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Chers amis adhérents,
Aujourd’hui, l’amélioration de la situation sanitaire permet de nous projeter plus sereinement dans
l’avenir pour faire notre rentrée universitaire 2021/2022. A la demande des pouvoirs publics le pass
sanitaire sera exigé pour assister à toutes nos activités et conférences.
Vous trouverez un programme diversifié avec la réintroduction des cours de langues et des conférences plus nombreuses, je souhaite qu’il comble vos attentes.
Ces longs mois de confinement ont fragilisé notre association. Des bénévoles nous ont quittés pour
diverses raisons et nous devons les remplacer pour assurer son bon fonctionnement. Nous recherchons un trésorier adjoint avec des connaissances de comptabilité /gestion et des personnes
pour être référente de certaines activités. Si vous désirez venir étoffer notre CA, adressez-nous
un mail.
Mon mandat de présidente s’achève à la fin de cette année universitaire, il vous faudra écrire un
nouveau chapitre à l’UTL et élire un nouveau conseil d’administration.
Je compte sur votre présence, votre soutien, pour redonner force et dynamisme à notre noble
association.
Cordialement à tous.

Serge CROCHET

La Présidente

Marie MENECHAL

Jeanine PERINAUD
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Chers adhérents
Après une année et demie de disette culturelle, nous sommes tous impatients de reprendre
le chemin de nos activités. La situation sanitaire impose toujours la prudence.
Les protocoles nous seront toujours imposés, mais c’est à ce prix que nous pourrons retrouver notre « vie d’avant » et faire la rentrée.
Le pass sanitaire étant obligatoire dans toutes les salles mises à notre disposition par la
mairie et au cinéma , il vous sera demandé à l’entrée de chaque activité.
Toujours soucieux de susciter votre curiosité et de satisfaire votre intérêt pour la connaissance et la culture, nous espérons que notre programme vous séduira.
A très bientôt

Cette année encore les inscriptions se feront uniquement par courrier
Maison des associations 12, cours Fénelon 24000 Périgueux
Elles débuteront le lundi 06 septembre 2021.
Les protocoles sanitaires vous seront remis lors de votre inscription dans l’atelier choisi. Nous vous
demandons de le rapporter signé le jour de votre premier cours.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION SOUHAITE A TOUS

UNE BONNE ANNÉE UTELIENNE 2021- 2022
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UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE DE PERIGUEUX
Cours de langues et ateliers
Référente des cours de langues : Marie Ménéchal
Les cours de langues ont lieu à la maison des associations, 12 cours Fénelon salle 108.
Ils débutent le 27 septembre 2021et se terminent la dernière semaine du mois de mai 2022.
Les effectifs dans les salles seront limités en fonction de l’état sanitaire du moment. Pensez à vous inscrire assez tôt pour obtenir le
niveau que vous désirez.
Les adhérents absents aux 3 premiers cours, sans nous faire part de leur intention de participer ensuite, seront remplacés par une
personne sur liste d’attente.
COURS DE CHINOIS

COURS D’ESPAGNOL

COURS DE PHILOSOPHIE

Mme Christine TA
Lundi : 9 h 30/12 h 00
Début des cours : lundi 4 octobre 2021
Le cours de chinois ne reprendra que
si nous avons au moins 5 inscrits

Mme Fatima NAÇABURU
Mercredi :
 Niveau 4 : 13 h 45/15 h 15
Début des cours : mercredi 29 septembre
2021
Mme Fatima NAÇABURU
(salle 108)
Vendredi :
 Niveau 1 : 15 h 30/17 h 00
Niveau 2: 17h 30/19h 00
 Niveau 3 : 13 h 30/15 h 00
Début des cours le 01octobre 2021

Référent : Brigitte MATHIEU
Professeur : M. Albert MENDIRI

COURS D’ANGLAIS
(salle 108)

Mme Victoria FARREN
Jeudi :
Le niveau 1 s’adresse à des personnes ayant
déjà quelques bases.
 Niveau 1: 13 h 45/15h 15
 Niveau 2 : 15 h 45/17 h 15
Début des cours: jeudi 30 septembre 2021
Mme Ester ILFIX
Lundi :
 Niveau 3 : 13 h 30/15 h 00
 Niveau 4 : 15 h 30/17 h 00
 Niveau 5 : 17h 30/19 h 00
Début des cours: lundi 27 septembre 2021
Conversation anglaise
Mme Victoria FARREN
Jeudi : ( 2 cours)
9 h 15/10 h 15 (1er groupe)
10 h 45/11 h 45 (2ème groupe)
Début des cours : jeudi 30 septembre 2021

COURS D’ITALIEN
(salle 108)
Mme Anna Maria GAGLIARDI
Mercredi :
Niveau 1 : 13 h 30/15 h 00
Niveau 2 : 15 h 30/17 h 00
Niveau 3 : 17 h 30/19 h 00
Début des cours : mercredi 29 septembre2021

