceptique quant à la réalité du
réchauffement climatique.
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On mesure donc les difficultés qu’il y aura à équilibrer les trois piliers du développement durable.
Le modèle économique qui prévaut actuellement
sur l’ensemble de la planète est-il viable au plan
environnemental et équitable au plan social ?
Pour contribuer à répondre à cette question,
plusieurs exemples choisis dans les contextes africains seront analysés, notamment la sécurisation
des terres et l’accès à l’eau potable.
Conférencier : Christian BOUQUET, Professeur
émérite de géographie politique à l’Université
Bordeaux Montaigne, Chercheur au laboratoire
LAM (Les Afriques dans le Monde) de Sciences Po
Bordeaux.

Jeudi 12 octobre 2017
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Assemblée Générale.
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Jeudi 19 octobre 2017
Si Versailles m’était conté.
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Chacun a « son » Versailles et « ses » idées sur le
plus grandiose palais jamais construit en France.
Cette conférence retracera les étapes de l’incroyable chantier de Louis XIV. Mais elle se veut
surtout un débat autour d’un moment unique
dans l’histoire : l’initiative de Louis XIV d’un gouvernement par les arts.
Architecture, peinture, musique et littérature,
un moment unique dans l’art français s’épanouit
sous les ors du palais du Soleil.
Conférencier : Fabrice CONAN, Conférencier,
diplômé de l’école du Louvre.

Jeudi 9 novembre 2017
Singapour, un OVNI sur terre ?
Surnommée « La Suisse de l’Asie », Singapour
est un pays singulier. Cette conférence permettra d’aborder son histoire : la bonne idée de Lord
Raffles en 1819 et la première expansion de ce
« comptoir » ; la naissance d’une nation, lors de la
2de guerre mondiale et le départ des Britanniques ;
60 années prodigieuses, avec le transit et la
Banque, mais aussi la culture et les deux langues
et la « République de l’air conditionné » ; enfin
Singapour aujourd’hui, des 4 dragons au TPP.
Conférencier : Françoise THIBAUT, Professeure
des universités honoraire en Droit - Université de
Poitiers.

Jeudi 16 novembre 2017
Comment sont construits les êtres vivants :
une complexité en mosaïque.
La « complexité en mosaïque » est une tentative d’interprétation de la complexité du vivant.
Les différents étages des êtres vivants, depuis les >>
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gènes jusqu’aux populations animales, peuvent se
comprendre comme le résultat de deux processus
répétés : juxtaposition d’unités similaires, puis
intégration de ces unités dans un étage supérieur,
dont les unités jadis juxtaposées deviennent alors
des parties, dotées, comme les tesselles d’une
mosaïque, d’une certaine autonomie. Le même
processus peut être appliqué à la conscience,
à la mémoire, au langage ou à la culture.
Cette thèse, qui vient compléter la mécanique
darwinienne, peut aussi s’appliquer à la philosophie, et notamment à l’éthique.
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Conférencier : Georges CHAPOUTHIER, Biologiste
et Philosophe, Directeur de recherche émérite au
CNRS.

Jeudi 23 novembre 2017
Les institutions municipales et
l’urbanisme à Niort du XIIe au XXIe siècle.
La concession d’une charte municipale à Niort et
l’élection d’un maire en 1199 transforment la ville
avec l’édification d’un donjon, de deux enceintes,
d’églises, de la halle et d’une maison communale.
Des changements interviennent avec le creusement d’un port à la fin du XIVe siècle. L’urbanisme
médiéval va se prolonger jusqu’au XVIIIe siècle
avant des changements intervenus par la
construction de la caserne Du Guesclin et la place
de la Brèche avant la Révolution. La suppression
de l’enceinte médiévale en 1817 va permettre la
création de nouveaux quartiers conçus autour de
nouvelles églises, Saint-Étienne et Saint-Hilaire.
L’instruction obligatoire entraîne des emplacements précis d’écoles primaires, du lycée Jean
Macé sans oublier l’Hôtel de ville en 1900. Ces
constructions sont de véritables marqueurs de
décisions de maires, d’échevins et de conseillers
municipaux depuis 900 ans.
Conférencier : Daniel COURANT, Conservateur
en chef honoraire des musées de Niort.

