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PROGRAMME 2021-2022 

Université pour Tous de Bourgogne 
Centre de Chalon-sur-Saône 



Année 2020-2021 
une saison difficile 

• Seul le mois d’octobre 2020 a pu se tenir en salle 
avec jauge à 50% 

• Usage systématique de la visioconférence Zoom 
– En différé en novembre et décembre 
– En direct et en replay de janvier à mai 2021 
– Nous sommes la seule UTB a avoir proposé cela en 

Bourgogne Franche-Comté 
• Nous comptons revenir en salle dans des 

conditions normales dès octobre. 
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Nouveautés 2021-2022 

• Prises de vues vidéo de certaines 
conférences, même en salle 

• Possibilités de paiement en ligne (adhésions 
et cotisations diverses, livres, 
manifestations, voyages) 
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Présentation du programme 2021-2022  
Thèmes 

• Sept grands thèmes  
• Le colonialisme occidental, des origines à la décolonisation 
• Le saint simonisme 
• La guerre 39-42 : la phase victorieuse de l’Axe 
• Les défis environnementaux 
• Les révoltes sociales en France 
• L’instabilité du monde à venir 
• L’Evolution : théorie, actualités et perspectives 
 

Conférences annulées l’an dernier et reportées cette année 
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Présentation du programme 2021-2022  
 Les grandes lignes 

• L’Histoire de l’Art reste 
le socle de notre 
programmation 
– Architecture, peinture, art 

contemporain, sculpture, 
musicologie, photographie, 

   théâtre 
– 15 conférenciers couvrent 

toutes les périodes et les 
genres 

 
 



Histoire de l’art (17 conférences) 

• Le Louvre, les 
collections actuelles 
 
 
Frédéric CURNIER-LAROCHE 
– Ecole du Louvre et Sorbonne 
en histoire de l’Art 
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Histoire de l’art (17 conférences) 

• Le marché de l’Art 
 

Françoise RASLOVLEFF – Diplômée 
d’histoire de l’Art 
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Histoire de l’art (17 conférences) 

• Architecture moderne  
    1. Un Maharajah moderne, 
 mécène des années 30. 
 2. Le Corbusier et la nature. 
Cyril BRULE – Architecte D.P.L.G. 
 

• La Cathédrale Saint Vincent 
de Chalon sur Saône 

Matthieu PINETTE – Conservateur en chef du 
Patrimoine 
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Histoire de l’art (17 conférences) 

• Peinture 
• Antonello Da Messina et l’essor 
     de peinture à l’huile 
• Les artistes à la cour de Bourgogne 

 
Damien CAPELAZZI – Conférencier d’histoire 
de l’Art à ARTAGORA 
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Histoire de l’art (17 conférences) 
 
 

• Peinture 
 

1. Gustave Courbet 
2. Jean-Baptiste Oudry 
3. Rosa Bonheur 
 
Claudie ROGER – D.E.A d’art 
contemporain 
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Histoire de l’art (17 conférences) 

• Art contemporain 
 
• L'Art africain contemporain 
• Sophie Calle 

 
Roger COURAULT – Professeur agrégé 
d’Histoire de l’Art 
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Histoire de l’art (17 conférences) 

• Art contemporain 
 

• L’abstraction lyrique 
 
 

• Le Land Art 
 
Frédéric COUSIN – Professeur agrégé 
d’Arts plastiques 

 
 



Histoire de l’art (17 conférences) 
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• Art contemporain 
 

L’image numérique et le 
Web Art 
 
Annick SPAY – Chargée de cours à 
l’Université de Lyon – DEA 
d’architecture 
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Histoire de l’art (17 conférences) 

• Sculpture 
• Les femmes sculptrices au 

XIXème siècle (2 conférences)  

• Camille Claudel 
 

Matthieu PINETTE – Conservateur en 
chef du Patrimoine 
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Photographie (1 conférence) 
 

1. Man Ray photographe et 
Kiki de Montparnasse 

 
Claudie ROGER – D.E.A d’art 
contemporain 

 
 



Musique (8 conférences) 

• Léonard Cohen 
Jean-Jacques ASTRUC– Auteur - 
compositeur - interprète 
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Musique 
(8 conférences) 

• Germaine Tailleferre et le 
Groupe des Six 

 
• L’Enfer et Le Paradis 
 
Joëlle FARENC – Agrégée de musicologie 
de l'Education Nationale 



Musique 
(8 conférences) 

• Le théorbe, un instrument du grand siècle à la 
cour de France 

 
 
 

 
 
Jean-Luc FEVRAT- Régisseur du Conservatoire à 
Rayonnement Régional du Grand Chalon 
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Musique (8 conférences) 

• La langue française dans la musique 
vocale 

Hubert HUMEAU – Professeur au Conservatoire à 
Rayonnement Régional du 
Grand Chalon 
 

