
CENTRE CULTUREL ARAGON
PETIT THÉÂTRE
14H ET 20H30

INFORMATIONS 
Petit théâtre - 14h et 20h30

Tarifs : 6€, réduit 4€
Pass 6 conférences : 25€, réduit 15€ 

Gratuit jusqu’à 16 ans et pour les 
abonnés de la formule privilège

Scolaire sur inscription au 04 74 81 96 93

CENTRE CULTUREL ARAGON
88, Cours de Verdun,

01100 Oyonnax
04 74 81 96 80

CONFÉRENCES
CULTURE



HISTOIRE DE NOS FROMAGES
Mardi 19 novembre
Bernard Cassard
Ingénieur-conseil en productions agricoles et 
alimentaires

Fromage, Beurre, Crème, l’histoire récente des 
filières laits et fromages…
Notre territoire régional peut s’honorer d’une 
histoire laitière et fromagère d’une qualité 
remarquable, identifiable au travers des 
appellations d’origines protégées (AOP) 
Différents thèmes sont abordés : les modèles 
de « Développement » au cours des dernières 
décennies en agriculture, élevage et 
agroalimentaire, les produits sous signes officiels 
de qualité et d’origine de notre région, la lecture 
et les commentaires des cartes laitières et 
fromagères actuelles.
Cette conférence permettra d’appréhender 
les enjeux majeurs qui attendent demain 
l’agriculture en général, et l’élevage en 
particulier.
+++
Echange autour de la dégustation de 
différents fromages.
En lien avec le salon En route pour Noël, 
Valexpo du 15 au 17 novembre 

L’ÉGYPTE ANCIENNE : PYRAMIDES, 
PHARAONS ET HIÉROGLYPHES 
Mardi 10 décembre
Yannis Gourdon, Dr. en Égyptologie, Co-directeur 
de la mission archéologique de Hatnoub
Simon Thuault, Dr. en Égyptologie, Post-
doctorant, Humboldt Universitätzu Berlin

Nouvelles découvertes archéologiques autour de 
la construction des pyramides

LA GUERRE DE SEPT ANS EN 
NOUVELLE-FRANCE : LA FIN DU 
CANADA FRANÇAIS
Mardi 31 mars
Laurent Veyssière, Historien 

La chute de Québec en 1759 et la capitulation 
de Montréal l’année suivante sonnent le glas 
de la Nouvelle-France et d’un long conflit. C’est 
en Amérique du Nord que la guerre de Sept 
Ans a commencé et qu’elle a provoqué les 
bouleversements décisifs entérinés par le traité 
de Paris signé en 1763, portant un coup fatal au 
premier empire colonial français. Le Canada est 
officiellement cédé à l’Angleterre, l’Amérique du 
Nord devient britannique.
La rudesse du climat, l’immensité du théâtre 
d’opérations, la guerre à la canadienne et les 
alliances autochtones forcèrent les troupes 
venues d’Europe à s’adapter, avec plus ou moins 
de réticence et de succès.
+++
En lien avec les célébrations du 30ème 

anniversaire de l’association Ain-Québec, créée 
à l’initiative de Monsieur Poirson d’Oyonnax 
sous le nom de Bugey-Québec et actuellement 
présidée par Marc Martin.

S’EXILER POUR SURVIVRE : PASSAGES 
CLANDESTINS DES JUIFS EN SUISSE 
1942-1944
Mardi 14 avril
Ruth Fivaz-Silbermann, historienne.

Durant la Seconde Guerre mondiale, plus 
particulièrement durant les années 1942 à 
1944 - années d’exécution de la « Solution finale 
de la question juive » par l’Allemagne nazie 
- de nombreux Juifs ont fui en direction du 

Ces dernières années, différentes missions 
archéologiques en Égypte ont mis à jour de 
nouveaux éléments apportant des éclairages 
inédits sur le mystère de la construction des 
pyramides. D’un côté, les papyrus du Ouadi 
el Jarf qui révelent le journal de bord d’un 
fonctionnaire en charge de l’acheminement 
des pierres jusqu’au chantier de la pyramide 
de Khéops. De l’autre, la mission de Hatnoub, 
co-dirigée par Yannis Gourdon, qui remet en 
question les techniques de construction des 
pyramides. Ces découvertes, encore chargées de 
secrets, relancent les discussions autour de l’une 
des plus grandes questions de l’égyptologie.
+++
Les deux conférences seront légèrement 
différentes : celle de l’après-midi présentera 
le métier d’égyptologue, ses différentes 
spécialités et son utilité pour connaître 
l’histoire en général.

ARCHÉOLOGIE D’UN GRAND 
MONASTÈRE COMTOIS :
SAINT-CLAUDE 
Mardi 28 janvier 
Sébastien Bully
Archéologue au CNRS, UMR ARTEHIS Dijon/
APAHJ Saint-Claude

Fondé au Ve siècle. par les Pères du Jura, Condat,  
actuelle Saint-Claude, est un des plus anciens 
monastères de la Gaule. On connaît encore 
peu de choses des bâtiments du monastère 
avant l’an Mil. Les recherches archéologiques 
menées entre 1998 et 2003 sur le site de l’actuel 
Musée de l’Abbaye ont révélé des vestiges allant 
de l’époque gallo-romaine jusqu’à l’époque 
moderne. Parmi ces vestiges, on s’intéressera 
plus particulièrement à une longue galerie de 
l’an Mil, dont nous verrons qu’elle desservait 
à l’origine les deux églises principales du 
monastère et qu’elle était bordée de tombes 
maçonnées en situation privilégiée
+++
Une visite guidée du Musée de l’Abbaye a été 
organisée le 11 septembre par l’association 
Eclat en prévision de cette conférence.

pays de Gex pour essayer de passer en Suisse 
et de sauver ainsi leur vie. S’ils sont moins 
nombreux qu’en Haute-Savoie, ces passages ont 
néanmoins laissé des traces dans les archives, 
qui permettent de reconstruire avec précision 
des parcours, des actes de résistance, et 
malheureusement aussi des refoulements de la 
part des autorités helvétiques.
+++
Mercredi 13 novembre à 14h30  - Visite guidée 
et commentée de l’exposition au Musée de la 
Résistance et de la Déportation de Nantua 
– organisée par l’association ECLAT – sur 
inscription 

VERS LA DESTRUCTION DE LA 
PLANÈTE : NOTRE CERVEAU EST IL 
RESPONSABLE ? 
Mardi 5 mai
Sébastien Bohler, Docteur en neurosciences, et 
journaliste scientifique 
A partir de son livre Le bug humain

Hausse des températures, fonte des calottes 
glaciaires, montée des océans, extinctions 
massives des espèces, sécheresses, migrations… 
mais nous sommes incapables de réagir. 
Pourquoi ? 
Une partie ancienne de notre cerveau nous 
pousse à accumuler toujours plus de nourriture, 
de confort, de sexe, d’information et de pouvoir, 
sans limite. Cela nous a aidé à survivre en des 
temps reculés où les ressources étaient rares. 
Mais après 300 000 ans d’évolution, le cerveau 
n’a toujours qu’un objectif : produire de la 
dopamine pour nous rendre heureux.
Comment l’arrêter ?
+++
En introduction : le bilan de la situation 
actuelle, par un climatologue, en partenariat 
avec le Parc naturel régional du Haut-Jura


