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Thème : Histoire - Géographie - Géopolitique 
 
 

“La France et les Français des accords de 
Munich à la Libération (1938-1944)” 

 
Intervenant : Pascal GAUTIER 

Professeur d’histoire et de géographie 
 

 

 « Les accords de Munich, en septembre 1938, 
marquent la dernière étape menant au déclenchement 
d’un second conflit continental en Europe vingt ans 
après la fin de la Première Guerre mondiale.  
Jusqu’à la Libération de la presque totalité du territoire 

national à l’été 1944, comment les Français ont-ils vécu cette période de drames 
et de déchirements ? Comment la France et les Français sont-ils entrés dans la 
guerre ? Comment les Français ont-ils vécus et ressentis la défaite et 
l’occupation militaire ? Comment ont-ils admis ou rejetés le régime de Vichy ? 
Comment a pu évoluer l’attitude de ces Français devant 
l’évolution du conflit, la naissance de la Résistance, le 
durcissement de l’Occupation et quel a pu être leur quotidien 
durant cette période ?  
Se refusant à toute exhaustivité, forcément impossible en 
Histoire, le cours s’efforcera cependant d’offrir l’éclairage le 
plus large possible sur toutes ces problématiques au cœur 
d’une des périodes les plus tragiques de l’Histoire de notre 
pays. »  

 

Jour et heure : mercredi de 16h15 à 18h15 
Nombre de séances : 6 
Lieu : Université Inter-Âges 

 

Calendrier non contractuel susceptible d’être modifié 

 

Novembre Décembre 

4 2 

18 9 

25 16 

 

 
Tarif : 94,00 € 
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Thème :  Histoire – Géographie – Géopolitique 

 

Les « Hymnes » de Qûmran 
 

Intervenant : Serge LECUYER 
Diplômé de l'Institut Catholique de Paris 

 

Parmi les très nombreux manuscrits, dits « de la mer Morte », trouvés à 
Qumran et ses environs, quelques feuillets et 66 fragments, datés de 150-100 
avant l’ère chrétienne, se sont révélés être une collection d’hymnes, inconnus 
jusque-là.  
Ces hymnes constituent des compositions poétiques originales mais on y 

décèle des allusions, des réminiscences et des citations issues de la Bible, en particulier 
du Pentateuque, des Prophètes et des Psaumes. 
Que trouve-t-on aussi dans ces Hymnes ? 
• Des anges, mentionnés sous diverses appellations : fils des cieux, héros 
puissants, etc ; 
• Des êtres mauvais, désignés, tout comme dans d’autres textes trouvés à Qumran, 
sous le terme de « Bélial » ; 
• Un psalmiste qui s’exprime à la première personne, figure de serviteur souffrant 
en butte à la persécution ; 
• Un messie ; 
• Des merveilles divines et des flots de destruction. 
Près de 75 ans après la découverte de ces textes, où en sommes-nous 
aujourd’hui ? 
Une nouvelle mise en place des fragments a permis une reconstruction 
des textes, différente de la reconstruction initiale. 
Nous étudierons donc, à la lumière des études les plus récentes, les 
passages les mieux assurés de ces « Hymnes » qui constituent un des joyaux de la 
littérature trouvée à Qumran et ses environs. 

   Photos non contractuelles 

 
Jour et heure : mercredi de 17h00 à 19h00 

  Nombre de séances : 4  
Lieu : Université Inter-Âges 

 
Calendrier non contractuel susceptible d’être modifié 

 

Novembre Décembre 
4 2 

18 16 

 
Tarif : 62,00 € 
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 Thème : – Histoire – Géographie - Géopolitique 
 

Les années 70, la fin de l'insouciance… 
Intervenant : Xavier BAILLY-COMTE  

Professeur d’histoire au lycée Saint Aspais de Melun. Retraité. 
 

 

Pour évoquer les années 70, ouvrons la 
télévision…en couleurs, découvrons Beaubourg, 
allons au cinéma voir le film de Claude Sautet 
« les choses de la vie » écoutons le 45 tours EP 
de Sardou « le France » ; rappelons-nous les 
chocs pétroliers, le scandale du Watergate, la loi 
Veil …… 
Que nous reste-t-il près d’un demi-siècle plus tard ?  

 

 
 
 

Programme : 
 

• Introduction : 1969-1974 : la présidence Pompidou, une exceptionnelle embellie économique sociale et 
culturelle, écourtée par la maladie et brisée par le premier choc pétrolier. 

 

• Economie et société : les 2 chocs pétroliers et l’entrée en crise économique. 
L’élargissement de la CEE. De la GS Citroën au Concorde, le modernisme des transports.  La révolution 

sexuelle et la loi Veil. 
 

• 1974- 1981 : la présidence VGE ; les élections présidentielles de 1974, Chirac, de 1er Ministre, à Maire de 
Paris, Raymond Barre, la politique africaine de VGE  1981 : année de rupture. 

 

• Les grands évènements du monde dans les années 70 : La fin de la guerre du Viêt-Nam, la guerre du 
Kippour, le scandale du Watergate, le Chili de Pinochet, la révolution iranienne…… 

 

• Les grandes figures des années 70 : Chanson, cinéma, télévision, sport.  
Quelles sont les figures les plus représentatives de cette décennie. 

