
Lettre d’information spéciale du 30/04/2020 

Amis confinés de l’UTL bonjour, nous maintenons un lien culturel et social au travers des ces 

lettres. Vous y trouverez des liens vers des conférences vidéos, un colloque et des entretiens audios. Bonne lecture 

et écoute confinées. 

1. Conférences. 
 

a) Après nous avoir rappelé notre jeunesse au travers d’extraits de chansons populaires pour 

évoquer l’émancipation de la société française dans les années 1960-1970, Frédéric 

MALLEGOL nous propose cette semaine : 

 

« L'histoire des années Trente à travers la chanson » 

 
En 2 parties avec de nombreux extraits sonores et vidéos Frédéric MALLEGOL nous parle de la 

jeunesse de nos parents. 

Une première vidéo de 48 minutes traite du sujet suivant : 

''Un pays tiraillé entre tradition et modernisation'': 

Pour la  visionner cliquez sur la caméra   

La seconde d’une durée de 52  minutes, traite le thème de : ''Un pays ballotté par les crises'' 

Pour la  visionner cliquez sur la caméra   

Bon visionnage 

b) Chers adhérents de l'UTL, cette semaine, j’ai sélectionné pour vous qui êtes sensibles aux 

conséquences du changement climatique, le thème suivant : 
 

« La nature arctique dans un climat d'urgence » 
Pour ce faire, je me suis appuyé sur les travaux  du Colloque proposé par Pôles Actions et Rémy Marion : ourspolaire.org qui 

s’est déroulé les 12 et 13 avril 2019. 

 

Ce colloque a proposé 4 interventions sur : 

- L’évolution du climat arctique : 

Dans cette première partie, d’une durée d’1h44, vous pourrez suivre les interventions 

sur :  

- L’évolution du climat arctique avec Valérie Masson-Delmotte  (qui est déjà venue à 

l’UTL), co-présidente du GIEC, Gif-sur-Yvette, France.  

- La biodiversité arctique : ça bouillonne avec Philippe Archambault, professeur, 

codirecteur scientifique du réseau Arctic Net, département de biologie, Faculté des 

sciences et de génie, Université Laval, Canada.   

http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/conferences-en-ligne/saison-2018-2019/la-nature-arctique-dans-un-climat-durgence/
https://www.ourspolaire.org/
https://www.pearltrees.com/private/id31380209/item300975852?paccess=179183dbecc.11f086ec.5dec1918dc21bc5ce87ed4ad08bb999f
https://www.pearltrees.com/private/id31601281/item302425341?paccess=179183eb88a.1206a4fd.cd393bcf61059b7264badcd2ebce0102


-  La végétation arctique : de la limite des arbres aux déserts polaires avec Esther Lévesques, professeur, centre 

d’études nordiques, département des sciences de l’environnement, Université du Québec à Trois-Rivières, Canada. 

 

- La dynamique des populations du lemming face aux changements climatiques : 

Dans cette seconde partie, d’une durée d’1h54, on vous démontre, comment le changement climatique peut « casser » la chaîne 

alimentaire. Avec les interventions sur : 

- La dynamique des populations du lemming face aux changements climatiques avec Jérôme 

Moreau, maître de conférences, Université de Bourgogne, Dijon, et membre actif du Groupe de 

recherches en écologie Arctique (GREA), France.  

- Les orques de Norvège, régime alimentaire et structure sociale avec Pierre 

Robert de Latour, président fondateur de USEA, Orques sans frontières, 

expert en comportement des orques, Bretagne de Marsan, France. 

- Les oiseaux marins, traceurs de l’évolution du climat avec Glenn Yannic, 

maître de conférences, Université de Savoie Mont Blanc, Chambéry, et membre actif du Groupe 

de recherches en écologie Arctique (GREA), France. 

 

- Le renard polaire face aux changements climatiques : 

Cette troisième partie, d’une durée d’1h55, traite des conditions de survie du renard polaire et aussi de la situation de l’ours 

polaire. Avec les interventions sur : 

- Le renard polaire face aux changements climatiques avec Aude Lalis, maître de 

conférences, Muséum national d’Histoire naturelle, Institut de systématique, évolution, 

biodiversité (ISYEB), Paris, France. 

