24 septembre 2020

Christian PIPET

Aragon l'énigme
Professeur de lettres certifié

Sa trajectoire n’a pas vraiment suivi une ligne rectiligne. Poète classique, il n’a pas été insensible aux
innovations des Surréalistes. Détestant la guerre, il s’est cependant engagé en 14. Romancier original, il a
surtout cherché à traiter le réel social. Militant discipliné du Parti communiste, il est resté fidèle à ses idées,
malgré les vicissitudes de l’Histoire. Homme de plusieurs amours, il a su préserver son attachement Elsa, sa
muse. La conférence suivra cet itinéraire, pour mieux cerner les contours de sa destinée, depuis son enfance
jusqu’à sa mort, veille de Noël.
1 octobre 2020

L'Anthropocène

François GEMENNE Chercheur en science politique à l'Université de Liège -Membre du GIEC
Dans son «Atlas de l’anthropocène», François Gemenne illustre les dégradations subies par la planète et la
nécessité d’une approche globale liant étroitement lois physiques et implications sociales. Au-delà d’une lecture
géologique soulignant l’empreinte de l’humain sur la Terre, ce concept comporte un aspect politique. L’impact
des activités humaines est sur le point de rompre l'équilibre fondamental entre la planète et ses habitants, il va
nous falloir inventer de nouvelles manières de gouvernance sur cette Terre.
15 octobre 2020

siècle.

Les indiens des Andes, une chance pour le XXI e

Gabriel TARLE Inspecteur de l’Education Nationale - Diplomé de l’EHESS
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 savoir
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 proposera par comparaison,
une réflexion sur notre civilisation.
5 novembre 2020

Les oiseaux réduits au silence

Jean -Michel PASSERAULT

, Administrateur Groupe Ornithologique des Deux Sèvres

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.
12 novembre 2020

Les femmes sculptrices

Anne RIVIERE Historienne de l'art et commissaire d'expositions
Trop longtemps passées sous silence, les artistes femmes sont pourtant présentes tout au long de notre histoire
de l'art occidental. Certaines ont osé se confronter à la sculpture, art réputé difficile et viril. L'école des Beaux
Arts de Paris, passage obligé de l'enseignement et de la reconnaissance, a attendu 1900 pour créer des
d'ateliers réservés aux femmes. Sculptrices téméraires et pugnaces, certaines figurent dans les collections du
Musée Sainte-Croix à l'instar de Camille Claudel ou d'Anna Quinquaud.
19 novenbre 2020

Maria OZEROVA

Paul Cézanne, Démarche artistique et philosophique
Agrégée en Lettres Classiques Française
Diplômée Histoire de l'Art de l'école du Musée de l'Ermitage de St Petersbourg

Homme rigoureux, exigeant et bourgeois, Paul Cézanne fut, paradoxalement, novateur, précurseur. Il fut
surnommé "le père de la peinture moderne" et "le philosophe du temps et de l'éternité".

26 novembre 2020

Consommation et défense du Consommateur

Francis Mathieu

UFC Que Choisir 79

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.

3 décembre 2020

Gérard PACAUD

La révolution homéopathique
Médecin en retraite

Samuel Hahnemann, médecin et scientifique allemand, a publié en 1796 les premiers textes fondateurs de
l'homéopathie dans lesquels il proposait un processus thérapeutique plus efficace que les saignements décrits
par Molière. Cette nouvelle approche médicale a contribué pendant deux siècles à améliorer la santé des êtres
humains. La science médicale du 20ème siècle a peu à peu contesté l'homéopathie lui reprochant des
fondements non scientifiques et des résultats incontrôlables. Les progrès de la physique quantique semblent
pourtant confirmer ses observations en montrant qu'elle n'agit pas par effet placebo.
10 décembre 2020

Léonard Cohen

Jean Jacques ASTRUC

Directeur Artistique Musique

Poète, écrivain et chanteur LEONARD COHEN a institué la dépression en style littéraire et pourtant ses
chansons consolent. Son œuvre personnelle est empreinte d’art, de religion et de sexe, un mélange détonant qui
colore le noir MAT en noir BRILLANT. Cette conférence sera ponctuée d’anecdotes, de vidéos et de chansons
de légende.
17 décembre 2020

Les femmes manquantes

Gaël DE GRAVEROL Docteur en Anthropologie sociale et Ethnologie - Spécialiste de
Le prix Nobel d’Économie Amartya définit ce véritable fléau social des « femmes manquantes » comme le
déséquilibre du ratio hommes / femmes observé en Inde et en Chine. Ce constat préoccupant traduit une
préférence marquée pour les fils au détriment des filles. Il s’inscrit dans une logique culturelle et économique,
liée notamment à la pratique de la dot et de la règle de résidence virilocale. La situation chinoise est encore
aggravée par les avancées de la médecine anténatale favorisant le fœticide féminin.
7 janvier 2021

