
OCTOBRE 2022
LUN 03 
OCT

CRIMINOLOGIE

Les femmes tueuses (en série) - partie 1 [C1.1]
> Sandrine SKILLER

MA 04 
OCT

ÉGYPTOLOGIE

Parcourir l’exposition « Pharaons superstars » 
au MUCEM [C1.1]
> Gwenaëlle RUMELHARD-LE BORGNE

ME 05 
OCT

CHÉLONIENS

Les tortues : diversité et problématique de conservation 
[Conférence unique]
> Stéphane GAGNO

JEU 06 
OCT

LITTÉRATURE

Autour de l’ouvrage de Marc Bayle « Toulon au fil 
des textes » [Conférence unique]
> Marc BAYLE

LUN 10 
OCT

NEUROSCIENCES

Mieux comprendre les troubles du comportement 
alimentaire [C1.1]
> Sylvie THIRION

MA 11 
OCT

GÉOLOGIE

Charbon, gaz, pétrole : mieux comprendre les énergies 
fossiles [Conférence unique]
> Sylvain RIGAUD

ME 12 
OCT

ASTRONOMIE

L’astronomie au passé (du XVIème au XVIIIème siècle) 
[C1.1]
> Pierre LE FUR

JEU 13 
OCT

AGROCLIMATOLOGIE

Changement climatique et agriculture : quelles 
conséquences, comment s’adapter et comment 
l’atténuer ? [Conférence unique]
> Serge ZAKA

VEN 14 
OCT

ASTRONOMIE

Pic des fées        
> Pierre LE FUR

LUN 17 
OCT

CINÉMA

Analyser une mise en scène [C1.1]
> Philippe KIEFFER

MA 18 
OCT

HISTOIRE DU PHILOSOPHER

Pourquoi philosopher est-il indispensable ? [C1.1]
>  Michel CAILLOL

ME 19 
OCT

RUSSIE

Aux origines des révolutions russes, la crise de l’Ancien 
Régime (1850-1916) [C1.1]
> Romain THOMAS

JEU 20 
OCT

LITTÉRATURE ALBERT CAMUS

Albert Camus et les prémonitions des terrorismes 
[C1.1]
> José LENZINI

VEN 21 
OCT

CHÉLONIENS

Tortupôle de Carnoules - [sortie culturelle]
> Stéphane GAGNO

LU 24 
OCT

QUESTIONS D’ACTUALITÉ

Première séance 
> Yvan GASTAUT / Stéphane KRONENBERGER

MA 25 
OCT

PSYCHOLOGIE

L’attachement dans la famille et ses difficultés. 
Conséquences thérapeutiques [Conférence unique]
> Michel DELAGE

ME 26 
OCT

HISTOIRE POLITIQUE ET CULTURELLE

Georges Pompidou, de Montboudif à l’Élysée [C1.1]
> Yvan GASTAUT

JEU 27 
OCT

LITTÉRATURE

Victor Hugo et l’affaire Claude Gueux : vérités et 
mensonges romanesques [C1.1]
> Pascal CASANOVA

NOVEMBRE 2022
LUN 07 
NOV

HISTOIRE CONTEMPORAINE

L’Ouzbékistan : de la route de la soie à l’ouverture 
contemporaine [C 1.1]
> Stéphane KRONENBERGER

MA 08 
NOV

PHILOSOPHIE

La quête de justice chez Platon [C1.1]

> Brigitte BOUDON

ME 09 
NOV

DANSE

La danse et son milieu au Temps du Romantisme [C1.1]
> Richard FLAHAUT / Pierre LACOTTE

JEU 10 
NOV

GÉOPOLITIQUE

Croiser nos regards avec ceux des Chinois [C1.1]
> Norbert ROULAND

LUN 14 
NOV

CRIMINOLOGIE

Les femmes tueuses (en série) Partie 2 [C1.2]
> Sandrine SKILLER

MA 15 
NOV

PHYSIQUE

Par-delà les épaules de Galilée : des lois d’Isaac 
Newton au principe de moindre action de Pierre Louis 
Moreau de Maupertuis [C1.1]
> Abdelmadji MESLI

ME 16 
NOV

PHILOSOPHIE

La notion du devoir chez Kant [C1.2]

