
 

PROGRAMME : Hiver 2022 – 2023                       

Date Conférence Description Conférencier 

05/01 

09h30 

Le Louvre au secret. Brest 1870 : 

des chefs d’œuvre à l’Arsenal 

Entre 1870 et 1871, 300 chefs-d’œuvre du 

Louvre, mais aussi les joyaux de la couronne 

ont fui Paris assiégé pour être cachés sur le 

port de Brest. Une incroyable épopée secrète 

sous le 2nd Empire et la Commune. 

Patrick GOURLAY      

Professeur d’histoire 

Modification 

05/01 

14h30 

Le tout électrique est-il le seul bon 

choix pour remplacer le 

thermique ? 

L’automobile, avec son moteur à explosion, a 

connu une croissance exponentielle mais face à 

la pollution qu’elle génère, le monde semble se 

tourner désormais vers la voiture électrique qui 

semble parée de toutes les vertus. Mais est-ce 

bien le cas ?  

Jean-Pierre FEUILLET 
professeur d’histoire retraité et 

président de l’UTL du pays 

Bigouden dans les années 2010 

12/01 

09h30 

Insultes, jurons et autres 

amabilités bretonnes 

La couleur et le goût de la langue bretonne 

enrichissent notre français. Des mots, des 

expressions colorées et imagées que l'on 

n'apprend plus dans la cour de l'école. Hervé 

Lossec, les évoque de façon humoristique à 

partir de dessins de Nono. 

Hervé LOSSEC           
Ecrivain 

12/01 

14h45 Assemblée générale ordinaire 

19/01 

09h30 
Pionniers et bâtisseurs Bretons 

Dans les années 60, ils étaient des aventuriers, 

ambitieux pour eux-mêmes et pour la 

Bretagne. Ces pionniers de l’industrie, partis 

de rien, ont labellisé notre Région. La 

conférence décrira les parcours de Guy Cotten, 

d’Yves Rocher et d’Armor-Lux. 

Claude OLLIVIER              
Ancien journaliste d'Ouest-

France, Ex directeur 

départemental du Morbihan, 

directeur des Informations 

régionales et des Rédactions, 

Rédacteur en chef adjoint, 

Secrétaire général du journal. 
Ancien administrateur de l’IPJ 

Paris Dauphine. Auteur. 

19/01 

14h30 
Trois procès de rupture 

S’intéressant particulièrement aux systèmes de 

défense, Maître Guilloux détaillera trois procès 

célèbres : celui d’un philosophe, Socrate, celui 

du fondateur du christianisme, Jésus et celui 

d’un roi, Louis XVI. 

Alain GUILLOUX         
Avocat honoraire 

Modification 

02/02 

09h30 

Comment naviguer dans un océan 

d’incertitudes ? 

Depuis quelques décennies, notre 

environnement a beaucoup changé. Face à 

cette situation qui bouleverse nos vies 

personnelles et professionnelles, comment 

s’adapter au mieux ? Comment affronter 

l’incertitude ? 

Jérôme MEYNIEL   

Enseignant et                     

chercheur en philosophie ;                    

Fondateur de L’Œil de Socrate 

02/02 

14h30 
L'opéra américain 

Né au XVIIIe siècle, l’opéra américain est 

riche et varié. LeXXe siècle voit son plein 

épanouissement avec des auteurs et des styles 

très variés parfois célèbres mais aussi peu 

connus du public européen. 

Julia LE BRUN                   
Musicologue,                             

diplômée de Science Po et                 

du Conservatoire de musique 
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09/02 

09h30 

Carthage : de SALOMON à 

VERCINGETORIX 

La conférence contextualisera la fondation de 

Carthage sur 2 mille ans pour détailler ensuite 

la vie au travers de l’urbanisme, de la culture, 

de la religion, du commerce et des expansions, 

en évoquant les guerres puniques jusqu’à sa 

destruction. 