Conversation espagnole
(salle 108)
Mme Fanny GOUPIL
Jeudi : 10 h 15/11 h 45
Début des cours jeudi 30 septembre 2021

COURS D’ALLEMAND
(salle 108)

Mme Sabine MARTIN
Mardi :
Niveaux 1 et 2 : 16 h 30/18 h 30
Début des cours : mardi 28 septembre2021
Pour la rentrée 2021, sur la base de deux heures
consécutives. Quel que soit son niveau, chaque
élève aura la possibilité - s'il le souhaite - d'assister aux deux cours (dans la limite des places
disponibles). La première heure s'adresse aux
"débutants" qui ont déjà quelques bases en allemand et qui veulent réactiver des connaissances
un peu anciennes. La deuxième heure propose
aux élèves plus aguerris de travailler l'oral et
d'enrichir leurs connaissances autour de nombreux thèmes de la vie courante ou des différences culturelles.
LANGUE ET
CULTURE OCCITANES
Professeur : M. Michel CHADEUIL
Les cours ont lieu le mercredi après-midi à
Bertran de Born, sur deux heures, et sous
réserve d’un nombre suffisant d’adhérents
et de contraintes sanitaires acceptables.
15h 00/16 h 00: Les bases pour aller plus loin.
 16h 00/17 h 00 Parler, lire, écrire.
Début des cours: mercredi 29 septembre
2021
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Les cours auront lieu à la maison de quartier
de Saint Georges rue Haute Saint-Georges
de 9h45 à 11h45 les 2ème lundi et 2ème mercredi de chaque mois: 1ers cours : groupe du
lundi : 11 octobre 2021 groupe du mercredi :
13 octobre 2021
Comme à l'ordinaire les séances seront interactives. Le thème sur la notion de vérité au regard
du savoir contemporain se poursuivra. Il s’agira
d’examiner comment aborder cette notion de
vérité concernant les domaines de l’art, de la
métaphysique et de la religion. Par la suite,
M. Mendiri propose de traiter la question des
fondements de la violence.
Dates des cours:
les lundis: 8/11/21;
13/ 12 /21;10/01/22; 7/02/22; 7/03/22;
11/04/22; 9/05/22
les mercredis:
10/11/21;15/12/21;12/01/22; 09/02/22;
9/03/22; 13/04/22; 11/05/22
CERCLE DE LECTURE
Référente: Marie MENECHAL
Animatrices : A.M. BACHELET; H. WAISMAN
Les rencontres ont lieu au lycée Bertran de Born
salle A 10 ou A11 à 14h 30
Le thème retenu pour l’année est:
La littérature française des 20 dernières
années, exclus les grands prix littéraires afin de
découvrir des auteurs de talent, moins connus.
Déroulement: Un membre du groupe se porte
volontaire pour parler du livre retenu. L’exposé
est suivi d’un échange nourri, signe de la bonne
cohésion du groupe. Les exposés, biographies
et autres travaux de recherche figurent sur le
site sous l’onglet de l’atelier. Les documents
sont en PDF.
Dates des rencontres:
20 octobre 21;17 novembre 21;
15 décembre 21;19 janvier 22;
9 février 22;16 mars 22;13 avril 22;
18 mai 22;15 juin 22

UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE DE PERIGUEUX
DESSIN et PEINTURE

PEINTURE (confirmés)
Référente : Mine DONATI-GIRARD
(débutants)
Professeur : Sylvie MARCILLAUD
Les cours ont lieu en 2 groupes, au centre culturel
Référente : Mine DONATI-GIRARD
de la Visitation avec l'espace nécessaire entre
Professeur : Patricia DELMAS-MARSALET
Les cours ont lieu le lundi de 10h 00/12h 00 les participants et les précautions sanitaires.
dans la Maison de Quartier du Toulon, 20 rue le vendredi : 13h 30/17h 30.
Forquenot, place de Verdun, à côté de la
1er cours : le 01 octobre 2021
bibliothèque.
Projets pour le cours peinture année 2021
2022
Les cours de peinture s'articulent autour de deux
Rappel des consignes sanitaires, liste du
techniques : l'acrylique ou l'huile, inspirée par des
matériel, présentation du programme, petit
photos personnelles, des croquis ou des
exercice: apprendre à schématiser à partir de
documents mis à disposition suivant les thèmes
formes simples. Les grands principes du
proposés: l’eau, rivière, mer, etc.. Jardin et fleurs.
dessin: apprendre à procéder par étapes.
Les divers outils du dessin: crayon, sanguine, Je propose une possibilité de sortie: « carnet de
voyage à Périgueux », nous n’avons pas pris le
sépia, pierre noire, fusain.
temps de le mettre en place l’année précédente.
La couleur: l’harmonisation des couleurs.
Dessin sur le motif: poupée ancienne et jouets Au plaisir de se revoir ou de se connaitre autour
d’une envie commune « PEINDRE »
en bois. Le visage: rappel des proportions
dessiner un visage de face, de profil, de 3/4.
Le corps humain: personnages assis, debout, Exposition à l’odyssée salle Floirac du 30 mai au 4
juin 2022
personnages sur le vif, dessiner des mains.
Les paysages: composition, perspective, les
***********
marine, dessiner des bateaux.
CHORALE
Les animaux: hérisson, animaux de la ferme.
Référente : Isabelle FAGUÉ
1er cours : le 27 septembre 2021

