Présentation conférences 1er trimestre
Jeudi 13 septembre 2018 - Grand-Croix : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.

Jeudi 20 septembre 2018 - L'Horme : CHARLES GOUNOD (1818-1893) ange ou démon ?.
Autour du bicentenaire de l'auteur de FAUST :
Vraiment, il est étrange qu'aujourd'hui la gloire posthume de GOUNOD repose sur son seul FAUST, un des
plus grands chefs d'œuvre de l'histoire de l'opéra au demeurant et l'un des ouvrages lyriques les plus joués
dans le monde après Carmen, la Traviata. Il est plus que temps de faire savoir que GOUNOD fut un musicien
très européen. Nous nous apercevrons alors que GOUNOD est un compositeur bien plus subtil qu'on ne le
pense.

M. Patrick Favre-Tissot-Bonvoisin – musicologue – conférencier – historien de la musique.

Mardi 25 septembre 2018 - Saint-Paul : GÉOPOLITIQUE de L' ISLAM.
L'approche de l'Islam sera faite à partir de l'analyse de la religion monothéiste d’un point de vue purement
territorial « sans en faire une approche sociologique « , depuis Mohammed jusqu’à aujourd’hui et son expansion
géographique de l’Indonésie au Maroc, permettant de comprendre la géopolitique d’autrefois et celle d’aujourd’hui.

M. Christian Daudel - agrégé et docteur en géographie - consul honoraire de Moldavie.

Lundi 1 octobre - Lorette : LE DROIT DES PATIENTS.
Le patient peut-il décider seul de ce qu'il est bon de faire, de ne pas faire, de savoir ou d'ignorer ou doit-il s'en
remettre entièrement aux décisions de son médecin ? C'est à cette question que cette conférence entend
apporter des éléments de réponse, par une présentation des droits des patients : c'est à dire de la question du
consentement aux soins ; de l'information du patient ; de la désignation d'une personne de confiance ; de la prise
en compte des directives anticipées ; du refus de l'acharnement thérapeutique ; du traitement de la douleur ; de
l'accès aux soins palliatifs ou au dossier médical. Toutes ces dimensions seront abordées, à partir de situations
concrètes, inspirées de la vie courante, pour permettre à chacun de connaître et de mieux comprendre le contenu de ces droits
fondamentaux.

Mme Safia BOUABDALLAH- Maître de conférences en droit privé et en sciences criminelles.
Jeudi 18 octobre – L'Horme : LES COMPAGNIES MINIERES DANS LA VALLÉE DU GIER.
Les mines de charbon de la Loire ont joué un rôle important dans l'histoire de l'industrie française. Les ingénieurs
des mines ont longtemps distingué dans le département 2 bassins miniers : celui autour de St Etienne et celui de
Rive de Gier qui couvre le territoire de la vallée du Gier.
C'est dans le Gier que le roi octroie la 1ère concession de charbon du département. De 1780 à 1860, la production
des mines du Gier sera déterminante pour un département qui se classe en tête de la production houillère nationale
jusqu'en 1872.De 1750 à 1850, le Gier fournit quasi exclusivement Lyon et ses industries périphériques en charbon.
ces investissements de capitaux lyonnais vont former la très puissante Compagnie des Mines de la Loire. Dès 1856,
commence le déclin de l'industrie houillère du Gier et les compagnies minières connaissent des fortunes diverses entre Rive de
Gier et Saint Chamond. Les conditions de vie et de travail sont observées à diverses époques , en particulier au milieu du
19° siècle avec des mouvements sociaux comptant dans l'histoire ouvrière.

M. Rolland FOURNEL- de l’Association Ripagérienne de Recherches Historiques.

Lundi 12 novembre - La Grand-Croix : LA 1ère GUERRE MONDIALE : LA DER DES DERS ?.
A la fin de 1918, la France sort militairement vainqueur de ce long conflit. Après cette terrible « boucherie »,
il faut mettre fin au « militarisme prussien ». Dans la population française, le pacifisme s'exprime par le slogan
« plus jamais ça !». C'est le sens du traité de Versailles : l'Allemagne est responsable de la guerre, l'Allemagne
paiera. La Société des Nations voulue par le président Wilson doit garantir les nouvelles frontières et la paix.
Mais, ni l'Allemagne, ni l'URSS n'ont été conviées à la conférence de la paix,de plus les États-Unis ne ratifient
pas le traité. Pourtant après une période difficile au début des années 1920, la situation entre la République
française et la République de Weimar s'améliore peu à peu. Une paix durable semble s'installer : c'est l'ère
Briand-Stresemann. Les annuités payées par l'Allemagne au titre des réparations sont allégées. La crise de1929 remet tout en
cause. La propagande hitlérienne peut largement se développer autour du « Diktat » de Versailles et du « coup de poignard dans
le dos ». Les éléments d'une nouvelle guerre sont déjà en place.