>
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Jeudi 30 novembre 2017
Michel Ange et la chapelle Sixtine.
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Achever la peinture. J’envisage la genèse du projet, les défis esthétiques à relever, la démarche
de Michel-Ange. Je montre que ce sculpteur se
donne pour objectif de réaliser une oeuvre sans
comparaison avec ses contemporains, de faire
la synthèse de la peinture et de la sculpture de
son temps. Mais Michel-Ange ne s’arrête pas là.
Il nourrit aussi son travail des grandes références
intellectuelles de son époque. En procédant ainsi,
il crée une oeuvre qui s’impose comme une référence durable jusqu’à nos jours.
Conférencier : Patrick SEMBEL, Professeur
agrégé d’histoire – Université de La Rochelle.

Jeudi 7 décembre 2017
La fin de vie : aspects législatifs et
prise en compte du malade.
La loi Leonetti / Claeys est une avancée pour
le malade en fin de vie. Les notions de directives
anticipées et de personnes de confiance sont des
concepts qui permettent au malade d’anticiper
cette période délicate de la fin de vie.
Mais au-delà des dispositions législatives,
l’équipe de soins palliatifs de l’hôpital de Niort
vous expliquera comment la volonté du malade
est prise en compte dans le cadre d’une approche
globale au sein de l’Hôpital.
Conférencier : Patrick AVARGUEZ, Chef du
Service de Soins Palliatifs USP-EMSPV - Centre
Hospitalier Niort.

Jeudi 14 décembre 2017
L’Europe a-t-elle un avenir ?
Depuis les années cinquante, l’Europe a dû
affronter de nombreux obstacles et les a toujours >>
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surmontés. Si les crises précédentes ne remettaient pas en cause son principe, mais plutôt son
organisation ou les politiques qu’elle menait, les
difficultés actuelles se cumulent et remettent en
cause sa nature : suffit-il d’une simple coopération assez lâche entre les États, ou au contraire
est-il nécessaire de renforcer davantage les liens
entre eux ?
Quelles voies permettraient à l’Europe de trouver des solutions pragmatiques et acceptables :
rééquilibrage entre l’Union et les États, redéfinition des compétences respectives, avenir de
l’espace Schengen, rôle des droits fondamentaux
dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice, Europe à géométrie variable... telles sont les
questions qui se posent.
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Conférencier : François HERVOUET, Professeur
émérite en Droit européen - Université de Poitiers.

Jeudi 21 décembre 2017
Le Jazz et ses principaux courants,
une initiation.
Le Jazz, musique afro-américaine comme souvent définie, est né à la Nouvelle-Orléans au siècle
dernier. Nous en retracerons l’histoire : le blues,
le style New-Orleans, et aussi le Be-bop et bien
d’autres courants jusqu’à aujourd’hui.
Ce sera l’occasion d’écouter plusieurs artistes
influents tels que Louis Armstrong, Charlie Parker,
Miles Davis, Charles Mingus et aussi des musiciens
de big-bands raconter la folle période du Swing.
Jacques Ravenel, par son expérience de musicien de jazz et au travers d’exemples joués au
saxophone abordera plusieurs notions importantes : Le blues, langage à part entière.
Comment improviser ? Comment swinguer ?
Conférencier : Jacques RAVENEL, Musicien de
Jazz, conférencier.
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Jeudi 11 janvier 2018

Montmartre à travers les arts,
la littérature et la musique.

