
AMIS DU MUSEE DE PONTARLIER
Conférences – saison 2017

Salle Morand – 18h30 (sauf indication particulière) – entrée libre

-1- Lundi 18 septembre  - Le gaspillage alimentaire par M. NHU UYEN NGUYEN, médecin hospitalier honoraire, 
docteur ès-sciences, maître de conférences honoraire MD-PhD, Univ. de Franche-Comté.
Le  gaspillage  alimentaire  dans  le  monde n’est  un  secret  pour  personne !  Mais  quelles  sont  les  principales  causes  de  ce  
gaspillage et comment peut-on y remédier.

Mardi 26 septembre – Salle Pourny – 20h. Conférence de Pierre RABHI  proposée par l’association APIC. Entrée 
5€. 

-2- Lundi 2 octobre  - Paul Emile VICTOR , un explorateur dans son siècle par Christophe PAGET,  conférencier, 
diplômé en histoire de l'art et civilisations 

Une vie d'exploration et de voyages, du Jura au Groenland, de Bora-Bora en Antarctique. Un homme aux multiples talents  
passionné  par  les  civilisations  traditionnelles,  notamment  celle  des  Inuits,  qui  composera  sa  vie  entre  ethnologie,  écriture,  
missions sur le terrain ... témoignant d'un monde en plein changement.

-3- Lundi 9 octobre  - 20h. Du bon usage des petits fruits  par François NICOD, pharmacien, et Jean-Paul 
LONCHAMPT, chef cuisinier
ont sélectionné une centaine de plantes sauvages comestibles que l’on  trouve en abondance dans les régions montagneuses de 
France, de Suisse, et bien au-delà, dont les applications culinaires sont d'une grande subtilité.
  

-4- Lundi 16 octobre  - Raymond VAUTHIER, un maire dans la tourmente par Daniel LONCHAMPT, professeur 
honoraire d’Histoire
Professeur de lettres classiques passionné (à Pontarlier puis à Besançon), homme politique fidèle à ses convictions, Raymond 
Vauthier (1905 -1987) a été maire de Pontarlier de 1935 à 1940, puis pendant quelques mois à la Libération et 1ier adjoint de Jean 
Minjoz à la Mairie de Besançon

-5- Lundi 6 novembre – Une histoire de Noël  par Jean-Michel BLANCHOT, professeur d’Histoire
Romaine et païenne avant d’être religieuse et chrétienne, la fête de Noël est aujourd’hui fortement sécularisée : le côté festif tend 
à s’imposer comme norme sociétale talonné par le Dieu du commerce en uniforme Coca-Cola.

-6- Lundi 13 novembre  -  L’étranger nous apprend-il quelque chose ? par Laurence BOUCHET, philosophe praticienne 
et conductrice d’une philomobile
L’étranger attire et repousse, fascine et dérange. D’un côté il nous permet de rompre avec la monotonie ou la fadeur de notre  
quotidien, il nous apporte de l’exotisme, de l’autre il nous donne du recul, nous pousse à nous interroger sur nous-même et donc à  
apprendre. Mais qui est l’étranger ? Ne sommes-nous pas nous aussi des étrangers pour les autres ? Ne sommes-nous pas d'une  
certaine façon étrangers à nous-mêmes ?

-7- Lundi 20 novembre -  Louis PERGAUD, son album de photographies  par Brice LEIBUNDGUT
Louis Pergaud appartient aux premières générations dont la vie a été « immortalisée » par des photos. C’est ainsi que nous 
disposons d’une trentaine de clichés emblématiques des grandes étapes de la vie de Pergaud. Et comme l’homme est aussi 
intéressant que son œuvre, c’est l’occasion, en reconstituant la chronologie et le contexte des photos, de voir son évolution 
jusqu’à la dernière photo prise l’avant-veille de sa mort.

-8- Lundi 27 novembre  - Népal : voyage pays des dieux par Christian GUILLEMOT, président de l’association Les 
Amis de Laprak
Découverte en images de ce pays fascinant et attachant qu’est le Népal ; présentation générale du pays : géographie physique et 
humaine, économie, histoire, politique, population, religions, coutumes et traditions, perspectives actuelles.

-9- Lundi 4 décembre – Bande dessinée et sport par Sébastien LAFFAGE-COSNIER,  maître de conférences en sciences 
du sport, Université de Franche-Comté
En lisant Bibi Fricotin, Les Schtroumpfs ou encore Michel Vaillant, on découvre beaucoup de choses sur l’univers du sport et des  
J.O. au XXe siècle. Parce que les journaux de bandes dessinées font intégralement partie de la vie culturelle des jeunes, il importe  
de s’interroger sur l’image du sport véhiculée par la BD. 

-10- Lundi 11 décembre – Les violences faites aux femmes  par Jacqueline DELOFFRE, responsable de la Commission 
Droits des Femmes Amnesty International France (en partenariat avec le Groupe 436 A.I. Pontarlier).

Toujours sous-estimées et trop souvent considérées comme "normales" ces violences peuvent toucher toutes les femmes quels que  
soient  leur  classe  sociale,  leur  race,  leur  origine  ethnique,  leur  âge,  leur  religion,  leurs  croyances,  leurs  handicaps,  leur  
nationalité et dans n’importe quel pays.


