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PROGRAMME DES CONFÉRENCES ANNÉE 2019-2020 

 
Les conférences ont lieu le mardi à 14 heures 30 précises dans la salle du Cinéma « Le Club 6 »,  

1er étage, 40 Boulevard Clémenceau à Saint-Brieuc. 
En raison des règles de sécurité, l’accès de la salle est limité au nombre de places disponibles, 

prioritairement aux adhérents de l’UTL de Saint-Brieuc, munis de leur carte.                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

1er 

 octobre 

2019 
 

 

M. Olivier NOUEL-amateur éclairé- 

« Tintin et la géopolitique » 

Les 4 premiers albums dessinés par HERGÉ sont des bandes dessinées ″amusantes″.  

Au moment de l’écriture du ″Lotus bleu″, son amitié avec un étudiant chinois va lui faire connaitre les 

réalités des difficiles relations sino-japonaises qu’il décrira dans l’album d’une façon inhabituelle pour un 

occidental, au point que l’ambassadeur du Japon s’en plaindra auprès du gouvernement belge !                                 

Dans l’album suivant ″L’oreille cassée″, il évoque la terrible guerre entre le Paraguay et la Bolivie puis 

″Le sceptre d’Ottokar″, l’Anschluss par un dictateur nommé MUSSLER, qui évoque Le Dictateur de 

Chaplin. L’album suivant ″Au pays de l’or noir″ parle des guerres du Moyen-Orient... Mais est interrompu 

jusqu’en 1949 du fait de la vraie guerre.                                                                                                                                                        

Il évoquera la guerre froide dans ″Objectif lune″ et ″L’affaire tournesol″, de nouveau le Moyen Orient dans 

″Coke en STOCK″. 

Le dernier album de TINTIN, ″Tintin et les Picaros″ est un retour raté en Amérique du Sud... 

L’esprit n’y est plus. 

 

8  

octobre 

2019 

Mme Nicole LUCAS-agrégée et docteure en Histoire- 

« Aliénor d’Aquitaine, reine moderne au Moyen-Âge » 

Deux fois reine en France et en Angleterre, mère de trois rois, Aliénor, femme hors du commun, a rompu à 

plusieurs reprises avec les traditions, par exemple dans l’exercice du pouvoir ou de la guerre : elle participe 

aux croisades. Séductrice, mécène, aventureuse et habile politique, elle reste à la fois un modèle et une 

inspiratrice, au-delà de son époque. 

 

 

15  

octobre 

2019 

M. Jacques LE GOFF-professeur émérite des Universités (Droit public) - 

« L’humour, une chose sérieuse » 

L’humour fait débat. Le comique, le satirique, la bouffonnerie, le sarcasme relèvent-ils de cette catégorie ? 

Les amuseurs publics, les « humoristes » qui s’en réclament et l’identifient à une manifestation de la liberté 

d’expression ne commettent-ils pas une usurpation ? Car l’humour ne fait pas nécessairement rire. 

Il lui suffit de faire sourire et c’est déjà beaucoup. 

Mais au fond, qu’est-ce que cet humour, respiration de l’existence aussi indispensable à l’équilibre que 

bienvenue par le charme qu’elle introduit dans les relations sociales ? De quoi parle-t-on, au juste ? 

Et pourquoi cette disposition si naturelle, chez la plupart, à « humoriser » ? 

Et si l’humour était aussi une chose sérieuse, un art de vivre ? 

 

5  

novembre 

2019 

M. Alain BOULAIRE-agrégé et docteur d’État en histoire- 

« Monsieur de Lapérouse » 

En août 1785 Monsieur de Lapérouse quitte Brest sur deux navires l’Astrolabe et la Boussole dont les 

équipages sont composés pour trois quarts de Bretons. Après un début prometteur, l’expédition scientifique 

voulue par Louis XVI tourne mal en Alaska et dans les îles Samoa avant de disparaitre définitivement.  

Déjà très médiatisée au XVIIIème siècle, l’expédition va connaitre un regain d’intérêt avec les découvertes 

successives qui ont tenté d’éclairer l’énigme de cette disparition. 

 

 

12 

novembre 

2019 

M. Charles FRANKEL-géologue enseignant la science des impacts aux États-Unis, écrivain- 

« La mort des dinosaures : un impact venu du ciel » 

La disparition des dinosaures, il y a 66 millions d’années, est longtemps restée un mystère.  