Pour notre 30e anniversaire,
laissez-vous enchanter par
Grégoire Ichou et sa conférence-concert sur Montmartre.
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Passionné par les liens qu’entretiennent
l’histoire, la musique et les arts plastiques, il nous entraine dans une visite
virtuelle de ce quartier historique de
Paris, en s’appuyant sur des oeuvres plastiques, des extraits littéraires et, surtout,
des morceaux musicaux qu’il interprète,
accompagné par la pianiste Anne-Lise
Saint-Amans.
La variété des pièces vocales, chansons historiques et populaires reflète la
richesse de l’histoire de Montmartre. De
grands écrivains viendront éclairer nos
connaissances sur ce quartier : Gérard de
Nerval, Guillaume Apollinaire, outre de
nombreuses anecdotes surprenantes…
Conférencier : Grégoire
ICHOU,
Chanteur lyrique, guide conférencier
national, diplômé en Histoire de l’art et en
Musicologie.
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Jeudi 18 janvier 2018
Miracles des sciences et des techniques
au siècle des Lumières.
En octobre 1783, des centaines de milliers de
personnes de toutes origines se pressent au
Champ de Mars à Paris pour admirer le premier
envol historique d’un homme dans le ciel.
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Le siècle des Lumières marqué par l’essor
d’idées nouvelles aura aussi été un siècle de
sciences, dont Newton fut sans aucun doute la
figure tutélaire, alors que de nombreux curieux se
passionnent pour les prodiges de la science. Des
entrepreneurs parcourent les routes pour faire
découvrir à un public toujours plus nombreux
les merveilles de la chimie, les excentricités de
l’électricité, les miracles de la mécanique. Cette
conférence propose une plongée dans l’Europe
des Lumières et de partir à la découverte d’un
enthousiasme populaire méconnu pour les mystères des sciences et des techniques.
Conférencier : Sébastien PAUTET, Normalien/
agrégé d’histoire. Université Paris Diderot et Paris
1-Sorbonne.

Jeudi 25 janvier 2018
La Russie de Vladimir Poutine.
La Russie est un pays qui surprend l’opinion
internationale, mais comment ce pays veut-il
faire face aux défis du monde actuel, quelle est sa
stratégie face à l’OTAN et le devenir de l’Europe
orientale, il importe également de ne pas oublier
la position de la Russie dans le cadre de l’Organisation de Shangaï. Sur le plan intérieur, la Russie
doit trouver des solutions pour pallier aux sanctions imposées par l’Occident suite à l’adhésion de
la Crimée à la Fédération de Russie, ce grand pays
connaît des difficultés économiques et sociales
suite à la politique des prix bas du pétrole.
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L’année 2018 sera une année d’élection pour le
régime. Poutine briguera-t-il un nouveau mandat,
le quatrième, mais existe-t-il une alternative crédible à un changement ?
Conférencier : Jean-Pierre ARRIGNON, Agrégé
d’Histoire, professeur à l’Université d’Artois,
Spécialiste de la Russie contemporaine.

Jeudi 1 février 2018
Spinoza, penseur moderne de la laïcité.
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Spinoza est vraiment le grand penseur de la
laïcité. Sa définition d’une séparation totale des
Eglises et de l’Etat est exceptionnelle à l’époque.
On peut dire aussi que son panthéisme mène à
un athéisme qui n’a pas échappé à ses coreligionnaires puisqu’il fut exilé d’Amsterdam par le
pouvoir politique à la demande des rabbins. Mais
l’oeuvre du philosophe a fini par s’imposer comme
majeure dans l’histoire de la philosophie. La vérité
a en fin de compte toujours le dernier mot face
aux obscurantismes.
Conférencier : Bruno STREIFF, Historien d’art,
de musique et romancier metteur en scène d’opéra et conférencier.

Jeudi 8 février 2018
Jean Zay ou l’innocence assassinée.
Entré au Panthéon le 27 mai 2015, Jean Zay
(6 août 1904 – 20 juin 1944) reste relativement
méconnu. Député d’Orléans dès 1932, il faisait
partie des “Jeunes Turcs“, avec Pierre Mendès
France, l’aile gauche du Parti radical favorable au
Front populaire. Réélu en 1936, il fut Ministre de
l’Éducation nationale et des Beaux-Arts de juin
1936 jusqu’en septembre 1939. Son calvaire commence avec la défaite de la France en juin 1940.
De père juif, il apparaît comme un bouc émissaire
idéal aux yeux des hommes de Vichy.

