LES CONFÉRENCES UTL
2021-2022
La ville de La Seyne-sur-Mer avait eu, en 1997, l’idée de la
création d’une « Université du Temps Libre Inter-âges ».
Celle-ci avait vu le jour en 2000, avec un certain succès,
et était initiée par le service animation Troisième âge
de la « Direction de l’action sociale et de la santé ».
Mais au fil des années, les activités ont périclité
jusqu’à disparaitre complètement, alors que dans les
communes voisines, ce type d’action était de plus en
plus valorisé et développé.
Recréer une UTL à La Seyne était une promesse de
campagne de Madame le Maire. C’est aussi un projet
qui s’inscrit dans le cadre de notre adhésion au réseau
« Villes amies des aînés ». En effet, de nombreux
seniors sont dans une attente culturelle et nous
sommes heureux de pouvoir leur proposer conférences
et ateliers tout au long de l’année.
Je tiens à remercier particulièrement Monsieur Bernard Sasso qui m’a
apporté une aide précieuse pour établir le programme qui nous vous
proposons aujourd’hui.
Je remercie également Monsieur Touzeau, Principal du collège Paul Eluard
qui a accepté d’ouvrir les portes de cet établissement pour que vous
puissiez suivre ces conférences dans les meilleures conditions.
J’espère vous accueillir nombreux et partager avec vous de chaleureux
moments culturels.
Marie- Claude Paganelli-Argiolas

Adjointe déléguée à la politique du Bien-vieillir
et à la lecture publique

Lundi 4 octobre 2021
José LENZINI : « La Méditerranée de Camus »
« Pour Albert Camus la Méditerranée n’est pas seulement un lieu de
naissance, de vie et de mémoire. C’est aussi un parti pris dans lequel
Alger côtoie Athènes via Tipaza ou Djemila. De ces noces entre l’Orient
et l’Occident naissent les truculences de Marseille, de Palma, de Gênes
ou de Barcelone...
Même si elle n’est pas toujours nommée cette Méditerranée est au
cœur de la vie et de l’œuvre de Camus... par de là le silence de la mère
et l’amère désillusion des conflits qui font office de marées dans ce
pays d’eau, de sel, de sable et de roc où « l’absolutisme historique,
malgré ses triomphes, n’a jamais cessé de se heurter à une exigence
invincible de la nature humaine dont la Méditerranée, où l’intelligence
est sœur de la dure lumière, garde le secret. »
José LENZIN!
Né à Sétif en Algérie, il est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages. C’est un
spécialiste d’Albert Camus auquel il a consacré 5 livres -dont un paru chez Actes
Sud- et une BD. Il est également l’auteur de nombreuses biographies dont celles
de Barberousse (Actes Sud} Aurélie Picard (Belfond), Germain Nouveau {Cahiers
de l’égaré) et Mouloud Feraoun (Actes Sud). Il a coécrit deux pièces de théâtre
: « De Gaulle, la révérence » (avec Philippe Chuyen) et « Camus : les mots lestés
» (avec Alain Aparis}. Ancien journaliste au Monde, à la Tribune et à BFM radio il
a également enseigné à l’école de journalisme et de communication de Marseille
et a été directeur de collection aux Éditions de l’Aube.

Lundi 15 novembre 2021
Gérard GARCIA : « Le jazz, des origines à nos
jours »
A la fin du XIXe siècle, La Nouvelle Orléans était un port florissant
et l’une des cités américaines les plus cosmopolites, où l’on trouvait
d’anciens esclaves noirs émancipés et leurs descendants, et de
nombreux colons d’origine européenne, principalement française et
anglaise. C’est dans ce creuset de différentes races et cultures qu’est
né le jazz, première musique née en Amérique et dont les héritiers
(rock, pop, funk, rap, hip-hop, etc ...) sont redevables. Le conférencier
vous invite donc à revenir aux sources du jazz et à suivre son évolution
jusqu’à aujourd’hui.
Gérard GARCIA
Agrégé d’anglais, professeur en classes préparatoires au Lycée Dumont
d’Urville- de 1988 à sa retraite en 2009. Il a été pendant 10 ans secrétaire de Jazz
Méditerranée sous la présidence de Jean Dionisi.
Grand amateur de jazz il a fait de nombreux séjours aux États-Unis.

