
AMIS DU MUSéE DE PONTARLIER
Conférences – saison 2016

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

-1- Lundi 19 septembre
 Avons-nous de bonnes raisons non seulement de ne plus croire en la crois-
sance, mais même de ne plus l’espérer ?  par Dominique BOURG, professeur à 
l’Université de Lausanne, Vice-président de la Fondation Nicolas Hulot.
La croissance infinie n’est plus possible aujourd’hui et ce sont les conditions d’habita-
bilité de la planète qui se détériorent alors que les fruits traditionnels de la croissance 
disparaissent. La recherche obsessionnelle de la croissance insuffle désormais un vent 
mauvais qui semble pouvoir nous emporter vers un âge sombre.

-2- Vendredi 23 septembre – 20h30 
Comprendre, connaître l’Islam rencontre-conférence avec Eric GEOFFROY expert 
dans la pensée et la spiritualité islamiques, spécialiste du Soufisme, enseignant l’isla-
mologie, conférencier, chroniqueur dans la revue Ultreïa, et dans Le Monde des Reli-
gions, président de la fondation internationale Conscience soufie, conseiller scientifique 
sur l’islam (Les cahiers de l’Islam…). 
Organisateurs : APIC, Amis du Monde diplomatique, AMDP

-3- Lundi 26 septembre
 

L’art urbain d’aujourd’hui par David DEMOUGEOT, coordinateur de Bien urbain.
Quels sont au 21e siècle les contours de la création dans l’espace public 40 ans après 
les bouleversements esthétiques et moraux apportés par le graffiti et quelle est l’appro-
che critique de la ville par les artistes.

-4- Lundi 3 octobre
Le christianisme en couleurs par Jean-Michel BLANCHOT, historien
L’adoption ou le rejet de certaines couleurs reflètent les peurs, les espoirs, les an-
goisses et les attentes des sociétés à travers les temps. Le Christianisme attri-
bue aux couleurs une valeur symbolique, une signification spirituelle. La percep-
tion de valeurs attribuées aux couleurs a considérablement varié dans l’histoire 
de l’Occident chrétien : le vert qui devient la couleur du diable au XIVe siècle, le 
jaune qui est la couleur de l’infamie… Le noir, longtemps associé aux ténèbres et 
à Satan, finit par habiller les religieux… Cette conférence retracera avec des sour-
ces iconographiques variées, cette histoire des couleurs dans le Christianisme.

-5- Lundi 10 octobre
 

Comment bien se nourrir par le Docteur Uyen NGUYEN
- L’équilibre alimentaire
- Dix principes simples pour équilibrer vos repas
- Quelques astuces quand vous allez au restaurant, si vous êtes invité chez des amis.



-6- Lundi 17 octobre 
Un siècle d’histoire industrielle de Pontarlier, par Daniel LONCHAMPT, 
professeur honoraire d’histoire.
Jusqu’aux années 1870, Pontarlier vivait à l’écart de la révolution industrielle naissante, 
au rythme du monde rural environnant et des échanges par la cluse de Mijoux. L’arrivée 
du train et d’industries suisses allait transformer la cité qui connaissait alors un déve-
loppement important avec de profondes mutations sociales, démographiques, religieu-
ses et politiques. D. Lonchampt  évoquera cette page d’histoire économique et sociale 
ponctuée de sagas exceptionnelles (l’absinthe, les automobiles ZEDEL, Dubied ou en-
core la CIT ALCATEL…) ainsi que des mouvements sociaux qui les ont accompagnées 
comme le Front Populaire en 1936 ou mai 68. 

-7- Lundi 14 novembre

La lune et le potager, par Michel Gros, S.A.R.L. le Calendrier lunaire
Convaincu de l’importance d’une agriculture saine et en accord avec la nature Michel 
Gros se lance en 1975 dans l’agriculture biologique qui lui semble alors la seule alter-
native pour produire des légumes de qualité tout en respectant la nature. 
Persuadé des effets de l’influence lunaire sur les cultures il commence à « travailler 
avec la Lune » et participe à l’élaboration du Calendrier Lunaire qui fête sa 38ème année 
d’édition en 2016. 

-8- Lundi 21 novembre 
L’anatomie gravée, par le docteur Cyril CARDON 
De la découverte anatomique à sa représentation à travers les siècles. Du dessin, aux 
techniques d’illustration. De l’Anatomie aux détournements par les artistes contempo-
rains. Quand l’Histoire, les philosophes, les éditeurs, les artisans, les artistes, les méde-
cins se rencontrent pour transmettre le savoir et pour que le corps vive...

-9- Lundi 28 novembre
L’intelligence et les émotions, par Laurence BOUCHET, professeur de Philosophie
Nos émotions nous empêchent-elles de réfléchir ou bien sont-elles un moteur pour la 
réflexion ? En s’appuyant sur la pensée du philosophe Spinoza L.Bouchet  proposera 
des pistes pour mieux comprendre le rapport entre émotions et intelligence et abordera 
la question de savoir s'il est possible d'éduquer les émotions.

-10- Lundi 5 décembre
Les violences faites aux femmes, par Jacqueline DELOFFRE, responsable de la 
Commission Droits des Femmes Amnesty International France
Largement sous-estimées et trop souvent considérées comme "normales" ces violen-
ces ignorent  les barrières culturelles, régionales, religieuses et économiques et tou-
chent les femmes quels que soient leur classe sociale, leur race, leur origine ethnique, 
leur âge, leur religion, leurs croyances, leurs handicaps, leur nationalité.
En partenariat avec le Groupe 436 Amnesty International Pontarlier.