 

 
Jour et heure : Mardi de 9h45 à 11h45  
Nombre de séances : 5  
Lieu : Université Inter-Âges  

Calendrier non contractuel susceptible d’être modifié 

 

Mars Avril Mai 

23 6 4 

30 13  
 

 

Attention : 25 étudiants maximum ! 
 

Tarif : 78,00 € 
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Thème : Histoire – Géographie - Géopolitique 
 

Les fantômes du passé hantent 
l’Amérique Latine.  

Une nouvelle « décennie perdue » ? 
Intervenante : Angélica TECHERA 

Professeur de Civilisations latino-américaines 

L’Amérique Latine s’enflamme en 2019, secouée par une vague de protestations qui a marqué un tournant. Et 
l’année 2020 s’annonce mouvementée, marquée par l’incertitude et l'instabilité. 
 

Des manifestations massives qui ont émergé de la société pour manifester contre leurs gouvernements et un 
contexte international marqué par le ralentissement remettent sérieusement en cause la stabilité des pays 
latino-américains. Un bouillon de mécontentement alimente déjà les manifestations dans les rues d'Amérique 
latine. La perception de l'injustice dans la répartition des richesses s'est accrue, ainsi qu’un sentiment 
d'exclusion du système politique. 
 

Manifestations au Chili, mettant en évidence les faiblesses du modèle chilien, violences dans les rues de 
l’Equateur et mobilisations en Colombie contre des mesures économiques de leurs présidents, crise politique en 
Bolivie, le Venezuela paralysé, l'Argentine en récession, changement de cycle pour l’Uruguay, le Mexique faible 
et le Brésil en croissance mais rien de spectaculaire. 
 

L’émergence d'un "nouveau militarisme" en Amérique latine et l’incursion des évangéliques sur la carte du 
pouvoir en Amérique latine donnent un nouveau visage à cette région enflammée. Les gouvernements ont 
politisé l’armée pour s’assurer de sa loyauté et les évangélistes deviennent une nouvelle force politique, 
présents dans les parlements de plusieurs pays d'Amérique latine. 
 

"Les années de boom" ont contribué à créer la plus grande classe moyenne de l'histoire en Amérique latine. 
Mais le "boom" des matières premières est révolu et l’adaptation est 
difficile après le "super cycle des produits de base", se référant au boom 
des matières premières qui a donné à la région une grande impulsion 
économique jusqu'en 2013. 
 

Plusieurs pays de la région courent-ils le risque de revivre une 
deuxième "décennie perdue" - le nom donné à la crise financière latino-
américaine des années 80 ? 

Jour et heure : mardi de 10h00 à 12h00   
Nombre de séances : 4 
Lieu : Université Inter-Âges    

 

Calendrier non contractuel susceptible d’être modifié 

 

Janvier 

5 

12 

19 

26 
 

Attention : 15 étudiants maximum ! 
 

Tarif : 62,00 € 
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Thème : Histoire – Géographie – Géopolitique 

Mayas et Aztèques : les grandes civilisations 
de la Mésoamérique  

 

Intervenant : David Joaquim BARREIRO 
Doctorant en archéologie préhispanique 

 
 

Ce cours propose d’étudier deux civilisations emblématiques de 
la Mésoamérique : les Mayas et les Aztèques. 
 

Bien qu’elles partagent des traits culturels communs, souvent 
propres à la Mésoamérique, ces deux civilisations évoluent dans 
des milieux écologiques différents et s’affirment comme des 
puissances politiques incontournables à différentes époques de 
l’Histoire mésoaméricaine.  
 

Nous étudierons donc les dynasties mayas et aztèques qui 
incarnent ce pouvoir politique rayonnant, leurs accomplissements 

militaires et diplomatiques, ainsi que les principaux sites archéologiques qui témoignent de leur domination 
politique et culturelle.  
 

Nous aborderons également l’abondante production artistique et le style singulier de chacune de ces 
civilisations, afin de mieux comprendre la vie quotidienne des Indiens selon leur appartenance à l’une ou l’autre 
de ces civilisations.  
 

Nous nous attarderons également sur les croyances religieuses 
et les panthéons maya et aztèque, ainsi que sur les mythes 
propres à chaque culture.  
 

Nous étudierons enfin les systèmes d’écriture développés par 
ces civilisations, ainsi que le fonctionnement du célèbre 
calendrier mésoaméricain, commun aux Mayas et aux Aztèques.  
 

C’est donc un voyage dans le temps que nous vous proposons, 
à la découverte des plus célèbres civilisations de la 
Mésoamérique.  
 

 
Jour et heure : Lundi de 9h45 à 11h45 
Nombre de séances : 8  
Lieu : Université Inter-Âges 

 

                                
 

 

 
 

Tarif : 94,00 € 

Octobre Novembre Décembre 
5 2 7 
12 9  
 16  
 23  
 30  
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Thème : Histoire – Géographie -Géopolitique 
 
 

Arkéo Kézako 2 
 

Intervenant : Guillaume HUITOREL 
Docteur en histoire et archéologie des mondes anciens 

 
 

En 2019-2020, les séances d’Archéo’ Kézako ont permis d’aborder l’histoire de l’archéologie, 
ses institutions et son fonctionnement en France, ainsi que les principales méthodes 
d’investigation du sol. Arkéo Kézako 2 se veut comme le prolongement logique des 
premières séances, en évoquant des sites et des méthodes récentes de l’archéologie.  

