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EDITORIAL 

 

Chers adhérents, 

Avec plus de 2800 membres, notre association atteint une taille respectable. A ce 

niveau, on peut se poser la question : comment garder à la fois la convivialité de 

petites structures et l’efficacité d’une organisation bien huilée ?  

La première réponse réside dans le découpage en antennes qui permet de se re-

trouver semaine après semaine avec des gens connus pour assister à des confé-

rences que l’on a contribué à choisir et cela sans trop s’éloigner de chez soi. La  

structure d’une antenne est animée par une équipe de bénévoles avec lesquels 

vous avez des contacts personnalisés. Le responsable de l’antenne anime l’équipe 

et assure les contacts avec les institutions locales. Il est membre du Conseil d’ad-

ministration, ce qui lui permet de participer à toutes les décisions stratégiques 

d’UTL-Essonne. Il est aussi membre de la commission programmation qui met en 

cohérence les programmes de l’ensemble des antennes.  

Une deuxième clé du fonctionnement réside dans les diverses commissions. Plus 

particulièrement celles qui œuvrent directement à la mise en place des program-

mes de conférences et d’activités. Vous les connaissez bien, elles s’intitulent arts et 

littérature, sciences, sciences humaines et médecine santé environnement. Ce ne 

sont pas les seules mais ce sont celles qui sont le plus visibles du plus grand nom-

bre d’entre vous. Chaque antenne est représentée au niveau de ces commissions. 

Cela présente à la fois l’avantage de mutualiser les recherches de conférences et 

de conférenciers et celui de rester proche de vous. 

Tous ces bénévoles sont très impliqués dans le succès de notre association. N’hési-

tez pas à venir dialoguer avec eux et éventuellement  vous joindre à eux. 

 

 

 

 

        Roger MARHUENDA 
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La vie de l’UTL 

APPEL A BENEVOLES 

RENDEZ-VOUS A LA JOURNEE « PORTES OUVERTES » 

le jeudi 22 septembre 2016 
 

de 14h30 à 17h00 
PELVOUX 

Université d’Evry-Val-d’Essonne 
36 rue du Pelvoux à Courcouronnes 

 

C’est le lancement de l’année universitaire,  

un moment privilégié de la vie de l’association 

 
Nous recherchons des bénévoles  

 

Ayant des compétences en droit (notamment en droit du travail, 
droit des associations, droit des contrats, …)  

 
pour aider notre association  

 

à adapter au mieux ses règlements, conventions, contrats, ... au regard de 

l'évolution des textes légaux 
 

Pour plus d'information, contacter benevolat@utl-essonne.org  

 
Daniel FONTAINE - Susan NEDELEC 

Vous y rencontrerez les autres adhérents, les 

bénévoles, les salariées, des intervenants et 

des partenaires. 

Vous pourrez vous renseigner, découvrir les 

programmes de l’année, adhérer, vous inscrire 

aux activités, assister à la présentation des 

nouvelles activités. 

C’est aussi l’occasion de nouer des contacts 

avec les adhérents et les bénévoles de toutes 

les antennes et d’apporter votre témoignage 

aux responsables de l’association. 

Venez avec les personnes de votre entourage 

qui souhaitent voir de plus près comment 

fonctionne  l’UTL-Essonne.  

Claude MASUR 

https://webmail22.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=17192&check=&SORTBY=1
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La vie des Antennes 

Géographiquement la Chine se situe en-

tre le 50ème et le 20ème parallèle, ce 

qui correspond à l'espace entre le nord 

de la France et le Hoggar.  

La Chine du nord est un pays sec mal-

gré le fleuve jaune alors que le sud, tra-

versé par l'un des plus longs fleuves du 

monde, le Yangtse ou Fleuve Bleu, est 

une région très humide où, depuis près 

de 5000 ans, se développe la culture du 

riz. Et cette contrée a été très long-

temps divisée en une multitude de po-

pulations et de royaumes: chinois, 

mandchous, mongols… 

De nombreux écrits permettent d'avoir 

une assez bonne connaissance des épo-

ques antiques de la Chine.  

Quant aux vestiges architecturaux, ils 

restent assez peu nombreux, chaque 

dynastie construisant sa capitale, par-

fois en détruisant la précédente.  

Par contre, le fait que les empereurs 

étaient inhumés dans des tombes cons-

truites en jade et autres pierres a per-

mis de mettre à jour nombre d'objets 

qui devaient, selon les traditions ou les 

religions, accompagner les défunts.  

C’est ainsi que l'on a retrouvé de nom-

breux objets et bijoux en jade, pierre 

qui représentait la "vertu" pour les sa-

ges. Confucius ne disait-il pas :"il y a 

11 De (vertus) dans le jade".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le développement de l'Empire Chinois 

ne s'est pas fait en un jour. Les dynas-

ties se sont succédé depuis 2100 avant 

notre ère, de la dynastie des Xia 

(environ 2100 av J.C) jusqu'à la dy-

nastie des Quing disparue avec l'arri-

vée de la République de Chine en 

1911, puis la République populaire 

marxiste-léniniste en 1949.  

 

Le fil Rouge 2015-2016: La Chine 

La Chine ancienne à Epinay sur Orge 

Cette année, le "fil rouge" a dressé un panorama complet de la Chine, 

« première puissance mondiale ». Les différentes activités et conférences 

que nous propose l'UTL traitent non seulement de l'état actuel de cet im-

mense pays, de ses problèmes, de son expansionnisme industriel et écono-

mique, mais aussi de son patrimoine culturel et de son histoire plus que 

millénaire. C'est une partie de cette histoire que Paul Souder, agrégé d'His-

toire et Géographie, nous a fait découvrir à l'antenne d'Epinay sur Orge. En 

7 séances, il nous a conduit sur les traces des dynasties qui, de 2100 avant 

J.C. jusqu'au XVIIe siècle, ont construit la Chine actuelle. 

