
Que retenir de la guerre d’Algérie ?
Vidéo projection d’un film documentaire, 
suivie d’un débat animé par Serge Girard, 
dans le cadre de la commémoration des 
60 ans de la fin de la guerre d’Algérie.

Serge Girard
Professeur d’histoire, membre de la Commission 
Nationale « Mémoire Histoire » de la FNACA
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CUPS
Cycle Universitaire Populaire de Saint-Agrève et du Hauts-Vivarais

Conférences organisées par le centre socioculturel ‘’l’Odyssée’’
235, rue Jacques Dondoux
Tél : 04 75 30 26 60

07320 Saint-Agrève
Fax : 04 75 30 12 15

courriel : csc-stagr@inforoutes-ardeche.fr
Site : www.ville-saintagreve.fr/Le-CSC

Expédition géologique en Terre 
Adélie : quels mystères se cachent 
sous les glaces de l’Antarctique ? 
Durant l’été austral 2021-2022 une équipe 
de chercheurs est allé étudier la géologie 
des îles et caps rocheux de Terre Adélie, en 
Antarctique. Mais pourquoi partir au 
royaume des glaces pour étudier des roches ? 
Qu’est-ce que ces roches ont de si particulier ? 
Venez découvrir en image cet environne-
ment unique et inaccessible qu’est l’An-
tarctique. Laissez-vous compter la longue 
histoire de ces roches et ce qu’elles nous 
apprennent sur la Terre et son évolu-
tion depuis plus de 2,5 milliards d’années. 
La présentation débutera par un aperçu 
historique de la recherche scientifique 
française en Terre Adélie, puis s’articulera 
autour d’images et de vidéos de notre 
dernière mission et de l’étude des roches 
anciennes qui constituent une vaste partie 
du continent Antarctique.

Guillaume Duclaux
Enseignant-chercheur en Sciences de la Terre 
à l’Université Côte d’Azur à Nice. Spécialiste de 
l’étude des processus tectoniques qui modèlent 
les continents, il a participé à 4 expéditions en 
Antarctique au cours des 20 dernières années.

17 Août

24 Août
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Salle polyvalente :
Entrée à la Mairie - Grande Rue

Une université populaire…c’est quoi ?
C’est un lieu d’échange entre un public curieux et une personne experte dans un domaine 
qui désire faire partager ses connaissances et son expérience dans un langage simple et 
accessible à tous.

© Guillaume Duclaux - Institut Polaire
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L’École Buissonnière du pays de Saint-Agrève

Du 6 juillet au 24 août 2022

LA CURIOSITÉ
SUR UN PLATEAU
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Quel est l’impact environnemental 
de nos  usages numériques
quotidiens ?

Environnement, climat, biodiver-
sité, humanité : dans quel monde
viv(r)ons nous ?

Les animaux sont-ils des gens 
comme les autres  ?

Ardèche intime au fil de l’eau

L’astrologie est-elle une science ?

La conquête spatiale,
pour quoi faire ?

Les outils numériques peuvent nous relier … 
ou nous lier. Nous faire gagner du temps … 
ou nous compliquer la vie.
Quel est l’impact environnemental de nos 
usages numériques quotidiens ?

Depuis près de deux siècles, l’humanité 
industrialisée modifie profondément et 
durablement les conditions d’habitabilité 
de la Terre : réchauffement climatique, 
épuisement des ressources naturelles, 
pollutions, destruction de la biodiversité, 
multiplication des pandémies sont, parmi 
d’autres symptômes également inquiétants, 
les conséquences évidentes de nos activités. 
Pourquoi et comment donc en sommes-
nous arrivés là ?
Et désormais, que faire ?!

Depuis deux décennies, les sciences reva-
lorisent les animaux et n’hésitent plus à 
parler d’intelligence, de culture, d’individua-
lité, de personnalité des animaux. La confé-
rence montrera comment ce processus a été 
préparé et conduit, ce qu’il entraîne dans la 
manière de se représenter les animaux en 
particulier, les vivants en général, ce qu’il 
implique en conséquences philosophiques, 
éthiques et sociales. 

Depuis la Montagne ardéchoise où elle 
prend sa source, la rivière Ardèche se pré-
cipite entre les pentes rapides d’une val-
lée ouverte dans les granits et les orgues 
basaltiques témoins d’une activité volca-
nique récente. Elle aborde ensuite le pays 
calcaire puis s’enfonce dans un canyon 
étroit et sinueux taillé dans les récifs des 
mers secondaires avant d’aller se jeter dans 
le Rhône. Une balade au fil de l’Ardèche et de 
ses affluents pour apprécier la richesse et la 
diversité des paysages ardéchois.

Après une présentation des concepts de 
base de l’astrologie, et de son impact dans 
la société, on s’interrogera sur les liens 
entre astrologie et astronomie, les objec-
tions que la seconde oppose à la première, 
et la réponse des astrologues. On élargira 
ensuite la réflexion à la comparaison as-
trologie et science, et à l’examen critique 
de l’efficacité des prédictions astrologiques. 
Cela nous conduira à discuter de la nature 
de la science et de sa méthode, d’y comparer la 
démarche astrologique, et de là, de tenter de 
définir la nature de l’astrologie. On conclura 
enfin en examinant les causes du succès de 
l’astrologie et le rôle possible de la science 
dans la société de demain.

La conquête spatiale est l’ensemble des 
activités qui sont réalisées dans l’espace. 
Elles reposent sur des techniques 
spécifiques relevant de l’astronautique qui 
permettent la réalisation de lanceurs, 
de satellites, de sondes spatiales, d’équi-
pements et d’instruments spécifiques. 
La conquête spatiale remplit des objectifs 
scientifiques, économiques, ou militaires... 
Mais pour quoi faire ?

Philippe Cazeneuve
Coach numérique & conférencier, 
accompagnement pour «apprivoi-
ser» les technologies numériques.

Philippe Zarka
Astrophysicien au CNRS (Directeur de Recherche), 
travaillant au LESIA (Laboratoire d’Études
Spatiales et d’Instrumentation en Astrophysique), 
Observatoire de Paris, Meudon.

Gilles Escarguel
Enseignant-chercheur à l’Université des Sciences 
de Lyon (directeur-adjoint du Laboratoire
d’Écologie des Hydrosystèmes Naturels et 
Anthropisés et responsable d’une des 6 équipes 
de recherche de ce laboratoire). Il est également 
rédacteur-en-chef de la revue internationale
de paléontologie Geobios, et responsable scien-
tifique des fouilles au sein du Géoparc Mondial 
UNESCO des Causses du Quercy. 

Eric Baratay
Professeur d’histoire contemporaine à l’université 
de Lyon, spécialiste de l’histoire des animaux.

Henri Bariol
Animateur nature et patrimoine.

Emmanuel Pécontal
Astronome à l’Observatoire de Lyon, spécialiste
des galaxies actives et des supernovæ, historien
de l’astronomie.
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