5 août

Martha DEGIACOMI

24 juin

Bernard CHOUVIER

6 mai

Jacques DALLEST

procureur général près de la Cour
d’Appel de Grenoble

professeur émérite Université
Lumière Lyon II. Psychanalyste

conférencière à la Fondation Pierre GIANADDA
à Martigny, co-organisatrice en 2019 de l’exposition
Rodin-Giacometti

Daniel GREVOZ

Denis MARTIN

consultant en développement
pharmaceutique

Olivier JEAN

ingénieur au Polytechnicum de
Lausanne, spécialiste de l’Autriche

Jean-Marc VILLERMET

professeur d’Histoire, docteur en
Sciences Humaines, du Politique et
du Territoire

guide de Haute Montagne
et écrivain

19 août

8 juillet

20 mai

Sven HIRDMAN

ancien ambassadeur de Suède
en Russie

glaciologue, docteur en
géographie

ancien banquier, créateur du
département micro-crédits
pour BNP-PARIBAS

3 juin

22 juillet

Sylvain COUTERRAND

Père Michel TOURNADE

oblat de saint François de Sales
et curé de la Paroisse le Christ
ressuscité

17 juin

Pierre HOFFMANN

écrivain résidant à Talloires,
auteur de romans historiques

Denis VARASCHIN

professeur des Universités, Président de
l'Université Savoie Mont Blanc

26 août

15 juillet

Benoit MONSAINGEON

27 mai

Le Prieuré de Talloires a été donné par les MacJannet à
l’Université américaine Tufts, qui en a fait son centre européen.
De nombreux étudiants américains y viennent chaque année
pour découvrir l’Europe et mieux connaître les Européens.
Grâce à l’hospitalité du centre, l’association des Amis du
Prieuré de Talloires y organise des conférences et permet ainsi
à un public varié de découvrir ce lieu chargé d’histoire. Elle a
aussi pour objectif, conformément aux idéaux des MacJannet,
de favoriser les échanges entre jeunes et elle offre ainsi
plusieurs bourses d’études d’anglais pour Boston et Talloires.
Ainsi en 2018, trois étudiants du bassin annécien ont bénéficié
d’une bourse d’étude pour le cours d’été de Tufts à Boston et
quatre lycéens de cours d’anglais en juillet au Prieuré.

12 août

1er juillet

13 mai

Le président des Amis du Prieuré de Talloires, et les membres de son comité
vous souhaitent une bonne saison 2019.

Pascale ROBERT-DIARD
journaliste au Monde et
chroniqueuse judiciaire

29 juillet

Philippe LEVASSEUR

président de France AVC 74

Cotisation adhérent annuelle individuelle : 25 €
Cotisation adhérents annuelle couple : 40 €

Patrick THOMAS

ancien cadre dirigeant de Pernod Ricard,
Lancaster, William Grants et Hermès

Parking
Entrée parking :
route du port,
en descendant vers la
baie, 1ère à droite.

2 septembre

Henri OBERDORFF

professeur agrégé de droit public,
ancien directeur de l’Institut
d’études politiques de Grenoble

9 septembre

Anne NOSCHIS

historienne et romancière

Pratique
Entrée conférence : 10 €
Entrée conférence adhérent : 7 €
Entrée conférence étudiants : gratuit
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113, chemin de la Colombière
BP 22 - 74290 TALLOIRES - MONTMIN
http://lesamisduprieuredetalloires.blogspot.com
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VOS CONFÉRENCIERS 2019

LES LUNDIS DU PRIEURÉ DE TALLOIRES

Programme 2019
Aborder le monde en 18 conférences ouvertes à tous

29 juillet Prieuré

La crise du Brexit et ses
conséquences par l’un des
meilleurs spécialistes français
du droit communautaire.
Ce divorce soulève de
nombreuses questions aussi
bien juridiques, ﬁnancières
que politiques et
administratives.

19 août Prieuré

Célèbre à 24 ans pour sa
conquête du Mont Blanc en
1786, Jacques Balmat,
disparait à 72 ans. Le
conférencier nous révèle sa
seconde passion pour la
minéralogie et revient sur le
mystère de sa disparition.

Actuellement une personne
sur six fait un AVC au cours de
sa vie !
Cette conférence vous
informera d’une part
« pourquoi et comment réagir
vite et bien » dès les premiers
signes d’AVC , et d’autre part
sur la façon de réduire les
risques d’AVC ou de récidives.
En 2019, 40 ans après sa
fondation, l'Université Savoie
Mont Blanc, c'est 280 millions
d'euros de retombées
annuelles sur son territoire,
une Fondation qui réunit de
puissantes entreprises et une
valorisante présence dans les
classements de Shanghaï.

9 septembre Prieuré

22 juillet Prieuré

Le conférencier a occupé de
hautes fonctions au sein de
grandes entreprises, toutes
familiales. Un témoignage de
son expérience, des forces et
des faiblesses qui
caractérisent ces sociétés, et
des combats qu’il a parfois dû
mener pour préserver leur
indépendance.

