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VOIR ET SAVOIR  

Bulletin de l’Université du Temps Libre du Pays de Redon 

SEPTEMBRE 2019 n° 27 
 

UTL du Pays de Redon, Secrétariat : 4 impasse de Bahurel 35600 REDON  
02 99 71 04 91 - utl.paysderedon@orange.fr-  utldupaysderedon.wordpress.com 

 

Éditorial : Comme chaque année, à cette période, nous nous retrouvons pour faire le point de la 

saison qui s'achève. Dans la répartition de nos adhérents, dont le nombre se maintient, nous 

constatons avec plaisir que davantage d'hommes s'y sont inscrits ! Cette année, nous nous 

sommes efforcés d'ajouter quelques sujets d'actualité, tels que le Brexit, les effets générationnels 

sur l'engagement au travail, ou la TV d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Sans compter les 

conférences de Brigitte Maline, en lien avec les expositions d'actualité : Miro et Vasarely. 

 

Pour la saison 2019/2020, nous avons opté pour la même politique de sujets culturels des siècles 

précédents, couplés à d'autres, pris dans le XXème ou le XXIème siècle : le défi séparatiste de la 

Catalogne, ou Chiites et Sunnites (même si ce sujet n'est pas nouveau, il perdure !...) ainsi qu'un  

sujet intemporel : l'intime conviction des jurés d'assises. 

En histoire de l'art, outre nos conférencières habituelles : Brigitte Maline et Jacqueline Duroc, 

nous ferons connaissance avec Jean-Olivier Saiz, un universitaire dont le programme nous a 

paru très intéressant. 

C’est donc avec confiance que nous abordons la saison prochaine, agrémentée de quelques 

sorties. Rappelez-vous que notre programme figure sur notre blog ! Bonnes vacances et au mois 

de septembre ! 
J. Jolys 

Les rendez-vous du mois de septembre 

 

Jeudi 19 septembre 14 h 

Maison des associations 

 

Mardi 24 septembre 14 h 

École de musique 

 

Jeudi 26 septembre 14 h 

Maison des associations 

 

« Chiites et Sunnites » 

Conférence d’Ahmed  

Djebbar, Professeur 

Émérite Université de 

Lille 1-Sciences et 

Technologies 

Réunion de rentrée 

Présentation de 

l’association, 

programmes des 

conférences 

Sorties culturelles 

Adhésion 

 

« Chambord ,500ème 

anniversaire : Vers 

l'architecture de la 

Renaissance » 

 

 

Conférence de Brigitte 

Maline 
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Programme de l’année universitaire 2019/2020 

Conférences Générales 
(Le jeudi après-midi à 14 heures, Maison des Associations, 10 avenue Gaston Sébilleau à Redon) 

 
26 septembre : Ahmed  Djebbar, Professeur Émérite Université de Lille : 1-Sciences et Technologies 

 « Chiites et Sunnites » 
En introduction, la conférence présentera les grandes tendances religieuses du monde musulman d’aujourd’hui et précisera, à 

l’aide de cartes, les aires géographiques correspondantes. 
Puis, elle abordera l’aspect historique concernant les origines des clivages actuels et ce qui en a résulté comme courants ou écoles, 

mais également comme pouvoirs politiques revendiquant, chacun à sa manière, le leadership sur l’espace musulman dans sa globalité. 
Dans une troisième partie, la conférence évoquera les répercussions de ces antagonismes plus que millénaires sur les conflits 

politiques qui ont caractérisé la période moderne et qui se perpétuent encore, mais dans un cadre plus large et avec des dimensions 
internationales de nature géostratégique.   

3 octobre : Olivier Macaux, docteur en lettre moderne 
«Les romancières anglaises du XIXe siècle, de Jane Austen à George Eliot » 

Depuis plus de deux siècles, de Jane Austen à Zadie Smith, en passant par les sœurs Brontë, George Eliot, les femmes occupent une place 
prépondérante dans la littérature anglaise. Nous aborderons l’univers de ces romancières qui ont su, à différentes époques, évoquer le 
conflit de l’individu et de la société. La lutte des classes, la guerre des sexes, la hantise de l’enfermement, l’expérience de l’intériorité et de la 
folie sont autant de thèmes que la tradition des romancières anglaises n’a cessé d’explorer avec un talent remarquable. 

 
17 octobre : Elizabeth Jacquier,  Historienne, conférencière 

HENRI II PLANTAGENET- ROI- DUC  ET COMTE 
Nous retracerons le parcours de ce prince qui devint  duc de Normandie (1150) à 17 ans avant d’accéder au trône  d’Angleterre deux ans 
plus tard.  Quelles furent ses principales actions et réalisations au sein de son empire continental, ses  faits d’armes, son entourage ? Une 
rétrospective sur près de 40 ans de règne. 
 