***********

DESSIN (confirmés)

Vous serez avertis du jour et de l’horaire
par Mme Fagué

Chanter dans une chorale : un élixir de bonheur
Référente : Mine DONATI-GIRARD
Venez partager nos valeurs:
Professeur : Patricia DELMAS-MARSALET
Explorer des répertoires variés
Les cours ont lieu au centre culturel de la
Progresser musicalement et humainement
Visitation le vendredi : 10 h 00/12 h 00.
Vibrer en harmonie
Partager nos émotions avec le public.
1er cours : le 01 octobre 2021
Si vous êtes sur ma même longueur d’onde,
Rejoignez-nous!
Rappel des consignes sanitaires, liste du Un concert aura lieu le 21 mai 2022 à l’odyssée
matériel, présentation du programme, petit
exercice: dessin des objets du quotidien sur le
motif ou d’après document, rappel des principes
du dessin: croquis-repérage des valeurs ombrer.
Technique du lavis + encre du chine: lavis:
petit sujet unicolore: intérieurs. Encre de chine:
paysages chinois, fleurs.
Aquarelle: rappel de la technique de l’aquarelle
dans l’humide, peindre l’eau.
*********
Paysages: dessiner les montagnes, les rochers,
QI-GONG
les moulins, la lumière dans le paysage: Turner +
Référente : Jeanine PERINAUD
peinture américaine.
Professeur : M. Nicolas MAURY
Portrait: beauté noire/métisse dessiner la
Le cours se déroulera au Château Barrière
couleur de la peau.
Jeudi : 16h 30/17h 30
Personnages: proportions du corps humain,
danseurs et danseuses espagnols.
Début du cours le 30 septembre 2021
Animaux: crocodiles à l’aquarelle, insectes, yeux
des animaux/détails.
Le Qi-Gong s’adresse à ceux qui désirent prendre
soin d’eux même par des exercices physiques tout
en douceur et trouver un moment pour amener
progressivement le calme en eux.

***********

***********
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TAÏ-CHI
Référente : Jeanine PERINAUD
Professeur : M. Nicolas MAURY
Cours de débutants pour cette année
Le cours de TAÏ-CHI se déroulera
au Château Barrière.
jeudi : 17 h 45/18 h 45
Début du cours le 30 septembre 2021
Le taïchi chuan est un art du mouvement accessible à tous , il associe des techniques d’essence martiale et méditative. Il est souvent
défini comme « une méditation en mouvement » car il s’agit d’atteindre un état de tranquillité intérieure tout en étant en mouvement

***********
INFORMATIQUE
Référent : Christian DEMANESSE
Professeur : Robin GRAVOIS 05 53 02 44 28
Les cours auront lieu à La ligue 24,
82, avenue Georges Pompidou
24001 Périgueux cedex.
Mardi : 10h/12h - niveau 1
Mardi : 14h/16h - niveau 2
Début des cours le: 5 octobre 2021
14 places par cours sont disponibles.
Les cours sont basés sur les 4 thèmes suivants : Windows, internet, bureautique et photos
Niveau 1 : apprendre les rudiments de l'informatique et réaliser les opérations de base
Niveau 2: se perfectionner, mieux comprendre
l'environnement de Windows et d'internet

***********

ŒNOLOGIE
Référente : Lucia LAMESTA
Professeur : Isabelle ROBERTY
05 53 91 65 11 ou 06 79 01 01 37
Les cours ont lieu un mardi par mois à la
maison de quartier St Martin, 14 rue Léon
Dessalles à Périgueux.
Dates des cours :
Pour l’année 2021/2022 Mme Roberty
propose:
21/09/2021: influence du terroir sur l’expression
aromatique des vins;
05/10/2021: le mourvèdre, un cépage délicat
donnant des vins puissants et aromatiques;
09/11/2021: l’AOC saint Julien en Haut Médoc;
07/12/2021: la muscadelle, un cépage ancien
et discret à l’origine des grands vins liquoreux;
11/01/2022: puissance du lobby du vin à
travers le monde;
01/02/2022: découverte des vins australiens;
08/03/2022: élaboration, conservation et
caractéristiques des vins naturels et végan;
05/042022: Malvoisie et Vermentino, deux
cépages blancs d’origine italienne à découvrir;
10/05/2022: comparaison du pinot noir de
Côtes de Beaune et du centre Loire;
07/06/2022: travaux pratiques gastronomiques
autour d’un cépage étudié.

