LES AMIS DU MUSÉE DE PONTARLIER
Conférences – automne 2018

Les conférences ont lieu le lundi, salle Morand à 18h30 - entrée libre
- 17 septembre : La perception des sommets à travers les arts et le temps
Par Christophe PAGET. Comment artistes et écrivains ont témoigné de l’histoire
des sommets ? Comment ont-ils participé à travers leur art à la transformation de
notre vision des montagnes, de la peur à l’idéal.
- 24 septembre : Le Jura Franco-Suisse : un massif pour deux pays
Par Ronald BOSMANS, traducteur indépendant, journaliste
Jouer à saute-frontière entre la France et la Suisse – voilà ce que nous ferons tout
au long de ce reportage sur des chemins qui traversent des paysages uniques en
allant à la rencontre de métiers traditionnels et en participant aux festivités qui
rythment la vie de ce massif du Jura que se partage la France et la Suisse.
- 1er octobre : En avant la retraite ! ou comment re-traiter sa vie
Par Daniel LEVY, coach expert
Cette conférence abordera, entre autres, des sujets comme : une génération pivot,
lieu de vie, l’estime de soi, l’isolement, les nouvelles dynamiques familiales et
sociales, le tout connecté. Elle s’adresse à toutes les générations pour mieux
comprendre cette étape de vie.
- 8 octobre : Sébastien RACLE par J.L. GROSMAIRE, écrivain canadien
Né à Pontarlier, Sébastien Racle (1652-1724), jésuite, arrive au Québec en 1689
comme missionnaire pour vivre une vie d’aventures au milieu des tribus amérindiennes et plus particulièrement des abénaquis. Il est assassiné par les soldats
anglais lors d’une attaque du village où il vivait.
- 15 octobre : Avantages et inconvénients des régimes carné, végétarien,
végétalien et des compléments alimentaires*, par le Dr NHU UYEN NGUYEN
Maître de conférences de physiologie-médecine, Univ. Franche-Comté
Une alimentation variée et équilibrée est indispensable à notre santé. Les régimes
restrictifs, exposent aux risques de carence et les compléments alimentaires
doivent être prescrits par les professionnels de santé.
*En partenariat avec la Ville de Pontarlier dans le cadre d'Octobre Rose

- 5 novembre : Une histoire mémorielle de la Grande guerre*
Par Jean-Michel BLANCHOT, professeur d’histoire
La portée de ce conflit dans la société française est considérable. Comment le
souvenir, la mémoire de ce conflit se sont-ils structurés et, en définitive, quel
sens donner aujourd’hui à cette commémoration d’un centenaire.
*En partenariat avec les Archives Municipales – Centenaire de 1918

- 12 novembre : Le Traité de Versailles, entre la paix et l’humiliation*
Par Daniel LONCHAMPT, professeur émérite d’histoire
Élaboré lors de la conférence de Paris, le traité est signé le 28 juin 1919 et promulgué
le 10 janvier 1920. Il annonce la création de la Société des Nations (SDN) et
détermine les sanctions prises à l'encontre de l'Allemagne et de ses alliés.
*En partenariat avec les Archives Municipales – Centenaire de 1918

- 19 novembre : La Première guerre mondiale et le cinéma*
Par Josette LASSERRE, chef d’établissement honoraire
Les représentations de la guerre de 14/18 à travers le cinéma. Que faire de
cette barbarie fondatrice ? Un spectacle ? une source de réflexion s’adressant à
la conscience des spectateurs ? Nous étudierons plusieurs extraits de La grande
illusion aux Sentiers de la gloire en passant par A l'ouest rien de nouveau.
*En partenariat avec le Ciné-Club Jacques Becker - Centenaire 1918

- 26 novembre : Obéir, désobéir, les formes de résistance du soldat face à l’appareil militaire*, par Alain CUENOT, prof. agrégé honoraire d’histoire, docteur
en histoire contemporaine
Face à la toute-puissance de l’Etat-Major les soldats des tranchées tentent
désespérément de survivre. Ils tentent par tous les moyens de sauver leur peau et
défendent des formes variées de résistance à la guerre pour en finir avec cet ordre
militaire qui les maintient dans une tragédie d’une violence indescriptible.
*Centenaire 1918

- 3 décembre : Le patrimoine immatériel de Franche-Comté
Par Brice LEIBUNDGUT, historien
Cette conférence envisage ce qui pourrait être inscrit pour la Comté au patrimoine
immatériel de l’Unesco en passant en revue nos traditions, nos savoir-faire, le
souvenir de nos grands hommes et les spécificités du parler comtois.
- 10 décembre : Paysages, campagnols, prédateurs et biodiversité*
Par Patrick GIRAUDOUX, labo chrono-environnement de Besançon
Ces systèmes complexes, proies – prédateurs – paysage, modulent la transmission
d’un certain nombre de maladies et d’infections intéressant la santé publique et
vétérinaire.
*A l'occasion du 10e anniversaire du Labo chrono-environnement de Besançon

- 17 décembre : La réforme du droit d’asile européen commun*
Par Madame Hélène TOURARD, Maître de conférences de droit public
(Université de Bourgogne)
La crise des réfugiés de 2015 continue de secouer l’Europe, les réponses politiques
tardent du fait des désaccords entre les États membres de l’U.E., les réponses
juridiques sont discutées au sein des institutions. Une question demeure : et le
demandeur d’asile dans tout ça ?
*En partenariat avec le groupe AMNESTY INTERNATIONAL n°436 Pontarlier

