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MMaarrddii  77  mmaarrss  
 

Entre espoirs et dangers, d’où vient et où va l’Afrique noire ? - Henri TEMPLE, Universitaire en poste en Afrique de 1978 à 2020, Directeur d'un Institut 
de Recherche africaine  
L’Afrique noire a une superficie de 46 fois la France et compte un milliard d’habitants. Isolée de l’Europe pendant des millénaires, compte tenu 
de sa position géographique et des puissances islamiques, la colonisation organisée, a débuté au début de XXe siècle jusqu’aux années 1960. Au-
jourd’hui, ce vaste territoire est devenu un enjeu géostratégique mondial, avec des rivalités entre Russie Chine U.S.A., évacuant peu à peu la 
France. La terreur islamiste s’installe, des flots migratoires se déversent sans fin. Que peut et doit faire la France ? Questions qui pèsent sur 
notre avenir. 
 

JJeeuuddii  99  mmaarrss   
 
Thermes et sanatoriums en Aveyron, XIXe et début XXe siècle - Monique DUGUÉ-BOYER, Doctorante sur Les architectes départementaux 1820-1953 
Thermes et sanatoriums ont fait partie des préoccupations entre le XIXe et les débuts du XXe siècle, comme lieux de soins, lieux de villégiatures. 
Dans différents secteurs de l’Aveyron, quelques sites ont connu une fréquentation valorisante, d’ambitieux programmes ont aussi été imaginés. 
Ce qui sous-tend ces projets réalisés ou non, mérite notre intérêt dans une mise en perspective élargie. Quelles ont été les particularités de ces 
équipements de soins, quels effets ont pu en résulter, seront évoqués lors de ce parcours patrimonial entre disparition et revalorisation. 
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La place du livre dans l'éducation à l'environnement à travers le parcours d'une maison d'édition indépendante toulousaine - Frédéric LISAK, 
Fondateur des Éditions Plume à Toulouse 
Frédéric Lisak est un journaliste, écrivain et éditeur français. Aussi animateur nature, intervenant radio, spécialisé dans la nature et 
l’environnement, il est le créateur des éditions Plume de Carotte basées à Toulouse, fondées en 2001. Il édite progressivement des ouvrages 
« coups de cœur », tels L’herbier oublié (2003), des livres-coffrets (Mon jardin de poche) ou encore Bras, le goût du jardin. Plume de Carotte a été 
la première maison d’édition française certifiée sous la norme Iso-14001 (papiers issus de forêts gérées durablement, encres végétales, etc). 
 

JJeeuuddii  1166  mmaarrss    EEnn  vviissiiooccoonnfféérreennccee,,  ddaannss  ll’’aammpphhiitthhééââttrree  ddee  ll’’IIUUTT  
 

MAGELLAN et le premier cercle du monde - Olivier MIGNON, Conférencier diplômé d’histoire de l’art et de l’École du Louvre 
Le 20 septembre 1519, une flotte de cinq navires commandée par Fernand de Magellan quitte l’Espagne dans le but de trouver un passage mari-
time au sud de l’Amérique. L’objectif : rejoindre les Moluques, les fameuses îles aux Épices, revendiquées par l’Espagne en évitant les eaux por-
tugaises. Trois ans plus tard, au terme d’un voyage harassant et plein d’embuches quelques-uns des 237 hommes de Magellan sont de retour à 
Séville. Ils viennent d’accomplir la première circumnavigation. Alors que nous commémorons le 5e centenaire de la découverte du détroit, nous 
vous proposons de partir sur les traces de ces aventuriers qui, bien malgré eux, ont fait le premier tour du monde à la voile. 
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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 « Que reviennent ceux qui sont loin » de Pierre ADRIAN. 
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Crise sanitaire du COVID : dynamique démographique et peuplement - Alain PARANT, Démographe, diplômé de l’Institut de démographie de Montes-
quieu-Bordeaux IV 
En France, la crise sanitaire du Covid s'est démographiquement traduite par une hausse du nombre de décès, une baisse de l'espérance de vie à 
la naissance ou encore un effondrement du nombre de mariages. 
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Capacités cognitives et techniques des grands singes - Pascale GRANJEON, Professeure en primatologie 
On s’intéressera ici au cerveau des grands singes, à leurs raisonnements, leur capacité à planifier des actions et à leur aptitude à communiquer, y 
compris de manière mensongère. On découvrira leurs réalisations techniques dans leur milieu naturel ou en milieu captif, et leur capacité à se 
soigner par la connaissance des plantes toxiques et de leurs effets. On parlera aussi de culture, de pharmacopée des grands singes. On 
s’attachera enfin à se demander pourquoi prendre la peine de s’intéresser à leurs capacités et donc pourquoi préserver ces animaux… 
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Un mythe français, le Tour de France - Pierre BURLAUD, Enseignant et formateur de l’Éducation nationale honoraire  
Plus que centenaire, le Tour de France est un mythe français. Invention de journalistes adeptes de la « petite reine » à son origine, il a permis et 
permet à des milliers de spectateurs de parcourir les campagnes de France, en live, et d’applaudir ses vedettes. Des millions de téléspectateurs 
en suivent aujourd’hui les péripéties. L’image des vedettes a dû, elle aussi, évoluer radicalement, du taureau au lévrier, du forgeron-bricoleur au 
manager… Enfin, le tour a eu un rapport constant, étroit, aux médias, une histoire commune. Raconter l’histoire du Tour permet un beau 
voyage, dans le XXème siècle et dans l’hexagone, puis dans l’Europe, une légende avec ombres et lumières… 
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Non, Marco Polo n’y est pour rien ! - Pierre-Brice LEBRUN, Juriste et écrivain 

Dans son Petit traité des pâtes (Le Sureau éditeur, 2010), Pierre-Brice Lebrun traque sans merci les légendes qui entourent macaroni, cannelloni 
et autre farfalle. Marco Polo les a-t-il réellement ramenés de Chine ? Passionné de pâtes et de cuisine, l’auteur répondra, preuves à l’appui, à 
cette question fondamentale, et à beaucoup d’autres. Il ponctuera son récit d’anecdotes et de références savoureuses. Professeur de droit dans 
le civil, il osera un parallèle historico-géographique entre le droit, les lasagnes et les vermicelles, et terminera sa conférence sur les rives du Tigre 
et de l’Euphrate après avoir promené les participants dans les ruelles de Babylone… 


