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LES AMIS DU MUSÉE DE PONTARLIER
Conférences – automne 2019
Salle Morand – 18 h 30 – Entrée libre
Lundi 9 septembre – La Libération de Pontarlier
Daniel LONCHAMPT, professeur honoraire d’histoire
Le 5 septembre 1944, Pontarlier était libérée après 4 années d’occupation par les troupes allemandes. La
victoire changeait de camp. Liesse, joie mais aussi violences, deuils et excès ont marqué ces journées tant
attendues.
En partenariat avec le service des Archives de la CCGP

Lundi 16 septembre – SAMIVEL
Christophe PAGET
Parisien de naissance et savoyard d’adoption SAMIVEL (1907 -1992) a consacré à la montagne toute sa
carrière d’écrivain, poète, graphiste, illustrateur, cinéaste, photographe, explorateur, conférencier et
alpiniste.

Lundi 23 septembre – L’évolution du monde agricole
Bernard CASSARD, ingénieur agricole
L'agriculture française a profondément évolué après la seconde guerre mondiale. Mais la nécessité de
changer à nouveau et en profondeur la politique et les pratiques agricoles se fait de plus en plus pressante.

Lundi 30 septembre – Les plantes et l’alcool
Cédric BOUVIER, jardinier botaniste, Jardin botanique
De l’absinthe à la chartreuse en passant par le génépi…depuis les premières traces de la distillation en
Mésopotamie jusqu’à nos jours.

Lundi 7 octobre – Il a une drôle de tête celui-là
Alain CZORNY, anthropologue, professeur émérite de neurochirurgie
Les crânes sont aussi de formidables sources de renseignements sur leurs défunts propriétaires, leur vies,
leurs qualités, leurs défauts, leurs santés, leurs tendances…que M.Csorny se plaît à analyser et mettre en
évidence.

Lundi 14 octobre – La Radioactivité et les ondes électromagnétiques
BERARDINO DE BARI, Maître de conférences des universités, praticien
hospitalier, Université de Bourgogne Franche-Comté
La diffusion croissante de dispositifs de communication et de réseaux wifi a changé notre quotidien mais a
fait émerger des questions concernant leur impact sur la sécurité et la santé des populations.
En partenariat avec la Ville de Pontarlier dans le cadre d’Octobre Rose

Lundi 4 novembre – Les intellectuels et la guerre 39/45
Alain CUENOT, Professeur agrégé honoraire d’histoire, Docteur en histoire
contemporaine
Entre 1939 et 1945 les intellectuels ont été confrontés à des choix contradictoires : l’ignorance et la passivité, la
résistance, l’exil, la collaboration, l’adhésion à d’autres idéaux politiques… Des décisions qui furent parfois lourdes
de conséquences.

Lundi 18 novembre – La gravure
Dominique SOSOLIC, graveur
Le terme de gravure désigne l'ensemble des techniques qui utilisent l’incision ou le creusement pour inscrire une
image ou un texte dans la matière et les reproduire en plusieurs exemplaires. Gravure sur bois, sur pierre, sur cuivre,
sur lino…les techniques sont nombreuses et leur utilisation très ancienne.

Lundi 25 novembre – Le ciel peut-il nous tomber sur la tête ?
Philippe ROUSSELOT, Professeur des Universités, Franche-Comté
C’était la crainte de nos ancêtres les gaulois et peut-être n’avaient-ils pas tort puisque la chute des corps planétaires sur
notre planète a joué un rôle important dans son histoire.

Lundi 2 décembre – Randonnées hivernales sur la haute Chaîne du Jura
franco-suisse
Jean-Luc GIROD, accompagnateur en montagne
Le massif du Jura est un espace montagneux réputé pour les randonnées en raquette ou en ski. Après une présentation
géographique du massif, de ses particularités hivernales et de la fragilité de la faune en hiver, nous parcourrons en
image les principaux sommets mythiques de l'ensemble de l'Arc Jurassien.

Lundi 9 décembre – La biodiversité
Patrick GIRAUDOUX, labo chrono-environnement de Besançon
La biodiversité est la contraction des mots ‘biologie’ et ‘diversité’ : c’est donc la diversité de tous les organismes
vivants : animaux, plantes, champignons et micro-organismes. Mais c’est bien plus complexe qu’une simple
définition !

Lundi 16 décembre – L’esclavage
Maison de la Négritude, Champagney
Interdit par la Déclaration Universelle des Droits de L’Homme (art.4), l’esclavage n’a pourtant pas disparu : l’ONU
estime à 25 millions le nombre de personnes vivant dans des conditions assimilables à de l’esclavage.
En partenariat avec le Groupe Amnesty International de Pontarlier