> Brigitte BOUDON

JEU 17 
NOV

NEUROSCIENCES

Cerveau et attachement : quels liens ? [C1.2]
> Sylvie THIRION

LUN 21 
NOV

ASTRONOMIE

Actualités Martiennes [C1.2]
> Pierre LE FUR 

MA 22 
NOV

HISTOIRE DES SCIENCES

Hasards et erreurs dans la découverte scientifique [C1.1]
> Jean-Marc GINOUX

ME 23 
NOV

HISTOIRE DE L’ART

L’intervention du contemporain dans le patrimoine 
[C1.1]
> Li RAGU

JEU 24 
NOV

GROTTE COSQUER

La grotte Cosquer, un chef-d’œuvre en sursis 
[Conférence unique]
> Luc VANRELL

VEN 25 
NOV

GROTTE COSQUER

Visite de la grotte Cosquer - [sortie culturelle]
> Luc VANRELL

LUN 28 
NOV

PSYCHOLOGIE

Dark triad : la psychologie du mal [C1.1]
> Philippe MANESSE

MA 29 
NOV

HISTOIRE DU PHILOSOPHER

De la connaissance du Monde à sa compréhension 
[C1.2]
> Michel CAILLOL

ME 30 
NOV

TOURISME

Comment sommes-nous devenus touristes ? [C1.1]
> Jean-Christophe GAY

DÉCEMBRE 2022
JEU 01 
DÉC

HISTOIRE CONTEMPORAINE

L’Afghanistan : une tragédie sans fin ? [C1.2]
> Stéphane KRONENBERGER

LUN 05 
DÉC

QUESTIONS D’ACTUALITÉ

Deuxième séance
> Yvan GASTAUT / Stéphane KRONENBERGER

ME 07 
DÉC

NEUROSCIENCES

Ouvrez vos oreilles toute grandes, vous comprendrez 
comment vous entendez [C1.3]
> Riad SEDDIK

LUN 12 
DÉC

HISTOIRE POLITIQUE ET CULTURELLE

Le règne de l’automobile [C1.2]
> Yvan GASTAUT

ME 14 
DÉC

CRIMINOLOGIE

Les couples tueurs [C1.3]
> Sandrine SKILLER
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PROGRAMME DES CONFÉRENCES

Entrée libre le mercredi*

(ouverture des portes à partir de 13h30)

*Dans la limite des places disponibles

1ER TRIMESTRE  -  Du lundi au jeudi  -  à 14h
L’Université de Toulon a fait le choix de mettre l’Université 
du Temps Libre de Toulon au service du territoire avec 
pour mission la transmission des savoirs, des connaissances 
et de la culture... 

En vous proposant tout au long de l’année universitaire 
des conférences ponctuelles ou en cycles, dans des domaines 
divers (arts, lettres, sciences, sciences humaines, médecine, 
santé, philosophie, politique, musique, environnement...) 
des ateliers, des cours de langue, des visites découvertes, 
mais aussi des sorties culturelles et des voyages.

L’université du temps libre de Toulon est ouverte à tous 
sans exception et sans condition d’âge, de profession 
et de diplôme. 

L’UTL QUÈSACO ?

LES TARIFS

Il vous suffit de vous connecter sur notre plateforme de réservation 
et de paiement en ligne :

1 - Vous choisissez votre formule:
• Ticket unique à 8 € ou carnet de 10 conférences à 70 €

2 - Vous procédez au règlement en ligne :
• Connectez-vous sur notre plateforme 

de paiement en ligne:  
https://nemrod.univ-tln.fr/Ftlv/UTL2020.jsp

3 - Vous choisissez la conférence qui vous intéresse :

Consulter notre programme et tenez-nous informés de votre choix 
par mail : utl83@univ-tln.fr

Vous choisissez la formule adaptée à votre besoin :

• Annuelle 
• Trimestrielle

Pièces à fournir : 

• Fiche de renseignements complétée, datée et signée
• Contrat à dater et signer
• CGV (Conditions Générales de Vente) complétées
• Photo d’identité
• Règlement par carte bancaire

L’adhésion à l’UTL vous permet d’accéder :

• Aux conférences selon votre option tarifaire choisie (annuelle, 
trimestrielle)

• Aux sorties culturelles sur réservation de places
• Aux voyages
• À la bibliothèque universitaire avec un coût de 34 € (tarif 

étudiant)
• À la cafétéria Crous
• Aux tarifs et offres préférentiels avec nos partenaires 

(spectacles, cinémas, livres, etc.)

LES INFOS PRATIQUES DE L’UTL

RENSEIGNEMENT & INSCRIPTIONS
T. 04 94 46 75 28 - utl83@univ-tln.fr 

 https://dfpa.univ-tln.fr

 facebook.com/utl.univtoulon

SECRÉTARIAT DE L’UTL
35 rue Alphonse Daudet, 83000 Toulon

Faculté de Droit de Toulon – Bureau P038

Inscriptions pour les formules adhésions à partir 
du 12 septembre 2022 : nos bureaux sont ouverts les mardis 
et jeudis, de 14h30 à 17h30.