Amphore  
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La vie des Antennes 

C’est sur les traces de deux de ces Em-

pires, les Han (206 av. J.C à 220 après 

J.C), les Ming (du XIVe au XVIIe siècle 

de notre ère) en passant par la période 

des Trois Royaumes (Wei, Shu Han et 

Wu) que Paul Souder a guidé le groupe 

de François Robin durant 7 séances à 

Epinay-sur-Orge. 

Entre la dynastie des Han et celle des 

Ming, s'écoulent près de 1500 ans.  

Pendant les quatre siècles du règne des 

Han, les empereurs conforteront l'héri-

tage des Qin en particulier, l'unification 

et la centralisation.  

Les nomades venus de Sibérie ou de 

Mandchourie sont repoussés et leurs 

territoires conquis. La construction de la 

grande muraille est entreprise pour pro-

téger ces nouvelles conquêtes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

C'est aussi à cette époque que naît le 

confucianisme qui a formé la structure 

mentale de la Chine, suivi par la pério-

de des Trois Royaumes Wei, Shu Han et 

Wu.  

Arrive aussi le Bouddhisme dont les re-

lations avec le pouvoir impérial sont 

ambiguës, mais qui a une influence im-

portante sur l'art chinois. 

La dernière partie du cours de M. Sou-

der porte sur l'empire des Ming.  

Cette nouvelle dynastie se caractérise 

par la réunification du pays dont les 

Mongols étaient devenus maîtres. L'em-

pereur Hongwu centralise les pouvoirs 

sous son autorité. C'est aussi sous l'ère 

Ming qu'il fut décidé de transférer la ca-

pitale de Nankin à Pékin.  

Durant le pouvoir Ming, se fait l'expan-

sion de l'empire continental mais aussi 

maritime.  

C'est la raison qui explique le dévelop-

pement de la construction des navires 

et le perfectionnement de la boussole 

permettant la mondialisation de l'éco-

nomie.  

Cette période voit également le déve-

loppement de la peinture, de la calligra-

phie et de la porcelaine. De plus, la 

grande muraille de Chine est renforcée. 

Jean-Richard LACOMBE 

      L’empereur Hongwu 

Confucius  
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La vie de l’UTL 

Dix ans après le premier fil rouge sur l’Afrique, les thèmes retenus à l’époque sont 

revisités et approfondis. Quel plaisir de retrouver les nombreuses facettes et les in-

fluences de l’art africain, de s’initier à la médecine traditionnelle subsaharienne, de 

découvrir les dernières avancées sur les origines de l’homme!  

Mais la place la plus importante est donnée aux perspectives de développement de 

ce continent qui a coupé ses derniers liens de dépendance avec les colonisateurs et 

se situe à l’aube de grandes transformations.  

Son potentiel humain est important et ses ressources naturelles considérables. Les 

projets d’infrastructures foisonnent.  

Cependant, les menaces sont multiples : l’Afrique subsaharienne est confrontée à la 

désertification et à l’insécurité alimentaire, les conflits ethniques et religieux sont en-

démiques et particulièrement violents, la démographie n’est pas maîtrisée et les ac-

teurs de la mondialisation tentent de prendre le contrôle des ressources agricoles, 

énergétiques et minières, ressources qui n’iront assurément pas aider les populations 

des pays les plus fragiles.  

Les nations africaines auront-elles toutes le même destin ? 

 

             Patrick PINGANAUD 

 

 

 

 

     

 

Informations fil rouge 2016-2017 

 

L’Afrique : un continent en devenir  
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Titres des conférences fil rouge  
   

Action humanitaire, politiques de santé en Afrique  

L’Afrique : les défis du développement 

L’Afrique, berceau de l'humanité 

L’Agriculture climato-intelligente, espoir africain 

Agro-écologie et sécurité alimentaire en Afrique 

Albert Camus et l'Algérie 

Apartheid et littérature sud-africaine 

L’Art africain, source d'inspiration du cubisme 

Chine-Afrique, mythes et réalités 

Curiosités végétales d’Afrique du Sud 

Électrifier l’Afrique : gageure et nécessité 

L’Éthiopie, pilote de la Corne de l'Afrique ? 

L’Évolution du regard occidental sur l'art africain 

Les Gigantesques défis de l'Afrique 

La Grande faune des parcs de l'Est-Africain 

Les Grands barrages en Afrique 

L’Histoire de l’Égypte des pharaons à nos jours 

L’Histoire de la Mer Rouge 

L’Image des femmes africaines dans l'art européen 

L’Influence de « l’art nègre » sur l'art moderne 

Les Influences africaines sur la musique contemporaine 

Léopold Sédar Senghor, poète-président sénégalais 

Les Médecines traditionnelles en Afrique contemporaine 

La Moitié de l'humanité en Afrique demain ? 

Les Mythes africains et européens dans les arts contemporains 

La Nature africaine et les peintres 

Origines et histoire des nombres au Sud Méditerranée 

La Peinture au Maghreb, carrefour culturel 

De la Recherche coloniale à la recherche africaine 

La Révolution de l'accès à l'électricité en Afrique 

Le Rôle des femmes dans le développement de l’Afrique 

 
Titres des activités fil rouge  
 
L’Afrique noire : connaissance, défis et promesse 

L’Égypte des pharaons à nos jours 

Le Tour de l’Afrique en cinq étapes 

Visites de l’art africain 

Voyage littéraire à travers l’Afrique subsaharienne 


