
Villes et Pays d’art et d’histoire
Albertville

 Les Conférences
du Jeudi

Programme 2011 - 2012

Lieu

Dôme Cinéma
135 place de l’Europe
73200 Albertville

Horaire 
18h30

Depuis près de quarante ans, les Conférences du Jeudi vous 
emmènent en voyage dans l’histoire et le patrimoine. 

Renseignements
Conférences du Jeudi

Service Patrimoine
Tél. : 04.79.37.86.86

patrimoine@albertville.com / www.albertville.fr

Tarifs
Entrée individuelle : 4 €
Abonnements
5 conférences : 15 €
10 conférences : 25 €
cycle complet : 30 €
Conférences  
Amphis pour Tous
Gratuit
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Mars 2012
Jeudi 1er

Géopolitique de la 
communication territoriale  
des Jeux olympiques modernes
Les conférenciers décrypteront 
en quoi la candidature des  
villes aux Jeux est un acte 
politique majeur et le choix 
de la ville hôte une décision 
stratégique essentielle au 
plan mondial. Ils montreront 
comment les images et les 
 slogans contribuent à 
l’émergence d’un territoire 
olympique et s’interrogeront  
sur la pérennité de ce dernier.
José CHABOCHE et Sylvie 
FOURNIé-CHABOCHE
Maîtres de conférences 
Université d’Orléans

Jeudi 8
Les Compagnons du Tour  
de France au fil des siècles
Certains font naître le 
compagnonnage sous le règne 
du roi Salomon, d’autres au 
temps des cathédrales. Entre 
légende et histoire, tradition et 
modernité, les Compagnons du 
Tour de France constituent un 
véritable réseau social au service 
de la transmission des savoirs.  
En partenariat avec la Fédération 
compagnonnique des Pays de 
Savoie

Jean-Paul CHAPELLE 
Président de la Fédération 
Nationale Compagnonnique  
des Métiers du Bâtiment

Jeudi 15
Enjeux et retombées  
des Jeux d’Albertville
P. Kukawka, co-auteur de deux 
ouvrages collectifs consacrés 
aux Jeux d’Albertville, reviendra 
sur la préparation des Jeux, 
sous ses aspects institutionnels, 
financiers et environnementaux. 
Il analysera ensuite leur bilan, 
leurs retombées économiques, 
les résultats sportifs et la 
question de l’environnement 
pour les futurs Jeux d’hiver. 
Cette conférence est susceptible 
d’être reportée au 29/03/12. Se 
renseigner au 04 79 37 86 86.

Pierre KUKAWKA 
Directeur de recherche honoraire 
à la Fondation nationale des 
sciences politiques

Amphis pour tous 
Jeudi 22
Nouvelles écritures,  
nouveaux supports
Le développement du 
numérique, de l’interactivité, 
l’apparition de nouveaux 
supports tels que les tablettes 
tactiles interrogent à nouveau 
sur la relation à l’écrit, tant du 
point de vue de l’auteur que de 
celui du lecteur.
Daniel BOUILLOT 
Maître de conférences 
Université de Savoie Informations pratiques

Amphis pour tous 
en partenariat avec 
l’Université de Savoie

Entrée 
gratuite

Vente d’ouvrages et séance de dédicace

Albertville Place-forte

20 ans des Jeux Olympiques



Octobre 2011
Jeudi 13 
A l’assaut des fortifications
Véritables sentinelles de pierre 
réparties le long des vallées 
alpines, les sites fortifiés sont 
les témoins figés d’une histoire 
millénaire mouvementée.

Pascale DUBOIS
Guide conférencière  
Fondation FACIM

Amphis pour tous 
Jeudi 27 
Marie et Irène Curie : deux 
chimistes à l’origine de la 
découverte du nucléaire
Le phénomène de radioactivité 
a été mis en évidence par Henri 
Becquerel, mais ce sont deux 
chimistes qui ont expliqué 
l’ensemble des phénomènes 
essentiellement physiques de 
l’énergie nucléaire.

