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Conférences

Description

Conférenciers

Le cœur, de son apparition à
la découverte de son rôle

Le cœur est un organe à la symbolique forte. Son
apparition dans le règne animal sera détaillée. C’est
l’histoire fascinante de la découverte récente de son rôle
physiologique qui vous sera contée.

Jean-Jacques BLANC
Professeur cardiologie,
Ancien chef du service
cardiologie CHU Brest

29/09
14h30

Gustav Klimt, des couleurs
précieuses

Les fonds dorés, les lignes cursives et les surfaces
vibrantes qui, tels une mosaïque, accompagnent les
femmes élégantes et énigmatiques de Gustav Klimt sont
aussi bien présents dans ses paysages.

Jacqueline DUROC
Diplômée de Rennes 2 ;
Élève de Denise Delouche ;
Docteure Histoire de l'art ;
Auteure

06/10
09h30

La guitare espagnole

L’histoire de la musique espagnole du Moyen-Âge au XXe
siècle au travers de la guitare

9/09
09h30

Les pêches maritimes
06/10 françaises : de la crise
14h30 sardinière en 1902 au covid19
en 2020
13/10
09h30

En 1914, l’Empire Austro-Hongrois réunit de manière
La guerre de 14-18 et la fin de complexe un ensemble de populations d’histoires et de
langues différentes. Quatre ans plus tard, il disparaît pour
l’Empire Austro-Hongrois
faire place à une reconfiguration complète de l’Europe

Les nouvelles formes de
13/10 monnaie et, notamment les
14h30 crypto-monnaies : progrès ou
menace pour la société
20/10
09h30

A travers 5 histoires de communautés et d'espèces, la
présentation offre un panorama des pêches maritimes
françaises au cours du 20ème et début du 21ème siècle.
Elle raconte la vie des communautés de pêcheurs et de
leurs familles sur tout le littoral.

Les nouvelles formes de monnaie et notamment les
cryptomonnaies se sont largement développées. Certains y
voient un progrès pour la société, nous libérant de la tutelle
des banques. D'autres n'y voient qu'un instrument
spéculatif échappant à tout contrôle.

Trois questions retiendront notre attention : 1.Le débat
Diplomaties d'aujourd'hui : le
diplomatique occidental. 2.L’analyse des valeurs
choc des valeurs
occidentales. 3.Leur contestation dans le monde actuel.

Guillaume KOSMICKI
Enseignant-conférencier
musicologie

Pascal LE FLOC'H
Maître de conférences

Jean-Pierre RIVENC
Professeur agrégé
histoire-géographie
Gilbert RICARD
Professeur agrégé
économie et gestion ;
Titulaire de chaire
supérieure ; Universitaire
Daniel CLÉAC'H
Professeur agrégé
d'histoire ER

Modification
20/10
14h30

En 1772, les aventures de
Kerguelen et Saint-Aloüarn
dans les mers du Sud

Une page méconnue de l’histoire maritime de la France
que le conférencier, de nombreux visuels à l'appui, fera
revivre.

Serge DUIGOU
Historien

Vacances de la Toussaint du 22 octobre au 7 novembre

10/11
09h30

10/11
14h30

Buster Keaton

Le talent de Buster Keaton lui vaut d’être recruté par
Hollywood où il commence une carrière burlesque. Les
années 20 sont une décennie prodigieuse pour celui qui a
comme rival Charles Chaplin. Le parlant et l’alcool le
feront disparaître des écrans.

La prodigieuse histoire de
l’industrie minière et
métallurgique

Pendant des siècles une même démarche géologique a été
utilisée. Deux découvertes à la fin du 19è siècle ont permis
de faire un grand bon, la flottation qui permet de trier les
minerais de très petite taille et la découverte des gisements
non affleurant.

