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Le Président,
Claude Bouthier

Le programme des activités de l’UIAN 
2022/2023 présenté dans cette brochure 
débutera le jeudi 22 septembre.

Pour répondre à notre ambition de 
développement de la culture sur le niortais, vous 
y découvrirez :

- les 27 conférences présentées le jeudi à 14h30 
au cinéma CGR,

- les sorties d’une journée ou d’une demi-journée,

- les 3 voyages de plusieurs jours. 

Les membres du Conseil d’administration ont 
déployé leur énergie une grande partie de 
l’année écoulée à rechercher des conférences 
répondant à vos attentes ainsi que des sorties et 
voyages permettant de découvrir le patrimoine 
aussi bien local que national.

Nous espérons que vous aurez le plaisir de 
découvrir de nouveaux domaines et d’enrichir 
ainsi vos connaissances. 

Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette 
nouvelle année universitaire, qu’elle soit 
agréable et fructueuse. 

Bonne rentrée à tous.

le mot
du Président

CONFÉRENCES
Les jeudis à 14h30 au cinéma CGR 
place de la Brèche à Niort

Jeudi 22 septembre 2022 
La fabrique des pandémies 

En précipitant la destruction de la biodiversité, 
les activités humaines ont créé les conditions 
de ce que Serge Morand, écologue de la santé, 
nomme une « épidémie de pandémies ». Marie-
Monique Robin, réalisatrice de nombreux 
films d’investigation, a rencontré plus de 60 
chercheurs pour l’écriture de son livre et de son 
film « La fabrique des pandémies ». Elle propose 
d’expliquer comment la santé des animaux, la 
santé des écosystèmes et la santé des humains 
sont intimement liées.

Conférencière : Marie-Monique ROBIN  
Journaliste – Réalisatrice

Jeudi 29 septembre 2022
Verdi et son requiem 

Né la même année que Wagner et comme lui 
grand maître de l’opéra du XIXe siècle, Verdi 
participe également à la vie politique de son 
pays lors de l’unification. Il n’est pas seulement 
compositeur d’opéra. En 1873,  Verdi compose 
un Requiem, oeuvre grandiose et puissante, sous 
le coup du très vif chagrin éprouvé à la mort 
d’Alessandro Manzoni, illustre écrivain italien.

Conférencière : Mireille GAUDIN 
Professeure agrégée d’éducation musicale

Jeudi 6 octobre 2022 
Assemblée Générale
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Jeudi 13 octobre 2022 
Les grandes étapes de l’évolution humaine 
ce que nous savons, ce que nous cherchons

Des découvertes récentes dans la 
paléogénétique et la paléoanthropologie ont 
modifié notre vision traditionnelle du « rameau 
humain ». En même temps, des avancées dans 
la géochronologie et l’archéologie préhistorique 
nous ont permis de reconstruire les trajectoires 
principales de l’évolution humaine et les 
dynamiques du peuplement des continents. 
Toutefois, des détails importants de cette 
histoire restent à préciser, comme l’estimation 
du nombre d’espèces humaines qui se sont 
succédées ou ont vécu à la même période en 
diverses régions du Vieux Monde.

Conférencier : Roberto MACCHIARELLI 
Paléoanthropologue - Enseignant à l’Université 

de Poitiers - Chercheur au Muséum de Paris

Jeudi 20 octobre 2022 
De la Chine de toujours 

à la Chine réinventée de nos jours  

La Chine, 1re puissance économique du monde, 
aurait-elle « mangé son riz blanc » ? 700 millions 
de Chinois vivent encore sous le seuil de pauvreté. 
Les causes en sont multiples : une Chine à bout 
de souffle démographique, une société inégale 
sous pression, des fractures territoriales, 
un environnement dégradé, le changement 
de modèle économique, la position du Parti 
Communiste face à une nouvelle société civile 
et la question géopolitique de la suzeraineté 
chinoise.

Conférencier : Claude CHANCEL 
Professeur de chaire supérieure, agrégé d’histoire

Jeudi 10 novembre 2022 
Véhicules électriques

 science, technologies, commerce

Les véhicules électriques deviennent un moyen 
de lutte contre le réchauffement climatique. 
Quelles sont les évolutions scientifiques et 
technologiques relatives à l’hybridation, 
le stockage de l’énergie, la recharge, les 
caractéristiques et les performances qui 
favorisent le déploiement des véhicules 
électriques ?

