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Éditorial  

 Tout d’abord, un grand merci aux adhérents de l’UTL du Pays de Redon pour leur fidélité à 

l’association et pour la confiance qu’ils nous ont témoignée. Après ces deux années fortement perturbées 

par les conditions sanitaires, vous êtes revenus aussi nombreux qu’en 2019 et ce qui est loin d’être le 

cas, hélas, dans beaucoup d’autres UTL ! 

Nous avons dû nous résoudre à changer nos habitudes et surtout nos lieux des conférences. Cela a 

entrainé sans doute quelques désagréments, notamment sur le plan financier, espérons que la qualité des 

projections et le confort de la salle ont largement compensé ces perturbations. 

 Mais maintenant, il nous faut repartir pour une nouvelle année vers les conférences, vers les 

sorties, vers le plaisir de nous revoir et d’échanger si vous le voulez bien. 

Soyons optimistes et nombreux pour cette année 2022/2023 !  

 

 

Le président 

Pierre Le Goff 

 

Les rendez-vous du mois de septembre au cinéma 

Ciné Manivel à 14 heures 

Jeudi 22 septembre  

Rentrée de l’UTL : présentation de l’association, programmes de l’année, adhésion 

Mardi 27 septembre 

Conférence de Brigitte Maline  

« Les choses, une histoire de la nature morte (Louvre 13oct-23 janv ) » 
 

Jeudi 29 septembre 

Conférence de Jean Olivier Saiz 

« Le Louvre insolite et insolent »  
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Programme de l’année universitaire 2022/2023 

Conférences Générales 
(Le jeudi après-midi à 14 heures, 

Au Cinémanivel à Redon 
 

29 septembre 2022 : « Le Louvre insolite et insolent » 

Jean Olivier SAIZ, professeur agrégé d’espagnol, conférencier 

Un parcours buissonnier dans les salles de peinture du Louvre, pour découvrir autrement le musée le plus visité au monde. Cette conférence vous 
propose une visite décalée, instructive, historique, mais aussi ludique et humoristique d’une dizaine de grands tableaux et d’autres moins connus. 
Vous y découvrirez le drôle de sacre de Napoléon, un torride bain turc comparé à une galette d’asticots et vous serez médusé par la noirceur d’un 

célèbre radeau. Mais vous verrez aussi le sourire passablement niais d’un Henri IV ridiculement moulé dans sa tunique d'Hercule, un étonnant 
moine espagnol du XVème siècle qui vole comme une fusée, une toile de Rubens saturée de putti roses et dodus, et bien d’autres... Partez à la 

rencontre des œuvres du musée du Louvre avec un regard volontairement léger et iconoclaste, mais toujours admiratif, amusé et curieux. 
 

6 octobre 2022 « Albert Camus et Louis Guilloux, deux écrivains du peuple. » 

Olivier Macaux, conférencier littéraire, docteur en littérature 
C’est en 1945 que débute une grande amitié entre Albert Camus et Louis Guilloux. Les deux écrivains ont en commun d’être issus d’un milieu 

populaire et d’avoir vécu une enfance pauvre marquée par l’expérience du bonheur. Nous évoquerons les trajectoires littéraires et politiques des 

deux écrivains qui n’ont cessé de défendre les principes d’une morale humaniste confrontée à la modernité. 

20 octobre 2022 : « Le père Lebret, (1897/1966), fondateur du mouvement Economie et Humanisme.» 

 Edmond Hervé, ancien ministre, maire de Rennes (1977/2008), membre honoraire du Parlement 
Le Père Lebret, est né au Minihic sur Rance. Ancien élève de l’Ecole Navale, il devient Dominicain, prend la défense du monde de la pêche puis 

s’investit dans la cause de développement des peuples du Tiers Monde. Il sera un conseiller écouté du Vatican. 

 
10 novembre 2022 : « L’histoire maritime de la Bretagne des origines à nos jours » 

Yannick Le Cerf, archéologue. 
Yannick Lecerf, archéologue, navigateur, déroule le long ruban de la conquête maritime, l'évolution et progrès des techniques des navigateurs, 
bateaux et instruments de navigation, qui permirent aux Bretons de s'approprier leur domaine maritime, eaux côtières en tout premier lieu, mais 
aussi d'être présents sur toutes les mers du globe, pêchant, transportant, découvrant, guerroyant, pour leur compte, un prince ou un État... C'est 
la complexité de la vie maritime qui nous est dévoilée. Les difficultés techniques propres à chaque époque ont apporté de nombreuses 
innovations majeures mais aussi, évolution des types de navires, des infrastructures portuaires. Les Grandes découvertes ont ouvert de nouvelles 
routes maritimes et permis le développement d'un grand commerce. Les politiques et guerres du Royaume de France ont enrôlé de nombreux 
navigateurs dans la Marine royale, la guerre de course ou dans de grandes expéditions d'exploration. Le monde de la pêche, après la grande 
aventure de Terre-Neuve, a recherché de nouvelles ressources halieutiques au Groënland, au large de l'Afrique de l'Ouest ou dans l'Océan 
indien… 