INFORMATION COVID
 En cas de confinement, les conférences du troisième 

trimestre seront proposées en visioconférences.

LES FORMULES
 FORMULE LIBRE - À LA CONFÉRENCE 

Ticket unique ou carnet de 10 tickets :

Sans être adhérent, vous avez la possibilité d’assister à une ou 
des conférences de la programmation universitaire : soit en 
achetant un ticket ou un carnet de 10 tickets par internet quand 
vous le souhaitez, soit quelques minutes avant la conférence à 
la banque d’accueil. Cette formule vous dispense d’un dossier 
d’inscription au secrétariat de l’UTL.

 FORMULES ADHÉSIONS 

Abonnements : annuel / trimestriel / aux ateliers :
• En tarif individuel ou tarif couple

Vous avez la possibilité d’assister à l’ensemble des conférences 
de la programmation universitaire sur un trimestre ou à l’année. 
Adhésions exclusivement au secrétariat de l’UTL en remplissant 
une fiche de renseignements (cf. modalités).

 FORMULE ÉTUDIANTS

Entrée libre et gratuite pour tous les étudiants
de l’Université de Toulon.

Conservatoire 
TPM Toulon

Formule Adhésion Par trimestre Annuel

Tarifs individuel 100 € 285 €

Tarifs couple  180 € 500 €

Formule Libre Un ticket Carnet 10 tickets

Ticket ou carnet 8 € 70 €

Ateliers 
Abonnement annuel

Pratique sportive 
(12H par trimestre)

Enseignement 
(16H par trimestre)

Tarif plein 210 € / an 270 € / an

Tarif adhérents 150 € / an 195 € / an

Modes de règlement : par carte bancaire au secrétariat 
de l’UTL ou paiement en ligne.

RÉSERVATION & PAIEMENT EN LIGNE

LES LIEUX

Directeur de la publication : Xavier Leroux
©Université de Toulon - Septembre 2022 - SIRET 198 307 662 000 17
Photos : Adobe Stock // Freepick
Document et informations non contractuels. 
Sous réserve de modifications du programme.

ADHÉSIONS & MODALITÉS

FACULTÉ DE DROIT | CAMPUS TOULON - PORTE D’ITALIE  
35 avenue Alphonse Daudet - 83000 TOULON
 Q-Park Porte d’Italie Campus Porte d’Italie

P B P B

MEDIATHÈQUE DE CHALUCET
Quartier de la créativité et de la connaissance 83000 TOULON
 Q-Park Liberté Gare

P B P B

CONSERVATOIRE TPM TOULON
168 bd Commandant Nicolas- 83000 TOULON
 Parking du Parc des Lices Gare routière

P B P B
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Sorties
culturelles

Saison
2022

23

CONFÉRENCES  -  SORTIES CULTURELLES  -  ATELIERS

LES ATELIERS 2022 - 2023

L’UTL propose plusieurs ateliers, ouverts à tous :

• Anglais (niveaux débutant, intermédiaire et avancé)
• Criminologie 
• Phylosophie
• Tai Chi Chuan 

Retrouvez toutes les informations sur : www.utl83.univ-tln.fr

Questions
d’actualité



QUESTIONS D’ACTUALITÉ
Ces quatre séances, réparties tout au long de l’année et animées par les 
historiens Yvan Gastaut et Stéphane Kronenberger, sont une invitation à 
décrypter ensemble, et de manière ludique, l’actualité parfois complexe de 
notre monde contemporain.

/// Intervenants

Yvan GASTAUT - Maître de conférences en Histoire contemporaine à la 
Faculté de Lettres de Nice. 
Stéphane KRONENBERGER - Historien de l’époque contemporaine. Post-
doctorant à Aix-Marseille Université au sein du laboratoire Temps Espaces 
Langage Europe Méridionale Méditerranée (TELEMME).

>> Conférences sur les 1er, 2ème et 3ème trimestres // 4 séances

RUSSIE
Les 4 conférences de l’année 2022-2023 marquent la seconde saison 
du cycle pluriannuel sur la Russie. Ce grand cycle a comme objectif 
de proposer une étude approfondie de la Russie présentée dans ses 
différentes dimensions (historique, géographique, culturelle, géopolitique).
S’il existe une trame chronologique entre chaque cycle et chaque 
conférence, l’adhérent peut tout à fait personnaliser son programme, 
chaque conférence étant indépendante des autres (bien que reliée à 
l’ensemble du Grand Cycle).