Le conférencier montre comment les géologues, à la façon de véritables détectives, ont collectionné les 

indices et remonté la piste du « meurtrier » jusqu’au Mexique.  

Ils y ont découvert un cratère de 200 kilomètres de diamètre, creusé par l’impact d’un astéroïde, qui a 

massacré l’écosystème.  

Qu’en est-il aujourd’hui ? La civilisation humaine est-elle à la merci d’autres comètes et astéroïdes ? 
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19 

novembre 

2019 

Mme Sonia de PUINEUF-docteure en histoire de l’art, diplômée de l’École du Louvre- 

« Rotterdam, architecture et urbanisme d’une ville portuaire moderne » 

Rotterdam, ville portuaire qui n’a cessé de gagner en importance au cours de l’Histoire, a accédé au statut 

de la métropole moderne avant d’être violemment détruite par les bombardements de la Seconde Guerre 

Mondiale. Se relevant des cendres, tel un Phénix, elle est devenue l’objet d’expérimentation urbanistique 

très réussie. Les plus grands urbanistes et architectes des dernières décennies ont laissé leur empreinte dans 

la nouvelle Rotterdam qui allie avec bonheur le fonctionnel et le symbolique, entre la terre et la mer. 

 

26 

novembre 

2019 

M. Pascal VATINEL-écrivain, conférencier spécialiste de la chine- 

« Secrets et légendes de la Grande Muraille » 

Classée par l’Unesco sur la liste des grands sites nationaux et historiques, la Grande Muraille de Chine est 

une des « merveilles du monde » et attire plus de 15 millions de visiteurs chaque année.  

Elle est l’ouvrage de tous les superlatifs : sa taille, la durée de sa construction, sa longévité…et aussi le 

nombre d’ouvriers sacrifiés pour elle.  

Pourtant subsistent de nombreuses questions dont quelques réponses nous sont connues depuis peu, faisant 

envoler certaines légendes mais mettant à jour de nouvelles réalités sur le génie chinois. 

 

 

 

 

3  

décembre 

2019 

Docteur Serge HANNOUN-chirurgien hospitalier retraité, membre d’associations culturelles judéo-

chrétiennes- 

« Sacrées synagogues... » 

« Ils Me feront un sanctuaire et Je demeurerai parmi eux » (Exode 23,8). 

Institution religieuse centrale du judaïsme, lieu sacré, la synagogue associe tradition et modernité. 

Tradition, car la structure de la synagogue, construction au service de la liturgie, rappelle le Temple de 

Salomon. Modernité, car les édifices se sont adaptés aux évolutions architecturales. Aborder l’histoire des 

synagogues, c’est revisiter l’histoire des juifs dans le temps et dans l’espace. Après avoir rappelé les 

origines de ce lieu de culte juif retrouvé aux quatre coins du Monde et son lien avec le Temple de Jérusalem, 

nous vous convions à une visite de l’intérieur de cet espace et à en comprendre les références symboliques, 

avant d’en montrer par quelques exemples les évolutions architecturales au cours des siècles. 

 

10  

décembre 

2019 

Mme Isabelle LE BOULANGER-docteure en histoire contemporaine- 

« Les Bretonnes dans la Résistance organisée (1940-1944) » 

Les dossiers de combattants volontaires de la Résistance mettent en lumière des centaines de Bretonnes qui 

ont servi avec dévouement la Résistance organisée. 

Pourtant, la plupart sont tombées dans les oubliettes de l’Histoire.  

L’étude de ces dossiers permet d’analyser les spécificités de leur engagement clandestin. 

 

 

17 

 décembre 

2019 

M. Guillaume KOSMICKI-enseignant, conférencier en musicologie- 

« Jacques Offenbach ou les turpitudes du Second Empire (1819-1880) 

A la même époque que Wagner dont nous a parlé le conférencier l’an dernier, Jacques Offenbach, vedette 

du Second Empire, triomphe devant un public dont une partie admire aussi Wagner, mais dont d’autres 

apprécient surtout le côté divertissant. 

