Module de 3 séances : 14h30 à 16h
ARCHIVES DEPARTEMENTALES Route de Pessan - Auch
Module 20 € ou 10 € la séance

Mardi : 1 et 15 octobre - 5 novembre 2019
La Russie
De la principauté moscovite du XII ème siècle à la Russie
soviétique et à sa disparition, la Russie a connu une histoire
tourmentée. Située au cœur de l’Eurasie et donc à la croisée
de grandes aires géopolitiques mondiales, la nouvelle Russie ambitionne de retrouver un statut de puissance de premier rang. Ses forces et faiblesses pour réaliser de
tels objectifs, seront étudiées lors de cette conférence.

Une zone tourmentée, l'Amérique du Sud
"J'ai labouré la mer " S.Bolivar sur son lit de mort.
Devenues indépendantes les colonies espagnoles et portugaises
outre des antagonismes de fond, n'ont jamais trouvé d'équilibre.
Perpétuellement entre révolutions, coups d'états, crises et rebonds,
objet de colonisations économiques de la part des puissances occidentales et maintenant asiatiques, ce sous-continent est à la peine.
Cette conférence brossera un panorama des causes profondes
des situations actuelles.

La Sicile, une île convoitée
Clef de voûte du contrôle de la méditerranée, la Sicile
c'est l'histoire de 30 siècles d'enjeux géopolitiques et géostratégiques. Sa position, ses richesses en ont fait l'objectif
majeur de toutes les puissances dominantes du bassin
méditerranéen.
Des Phéniciens à l'état Italien en passant par l'empire Romain et bien d'autres, cette
île a connu une suite impressionnante d'occupants. Elle reste y compris comme
source de la criminalité internationale un objet d'études contemporaines.

Francis LEPOITEVIN
Membre de l’Institut de stratégie comparée. Auditeur des hautes études
de Défense Nationale. Diplômé du Collège de défense de l’OTAN de Rome

Module de 3 séances : 14h30 à 16h
ARCHIVES DEPARTEMENTALES Route de Pessan - Auch
Module 20 € ou 10 € la séance

Mardi : 19 et 26 novembre - 3 décembre 2019
19 novembre

La société française face aux
mutations socio-économiques :
Les 30 Glorieuses, 1968
et aujourd'hui
26 novembre

Le Caucase : XIXe siècle
et aujourd'hui
3 décembre

Europe de l'Est et populisme
entre deux guerres
et aujourd'hui
Philippe DESBANS
Licencié de Russe, Certifié d’Histoire-Géographie
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MODULE 5 COURS : 14h30 à 16h
ARCHIVES DEPARTEMENTALES
Route de Pessan-Auch
50 € ou 12 € la séance

Jeudi

28 novembre
12 et 19 décembre 2019
9 et 16 janvier 2020
Quand les poissons racontent l’histoire…
La terre est une mer d'où émergent quelques îles. Plus de 70% de l’espace terrestre
est maritime, les profondeurs marines sont bien plus hautes que les plus hautes montagnes…. Et pourtant, l’Hstoire n’est jamais vue que depuis la terre, ne s’intéresse qu’aux
puissances terrestres et ne se raconte que d’un point de vue terrien.
Alors changeons de paradigme et partons, accompagnés de nombreux historiens qui
travaillent sur ce sujet depuis quelques années, à la (re) découverte d’une histoire humaine par le prisme des mers. Pas de chronologie suivie, mais quelques grands thèmes
très généraux abordés à travers des exemples développés qui illustrent des hypothèses
en cours de validation.
1- L’histoire vue de la mer, de l’âge des Méditerranées à l’âge de l’océan global
Commençons par le découpage chronologique de l’Histoire du monde, tel que nous
l’apprenons depuis des décennies. 4 périodes, de l’Antiquité à l’époque contemporaine
rythment les étapes du développement de l’humanité historique, entrecoupées de phases de déclin voire de ruptures brutales. Si l’on regarde bien, cela concerne en fait essentiellement l’Europe et une partie du Moyen Orient, toutes les autres parties du monde étant, au mieux intégrées vaille que vaille dans le schéma, au pire ignorées.
Et si l’on changeait simplement de référence, en prenant la mer comme focus central.
Les cadres territoriaux s’effacent, on ne regarde plus des entités séparées mais des aires géographiques unies (ou non) selon des séquences sensiblement différentes.
Et ces quatre temps n’en deviennent plus que deux, tandis que s’amorce depuis
quelques années le troisième.

