
MESURES SANITAIRES ANTI-COVID 

 

À compter du 9 juin et au moins jusqu'au 15 novembre 2021, un passe sa-

nitaire est mis en place. Depuis le 21 juillet, il est nécessaire pour accéder 

aux lieux de loisirs et de culture qui accueillent du public adulte. Il sera mis 

en place pour les jeunes de 12 à 18 ans le 30 septembre 2021. 

 

 
Distanciation sociale, port du masque  

et désinfection de mains restent obligatoires  

VISITE DU CONSEIL ET DES  

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 

DE HAUTE-SAVOIE 

Fin Septembre 

À ANNECY 

Sous réserve de confirmation 

L’hôtel du Conseil Départemental et le bâtiment 

des archives départementales 

 

 

VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION  

ANAIS LELIÈVRE 

Jeudi 23 septembre à 14H 

À THONON 

Chapelle de la Visitation  

L ’œuvre d’Anaïs Lelièvre se nourrit de 

toutes les «expériences d’espaces» 

qu’elle fait d’une résidence à l’autre. Quali-

fier sa démarche revient somme toute à 

s’interroger sur la place de notre corps dans 

l’espace et à prendre conscience des chan-

gements d’états de la nature. Le dessin et le 

mode de l’installation constituent les deux 

vecteurs fondamentaux de son travail dans 

la mise en œuvre d’espaces à habiter qui 

visent à brouiller tous nos repères... Philippe 

Piguet  

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

ANNUELLE 

Jeudi 23 septembre à 20 H 

À THONON 

Espace des Ursules  

  

UNIVERSITÉ POPULAIRE CHABLAIS 

Programme de septembre à décembre 2021 

UNIVERSITÉ POPULAIRE DU CHABLAIS 

Tous nos programmes sont disponibles sur le site  

de l’Université Populaire Savoie Mont-Blanc 

www.upsavoie-mb.fr 
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17 bis avenue d’Evian  

74200 THONON-LES– BAINS 

unipopchablais@gmail.com 

Contacts: Christiane ALBERTINI  

mailto:unipopchablais@gmail.com


L’ACCÈS À L’ART DES POPULATIONS 

EN DIFFICULTÉ 

Conférence 

Par Marine BLAIRE, guide conférencière  

Lundi 4 octobre à 20 H 

À THONON 

Espace des Ursules  

C omment envisager la question de 
l’accessibilité à la culture et de sa 

mise en pratique dans les structures so-
ciales, éducatives et culturelles ? 
Depuis 2008, Marine Blaire a participé à 
des projets d’intégrations et d’accompa-
gnements pour des publics variés faisant 
face à des difficultés d’intégrations du fait 
de leur handicap, de leur situation sociale 
ou de la barrière culturelle. Par cette con-
férence, il sera proposé un rappel du cadre 
réglementaire français lié à l’accès à la 
culture, ainsi que les difficultés et les 

atouts vécus 
par des structures 
socio-éducatives, 
hospitalières ou 
culturelles quant 
à l’accueil de tous 
les publics. Aussi, 
cette conférence 
permettra-t-elle 
de présenter des 
projets socio-
culturels et des 
outils de média-

tion d’ores et déjà existants qui per-
mettront d’illustrer cette thématique. 
Entrée libre.  

Musée d’Orsay: photo Wikipédia 

 

HISTOIRE DE LA JUSTICE EN SAVOIE 

Par Maître Olivier FERNEX de MONGEX  
Conférence 

Jeudi 14 octobre à 20 H 
À THONON, Espace des Ursules 

 

M aître Olivier FERNEX de MONGEX 

est avocat à la Cour de Chambé-

ry, Bâtonnier de l’Ordre de 2016 à 2017. 

Il nous proposera un rappel historique 

rapide de l’histoire en Savoie et nous 

expliquera le cursus de la Justice qui, pui-

sant ses racines à l’ère romaine, va se 

construire sur les bases modernes. Des 

textes innovants donneront naissance à 

la justice moderne et à l’établissement de 

la Cour d’Appel.  

Entrée libre. 

Maître Olivier FERNEX DE MONGEX 

Photo: Le Dauphiné 

SOIRÉE FESTIVE 

12ème ANNIVERSAIRE  

DE L’UNIVERSITÉ POPULAIRE  

DU CHABLAIS  

Vendredi 10 décembre à 19 H 
Avec LA TOSTAKI COMPAGNIE 

Duo Jazz manouche 

 

L e jazz manouche c'est la rencontre 

entre les musiques gitanes et le 

swing, une musique libre et virtuose, pleine 

de poésie et de fougue. La Tostaki compa-

gnie se propose d'entretenir cette flamme, 

à travers un répertoire qui puise dans les 

origines, standards de Django Reinhardt et 

valses manouches, et à la fois dans des in-

fluences plus modernes avec des rythmes 

latins, tout en explorant quelques incur-

sions dans la musique romantique et les 

mélodies tziganes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrée libre uniquement réservée 

aux adhérents 

FESTIVAL DE LA SOUPE 

Un samedi de décembre 

pendant les marchés de Noël 

le midi et de 17 à 19 H  

Á THONON, 

 

L es passants sont invités à déguster d’excel-

lentes soupes préparées par des cuisiniers 

de bonne volonté de l’Université Populaire du 

Chablais. 