**********

UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE DE PERIGUEUX
Programmation : Jeanine PERINAUD
Présentation : Christian DEMANESSE
HISTOIRE DE L’ART
Les cours ont lieu à la Médiathèque Pierre Fanlac, amphithéâtre Jean Moulin, le lundi à 15 h. Ils sont réservés aux adhérents de l’UTL à jour de leur cotisation à cette discipline, avec présentation obligatoire de la carte d’adhérent

LES CONFERENCIER(E)S EN HISTOIRE DE L’ART POUR L’ANNEE 2021-2022
Robert CASTELLO : Historien d’art, conférencier, présente un cycle de 6 conférences
Mireille COLAS : Historienne d’Art, conférencière, termine son cycle avec 2 conférences sur "Paris/patrimoine" puis présente 3 conférences sur « un musée, une œuvre »
Alexis DRAHOS : Docteur en histoire de l’art, conférencier à l’école du Louvre, présente un cycle de 4 conférences sur le thème
"Peindre les faits divers, criminalités et autres curiosités judiciaires"
Jean-Michel HELLIO : Docteur en études cinématographique et audiovisuelle, programmateur à Ciné Cinéma à Périgueux, poursuit son
cycle avec 5 conférences sur "l’histoire du cinéma - Le cinéma parlant ou l’essor du classicisme »
Émilie RICARD : Historienne d’Art, conférencière, présente un cycle de 4 conférences sur "l’histoire et la symbolique des couleurs"
Lundi 27/09/2021 :
ALEXIS DRAHOS
Du mythe de Caïn et Abel aux
guerres de religion

Lundi 4/10/20201:
MIREILLE COLAS
Cafés, restaurants,
bouillons, brasseries, un décor
raffiné

Lundi 11/10/2021 :
ALEXIS DRAHOS
Crimes et affaires judiciaires
aux XVII et XVIII (Rubens, David)

Lundi 18/10/2021 :
MIREILLE COLAS
Les passages secrets du XIX
siècle, architecture de fer et de
verre

Lundi 08/11/2021 :
JM HELLIO
La transition US vers le parlant :
invitation à la danse et rire mitraillette

Lundi 15/11/2021 :
ALEXIS DRAHOS
Le XIXème : Naissance des
attentats politiques. Faits
divers et psychiatrie
(Géricault, Delacroix, Degas,
Van Gogh...)

Lundi 22/11/2021 :
MIREILLE COLAS
Londres: Institut Courtauld, un
bar aux folies bergères, Manet

Lundi 29/11/2021 :
ROBERT CASTELLO
Les peintres français à Rome

Lundi 6/12/2021 :
JM HELLIO
Les années 30 en France ou «
Le réalisme poétique » … et
politique
Lundi 13/12/2021 :
ROBERT CASTELLO
Georges de la Tour

Lundi 03/01/2022 :
JM HELLIO
Film de genre, film d’auteur ?
(le western, fantastique, film
noir…)
Lundi 10/01/2022:
ALEXIS DRAHOS
Le XXème : Les grandes
affaires criminelles (Frida
Kahlo, Paula Rego)

Lundi 17/01/2022 :
ROBERT CASTELLO
Claude Gelée dit le Lorrain
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Lundi 24/01/2022:
MIREILLE COLAS
Vienne: musée de l’histoire
de l’art, la salière de François I, Cellini
Lundi 31/01/2022 :
MIREILLE COLAS Madrid:
musée du Prado, les Ménines, Vélasquez

Lundi 07/02/2022 :
JM HELLIO
Le cinéma des décombres :
Images du néoréalisme, qualité
française, poètes visuels, et
sculpteurs sonores
Lundi 28/02/2022 :
ROBERT CASTELLO
Philippe de Champaigne

Lundi 07/03/2022 :
JM HELLIO
Des horizons lointains : modèles japonais, canevas indien, etc.

Lundi 14/03/2022 :
EMILIE RICARD
Histoire et symbolique des
couleurs : bleu

UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE DE PERIGUEUX
HISTOIRE DE L’ART (suite)
Lundi 21/03/2022 :
MIREILLE COLAS
New York : musée d’art moderne, les Demoiselles d’Avignon,
Picasso
Lundi 28/03/2022 :
EMILIE RICARD
Histoire et symbolique des
couleurs : vert

Programmation : Jeanine PERINAUD

Lundi 04/04/2022 :
ROBERT CASTELLO
Nicolas Poussin

Lundi 11/04/2022 :
EMILIE RICARD
Histoire et symbolique des
couleurs : noir

CONFERENCES

Lundi 02/05/2022 :
ROBERT CASTELLO
Charles Lebrun

Lundi 09/05/2022 :
EMILIE RICARD
Histoire et symbolique des
couleurs : rouge

Présentation: Christian DEMANESSE

Toutes ces conférences se dérouleront à CGR CINEMAS le mardi à 15 h 00.

