Conférences

Informations pratiques

Conférence 1 à 2 fois par mois le jeudi
à 14h30, au cinéma « Le Club »
ou à la Salle des Fêtes du centre ville
à Locminé

Cinéma « Le Club »
1, rue Jean-Marie Lamennais
56500 Locminé

Sur des thèmes variés :
Histoire, littérature, faits de société,
santé, arts, sciences, économie…

Saison 2020-2021

Sorties culturelles
Du 10 au 11 juin 2021
Les Abers et Ouessant
Salle des Fêtes centre ville
Du 25 au 28 juin 2021
Lille et Bruges
Sorties d’une journée,
d’une demi journée et spectacles
Programmes à partir de Septembre

Voyage à l’étranger
Du 27 mai 2021 au 03 juin 2021
L’Italie du Sud

Assemblée générale
Jeudi 05 Novembre 2020
Conférence à confirmer

Accès par la rue Notre Dame
Locminé

Contacts U.T.L.
Président : Jean-Claude JEGOREL
06 88 96 94 41
Secrétaire : Jeannine RIVIERE
06 11 27 79 96
utldupaysdelocmine@gmail.com

Site Internet
www.utldupaysdelocmine.fr

Inscriptions
Inscription tout au long de l’année et avant
chaque conférence au tarif unique de
25,00 € par personne
L’adhésion obligatoire donne accès
à toutes les conférences et
à toutes les activités payantes de l’UTL
Bulletin d’inscription et règlement
disponibles sur le site Internet de l’UTL

25 Mars 2021
Relire les contes de Perrault.

Programme des conférences
2020-2021
24 septembre 2020
La dictature de l’urgence.
Alain Darré.
«Etre affamé de temps ne provoque pas la mort mais … empêche de commencer à vivre.» - citation de J.P Robinson.
« Ô temps ! Suspends ton vol … », disait A. de Lamartine.
Force est de constater que depuis lors, notre rapport au temps
a fait l’objet d’une accélération continue. Nous sommes passés
de la soumission au temps à la tyrannie du temps.
C’est cette évolution que la conférence propose de questionner.

15 octobre 2020
Le médicament et l’homme.
Laurent HARVEY, médecin généraliste en retraite.
Le conférencier fera d’abord un bref historique des médicaments. Il parlera ensuite de la formidable expansion des techniques diagnostiques et thérapeutiques depuis les années 1950.
Enfin, il insistera sur l’utilité du dialogue entre l’usager et le soignant pour augmenter les bénéfices des soins et limiter la dangerosité des médicaments.

05 Novembre 2020 – Assemblée Générale
Conférence à confirmer
19 Novembre 2020
La lune : influence, légendes et exploration.

Yvette RODALEC, docteur ès Lettres Modernes.

7 Janvier 2021
Les énergies renouvelables.
Michel Le COZ, ancien ingénieur sécurité, conférencier.
Cette conférence se propose d’examiner toutes les sources
d’énergies possibles et disponibles actuellement sur terre quelle qu’en soit l’origine. Cette présentation sera illustrée par de
nombreux extraits vidéo, en particulier pour les énergies susceptibles d’avoir une utilisation domestiques ou pour les collectivités.

21 Janvier 2021
L’Abbé Laudrin, prêtre et député…
François ARS, docteur en Histoire Contemporaine.
Cette conférence a pour but de mettre en avant le parcours et
le destin remarquable de ce prêtre dans son action locale et
nationale.

4 Février 2021
La Chine et ses problèmes économiques.
Alain COLLAS, chargé d’enseignement à l’Université.
Après une présentation du modèle chinois, le conférencier
abordera les raisons des difficultés économiques de la Chine et
les réponses envisagées : nouvelles routes de la soie, militarisation …

Charles FRANKEL, auteur scientifique, conférencier.

18 Février 2021
La langue de la communication.

La lune exerce une influence notoire sur la vie des hommes. Le
conférencier passera en revue les contes et les légendes, les
éclipses et les marées, l’influence de la lune sur notre comportement. Il évoquera également, l’exploration spatiale passée et
future de notre satellite.

