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Pierre Loti, un étonnant voyageur 
 

Par Mme Michelle BRIEUC 
Auteur - Conférencière – Membre de l’Académie des Arts, Sciences et 

Lettres de Paris 
 

Officier  de  marine,  écrivain,  photographe,  Pierre  Loti  (1850-1923)  n’a  jamais 
cessé de sillonner le monde en bateau, revenant toujours à Rochefort, son port 
d’attache familial,  où sa maison s’emplit de collections d’objets, témoins de ses 
lointains voyages. 

Alimentation, agriculture, climat : des relations tumultueuses 
 

Par  M. Bruno RIONDET 
Professeur de Biologie honoraire, titulaire d’un DEA à Poitiers 

 
Les effets des dérèglements climatiques, de la biodiversité perturbée, de  
l’épuisement des ressources se font de plus en plus durement sentir. Il importe de 
quantifier  cet  impact  avec  précision,  et  d’envisager  les  solutions  alternatives  
possibles pour protéger notre planète et l’avenir de ses occupants. 

Droits d'entrée : 
 

 • conférences : 
Adhérents : 3 € 
Non adhérents : 7 € 
Jeunes : 1 € 

 • cinéclub : 4,5 € 

Aucune inscription ne sera 
acceptée au début des 

conférences. 
 

Les stages d’informatique 
et de généalogie sont  

gratuits pour les adhérents 

La participation au ciné-club ne nécessite pas l’adhésion à l’UTL. 
 
La carte d’adhérent donne accès à toutes les UIA/UTL du Poitou-
Charentes (ARUIA) dans les conditions qui sont les leurs. 

Lieu habituel des conférences : l’amphithéâtre 
du lycée Bel Air 

1 bd Hoche à Fontenay le Comte 
le mardi à 14 h 30 

Renseignements : Jean-Paul MONNIER : 02 51 69 46 39 

Trésorier : tresorierutljmb@orange.fr : 02 51 00 62 09 

Site : université-du-temps-libre-fontenay-le-comte.webnode.fr 

Courriel : utlinfo85@orange.fr 



La construction du Métro de Paris 
 

Par M. Luc CORLOUËR   
Écrivain et Conférencier – Sociétaire de la Société des Gens de Lettres   

 
La  construction  du  «  Métropolitain  urbain  parisien  »,  qui  débute  en  1898, 
nécessite  une  main-d’ œuvre  importante.  De  nombreux  ouvriers  venus  de  
province,  notamment  des  Auvergnats  et  des  Bretons,  travaillent  sur  le 
chantier dans des conditions de vie difficiles.  …  

Les Templiers, de la réalité à l’imaginaire 
 

Par M. Lauric GUILLAUD 
Professeur émérite de littérature et civilisation américaines – Conférencier   

 
Fondé  en  1129,  au  Moyen  Âge,  l’Ordre  du  Temple  a  mené  des  missions 
religieuses  et militaires  dans l’Europe chrétienne, et prit fin  en  1312, à la 
suite  d’un  procès  en  hérésie.  Le  conférencier  définira  sa  structure,  sa  
hiérarchie,  ses actions,  puis  expliquera comment l’imaginaire collectif en a 
fait une légende. 
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Mardi 25 avril 

Mardi 9 mai 

La vie rurale et l’agriculture à l’époque gallo-romaine 
 

Par M. Gérard COULON 
Archéologue – Écrivain – Spécialiste de la civilisation gallo-romaine 

 
Le conférencier évoquera les exploitations rurales (villae) dont l’archéologie 
aérienne a livré des milliers d’exemples en Gaule. Il décrira les travaux des 
champs,  les  techniques,  l’outillage  utilisés  et  les  productions  agricoles  de 
l’époque. 

Mardi 11 avril 
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Mardi 13 septembre 

Mardi 27 septembre 

La grande aventure des Cap-Horniers 
 

Par M. Olivier MIGNON 
Guide Conférencier – Écrivain – Grand voyageur 

 
Nous  voyagerons,  au  cours  de  cette  conférence,  à  bord  des  gigantesques 
voiliers qui, au cours du 19ème siècle, transportaient les cargaisons de 
charbon  et  de  nitrates  entre  l’Amérique  et  l’Europe,  en  passant  par  le 
périlleux Cap Horn.  

Mardi 11 octobre 

La mer est l’avenir de la terre 
 

Par M. Cyrille P.COUTANSAIS 
Directeur de recherches au CESM – Enseignant à Sciences Po  

(économie maritime) 
 

C’est  au  fond  des  océans  que  se  joue  la  grande  aventure  du  21ème  siècle.  
L’incroyable  richesse  potentielle  du  monde  marin  est  mise  à  mal  par  les 
multiples menaces qui l’entravent, pollution, surpêche et autres 
destructions. 

ITER : l’énergie du futur… sur le chemin des étoiles 
 

Par Mme Danièle IMBAULT 
Astrophysicienne 

 
Le réacteur expérimental ITER, projet international signé en 2006 par les 
sept plus grandes puissances mondiales, entrera en activité à partir de 2026. 
Son but est d’étudier la « fusion thermonucléaire » ; ce processus physique 
fait  briller  les  étoiles  et  nous  assurerait  des  ressources  en  énergie  quasi 
illimitées. 
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Mardi 8 novembre 

Mardi 25 octobre 

Mardi 22 novembre 

100 inventions tombées du ciel 
 

Par M. Jean-François PELLERIN 
Journaliste scientifique, écrivain et spécialiste du secteur aéronautique 

et spatial 
 

Le  conférencier  abordera  la  question  de  la  conquête  spatiale  et  de  son 
bien-fondé : en revenant sur plus de 60 ans de recherches et d’explorations 
dans l’espace, il expliquera les avancées scientifiques qui en découlent. 