24 novembre 2022 : « Trésor et destin de Toutankhamon :  de la (re)découverte aux dernières révélations. » 

 Marc Blanchard, conférencier, ancien inspecteur d’académie 
La découverte de la tombe de Toutankhamon demeure l’un des événements archéologiques les plus spectaculaires de tous les temps. Elle a 
ouvert, aux chercheurs un pan entier de l’histoire de l’Egypte antique. 
L’actuel transfert des 5300 objets provenant du tombeau, du musée égyptien du centre du Caire au nouveau grand musée construit près des 
pyramides, est l’occasion d’étudier en détail les objets exposés ou extraits des réserves dont certains ne sont pas sortis depuis près d’un siècle. 
Les techniques modernes les plus poussées permettent des analyses et des trouvailles qui posent questions et parfois renouvellent 
profondément nos connaissances antérieures. C’est à une véritable enquête que vous êtes conviés. 

 
1décembre 2022 : Présentation du livre « Mémoires d’un juge trop indépendant » Entretien avec l’auteur. 

Renaud Van Ruymbeke, magistrat. 
 
 

8 décembre 2022 : « Le Louvre insolite et insolent » suite 
Jean Olivier SAIZ, professeur agrégé d’espagnol, conférencier 

 
5 janvier 2023 : « La crise de l’autorité »  

Roland Le Clézio, professeur de philosophie 
L’autorité est en crise, d’une crise générale et profonde. Elle touche la famille, l’école, la société, la politique et même la science. Pourquoi cette 
crise ? D’où vient-elle ? Comment concevoir l’autorité aujourd’hui ? Est-ce une notion obsolète ou peut-on lui redonner un sens et une place dans 
nos sociétés ? 
  



 
 
 
 

19 janvier 2023 : « Afghanistan, terre d’invasion et carrefour des civilisations »  
Sohrab ROSTAM - d’origine Afghane, docteur en biologie 

  
1 Bref rappel historique de l’Asie centrale, Afghanistan (1747) / 2 : Guerres d’indépendance (1919) - Situation ethniques et géographique. 
 
3 Les Royaumes d’Afghanistan =====>> Monarchie absolue (1919-1964) / - La constitution de 1964 =====>> Monarchie constitutionnelle 
 
4 Les Républiques :  Coups d’état : de Daoud Khan(1973) Coup d’état Communistes(1978) et invasion Soviétiques (1979) 
 
5 Les Républiques Islamique :  Les Moudjahédin(1992), guerre civile, destruction du pays -  Les Taliban (1996), des lois antidémocratiques 
 
6 Attentat du 11/09/2001 et  invasion des USA – OTAN: - Accord de Bonn : Présidences de Karzaï (2004 – 2014) et Ashraf Ghani (2014 2021) 
 
7 L’Emira Islamique : le retour des Taliban (2021) ; - Les Actualités récentes 
 

2 février 2023, « DE L’IMPRESSION A L’INTIME CONVICTION DES JURES  D’ASSISES » 
Françoise Roussillat, avocate honoraire 

L’intime conviction du juré d’assises est une notion qui peut paraître abstraite et loin de la rigueur du Code Pénal. Et pourtant, elle est le fondement 

de la sentence. Par quels mécanismes, le juré forge-t-il son opinion, sa conviction, son intime conviction ? Peut-il être influencé ? De l’impression à 

la conviction : quelle frontière entre ces deux notions ? L’impression influence-t-elle la conviction ? Autant de questions pour celles et ceux qui 

n’ont pas été confrontés à cette grave responsabilité, celle de juger un être humain. 

2 mars 2023 , «Santorin, une île mythique» 
Charles Fankel, Spécialiste de la géologie des planètes 

   Santorin est l'une des îles grecques des Cyclades, dans la mer Égée, entre Athènes et la Crète. Elle se trouve dans un arc 
volcanique et a été partiellement détruite par une éruption minoenne vers 1620 avant J. C. Elle s'est trouvée enfouie sous 60 à 70 
m de pierre ponce.    Vers 1880 furent découverts les premiers vestiges d'une ville engloutie lors de l'éruption minoenne, Akrotiri. 

Ils laissaient penser à une civilisation ancienne. 
 

16 mars 2023 : « Angleterre-Ecosse : le dernier match ? »  
Pierre Ecobichon, professeur, conférencier 

Cette conférence a pour but de présenter l’histoire de la « nation » écossaise, souvent méconnue. Elle peur être aussi 

une invitation au voyage : la beauté et la force des paysages a inspiré écrivains, peintres, photographes et musiciens, 

de Walter Scott à Mendelssohn, et le festival d’Edinbourg est chaque année un grand rendez-vous européen de la 

culture. 

