CONFERENCES
Les jeudis à 14h30 au cinéma CGR
Place de la Brèche à Niort
Jeudi 26 septembre 2019
1919 – 2019 - L’actualité du Traité de Versailles
Malgré les critiques et le rejet qu’il suscite généralement aujourd’hui, y compris chez les
anciens vainqueurs, malgré la seconde guerre mondiale et la Guerre Froide, le Traité de
Versailles reste la base de l’Europe actuelle dans différents domaines comme les frontières
et le principe des nationalités avec ses différentes modalités d’application. Ce Traité a été le
point de départ d’une nouvelle organisation du système international, toujours en vigueur.
Conférencier : Jean-Paul SALLES, Docteur en Histoire - Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne.
Ancien Professeur d’Histoire contemporaine – Université de La Rochelle.

Jeudi 03 octobre 2019
Les conséquences de la surpêche sur la population des océans : vers une
pêche durable
Selon de nombreux chercheurs, la libre concurrence et les subventions ont aggravé la
surpêche. Le système de pêche intensive fait décroître les activités de pêche dans le
monde d'un point de vue humain, augmente la dégradation des composantes de
l'écosystème, l'érosion de la biodiversité marine, la surexploitation des espèces et la
diminution des stocks. Cette vision de la pêche intensive est depuis longtemps condamnée
par les scientifiques du monde entier.
Conférencier : Fréderic LE MANACH, Directeur Scientifique - BLOOM Association (Association investie
contre la surpêche et pour la défense des espèces marines)

Jeudi 10 octobre 2019
Assemblée Générale

Jeudi 17 octobre 2019
Quand le « Brexit » jette le trouble dans les Îles britanniques
Si les Britanniques ont décidé à une faible majorité de quitter l’Union Européenne, l’Écosse,
l’Irlande du Nord et une partie du Pays de Galles ont voté contre le « Brexit », ce qui met à
mal l’unité du Royaume-Uni. Pour l’Irlande le rétablissement d’une frontière douanière entre
le Nord et le Sud risque de faire renaître le long conflit qui avait déchiré l’île de 1968 à 1998.
Le Brexit entraînera peut être la réunification de l’Irlande et l’indépendance de l’Écosse.
Conférencier : Jean GUIFFAN, Professeur agrégé d’histoire - Université de Nantes

Jeudi 07 novembre 2019
De la contre-culture à Woodstock
1969 : année des grands festivals de musique rock. Woodstock reste le plus emblématique
« Trois jours de paix et de musique ». Il conclut la décennie des années 60 aux USA, entre
luttes pour les droits civiques et protestations contre la guerre du Vietnam. C'est toute une
génération qui arrive à maturité dans un contexte de contre-culture musicale amorcé depuis
les années 50.
Conférencier : Jean Charles KHALIFA, Maître de conférences en linguistique anglaise - Université de
Poitiers

Jeudi 14 novembre 2019
De l'ile d'Aix à Angoulème : à la recherche de la forêt engloutie
Eric Dépré a réuni une collection de fossiles du Jurassique et du Crétacé d’environ 15000
spécimens. Il nous parlera de cette forêt datant du Crétacé, engloutie en Charente
Maritime. Il a découvert des végétaux fossiles, le plus vieux des Lauracées et des ambres
renfermant des insectes dont 6 portent son nom.
Conférencier : Eric DEPRE, Paléontologue amateur - Collaborateur de plusieurs laboratoires
scientifiques

Jeudi 21 novembre 2019
Offenbach : une vie étourdissante à l'image de son œuvre
Dans le Paris du Second Empire qu’il caricaturait, Offenbach deviendra un compositeur
symbolique. Tour à tour vilipendé et porté aux nues, il portera un genre nouveau au pinacle,
l'opérette. A sa mort, il laissera plus de 600 ouvrages dont les plus célèbres remplissent
toujours les salles. Sa vie de génie est parsemée de chefs-d'œuvre. Cette conférence sera
agrémentée d'airs chantés et d’extraits musicaux afin de ne pas réduire l'art d'Offenbach à
ses seuls airs pour soprano.
Conférencière Nicole KUSTER, Soprano - Licenciée en musicologie