André CHAPEL-JULIEN 

Retraité ingénieur agronome et 

ancien dirigeant féru d'histoire 

09/02 

14h30 

Comment le protestantisme et le 

puritanisme ont structuré la 

culture et les mentalités aux USA 

Après avoir rappelé la naissance et les 

spécificités du protestantisme, de 

l’Anglicanisme et du puritanisme, nous 

expliquons comment cette influence initiale a 

contribué à façonner la matrice culturelle 

Etats-Unienne. 

Marc-Alphonse FORGET 
Consultant coach conférencier 

Vacances d’hiver du 11 au 27 février 

Modification 

02/03 

09h30 

Ces microbes qui nous veulent du 

bien 

Le microbiote humain (flore microbienne) 

désigne l'ensemble des micro-organismes qui 

peuplent l'intestin, la peau et les muqueuses 

sans causer de problème particulier mais en 

équilibre fragile. Sujet d'études passionnantes. 

Geneviève HERY-ARNAUD 
Professeur UBO 

02/03 

14h30 

Jean Baptiste Charcot gentleman 

des pôles 

D'abord médecin, Jean-Baptiste Charcot va 

ensuite mener des recherches scientifiques et 

océanographiques en Arctique puis en 

Antarctique, à bord du célèbre Pourquoi pas ? 

Olivier MIGNON          
Guide-conférencier  

du Centre des Monuments 

Nationaux ; Ancien élève         

de l’École du Louvre 

09/03 

09h30 

Histoire géologique du Cap Sizun 

à la Chaussée de Sein 

Un voyage spatio-temporel de 500 millions 

d’années, depuis la formation des granites 

jusqu’à la préhistoire. 

Yves FOUQUET        

Géologue ;                                               

Ancien chercheur à l'IFREMER 

Modification 

09/03 

14h30 

Les filles-mères - ces femmes 

oubliées 

Nous plongerons dans la vie et 

l’environnement des filles-mères dès la 

survenue de leur grossesse, mais nous verrons 

aussi leur capacité de résistance, et nous 

découvrirons qu’elles furent, sans doute, les 

premières femmes émancipées de nos 

campagnes ! 

Annick LE DOUGET 
Ancienne greffière du tribunal 

de grande instance de Quimper. 

Chercheur associé au Centre de 

recherche bretonne et celtique 

de Brest (CRBC) 

23/03 

09h30 
À marée basse … 

L'estran peut se définir comme la zone de 

balancement des marées. C'est un endroit d'une 

richesse naturaliste insoupçonnable où la vie 

s'est adaptée à des conditions extrêmes. 

Photos, dessins et anecdotes locales illustreront 

les propos de l'auteur. 

Laurent MARY         
Professeur agrégé de Sciences de 

la Vie et de la Terre (lycée 
Auguste Brizeux, Quimper) 

23/03 

14h30 

Jean GIONO, le voyageur 

immobile 

A l’écart des courants littéraires du 20è siècle 

Giono a recentré son œuvre sur les hommes et 

s’est orienté vers le cinéma. La conférence 

retrace la vie de conteur-né et évoque à travers 

son œuvre l’extraordinaire puissance 

d’invention dans la création. 

Jacques DREMEAU      

Docteur ès Lettres ; Inspecteur 

d’Académie Honoraire ;   

Recherche en littérature 

Yvette GOUGEON 

Professeur de Lettres honoraire 

Du 25 mars au 1er avril 2023 Voyage en Egypte 

INFORMATIONS 

- La carte d’adhérent est demandée systématiquement à l’entrée de la salle. L’accès à la salle s’effectue en 

fonction du nombre de places disponibles.  

- Les adhérents qui ont changé d’adresse, mail ou postale, ou de numéros de téléphone sont priés de le signaler 

par la rubrique "Contact" du site : https://www.utlquimper.com, ou un message à utl.quimper@laposte.net, (à 

l’accueil pour les personnes n’ayant pas internet) afin que les communications leur parviennent sûrement. 

- ATTENTION : les portes au Cinéville pour l’UTL sont ouvertes de 08h45 à 9h35 le matin, et de 13h45 à 

14h35 l’après-midi. 

https://www.utlquimper.com/sorties-voyages/voyage-en-egypte