30 mars 2023 : « Les expositions universelles des 19 et 20ième siècles, vitrines ou instruments politiques ? » 
Nicole Lucas, agrégée et docteure en histoire contemporaine 

Les expositions universelles des 19 et 20ième siècles restent des événements spécifiques festifs, de plus en plus médiatisés. Depuis la première à 

Londres, en 1851, soixante manifestations se sont déroulées sur les cinq continents. Elles sont tout à la fois des vitrines technologiques, 

artistiques, économiques et des instruments politiques, véritables « garden parties du gouvernement » selon la formule de Pascal Ory. Ainsi celles 

de Paris en 1889, qui nait à l’ombre de la célèbre tour, est liée au centenaire de la Révolution mais entend être aussi la grande foire du progrès. 

13 avril 2023 : « Voyage au pays des pseudo-sciences, (astrologie, numérologie, créationnisme, homéopathie, graphologie...) » 
 

Pour paraphraser un slogan célèbre, on peut dire : ça ressemble à la science, ça parle comme la science… mais ce n’est pas de la science. En effet 

les pseudo-sciences sont des disciplines -souvent avec un long passé historique- qui n’ont pas de fondement scientifique, mais se drapent dans 

ses atours pour mieux bénéficier de son image. Et parfois derrière cette apparence se cache même l’irrationnel pur ! Mais l’absence de 

fondement reconnu n’empêche pas le succès considérable de certaines d’entre elles et parfois des résultats étonnants pas forcément expliqués. 

C’est donc avec un regard scientifique que l’on s’attachera à rester factuel et objectif en présentant les études qui concluent souvent à l’absence 

de fondement tant au plan expérimental qu’au plan théorique. On visitera donc ainsi les principales pseudo-sciences (astrologie, numérologie, 

créationnisme, homéopathie, graphologie…). Pour terminer on évoquera, certains des facteurs qui favorisent la diffusion de ces disciplines, 

notamment l'insuffisance de la culture scientifique et le rôle des média et d'Internet. 

4 mai 2023 « Le cinéma près de chez nous, la Bretagne terre de cinéma ?» 

H. Hindi, directeur artistique du festival du film britannique de Dinard. 
La Bretagne tient une grande place dans le cinéma : quelques 250 films y ont été tournés à ce jour 
Ils se révèlent de précieux témoignages sur la vie quotidienne, la spécificité de cette terre "cinégénique" mais aussi les préjugés, les illusions... 
Grémillon( Remorque) ,Chabrol( La cérémonie, Le fantôme du chapelier, Le cheval d'orgueil...), Rohmer( Conte d'été), Thomas( Heure zéro), et 
Poirier( Inspecteur Lavardin), pour ne citer qu'eux, ont été des amoureux de La Bretagne et ont signé quelques films où cette région est non 

https://www.utlconcarneau.com/uploads/9/Conf%C3%A9rences/ChouanBreton.jpg


seulement un décor, un studio à ciel ouvert mais aussi un acteur à part entière. 
Cette conférence sera illustrée par des extraits de films. 

 
 

25 mai 2023 : « La guitare espagnole » 
Guillame Kosmicki, musicologue 

Cette conférence propose un parcours de l’histoire de la musique espagnole depuis le Moyen-Âge jusqu’au XXe siècle au travers de la guitare, son 

évolution et son répertoire. 

 

Conférences en histoire de l’Art 

Au cinéma Manivel à 14 heures 

(9 conférences de Brigitte Maline et deux conférences de J.O Saiz) 

Programme 2022 -2023 (Brigitte Maline) 
Pour ce nouveau cycle nous nous promènerons dans les 3 grandes expos de la rentrée, au Louvre , à Orsay et à la Cité 

de l’Architecture . 

Dans un deuxième temps ,nous consoliderons notre compréhension de jalons importants de l’histoire de l’art ,du 

romantisme aux origines de l’abstraction . 

Et dans un troisième temps nous retournerons explorer les liens entre art et écologie dans l’art contemporain et pour 

terminer en toute légèreté ,nous partirons à la recherche du sourire dans l’art . 

B. Maline 

Les grandes expos : 
27 septembre 2022 - Les choses, une histoire de la nature morte (Louvre 13oct-23 janv ) 

11 octobre 2022 - Rosa Bonheur (Orsay 18 oct-15 janv ) 
8 novembre 2022 - L’art déco (Cité de l’architecture 20 Oct-6 mars ) 

 
Les grands mouvements : 

29 novembre 2022 - Le romantisme ou les tremblements du monde 
10 janvier 2023 - Des Préraphaélites à Mucha 

31 janvier 2023 - Expressionnisme et néo expressionnisme 
28 février 2023 - Aux origines de l’abstraction 

 
 

De saison : 
21 mars 2023 - Art et écologie (2) 
4 avril 2023- Le sourire dans l’art 

  

Programme 2022 -2023 (Jean Olivier Saiz) 
 

Le Louvre insolite et insolent : 29 septembre et 8 décembre 2022 

 