Chacun achète un bol et peut goûter deux 

soupes différentes accompagnées d’une tranche 

de pain et d’une boisson pour la modique 

somme de 3 €. 

Vin chaud à 1 €. 

Il s’agit de stimuler des rencontres conviviales, 

intergénérationnelles et de mixité sociale.. 

 

Sous réserve, en fonction des condi-

tions sanitaires. 
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LE RECUL DES GLACIERS 

DANS LES ALPES 

Par Sylvain COUTTERAND, glaciologue 

Conférence 

Samedi 30 octobre à 17 H 

À THONON, Espace des Ursules 

 

I l y a seulement 20.000 ans, le glacier du 

Rhône arrivait aux portes de la future 

ville de Grenoble; 18000 ans plus tard, les 

glaciers de l’ère romaine étaient plus petits 

qu’aujourd’hui. Mais depuis 1850, ils ne 

cessent de reculer ! Quant à la prochaine 

période glaciaire, préparez-vous… elle de-

vrait arriver d’ici 30 à 40.000 ans… Sylvain 

Coutterand, qui étudie depuis des années 

l’évolution des glaciers nous expliquera les 

raisons du recul des glaciers. Ce glaciologue 

et géomorphologue en a fait un livre. Il ra-

conte, une cinquantaine de cartes à l’appui, 

l’évolution des glaciers au fil des millénaires 

et des périodes plus récentes. permet éga-

lement de partir à la découverte de ces 

géants de glace (ou de ce qu’il en reste) sur 

le terrain.  

Entrée: libre 

La mer de glace en 2019: photo D. ANDRE 

LA SECONDE GUERRE MONDIALE 
ÉTAIT-ELLE EN GERME  

DANS LE TRAITÉ DE VERSAILLES ? 

Par Michel Germain, historien 
 

Conférence 

Mercredi 10 novembre à 19 H 30 
À THONON, auditorium  

du pôle culturel de la Visitation 

 

É 
laboré au cours de la conférence de 
Paris, le traité est signé le 28 juin 1919, 

date anniversaire de l'attentat de Sarajevo, 
dans la galerie des Glaces du château de 
Versailles, et promulgué le 10 janvier 1920. 
Il annonce la création de la Société des Na-
tions (SDN) et détermine les sanctions 
prises à l'encontre de l'Allemagne et de ses 
alliés. Celle-ci, qui n'est pas représentée au 
cours de la conférence, est amputée de 
certains territoires et privée de ses colonies, 
et astreinte à de lourdes réparations écono-
miques.  

Michel Germain analysera pour nous tous 
les éléments de ce traité signé en 1919 en le 
mettant chaque fois en rapport avec les 
actions  hitlériennes visant à "détruire" ledit 
traité ce qui amène inexorablement à la 
guerre en 1939. Entrée: libre 

INNOVATION OU PROGRÈS ? 

Par Marc GINDRE, professeur d’économie  

et de sciences sociales 

Conférence 

Mercredi 17 novembre à 19 H 30 
À THONON, auditorium  

du pôle culturel de la Visitation 

 

 

S elon Victor Hugo, «  Le pas collectif du 
genre humain s’appelle le progrès. Le 

progrès marche. » 
Marc Gindre veut montrer que la notion de 
progrès telle qu’on la concevait depuis un 
siècle est en train de changer radicalement 
de sens. Le progrès devient synonyme 
d’innovation, ce qui n’est pas du tout la 
même chose !  
Entrée libre. 

 

 

 

 

 

 

HISTOIRE DES JEUX OLYMPIQUES 

REPORTÉS  

Par Sylvain BOUCHET, historien 

Conférence 

Samedi 27 novembre à 16 H 

 À THONON, Espace Tully  

 

L a Pandémie de COVID-19 a perturbé 
l'organisation olympique et son actuel 

modèle économique. Les défis qu’on dû 
relever le CIO et le Comité d'Organisation 
Nippon ont été d'une grande complexité, 
avec des conséquences jusqu'à l'organisa-
tion des Jeux de Paris 2024. 
 
Sylvain Bouchet, spécialiste du mouvement 
olympique, lauréat du Prix Coubertin, ex-
pose dans cette conférence les enjeux ac-
tuels en s’appuyant sur l'histoire des annu-
lations et des délocalisations d'anciennes 
éditions de Jeux Olympiques pour cause de 
guerre, d'éruption volcanique, de raison 
sanitaire ou de contestation populaire… 

 
Photo AFP 
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