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yu 
Université pour Tous de Bourgogne 

Centre de Chalon-sur-Saône 

 
EDITORIAL             AVRIL 2021    
 

A l’heure où nous écrivons ces lignes, le retour dans les salles municipales ou autres pour nos conférences 
n’est plus envisagé au moins jusqu’à la fin des vacances scolaires. Nous poursuivrons donc la captation 
vidéo des conférences dans nos locaux du Site St Georges devant un public limité à 6 personnes que je 
choisirai de manière à ce que le maximum d’adhérents en profite. Quelques conférenciers feront cela depuis 
leur domicile s’ils ne souhaitent pas venir à Chalon. Je rappelle que dans la plupart des cas, nous donnons 
l’accès en direct sur les conférences et enregistrons la vidéo en parallèle que nous postons sur le site, dans 
l’onglet vidéo de chaque conférence. Ceci est également visible sur votre smartphone (récent). Nous vous 
demandons de suivre quotidiennement les dernières nouvelles sur le bandeau rouge au-dessus du diaporama 
sur la page d’accueil de notre site. Si un retour en salle s’avérait possible, leur réservation n’est pas garantie 
pour autant car elles seront bien sûr très demandées. 
 
Le groupe marche est maintenu et fait l’objet d’une convocation par mail séparée. 
 
Nous avons été victimes le 13 mars 2021, d’un sinistre majeur sur nos outils Internet incluant notre site que 
vous connaissez bien. Je vous en ai informés au plus vite et vous avais promis de vous tenir au courant de 
l’évolution de la situation.  
 
Ce sinistre a été provoqué par l’incendie du centre d’hébergement de la société OVH, leader français des 
centres de données, dans lequel nos applications étaient hébergées. Celles-ci n’étaient pas directement 
concernées par la destruction physique du bâtiment, mais par l’arrêt de l’alimentation électrique suite à 
l’incendie. Notre développeur local à Chalon a donc attendu le retour en ligne des serveurs le vendredi19 
mars, mais n’a pas réussi à remettre en ligne nos applications, à cause de l’absence d’un support technique 
d’OVH. De plus, un nouvel incendie dans les bâtiments annexes le samedi, a conduit à une nouvelle 
interruption de l’alimentation électrique des serveurs. 
 
Notre prestataire nous a donc alors proposé de migrer chez un autre hébergeur une sauvegarde locale qu’il 
avait faite datant du 9 février, nous laissant reconstituer les données perdues entre cette date et aujourd’hui. 
Nous avons accepté et cette opération très longue (plus de 9 h) s’est réalisée durant le week-end du 20 et 21 
mars. Nos applications sont revenues en ligne entre le 22 et le 24, période pendant laquelle nous avons 
travaillé d’arrache-pied pour les remettre à jour. 
 
Certains adhérents ont pu rencontrer des problèmes de connexion, Muriel aidera chacun à retrouver leur 
accès. Je vous demande ne nous signaler toute anomalie ou absence sur le site, afin que nous fassions le 
nécessaire. En principe toutes les vidéos des conférences jusqu’à ce jour sont à nouveau en ligne. 
 
Nous sommes bien sûrs, comme vous, désolés de cette situation et nous faisons tout pour que l’UTB 
fournisse le maximum d’activités avec tous les moyens dont nous disposons. 

Le Président, 
            Yves Fournier 
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  PROGRAMME MENSUEL AVRIL 2021   

  
Studio d'enregistrement de visioconférences : Site St Georges 
Domicile du conférencier 

 
 
 

Date Heure TITRE  Intervenant  

Jeu 1 14:30 L'empire austro-hongrois entre 1815 et 1918 - 
ENREGISTREE EN VISIO CONFERENCE 

KASPRZYK Robert Studio d'enregistrement 
de visioconférences 

Ven 2 14:30 Les parfums sacrés, de l’Egypte des pharaons aux 
parfumeurs contemporains en passant par les Hébreux, 
Marie Madeleine et les odeurs de sainteté - 
ENREGISTREE EN VISIO CONFERENCE 

