MERCREDI 5 AVRIL 2017

Robert LLOANCY
LES VOYAGES DU CAPITAINE COOK
Licencié en philosophie et titulaire d'une maîtrise d'enseignement, a
complété sa licence de philosophie par des certificats de sociologie
et de psychologie (Université de Toulouse). A d'abord enseigné la
philosophie en Tunisie (École Normale de Sfax et Lycée du Bardo),
puis au Lycée R. Cassin de Bayonne. Par la suite a été
documentaliste au Collège de Bizanos, jusqu'à sa retraite.
A donné de nombreuses conférences à Pau (une douzaine, Club Inter
âge), à la Réunion (5 en tout, Mairie de St Denis, Université et
maison de la culture du Tampon), Rotary de Valence (1), Universités
du Temps Libre d'Anglet (5) et de Saint-Jean-de-Luz (7), Toulon (5
club MGEN).

Publications en français : La notion de sacré : aperçu critique,
l'Harmattan, 2008, 272 p. et James Cook et le tabou, l'Harmattan,
2015, 226 p.

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
TOUTES LES CONFERENCES SONT A 17H45

Le Capitaine James Cook (1728-1779) fut sans doute le plus grand
navigateur de son temps et son réel mérite fut reconnu par les marins
successifs qui, sur les mers du globe, ont tracé leur sillage dans celui
laissé par le navigateur anglais. Il fut sans doute le seul à avoir
accompli, sur une durée de moins de dix ans, pratiquement trois fois
le tour du monde. Son troisième voyage, il ne put certes le terminer,
par suite de l'événement dramatique qui mit fin à son périple en
causant sa mort. Néanmoins, ses trois voyages ont permis
d'accumuler une masse considérable de connaissances dans tous les
domaines : l'astronomie, la cartographie, la géologie, la botanique, la
zoologie,... Mais, c'est surtout dans celui de l'ethnologie que le
résultat de ses observations doit être considéré comme très
important. La comparaison avec l'expédition de Bougainville et, plus
encore, avec celle de Lapérouse, démontre l'immense supériorité de
Cook.
Chacun des trois voyages de Cook obéissait à une feuille de route
bien précise, déterminée par l'Amirauté et supervisée par le roi de
l'époque, George III. Il convient de situer ces expéditions dans le
cadre de l'expansion coloniale britannique, le tout sur un fond de
concurrence franco-anglaise. Nous étudierons, tour à tour, chacune
de ces trois expéditions et tâcherons d'en souligner l'enjeu, les
apports et la finalité.