Les Philosophes du soupçon

Stéphane MARCIREAU

Professeur certifié de philosophie - Docteur Université de Poitiers

Les « philosophes du soupçon » sont-ils tombés en désuétude? Le nazisme, le communisme et le livre noir de
la psychanalyse ont-ils porté un coup fatal à ce que pouvaient nous apporter Nietzsche, Marx et Freud ? Ou au
contraire, leurs corrosifs messages ne sont-ils pas nécessaires pour réveiller les consciences? Qu’il s’agisse
des enjeux liés à l’Etat, à la religion, à la créativité ou encore à la liberté, il est possible de redécouvrir l’actualité
des
14 janvier 2021

Lapérouse: De la Baie d'Huson à Vanikoro

Jean Marie PESTEL Président de l'association du musée Lapérouse à Albi

Depuis le XVIIIème siècle, Lapérouse par ses qualités de marin et son comportement fut l’un des plus brillants
ambassadeurs de la France au monde. Comment ce jeune homme né à Albi dans le Tarn, malgré sa fin

tragique est aujourd’hui universellement applaudi pour son humanité irréprochable, et tenu comme un modèle
pour notre monde. Pourquoi et comment aujourd’hui : Lapérouse...L’aventure continue.

Quand Français et Britanniques se partageaient le Moyen-Orient
Annick LECLERC
Professeure honoraire à l’Ecole du Louvre
21 janvier 2021

En 1914, de la Méditerranée au Golfe persique, la « Grande Syrie » et la « Mésopotamie » font partie d’un
même ensemble: l’Empire Ottoman. Sur les décombres de cet empire vaincu en 1918 verront le jour, en 1923,
cinq nouveaux pays aux frontières dessinées par les Alliés vainqueurs. Les Accords dits Sykes-Picot, issus
d’une longue compétition entre Français et Britanniques dans cette région du globe, servent de base à d’âpres
discussions.
28 janvier 2021

Presse et Pouvoir

Jean Yves MOLLIER Professeur émérite d'histoire contemporaine - Université de Versailles
Avec l’apparition des réseaux sociaux, l’accélération des fake news érigées en vérités alternatives, les médias et
le pouvoir font l’objet d’une désaffection dangereuse pour l’avenir des démocraties. Du scandale de Panama en
passant par celui des emprunts russes, du scandale Stavisky à celui de Jean Claude Méry, ces affaires n’ont fait
que renforcer l’idée que les élus seraient tous corrompus ou « pourris », ce que l’extrême droite affirme sans
discontinuer depuis deux siècles. C’est donc à une réflexion sur les moyens de concilier démocratie
parlementaire et information véritable du citoyen que cette plongée dans l’histoire française invite les auditeurs.
4 février 2021

Gustave Courbet à Saintes

Maryse VILA CORNELLAS

Professeure de Lettres Classiques - Guide Conférencière au
Patrimoine et Offices de Tourisme de Saintes et de Rochefort

Artiste célèbre mais scandaleux invité à Saintes en 1862 par un petit groupe de bourgeois libéraux Une année
féconde et pleine de félicité durant laquelle il prépare une œuvre retentissante. Parenthèse heureuse avant les
évènements dramatiques des années 1870.
25 février 2021

Le Caire ville médiévale

Christine DARMAGNAC

Diplômée de l’École du Louvre et de l'Institut d'art et d'archéologie

Du monde arabe, Le Caire est la ville qui possède incontestablement le plus important patrimoine architectural.
La cité fut la capitale de plusieurs dynasties qui se succédèrent entre le X et le XVI siècle et qui l'embellirent de
mosquées aux somptueuses coupoles et hauts minarets, de madrasa, de complexes funéraire.
4 mars 2021

Madagascar, Entre pauvreté et inégalité

Christian BOUQUET Professeur émérite de géographie politique à l’Université Bordeaux-Montaigne
Madagascar présente le paradoxe d'être l’un des pays dont l’économie était l’une des plus prometteuses des excolonies françaises et d’être devenu l’un des seuls pays au monde dont le niveau de vie des habitants n’a cessé
de régresser depuis 1960. La pauvreté, soulignée par tous les indicateurs, est visible partout, sur les hautsplateaux comme sur les côtes, dans les villes comme dans les campagnes. Elle s’accompagne d’un creusement
des inégalités que le modèle économique appliqué depuis plusieurs décennies ne parvient pas à juguler.
11 mars 2021

Pierre Loti Une vie de roman

Alain QUELLA VILLEGER Historien - Professeur agrégé d'histoire

Docteur en lettres et en histoire contemporaine

Officier de Marine, académicien à 42 ans, soldat de la Grande Guerre à 64, grand ami de l’islam et de la
Turquie, anticolonialiste aussi. Ses romans, ses récits de voyage nous emmènent de l’île de Pâques à Istanbul,
de la Terre Sainte à la Patagonie, de Pékin à New York, de Tahiti au Sénégal, de la vallée du Nil à celle du

Gange. Dessinateur et photographe de talent, architecte d’une fascinante maison-palais exotique à Rochefort,
l’homme suscite l’admiration, les jalousies, la controverse. Son existence fantasque nourrit un véritable romanphoto le montrant tour à tour spahi, Albanais, acrobate de cirque, bédouin, joueur de pelote basque, pêcheur
breton, Osiris...
18 mars 2021

Patrick BARBIER

Le Baroque dans tous ses Etats
Professeur émérite Université Catholique de l'Ouest -Historien de la musique

Le baroque est le premier art vraiment universel. A partir de Rome, il a gagné tous les Etats européens et tous
les continents connus à cette époque. La conférence évoque les thèmes principaux qui ont fédéré ce courant
artistique, tant dans les arts graphiques qu’en musique, en lien avec les bouleversements religieux, politiques et
sociaux des XVII et XVIII siècles.