• Couleurs et musique 
Bernard VALEUR – Professeur honoraire au 
Conservatoire National des Arts et Métiers 
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Musique (8 conférences) 

• Une heure une œuvre 
• Conférence illustrée 

 
Stéphane WARNET – Responsable de la 
programmation au Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Chalon 
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Histoire du Théâtre (2 conférences) 

• Le théâtre polonais 
• Antoine Vitez 
 
Gaëlle ABOUT - Metteure en scène, 
Théâtre du Bonheur Vert  
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Histoire (33 conférences) 

.  Histoire    (2 conférences) 
• Histoire antique  (1 conférence) 
• Histoire médiévale  (1 conférence) 
• Histoire moderne  (3 conférences) 
• Histoire contemporaine (20 conférences) 
• Histoire locale   (2 conférences) 
• Histoire des civilisations (2 conférences) 
• Histoire des religions  (1 conférence) 
• Histoire des sciences  (1 conférence) 



Histoire (2 conférences) 

 
• Complot et complotisme en 
Histoire 
 
Monique ROUX – Professeure agrégée 
d’histoire-géographie en retraite 
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Histoire (2 conférences) 

• L’histoire du coton 

 
Jean-Paul JURZAK - Maître de conférence en 
Physique à l’Université de Bourgogne à la 
retraite 
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Histoire antique (1 conférence) 

• Le monde minoen 
 

Claire JONCHERAY – Vacataire à 
l’Université de Bourgogne en 
Histoire de l’Art et en Archéologie 
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Histoire médiévale (1 conférence) 

• Flandres et Bourgogne, reflets 
croisés. 

 
Alena VACEK- Conférencière et animatrice du 
patrimoine 
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Histoire moderne (3 conférences) 

• Emergences des grandes routes 
maritimes 

• Les grandes compagnies de 
commerce 

• Les grands produits du commerce 
colonial : épices, café, thé, sucre... 
 
François VION-DELPHIN – Professeur 
honoraire d’histoire moderne à l’Université de 
Franche-Comté 
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Histoire contemporaine 
 (20 conférences) 

Guerre de 39-45 
 
1. Les succès de l'Axe pendant la 

guerre de 1939 à 1942 
2.  Le Japon des années 30 à Midway 

 
  Pierre ALLIOD – Professeur agrégé à la retraite    
de chaire supérieure au Lycée Pontus de Tyard   
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Histoire contemporaine                  
(20 conférences) 

 
• Napoléon, sa personnalité, ses succès 

et ses erreurs. 
 

Bruno BENOIT – Professeur honoraire de l’IEP, 
Université de Lyon 
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Histoire contemporaine 
(20 conférences) 

  
• Colonialisme et religion 
 
Philippe CLEMENCEAU – Guide honoraire 
des musées nationaux 
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Histoire contemporaine 
 (20 conférences) 

 
• Le processus global de la 

décolonisation et le rôle des 
intellectuels français pendant la 
guerre d’Algérie 
 

 Alain CUENOT – Agrégé d’histoire et 
 Docteur en histoire contemporaine 
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Histoire contemporaine 
 (20 conférences) 

 

L’Algérie de la colonisation à 
l'indépendance 
• L'Algérie coloniale : l'impasse 
• L'éveil et l'explosion du nationalisme 

algérien 1945-1958 
• La mort de l'Algérie française 1958-1962 

 
Geneviève GUÉRIN – Professeure certifiée 
d’histoire en retraite 



Histoire contemporaine 
(20 conférences) 

• L’aventure de la Compagnie 
des Indes 

 
Géraldine GUÉRIN – Conférencière 
agréée et diplômée en Histoire de l’Art 
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Histoire contemporaine 
 (20 conférences) 

• La politique française dans les 
années 30 
 

• Le régime de Vichy 
 

Robert KASPRZYK – 
Professeur agrégé d’histoire à la retraite 



Histoire contemporaine 
(20 conférences) 

• La collaboration sous le régime de 
Vichy 

 
Michel LECUYER – Professeur agrégé 
d’Histoire  
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Histoire contemporaine 
 (20 conférences) 

 
• Kersten, médecin d’Himmler 

et sauveur des juifs 
• Les apparences et les secrets 

de la seconde guerre mondiale 
 

 François KERSAUDY – Docteur en 
histoire contemporaine en retraite 
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Histoire contemporaine 
 (20 conférences) 

• 1960 Civil Rights : Martin 
Luther King’s fight for justice 
without violence * conférence 
en anglais* 
 

Francesca PETHEL - Etude d’Histoire à 
l’Université de Saint Andrews (Ecosse) 
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Histoire contemporaine 
(20 conférences) 

• Denon, de Chalon au Louvre de 
Napoléon 
 

• Les Saint-simoniens qui ont fait 
la France. 

