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                      Université pour Tous de Bourgogne 

                             Centre de Chalon-sur-Saône 

 
 EDITORIAL           AVRIL 2023   

 
 
Nous arrivons à la fin de notre saison de conférences. Cette année a pu se dérouler sans trop 
de perturbations liées aux salles et aux difficultés de transport, même si Damien Capelazzi à 
dû renoncer à sa venue le 14 mars pour sa conférence sur Michel Ange. Elle est reportée le 9 
mai 2023. 
 
Six conférences se tiendront en avril qui verra le retour d’Hubert Humeau sur la chanson et 
Joëlle Farenc sur l’histoire de l’opéra. Alain Coldefy nous parlera des tensions géopolitiques 
dans le contexte de la guerre en Ukraine, Stéphane Bourque de l’adaptation de la vigne en 
fonction du changement climatique. Michel Bonnet, Michel Lécuyer, Frédéric Cousin et 
Sébastien Ragot complèteront le programme de cette fin de saison. Ce dernier fera une 
conférence de droit constitutionnel qui permettra de mieux comprendre les arcanes des articles 
qui sont évoqués avec insistance dans les media. 
 
L’année 2023 représentera une étape importante de la vie de l’UTB. Nous fêterons le 
quarantième anniversaire de sa fondation. Notez dès à présent sur vos agendas la date du 26 
octobre 2023 (après-midi) pour une rencontre festive dont nous vous dévoilerons les modalités 
dans les mois qui viennent. Elle sera accessible sur inscription. 
 
Notez enfin que tous les voyages et sorties restent ouverts aux inscriptions, en particulier la 
visite de Guédelon et de St Fargeau du 3 avril. 

 
 
Le Président, 

            Yves Fournier 
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  PROGRAMME MENSUEL AVRIL 2023   

 
 

MS 
 

 
Maison des Syndicats -  2, rue du Parc  
 

 
Chalon 

 
 

Date Heure TITRE  Intervenant Lieu 

Mar 4 14:30 Quand l’homme croit pouvoir aller au-delà… Métavers ! Michel BONNET MS 

Mer 5 14:30 "La musique des mots, et les mots en musique" Hubert HUMEAU MS 

Jeu 6 14:30 La paysannerie au XVIIe siècle (2) Michel LECUYER MS 

Ven 7 14:30 Le Dadaïsme Frédéric COUSIN MS 

Sam 8   VACANCES SCOLAIRES JUSQU’AU 24 AVRIL    

Lun 24 14:30 Musique du XVIIème siècle : oratorio à opéra (2) Joëlle FARENC MS 

Mar 25 14:30 
Les vignobles bourguignons face aux changements climatiques. Quels 
impacts ? Comment s'adapter ? - OUVERTE A TOUS - ENTREE 5€ POUR 
NON ADHERENTS 

Stéphane BOURQUE MS 

Mer 26 14:30 Tensions géopolitiques mondiales dans le cadre de la guerre en 
Ukraine Alain COLDEFY MS 

  Jeu 27 14:30  La constitution et la vie politique française dans la IV ème et V ème 
République Sébastien RAGOT MS 

 
LISEZ BIEN LES RESUMÉS DES CONFÉRENCES  

 
Annexe au Programme Général – Avril 2023 

 
Michel BONNET       «Quand l’homme croit pouvoir aller au-delà… Métavers !» 

Utopie, monde imaginaire, monde virtuel, réalité augmentée, métavers… Que de noms et de concepts pour nous sortir de la réalité ! Enfin, de ce qui 
nous semble la réalité car parfois le monde virtuel, persistant et partagé, ressemble comme deux gouttes d’eau à la réalité… du moins ce que l’on 
appelait autrefois la réalité ! A moins que ce ne soit le contraire… 
Face à cet univers surprenant où réalité et virtualité se confondent presque, il semble important de faire un point sur ce qui se cache sous les mots, les 
techniques possibles, probables ou futures que certains tentent de mettre en place en les vendant aux plus offrant… 
Tout serait possible ? Tout serait bon ? Tout serait légitime ? Tout serait humain ? 
Sans prendre parti sur tous les possibles, il sera tenté durant cette conférence de comprendre les chemins qui s’ouvrent devant nous et que nos 
descendants, à défaut de nous-mêmes, devront emprunter… ou pas ! 
Il s’agira d’une approche interdisciplinaire… 
 
