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CYCLE « LA SAVOIE »
Sur les pas de Jean-Jacques Rousseau - SAVOIE 1

La voie ferrée Aix-les-Bains / Annecy - SAVOIE 3 

Histoire des glaciations dans les vallées alpines - SAVOIE 4 et 5 

Les églises modernes en Savoie et Haute-Savoie - SAVOIE 2

Les stations de sports d'hiver et leur évolution - SAVOIE 6 

« À Annecy, j’étais dans l’ivresse »
Conférence Visite animée par M. LANTERNIER le jeudi 8 octobre
« Je vous propose de vous conduire en divers endroits de la ville évoqués par Rousseau, des lieux connus 
comme le balustre d'or mais aussi d'autres dont Rousseau se souvient avec précision en mêlant des 
personnages rencontrés à Annecy voire des émotions et des odeurs qui lui sont restées. » .

Conférence animée par M. BILLIEZ le jeudi 15 octobre 

Conférence Visite animée par Sylvain COUTERRAND
Situé au carrefour de plusieurs flux glaciaires au cours des glaciations quaternaires, le belvédère 
du Salève permet d'expliquer, entre autres, la genèse du lac d'Annecy.
Conférence le 16 octobre à 14h salle martinet
Sortie terrain : Visite commentée au Salève Nord le vendredi 22 octobre (inscription à la 
permanence de l’UTL)  

Conférence animée par Carinne BONNOT le vendredi 9 octobre
Le XXème siècle a constitué un terrain favorable à la recherche architecturale dans le domaine des 
équipements publics, de l’habitat, du logement collectif mais aussi dans les constructions pour l’Eglise. 
La période des Trentes glorieuses a vu naître des églises modernes, épurées, proposant des espaces 
nouveaux pour le culte, en lien avec les préconisations du Concile Vatican II (1968), qui remettait en 
question les formes académiques et les esthétiques flamboyantes des siècles précédents.

Conférence animée par Carinne BONNOT le vendredi 23 octobre
Le plan Neige des années 1960 va constituer, dans les territoires alpins de montagne, un 
développement des stations de ski, construites à différentes altitudes. Plusieurs générations de 
stations apparaissent, autour des villages de montagne dans un premier temps, puis dans les 
alpages et sur les hauts plateaux, dans des sites de plus en plus isolés et enneigés. Comment 
sont conçus ces lieux de villégiature pour les sports d’hiver, au temps du loisir pour tous, dans la 
France des années 1960 ?

TOUTES LES CONFÉRENCES SE DÉROULERONT
à 14h00 Salle Martinet, 15 avenue des Iles, Annecy Pierre-Marie HUBERT

Né en 1963, naturaliste dans l’âme, il s’est spécialisé dans les documentaires et 
reportages consacrés aux pays du Grand Nord et aux grands espaces. Il s’est 
employé à exprimer par l’image toute la poésie et la beauté de pays tels que : la 
Norvège, la Suède, l’Ecosse, l’Irlande, l’Islande, le Groenland, le Spitzberg, 
l’Alaska, le Canada, la Mongolie et la Finlande. Plus tard, d’autres aventures le 
conduiront vers l’hémisphère sud avec Madagascar, la Bolivie, la Patagonie, l’île 
de la Dominique… Il participe régulièrement à de nombreux festivals et 
conférences et collabore avec la presse spécialisée (vidéo et voyage) .

Jacques DUCOIN
Si le froid fait peur à certains, Jacques Ducoin n’est pas de ceux-là. Ce 
réalisateur écrivain n’aime rien tant que les grands espaces, la nature, et les 
peuples qui vivent dans des conditions difficiles. Pour cet homme qui n’a pas 
froid aux yeux donc, ce sera un voyage au Zanskar aux confins de l’Himalaya, 
puis les Rocheuses, l’Alaska, et le Yukon. Seul, il vit des expériences extrêmes 
comme cette période passée dans une cabane de trappeur, mais sa tribu n’est 
jamais loin. Jacques Ducoin est de la race des aventuriers.

Loïc CHETAIL
est un réalisateur de documentaires, spécialisé dans le documentaire animalier. Formé à 
l’IFFCAM (Institut Francophone de Formation au Cinéma Animalier de Ménigoute), il a 
appris là l’essentiel des techniques nécessaires à la réalisation d’un film, de l’écriture 
au montage en passant par le tournage, mais aussi de nombreuses astuces et règles 
éthiques pour filmer la nature sans la déranger. Ces films mêlent de plus en plus 
l’humain aux animaux, car il est bien difficile de dissocier les deux dans le monde 
d’aujourd’hui. Et sa dernière réalisation en Amérique Latine, suite à un périple en 
solitaire de deux ans et demi, illustre bien cela, entre associations protégeant la faune 

locale, jeunes voyageurs épris de liberté, paysages spectaculaires et réflexions personnelles.

