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Apprendre, comprendre, découvrir… l’Université Pour Tous vous 
emmènera en visite à travers son programme ouvert sur le 
monde. La pluridisciplinarité est une nouvelle fois notre image 
de marque : arts, littérature, histoire, sciences et techniques 
(dont l’astronomie), santé, philosophie… seront au rendez-vous. 
Soulignons, notamment, une actualité de commémoration avec 
le centenaire de la mort de Rodin, et le cent-cinquantenaire de 
celle de Rossini ; quant à l’actualité récente, des collègues de 
Sciences Po (l’antenne stéphanoise vient d’ouvrir) aborderont le 
fonctionnement de notre société, et «l’Intelligence artificielle» 
sera le thème de l’année 2017-18. Les quelques conférences 
qui lui sont consacrées traiteront des questions scientifiques 
mais aussi des approches sociales et artistiques. Ces progrès 
risquent de bouleverser nos vies durant les années à venir.

Les collaborations engagées l’an dernier au sein de l’Université 
Jean Monnet se multiplient. De nombreux spectacles (théâtre, 
concert, ballet…) proposés par la division culturelle de l’UJM se-
ront accessibles aux adhérents UPT, au tarif réduit des person-
nels de l’Université. Et c’est nouveau, les Presses Universitaires 
de Saint-Etienne vont prochainement éditer quelques ouvrages 
reprenant des conférences UPT. L’information vous sera donnée 
dès parution.

De plus, l’Université Pour Tous continue d’œuvrer avec ses par-
tenaires. La Comédie de Saint-Etienne nous invitera dans ses 
nouveaux locaux, l’Ensemble Orchestral Contemporain, outre 
quelques conférences traditionnelles, nous proposera une nou-
velle conférence-concert pour piano à 4 mains, sans oublier 
l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Saint-Etienne, la 
Cinémathèque et la Fête du Livre toujours présentes dans notre 
programme.

Enfin, quelques visites seront proposées, en des lieux proches 
ou lointains, et pendant des périodes désormais sans confé-
rences. Nous avons connu des moments où le nombre de parti-
cipants dépassait la capacité d’accueil de la salle A224 utilisée 
en remplacement de l’amphithéâtre. Pour éviter cette situa-
tion, le calendrier de l’UPT a été réaménagé. Cela se traduit par 
l’absence de conférences pendant les examens universitaires. 
Le manque est compensé par une rentrée anticipée, une clôture 
plus tardive et des conférences pendant certaines vacances sco-
laires. En fin de compte, le nombre de conférences est conservé.

Que votre rentrée universitaire soit belle, et placée sous le signe 
de la curiosité.

Au plaisir de vous retrouver toutes et tous en cette rentrée 2017.

Alain BLANC
Chargé de mission 

Université Pour Tous
Université Jean Monnet 

Saint-Étienne

Le mot du Chargé de Mission
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Sa mission

L’Université Pour Tous a été fondée en 1976 au sein de l’Université Jean Monnet.

Elle a pour mission de diffuser la culture et délivrer des connaissances dans tous les 
domaines représentant la pluridisciplinarité des enseignements dispensés à l’Univer-
sité Jean Monnet.

Elle est ouverte à toute personne adulte, quel que soit son niveau de formation.

Chacun peut venir, pour le plaisir, assister aux conférences chaque jour ouvrable entre 
octobre et juin, et participer aux sorties culturelles proposées. 

Sa place au sein de l’Université Jean Monnet

L’Université Pour Tous est rattachée 

au Domaine Langues et Cultures 

du Service de Formation Continue 

de la Direction de la Formation et de l’Insertion Professionnelle 

de l’Université Jean Monnet.

Son équipe est à votre écoute

§ Sonia MEKAOUI / 04 77 43 79 32 / sonia.mekaoui@univ-st-etienne.fr
 Djalila GAHAM / 04 77 43 79 34 / djalila.gaham@univ-st-etienne.fr
 ftlv-lc@univ-st-etienne.fr
 Mission : Gestion administrative et financière

§ Emmanuelle SAINT LOUIS / emmanuelle.saint.louis@univ-st-etienne.fr
  Mission : Pilotage administratif et financier

§ Alain BLANC / alain.blanc@univ-st-etienne.fr
 Chargé de Mission Université Pour Tous : Programmation et Développement
 Représentant du COMITE SCIENTIFIQUE composé d’une dizaine d’enseignants-tes 

chercheurs-res de l’Université Jean Monnet                     

Présentation 
de l’Université Pour Tous

3



Idée cadeau
Offrez de la culture avec un 
Pass 4 conférences !
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Dates et procédures d’inscription

Nous vous accueillerons au secrétariat pour les inscriptions 
2017-2018, à partir du lundi 11 septembre 2017,  les matins 
uniquement (9h00-12h00).

Merci de vous munir :
§ d’une photo d’identité (vous pouvez réutiliser celle de l’année 

précédente) 
§ d’un chèque libellé à l’ordre de «L’agent comptable de l’Univer-

sité.»
§ d’un justificatif pour bénéficier le cas échéant du tarif réduit

Nous vous rappelons que les conférences proposées sont stric-
tement réservées aux personnes à jour de leur cotisation et mu-
nies de leur carte.

Tarifs 2017-2018

§ Pass Annuel plein tarif : 97 €
§ Pass Annuel tarif réduit (invalidité, minimum vieillesse, RSA) 

sur présentation d’un justificatif : 53 €
§ Pass 4 conférences : 27 €
§ Entrée privilège : 7 € (entrée unique pour une personne ac-

compagnant un adhérent)

Ouverture secrétariat

Le secrétariat du Service de Formation Continue est ouvert tous 
les jours de 9h à 12h et de 13h30 à 17h (vendredi fermeture à 
12h).

21 rue Denis Papin, 42 000 Saint Etienne. Entrée 4, 1er étage 
(ascenseur) - Voir le plan au dos du livret

Organisation pratique

Les personnes ayant sous-
crit un abonnement dans 
une des antennes de l’Uni-
versité Pour Tous pour 
l’année 2017-2018 et sou-
haitant également suivre 
les conférences  à Saint 
Etienne, devront s’acquit-
ter de la différence.



4

Vous êtes accueillis tous les jours  à partir de 14h 
à l’entrée de l’amphithéâtre (Entrée 3)

Merci de nous présenter systématiquement votre carte et de bien vouloir émarger 
(pour des raisons de sécurité et de  mesure de fréquentation des conférences).  Nous 
comptons sur votre compréhension.

Votre avis compte...
Nous mettons à votre disposition, lors de chaque conférence, un questionnaire de sa-
tisfaction. L’occasion pour vous, d’exprimer si vous le souhaitez, votre ressenti suite 
à une conférence.

Diffusion des informations 
Plusieurs moyens pour vous informer des modifications ou annulations éventuelles, 
inscriptions sorties, etc.

§ Répondeur téléphonique : 04 77 42 18 30 (24h sur 24 – 7 jours sur 7)

§ Site Internet : http://www.univ-st-etienne.fr/upt

§ Panneau d’affichage dédié dans le hall à l’entrée de l’amphithéâtre

§ Ecrans géants dans l’amphithéâtre avant les conférences

§ Pour les urgences, par email.

Rappel
Afin que chacun puisse profiter au mieux de ces moments, merci de bien vouloir gar-
der le silence lors de la présentation du conférencier et vous écouter ensuite les uns 
les autres dans le respect.
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Au fil des jours ...

Programmation 
2017-2018

Thématique SCIENCES ET TECHNOLOGIES

La simulation numérique en oncologie : des maths 

pour être mieux soigné ? 
La simulation numérique et le calcul haute performance sont désormais 
utilisés dans la quasi-totalité des secteurs industriels ainsi que dans 
la plupart des sciences dites dures et en économie. Un avion est entière-
ment simulé avant d’être construit et la simulation sert naturellement 
au prototypage mais également à explorer des domaines qui sont inac-
cessibles à l’expérimentation (fusion d’un coeur de centrale nucléaire, 
effet d’un tsunami, scénario de changement climatique etc…). Depuis 
quelques années, on assiste à une percée dans les sciences sociales et 
dans le domaine médical mais le niveau d’utilisation de l’outil de simu-
lation reste encore extrêmement modeste par rapport à ce qui existe 
par ailleurs. Dans cette conférence, je vais m’attacher à montrer les po-
tentialités qu’offre la simulation dans le domaine de l’oncologie. Il n’est 
bien entendu pas question de prétendre guérir le cancer mais d’être ca-
pable de donner de nouveaux outils aux médecins pour mieux utiliser et 
interpréter les données d’imagerie, biologique clinique afin d’affiner les 
diagnostics, de mieux comprendre les réponses aux traitements et in 
fine d’améliorer la prise en charge du patient. 

par Thierry Collin, 
Enseignant-Chercheur Institut de Mathématiques de  Bordeaux

Lundi 2 octobre 2017
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Intelligence Artificielle
Où en sont les robots et les machines dans leur performance intellec-
tuelle ? Seront-ils bientôt capables de se passer de l’homme et de pen-
ser par eux-mêmes ? Sommes-nous encore en mesure de contrôler les 
ordinateurs ou serons-nous bientôt sous leur domination ?

par Wallid Abboud, Professeur de physique  / conférencier en Géopolitique 

Mardi 3 octobre 2017
14h30 à 16h30
Amphi Papin



Thématique ARTS, LETTRES ET LANGUES

Ces étudiants de Saint-Etienne qui parlent italien mais ne sont 
pas italiens
Le concept de « circulation » sera ici utilisé pour parler de la mobilité des 
locuteurs et de leurs langues, phénomène dont la portée s’est inten-
sifiée ces dernières décennies. Ainsi, les espaces urbains de la plupart 
des villes européennes sont désormais multilingues et Saint-Etienne en 
constitue un exemple marquant. Notre université nous permet d’étudier 
un fait récent : la présence accrue d’étudiant-e-s italophones, pour la 
plupart originaires de pays du Maghreb, qui ont résidé en Italie avant de 
rejoindre la France (et la  région Rhône-Alpes notamment), projet sou-
vent entrepris en famille. Qui sont-ils ? Quels ont été leurs trajets ? De 
quels bagages linguistiques sont-ils chargés ? Comment les accueillir et 
comment les nommer ? Nous nous pencherons sur ces questions grâce à 
des entretiens collectifs menés avec quelques-uns d’entre eux.

par Valeria Villa-Perez, Enseignante-chercheure UJM Arts, Lettres et Langues
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Mercredi 4 octobre 2017
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique ARTS, LETTRES ET LANGUES

Camille Claudel, 1864-1943 - Dans l’ombre de Rodin
Compagne du sculpteur Auguste Rodin, soeur du poète, écrivain, diplo-
mate et académicien Paul Claudel, sa carrière est météoritique, brisée 
par un internement psychiatrique et une mort quasi anonyme.

par Thomas Leveugle, Historien d’Art Association HS projets

Jeudi 5 octobre 2017
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique ARTS, LETTRES ET LANGUES

Fête du livre 
Participation d’un auteur (Information communiquée ultérieurement)

Vendredi 6 octobre 2017
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique ARTS, LETTRES ET LANGUES

Léopold Sédar Senghor Poète-Président du Sénégal (1906-2001)
C’est à travers ses poèmes dont les résonances montent des profon-
deurs de sa terre que je vous présenterai les séquences majeures de 
l’itinéraire exceptionnel de Léopold Sédar Senghor, que j’ai eu l’honneur 
de rencontrer lors d’un Congrès d’Universitaires de l’Enseignement Su-
périeur à Dakar. Le Poète-Président, chantre de la négritude et de la 
francophonie s’inscrit dans un mouvement perpétuel de balancier entre 
deux cultures qui sera le fil rouge de cette Conférence-diaporama.

par Suzanne Vengeon, Enseignante-chercheure UJM Arts, Lettres et Langues 
retraitée

Lundi 9 octobre 2017
14h30 à 16h30
Amphi Papin



Thématique ARTS, LETTRES ET LANGUES

Lire Montaigne aujourd’hui
À l’inverse d’Horace, Montaigne ne prétend pas bâtir une œuvre plus solide 
que le bronze : il n’écrit pas pour l’éternité, mais pour « amuser un voisin, un 
parent, un ami qui aura plaisir à me raconter (retrouver) et repratiquer en 
cette image[1]. » Et si, une fois imprimés, ses Essais ne trouvent pas de lec-
teur, ils pourront toujours servir à emballer quelque motte de beurre au mar-
ché[2] ! Et pourtant, Montaigne a toujours été lu, toujours été « d’actualité ». 
Pour autant, il n’est pas notre contemporain. Méfions-nous des parallèles 
trop vite esquissés ! Cet homme est d’une autre culture, d’une autre menta-
lité que la nôtre. Comment dès lors lire Montaigne aujourd’hui ? Au regard de 
la vie des formes et de l’histoire des idées, les Essais constituent une œuvre 
littéralement extra-ordinaire. Une mise au point sur le contexte historique 
et philosophique s’avère sans doute nécessaire pour saisir le paradoxe d’un 
auteur avouant lui-même que ses premiers essais « puent un peu à l’étran-
ger[3] » – ils seraient trop largement tributaires des citations grecques ou 
latines et ne feraient qu’emprunter à ses nombreuses lectures. Mais le com-
pilateur féru des sagesses antiques n’en invente pas moins une écriture qui 
est aussi une manière d’être. Au-delà de la sage évolution philosophique où 
l’on rangeait naguère cet auteur, du stoïcisme à l’épicurisme en passant par 
le pyrrhonisme, il convient de prendre au sérieux le désordre et la complexité 
que la forme des Essais est à même de révéler.

par Bruno Roche, Pr Agrégé UJM Arts, Lettres et Langues
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Thématique ARTS, LETTRES ET LANGUES

Luigi Boccherini lumière du classicisme italien. 1ère partie : de la 
Toscane à Madrid, en passant par Vienne & Paris
Pour une majorité de mélomanes, la connaissance de Boccherini se limite à 
un (trop) célèbre menuet dont on ignore, généralement, qu’il est partie in-
tégrante d’un Quintette en La Majeur… l’un des... 125 quintettes composés 
par l’auteur… ! Né en 1743 à Lucca (Lucques) en Toscane, Luigi va grandir au 
sein d’une famille de musiciens. Son père est contrebassiste et accomplira 
une honnête carrière en Italie ainsi qu’à la Cour Impériale de Vienne. C’est 
lui qui enseignera le violoncelle à l’enfant, lequel devient rapidement le plus 
grand virtuose de son temps pour cet instrument. Bientôt, Luigi écrit des 
partitions fort brillantes (en particulier des sonates pyrotechniques !) desti-
nées à mettre en avant son fabuleux potentiel. Ses talents combinés lui per-
mettent d’avoir les publics germaniques et italiens à ses pieds. Ses tournées 
européennes le conduisent ensuite en France, où sa destinée prend un tour 
inattendu. C’est en effet à Paris qu’il rencontre l’ambassadeur d’Espagne, le-
quel le pousse à partir pour Madrid où il trouverait une situation à la hauteur 
de ses mérites. Dès lors, âgé de seulement 25 ans, Boccherini part pour la 
péninsule ibérique qu’il ne devait plus quitter jusqu’à la fin de son existence. 
C’est là que, délaissant progressivement les domaines de la symphonie, du 
concerto, ou des airs de concert, il se consacrera presque exclusivement à sa 
catégorie musicale de prédilection : le répertoire chambriste.

par Patrick Favre-Tissot -Bonvoisin, Musicologue-conférencier

Mardi 10 octobre 2017
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Mercredi 11 octobre 2017
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique ARTS, LETTRES ET LANGUES

Man Ray et ses amis, surréalisme et photographie
À partir de l’étude d’œuvres emblématiques de Man Ray, Marcel Duchamp, 
Bérénice Abbott, Jacques-André Boiffard, Claude Cahun, cette conférence 
propose de décrire comment la manipulation des images (rayogrammes, 
photomontages, collages, solarisations, surimpressions, mise en scène, dis-
torsions…) met en œuvre cette inquiétante étrangeté  qui caractérise l’uni-
vers parisien de l’entre-deux-guerres. 

par Yveline Loiseur, Artiste photographe et plasticienne 

Jeudi 12 octobre 2017
14h30 à 16h30
Amphi Papin
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Thématique HISTOIRE

Le feu et ses usages durant la préhistoire
Des appropriations occasionnelles du feu sont documentées en Afrique 
orientale et australe à partir de -1,4 million d’années. La construction des 
premiers foyers intervient vers -500.000 ans. Le feu, source à la fois de 
chaleur et de lumière, dès lors, est maîtrisé. Les conséquences sociales 
et les applications techniques de cet évènement sont nombreuses. Des 
vestiges préhistoriques nous éclaireront sur les multiples apports de 
cette invention.

par Christian Dupuy, Institut des Mondes africains (Paris)

Lundi 16 octobre 2017
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique ARTS, LETTRES ET LANGUES

Petite histoire de la langue anglaise et de ses locuteurs
L’anglais est une langue aux influences multiples et à l’histoire hybride. 
Cette complexité est le reflet de la très grande diversité des gens qui 
l’ont parlé hier et qui la parlent aujourd’hui. Cette conférence s’intéresse 
à l’anglais vu à travers les évènements historiques et les phénomènes de 
société qui ont façonné cette langue, en insistant sur le rôle joué par ses 
locuteurs à travers son histoire.

par Olivier Glain, Enseignant-chercheur UJM Arts, Lettres et Langues

Mardi 17 octobre 2017
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique SCIENCES ET TECHNOLOGIES ET
 SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

L’accompagnement durable de bonnes pratiques numériques
Dans une période où la technologie s’impose comme terreau d’usages 
nouveaux, durables ou éphémères, il convient de se positionner sur nos 
besoins réels et nous questionner sur nos pratiques numériques. Pour-
quoi avons-nous besoin d’être autant connectés ? Que nous apprennent 
les nouvelles technologies sur les écarts générationnels, sociaux ou en-
core sur l’entreprise de demain ? A la croisée d’une présentation tech-
nique et réflexive, des thématiques telles que celles gravitant autour 
des sujets suivants seront abordées : - réseaux sociaux - la protection 
des données - la sécurité des informations - les modèles économiques 
des géants du Web et de l’économie collaborative - l’usage au quotidien 
d’un internet plus simple et plus adapté à nos besoins

par Jean Rémy Tabbone, Enseignant-chercheur UJM

Vendredi 13 octobre 2017
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique Intelligence Artificielle - Architecture

ARCHITECTURE ET ECRITURE  : fictions 
Comment les écrits fictionnels explorent la possible existence de ma-
chines imitant les processus cognitifs de l’homme et dans quelles limites 
? Comment ces récits associent l’espace comme cadre de fond, résultat 
voire moyens de l’existence de ces intelligences artificielles ? En quoi ces 
fictions suivent la pensée des procédés constructifs et de leurs outils, ac-
compagnent le passage des techniques à la technologie, et enfin parfois 
anticipent leur existence. Sommes-nous aujourd’hui dans une réalité spa-
tiale dépassant la fiction d’hier ? 

par Magali Toro, Docteur en Philosophie, architecte

Mercredi 18 octobre 2017
14h30 à 16h30
Amphi Papin
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Thématique SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

La laïcité française : principe, réalités et évolutions
En 1905, les français étaient violemment pour ou contre la laïcité, mais 
ils étaient sans doute d’accord entre eux sur le sens qu’il fallait donner 
à ce terme. Aujourd’hui, il semble que c’est presque le contraire: plus 
personne - ou presque - n’est hostile à la laïcité, mais en son nom, des 
positions diverses et souvent opposées sont adoptées sur les sujets qui 
la concernent. Que faut-il précisément entendre par ce terme de laïcité ?

par Philippe Foray, Enseignant-chercheur UJM Sciences Humaines et Sociales

Jeudi 19 octobre 2017
14h30 à 16h30
Amphi Papin
PASS LOISIRS SENOIRS

Thématique ARTS, LETTRES ET LANGUES

L’astronomie dans l’art : de l’Antiquité au XXème siècle
Depuis la plus haute antiquité, les artistes ont cherché à décoder les 
mystères des cieux. C’est pourtant à partir de la Renaissance et du 
sérieux XVIIème siècle que les peintres s’efforceront plus que jamais 
d’interpréter la théorie héliocentrique de Copernic. Rubens, Le Cigoli 
ou Donato Creti pour ne citer qu’eux se feront alors les apôtres de la 
nouvelle conception de l’Univers prônée par Galilée. En parallèle à cela 
on assiste à un essor sans précédent de la vulgarisation scientifique 
dont l’influence ne tardera pas longtemps à se faire sentir dans les arts. 
Conférences, presse, ouvrages, tout est désormais prétexte à dévoiler 
les derniers développements de l’astronomie en matière d’étoiles, de 
comètes et de planètes. De quelle manière les peintres interprètent-ils 
dans leurs tableaux l’évolution de l’astronomie? Quels en sont les réels 
échos ? Comment décrire une œuvre à la lumière des connaissances 
scientifiques ? A mi-chemin entre histoire de l’art et histoire de l’astro-
nomie, cette conférence aura pour objectif de jeter un nouveau regard 
sur certaines œuvres d’artistes célèbres comme Giotto, Michel Ange ou 
plus près de nous Alexander Calder et Thomas Ruff. 