Conférencier : Gérard CHAMPENOIS 
Professeur émérite d’Université

Jeudi 17 novembre 2022 
Qu’avons nous encore en commun

pour vivre et faire ensemble ?

Comment faire pour vivre ensemble quand toutes 
les raisons de le faire ont disparu? Si nous vivons 
maintenant dans des « archipels » décrits par les 
sociologues, si nous ne nous sentons plus attachés 
à notre village, à notre ville, si nous ne sommes plus 
liés par le travail, la religion, la façon de se nourrir, 
de s’habiller, voire même la langue....qu’est-ce qui 
peut encore nous rassembler entre générations, 
dans le même quartier, la même ville, le même 
pays...? En cherchant « au nom de quoi » on peut 
se rassembler, nous essaierons de philosopher 
ensemble.

Conférencier : Jean-Michel VIENNE  
Professeur honoraire de philosophie 

à l’Université de Nantes
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Jeudi 24 novembre 2022 
France Allemagne

 des vérités de chaque côté du Rhin

Les élections de 2021 et 2022 en France et en 
Allemagne et la crise ukrainienne ont modifié 
l’approche européenne. C’est le moment de  
comparer les deux systèmes institutionnels, de 
rappeler le poids de l’histoire, de s’interroger sur 
trois défis importants : le rapport à la religion, le 
rapport à l’environnement et les questions liées à 
la souveraineté européenne.

Conférencier : Eugène JULIEN 
Enarque Ancien Contrôleur Général 

du Ministère de l’Economie

Jeudi 1er décembre 2022 
Anne de Bretagne 

une personnalité complexe      

Ce personnage fascine ou irrite depuis plus de 
500 ans. Mariée à Charles VIII et Louis XII, elle 
a oeuvré pour la conservation des privilèges en 
son duché. Mais que sait-on de sa personnalité, 
de ses joies et ses peines, de ses désillusions à 
la Cour de France ? Nous nous efforcerons de 
dévoiler les multiples facettes de la personnalité 
complexe de la duchesse, protectrice des arts et 
des lettres.

Conférencière : Florence ROCABOY 
Guide conférencière à l’abbaye du Mont Saint-Michel

Jeudi 8 décembre 2022 
L’hydrogène, nouveau vecteur de l’énergie, 

compétition ou complémentarité     

Elément naturel composant l’univers, il est aussi 
très présent sur Terre mais rarement à l’état 
pur car les atomes d’hydrogène sont presque 

toujours liés à d’autres. Il n’est pas une énergie 
en tant que telle mais un vecteur énergétique. 
Sa production et son conditionnement 
permettent de l’envisager comme une 
alternative prometteuse aux énergies fossiles, 
notamment par ses capacités de stockage dans 
les piles à hydrogène et les batteries au lithium.

Conférencier : Martial CHABANEL 
Professeur émérite Université de Nantes

Jeudi 15 décembre 2022 
La décolonisation de l’Afrique du Nord

entre espérances et incertitudes    

Après un rappel de ce que fut la colonisation 
ayant entrainé les mouvements nationalistes au 
lendemain de la 1re guerre mondiale, on aborde 
la décolonisation de l’Afrique du Nord et les 
particularités de l’Algérie par rapport  au Maroc 
et à la Tunisie.

Conférencier : Jean-Pierre GAILDRAUD 
Historien et écrivain

Jeudi 5 janvier 2023 
Colette, la vagabonde

« Je veux faire ce que je veux... ». Tour à tour 
romancière, mime, artiste de music-hall, 
journaliste, auteur dramatique, marchande de 
produits de beauté, mais aussi amoureuse de 
sa campagne natale, des hommes, des femmes, 
des fleurs et des animaux, Colette a mené sa vie 
tambour battant. Mais sa vie est indissociable de 
son oeuvre, qui s’est enrichie depuis la série des 
« Claudine » pour imposer une parole féminine 
qui a exprimé surtout les plaisirs de la vie simple.