LE GUERER Annick Domicile du conférencier 

Sam 3     
Dim 4     
Mar 6  14:30 Art et censure : interactions entre art et politique 

ENREGISTREE EN VISIO CONFERENCE 
SPAY Annick Domicile du conférencier 

Mer 7 14:30 Les plasmas - ENREGISTREE EN VISIO CONFERENCE SILVERT Virginie Domicile du conférencier  

Sam 10  VACANCES DU 10 AU 25 AVRIL   

Dim 11     

Lun 26 14:30 Une esquisse de l'Histoire Humaine d'après Emmanuel 
Todd et Yuval Noah Harari - ENREGISTREE EN VISIO 
CONFERENCE 

FOURNIER Yves Studio d'enregistrement 
de visioconférences 

Mar 27 14:30 Le déclin de l’empire ottoman et son effondrement 1774-
1924 - ENREGISTREE EN VISIO CONFERENCE 

GUERIN 
Geneviève 

Studio d'enregistrement 
de visioconférences 

Mer 28 14:30 Vous avez dit naturel ?  Hostilité sociale vis-à-vis de la 
chimie de synthèse - ENREGISTREE EN VISIO 
CONFERENCE 

LUNEAU Serge Domicile du conférencier 

Jeu 29 14:30 Urgence écologique et néolibéralisme - ENREGISTREE 
EN VISIO CONFERENCE 

VIGOUREUX Jean-
Marie 

Domicile du conférencier 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Annexe au Programme Général – Avril 2021 
 

 
 

Robert KASPRZYK «L'empire austro-hongrois entre 1815 et 1918.» 
L’Autriche 1815-1918 : empire d’Autriche à partir de 1806, empire d’Autriche et royaume de Hongrie à partir de 1867 (que nous appelons faussement 
empire austro-hongrois). Cet état multinational incarne, à travers son chancelier Metternich, la politique de réaction contre les idées issues de la 
Révolution. Expulsée d’Italie (1859-1866) et d’Allemagne (1866), l’Autriche s’engage dans des réformes intérieures et dans des ambitions balkaniques. 
De celles-ci sortira la guerre européenne en 1914, dont l’Autriche-Hongrie est largement responsable. La défaite de 1918 entraîne son effondrement  et 
la balkanisation de l’Europe centrale, source de rivalités innombrables dans l’entre-deux-guerres. 
 

Annick LE GUERER «Les parfums sacrés, de l’Egypte des pharaons aux parfumeurs contemporains en 
passant par les Hébreux, Marie Madeleine et les odeurs de sainteté.» 

La première fonction du parfum a été d’établir un lien entre les hommes et leurs dieux. Les prêtres égyptiens, les premiers parfumeurs, composaient 
des fragrances non seulement pour obtenir la protection divine mais pour permettre aux défunts, par les pratiques d’embaumement, de devenir à leur 
tour, des « Parfumés », des dieux et d’accéder ainsi à une seconde vie. C’est Yahvé lui-même, selon l’Ancien Testament, qui donne à Moïse la formule 
du parfum sacré, brûlé en offrande sur l’autel, et celle de l’huile sainte dont sont oints le tabernacle et l’Arche d’Alliance. Et, dans le Nouveau 
Testament, c’est un coûteux parfum au nard que Marie-Madeleine répand sur les pieds du Christ. Le christianisme a reconduit ces pratiques avec les 
rites de l’encensement et les onctions de Saint-Chrême, tandis que les odeurs de sainteté étaient perçues comme un témoignage de la relation 
privilégiée que certains ascètes établissent avec Dieu. 
Quant à Mahomet, même s’il ne donne pas de recettes de parfum pour communiquer avec lui, il affirme que le parfum a été avec les femmes et la 
prière, ce qui lui a été le plus précieux sur terre. 
Aujourd’hui, après une longue éclipse, l’inspiration spirituelle est à nouveau à l’honneur chez les parfumeurs. L’Italien Philippo Sorcinelli qui cumule les 
qualités de fournisseur du Vatican en vêtements et ornements liturgiques et celle d’organiste d’église, en est un exemple. Il crée des fragrances en 
adéquation avec sa recherche spirituelle. De nombreux artistes parfumeurs sont en osmose avec un besoin de spiritualité qui fait écho à la formule 
célèbre attribuée à André Malraux : « le XXIe siècle sera mystique ou ne sera pas ». 
 

