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UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE DU PAYS DE REDON 

Programme année universitaire 2006/2007 
 

Conférences Générales (Château du Mail le jeudi à 14 heures) 
 

 conférencier Titre de la conférence et texte de présentation 

 

 

Jeudi 12 

octobre 

 

 

 

M. Daguzan 

Le réchauffement de la Terre : utopie ou réalité. 
Actuellement, tous les chercheurs reconnaissent que la température moyenne de la Terre s’élève 

chaque année. Ce phénomène est amplifié par l’effet de "serre" dû à la pollution atmosphérique qui 

existe autour de notre planète. Les conséquences de ce changement climatique vont entraîner des 

modifications très importantes aux niveaux biologiques, économiques, sociologiques et 

démographiques. L’environnement européen risque de subir des transformations très importantes. 

Quel est l’état actuel de nos connaissances dans ce domaine ? L’Europe doit-elle, dès maintenant, 

prendre en compte cette nouvelle donnée ? Est-il possible de ralentir, voire de stopper, ce 

phénomène ? 

 

 

Jeudi 9 

novembre 

 

 

 

M. Albert 

Pérou : cordillère des Andes, Empire Inca, région et civilisations des plus 

surprenantes. 
Découvrons : Lima, capitale coloniale, musée de l’or, Cuzco, centre du monde inca avec Sacsahuaman, 

sa citadelle et le bain de l’Inca, Machu Picchu, forteresse imprenable dominant l’Urubamba, le Lac 

Titicaca et les îles flottantes des Uros, La Paz (Bolivie), Tihuanaco et ses mystères. Interrogeons-

nous : d’où viennent ces hommes qui se sont accrochés aux flancs des Andes, maîtrise de l’eau, 

computation du temps : haut degré de civilisation. Les Espagnols, une poignée d’hommes, vont 

anéantir des expériences uniques d’organisation et de socialisation. Les Incas nous ont laissé des 

vestiges qui les classent parmi les meilleurs bâtisseurs du monde. 

 

Jeudi 30 

novembre 

 

 

M. Georgel 

Les Médicis (suite) 
A dater de Lorenzaccio, le pouvoir politique à Florence passe aux mains de la branche cadette, 

l’aînée étant hors-jeu. Elle le garde jusqu’au milieu du XVIIIème siècle, et s’éteint alors, faute de 

descendance, au profit des princes d’Autriche, les Lorraine. Cosme Ier, Ferdinand II, Cosme III et 

son fils Jean-Gaston, marquent cette époque, qui est encore de grandeur. 

Jeudi 14 

décembre 

M. Gallet Les cathédrales impériales de la vallée du Rhin (pas de résumé fourni) 

Jeudi 4 

janvier 

M. Duigou Les touristes de la Belle Epoque en Bretagne (pas de résumé fourni) 

 

 

 

Jeudi 18 

janvier 

 

 

 

 

M. ..Djebbar 

Naissances et développement des sciences arabes (9ème/15ème siècles) 
Dans une première partie seront présentés les facteurs qui ont pu favoriser la naissance d’une 

nouvelle tradition scientifique en Méditerranée orientale puis les éléments essentiels concernant les 

sources scientifiques anciennes ( essentiellement grecques et indiennes) qui ont permis cette 

naissance. 

Dans une seconde partie, seront exposées les grandes phases du développement des sciences arabes 

et seront évoqués, à l’aide de documents d’époque, les domaines dans lesquels les scientifiques de 

cette civilisation ont apporté des contributions significatives. 

Dans la troisième et dernière partie, sera évoqué le phénomène de la circulation partielle autour de 

la Méditerranée, à partir d’une époque déterminée, des corpus scientifiques grec et arabe, ainsi que 

les conséquences de cette circulation sur la redynamisation des activités scientifiques en Europe. 

 

Jeudi 1 

février 

 

 

M. Aubry 

Verlaine et Rimbaud :  un ˝drôle de ménage˝. 
Après avoir rapidement retracé la vie des deux poètes avant leur rencontre, on relate avec 

précision leurs relations sur les plans biographique (rappel de leurs errances de Paris à Londres et 

de Londres à Bruxelles), historique (la guerre de 1870 et la Commune), et littéraire (analyse rapide 

des œuvres des deux poètes).  De nombreux documents seront présentés sur transparents. 

 

 

 

 

Jeudi 1 

mars 

 

 

 

 

M. Belbéoc'h 

Pharaons d’éternité 
De Memphis à Abou Simbel, sauvé des eaux du barrage d’Assouan grâce aux prouesses techniques 

de nos ingénieurs contemporains, nous remontons le cours du Nil et celui de l’histoire. 