 

Ainsi, ce cycle de cours sera consacré à l’archéologie sous-
marine et subaquatique, à l’approche expérimentale, ou 
encore à la question de la restitution visuelle (dessin et 
modélisation 3D). 
L’objectif de ces cours est de dépasser les questions 
d’identification des sites archéologiques et des méthodes de 

fouille, pour s’intéresser à l’exploitation des données et leur analyse.  
Comment peut-on caractériser la fonction d’un objet ? D’un bâtiment ?  
Quels sont les outils à la disposition des archéologues pour mettre à l’épreuve leurs 
hypothèses ?  
Sont quelques-unes des questions qui seront abordées durant les différentes séances. 
 

 

Jour et heure : vendredi de 15h00 à 16h30 
Nombre de séances : 5 
Lieu : Université Inter-Âges 
 
 

Calendrier non contractuel susceptible d’être modifié 
 

Novembre Décembre 

13 4 

27 11 

 18 
 

 

 

Attention : 15 étudiants maximum ! 
 

Tarif : 59,00€ 
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Thème : Histoire – Géographie – Géopolitique 
 

Comprendre l'histoire et 
l'évolution des États-Unis 

 
Intervenant : Eugène JULIEN 

Ancien élève de l’ENA et ex haut fonctionnaire du Ministère de l’Economie 
 

 

USA1 - Les Fondements Idéologiques de la révolution 
américaine et la nouvelle fondation des Etats-Unis par la guerre 
de sécession. Les USA ont connu ces deux actes de naissance 
suivis d’une tragédie lancinante : le problème noir. Il ne faut 
jamais oublier ces commencements.  

 

USA2 - La Montée en puissance des USA de 1870 à 1945 et l’effacement de l’Europe. L’histoire 
américaine montre à quel point elle a établi sa domination sur l’Europe par deux guerres qui ont 
été le suicide de l’Europe et son progressif effacement du monde au profit des USA.  
 

USA 3. - Du triomphe des Etats-Unis après 1948 et son hyperpuissance (Reagan) aux doutes à 
partir des années 1970. Les USA ont su forger une unité du bloc occidental et surmonter des 
chocs majeurs mais le doute a commencé depuis les années 1970 malgré des sursauts 
impressionnants mais qui interrogent.  
 

USA 4 - Les USA actuels. Après la période d’Obama en demi-teinte, Trump a bouleversé tous 
les codes. Les Etats-Unis sont entrés dans la période de grandes turbulences que devra 
affronter le président en 2021. Il faut voir ces gigantesques défis que doivent affronter les USA 
tout autant que le monde. 

 

Jour et heure : vendredi de 13h45 à 15h45 
Nombre de séances : 4 
Lieu : Université Inter-Âges    

 

    Calendrier non contractuel susceptible d’être modifié 

 
 
 

 

 
 

Tarif : 62,00 € 

Janvier 

8 

15 

22 

29 

Documentation 

importante à l’issue du 

cours selon les modalités 

de l’intervenant. 
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Thème : Histoire – Géographie - Géopolitique 

 

Géographie des risques d’origine naturelle 
Intervenant : Franck LAVIGNE 

Professeur des Universités, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Ce cours propose de présenter les principaux risques naturels dans le monde, notamment à partir 
d’études de cas. Seront traités, d’une part, les risques géologiques, d’autre part ceux d’origine 
climatique et/ou hydrologique. 

 

 Deux séances seront consacrées aux risques volcaniques, spécialité première 
de l’intervenant. Après une présentation des aléas volcaniques et des grands 
types d’éruptions, seront abordés les risques induits par l’activité volcanique, 
de l’échelle locale jusqu’à l’échelle globale. Une réflexion sur les capacités des 
sociétés à faire face aux crises volcaniques clôturera ce cours. 

 

 
Une autre séance présentera, principalement à partir d’études de terrain de 
l’intervenant, les risques associés aux tsunamis. Où, quand et pourquoi se 
produisent-ils ? Comment s’en protéger ? 

 

Une séance sera focalisée sur les inondations en Ile-de-France, un fléau auquel 
sont confrontées de nombreuses communes de la communauté d’agglomération de 
Melun-Val-de-Seine.  

 
Le risque cyclonique sera abordé par le biais d’une étude de cas, celle de 
l’ouragan Katrina qui ravagea la Nouvelle-Orléans en 2005. Ce cours mettra 
l’accent, aussi bien sur les causes physiques de la catastrophe, que sur les 
lacunes relevées en matière de gestion des risques et de crise.  
 
Les risques associés aux mouvements de terrain viendront clôturer ce cours. Cette séance fera un 
panorama des nombreux phénomènes regroupés sous cette appellation, que ce soit le gonflement-
retrait des argiles, les glissements de terrain ou les laves torrentielles.  