Annick SPAY   «Art et censure : interactions entre art et politique.» 
Des régimes totalitaires aux régimes dits démocratiques, l'usage de la liberté créatrice a parfois pour objectif la critique des valeurs sacrées de ces 
régimes, ce qui peut susciter la réprobation des autorités ou de l'opinion publique.Nous analyserons plus particulièrement le cadre institutionnel de la 
France qui définit le droit à la liberté d'expression et les limites encadrant les créations contemporaines. Qui sont les nouveaux acteurs de la censure? 
Quels sont les cas les plus symptomatiques provoqués par le militantisme politique mais aussi les tabous liés à la religion? Comment la censure opère-
t-elle dans les systèmes libéraux? Qu'en est-il de l'autocensure? 
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Virginie SILVERT  «Explorer les propriétés radiatives des plasmas chauds.» 

Le plasma est un système physique constitué d’un grand nombre de particules chargées positivement (ions) et négativement (électrons). Presque toute 
la matière de l’Univers est sous forme de plasmas : celui du milieu interstellaire est froid et dilué alors que celui qui constitue le cœur des étoiles est 
extrêmement chaud et dense.  
A l’instar de ces plasmas naturels, de tels systèmes peuvent être produits et étudiés en laboratoire. Différentes voies expérimentales peuvent mener à 
leur formation ; aujourd’hui, nous focaliserons notre attention sur les plasmas créés par laser. Ces plasmas ont été utilisés depuis le début des années 
soixante pour obtenir des données de physique atomique et tenter de comprendre, par exemple, certains objets astrophysiques comme les étoiles du 
type Naines Blanches et les sources cosmiques de rayonnement X.   
Cette conférence propose de présenter les grands instruments capables de générer ces plasmas chauds, ceux en mesure de les sonder et la démarche 
scientifique menée pour extraire de ces expériences les données qui permettent de faire avancer notre connaissance de ce grand domaine de la 
Physique. 
 

Yves FOURNIER   «Une esquisse de l'Histoire Humaine d'après Emmanuel Todd et Yuval Noah Harari.» 
Le succès du livre de Yuval Noah Harari « Sapiens » », montre l’attente du public sur les analyses de l’évolution de la race humaine. On fera un 
balayage rapide des thèses de cet ouvrage ainsi que d’un des derniers livres d’Emmanuel Todd (Où en sommes-nous ?»), qui lui est complémentaire 
sur la période historique. On les situera dans la lignée des ouvrages d’anthropologie destinés au grand public qui se sont multipliés depuis plusieurs 
décennies. L’objectif est de vous donner envie de les lire en prenant un peu de distance par rapport à une actualité immédiate très perturbante.  
Nous disposons de quelques exemplaires de ces ouvrages à la vente. 
 

Geneviève GUERIN  «Le déclin de l’empire ottoman et son effondrement 1774-1924.» 
Resté jusqu’à la fin du XVIIIème siècle une puissance certes affaiblie mais encore considérable, l’empire ottoman s’interroge sur sa place dans le 
concert des puissances dont il n’a pas mesuré la transformation.  
Ce qui est nouveau, c’est l’accélération de la crise et son ampleur !  
 Les tentatives de réformes profondes, les Tanzimats, ne suffisent pas à enrayer un incontestable déclin, à faire obstacle aux révoltes incessantes, aux 
ambitions des puissances étrangères et à la montée du nationalisme. 
Tout au long du XIXème siècle, après la perte de la Grèce et de l’Egypte, l’empire ottoman est amputé de ses possessions européennes. 