Nous nous émerveillerons devant l’ingéniosité de ces hommes qui ont contribué à l’élaboration de 

notre civilisation dans des domaines aussi variés que ceux du quotidien, de la science, de l’art ou de 

la sociologie. 

Nous poserons le problème de spiritualité avec ses grands points d’interrogation : 

Dans l’histoire des religions, comment situer les dieux égyptiens ? Quelle a été leur signification ? 

Quel a été leur apport ? Et nous-mêmes, allons nous rendre aux Pharaons leur éternité après avoir 

pénétré leurs sépultures, garantes à leurs yeux de leur Immortalité ? 

                                                   Suite du programme au dos de la feuille 
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Jeudi 15 

mars 

 

 

 

Mme Galbrun 

Cloches, clochettes et grelots : par qui et pour qui furent inventées les premières 

cloches ?Comment se développe leur histoire  ? 
La Bible rapporte que les robes des grands prêtres étaient garnies de clochettes d’or. Il s’agit de la 

première mention historique des cloches, mais cela ne veut pas dire qu’elles n’existaient pas avant. 

La mode, les us et coutumes profanes et religieuses aiment le tintement de la clochette et de ses 

sœurs au diamètre plus ou moins imposant. 

De la fonderie au clocher, la cloche raconte une histoire passionnante. Aujourd’hui, la France ne 

compte plus que quatre fonderies avec, dans l’Ouest, celle de Villedieu-les-Poêles.  

 

 

 

Jeudi 29 

mars 

 

 

 

M Kergrist 

Les bagnards du canal de Nantes à Brest 
La tranchée de Glomel (22) , saignée de 23 mètres de profondeur sur 3.2 km de long, permettant 

aux bassins versants de l’Aulne et du Blavet de communiquer par le canal de Nantes à Brest, a été 

percée par des déserteurs de l’armée royale, sous la Restauration. Le projet remonte à Vauban, la 

décision et le tracé à Napoléon. Ce travail titanesque, destiné initialement à désenclaver la rade de 

Brest en cas de blocus anglais, a été réalisé de 1823 à 1832. 400 à 650 bagnards vont vivre dans 

des baraquements provisoires construits en plein champ. Une cinquantaine de gendarmes les 

surveillent. Une trentaine d’administratifs les encadrent. L’époque est fertile en rebondissements 

politiques. Tous ont leurs répercussions dans ce quadrilatère de bois et de terre. Préfets, maires, 

directeurs, ingénieurs, comptables, curés… vont échanger des milliers de lettres. 

Jeudi 26 

avril 

M Coutaud Les plantes dangereuses dans notre vie quotidienne (pas de résumé fourni) 

 

Jeudi 24 

mai 

 

M Poupinel 

Dvorak, sa vie, son œuvre et sa place dans la musique tchèque 
Disparu en 1904, Anton Dvořak est considéré, à juste titre, comme un des plus grands compositeurs 

de son temps, et des plus représentatifs de la musique tchèque. Sa symphonie "Du nouveau monde" 

est son œuvre la plus célèbre. 

 

 

Conférences en histoire de l’art de Mme Gervais- Demellier  
 

(Le mardi après midi à partir de 14 heures à l’Auditorium de l’Ecole de Musique, 

 boulevard Bonne Nouvelle à Redon) 

 
Thème : "Panorama de l’art au 20ème siècle" 

 

Pour chaque conférence une plaquette présentant le contenu et les références iconographiques 

sera à la disposition des auditeurs . 

 

Dates prévues Conférences sur l’Art : Madame Gervais Demellier 

 Titre de la conférence 

Mardi 3 octobre Introduction, panorama du 20ème  siècle 

Mardi 17 octobre Prémices et triomphe de l’Avant Garde 1920/1925 

Mardi 14 novembre Art africain et création plastique 

Mardi 28 novembre L’Ecole de Paris ou les artistes  venus de l’Est 

Mardi 12 décembre Kandinsky, une révolution dans la peinture 

Mardi 9 janvier Le mouvement surréaliste 

Mardi 23 janvier Salvador Dali, personnage hors du commun 

Mardi 6 février Le Pop Art, un retour à la réalité 

Mardi 6 mars L’Ecole de New York , la peinture à partir des années 1950 

Mardi 17avril 1960/1980 Renouveau de la figuration 

Mardi 15 mai Métamorphoses de l’Art, 2ème moitié du 20ème siècle 
 

 