par Alexis Drahos, Docteur en Histoire de l’Art

Vendredi 20 octobre 2017
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique ARTS, LETTRES ET LANGUES

Germaine Richier, 1902-1959 - l’ouragane
«Derrière le paravent de ses bonnes manières, derrière son sourire de 
Joconde égarée dans un univers qui ne semblait pas être fait pour elle, 
Germaine Richier n’était que feu, tension, volcan toujours prêt à explo-
ser» Bernard Heitz, Télérama 1996.

par Thomas Leveugle, Historien d’Art Association HS projets

Lundi 23 octobre 2017
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique SANTÉ

La pharmacovigilance pour le grand public 
Comment améliorer le recueil et la gestion des effets indésirables mé-
dicamenteux auprès du grand public (sécurité des médicaments, les 
grandes « affaires » médicamenteuses).

par Marie-Noelle Beyens, CHU St-Etienne

Mardi 24 octobre 2017
14h30 à 16h30
Amphi Papin
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Thématique HISTOIRE

Un trio infernal de la collaboration et de la répression (1942-1944)
Un membre de l’Abwehr, le contre-espionnage allemand, utilise deux agents 
français pour pénétrer et réprimer les mouvements de Résistance. Ces deux 
« agents » approchent des hommes et des femmes sous des prétextes di-
vers. Ainsi, ils sont à l’origine de l’arrestation de plusieurs dizaines de per-
sonnes dont le nombre précis est difficile à évaluer. Ils ne dédaignent pas 
participer à des interrogatoires « musclés ». Cette position leur permet de 
jouir d’une vie facile grâce au pillage et aux rémunérations que leur verse 
l’Occupant. Leurs méfaits s’étendent sur un vaste territoire : Saint-Étienne, 
Rive-de-Gier, Lyon, Villeurbanne, Tarare, Montélimar… Finalement arrêtés, 
l’instruction de leur procès dure plus de trois ans. Les auditions des nom-
breux témoins, les confrontations se succèdent. Jugés pendant quatre jours 
par la Cour de Justice de Lyon en 1948, ils sont condamnés à mort et exécutés.

par Jacky Nardoux, Retraité Éducation Nationale 

Jeudi 26 octobre 2017
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique HISTOIRE

Les Guanches
Parmi toutes les destinations de vacances de rêve, relativement accessibles 
sur le plan financier, à côté des Antilles, de la Réunion ou Maurice , les îles 
Canaries restent, depuis des décennies, en bonne position. Beaucoup de tou-
ristes, occupés par la « bronzette » (et c’est leur droit !) n’en connaissent que 
les bords de la piscine d’un hôtel 3 ou 4 étoiles. Certains poussent jusqu’à 
quelques excursions mais bien peu en connaissent tous les charmes. Encore 
moins ont une idée de leur histoire. Nous allons tenter de la parcourir cette 
histoire en commençant par l’Antiquité et la légende de l’Atlantide, cette île 
merveilleuse baptisée « Île Fortunée », «Île des Bienheureux »  et qui a inspiré 
tant d’écrivains , voire de philosophes comme Platon. Les Canaries sont-elles 
les dernières traces de ce paradis englouti ? Les Guanches en étaient-ils les 
survivants quand se produisit la découverte puis la conquête par les Conquis-
tadors au XV ° siècle ? D’où étaient originaires ces hommes encore restés à 
l’âge de pierre ? Que connaissons-nous de leur civilisation ? Qu’en reste-il 
alors que ces peuples ont été décimés par les envahisseurs ? Beaucoup de 
questions ! Quelques réponses pour préparer un séjour sur ces îles au « Prin-
temps éternel » ?

par Daniel Goutte, Bénévole-conférencier

Vendredi 27 octobre 2017
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique SCIENCES ET TECHNOLOGIES

Pourquoi les matières plastiques sont-elles aussi omniprésentes ? 
A travers différents exemples, nous tenterons d’expliquer pourquoi les ma-
tériaux polymères sont omniprésents dans la vie courante et quelles sont 
les principales sources d’innovations qui devraient permettre d’améliorer 
leurs performances et donc réduire leurs impacts. Les transports sont res-
ponsables de 13% des émissions de gaz à effet de serre. L’un des leviers pour 
diminuer ces émissions est de réduire le poids des véhicules. L’utilisation de 
matériaux polymères, de par leur légèreté, permet d’aller dans ce sens. A 
partir de cet exemple dans lequel il faut associer légèreté et propriétés mé-
caniques, nous présenterons et expliquerons le lien fort qui existe entre la 
structure des matériaux et leurs propriétés d’usage. On entend souvent dire 
que nous croulons sous les emballages plastiques et que leur utilisation est 
inutile. Pourtant, de par leurs technicités, les matériaux polymères jouent un 
rôle crucial dans la conservation des aliments et leurs utilisations ont permis 
de diminuer le gaspillage alimentaire. 

par Yvan Chalamet, Enseignant-chercheur UJM Sciences et Techniques

Mercredi 25 octobre 2017
14h30 à 16h30
Amphi Papin



Thématique INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - 
 SCIENCES ET TECHNOLOGIES

L’intelligence artificielle, des origines à nos jours 
Définitions et approches de l’intelligence artificielle. Historique de l’in-
telligence artificielle : «l’esprit dans la machine» des statues sacrées et 
automates anthropomorphes de l’Antiquité jusqu’aux NBIC en passant 
par Alan Turing et la cybernétique.

par Fabrice Muhlenbach, Enseignant-chercheur UJM Sciences et Techniques

Mardi 31 octobre 2017
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique ARTS, LETTRES ET LANGUES

Auguste Rodin (1840-1917)  : 100ème anniversaire de sa mort 
Par sa manière de concevoir l’art et le métier de sculpteur, Rodin s’est 
fait l’héritier de siècles d’humanisme.  Auteur des hommages à Victor 
Hugo, à Balzac, de la porte de l’Enfer, des Bourgeois de Calais, du Bai-
ser…..il n’a cessé d’explorer les possibilités plastiques du corps humain, 
le mouvement et l’expressivité. Son génie novateur associé à un idéal de 
beauté très personnel a suscité bien des polémiques et des scandales. 
Mais il a fait de son art un aboutissement.

par Sylvie Duperray, Enseignante / Littérature, histoire, sociologie 

Lundi 30 octobre 2017
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique HISTOIRE

La naissance des cathédrales gothiques
Au XIIème siècle, en Ile de France, un style nouveau fait son apparition, 
résultat de découvertes techniques et manifestation de la foi chré-
tienne qui anime la population de l’époque. De Paris à Beauvais, avec 
pour grandioses étapes Chartres, Reims et Amiens, on construit de 
plus en plus haut et avec de plus en plus de raffinement : les murs 
n’existent plus ; ils sont remplacés par des fenêtres et la lumière, signe 
du divin, pénètre jusqu’au coeur de l’édifice. « Jamais plus de telles 
oeuvres ne verront le jour dans notre monde » (Stefan Zweig - « La ca-
thédrale de Chartres »)

par Henry Helfre, ancien Magistrat

Jeudi 2 novembre 2017
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique ARTS, LETTRES ET LANGUES

Les symboles sur la toile (1)
La culture héritée de la religion chrétienne, de la mythologie gréco-la-
tine pour les pays de l’Europe méridionale, voire la mythologie nordique - 
viking ou germanique - pour les pays de l’Europe septentrionale donnait 
accès à tout un système de symboles signifiants. Mais ces symboles 
nous parlent parfois beaucoup moins que dans le passé. Comment les 
reconnaître sur la toile et comment les interpréter ?

par Alain Fournet-Fayard, 
Enseignant-chercheur UJM Arts, Lettres et Langues

Vendredi 3 novembre 2017
14h30 à 16h30
Amphi Papin

11
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Thématique ARTS, LETTRES ET LANGUES

Luigi Boccherini lumière du classicisme italien. 
2ème partie : l’apogée de la carrière espagnole
Installé en Espagne à partir de 1768, Luigi Boccherini va s’attirer les faveurs 
d’éminents personnages. Au premier rang desquels il convient de mentionner 
Don Luis de Borbón, frère puîné du Roi Charles III. Séduit par le génie du jeune 
Toscan, le Prince l’attache à son service, lui accordant sa protection et lui ga-
rantissant une totale sécurité financière. Installé au château de Las Arenas, 
Boccherini – à l’instar de Haydn œuvrant en celui d’Eszterháza à l’autre bout 
de l’Europe – pourra créer à son rythme ses plus belles partitions, en particulier 
ses merveilleuses séries de quintettes, destinés à des combinaisons instru-
mentales variées et originales. A la mort de Don Luis, Boccherini bénéficiera de 
la protection du Marquis de Benavente-Osuna et des commandes adressées 
par les familles aristocratiques espagnoles. Il multiplie alors les œuvres de 
chambre, trios et quatuors venant s’additionner à ses nombreux quintettes. 
Toutefois, à compter de l’avènement de Charles IV, son étoile commence à 
pâlir. Son dernier sursaut de gloire, notre compositeur le devra au séjour de Lu-
cien Bonaparte comme ambassadeur de France à Madrid. Puis, il tombe dans 
la disgrâce et la misère, laissant pour testament musical la dernière version de 
son Stabat Mater. Le 28 mai 1805, âgé de 62 ans, il s’éteint dans l’indifférence 
générale. Triste sort pour un créateur qui – en musique de chambre – fut, avec 
Mozart et Haydn, un des piliers du Classicisme.

par Patrick Favre-Tissot-Bonvoisin, Musicologue-conférencier

Mardi 7 novembre 2017
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

La Nation
Les dernières années que la France vient de traverser ont été douloureuses 
car des événements terribles sont venus la frapper et la meurtrir. Des événe-
ments (déjà historiques) qui obligent un pays à panser ses plaies (après un 
XXème siècle traumatisant) et à penser ses valeurs. Face à ces attaques qui 
ont touché le cœur de l’Etat et des citoyens, le terme de nation a été souvent 
employé dans les discours politiques appelant au rassemblement, à l’unité et 
à la fraternité. Mais qu’est-ce qu’une nation et sur quoi s’appuie-t-elle pour 
défendre ou prétendre à une unité ? Sur une histoire ? Celle d’une naissance ? 
Sur une identité ? Celle d’une appartenance commune, d’un vivre ensemble ? 
La philosophie peut aider à se faire une idée de cette notion de nation ; l’occa-
sion notamment de relire de belles pages d’Ernest Renan. Un plaisir ? Plutôt 
une nécessité à une époque où le « populisme » semble devenir davantage 
un argument de division qu’un sentiment d’unité.

par Cyprien Lannoy, Professeur de philosophie 

Mercredi 8 novembre 2017
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique HISTOIRE

Avènement et développement des métallurgies des métaux non 
ferreux
Des nodules de cuivre natif sont prélevés dans les alluvions des rivières 
pour être martelés et entrer dans la confection de parures vers 8000 av. 
J.-C. au sud de la Turquie. Les métallurgies du cuivre, de l’argent et de 
l’or sont documentées dans cette même région au début du VIIe millé-
naire av. J.-C. La cuisson de la céramique recouverte de fritte aurait-elle 
préparé à cette invention ? Une fois ce palier franchi, les innovations et 
prouesses techniques en rapport avec ces métallurgies se multiplient… 

par Christian Dupuy, Institut des Mondes africains (Paris)

Lundi 6 novembre 2017
14h30 à 16h30
Amphi Papin
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Thématique HISTOIRE

Winston CHURCHILL (1874 - 1965)
Il est universellement connu sous le surnom du «VIEUX LION». Pour les 
anglais il était «WINNIE», pour le général DE GAULLE, «BIBI», pour son 
épouse ROQUET.SIR WINSTON CHURCHILL (1874 - 1965), est un homme 
aux multiples facettes  : soldat, journaliste, écrivain (PRIX NOBEL DE 
LITTERATURE) ce meneur d’hommes, à l’humour parfois féroce, à l’in-
tuition fulgurante, fut un chef politique et militaire de tout premier plan, 
toujours  courageux et infatigable.  Il a mené sa vie au pas de charge avec 
une idée primordiale : aller  «jusqu’à la victoire»  si long et difficile que 
puisse être le chemin.

par Joëlle Montmartin-Stringat, Enseignante en français retraitée 

Vendredi 10 novembre 2017
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique Architecture

De l’utopie originelle à la cité idéale
De la République de Platon à la Jérusalem Céleste, de l’Utopie de Tho-
mas More aux réalisations de Fourier ou Godin, les propositions uto-
piques ont traversé les siècles. De l’utopie, c’est-à-dire « non-lieu », aux 
cités idéales, imaginées pour diverses raisons par des hommes plus ou 
moins philanthropiques, les modèles eux-mêmes ont évolué. A travers 
plusieurs exemples, issus de différentes époques, nous allons nous in-
téresser à la figure presque mythique de la ville utopique. Conçue en op-
position au monde contemporain, celle-ci permet à la fois de répondre à 
des aspirations et de prononcer des critiques voilées. Première du genre, 
l’Utopie de Thomas More marque un tournant  : désormais les utopies 
vont, pour la plupart d’entre elles, prendre place en dehors du monde 
connu et répondre à des formes parfois très poussées de contrôle de la 
vie, dans toutes ses dimensions. Les cités idéales, elles, vont répondre 
à d’autres caractéristiques. La question sociale n’est plus la seule évo-
quée par ses concepteurs  : les dimensions architecturales et urbanis-
tiques vont y occuper une place prépondérante. Les propositions de cités 
idéales ne prennent plus place en dehors du monde connu, mais s’im-
plantent en marge, dans des lieux isolés, à la fois proches et éloignés 
du monde. Des industriels comme Godin avec son familistère ou des 
architectes comme Claude-Nicolas Ledoux et sa ville de Chaux ou Frank 
Lloyd Wright avec Usonia imaginent alors des villes à part entière, dans 
lesquelles tout est pensé. Nous allons, dans cette conférence, dresser un 
panorama des propositions émises au fil des siècles, par des romanciers 
ou des architectes, de villes utopiques et de cités idéales. Toutes ces 
propositions ont formé un imaginaire de la ville, qui peut encore de nos 
jours servir de base de conception, ou tout au moins de réflexion, pour la 
pensée de l’architecture.

par Noémie Boeglin, 
Architecte, doctorante en histoire moderne et contemporaine ENSASE

Jeudi 9 novembre 2017
14h30 à 16h30
Amphi Papin
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Thématique SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Iran
De la civilisation de l’Élam à la République Islamique : qu’est-ce qui a 
changé en Perse ? Mazdéens ? Musulmans ? Chiites ? Quelles sont les 
constantes profondes de ce pays et de ses habitants ?

par Wallid Abboud, Professeur de physique  / Conférencier en Géopolitique 

Mardi 14 novembre 2017
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique ARTS, LETTRES ET LANGUES

Le XVIIième siècle ou l’âge d’or du roman
De L’Astrée, le chef-d’œuvre d’Honoré d’Urfé, à La Princesse de Clèves, le 
roman connut au  XVIIe siècle un véritable âge d’or. Il traversa la période 
baroque en empruntant au modèle grec avant de se faire «  héroïque  » 
ou précieux  : les Scudéry ou La Calprenède en sont les témoins. Le ro-
man comique, quant à lui, souvent influencé par la philosophie libertine, 
peut être considéré comme un « laboratoire du genre ». Mais les historio-
graphes insistent généralement sur le « tournant » des années 1660, qui 
a vu l’abandon du roman héroïque au profit de la nouvelle historique et 
galante, en même temps que l’essor d’une réflexion critique, preuve d’une 
littérature de plus en plus consciente d’elle-même. La célèbre querelle de 
La Princesse de Clèves n’est ainsi qu’un jalon d’une réflexion sur la lecture 
et les effets du roman qui court sur tout le siècle. Partons à la découverte 
de ces œuvres parfois peu connues, appartenant à un genre qui, déjà, 
se réinvente en permanence et réserve de vrais bonheurs de lecture aux 
amateurs de littérature.

par Bruno Roche, Pr Agrégé UJM Arts, Lettres et Langues

Mercredi 15 novembre 2017
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique HISTOIRE

Colombie (1)
La Colombie de l’époque pré-hispanique à l’œuvre de Botero. La Colom-
bie, pays longtemps fermé au monde extérieur et principalement au 
tourisme, s’ouvre chaque année davantage. Les deux conférences pré-
senteront trois aspects de la culture colombienne. Dans une première 
partie, nous analyserons quels sont les aspects très particuliers de la Co-
lombie dans l’Amérique précolombienne, avant l’arrivée des Espagnols : 
la civilisation de San Agustín et son étrange nécropole et le travail des 
métaux précieux (surtout l’or) dans les différentes civilisations (décou-
verte du musée de l’or de Bogota). Dans une seconde partie, nous décou-
vrirons les particularités de l’art colonial, à Bogota, Leyva, Cartagena de 
las Indias… Enfin, nous finirons par une visite du musée Botero à Bogota.

par Edgar Samper, Enseignant-chercheur UJM Arts, Lettres et Langues

Lundi 13 novembre 2017
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique CINÉMATHÈQUE

Mémoire audiovisuelle de notre région (1)
 Le funambule Henry’s au-dessus du barrage de Grangent en 1995. -- Ba-
lade dans le massif du Pilat en 1955. -- Saint-Etienne dans les actualités 
nationales 1939-1957. -- Jean Dasté et la Comédie de Saint-Etienne (1969). 

par Gérard Vial, ex directeur cinémathèque ST ETIENNE, retraité ASSOCIATION 
LES FILMS DU RUBAN

Jeudi 16 novembre 2017
14h30 à 16h30
Amphi Papin
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Thématique ARTS, LETTRES ET LANGUES

Petite histoire de Munich et ses chefs-d’œuvre anciens. Munich : 
La cité d’ogives et d’or. 
A la découverte de l’histoire et du patrimoine d’une métropole cultu-
relle ; des moines bénédictins aux crises de la Réforme, des courbes ba-
roques à la fougue expressionniste, nous découvrirons à travers ses plus 
belles collections et ses plus grands artistes, les beautés d’une ville qui fut 
la « Rome Germanique ».

par Damien Capelazzi, Conférencier, historien d’art 

Vendredi 17 novembre 2017
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Transports communs : gestion des flux ou réseaux sensibles ? 
Sur certaines lignes de train, le topos de la passagère rêveuse contem-
plant le défilé des champs n’est pas souvent d’actualité. La ligne de train 
entre Saint-Étienne et Lyon inaugurée en 1832 a été l’une des premières 
lignes ferroviaires ouverte aux voyageurs. Elle est actuellement la ligne 
TER la plus fréquentée quotidiennement en dehors de l’Île-de-France. Des 
flux de travailleuses, des bandes de jeunes, le boom des soldes, l’accès au 
train par une seule porte, les sorties lyonnaises, les contrôleurs qui uti-
lisent leur droit de retrait, les enfants qui pleurent, les chômeurs qui ga-
lèrent… Entre sociologie critique et sensible, une ethnographie de la ligne 
de train menée entre 2011 et 2016 permettra de réfléchir à deux enjeux 
socio-politiques contemporains : d’un côté, le rapport de soi aux autres et 
plus largement la place du service, de la sollicitude (care) et de l’empathie 
dans le social, de l’autre côté, la question de la liberté de postures et de 
mouvements dans les gouvernementalités néolibérales sécuritaires?

par Céline Belledent, 
Enseignante-chercheure UJM Sciences Humaines et Sociales

Lundi 20 novembre 2017
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique ARTS, LETTRES ET LANGUES

Niki de Saint Phalle, 1930-2002 - Tirs et nanas
Niki de Saint Phalle a d’abord été mannequin, puis mère de famille avant 
d’aborder l’art en autodidacte.

par Thomas Leveugle, Historien d’Art Association HS projets

Mardi 21 novembre 2017
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique HISTOIRE

La dynamique des marchandises - La distinction-affiliation 
comme matrice de diffusion des objets au 19ième siècle
Cette conférence se propose de décrire la lutte statutaire dans laquelle 
s’engage la bourgeoisie au 19ème siècle à travers l’intérieur domestique 
et la possession d’objets. Le bourgeois, pour tenir son rang, doit s’inves-
tir dans une « guerre des signes » : il doit lutter contre les pressions du 
dessous, faire barrière aux inférieurs sociaux, par l’ostentation de signes 
distinctifs valorisants, tout en cherchant à se projeter dans un groupe de 
référence supérieur. Cette lutte statutaire provoque la mise en mouve-
ment des marchandises. Reproduit, copié, l’objet devient petit-bourgeois, 
voire populaire. Il se retrouve finalement rejeté par l’élite qu’il dégoûte 
et qui, le fuyant, cherche à se re-singulariser par de nouvelles pratiques 
de consommation. Ce « ruissellement des marchandises » est l’une des 
sources de la société de consommation moderne. 

par Anthony Galluzzo, 
Enseignant-chercheur IUT Gestion Administrative et Commerciale