Danielle et Gilles HUBERT
Le goût du voyage, les sorties en montagne, l’architecture d’intérieur, la 
peinture, la photographie de Nu et la rencontre de l’Autre dominent notre vie 
depuis quarante ans. Danielle a parcouru les cinq continents, Gilles a remonté 
les routes de la soie depuis Venise, l’Anatolie et le Moyen-Orient jusqu’en 
Chine de l’Ouest parmi les Ouïgours colonisés par Mao et toujours sous la 
botte chinoise de l’oppression. Les populations d’Asie Centrale et de 
Madagascar, celles de la jungle himalayenne, entre Bhoutan et Birmanie, les 

séduisent. Début 2016, ils séjournent quatre mois aux Philippines. En 2017, ils repartent pour huit mois en Asie 
Centrale et en Iran pour un road-trip de 36 000 km en autonomie.

LES RÉALISATEURS
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L’énergie et ses évolutions dues aux contraintes climatiques
SCIENCES 1

CYCLE « LES SCIENCES »

Les Maths et les femmes SCIENCES 2

La merveilleuse histoire du boson de Higgs SCIENCES 3

L’énigme de l'asymètrie entre matière et anti-matière 
SCIENCES 4

Conférence animée par Pascal GUY le vendredi 29 janvier
Après avoir rappelé les ordres de grandeur des enjeux énergétiques et la relation désormais 
indissociable entre énergie et climat, la présentation exposera la contribution attendue des différentes 
sources d’énergie. Elle fera un point synthétique des développements envisageables entre aujourd’hui et 
2050 et évoquera la trajectoire retenue par la France au travers de la Loi de Transition Énergétique 
pour la Croissance Verte et de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie.

Conférence animée par Serge CECCONI le jeudi 25 février

Conférence animée par Pietrzyk BOLEK le vendredi 5 mars

Si l'on regarde les lauréats de la médaille Fields (considérée comme l'équivalent du prix Nobel de 
mathématiques) depuis la création du prix en 1936, sur les 52 médailles décernées, pas une seule n'a 
été attribuée à une femme.
Y aurait-il des différences de type biologique entre un cerveau masculin et un cerveau féminin ? 
Comment peut-on expliquer cette désaffection féminine pour les carrières scientifiques en général et 
mathématiques en particulier? Sexisme biologique ou sexisme culturel ? Un petit tour dans notre 
histoire pour débusquer toutes les mathématiciennes de Pythagore à nos jours nous permettra peut 
être d’apporter un éclairage différent sur cette absence de parité. 

Conférence animée par D.DECAMP le vendredi 2 avril
Lors de la naissance de l'univers, matière et antimatière ont dû être créées en quantités 
rigoureusement égales; lorsqu'elles interagissent entre elles, les particules de matière et d'antimatière 
s'annihilent, ne laissant derrière elles que de l'énergie. Dans ces conditions, après quelques fractions 
de secondes après le Big Bang, l'univers aurait dû être vide et ne plus contenir que de l'énergie... Or, 
force est de constater que tel n'est pas le cas et qu'il y a dû y avoir un infime excès de matière sur 
l'antimatière (environ une particule sur un milliard) . C’est cet excès qui a survécu et qui constitue 
l'univers qu'on observe aujourd'hui. Pour comprendre ce déséquilibre, les physiciens recherchent des 
asymétries dans le comportement des particules de matière et d'antimatière. La conférence a pour 
ambition de présenter ces recherches à un niveau aussi abordable que possible.

Cholestérol  SCIENCES 5

Les mathématiques et la Révolution française   SCIENCES 6

Astronomie       SCIENCES 7

Conférence animée par Michel DE LORGERIL le vendredi 9 avril 

Conférence animée par Serge CECCONI le vendredi 30 avril

Conférence animée par Bernard SILVESTRE-BRAC le vendredi 7 mai
2000 ans : c’est le temps qu’il a fallu pour que l’humanité passe, pour comprendre la 
structure de l’Univers, d’une vision de type géocentrique, où la terre occupe la place 
centrale, à une vision de type héliocentrique, où c’est le soleil qui tient cette place. 