Jeudi 28 novembre 2019
Murmures sur les murs murant
Le 9 novembre 1989, de jeunes Allemands de l'Est et de l'Ouest brisent le Mur de la honte
qui divise Berlin depuis le 13 août 1961, prenant de court les dirigeants des deux bords. En
République Démocratique Allemande, les opposants au communisme manifestent au grand
jour. La chute du mur met fin à cinquante ans de séparation et d'antagonismes entre les
deux parties de l'Allemagne. La chute du Mur liquide les séquelles de la Seconde Guerre
mondiale et annonce la mort de l'URSS et du communisme. La fin de cette triste période
amènera-t-elle les hommes à ne plus penser à ériger d’autres murs?
Conférencier : Dominique BREILLAT, Professeur émérite de droit public - Université de Poitiers - Doyen
honoraire de la faculté de droit et sciences sociales.

Jeudi 05 décembre 2019
Esthétique de la violence
L’esthétique peut-elle véritablement prendre en compte la violence sans la trahir et la
travestir en un objet, paradoxalement et finalement, plaisant? La question consiste donc à
se demander si la violence peut être l’objet d’une esthétique; mais, en contrepoint, elle
demande également comment il nous faut penser l’esthétique pour qu’elle soit susceptible
de prendre la violence comme objet de représentation.
Conférencier : Philippe GROSOS, Professeur des universités en philosophie - Université de Poitiers

Jeudi 12 décembre 2019
Tchernobyl, Fukushima : deux accidents majeurs
Les accidents nucléaires sur les réacteurs de Tchernobyl et de Fukushima sont deux
catastrophes qui ont eu d'énormes conséquences. Ils ont pour origine un cumul
d'événements d'origine humaine, technique et environnementale qui ont conduit à un
relâchement important de matière radioactive dans l'environnement. Le suivi sanitaire, la
décontamination des zones concernées et le démantèlement des installations sont des
tâches toujours d'actualité.
Conférencier : Patrick RAYMOND, Directeur de recherche - Professeur de l’Université de Bruxelles Expert auprès de l’AIEA

Jeudi 19 décembre 2019
L’Inde future 3ème grande puissance?
L’Inde, bientôt le pays le plus peuplé de la planète! Il faut partir de son passé, de la
domination musulmane moghole puis britannique pour comprendre la gestation de l’unité
indienne. Ses particularismes ethniques, religieux, sociaux, les conflits avec le Pakistan en
font une démocratie particulière. Avec ses forces et ses faiblesses pourra-t-elle s’imposer
sur l’échiquier mondial?
Conférencier : Eugène JULIEN, Enarque - Ancien Contrôleur Général du Ministère de l’Economie

Jeudi 09 janvier 2020
Nanosciences et nanotechnologies : promesses et craintes
Elles sont minuscules, on ne les voit pas on en parle peu mais elles sont pourtant là. Il y a
peu de domaines où les nanoparticules sont absentes. La conférence précisera leurs
caractéristiques, identifiera les produits et matériaux dans lesquels on les retrouve, fera
écho aux recherches menées actuellement sur leur utilisation dans le domaine médical et
sur leur impact.
Conférencier : Bruno RIONDET, Professeur en Science de la Vie et de la Terre du secondaire (SVT)

Jeudi 16 janvier 2020
Camus : l'homme qui dit non
4 janvier 1960, Albert Camus, écrivain de l’absurde de l’existence, décède dans un accident
de la route de façon la plus absurde. Son destin illustre cet absurde dont il était le héraut et
dont il fut tragiquement le héros. Tour à tour romancier, homme de théâtre, philosophe,
journaliste, homme engagé, sa préoccupation majeure et sa révolte restent la prise de
conscience de l’absurde de la condition humaine.
Conférencier : Christian PIPET, Professeur de lettres certifié

Jeudi 23 janvier 2020
Croire aux images? Abbaye de St Savin : de l'icône byzantine aux
fresques romanes
Les hommes créent des images et finissent par y croire, être fascinés par elles. Comment
les déchiffrer, comprendre leur omniprésence et leur impact? L’Occident entretient avec
elles un rapport singulier, la Bible interdit la représentation des idoles, le christianisme très
tôt les met en valeur. Byzance, où l'usage de l'icône s'est installé, est ébranlé au VIIIe siècle
par la crise iconoclaste. L’image en Orient en sortira confortée, immuable mais verrouillée
par le religieux.
Conférencier : Rémy PRIN, Ecrivain