 
Jour et heure : mercredi de 9h30 à 11h30 
Nombre de séances : 6 
Lieu : Université Inter-Âges 

 

 

Calendrier non contractuel susceptible d’être modifié 

 

Décembre Janvier 

2 13 

9 20 

16 27 
 

 

Tarif : 94,00 € 
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Thème : Géopolitique – Histoire - Géographie 
 
 

Histoire des Balkans de la conquête 
ottomane à nos jours  

 

Intervenant : Pascal GAUTIER 
Professeur d’histoire et de géographie 

 

 

 L’espace balkanique, au sud-est de l’Europe, est 
un espace de transition dans le vaste espace de 
l’Eurasie.  
La péninsule balkanique est aussi une mosaïque 
ethnolinguistique et religieuse dont les 
caractéristiques formelles apparaissent avec la 
division de l’Empire romain, puis la naissance des 
premières principautés slaves et se complexifient 
avec la conquête turque ottomane dès le XIVe 
siècle.  

Comment s’organise cet espace ? Quelle en a été l’Histoire ? 
Du conflit entre l’envahisseur turc et les nations chrétiennes à l’explosion de l’ex 
Yougoslavie, en passant par les guerres d’indépendance et les conflits entre nations 
balkaniques au début du XXe siècle, sans oublier l’impact 
des deux conflits mondiaux, c’est une Histoire riche et 
tumultueuse qui s’offre au regard de l’historien ! 
Ce cours s’efforcera donc d’introduire les grandes lignes 
permettant de mieux comprendre l’évolution historique de 
cet espace, éminemment européen. 
 

Jour et heure : mercredi de 14h00 à 16h00 
Nombre de séances : 6 
Lieu : Université Inter-Âges 
 

Calendrier non contractuel susceptible d’être modifié 

 

Novembre Décembre 

4 2 

18 9 

25 16 
 

Tarif : 94,00 € 
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Thème : histoire – géographie - géopolitique 
 
 
 

LA BOMBE DEMOGRAPHIQUE ? 
 

Intervenante : Michèle SAUCEROTTE 
Agrégée de Géographie, essayiste. 

 
 

 

 
Depuis son apparition, la population humaine a connu une croissance vertigineuse, ce 
qui lui a permis de se répandre sur l’ensemble de la planète aux dépens des autres 
espèces sauvages. 
Mais cette croissance fut aussi très irrégulière : des périodes de famines, de guerres, 
d’épidémies marquaient des coups d’arrêt provisoires. 
La révolution industrielle s’est accompagnée d’une explosion sans précédent. Appelée 
« transition démographique » elle touche à sa fin. Une nouvelle population humaine 
émerge. 

 
La généralisation de la révolution industrielle à l’ensemble 
de cette population avide de mieux-être met à mal 
l’écosystème.  
LA PLANETE VA-T-ELLE TENIR ?  

 

Jour et heure : mercredi de 10h00 à 12h00 
Nombre de séances : 3 
Lieu : Université Inter-Âges 
 

Calendrier non contractuel susceptible d’être modifié 

 

Mars Avril 

24 7 

31  
 

 

Tarif : 47,00 € 
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Thème : Histoire – Géographie – Géopolitique 
 

La brillante civilisation du Japon 
 

Intervenant : Eugène JULIEN 
Ancien élève de l’ENA et ex haut fonctionnaire du Ministère de l’Economie 

 
 

1. L’histoire du Japon jusqu’en 1600. Après une période brillante de formation 
jusqu’au XIIe le pays sombrera dans des conflits violents, une guerre civile où 
paysans, moines, samouraïs s’affrontaient dans des luttes sans merci. 

 
 

 

2. Les vrais fondateurs du Japon : la dynastie des Tokugawa (1603-1863) 
Tokugawa Ieyasu (1542-1616) et ses successeurs forgèrent le destin de 
leur pays. Ce réformateur audacieux a créé ce Japon « d’Edo » (=Tokyo) 
qui va durer de 1603 à 1868. La période Meiji et la société actuelle en 
gardent toutes ces empreintes. 

 

3. Croyances et fêtes au Japon. L’étrange contraste entre un 
pays moderne et son attachement à ses croyances 
ancestrales (Bouddhisme et shinto) fascine le monde entier 
par l’affirmation d’une identité forte que n’entament en rien 
les ouvertures à l’extérieur.  

 

4. L’art japonais au travers les Jardins, les temples du Japon, l’écriture, 
le vêtement... Le Japon a presque tout emprunté aux autres 
civilisations mais en a donné des développements inattendus, raffinés 
créant un monde à part, sublimé par ses approches originales.  

 

    
Jour et heure : vendredi de 9h45 à 11h45 
Nombre de séances : 4 

     Lieu                              : Université Inter-Âges 
 

Calendrier non contractuel susceptible d’être modifié 

 

Janvier 

8 

15 

22 

29 
 

 
Tarif : 62,00 € 

 

Documentation importante à 

l’issue du cours selon les 

modalités de l’intervenant.  