Les relations interpersonnelles
2 Conférences animées par Monique PIROU
- le 3 novembre de 10 h à 12 h
-le 10 novembre de 10 h à 12 h
Salle Résistance 

L’Ennéagramme décrit 9 manières d’être dans le monde, 9 ennéatypes. Confrontés au monde, 
nous développons dès l’enfance un mécanisme de protection. Nous mettons en place un 
comportement récurrent qui nous rassure. Devenus adultes, nous oublions notre vraie nature, 
parfois même nous la renions. L’Ennéagramme permet d’identifier l’armure que l’on s’est 
forgée pour retrouver sa vraie nature, son essence, de se libérer de ses peurs et blessures, 
de comprendre son fonctionnement et celui de l’autre (familial, professionel…) .

COMMUNICATION
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CYCLE « LA RUSSIE »

La musique russe: Moussorgski    

La peinture du XIXè siècle en Russie   

LA RUSSIE ENTRE 2 GUERRES        RUSSIE 1, 3 , 5

Conférence animée par Didier PATEL le vendredi 6 novembre 

Conférence animée par Alexis DRAHOS le vendredi 13 novembre
La peinture russe ne naît pas au XXème siècle avec les Avants-gardes. Une idée qui pourtant 
tend à perdurer jusqu’à aujourd’hui. Assez méconnu en France, l’art russe du XIXème siècle 
n’en demeure pas moins porteur d’une grande variété de talents à commencer par Karl 
Brioullov, figure romantique considérée alors comme le premier grand peintre du pays.
Au cours de la seconde moitié du siècle, les arts visuels en Russie connaissent une véritable 
éclosion et ce dans tous les genres du portrait à la peinture d’histoire ou folklorique en passant 
par la scène de genre. Mais c’est bien le paysage avec notamment Ivan Chichkine qui va 
connaître son plus grand développement. 
L’objectif de cette conférence est ainsi d’offrir un panorama des plus complets de la production 
russe du romantisme au symbolisme sans oublier le réalisme incarné par le mouvement 
incontournable des Ambulants au seuil des années 1860. Un autre fil directeur de cet exposé 
sera également de mettre en évidence la réception de l’art russe à l’étranger et notamment en 
France lors par exemple des Expositions Universelles. 

Conférence animée par Bernard DUCRET
- Entre occident et terre russe : le vendredi 27 novembre - RUSSIE 1
- Le basculement : le vendredi 4 décembre - RUSSIE 3
- Staline, le dictateur bien aimé : le vendredi 11 décembre - RUSSIE 5

L'histoire de la Russie est délicate car les archives ne sont pas encore toutes ouvertes et 
l'historiographie en France a été longuement dominée par des auteurs liés au PCF (Bruhat, 
Ellenstein...) . Cette série de conférences essaie de faire un bilan

Le Souffle de Darwin - Pierre-Marie HUBERT  FILM 1

FILMS DÉBATS

La Turquoise des steppes - Gilles HUBERT     FILM 3

Mercredi 28 octobre à 14h30 - Salle P. Lamy, 12 rue de la république, Annecy

A l’extrémité de l’Amérique du sud, partagée entre le Chili et l’Argentine, la Patagonie 
apparaît comme une terre désertique mais aussi montagneuse, balayée par des vents 
impétueux. En 1834, le jeune naturaliste Charles DARWIN la parcourt en y réalisant 
d’étonnantes découvertes, emmené par le capitaine FITZ ROY à bord du BEAGLE. C’est sur 
cette terre du bout du monde que se forgent ses premières interrogations sur l’origine et 
l’évolution des espèces… Nous avons choisi de parcourir ces mêmes espaces en kayak et en 
randonnée afin de comprendre, avec l’appui d’éminents scientifiques, le cheminement de sa 
pensée prodigieuse… L’occasion aussi d’approcher les Gauchos et de découvrir les 
splendeurs des massifs du FITZ ROY, du TORRES DEL PAINE… et du glacier PERITO 
MORENO

Mercredi 3 février à 14h30 - Salle P. Lamy, 12 rue de la république, Annecy

Au cœur de l’Asie centrale, entre steppes et déserts, l’Ouzbékistan renaît de ses soixante 
dix années de soviétisation. Après trois ans de pérestroïka miséreuse où le rationnement 
fut de rigueur, l’essor économique de ce pays laïc n’a cessé d’être l’objectif national : il 
brille à nouveau de tous ses éclats, au propre comme au figuré. Notre parcours ouzbèque 
traverse déserts et steppes pour rencontrer une population joyeuse, fidèle à ses traditions 
séculaires, respectueuse de ses différences, heureuse de vivre parmi d’élégants vestiges 
des mythiques Routes de la Soie.