Conférencier : Christian PIPET 
Professeur de lettres certifié

>>
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Jeudi 12 janvier 2023 
De Lascaux à Picasso

L’art de Lascaux propose un univers où tout se 
passe comme si l’essentiel n’était pas les sujets 
représentés mais plutôt les relations entre eux. 
Ces témoignages exceptionnels interrogent : 
« Exprimaient-ils un message personnel, comme 
c’est le cas pour les artistes contemporains, ou 
bien servaient-ils un projet communautaire ? »   
À partir de cette création artistique qui compte 
parmi les plus impressionnantes de l’histoire de 
l’humanité, les artistes contemporains ont porté 
quantité de regards différents.

Conférencier : Denis TAUXE 
Préhistorien - Spécialiste de Lascaux

Jeudi 19 janvier 2023 
Marais Poitevin

des terres, des eaux, des hommes…

Une invitation au voyage, de la bordure de 
l’Océan Atlantique jusqu’aux portes de Niort, 
reposant sur des photographies pour découvrir 
et mieux comprendre la beauté du Marais 
poitevin.

Conférencier : Richard JOSEPH 
Médiateur au parc régional du Marais Poitevin

Jeudi 26 janvier 2023 
L’Arabie Saoudite

L’Arabie saoudite, état récent fort singulier, 
est devenue un acteur international important 
depuis 1945, avec l’exportation massive de son 
pétrole et de sa conception puritaine de l’islam, 
le wahhabisme. Aujourd’hui, la survie du pays est 
en jeu avec la fin annoncée de la rente pétrolière 
et un système politico-religieux de plus en plus 
menacé par la puissance iranienne chiite qui 
l’encercle. Quelles sont les réponses apportées 
par le jeune prince héritier Mohammed ben 
Salmane ?

Conférencier : Christian BERNARD 
Historien - Vice président de l’Institut 

Géopolitique et Culturel Jacques Cartier à Poitiers

Jeudi 2 février 2023 
Les maladies neuro-dégénératives

De l’oubli bénin aux pathologies 
neurodégénératives, de nombreuses maladies 
entraînent une altération de la mémoire. La 
maladie d’Alzheimer, la plus fréquente, touche 
900 000 personnes en France. « Pourquoi poser 
le diagnostic ? ...Il n’y a pas de traitement !... 
Qu’est-ce que ça va changer ?... Et pourquoi vous 
parlez de maladie ? C’est le vieillissement... ». 
Toutes ces questions résonnent autour de 
nous. Comprendre ces maladies pour mieux les 
dépister et les  accompagner est, aujourd’hui, un 
enjeu sociétal majeur.

Conférencière : Céline BAUDEMONT 
Praticien hospitalier - Gériatre - Centre 

Hospitalier d’Angoulême

>>>>
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Jeudi 9 mars 2023 
Jules Verne aux sources de l’imaginaire 

Jules Verne est l’un des romanciers les plus 
populaires au monde. Pourtant, qui connaît 
vraiment l’homme ? Quelle a été son enfance, 
sa vie de jeune étudiant, de mari et de père ? 
Où se situent les sources si fertiles de son 
imagination ? Olivier Sauzereau, auteur du 
scénario de la BD-docu « Jules Verne, aux 
sources de l’imaginaire » illustrée par Wyllow, 
se propose de nous faire (re)découvrir l’homme 
dans ce contexte si particulier du XIXe siècle.

Conférencier : Olivier SAUZEREAU 
Docteur en histoire des sciences et des 

techniques Université de Nantes

Jeudi 16 mars 2023 
Guerres de Vendée

 et luttes politiques parisiennes 

La Vendée ne s’explique pas uniquement par le 
soulèvement de 1793 mais par sa confrontation 
avec les groupes révolutionnaires parisiens. 
Ceux-ci, en lutte mortelle entre eux, déclenchent 
une guerre qui va vite être désastreuse et 
violente. L’évolution politique de la Convention 
au printemps 1794 change peu à peu le cours de la 
guerre. Le résultat est la création de la « région-
Vendée » qui conserve toute son identité.

Conférencier : Jean-Clément MARTIN  
Professeur émérite université Paris-1  

Ancien directeur de l’Institut d’Histoire 
de la Révolution française

Jeudi 23 février 2023 
Distribution de l’électricité

 la singularité deux-sèvrienne  

Les évolutions techniques du XXe siècle ont été 
innombrables ! Parmi elles, l’accès à l’électricité 
dans chaque habitation a révolutionné les modes 
de vie. Les villes ont été très vite raccordées 
au réseau électrique. Mais, pour amener 
l’électricité dans les territoires ruraux, il a fallu 
oser. Dans les Deux-Sèvres, les élus locaux ont 
participé activement à cette aventure en créant 
leur propre entreprise. À presque 100 ans, elle 
a toujours sa place dans le monde complexe des 
énergéticiens.