Micheline DRAYE
Professeur des universités
Jacques FOOS
Professeur titulaire Chaire CNAM

Novembre 2011
Jeudi 3
Tignes ou la  
transformation inachevée
Comment un village en pleine 
crise sociale et économique 
a-t-il trouvé son salut dans le 
tourisme ? Comment les réalités 
locales ont-elles contribué à en 
freiner l’essor malgré les atouts 
exceptionnels du site ?

Cédric BROET
Responsable des Archives 
municipales de Tignes

Jeudi 10
Regards sur l’Unité italienne
Dans le cadre du 150e 
anniversaire de l’Unité italienne, 
F. Forray présentera les grands 
acteurs du Risorgimento, 
la diversité du mouvement 
unitaire, les personnalités et les 
étapes de l’Unité, les réussites 
et les difficultés pour créer au 
coeur de l’Europe une nouvelle 
puissance.

François FORRAY
Historien, membre de  
l’Académie de Savoie

Jeudi 17
L’immigration savoyarde dans 
les vallées vaudoises du Piémont 
(1686-1690)
1686, Louis XIV contraint 
Victor Amédée II à chasser 
les Vaudois des vallées. Pour 
repeupler les vallées devenues 
désertiques, le duc de Savoie 
fait appel à ses sujets : de 
nombreuses familles savoyardes 
tentent l’aventure... 

Noël SIMON-CHAUTEMPS
Ancien maire de Granier, vice-
président de la Société d’Histoire 
et d’Archéologie d’Aime (SHAA)

Jeudi 24
Comment Saint Jacques est-il 
devenu pèlerin ?

« Comment les pèlerins de Saint 
Jacques ont-ils osé représenter 
leur saint patron à leur 
image ? », s’étonnait l’historien 
d’art Emile Male. Depuis mille 
ans, artistes, charpentiers et 
peintres de village ont reproduit 
à l’envi un modèle dont la 
popularité ne s’est jamais 
démentie.

Jean-François WADIER
Membre de l’Association Rhône-
Alpes des Amis de Saint Jacques 
(ARA)

Décembre 2011
Amphis pour tous 
Jeudi 1er

Chimie et Préhistoire : 
comment décrypter et conserver 
les peintures préhistoriques
L’analyse des peintures de la 
grotte de Lascaux révèle une 
grande diversité de minéraux et 
de modes de préparation adaptés 
à l’environnement. Ces peintures 
qui se sont maintenues pendant 
des millénaires ont aujourd’hui 
disparu ou sont en danger.

Emilie CHALMIN
Maître de conférences
Jean-Jacques DELANNOY
Professeur des universités 
Université de Savoie

Jeudi 8
Vivre libre ou mourir, les 
Francs-tireurs savoyards  
en 1870-1871
Dès le 4 septembre 1870, des 
groupes de Francs-tireurs se 
forment en Savoie et en Haute-
Savoie. Rejoints par les Francs-
tireurs du Mont-Blanc, ils 
forment le « bataillon de Savoie » 
qui se distingue dans les combats 
de Dijon en janvier 1871.

Didier DUTAILLY
Historien

Jeudi 15

L’homme et le loup :  
2000 ans de conflit
Depuis 2000 ans, la lutte contre 
le loup a été vécue comme un 
baromètre du progrès de la 
civilisation. Depuis son retour 
en France en 1992, le nouveau 
statut de cet animal protégé n’a 
pas réglé le conflit qui oppose le 
loup à l’homme.
Jean-Marc MORICEAU
Professeur d’histoire moderne 
Université de Caen, membre 
de l’Institut universitaire de 
France, Président de l’Association 
d’Histoire des Sociétés Rurales

Jeudi 22

La catastrophe ferroviaire  
de 1917 en Maurienne 
En décembre 1917, un train 
de permissionnaires français 
en provenance d’Italie déraille 
à l’amont de St-Michel-de-
Maurienne, provoquant 
officiellement 425 morts.  
Cet accident,  le plus meurtrier 
qu’ait vécu notre pays, reste 
pourtant méconnu et entouré 
d’énigmes.
André PALLATIER
Proviseur honoraire