/// Intervenant

Romain THOMAS - Professeur agrégé d’Histoire-Géographie, Auteur et 
Enseignant universitaire.

>> Cycle sur les 1er, 2ème et 3ème trimestres // 4 conférences

TOURISME
Ces trois interventions ont pour dessein de mettre en évidence la 
dynamique du tourisme à travers sa démocratisation, la diversification de 
ses pratiques et la diffusion de ses lieux à travers le Monde. Une attention 
particulière sera portée sur le rôle de la Côte d’Azur, comme moment 
majeur de l’histoire du tourisme, sur les grands ressorts du tourisme 
(repos, sociabilité, découverte, jeu, shopping) et l’évolution du rapport 
du corps à l’eau, à l’air et au soleil.

/// Intervenant

Jean-Christophe GAY - Professeur IAE Nice, Université Côte d’Azur (UCA). 
Directeur de l’Institut du tourisme Côte d’Azur (ITCA).

>> Cycle sur les 1er et 2è trimestres // 3 conférences

PHILOSOPHIE
Concepts philosophiques essentiels
Certains concepts ont le pouvoir de renouveler notre regard, de déplacer 
notre pensée, de changer notre manière de vivre. Repris, interprétés, 
commentés, ils sont souvent travestis et ont perdu de leur puissance 
originelle. Nous proposons de revenir aux textes initiaux de leurs 
fondateurs et d’en faire ressortir les enjeux pour notre vie quotidienne.

/// Intervenante

Brigitte BOUDON - Docteure en Philosophie, Auteure et Enseignante en 
philosophie dans l’enseignement supérieur.

>> Cycle sur les 1er, 2ème et 3ème trimestres // 6 conférences

PHYSIQUE
Selon Galilée, la nature est un livre écrit en langage mathématique. Newton 
en usera en 1687 pour établir les lois du mouvement des corps. Maupertuis 
en établira les fondements en 1744 à travers le principe de moindre action. 

/// Intervenant

Abdelmadji MESLI - Directeur de recherche au CNRS et Professeur. Il est 
spécialiste de la physique du solide et en particulier des semi-conducteurs. 
Il a été chercheur associé à l’institut technologique de Californie (Caltech) 
aux États-Unis et dans de prestigieuses Université à travers le monde. (Jiao 
Tong de Shanghai Michigan aux États-Unis). Il a publié environ 120 articles 
en collaboration avec 36 laboratoires étrangers et 13 laboratoires français.

>> Cycle sur les 1er, 2ème et 3ème trimestres // 3 conférences

PSYCHOLOGIE
PSYCHOLOGIE - (Michel DELAGE) - La conférence sera centrée sur, les 
apports de la thérapie familiale ainsi que la lecture des difficultés dans la 
famille à travers la théorie de l’attachement et les conséquences pratiques 
feront l’objet d’une brève présentation.
PSYCHOLOGIE - (Philippe MANESSE) - Les méchants, les grands 
méchants, les très grands méchants, les criminels, les massacreurs, les 
dictateurs, les génocideurs …   Sont-ils sains d’esprit ou des malades 
mentaux. Hitler était-il fou ? Un vieux débat. Indémodable. On pourrait 
de suite rétorquer que cette question est idiote puisque sans réponse : 
«fou» n’ayant pas de définition précise, on y mettra qui on voudra. Mais 
depuis peu la psychologie des personnalités nous apporte des arguments 
consistants et fiables pour alimenter le débat. Elle a pu ainsi identifier 
et valider trois grands traits (machiavélisme, narcissisme, psychopathie) 
susceptibles d’amener des individus à commettre le pire du pire. Ce sont 
ces personnalités que nous passerons en revue lors de cet enseignement.

/// Intervenants

Michel DELAGE - Psychiatre, ancien professeur du Service de Santé 
des Armées, Responsable pédagogique d’un D.U. d’Éthologie humaine 
(Directeur : Boris CYRULNIK) spécialisé en thérapie familiale assure 
actuellement des consultations à l’Association «Vivre en Famille» à La 
Seyne sur Mer et à l’Hôpital d’Instruction des Armées Sainte Anne à Toulon. 
Philippe MANESSE - Psychiatre – Psychothérapeute. Ancien chef de 
service, Centre Hospitalier Intercommunal de Toulon-La Seyne/Mer.