Mercredi 22 novembre 2017
14h30 à 16h30
Amphi Papin
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Thématique ARTS, LETTRES ET LANGUES

Raymond Depardon, parcours entre cinéma et photographie
Par l’étude d’œuvres de Raymond Depardon (La ferme du Garet, Profils 
paysans, Correspondance new-yorkaise, Errance, La France), cette confé-
rence propose de mettre en évidence comment la dimension autobio-
graphique et la subjectivité du regard explorent et remettent en cause 
les frontières entre fiction et documentaire, renouvelant ainsi les ma-
nières de questionner le monde.

par Yveline Loiseur, Artiste photographe et plasticienne 

Jeudi 23 novembre 2017
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Le multiculturalisme au Royaume-Uni, de 1948 au Brexit
Depuis l’après-guerre, le Royaume-Uni a mené une politique d’intégration 
centrée notamment sur le multiculturalisme. Cette conférence étudiera 
cette politique d’intégration par des exemples concrets, en tentant de 
dépasser la notion d’un «modèle multiculturel» et sa récente remise en 
cause.

par Anne Bechard-Leaute, 
Enseignante-chercheure UJM Arts, Lettres et Langues

Lundi 27 novembre 2017
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique ARTS, LETTRES ET LANGUES

Colombie (2)
La Colombie de l’époque pré-hispanique à l’œuvre de Botero. La Colom-
bie, pays longtemps fermé au monde extérieur et principalement au 
tourisme, s’ouvre chaque année davantage. Les deux conférences pré-
senteront trois aspects de la culture colombienne. Dans une première 
partie, nous analyserons quels sont les aspects très particuliers de la Co-
lombie dans l’Amérique précolombienne, avant l’arrivée des Espagnols : 
la civilisation de San Agustín et son étrange nécropole et le travail des 
métaux précieux (surtout l’or) dans les différentes civilisations (décou-
verte du musée de l’or de Bogota). Dans une seconde partie, nous décou-
vrirons les particularités de l’art colonial, à Bogota, Leyva, Cartagena de 
las Indias… Enfin, nous finirons par une visite du musée Botero à Bogota.

par Edgar Samper, Enseignant-chercheur Arts, Lettres et Langues UJM

Vendredi 24 novembre 2017
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique ARTS, LETTRES ET LANGUES

Gioacchino ROSSINI (1792-1868), «Le Cygne de Pesaro»ou l’avè-
nement du Bel Canto Romantique 1. Entre Bologne, Milan et Ve-
nise : sur la voie du succès (1792-1815)
Rossini naît à Pesaro dans la province des Marches en 1792. Après une 
jeunesse agitée, nous le suivons dans les étapes de sa peu orthodoxe 
formation, pour ses débuts au théâtre lyrique à l’âge de 18 ans. Nous 
assistons à ses premiers triomphes véritables en 1813 : «Tancrède» 
(pour le domaine de «l’opera-seria»); «L’Italienne à Alger» ( pour celui 
de «l’opera-buffa»). Toute cette partie de son existence se déroule, de 
plus, sur un fond historique mouvementé où celui qui se nomme d’abord 
Bonaparte, puis Napoléon Ier, joue un rôle considérable à l’arrière-plan.

par Patrick Favre-Tissot-Bonvoisin, Musicologue-conférencier

Mardi 28 novembre 2017
14h30 à 16h30
Amphi Papin
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Thématique HISTOIRE

Les religions orientales à Rome
Comment s’est opéré le syncrétisme en religion dans l’antiquité ro-
maine, comment les romains, peuple de conquérants ont pourtant ac-
cueilli et accepté les religions des autres, quels intérêts pouvaient-ils y 
trouver et comment ont-ils amalgamé tout cela ? 

par Florence Garambois-Vasquez, 
Enseignante-chercheure UJM Arts, Lettres et Langues

Vendredi 1er décembre 2017
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique ARTS, LETTRES ET LANGUES

« Empreinter » le monde
Depuis une quarantaine d’années, je m’aventure vers la danse et j’ai ap-
pris à la reconnaître bien au-delà ou en deçà de ce qui la désigne. Danser, 
c’est tout à la fois  reconnaître, construire, inventer, délirer les rapports 
entre les gens et entre les gens et les choses.  C’est penser en acte les 
distances d’avec le monde. C’est emprunter l’espace tout en lui laissant 
une empreinte. Le spectacle Forme simple chorégraphié par Loïc Touzé 
est présenté du 26 au 28 février 2018 à La Comédie de Saint-Étienne

par Loïc Touzé, Chorégraphe (Comédie)

Mercredi 29 novembre 2017
14h30 à 16h30
Amphi Papin
PASS LOISIRS SENOIRS

Thématique SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Le fantôme de la marchandise - Incursion et prolifération de 
l’image dans le quotidien : de la gravure au cinéma
Le 19ième siècle est le temps de la révolution des images. A son aurore, 
l’image est quasi absente  : la communauté villageoise borne l’expé-
rience quotidienne de la plupart des français. Mais au fil des innovations 
technologiques et industrielles (la presse rotative, la gravure photo, la 
chromolithographie…), l’image va proliférer, et avec elle, la culture mar-
chande. Nous détaillerons dans cette conférence comment l’avènement 
de la presse moderne et du cinéma ont permis l’éclosion d’une culture de 
consommation mondiale et d’un système de représentation propre à la 
marchandise. La conférence sera étayée d’images et d’extraits de films 
allant des années 1850 à 1920.

par Anthony Galluzzo, 
Enseignant-chercheur IUT Gestion Administrative et Commerciale

Jeudi 30 novembre 2017
17h00 à 19h00
Amphi Papin

Thématique SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

La promesse de l’éducation pour tous : une Ecole Amie des Enfants
Après un état de situation de l’éducation dans le monde et en France, 
nous présenterons le concept «Ecole Amie des Enfants». Utilisé pour 
la première fois dans les années 90, c’est un modèle souple et adap-
table, un chemin à emprunter dans la quête de la qualité en matière 
d’éducation. Il vise à garantir une éducation gratuite et obligatoire, à la 
portée de tous, à créer dans les écoles un cadre permettant aux élèves, 
et surtout aux filles, de trouver les conditions propices à un apprentis-
sage efficace et à assurer le maintien des élèves à l’école. Des exemples 
d’adaptation de ce modèle dans le monde permettront de comprendre 
la mise en œuvre de ce concept à travers les programmes d’intervention 
de l’Unicef dans ce domaine. 

par Bernadette Moulard, Présidente UNICEF Loire

Lundi 4 décembre 2017
14h30 à 16h30
Amphi Papin
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Thématique SCIENCES ET TECHNOLOGIES

La Lune et son rôle dans l’histoire de la Terre et des hommes 
Omniprésente dans les cultures de l’humanité, la Lune, unique satel-
lite naturel de la Terre, a toujours stimulé l’imagination des écrivains, 
des artistes ou des cinéastes. Il a fallu attendre la deuxième moitié du 
XXème siècle pour en explorer la surface et en apprendre davantage sur 
sa structure et son origine. Première responsable des marées dont on 
croit trop souvent qu’elles ne déforment que la surface des océans, la 
Lune exerce une influence gravitationnelle déterminante sur la Terre. 
Les scientifiques la soupçonnent même d’avoir joué un grand rôle dans 
l’établissement des conditions propices au développement de la vie or-
ganisée sur notre planète. En fait, la Terre et la Lune forment un véri-
table couple lié par les lois de la physique, un couple dont l’évolution 
à très long terme a d’étonnantes conséquences, comme celle de l’aug-
mentation progressive de la durée du jour terrestre. 

par Jacques Guarinos, Docteur en Astronomie

Mardi 5 décembre 2017
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique HISTOIRE

Charles Benjamin Ullmo «matricule 2»
Ullmo est un déporté, il part pour l’île du Diable où il va rester quinze 
ans. Sur le navire qui le conduit en Guyane il croise Léon Collin. Les deux 
hommes qui sont officiers dans la marine se connaissent déjà et se sont 
rencontrés quelques années auparavant en Indochine. Ullmo vient d’être 
condamné pour trahison, à court d’argent pour ne pas perdre sa « Belle 
Lison » et continuer à acheter l’opium dont il ne peut plus se passer, il a 
tenté de vendre des secrets militaires aux allemands. Nous sommes en 
1906 et Alfred Dreyfus vient tout juste d’être réintégré dans l’armée après 
avoir lutté durant plus de douze ans pour retrouver son honneur et que 
soit reconnue son innocence. Ullmo comme Dreyfus est juif, officier et ac-
cusé de trahison, mais lui est coupable et ne cherche même pas à le nier, 
il va occuper dans cette « grande tombe végétale » qu’est l’île du Diable la 
petite case de Dreyfus.  La conférence reprend le témoignage du docteur 
Léon Collin mais c’est une véritable enquête qui part de Lyon où nait Ullmo 
et s’achève en Guyane sur sa tombe. Si Léon Collin semble fasciné tout 
au long de ses écrits par l’étroitesse de cette frontière qui nous sépare 
du criminel, alors on sent bien à quel point il se sent proche de Charles 
Benjamin Ullmo.

par Phillipe Collin, Professeur des écoles spécialisées SEGPA 

Mercredi 6 décembre 2017
14h30 à 16h30
Amphi Papin
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Thématique SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Interrogations actuelles sur la démocratie
On tentera de repérer et d’expliquer les différentes critiques actuellement 
adressées aux démocraties occidentales depuis l’intérieur même de ces dé-
mocraties : éloignement des élites, voire corruption, faible participation des 
citoyen(ne)s et limites du débat public, faible pouvoir du politique par rapport 
aux pouvoirs économiques. Puis on présentera quelques réponses apportées 
à ces questionnements par des penseurs actuels : -L’exigence d’une démo-
cratie réelle comme effectivité de la discussion publique (essentiellement 
Habermas) -La question de l’échelonnement des pouvoirs (reprise par Han-
nah Arendt, et actuellement les penseurs d’une « démocratie participative », 
par ex. Blondiaux, question très massive dans les sciences politiques et dans 
le débat public) -Question des pouvoirs économiques / pouvoirs politiques 
(par exemple Aglietta, ainsi que  Jacques Sapir)

par Annie Léchenet, Professeure de Philosophie retraitée

Jeudi 7 décembre2017
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

L’avenir n’est plus ce qu’il était : les rapports entre Homme-archi-
tecture-ville et l’intelligence artificielle à l’épreuve de quarante 
ans d’imaginaire(s) cinématographique(s) 
Penser le futur, imaginer ce que pourrait être l’homme en tant qu’espèce, 
tenter de rendre compte de ce que serait l’architecture comme manière de 
donner à ce même homme des espaces à habiter, projeter cette organisation 
spatiale comme un vaste ensemble nommé ville. Dans le cinéma, ce désir 
d’avenir correspond à un genre précis, le film d’anticipation qui a connu un 
développement et un succès sans précédent depuis les années 70. Ce genre 
repose sur une capacité à prévoir, à supposer ce qui va arriver en hypertro-
phiant des faits d’actualités, des phénomènes observés, au moment où ce 
futur se pense. La technicisation de l’humanité, sa soumission aux tech-
nologies diverses et son appareillage aux échelles du corps, du bâti et de la 
ville en sont les sujets privilégiés. Ainsi, au gré des films,  l’homme devient 
cyborg, l’architecture intelligente et la ville smart, tout cela pour un monde 
meilleur et idéal ! Cette quête de perfection, à toutes les échelles, avec l’in-
telligence artificielle comme principal vecteur est-elle une vision récurrente ? 
N’existe-t-il pas de subtiles variations à ce modèle d’idéal  ? Au contraire, 
dans ce matériau , ne peut-on pas pointer des visions radicalement opposées 
des modalités du rapport « homme-machine » ? Cette quête de perfection 
souhaitée, au final, est-elle toujours louée ? Au-delà de tenter d’apporter des 
réponses à ce questionnement, c’est à une archéologie de ce futur hybridé à 
laquelle cette conférence souhaite se livrer en compagnie de films embléma-
tiques ou plus confidentiels des années 80 à nos jours

par  Georges-Henry LAFFONT, Géographe-urbaniste ENSASE

Mercredi 6 décembre 2017
18h00 à 20h00
ENSASE
1 rue Buisson

Thématique HISTOIRE

La Charité
La première pierre de la Charité, telle qu’on la connaît est posée en 1694. Au 
fil des siècles, de nombreux bâtiments des XVIIIème, XIXème et XXème 
siècles vont être construits au fil des besoins. D’abord créée pour accueillir 
les vagabonds et les orphelins, elle va par la suite nécessiter des agrandisse-
ments en raison des fléaux liés à la ville industrielle : tuberculose et accidents 
du travail. Ce site présente donc un intérêt primordial pour l’histoire de notre 
ville mais également pour ses qualités artistiques puisqu’il renferme un vé-
ritable trésor : des peintures de Maurice Denis. La Charité est aujourd’hui un 
site en devenir en raison du déménagement des patients vers l’hôpital de 
Bellevue. Comment réhabiliter tous ces bâtiments situés en plein centre-ville 
sans dénaturer la cohérence architecturale ?

par Muriel Demirtjis, Enseignante en Histoire de L’art Ecole de Condé LYON 

Vendredi 8 décembre 2017
14h30 à 16h30
Amphi Papin
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Thématique ARTS, LETTRES ET LANGUES

Les allégories sur la toile (2)
Un des défis posé au peintre est de représenter concrètement une idée 
abstraite : le temps, l’amour. Il peut utiliser le symbole. Mais il peut choisir 
la personnification. Et il va employer l’allégorie. Mais, dans la peinture du 
passé, il est parfois délicat de reconnaître l’allégorie ou de la décrypter.

par Alain Fournet-Fayard, 
Enseignant-chercheur UJM Arts, Lettres et Langues

Lundi 11 décembre 2017
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique ARTS, LETTRES ET LANGUES

Qui fait vivre les langues à l’école  ? Et comment s’y ren-
contrent-elles ?
Nous voulons nous pencher sur l’aspect linguistique des phénomènes 
migratoires actuels. C’est auprès des enfants, souvent nés et scolarisés 
pendant un certain nombre d’années dans un autre pays européen avant 
d’arriver en France, que ce phénomène sera étudié. Pris dans un mouve-
ment migratoire qui oblige leurs familles à se déplacer d’un pays à l’autre, 
ils/elles changent à la fois de pays, d’école et de langue. Quelles sont les 
trajectoires de ces enfants, à travers l’espace et à travers les langues ? 
Comment « bricolent-ils », en classe et hors de la classe, pour comprendre 
et se faire comprendre ? Pour apprendre aussi ? Nous aborderons aussi 
le difficile travail des enseignants pour que chacun(e) réussisse et s’épa-
nouisse à l’école.

par Marine Totozani, Enseignante-chercheure UJM Arts, Lettres et Langues

Mardi 12 décembre 2017
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique ARTS, LETTRES ET LANGUES

Andromaque (un amour fou)
Lors de recherches sur l’œuvre de Racine, Matthieu Cruciani découvre 
L’amour fou, le film que Rivette tourna en 1968 dans le souffle de fraî-
cheur et de liberté formelle de la Nouvelle vague. C’est un véritable coup 
de cœur. Séduit par le perpétuel va-et-vient entre le travail des répéti-
tions et la vie privée des protagonistes, le metteur en scène désire à son 
tour approcher son Andromaque dans un dispositif inattendu, similaire 
à celui du film. Ensemble, nous reviendrons sur la création de cette pièce 
et du lien étroit entre théâtre et cinéma ! Le spectacle Andromaque (un 
amour fou) mis en scène par Matthieu Cruciani est présenté du 12 au 15 
décembre 2017 à La Comédie de Saint-Étienne.

par Matthieu Cruciani, Comédie de St-Etienne

Mercredi 13 décembre 2017
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique ARTS, LETTRES ET LANGUES

Le gaga (stéphanois) dans tous ses états 
Le parler stéphanois d’autrefois (tantôt appelé « patois », tantôt appelé 
« dialecte ») correspond à la forme locale d’une langue, le francoproven-
çal. Ses dénominations ont été diverses, mais on retrouve régulièrement 
les termes « dialecte forézien », « dialecte stéphanois » ou « patois gaga 
». Les traces de l’utilisation de cette forme locale du francoprovençal 
sont principalement des écrits. Cette variété linguistique locale qua-
siment disparue a laissé son empreinte dans le français du XXI ième 
siècle. Ce que l’on désigne aujourd’hui par l’expression « parler gaga » 
n’est plus le francoprovençal d’hier, mais bien la forme régionale du fran-
çais parlé à Saint-Étienne. C’est ce parler gaga d’hier et d’aujourd’hui que 
nous vous invitons à (re)découvrir.

par Olivier Glain, Enseignant-chercheur UJM Arts, Lettres et Langues

Jeudi 14 décembre 2017
14h30 à 16h30
Amphi Papin
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Thématique ARTS, LETTRES ET LANGUES

Conférence-concert
«  Quatre mains pour un piano dans la musique française » Programme 
autour de pièces de la fin du 19ème jusqu’aux aux années 50-60, en par-
tant d’Erik Satie, pour se diriger ensuite vers Debussy, le groupe des 6, 
mais aussi Florent Schmitt, Paul Delvincourt, etc. 

par Roland Meillier et Eric Beaufocher, 
Ensemble Orchestral Contemporain

Vendredi 12 janvier 2018
14h30 à 16h30
Salle de spectacle
Maison de l’Université
10 rue Tréfilerie
(Attention 160 places)

Thématique ARTS, LETTRES ET LANGUES

La contrebasse
Quatre siècles de pérégrinations à travers le monde de la musique : de-
puis les tout débuts de la musique instrumentale, puis la scission d’avec 
les instruments de la famille des violes, l’évolution de la contrebasse 
raconte aussi l’évolution de la société occidentale, avec ses aléas et ses 
bonheurs...Pilier du continuo dans la musique instrumentale de l’ère ba-
roque, fondamental soutien de tout l’orchestre dans la musique sym-
phonique ou à l’opéra, elle aime aussi s’exprimer dans un répertoire so-
liste qui la rapproche du violoncelle... cependant qu’elle demeure, dans 
la mémoire collective, l’indispensable accompagnatrice de la Chanson 
Française, l’irremplaçable second du trio jazz (piano, basse, batterie)... 
Jérôme Bertrand vous propose de venir partager un voyage à travers les 
âges et les styles musicaux variés qui font de son instrument favori l’un 
des plus étonnants de l’instrumentarium de la musique occidentale. 

par Jérôme Bertrand, Contrebassiste orchestre symphonique de St-Etienne

Vendredi 15 décembre 2017
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique ARTS, LETTRES ET LANGUES

Truck Stop : Arnaud Meunier au carrefour de l’Europe 
Poursuivant son goût pour la découverte de nouvelles écritures et de nou-
veaux auteurs, Arnaud Meunier a créé Truckstop, écrit par une hollandaise, 
Lot Vekemans. Ce spectacle est à mi-chemin entre polar et conte fantastique. 
Il nous raconte l’histoire d’une rencontre amoureuse entre deux adolescents 
dans un petit bar routier situé au carrefour de l’Europe. Nous reviendrons sur 
la création de ce spectacle, son écriture et sa scénographie particulière, un 
décor que vous pourrez découvrir pendant la rencontre  : rendez-vous à La 
Comédie ! Attention : Conférence présentée à La Comédie de Saint-Étienne. 
Le spectacle Truckstop mis en scène par Arnaud Meunier est présenté du 10 
au 12 janvier 2018 à La Comédie de Saint-Étienne. 

par Arnaud Meunier, Comédie de St-Etienne

Jeudi 11 janvier 2018
14h30 à 16h30
Comédie de Saint-Etienne
Site Manufacture
PLaine Achille

Thématique SANTÉ

La Santé vue sous le prisme de la médecine énergétique chinoise.
La médecine traditionnelle chinoise s’appuie sur des connaissances et des 
pratiques en constante évolution, accumulées et éprouvées depuis plus 
de vingt siècles. Cette médecine répond aujourd’hui aux problèmes de 
santé dans de nombreux pays du monde. Elle vise à sa manière au bien-
être, à la prévention et au traitement des maladies à partir de conceptions 
spécifiques que sont la diététique, le qi qong, l’acupuncture, le tuina et 
la pharmacopée. Cet atelier qui se veut avant tout pratique introduira les 
grands principes de l’énergie, comment la fortifier à chaque instant à par-
tir d’exercices simples pour une meilleure prise en main de sa santé.

par Séverine BOVERO, Enseignante Education Physique UJM

Lundi 15 janvier 2018
14h30 à 16h30
Salle de sport
Université Jean Monnet
Rue Denis Papin
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Thématique CINÉMATHÈQUE

Mémoire audiovisuelle de notre région (2)
« L’agriculture change...»  Témoignage d’un agriculteur , éleveur de 
vaches laitières en 1978-- Le 13 mai 1968 à Saint-Etienne. -- « Une 
femme résistante « ( 1 ère partie ) . Marguerite Gonon raconte la Résis-
tance dans Le Forez pendant l’Occupation.

par Gérard Vial, 
ex directeur cinémathèque ST ETIENNE, retraité ASSOCIATION LES FILMS DU RUBAN