>
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Victime d’un procès inique, il est condamné à
la déportation à vie et à la dégradation militaire.
Après le débarquement en Normandie, il est
extrait de sa prison et assassiné par des hommes
de la Milice. Ses écrits de prison nous montrent un
homme d’une grande hauteur de vue. Sûr de son
innocence, il est persuadé jusqu’au bout qu’on lui
rendra justice.
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Conférencier : Jean-Paul SALLES, Docteur en
Histoire – Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Jeudi 1 mars 2018
Protestantisme et esprit du capitalisme :
un débat toujours actuel ?
Le sociologue Max Weber a cherché à expliquer
scientifiquement l’existence d’une corrélation
entre « éthique protestante » et « esprit du capitalisme » (1905). Les nombreuses rééditions
de son ouvrage attestent d’un intérêt récurrent
pour cette thèse. S’il est certain que la Réforme
protestante au XVIe siècle diffuse une nouvelle
perception de la liberté humaine et du rapport au
travail, faire du protestantisme le fondateur du
capitalisme n’est plus reçu en l’état aujourd’hui.
Il est toutefois nécessaire de souligner que la
Réforme protestante s’établit pendant le siècle
où l’économie européenne est transformée par
les structures financières et commerciales qui
engageront des mutations sociales et culturelles
majeures dans les territoires irrigués par les idées
de la Réforme.
Conférencier : Didier POTON DE XAINTRAILLES
Professeur émérite Université de La Rochelle.
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Jeudi 8 mars 2018
La Commune de Paris, une tragédie
franco-française (18mars-28mai 1871).
La Commune de Paris est devenue avec le temps
le symbole d’une mémoire sociale française
qui s’est élevée au rang des sacrifices pour une
société d’avenir. L’émotion est partout, derrière
les milliers de victimes de la semaine sanglante
et le triomphe d’un pouvoir bourgeois implacable
incarné par Adolphe Thiers. Pourtant, l’histoire de
la Commune de Paris n’est pas qu’un miroir des
passions françaises mais une réalité tragique qui
tient à une conjoncture de guerre et d’occupation
prussienne, à une société française hostile à une
nouvelle révolution jacobine (après 1830 et surtout 1848) et surtout à un scénario où se mêlent
colère sociale et grande diversité politique.
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Cette conférence nous entraîne dans l’atmosphère conflictuelle où se croisent dans un Paris en
ruines partisans, adversaires et indifférents.
Conférencier : Frédéric BIDOUZE, Maître de
conférences en histoire moderne. Université de
Pau et des Pays de l’Adour- Directeur de l’Université du Temps Libre d’Aquitaine-Pau.

Jeudi 15 mars 2018
Les OGM, sauveurs du monde ou
précurseurs de l’Apocalypse ?
« Les OGM, on n’en veut pas ! », le message est
clair, simple et sans ambiguïté. Les raisons avancées sont aussi nombreuses : plantes pesticides,
tueuses d’abeilles, cancérigènes, destructrices de
biodiversités, responsables de suicides en Inde,
etc. Avant de plonger dans l’argumentaire antiOGM, on commencera par expliquer ce qu’est un
OGM, comment on le fabrique et comment on évalue sa sécurité.

