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SAMEDI 14 DÉCEMBRE 2019 À 16h À ARNAS, Salle Gauguin, 2500 rte de Longsard
CLOCHEMERLE, VILLAGE MYTHIQUE
Par Didier BAZY

SAMEDI 9 NOVEMBRE 2019 À  16H A L’AUDITORIUM DE VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
LES CHEMINS DE COMPOSTELLE EXISTENT-T-ILS ?
Par Philippe MARTIN
Professeur d’Histoire Moderne Université Lumière- Lyon 2

SAMEDI 11 JANVIER 2020 À 16 H À L’AUDITORIUM DE VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
PENSER LA RELATION MÉDECIN-MALADE AVEC SPINOZA
Par Paul PERRIN
Centre Hospitalier Universitaire de Lyon

SAMEDI 8 FÉVRIER À 16H  À  L’AUDITORIUM DE VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
LOUIS XIV OU COMMENT ON DEVIENT ROI ABSOLU
Par Gérard BEZY

Les routes de Compostelle, c’est le fameux « CAMINO » ! Mais a-t-il existé ? Est-ce une 
réalité médiévale ou une reconstruction ? Cette conférence nous fait découvrir les pèle-
rins des XV-XVIII siècles, leurs errances, leurs doutes et leurs moments de foi.

Le succès de Clochemerle a laissé l’essentiel de l’œuvre de Gabriel Chevalier au 
bord des chemins de l’histoire de la littérature. Gabriel Chevalier a voulu écrire une 
œuvre protestataire, contre les pouvoirs qui oppressent : la famille, l’éducation, la 
religion, les militaires, les politiques. Sortir d’une vision réductrice de Clochemerle, 
tel est l’objet du propos et du débat.

La relation Médecin-Malade s’appuie sur une éthique du soin qui elle-même repose sur des va-
leurs morales. Dans le temps, la hiérarchie des valeurs morales a évolué. Nous voulons décrire 
cette évolution depuis Hippocrate jusqu’à nos jours et montrer que parmi les nombreux systèmes 
éthiques, la pensée de Spinoza, permet d’éclaire cette évolution. L’intérêt d’un tel regard réside 
dans le fait que l’éthique du soin n’est qu’un cas particulier de la relation à autrui qui devrait ani-
mer les hommes.

Essayiste historien passionné, Gérard Bezy vient de finaliser un essai sur Louis XIV. Le résultat de 
ses recherches l’a conduit à porter « un autre regard » sur cet homme si complexe et à mettre en 
éclairage les zones d’ombres et les non-dits du règne de ce souverain : poids de son éducation 
bâclée, emprise de son mentor et père spirituel, Mazarin, influence capitale de Machiavel, consé-
quences directes des évènements se déroulant en Angleterre sans oublier les rôles déterminants
de Colbert, Molière, Lully et de la marquise de Maintenon, les évènements politiques des années 
1683 et 1685 qui auront de lourdes conséquences sur la fin de son règne. 



SAMEDI 14 MARS 2020 À 16H À L’AUDITORIUM DE VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
DES CONFINS D’AUTREFOIS AUX MURS D’AUJOURD’HUI
La fonction frontalière dans les relations internationales
Par Olivier ZAJEC
Maître de Conférence en Sciences Politiques-relations internationales Université Jean Moulin Lyon 3

SAMEDI 18 AVRIL 2020 À 16H À L’AUDITORIUM DE VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
PIERRES FOLLES : UN ESPACE D’INTERPRÉTATION DU GEOPARK ET DE LA GÉOLOGIE 
BEAUJOLAISE
Par Daniel PACCOUD
Président du Syndicat Mixte du Pays Beaujolais, porteur du projet Géopark Unesco

SAMEDI 9 MAI 2020 À 16H  À L’AUDITORIUM DE VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
GLACIATIONS EN BEAUJOLAIS, DU MYTHE À LA RÉALITÉ 
En partenariat avec le musée Espace Pierres Folles
Par Bruno ROUSSELLE
Docteur en géologie, Conservateur du Musée Espace Pierres Folles, membre émérite de l’Académie de 
Villefranche et du Beaujolais, 

SAMEDI 13 JUIN 2020 À 16H  À  L’AUDITORIUM DE VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
LE CIMETIÈRE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE : UNE VILLE DANS LA VILLE
Par Véronique BELLE
Chercheuse en Histoire de l’Art, Patrimoine et Inventaire général du Conseil Régional AURA

« Filtres des identités, garantes de souverainetés, à la fois ponts et forteresses, les frontières ne 
se limitent pas à un poste de douane ou une ligne de barbelés. Si elles existent ce n’est pas seu-
lement parce que les hommes les ont arbitrairement décrétées, mais surtout parce qu’elles per-
mettent aux cultures humaines de concilier pacifiquement le local et le global, le spécifique et 
l’universel. Cette communication tentera de remettre en perspective la fonction frontalière dans 
les relations internationales contemporaine, à l’heure de la remilitarisation ds confins et de la 
multiplication des murs »

Géosite majeur de l’Unesco Global Geopark beaujolais, la Communauté Beau-
jolais Pierres Dorées engage sa restructuration et sa modernisation pour mettre 
davantage en valeur la géologie : protection de la faille, des collections/fossiles 
(ammonites, ichtyosaure…), la préhistoire (pierres et outils taillés), les paysages 
actuels (les points de vue) et passés (lagunes ou mers), la flore locale dans son 
jardin découverte.

Depuis 1859 s’est construit, avec le cimetière, une ville dans la ville dotée d’une en-
ceinte, de rues, de quartiers cossus, de faubourgs, d’un carré militaire, de tombeaux…
Douleurs, anges, notables, industriels peuplent les allées B et E qui se croisent en un 
rond-point aux quatre monuments commémoratifs. Il s’agit de porter un regard sur 
l’histoire des familles, le patrimoine funéraire, le vocabulaire ornemental et symbo-
lique, l’architecture…

Récit d’une enquête scientifique et la résolution d’une énigme géologique vers une nouvelle ap-
proche du sous-sol et du paysage beaujolais et de son vignoble.
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