Lundi 6 décembre 2021
Claire JONCHERAY : « La Sicile, première
province romaine de la République »
La Sicile est devenue la première province romaine, une
province riche et fertile. Nous connaissons très bien le
fonctionnement de la Sicile et de ses grands domaines
agricoles grâce au réquisitoire de Cicéron contre le sénateur
Verrès. Il reste une des plus belles villas romaines qui
témoigne de cette prospérité de la Sicile : il s’agit du site de
Casale romano avec 3500m2 de mosaïques du IVès. ap. J.-C.
plus spectaculaires les unes que les autres.
Claire JONCHERAY
Archéologue et historienne, docteur des Universités de Paris Ouest
Nanterre La Défense et de Bologne, en Lettres et sciences humaines,
mention Histoire et archéologie des mondes anciens. Sa thèse sur les
cités étrusques et le monde grec à la période classique : topographie
et institutions est disponible sur internet.
Guide-conférencière nationale, elle continue ses activités de
recherche avec sa participation aux fouilles archéologiques du site
d’Olbia de Provence (Hyères) et elle accompagne des groupes en
Italie et en Grèce.

Lundi 10 janvier 2022
Danièle MASSE : « Les Méditerranées
de Pierre Loti »
« Bien que natif de Rochefort, en Charente-Maritime, Pierre
Loti a eu très tôt une prédilection pour la Méditerranée.
Dès 1869 il découvre l’Algérie, cet Orient qui a ébloui ses
rêveries d’adolescent. Puis de Gibraltar à Port Saïd, de Tunis
au Monténégro, de la Sicile au Levant, de Venise au Maroc,
il a parcouru la Méditerranée en tous sens, sans oublier
plusieurs affectations à l’escadre de Toulon en sa qualité
d’officier de marine.
Ce sont les multiples facettes de ce Loti méditerranéen
que nous vous proposons de découvrir, à la fois voyageur,
écrivain et témoin de ce monde méditerranéen : « Je regarde
et je respire... C’est donc vrai qu’il y a encore au monde de
l’espace, de la lumière et du soleil... »
Danièle Masse
Enseignante dans le secondaire et à l’Université de Toulon. Docteure
en Lettres modernes, son domaine d’études est le voyage en Orient
au XIXe siècle. Elle a notamment travaillé sur tes relations OrientOccident et voyage régulièrement dans le monde arabe, en Algérie
particulièrement. Elle est l’auteure de plusieurs biographies de
voyageurs parues aux Editions Magellan (Paris).
Son dernier ouvrage, « Cargèse perte des douloureux exils » est paru
aux Editions de l’Aube et retrace la longue migration des Grecs du
Péloponnèse en Corse à la fin du XVIIe siècle.

Lundi 30 janvier 2022
Jean-Marc GINOUX : « Pour en finir avec
le mythe d’Albert Einstein »
Avec sa personnalité hors norme, son franc-parler et son
allure quelque peu extravagante pour l’époque, Einstein
façonna tout au long de sa vie l’image qui est devenue peu à
peu celle du génie iconoclaste, excentrique, pacifiste, athée
et engagé. En le présentant comme un simple vérificateur
de brevets découvrant, seul, les deux plus grandes théories
du XXe siècle et comme un pacifiste fermement opposé
à la guerre, les innombrables biographies qui lui ont été
consacrées ont ainsi fait naître le « mythe d’Albert Einstein
». Pour l’entretenir, certains n’ont pas hésité à gommer tous
les aspects méconnus et peu reluisants du personnage, en
renvoyant à un public toujours plus avide d’extraordinaire
et de sensationnel l’image policée du savant idéalisé tirant
la langue aux photographes.
Le conférencier s’attachera à montrer d’autres facettes
méconnues du scientifique à la fois moderne et conservateur,
libéral et autoritaire, radical et opportuniste, Don Juan
humaniste, pacifiste en temps de paix mais pas en temps de
guerre, n’hésitant pas à renoncer à ses propres convictions
au profit de ses intérêts personnels.
Jean-Marc GINOUX
Docteur en mathématiques appliquées et en histoire des sciences,
Jean-Marc Ginoux est maître de conférences {habilité à diriger des
recherches) à l’Université de Toulon. Il est l’auteur d’une quinzaine
d’ouvrages à vocations scientifique et il est chargé de mission au
sein de 1’ Université de Toulon du développement de ta culture
scientifique.

Lundi 28 février 2022
André FOURES : « Un poète nommé
Bob Dylan »
« Après un demi-siècle de carrière et près de 500 chansons,
Bob Dylan était déjà un mythe, lorsque l’académie royale
de Suède lui décerna en 2016 le Prix Nobel de littérature.
Voilà une décision qui suscita bien des commentaires, des
réserves et même des cris d’effroi ! C’était une insulte à
la poésie ! Comment ces « ritournelles », chantées par
une voix monotone, nasillarde, au timbre trop rauque et
accompagnées d’interminables morceaux d’harmonica,
pouvaient-elle être n1ises sur le même pied que l’œuvre
littéraire d’un T.S Eliot, d’un Saint-John Perse ou d’un
Pablo Neruda. Il sera proposé d’oublier la musique et de
s’intéresser aux paroles et aux sources de l’inspiration d’un
barde américain dont le vaste répertoire a touché, parlé et
ému plusieurs générations »

André FOURÈS
Né en 1951, originaire de Toulouse, André Fourès a eu une carrière
de commissaire de la marine ponctuée d’activités universitaires. Il
est l’auteur de nombreuses conférences portant sur l’Histoire mais
aussi sur Bob Dylan qu’il apprécie particulièrement.