>
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Ensuite, on plongera dans l’arène en s’attachant
à délimiter les questions auxquelles la science
peut apporter des réponses et celles qui font appel
au champ politique.
Conférencier : Nima YEGANEFAR, Maître de
conférences intervenant en culture scientifique Université de Poitiers.
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Jeudi 22 mars 2018
Rousseau et Diderot, fécondité
philosophique d’une brouille.
Rousseau et Diderot ont marqué tous les deux
le XVIIIe siècle de leur empreinte. Mais encore,
ils ont été très amis. Ils ont partagé des combats
communs; ils ont exécré, l’un comme l’autre, le
despotisme, la superstition, l’hypocrisie. Ils ont,
l’un et l’autre, milité pour l’éducation, pour la
démocratie, pour le bonheur. Et pourtant, un jour,
ils se sont brouillés, et gravement, au point qu’ils
ne se revirent plus. Faut-il, dans cette brouille,
continuer à chercher à prendre parti, pour l’un ou
pour l’autre, comme tant de critiques depuis deux
siècles ont cru devoir le faire ?
Ou, au contraire, ne faut-il pas tenter aujourd’hui
d’accorder à cette brouille une forme de fécondité
philosophique, où pourrait se jouer, en définitive,
la complexité de notre modernité ?
Conférencier : Jean Pierre VILLAIN, Professeur
de Philosophie - Inspecteur général honoraire Président national des Pupilles de l’Enseignement
Public.
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Jeudi 29 mars 2018
Retour des classes sociales ? Analyse
au regard des inégalités actuelles.
On dresse actuellement en France le portrait
d’un pays où persistent, voire se renforcent, les
antagonismes de classes et les inégalités économiques et sociales. Il apparaît important de
mieux comprendre cette évolution. D’un point de
vue académique également, la notion de classe
sociale devrait être évacuée des manuels de
sciences économiques et sociales pour être remplacée par d’autres notions, comme la notion de «
réseau social ». Des sociologues s’opposent fortement à cela en montrant que la notion de classes
sociales a encore tout son sens, notamment avec
la crise économique de 2008 et ses effets.
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Après avoir donné quelques éléments de définition et présenté les grandes tendances relatives
aux inégalités économiques et sociales, nous verrons si la montée des inégalités sociales signifie le
retour des classes sociales aujourd’hui.
Conférencier : Marie FERRU-CLEMENT, Maître
de conférences en Sciences économiques Université de Poitiers.

Jeudi 5 avril 2018
Stimulation cognitive et
santé cérébrale des seniors.
Le vieillissement cérébral s’accompagne généralement d’un déclin de différentes fonctions
cognitives telles que la mémoire épisodique, la
vitesse de traitement de l’information ou les fonctions exécutives. Le patrimoine génétique des
individus explique une partie de ce phénomène,
mais nos habitudes de vie y sont aussi pour beaucoup. Trois ont été particulièrement identifiées
par les chercheurs : la stimulation cognitive, l’activité physique et le régime alimentaire.
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La stimulation cognitive est celle qui nous
intéressera au premier chef car elle fait l’objet
de nombreuses controverses depuis quelques
années. Par ailleurs, il est fait promotion d’un
S a i certain
s o n nombre de produits commerciaux censés
stimuler notre cerveau. Sont- ils aussi efficaces
qu’ils le prétendent ?
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Cette conférence aura pour objectif de faire le
point sur cette question et de proposer quelques
principes de stimulation cognitive qui se sont
réellement avérés efficaces.
Conférencier : Michel AUDIFFREN, Professeur
des Universités en Biologie - Université de Poitiers.

Jeudi 26 avril 2018
Richelieu vu par ses contemporains .
Lorsque Richelieu entre au Conseil du Roi en
1624, sa tâche s’annonce difficile. Pour redresser la situation de la France et restaurer la grandeur de la monarchie française, il doit se battre
sur tous les fronts. Il est alors soutenu par Marie
de Médicis, mais il se fait rapidement beaucoup
d’ennemis, car son programme dérange. Attaqué
de toutes parts, il est la cible des jalousies et des
critiques, des intrigues et des tentatives d’assassinat... De nombreux pamphlets diffamatoires
sont écrits contre lui.
Aujourd’hui, bien qu’il ait été réhabilité par de
nombreux historiens, celui qui fut à la fois cardinal
et ministre de Louis XIII reste encore méconnu
par un large public. L’objectif de cette présentation est de confronter les points de vue de ses
contemporains, de revisiter les clichés et de rétablir la vérité historique derrière la légende de
l’homme rouge.
Conférencier : Marie-Pierre TERRIEN, Historienne - Université du Maine.
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Jeudi 03 mai 2018
De grands soirs en petits matins,
l’évènement 68.
De 1968, on retient le plus souvent le soulèvement étudiant, les mots de la contestation peints
sur les murs et dans les mémoires, les barricades,
les affrontements et un éclat de rire heureux, le
temps d’un printemps. Cette vision de l’événement est cependant incomplète : la grève générale prend une ampleur inédite, les rencontres
entre salariés, étudiants et paysans visent à briser
les barrières sociales, les projets pour «changer la
vie» surgissent à foison et donnent un autre sens,
plein d’espoirs, au politique comme mise en commun et nouvelle manière d’écrire l’histoire.
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Conférencier : Ludivine BANTIGNY,
Normalienne, Maîtresse de conférences Université de Rouen, Chercheuse à sciences Po.