7 novembre : Edmond Hervé, ancien ministre, maire de Rennes (1977/2008), membre honoraire du Parlement 
Exceptionnellement à Manivel cinéma à 13h30 

« La modernité de la pensée de Jaurès » 
Jaurès reste une référence, tout spécialement en ces temps actuels d’immédiateté, de repli, de division qui nous obligent à retrouver et à 

partager des fondamentaux. Fondateur du socialisme républicain français il représente une conception de l’engagement politique au 
service de l’égalité et de la liberté, de la justice et du développement. Homme de projets et de programmes, toujours aux côtés de ceux qui 

peinent et s’indignent, il s’intéresse tout autant à la Nation qu’à l’Humanité, ne séparant jamais le pourquoi du comment. Connaissant, 
Histoire et les Peuples, il sait nous prévenir de « la lenteur des accomplissements ». Il est des causes qui n’autorisent aucun renoncement 

et justifient l’impératif du rassemblement, y compris en dépassant les frontières. 
 

14 novembre : Claude Le Bigot, professeur émérite de l’Université Rennes 2 
« Le défi séparatiste de la Catalogne » 

On ne peut guère comprendre la crise politique catalane depuis sa tentative avortée d'octobre 2017 de proclamer l'indépendance de la 

Catalogne, sans avoir à l'esprit l'enracinement du nationalisme catalan et ses diverses tensions avec le pouvoir central à Madrid. Un rapide 

parcours du nationalisme catalan à la fin du XIX
e
 montre l'appui total de la bourgeoisie d'affaire dans le développement  du catalanisme. La 

période de la Seconde République (1931-1939) a permis à la Catalogne grâce à l'influence croissante d'un parti de gauche (Esquerra 

Republicana de Catalunya) d'obtenir un statut d'autonomie dès 1932, ce qui au moment de la Transition (1975-1978) se traduira par une 

reconnaissance du fait catalan comme un acquis historique. 

21 novembre Charles Fankel, Spécialiste de la géologie des planètes 

« Sommes-nous seuls dans l’Univers » 

Sommes-nous seuls dans l’Univers ? Ou bien existe-t-il d’autres civilisations dans notre Galaxie ? Les astronomes écoutent les étoiles 

voisines avec des radiotélescopes, dans l’espoir de détecter leur présence, et tentent d’estimer leur nombre en faisant d’audacieuses 

projections. 

5 décembre : Yannick Lecerf archéologue, ancien chercheur au CNRS et conservateur du patrimoine 
 « Le Mythe arthurien : une histoire politique » 

Légendes et histoires mythiques avaient bien souvent un objectif très précis et assez éloigné du simple plaisir de satisfaire un quelconque 
auditoire. 
Écrits dans la première moitié du XII° siècle, les légendes arthuriennes et les contes de la Table Ronde en sont un extraordinaire exemple. 
Loin de chercher à amuser par de beaux récits certains banquets seigneuriaux, ces fables avaient pour objectif premier de légitimer les 
revendications au Trône d’Angleterre de la lignée des Plantagenet. 
De Geoffroy de Monmouth à Chrétien de Troyes, en passant par Robert Wace et Robert Boron, ces grands chroniqueurs, écrivains 
médiévaux et trouvères pour certains, ont mis leur érudition au service d’une cause politique. C’est en s’inspirant très probablement d’une 
séquence historique irlandaise du XI° siècle que ce très joli conte, enjolivé au fil des siècles et porté par de grands compositeurs, finit par 
s’immiscer dans une grande partie de l’Europe occidentale. 
Ainsi, vouloir situer à toute force ce récit épique dans un lieu précis, ou dans une quelconque forêt bretonne n’est que l’aboutissement de 

convictions bien éloignées de la réalité historique 
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9 janvier : S. Blais, Maître de Conférences à Géosciences Rennes (Université de Rennes I) 
 « Hawaii et la Réunion, deux îles volcaniques de type "point chaud" dans deux océans. 

Le volcanisme de type "point chaud" (hot spots pour les Anglos saxons) correspond à la remontée de matériel mantellique perçant la 
plaque océanique qui défile au dessus de cette arrivée de manteau profond restant pratiquement fixe. C’est ainsi que se sont formés les 
volcans de l’archipel de Hawaii (Océan pacifique) et l’île de la Réunion (Océan indien). 
L’alignement des îles d’Hawaii et de l’archipel de l’Empereur regroupe 107 volcans et s’étend sur une longueur de 6 000 kilomètres dans le 
nord de l’océan Pacifique. L’âge du volcanisme décroît régulièrement du nord des Empereurs (65 millions d’années) au sud de Hawaii (île la 
plus importante de l’archipel). L’activité volcanique actuelle se localise à la partie sud est de Hawaii : le volcan Kilauea, très actif où les 
coulées, très fluides et très spectaculaires, peuvent atteindre l’océan. 