Mardi 14 mars 

Brahms, le progressiste 
 

Par M. François HUDRY 
Musicographe – Journaliste – Conférencier 

 
Longtemps considéré comme un compositeur académique, voire 
«  conservateur  »,  Brahms  est  en  réalité  un  grand  libérateur  du  langage 
musical. L’étude de son œuvre en apporte les preuves. 

Mardi 28 mars 

L’Empire perse 
 

Par Mme Dominique COMELLI 
Professeur Agrégée d’Histoire 

 
Pendant deux siècles et demi, l’Empire perse a été le plus vaste et le plus 
hétérogène de l’Antiquité. La conférence présentera son histoire, son 
fonctionnement, son administration, les traces qu’il a laissées. 

Mardi 28 février 

Les Compagnons, seuls bâtisseurs des cathédrales ? 
 

Par Mme Pauline RETAILLEAU 
Historienne de l’Architecture – Guide conférencière 

 
Légendes et mythes entourent le monde des Compagnons. La conférencière 
nous  aidera  à  identifier  les  «  oeuvriers  »  des  grands  chantiers  médiévaux, 
leur(s) organisation(s) et leur système de transmission des connaissances. 
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Aliénor d’Aquitaine, légende noire ou légende dorée ? 
 

Par M. Antoine FONT 
Historien – Conférencier à Fontevraud 

 
Souveraine  lucide  et  lettrée,  Aliénor  d’Aquitaine  s’est  imposée  comme  une 
femme de pouvoir et a occupé au 12 ème siècle une place déterminante dans les 
relations entre la France et l’Angleterre. 

Angkor et la naissance d’un mythe Khmer 
 

Par M. Henri COPIN 
Professeur à l’Université permanente de Nantes – Écrivain et conférencier 

 
Depuis le 19 ème siècle, les ruines de l’Empire Khmer et ses temples engloutis 
dans  la  jungle  cambodgienne  ont  suscité  un  mythe  puissant.  De  nos  jours, 
bien  que  submergé  par  des  flots  de  touristes,  le  site  d’Angkor  et  ses 
richesses n’ont rien perdu de leur fascination. 



La passion des Médicis : l’art de la collection 
 

Par Mme Diane GOUARD 
Historienne de l’Art – Enseignante et Conférencière 

 
Au nom des Médicis, on associe la ville de Florence et l’amour de l’art. 
La  politique  éclairée  de  cette  famille  a  contribué  à  enrichir  le  patrimoine 
artistique de la ville conservé dans les grands musées florentins. 

Mardi 6 décembre 

Mardi 13 décembre 

Mardi 10 janvier 

Les Ouïghours, un peuple enfermé 
 

Par Mme Isabelle GREGOR 
Professeur de Lettres modernes – Rédactrice d’articles de voyages 

et d’histoire 
 

Les Ouïghours, ancien peuple nomade sédentarisé depuis des siècles dans la 
région du Xinjian, en Chine, conservent leur culture et leurs traditions. Depuis 
quelques  années  ils  sont  victimes  d’une  sévère  répression  de  la  part  du 
gouvernement chinois. 

Mardi 24 janvier 

Mardi 31 janvier 
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Mardi 14 février 

L’expédition Shackelton : une des plus belles aventures  
du 19ème siècle 

 
Par M. Jean-Claude LEFRERE 

 
Après  le  naufrage  de  leur  navire  dans  l’Antarctique,  vingt-huit  marins  ont 
réussi à survivre à une dérive de dix-huit mois, dans des conditions 
extrêmes, grâce aux qualités exceptionnelles de leur chef Ernest 
Shackelton. 

Chronique architecturale d’une cité du désert : Palmyre 
 

Par M. Thierry PIEL 
Maître de conférences en histoire ancienne à l’Université de Nantes 

 
Plantée au cœur du désert syrien, la cité de Palmyre a connu dans l’Antiquité 
un  destin  exceptionnel,  grâce  aux  échanges  commerciaux  entre  l’Orient  et 
l’Occident. La conférence retracera la chronique historique et artistique de 
ce site des premiers siècles de notre ère. 
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Jules Verne et la mer 
 

Par M. Olivier SAUZEREAU 
Historien des Sciences à l’Université de Nantes 

 
Cette conférence/projection nous fera (re)découvrir l’importance de la mer 
et de la navigation dans l’œuvre de Jules Verne : une passion née sur les quais 
de Nantes et enrichie des rêves d’évasion du grand écrivain. 

La maîtrise de l’eau de l’Antiquité à nos jours : 
l’exemple du Barrage d’Assouan 

 
Par M. Marc BLANCHARD 

Ancien Inspecteur d’Académie 
 

Le barrage d’Assouan, édifié dans les années 50, a connu une longue période 
d’évolutions heureuses. A l’heure actuelle, la maîtrise de l’eau et son accès en 
suffisance soulèvent des problèmes environnementaux, économiques, et 
géopolitiques sensibles. 
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