M. Jacky NARDOUX-Historien, Retraité de l’Éducation Nationale.
Lundi 19 novembre - Lorette : LES FONDEMENTS DE LA LAÏCITÉ À L'ÉPREUVE DES DÉRIVES IDENTITAIRES.
Le principe de laïcité inscrit dans la constitution constitue aujourd’hui un des fondements de la République française.
Elle trouve sa principale expression dans le principe de neutralité des services publics, par l’obligation de l’État de
ne pas intervenir dans les convictions de chacun et l’égalité de tous devant la loi, quelle que soit leur religion. Elle
implique ainsi la liberté de conscience et de culte, la libre organisation des Églises, leur égalité juridique, le droit à
un lieu de culte, la neutralité des institutions envers les religions. Or, notre actualité montre que cette laïcité devient
à la fois consensuelle dans ses invocations, complexe et souvent contre-intuitive dans ses modalités de réalisation.
Nous assistons aujourd'hui à une laïcité qui n'est plus ces valeurs ou cet espace juridique qui protège les religions, mais une laïcité
qui devient elle-même identitaire. C'est cela qui est pensé aujourd'hui lorsque l'on parle de "crise du vivre ensemble".

M.Abdelkader BELBAHRI- -Sociologue, Enseignant chercheur Université J.Monnet.

Mardi 27 novembre - Saint-Paul : ERDOGAN ET LA DOCTRINE NÉO-OTTOMANE.
Elle est à l'origine de la politique étrangère adoptée par la Turquie actuelle. Les dirigeants de l'AKP, au pouvoir
depuis 2001, seraient-ils des nostalgiques de l'empire ottoman ?
Quelles sont les conséquences d'une telle idéologie sur la géopolitique du Proche Orient ?
Et sur les relations avec l'Europe ? Comment expliquer le coup de froid avec les États-Unis et le rapprochement
avec la Russie ? Est - ce un changement stratégique ou tactique ?

M. Walid ABBOUD-Docteur en Sciences physiques, conférencier en géopolitique.

Jeudi 6 décembre - L’Horme : LEOPOLD SEDAR SENGHOR, Poète-Président du Sénégal (1906-2001).
C'est à travers ses poèmes dont les résonnances montent des profondeurs de sa terre que
Suzanne Vengeon présentera les séquences majeures de l'itinéraire exceptionnel de Léopold
Sédar Senghor qu'elle a eu l'honneur de rencontrer lors d'un congrès d'Universitaires de
l'Enseignement supérieur à Dakar.
Le Poète-Président, chantre de la négritude et de la francophonie s'inscrit dans un
mouvement perpétuel de balancier entre 2 cultures qui sera le fil rouge de cette conférence-diaporama.

Mme Suzanne VENGEON- Enseignante chercheure (Arts, lettres et Langues).

Jeudi 13 décembre - L’Horme : LA LUNE ET SON RÔLE DANS L'HISTOIRE DE LA TERRE ET DES HOMMES
Omniprésente dans les cultures de l'humanité, la lune unique satellite de la Terre a toujours stimulé l'imagination
des écrivains, des artistes ou des cinéastes. Il a fallu attendre la moitié du 20° siècle pour en explorer la surface
et en apprendre davantage sur sa structure et son origine. Première responsable des marées dont on croit trop
souvent qu'elle ne déforme que la surface des océans, la lune exerce une influence gravitationnelle
déterminante sur le Terre. Les scientifiques la soupçonnent même d'avoir joué un grand rôle dans l'établissement
des conditions propices au développement de la vie organisée sur notre planète. En fait, la Terre et la Lune forment
un véritable couple lié par les lois de la physique, un couple dont l'évolution à très long terme a d'étonnantes conséquences,
comme celle de l'augmentation progressive de la durée du jour terrestre.

M. Jacques GUARINOS – Docteur en Astronomie.