>> 2 conférences uniques

DANSE
Dès la fin du XVIIIème siècle apparaît en opposition aux philosophes et 
aux Lumières, un courant de retour vers le passé médiéval. Peintres, 
architectes, sculpteurs, romanciers, musiciens portent leur imaginaire au 
fond des forêts profondes du Nord et des contes du Moyen Age. Mais c’est 
après la violente parenthèse révolutionnaire que l’Europe portera comme 
valeur nouvelle la « Femme » au cœur de la Société et prendra comme 
référence d’humanité la pensée chrétienne. Notre Dame de Paris publié 
en 1831 par Victor Hugo en est le symbole parfait. La Danse et le Ballet 
vont suivre ce courant en faisant « monter la danseuse sur pointe » pour 
conduire l’Etre vers le Ciel. 

Pour traduire cette aspiration de Spiritualité, professeurs et artistes 
parisiens vont développer une technique spécifique qu’ils diffuseront à 
travers le Monde grâce à des créations majeures de l’Histoire de l’Art, 
par trop méconnues de nos jours, mais dont l’Italie, la Russie, le Danemark, 
l’Allemagne ou l’Amérique ont nourri leur créativité en utilisant 
l’École Française de danse comme base de l’évolution de leur travail 
chorégraphique.

/// Intervenant

Richard FLAHAUT - Historien d’Art, Richard Flahaut est depuis de 
nombreuses années Conservateur du patrimoine chargé de mission à 
l’Hôtel de Matignon, notamment de l’action culturelle auprès du Premier 
Ministre. Ancien Professeur en Culture et Communication à l’École des 
Mines de Paris ; en Histoire du théâtre et de l’urbanisme à l’École Nationale 
d’Architecture de Paris ; il continue à enseigner l’Histoire des Civilisations 
et l’Histoire du Ballet dans les centres de formation du Ministère de la 
Culture (CEFEDEM, CNR...). Chevalier de la Légion d’Honneur et de l’Ordre 
National du Mérite. 
Pierre LACOTTE - En 1942, il entre à l’École de Danse de l’Opéra de Paris 
et devient rapidement premier danseur. En 1963, il est nommé directeur 
du nouveau « Ballet des Jeunesses musicales de France ». Il y crée une 
douzaine de ballets, il travaille ensuite pour l’Opéra de Strasbourg, la 
Fenice de Venise. En 1971, il est nommé professeur d’adage à l’Opéra de 
Paris, il remonte pour la première fois La Sylphide. Grand spécialiste du 
XIXème siècle, Pierre Lacotte se consacre désormais à la reconstitution des 
grands ballets du répertoire tombé dans l’oubli comme Le Papillon (1976), 
La Fille du Pharaon (2000), et plus récemment La Fille du Danube.

>> Cycle sur les 1er, 2ème et 3ème trimestres // 3 conférences

ASTRONOMIE
Nous explorerons l’espace-temps de l’astronomie en six tableaux variés 
nous conduisant, par des chemins étonnants mais accessibles, des origines 
de la science classique au XVIIIème siècle à la cosmologie du XXIème, née de 
la quantique et de la relativité. Les trois premiers tableaux (histoire, Mars, 
exoplanètes) illustrent la force de la physique classique de Newton; les trois 
derniers (trous noirs, ondes gravitationnelles, cosmologie) nous éclairerons 
sur les concepts inventés par Einstein et Bohr. Mais surtout nos yeux seront 
sans cesse éblouis par les merveilles du ciel aperçues par les hublots de 
notre vaisseau imaginaire. Bons voyages ! 

/// Intervenant

Pierre LE FUR - Agrégé de physique, docteur ès sciences, DU de l’observatoire 
de Paris. Membre du Comité de Liaison Enseignants Astronomes (CLEA).

>> Cycle sur les 1er, 2ème et 3ème trimestres // 5 conférences // 1 sortie

CHÉLONIENS
Les chéloniens sont représentés sur terre par diverses espèces aux 
adaptations parfois surprenantes. Souvent appréciées, parfois exploitées, 
elles subissent bien des pressions qui menacent aujourd’hui de 
nombreuses populations. La tortue d’Hermann, seule tortue terrestre 
française, ne fait malheureusement pas exception à cette situation. 
Le conférencier vous fera découvrir le TORTUPOLE France, structure 
incontournable dans la préservation des chéloniens.

/// Intervenant

Stéphane GAGNO - Biologiste de formation, Stéphane Gagno travaille 
au quotidien avec 1600 tortues de plus de 55 espèces différentes au sein du 
Tortupôle de Carnoules. Ses connaissances se sont accumulées après plus 
de 20 années de maintenance et d’études au service de la protection de ces 
animaux menacés. Il est l’auteur de publications scientifiques et grand public.