 
Serge LUNEAU «Vous avez dit naturel ?  Hostilité sociale vis-à-vis de la chimie de synthèse.» 

Nous sommes souvent sollicités pour utiliser des produits dits « naturels », comme le bicarbonate et le vinaigre. Mais qu’est-ce qu’un produit naturel ? 
et « naturel » est-il synonyme de « bon pour la santé » ? 
Le chimiste n’a probablement pas la même idée du naturel que l’amateur de bio, tant les connotations de ce mot (et d’autres comme pur, bio ou 
chimique) sont variées. Et le naturel, s'il fait du bien, peut aussi faire très mal. Alors, faut-il vraiment opposer "naturel" à "chimique" ? 
 
 Jean-Marie VIGOUREUX  «Urgence écologique et néolibéralisme.» 
Les rapports scientifiques font régulièrement état d’une dégradation ininterrompue et sans précédent du climat, de la biodiversité, de la qualité et de la 
disponibilité de l’eau. 
Nous savons tous dans quel état déplorable nous allons laisser la planète à nos enfants et petits enfants et nous savons aussi que tout cela est dû au 
désordre des activités humaines. 
Nous étions pourtant prévenus depuis plus de quarante ans de cette catastrophe vers laquelle nous nous dirigeons. Pourquoi aucune mesure - ou 
presque - n’a jamais été prise pour l’éviter ? 
Après une brève présentation de l’état de notre Terre, nous tenterons de répondre à cette question en montrant l’importance des forces économiques et 
financières toutes-puissantes qui y trouvent leur compte, dans un système économique global présenté comme irremplaçable. Nous nous demanderons 
ensuite si le système néolibéral peut quelque chose pour notre planète. 
 

 
Procédure d’accès aux conférences enregistrées par les intervenants  

à leur domicile et au Site Saint-Georges 
 

Ces conférences sont accessibles à tous. 
Deux cas se présentent : 
 

• Vous avez déclaré un mot de passe au moment de votre inscription : Vous l’utilisez pour cette 
connexion. 

• Vous ne l’avez pas fait ou vous l’avez oublié. Merci de nous téléphoner pour nous le dicter, nous 
l’introduirons dans la base de données et vous donnerons le feu vert pour votre connexion. Nous ne 
voyons pas ce mot de passe après son introduction et il reste personnel. 
 

Ces vidéos sont masquées sur le site hébergeur (Vimeo) et ne sont accessibles que par le site UTB avec mot 
de passe, car leur usage est EXCLUSIVEMENT réservé aux adhérents de l’année 2020-2021. Elles ne 
doivent pas être communiquées à des tiers sans nous demander l’autorisation que nous solliciterons de leurs 
auteurs. 

1) Conférences enregistrées en zoom par les conférenciers de leur domicile : 
Une liste des conférences enregistrées par les conférenciers à leur domicile est située sous le diaporama en 
page d’accueil et dans une page spécifique des actualités, elle sera mise à jour en continu jusqu'à la reprise 

http://www.utb-chalon.fr/actualites/evenements/5161/liste-des-conferences-enregistrees-en-videos-par-nos-conferenciers-pendant-le-confinement-/
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de nos activités dans les conditions normales. Pour vous connecter le site vous demande votre identifiant et 
votre mot de passe. 

 

 

 

2) Conférences enregistrées en zoom dans nos locaux : 
Vous pouvez trouver les conférences enregistrées en zoom dans nos locaux postées sur le site UTB dans 
conférences, choisissez celle que vous voulez visionner après avoir indiqué votre identifiant et votre mot de 
passe. 

 En cliquant sur chaque lien, vous accédez directement à la page qui montre le lecteur vidéo. Vous démarrez 
la lecture en appuyant sur le petit triangle en bas à gauche du lecteur et vous pouvez l'afficher en plein écran 
en cliquant sur l'icône en bas à droite du lecteur. 