(Y compris des films) 
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Thème : Histoire – Géographie -Géopolitique 
 
 

Arkéo Kézako 2 
 

Intervenant : Guillaume HUITOREL 
Docteur en histoire et archéologie des mondes anciens 

 
 

En 2019-2020, les séances d’Archéo’ Kézako ont permis d’aborder l’histoire de l’archéologie, 
ses institutions et son fonctionnement en France, ainsi que les principales méthodes 
d’investigation du sol. Arkéo Kézako 2 se veut comme le prolongement logique des 
premières séances, en évoquant des sites et des méthodes récentes de l’archéologie.  

 

Ainsi, ce cycle de cours sera consacré à l’archéologie sous-
marine et subaquatique, à l’approche expérimentale, ou 
encore à la question de la restitution visuelle (dessin et 
modélisation 3D). 
L’objectif de ces cours est de dépasser les questions 
d’identification des sites archéologiques et des méthodes de 

fouille, pour s’intéresser à l’exploitation des données et leur analyse.  
Comment peut-on caractériser la fonction d’un objet ? D’un bâtiment ?  
Quels sont les outils à la disposition des archéologues pour mettre à l’épreuve leurs 
hypothèses ?  
Sont quelques-unes des questions qui seront abordées durant les différentes séances. 
 

 

Jour et heure : vendredi de 15h00 à 16h30 
Nombre de séances : 5 
Lieu : Université Inter-Âges 
 
 

Calendrier non contractuel susceptible d’être modifié 
 

Novembre Décembre 

13 4 

27 11 

 18 
 

 

 

Attention : 15 étudiants maximum ! 
 

Tarif : 59,00€ 
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Thème : Histoire – Géographie – Géopolitique 
 

Comprendre l'histoire et 
l'évolution des États-Unis 

 
Intervenant : Eugène JULIEN 

Ancien élève de l’ENA et ex haut fonctionnaire du Ministère de l’Economie 
 

 

USA1 - Les Fondements Idéologiques de la révolution 
américaine et la nouvelle fondation des Etats-Unis par la guerre 
de sécession. Les USA ont connu ces deux actes de naissance 
suivis d’une tragédie lancinante : le problème noir. Il ne faut 
jamais oublier ces commencements.  

 

USA2 - La Montée en puissance des USA de 1870 à 1945 et l’effacement de l’Europe. L’histoire 
américaine montre à quel point elle a établi sa domination sur l’Europe par deux guerres qui ont 
été le suicide de l’Europe et son progressif effacement du monde au profit des USA.  
 

USA 3. - Du triomphe des Etats-Unis après 1948 et son hyperpuissance (Reagan) aux doutes à 
partir des années 1970. Les USA ont su forger une unité du bloc occidental et surmonter des 
chocs majeurs mais le doute a commencé depuis les années 1970 malgré des sursauts 
impressionnants mais qui interrogent.  
 

USA 4 - Les USA actuels. Après la période d’Obama en demi-teinte, Trump a bouleversé tous 
les codes. Les Etats-Unis sont entrés dans la période de grandes turbulences que devra 
affronter le président en 2021. Il faut voir ces gigantesques défis que doivent affronter les USA 
tout autant que le monde. 

 

Jour et heure : vendredi de 13h45 à 15h45 
Nombre de séances : 4 
Lieu : Université Inter-Âges    

 

    Calendrier non contractuel susceptible d’être modifié 

 
 
 

 

 
 

Tarif : 62,00 € 

Janvier 

8 

15 

22 

29 

Documentation 

importante à l’issue du 

cours selon les modalités 

de l’intervenant. 
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Thème : Histoire – Géographie - Géopolitique 

 

Géographie des risques d’origine naturelle 
Intervenant : Franck LAVIGNE 

Professeur des Universités, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Ce cours propose de présenter les principaux risques naturels dans le monde, notamment à partir 
d’études de cas. Seront traités, d’une part, les risques géologiques, d’autre part ceux d’origine 
climatique et/ou hydrologique. 

 

 Deux séances seront consacrées aux risques volcaniques, spécialité première 
de l’intervenant. Après une présentation des aléas volcaniques et des grands 
types d’éruptions, seront abordés les risques induits par l’activité volcanique, 
de l’échelle locale jusqu’à l’échelle globale. Une réflexion sur les capacités des 
sociétés à faire face aux crises volcaniques clôturera ce cours. 

 

 
Une autre séance présentera, principalement à partir d’études de terrain de 
l’intervenant, les risques associés aux tsunamis. Où, quand et pourquoi se 
produisent-ils ? Comment s’en protéger ? 

 

Une séance sera focalisée sur les inondations en Ile-de-France, un fléau auquel 
sont confrontées de nombreuses communes de la communauté d’agglomération de 
Melun-Val-de-Seine.  

 
Le risque cyclonique sera abordé par le biais d’une étude de cas, celle de 
l’ouragan Katrina qui ravagea la Nouvelle-Orléans en 2005. Ce cours mettra 
l’accent, aussi bien sur les causes physiques de la catastrophe, que sur les 
lacunes relevées en matière de gestion des risques et de crise.  
 
Les risques associés aux mouvements de terrain viendront clôturer ce cours. Cette séance fera un 
panorama des nombreux phénomènes regroupés sous cette appellation, que ce soit le gonflement-
retrait des argiles, les glissements de terrain ou les laves torrentielles.  