Jeudi 18 janvier 2018
14h30 à 16h30
Cinémathèque
24 rue Gouttebarge
Attention : 110 places

Thématique HISTOIRE

La bière en France. Des bulles et des hommes
La bière est la plus universelle des boissons (après l’eau et le thé). Depuis 
l’antique cervoise jusqu’à  la  boisson  houblonnée, la  bière  a connu  bien 
des métamorphoses.  Le mythe de Gambrinus et la publicité commerciale 
en ont fait un produit délectable. 

par Didier Nourrisson, Professeur d’histoire contemporaine

Lundi 22 janvier 2018
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique ARTS, LETTRES ET LANGUES

Gioacchino ROSSINI (1792-1868), «Le Cygne de Pesaro»ou l’avène-
ment du Bel Canto Romantique 2. La période napolitaine et l’éclo-
sion d’un nouveau style (1815-1818)
Le «grand» Rossini va véritablement se révéler à Naples. Composant 
surtout des opéras tragiques (ce que l’on ignore le plus souvent) pour les 
plus grands chanteurs de l’époque, il parvient, presque inconsciemment, 
en quelques années, à édicter des principes nouveaux pour construire les 
partitions. Du coup, c’est l’opéra italien dans son ensemble qui s’en trouve 
transfiguré et même réformé. Mais, imposer une révolution n’est pas 
chose facile et Rossini, de ce fait, alterne régulièrement les succès et les 
fiascos (le plus monumental étant, en 1816, paradoxalement, celui de son 
œuvre aujourd’hui la plus célèbre : «Le Barbier de Séville» !).

par Patrick Favre-Tissot-Bonvoisin, Musicologue-conférencier

Mardi 23 janvier 2018
17h00 à 19h00
Amphi Papin

Thématique SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

la Russie : le retour de puissance ?
L’affaiblissement de la Russie perceptible dans les années 1990 a laissé 
la place  à un redressement intérieur dans les années 2000 et une diplo-
matie agressive depuis 2008 de sorte que la Russie fait peur. La confé-
rence  présentera les atouts et les défis de ce pays sur le plan territorial, 
démographique, social, économique et géopolitique. 

par Bernard Guiffault, Professeur Agrégé de géographie retraité 

Mercredi 24 janvier 2018
14h30 à 16h30
Amphi Papin
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Thématique ARTS, LETTRES ET LANGUES

Tourgueniev (un mois à la campagne)
Écrite en 1850 et immédiatement censurée, Un mois à la campagne fut 
révélée triomphalement en 1909 par Stanislavski au Théâtre d’Art de 
Moscou. Dans cette pièce, reconnue comme sa plus belle, Ivan Tourgue-
niev explore les conduites amoureuses de ses contemporains. Une nou-
velle traduction de Michel Vinaver, une distribution éblouissante comme 
Alain Françon a l’habitude d’en réunir, font de cette création l’une des 
plus attendues de la saison. Né à Saint-Étienne, Françon nous fait le 
plaisir de revenir à l’UPT pour présenter ce nouveau spectacle. Le spec-
tacle Un mois à la campagne mis en scène par Alain Françon est présen-
té du 24 au 26 janvier 2018 à La Comédie de Saint-Étienne. 

par Alain Françon, Comédie de St-Etienne

Jeudi 25 janvier 2018
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

L’économie, science normative ?
Selon une idée reçue, les économistes ne font que donner une solution 
unique à toutes les questions posées. Mais que les solutions proposées 
soient efficaces ne veut pas dire qu’elles ne portent pas à discussion. Les 
citoyens comprennent mal pourquoi une seule solution leur est imposée 
et ils souhaiteraient pouvoir choisir. Pourquoi exclure tout débat et choix 
collectif des politiques à mettre en œuvre ? Cette session de l’Université 
Pour Tous vise à rappeler les étapes historiques par lesquelles la science 
économique en est venue à privilégier l’efficacité et à exclure les autres 
valeurs. Elle mettra en évidence comment, plus récemment et peut-
être de façon moins visible, certains économistes ont développé des 
méthodes pour permettre une discussion sur les valeurs. La « méthode 
axiomatique » héritée de la théorie du choix social permet de dévoiler la 
charge politique des outils utilisés par le décideur.

par Antoinette Baujard, 
Enseignante-chercheure UJM Institut d’Administration des Entreprises

Vendredi 26 janvier 2018
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique HISTOIRE

Aux origines du fer et du verre 
La production d’objets en fer et en pâte de verre est attestée quelques 
trois mille ans après le développement des métallurgies des métaux 
non ferreux. Quand et où ces inventions ont-elles lieu ? Pourquoi inter-
viennent-elles si tardivement par rapport aux autres arts du feu ?

par Christian Dupuy, Institut des Mondes africains (Paris)

Lundi 29 janvier 2018
14h30 à 16h30
Amphi Papin
PASS LOISIRS SENOIRS

Thématique SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

La mise en scène de la ville  
Cette conférence aborde le thème des interventions artistiques dans la 
ville et de l’importance que peuvent avoir ces pratiques, qui permettent 
de développer une réflexion singulière sur les usages de l’espace urbain. 
Aurélie Chêne développe une réflexion sur la ville à partir de pratiques 
artistiques, et notamment de la danse.

par Aurélie Chène, 
Enseignante-chercheure UJM Institut d’Administration des Entreprises

Mardi 30 janvier 2018
14h30 à 16h30
Amphi Papin
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Thématique SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

L’Union européenne face à la crise migratoire
Ce qu’il est convenu d’appeler la « crise migratoire » a occupé une 
large place dans l’actualité récente. L’expression produit un effet de 
sidération qui obscurcit plus qu’il n’éclaire ce qui se passe. Cette 
conférence propose de donner quelques éléments de cadrage sur l’arrivée 
actuelle de migrants dans les États-membres de l’Union européenne. Il 
s’agira aussi d’interroger ce que les politiques mises en place par les 
États-membres et à l’échelle communautaire disent de l’état de l’Union 
européenne aujourd’hui.

par Pascal Bonnard, Enseignant-chercheur UJM-Sciences Po

Mercredi 31 janvier 2018
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique ARTS, LETTRES ET LANGUES

Sagesse d’Epicure
La philosophie d’Epicure est une sagesse pratique, un art de vivre. La 
conférence étudiera différents aspects de cet art de vivre (le rapport à 
la mort, à la religion, au savoir…). Contrairement aux stéréotypes répan-
dus, l’épicurisme est le contraire d’un éloge de la débauche ; c’est une 
invitation à un usage modéré – conforme à la nature – de nos désirs. 

par Philippe Foray, Enseignant-chercheur UJM Sciences Humaines et Sociales

Jeudi 1er février 2018
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique SCIENCES ET TECHNOLOGIES

Pourquoi le ciel nocturne est-il noir ?
Nous sommes habitués à la couleur bleu azur du ciel diurne, quand il 
fait beau, et à la noirceur du ciel nocturne. Cela nous paraît normal et 
nous ne nous posons aucune question à ce propos. Pourtant, notre ex-
périence serait totalement différente si nous étions sur Mars ou sur la 
Lune... Plus étonnant encore : un raisonnement en apparence irréfutable 
pourrait nous conduire à la conclusion manifestement erronée que le ciel 
nocturne ne peut pas être noir ! Après une première partie consacrée à 
des rappels de base sur la nature de la lumière, nous aborderons le rôle 
de l’atmosphère dans les différents aspects que peut prendre le ciel sur 
Terre... ou ailleurs. Puis nous nous poserons la question titre : « Pourquoi 
le ciel nocturne est-il noir ? » Nous verrons que la recherche de la bonne 
réponse nous donne de précieux renseignements sur l’histoire de l’Uni-
vers. Ainsi, sans recours aux mathématiques et par la simple consta-
tation du fait que le ciel nocturne est noir, nous pouvons parvenir à la 
conclusion que l’Univers tel que nous le connaissons n’a pas toujours 
existé. 

par Jacques Guarinos, Docteur en Astronomie

Vendredi 2 février 2018
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique ARTS, LETTRES ET LANGUES

La civilisation Maya
Découverte d’une des civilisations les plus riches de la Mésoamérique. 
Une civilisation née de la forêt, fondée sur des états-cités comme 
ceux des anciens Grecs (Palenque, Tikal, Labna, Kabah, Uxmal, Chichen 
Itza...). Nous étudierons la cosmogonie maya et le jeu de balle, les rites 
funéraires, le culte de la guerre, l’écriture, l’univers des animaux et des 
plantes, la religion et la notion du temps, la vie quotidienne, l’art (archi-
tecture, décoration et fresques peintes).

par Edgar Samper, Enseignant-chercheur UJM Arts, Lettres et Langues

Lundi 5 février 2018
14h30 à 16h30
Amphi Papin
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Thématique ARTS, LETTRES ET LANGUES

Le Tartuffe ou les nouvelles ambitions du rire moliéresque
L’affaire du Tartuffe dure cinq longues et épuisantes années pour Mo-
lière, qui doit batailler ferme pour imposer sa pièce et répondre aux 
attaques de ses adversaires. Le dramaturge proche de Gassendi et de 
La Mothe Le Vayer ne renonce cependant pas à son libertinage philo-
sophique  : car le Tartuffe peut se lire comme la première pièce d’une 
trilogie (Tartuffe – Dom Juan – Le Misanthrope) destinée à fustiger les 
impostures du camp dévot. Mais, au-delà du contexte qui l’a vue naître, 
cette œuvre lucide oppose à tous les fanatismes la puissance de son rire 
démystificateur.

par Bruno Roche, Pr Agrégé UJM Arts, Lettres et Langues

Mercredi 7 février 2018
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique ARTS, LETTRES ET LANGUES

Gioacchino ROSSINI (1792-1868), «Le Cygne de Pesaro»ou l’avè-
nement du Bel Canto Romantique 3. De Naples à Paris en passant 
par Vienne et Venise (1818-1823)
Les dernières années de Rossini à Naples consacrent la nais-
sance d’éblouissants chefs-d’œuvre : «Moïse», «La Dame du 
Lac», «Mahomet II»…Commençant à se déplacer à l’étranger, 
Rossini conquiert Vienne où il rencontre Salieri et Beethoven. 
En 1823 à Venise avec «Sémiramis», il signe l’acte de décès du genre 
«opera seria» d’une manière éblouissante, avant de partir à la conquête 
de Londres et Paris.

par Patrick Favre-Tissot-Bonvoisin, Musicologue-conférencier

Mardi 6 février 2018
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique ARCHITECTURE

Le Los Angeles de Blade Runner
Dans les années 80, Ridley Scott réalise le film de science-fiction Blade 
Runner où il dépeint l’architecture et l’espace urbain du futur de Los An-
geles. Entre fiction et réalité, ce film nous permettra d’appréhender et 
de mieux comprendre cette ville américaine dans laquelle l’homme va 
bientôt évoluer.

par Guillaume BENIER, Architecte ENSASE

Jeudi 8 février 2018
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique HISTOIRE

La civilisation française du vin
Depuis les Gaulois, le vin est présent dans l’hexagone. Il assure long-
temps la distinction sociale entre ceux qui en boivent au domicile et ceux 
qui consomment dans les débits. Il ne fait véritablement civilisation qu’à 
partir du moment où il monte sur toutes les tables, que sa consomma-
tion se démocratise, soit à partir du XIXe siècle. 

par Didier Nourrisson, Professeur d’histoire contemporaine

Vendredi 9 février 2018
14h30 à 16h30
Amphi Papin
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Thématique ARTS, LETTRES ET LANGUES

Les missions jésuites en Amérique Latine
Découverte de ces missions souvent aussi appelées « reductions » en Bolivie, 
Brésil, Argentine et Paraguay. Après la fondation de la Compagnie de Jésus, 
les missionnaires jésuites trouvent dans ces régions l’occasion de regrouper 
des populations indigènes pour mieux les intégrer au système politico-éco-
nomique de l’Espagne et les évangéliser. Cette expérience unique dans l’his-
toire de la chrétienté nous permettra de mieux connaître la vie quotidienne 
dans ces réductions jusqu’à l’expulsion des jésuites, leur emplacement et 
leur organisation, leur architecture et les différents arts assimilés par les In-
diens Guaranis. 

par Edgar Samper, Enseignant-chercheur UJM Arts, Lettres et Langues

Lundi 12 février 2018
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique ARTS, LETTRES ET LANGUES

Transcription : l’invitation à l’action
Il s’agira de proposer un panorama à travers les âges de cette pratique de la 
transcription et de la paraphrase : comment elle était utile pour la diffusion 
lorsque l’enregistrement n’existait pas et comment elle est devenue une 
véritable recréation. De Bach à Zender, en passant par Liszt, Schoenberg et 
Webern.

par François Salès, Ensemble Orchestral Contemporain

Mardi 13 février 2018
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique ARTS, LETTRES ET LANGUES

Fernand Léger (1881-1955)
Pour Fernand Léger, la peinture est  liberté et clarté, calme et joie, simpli-
cité et force. Artiste engagé, les travailleurs, les ambiances chaleureuses 
et populaires sont ses thèmes de prédilection. Artiste militant,  il rêve d’un 
art mural,  public et  est un ardent défenseur d’un art accessible à tous. 
Son œuvre est une permanente exaltation du  mouvement et de la couleur 
ainsi que la beauté industrielle du monde moderne. 

par Sylvie Duperray, Enseignante / Littérature, histoire, sociologie 

Mercredi 14 février 2018
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Montaigne philosophe (1)
Les Essais de Montaigne, œuvre littéraire monumentale, ont aussi une 
forte dimension philosophique. La conférence, organisée sur deux séances, 
rappellera la dimension théorique de cette philosophie – le scepticisme – 
ainsi que sa dimension pratique : l’« art de vivre » présenté dans les Essais 
est une invitation à l’acceptation de la vie (attitude qui inclut l’acceptation 
de la souffrance, de la maladie, de la mort). Montaigne est également un 
des premiers à introduire les exigences de la conscience morale dans la 
réflexion sur la conduite de la vie.

par Philippe Foray, Enseignant-chercheur UJM Sciences Humaines et Sociales
 

Jeudi 15 février 2018
14h30 à 16h30
Amphi Papin
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Thématique SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

De la fin de l’industrie dans le monde occidental à l’usine 4.0 ?
Délocalisations, désindustrialisation, tertiarisation de l’économie, tous 
ces termes avaient un point commun : caractériser l’évolution de nos 
sociétés occidentales comme une transition inéluctable vers un monde 
post-industriel. Ceci apparaissait d’autant plus vrai que ce phénomène 
touchait de grands pays développés autres que la France : les USA, l’An-
gleterre etc... Une des problématiques de ce raisonnement est venue 
de la constatation que le seul pays occidental qui avait de bons résul-
tats dans le commerce extérieur (l’Allemagne)  était aussi celui qui avait 
conservé le secteur industriel le plus large. L’autre point d’achoppement 
est la réflexion sur l’innovation et plus largement sur le progrès tech-
nique. On ne cesse de répéter que leur importance est fondamentale, or 
c’est essentiellement par la production industrielle que le progrès tech-
nique irrigue nos sociétés. La conférence se propose de faire le point sur 
cette question au moment où l’on commence à parler de ré industriali-
sation.

par Gérard Dubouchet, Pr Agrégé IRUP / ECL

Lundi 19 février 2018
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Quelle analyse polémologique  du monde contemporain ?
Après un 20 e siècle bien barbare, le monde s’était un peu trop vite habi-
tué à cette idée fausse et dangereuse avec la fin de la guerre dite froide, 
que l’humanité était devenue plus raisonnable. Symboliquement depuis 
le 11 septembre 2001 (attentat du World Trade Center à New-York), le 21e 
siècle s’inscrit dans une nouvelle violence mondiale et dans de nouvelles 
menaces, sous de toutes nouvelles formes.  Les grands pays du monde, 
à nouveau, augmentent leur budget d’armement selon des probléma-
tiques de défense et de sécurité complètement renouvelées à l’échelle 
mondiale.  L’analyse polémologique reprend ses droits.

par Christian Daudel, 
Enseignant-chercheur UJM Sciences Humaines et Sociales

Vendredi 16 février 2018
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique ARTS, LETTRES ET LANGUES

Gioacchino ROSSINI (1792-1868), «Le Cygne de Pesaro»ou l’avè-
nement du Bel Canto Romantique 4. Le chant du «Cygne» et l’en-
trée dans la légende (1823-1868)
C’est à Paris que Rossini achève sa carrière de compositeur avec «Guil-
laume Tell» en 1829. Dès lors, il se retire de la vie active, n’écrivant plus que 
pour le cercle de ses amis chers. Mais son action se poursuit dans d’autres 
domaines et il participe ainsi à la révélation des jeunes talents musicaux 
(musiciens et interprètes). Toutefois, cette dernière partie de son exis-
tence où les anecdotes croustillantes fourmillent nous révèle surtout un 
homme plein d’esprit et de lucidité, témoin ironique des événements et 
des goûts de son temps.

par Patrick Favre-Tissot-Bonvoisin, Musicologue-conférencier

Mardi 20 février 2018
14h30 à 16h30
Amphi Papin
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Thématique SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Nanoparticules : petites mais toxiques
Nanoparticules, nanotubes, nanomatériaux, nanotechnologies : tous ces « 
nano » envahissent notre vie à notre insu. Il est vrai que les « nano » sont 
extraordinaires, avec des comportements particuliers et des propriétés 
physiques, chimiques, électromagnétiques, optiques et biologiques très 
intéressantes. Les « nano » ouvrent un « méga » champ des possibles 
pour les industriels : aliments, boissons, compléments alimentaires, cos-
métiques, produits d’hygiène et soin du corps, médicaments, pesticides, 
engrais pétrochimiques, articles de sport, vêtements, accessoires pour 
bébés, appareils électro-ménagers et électroniques, matériel informa-
tique et portable, équipement de maison et matériaux de construction, 
etc. contiennent des « nano » sans que nous le sachions. Pourtant, leurs 
effets sur la santé et sur l’environnement ne sont pas anodins…Pour que 
les citoyen(ne)s ne se mobilisent pas comme ils l’ont fait contre les OGM 
(organismes génétiquement modifiés), les chercheurs et les industriels 
se sont appuyés sur le secret industriel pour se lancer dans une course 
effrénée aux « nano », faisant fi du principe de précaution inscrit pour-
tant dans notre Constitution. L’intervenante propose de faire découvrir le 
«nanomonde» sous un angle éthique et scientifique, pour que chacun(e) 
dispose de clés pour forger sa propre opinion.

par Marie-Anne Menoud, Directrice scientifique de la FRAPNA Loire

Mercredi 21 février 2018
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique SANTÉ

La tuberculose dans l’Histoire, une maladie toujours d’actualité
La tuberculose est une maladie infectieuse très ancienne et très meurtrière 
due au bacille de Koch. La tuberculose est l’une des 10 premières causes 
de mortalité dans le monde. En 2015, la tuberculose est à l’origine de 10,4 
millions de nouveaux cas et de 1,8 million de décès dans le monde. Les per-
sonnes infectées par  le VIH sont très sensibles au bacille de Koch et repré-
sentent 1,2 million des cas de tuberculose. On note une baisse progressive de 
la tuberculose en France avec 4741 nouveaux cas en 2015. 

par Gérald Aubert, 
Biologiste CHU St Etienne retraité / Association pour le développement de la FC

Jeudi 22 février 2018
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Tueurs en série, médias et fascination : une histoire de la violence 
dans la culture américaine des années 80
La forte charge émotionnelle et spectaculaire des images dans nos so-
ciétés contemporaines n’est pas récente. Elle s’appuie sur une longue 
tradition iconographique occidentale. Pour comprendre ce phénomène, il 
n’est pas possible de se limiter à l’étude de l’image en « elle-même », et 
il faut ouvrir la recherche sur les mythes et les récits qui participent, ré-
actualisent ces figurations contemporaines. En prenant appui sur le phé-
nomène des tueurs en série apparu dans les années 80 aux États-Unis, il 
s’agit de réfléchir sur les représentations de la violence dans les médias 
et plus largement à la place faite à la violence dans nos sociétés contem-
poraines. C’est donc en croisant les récits d’autrefois avec les représen-
tations d’aujourd’hui (notamment dans le cinéma et la télévision amé-
ricaine) que nous tenterons d’approcher l’image en tant que symptôme 
d’une mondialisation de la culture avérée.

par Marielle Toulze, 
Enseignante-chercheure UJM Institut d’Administration des Entreprises

Vendredi 23 février 2018
14h30 à 16h30
Amphi Papin
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Thématique SANTÉ

Histoire de la médecine : l’accélération des thérapeutiques au  20 
ième siècle 
L’arsenal thérapeutique a énormément progressé au cours du 20ième 
siècle, dans des domaines aussi divers que l’infectiologie, la cancérolo-
gie, la cardiologie… Cette conférence aura pour but de donner un éclai-
rage rapide et volontairement non exhaustif sur ces progrès.

par Michel Roy, Médecin CHU St-Etienne

Mardi 27 février
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique HISTOIRE