>> Cycle sur le 1er trimestre // 1 conférence // 1 sortie

CINÉMA
Une approche classique, typiquement française, considère le film dans 
sa cohérence interne et défend, à la suite de la Nouvelle vague, un 
cinéma d’auteur dont la qualité première repose sur la mise en scène. 
Ce cours propose une approche de la mise en scène à travers deux notions 
essentielles : le point de vue et le plan-séquence. On étudiera notamment 
l’idée de « direction de spectateur » à travers des films devenus cultes, 
incontournables : La Soif du Mal (1957) d’Orson Welles, Psychose (1960) 
d’Alfred Hitchcock, Les Dents de la mer (1975) de Steven Spielberg, 
Partie de campagne (1936) de Jean Renoir et A bout de souffle (1960) 
de Jean-Luc Godard.

/// Intervenant

Philippe KIEFFER - Etudes de lettres et cinéma à la Sorbonne. Professeur 
certifié de cinéma-audiovisuel depuis 2002, Nommé sur un poste à profil 
cinéma audiovisuel au lycée du Coudon depuis 2003. Chargé de cours en 
cinéma à l’université de Toulon dans le cursus Lettres modernes. Cours 
de préparation au CAPES de Lettres modernes, option cinéma. Chargé de 
mission cinéma (professeur formateur) pour le département du Var.

>> Cycle sur le 1er et 3ème trimestres // 3 conférences

HISTOIRE DES SCIENCES
L’histoire des sciences nous montre que si la logique et le raisonnement 
sont pour beaucoup dans les grandes découvertes scientifiques, le hasard 
et l’erreur interviennent également dans bon nombre d’entre elles. À côté 
des plus célèbres comme celle de la radioactivité, cet exposé présente 
plusieurs exemples méconnus de hasards et d’erreurs ayant favorisé ou 
empêché leur réalisation.

/// Intervenant

Jean-Marc Ginoux - Docteur en Mathématiques Appliquées de l’université 
de Toulon et docteur en Histoire des Sciences de l’université Pierre et Marie 
Curie Paris VI.

Conférence unique

CRIMINOLOGIE
Les sciences du comportement et le profilage sont des outils d’aide 
précieux pour certaines enquêtes criminelles. Cette nouveau cycle 
permettra d’aborder d’autres facettes du profilage; nous parlerons 
également des femmes et des couples tueurs en série, de la psychopathie 
et des criminels en col blanc, de la nécrophilie, et enfin du cannibalisme.

/// Intervenante

Sandrine SKILLER - Diplômée de la Faculté de Montpellier, de l’Ecole 
Nationale de Procédure de Paris, de l’Institut des Hautes Etudes en 
Criminologie et Sciences Comportementales spécialisation Profilage, 
membre partenaire de l’Association Québécoise de Criminalistisque, et 
d’AVANOR (A. d’aide aux victimes d’affaires criminelles non résolues).

>> Cycle sur les 1er, 2ème et 3ème trimestres // 9 conférences

NEUROSCIENCES
Les neurosciences sont en plein essor et de nombreuses fonctions 
physiologiques, cérébrales, cognitives ou encore neuropsychologiques 
sont au cœur de projets et recherches en cours. Nous aborderons dans 
ce cycle comment les systèmes biologiques dirigent ou influencent nos 
comportements sociaux. Comment le cerveau peut parfois être capable de 
se soigner, mais aussi quelles approches thérapeutiques émergent lorsqu’il 
est le siège de pathologies.

/// Intervenants

Sylvie THIRION - Le Dr Sylvie Thirion est maître de conférences à 
Aix-Marseille Université. Elle mène ses recherches au sein de l’INT 
(Institut des Neurosciences de la Timone - UMR CNRS 7289) dans l’équipe 
« SCALP » (cognition sociale : développement normal et pathologique).
Riad SEDDIK - Docteur en Neurosciences, diplômé de l’Université de 
Strasbourg. Maître de Conférences depuis 2011 l’université d’Aix-Marseille. 
Actuellement à l’Institut de Neurosciences de la Timone, il développe 
une recherche principalement axée sur les aspects cellulaires 
et moléculaires de la neurobiologie.

>> Cycle sur les 1er, 2ème et 3ème trimestres // 9 conférences

EGYPTOLOGIE
La rentrée 2022 continue à mettre l’Égypte sur le devant de la scène, 2022 
étant l’année du bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes et du 
centenaire de la découverte de la tombe de Toutânkhamon. De nombreuses 
manifestations ont lieu dans le monde entier et la France n’est pas en reste 
en organisant de nombreuses expositions. Il est donc logique de vous parler 
de deux de ces expositions cette année et de terminer sur l’actualité des 
découvertes en Égypte qui alimenteront les expositions futures.