Olivier MACAUX, docteur ès Lettres.
Le conférencier tente de montrer quelle langue s’impose à nous
quotidiennement à travers le prisme médiatique. Cette langue
de la communication n’est-elle pas le reflet d’une civilisation
capitaliste et hypertechnologique ?

10 Décembre 2020
Comment nourrir 9 milliards d’humains en
2050 ?

11 Mars 2021
Le cinéma près de chez nous, la Bretagne terre
de cinéma.

Gilles LAUDREN, agronome.
Nous sommes, aujourd’hui, 7 milliards d’habitants sur la Terre,
et, déjà, plus de 800 millions sont sous-alimentés. Comment
nourrir 9 milliards d’humains en 2050 ? Comment éviter la catastrophe pour les continents déjà fragilisés tels l’Afrique ou
l’Asie dont la population sera multipliée par 2 ou par 4 ?

Hussam HINDI, directeur artistique.
La Bretagne tient une grande place dans le cinéma. Quelques
250 films y ont été tournés à ce jour, comme : « Le cheval d’orgueil » de Chabrol ou « Inspecteur Lavardin » de Poirier, entre
autres. Ils se révèlent de précieux témoignages sur la vie quotidienne, mais aussi sur les préjugés, les illusions… La conférence sera illustrée par des extraits de films.

Redécouvrons Charles Perrault, académicien et homme de
lettres du XVIIème siècle, célèbre par son recueil intitulé
« Contes de ma Mère l’oie ou histoires du temps passé » publié
en 1697. Dans ses contes, Perrault nous montre que chaque
personnage révèle un trait caractéristique du comportement
humain : ainsi, le chat incarne le courtisan, le loup, l’homme
prédateur et la fée, le destin. Les lieux sont aussi de vrais symboles : la cabane et le village représentent la pauvreté, le château, la domination et la forêt, le lieu magique. Les contes de
Perrault sont, en effet, une réflexion sur la société, la famille et
leurs violences.

8 Avril 2021
Le Brésil, un pays émergent
Jean-Jacques KERVELLA , retraité.
Le conférencier présentera d’abord la société brésilienne : ses
inégalités sociales et éducatives, son organisation politique et
administrative. Il traitera ensuite des atouts de ce pays, à savoir
ses ressources naturelles, son secteur agroalimentaire et ses
grandes entreprises. Enfin, il abordera son potentiel de développement freiné par de nombreux handicaps.

22 Avril 2021
Anne de Bretagne, duchesse et reine de France.
Serge DUIGOU, retraité.
Dernière souveraine des Bretons, deux fois reine de France,
Anne de Bretagne est l’un des personnages les plus populaires
et emblématiques de l’histoire de la Bretagne. Le conférencier
retracera sa vie de femme, de duchesse, de reine. Il soulignera
son immense popularité auprès des Bretons. De nombreux
visuels illustreront ses propos.

20 Mai 2021
La guerre de l’eau.
François ARS, docteur en Histoire contemporaine.
Plus précieuse que le pétrole pour notre survie, l’eau douce est
une denrée importante mais mal répartie sur la Terre. Comme
pour le pétrole, peut-on s’attendre à des tensions liées à la possession ou non des réserves d’eau douce ? La guerre de l’eau
aura-t-elle lieu ? C’est à cette question que tentera de répondre
le conférencier.

10 Juin 2021
Les algues : une richesse pour la Bretagne ?
Michèle BONENFANT, docteur en Biologie végétale.
Quelle image avez-vous des algues ? Sans doute sera-t-elle
modifiée après avoir vu leur rôle dans le cycle de la vie et avoir
constaté la grande biodiversité de la Bretagne, ses multiples
intérêts économiques et ses enjeux pour notre région. C’est
cette ressource régionale particulière que la conférencière va
tenter de nous faire découvrir.

