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ADHESIONS PAR COURRIER UNIQUEMENT
Conférences
30/09 Le Finistère, terre d’asile puis d’exil
10h00 des républicains espagnols

30/09
14h30 Cézanne, précurseur de l'art moderne

Description
Après un rappel du contexte historique ayant
contraint à l’exil plusieurs milliers de républicains
Jean
espagnols, Jean Sala-Pala évoquera particulièrement SALA-PALA
ceux ayant rejoint le Finistère et notamment
Quimper, deuxième centre d’accueil du département.
De l'impressionniste au postimpressionnisme et au Jacqueline
DUROC
cubisme.

07/10 Les animaux de Benjamin Rabier s'en
10h00 vont en guerre

De la Valkyrie à la Wachkyrie devenue La Vache
qui rit, comment le dessin de presse peut rendre
compte aux enfants de la Grande Guerre, mettant
l'art au service du chauvinisme.

Nicolas
BARON

07/10
14h30 L'Antiquité au cinéma

Des péplums du début du cinéma à Gladiator en
passant par Ben Hur et Les derniers jours de Pompéi,
réalité historique ou purs clichés hollywoodiens ?

Delphine
ACOLAT

14/10 Les savants voyageurs
10h00 (seconde partie)

Avec la reprise des grandes expéditions, un siècle de
grandes découvertes

Sylvain
RAVY

14/10 Introduction au droit international
14h30 humanitaire et ses défis

Complexité des conflits modernes, participation
croissante des civils aux hostilités, privatisation de la
guerre, terrorisme, nouvelles technologies : tant de
nouveaux défis que rencontre le droit international
humanitaire.

François
CLAVIER

21/10
10h00 Jacques TATI

Le père de Monsieur Hulot n'a finalement créé que
peu de films, tant il portait un soin infini chaque
détail, tant visuel que sonore.

Didier
LE ROUX

1951-2021 : l'Europe entre
21/10
construction, déconstruction et
14h30
reconstruction

70 ans après la naissance de la Communauté
européenne du charbon et de l'acier, l'Union
Bernard
européenne est en crise. Comment peut-elle se BRUNETEAU
refonder ? Mise en perspective historique.

Vacances de la Toussaint du 23 octobre au 7 novembre

18/11 Exploration des volcans dans les
10h00 abysses

Les dorsales océaniques représentent 70 à 80% de
l’activité volcanique terrestre dont une immense
partie est sous-marine. De plus, les volcans sousmarins sont nettement moins connus des
scientifiques que les volcans «sur la terre ferme» !

Yves
FOUQUET

18/11
14h30 Histoire et architecture de New-York

Une conférence très riche qui nous racontera, du
Manhattan habité par les indiens "Lëni-Lënape" à la
reconstruction du quartier de "Ground Zero" de la
mégapole cosmopolite contemporaine, l’histoire et
l’architecture fascinantes de la "grosse pomme".

Olivier
MIGNON

25/11
L’Ethiopie historique
10h00

les origines chrétiennes et les relations avec
l'Islam

Laurent
MERER

25/11
14h30 Panorama de l'histoire de l'opéra

Survol de l’ensemble de l’histoire et du monde de
l’opéra : les principaux styles, les grandes œuvres,
les principaux compositeurs, l’évolution du genre de
l’époque baroque jusqu’au XXème siècle.

Julia
LE BRUN

02/12 Géopolitique du monde actuel : le
10h00 retour, la revanche de l’histoire ?

Dans le monde d'aujourd'hui, éclaté et incertain,
l'histoire ressurgit. Elle éclaire les conflits et enjeux
de notre époque : choc des identités, choc des
représentations et des imaginaires collectifs,
revanche des "humiliés".

Daniel
CLEAC'H

02/12
14h30 L'ornithorynque

Couvert de poil, affublé d'un bec de canard, pondant
des œufs et allaitant ses petits, rapporté de la
lointaine Australie ? Animal étrange ou canular ! Un
véritable challenge pour les scientifiques de l'époque
confrontés à un tel casse-tête.

Loïc
PETON

09/12
10h00 La guerre à l'est (1914 – 1922)

En 1914, trois empires s’affrontent à l’est de
l’Europe: le russe, l’allemand et l’austro-hongrois.
Les révolutions en Russie, la désagrégation de
l’empire russe, la création de nouvelles nations,
entrainent la poursuite de la guerre jusqu’en 1922.

Jean-Pierre
RIVENC

09/12
14h30 Existe-t-il une crise du lien social ?

Individualisme et liens de solidarité collective
peuvent-ils faire bon ménage ? Questionnons la
place du travail, le rôle de l’État et de la structure
familiale sur la nature et les évolutions prévisibles du
lien social dans notre société.

Alain
DARRÉ

16/12 Les défis des jeunes agriculteurs
10h00 Bretons

''Dans la tête d'un jeune agriculteur''

16/12
14h30 Santorin, une île mythique

Santorin : une éruption volcanique au superlatif, une
antique civilisation engloutie, le mythe de
l'Atlantide, un site magnifique, des vins fabuleux, ...

Rémi
MER
Charles
FRANKEL

INFORMATIONS

Inscriptions et réinscriptions :
- L'adhésion est exceptionnellement prorogée d'un an pour les titulaires de la carte d'adhérent 2020-2021.
Vous n’avez aucune réinscription à faire. Les cartes 2020-2021 sont conservées.
- Pour les nouveaux adhérents de l’année 2021-2022 le montant de la cotisation demeure fixé à 50 € par
personne. Les nouvelles inscriptions se font uniquement par courrier. Vous trouverez une fiche d'adhésion,
que vous pourrez imprimer, sur notre site dans la rubrique "Adhésion". Vous la complétez la joignez à
votre chèque et une enveloppe timbrée à votre adresse, vous expédiez le tout afin de recevoir votre carte
d'adhérent à : UTL de Quimper, Boîte aux lettres 106, 1 Allée Monseigneur Jean-René Calloc’h, 29000
QUIMPER.
En cas d’impossibilité d’imprimer la fiche d’adhésion, vous pouvez adresser vos nom prénom et adresse et une
enveloppe timbrée à votre adresse à l’UTL de Quimper pour la demander.
 Pour respecter les nouvelles consignes sanitaires gouvernementales pour freiner une reprise forte de
l’épidémie de Covid-19, le pass-sanitaire sera exigé pour les différentes activités de l’UTL ainsi que le port
du masque. Ces consignes peuvent être amenées à évoluer.
 La carte d’adhérent est demandée systématiquement à l’entrée de la salle.
 L’accès à la salle s’effectue en fonction du nombre de places disponibles.