12 août Cinéma

Plus de 130 œuvres d’Auguste
Rodin (né en 1840) et
d’Alberto Giacometti (né en
1901) mettent en lumière les
thèmes qui les rapprochent à
60 ans d’intervalle : modelé
énergique, usage de
l’accident ou de la
déformation, références à
l’art ancien, composition de
groupes.

Une approche historique et
concrète montre combien la
justice est humaine et donc
diﬀérente d’un juge ou d'une
juridiction à l’autre. Un
constat précédant un échange
avec le public sur les aﬀaires
criminelles suivies par la
conférencière depuis 15 ans.

2 septembre Prieuré

15 juillet Cinéma

INTERNATIONAL
13 mai
8 juillet
2 septembre

Avec une nouvelle tension
entre la Russie et l’OTAN, la
ligne de confrontation entre
les deux blocs en Europe se
localise notamment
aujourd’hui dans la région de
la Mer Baltique entrainant de
graves conséquences pour la
sécurité de la Suède et de la
Finlande ainsi que pour les
pays Baltes.

5 août Cinéma

9 septembre Un Savoyard débrouillard, François
de Bonivard. (1493-1570).
Anne NOSCHIS

Comment organiser une
campagne de prévention
grâce à des vaccins dans des
pays d'Afrique mal desservis
par l'industrie
pharmaceutique.

Une grande fresque sur le
parcours de Savoyards et
Savoyardes hors du commun
tels Pierre Balmain, Joseph
Opinel, Claude-Louis
Berthollet, Marie-Louise Jaÿ,
Marguerite Frichelet-Avet, ou
encore Simon Tissot-Dupont.

Trois milliards d'habitants
vivent avec moins de 2
dollars par jour ils n'ont pas
accès aux services ﬁnanciers
et sociaux. Comment les
aider ?

26 août Prieuré

15 juillet Microﬁnance, secteur ﬁnancier d’avenir
socialement responsable.
Benoit MONSAINGEON

2 septembre L’union européenne à l’épreuve du
Brexit
Henri OBERDOFF

Transmis par la mémoire
orale, les contes portent en
eux la sagesse et le goût du
merveilleux de ceux qui, au ﬁl
du temps, y ont déposé leurs
plaisirs, leurs angoisses et
leurs émotions. Grâce au
recours à la magie,
l’imaginaire se déploie et fait
œuvre d’apaisement …

20 mai Prieuré

8 juillet La situation politique dans la région de
la Mer Baltique.
Sven HIRDMAN

26 août Sociétés familiales atouts et menaces.
Patrick THOMAS

17 juin Prieuré

1er juillet Collaborations internationales dans le
traitement des maladies tropicales.
Denis MARTIN

SOCIÉTÉ /
ÉDUCATION
3 juin
24 juin
15 juillet
19 août
26 août

Le livre de Jonas est un petit
conte philosophique dont
l'actualité ne se démentira
jamais. Jonas n'est pas
seulement celui qui a
séjourné dans une baleine,
mais aussi une leçon de vie.

La révélation du
fonctionnement d’un bagne
«secret» en France, entre
1962 et 1972, à travers le
parcours d’un comédien, de
la prison aux travaux forcés
aubagne d’Aiton, lors des
évènements de Mai 68. Une
page d'histoire méconnue
entre guerre d'Algérie et
débuts de la V ᵉ République.

8 juillet Cinéma

24 juin Le pouvoir des contes.
Bernard CHOUVIER

19 août Acteur de son territoire et dans le
classement de Shangaï : l'Université Savoie MontBlanc.
Denis VARASCHIN

13 mai Prieuré

17 juin Les Savoyards qui ont fait l’Histoire.
Pierre HOFFMANN

ll y a 20 000 ans, les vallées des
Alpes étaient occupées par de
puissants glaciers, il y a 11 000
ans, le volume des glaciers
était semblable à aujourd'hui.
Ces ﬂuctuations étaient alors
uniquement naturelles
contrairement au
réchauﬀement climatique
actuel dû en partie aux
activités humaines.

3 juin Prieuré

3 juin Comment réussir en partant à reculons ?
Père Michel TOURNADE

12 août Jacques Balmat : les traces ultimes d’un
chercheur d’or.
Daniel GREVOZ

ARTS HISTOIRE
NATURE
27 mai
17 juin
5 août
12 août
9 septembre

L’Autriche sait conserver ses
traditions tout en embrassant
avec succès le monde
moderne. De Vienne à
l’Autriche profonde, nous
nous apercevrons que la
France et l’Autriche ont bien
des similitudes.

