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UBO Société,
c'est un programme
semestriel de
conférences conçu
pour le grand public.
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de l'UBO et leurs

Mardi

LA VILLE
D'AUJOURD'HUI

SOMMAIRE

Mercredi

p.5

p.7

HISTOIRE
ANCIENNE

essentiel est ailleurs : les villes reconstruites souffrent longtemps d’un « déficit symbolique
nombreux partenaires
vous proposent
d'enrichir vos soirées

Jeudi

ART
ARCHÉOLOGIE

p.9

sur desest
thématiques
essentiel
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variées, actuelles ou
historiques.
Venez nombreux !
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SANTÉ
S’informer
pour être
acteur de
sa santé
30 octobre

Mardi

LA VILLE
D'AUJOURD’HUI

 18h30 - 20h00
 Fac de droit, d’économie
et de gestion,
Amphi 500 et 600
12, rue de Kergoat à Brest
(ligne de bus n°5 - arrêt
Aumale)
Traduction en langue des
signes : Urapeda

27 novembre

Participez
au débat
sur la ville
18 décembre

3ème mardi
de chaque mois
 18h00 - 20h00
 Faculté des Lettres et
Sciences humaines
Victor Segalen, Salle B001
20 rue Duquesne, à Brest

THÉMATIQUE

Les conférences prévues pour
l’année 2017-2018 se déclineront
sous des formats variés :
interactives entre auditeurs, débats
publics, tables-rondes, et un
nouveau forum le 2 décembre pour
ouvrir les questionnements à venir...
Les problématiques de cette
année, permettant à la fois de
réaliser un état des lieux et de
proposer des visions prospectives,
questionnent les dynamiques
sociales qui participent à la
fabrique de l’urbanité, l’enjeu de
la participation dans l’habitat, les
spécificités de l’urbain littoral, les
enjeux environnementaux sur le
territoire, les mobilités, la nature en
ville, la place et le rôle des activités
prégnantes dans le paysage urbain,
les activités commerciales, la place
de l’université...
Quelles transitions et transmissions
pour les villes ? Quelles échelles
de temps et d’espace pour penser
les villes ? Comment la ville fait-elle
référence pour l’avenir ou comment
constitue-t-elle un héritage du
passé ? Peut-on penser que
l’organisation spatiale s’oriente vers
un système ville, un réseau-villes ?

17 octobre

Littoraux urbanisés
et patrimoine
Table ronde

Les littoraux occupent 4%
du territoire et attirent 10%
de la population, proportion
toujours croissante. Or cette
attractivité engendre la
nécessité d’un accroissement
en termes de constructions
et d’infrastructures, et ainsi
l’augmentation de la proposition
du linéaire côtier artificialisé.
Cette consommation
d’espace doit s’articuler avec
la préservation des paysages
littoraux, du patrimoine naturel,
notamment dans le cadre du
respect de la loi Littoral mais
plus généralement, on peut
s’interroger sur la place laissée
au patrimoine naturel, mais
aussi au patrimoine matériel
et immatériel, dans cette part
croissante que prennent les
activités ayant une emprise
spatiale sur le littoral (activités
du secteur primaire, activités
touristiques, maritimes,
ou encore navales, projets
résidentiels etc.).

« déficit
symbolique
» qui longtemps
engendre une
envers
qui n’est
pas
es
reconstruites
souffrent
d’unrancune
« déficitlancinante
symbolique
» quielle,
engendre
une
ra
La prévention
du surpoids
et de l’obésité
Dr Karine Bourdet

Assistante spécialiste en pédiatrie
- Endocrinologie et diabétologie
pédiatrique / CHRU Brest

Marjorie Lavaud

Le sommeil

Les maladies du fer

Praticienne hospitalière, neurologue / Explorations fonctionnelles
neurologiques, Centre du sommeil
/ CHRU Brest

Chef du service d’hématologie /
CHRU Brest / Doyen de la Faculté
de Médecine et Sciences de la
Santé