 
Jour et heure : mercredi de 9h30 à 11h30 
Nombre de séances : 6 
Lieu : Université Inter-Âges 

 

 

Calendrier non contractuel susceptible d’être modifié 

 

Décembre Janvier 

2 13 

9 20 

16 27 
 

 

Tarif : 94,00 € 
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Thème : Géopolitique – Histoire - Géographie 
 
 

Histoire des Balkans de la conquête 
ottomane à nos jours  

 

Intervenant : Pascal GAUTIER 
Professeur d’histoire et de géographie 

 

 

 L’espace balkanique, au sud-est de l’Europe, est 
un espace de transition dans le vaste espace de 
l’Eurasie.  
La péninsule balkanique est aussi une mosaïque 
ethnolinguistique et religieuse dont les 
caractéristiques formelles apparaissent avec la 
division de l’Empire romain, puis la naissance des 
premières principautés slaves et se complexifient 
avec la conquête turque ottomane dès le XIVe 
siècle.  

Comment s’organise cet espace ? Quelle en a été l’Histoire ? 
Du conflit entre l’envahisseur turc et les nations chrétiennes à l’explosion de l’ex 
Yougoslavie, en passant par les guerres d’indépendance et les conflits entre nations 
balkaniques au début du XXe siècle, sans oublier l’impact 
des deux conflits mondiaux, c’est une Histoire riche et 
tumultueuse qui s’offre au regard de l’historien ! 
Ce cours s’efforcera donc d’introduire les grandes lignes 
permettant de mieux comprendre l’évolution historique de 
cet espace, éminemment européen. 
 

Jour et heure : mercredi de 14h00 à 16h00 
Nombre de séances : 6 
Lieu : Université Inter-Âges 
 

Calendrier non contractuel susceptible d’être modifié 

 

Novembre Décembre 

4 2 

18 9 

25 16 
 

Tarif : 94,00 € 
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Thème : histoire – géographie - géopolitique 
 
 
 

LA BOMBE DEMOGRAPHIQUE ? 
 

Intervenante : Michèle SAUCEROTTE 
Agrégée de Géographie, essayiste. 

 
 

 

 
Depuis son apparition, la population humaine a connu une croissance vertigineuse, ce 
qui lui a permis de se répandre sur l’ensemble de la planète aux dépens des autres 
espèces sauvages. 
Mais cette croissance fut aussi très irrégulière : des périodes de famines, de guerres, 
d’épidémies marquaient des coups d’arrêt provisoires. 
La révolution industrielle s’est accompagnée d’une explosion sans précédent. Appelée 
« transition démographique » elle touche à sa fin. Une nouvelle population humaine 
émerge. 

 
La généralisation de la révolution industrielle à l’ensemble 
de cette population avide de mieux-être met à mal 
l’écosystème.  
LA PLANETE VA-T-ELLE TENIR ?  

 

Jour et heure : mercredi de 10h00 à 12h00 
Nombre de séances : 3 
Lieu : Université Inter-Âges 
 

Calendrier non contractuel susceptible d’être modifié 

 

Mars Avril 

24 7 

31  
 

 

Tarif : 47,00 € 
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Thème : Histoire – Géographie – Géopolitique 
 

La brillante civilisation du Japon 
 

Intervenant : Eugène JULIEN 
Ancien élève de l’ENA et ex haut fonctionnaire du Ministère de l’Economie 

 
 

1. L’histoire du Japon jusqu’en 1600. Après une période brillante de formation 
jusqu’au XIIe le pays sombrera dans des conflits violents, une guerre civile où 
paysans, moines, samouraïs s’affrontaient dans des luttes sans merci. 

 
 

 

2. Les vrais fondateurs du Japon : la dynastie des Tokugawa (1603-1863) 
Tokugawa Ieyasu (1542-1616) et ses successeurs forgèrent le destin de 
leur pays. Ce réformateur audacieux a créé ce Japon « d’Edo » (=Tokyo) 
qui va durer de 1603 à 1868. La période Meiji et la société actuelle en 
gardent toutes ces empreintes. 

 

3. Croyances et fêtes au Japon. L’étrange contraste entre un 
pays moderne et son attachement à ses croyances 
ancestrales (Bouddhisme et shinto) fascine le monde entier 
par l’affirmation d’une identité forte que n’entament en rien 
les ouvertures à l’extérieur.  

 

4. L’art japonais au travers les Jardins, les temples du Japon, l’écriture, 
le vêtement... Le Japon a presque tout emprunté aux autres 
civilisations mais en a donné des développements inattendus, raffinés 
créant un monde à part, sublimé par ses approches originales.  

 

    
Jour et heure : vendredi de 9h45 à 11h45 
Nombre de séances : 4 

     Lieu                              : Université Inter-Âges 
 

Calendrier non contractuel susceptible d’être modifié 

 

Janvier 

8 

15 

22 

29 
 

 
Tarif : 62,00 € 

 

Documentation importante à 

l’issue du cours selon les 

modalités de l’intervenant.  