La production du vin et de l’huile d’olive avant l’empire romain
Les cultures de la vigne et de l’olivier se développent aux Proche et 
Moyen-Orient à partir du IVe millénaire av. J.-C. Ces arboricultures sont 
adoptées de proche en proche et finissent par atteindre les pays de 
Méditerranée occidentale à la fin du IIe millénaire av. J.-C.  Les vestiges 
d’installations de foulage et de pressage, les restes organiques retrou-
vés en fouilles, les analyses physico-chimiques et génétiques réalisées 
sur les résidus organiques adhérents aux jarres et l’iconographie per-
mettent de suivre l’essor conjoint pris par la production de l’huile d’olive 
et du vin autour de la Méditerranée.

par Christian Dupuy, Institut des Mondes africains (Paris)

Lundi 26 février 2018
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique SANTÉ

Comprendre et lutter contre le burn-out dans les institutions
C’est en 1988 que l’on confie à Daniel Brandého, alors cadre de santé, dans 
la région stéphanoise, la restructuration d’une unité de soins qui héberge 
des adultes très handicapés qui sont maltraités. Rapidement il prend 
conscience que les soignants sont autant en souffrance que les adultes 
handicapés. Cherchant dans la littérature, il trouve un livre de Ayala Pinès, 
chercheur canadien, «Se vider dans la vie et au travail». Le constat est 
le même, au Québec, chez les soignants. Dès lors, la lutte contre l’usure 
du personnel devient intrinsèquement liée à la qualité du soin et de l’ac-
compagnement des résidents. Comment promouvoir les capacités des 
professionnels, si ce n’est en s’appuyant sur un management adapté qui 
va soutenir la compétence des soignants. Daniel Brandého constate qu’il 
leur faut un calme imperturbable, une empathie profonde, la conviction 
permanente que la personne handicapée n’agit pas de façon incohérente 
pour lui empoisonner l’existence, mais parce que ses pensées sont chao-
tiques, dispersées, dissociées. Daniel Brandého sera tour à tour, directeur 
de foyer de l’enfance, directeur d’hôpital, dans chacune de ces situations, 
il constatera que les solutions proposées : reconnaissance des profession-
nels, formation, qualification, rémunération, bien-être au travail...sont 
applicables dans toutes les institutions. Nous verrons, dans cette confé-
rence, comment le concept de «Burn-out» s’est, au fil du temps, banalisé 
sans être vraiment pris en considération

par Daniel Brandeho, Consultant santé/médico-social

Mardi 28 février 2018
14h30 à 16h30
Amphi Papin
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Thématique SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Montaigne philosophe (2)
Les Essais de Montaigne, œuvre littéraire monumentale, ont aussi 
une forte dimension philosophique. La conférence, organisée sur deux 
séances, rappellera la dimension théorique de cette philosophie – le 
scepticisme – ainsi que sa dimension pratique : l’« art de vivre » présenté 
dans les Essais est une invitation à l’acceptation de la vie (attitude qui 
inclut l’acceptation de la souffrance, de la maladie, de la mort). Mon-
taigne est également un des premiers à introduire les exigences de la 
conscience morale dans la réflexion sur la conduite de la vie.

par Philippe Foray, Enseignant-chercheur UJM Sciences Humaines et Sociales

Jeudi 1er mars 2018
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique SCIENCES ET TECHNOLOGIES

Le géologue, le mineur et l’investisseur : trois points de vue sur 
les ressources minérales
Chacun d’entre nous utilisera, dans sa vie, plusieurs tonnes de mé-
taux (Au, Pt, Pb, Zn, Cu...). Malgré les progrès du recyclage, les besoins 
de matières premières minérales sont de plus en plus importants. La 
découverte et la mise en production de nouveaux gisements peuvent 
être perçues de différents points de vue: les processus géologiques qui 
forment une concentration de métaux; les techniques d’exploration et 
d’exploitation; les conditions économiques permettant la production.

par Jean-François Moyen, Enseignant-chercheur UJM Sciences et Techniques

Vendredi 2 mars 2018
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Intelligence artificielle et révolution numérique 
La révolution numérique vue par des philosophes (Michel Serres, Ber-
nard Stiegler) et des scientifiques (Gérard Berry) Les technologies de la 
révolution numérique : l’intelligence artificielle et la robotique.

par Fabrice Muhlenbach, Enseignant-chercheur UJM Sciences et Techniques

Lundi 5 mars 2018
14h30 à 16h30
Amphi Papin
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Thématique SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

‘Ma cité a craqué’. Quartiers populaires et révoltes urbaines.
Ce qui est couramment désigné comme les « émeutes urbaines » -nous 
préférerons pour notre part parler de révoltes urbaines- fait l’objet de 
nombreux discours politiques et médiatiques au sein de la société fran-
çaise. Comment comprendre ces révoltes urbaines ? Faut-il y voir le ré-
vélateur de formes de désintégration sociale, ou bien au contraire des 
formes d’expression politique et citoyenne ? Que nous disent-elles des 
recompositions de la société française, des rapports au politique et aux 
institutions dans les quartiers populaires aujourd’hui  ? La conférence 
s’attèlera à discuter de ce que les sciences sociales ont à nous dire de 
ces révoltes urbaines.

par Valérie Sala Pala, Enseignante-chercheure UJM-Sciences Po

Mercredi 7 mars 2018
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique ARTS, LETTRES ET LANGUES

Saverio MERCADANTE (1795 – 1870) : plaidoyer pour un compo-
siteur apulien méconnu.Ière Partie : Des Pouilles à la Scala ou la 
splendide ascension
L’histoire de la musique recèle bien des mystères. Sur les centaines de 
créateurs qui ont œuvré au cours des siècles, beaucoup sont aujourd’hui 
plongés dans un oubli justifié mais quelques-uns subissent, a contrario, 
un sort immérité. Fréquemment éclipsés par un génie dont ils furent 
l’exact contemporain, la postérité s’est montrée particulièrement injuste 
envers eux. Tel fut le cas de Saverio Mercadante relégué, de son vivant, 
dans l’ombre de Giuseppe Verdi. Sujet du Royaume des Deux Siciles, né 
dans la splendide province des Pouilles, fils illégitime d’un aristocrate, le 
jeune Saverio sera musicalement formé à Naples. Dès son adolescence, 
passée au Conservatoire de San Sebastiano, il révèle des dons supérieurs. 
On est même sidéré face à deux constatations : d’une part ses simples 
exercices d’études sont quelquefois de purs joyaux ; d’autre part, il s’inscrit 
dans le prolongement d’un classicisme intègre et produit nombre de par-
titions instrumentales à une époque où l’Italie s’était mise au régime du 
«tout-opéra» (ses concertos pour flûte constituent, à ce titre, un modèle 
du genre). Néanmoins, entré dans la carrière, il s’engage résolument dans 
le mouvement romantique et compose des opéras extrêmement variés. 
Sur ce terrain, il s’inscrit naturellement dans le prolongement de Rossini 
et devient un rival d’importance pour Bellini, Donizetti ou Pacini. En 1837 à 
la Scala de Milan, avec la création de son chef-d’œuvre lyrique Il Giuramen-
to, Mercadante atteint le zénith de sa carrière.

par Patrick Favre-Tissot-Bonvoisin, Musicologue-conférencier

Mardi 6 mars 2018
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique ARCHITECTURE

Smart City
La concentration toujours plus importante des individus dans les villes 
amène irrémédiablement celles-ci à préserver et optimiser leurs res-
sources et leur organisation. L’exploitation des données statistiques et 
leur croisement avec la réalité - au service de la planification urbaine 
et de ses habitants - sont au coeur du concept de la Smart City. Des 
villes comme Stockholm, Rio de Janeiro, ou encore Lyon se transforment, 
construisent et testent leurs modèles smart. Des applications concrètes 
nous permettront de comprendre ce concept novateur et d’appréhender 
les enjeux et limites de ce nouveau modèle d’urbanisme.

par Guillaume BENIER, Architecte ENSASE

Mercredi 7 mars 2018
18h00 à 20h00
ENSASE
1 rue Buisson
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Thématique ARTS, LETTRES ET LANGUES

Musique et danse
Il s’agira d’évoquer le lien qui peut unir la musique et la danse contem-
poraine en prenant pour exemple des oeuvres jouées par l’EOC (Pierre 
Jodlowski, Respire / Henry Fourès, Il faut d’abord que je la danse, etc…).

par Fabrice Jünger, Ensemble Orchestral Contemporain

Jeudi 8 mars 2018
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique ARTS, LETTRES ET LANGUES

La comédie grecque : Aristophane
Seul auteur du genre dont il nous reste des textes, Aristophane illustre 
remarquablement la comédie « politique », espace artistique où la cité 
et la démocratie se mettent en scène et se discutent, par la moquerie 
et l’absurde. Absentes de l’espace public dans l’Athènes classique, les 
femmes occupent une place importante dans les pièces : le poète est-il 
un féministe avant l’heure, un misogyne ou tout simplement un amu-
seur ? Autre cible de prédilection, le tragédien contemporain Euripide est 
le prétexte de savoureuses parodies.

par Sandrine Coin Longeray, 
Enseignante-chercheure UJM Arts, Lettres et Langues

Lundi 12 mars 2018
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

La construction de la liberté 
Après avoir défini les deux niveaux de l’éducation (la socialisation et 
l’autonomisation), on présentera d’abord les analyses de Kant sur la 
construction de l’autonomie. Si des psychologues comme Piaget et Kol-
hberg confirment ces analyses, Michel Foucault et Alice Miller, confirmés 
par les expériences de Milgram, psychologue social, mettent en ques-
tion les risques, voire les mensonges de cette construction : la discipline 
n’éduquerait-elle pas plutôt à la soumission à l’autorité ? Dans son livre 
Un si fragile vernis d’humanité, banalité du mal, banalité du bien, le phi-
losophe Michel Terestchenko étudie les actes et les témoignages de ces 
héros ordinaires que furent les sauveteurs et sauveteuses de juifs entre 
1940 et 1945, ainsi que l’éducation qu’ils avaient reçue, et en dégage un 
concept de « présence à soi ».  Ces intuitions conceptuelles permettent 
de surmonter cette contradiction et de penser une éducation qui n’op-
pose pas égoïsme et altruisme, mais permet une construction de soi 
dans la liberté et la responsabilité.

par Annie Léchenet, Professeure de Philosophie retraitée

Vendredi 9 mars 2018
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique HISTOIRE

La secte des assassins
Du haut de son repère d’Alamout au Nord de l’Iran, le Vieux de la Montagne 
envoyait ses « assassins » semer la mort dans les rangs de ses ennemis. 
Entre réalité et fantastique, histoire de la secte qui, du 11ème au 13ème 
siècle a terrorisé tous les gouverneurs du Proche Orient qui s’opposaient 
à ses desseins.

par Wallid Abboud, Professeur de physique / conférencier en Géopolitique 

Mardi 13 mars 2018
14h30 à 16h30
Amphi Papin
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Thématique CINÉMATHÈQUE

Mémoire audiovisuelle de notre région (3)
«Vivre à Saint-Etienne»  Film promotionnel de la municipalité Sangue-
dolce ( 1982 ). - «Toits de genêts, toits de lauzes»  Étude ethnologique de 
l’habitat rural dans les monts du Vivarais. Un document exceptionnel sur 
la vie quotidienne des habitants du plateau ardéchois en 1989.

par Gérard Vial, 
ex directeur cinémathèque ST ETIENNE, retraité ASSOCIATION LES FILMS DU RUBAN

Jeudi 15 mars 2018
14h30 à 16h30
Cinémathèque
24 rue Gouttebarge
Attention : 110 places

Thématique ARCHITECTURE

Le Corbusier
par Silvana Segapeli, Architecte ENSASE

Mercredi 14 mars 2018
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique ARTS, LETTRES ET LANGUES

Musique à l’image
La musique contemporaine est régulièrement utilisée dans le cinéma, 
tantôt écrite spécifiquement pour un film, tantôt choisie parmi le ré-
pertoire existant. Par la variété de sa palette sonore et expressive, elle 
contribue largement à transmettre au spectateur l’ambiance souhaitée 
par le réalisateur. Par ailleurs, nombreuses sont les oeuvres du répertoire 
qui peuvent être écoutées comme des images sonores en mouvement. Il 
s’agira donc de considérer le cinéma comme une entrée en matière pour 
découvrir la richesse du monde sonore. 

par Laurent Apruzzese, Ensemble Orchestral Contemporain

Vendredi 16 mars 2018
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

l’Intelligence artificielle en Musique, entre composition automa-
tique et composition assistée par ordinateur
L’informatique musicale a fêté l’an dernier ses 60 ans. Cela fait 60 ans 
que des compositeurs et des scientifiques étudient les possibilités of-
fertes par la programmation informatique pour faire des calculs et ré-
soudre les problèmes plus ou moins complexes que peut poser la mu-
sique. L’ordinateur a ainsi participé à la création de nombreuses œuvres 
musicales, dans des styles très variés (musique classique, musique 
contemporaine, musique électroacoustique, jazz). Nous aborderons les 
outils utilisés dans certaines de ces productions musicales, en opposant 
d’une part ceux qui visent la composition musicale automatique à ceux 
qui aident le compositeur dans sa démarche de création et, d’autre part, 
ceux qui visent à produire des notes, pour des créations qui sont ensuite 
exécutées par des musiciens sur des instruments acoustiques, et ceux 
qui visent à produire des sons de synthèse. 

par Laurent Pottier, Enseignant-chercheur UJM Arts, Lettres et Langues

Lundi 19 mars 2018
14h30 à 16h30
Amphi Papin
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Thématique ARTS, LETTRES ET LANGUES

Saverio MERCADANTE (1795 – 1870) : plaidoyer pour un composi-
teur apulien méconnu. IIde Partie : Des feux de la scène au retrait 
ou l’humilité d’un pédagogue
Entre 1837 et 1857 Mercadante produit avant tout pour la scène, lais-
sant un catalogue riche de 56 opéras achevés. Certes, tous ne sont 
pas d’absolues réussites mais l’on aura garde de mésestimer des par-
titions aussi novatrices que puissantes : Le Due illustri rivali (admirée 
de Franz Liszt), Il Bravo, Il Reggente ou Virginia. Toutefois, à compter 
de 1858 et malgré les lauriers récoltés sur les plus prestigieuses scènes 
européennes, le compositeur change radicalement d’orientation. L’astre 
de Verdi rayonne au firmament de la musique italienne et Mercadante 
n’adhère pas aux évolutions esthétiques du Second Romantisme. Il 
accepte alors la charge de directeur du Conservatoire à Naples où son 
activité d’enseignant est efficace à la mesure de ce que sa personnali-
té demeure discrète. Très estimé de ses confrères comme des élèves, il 
écrit ses dernières œuvres davantage pour son délassement que pour 
accéder à une vaine gloire. Revenant à ses premières amours, il élabore 
plusieurs partitions instrumentales, privilégiant le terrain de la musique 
de chambre, plus favorable à son introspection. Ainsi naissent, en par-
ticulier, les séduisants Decimini (Dixtuors) où il tente une audacieuse 
fusion du lyrisme à l’italienne avec le style viennois. Devenu aveugle, 
Mercadante dicte ses ultimes compositions et s’éteint, aimé de tous, 
en 1870. Avec lui disparaît l’ultime représentant de cette école napo-
litaine qui avait influencé toute l’Europe dès la fin du XVIIème siècle. 
Aujourd’hui, il nous appartient de participer à la nécessaire réhabilitation 
d’un artiste sensible et talentueux.

par Patrick Favre-Tissot-Bonvoisin, Musicologue-conférencier

Mardi 20 mars 2018
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique ARTS, LETTRES ET LANGUES

Introduction à la photographie d’Alberto García-Alix
Alberto García-Alix (1956), Prix National de Photographie en Espagne en 
1999, pratique une photographie en noir et blanc depuis ses débuts dans 
les années 1970. Autodidacte, il a choisi de montrer son propre univers 
au point que l’on pourrait qualifier son œuvre d’autobiographie photo-
graphique. Depuis les années 2000, parallèlement à la photographie, il 
crée des vidéos dans lesquelles il aborde les thèmes qui lui sont chers, à 
savoir le passage du temps, la mort, la drogue, la maladie, la relation à 
l’autre et à soi... Sa conception de la photographie comme capture d’un 
événement unique rend son œuvre mélancolique et poétique. En elle, 
se lit la fuite du temps qui débouche sur la mort. Alberto García-Alix 
pratique le portrait, en particulier de ceux qu’il appelle les « perdants » 
(marginaux, drogués, transsexuels...) à qui il rend leur dignité. Il aborde 
également dans ses images le thème de la ville contemporaine, de plus 
en plus uniformisée et déshumanisée. 

par Anouk Chirol To, Enseignant-chercheur UJM Arts, Lettres et Langues

Mercredi 21 mars 2018
14h30 à 16h30
Amphi Papin
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Thématique ARTS, LETTRES ET LANGUES

Eveil au genre : mixité et égalité à travers les paroles de l’école
Notre conférence se nourrit de travaux portant sur la mixité et la façon dont 
elle se manifeste dans ses pratiques et représentations. Nous récolterons ces 
dernières auprès d’un public d’enseignant-e-s et d’élèves issus de divers hori-
zons linguistiques et culturels. Ces derniers / ères sont dit-e-s « Allophones 
Arrivant-e-s ». Comment se passe la rencontre entre garçons et filles ? Com-
ment se manifeste-t-elle dans les mots et les comportements ? Nous inter-
rogeons ce qu’on appelle les « stratégies intersectionnelles » des acteurs / 
trices sociaux / ales de l’école pour savoir comment elles et ils vivent et font 
vivre cette rencontre. Pour nous, la prise en compte des pluriculturalismes 
et des plurilinguismes présents en classe et de la mixité va de pair avec une 
réflexion sur le rapport au relativisme culturel. On pourra ainsi se demander 
quels aspects identitaires et/ou communautaires sont mis en avant par les 
enseignant-e-s, quelles représentations construisent les élèves migrant-e-s 
de la mixité sociale, culturelle, linguistique et de genre à l’école, avec quelle 
incidence sur leur vie de futurs citoyens adultes.

par Sandra Tomc, Enseigante-chercheure UJM Arts, Lettres et Langues et 
Seddik Benlaksira, Enseigant-chercheur UJM Arts, Lettres et Langues

Jeudi 22 mars 2018
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Problématique de la défense et de la sécurité en Europe
Dans le désordre du monde, l’Union européenne semble bien peu préparée 
aux nouveaux risques et aux nouvelles menaces qui se présentent à elle. 
Sans culture stratégique commune, l’Europe apparait bien démunie avec 
l’Otan comme seul « parapluie » pour le maintien de sa sécurité. Piètre re-
fuge ! Désormais se pose de manière cruciale le problème de l’avenir stra-
tégique de l’Union  européenne face à la violence du monde. Les Européens 
prennent-ils conscience des rapports de force auxquels ils sont affrontés et 
des dangers du monde contemporain. Chronique d’un avenir incertain !

par Christian Daudel, 
Enseignant-chercheur UJM Sciences Humaines et Sociales

Vendredi 23 mars 2018
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique ARTS, LETTRES ET LANGUES

Les messages sur la toile (3)
Pendant des siècles, l’œuvre d’art a eu des fonctions autres que déco-
ratives. Il s’agissait de faire passer des messages. Un des exercices for-
mateurs des Jésuites du collège de Clermont au XVIIe siècle consistait à 
faire découvrir à son public le sens moral d’un tableau ou d’une esquisse 
en ayant recours à une narration. Essayons-nous à cet exercice.

par Alain Fournet-Fayard, Enseignant-chercheur UJM Arts, Lettres et Langues

Lundi 26 mars 2018
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique SCIENCES ET TECHNOLOGIES

Energie : le retour du soleil
Capacité de production en hausse, prix au mégawattheure en baisse, le 
solaire revient au-devant de la scène avec des installations gigantesques 
dans plusieurs pays. Mise au point sur les développements récents de la 
production de l’énergie et de la place grandissante du solaire, dans le 
monde. Et dans notre pays ? 

par Wallid Abboud, Professeur de physique / conférencier en Géopolitique 

Mardi 27 mars 2018
14h30 à 16h30
Amphi Papin
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Thématique ARCHITECTURE

Sim City : manières de penser l’urbanisme
Qui n’a jamais rêvé de créer sa propre ville? Face à une ville contemporaine 
complexe et de plus en plus difficile à comprendre, Sim City permet de 
jouer à construire la ville de son choix au moyen d’un ordinateur. Le joueur 
se retrouve en quelque sorte placé du côté des acteurs de la planification 
urbaine. Grâce à l’ordinateur, la partie devient dynamique : il permet en effet 
de simuler, dans l’espace et le temps le développement, la construction et la 
croissance d’une ville. Nous tenterons d’analyser ci-après les diverses parties 
constituantes de ce jeu vidéo qu’est Sim City et d’appréhender le chemine-
ment idéologique développé dans ce jeu.