 
Yves FOURNIER – Ingénieur des Arts et 
Métiers 
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Histoire contemporaine 
 (20 conférences) 

 
• Des pionnières féministes : les 

femmes saint-simoniennes au 
XIX siècle 

• Les indiens d’Amérique : 
 - Le monde amérindien 
 jusqu’au XIX siècle 
 - Des guerres indiennes au 
 Red Power 
Monique ROUX – Professeure agrégée 
d’histoire-géographie en retraite 
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Histoire locale (2 conférences) 

 
Christelle MORIN-DUFOIX – 
Responsable service Patrimoine de 
Chalon – Françoise RASLOVLEFF 
– Présidente de l’association 
Abigaïl Mathieu 
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Histoire locale (2 conférences) 

• Les canaux de 
Bourgogne 
 

Dominique JURZAK –Professeur 
de SVT à la retraite 
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Histoire des civilisations 
 (2 conférences) 

• Les relations des rois de 
France avec les pays 
musulmans 
 

Ahmed DJEBBAR – Professeur honoraire 
à l’Université des Sciences et des 
Technologies de Lille 
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Histoire des civilisations 
(2 conférences) 

• L’influence de l’Imprimerie 
sur la société de la 
Renaissance 

 
Yann SORDEY– Conservateur 
principal de la Bibliothèque Mazarine 
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Histoire des religions 
(1 conférence) 

• Quand Dieu était une 
femme ou les religions et 
les femmes 

 
Marie HUSSON-ROBERT – 
Conférencière et écrivain 
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Histoire des sciences 
(1 conférence) 

 

• Constantin 
Edouardovitch 
Tsiolkovsky - 
L'inventeur de la théorie 
des fusées 
 

 Yves FOURNIER - Ingénieur des 
Arts et Métiers 
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Littérature (13 conférences) 

• La bande dessinée :  
1. La bande dessinée, une 
expérience à vivre ! 
2. Les sources d'inspiration de la 
bande dessinée, des grands mythes 
au reportage ... 

 
Michel BONNET - Enseignant à la 
retraite de l’IUT et journaliste  
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Littérature  (13 conférences) 

 

• Machiavel 
• Pontus de Tyard et la Pléiade 
• Montaigne 
 

 
Marie-Laurentine CAETANO – Docteur ès 
Lettres  
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Littérature  (13 conférences) 

 

Histoire de la colonisation française à 
travers la littérature 
• Le siècle des lumières et le code noir 
• La période révolutionnaire et napoléonienne 
• Le XIXème siècle et l’apogée du colonialisme 
• La décolonisation au XXème siècle 
 
Stéphane Le COUËDIC – Chercheur post-doctorant à 
l’Université de Bourgogne 
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Littérature (13 conférences) 

• Dostoïevski, sa vie, son Œuvre 

 
Philippe COMTE - Maître de conférences de 
langue et civilisation russes contemporaines 
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Littérature (13 conférences) 

• Catherine Pozzi, poétesse et amante 
de Paul Valery 
 

Catherine WEISSMANN – Professeure de 
Littérature 
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Littérature (13 conférences) 

 
• Pierre et Marie Curie,  
approche intime du couple. 
 
Catherine WEISSMANN – Enseignante de 
littérature à la retraite 
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Littérature  (13 conférences) 

• André Breton 

 
Françoise RASLOVLEFF – 
Présidente de l’association 
Abigaïl Mathieu et Catherine 
WEISSMANN – Enseignante 
de littérature 
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Questions de société et sociologie 
(5 conférences) 

• Les français et l'impôt, Histoire 
d'un face à face tumultueux 

 
Bruno BENOIT – Professeur honoraire de 
l’IEP, Université de Lyon 
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Questions de société et sociologie 
(5 conférences) 

• Le métier de soldat aujourd'hui 

 
André GENOT - Général de Brigade à la retraite 
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Questions de société et sociologie 
 (5 conférences) 

• Thomas Cook, la naissance du 
tourisme moderne 

 
Claude LYONNET – Professeur agrégé 
d’histoire-géographie à la retraite 



Questions de société et sociologie 
 (5 conférences) 

• Les mouvements sociaux 
récents en France 
 

Jean-Philippe PASDELOUP- 
Chargé de cours en Sociologie à 
l'Université de Bourgogne 
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Questions de société et sociologie 
(5 conférences) 

• Comment regarder autrement les 
images coloniales dans cette période 
post-coloniale 
 

Annick SPAY – Chargée de cours à l’Université de 
Lyon – DEA d’architecture 



Psychologie 
(1 conférence) 

• Travaux sur les peurs 
 

Patrick BONIN – Professeur de 
psychologie cognitive à l’Université de 
Bourgogne 
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Philosophie (5 conférences) 

• L'idéalisme allemand, courant 
philosophique au XIXème Siècle 

Michel LE PILLOUER – Professeur agrégé de 
philosophie en retraite 
 

• Kant : Critique de la raison 
pratique 

• La philosophie de Marx 
Pierre GUENANCIA – Professeur honoraire de 
philosophie à l'Université de Bourgogne 



Philosophie (5 conférences) 

 
• Peut-on tout dire ? 