1er juillet Prieuré

27 mai Les glaciers des Alpes du temps des
mammouths jusqu’au XXIᵉ siècle.
Sylvain COUTERRAND

5 août Rodin-Giacometti, «de profondes
similitudes ».
Martha DEGIACOMI

SANTÉ
1er juillet
29 juillet

6 mai Prieuré

20 mai Un bagne en montagne, Fort Aiton
(1962-1972).
Jean-Marc VILLERMET

29 juillet Comment prendre les bonnes décisions
en cas d’AVC ?
Philippe LEVASSEUR

JUSTICE
6 mai
20 mai
22 juillet

27 mai Prieuré

13 mai L’Autriche, une perle au coeur de l’Europe.
Olivier JEAN

22 juillet « La part du juge dans les décisions de
justice ».
Pascale ROBERT-DIARD

Le meurtre a toujours existé,
il suscite eﬀroi et intérêt.
Comment la société répondelle à ce mal récurrent? Y-a-til des crimes sans solution?
Le crime parfait existe-t-il ?

24 juin Prieuré

6 mai Le meurtre : crime et châtiment.
Jacques DALLEST
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Prieur d’un riche monastère,
Bonivard entre en conﬂit au
début du XVIᵉ siècle avec le duc
de Savoie qui l’incarcère par
deux fois dans de redoutables
forteresses. Le gentilhomme en
ressort indemne, exploite les
bourrasques de l’histoire et
devient historien. Portrait d’un
grand humaniste, injustement
oublié.

29 juillet Prieuré
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conséquences par l’un des
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administratives.
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sur six fait un AVC au cours de
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informera d’une part
« pourquoi et comment réagir
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13 mai L’Autriche, une perle au coeur de l’Europe.
Olivier JEAN

22 juillet « La part du juge dans les décisions de
justice ».
Pascale ROBERT-DIARD

Le meurtre a toujours existé,
il suscite eﬀroi et intérêt.
Comment la société répondelle à ce mal récurrent? Y-a-til des crimes sans solution?
Le crime parfait existe-t-il ?

24 juin Prieuré

6 mai Le meurtre : crime et châtiment.
Jacques DALLEST
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Prieur d’un riche monastère,
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Bernard CHOUVIER

6 mai
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procureur général près de la Cour
d’Appel de Grenoble

professeur émérite Université
Lumière Lyon II. Psychanalyste

conférencière à la Fondation Pierre GIANADDA
à Martigny, co-organisatrice en 2019 de l’exposition
Rodin-Giacometti
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Denis MARTIN

consultant en développement
pharmaceutique

Olivier JEAN

ingénieur au Polytechnicum de
Lausanne, spécialiste de l’Autriche

Jean-Marc VILLERMET

professeur d’Histoire, docteur en
Sciences Humaines, du Politique et
du Territoire

guide de Haute Montagne
et écrivain
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Sven HIRDMAN

ancien ambassadeur de Suède
en Russie

glaciologue, docteur en
géographie

ancien banquier, créateur du
département micro-crédits
pour BNP-PARIBAS
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oblat de saint François de Sales
et curé de la Paroisse le Christ
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Denis VARASCHIN

professeur des Universités, Président de
l'Université Savoie Mont Blanc

26 août
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Le Prieuré de Talloires a été donné par les MacJannet à
l’Université américaine Tufts, qui en a fait son centre européen.
De nombreux étudiants américains y viennent chaque année
pour découvrir l’Europe et mieux connaître les Européens.
Grâce à l’hospitalité du centre, l’association des Amis du
Prieuré de Talloires y organise des conférences et permet ainsi
à un public varié de découvrir ce lieu chargé d’histoire. Elle a
aussi pour objectif, conformément aux idéaux des MacJannet,
de favoriser les échanges entre jeunes et elle offre ainsi
plusieurs bourses d’études d’anglais pour Boston et Talloires.
Ainsi en 2018, trois étudiants du bassin annécien ont bénéficié
d’une bourse d’étude pour le cours d’été de Tufts à Boston et
quatre lycéens de cours d’anglais en juillet au Prieuré.

12 août

1er juillet

13 mai

Le président des Amis du Prieuré de Talloires, et les membres de son comité
vous souhaitent une bonne saison 2019.

Pascale ROBERT-DIARD
journaliste au Monde et
chroniqueuse judiciaire
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président de France AVC 74

Cotisation adhérent annuelle individuelle : 25 €
Cotisation adhérents annuelle couple : 40 €

Patrick THOMAS

ancien cadre dirigeant de Pernod Ricard,
Lancaster, William Grants et Hermès

Parking
Entrée parking :
route du port,
en descendant vers la
baie, 1ère à droite.
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Henri OBERDORFF

professeur agrégé de droit public,
ancien directeur de l’Institut
d’études politiques de Grenoble

9 septembre

Anne NOSCHIS

historienne et romancière

Pratique
Entrée conférence : 10 €
Entrée conférence adhérent : 7 €
Entrée conférence étudiants : gratuit
ATTENTION : nombre de places pour les
conférences limité selon normes de sécurité.

113, chemin de la Colombière
BP 22 - 74290 TALLOIRES - MONTMIN
http://lesamisduprieuredetalloires.blogspot.com
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