par Guillaume BENIER, Architecte ENSASE

Jeudi 29 mars 2018
14h30 à 16h30
Amphi Papin
PASS LOISIRS SENOIRS

Thématique ARTS, LETTRES ET LANGUES

Kandinsky des couleurs en partance
«La couleur est la touche. L’œil est le marteau. L’âme est le piano aux 
cordes nombreuses. L’artiste est la main qui, par l’usage convenable de 
telle ou telle touche, met l’âme humaine en vibration» 
Du spirituel dans l’art, Vassily Kandinsky.
Nous entrerons dans la couleur, dans son espace et sa musicalité afin de 
mieux comprendre quelle incroyable corde sensible fut ce grand maître de 
la peinture, père de l’abstraction et inventeur dérageant de notre moder-
nité …

par Damien Capelazzi, Conférencier, historien d’art 

Mercredi 28 mars 2018
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Imaginer le Patrimoine européen 
L’Europe est riche en patrimoines variés. Mais existe-t-il un patrimoine com-
mun à l’échelle de l’Europe ? L’Histoire a divisé les peuples, chacun recher-
chant dans ses monuments ou œuvres d’art la quintessence de ce qu’il croit 
être. Dès lors, nous ne pourrions guère que procéder à l’élaboration d’un pa-
trimoine qui resterait au niveau de l’imaginaire. L’effort doit se porter plus 
avant en proposant d’imaginer un patrimoine commun à l’Europe. Il ne doit 
donc pas y avoir d’opposition entre les groupes d’appartenance –ici les na-
tions- et la création d’un groupe de référence plus ample à l’échelle de l’Eu-
rope et qui en porterait les grands principes et valeurs. Nous ne devons pour-
tant pas imaginer un tel patrimoine de manière fermée, cela contreviendrait 
à toute notre Histoire.

par Michel Depeyre, Enseignant-chercheur UJM Sciences Humaines et Sociales

Vendredi 30 mars 2018
14h30 à 16h30
Amphi Papin
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Thématique ARTS, LETTRES ET LANGUES

De la gloire à l’oubli : le destin singulier de Giovanni Pacini (1796 
- 1867)
Si l’on s’amuse à rechercher dans l’Histoire de la Musique une destinée en 
contrastes brutaux, l’on pourrait retenir celle de Giovanni PACINI, souvent 
plus connu pour sa liaison torride avec l’une des sœurs de Napoléon Ier 
(Pauline Borghèse !) qu’en tant que compositeur. De son vivant véritable 
star de l’opéra italien, il est longtemps considéré comme le dauphin de 
Rossini et il éclipsera même, un temps, les deux plus grands belcantistes 
de la génération suivante, à savoir : Bellini et Donizetti !!! Capable de tra-
vailler plus vite que tous ses collègues réunis, il «rafle» tous les contrats 
avant eux, devenant un auteur prolifique et à succès. Qu’on en juge  : il 
composera près de... 90 opéras… dépassant, sur la quantité, aussi bien 
Rossini (40 titres) que Bellini (une dizaine) et même Donizetti (66) ! Or, fait 
étrange, son énorme production ne lui survivra pas. De nos jours, les exé-
cutions de ses partitions sont hélas devenues extrêmement rares. Seul 
son chef-d’œuvre, Saffo (Naples 1840), bénéficie de l’estime de quelques 
directeurs de théâtres lyriques (compétents autant que connaisseurs… 
denrée rare de nos jours… ) et revient à l’affiche à peu près tous les 5 ans 
quelque part dans le monde. Triste destin pour un opéra servi par des 
cantatrices parmi les plus grandes des temps modernes  : Leyla Gencer 
et Montserrat Caballé en tête. Cette désaffection touche également les 
créations de Giovanni Pacini dans le domaine du sacré ou de la musique 
instrumentale. On peut le déplorer, bien que les faiblesses de l’écriture 
s’y révèlent d’une façon plus criante que dans les ouvrages destinés à 
la scène. Ce nonobstant, au sein de ces derniers, on est souvent éton-
né qu’un aussi beau talent mélodique que le sien demeure ignoré, car il 
possède plusieurs atouts pour séduire nos oreilles. Au reste, dans le cas 
contraire, comment aurait-il pu prétendre être adulé aussi longtemps par 
ses contemporains ? Pacini suscite donc de multiples interrogations et il 
est permis de se demander si sa facilité ne l’a pas perdu, en fin de compte. 
La clef du mystère est-elle détenue par Rossini ? Lui qui déclarait à propos 
de Pacini : « Malheur à nous s’il connaissait la musique ! Personne ne pour-
rait alors lui résister ! » [Sic !).

par Patrick Favre-Tissot-Bonvoisin, Musicologue-conférencier

Mardi 3 avril 2018
14h30 à 16h30
Amphi Papin
PASS LOISIRS SENOIRS

Thématique HISTOIRE

Histoire du lait
Le lait accompagne la croissance des hommes depuis très longtemps. 
Nous évoquerons les nourrices, les biberons, l’allaitement maternel, le 
lait de l’enfant, de l’Antiquité à nos jours et exposerons les enjeux du 
lait à chaque époque.

par Didier Nourrisson, Professeur d’histoire contemporaine

Mercredi 4 avril 2018
14h30 à 16h30
Amphi Papin
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Thématique SCIENCES ET TECHNOLOGIES

La reproduction des plantes à fleurs (Angiospermes) : de multiples stra-
tégies pour coloniser l’environnement.
Dans l’Evolution des organismes vivants, les plantes vertes ont pu conqué-
rir l’environnement grâce à une reproduction particulièrement adaptée aux 
contraintes du milieu terrestre. La capacité de se multiplier a été optimi-
sée selon un mode asexué, impliquant l’appareil végétatif (racines, tiges, 
feuilles) et selon un mode sexué, impliquant les fleurs. On peut clairement 
montrer la coévolution des plantes et de certains animaux dans cette repro-
duction. Les plantes à fleurs ont pu ainsi occuper tout le milieu terrestre.

par Gérard Dutruge, Pr Agrégé Sciences de la Vie et de la Terre 

Jeudi 5 avril 2018
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique ARCHITECTURE

Ultime utopie avant la fin du monde programmée : ville verte et 
mythe 2.0 du sur-Homme
L’écologie, scientifiquement assise, médiatiquement installée, politi-
quement renforcée, techniquement appareillée, fixe à présent l’avenir : 
«  la Terre est en danger, l’Homme est en péril et les villes sont mau-
dites  !  ». Or, tout au long de l’histoire de l’humanité, le maintien des 
grandes cités a toujours été précaire  car tributaire de la maîtrise et de la 
manipulation de la nature. Cette emprise,  fondée sur la croyance aveugle 
en notre capacité à produire des technologies nous assistant dans notre 
occupation de l’écoumène, s’est traduite par une artificialisation des mi-
lieux. Aujourd’hui, par différentes actions, cette nature contre-attaque-
rait, nous conduisant, nous Humanité, à l’extinction…Cette conférence, 
en empruntant des chemins de traverse, vise à éclairer les éléments et le 
sens que recèle l’imaginaire à l’œuvre dans cette nouvelle  narration qui 
irrigue nos consciences, guide nos réflexions, conditionne nos actions. 
Plus particulièrement, elle explorera sur quoi reposent ville, urbanisme, 
architecture et Homme durables, dimensions de cette étrange utopie 
verte qui conjugue fin du monde par faute de l’action humaine et salut 
de l’humanité par sa soumission à la technologie.

par Georges-Henry LAFFONT, Géographe-urbaniste ENSASE

Mercredi 4 avril 2018
18h00 à 20h00
ENSASE
1 rue Buisson

Thématique SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Le thé produit de bien-être ancestral ou produit marketing ?
Le thé est le mélange des siècles d’histoire et de diversité aromatique infi-
nie. Sa consommation est en plein développement et le comportement des 
consommateurs évolue vers une recherche de produits de « bien-être ». De 
plus en plus de marques spécialisées apparaissent. A partir d’exemples de 
marques, nous retracerons l’historique de cette boisson ancestrale et dé-
crypterons quels sont les éléments marketing qui influent sur l’évolution de 
la consommation et le comportement des consommateurs.

par Joëlle Argot, 
Enseignante-chercheure UJM-IUT Gestion des Entreprises et Administrations 

Vendredi 6 avril 2018
14h30 à 16h30
Amphi Papin
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Thématique HISTOIRE

L’époque des chars au Sahara revisitée
Les interprétations concernant la charrerie antique du Sahara ont évo-
lué avec les époques, les mentalités et les découvertes archéologiques. 
De l’idée de routes commerciales, on est passé à la thèse de migra-
tions-conquêtes de guerriers méditerranéens ayant imposé leur domi-
nation du haut de leurs véhicules de combats, puis à celle de Berbères 
conducteurs de chars en position sociale dominante. Quelques 1450 re-
présentations rupestres de ces véhicules sont actuellement recensées sur 
le quart nord-ouest du continent africain dans des contextes figuratifs 
variés. Quelle lecture convient-il d’en donner aujourd’hui ?

par Christian Dupuy, Institut des Mondes africains (Paris)

Lundi 9 avril 2018
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

L’épopée Manufrance
Véritable Silicon Valley, Saint-Etienne a été à l’origine de nombreuses 
innovations : train, tram, vente en libre-service.... ou encore vente par 
correspondance. La conférence «  L’épopée Manufrance  » retracera la 
saga industrielle d’une entreprise et de son capitaine hors du commun 
Etienne Mimard. Avec 200 000m² de superficie sur le cours Fauriel, 
jusqu’à 3000 ouvriers et employés ainsi que 35 000 articles vendus 
sur catalogue, la manufacture a été un fleuron industriel célèbre dans 
le monde entier pendant un siècle (1885-1985). Du fusil à la bicyclette 
en passant par la machine à coudre Omnia, la machine à écrire Typo, le 
matériel de camping ou l’objet insolite, l’usine Manufrance a suscité de 
nouveaux modes de vie jusqu’à sa faillite dans les années 80. Le temps 
d’une après-midi, la « Vieille Dame » renaît de ses cendres. Nostalgique, 
passionnante, vintage, ce rappel historique est incontournable.

par Muriel Demirtijs, Enseignante en Histoire de L’art Ecole de Condé LYON 

Mercredi 11 avril 2018
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Politique de défense et de sécurité de la France au XXIème siècle
Inscrite depuis longtemps dans une culture stratégique sophistiquée (la na-
tion en armes, la dissuasion nucléaire du faible au fort), la France se trouve 
prise à contrepied, depuis la fin de la période de la guerre froide et l’implosion 
de l’URSS. Le changement de tous les paramètres militaires, de toutes les 
circonstances de conflits et de toutes les caractéristiques du monde me-
nace aujourd’hui la pensée stratégique française. Que faire pour assurer la 
défense, la sécurité et le rang international de la nation face à la violence du 
monde.

par Christian Daudel, 
Enseignant-chercheur UJM Sciences Humaines et Sociales

Mardi 10 avril 2018
14h30 à 16h30
Amphi Papin
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Thématique HISTOIRE

La batellerie en Loire haute au XVIIIème siècle
Le projet de rendre la Loire navigable pour relier Saint-Etienne à Roanne 
avait déjà été envisagé dès la fin du XVI° siècle puis plus sérieusement 
en 1670, sans suite toutefois. A la suite de l’ouverture du canal de Briare 
en 1642, créant le passage de la Loire à la Seine, s’ouvrait après Nantes 
la route de Paris pour l’acheminement du charbon vers les manufactures 
royales. Des deux bassins houillers repérés, à Brassac dans le Haut-Allier 
et Saint-Etienne, c’est le premier qui est choisi. L’Allier plus docile sera le 
premier vecteur de ce commerce. Quand ce bassin ne suffit plus, on se 
tourne vers le bassin stéphanois.

par Jean Lavigne, Auteur d’un ouvrage sur la batellerie 

Lundi 16 avril 2018
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Pourquoi la perception de l’évolution du pouvoir d’achat est-elle 
si différente entre les économistes, les mouvements de consom-
mateurs et les citoyens ?
La conférence sur la question du pouvoir d’achat se propose d’explorer 
pourquoi cette notion qui semble découler du sens commun oppose 
d’une manière assez radicale les économistes d’un côté, le grand public 
et la plupart des journalistes d’un autre. Avant de répondre à la ques-
tion de savoir si le pouvoir d’achat augmente ou diminue il faut d’abord 
définir ce que mesure cette notion. Déjà à ce niveau, la méconnaissance 
est forte. Pour s’en convaincre, il suffit de rappeler que pendant la pé-
riode des 30 Glorieuses, période dans laquelle personne aujourd’hui ne 
conteste qu’une augmentation du pouvoir d’achat était à l’œuvre, les 
enquêtes d’opinion indiquaient que le pouvoir d’achat baissait. Bien en-
tendu, il ne s’agit pas de nier les effets de la crise sur le niveau de vie des 
ménages mais d’y voir un peu plus clair sur la question.

par Gérard Dubouchet, Pr Agrégé IRUP / ECL

Jeudi 12 avril 2018
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

L’Humanisme
L’humanisme, c’est aimer l’homme, le défendre et vouloir déve-
lopper ses facultés. L’humaniste place l’homme au dessus de tout: 
avant les idéologies, avant les biens matériels, avant son pays. 
Et pourtant, cet idéal noble n’a-t-il pas été couronné d’échecs au cours 
de l’histoire? D’Erasme à St Exupéry et à mère Térésa, de la Renaissance 
au douloureux XXème siècle, des sages n’ont cessé de trouver dans 
l’amour de l’humanité une antidote aux conflits incessants entre les 
hommes. L’humanisme, une utopie ou une nécessité vitale ? 

par Henry Helfre, ancien Magistrat, conférencier

Vendredi 13 avril 2018
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique ARTS, LETTRES ET LANGUES

Rire à Rome
Les Romains d’une manière générale ont boudé la tragédie, au profit du 
Rire sous toutes ses formes, l’humour et l’ironie sont présents dans tous 
les genres littéraires, depuis les scènes grossières d’atellane jusqu’aux 
moqueries qui fusent lors des cérémonies triomphales.

par Florence Garambois-Vasquez, 
Enseignante-chercheure UJM Arts, Lettres et Langues

Mardi 17 avril 2018
14h30 à 16h30
Amphi Papin
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Thématique SANTÉ

Les antibiotiques : une avancée thérapeutique du XXième siècle 
mais aussi une adaptation des bactéries
La découverte des antibiotiques est considérée comme une des plus im-
portantes avancées thérapeutiques du XXième siècle. Ces médicaments 
ont permis de réduire d’une manière importante la mortalité et la mor-
bidité des maladies infectieuses en médecine humaine et vétérinaire. 
Entre 1950 et 1997, le taux de mortalité infantile est passé de 52 à 4,7 pour 
mille habitants. L’évolution de la résistance bactérienne est le résultat de 
l’exposition importante aux antibiotiques en médecine humaine et vétéri-
naire. La France est depuis plusieurs années un des plus grands consom-
mateurs d’antibiotiques dans la Communauté Européenne.

par Gérald Aubert, 
Biologiste CHU St Etienne retraité / Association pour le développement de la FC

Mercredi 18 avril 2018
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique ARTS, LETTRES ET LANGUES

Henri Matisse, vers un art de l’essentiel
Matisse (1869-1954) est connu comme le peintre de la joie, du bonheur, de 
l’essentiel. De la période fauve de ses débuts jusqu’à la chapelle de Vence, 
son œuvre est marquée par la quête grandissante de lumière, de pureté, 
de simplicité, d’équilibre, d’harmonie. Fruit d’une quête intérieure d’une 
infinie richesse, d’une quête d’absolu, cet art d’une  apparente aisance 
ou facilité résulte toutefois  d’un long labeur, d’efforts, de dépassement 
de soi.  Mais rien de ses efforts ne devait transparaître dans son travail : 
«  J’ai toujours souhaité que mes œuvres aient la légèreté  et la gaité du 
printemps qui ne laisse jamais soupçonner le travail qu’il a coûté. » Ar-
tiste simple, tranquille et discret, Henri Matisse a toutefois bouleversé la 
peinture et constitue avec  Picasso l’autre monument de l’art du XXème 
siècle en France.

par Sylvie Duperray, Enseignante / littérature, histoire, sociologie 

Jeudi 19 avril 2018
14h30 à 16h30
Amphi Papin
PASS LOISIRS SENOIRS

Thématique SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

La Loire oubliée
Qu’est-il advenu du fleuve Loire dans le département éponyme ? Ce qu’il 
en résulte aujourd’hui - Un fleuve remarquable et sauvage à l’origine 
-Une utilisation et une dégradation progressive au cours du temps -Le 
transport du charbon et la batellerie de Loire -L’extraction des sables et 
graviers -L’hydroélectricité et la mort d’une espèce de saumon unique au 
monde -L’empoisonnement par les rejets industriels venus par le   Fu-
ran et  l’Ondaine -Focus sur le Furan et son usage anthropique -Analyse 
actuelle quant à la réversibilité ou non réversibilité des atteintes -Les 
perspectives de reconquête. Pourra-t-on léguer à la connaissance des 
générations futures ce qu’est un fleuve naturel ?

par Alain Bonard, Vice-président de la FRAPNA Loire

Vendredi 20 avril 2018
14h30 à 16h30
Amphi Papin
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Thématique SCIENCES ET TECHNOLOGIES

Multi Unit Spectroscopic Explorer ou Spectrographe intégral de 
champ en Français
MUSE (acronyme pour Multi Unit Spectroscopic Explorer ou Spectrographe 
intégral de champ en Français) est un instrument de seconde génération 
sélectionné par l’ESO pour équiper le VLT (Very Large Telescope) au Chili. 
MUSE est le fruit d’un consortium piloté par le Centre de Recherche As-
trophysique de Lyon (CRAL).MUSE peut être utilisé comme un véritable 
explorateur de l’Univers en trois dimensions. Basé sur une multitude de 
développements technologiques innovants, cet instrument peut ainsi ob-
server le ciel à un niveau encore jamais atteint jusqu’à présent. Depuis la 
«première lumière» en février 2015, il a produit une quantité de décou-
vertes impressionnante ! Une grande aventure technique, scientifique et 
humaine...

par Ghaouti Hansali, Enseignant-chercheur ENISE

Mardi 22 mai 2018
14h30 à 16h30
Amphi Papin
PASS LOISIRS SENOIRS

Thématique SCIENCES ET TECHNOLOGIES

Frotter, user : comment ? pendant combien de temps ? La tribolo-
gie, science du frottement et de l’usure
Dans notre vie quotidienne, nous savons que tout s’use, depuis les ob-
jets les plus simples jusqu’à nos propres corps marqués par la finitude 
matérielle. On estime qu’un tiers de la production mondiale d’énergie 
est perdu en frottement et usure…Les anthropologues considèrent que 
le frottement et l’usure sont parmi les activités humaines les plus an-
ciennes, chez nos ancêtres préhistoriques  : pour faire du feu, il a fallu 
frotter deux objets l’un contre l’autre  ; pour créer des outils, il a fallu 
tailler des pierres (âge de la pierre taillée) puis les polir (âge de la pierre 
polie). La tribologie (du grec tribos : frotter) est la science et la techno-
logie du frottement, de l’usure et de la lubrification. Nous parcourrons 
l’histoire des découvertes en tribologie, pour parvenir à comprendre les 
principes fondamentaux qui gouvernent le frottement et l’usure des 
corps, avec une infinité d’applications, dans les transports, la médecine, 
les infrastructures, les arts…Un contraste paradoxal se dessine entre 
la simplicité des lois du frottement et la complexité des phénomènes 
mécaniques, physiques et chimiques sous-jacents, et qui a constitué 
un défi majeur narguant l’imagination des scientifiques depuis près de 
5 siècles. La recherche est toujours d’actualité, dans une perspective 
d’économie d’énergie et de matière pour notre planète.

par Christophe Donnet, 
Enseignant-chercheur UJM et IUF Sciences et Techniques 

Mercredi 23 mai 2018
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique SCIENCES ET TECHNOLOGIES

Les guerres de l’eau au Moyen Orient
Déjà en 1992, le secrétaire général des Nations unies, Boutros 
Boutros-Ghali, affirmait : «Le prochain conflit dans la région du Moyen-
Orient portera sur la question de l’eau ». Plusieurs conflits déclarés ou 
potentiels au Moyen Orient ont pour enjeu le contrôle des ressources en 
eau : Israël- Palestine, Turquie-Syrie, Darfour et Égypte – Ethiopie.

par Wallid Abboud, Professeur de physique / conférencier en Géopolitique 

Jeudi 24 mai 2018
14h30 à 16h30
Amphi Papin



43

Thématique HISTOIRE

La «coca-colonisation» de la France
Parmi les sodas, le coca-cola assure aujourd’hui sa prééminence. Comment 
cette boisson américaine s’est imposée en France au cours du XXe siècle, 
telle sera la problématique de la conférence. Il faudra alors considérer l’his-
toire économique, politique et sociale de notre pays. 

par Didier Nourrisson, Professeur d’histoire contemporaine

Vendredi 25 mai 2018
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique ARTS, LETTRES ET LANGUES