Charlotte de MALET
Diplômée de l’Ecole du Louvre, Conférencière des musées nationaux
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2- La mer, vecteur de rayonnement
Le premier grand événement marin dont on ait connaissance est une bataille navale
remportée par Ramsès II vers 1191 avant JC pour repousser des envahisseurs venus
du Nord. Après avoir supplanté ses adversaires par voie maritime, l’Egypte put s’adonner à un puissant commerce. Bien plus tard, l’Angleterre, à partir du XVIIIe siècle, ne
construisit-elle pas sa puissance uniquement par la force maritime, sans lien avec sa
réelle puissance territoriale ou démographique.
Manifestement, les grands empires et/ou les grandes puissances ne se créent et ne
tiennent que grâce à leur emprise sur la mer ; manifestement, de grands événements
historiques peuvent se réécrire d’un point de vue maritime qui complète leur connaissance, et même mieux qui les rend plus cohérents.
3- La mer, vecteur de la connaissance du monde
Des textes grecs aux mappemondes, en passant par les romans médiévaux, les
récits de voyageurs, les portulans et autres cartes, la mer entraîne et nourrit une
connaissance du monde de plus en plus fine et l’invention de la terre et de sa géographie telle que nous la connaissons encore aujourd’hui. Le plus fascinant est sans doute la transmission immédiate et la diffusion des informations dès leur découverte.
.

4- La mer, vecteur des connaissances scientifiques et techniques

Quel courage a-t’il fallu à Christophe Colomb, et surtout à ses marins, pour se lancer
à l’assaut de l’Atlantique à bord de leurs caravelles, que l’on qualifierait aujourd’hui de
coque de noix. Et pourtant, il s’agissait du bateau le plus sûr et stable que l’on connaissait à l’époque. A bord, plusieurs mâts, un gouvernail d’étambot, une boussole, sont
toutes inventions plus ou moins récentes qui facilitent la navigation en haute mer. Une
fois encore, la mer est à l’origine de nombreuses découvertes scientifiques et techniques qui ont servi de base, et servent toujours, à la connaissance générale de notre
monde.
5- La mer, moteur de développement économique
« Qui domine la mer, domine le commerce ; qui domine le commerce, domine le
monde » écrit en 1595 Walter Raleigh, écrivain et explorateur anglais de la période
élisabéthaine. Cette maxime peut éclairer une bonne partie de l’histoire et reste d’une
actualité brûlante. Grâce à la mer, on se nourrit, par la mer, on échange. Par les
échanges, on peut réorienter ses productions pour s’insérer dans une économie d’import-export, ce qui bouleverse la géographie économique d’un pays…. Ce qui faisait
déjà la force d’un empire romain reste l’alpha et l’oméga de certains grands pays
aujourd’hui. La Chine n’est-elle pas en train d’acheter les principaux ports du monde ?

Le module d’Histoire de l’Art de Charlotte de Malet
sur « L’Italie Maniériste » débutera vendredi 17 janvier 2020
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THEATRE

avec Geneviève BIGUEURE comédienne,
metteur en scène et directrice artistique
du Théâtre du Griot Blanc

Mardi de 16h à 18h
Coût annuel de la formation : 60 €

Lycée Pardailhan Auch
(1er cours mardi 1er octobre)

Si vous avez depuis longtemps une envie de théâtre, si vous en avez fait
un peu ou davantage, et que vous souhaitiez le découvrir ou
y revenir, rejoignez-nous.
Nous sommes un cours actif, vivant et ouvert. Nous y explorons
ensemble, dans le plaisir, toutes les techniques théâtrales : diction,
placement de la voix, improvisation, exercices collectifs de
développement de l’imagination et de la créativité.
En vue de bien dire ou lire des textes, de bien jouer des scènes,
d’apprendre à exister tranquillement devant les autres et à retenir leur
attention, en les intéressant et en les touchant.

N’oublions pas de dire MERCI aux responsables des établissements
qui nous permettent de vous accueillir dans de bonnes conditions
- Monsieur le Directeur des Archives Départementales et le personnel
d’accueil.
- Monsieur le Proviseur du Lycée Pardailhan avec toute son équipe et les
personnes de l’accueil.
- Monsieur le Proviseur du Lycée Le Garros et son adjoint, le personnel
de l’accueil et le responsable informatique.
- La personne responsable du planning des prêts de salles à la ville
d’Auch et l’équipe de responsables du Mouzon.
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