/// Intervenante

Gwénaëlle RUMELHARD-LE BORGNE - Diplôme supérieur du Louvre, 
Doctorante de l’Université de Montpellier (Archéologie des Sociétés 
Méditerranéennes), Maîtrise d’Egyptologie Paris- IV- Sorbonne Membre de 
la MAFTO (Mission Archéologique Française de Thèbes-Ouest).

>> Cycle sur les 1er, 2ème et 3ème trimestres // 3 conférences

GÉOLOGIE
Au cours de cette conférence, vous serez amenés à découvrir l’origine 
géologique des énergies fossiles , nous verrons comment les géologues et 
les géophysiciens arrivent à repérer puis extraire ces combustibles. Enfin, nous 
aborderons les aspects économiques mais aussi écologiques et constaterons 
ensemble que les efforts consentis au cours des dernières décennies dans 
le but de développer les énergies renouvelables et progressivement remplacer 
les énergies fossiles restent insuffisants. Une flambée des prix de l’énergie en 
2022 était à prévoir, le conflit en Ukraine n’a été qu’un catalyseur. 

/// Intervenant

Sylvain RIGAUD - Docteur en Géologie, diplômé de l’Université de Genève, 
Suisse. Spécialiste en micropaléontologie, sédimentologie et géologie 
de terrain.

>> Conférence unique

GÉOPOLITIQUE
La Chine actuelle est mal connue des Occidentaux, qui en ont souvent 
une image négative. La conférence présentera des données juridiques et 
sociologiques permettant de mieux comprendre les évolutions en cours.

/// Intervenant

Norbert ROULAND - Professeur émérite à la Faculté de droit d’Aix-en-
Provence, Ancien Membre de l’Institut Universitaire de France. Spécialiste 
d’anthropologie juridique, dont les ouvrages ont été traduits en plusieurs 
langues étrangères, Norbert ROULAND enseigne à l’Institut d’études 
politiques d’Aix-en-Provence un cours sur la Chine contemporaine. 
Il enseigne également l’histoire de la famille chinoise.

>> Conférence unique

GROTTE COSQUER
Menacée par le changement climatique, la grotte Cosquer, témoin de la vie 
des hommes aux temps glaciaires, est en cours de disparition. La mer 
qui a su préserver cet héritage pendant des millénaires va le détruire 
en seulement 150 ans sous l’influence du réchauffement. Plongez dans 
l’aventure de nos origines, pénétrez dans ce site unique et découvrez 
les menaces qui pèsent sur notre avenir et sur celui du patrimoine 
archéologique littoral.

/// Intervenant

Luc VANRELL - Archéologue, plongeur, photographe et explorateur 
sous-marin, découvreur de nombreuses épaves dont la plus connue est 
celle du P-38 de Saint-Exupéry. Intervenant depuis 1994 à la grotte Cosquer 
à Marseille, il y est responsable de toutes les interventions depuis 1995 et 
responsable scientifique du site depuis 2001.

>> Conférence unique

HISTOIRE POLITIQUE 
ET  CULTURELLE
Cycle année 70 : Cette série de conférences se propose d’explorer 
la décennie 1970. Nous l’avons tous vécue, chacun à sa manière, 40 à 50 
ans plus tôt. Pourtant, cette époque située entre les deux mai (1968 et 1981) 
n’a pas encore fait l’objet d’une importante «historicisation». C’est ce que 
proposera Yvan Gastaut, en revisitant de grandes figures, des événements 
ou débat important d’une décennie complexe qui a laissé beaucoup de trace 
dans notre pays. Pas si lointaine et pourtant très lointaine, analyser cette 
décennie permettra de mesurer le chemin parcouru par la France et de 
réfléchir aux grandes mutations d’aujourd’hui.

/// Intervenant

Yvan GASTAUT - Maître de conférences en Histoire contemporaine 
à la Faculté de Lettres de Nice.

>> Cycle sur les 1er, 2ème et 3ème trimestres // 8 conférences 

LITTÉRATURE
LITTERATURE - (Marc BAYLE) - Dans cette anthologie historico-politico-
littéraire, riche de 37 extraits commentés de textes d’écrivains de poètes, 
d’historiens, d’hommes d’Etat qui ont écrit sur Toulon, Marc Bayle dresse 
un tableau des diverses représentations de Toulon : son image de ville 
martiale, toute entière dédiée à l’Etat, mais aussi de ville de la politisation 
précoce, de cité de la douceur de vivre, aux charmes discrets, autour 
également des illusions et réalités de sa « légende noire ». En somme, une 
invitation généreuse au débat.
LITERRATURE - (Pascal CASANOVA) - Au cours de ce nouveau cycle de 
trois conférences, Pascal Casanova propose de découvrir un XIX° siècle 
littéraire aussi surprenant qu’inattendu.