Musique entraînante et joyeuse -pour un public souvent acquis d’avance-  

La musique d’Offenbach, toujours appréciée aujourd’hui, comme le sont toujours aussi les opéras de 

Wagner, est bien un témoignage de cette société, avide de divertissements et heureuse de se montrer au 

théâtre. 

 

 

 

 

7  

janvier 

2020 

Mme Arlette ROUDAUT-professeure agrégée d’Histoire- 

« Trop forts ces Normands, l’expansion normande du XIème au XIIIème siècle »  

Une population germanique du Nord de l’Europe (les Vikings, les Varègues, les Rus...) assaille les côtes 

européennes dès le VIIIème siècle, semant la terreur par les pillages et les razzias.  

Mais ces envahisseurs sont aussi commerçants et explorateurs : ils trafiquent sur les fleuves entre la Mer 

Baltique et la Mer Noire, jusqu’à Byzance (où ils constituent la garde prétorienne de l’empereur).  

La France leur donne la vallée de la Basse-Seine où ils deviennent agriculteurs avant de conquérir une 

partie de l’Europe, puis l’Asie mineure et l’Afrique du Nord.                                                                  

Comment ces vikings, envahisseurs brutaux et cruels, sont-ils devenus des souverains propageant en Orient 

et en Occident les raffinements de la Culture, construisant partout palais et églises ?                               

Leur règne en Sicile en est un témoignage éclatant. 
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14 

 janvier 

2020 

M. Luc CORLOUER-auteur et conférencier- 

« Les Bretons dans la construction du métropolitain de Paris » 

La trace des Bretons à Paris est prouvée dès le Moyen-Âge, mais c’est avec la Révolution Industrielle et 

l’avènement du chemin de fer que l’immigration commence, dès la moitié du XIXème siècle. Le Breton est 

taillable et corvéable à merci. Employé à des tâches ingrates, il ne rechigne jamais, on le retrouve fort des 

halles, manœuvre, chiffonnier, cocher. Quelquefois il arrive à dénicher un poste d’ouvrier spécialisé. 

Le travail ne manque pas, mais il est mal payé. En 1898, le « métropolitain urbain parisien » est déclaré 

d’utilité publique.  Le chantier est confié à Fulgence Bienvenue, originaire d’Uzel dans les côtes du Nord. 

Il enverra ses chefs d’équipe recruter des Bretons jusqu’aux contrées les plus reculées.  

Dès la fin 1898, les premiers coups de pioche sont portés.  

 

 

21  

janvier 

2020 

Monsieur Afif DAHER-docteur d’État en droit privé- 

« Le Liban dans la tourmente du Moyen-Orient » 

Pour démêler la situation particulière du Liban dans la crise du Moyen-Orient, le conférencier s’appuiera 

sur quatre données essentielles : 

- la situation géographique du Liban et sa création en protectorat français en 1926 

- la mosaïque de communautés qui le compose 

- la nature hybride de son régime politique 

- l’impact sur le Liban des conflits qui ont secoué et secouent encore la région. 

 

 

 

28  

janvier 

2020 

M. Alain LOZAC’H- Ingénieur en chef territorial (ER), auteur d’ouvrages historiques- 

« Ports et phares de Bretagne Nord » 

Cette conférence a pour objet de relater l’aménagement du littoral breton par les hommes du 18ème siècle à 

nos jours. Cette longue histoire décrira comment les ports de la Manche ont été créés parfois dans des sites 

pas toujours les plus accessibles, comment les infrastructures (quais, bassins à flots) ont été adaptées aux 

évolutions en matière de pêche, de commerce maritime, puis pour la plaisance. Et pour éviter des naufrages, 

faciliter la navigation, le balisage des côtes a été réalisé à partir de 1825, puis viendront les sémaphores, 

les stations de sauvetage en mer.  

Richement illustrée, cette conférence nous plongera dans le patrimoine maritime breton. 

 

 

 

 

4  

février 

2020 

M. Olivier MACAUX-docteur ès lettres modernes- 

« Le Théâtre de Tchekhov » 

C’est avec la représentation d’″Ivanov″ en 1887 qu’Anton Tchekhov acquiert son statut de dramaturge. 