   Hubert HUMEAU         «La musique des mots, et les mots en musique» 
Affinités électives et procédés rhétoriques dans la fabrication du chant français, 
Apports générateurs des besoins sociétaux dans la dramaturgie et la structuration des œuvres. 
De la forme rondeau à l'opéra - De Colin Muset à Michel Decoust. 
(Les extraits d'une quinzaine de pièces seront interprétés, dont trois en interactivité avec le public) 

 
Michel LECUYER     «La paysannerie au XVIIe siècle (2)» 

Au XVIIe siècle la paysannerie constitue 85% de la population du royaume de France: quelle est alors la situation politique et économique du pays? 
quels sont les cadres juridiques et spatiaux des communautés paysannes? quelles sont les permanences techniques? comment caractériser la 
sociologie de ces communautés: comportements collectifs, vie matérielle et sociale, vie socioculturelle, mentalité. 
 

Frédéric COUSIN              «Le Dadaïsme» 
Ce mouvement, éphémère mais majeur du début du 20ème siècle, est inséparable de son contexte historique (la première guerre mondiale). 
Une analyse des œuvres produites permet de mieux cerner la force de percussion et l’esprit novateur de Dada : Tzara, Ball, Schwitters, Arp, Picabia… 
Son influence laisse une marque indélébile sur l’art contemporain. 

 
Joëlle FARENC                  «Musique du XVIIème siécle : oratorio à opéra (2)» 

Comment est née l’idée de la mise en musique d’un texte littéraire ? L’alliance de la parole et du chant existe déjà dans l’antiquité grecque : l’action 
dans les tragédies d’Eschyle et de Sophocle est menée par le chœur dirigé par le coryphée. Puis Rome s’inspire d’une manière moins raffinée de ce 
type de représentation, qui ne porte pas encore le nom d’opéra. Le XVIème siècle, admirateur de l’Antiquité, reprend à sa manière l’idée d’un spectacle 
total, mais où prédomine le chant. Il n’est donc pas étonnant que ce soit sur le sol italien que le concept d’opéra germe, fasse merveille et devienne 
quasiment populaire. 

 
Stéphane BOURQUE  «Les vignobles bourguignons face aux changements climatiques. Quels impacts ? Comment 

s'adapter ?»  
Le changement climatique et son cortège de conséquences sur l’Homme et son environnement frappe, d’après le dernier rapport du Giec de mars 
2023, plus précocement et plus fortement qu’initialement prévu. Et parmi les principales conséquences on peut citer l’impact sur la croissance des 
plantes et l’agriculture en général qui n’aura d’autres choix que de modifier ses pratiques actuelles pour s’adapter, afin de maintenir l’alimentation de la 
population mondiale ainsi que la viabilité économique des exploitations agricoles. 
Ceci est particulièrement pour la filière viticole qui est de plus confrontée à un problème supplémentaire, à savoir l’impossibilité de délocaliser la 
production si l’on souhaite continuer à valoriser la notion de terroirs. Il faut donc trouver, et rapidement, des adaptations pour limiter les conséquences 
les plus néfastes de ce changement que l’on ressent déjà : l’augmentation des risques de gel ou de grêle, le décalage de la période de maturation des 
raisins vers les périodes les plus chaudes de l’année, des stress hydriques et thermiques de plus en plus néfastes, etc. Nous essaierons donc de passer 
en revue les stratégies que peuvent développer les vignerons, de simples adaptations comme retarder au maximum la date de taille pour prévenir les 
conséquences néfastes des épisodes de gel, à des changements plus drastiques comme le changement d’encépagement. 