Dr Emeline Le Cadet

Dr Jérémie Lefranc

Praticien hospitalier / CHRU Brest

Pr Christian Berthou

Dr Jean-Richard Eveillard
Hématologue / CHRU Brest

Nutritionniste / Association ‘Défi
Santé Nutrition’
Les lundis de la santé (une conférence - un lundi par mois) sont organisés par l’UBO,
l’UFR médecine et le service promotion de la santé de la ville de Brest • 02 98 00 80 80
• http://agenda.brest.fr • www.univ-brest.fr/medecine • ENTRÉE LIBRE • Retrouvez les
conférences sur www.sante-brest.net
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De février à juin 2017, les séances
regroupées sous l’intitulé « Brest,
ville de patrimoine(s) ? » ont
permis de discuter les dimensions
urbaines, architecturales, militaires,
mettant en évidence une évolution
progressive des politiques en faveur
du patrimoine, à la fois ressource
de valorisation et contrainte
urbanistique. Ces séances
d’ouverture ont conduit à une
réflexion privilégiant le territoire de
la métropole brestoise.

ville

Cette année, nos regards se
porteront sur d’autres territoires,
tout en restant ancrés, d’autant
plus que l’initiative du forum ouvert
citoyen du 1er avril 2017
a permis de faire émerger les
thématiques du programme
présenté à cette rentrée en
résonance avec les préoccupations
des habitants.

Comité d’organisation :

• Edna Hernàndez Gonzalez
MCF Institut de
Géoarchitecure, UBO

• Natalia Leclerc
vice-présidente en charge
de la culture et du
développement durable, UBO
• Nicole Roux
MCF en sociologie, LABERSUBO
• Jérôme Sawtschuk
MCF en aménagement,
urbanisme
et environnement, UBO
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21 novembre

02 décembre

19 décembre
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Luttes
environnementales
Table ronde

La création par la SEPNB
(Société pour l’étude et la
protection de la nature en
Bretagne) d’un mensuel
militant Oxygène, en 1979,
témoigne du développement
d’un environnementalisme
très politisé en Bretagne au
tournant des années 1980.
Sa disparition six ans plus
tard reflète les contradictions
auxquelles ce mouvement est
alors confronté. Lors de cette
table ronde plusieurs luttes
environnementales passées ou
récentes seront présentées en
présence de témoins militants
pour éclairer le rôle de ces
conflits dans
la construction du territoire et
de la ville.

Les mobilités
Collectif
« Pour une transition de demain, des
mobilités actives ?
citoyenne »
Forum participatif
et citoyen

Ce forum, à la suite de celui qui
avait été organisé le 1er avril
2017, poursuivra la réflexion
collective sur les thématiques
mises en avant dans le cadre
de ce cycle de conférences,
et notamment les questions
suivantes :
-P
 etits et grands projets dans
la ville
-A
 ccessibilité, partage et
appropriation des espaces
publics
- Le numérique dans la ville
- Le paysage dans la ville
- Travailler dans la ville

Table-ronde

Ces dernières décennies la
mobilité est cœur des enjeux liés
aux changements climatiques.
La transition énergétique,
sociale et urbaine interroge nos
pratiques en termes de mobilité
quotidienne.
Des nombreuses innovations
font déjà partie de notre
quotidien – les transports
électriques, les voitures
hybrides, les nouveaux modes
de déplacement individuels tels
que la trottinette, le gyropode, la
patinette – pendant que d’autres
modes de déplacements,
comme c’est le cas le cas de la
marche à pied, s’inscrivent petit
à petit dans l’offre de transports
traditionnelle.
Lors de ce cours il s’agira de
s’interroger et d’échanger sur
la mobilité de demain qui se
dessine déjà aujourd’hui.

Les mercredis
 18h00
 Faculté des Lettres et
Sciences humaines
Salle Yves Moraud B001
20 rue Duquesne - Brest

Connaître
le passé
de notre
humanité

18 octobre

25 octobre

08 novembre

Famille et société

Amour,

A propos d’un

Marie-Laurence Haack

identification et
iconographie

à l’époque symbolique
sexe et mariage
autel et d’un cippe
es reconstruites souffrent longtemps d’un « déficit
» qui engendre
une r
hellénistique. Doiten Etrurie
de Téboursouk :
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on parler d’un
nouveau modèle
familial ?
Franck Prêteux

Maître de conférences en histoire
grecque à l’Université de Paris-Sorbonne

On interrogera le rapport d’un
nouveau genre entre famille et
pouvoir dans les monarchies en
observant l’émergence dans les
cités grecques d’Asie Mineure
d’une nouvelle image de la
femme issue, semble-t-il, du
modèle des reines.

Professeur d’histoire ancienne
à l’Université de Picardie Jules
Verne

On se servira des sources
iconographiques et
épigraphiques étrusques
pour étudier le couple dans
la société étrusque, loin des
clichés de la littérature grecque
et romaine. On essaiera de
voir en quoi l’Etrurie propose
une image originale du couple
hétérosexuel.