A travers l’évocation de ce personnage désabusé et velléitaire, le héros tchekhovien apparaît déjà dans 

toute sa complexité, oscillant entre le ridicule et l’émotion. Nous aborderons les débuts de Tchekhov, les 

pièces en un acte (de ″L’Ours″ aux ″Méfaits du tabac″) et bien sûr, la tétralogie de la maturité qui comprend 

″La Mouette″ (1896), ″Oncle Vania″ (1897), ″Les Trois Sœurs″ (1901) et ″La Cerisaie″ (1904), en tentant 

de montrer les ressorts de cet art dramatique si  subtil : l’imbrication d’un tragique existentiel et d’un 

tragique social, une expression lyrique associée à une profonde intériorisation psychologique et 

l’originalité de la forme dramatique, déjouant les codes scéniques traditionnels. 

 

 

11 

 février 

2020 

Mme Madeleine LÉGER-retraitée de l’Éducation Nationale- 

« Sweet Mister Shakespeare » 

Personnage énigmatique et controversé. Autour de Shakespeare, les cartes ont été tellement brouillées, que 

l’on a même douté de son existence. Son époque, sa vie étaient instables, complexes, étranges, mais son 

œuvre littéraire est abondante. Comédies, tragédies : tout le spectacle du monde est présenté à nos yeux. 

Et avec quel talent ! Nous avons été nourris du génie de Shakespeare. Pour toujours. 

 

3  

mars 

2020 

M. Jean VASSORT-agrégé d’histoire, docteur d’Etat, professeur honoraire de Khâgne et d’hypokhâgne- 

« Le jardin et le pouvoir en France depuis le Moyen-Âge » 

Dès le Moyen-Âge émergent des jardins aristocratiques ou royaux liés à un pouvoir social ou politique.  

De la Renaissance au XVIIe siècle, ils évoluent vers le jardin à la française, dont la formule est parachevée 

par Le Nôtre à Versailles. Destinés à manifester une autorité, ces jardins doivent éblouir par leur taille et 

leur beauté. Sans doute s’effacent-ils à partir de 1760 devant le jardin à l’anglaise qui privilégie la liberté 

par rapport à l’ordre.  

Il n’est pas rare cependant que le schéma en demeure mobilisé par certains pouvoirs bien après cette date. 



 
  UTL Saint-Brieuc                                                                                                                                             -ANNEXE I-                                                                                                                                                                                                                                

      

   4 

PROGRAMME DES CONFÉRENCES ANNÉE 2019-2020 

 

 

 

10  

mars 

2020 

M. Jean-Marc GRENÈCHE-physicien, chercheur- 

« Nanosciences et Nanotechnologies : un défi sociétal ? » 

Les nanosciences et leurs applications à travers les nanotechnologies s’inscrivent dans des préoccupations 

sociétales en raison des divers questionnements quant à leur impact quotidien. Après une approche 

historique conduisant à la connaissance de la matière à une échelle intime, nous illustrerons à partir de 

différents exemples comment les nanomatériaux ont permis des développements importants dans les 50 

dernières années mais ont aussi suscité de nombreuses questions d’éthique. 

 

 

17 

 mars 

2020 

Mme Jacqueline DUROC-docteure en histoire de l’art, auteure de livres d’art- 

« Le tourisme balnéaire en peinture : plages et bains de mer » 

Avec la vogue des bains de mer, les élégantes séjournent à Deauville, Trouville, Honfleur... 

Les artistes immortalisent leurs silhouettes raffinées ; le peintre Eugène Boudin devient l’un des meilleurs 

spécialistes des scènes de plages. Les longues robes sont alors très couvrantes, mais pas très adaptées à la 

vie au grand air. Puis, certaines femmes osent des tenues plus « sportives ». 

Les artistes peignent des scènes de plage en Normandie, en Bretagne et sur la côte d’Azur. 

