Conférences de l’année
2021 – 2022
Jeudi 7 octobre : conférence sur la vaccination en France présentée en présentiel par Alain
Chevailler - enseignant-chercheur en immunologie biologique.
Développement du thème : « Vacciner est un acte médical de prévention. Au cœur de l’actualité
brûlante de la pandémie qui nous frappe, pour comprendre les enjeux de société que mobilise la
pratique vaccinale, il faut faire appel aux historiens, aux scientifiques, aux médecins, aux
épidémiologistes, aux sociologues, aux philosophes et aux immunologistes. L’objectif de cette
conférence, qui se veut introductive à un cycle de cours pour l’année 2021-2022, est de présenter,
dans les grandes lignes, ces différents points.
Jeudi 14 octobre : conférence sur « Qui étaient ces jeunes et ces enfants d’Angers déportés à
Auschwitz » en hybride par Marie-Isabelle Lemierre.
Développement du thème : « Pour ne pas oublier, il faut connaître ». Les enfants juifs déportés
étaient souvent arrivés de Paris entre 1938 et 1940 mais des familles angevines sont également
présentes. Elles étaient intégrées voire reconnues comme les ACH ou les BIRGE. Mais l’essentiel
portera sur les élèves "emblématiques" de David d'Angers, de Chevrollier et de Joachim du Bellay.
Jeudi 21 octobre : conférence sur « Et si nous parlions de la mort » présentée en présentiel par
APCF 49 – animée par Elisabeth Belliard-Beaussier et Françoise Charles de l'association
projet coopérative funéraire 49 –.
Développement du thème : « Au fil des années, la mort est devenue l'affaire de professionnels. En
laissant des spécialistes "s'occuper de tout", ne perdons-nous pas quelque chose d'essentiel ? N'y a-til pas des espaces à (re) créer pour faire vivre notre humanité dans ces moments qui nous concernent
tous, pour nos proches et pour nous même ?
Il n'y a pas une réponse toute faite. Il s'agit avant tout, de faire de ce temps proposé, un espace
d'échange sur un sujet peu souvent abordé. La jauge de la salle est limitée à 40 personnes afin de
faciliter le débat. Vous serez invités à apporter votre regard et/ou vos témoignages sur ce sujet qui
reste pour nous tous un grand mystère.

VACANCES DE LA TOUSSAINT DU 23 OCTOBRE AU 7 NOVEMBRE 2021 ET
JEUDI 11 NOVEMBRE FERIE
Jeudi 18 novembre : conférence sur « Communiquer pour se comprendre » présentée en présentiel
par Norma Mevel Pla –philosophe et sociologue, d’origine espagnole.
Développement du thème : On dit que dans toute communication il y a un émetteur qui envoie le
message et un ou plusieurs destinataires, qui le décodent. Mais cette simplification est très éloignée
de la réalité. C’est un sujet sur lequel il vaut la peine de se pencher.
Jeudi 25 novembre : conférence sur « Stanislav Grof - professeur de psychiatrie à l’Université John
Hopkins aux Etats Unis – et le potentiel thérapeutique et heuristique (stratégique) des états non
ordinaires de conscience » présentée en visioconférence par Richard Tollafield, d’origine anglaise
anciennement professeur en CPGE au Lycée Bergson à Angers. Animateur de l’atelier 7442 à
l’UATL intitulé Méditation.
Développement du thème : Richard Tollafield, qui s’est formé auprès de Stanislav Grof (psychiatre
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américain d’origine tchèque, né en 1931) entre 1992 et 1996, décrira le parcours atypique de ce
dernier (psychanalyse et thérapie psychédélique), son modèle d’une cartographie élargie du psyché
humain, ainsi que sa méthode naturelle appelée « respiration holotropique », pour induire des
états non ordinaires de conscience qui, selon lui, sont catalyseurs d’un fort potentiel curatif et
heuristique. Stanislav Grof a reçu en 2007 le Prix Vision 97 de la Fondation de Dagmar et Vaclav
Havel, en reconnaissance de l’intérêt de ses travaux.
Jeudi 2 décembre : conférence sur « l’économie circulaire : créer et recycler » présentée en
présentiel par Serge Bardy ancien député de la 6ème circonscription du Maine et Loire s’est toujours
intéressé aux problématiques du développement durable et a été un membre très actif de la
commission du développement durable et de l'aménagement du territoire à l’Assemblée Nationale
puis après son mandat.
Développement du thème : Il vous appartiendra de proposer une ou des définitions sur l’économie
circulaire et de préciser vos attentes sur ce thème. La construction de cette conférence se fera avec
vous et pour vous. Serge Bardy s’impose de suivre vos demandes et vous donnera des pistes de
réflexion et des exemples concrets pour aboutir à une conclusion partagée avec l’assistance. Venez
nombreux et n’oubliez pas vos stylos.
Jeudi 9 décembre : conférence sur « la communication : nouvelle promesse pour l’humanité ou
désillusion inattendue » présentée en présentiel par Alain Chabot animateur à l’UATL depuis
plusieurs années d’un cours de sociologie (3310 et 3311 | Atelier de sociologie).
Développement du thème : Communiquer pourrait se traduire aujourd’hui par une série de néologismes qui
nous sont devenus familiers surtout avec l’usage de l’internet … la communication aide- t-elle à mieux se
comprendre et facilite- t-elle le vivre ensemble ? Sujet brûlant en ces temps compliqués…

Jeudi 16 décembre : conférence sur « l’opéra dans tous ses états » présentée en présentiel par
Christophe Fel, chanteur lyrique international qui anime les « causeries à l’UATL avant chaque
opéra visible en « direct » au MET diffusé au Pathé au prix étudiant pour les Uatéliens.
Développement du thème : Véritable le cadeau de Noël, cette conférence permettra de faire
l’historique de l’Opéra de son introduction en France jusqu’au 20ème siècle. Rétrospective pour
mieux comprendre les opéras qui enchantent un public de plus en plus nombreux. Savoir écouter,
comprendre, apprécier est à la portée de chacun même si la fin est généralement tragique…mais pas
toujours. Vous garderez en mémoire ce bon moment qui vous fera découvrir ou redécouvrir les
saveurs d’un style musical encore trop mal connu.
En supplément de cette information, vous trouverez également les dates des « causeries » sur l’opéra
dans le Contact.
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