Maroua Yahyaoui

Doctorante en histoire ancienne
à l’UBO

L’étude portera sur deux pièces
presque identiques provenant
de Téboursouk (gouvernorat de
Béja en Tunisie), dont l’originalité
réside dans le fait qu’elles
présentent des similitudes
iconographiques frappantes en
dépit de leur nature différente.
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Comment
regarder
les images
du passé ?
Les stratégies
matrimoniales
de l’aristocratie
romaine (500 – 100
av. J.-C)
Robinson Baudry

Maître de conférences en histoire
romaine à l’Université de Paris
Nanterre

Notre propos est de réexaminer
les pratiques matrimoniales
de l’aristocratie au cours des
quatre premiers siècles de la
République, afin de voir si elles
relèvent ou non de stratégies
spécifiques et, le cas échéant,
d’en mettre au jour les motifs.
Cette recherche permet de
soulever des problèmes de
méthode propres à cette
période et de poser la question
de l’identité familiale de
l’aristocratie romaine.

Destins de femmes
en Grèce ancienne :
épouses et mères de
citoyens
Florence Gherchanoc

Maître de conférences en histoire
grecque à l’Université de Paris
VII- Paris Diderot

Quelle place et quel rôle pour
les femmes dans l’oikos,
au sein du couple (comme
partenaire sexuelle, partenaire
économique, alliée auprès des
dieux, etc.) et auprès de leurs
enfants (nourrissage, soins et
éducation des garçons et des
filles) ? Leur domaine est-il
toujours celui de l’intérieur, de
l’espace familial ? Le destin des
filles de citoyens suit-il toujours
la même trajectoire dans une
même cité, d’une cité à l’autre et
de l’époque classique à l’époque
hellénistique ?

Beowulf au paradis :
le salut des païens
dans l’Europe du
Nord au haut Moyen
Age
Alban Gautier

Professeur d'histoire médiévale à
l'Université de Caen

Depuis l’époque de saint
Augustin, l’idée qui domine dans
la chrétienté latine est que les
païens sont irrémédiablement
damnés, à moins qu’ils ne se
convertissent au christianisme
avant de mourir. Pourtant,
entre le VIIe et le début du
XIIe siècle, quelques figures
de païens ont été présentées,
en particulier dans des textes
narratifs, comme ayant accédé
au salut. Le roi irlandais
Conchobar, l’empereur romain
Trajan, le héros épique Beowulf,
sont au nombre de ces
quelques individus pour qui
une possibilité de salut a été
envisagée. Cette conférence
présentera quelques-uns de
ces personnages, et tentera de
dégager les logiques qui ont
présidé à cette reconnaissance
paradoxale de l’Autre païen.

19 octobre

Un jeudi par mois
 18h00
 Pôle Pierre-Jakez Hélias
Amphithéâtre - Quimper

23 novembre

Cycle de conférences proposé
par la section histoire de l’art et
archéologie du Pôle Universitaire
Pierre-Jakez Hélias à Quimper.

07 décembre

art
archéo

es reconstruites souffrent longtemps d’un « déficit symbolique » qui engendre une ra

MERCREDIS DE L'HISTOIRE ANCIENNE : Organisés par les équipes CRBC
(Centre de Recherches bretonnes et Celtiques), HCTI (Héritages et Constructions dans le Texte et l'Image), CFV (centre François Viète), CECJI (Centre
d'études des Correspondances et Journaux Intimes) , le Master 2 Mondes
Anciens, le Master 1 Identités Patrimoine Histoires et la section bretonne de
l’Association Budé. CONTACT : delavaud@univ-brest.fr
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Frédéric II

Arnaud Ybert

Maître de conférences de l’art
médiéval

Mnémosyne
ensorcelée.
Les sorts de
l’histoire de l’art.
Image, mort,
hantise, magie
Nadia Barrientos
Historienne d’art

Fouille
archéologique
préventive à
Parc al Lan
en Ergué-Gabéric
Yvan Pailler

Responsable d’opération
à l’INRAP
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Vendredi

LE GENRE
À L’OUEST

L’éducation
à l’égalité :
enjeux
et défis
Un vendredi par mois
 14h00 - 17h00
 Pôle numérique du
Bouguen, 6 rue du
Bouguen, Brest.
Et à Rennes 2, salle de
téléprésence immersive

