
Programme 2017-2018 de l'UTL du Pays de Tréguier

Thème : « Repères fondamentaux de l'humanité »

Renseignements et inscriptions :  02 96 91 05 35 - 02 96 92 82 19
Les conférences ont lieu le jeudi au Théâtre de l’Arche à 14h30 précises.

Blog:  http://utl-paysdetreguier.eklablog.com/

Date  Conférences     et     Sorties 
Jeudi 5 octobre
(Salle des fêtes)

 14h00 : AG suivie de « Le pain, levure et levains »  par Henri Gaubert, Ingénieur biologiste

Merc. 18 oct. (1 j)  A la rencontre de l’école de Pont Aven

19 octobre 
 Les phares : « une histoire, un patrimoine » par Vincent Guigueno, Conservateur en chef
du Patrimoine, Musée national de la Marine 

24-25 oct. (2j)   A la découverte de la préhistoire dans le Morbihan (Vannes, Carnac, Locmariaquer)

9 nov.  (1/2j)   De repères en repères au pays de Châtelaudren, ancienne capitale du Goëlo

16 novembre
 Fractures-coutures territoriales par Laurent Davezies, Economiste et professeur titulaire de
la chaire Economie et développement des territoires au CNAM

23 novembre 
 Le  Marin,  la  Montre  et  l'Observatoire  par Olivier  Sauzereau,  Astro-photographe
professionnel, Docteur en histoire des sciences de l'Université de Nantes

30 nov. (1j)
 Quelques approches du patrimoine architectural et artistique du parc naturel régional
d'Armorique

7 décembre
 La Géolocalisation par Jean-Paul Cornec, Ancien ingénieur France Télécom et Président du 
Club d'Astronomie du Trégor

14 déc. (1j)   Brest : la métamorphose d'une métropole portuaire

11 janvier
2018

 Loups ordinaires  et  loups extraordinaires,  loups populaires  et  loups littéraires par
François de Beaulieu,  Naturaliste, Historien

Vend. 12 janv.
(1j)  Les nouvelles découvertes de Rennes

25 janvier   La chute du mur de Berlin vue de l'Est , par Saskia Hellmund, Historienne et écrivaine

1 février   La loi et le règlement en France, par Yves Avril, ancien Bâtonnier du barreau de Saint-Brieuc

8 février
 L'évolution des espèces, mais d'où sort vraiment cette idée ? par Maxime Hervé, Maître
de conférences en biologie animale à l'Université de Rennes-1

15 février  Relire Voltaire depuis 2015 par Michèle Souchet-Gavel, Agrégée de lettres modernes

22 février
 L'encyclopédie du Western par Patrick Brion, célèbre voix du cinéma de minuit et spécialiste
reconnu du cinéma hollywoodien 

1 mars
 De la fée électricité à la fée Internet au travers des dessins d'Albert Robida par Michel
Tréheux, Ingénieur des Télécommunications 

22 mars (1/2j)   Lannion, sur les pas du très jeune Renan dans sa famille maternelle 

29 mars
 L'affaire Dreyfus 1918, une longue sortie de guerre par  Frédéric Mallégol,  Professeur
agrégé d'histoire-géographie  

12 avril (1/2j)   L'Ile grande et le réseau ALIBI

19 avril
 Enjeux  éthiques de l'humanitaire  par Dominique Le Nen,  Chirurgien,  Chef du service
d’Orthopédie-Traumatologie au Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Brest 

17 mai
 L’amour et l’art, deux fondamentaux à l’œuvre, dans « Un amour de Swann » de Marcel 
Proust par Annick Polin, Professeur agrégée de lettres classiques et certifiée d’histoire des arts

24 mai (1/2j)   La chapelle des Sept Dormants d'Ephèse et la chapelle de Kerfons

31 mai  Le feu : moteur de la civilisation par Pascal Richet, Physicien Institut de Physique du Globe
de Paris, Laboratoire de physique des minéraux et des magmas, Univ. Pierre & Marie Curie Paris V. 

3 au 12 juin
(10j)

 Voyage au Portugal : Lisbonne et l'Algarve 

14 juin  Entre deux mers: voyage au bout de soi par  Axel Kahn, Ecrivain  

18-21 juin (4j)  Voyage en baie de Somme & Amiens
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