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Conférence 
de Liliane Rozelot sur le 

Second Empire

Cette soirée du 21 mai, au cours de laquelle s'est 
tout d'abord tenue notre assemblée générale 
d'approbation des comptes de l'exercice 2020,nous 

a fourni enfin l’occasion de nous retrouver, après une trop 
longue interruption, autour de Liliane Rozelot, professeur 
d'histoire, qui nous a parlé avec brio du Second Empire. 

C'est un régime qui n'emporte pas spontanément 
l'adhésion:, ni politique, car c'est un régime autoritaire, ni 
militaire, car il a commencé par un coup d'état et fini par 
Sedan,  ni par son chef "Napoléon le petit" , mais dont le 
domaine économique est un succès incontestable. 

Le texte de sa passionnante conférence figure sur notre 
blog! N'hésitez pas à la lire ou la relire... 

http://cercledessources.org/wp-content/uploads/2017/01/
Second-empire.pdf. 

Notre artiste 
Elisabeth Cornet

Elisabeth Cornet est une artiste du pays de Grasse 
(de Cabris), qui expose régulièrement (chapelle St 
Roch à Valbonne, Résidence Services Seniors de 

Grasse (Les Jardins d'Arcadie), la place aux Herbes à 
Grasse, (...), pour elle-même ou à l'occasion de journées 
dédiées.    

"Le trait, la courbe, la recherche perpétuelle d'une 
harmonie et d'un équilibre des formes autour des notions 
d'essentiel, de poésie et de luminosité, telles sont les 
caractéristiques principales du travail que je présente".

Ses œuvres sont de dimension modeste, de l'ordre 
d'un format A4 ou moins, ce qui a permis de simplifier 
l'organisation à l’extérieur que nous avons prévue pour 
cet évènement. 

 

 Conférence 
d’Herbert Groscot sur la 

voiture autonome

Ce n’était pas pour l’anniversaire de l’appel gaulliste 
mais cette soirée s’est déroulée, toujours au jardin, 
le 18 juin!

Actuaire indépendant, membre certifié de l’Institut des Ac-
tuaires, participant au Groupe de Travail Big Data et Intel-
ligence Artificielle de l’Institut ; enseignant à l’EPITA sur 
la Majeure d’Intelligence Artificielle, la Mineure Finance et 
les Mathématiques de la Sécurité. Membre de l’ARCSI.

La Voiture Autonome, de quoi parle-ton au juste ?
Les transports ont toujours été l’un des moteurs de l’éco-
nomie. La première révolution industrielle avec la machine 
à vapeur a vu l’émergence du chemin de fer. Au vingtième 
siècle l’industrie automobile a fourni des emplois à une 
portion importante de la population tout en modifiant 
considérablement les paysages qui nous entourent. Cette 
industrie a été au cœur des changement intervenus avec 
ce que l’on appelle la « société de consommation ».
Alors, la voiture autonome, simple gadget ou nouvelle ré-
volution industrielle ?
  
En une quarantaine de minutes Herbert nous a présenté 
cette innovation dont les medias parlent de plus en plus et 
a partagé avec nous une vision des enjeux à venir ainsi 
qu’une réflexion sur les impacts pour notre industrie euro-
péenne.  Sans oublier la question qui tue : êtes vous prêt 
à être le passager de votre ami(e) s’il (ou elle) conduit une 
voiture autonome ? Le débat qui a suivi son intervention a 
été animé et ... naturellement controversé! Le powerpoint 
est disponible sur demande pour les membres du Cercle. 

Après la conférence, le cocktail et le dîner ont été agréa-
blement accompagnés au son du piano numérique de 
Rémy Moncorgé. Rémy Moncorgé, un artiste azuréen qui 
se produit régulièrement dans des restaurants et caba-
rets, nous a joué et chanté des airs qui bien souvent nous 
ont remémoré notre jeunesse.  
La soirée a hélas été un peu précipitamment interrompue 
par la pluie et par des voisins bruyants qui nous ont infligé 
un match du Mondial ! 