Mes voyages...sur les traces des caravanes de la Route de la Soie
FILM 2

Nadine DELAGE le vendredi 20 nov à 14h30 - Salle Martinet, 15 avenue des Iles, 
Annecy

A partir de deux voyages de trois mois, seule, en 2016 et en 2017, le long de cette 
route allant de Xian en Chine, au Kirghizistan puis en Ouzbékistan, au Tadjikistan, au sud 
de l'Ouzbékistan, au Turkménistan, en Iran, en Arménie et en Georgie, j'ai pu me 
rendre compte de l'histoire de ces contrées, de l'influence des échanges aussi 
bien matériels que religieux ou spirituels. Il me semblait opportun après 22000 km et 
10000 photos, de monter un film avec François Gaullier, sur cette histoire si extraordinaire, 
à l'heure où cette fameuse route de la soie est devenue par le commerce international 
avec la Chine une redécouverte pour tous.
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CYCLE « HISTOIRE »

Les années folles HISTOIRE 2, 3 4

Les Grecs antiques au sud de la Gaule : La naissance de Marseille
HISTOIRE 1 

3 conférences animées par Bernard DUCRET 
- L’esprit de Genève : Le vendredi 8 janvier - HISTOIRE 2
- Naissance de l’économie du XXe siècle : le vendredi 15 janvier - HISTOIRE 3
- Danse au-dessus du précipice :  le vendredi 22 janvier - HISTOIRE 4

Cette série de conférences fait suite à celles sur les Sorties de guerre (1918-1922) en 
2020.  Le but est de mesurer les ambitions des sociétés européennes au lendemain de la 
première guerre mondiale.

Conférence animée par N et P. EUSTATHOPOULOS le jeudi 17 décembre

Marseille, la ville la plus vieille de France, a été fondée il y a 2600 ans par des jeunes Grecs 
venant de l’Asie Mineure. La présentation décrira et illustrera l’histoire de cette enclave 
grecque en terre celte sur une période de six siècles, allant de sa fondation jusqu’à la 
conquête de la ville par les armées de César, en 49 av J-C. 

En el camino - Loïc CHETAIL FILM 5
Mercredi 14 avril à 14h30 - Salle P. Lamy, 12 rue de la république, Annecy
 Du Pérou à la Patagonie, du Brésil à Cuba, de l’hémisphère Sud à l’hémisphère Nord, des sommets 
des Andes à la Mer des Caraïbes, des jungles sauvages aux déserts arides, ce film retrace 
l’aventure d’un voyageur solitaire à travers les plus beaux paysages de l’Amérique du Sud et de 
l’Amérique Centrale.
Au programme : singes, pumas, colibris, crabes, orques et toute la diversité faunistique et floristique 
des 18 pays traversés. Mais aussi la musique, la fête, les rencontres, et toutes les expériences et 
réflexions inhérentes à un tel périple.
Ce film est une plongée dans l’esprit du voyage-même, et tente d’apporter une réponse aux deux 
questions les plus fondamentales : «  Pourquoi partir ? Et comment revenir ? »

Peuples du Froid - Jacques DUCOIN FILM 4
Mercredi 3 mars à 14h30 - Salle P. Lamy, 12 rue de la république, Annecy

Après un séjour intense auprès de nomades Nénètses, éleveurs de rennes de Sibérie, 
Jacques vous invite au festival de glace sur le lac Khovsgöl surnommé « La perle bleue de 
Mongolie », puis dans l’Altaï avec les éleveurs de yacks et les aigliers. Enfin, avec son fils 
David, et son ami Nono, ils empruntent la rivière gelée du Zanskar pour retrouver une 
famille après 25 ans ! Un voyage périlleux, des retrouvailles émouvantes au cœur de 
l’Himalaya !
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La vie et l'œuvre de Bob Dylan   DIVERS 1 

DIVERS

Invention et fortune du modele de l'urbanisme baroque Turin       DIVERS 2

Peindre les faits divers : Criminologie et autres curiosités judiciaires de 
l’Antiquité au XXème siècle DIVERS 3, 4, 5

L'art de l'affiche de 1860 aux années 1930   DIVERS 6

Conférence animée par Jean-Jacques ASTUC le vendredi 5 février
Génie à 20 ans, poète, prophète, imposteur, hors-la-loi, et… Prix Nobel de littérature 2016, Bob 
Dylan de sa voix éraillée de cow-boy du Middle West, et de ses guitares acoustiques, puis 
électriques, insuffle à chacun un message visionnaire de changement, mais aussi un message 
d’amour qui parle de nos vies, car Bob Dylan c’est NOUS. Les yeux rivés sur l’horizon, à plus de 70 
ans, son œuvre est toujours en construction. Entrez dans la légende !