 

 

 

 

24  

mars 

2020 

 M. Hussam HINDI-enseignant de cinéma à l’université de Rennes- 

« Initiation au cinéma japonais » 

Il a fallu attendre le début des années 50 et la présentation à Venise et à Cannes de plusieurs films de grande 

valeur pour assister à la véritable reconnaissance du cinéma japonais. En 1951, Akira Kurosawa 

remportait, à Venise, le lion d’or avec ″Rashomon″ tandis que Kenji Mizoguchi se voyait décerner, le lion 

d’argent pour trois de ses films : ″La Vie d’O-Haru, femme galante″ (en 1952), ″les contes de la lune vague 

après la pluie″ (en 1953) et ″L’Intendant Sansho″ (en 1954). Teinosuke Kinagusa remportait la Palme d’Or 

à Cannes en 1954 avec ″La Porte de l’enfer″ (sorti en 1953). En présence de telles œuvres, l’Occident 

réalisait qu’il lui fallait désormais compter avec le cinéma japonais. Aujourd’hui, et après le triomphe à 

Cannes de ″Une affaire de famille″, toute la planète cinéma se tourne vers le Japon. 

Cette conférence sera alimentée par des extraits de films et des anecdotes. 

 

 

 

 

31  

mars 

2020 

Docteur Claude BEUSCART-ex chef du service des maladies infectieuses à l’hôpital Yves-le Foll- 

« Faut-il avoir peur des nouvelles maladies (Zika, Chikungunya, Ébola...) ? 

Entre 2015 et 2016, une épidémie de Chikungunya va frapper l’île de la Réunion en deux phases, c’est à 

cette occasion que la France métropolitaine va faire connaissance avec cette famille de virus transmis par 

les moustiques (les arbovirus). D’autres épidémies vont suivre (Zika, dengue), eux aussi transmis par des 

insectes dont le devenu célèbre ″moustique tigre″. Les modifications et dérèglements climatiques favorisent 

la dissémination de ces moustiques aux zones tempérées du globe. Le moustique tigre est apparu pour la 

première fois en France métropolitaine en 2015 et a envahi progressivement tout le sud-est du pays. Des 

virus comme Ébola ou l’hépatite E représentent d’autres menaces sur la santé publique. 

Que faut-il penser de ces nouveaux virus et peut-être de l’émergence en métropole de nouvelles maladies ? 

Faut-il s’en inquiéter ? 

 

 

7 

 avril 

2020 

M. Olivier MIGNON-conférencier, auteur- 

« L’âge d’or de Ravenne » 

Fondée par les Grecs d’après Strabon, Ravenne connut un important développement en accueillant, sous le 

règne de l’empereur Auguste, un grand port de guerre. Devenue résidence impériale en 402, capitale des 

Ostrogoths puis finalement d’un exarchat byzantin jusqu’en 751, la cité fut pendant près de quatre siècles 

une capitale politique, religieuse et artistique de tout premier plan. C’est l’histoire de cette ville 

prestigieuse, de ses églises et de leurs remarquables parures de mosaïques que nous allons vous conter. 

 

 

28 

 avril 

2020 

M. Frédéric MALLÉGOL-professeur agrégé d’histoire et géographie- 

« Évolution du bagne à travers l’exemple brestois » 

Des 60 000 bagnards qui sont passés par Brest, peu de noms, aucun lieu, peu d’images, aucune pierre ne 

subsiste. Pourtant le temps s’accroche aux mémoires. Des mémoires intriguées par la vision de ces hommes 

enchaînés. Car le bagne a marqué non seulement les hommes qui l’ont subi mais aussi ceux qui l’ont vu. 

Cette vision traumatique semble perdurer jusqu’à nos jours. Nous tenterons de découvrir ce bagne objet de 

tous les fantasmes dont le système punitif fait peur et a pourtant bien existé : un mythe que l’on peine à 

découvrir et qui intrigue car il nous renvoie à notre inhumanité. La problématique retenue est la suivante : 

en quoi le bagne est-il un objet de fascination de ses origines à nos jours ? 
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5 

 mai 

2020 

M. Ahmed DJEBBAR-professeur émérite Université Lille 1, membre de l’Académie algérienne des 

sciences et technologies- 

« Chiites et Sunnites en Islam ou 13 siècles d’antagonismes » 

En introduction, la conférence présentera les grandes tendances religieuses du monde musulman 

d’aujourd’hui et précisera, à l’aide de cartes, les aires géographiques correspondantes. 

Puis, elle abordera l’aspect historique concernant les origines des clivages actuels et ce qui a résulté comme 

courants ou écoles, mais également comme pouvoirs politiques revendiquant, chacun à sa manière, le 

leadership sur l’espace musulman dans sa globalité. 

