Présentation des conférences du 1er trimestre
Mardi 14 septembre 2021 – Saint Paul en Jarez :

Assemblée Générale
Mardi 28 septembre à Lorette :

Les contes de Perrault :
Ils se comprennent d’abord comme une machine de guerre contre les partisans
des Anciens, au premier rang desquels figure Nicolas Boileau. Ils sont une
apologie de la culture moderne et mondaine, mais ils traversent le temps et
gardent une valeur intemporelle et universelle. Ils touchent aussi bien les
enfants que les adultes. La conférence mettra l’accent sur ces aspects, et sur
d’autres plus inattendus, comme l’humour du conteur, qui n’hésite pas à faire
des commentaires amusés et à jouer avec le merveilleux. L’originalité de ses
interventions apparaît d’ailleurs clairement lorsqu’on compare certains contes
écrits aux versions orales ou régionales connues.

M. Bruno ROCHE, Professeur agrégé Art, Lettres et Langues…

Lundi 4 octobre à Lorette :

Agriculture, alimentation, climat : des relations tumultueuses
Dérèglements climatiques, chute de la biodiversité, épuisement des ressources,
crise sanitaire : l’agriculture et l’alimentation sont au cœur de multiples questions
actuelles. Il importe de prendre en compte l’impact des postes agriculture et
alimentation dans ces crises. Après avoir quantifié cet impact, quelles solutions
et alternatives.

M. Bruno RIONDET, Professeur de biologie et géologie.
Mardi 12 octobre à Saint Paul en Jarez :

Climat, biodiversité, pandémie : comment tout est lié :
Depuis près de deux siècles l’humanité industrialisée modifie profondément et
durablement les conditions d’habitabilité de la Terre : réchauffement
climatique, pollutions, destruction de la biodiversité, multiplication des
pandémies sont, parmi d’autres symptômes également inquiétants, les
conséquences évidentes de nos activités.
Comment donc en sommes-nous arrivés là ? et désormais, que faire ?

M. Gilles ESCARGUEL, Laboratoire d’Ecologie des Hydrosystèmes Naturels et Anthropisés,
Université Claude Bernard Lyon 1.

Mardi 9 novembre à Saint Paul en Jarez :
Le populisme :
Le populisme n'est ni nouveau, ni limité à la France. Ses origines sont russes et
américaines, puis sud-américaines, même si aujourd'hui, bien qu'universel, il est
fortement représenté en Europe. Le populisme est une maladie de la
démocratie et son apparition correspond donc à cette maladie... Tous ceux qui
se sentent abandonnés voient dans le populisme une réponse à leurs
interrogations.

M. Bruno BENOIT, Professeur agrégé d'histoire, professeur des universités en histoire contemporaine.
Retraité.

Mardi 16 novembre à, Saint Paul en Jarez :

Les nouvelles routes de la soie :
Lancé en 2013 par le président chinois Xi Jinping, le projet prévoit des milliards
d’investissement pour des infrastructures routières et portuaires depuis la Chine vers
l’Europe et l’Afrique.
Pour l’Empire du milieu l’objectif est double : reprendre sa place historique centrale
dans le commerce international en maîtrisant ses voies de communication et sécuriser
ses approvisionnements énergétiques.

Ressusciter les routes antiques est-ce seulement un projet économique ?
politique ? Faut-il avoir peur des routes de la soie ?

M. Walid ABBOUD, Professeur de physique, conférencier en géopolitique.

Jeudi 25 novembre et jeudi 2 décembre à L’Horme : (2 séances).

Immigration et interculturalité
Réfugiés et droit d’asile en France :
Depuis plusieurs décennies, l’immigration ne cesse de faire débat. Entre ceux
qui voudraient fermer strictement les frontières de la France à tous les
nouveaux migrants et inciter les autres à repartir, ceux qui préconisent des
quotas ethniques ou sociaux dans la maîtrise des flux migratoires, et ceux qui
défendent une France et une Europe sans frontière pour les hommes, toutes
les options ont cours.
Le cycle de conférences se propose d’aborder l’immigration dans plusieurs de
ses dimensions, historiques, sociales et politiques en France, et d’intégrer cette
question dans une dimension plus globale.

Mme Laure MALICET, Responsable formation Institut d'études politiques, campus de Saint-Etienne.

Mardi 7 décembre à La Grand-Croix :

Jean MONNET et l’Europe au-delà des légendes :
Comment est-on passé de l’admiration de JM à sa détestation ? Comment
en focalisant le rejet de l’Europe sur un homme, évacue - t-on le long
processus historique qui dès le début du 20ème et surtout dans la lutte contre le
fascisme et le nazisme a conduit à l’affirmation d’un humanisme européen à
la base de la construction européenne mais aujourd’hui remis en cause.

M.Robert BELOT, professeur d'histoire contemporaine Chaire européenne Université Jean Monnet.

Mardi 14 décembre : Saint Paul en Jarez :

Géopolitique de l’Europe et du Royaume Uni après le Brexit
Depuis quatre ans déjà l’événement du Brexit anime les médias européens.
Déjà le 29 mars 2019 devait être l’ultime limite pour prononcer le divorce du
Royaume Uni avec l’Union européenne. Il n’en fut rien à cette date. L’attente
s’est donc prolongée pendant une année entière. L’indécision aura prévalu
jusqu’au bout. La seule chose dont on soit sûr pour l’instant, c’est que le départ
des Britanniques va contraindre les Européens à repenser profondément le
devenir de l’Union des États-membres. Finalement le 31 janvier 2020, le Brexit a
été officiellement entériné par le parlement britannique après tant de
convulsions politiciennes (échec de Térésa May, arrivée de Boris Johnson).
Collectivement nous ne sommes certainement pas au bout de nos peines, dans
un monde qui a tellement changé géostratégiquement, géopolitiquement et
géoéconomiquement depuis cinquante ans et surtout depuis le début du
XXIème siècle. Alors, comment penser l’Europe et son destin désormais.

M. Christian DAUDEL, Maître de conférence en géographie.