Conférencière : Nadine BERTIN 
Cadre émérite du secteur de l’énergie

Jeudi 2 mars 2023 
Ibsen, Grieg et Munch, les trois grands 

artistes norvégiens du XIXe siècle 

À la fin du XIXe siècle, la Norvège est un pays 
pauvre, situé dans la très lointaine périphérie des 
capitales culturelles telles que Paris ou Londres. 
Néanmoins, trois grands artistes vont arriver sur 
le devant de la scène européenne et faire sortir 
ce pays des brumes et brouillards, tel qu’il est 
perçu à cette époque. Il s’agit du dramaturge 
Henrik Ibsen, du compositeur et pianiste Edvard 
Grieg et du peintre Edvard Munch.

Conférencière : Laurence ROGATIONS 
Docteure en études nordiques (Paris Sorbonne) 

Conférencière
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Jeudi 23 mars 2023 
Maria Callas

le mythe, la chanteuse, la femme 

La Callas est, pour beaucoup, la plus grande 
cantatrice du XXe siècle. C’est une voix 
exceptionnelle, une tragédienne qui renouvela 
l’art lyrique avec éclat, une diva au caractère 
impétueux, dont la presse à scandale fit ses choux 
gras. Mais la Callas, c’est aussi Maria, avec ses 
doutes et ses larmes, Maria dont la vie ressemble 
plus à une tragédie grecque qu’à une comédie 
de Molière. Retrouvons son art incroyable et 
découvrons la femme derrière l’icône.

Conférencière : Nicole KUSTER 
Soprano - Licenciée en musicologie

Jeudi 30 mars 2023 
Comment la biologie moléculaire 

a transformé la médecine 

La biologie moléculaire correspond à la 
détection, la caractérisation et la manipulation 
du génome des cellules, bactéries et virus. 
En médecine, elle est encore principalement 
réservée au diagnostic des maladies génétiques 
et infectieuses. La conception de vaccins à ARN 
ou la découverte d’outils de réparation de l’ADN 
montrent ses utilisations possibles pour leur 
prévention et leur traitement. Cette conférence 
s’attachera à vulgariser les concepts définissant 
la biologie moléculaire et à en décrire les 
principales applications médicales.

Conférencier : Nicolas LEVEQUEN 
Professeur de virologie à la faculté de médecine 
de Poitiers - Chef du service de virologie du CHU 

de Poitiers

Jeudi 6 avril 2023 
Heure d’été, heure d’hiver, effets sur

la santé et nos rythmes biologiques

La nécessité de resynchroniser régulièrement 
nos horloges biologiques sur l’heure d’été et d’hiver 
a-t-elle des conséquences sur notre organisme ? 
Ces conséquences sont-elles transitoires ou plus 
profondes ? Y a-t-il des populations plus à risques 
que d’autres ? Quelle est le meilleur horaire entre 
heure d’été et heure d’hiver ?

Conférencier : Pascal HOT 
Professeur des Universités à l’université Savoie 

Mont Blanc - Chercheur au laboratoire de 
Psychologie et NeuroCognition

Jeudi 27 avril 2023 
Habitat et urbanisme des villes 

hier, aujourd’hui et demain

Quelques époques clés ont marqué de 
grands changements dans l’histoire mais 
aussi dans nos modes de vie au quotidien : 
Comment habitions-nous hier et habitons-
nous aujourd’hui ? Comment habiterons-nous 
demain ? Les architectes et paysagistes du 
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement des Deux-Sèvres (CAUE) 
aborderont cette question de l’évolution urbaine 
des villes et villages, plus particulièrement via 
le prisme de l’habitat. Cette évolution continue, 
prend un chemin différent avec la nécessité 
de repenser notre urbanisme et notre habitat, 
au regard des enjeux environnementaux et 
sociétaux actuels.