/// Intervenants

Marc BAYLE - Préfet honoraire, ancien commissaire de la Marine 
nationale, Marc Bayle est docteur en droit public et docteur ès lettres et 
sciences humaines. Il a exercé le mandat de conseiller général de Toulon 
de 1994 à 2001.
Pascal CASANOVA - Professeur ès Lettres dans le Var, écrivain et 
conférencier, Pascal Casanova est également membre des Amis de George 
Sand. Quarante années de passion pour la romancière du Berry l’ont 
conduit à lui consacrer trois ouvrages et de très nombreux articles.

>> Conférence unique // Cycle sur les 1er et 2è trimestres // 3 conférences

HISTOIRE DU PHILOSOPHER
La spécificité essentielle de l’homme est d’avoir conscience de lui-même, ce 
qui s’appelle « réfléchir ». Cette année nous le ferons en cherchant à mieux 
comprendre notre monde et les grands problèmes qu’il nous pose, depuis 
notre humanité, nos ressentiments, la fin de la vie et l’emprise technique.

/// Intervenant

Michel CAILLOL - Docteur en Médecine et Docteur en Philosophie. 
Enseignant universitaire (membre de l’équipe pédagogique de l’Espace 
Ethique Méditerranéen).

>> Cycle sur les 1er, 2ème et 3ème trimestres // 6 conférences

CYCLES DE CONFÉRENCES DU 1ER TRIMESTRE

LITTÉRATURE ALBERT CAMUS 
De Camus, nous ne gardons généralement que de lointains souvenirs 
scolaires alimentés part l’expérience. Mais peut-on circonscrire cet auteur 
prolifique et protéiforme à quelques réminiscences de romans ou d’essais 
alors qu’il est un témoin de son temps et de ceux qui courent.  
Nous le verrons à travers son théâtre et ses aspirations vers l’Europe avant 
même sa formalisation. Nous découvrirons également sa modernité à 
travers son rapport à Dieu. Sans parler de sa prémonition des terrorismes 
qui essaime son œuvre. En tout cela, Camus est moderne et contemporain 
et nous précède depuis hier.

/// Intervenant

José LENZINI - 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. 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.

>> Cycle sur les 1er et 2è trimestres // 4 conférences

HISTOIRE DE L’ART
Dans une démarche in situ, l’intervention du contemporain dans 
le patrimoine, établit une mixité qui met en relation le passé, (qu’il soit proche 
ou lointain) et le présent. Le travail mis en œuvre prend tout son sens, dès 
lors que l’intervention plasticienne aura généré de la part de l’artiste, une 
compréhension du lieu, nous pourrions dire du milieu. Dans cette optique, ce 
sujet sera abordé dans le cadre spécifique d’œuvres réalisées in situ. Pour ce 
faire, nous nous adosserons sur la démarche de deux artistes, Michael Rovner 
et Lee Ufan, la première se définissant comme une archéologue du présent et 
le deuxième comme un artiste du milieu.

/// Intervenante

Li RAGU - Plasticienne-scénographe.

>> Cycle sur les 1er, 2ème et 3ème trimestres // 3 conférences

HISTOIRE CONTEMPORAINE
Géopolitique du monde contemporain
Notre monde contemporain est assurément de plus en plus complexe à 
décrypter, car il est sujet à de multiples convulsions provoquées par un 
jeu de puissances où chaque pays tente de tirer son épingle du jeu avec 
les armes qui sont les siennes.

/// Intervenant

Stéphane KRONENBERGER - Historien de l’époque contemporaine. 
Post-doctorant à Aix-Marseille Université au sein du laboratoire Temps 
Espaces Langage Europe Méridionale Méditerranée (TELEMME).

>> Cycle sur les 1er, 2ème et 3ème trimestres // 6 conférences

AGROCLIMATOLOGIE
Nous verrons par le prisme d’éléments scientifiques et chiffrés comment 
le changement climatique impacte la production agricole (canicule, gel, 
sécheresse) et quelles sont les nécessaires adaptations pour y faire face 
et l’atténuer.

/// Intervenant

Serge ZAKA - Docteur en agroclimatologie, la science couplant le climat 
et l’agriculture. Vulgarisateur passionné, il est connu du grand public en 
tant que lanceur d’alertes sur les impacts du changement climatique 
sur la production agricole : gels tardifs, sécheresses, canicules (…) et 
de la production agricole sur le changement climatique.

>> Conférence unique




