
De la part du bureau de l’UTL du pays de Redon.      Le 3 novembre 2020 

Nous sommes confinés à nouveau et obligés d’annuler et de reporter nos conférences… Bien sûr aucun 

adhérent de notre UTL ne s’ennuie, tellement les sources de culture restent nombreuses et disponibles ! 

Lectures, émissions de radio ou télévision qu’on peut écouter ou visionner en direct ou en différé, et 

Internet… Cependant, en complément des quatre fiches envoyées lors du dernier confinement, dont 

beaucoup d’adresses restent d’actualité, voici quelques pistes, en cas de besoin… 

A - Trois grands sites de conférences générales 

- 1 - Se plonger dans les archives de la grande « Université de tous les savoirs » (UTLS), cette 

aventure de la Connaissance qui a débuté en l’an 2000 

Plus de 300 conférences sont disponibles, en ligne, dont beaucoup restent pleinement d’actualité : vous 

choisissez d’abord un thème, puis le conférencier : 

https://www.canal-u.tv/producteurs/universite_de_tous_les_savoirs/themes#element_2 

Pour en savoir plus sur cette aventure :https://www.canal-

u.tv/video/universite_de_tous_les_savoirs/l_universite_de_tous_les_savoirs_bilan_d_une_aventure.12936 

2 - Les conférences disponibles en ligne sur France-Culture : 

https://www.franceculture.fr/conferences 

Parmi celles-ci une conférence très récente de Boris Cyrulnik : « Aujourd’hui, qu’est-ce qu’être 

heureux ? » ( Ne soyez pas étonnés, il y a une très longue introduction pour présenter le colloque puis le 

conférencier…) 

https://www.franceculture.fr/conferences/acteurs-de-leconomie-la-tribune/boris-cyrulnik-aujourdhui-quest-
ce-quetre-heureux 
 
 3 – Et puis, cerise sur le gâteau (!), la source inépuisable des cours du Collège de France ! 
Qui n’a pas rêvé un jour d’assister à un cours de cette grande institution culturelle ? Et bien ces cours sont 
en ligne, sur un site facile à utiliser : vous choisissez un thème puis une conférence : 
 
https://www.college-de-france.fr/site/savoirs/ 
 

B- Histoire de l’ART 

 1 – Mme Brigitte Maline, notre conférencière, propose de suivre en visioconférence les 

conférences annulées à cause du confinement. Toutes les informations seront communiquées aux 

adhérents inscrits pour ce choix. 

 De plus chacun peut se reporter aux différents résumés des dernières conférences qui 

comportent de nombreux liens ( Voir le site de L’UTL de Redon ). 

 2 – Mme Jacqueline Duroc, conférencière qui vient chaque année à Redon, nous précise à 

chaque fois le site qui contient des illustrations de ses conférences : 

http://jacqueline-duroc.blogspot.com/ 

 3 – Les nombreuses adresses de sites indiquées dans nos quatre fiches précédentes restent 

entièrement d’actualité : on peut ainsi se balader virtuellement dans la plupart des grands musées français 

ou étrangers. (Voir les fiches précédentes sur le site de l’UTL). Ajoutons celle-ci : 

https://musee-archeologienationale.fr/actualite/le-man-chez-vous 

 4 – Mme Gervais-Demellier, conférencière que nos fidèles adhérents connaissent bien, propose 

également des conférences en ligne. Par contre ces conférences, payantes, nécessitent une inscription 

personnelle. N’hésitez pas, en utilisant la rubrique ‘contact’ de notre site UTL de Redon, de demander le 

document PDF qui précise les modalités. 
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