Janvier 2012
Jeudi 12

La Maison de Savoie  
et la Cour de France, trois 
mariages sous Louis XVI
On oublie souvent que des liens 
matrimoniaux unissaient les 
Bourbons à la Maison de Savoie. 
Jetons donc la lumière sur trois 
princesses : Marie-Joséphine 
et Marie-Thérèse de Savoie, 
épouses des frères de Louis XVI, 
et Clotilde de France, femme de 
Charles-Emmanuel de Savoie.
Aurore CHERY
Doctorante en histoire

Jeudi 19

De la tome à la pomme, 
morceaux de patrimoine  
au menu bauju
La pomme, quoi de plus 
ordinaire ? Et pourtant, dans 
les Bauges, il s’agit d’un nouvel 
objet de patrimoine alimentaire. 
Prés-vergers, rissoles, reinettes, 
blessons, croesons... donnent 
l’occasion de découvrir des 
paysages, des histoires, des 
recettes, des mots et des gestes.
Lucile GARCON
Doctorante en géographie 
Université  
Lyon 2

Amphis pour tous 
Jeudi 26
Rousseau : la politique 
paradoxale et impossible ?
Rousseau reste la référence 
obligée de tous les discours 
démocratiques et républicains. 
Pourtant, ses textes révèlent 
un auteur qui n’est en rien 
révolutionnaire.
Dans le cadre du tricentenaire 
de la naissance de Rousseau.

Pascal BOUVIER
Professeur agrégé Université  
de Savoie

Février 2012
Jeudi 2
Maurice Novarina, un 
architecte du XXe siècle : 
son œuvre en Savoie et  
Haute-Savoie

L’architecte Maurice 
Novarina est un acteur 
important de l’aménagement 
rhônalpin. Bénéficiant d’une 
reconnaissance nationale de 
son vivant, il a marqué toute 
une génération d’architectes. 
Albertville lui doit, entre autres 
réalisations, l’église Sainte-
Thérèse et les Trois Tours.  

Carine BONNOT 
Architecte DPLG 
Docteur en Urbanisme 
Enseignante à l’Institut 
d’Urbanisme de Grenoble 

Jeudi 9
Mythe et réalités  
olympiques : les Jeux de 1900
Coubertin souhaitait organiser 
les premiers Jeux de l’ère 

moderne à Paris en 1900 en 
relation avec l’Exposition 
universelle. Sa proposition ayant 
été rejetée, le président du CIO 
devait sauver les apparences 
afin d’assurer la survie du 
mouvement olympique naissant. 
Il y a si bien réussi que le mythe 
des Jeux olympiques de 1900 
perdure…

Alice CARTIER 
Historienne - Chercheur associé au 
Centre de Recherche en Histoire du 
XIXe siècle des Universités Panthéon-
Sorbonne et Paris-Sorbonne

Jeudi 16
L’héritage des Jeux  
olympiques en Savoie et  
en Haute-Savoie et la Maison 
des Jeux olympiques d’hiver
En comparaison des premiers 
Jeux olympiques d’hiver 
de Chamonix en 1924, le 
projet olympique de 1992 
s’est-il traduit par des effets 
structurants et durables, autant 
pour le territoire que pour 
les citoyens ? La Maison des 
Jeux olympiques d’hiver, créée 
en 1993, témoigne de cette 
mémoire et valorise la culture 
contemporaine des sports 
d’hiver en pays de montagne.

Claire GRANGé
Directrice de la Maison des Jeux 
olympiques d’Albertville

Jeudi 23
La société de secours  
mutuels albertvilloise 
« L’Humanité »
En 1849, 50 Albertvillois créent 
une société de secours mutuels 
pour s’entraider et se soutenir 
en cas d’accidents de la vie. 
L’Humanité va ainsi exercer ses 
activités à Albertville pendant 
un siècle, jouant le rôle d’une 
Sécurité sociale, locale et privée.

Jean-Marc MOLLET
Membre de la Société des Amis  
du Vieux Conflans

Entrée 
gratuite

Entrée 
gratuite

Entrée 
gratuite