S'informer à l'heure des "Fake News"

25 mars 2021

Christian MARCON Professeur à l'Universités de Poitiers Sciences Information et Communication
Depuis quelques années, le phénomène des "Fake News" (infox en français) crée beaucoup d’émoi. Ces
fausses nouvelles, volontairement ou involontairement produites et relayées, polluent les pratiques d’information
et font d’Internet un nid de rumeurs, d’intoxication et de manipulations diverses. Le monde des médias en est
boulversé et prend des initiatives pour les détecter et les décrypter. Quelles sont leurs caractéristiques? Qu'est
ce qui favorise leur multiplication, quels conseils pour s’informer en tant que citoyens conscients des risques?

Histoire de Chinon

1 avril 2021

Marie Pierre TERRIEN

Docteur en Histoire

Résidence des Plantagenêt, des rois de France, des Ducs de Richelieu, Chinon au passé prestigieux fut le
théâtre d'évènements historiques de première importance. Grâce à un travail de mémoire sur cette histoire et
ses héros, Jeanne d'Arc et Rabelais, Chinon est devenue un centre touristique majeur. Cette conférence
présente l’histoire de la cité dans sa globalité, tente d’expliciter ses transformations à la fois urbanistiques,
économiques et socio-culturelles, des origines à nos jours.

Pompéi, au cœur d'une ville romaine

8 avril 2021

Gérard COULON

Conservateur en chef Honoraire du Patrimoine

En 79, le Vésuve détruit Pompéi. Dans les ruines résonne encore l’écho des vies brutalement interrompues,
les activités des habitants, leurs demeures, leurs loisirs. Des découvertes récentes ouvrent de nouveaux
questionnements sur la date généralement admise de cette catastrophe. Qui étaient ces hommes et ces
femmes , que nous apprennent-ils sur la vie des Romains? Autant de questions sur une ville qui n’en finit pas de
fasciner.
29 avril 2021
siècle

Les explorations scientifiques en Afrique au XIXème

Isabelle SURUN

Professeur d'histoire contemporaine - Université de Lille

A la fin du XVIIIème siècle, les sociétés savantes européennes décident de lever le voile de l’ignorance sur le
continent Africain si proche et encore inconnu. Elles enverront des voyageurs la parcourir, encadrer à distance
la collecte scientiﬁque et recueillir au retour l’information géographique. L’Afrique Occidentale, première région
traversée par ces explorateurs, restera la seule pendant un siècle avant que l’entreprise ne se mue en
conquête. Ces voyageurs vécurent une expérience totale, physique, psychologique, sociale et culturelle.
6 mai 2021

Régime juridique de l'Antarctique

Florian AUMOND

Maitre de conférences en Droit Public - Université de Poitiers

Le traité de Washington a consacré fin 1959, la Paix et la Science comme piliers du système juridique régissant
l’Antarctique. Ce continent demeure le seul espace terrestre ne relevant d’aucune souveraineté, la plus vaste
zone dénucléarisée et démilitarisée où la coopération scientifique internationale se déploie et l’un des espaces
les mieux préservés. Sa qualification de « réserve naturelle » en 1991, consacre l’environnement comme le
3ème pilier de ce système qui vacille aujourd'hui notamment sous le développement des activités de tourisme et
de bio-prospection.
20 mai 2021

Le cannabis thérapeutique

Renaud COLSON

Maître de conférences en droit à l’Université de Nantes

Si le cannabis et sa résine (haschich) restent interdits, certains principes actifs de la plante sont cependant
autorisés. C’est le cas du cannabidiol (CBD), si il est extrait de plants à la teneur en faible THC. C'est pourquoi
ces produits prolifèrent sur le marché français depuis plusieurs mois. Selon plusieurs études, le cannabidiol, aux
effets calmants, serait efficace pour soulager diverses pathologies, dont la sclérose en plaques.
27 mai 2021

Le Corbusier, L'universalité de son oeuvre

Gilles RAGOT Historien d'Art et professeur d'Architecture

Adulé ou détesté, Le Corbusier ne laisse personne indifférent. Architecte, mais aussi urbaniste, peintre,
sculpteur, créateur de cartons de tapisserie, il s'impose dès les années 1920 comme le porte-parole de
l'architecture moderne.