(Y compris des films) 



Année 2020/2021 

Université Inter-Âges Melun Val de Seine – 23, rue du Château – 77000 MELUN 
Tél : 01 64 52 01 21 - Fax : 01 64 52 76 78 - Email : uia@camvs.com 

 

Thème : Histoire - Géographie - Géopolitique 
 
 

“La France et les Français des accords de 
Munich à la Libération (1938-1944)” 

 
Intervenant : Pascal GAUTIER 

Professeur d’histoire et de géographie 
 

 

 « Les accords de Munich, en septembre 1938, 
marquent la dernière étape menant au déclenchement 
d’un second conflit continental en Europe vingt ans 
après la fin de la Première Guerre mondiale.  
Jusqu’à la Libération de la presque totalité du territoire 

national à l’été 1944, comment les Français ont-ils vécu cette période de drames 
et de déchirements ? Comment la France et les Français sont-ils entrés dans la 
guerre ? Comment les Français ont-ils vécus et ressentis la défaite et 
l’occupation militaire ? Comment ont-ils admis ou rejetés le régime de Vichy ? 
Comment a pu évoluer l’attitude de ces Français devant 
l’évolution du conflit, la naissance de la Résistance, le 
durcissement de l’Occupation et quel a pu être leur quotidien 
durant cette période ?  
Se refusant à toute exhaustivité, forcément impossible en 
Histoire, le cours s’efforcera cependant d’offrir l’éclairage le 
plus large possible sur toutes ces problématiques au cœur 
d’une des périodes les plus tragiques de l’Histoire de notre 
pays. »  

 

Jour et heure : mercredi de 16h15 à 18h15 
Nombre de séances : 6 
Lieu : Université Inter-Âges 

 

Calendrier non contractuel susceptible d’être modifié 

 

Novembre Décembre 

4 2 

18 9 

25 16 

 

 
Tarif : 94,00 € 



Année 2020/2021 

Université Inter-Âges Melun Val de Seine – 23, rue du Château – 77000 MELUN 
Tél : 01 64 52 01 21 - Fax : 01 60 56 07 35 - Email : uia@camvs.com 

 
Thème :  Histoire – Géographie – Géopolitique 

 

Les « Hymnes » de Qûmran 
 

Intervenant : Serge LECUYER 
Diplômé de l'Institut Catholique de Paris 

 

Parmi les très nombreux manuscrits, dits « de la mer Morte », trouvés à 
Qumran et ses environs, quelques feuillets et 66 fragments, datés de 150-100 
avant l’ère chrétienne, se sont révélés être une collection d’hymnes, inconnus 
jusque-là.  
Ces hymnes constituent des compositions poétiques originales mais on y 

décèle des allusions, des réminiscences et des citations issues de la Bible, en particulier 
du Pentateuque, des Prophètes et des Psaumes. 
Que trouve-t-on aussi dans ces Hymnes ? 
• Des anges, mentionnés sous diverses appellations : fils des cieux, héros 
puissants, etc ; 
• Des êtres mauvais, désignés, tout comme dans d’autres textes trouvés à Qumran, 
sous le terme de « Bélial » ; 
• Un psalmiste qui s’exprime à la première personne, figure de serviteur souffrant 
en butte à la persécution ; 
• Un messie ; 
• Des merveilles divines et des flots de destruction. 
Près de 75 ans après la découverte de ces textes, où en sommes-nous 
aujourd’hui ? 
Une nouvelle mise en place des fragments a permis une reconstruction 
des textes, différente de la reconstruction initiale. 
Nous étudierons donc, à la lumière des études les plus récentes, les 
passages les mieux assurés de ces « Hymnes » qui constituent un des joyaux de la 
littérature trouvée à Qumran et ses environs. 

   Photos non contractuelles 

 
Jour et heure : mercredi de 17h00 à 19h00 

  Nombre de séances : 4  
Lieu : Université Inter-Âges 

 
Calendrier non contractuel susceptible d’être modifié 

 

Novembre Décembre 
4 2 

18 16 

 
Tarif : 62,00 € 
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 Thème : – Histoire – Géographie - Géopolitique 
 

Les années 70, la fin de l'insouciance… 
Intervenant : Xavier BAILLY-COMTE  

Professeur d’histoire au lycée Saint Aspais de Melun. Retraité. 
 

 

Pour évoquer les années 70, ouvrons la 
télévision…en couleurs, découvrons Beaubourg, 
allons au cinéma voir le film de Claude Sautet 
« les choses de la vie » écoutons le 45 tours EP 
de Sardou « le France » ; rappelons-nous les 
chocs pétroliers, le scandale du Watergate, la loi 
Veil …… 
Que nous reste-t-il près d’un demi-siècle plus tard ?  

 

 
 
 

Programme : 
 

• Introduction : 1969-1974 : la présidence Pompidou, une exceptionnelle embellie économique sociale et 
culturelle, écourtée par la maladie et brisée par le premier choc pétrolier. 

 

• Economie et société : les 2 chocs pétroliers et l’entrée en crise économique. 
L’élargissement de la CEE. De la GS Citroën au Concorde, le modernisme des transports.  La révolution 

sexuelle et la loi Veil. 
 

• 1974- 1981 : la présidence VGE ; les élections présidentielles de 1974, Chirac, de 1er Ministre, à Maire de 
Paris, Raymond Barre, la politique africaine de VGE  1981 : année de rupture. 