https://www.utb-chalon.fr/conferences/questions-de-societe/presentation/5476/le-metaverse-un-concept-nouveau/
https://www.utb-chalon.fr/conferences/musique/presentation/5462/-la-musique-des-mots-et-les-mots-en-musique-/
https://www.utb-chalon.fr/conferences/histoire/histoire-moderne/presentation/5556/la-paysannerie-au-xviie-siecle-2-/
https://www.utb-chalon.fr/conferences/histoire-de-l-art/presentation/5495/le-dadaisme/
https://www.utb-chalon.fr/conferences/musique/musicologie/presentation/5500/musique-du-xviieme-siecle-oratorio-a-opera-2-/
https://www.utb-chalon.fr/conferences/questions-de-societe/presentation/5477/les-vignobles-bourguignons-face-aux-changements-climatiques-quels-impacts-comment-s-adapter-/
https://www.utb-chalon.fr/conferences/questions-de-societe/presentation/5477/les-vignobles-bourguignons-face-aux-changements-climatiques-quels-impacts-comment-s-adapter-/
https://www.utb-chalon.fr/conferences/economie-et-geopolitique/geopolitique/presentation/5488/militarisation-de-l-espace/
https://www.utb-chalon.fr/conferences/economie-et-geopolitique/geopolitique/presentation/5488/militarisation-de-l-espace/
https://www.utb-chalon.fr/conferences/droit/presentation/5546/la-constitution-et-la-vie-politique-francaise/
https://www.utb-chalon.fr/conferences/droit/presentation/5546/la-constitution-et-la-vie-politique-francaise/
https://www.utb-chalon.fr/conferences/musique/musicologie/presentation/5669/le-grand-symphonique-alfred-schnittke-gustav-mahler/
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Alain COLDEFY        «Tensions géopolitiques mondiales dans le cadre de la guerre en Ukraine» 

La guerre en Ukraine a généré un accroissement considérable des tensions géopolitiques au niveau mondial, en mettant en évidence les concepts de 
guerre hybride et de nouvelles armes. On examinera toutes les facettes de ces tensions. 
 

Sébastien RAGOT       «La constitution et la vie politique française dans la IV ème et V ème République» 
On passera en revue des spécificités de la constitution de 1946 très parlementariste, contre laquelle de Gaulle s’était élévé. La valse continue des 
gouvernements couplée avec la guerre d’Algérie permit son retour aux affaires. Il demanda à Michel Debré de reconstruire une autre constitution qui 
tente d’éviter ces instabilités. Après 65 ans de pratique, elle a montré sa résilence, mais est très attaquée dans le contexte social actuel. On en décrira 
les spécificités. 
 

 
 
 
 

GROUPE MARCHE 
 

Mardi 11 avril 2023 : 11ème marche 2022/2023 
Au départ de Saint Ythaire nous réaliserons un petit circuit pédestre en paysage bocagé et vallonné, en passant par Saint 
Huruge près de son château, Bierre et le Chemin de la Roche. 
Le retour à St Ythaire se fera par Montagny et la Croix des Patiaux. 
Distance : environ 11 km – Dénivelé d’environ 230 m – Temps de marche : 3,5 h dont 3 pauses courtes de 15 mn. 
 
Lundi 24 avril 2023 : 12ème marche 2022/2023 
Un circuit au départ de Nolay nous fera découvrir les falaises d’entraînement et formation des débutants alpinistes 
grimpeurs de face. 
Distance  environ 14 km et dénivelé environ 400 m – Durée : 4 h plus 45 minutes pour au moins 3 pauses de récupération. 
 
