
SOIRÉE FESTIVE DU 10ème 
ANNIVERSAIRE DE L’UNIVERSITÉE 

POPULAIRE DU CHABLAIS 
 

Jeudi 10 décembre à 19 H 
 

À THONON, Espace des Ursules 

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 compagnie 

se propose d'entretenir cette flamme, à 

travers un répertoire qui puise dans les ori-

gines, 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 incursions 

dans la musique romantique et les mélodies 

tziganes. 

 

Entrée libre uniquement réservée 

aux adhérents 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

ANNUELLE 

Mercredi 30 septembre à 20 H 
 

À THONON 

Espace des Ursules  

PALAIS, ARCHITECTURE ET POU-

VOIRS EN ANDALOUSIE 

Du XIIIe au XVe siècle 
Par Marine BLAIRE,  

conférencière, médiéviste 

Conférence 
  

Vendredi 9 octobre à 20 H 
À THONON, Espace des Ursules 

L es Almunias Nasrides : Une approche 

artistique et archéologique d’une réa-

lité matérielle », est l’aboutissement de 

plusieurs recherches qui portent sur les 

fonctions, identités et organisations des 

espaces aristocratiques musulmans du 

Royaume Nasride de Grenade (Espagne). 

Cette conférence propose une découverte 

d’espaces pluriels, qui rendent autant 

compte du pouvoir géré par les élites socio-

économiques et politiques, que des symbo-

lismes religieux et des savoir-faire agricoles 

du XIIIe au XVe siècle. Tout en soulignant les 

difficultés liées aux étymologies des termes 

rencontrés dans l’historiographie et par les 

difficultés d’investigations archéologiques, , 

cette présentation renverra aussi aux in-

fluences artistiques et aux circulations de  

modèles antiques et orientaux en Occident 

médiéval. Par ailleurs, nous évoquerons la 

littérature du XIXe siècle, qui souvent, a utili-

sé un discours fantasque sur ces espaces 

privilégiés dans la capitale du dernier 

Royaume islamique d’Occident. 

Entrée : libre . 

 

UN HOMME, UNE VIE 

ROBERT BORREL 

Mercredi 14 octobre à 20 H 
 

À THONON, espace des Ursules 

 

R obert Borrel, né en 1934,  est issu 

d'une famille de paysans de l'Ain. 

D'abord instituteur puis professeur d’alle-

mand, il est aussi titulaire de l'agrégation de 

lettres modernes. Il fut maire d'Annemasse 

de 1977 à 2008 soit 31 ans. Député de 

Haute-Savoie durant 2 ans, Conseiller  

  

UNIVERSITÉ POPULAIRE CHABLAIS 

Programme de septembre à décembre 2020 

UNIVERSITÉ POPULAIRE DU CHABLAIS 

Tous nos programmes sont disponibles sur le site  

de l’Université Populaire Savoie Mont-Blanc 

www.upsavoie-mb.fr 

 

4 1 

17 bis avenue d’Evian  

74200 THONON-LES– BAINS 

unipopchablais@gmail.com 

Contacts: Christiane ALBERTINI  

mailto:unipopchablais@gmail.com


régional durant 12 ans et 

Président de nombreux 

organismes publics. Il 

s'est retiré de la politique 

en 2014.C'est son par-

cours politique que nous 

suivrons bien sûr mais 

surtout les valeurs qui ont présidé à ses 

choix. en d'autres termes son humanisme. 

Entrée : libre 

 

LA SANTÉ PSYCHIQUE 

DE CEUX QUI ONT FAIT LE MONDE 
Par Patrick LEMOINE, psychiatre 

Directeur d’enseignement clinique,  

Université Claude Bernard de Lyon 

Conférence 
  

Le mercredi 27 octobre à 20 H  
À THONON, espace des Ursules 

  

C hurchill était-il maniaco-dépressif ? 

Et le général de Gaulle ? 

Que penser de la Grande Catherine, 

d’Alexandre le Grand ou de Jeanne d’Arc ? 

En tant que psychiatre et clinicien, Patrick 

Lemoine a osé décortiquer les biographies, 

traquer les anecdotes, rechercher les 

symptômes, établir des diagnostics et en 

arriver à un incroyable questionnement : 

pourquoi les peuples sont-ils dirigés par 

des personnalités sinon déséquilibrées, 

tout du moins fragiles ? Ou bien, à 

l’inverse, serait-ce parce que ces hommes 

et ces femmes ont été capables de maîtri-

ser, d’utiliser, voire de surmonter leurs 

fragilités, que ceux qui ont changé le 

monde ont conquis le pouvoir ? 

 Entrée : gratuite pour les adhérents, 5 € pour 

les non adhérents . 

LES FÉMINICIDES 

Par Michel DEBOUT, psychiatre 

Professeur de médecine légale 

Conférence 
  

Le vendredi 6 novembre à 20 H  
À THONON, espace les Ursules 

 

A lors que le Grenelle contre les vio-

lences conjugales a été lancé le 

3 septembre 2019 face à l’ampleur des 

féminicides en France, Michel Debout, 

professeur émérite de médecine légale et 

du droit de la santé, ancien membre du 

Conseil économique, social et environne-

mental et membre fondateur de la Fonda-

tion Jean-Jaurès, plaide pour une plus 

grande prise en compte du rôle joué par 

les services de médecine légale dans la 

lutte contre les violences sexistes et 

sexuelles faites aux femmes et nous pré-

sente plusieurs propositions pour y remé-

dier.  

Entrée : libre 

HISTOIRE DE LA JUSTICE EN SAVOIE 

Par Maître Olivier FERNEX de MONGEX  
Conférence 

Jeudi 19 novembre à 20 H 
 

À THONON, Espace Tully 

 

M aître Olivier FERNEX de MONGEX 

est avocat à la Cour de Chambéry, 

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, puisant ses racines 

à l’ère romaine, va se construire sur les 

bases modernes. Des textes innovants don-

neront naissance à la justice moderne et à 

l’établissement de la Cour d’Appel.  

Maître Olivier FERNEX DE MONGEX 

Photo: Le Dauphiné 

 

Entrée: libre. 

 

 

 

LE RECUL DES GLACIERS 

DANS LES ALPES 

Par Sylvain COUTTERAND, glaciologue 

Conférence 

Jeudi 26 novembre à 20 H 
 

À THONON, Espace Tully 

La Mer de glace en 2019—photo D. ANDRE 

 

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 : adhérents 5€, non adhérents 8 €  
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