Lundi 4 mars 2022
Monique BOURGUET : « Berthe Morisot
(1841-1895) :
la « belle peintre » au milieu des
Impressionnistes»
« Rien ne caractérise mieux Berthe Morisot que ce qualitatif,
« la belle peintre » qui contient tout ce qu’elle a représenté,
un beau modèle et une artiste sensible à la beauté de la vie.
Issue d’une famille parisienne ancrée dans la bourgeoisie,
Berthe Morisot n’est pas révolutionnaire mais sa vie l’est
dans la mesure où elle traverse la deuxième moitié du
XlXème siècle à contre-courant des codes habituels. Elle
a eu la chance d’évoluer dans un milieu cultivé d’artistes
et de lettrés, et de recevoir une éducation artistique qui
lui permet, dès 1864, d’être admise au Salon à une époque
où les femmes peintres, souvent non formées, n’étaient
pas reconnues. En 1874, el\e s’engage dans « l’aventure
impressionniste », qui est à contre-courant de ce qui était
officiellement reconnu en peinture, et devient une des
rares femmes qui en feront partie jusqu’à la fin.
Charme et élégance peuvent caractériser son œuvre,
interrompue par une disparition précoce à l’âge de 54 ans
mais laissant un travail consacré à la peinture durant toute
une vie.
Son œuvre, pleine de charme et de féminité, reste bien
structurée et perpétuellement en quête d’une expression
plus subtile, d’une profondeur que sa discrétion et sa
pudeur masquent »
Monique BOURGUET
Professeur agrégé d’Histoire-géographie et professeur d’Histoire
des Arts, notamment au lycée Bonaparte où elle a créé en 1994
la section nouvelle d’Histoire des Arts qu’elle a dirigée pendant
onze ans jusqu’en 2005. Membre titulaire de l’Académie du Var et
conférencière dans diverses associations culturelles.

Lundi 9 mai 2022
Gwénaëlle LE BORGNE :
« Louqsor, le plus grand musée à ciel
ouvert du monde »
« Thèbes, aujourd’hui Louqsor, a commencé à rayonner en
tant que capitale en 2040 av. notre ère, à peu près 1200
ans après l’avènement de Memphis. Pilier de l’histoire
pharaonique, cette cité possède des monuments s’étalant
sur deux millénaires, devenant ainsi le plus grand musée
à ciel ouvert du monde, le sixième site égyptien inscrit
au patrimoine mondial de l’UNESCO sous l’appellation «
Thèbes antique et sa nécropole ».
Comment tous ces monuments se sont implantés à cet
endroit et quelle en est leur logique ?
Les dieux Amon, Mout et Khonsou dominent cette cité, 4e
province égyptienne de Haute-Égypte. Ont-ils toujours
existé ? Comment ont-ils pris l’ascendant sur d’autres
divinités ?
Voici quelques énigmes à résoudre qui vous familiariseront
avec cette merveilleuse civilisation... »
Gwénaëlle LE BORGNE
Diplômée de l’École du Louvre (Maîtrise de muséologie), Gwénaëlle
Le Borgne est doctorante en égyptologie à l’Université de
Montpellier Ill après avoir obtenu une maîtrise en histoire de l’Art et
d’Archéologie à l’Université de Paris IV. Elle est chargée de cours_
à l’Université Paul Valéry de Montpellier. De 2012 à 2018, elle a
mené des fouilles dans la région de Louqsor. Elle est la fondatrice
de l’association Kemetmaa qui assure des cours de civilisation
égyptienne et de langue hiéroglyphique.

INFORMATIONS PRATIQUES
Les conférences sont accessibles uniquement sur inscription
et se déroulent à
l’Auditorium du Collège Paul Eluard
43 Av. Marcel Pagnol
83500 La Seyne-sur-Mer
Tél : 04 94 94 61 11
Les inscriptions se font auprès de la Direction des solidarités
- par téléphone au 04 94 06 97 61
- par mail à solidarites@la-seyne.fr
- ou sur place, Espace social Dr Paul Raybaud,

1 rue Renan, 83500 La Seyne-sur-Mer
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