 

• Les grands évènements du monde dans les années 70 : La fin de la guerre du Viêt-Nam, la guerre du 
Kippour, le scandale du Watergate, le Chili de Pinochet, la révolution iranienne…… 

 

• Les grandes figures des années 70 : Chanson, cinéma, télévision, sport.  
Quelles sont les figures les plus représentatives de cette décennie. 

 

 
Jour et heure : Mardi de 9h45 à 11h45  
Nombre de séances : 5  
Lieu : Université Inter-Âges  

Calendrier non contractuel susceptible d’être modifié 

 

Mars Avril Mai 

23 6 4 

30 13  
 

 

Attention : 25 étudiants maximum ! 
 

Tarif : 78,00 € 
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Thème : Histoire – Géographie - Géopolitique 
 

Les fantômes du passé hantent 
l’Amérique Latine.  

Une nouvelle « décennie perdue » ? 
Intervenante : Angélica TECHERA 

Professeur de Civilisations latino-américaines 

L’Amérique Latine s’enflamme en 2019, secouée par une vague de protestations qui a marqué un tournant. Et 
l’année 2020 s’annonce mouvementée, marquée par l’incertitude et l'instabilité. 
 

Des manifestations massives qui ont émergé de la société pour manifester contre leurs gouvernements et un 
contexte international marqué par le ralentissement remettent sérieusement en cause la stabilité des pays 
latino-américains. Un bouillon de mécontentement alimente déjà les manifestations dans les rues d'Amérique 
latine. La perception de l'injustice dans la répartition des richesses s'est accrue, ainsi qu’un sentiment 
d'exclusion du système politique. 
 

Manifestations au Chili, mettant en évidence les faiblesses du modèle chilien, violences dans les rues de 
l’Equateur et mobilisations en Colombie contre des mesures économiques de leurs présidents, crise politique en 
Bolivie, le Venezuela paralysé, l'Argentine en récession, changement de cycle pour l’Uruguay, le Mexique faible 
et le Brésil en croissance mais rien de spectaculaire. 
 

L’émergence d'un "nouveau militarisme" en Amérique latine et l’incursion des évangéliques sur la carte du 
pouvoir en Amérique latine donnent un nouveau visage à cette région enflammée. Les gouvernements ont 
politisé l’armée pour s’assurer de sa loyauté et les évangélistes deviennent une nouvelle force politique, 
présents dans les parlements de plusieurs pays d'Amérique latine. 
 

"Les années de boom" ont contribué à créer la plus grande classe moyenne de l'histoire en Amérique latine. 
Mais le "boom" des matières premières est révolu et l’adaptation est 
difficile après le "super cycle des produits de base", se référant au boom 
des matières premières qui a donné à la région une grande impulsion 
économique jusqu'en 2013. 
 

Plusieurs pays de la région courent-ils le risque de revivre une 
deuxième "décennie perdue" - le nom donné à la crise financière latino-
américaine des années 80 ? 

Jour et heure : mardi de 10h00 à 12h00   
Nombre de séances : 4 
Lieu : Université Inter-Âges    

 

Calendrier non contractuel susceptible d’être modifié 

 

Janvier 

5 

12 

19 

26 
 

Attention : 15 étudiants maximum ! 
 

Tarif : 62,00 € 
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Thème : Géopolitique - Histoire - Géographie 

Mayas et Aztèques : les grandes civilisations 
de la Mésoamérique  

 

Intervenant : David Joaquim BARREIRO 
Doctorant en archéologie préhispanique 

 
 

Ce cours propose d’étudier deux civilisations emblématiques de 
la Mésoamérique : les Mayas et les Aztèques. 
 

Bien qu’elles partagent des traits culturels communs, souvent 
propres à la Mésoamérique, ces deux civilisations évoluent dans 
des milieux écologiques différents et s’affirment comme des 
puissances politiques incontournables à différentes époques de 
l’Histoire mésoaméricaine.  
 

Nous étudierons donc les dynasties mayas et aztèques qui 
incarnent ce pouvoir politique rayonnant, leurs accomplissements 

militaires et diplomatiques, ainsi que les principaux sites archéologiques qui témoignent de leur domination 
politique et culturelle.  
 

Nous aborderons également l’abondante production artistique et le style singulier de chacune de ces 
civilisations, afin de mieux comprendre la vie quotidienne des Indiens selon leur appartenance à l’une ou l’autre 
de ces civilisations.  
 

Nous nous attarderons également sur les croyances religieuses 
et les panthéons maya et aztèque, ainsi que sur les mythes 
propres à chaque culture.  
 

Nous étudierons enfin les systèmes d’écriture développés par 
ces civilisations, ainsi que le fonctionnement du célèbre 
calendrier mésoaméricain, commun aux Mayas et aux Aztèques.  
 

C’est donc un voyage dans le temps que nous vous proposons, 
à la découverte des plus célèbres civilisations de la 
Mésoamérique.  
 

 

Jour et heure : à préciser à la rentrée de 9h45 à 11h45 
Nombre de séances : 8  
Lieu : Université Inter-Âges 

 

                                
 

 

 
 

Tarif : 94,00 € 

Octobre Novembre Décembre 

Les dates seront communiquées 
ultérieurement.  Uniquement des 

préinscriptions 
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