Vincenzo BELLINI (1801 – 1835) vie & œuvre d’un compositeur si-
cilien romantique. Ière Partie : De la Sicile à Milan : sur la voie du 
succès (1801 – 1831)
Compositeur célèbre, dont le chef-d’œuvre, Norma, a été défendu par 
les plus grandes cantatrices de l’histoire, Vincenzo Bellini a beaucoup 
d’atouts pour séduire. Orchestrateur un peu élémentaire, dramaturge 
alternativement exigeant ou négligeant il demeure, malgré cela, le plus 
grand mélodiste du Bel Canto Romantique. Ses plus fortes créations : 
Il Pirata, I Capuleti e i Montecchi, La Straniera, La Sonnambula, Beatrice 
di Tenda, I Puritani, sont emplies de mélodies ineffables, portées par un 
souffle sans pareil, leur permettant d’ouvrir les portes de l’infini…

par Patrick Favre-Tissot-Bonvoisin, Musicologue-conférencier

Mardi 29 mai 2018
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique HISTOIRE

L’architecture monumentale éthiopienne de l’antiquité au moyen âge
Les premiers bâtiments en pierre sont élevés dans le nord de l’Ethiopie aux 
VIIIième-VIIième siècles av. J.-C. Leurs plans et leurs techniques de construc-
tion sont alors comparables à ceux connus en Arabie du Sud. Les édifices 
monumentaux éthiopiens acquièrent leur originalité au Ier siècle av. J.-C. 
avec l’avènement du royaume d’Aksoum. Ces caractères se retrouvent dans 
l’architecture des églises du début du IIième millénaire av. J.-C., encore pré-
servées aujourd’hui. Ce conservatisme architectural mérite une attention 
particulière.

par Christian Dupuy, Institut des Mondes africains (Paris)

Lundi 28 mai 2018
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique ARTS, LETTRES ET LANGUES

La sagesse des Fables ou La Fontaine à l’école d’Épicure 
Si La Fontaine reprend le modèle de la fable, notamment à Ésope et 
à Phèdre, ses prédécesseurs les plus connus, c’est sous l’égide de ses 
maîtres Gassendi et La Mothe Le Vayer que, par touches successives, 
dans la variété des « cent actes divers » de son ample « comédie », il éla-
bore une sagesse d’inspiration épicurienne et sceptique, qu’il convient 
de situer dans le sillage du «  libertinage érudit »  : le détour par la fic-
tion enjouée revient pour lui à se délivrer des entraves idéologiques de 
son temps pour philosopher à son aise dans la langue harmonieuse des 
Muses.

par Bruno Roche, Professeur Agrégé  UJM Art, Lettres et Langues

Mercredi 30 mai 2018
14h30 à 16h30
Amphi Papin
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Thématique ARTS, LETTRES ET LANGUES

Le voyage des langues par les chansons
Les chansons sont à la fois un témoin de la circulation des langues dans 
le monde, et un moyen de cette circulation. Elles servent et accom-
pagnent des voyages collectifs et individuels, aident à passer d’un pays, 
d’une culture ou d’une langue à l’autre. Pour le migrant, le voyageur, le 
nomade, elles peuvent être enracinement ou rêve de futur, souvenir ou 
utopie. C’est à partir de quelques chansons qui inventent une nouvelle 
façon de tisser les langues – et peut-être de tisser le monde – et de 
témoignages de personnes vivant à St Etienne mais nées ailleurs, que 
nous illustrerons notre propos.

par Marielle Rispail, Enseignante-chercheure UJM Arts, Lettres et Langues

Jeudi 31 mai 2018
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique SCIENCES ET TECHNOLOGIES

Système Solaire & Exoplanètes
Lors de la 26ième assemblée générale de l’Union astronomique inter-
nationale (UAI), quelque 2500 astronomes ont décidé de déchoir Pluton 
de son statut de planète: le Système solaire ne compte plus désormais 
que huit planètes ! Alors que notre proche banlieue semble se rétrécir, 
des centaines de nouvelles planètes sont découvertes hors de notre sys-
tème solaire !

par Ghaouti Hansali, Enseignant-chercheur ENISE

Lundi 4 juin 2018
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique SCIENCES ET TECHNOLOGIES

L’exobiologie et les origines de la vie sur Terre
La question de l’origine de la vie est l’une des grandes questions scien-
tifiques et la question fondamentale de l’exobiologie. Parmi les diffé-
rentes voies pour y répondre, la recherche des fossiles des premières 
traces de vie est toujours un sujet brûlant et controversée. Les pre-
mières formes de vie étant vraisemblablement des microorganismes, 
leurs restes fossiles sont d’une part très petits et d’autre part difficiles à 
préserver. Néanmoins grâce à l’amélioration des techniques analytiques, 
de nouvelles approches sont maintenant proposées. Cette conférence 
vous présentera d’abord les traces fossiles de la vie primitive telles 
qu’elles sont actuellement discutées puis les avancées conceptuelles et 
techniques qui peuvent nous aider à maintenant mieux résoudre le mys-
tère autour de ces traces de vie. 

par Johanna Carbonne, 
Enseignante-chercheure UJM Sciences et Techniques

Vendredi 1er juin 2018
14h30 à 16h30
Amphi Papin
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Thématique SCIENCES ET TECHNOLOGIES

De l’expérience de Laboratoire jusqu’à la création d’une start’up: 
Lactips, un matériau à base de lait
Une start-up née de l’invention de deux chercheurs de l’Université Jean Mon-
net. En Janvier 2007, Gilles Assezat, ingénieur d’étude et Frédéric Prochazka, 
maitre de conférences dans le laboratoire IMP (Ingénierie des Matériaux 
Polymères) de l’Université Jean Monnet à Saint Étienne font des premiers 
essais de transformation de la protéine du lait sur une extrudeuse. Plusieurs 
thèses sont alors menées sur ces résultats et finalement un brevet est dé-
posé en 2010. Devant l’intérêt des industriels et des entrepreneurs pour ce 
nouveau matériau à base de caséine, le 4 avril 2014, la société Lactips est 
créée afin de mettre sur le marché, un nouvel emballage biosourcé, biodé-
gradable, hydrosoluble et comestible. Lors de cette conférence, la synthèse 
et les propriétés de ce nouveau Bioplastique seront présentées et illustrées 
par des applications concrètes de la vie courante.

par Frédéric Prochazka, Enseignant-chercheur UJM Sciences et Techniques

Mercredi 6 juin 2017
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique ARTS, LETTRES ET LANGUES

Vincenzo BELLINI (1801 – 1835) vie & œuvre d’un compositeur 
sicilien romantique.IIde Partie : De Milan à Paris ou le Prince de 
la mélodie foudroyé (1831 – 1835)
Personnage foncièrement romantique, fascinant, au caractère insai-
sissable, le compositeur de Catane aura connu une carrière fulgurante 
avant d’être fauché en pleine jeunesse. Vie sentimentale agitée, ren-
contres exceptionnelles avec de multiples personnalités des lettres et 
des arts, destin pathétique, mort mystérieuse, gloire sans éclipses, par-
titions immortelles… tous les ingrédients sont réunis pour un voyage 
passionnant et inoubliable à travers l’Europe du premier Romantisme. 

par Patrick Favre-Tissot-Bonvoisin, Musicologue-conférencier

Mardi 5 juin 2018
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Les instruments de musique électroniques, du Theremin aux 
Smartphones
Depuis la fin du XIXe siècle, l’électricité a permis de construire de nouveaux 
dispositifs technologiques ayant conduit à de nouvelles pratiques dans le do-
maine du son et de la musique, notamment autour de l’enregistrement, de 
la transmission du son à distance et des instruments électriques et électro-
niques. Dans ce dernier domaine, c’est surtout à partir des années 20, avec la 
naissance du Theremin et des Ondes Martenot  qu’on a commencé à voir se 
développer un répertoire pour les instruments électroniques. A la fin des an-
nées soixante, les synthétiseurs connaissent un développement important 
et trouvent une place importante dans le milieu des musiques populaires, 
notamment avec le développement du rock progressif et du jazz rock. Dans 
les années quatre-vingt-dix, avec le passage au « tout numérique » ce sont 
surtout les échantillonneurs (sampleurs) qui tiennent le devant de la scène, 
souvent au détriment d’une certaine expressivité. Plus récemment, avec le 
développement des smartphones et de nouvelles technologies temps réel 
pour le traitement de signal, il est maintenant possible à tout un chacun de 
se construire des instruments de musique électroniques sur mesure pour 
son ordinateur ou son téléphone portable. 

par Laurent Pottier, Enseignant-chercheur UJM Arts, Lettres et Langues

Jeudi 7 juin 2018
14h30 à 16h30
Amphi Papin
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Thématique SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Autorité, pédagogie, questionnements actuels
Il y aurait d’un côté des déconstructeurs de l’autorité, de l’autre des par-
tisans d’un retour à l’autorité. Après une présentation des différents 
sens du terme d’autorité et des principaux courants qui l’ont pensée de-
puis Erasme, on tentera un état des lieux de la situation dans les écoles 
françaises, à l’aide des rapports de l’OCDE. Puis on réfléchira à diverses 
relations éducatives qui permettent de positionner l’autorité à sa juste 
place (notion de « présence en classe », de J C Richoz), qui est de garan-
tir la sécurité (Guégan), ainsi qu’à des pédagogies coopératives, d’équi-
té et à des pratiques de communication non-violente dans les écoles 
– en s’appuyant tant sur des analyses théoriques que des expériences, 
qu’elles soient anciennes (Korczak, Freinet), ou observées actuellement 
dans diverses écoles et classes.

par Annie Léchenet, Professeure de Philosophie retraitée

Vendredi 8 juin
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique ARTS, LETTRES ET LANGUES

Louise Bourgeois 1911-2010 - Tuer le père et tisser Maman
Louise Bourgeois bien que née en France a passé l’essentiel de sa car-
rière artistique à New York, où elle s’est installée en 1938 après avoir 
épousé l’historien d’art américain Robert Goldwater (1907-1973). Son 
travail d’artiste est reconnu tardivement et elle est considérée comme 
particulièrement influente sur les générations d’artistes d’après, sur-
tout féminines.

par Thomas Leveugle, Historien d’Art Association HS projets

Mardi 12 juin 2018
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Que peuvent les Politiques Publiques  pour lutter contre le ré-
chauffement climatique ?
La COP 21 a  fixé un certain nombre d’engagements en matière d’envi-
ronnement et notamment sur la question du réchauffement climatique. 
Cependant, à ce jour aucune mesure contraignante n’est  décidée .Les 
acteurs privés peuvent prendre des mesures qui vont dans le sens sou-
haité mais en économie de marché les entreprises  qui sont les acteurs 
essentiels ne peuvent pas avoir comme objectif de 1er rang  l’intérêt 
général. C’est pour cette raison que l’on parle d’échec du marché avec 
la notion d’externalité. Il appartient aux pouvoirs publics (Etats, Union 
Européenne voire Régions etc…) de fixer des règles obligatoires qui vont 
modifier les choix des acteurs privés. Il y a 3 grands types d’action : l’ac-
tion par les prix :  ce sont les taxes à la PIGOU ! Exemple : la taxe carbone 
-l’action par les prix et les quantités : c’est le marché des droits à polluer 
- la réglementation qui  fixe des normes pouvant aller jusqu’à la prohibi-
tion de certaines productions.

par Gérard Dubouchet, Pr Agrégé IRUP /ECL

Lundi 11 juin 2018
14h30 à 16h30
Amphi Papin
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Thématique HISTOIRE

La Première Guerre mondiale : la der des ders ?
À la fin de 1918, la France sort militairement vainqueur de ce long conflit. 
Après cette terrible «  boucherie  », il faut mettre fin au «  militarisme 
prussien ». Dans la population française, Le pacifisme s’exprime par le 
slogan : « plus jamais ça ! ». C’est le sens du traité de Versailles : l’Al-
lemagne est responsable de la guerre, l’Allemagne paiera. La Société 
des Nations voulue par le président Wilson doit garantir les nouvelles 
frontières et la paix. Mais, ni l’Allemagne, ni l’URSS n’ont été conviées 
à la Conférence de la paix. De plus, les États-Unis ne ratifient pas le 
traité. Pourtant, après une période difficile au début des années 1920, 
la situation entre la République française et la République de Weimar 
s’améliore peu à peu. Une paix durable semble s’installer  : c’est l’ère 
Briand-Stresmann. Les annuités payées par l’Allemagne au titre des 
réparations sont allégées. La crise de 1929 remet tout en cause. La pro-
pagande hitlérienne peut largement se développer autour du « Diktat » 
de Versailles et du « coup de poignard dans le dos ». Les éléments d’une 
nouvelle guerre sont déjà en place.

par Jacky Nardoux, Retraité Éducation Nationale 

Mercredi 13 juin 2018
14h30 à 16h30
Amphi Papin

Thématique INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Intelligence artificielle et big data 
Pourquoi les données massives rendent l’intelligence artificielle plus perfor-
mante ? Entreprises disruptives et plateformisation. GAFA, BATX et NATU. 
Les principes de l’ubérisation. Conséquences économiques, sociales et effets 
sur la préservation de la vie privée.

par Fabrice Muhlenbach, Enseignant-chercheur UJM Sciences et Techniques

Jeudi 14 juin 2018
14h30 à 16h30
Amphi Papin
PASS LOISIRS SENOIRS
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Nos 9 thématiques ...

Thématique ARCHITECTURE

jeudi 9 novembre 2017 De l’utopie originelle à la cité idéale

jeudi 8 février 2018 Le Los Angeles de Blade Runner

mercredi 7 mars 2018 Smart City

mercredi 14 mars 2018 Le Corbusier

jeudi 29 mars 2018 Sim City: manières de penser l'urbanisme

mercredi 4 avril 2018 Ultime utopie avant la fin du monde programmée : ville verte et mythe 2.0 du 
sur-Homme

Thématique ARTS, LETTRES ET LANGUES

Mercredi 4 octobre 2017 Ces étudiants de St Etienne qui parlent italien mais ne sont pas Italiens

Jeudi 5 octobre 2017 Camille Claudel, 1864-1943 - Dans l'ombre de Rodin

Vendredi 6 octobre 2017 Fête du livre

lundi 9 octobre 2017 Léopold Sédar Senghor Poète-Président du Sénégal ( 1906-2001) 

mardi 10 octobre 2017 Luigi Boccherini lumière du classicisme italien. Ière partie : de la Toscane à Ma-
drid, en passant par Vienne & Paris

mercredi 11 octobre 2017 Lire Montaigne aujourd’hui

jeudi 12 octobre 2017 Man Ray et ses amis, surréalisme et photographie.

mardi 17 octobre 2017 Petite histoire de la langue anglaise et de ses locuteurs

vendredi 20 octobre 2017 L’astronomie dans l’art : de l’Antiquité au XXème siècle

lundi 23 octobre 2017 Germaine Richier,1902-1959 - l'ouragane

lundi 30 octobre 2017 Auguste Rodin (1840-1917)  : 100ème anniversaire de sa mort 

vendredi 3 novembre 2017 Les symboles sur la toile (1)

mardi 7 novembre 2017 Luigi Boccherini lumière du classicisme italien. iième partie : l’apogée de la 
carrière espagnole

mercredi 15 novembre 2017 Le XVIIième siècle ou l’âge d’or du roman

vendredi 17 novembre 2017 Petite histoire de Munich et ses chefs-d’œuvre anciens. Munich : La cité 
d’ogives et d’or

mardi 21 novembre 2017 Niki de Saint Phalle, 1930-2002 - Tirs et nanas

jeudi 23 novembre 2017 Raymond Depardon, parcours entre cinéma et photographie.

vendredi 24 novembre 2017 Colombie (2)

mardi 28 novembre 2017 Gioacchino ROSSINI (1792-1868), "Le Cygne de Pesaro"ou l'avènement du Bel 
Canto Romantique (1). Entre Bologne, Milan et Venise : sur la voie du succès 
(1792-1815)

mercredi 29 novembre 2017 « Empreinter » le monde

lundi 11 décembre 2017 Les allégories sur la toile (2)

mardi 12 décembre 2017 Qui fait vivre les langues à l’école ? Et comment s’y rencontrent-elles ?

mercredi 13 décembre 2017 Andromaque (un amour fou)
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jeudi 14 décembre 2017 Le gaga (stéphanois) dans tous ses états 

vendredi 15 décembre 2017 La contrebasse

jeudi 11 janvier 2018 Truck Stop : Arnaud Meunier au carrefour de l’Europe 

vendredi 12 janvier 2018 Conférence-concert

mardi 23 janvier 2018 Gioacchino ROSSINI (1792-1868), "Le Cygne de Pesaro"ou l'avènement du Bel 
Canto Romantique (2). 
La période napolitaine et l'éclosion d'un nouveau style (1815-1818)

jeudi 25 janvier 2018 Tourgueniev (un mois à la campagne)

jeudi 1 février 2018 Sagesse d’Epicure. 

lundi 5 février 2018 La civilisation Maya

mardi 6 février 2018 Gioacchino ROSSINI (1792-1868), "Le Cygne de Pesaro"ou l'avènement du Bel 
Canto Romantique (3). 
De Naples à Paris en passant par Vienne et Venise (1818-1823)

mercredi 7 février 2018 Le Tartuffe ou les nouvelles ambitions du rire moliéresque

lundi 12 février 2018 Les missions jésuites en Amérique Latine

mardi 13 février 2018 Transcription : l’invitation à l’action

mercredi 14 février 2018 Fernand Léger (1881-1955)

mardi 20 février 2018 Gioacchino ROSSINI (1792-1868), "Le Cygne de Pesaro"ou l'avènement du Bel 
Canto Romantique (4). 
Le chant du "Cygne" et l'entrée dans la légende (1823-1868)

mardi 6 mars 2018 Saverio MERCADANTE (1795 – 1870) : plaidoyer pour un compositeur apulien 
méconnu. Ière Partie : Des Pouilles à la Scala ou la splendide ascension

jeudi 8 mars 2018 Musique et danse

lundi 12 mars 2018 La comédie grecque : Aristophane

vendredi 16 mars 2018 Musique à l'image

mardi 20 mars 2018 Saverio MERCADANTE (1795 – 1870) : plaidoyer pour un compositeur apulien 
méconnu. 2ième Partie : Des feux de la scène au retrait ou l’humilité d’un 
pédagogue

mercredi 21 mars 2018 Introduction à la photographie d’Alberto García-Alix

jeudi 22 mars 2018 Eveil au genre : mixité et égalité à travers les paroles de l’école

lundi 26 mars 2018 Les messages sur la toile (3)

mercredi 28 mars 2018 Kandinsky des couleurs en partance

mardi 3 avril 2018 De la gloire à l'oubli : le destin singulier de Giovanni Pacini (1796 – 1867)

mardi 17 avril 2018 Rire à Rome

jeudi 19 avril 2018 Henri Matisse, vers un art de l’essentiel

mardi 29 mai 2018 Vincenzo BELLINI (1801 – 1835) vie & œuvre d’un compositeur sicilien roman-
tique. Ière Partie : De la Sicile à Milan : sur la voie du succès (1801 – 1831)

mercredi 30 mai 2018 La sagesse des Fables ou La Fontaine à l’école d’Épicure 

jeudi 31 mai 2018 Le voyage des langues par les chansons

mardi 5 juin 2018 Vincenzo BELLINI (1801 – 1835) vie & œuvre d’un compositeur sicilien roman-
tique. 2ième Partie : De Milan à Paris ou le Prince de la mélodie foudroyé (1831 
– 1835).

mardi 12 juin 2018 Louise Bourgeois 1911-2010 - Tuer le père et tisser Maman
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Thématique CINÉMATHÈQUE

jeudi 16 novembre 2017 Mémoire audiovisuelle de notre région (1)

jeudi 18 janvier 2018 Mémoire audiovisuelle de notre région (2)

jeudi 15 mars 2018 Mémoire audiovisuelle de notre région (3)

Thématique INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

mardi 3 octobre 2017 Intelligence Artificielle

mercredi 18 octobre 2017 ARCHITECTURE ET ECRITURE  : fictions 

mardi 31 octobre 2017 L'intelligence artificielle, des origines à nos jours 

mercredi 6 décembre 2017 L'avenir n'est plus ce qu'il était : les rapports entre Homme-archi-
tecture-ville et l'intelligence artificielle à l'épreuve de quarante ans 
d'imaginaire(s) cinématographique(s) 

lundi 5 mars 2018 Intelligence artificielle et révolution numérique 

lundi 19 mars 2018 l’Intelligence artificielle en Musique, entre composition automatique 
et composition assistée par ordinateur

jeudi 7 juin 2018 Les instruments de musique électroniques, du Theremin aux Smart-
phones

jeudi 14 juin 2018 Intelligence artificielle et big data 

Thématique HISTOIRE

lundi 16 octobre 2017 Le feu et ses usages durant la préhistoire

jeudi 26 octobre 2017 Un trio infernal de la collaboration et de la répression (1942-1944)

vendredi 27 octobre 2017 Les Guanches

jeudi 2 novembre 2017 La naissance des cathédrales gothiques

lundi 6 novembre 2017 Avènement et développement des métallurgies des métaux non 
ferreux

vendredi 10 novembre 2017 Winston CHURCHILL (1874 - 1965)

lundi 13 novembre 2017 Colombie (1)

mercredi 22 novembre 2017 La dynamique des marchandises – La distinction-affiliation comme 
matrice de diffusion des objets au 19ième siècle.