Elles sont réservées aux membres de l’UTL à jour de leur cotisation
À chaque séance toute l’année présentation obligatoire de la carte d’adhérent.
Mardi 28 septembre 2021

Mardi 19 octobre 2021

Au début du siècle, la France est à la tête du
second empire colonial. Le général de Gaulle, artisan des indépendances, a cherché à
maintenir des relations de nature néocoloniales. François Mitterrand a encouragé les
régimes africains à adhérer à la démocratie,
gage de développement. Lors de sa cohabitation avec Jacques Chirac, Lionel Jospin a
tenté d’appliquer son principe de « ni ingérence ni indifférence ». Les présidents suivants semblent davantage subir les évènements que peser sur eux. Les principales
crises ont montré les limites de l’influence
française, de plus certaines séquelles du
passé colonial sont encore vives ( Comores,
îles Eparses, Algérie).

Après avoir retracé les raisons pour lesquelles le Royaume Uni a d’abord très longtemps hésité avant de rejoindre le 1er janvier 1973 les Communautés européennes,
qu’il n’a d’ailleurs jamais vraiment accepté
d’intégrer, nous verrons comment, dès
1974, il a même à plusieurs reprises montré
son désir de s’en retirer, avant de finalement décider, en juin 2016, de quitter l’Union. Nous reviendrons alors sur le déroulement de ce Brexit qui semblait ne jamais
finir… Il nous restera enfin à envisager les
conséquences tant sur le plan politique
qu’économique et social, que ce soit pour la
Grande Bretagne ou pour ses anciens partenaires.

Mardi 16 novembre 2021

Christian BOUQUET : Professeur émérite de Jean-Louis CLERGERIE : professeur émérite
géographie politique à l’université de Bor- des Universités en Droit public, titulaire de la Béatrice DELLEA : Professeur de lettres,
deaux Montaigne, chercheur au LAM à
Adjointe à la Culture à la Mairie de VilleneuChaire Jean Monnet, à l’université de Limoges ve-sur-Lot
Sciences Po Bordeaux
Le Brexit et après?
La politique africaine de la France
Victor HUGO et l’enfance

Mardi 9 novembre 2021

Après une enfance tourmentée par la désunion de ses parents, Victor Hugo devient un
père à la fois attentif et exigeant. Exilé presque vingt ans, il emmène avec lui sa couvée,
sur laquelle il étend ses ailes aussi protectrices qu'étouffantes. Plus tard, il est un grand
-père tutélaire auprès de ses deux petitsenfants. Son œuvre étant indissociable de
sa vie, l'enfance est un thème récurrent
aussi bien dans ses romans que dans sa
poésie, et c'est ce que nous allons découvrir
en parcourant ce destin d'exception.

Mardi 23 novembre 2021
Jean-Paul LAMARQUE: professeur d’histoire, directeur honoraire de Alliances Françaises de la Paz et Santafe
Sur la route du CID où la légende se mêle à
l’histoire

Mardi 5 octobre 2021

Catherine et François SCHUNCK: membres Le récit richement illustré de l’épopée du
de la société historique et archéologique du chevalier légendaire se propose d’être une
Anne NIÈRES Historienne d’art, diplômée de
Périgord
incitation à découvrir les principaux sites de
l’école du Louvre
« la route du Cid » appelée à devenir aussi
Strasbourg-Périgueux, villes sœurs
Architecture et lieu culturel: le musée
fameuse que le chemin de St Jacques ou
Nous traiterons de l’évacuation de Stras- celui de Don Quichotte.
bourg en Dordogne, de l’installation des Mardi 30 novembre 2021
services de la mairie de Strasbourg à PériEugène JULIEN : Diplômé de l’ENA, contrôMardi 12 octobre 2021
gueux et des relations qui s’en sont suivies
leur général économique et financier au
entre les 2 villes jusqu’à nos jours.
ministère des finances à Paris
Céline RAMIO : conservatrice au musée
Champollion à Figeac
Deux contre-pouvoirs aux États Européens :
La Cour de justice européenne et la Cour
Histoire de la fabuleuse invention de l’écrides droits de l'homme.
ture
Le juge européen peut-il être un contrepouvoir au service de la démocratie ?
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UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE DE PERIGUEUX
CONFERENCES (suite)

Mardi 7 décembre 2021

Mardi 11 janvier 2022

Gaël De GRAVEROL : Docteur en ethnologie Olivier KAH : Neurobiologiste, directeur de
recherche émérite au CNRS et INSERM à
et anthropologie de l’EHESS de Paris
l’université de Rennes 1
Corée du Nord : la marche en avant de la
dynastie des KIM
Les cellules souches : Espoirs et incertitudes
Produit de la guerre froide, le régime de
Pyongyang prétend jouer une partition autonome sur la sphère internationale. La dynastie des Kim, chantres d’un isolationnisme
renforcé par les sanctions économiques,
semble lier son destin politique à la rivalité
avec le frère ennemi sud-coréen, l’excolonisateur nippon et l’ancien occupant
américain. Quels sont les traits les plus singuliers du régime et comment décrypter les
coups d’éclat et la propagande de ses dirigeants ?