Jeudi 17 mai 2018
Utopies urbaines,
pour le meilleur et pour le pire.
Se projeter dans le futur en imaginant une ville
pour y faire vivre des habitants dans dix ans, vingt
ans, un siècle ou plus, selon un cadre de vie préétabli relève d’un défi bien osé. Le modèle rêvé
remplira-t-il son rôle ?
Au-delà du pur formalisme, derrière chaque
projet d’urbanisme transparait l’idée d’une société que leurs auteurs voudraient souvent idéale. Un
projet urbain est éminemment politique dans le
sens premier du terme. La conception d’une ville
avec son fonctionnement est le reflet d’un exercice du pouvoir.
Les villes nouvelles imaginées, construites,
habitées dans toute l’histoire de l’humanité sont
innombrables. A l’aide de quelques exemples de
l’Antiquité à nos jours, nous explorerons comment
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se sont réalisées, développées, transmises ou
oubliées certaines de ces cités, puis nous aborderons quelques pistes de réflexion sur l’urbanisme
d’aujourd’hui.
Conférencier : Jacques BOISSIÈRE, Architecte
des Bâtiments de France, Architecte Urbaniste de
l’État .
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Jeudi 24 mai 2018
Culte de la personnalité et propagande :
l’exemple de la Corée du Nord.
Le culte de la personnalité et la propagande politique sont les marqueurs de toutes les dictatures.
La Corée du Nord, qui s’impose comme le dernier
régime totalitaire dans le monde, n’échappe pas
à la règle et est même devenue l’archétype du
genre.
La Corée du Nord, puissance nucléaire, ne peut
laisser indifférent. Comment en est-on arrivé
là ? Comment s’organise cette apologie ininterrompue du régime et de son leader ? Quels sont
les ressorts et les instruments de cette propagande ? Quels sont les techniques et les procédés
employés ? Tout cela semble si absurde, si irréel,
voire ridicule à nos yeux d’occidentaux. C’est
pourtant le quotidien d’une population entièrement « formatée » depuis plus de 69 ans…
Conférencier : Gérard ROVARC’H, Fonctionnaire
des ministères de l’Education Nationale, de la
Défense et de l’Intérieur.
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Jeudi 31 mai 2018
Traits d’esprit et méchanceté
en politique.
La méchanceté est un art à la condition d’être
drôle et inspirée. Certaines époques et certains
milieux se sont particulièrement illustrés dans cet
exercice vivifiant : des cercles littéraires des XVIe
et XVIIe siècles à la grande période de l’entredeux-guerres… Autant de moments où la liberté
d’esprit et une lucidité aiguisée se sont exprimées
sans crainte de démystifier et tourner en ridicule
les figures installées du conformisme intellectuel
et de l’académisme pontifiant. Parmi les experts
en la matière, de grands hommes d’Etat, des dramaturges ou des comédiens : Clémenceau, Sacha
Guitry, Churchill ou Tristan Bernard, etc…
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François Xavier Testu évoquera au cours de cette
conférence les formules hilarantes et assassines,
qu’il a rassemblées dans un livre intitulé « Le bouquin des méchancetés et autres traits d’esprit »
Conférencier : François Xavier TESTU,
Professeur à l’université de Tours et avocat associé à la cour de Paris.
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SORTIES

Avec participation financière

Samedi 18 novembre 2017
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À la découverte de dessins de
scientifiques réalisés au cours de la
campagne d’Egypte de Bonaparte.