3) Pour participer depuis votre domicile à une conférence enregistrée en zoom : 
Il faut que votre ordinateur possède une caméra et que zoom soit téléchargé sur votre ordinateur. 

Le Président envoie par mail avant chaque conférence un lien pour pouvoir vous connecter à l’heure 
indiquée et participer à la conférence enregistrée en direct par le conférencier. 

4) Participer physiquement à une conférence 
Si vous souhaitez participer physiquement à une des conférences enregistrées dans nos bureaux, inscrivez-
vous par téléphone au 03 85 93 41 70, le président choisira au maximum six personnes par conférence, de 
préférence celles n’ayant pas internet.   
 
 
 

GROUPES ET ATELIERS – Avril  2021 

Lundi 12-26 avril 
de 10 h à 12 h 

DICTEE 
 

En zoom 

Jeudi 29 avril à 9 h30   GROUPE LECTURES 
Le printemps des poètes : intervention de M Claude 
Vercey. 

Salle Revenat - 1er étage 
Espace Jean Zay - 4, Rue Jules 
Ferry Chalon 

Lundi 26 avril à 16 h 30 ETHIQUE ET SOCIETE 
Mondialisation et après ?      

En zoom 

Mercredi 7 avril à 17 h 00 ECONOMIE ET GEOPOLITIQUE 
Le multilatéralisme et son évolution 

En zoom 

Mercredi 14-21-28 avril à 17 h  CONVERSATION ANGLAISE  
 

 En zoom 

Date à définir   WIKIPEDIA 
 

 En zoom 

Mardi 27 avril à 15 h 00 ATELIER D’ECRITURE 
 

Secrétariat UTB – Salle D -                        
30, Rue Saint Georges Chalon 

Mardi 6-13-20-27 avril à 10 h ANGLAIS FAUX DEBUTANT Secrétariat UTB – Salle E -                        
30, Rue Saint Georges Chalon 

Mercredi 7-14-21-28 avril à 10 h ANGLAIS INTERMEDIAIRE Secrétariat UTB – Salle E -                        
30, Rue Saint Georges Chalon 

Vendredi 2-9-16-23-30 avril à 10 h ANGLAIS INTERMEDIAIRE Secrétariat UTB – Salle E -                        
30, Rue Saint Georges Chalon 

Mercredi 7-14-21-28 avril à 10 h ESPAGNOL Secrétariat UTB – Salle D -                        
30, Rue Saint Georges Chalon 
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 GROUPE MARCHE 
Inscriptions :  
Les marches sont toujours annoncées dans le bulletin du mois précédent. 
Les chaussures de marche sont indispensables et les bâtons recommandés.  
Les difficultés sont notées de X dénivelé (peu ou pas de dénivelé) à XX (dénivelé) ou XXX (dénivelé marqué).  
Nos amis les chiens ne sont pas autorisés au sein du groupe de marche. 
 
Mardi 6 avril 2021 : PARCOURS A DEFINIR 
 
La convocation officielle comprendra une carte du circuit envoyée aux inscrits. 
 
 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE  
 
Notre Assemblée Générale aura lieu le lundi 3 mai 2021 à 14 h 30 au Clos Bourguignon. 
Notez bien cette date dans votre agenda et venez beaucoup plus nombreux que d’habitude afin que nous 
vous fassions part de ce qui s’est passé pendant le confinement et les projets pour les mois à venir. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ASSEMBLEE GENERALE – Lundi 3 mai 2021 à 14 h 30 – Clos Bourguignon 
 

Si vous ne pouvez pas assister à cette assemblée générale, merci de nous faire parvenir le pouvoir ci-
dessous : 

 
NOM………………………………………………..  
Prénom…………………………………………………. 
Adresse……………………………………………………………………………………………............................... 
 
Donne pouvoir à………………………………………………………………… 
 
Pour me représenter à l’Assemblée Générale de l’UTB du lundi 3 mai 2021  
 
Fait à………………………………………………  
le………………………………………………………… 
« Bon pour pouvoir » à écrire à la main                          Signature, 
 
 


