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PROGRAMME : Printemps 2021 – 2022
Conférence

28/04
10h00

28/04
14h30

Description

Éternel voyageur, témoin des bouleversements du
XXème siècle, aviateur lors des deux conflits
Joseph Kessel, aventurier et
mondiaux, grand reporter, correspondant de guerre,
écrivain
résistant, Joseph Kessel est l'auteur d'une œuvre
littéraire prolifique.
Conférence sur Racine en deux parties
1- Andromaque : Le rôle d’Oreste dans l’ensemble
Nouvelles analyses des
de la dramaturgie et pourquoi Pyrrhus aime
tragédies de Racine
Andromaque.
2- La vision tragique de Racine.

Conférencier

Olivier MACAUX
Docteur ès lettres

Jean ROHOU
Docteur ès lettres, auteur, …

Depuis plus d'un siècle, la température terrestre
s'élève et le climat change de façon complexe. Des
Florian SÉVELLEC
variations lentes d'origine humaines se combinent à
Chercheur CNRS
Laboratoire d'Océanographie
des plus rapides d'origine naturelle et le
physique et spatiale de Brest)
climatologue tente de prévoir le climat à notre
échelle.
La révolution biotechnologique permet désormais
De l’homme réparé à
François LOTH
05/05 l’homme augmenté : aspects non seulement de "remettre l'homme en état" mais
Docteur en philosophie.
Chercheur associé à l’université
14h30 philosophiques du
aussi de "l'optimiser" et de viser, pour certains,
de Rennes
l'immortalité. Est-ce la voie à suivre ?
transhumanisme

Les changements et
05/05 variations climatiques. Vers
10h00 des années anormalement
chaudes

Rectificatif
Cette conférence a pour objet les usages et les
Florent MIANE
esthétiques de la photographie d’architecture au
Maître de conférences en histoire
XIXe siècle et plus particulièrement de l’œuvre de de l’art contemporain. Spécialiste
de la photographie d’architecture
Jules Duclos, photographe breton sollicité par les
au XIXe siècle.
plus grands ingénieurs École des ponts et
chaussées.
Quels sont les traits communs mais aussi les
différences entre les addictions aux produits
Pierre BODENEZ
légaux, les addictions aux produits illicites, les
Psychiatre, Ancien chef du
Sommes-nous tous addicts ? addictions comportementales ?
service d’addictologie du CHRU
de Brest
Comment comprendre ce qui fait qu’une personne
est addicte ?
Nous sommes tous potentiellement des receveurs
Serge RENAULT
d'organes. Pour cela il faut des donneurs de :
Responsable de la coordination
moelle, foie, reins, cœur, poumons, pancréas,
Les dons d'organes
du Centre Hospitalier de
cornée, os ... Une des réponses de la médecine
Quimper
actuelle, une philosophie humaniste pour autrui.
La République Islamique doit gérer plusieurs défis
Michel MAKINSKY
dus à sa situation politique et économique.
Directeur général, AGEROMYS
L’Iran et ses défis
Elle a contraint le pouvoir de réviser ses positions
INTERNATIONAL
sur ses deux priorités : le dossier nucléaire et la
réduction des tensions avec l’Arabie Saoudite.

La photographie
12/05 d’architecture au XIXe : un
10h00 regard nouveau sur un
monde moderne

12/05
14h30

19/05
10h00

19/05
14h30

Ascension
Le Pays bigouden est devenu à lui tout seul un
symbole de la Bretagne. Alors même que pour
02/06 Les bigoudens entre mythes leurs plus proches voisins, les Bigoudens ne
10h00 et réalité
seraient pas des bretons comme les autres. Entre
fantasmes et réalités, quelques tentatives de
réponses.

02/06 Pierre LE DAMANY, un
14h30 grand médecin breton

09/06
10h00

09/06
14h30

La vie du docteur Pierre Le Damany (1870/1963)
coïncide avec une période clé de l’histoire de la
médecine, qui va passer de l’empirisme artisanal à
l’expérimentation rigoureuse pour devenir
progressivement une science.

Serge DUIGOU
Historien

Geneviève HÉRY-ARNAUD
Professeur des Universités ;
Praticien hospitalier, CHRU
de Brest
&
Dominique LE NEN
Professeur des universités ;
Chirurgien des hôpitaux

Don Quichotte est le héros du premier grand roman
Sylvie SCHERTENLIEB
Agrégée d’espagnol,
moderne, œuvre majeure de la littérature aux
"Vers l’inaccessible étoile" :
enseignante en classes
résonances pérenne et universelle. Humanisme et
préparatoires aux grandes écoles
le songe quichottesque
humour s'y conjuguent pour faire de cette utopie un
(ER)
havre de sagesse, un "remède à la mélancolie".
Du XIe au XIIIe siècle, les Croisades ont opposé
Ahmed DJEBBAR
deux mondes, deux points de vue séparés sur les
Historien des sciences et des
Les croisades vues par les
plans religieux, économiques, culturels et
mathématiques Professeur
émérite de l’université de Lille
scientifiques. Cependant, à contre-courant de ces
historiens arabes
Ancien Ministre de l’Éducation
affrontements, des initiatives favorisaient les
Nationale en Algérie
échanges.

Du 21 au 28 mai
Voyage en Andalousie
Du 21 au 26 juin
Voyage en Baie de Somme
Vacances d’été
Du 4 au 9 septembre
Voyage en Baie de Somme
INFORMATIONS
Changements d’adresses
Les adhérents qui changent d’adresses ou de numéros de téléphone en cours d’année 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.
Sorties
Du fait de la pandémie, nous devons remettre à l’an prochain les sorties à la journée traditionnellement
organisées en mai et juin.

ATTENTION : les portes au Cinéville sont fermées à 10h05 le matin et à 14h35 l’après-midi.
Accès EN FONCTION DES PLACES DISPONIBLES.