Les cellules souches sont à l'origine de tous
les organismes vivants. Elles sont capables
de s'auto-renouveler pour donner naissance
à d'autres cellules souches, mais également
de se différencier pour former les différents
organes et tissus qui constituent les organismes. Ce sont également des cellules capables de régénérer les tissus endommagés,
ce qui leur donne un intérêt thérapeutique
évident. Des progrès considérables ont été
réalisés dans la connaissance de ces cellules
« à tout faire » et dans "l'art" de les manipuler. Cette conférence fera le point sur ce
domaine de recherche extrêmement actif.

Mardi 14 décembre 2021
Valérie CHANSIGAUD : Historienne des

Mardi 18 janvier 2022

sciences et de l’environnement, chercheur
au CNRS, université de Paris 7

Elisée RECLUS, le géographe oublié
C’est certainement l’un des intellectuels
engagés les plus originaux de la deuxième
moitié du XIXe siècle. Revenir sur la vie de
Reclus permet de découvrir des univers
oubliés : celui de la géographie et du début
des sciences sociales, celui de l’anarchie qui
exerce alors une immense influence.
Reclus n’est pas seulement un écrivain alerte et attachant, il est l’un des plus grands
penseurs des questions environnementales.

Mardi 4 janvier 2022
Beñat ZINTZO-GARMENDIA : docteur en
histoire du pays Basque, géographe et licencié en sociologie
Histoire des sorcières de Zugarramurdi
Histoire d'une persécution inopinée.
Comment de simples paroles entre jeunes
basques de Zugarramurdi ont-elles pu être à
l'origine d'une des plus dures chasses aux
sorcières en pays Basque Sud ? Les très
nombreux procès qui en ont découlé nous
sont connus grâce à une masse d'archives
parvenues jusqu'à nous et magistralement
étudiées à l'aube des années 1980 par l'historien Danois Gustav Henningsen (El abogado de las brujas). De ces rencontres avec
celui qui fut mon premier maître et après 40
années passées à lire ces archives, l'histoire
est très claire mais toujours aussi triste. Comment des juges ont-ils pu infliger une telle
infamie en jugeant très durement tant de
personnes innocentes ?

L’exemple le plus remarquable nous étant
fourni par les célèbres combats de gladiateurs.

Mardi 8 février 2022
Sarah FECHTENBAUM : Docteur en
astrophysique université de Bordeaux
A la conquête de Mars !
Avant sa conquête, on imaginait Mars couverte de canaux, de forêts et de petits hommes verts. Aujourd’hui on y cherche à nouveau des traces de vie, datant peut-être de
l’époque où Mars ressemblait à la Terre il y a
fort longtemps. Aucune autre planète n’a été
autant explorée, et il reste tant à découvrir !
Des débuts de l’exploration aux futures missions habitées, je vous emmène à la découverte de la planète rouge.

Agnès du VACHAT : Docteur ès sciences et
architecture du paysage
Le jardin méditerranéen de Ferdinand BAC

Mardi 1mars 2022

Cette conférence présente les jardins créés Michel ROY: docteur en médecine, psychiatre, membre de la S.H.A.P.
sur la côte d’Azur au début du XXème siècle
par l’artiste Ferdinand BAC (1859-1952) et Petite histoire des grandes épidémies
inspirés de ses voyages en Espagne et en
Italie.
La récente pandémie de la Covid-19 est l’occasion de faire un retour sur ces grandes
Mardi 25 janvier 2022
épidémies qui, depuis l’Antiquité, ont efOlivier MIGNON :
frayé et endeuillé le monde. Seront abordés
les aspects médicaux et épidémiologiques
Prisonniers des glaces : SHACKLETON et
des grandes épidémies, mais aussi l’évolul’Odyssée de l’endurance
tion des réponses thérapeutiques et sociaTrois ans après la conquête du pôle sud par les à ces maladies qualifiées de « fléaux »,
Roald Amundsen, l’explorateur irlandais ainsi que des aspects plus sociologiques. En
Ernest Shackleton quitte l’Angleterre à bord effet, malgré les avancées des traitements,
de l’Endurance. Son objectif est d’accomplir la peur reste aussi forte, voire même encore
la traversée de l’Antarctique en traineau à plus dans notre monde actuel, qui exige de
chiens.
la médecine et des institutions des résultats
rapides.

Mardi 1 février 2022

Robert CASTELLO : Historien d’art, conférencier

Mardi 8 mars 2022

Les Jeux à Rome

Christophe DUTRONE : Historien militaire,
chercheur spécialiste de l'armée française
au XXème siècle.