Jeudi 30 janvier 2020
Le Western et l’histoire des USA
Le western est un cas unique de récit épique qui s’est écrit sous nos yeux. On peut ainsi
observer comment l’histoire, la légende, l’imagination se sont associées pour narrer la
naissance des Etats-Unis. Le western a privilégié certains évènements, en a délaissé
d’autres, construisant un passé souvent déterminé par le présent. Loin d’être une
distraction, ce genre cinématographique est une voie privilégiée pour comprendre la société
américaine.
Conférencier : Yves PEDRONO, Docteur en sciences de l’éducation

Jeudi 06 février 2020
Le congrès de Tours
En 1920, après la Première Guerre mondiale et la Révolution russe, la gauche française se
divise lors du congrès de Tours, cette division entraîne la création du parti socialiste et du
parti communiste. La naissance du communisme crée de nouvelles pratiques politiques et
influe sur toute la vie politique et syndicale française. La conférence resituera cette scission
dans les débats et les faits marquants de l’après-guerre.
Conférencier : Benoît KERMOAL, Historien - Expert attaché à la Fondation Jean Jaurès

Jeudi 13 février 2020
Impact du changement climatique sur l’agriculture et la gestion de l’eau
Le changement climatique a commencé et va continuer. Il impacte l’agriculture, activité
aussi essentielle que sensible au climat. Quels rendements dans les années à venir? Quels
besoins en eau? Quelles cultures? Quelles perspectives pour la génétique? A partir de ses
recherches, le conférencier nous éclairera sur l’adaptation de l’agriculture aux contraintes
climatiques.
Conférencier : Jean-Louis DURAND, Bioclimatologiste -Directeur de l’unité de recherches Prairies et
Plantes Fourragères - INRA Lusignan

Jeudi 20 février 2020
La grande aventure des Cap-Horniers
Au XIXe siècle, de grands voiliers partaient de Grande-Bretagne les cales pleines de
charbon à destination du Chili, en doublant le Cap Horn au prix d’efforts désespérés, face
aux vents contraires, aux lames hautes comme des montagnes et aux icebergs. Remplacés
par des vapeurs empruntant le canal de Panama ces voiliers cesseront leur activité après la
Grande Guerre. Nous évoquerons ces marins, ces navires d’exception à travers l’histoire de
leur périple autour du promontoire mythique surnommé le «cap dur».
Conférencier : Olivier MIGNON, Guide conférencier - Ancien élève de l'école du Louvre

Jeudi 12 mars 2020
La chamoiserie à NIORT et le rôle de la SEVRE du XIIIe au XXe siècle
Découverte de l'industrie du cuir en France aux XVIIIe et au début du XIXe siècle avec la
place de Niort et l'évolution de son port du XIIIe au XIXe siècle. Aperçu d'un patrimoine
artisanal et industriel, le chamoisage. Evocation de la fin de l'activité des chamoiseries, de
la fabrication des gants et le relais du Secteur Tertiaire, aujourd'hui vitrine commerciale de
la ville.
Conférencière: Agnès DUPONT BRILLATZ, Guide conférencière

Jeudi 19 mars 2020
La Russie face à l'Occident : imiter ou rejeter ?
La Russie a toujours été divisée entre différentes attitudes envers l’Europe et l'Occident. Au
début du XIXe siècle c'était une question existentielle et philosophique. Il en allait de son
organisation sociale, politique, de son « âme » et de son lien aux « valeurs universelles »
des Lumières. Aujourd'hui le rejet du modèle occidental, au nom d’un conservatisme
illibéral, domine dans le discours officiel. Un occidentalisme critique, issu des Lumières,
continue toujours d'exister.
Conférencier : Michel NIQUEUX, Professeur émérite - Université de Caen

Jeudi 26 mars 2020
Les oiseaux réduits au silence
On assiste actuellement à un effondrement très rapide de la biodiversité. Les populations
d’oiseaux, suivis depuis plusieurs décennies par les associations naturalistes, sont
particulièrement touchées. Le conférencier dressera un état de leurs évolutions au plan
national et l’illustrera au plan local, à partir des données du Groupe Ornithologique des
Deux-Sèvres. Il analysera les facteurs en cause dans ces évolutions.
Conférencier : Jean -Michel PASSERAULT, Administrateur Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres

Jeudi 02 avril 2020
L'évolution de la musique au travers des Séries TV
Le conférencier retracera l’aventure des choix et des codes adoptés comme références à la
télévision, au travers des génériques de séries les plus populaires. L’histoire commence au
cours des années 1950 et s’achève à l’avènement de la série Friends et du Rap. 40 années
d’évolution, de conspirations et de stratagèmes pour que ces passerelles générationnelles
deviennent des références sociologiques à part entière.
Conférencier : Christophe DELBROUCK, Ecrivain - Musicien

Jeudi 09 avril 2020
Le conflit israélo-palestinien au sein de la géopolitique mondiale
Depuis la Seconde Guerre mondiale, la géopolitique du Moyen-Orient est dominée par le
conflit israélo-palestinien. Sa durée exceptionnelle a justifié les politiques autoritaires des
régimes arabes et les mesures sécuritaires israéliennes. Cette rivalité change d’échelle et
de nature. Au niveau local, la reconnaissance par les USA de Jérusalem comme capitale de
l’Etat d’Israël, l’extension continue des colonies israéliennes en Cisjordanie, font face à
l’exaspération croissante de la population palestinienne. Au niveau régional cette guerre
suscite des alliances nouvelles. Quels sont les principaux enjeux qui relient ces deux
dimensions?
Conférencier : Dominique ROYOUX, Professeur en géographie - Université de Poitiers

Jeudi 16 avril 2020
Consommation et défense du consommateur
Le concept de consommation, apparu en 1946, mettait en avant que l'idée de posséder
des biens matériels constituait un signe de distinction sociale et de confort. Il va ensuite
évoluer jusqu'à l'apparition récente d'une société dite de décroissance. Sur cette période,
se sont développées des réflexions et actions pour défendre les intérêts des
consommateurs, regroupées sous le vocable de consumérisme ou "consommaction" dont la
forme la plus fréquente est l'association de consommateurs.
Conférencier : Francis MATHIEU, Président UFC-Que Choisir des Deux-Sèvres

Jeudi 07 mai 2020
Les cellules souches
La régénération des tissus fascine l’Homme depuis fort longtemps. Ce processus a été
étudié à partir du 18ème siècle par Abraham Trembley. Depuis, il est apparu que de
nombreux organismes sont capables de régénérer un membre après une blessure. Chez
l’Homme celles de la moelle osseuse ont été les premières identifiées et utilisées en
thérapeutique . La conférencière présentera leurs différents types et éclairera les avancées
concernant leurs utilisations, leurs potentialités et leurs limites.
Conférencière: Valérie CORONAS, Maître de conférences - Université de Poitiers

Jeudi 14 mai 2020
Les Indiens des Andes une chance pour le XXI e siècle.
Longtemps réduits à l’état d’esclaves, exterminés dans certains pays, méprisés même de
nos jours, les Indiens des Andes se réveillent et après 500 ans d’ostracisme, nous révèlent
des savoirs, des savoirs-faire, des savoirs-être insoupçonnés. A travers des exemples
concernant les relations sociales, l’éducation des enfants et l’économie, le conférencier
proposera de rendre à ces populations leur dignité et invitera par comparaison, à une
réflexion sur notre civilisation.
Conférencier : Gabriel TARLE, Inspecteur de l’Education Nationale - Diplomé de l’EHESS

Jeudi 28 mai 2020
Quel avenir pour l’Amérique de D.Trump ?
Après la « chute » d’Hillary Clinton, l’élection de mi-mandat a vu le Parti Démocrate
reprendre force et vigueur ainsi que le contrôle de la Chambre des Représentants. Donald
Trump fort de sa gouaille populiste, s’est accaparé les résultats du scrutin comme étant une
victoire personnelle et une consolidation de sa politique intérieure. Ses résultats n’ont pas
permis de juger réellement la situation électorale du moment, le scrutin de novembre 2020
reste ouvert.
Conférencière: Alexandra DE HOOPS, Maitre de conférences à Science Po - Chercheuse associée à la
Sorbonne et à l’IFRI