Conférencière : Delphine PAGE 
Architecte - Directrice du CAUE 79
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Jeudi 4 mai 2023
Bob Dylan 

Plus d’un demi-siècle sépare l’arrivée de Dylan 
sur la scène folk de New York et son ascension 
fulgurante au rang d’icône de la contre culture et 
sa quasi-statufication après l’obtention de son 
prix nobel de littérature. Cet itinéraire singulier, 
paradoxal, loin d’avoir livré tous ses mystères, 
sera illustré de vidéos et d’explications de texte.

Conférencier : Jean Charles KHALIFA 
Linguiste, traducteur et musicien

Jeudi 11 mai 2023 
Les plaisirs de la table chez Balzac  

Avec La Comédie Humaine, Balzac s’efforce de 
proposer une analyse de la société, comparable 
aux classifications des règnes animal ou végétal. 
Le rôle de la table dans les relations humaines 
ne lui a pas échappé et il lui accorde une large 
place dans son oeuvre. Explorer les rapports de 
Balzac avec la gastronomie permet de dévoiler 
les multiples aspects des repas dans ses romans, 
et leur place dans les relations sociales, une 
question toujours actuelle.

Conférencier : Yves GAGNEUX 
Docteur en histoire de l’art et archéologie à 

l’université Paris-Sorbonne  
Directeur de la Maison de Balzac

Jeudi 25 mai 2023 
Destruction, pillage

trafics de biens archéologiques
dans les zones de conflits en Orient  

En Afghanistan, en Syrie ou en Irak, en Libye, 
au Yémen ou au Mali, les conflits, ravageant 
des régions entières, ont des conséquences 
effroyables sur un patrimoine plurimillénaire, 
bien commun de l’Humanité : destructions, 
trafics, ventes illicites et autres formes de 
vandalisme ou d’iconoclasme qui meurtrissent 
et font disparaître des pans entiers de notre 
histoire. Quels sont les acteurs et les moyens de 
lutte contre le trafic illicite des biens culturels ?

Conférencier : Vincent MICHEL 
Professeur des universités - Archéologue et 

orientaliste - Directeur de laboratoire HERMA, 
Université de Poitiers

Jeudi 1er juin 2023 
La Lorraine  

Durant des siècles partie du Saint-Empire 
romain germanique, la Lorraine n’est intégrée 
au territoire français qu’à la fin du XVIIIe siècle. 
À la fin du XIXe et dans la première moitié du XXe 
siècle,  elle devient un des enjeux des conflits 
qui opposent la France et l’Allemagne. La paix 
revenue, la Lorraine, devenue une importante 
région industrielle, se montre favorable à 
la construction européenne dont elle est 
bénéficiaire. Puis est arrivée la crise industrielle.

Conférencier : Dominique PERRIN 
Professeur honoraire Agrégé d’histoire, 

président de l’Université de la Culture 
Permanente de Nancy
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13 décembre 2022
Histoire de la ville de Niort. Le passage 

du commerce et les grands magasins

L’évolution du commerce se traduit aussi par 
une architecture particulière mettant en valeur 
les produits, attirant la clientèle. Le passage du 
commerce datant de 1820 en est un exemple. La 
visite nous conduira des grands magasins dits de 
« nouveauté » déjà centenaires aux commerces 
de conception actuelle.

3 février 2023
La folle journée de Nantes

Si la date est assurée, le programme ne 
peut être annoncé actuellement. Cependant, 
la commission transmettra dès que possible 
les informations utiles aux inscriptions dont 
l’organisation est prévue sur le même mode que 
les années précédentes.

Fin mars 2023
Balade à Nantes

Observons d’abord le château d’Anne de 
Bretagne sous l’angle de sa personnalité et de 
sa vie. Après un déjeuner à la brasserie « La 
Cigale », visitons Nantes « voyage permanent, 
coeur historique ».

28 avril 2023
Musée régional d’histoire protestante 
Château du Bois Tiffrais Monsireigne

Logis du XVIIIe siècle, transformé en château à 
la française vers 1870, ce musée nous guide au 
fil des évènements de l’histoire protestante du 

 

SORTIES
À la charge des participants.

Des contraintes sanitaires et administratives, 
s’appliquant à tous, en particulier à nos 
prestataires, peuvent entrainer des 
modifications de déroulement en fonction de 
leur évolution durant la saison.