Le point chaud de la Réunion a donné naissance, il y a 65 millions d’années aux plateaux basaltiques du Deccan, connus sous le nom de 
trapps. Le plateau indien a glissé vers le nord et le point chaud de la Réunion a continué à perforer la croûte océanique indienne en créant, 

sur près de 6 000 kilomètres, toute une série d’îles volcaniques et de plateaux sous marins. L’île de la Réunion, dans l’océan indien, est 
constituée de deux volcans. Le Piton des Neiges (3 069 m) est le plus haut et le plus ancien. Trois grands cirques, déchiquetés par l’érosion, 

entaillent ce sommet : Salazie, Cilaos et Mafate. Le Piton de la Fournaise, plus petit (2 631 m), localisé sur le flanc sud est du Piton des 
Neiges, a subi des effondrements et des glissements qui ont formé trois larges caldeiras : caldeira des Remparts, caldeira des Sables et 

l’Enclos Fouquet dont le centre est occupé par le cratère Dolomieu. Ce volcan est particulièrement actif. On a démontré 250 éruptions au 
cours des 150 dernières années 

 

23 janvier : Marc Blanchard, conférencier 
« La maîtrise de l'eau de l'Antiquité à nos jours » 

La maîtrise de l’eau et son accès en suffisance deviennent des problèmes majeurs pour l’humanité aux enjeux internationaux 
particulièrement sensibles. L’Égypte, pays à 94% désertique voit la grande majorité de sa population concentrée dans la vallée et dans le 
delta du Nil. Elle dépend entièrement de son fleuve au cours autrefois si irrégulier et aux crues souvent bienfaisantes, parfois dévastatrices. 
L’idée de réguler le cours du Nil et de stocker son eau n’est pas neuve. Des barrages ont été construits depuis 1835 mais le plus récent, 
celui d’Assouan a une autre dimension et provoque des interrogations.  
 

6 février : Guillaume Kosmicki, musicologue 
« Les compositrices »  

À partir du XXe siècle, les femmes ont progressivement gagné une place plus importante dans le monde de la musique, et l’on trouve 
aujourd’hui un grand nombre de compositrices, même si la tâche n’est pas toujours aisée. Si les deux sœurs Lili et Nadia Boulanger ont 
joué un rôle dans cette nouvelle considération au début du siècle, le chemin a été très long avant cette reconnaissance, principalement 

pour des raisons culturelles. En effet, au cours de l’histoire, bien rares ont été les femmes à pouvoir exercer leurs talents dans ce domaine 
habituellement réservé aux hommes. Cette conférence propose de présenter quelques-unes d’entre elles, au travers de différentes 

périodes de l’histoire, de Hildegarde von Bingen (XIIe siècle) à Olga Neuwirth, en passant par Francesca Caccini, Barbara Strozzi, Elisabeth 
Jacquet de La Guerre, Clara Schumann, Fanny Mendelssohn, Alma Mahler, Germaine Tailleferre, Sofia Goubaïdoulina etc. 

5 mars : Antoinette Peyre, conférencière 
« Présence et rôle des Barons de Vitré, comtes de Laval entre Bretagne, France et Europe, de l’An 100 à 1820 » 

Dans sa conférence, Antoinette Peyre Conférencière, s’attache à montrer à quel point l’histoire des Barons de Vitré, Comtes de Laval, 
dépasse de beaucoup le simple cadre local. En effet, l’histoire de ces Seigneurs est liée de façon fondamentale à celles du Duché de 
Bretagne, du Royaume de France, voire de l’Europe. Le rôle très important qu’ils y ont joué, leurs alliances illustres et aussi leur sens 
politique et diplomatique ont permis d’élever Vitré, Laval et Thouars à une position tout à fait remarquable.. 
 

19 mars : Dominique Antérion, Chargé de conservation  des  collections historiques de la Monnaie de Paris    
« Grandeur et malheurs de l’Ordre du Temple » 

Grandeur et malheurs de l'ordre du temple, ses mystères, ses secrets ... ! De sa création en 1129 à sa chute en 1307. Cette conférence 
entend montrer les stratégies royales en sa faveur puis à son encontre, l'histoire de l'Ordre du Temple passe de l'épopée à la tragédie.  

D'un ordre religieux et militaire protecteurs de pèlerins, le Temple devint banquier de l'occident! Comment et pourquoi cette mutation qui 

lui portera finalement préjudice ?   