La civilisation romaine est une civilisation
des plaisirs. Les jeux à Rome ont toujours
occupé une place prépondérante. Rome est
devenue, dès la fin de la République, une
ville gigantesque, cosmopolite qui consomme beaucoup et produit peu. L’immense
majorité de la population est composée
d’une plèbe désœuvrée qui ne possède
aucun pouvoir. Aussi, très vite, les classes
dirigeantes comprirent l’intérêt des jeux,
qu’elles vont instrumentaliser à des fins
politiques afin d’obtenir la paix sociale.
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Les Américains en Dordogne en 1918
En 1917 et 1918, les Américains se sont
installés en plusieurs endroits en Dordogne,
12 000 hommes venus s’acclimater avant de
partir vers le front. Une grande partie des
troupes et du matériel arrivaient par le port
de Bordeaux. Il fallait ensuite héberger et
instruire ces soldats avant qu’ils ne montent
au front. Il y eut un flux de blessés à soigner, ce fut le rôle principal du camp de
Boulazac.

UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE DE PERIGUEUX
CONFERENCES (suite)
Enfin ce magicien des sons a vu, dès l’âge de
Alain REILLES : professeur de mécanique et 27 ans, son ouïe se dégrader progressivethermodynamique
ment et passa les 30 dernières années de sa
vie dans un terrible chaos sonore, suivi d’un
L'évolution des connaissances de 1848 à
silence presque total.
1914

Mardi 10 mai 2022

Depuis des siècles, les connaissances affectent peu le mode de vie de peuples restés
agriculteurs.
Avec la révolution industrielle débutée en
Angleterre, l'extraction du charbon et le
développement du chemin de fer transforment profondément nos sociétés mais de
façon très inégalitaire et parfois assez différente entre les pays européens. Sur ce terreau devenant technique, les connaissances
théoriques vont se prolonger à travers Darwin en biologie, Mendeleïev en chimie puis
Pasteur en médecine et de très nombreux
savants en physique, dont Maxwell assure
le couronnement.

Histoire des enfants qui étaient envoyés à
Terre-Neuve à la fin du XIX e siècle pour
retourner les morues sur les « graves » dans
des conditions dramatiques.

Mardi 15 mars 2022

Mardi 5 avril 2022
Marc BLANCHARD : Agrégé de l’université
en mathématiques, inspecteur d’académie
retraité
La maîtrise de l’eau de l’antiquité à nos
jours

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. Voulue par
Nasser, sa construction s’est inscrite dans la
Guerre froide et l’UNESCO y a trouvé sa légitimité. Après une période d’évolutions heureuses, les questionnements l’emportent
qu’ils soient environnementaux, qu’ils relèMardi 22 mars 2022
vent de l’économie, du quotidien comme de
Henri De MONTETY : Docteur en histoire de la politique internationale.
l’université de Lyon et de Budapest
Les plus belles bibliothèques du monde

Mardi 12 avril 2022

Voyage à travers les livres et les salles de
lecture.
Les bibliothèques d’hier et d’aujourd’hui,
envisagées comme une stimulation de l’esprit et un plaisir des yeux, démontrent en
même temps l’universalité du savoir et l’enracinement de la connaissance.

Frédéric ROSARD : Docteur en mathématiques, enseignant en mathématiques appliquées

Luc CORLOUER : écrivain conférencier
Les graviers de Terre-Neuve: clochards des
mers

Mardi 17 mai 2022
Emilie RICARD : Historienne d’Art, conférencière à Bordeaux
Histoire ancestrale des tatouages
De nos jours, le tatouage n'est plus une pratique réservée aux marins et aux repris de justice. Mais cette démocratisation ne s'apparente pas pour autant à un simple phénomène de mode : elle s'inscrit pleinement dans
une histoire plusieurs fois millénaire, dont
certains peuples perpétuent le souvenir par
la transmission de motifs hautement symboliques.