vendredi 1 décembre 2017 Les religions orientales à Rome

mercredi 6 décembre Charles Benjamin Ullmo "matricule 2"

vendredi 8 décembre 2017 La Charité

lundi 22 janvier 2018 La bière en France. Des bulles et des hommes.

lundi 29 janvier 2018 Aux origines du fer et du verre

vendredi 9 février 2018 La civilisation française du vin

lundi 26 février 2018 La production du vin et de l’huile d’olive avant l’empire romain

Mardi 13 mars 2018 La secte des assassins
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Thématique SANTÉ

mardi 24 octobre 2017 La pharmacovigilance pour le grand public

lundi 15 janvier 2018 La Santé vue sous le prisme de la médecine énergétique chinoise.

jeudi 22 février 2018 La tuberculose dans l’Histoire, une maladie toujours d’actualité

mardi 27 février 2018 Histoire de la médecine : l’accélération des thérapeutiques au  20ième 
siècle 

mercredi 28 février 2018 Comprendre et lutter contre le burn-out dans les institutions

mercredi 18 avril 2018 Les antibiotiques : une avancée thérapeutique du XXième siècle mais 
aussi une adaptation des bactéries

Thématique SCIENCES ET TECHNOLOGIES

Lundi 2 octobre 2017 La simulation numérique en oncologie: des maths pour être mieux 
soigné? 

mercredi 25 octobre 2017 Pourquoi les matières plastiques sont-elles aussi omniprésentes ? 

mardi 5 décembre 2017 La Lune et son rôle dans l’histoire de la Terre et des hommes 

vendredi 2 février 2018 Pourquoi le ciel nocturne est-il noir ?

vendredi 2 mars 2018 Le géologue, le mineur et l'investisseur : trois points de vue sur les 
ressources minérales

mardi 27 mars 2018 Energie : le retour du soleil

jeudi 5 avril 2018 La reproduction des plantes à fleurs (Angiospermes) : de multiples 
stratégies pour coloniser l'environnement.

mardi 22 mai 2018 Multi Unit Spectroscopic Explorer ou Spectrographe intégral de champ 
en Français

mercredi 23 mai 2018 Frotter, user : comment ? pendant combien de temps ? La tribologie, 
science du frottement et de l'usure

jeudi 24 mai 2018 les guerres de l'eau au Moyen Orient

vendredi 1 juin 2018 L'exobiologie et les origines de la vie sur Terre

lundi 4 juin 2018 Système Solaire & Exoplanètes

mercredi 6 juin 2018 De l’expérience de Laboratoire jusqu’à la création d’une start’up: 
Lactips, un matériau à base de lait.

mercredi 4 avril 18 Histoire du lait

lundi 9 avril 2018 L’époque des chars au Sahara revisitée

lundi 16 avril 2018 La batellerie en Loire haute au XVIIIième siècle

vendredi 25 mai 2018 La "coca-colonisation" de la France.

lundi 28 mai 2018 L’architecture monumentale éthiopienne de l’antiquité au moyen âge

mercredi 13 juin 2018 La Première Guerre mondiale : la der des ders ?
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Thématique SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

jeudi 19 octobre 2017 La laïcité française : principe, réalités et évolutions

mercredi 8 novembre 2017 La Nation

mardi 14 novembre 2017 Iran

lundi 20 novembre 2017 Transports communs : gestion des flux ou réseaux sensibles ?

lundi 27 novembre 2017 Le multiculturalisme au Royaume-Uni, de 1948 au Brexit

jeudi 30 novembre 2017 Le fantôme de la marchandise – Incursion et prolifération de l’image 
dans le quotidien : de la gravure au cinéma.

lundi 4 décembre 2017 La promesse de l'éducation pour tous: une Ecole Amie des Enfants

jeudi 7 décembre 2017 Interrogations actuelles sur la démocratie

mercredi 24 janvier 2018 la Russie: le retour de puissance?

vendredi 26 janvier 2018 L'économie, science normative ?

mardi 30 janvier 2018 La mise en scène de la ville 

mercredi 31 janvier 2018 L'Union européenne face à la crise migratoire

jeudi 15 février 2018 Montaigne philosophe (1)

vendredi 16 février 2018 Quelle analyse polémologique  du monde contemporain ?

lundi 19 février 2018 De la fin de l’industrie dans le monde occidental à l’usine 4.0 ?

mercredi 21 février 2018 Nanoparticules : petites mais toxiques

vendredi 23 février 2018 Tueurs en série, médias et fascination : une histoire de la violence 
dans la culture américaine des années 80

jeudi 1 mars 2018 Montaigne philosophe (2)

mercredi 7 mars 18 'Ma cité a craqué'. Quartiers populaires et révoltes urbaines.

vendredi 9 mars 2018 La construction de la liberté

vendredi 23 mars 2018 Problématique de la défense et de la sécurité en Europe

vendredi 30 mars 2018 Imaginer le Patrimoine européen 

vendredi 6 avril 2018 Le thé produit de bien-être ancestral ou produit marketing ?

mardi 10 avril 2018  Politique de défense et de sécurité de la France au XXIième siècle

mercredi 11 avril 2018 L'épopée Manufrance

jeudi 12 avril 2018 Pourquoi la perception de l’évolution du pouvoir d’achat est-elle si 
différente entre les économistes, les mouvements de consommateurs 
et les citoyens ?

vendredi 13 avril 2018 L'Humanisme

vendredi 20 avril 2018 La Loire oubliée

vendredi 8 juin 2018 Autorité, pédagogie, questionnements actuels

lundi 11 juin 2018 Que peuvent les Politiques Publiques  pour lutter contre le réchauffe-
ment climatique ?
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Thématique SCIENCES ET TECHNOLOGIES ET SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

vendredi 13 octobre 2017 L'accompagnement durable de bonnes pratiques numériques



Rappel
L’Université Jean Monnet 
n’organise pas de voyage 
dans le cadre de l’Université 
Pour Tous. 
Nous laissons cependant la 
possibilité aux conférenciers 
de vous informer des 
éventuels voyages qu’ils 
organisent.
Merci dans ce cas de 
contacter directement les 
personnes concernées pour 
tout renseignement. Ces 
manifestations n’engageant 
pas l’Université Jean Monnet.
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Il s’agit de sorties culturelles à la journée ou à la demi-journée,  pré-
parées par nos soins, et pour lesquelles nous vous proposons les vi-
sites, le transport et l’accompagnement. 

Mardi 9 janvier 2018
Visite guidée d’un laboratoire de recherche de 
l’Université Jean Monnet
Le campus « Manufacture » de l’UJM abrite de nombreux laboratoires de 
physique, spécialisés dans l’optique. La recherche fondamentale et les 
applications industrielles s’y côtoient. Venez découvrir quelques pépites 
de la science stéphanoise.
Visite gratuite (venir IMPÉRATIVEMENT avec une pièce d’identité)

Date à préciser
Visite des nouveaux locaux de la 
Comédie de Saint-Etienne
Visite gratuite

23-30 avril 2018 (date à préciser)
Grotte Chauvet
Visite payante   

Mardi 15 mai 2018 (Départ 14h30 : place Jean Jaurès)
Découvrir Saint-Etienne : « Trésors de cours »
La cour, à l’intérieur des demeures, fait son apparition dès l’Antiquité 
et se perpétue aux siècles suivants. 
Source principale d’air et de lumière pour la maison, espace de circula-
tion où prennent place escaliers et galeries de communication, ancien 
lieu des écuries, des ateliers, la cour remplit de multiples fonctions élé-
mentaires à la vie quotidienne et commerciale.
Lieu d’échange autour d’un puits à la Renaissance ou au XVIIème 
siècle, espace de travail et de négoce des différents acteurs de la ru-
banerie au XIXème siècle, cet endroit semi-public est investi d’un rôle 
symbolique fort.
Suivez notre guide-conférencier, partez à la découverte de Saint-
Etienne à travers les demeures des XVIème au XIXème siècles et ve-
nez admirer les trésors souvent insoupçonnés dans notre cité : cours 
d’esprit italien, pierres de remploi, puits, départ de rampe d’escalier ….
Visite payante

Mai 2018 (date à préciser)
« La nature en ville »
Une découverte sous la conduite de la Fédération Rhône-Alpes de la 
Protection de la Nature.
Visite payante

Modalités d’inscription
Les informations pratiques (horaires, accompagnement, tarifs…) 
vous seront communiquées en temps voulu.
Nous procéderons aux inscriptions en général 3 semaines avant la 
date de la sortie. 
Ces sorties ne peuvent avoir lieu que s’il y a un nombre suffisant de 
participants.

Sorties

Bonus
Le service culturel de 
l’Université Jean Monnet 
propose régulièrement 
aux adhérents UPT une 
offre culturelle (concerts, 
expos, théatre...) à un tarif 
préférentiel.
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Paul CHAMMAS
paul.chammas@orange.fr

04  77 74 78 36

Michel SOUCHON
michel.souchon@neuf.fr

06 04 47 58 95

Anaïs DUGAS-SAUSSE
anaisdugas@orange.f

06 26 09 08 36

Suzanne MALON

Christiane VIVERT
christianevivert@gmail.com

Michèle PICARD
m.picard.421@orange.fr

Le comité consultatif

Son rôle
Le comité Consultatif est votre voix, 
puisqu’il est constitué d’adhérents 
volontaires et bénévoles de l’Université 
Pour Tous. 
Son rôle est de  faire le lien avec 
l’équipe organisatrice et être force de 
proposition.
Ils se présenteront à vous lors de la 
première conférence le lundi 2 octobre 
2017.

Moments d’échanges
entre le Comité consultatif 
et les adhérents
Ils vous proposent ces temps dédiés, à 
16h45 après la conférence, 
le mardi 14 novembre 2017
le lundi 9 avril 2018

Réunions de travail entre
le Comité Consultatif et 
l’équipe organisatrice 
Le jeudi 16 novembre 2017 à 9h
Le jeudi 3 mai 2018 à 9h

Merci à eux pour leur implication
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La COMEDIE de Saint ETIENNE qui vous présentera 
et commentera 4 spectacles avant leurs représen-
tations. Le souhait de notre partenaire est d’ap-
porter un regard sur la création des spectacles, de 
dégager des pistes d’analyse sur le texte et la mise 
en œuvre. 

Dans le cadre de ce partenariat, les adhérents UPT 
bénéficient du tarif réduit sur tous les abonnements 
Comédie. (uniquement disponible en billeterie sur 
présentation de la carte UPT)
Carte 3 places / 48 € soit 16 € la place (au lieu de 51 €)
Carte 5 places / 70 € soit 14 € la place (au lieu de 80 €)
Carte  7 places / 77 € soit 11 € la place (au lieu de 91 €)
Carte 11 places / 110 € soit 10 € la place (au lieu de 121 €)
Carte 15 places / 135 € soit 9 € la place (au lieu de 150 €)

La CINEMATHEQUE de Saint ETIENNE a pour mis-
sion la valorisation et la diffusion du patrimoine ci-
nématographique. Cette année, M. Gérard Vial, an-
cien directeur, vous proposera 4 séances de vision et 
commentaires de films régionaux. 

La cinémathèque se trouve 24 Rue Jo Gouttebarge, 
Saint-Etienne.
La salle de projection propose 110 places.

L’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de 
Saint Etienne (ENSASE) vous proposera  7 confé-
rences animées par des formateurs de l’école et des 
professionnels. Elles se dérouleront soit à l’Univer-
sité Jean Monnet aux horaires habituels, soit en soi-
rée de 18h à 20h,  à l’ENSASE, 1 Rue Buisson, 42000 
Saint-Étienne;

L’Ensemble Orchestral Contemporain qui est un 
collectif de musiciens fondé en 1992 par Daniel 
Kawka. Depuis plus de vingt ans, l’ensemble pour-
suit une activité de diffusion intense et féconde du 
répertoire des XXième et XXIième siècles, tant en 
France qu’à l’étranger, avec à son actif cent quatre-
vingts compositeurs et près de cinq cents œuvres, 
dont cent soixante-dix créations. Immergé au cœur 
de la création d’aujourd’hui, il poursuit également 
un travail soutenu d’interprétation des œuvres de 
la seconde moitié du XXième siècle, à travers une 
discographie originale qui explore notamment 
les transcriptions mahlériennes par Schoenberg, 
Stein... À partir d’une base instrumentale compo-
sée de cordes, bois, vents, percussions, piano et 
harpe, l’EOC décline des concerts en moyennes et 
grandes formations, s’adjoignant l’électronique le 
cas échéant, explorant des configurations tempo-
relles, spatiales souvent audacieuses. Il promeut 
l’expression sonore incarnée par l’instrumental pur, 
la mixité des sources instrumentales et électroa-
coustiques, s’ouvrant à d’autres arts et d’autres 
imaginaires (théâtre, théâtre musical, opéra, spec-
tacles multimédias, danse, cirque…). Ils vous propo-
seront cette année 3 conférences en lien avec leur 
programmation.

La fête du livre et ses organisateurs vous pro-
posent la venue d’un de ses écrivains pour animer 
une conférence.

La Mairie de ST ETIENNE  propose avec notre colla-
boration un droit d’entrée pour 8 conférences dans 
le cadre du Pass Loisirs Séniors.

Partenariats

Nous rappelons que la vocation de l’Université Pour Tous est de garantir une diffusion des savoirs dans et 
hors de l’Université et d’organiser, dans le cadre de sa mission, toutes actions pluridisciplinaires et trans-
versales relevant de l’Université et favorisant le lien social. 

C’est dans ce cadre que nous poursuivons cette année nos partenariats avec différentes écoles et institu-
tions  locales. Notre objectif est de créer des passerelles entre les différents acteurs du développement du 
territoire pour vous proposer un éventail toujours plus large de conférences et la possibilité de bénéficier 
de services complémentaires associés à votre adhésion UPT.

Au fil du temps, une collaboration étroite s’est mise en place avec : 
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La bibliothèque universitaire et les bibliothèques 
municipales vous permettent d’emprunter vos fu-
tures lectures gratuitement sur présentation de la 
carte UPT. 

La Bibliothèque Universitaire est implantée sur trois 
sites à Saint-Étienne : 

§ Bibliothèque Droit - Lettres - Sciences Écono-
miques : 1, rue Tréfilerie 

§ Bibliothèque de Médecine : Pôle Santé Nord

§ Bibliothèque de Sciences : 23, rue du Dr Paul Mi-
chelon 

Ainsi qu’une bibliothèque à Roanne, au rez-de-
chaussée de la Médiathèque - 12, avenue de Paris. 

La consultation sur place des ouvrages et des pério-
diques est libre et gratuite. 

L’accès aux autres services : prêt à domicile, consul-
tation des ressources numériques (base de don-
nées, périodiques et livres électroniques) est égale-
ment gratuit.

Vous devez pour en bénéficier, faire établir votre 
carte de lecteur (puis la faire valider annuellement).

Elle vous donne également accès au réseau BRISE 
(le réseau des bibliothèques stéphanoises).
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Les antennes de l’Université Pour Tous

Au fil des années, se sont constituées, en plus des sites universitaires stéphanois et roannais, 14 antennes 
locales de l’Université Pour Tous, couvrant ainsi le département de la Loire, mais aussi Annonay (Ardèche) 
et Tarare (Rhône). 

Ces antennes locales sont gérées par des associations, des collectivités locales, des MJC. 

Toutes les antennes partagent le même objectif : acquérir collectivement un supplément de culture en vue 
d’un épanouissement personnel. 

Tous les adhérents de toutes les antennes peuvent participer à toutes les activités à un tarif privilégié. Par 
exemple, pour suivre les conférences à Saint-Etienne, il suffit d’acquitter la différence entre le montant de 
l’abonnement de l’antenne locale et le tarif stéphanois.

Leurs programmes 2017-2018 sont à votre disposition sur notre site internet. 

Site Universitaire de Roanne
Maison du Campus, 

12 avenue de Paris, 

42 334 Roanne

Contact : Mme Afef Benlhal

04 77 44 89 66 / a.benhlal@univ-st-etienne.fr

Antenne d’Andrézieux Bouthéon
Château de Bouthéon

Rue Mathieu de Bourbon

42160 Andrézieux-Bouthéon

www.chateau-boutheon.com

Contact : Mr Barbier / M. Rousseau Olivier

04 77 55 78 00 / contact@chateau-boutheon.com

Antenne d’Annonay
MJC d’Annonay

Château de Déomas

10 rue Mathieu Duret

BP 30093

07101 Annonay

Contact : Michel Turca

04 75 32 40 80   /  accueil@mjcannonay.org

Antenne de Firminy, Fraisses, Unieux
9 avenue Augustin Dupré

42000 Saint-Étienne 

http://partagedelaculture.e-monsite.com                                                      

Contact : Mme Mongour  - Présidente

04 77 25 32 82 / alice.mongour@neuf.fr

Antenne du Val de Gier
Mairie de la Grand Croix

42320 La Grand Croix

Contact : M. Crozier

04 77 53 26 85 / upt-valdegier@orange.fr

http://upt-valdegier.fr

Antenne des Monts du Matin
(St Galmier, Chazelles sur Lyon, St Symphorien sur 
Coise, St Martin en Haut, St Genis L’Argentière)

Association Culturelle des Monts du Matin, 

1 passage du Cloitre

42330 Saint Galmier

Contact : Mme Brosse / Mme Pautrat, Présidente

04 77 52 56 22  /  acmm.stgalmier@wanadoo.fr
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Antenne des Monts du Forez, Val d’Aix et de Lignon 

Association Culturelle de POMMIERS
(Boën, Noirétable, St Germain Laval, St Just en Chevalet, 
St Georges en Couzan),                                                            

71 rue du docteur Boel, 

42260 Saint Germain Laval

Contact : Mme Danièle COUTURIER (Présidente)

M. Daudenet : 

guy.daudenet@orange.fr / 07 87 29 71 87

Antenne de  La Plaine du Forez
(Montbrison, Feurs, St Just St Rambert)

15 boulevard de la Préfecture 

42600 Montbrison

Contacts : 

Mme Simone MASSACRIER (Présidente)

M. Marcel FAURE : 

04 77 24 08 15 / antenneplaineforez@orange.fr

Antenne de Rive de Gier
25 rue Antoine Marrel

42800 Rive de Gier

http://www.mjcrivedegier.com

Contact : Mme Cancade

04 77 75 04 19 / mjcrdgsecr@gmail.com

Association Culturelle du Pays de Saint Bon-
net-Le-Château
1 route d’Augel

42380 Saint Bonnet le Château

http://www.pays-st-bonnet-le-chateau.fr

Contact : M. Folléas

04 77 76 58 79  /  marc.folleas@orange.fr

Antenne de Saint Chamond
MJC Saint-Chamond

2a Avenue de la Libération

42400 Saint Chamond

http://mjc.saintchamond.free.fr

Contact : M. Tavernier

04 77 31 71 15  /  direction@mjcstchamond.fr

Antenne de Saint Genest Lerpt
Mairie de St Genest Lerpt 

Place Charles de Gaulle

42530 Saint Genest Lerpt

http://www.ville-st-genest-lerpt.fr

Contact : M. Quentin Vitart

04 77 50 57 30  /  quentin.vitart@ville-st-genest-lerpt.fr

Antenne de Saint Jean Bonnefonds / Sorbiers
Mairie de Saint Jean Bonnefonds

Boulevard Aristide Briand

BP50014

42651 Saint Jean Bonnefonds

Contact : Muriel Mazenod

o4 77 95 19 98

Mairie de Sorbiers

13 rue de la Flache

42290 Sorbiers

Contact : David Faure

04 77 01 11 42 / david.faure@mairie-sorbiers.fr

Antenne de Tarare
Cultures et civilisations, 

57 rue de la République

69170 Tarare                                      

Contact : M. François Gay

04 74 05 87 82 / 06 31 48 21 22  /  

cultures-et-civilisations@gmx.fr

Antenne de Veauche
Bibliothèque Municipale de Veauche, 

Allée de la bibliothèque

42340 Veauche

Contact : Mme Cazorla

04 77 54 75 36 / 

responsable.bibliotheque@veauche.fr



Nous vous 

souhaitons une 

très belle année 

avec l’Université 

Pour Tous
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Dates à retenir

Lundi 11 septembre 2017
Début des inscriptions 2017-2018

Lundi 2 octobre 2017
Première conférence 2017-2018 + 

Présentation des membres du Comité Consultatif

Mardi 14 novembre 2017 à 16h45
Temps d’échanges comité consultatif / adhérents

Lundi 9 avril 2018 à 16h45
Temps d’échanges comité consultatif / adhérents

Jeudi 14 juin 2018 à 16h30
Réunion de fin d’année « Bilan 2017-2018 

et perspectives 2018-2019
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Notes
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SERVICE UNIVERSITAIRE
FORMATION CONTINUE
21 rue Denis Papin
42 023 Saint-Étienne
 04 77 42 18 32
http://sufc.univ-st-etienne.fr
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