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2020 

→ conférence présentée par Pascal Bruckner, romancier, philosophe, essayiste ,présente son dernier 
essai sur l'allongement de l'espérance de vie et ce qu'on en fait. 5€ pour non adhérent 

«Aux fondements de l'identité gastronomique française ; la mystérieuse 
question des épices » (sciences humaines). 

 « A l'horizon 2030-2050, quels besoins en énergie ? »  (sciences physiques). 

Nos partenaires : 

www.upsavoie-mb.fr 

06.74.18.81.42 

annecy@upsavoie-mb.org 

7 quai des Clarisses  - 74000 Annecy 

Permanence le vendredi de 14h30 à 17h  

«La Roumanie, la France et l'Union Européenne. 

"La question de l'énergie est indissociable de celle du climat. La nécessité de réduire les émissions de CO2 conduit à 
limiter la part des énergies fossiles, tandis que les conséquences de l'accident de Fukushima pèsent sur les 
fondamentaux économiques de la production nucléaire. Quels sont les développements envisageables entre 2030 et 
2050 ? 
→ conférence présentée par Pascal Guy, ingénieur spécialisé en énergie. 

 
 
 

→ conférence présentée par Anca Opris, ambassadrice, consule générale de Roumanie à Lyon. 

 
 
 

«L'art de vivre l'été indien de sa vie" : on ne nous apprend pas à bien 
vieillir » (philosophie). 

Dans l'histoire du goût s'est produite une bien étrange révolution : elle a lieu au XVIIème siècle et en France seulement. 
Alors que le Moyen Age et la Renaissance raffolaient des épices orientales, les cuisiniers et les gourmets français ne 
tolèrent plus que certaines d'entre elles, et en blâment l'usage "excessif". Comment comprendre ce dégoût soudain, 
que ne partage pas, à l'époque, le reste de l'Europe ? Qu'est-ce-qui  a changé ?  
La question mérite l'examen, car ce discrédit des épices, dans la France de Richelieu et de Louis  XIV, coïncide avec 
l'instauration d'un ordre culinaire et gastronomique, mais aussi d'un ordre politique et culturel. Ces deux ordres, qui 
perdurent jusqu'au XXème siècle  se seraient-ils secrètement alliés pour proscrire nourriture et littérature "épicées"? 
→ conférence présentée par Marie-Pierre Burtin, professeur agrégée de lettres classiques et romancière. 

« Magie blanche, magie noire.....Drôle d'alliance entre l'homme et 
la plante, souvent pour le pire....et pas toujours pour le meilleur ». 
→ conférence présentée par Régine Revel, botaniste de la société d'horticulture de Savoie. 

« La démocratie au-delà de l'Etat-nation : utopie ou nécessité ? » 
Face aux crises multiples de la démocratie, peut-on encore espérer dégager notre horizon à partir 
des possibilités du droit international et de la politique mondiale ? L'Union européenne est les 
Nations unies sont critiquées pour leur  technocratisme, leur bureaucratie, et leurs incapacités. Cette 
critique est-elle si légitime ? Ces institutions à parfaire et à réinventer sont sans doute tout ce qu'il 
nous reste si l'on veut démocratiser toutes nos institutions à commencer par celle de l'Etat-nation 
dont nous devons assumer les limites et les responsabilités en tant que citoyen d'une république et 
d'un monde commun !  
→ conférence présentée par Valéry Pratt, professeur agrégé de philosophie, auteur 

«Les soins psychiques en prison : comment justifier malgré tout cette 
(re)connaissance de la dignité humaine ? »  

La prison, tout d'abord un lieu de sanction, constitue un espace autre  et une  temporalité autre. Quelles 
conséquences cette rupture contre-nature dans un cadre coercitif ouvre-t-elle pour beaucoup de détenus 
? Quand, pourquoi et comment se présente la nécessité d'une réponse spécifiquement psychique, auprès 
des femmes, des hommes et des adolescents incarcérés, en vue de leur (re)construction en humanité ? 
→conférence présentée par Jean-François Viller, psychologue clinicien, accompagné de Flavien Albert, 
infirmier en soins psychiques et de Fleur Sorrel, stagiaire-étudiante en psychologie 
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