Conférence animée par Gilles NOVARINA le vendredi 26 février 

Conférence en 3 parties animée par Alexis DRAHOS
- le vendredi 12 mars, le vendredi 19 mars et le vendredi 26 mars
Le crime et le sang. Voici un thème qui ne s’est jamais démenti depuis la plus haute Antiquité. 
Meurtres, crimes maquillés en suicide, mais également violences ou simples faits divers plus ou 
moins étranges ont profondément influencé les artistes et notamment les peintres au cours des 
siècles. Tous les grands noms de l’art que sont Léonard de Vinci, Rubens, Goya ou Dali pour n’en 
citer que quelques-uns se sont en effet à un moment ou à un autre penchés sur la thématique 
fascinante du crime. Les «Grandes Affaires criminelles» serviront par ailleurs de prétexte à 
revisiter l’Histoire et les scènes de procès sous un angle original avec des sujets aussi divers que 
les Massacres de la Saint-Barthélémy, l’assassinat d’Henri IV, les crimes de la mystérieuse Bête 
du Gevaudan ou plus près de nous les tentatives d’attentats sur les personnalités politiques 
comme Napoléon Ier, Louis Philippe, Abraham Lincoln ou Sadi Carnot.  L’Affaire Fualdès (1817) qui 
sera illustrée par Géricault semblera en effet marquer un tournant fatidique à cet égard.  Du 
Mythe de Caïn et Abel à l’abominable déchaînement meurtrier des Sœurs Papins dans les années 
1930 en passant par les orgies sanguinaires de la comtesse de Bathory - celle qui influencera le 
mythe de Dracula, ou les crimes de Jack l’Eventreur, cette conférence proposera ainsi un 
parcours inédit au pays du mal et de la violence mais également de la folie et du désespoir.

Conférence animée par Benjamin BARDINET le vendredi 28 mai
Au XIXe Siècle,avec l'industrialisation, de nouvelles techniques d'impressions incitent les 
artistes à investir de nouveaux supports de communication qui vont rapidement envahir les 
rues des grandes villes européennes: les affiches.
Si, au XIXe siècle les premiers affichistes travaillent de manière instinctive, dès les années 
1920, après que la première guerre ait prouvé l'efficacité de la propagande par l'affiche, 
les artistes vont adopter des stratégies esthétiques et typographiques permettant 
d'attirer toujours plus le regard du passant.

FAITS DE SOCIÉTÉ

La greffe d'organe SOCIÉTÉ 2

L’écran et les enfants - SOCIÉTÉ 4

A propos de son livre La réthorique de la haine    SOCIÉTÉ 3

La Philosophe "Simone Weil"    SOCIÉTÉ 1

Conférence animée par  Daniel MOUTHON le jeudi 29 avril
 D.Mouthon est président de l'association pour le don d'organe 74. 

Conférence animée par le DR Claire MIVIELLE le vendredi 4 juin
Docteur Claire MIVIELLE, médecin généraliste, consacre une partie importante de son activité 
aux consultations pédiatriques. 

Conférence animée par Dominique SERRE-FLOESHEIM le jeudi 20 mai
La fabrique de l’antisémitisme par les mots et les images.
Issue d’une famille juive décimée par la déportation, et par ailleurs professeure de Lettres 
en Classes Préparatoires, l’auteure voulait comprendre comment des êtres évolués, voire 
cultivés, avaient pu adhérer à un discours antisémite rétrospectivement sidérant.
L’enjeu de cet ouvrage ? Engager le lecteur à la lucidité, l’armer pour comprendre, mais 
surtout l’alerter : l’antisémitisme est toujours là. Il s’agit donc d’être vigilant pour le 
débusquer et le combattre.

Conférence animée par JP Carteron le jeudi 1er avril
Qui était Simone WEIL ? Simone WEIL*, pour les uns antireligieuse, révolutionnaire ... pour 
d'autres philosophe, militante, mystique... ou encore rebelle, intellectuelle... voire 
communiste, agnostique... !
A partir de sa vie, de ses rencontres et de son œuvre, Jean-Paul Carteron (créateur en 
1999 d'un des premiers sites internet consacrés à Simone Weil) nous invite à découvrir 
l’actualité de cette femme extraordinaire, porteuse d’un message d’humanité dont notre 
époque peut tirer, plus que jamais, de grands enseignements.
* Ne pas confondre Simone WEIL, philosophe (1909-1943) et Simone VEIL, femme politique !
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