-  Impact du changement climatique sur la biodiversité 

arctique en Laponie avec Stéphanie Lefrère, biologiste attachée à 

l’Institut finlandais de l’environnement (SYKE), Helsinki, Finlande.  

- La situation de l’ours polaire avec Rémy Marion, consultant de Pôles Actions  

 

- Comment parler de l’Arctique ? : 

Et pour conclure une table ronde d’une durée d’1h13 avec avec Isabelle Autissier, présidente du WWF 

France ; Jean-François Lagrot, photo reporter, vétérinaire ; Olivier Truc, écrivain et journaliste français, 

basé à Stockholm, Suède, auteur de Le dernier Lapon. Animation : Rémy Marion. 

Pour visionner l’une ou l’autre de ces conférences, cliquez sur le bouton =>  

 

2. Canal académie : 
Canal académie propose un choix d’entretiens inédits dans  une série d’émissions. 

 

Cette semaine, je vous propose d’écouter l’entretien avec  avec Serge Abiteboul, chercheur en informatique et 

membre de l’Académie des sciences. 

« Les enjeux du numérique renforcés par la crise du Covid-19 » 
 

La crise du Covid-19 a été l’occasion de vérifier les immenses services que peuvent rendre 

les outils numériques. Au cours du confinement, les individus y ont massivement recouru 

pour maintenir le contact avec leur famille, leurs proches et bien sûr leurs collègues. Grâce 

aux ordinateurs, tablettes et smartphones, près de deux tiers des cadres et des professions 

intellectuelles ont pu conserver leur emploi en recourant au télétravail et l’isolement de 

chacun a été moins implacable. Enfin, de leur côté, nombre de pays, dont la France, ont 

décidé de recourir au numérique pour lutter contre l’épidémie, notamment au moyen 

d’instruments de “tracing numérique”. En connaisseur des technologies numériques 

auxquelles il a consacré de nombreux ouvrages de vulgarisation (dont Le bot qui murmurait 

à l’oreille de la vieille dame, un recueil de nouvelles paru en 2018 aux Editions Le Pommier). 

https://www.canalacademie.com/ida12403-Les-enjeux-du-numerique-renforces-par-la-crise-du-Covid-19.html
http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/conferences-en-ligne/saison-2018-2019/la-nature-arctique-dans-un-climat-durgence/


Serge Abiteboul dévoile ici le fonctionnement et les finalités de ces nouveaux outils, sans éluder ni leurs bienfaits ni 

leurs dangers. Il exprime surtout la conviction que l’engouement actuel pour le numérique renforce la nécessité d’offrir 

à tous les citoyens une vraie culture de l’informatique. 

Pour l’écouter, cliquez sur le bouton =>  

 Et celui avec le professeur Jean-François Mattei, ancien ministre de la Santé et membre de l’Académie des sciences 

morales et politiques.  

« Santé : le grand bouleversement » 

 

Alors que la France affronte à son tour la pandémie de Coronavirus qui frappe la planète, le 

professeur Mattei fait part de sa conviction que “nous serons capables de surmonter cette 

épreuve” mais aussi d’en tirer les enseignements en rompant notamment avec les écueils court-

termistes et individualistes qui caractérisent la postmodernité. Auteur d’un récent ouvrage 

consacré aux défis, à la fois technologiques et éthiques, posés à la médecine (Santé, le grand 

bouleversement, Editions Les Liens qui Libèrent, 2020), il exprime sa foi dans le maintien du lien 

de confiance qui, depuis toujours, unit le médecin au malade et à la société tout entière. 

 

 

Pour l’écouter, cliquez sur le bouton =>  

En vous souhaitant de passer des moments Utéliens d’écoute et de visionnage. 

  

A bientôt et UTLlement votre    Le Président    Patrick ROUSSEL 

 

ET SURTOUT PRENEZ BIEN SOIN DE VOUS et RESTEZ CHEZ VOUS 

 

https://www.canalacademie.com/ida12403-Les-enjeux-du-numerique-renforces-par-la-crise-du-Covid-19.html
https://www.canalacademie.com/ida12394-Sante-le-grand-bouleversement.html

