Droit d’inscription pour obtenir la carte 2022-2023
20 € pour l’année
Inscription lors de la première conférence
à laquelle vous participez
Pour ceux qui n’ont pas la carte d’étudiant de l’U.P.T., il est
demandé une participation de 5,00 € par conférence.
Les sorties et les voyages font l’objet d’une inscription
spéciale : se renseigner auprès des responsables de canton.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
AUPRES DES RESPONSABLES CANTONAUX

Antenne Monts du Forez,
Vals d’Aix et Lignon

Boën-sur-Lignon
Saint Georges-en-Couzan
Mme MOULLIER

04 77 24 09 07

Noirétable
Mme BIZOT
M. BRUNEL

04 77 24 75 02
06 75 24 67 25

Programme 2022-2023

Saint Germain-Laval
M. DAUDENET
Mme GONDLACH

04 77 65 57 67
04 77 65 47 52

Saint Just-en-Chevalet
Mme MATHEVET
Mme MONNIER

04 77 65 10 90
04 77 62 55 29

Sauf informations contraires, les conférences
ont lieu à 14 heures 30 dans les salles des fêtes

PROGRAMME 2022 - 2023
20 septembre 2022
LES SALLES

Les statuts de la femme
dans le monde arabo musulman

Walid ABBOUD

Quel statut confère l’islam aux femmes? Etat des lieux des différentes situations dans les pays du Moyen Orient, du Golfe et
du Maghreb

4 octobre 2022
GOUTELAS

La boussole des possibles
Tonio BENINCA

L’artiste germanois Tonio Beninca rend hommage à son amie Mireille Delmas-Marty, récemment
décédée, à travers sa sculpture visible à Goutelas. Il nous offre une entrée concrète dans le monde des
idées de cette éminente juriste très impliquée à Goutelas au côté de Paul Bouchet.

18 octobre 2022
NOLLIEUX

Mythes et réalités,
Patagonie et Terre de Feu
Eliane GANDIN

La Patagonie et la Terre de Feu, depuis Magellan qui découvrit le détroit qui porte son nom et créa
la légende des géants patagons, sont des territoires porteurs de mythes : gigantisme, terre du bout
du monde, propice aux rêves de liberté, d’eldorado, d’exploit. Nous verrons ce qu’il en est de l’écart
entre mythe et réalité

15 novembre 2022
St JUST EN
CHEVALET

Géopolitique de la Chine
de Xi Jing Pin
Christian DAUDEL

Mercredi 7 décembre 2022 Les contes de Perrault
Bruno ROCHE
Lieu non fixé
Ils se comprennent d’abord comme une machine de guerre contre les partisans des Anciens, au
premier rang desquels figure Nicolas Boileau. Ils sont une apologie de la culture moderne et
mondaine, mais ils traversent le temps et gardent une valeur intemporelle et universelle.

17 janvier 2023
St SIXTE

Compostelle
Gérard BOINON

21 février 2023
Lieu non fixé

Drôles de drones
Walid ABBOUD

Des machines volantes commandées, de tailles multiples, occupent désormais notre espace et notre
quotidien. Comment marchent-elles? A quoi servent-elles? Quelles sont les perspectives d’utilisation de ces
technologies dans le futur?

Jeudi 23 mars 2023
NOIRETABLE
Casino
25 avril 2023
CREMEAUX
16 mai 2023
St MARTIN LA
SAUVETE

30 mai 2023
NOIRETABLE
Casino

Voyage au cœur du flamenco
Marie LEPLAT

Poutine et l’Ukraine
Bruno BENOIT

Le parfum des roses
Jean-Claude CAISSARD
Nous expliquerons de quoi est constitué le parfum des fleurs et
comment il est fabriqué. Nous montrerons l’originalité de la rose
dans ce domaine. Nous expliquerons aussi l’histoire de la
domestication des roses et les conséquences sur son parfum.

François-Adrien BOIELDIEU
Patrick FAVRE-TISSOT
Entre Classicisme et Romantisme
François-Adrien BOIELDIEU (1775-1834), un petit Mozart français ?