Didier LE ROUX
Directeur
de Film et Culture ;
Enseignant à l’UBO
Jean Louis CARDINI
Direteur d’une société
intervenant au niveau
mondial en géologie,
transformation des
minéraux et
développement minier

17/11
09h30

Les aviateurs bretons de la
Grande Guerre 1914-1918

17/11
14h30

Les abbayes : les hommes,
leurs constructions et leur
Histoire

24/11
09h30

24/11
14h30

De 1914 à 1918, des centaines de Bretons ont répondu à
l’appel de l’aviation militaire. Mais la réalité des
escadrilles était bien différente de ce qu’en disait la
propagande. Aucune autre arme n’a connu un taux de
pertes plus important.
Les abbayes sont des lieux d’exception construits par des
hommes d’exception dans des lieux d’exceptions où ils ont
développé la connaissance sous toutes ses formes,
spiritualité, musique, sciences humaines, médecines,
industrie, alimentation etc…

Thierry LE ROY
Enseignant

Philippe MERY
Conférencier

Zoonose virale, la rage frappe les animaux sauvages,
Nicolas BARON
domestiques et les humains, effrayant plus par l'agonie des
La rage, une maladie du
Docteur en Histoire ;
victimes que leur nombre. Officiellement éradiquée du
Professeur agrégé
passé ?
territoire, aujourd'hui encore elle peut se rappeler parfois à
histoire-géographie
nous.
Né et mort dans le sang, le Second Empire est mal connu
Arlette ROUDAUT
Napoléon III, histoire
et mal aimé alors même que Napoléon III a lancé la France
Agrégée Histoire ;
Professeur EN de Quimper ;
politique et modernisation du dans une phase de modernisation très rapide en pleine
Responsable IUFM Brest ;
période de prospérité. Le voyage du couple impérial en
pays
Autrice
Bretagne en est un bon exemple.
Si les épidémies ont accompagné l’homme depuis
toujours, certains, utilisant les données scientifiques
disponibles, ont essayé d’en provoquer pour étendre leur
pouvoir, asservir une population. En faire une arme de
destruction massive s’avère difficile.
Les stratégies de "séduction" des principales familles de
plantes à fleurs qui par certains côtés sont relativement
proches des comportements humains.

01/12
09h30

L'arme biologique mythe ou
réalité ?

01/12
14h30

La vie amoureuse des plantes

08/12
09h30

L’écologie à travers la
chanson : 60 ans de
perception de
l'environnement

L'évolution des relations de l’homme avec la nature et la
prise de conscience de l'environnement dans le débat
citoyen vues à travers les chansons populaires. Dironsnous "Trente Glorieuses" ou "Trente Pollueuses" ?

08/12
14h30

Le monde : entre ordre et
désordre

Une tentative de décrypter la scène internationale
contemporaine

15/12
09h30

Victor Segalen, écrivain des
ailleurs

15/12
14h30

La fabrique de nos opinions :
info ou infox, quelle
différence pour le cerveau ?

Philippe BIETRIX
Médecin militaire biologiste

Michel DANBLANT
Ecrivain-jardinier voyageur
Frédéric MALLÉGOL
Professeur agrégé
histoire UBO
Alain DARRE
Maître de conférences
sciences politiques Rennes1

Olivier MACAUX
Médecin de la Marine, passionné par les arts et la
Docteur en lettres
littérature, grand voyageur, V. Segalen tente à travers ses
modernes ; Conférencier
poèmes et récits de concilier imaginaire et réalité.
Les particularités cérébrales et psychologiques déterminent
l’émergence d’une opinion. Prendre conscience des
Pierre-Yves JONIN
mécanismes nous conduisant à des erreurs de perception et Neuropsychologue Docteur
en neurosciences
d’interprétation peut éclairer les citoyens que nous
sommes.

Vacances de Noël du 17 décembre au 3 janvier
INFORMATIONS
- Les adhérents qui ont changé d’adresses 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.
- Les adhésions et ré-adhésions se feront le jeudi 22 septembre de 14h30 à 17h00 aux Halles Saint François
(entrée par la Rue Astor 1er étage). L’adhésion par courrier sera également possible jusqu’au 15 septembre.
ATTENTION : PAS D’ADHESION POSSIBLE PAR COURRIEL OU PAR LE FORMULAIRE DE CONTACT SUR
LE SITE.
- Le montant de la cotisation annuelle, payable uniquement par chèque, s’élève à 50€.
- La carte d’adhérent est demandée systématiquement à l’entrée de la salle.
- L’accès à la salle de conférence s’effectue en fonction du nombre de places disponibles.
ATTENTION : les portes au Cinéville sont fermées à 9h35 le matin et à 14h35 l’après-midi