2 avril : Françoise Roussillat, avocate 

« L’intime conviction des jurés d'assises » 

 

30 avril : Jean Olivier SAIZ, professeur agrégé d’espagnol, conférencier 

«LE MYSTÈRE JÉRÔME BOSCH »  

500 ans après sa disparition, Jérôme Bosch, l’un des plus grands peintres flamands, continue de nous intriguer avec une œuvre aussi 
fascinante qu’énigmatique, aux interprétations multiples. À travers l’analyse de ses célèbres triptyques, cette conférence vous invite à 
découvrir l’univers incroyablement riche de Bosch, sa folie et ses obsessions. Longtemps considéré par la critique comme un simple « 

faiseur de diableries », la symbolique de son œuvre complexe va vous étonner. Saviez-vous par exemple que le Paradis terrestre existe 
vraiment? Ou bien que Bosch avait un sens de l’humour vraiment très particulier? Oserez-vous endurer l’enfer musical, tel qu’il est 

représenté dans son terrifiant « Jardin des délices »?  
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7 mai : Jacqueline Duroc, docteure en histoire de l’art, conférencière 

« Magritte » 

Si Magritte a fait ses débuts surréalistes en France, il a développé son art en toute indépendance, dans son pays natal, la Belgique. Son 
style figuratif et appliqué joue avec nos sens et les titres qu’il donne à ses tableaux peuvent dérouter encore plus. À la différence des 
Surréalistes parisiens, il ne se tourne pas vers le rêve et l’inconscient, mais puise son inspiration dans sa vie quotidienne. Ses compositions 
ne laissent rien au hasard ; très construites, méditées, elles s’appuient sur des juxtapositions insolites, des rencontres improbables, des 
surprises visuelles, des ruptures d’échelle, des distorsions de perspective. Il associe des images ayant l’apparence de la réalité, cherchant à 
révéler les mystères du monde qui l’entoure, en créant des situations étranges. Si dans un tableau de Magritte, tout vous semble 
« normal », regardez-le à nouveau avec attention et curiosité… 

28 mai : Hussam Hindi,  directeur artistique du festival du film britannique de Dinard 

« La Grande Guerre au cinéma » 

Toutes les guerres ont eu leur film. Mais quelques unes, les plus récentes, les plus mondiales, les plus atroces, ont eu le droit à une sorte 
d'anthologie. 
La Grande Guerre est vécue comme un traumatisme, avec ses brancards, ses infirmières, ses handicapés. Le conflit 14-18 a donné une 
variété d'œuvres impressionnante. De DW Griffith en 1918 à La Chambre des Officiers en 2001, en passant par Les sentiers de la Gloire et 
La Grande Illusion ou encore, plus récemment, Un long dimanche de fiançailles. 
La Grande Guerre est de ces guerres cinégéniques. Pour deux raisons essentiellement. D'abord, le cinéma naissait quand le conflit explosa. 
Ce fut un sujet grandeur nature à filmer. Ensuite, il fallut faire des films de propagande pour le deuxième opus, 39-45. Et quoi de mieux 
qu'utiliser la première guerre comme motif à la défense de nos libertés. Cette conférence tentera, images à l'appui, de montrer comment 
le cinéma a filmé la 1ère guerre mondiale.  

Histoire de l’Art : Conférences de Brigitte Maline 

(Le mardi après midi à 14 heures à l’Auditorium de l’École de Musique, 7, boulevard Bonne Nouvelle à 

Redon) 

 

1 - Les grandes expos 

 

24 septembre Chambord ,500ème anniversaire : Vers l'architecture de la 

Renaissance 

 

8 octobre Léonard de Vinci, 500ème anniversaire de sa mort : Un éclair de 

génie, œuvres peintes et dessins. 

 
2 -L'âge d'or de la peinture anglaise 

 
5 novembre de Reynolds à Turner. 

 

26 novembre 3 artistes britanniques du XX et XXIème s:F.Bacon, Peter Doig 

et Anthony Gormley 
3 - Architectures anglaises 

XIX èmeet XX ème siècles 

 

10 décembre  

4 - Amour, une histoire des manières 

d'aimer 

 

7 janvier La mère et l’enfant, de Raphael à Picasso 

 

21 janvier Les saisons du couple : de Van Eyck à Fragonard 

 

4 février Les saisons du couple : du XIXème siècle à l'époque 

contemporaine 

 

17 mars Le baiser : de Rodin à Banksy. 

 
5 - Actualité 5 mai Notre Dame de Paris, construction, destruction, reconstruction 

..... 
 

Le conseil d’administration de l’UTL du Pays de Redon : 

Président : Pierre Le Goff, vice- présidents : Patrick Motte, Pierrick Brault 
Trésorerie : Jean-Yves Le Calvé et Annie Denis  -  Secrétariat : Jean Paillard, Françoise Dubois, Cathy Colléaux 
Membres : Mmes Jolys, Levée, Guillouche, Delangle, Lotodé, Mr Gauthier. 

 

Avec le soutien de la ville de Redon                                                 

http://www.cannes-fest.com/2001/film_officiers.htm