La médiathèque de Niort possède un trésor que
nous vous proposons de découvrir lors d’une visite
commentée, d’une durée de deux heures.
Intervenant : Eric SURGET, Directeur de La
médiathèque de Niort.

Mardi 5 décembre 2017
Niort depuis La Sèvre et la Cale du Port.
Stéphanie Tézière vous accompagnera pour une
balade en linéaire entre Pré-Leroy et la cale du
Port.
La visite permet d’aborder les deux collines de
la ville, l’occupation de Bessac, les installations
artisanales et industrielles sur la Sèvre (ports,
moulins, bains privés, tanneries et chamoiseries)
et se termine par les aménagements en cours de
la Sèvre.
Cette visite balaie quelques siècles d’histoire
et montre que la Sèvre est toujours un axe de
développement.
Conférencier : Stéphanie TÉZIÈRE, guide
conférencière agréée à la SCOP Atemporelle.
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Vendredi 2 février 2018
La Folle Journée de Nantes.
La Folle Journée sort le concert de son cadre
conventionnel par le bouleversement du rituel un
peu compassé du concert traditionnel. Dans un
laps de temps limité, l’auditeur navigue entre les
différentes salles et renouvelle à loisir son « expérience musicale ».
Pour sa 24e édition, la Folle Journée explore le
thème de l’EXIL.
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Ce thème a marqué la vie des compositeurs et
l’évolution de la musique : Rachmaninov bien
sûr, mais aussi Bartok et avant eux Scarlatti ou
Haendel…
La Folle Journée s’annonce déjà éclectique et
passionnante.

Mars 2018
Balade Charentaise.
Départ de Niort en direction du sud de la
Charente pour la visite guidée du village d’Aubeterre-sur-Dronne, avec l’église Saint-Jacques et
son église souterraine Saint-Jean.
Déjeuner au restaurant à Puy Moyen.
L’après-midi visite du Moulin à papier du Verger.
Découverte des différentes étapes de la fabrication du papier. Route vers Claix, visite d’un chai
ainsi que dégustation de cognac et pineau.

Avril 2018
Journée
« l’aventure du charbon en France ».
Un regard sur la genèse du charbon, les
techniques d’exploitation de la fin du XXe siècle et
la journée d’un mineur.
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Un éclairage sur 60 ans d’exploitation, de
la bataille du Charbon en 1946, à l’arrêt de
l’exploitation charbonnière française le 23 Avril
2004.
Le matin : Conférence à la maison des associations
suivie d’un départ en car vers le centre minier de
Faymoreau. L’après-midi visite du centre minier
rénové , de la chapelle et des corons.
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Intervenant : Jean-Pierre AMARTIN, Ingénieur
en chef retraité des Charbonnages de France.

Fin juin 2018
À la découverte des bords du Thouet.

Cette sortie « nature » débute à Saint Loup
sur Thouet, par une causerie présentant la
biodiversité des bords du Thouet.

Vous pourrez y faire connaissance avec les
oiseaux de nos rivières et la végétation des milieux
humides en Deux-Sèvres, puis appréhender les
problèmes de la gestion des eaux et les travaux
réalisés pour maintenir la continuité écologique
de nos cours d’eau.
L’après-midi, vous partez en observation, par
petits groupes, sous la conduite d’un guide et
munis de jumelles, afin de découvrir les espèces
animales et végétales présentes dans cette vallée.
Cette balade se terminera par un arrêt à l’observatoire du Lac du Cébron, espace naturel remarquable, refuge ornithologique exceptionnel.
Intervenants et guides : Un animateur du groupement ornithologique des Deux-Sèvres (GODS)
et un technicien de rivière du Syndicat Mixte de la
Vallée du Thouet (SMVT).
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VOYAGES

Avec participation financière

Fin mai-début juin 2018
L’Irlande.
La magie des « deux » Irlande
Terre de légendes, étendues sauvages du
Connemara, sites majestueux comme « la chaussée des géants » ou « les falaises de Moher. »
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Découvrir deux capitales très différentes :
Dublin, la catholique, et Belfast, la protestante.
C’est une invitation au voyage dans un pays
qui sait réserver à ses hôtes une hospitalité
chaleureuse.