13 septembre 2022
ABC ART, l’Alphabet de l’école 

au Musée Bernard d’Agesci, Niort

Au cours des siècles, l’abécédaire s’est 
transformé dans ses contenus, ses formes, ses 
usages. Découvrons ses héritages socio-culturels 
issus de multiples facettes créatrices autour des 
26 lettres.

16 septembre 2022
Patrick Moya, l’abécédaire/création

Un univers enchanté : 26 lettres, 26 toiles pour 
une fresque aux personnages étonnants, aux 
couleurs éclatantes.

4 octobre 2022
Chinon, haut lieu de l’histoire de France et 

acteur majeur de l’économie régionale

Visite de la dominante forteresse royale, puis 
balade à pied à la découverte des maisons 
de caractère, églises, collégiale, chapelle qui 
bordent les rues de la cité médiévale. Le centre 
d’information du public de la centrale nucléaire 
nous accueillera dans la journée.

>>



1918

 
XVIe siècle à nos jours. Nous découvrons ainsi 
un passé émouvant qui touche à la fois la Grande 
Histoire et la vie quotidienne. 

12 mai 2023
Histoire de la ville de Niort 

de la photographie au cinéma, 
histoire d’une curieuse « attraction » 

C’est avec Georges Queuille que commence 
l’aventure en 1895 lorsqu’il débute la 
photographie. Parallèlement, la première séance 
de cinéma en « plein air » se déroule fin janvier 
1897. Le parcours en centre-ville retrace sa vie 
et l’évolution des cinémas de la ville : Olympia, 
Régina, Eden, Caméo.

1re quinzaine de juin 2023
Histoire de la ville de Surgères

Le château de Surgères, situé sur la rive droite 
de la Gères, constitue le coeur historique, culturel 
et touristique de la ville. Derrière les remparts, 
datant de l’époque médiévale, nous découvrons 
un ensemble d’édifices du XIe au XVIIIe siècle. 
Le magnifique parc de l’ancien château composé 
d’arbres plus que centenaires est un site classé 
depuis 1828.

2e quinzaine de juin 2023 
Coulon, charme d’un village maraîchin

La visite commentée du bourg de Coulon, 
port très actif dans le marais dès le moyen-
âge, dévoile l’architecture traditionnelle, les 
venelles, les anciens logis comme la maison 
des marais mouillés, l’église Sainte-Trinité, les 
aménagements du XIXe siècle.

VOYAGES 
À la charge des participants.

L’UIA propose à ses adhérents des voyages 
organisés par un professionnel du tourisme qui 
en assume la responsabilité. Des contraintes 
sanitaires et administratives, s’appliquant à 
tous, en particulier à nos prestataires, peuvent 
entrainer des modifications de déroulement 
en fonction de leur évolution durant la saison. 

Mars 2023
Découverte de Toulouse

Deux jours pour découvrir la vieille ville de 
Toulouse et passer une journée à la Cité de 
l’Espace : un des plus beaux planétariums du 
monde, la maquette grandeur nature de la fusée 
Ariane 5, un musée de l’espace interactif.

Début juin 2023
Voyage à Naples et en Campanie

Une semaine en Campanie où la nature est 
sublimée par une histoire plurimillénaire  : le 
Vésuve, Pompéi, Herculanum, la côte Amalfitaine 
et la vieille ville de Naples.

Septembre 2023
Balade en Allier

Trois ou quatre jours autour de Vichy classée 
au patrimoine de l’UNESCO en 2021 parmi les 
grandes villes d’eaux d’Europe.
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ouverte à tout public

“L’association développe, promeut, favorise 
l’accès à la culture

- indépendamment de toutes considérations 
personnelles (diplômes, âge...) et socio-
économiques (activité, métier...)

- hors de toute considération militante et dans le 
respect d’une stricte neutralité philosophique, 
religieuse et politique.

Elle organise tout type d’activité à finalité culturelle”.

[Extrait des statuts]

pour nous contacter
UIAN, maison des associations
12, rue Joseph Cugnot
79000 Niort

téléphone (répondeur) : 05 49 73 00 59
courriel : uia.niort@orange.fr
site : uia-niort.org
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L’UIA niortaise est adhérente de l’Association 
Régionale des Universités inter-âges (ARUIA) 
avec 15 autres associations de 7 départements.