THÉMATIQUE

sur la construction des identités
sexuées et sexuelles, selon l’âge,
les territoires, les professions, les
pratiques culturelles et éducatives ;
sur les inégalités de sexe et les
politiques d’égalité ; sur les femmes
et les représentations du genre
dans l’art ; sur l’intersectionnalité
des rapports de pouvoir ; etc. La
recherche bretonne en études
genre se montre particulièrement
riche et à même d’analyser nombre
de défis auxquelles les sociétés,
européennes et non européennes,
font aujourd’hui face.
Cependant, la recherche bretonne
reste relativement morcelée, du fait
de la dispersion de ses membres
dans les diverses disciplines,
centres de recherche, universités
et grandes écoles de Bretagne. Et,
comme tout champ dynamique
de recherche scientifique, ses
approches sont diverses et parfois,
contradictoires.

genre. De manière dialectique,
les transformations du genre
travaillent elles aussi de nouveaux
rapports à l’emploi, au territoire,
à la parenté, à la culture, etc. Les
mutations du genre, face à un
monde en changement, semblent
une entrée particulièrement
pertinente pour analyser les défis
auxquelles s’affrontent les sociétés.
En cela, le séminaire est ouvert à la
participation de toutes et tous.
Comité d’organisation
Contacts :
arlette.gautier@univ-brest.fr
• Isabelle Danic, MCF HDR
en sociologie, Rennes 2
• Christèle Fraïssé, MCF en
psychologie sociale, UBO, L3PC

13 octobre

17 novembre

&
L’émergence
du champ de
l’éducation à
l’égalité
Isabelle Collet

Université de Genève

Retour d’une
enquête sur des
actions en faveur
de l’égalité dans
cinq départements
et territoires de
l’outre-mer

Les politiques
éducatives

Nicole Guenneuguès

Chargée de mission égalité au
rectorat, sous réserve

Arlette Gautier

• Edith Gaillard, MCF en
sociologie, UBO, LABERS

UBO-CRBC

genre

Le séminaire « Le genre à l’Ouest »
propose de constituer un espace
d’échange et de dialogue entre
l’ensemble des chercheur-e-s qui
travaillent sur cette thématique,
sans distinction de discipline,
d’orientation théorique ou de statut
(titulaires, non-titulaires, doctorante-s). Il est conçu comme un espace
permettant la circulation des savoirs
et de l’avancée des recherches
sur le genre des chercheur-e-s de
la région Bretagne. Ce séminaire
a pour objectif de constituer
un premier réseau, destiné à
s’associer, à plus long terme, avec
les chercheur-e-s sur le genre des
Pays de La Loire.

• Arlette Gautier, professeure
en sociologie, UBO, CRBC
• Stéphane Héas, MCF HDR
en sociologie, Rennes 2, VIPS

• Caroline Ibos, MCF HDR en
sciences politiques, Rennes 2,
LEGS

15 décembre

L’orientation différenciée des garçons et
des filles

« déficit symbolique » qui engendre une rancune lancinante envers elle, qui n’est pas
Comme le montre la création d’un
GIS genre au CNRS en 2012, les
recherches sur le genre ne cessent
de croître et de gagner en légitimité
sur le territoire français. Dès les
années 1980, des membres de
l’ESR breton se sont saisis de
cette problématique. Depuis lors,
les études sur le genre se sont
fortement développées sur le
territoire : selon le recensement
national de ces études, les villes
universitaires de Rennes et de
Brest se distinguent parmi les
pôles dynamiques de la recherche
sur le genre (Schweier, CNRS,
2012). Outre leur nombre, la
diversité de ces études est elle
aussi importante : elles portent
aussi bien sur l’histoire du genre,
des femmes et du féminisme ;
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• Charlotte Parmantier,
MCF en sociologie, UBO,
LABERS

Ce séminaire se veut par ailleurs un
lieu de rencontre et d’échange sur
le genre face aux défis sociétaux.
En effet, les mutations du travail, de
la famille, des modes d’habitat, des
mobilités, des usages des TIC, des
politiques publiques, etc., impactent
l’organisation des rapports de

Organisé dans le cadre de l’Institut Brestois des Sciences Humaines et Sociales
de l’UBO et du pôle « Gouvernance » de la MSHB (Maison des Sciences de
l’Homme en Bretagne).

Isabelle Danic

Université Rennes 2

L’égalité fille-garçon dans les situations
d’enseignement-apprentissage en lireécrire
au CP
Murielle Gérin

Université Rennes 2 - CREAD

L’apport de l’éducation populaire à la
remise en cause des stéréotypes de genre
Katia Storaï et Annaïg Mesnil
La trouvaille
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