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Hôtels et maisons de la Renaissance et de l’Époque moderne à Rodez - Diane JOY, Chargée de mission au Ser-
vice de la connaissance du patrimoine de la Région Occitanie 
L’important moment de reconstruction qui suit la guerre de Cent ans s’étend jusqu’à la Renaissance dans l’agglomération ruthé-
noise. L’impulsion du nouveau style à Rodez est alors largement donnée dans la cathédrale par l’action des évêques et de puis-
sants chanoines. L’adoption des formes antiquisantes dans l’architecture civile n’est pas systématique et elle n’évince pas la tradi-
tion médiévale et le style flamboyant qui sont encore très présents jusqu’au milieu du XVIe siècle. Au cours des XVIIe et XVIIIe 
siècles, la commande religieuse est prépondérante à Rodez, cependant la construction de demeures bourgeoises cossues contribue 
au renouvellement du paysage monumental de la ville. Plusieurs de ces maisons contribuent, avec de nombreux hôtels particu-
liers, à donner aujourd'hui à la ville sa qualité architecturale, en particulier quartier des Embergues. 
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Tendances et perspectives démographiques en Méditerranée - Alain PARANT, Démographe, diplômé de l’Institut 
de démographie de Montesquieu-Bordeaux IV 
De 1960 à 2020, la croissance démographique du bassin méditerranéen a été plus faible que celle de l'ensemble de monde. En 
1960, les pays bordant la Méditerranée accueillaient 8 % de la population mondiale. En 2020, il n'en accueille plus que 6,7 %. La 
population des pays riverains de la « Mer au milieu des terres » n'en a pas moins connu de profonds bouleversements qui de-
vraient se prolonger à l' horizon 2050. 
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Cercle des lecteurs : Activité mensuelle 
Lire et approfondir – Animé par Colette CAMBOURNAC (ouvert à tous les adhérents) 
Débat autour du livre « Celui qui veille » de Louise ERDRICH. 
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Les archives du Vatican - Mgr Jean-Louis BRUGUÈS, Directeur de la Bibliothèque et des Archives du Vatican (2012-2018)  
L’un des lieux les plus secrets, conservatoire et mémorial de l’humanité. Des manuscrits de la Bible à la dernière partition de Mo-
zart, des premières relations épistolaires avec la Chine à la dernière lettre de Marie-Antoinette, mais aussi du procès des Templiers 
aux relations avec la République française, relisons l’Histoire du monde avec la Bibliothèque et les Archives du Vatican. 
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Diên Biên Phu - Jean-Pierre MANGÉ, Ingénieur agronome, Enseignant 
Diên Biên Phu, la dernière bataille de l’Union Française. Le 7 mai 1954, après 55 jours de siège, le camp retranché capitulait, si-
gnant la fin de l’Empire français. Dans un devoir de mémoire, Jean-Pierre MANGÉ, chef de bataillon de réserve, évoque la tragédie 
de cette guerre d’Indochine oubliée. 
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Responsable mais pas coupable - Pierre-Brice LEBRUN, Juriste et écrivain 
Chacun doit dès sa naissance répondre des conséquences de ses actes, par action ou par omission, par inadvertance, imprudence 
ou négligence. Chacun peut être déclaré responsable sans être coupable, ou reconnu coupable tout en étant irresponsable. La res-
ponsabilité est le contrepoids de la liberté : elle est aussi un des attributs principaux de la citoyenneté… 
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Des bagnes d’enfants aux foyer éducatifs : petite histoire de l’enfance dite « irrégulière » - 
Éliane CATUSSE, Directrice honoraire de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, Responsable du Diplôme Universitaire sur 
l’adolescence difficile à l’Université Paul Sabatier-Toulouse 
Autrefois abandonnés ou placés de force -parfois même par le père de famille- dans des « bagnes », les enfants dits irréguliers 
bénéficient aujourd’hui d’une prise en charge humanisée. Du rejet aux bons sentiments, entre politiques de protection ou de ré-
pression, le chemin fut long et pavé d’aller-retours dans la prise en compte de cette minorité. Nous verrons comment le traitement 
politique, judiciaire, éducatif qui lui a été accordé au cours des siècles parle de nos sociétés dont il est un reflet significatif. 
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Les cafés historiques en Europe - Henri De MONTÉTY, Docteur en histoire, auteur et conférencier 
Offrant aux échanges intellectuels le même cadre élégant, mais plus intime et plus libre, les cafés littéraires ont perpétué le raffi-
nement spirituel et matériel des cours d’ancien régime. Lieux de la vie théâtralisée des artistes et des poètes, les cafés littéraires, 
à travers toute l’Europe, offrent chacun le décor d’un lieu singulier qui évoque le caractère à la fois fantaisiste et exigeant de la 
création artistique, mais aussi les références locales et nationales des cultures esthétiques respectives, et enfin, pour nous, les 
éléments visuels d’une civilisation disparue.  
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De la lutte du Larzac (1971-1981) à ses descendances, 50 ans d’histoire - Pierre-Marie TERRAL, Docteur en 
histoire, Professeur d’histoire 
Au printemps 1972, 103 paysans faisaient le serment de ne jamais quitter leurs terres, menacées par l’extension du camp militaire 
de La Cavalerie. Un acte symbolique doublé du choix d’une stratégie non-violente qui allait marquer ce mouvement. « Faites la-
bour, pas la guerre » est ainsi l’un des slogans de cette lutte collective imaginative et empreinte d’utopie concrète qui a essaimé 
sur tout le territoire national. L’heure est venue de réinterroger les spécificités de cet épisode historique, demeuré le mètre-étalon 
des mobilisations environnementales, tout autant que de s’intéresser à ses héritages à la fois locaux et nationaux… 