Mardi 24 mai 2022

Le Nombre d'Or / mythes et réalités

Mystérieuse expression qui revient fréquemment dans les propos des artistes et
poètes, grandeur arithmétique authentique,
le nombre d’or renferme-t-il la clef de la
Mardi 29 mars 2022
connaissance ? Il est si extraordinaire qu’il a
Michèle LHOPITEAU-DORFEUILLE : Profes- suscité des interprétations philosophiques
et symboliques, jusqu’à être pris pour la
seur de musique et cheffe de chœur
base de l’univers.
Ludwig Van BEETHOVEN : "L’Art pour uni- Quelle est l’histoire de ce nombre et de ses
que raison de vivre"
applications, en mathématique, dans l’art ou
Ludwig van Beethoven est le compositeur l’architecture ? Quelle mystique a-t-il inspiclassique le plus joué au monde. Mais il fut ré ? Entre mythe et réalité, expérimentons
aussi un paradoxe vivant : ce visionnaire ca- ce nombre si particulier.
pable de concevoir des architectures sonores
aussi spectaculaires que la "Neuvième Sym- Mardi 3 mai 2022
phonie" eut toute sa vie le plus grand mal à Albert MENDIRI : Professeur agrégé de phieffectuer une simple addition. Cet artiste, vu losophie
par la postérité comme un révolutionnaire
L'homme entre ignorance et savoir
de cœur, bénéficia longtemps d’une confortable rente versée par les nobles les plus Quelles sont les possibilités et les limites de
fortunés et les plus conservateurs de Vienne. l’homme dans son cheminement pour se
Cet homme, dont les Lieder et les sonates dévoiler les origines et les fins ultimes des
pour piano sont un concentré de passion, choses et leur nature intime ? Au-delà de
n’aima toute sa vie que des femmes promi- leurs différences, les voies empruntées par
ses ou mariées à d’autres, sans jamais la philosophie, la science, la religion n’ontelles pas des points communs?
conserver l’amour d’une seule.
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Pascale LEPINASSE : Docteur en anthropologie de l’ EHESS et diplômée de l’école du
Louvre de Paris
Les vanités
Depuis l’Antiquité, les vanités sont les pense-bêtes de la condition humaine. Au cœur
de l’inspiration des artistes depuis la fin du
Moyen Age, ces créations morbides évoluent au fil des époques et des modes. Aujourd’hui, les vanités reviennent sur le devant de la scène occidentale De la superstition à l’obsession, le thème de la mort retrouve une actualité poignante dans l’art
contemporain. Des artisans de mosaïques
de Pompéi aux danses macabres médiévales, des peintres surréalistes du XXe siècle
aux artistes du néo-Pop Art ou aux agents
provocateurs de l’expression artistique la
plus récente, chaque génération s’attache à
cristalliser la vanité d’une civilisation, pour
se «réapproprier» sa mort et retrouver ainsi
le cycle de la vie.

UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE DE PERIGUEUX
CONFERENCES (suite)

Mardi 31 mai 2022 conférence de cloture suivie d’un cocktail :
Jean-François HEINTZEN : agrégé en mathématiques, docteur en histoire et spécialiste des pratiques musicales populaires
« Chanter le Crime, Canards sanglants & Complaintes tragiques»
Pourquoi chanter les faits-divers les plus sordides ?
Oublions Internet, télévision, presse, retrouvons la feuille au titre ronflant, avec récit du drame, bois gravé, et complainte obligée : le «
Canard sanglant ». Pas question ici de se complaire dans l’horreur, le récit des faits divers n’est pas notre sujet. Nous étudions leur médiatisation et leurs supports, imprimés et chantés, mêlant histoire culturelle, musicologie, histoire de l’art et histoire des media. Cette
conférence est complétée par la présentation de «canards» originaux et l’interprétation de complaintes criminelles en Périgord et alentours.
La complainte criminelle questionne.

Sorties et voyages — année universitaire 2021/2022

Lucia LAMESTA

La situation actuelle n’est pas favorable pour faire des projets de voyages et de sorties.

RÉDUCTIONS AUX ADHÉRENTS DE L’UTL
Sur présentation de la carte, il vous sera consenti une réduction:

CGR CINÉMAS

Le prix du billet est fixé à 6,50€
pour des places de cinéma. Offre
valable tous les jours, à toutes les
séances, toute l’année.

THÉÂTRE DE L’ODYSSÉE

CONNAISSANCE du MONDE

Permet à nos adhérents, non
abonnés à l’Odyssée, d’assister
à tous les spectacles avec rabais
de 10% et exonère des 10€ de
cotisation lors d’un abonnement
annuel.

MNOP

AQUACAP

Une réduction est accordée aux
adhérents de l’UTL

LIBRAIRIE LA MANDRAGORE LIBRAIRIE LES RUELLES
Moins 5% sur tous les achats.

ARRET CADRE

7, place de l’Ancien-hôtel de
ville, remise de 5% sur le prix
des livres.

Remise de 5% sur tous les
achats, encadrements et fourni- MUSÉE MILITAIRE
Remise de 50% sur le prix du
tures d’art.
billet.

(lundi 9h-11h15)

Afin de recevoir rapidement les informations que l’UTL envoie à ses adhérents: PENSEZ A NOUS COMMUNIQUER VOTRE ADRESSE MAIL.

Vacances scolaires :

Nous rappelons à nos adhérents que les jours fériés :

Toussaint: du 23octobre 2021 au 7 novembre 2021

jeudi 11 novembre 2021,

Noël : du 18 décembre 2021 au 3 janvier 2022
Hiver : du 12 février 2022 au 28 février 2022
Printemps : du 16 avril 2022 au 01 mai2022

lundi 18 avril 2022
ne donneront pas lieu à des cours de rattrapage.

Ascension: du 26 mai 2022 au 29 mai 2022

COMMENT NOUS CONTACTER
Par téléphone

Par courrier :
UTL, Maison des associations
12, cours Fénelon
24000 PERIGUEUX

05 53 53 94 49
Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h

Par courriel :

Pour s’informer :
Site internet : utlperigueux.org
Le bulletin parait 1 fois par an

contact@utlperigueux.org
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Pour nous rencontrer pendant
l’année universitaire :
Permanence à la
Maison des associations
12, cours Fénelon Bureau UTL
du lundi au vendredi de 10 h à 12 h
Uniquement sur rendez-vous

