Jeudi 19 septembre 2019 à 18h30

«Mémoire audio visuelle de notre région»
Par Gérard VIAL
ancien directeur de La Cinémathèque de SaintEtienne
–
'' Terre natale '' : Scènes de la vie rurale
dans la région d'Yssingeaux en 1963.
–
'' Le paysan tisseur '' : La fin du tissage au
métier à bras près de Panissières en 1986.
–
'' les paysans bucherons '' : Transport des
arbres avec des chars-à-boeufs en 1973.
–
'' Le Puy-en-Velay '' : Les bâtiments
religieux et les processions en 1951.
–
'' Ceux du Monteil '' : Reconstitution de la
vie quotidienne du quartier des serruriers à
Monistrol-sur-Loire en 1925.

L’inégalité économique à l’échelle mondiale est
souvent résumée par l’opposition Nord/Sud. Les
Suds (car le pluriel est devenu de rigueur) seraientils victimes d’une malédiction climatique, par leur
situation dans la zone intertropicale ? Même sans
nier les contraintes des milieux, se contenter d’un
déterminisme aussi simple ne va pas loin dans
l’explication des inégalités géoéconomiques. La
quête des produits végétaux qui ne pouvaient que
pousser dans une zone sans hiver par des sociétés
situées en milieu tempéré, à commencer par
l’Europe, fut déterminante.
Réfléchir à l’histoire de la fabrique du Sud passe
par celle de l’alimentation, à commencer par
l’invention du petit déjeuner il y a trois siècles.
C’est aussi celle des cotonnades, de l’indigo, du
caoutchouc et de bien d’autres produits de
plantations.

Jeudi 10 octobre 2019 à 18h30

« Acupuncture traditionnelle chinoise »
Par Eric LEPETIT
Technique très ancienne, plus de 2000 ans, basée
sur un concept de circulation énergétique dans
l’organisme. L’ENERGIE : principe vital, ou
souffle qui anime toute matière, est retrouvé à tous
les niveaux : universel, humain, organique.
L’énergie circule à l’intérieur de l’individu à
travers des canaux appelés MERIDIENS. On peut
agir sur cette énergie par les points
d’acupuncture.
Par un art de guérir non exclusif, différent elle
reste cependant complémentaire de la médecine
conventionnelle
Jeudi 14 novembre 2019 à 18h30

« Et le nord inventa le sud :
Une autre histoire de la mondialisation »
Par Christian GRATALOUP

Jeudi 12 décembre 2019 à 18h30

Jeudi 09 janvier 2020 à 18h30

Rencontre des médecins, phytothérapie à
l’hôpital traditionnel de KEUR MASSAR
au SENEGAL.
par Colette Chambonnet, docteur en biologie
Au Sénégal le professeur Yvette Parès, chercheuse
en microbiologie et médecin, a eu une longue
pratique dans les deux domaines de la science et de
la tradition, deux savoirs habituellement opposés
l’un à l’autre. Convaincue de l’efficacité des
thérapeutiques à base de plantes, elle a fondé en
1980 l’Hôpital Traditionnel de Keur Massar pour
lutter contre la lèpre à l’aide d’une gamme de
traitements médicaux, dans l’esprit et la lettre de la
médecine africaine multiséculaire.
Des exemples de traitements par les plantes seront
développés avec comparaison entre les différentes
pratiques.

« L’Energie état des lieux et perspectives
d'une crise annoncée. »
Par Franck GIRE
Professeur à l’ENISE
Franck GIRE ,professeur à l'école nationale
d'ingénieurs de Saint-Etienne nous dresse un
tableau
documenté
des
consommations
énergétiques sur terre. Dépendance et épuisement
des ressources fossiles, potentiel des énergies
renouvelables, existence de nouvelles énergies:
questions et sujets d'actualité s'il en est.
Comment consommons-nous ces ressources?
Quels sont les impacts sur la société?
(Réchauffement climatique etc.)
De nombreuses interrogations pour un futur très
proche.