 
 
 

GROUPES ET ATELIERS 

 
 GROUPES ET ATELIERS : Avril 2023  

Lundi 3-24 avril à 10 h 00 DICTEE Secrétariat UTB – Salle D -                           
30, Rue Saint Georges Chalon 

Lundi 3 avril à 14 h 15                                                                              
GROUPE LITTERATURE 
Yasunari Kawabata, le grondement dans la 
montagne par Monique Garima 

Secrétariat UTB – Salle D -      
30, Rue Saint Georges Chalon 

Jeudi 27 avril à 10 h 00              GROUPE LECTURES 
Pete Fromm (Américain) par Françoise Casper 

Secrétariat UTB – Salle D -                           
30, Rue Saint Georges Chalon 

Lundi 3 avril à 17 h 00 ETHIQUE ET SOCIETE 
« Le secret » par Jean-Michel Gras 

Secrétariat UTB – Salle E -                        
30, Rue Saint Georges Chalon 

Lundi 17 avril à 17 h-19 h GROUPE ECONOMIE ET GEOPOLITIQUE 
Turquie – Iran - Pakistan par Michel Clerc 

Secrétariat UTB – Salle E -                           
30, Rue Saint Georges Chalon 

Vendredi 28 avril à 9 h 30 WIKIPEDIA Secrétariat UTB – Salle E -                           
30, Rue Saint Georges Chalon 

Mercredi 5-26 avril à 17 h  CONVERSATION ANGLAISE Jean Zay – Salle Carême  
4, rue Jules Ferry 

Mardi 18 avril à 15 h 00 ATELIER ECRITURE Secrétariat UTB – Salle D -                           
30, Rue Saint Georges Chalon 

Mercredi 5-26 avril à 15 h  CHINOIS Secrétariat UTB – Salle E -                           
30, Rue Saint Georges Chalon 

Mercredi 5-26 avril  
à 10 h 00 ANGLAIS INTERMEDIAIRE Secrétariat UTB – Salle E -                           

30, Rue Saint Georges Chalon 

Jeudi 6-27 avril à 15 h 00 ITALIEN FAUX DEBUTANT                                  
ITALIEN PRE INTERMEDIAIRE 

Secrétariat UTB – Salle E -                        
30, Rue Saint Georges Chalon 
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VOYAGES 

 

RAPPEL DES VOYAGES UTB 2023 – Inscriptions encore possibles 

• Visite guidée de Guédelon et du Château de St Fargeau – le 3 avril 2023 – Prix : 160 € chèque à 
l’ordre de Lux-Voyages – Prix : 4 € chèque à l’ordre d’UTB 

• Voyage vers Lorient : du 2 au 7 mai 2023 : Chalon, Bourges, Angers, Ste Anne d’Auray, Lorient, 
Vannes, Tours, Amboise, Clos-Lucé, Chalon – Prix : 1460 € - chèque d’acompte de 700 € à l’ordre 
de Lux-Voyages - assurances : 68 € à l’inscription - Chambre individuelle : 212 € - Prix : 40 € chèque 
à l’ordre d’UTB – Possibilité de paiement par carte bancaire à Lux-Voyages 

• Visite guidée du château de Bussy-Rabutin et du site d’Alésia – le 26 mai 2023 – Prix : 120 € 
chèque à l’ordre d’UTB 

• Visite guidée d’Apremont sur Allier (parc floral, village et écluse du Guétin) – le 26 juin 2023 : 
Prix : 163 € chèque à l’ordre de Lux-Voyages – Prix : 4 € chèque à l’ordre d’UTB 

• Découverte de la Provence camarguaise – du 28 août au 2 septembre 2023 (Pont du Gard, château 
de Tarascon, Baux de Provence, Arles, Saint-Gilles, Nîmes, Saintes Maries de la Mer, Parc 
ornithologique de Pont de Gau, Avignon, Villeneuve-les-Avignon, Saint-Rémy de Provence, site 
archéologique de Glanum) – Prix : 1300 € - chèque acompte : 390 € à l’ordre de Lux-Voyages – 
assurances : 52 € à l’inscription – Chambre individuelle 205 € - Prix : 40 € chèque à l’ordre d’UTB - 
Possibilité de paiement par carte bancaire à Lux-Voyages  
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