Dans une troisième partie, la conférence évoquera les répercussions de ces antagonismes plus que 

millénaires sur les conflits politiques qui ont caractérisé la période moderne et qui se perpétuent encore, 

mais dans un cadre plus large et avec des dimensions internationales de nature géostratégique. 

 

 

 

 

 

12 

 mai 

2020 

M. Thierry HAMON-maître de conférences en Histoire du droit, directeur honoraire de l’antenne de la 

faculté de droit à Saint-Brieuc- 

« Corporations et compagnonnage dans la Bretagne d’Ancien Régime » 

Les communautés de métier, apparues tout d’abord sous la forme de confréries de nature religieuse, se 

structurent juridiquement assez tard en Bretagne, pour former des jurandes officielles investies d’un 

monopole, auxquelles on accède par l’examen fameux du ″chef-d’œuvre″. Fortement encouragées par 

Colbert, elles s’avèrent moins repliées sur elles-mêmes que ne le prétend une certaine ″légende noire″ 

hostile au corporatisme. Elles n’en excluent pas moins bon nombre de professionnels, qui demeurent ainsi 

des ouvriers salariés de l’artisanat et du commerce, et se tournent vers l’organisation occulte du 

compagnonnage. Le XVIIIème siècle est marqué par une lutte entre ces deux structures pour contrôler le 

marché du travail, ce qui contribue au discrédit du système corporatif aux yeux mêmes du pouvoir, qui tente 

vainement de supprimer les corporations au début du règne de Louis XVI. 

 

 

19 

 mai 

2020 

M. Jean-François REITER-docteur ingénieur chimiste et ingénieur en physique nucléaire- 

« Le gaz de schiste et les énergies renouvelables » 

Un tour d’horizon des énergies renouvelables avec un développement sur l’exploitation des gaz de schiste, 

par la méthode de fracturation hydraulique qui permet d’extraire le gaz ou le pétrole des roches poreuses. 

La France possède des réserves non négligeables de gaz et de pétrole qui pourraient être extraites par la 

technique de la fracturation, mais celle-ci a été récemment interdite en France alors que nous avons été les 

premiers au monde à la mettre au point et à l’exploiter il y a 50 ans. 

Cette technique a permis d’alimenter la France en gaz pendant des dizaines d’années. 

 

 

 

26  

mai 

2020 

M. Olivier NOUEL-amateur éclairé- 

« Les impressionnistes et la plaisance » 

Les boucles de la Seine sont le berceau de l’Impressionnisme. MANET, MONET, RENOIR, SISLEY (entre 

autres) marquent les débuts de cette fameuse période artistique. Mais, que ce soit comme pratiquants ou 

comme sujets de tableaux, ils seront canotiers, navigateurs, voire régatiers. L’atypique Gustave 

CAILLEBOTTE, riche propriétaire d’un chantier naval, architecte naval, mécène de beaucoup d’entre eux, 

aura une influence particulière sur ce milieu. 

C’est l’occasion pour le conférencier de retracer l’histoire de TRILBY, un bateau ayant appartenu à sa 

famille sous le nom de SABOT, dont il a hérité de la maquette...Et de sa légende !  
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SORTIES ET VOYAGE 2019-2020 

 

• 20 NOVEMBRE 2019 : Guémené-sur-Scorff, Notre-Dame de Kernascléden et le 

Temple bouddhique de Plouray 

• 11 DÉCEMBRE 2019 : Le cimetière Saint-Michel à Saint-Brieuc 

• 15 JANVIER 2020 : Centre de tri de déchets Généris de Kerval à Ploufragan 

• 12 FÉVRIER 2020 : Rennes, Le Parlement, Le couvent des Jacobins 

• 25 MARS 2020 : Promenade culturelle à travers les lieux symboliques de BREST 

avec le concours de Frédéric Mallégol 

• 29 et 30 AVRIL 2020 : Rambouillet et Port Royal des Champs 

• 13 MAI 2020 : Autour de Dinan, le manoir de Taden et l’Abbaye de Léhon 

• OCTOBRE  2020 :  Voyage en Autriche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Université du Temps Libre 
1, place du Guesclin 22000 Saint-Brieuc 
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Site Internet : http://utl-stbrieuc.strikingly.com/ 

Permanences : Le mercredi de 14H30 à 16H30    Le vendredi de 09H30 
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