 
 

Michèle SIMONIN – Agrégée de 
Philosophie, professeure à la 
retraite 
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Economie et Droit (4 conférences) 

• La compétitivité de 
l'industrie française 
 

Jean-Louis DONEY – Directeur de 
l'Institut de préparation à 
l'administration générale de 
l'Université de Franche-Comté 
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Economie et Droit (4 conférences) 

• La gouvernance 
maritime en France 

  Jean-Louis FILLON –     
Commissaire général de 1ère classe 
de la Marine 
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Economie et Droit (4 conférences) 

• L’OMS 

 
Hélène TOURARD – Maître de 
conférences en Droit à l’Université de 
Bourgogne  



Economie et Droit (4 conférences) 

• Histoire Constitutionnelle de la 
IVème et Vème République 
 

Damienne BONNAMY- Maître de 
conférence en droit public - Directrice de 
l'Université ouverte de Franche-Comté 
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Géographie et géopolitique                       
( 2 conférences) 

• Les cyberguerres 

 
Alain COLDEFY – Directeur de recherche à 
l’Institut de Relations Internationales et 
Stratégiques, spécialiste de la politique et 
stratégie de défense, maritime et de 
l’industrie de défense 
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Géographie et géopolitique  
(2 conférences) 

 
• Les Emirats Arabes Unis 
 
Pierre MICHAUD – Docteur en géographie. 
Professeur honoraire 

 



Sciences et Techniques (3 conférences) 
« Dans le cadre de                                      

la Fête de la Science » 

• L’art du camouflage 
 

Eva GRINENVAL – Ingénieur - chercheur 

26 mai 2021 67 



26 mai 2021 68 68 

Sciences et Techniques  
Astronomie ( 3 conférences) 

• • La vie dans l’univers :  
 (2 conférences) 
• • Les voyages dans le temps 

 
Michel BONIN – Professeur honoraire certifié 
HC en Sciences Physiques 



Biologie-Géologie 
(3 conférences) 

•  Le Terroir Viticole 
 

Stéphane BOURQUE – Chercheur 
à l’INRA 
 

26 mai 2021 69 



Biologie-Géologie 
(2 conférences) 

• Théorie synthétique de 
l'Evolution : Sommes-
nous encore capables 
d’évoluer ? 
 

Guillaume LECOINTRE – Docteur 
ès Sciences - Professeur au 
Museum d’Histoire Naturelle 
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Biologie-Géologie 
(3 conférences) 

• CRISPR Cas9, le ciseau 
moléculaire 

 
Fabrice NEIERS- Docteur en 
enzymologie moléculaire- 
Chercheur au CSGA de Dijon sur 
les mécanismes de l'olfaction 
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Paléontologie 
(1 conférence) 

• Quoi de neuf en 
paléontologie humaine ? 
 

Thierry MALVESY –     
Conservateur des collections 
d’Histoire Naturelle (Neuchâtel – 
Suisse) 
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Ecologie 
 (2 conférences) 

• Climat et atmosphère, même 
combat ? 
 
Elisabeth BARDEZ – Professeure émérite 
au CNAM 
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Ecologie 
 (2 conférences) 

• L’eau dans la tourmente du dérèglement 
climatique 

Jean-Marie VIGOUREUX – Professeur de physique 
honoraire à l’Université de Franche-Comté 
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Médecine 
(3 conférences) 

• Les cancers de la peau 
 

Souria et Hanaa AISSAOUI – 
Docteures en Génétique – 
Spécialisées en Conseil 
oncogénétique 
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Médecine 
(3 conférences) 

• La résistance aux 
antibiotiques 
 

Patrick BERCHE – Chef de service 
de microbiologie de l’hôpital 
Necker-Enfants malades 
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Médecine (3 conférences) 

• La police scientifique 
 
Serge LUNEAU – Professeur honoraire 
de chimie à l’Université de Franche-
Comté 
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Technologie 
 (1 conférence) 

• Flexibilité dans la 
transition énergétique, 
R&D EDF 

 
Alain LE GAC – Ancien directeur 
de l’EDF 
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Animations 
 

En partenariat avec la 
Bibliothèque Municipale 
 
• La presse française entre les deux 

guerres  
avec la participation de Robert KASPRZYK en illustration de sa 

conférence sur la vie politique à la même époque. 
• Les globes de la salle de lecture 
Nathalie VALLON – Bibliothèque Municipale de 
Chalon-sur-Saône 
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