Lundi 10 au Mercredi 12
septembre 2018
Mont Saint-Michel et « Grande Marée ».
Vivre un séjour exceptionnel au Mont SaintMichel lors d’une grande marée d’équinoxe afin
d’admirer ce site « merveille de l’Occident » redevenu une île.
Séjourner pendant deux jours et deux nuits sur
le Mont afin d’aller à la découverte de l’abbaye, du
village pour s’imprégner de son ambiance unique
puis partir au scriptorial d’Avranches et au barrage sur le Couesnon.
Sur le chemin du retour sur Niort, nous ferons
une halte à l’abbaye d’Hambye et à Granville pour
clore cette escapade de trois jours.
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L’opéra au CGR
Le cinéma CGR retransmet une fois par mois des
Opéras filmés. Le grand écran, les plans rapprochés et la qualité du son ajoutent une dimension
exceptionnelle à l’opéra.
Un tarif particulier est réservé aux membres de
l’UIA :

26 10 € au lieu de 18 €

sur présentation de la carte d’adhérent à la caisse.
Programme au CGR ou sur www.cgrcinemas.fr/niort

L’université inter-âges niortaise
remercie ses partenaires
La Ville de Niort
L’Université de Poitiers
Le Pôle universitaire de Niort
La Maison des Associations
La MAIF

L’UIA de Niort est un membre actif de
l’Association régionale des Universités
inter-âges (ARUIA) qui réunit 15 UIA ou
UTL de 7 départements.
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Gymnastique
Objectif

Renforcement musculaire adapté
- Protection, prévention face aux problèmes usuels
(mal de dos, accidents articulaires et musculaires).
- Stimulation et régulation du tonus musculaire et
nerveux.
- Entretien des fonctions cardio-vasculaires.
- Coordination motrice.
Avec du matériel spécifique et adapté.
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Animateur Thomas Airault,

professeur d’Education Physique et Sportive.

Calendrier

Séances les mardis de 10h30 à 11h30
Octobre :
3 - 10 - 17
Novembre :
7 - 14 - 21 - 28
Décembre :
5 - 12 - 19
Janvier :
9 - 16 - 23 - 30
Février :
6 - 27
Mars :
6 - 13 - 20 - 27
Avril :
3 - 24
Mai :
15 - 22 - 29
Juin :
5 - 12 - 19 - 26

Inscription réservée aux adhérents à l’UIA
avant le 27 septembre 2017.
(attention : places limitées)

Joindre à votre demande d’inscription :
- Un certificat médical attestant votre aptitude
physique.
- Un chèque de 115 € pour l’inscription annuelle
au cours de gymnastique.

Pour tout renseignement :
UIA, 12 rue joseph cugnot 79000 niort
05 49 73 00 59 (répondeur)
uia.niort@orange.fr
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u n i v e r s i t é i n t e r-â g e s

comprendre, se comprendre

ouverte à tout public

[Extrait des statuts]

sherpa.fr 06-2017

“L’association développe, promeut, favorise
l’accès à la culture
- indépendamment de toutes considérations
personnelles (diplômes, âge...) et socioéconomiques (activité, métier...)
- hors de toute considération militante et dans le
respect d’une stricte neutralité philosophique,
religieuse.
Elle organise tout type d’activité à finalité
culturelle”.

pour nous contacter
uia, maison des associations
12, rue joseph cugnot
79000 niort
téléphone (répondeur) : 05 49 73 00 59
courriel : uia.niort@orange.fr
site : uia-niort.org
tweet : #uianiort1
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