Jeudi 13 février 2020 à 18h30

«Un pèlerin de la paix, Aristide BRIAND»
par Michel DEPEYRE
Maître de Conférence habilité en Histoire
1919, le traité de Versailles impose la paix à
l’Allemagne. La France est dans l’illusion d’être
encore une grande puissance. 1939, la guerre éclate
à nouveau entre la France et l’Allemagne. Et
pourtant, Aristide Briand, pendant des années, a
œuvré pour construire la paix en Europe et dans le
monde. Il a même proposé un projet d’Europe
unie. Quels étaient les idéaux qui le conduisaient
sur ce chemin de « pèlerin de la paix » ? Quelles
furent les causes de son échec ? Que reste-t-il de
ses rêves ? Son échec prouve que la paix est
toujours à construire…

Souvent ces troubadours ont du s’expatrier pour
trouver un public
Jeudi 12 mars 2020 à 18h30

« NOUVELLE ZELANDE»
Le pays du long nuage blanc
Film présenté par Joseph et Geneviève
FRANCON
Aux antipodes de la France, à la limite de deux
plaques tectoniques qui lui valent d'être
fréquemment secouée par de puissants séismes, la
Nouvelle-Zélande doit à ses volcans la richesse et
la beauté de ses paysages.
Elle a connu ses premiers habitants avec l'arrivée
des Maoris d'origine polynésienne aux alentours de
l'an 1.000. Les premiers explorateurs européens
(français, anglais et écossais) eurent l'impression
en y débarquant au milieu du 18ème siècle d'avoir
atteint le jardin d'Eden. Forêts primitives
inextricables où s'épanouissaient des fougères
arborescentes et des arbres gigantesques,
montagnes où affleurait le jade, animaux étranges
et énormes, cette nature sauvage était fascinante.
Aujourd'hui encore, la Nouvelle-Zélande est une
terre d'aventure exceptionnelle qui recèle des
trésors inestimables.
Jeudi 02 avril 2020 à 18h30

« Les troubadours du Velay au 13ème siècle »
par Martin de FRAMOND
Directeur des archives départementales de HauteLoire
Le Velay a participé au grand mouvement poétique
et musical de l’époque.
Il a produit plusieurs personnalités marquantes :
Guilhem de Saint-Didier, Pons de Chapteuil, Pierre
Cardinal, qui fut un troubadour engagé et rebelle
et vécut près de 100 ans..

Jeudi 14 mai 2020 à 18h30

« L’Accident Vasculaire Cérébral :
reconnaitre, traiter, prévenir »
par Docteur Pierre GARNIER
coordonnateur de l’Unité neurovasculaire au
C.H.U de Saint-Etienne

UNIVERSITE POUR TOUS
Haute-Loire

Chaque année 150 000 personnes sont frappées par
une attaque cérébrale, il est important que tout un
chacun puisse réagir face à ces symptômes. Un
diagnostic précoce et une prise en charge rapide
permettent de réduire la mortalité, de 30% et limite
la gravité des lésions. A la suite de la conférence
du docteur GARNIER vous pourrez réagir d’une
façon rapide et efficace face à un AVC

TARIFS

CONFERENCES
2019 - 2020

Abonnement pour la saison 2019-2020 :
- une personne : 21,50 €
- un couple : 32 €
Cet abonnement donne droit à l’entrée gratuite
aux conférences des autres collèges : le Puy en
Velay, Aurec, Yssingeaux, Brioude, Langeac
Entrée adulte : 4€
Scolaires et étudiants : gratuit
Les séances ont lieu à 18h30
au Château des Evêques à Monistrol/Loire
salle n°1

Pour tous renseignements s’adresser :
Université Pour Tous Collège de Monistrol
4 bis rue du Château
43120 MONISTROL/LOIRE
Tel : 04 71 66 54 71 ou 06 89 90 10 48
Mail : universitepourtous.monistrol@orange.fr

