ASSOCIATION

L ATTES UNIVERSITÉ POUR TOUS
sciences • philosophie • sociologie • économie • santé • géopolitique• écologie • histoire • astronomie • mythologie • médecine
Inscriptions
Farandole des Associations (Port Ariane)
le dimanche 9 septembre de 9h à 13h
Semaine suivante : Espace Lattara
du mercredi 12 au vendredi 14 de 18h à 19h30
Samedi 15 de 9h30 à 12h

L AT T E S UNI V E R S I T É

POUR

TOU S

sciences • philosophie • sociologie • économie • santé • géopolitique• écologie • histoire • astronomie • mythologie • médecine

PROGRAMME 2018 - 2019

Tarifs des conférences
Lattois • Individuel 35 € • Couple 60 €
Extérieur • Individuel 45 € • Couple 80 €
• 5 € à la séance • Gratuit pour les étudiants et les chômeurs (sur justificatifs)

Lieu et horaire
Espace Lattara
Les mardis (hors vacances scolaires) de 18h30 à 20h

Organisateurs
Jean-Pierre Bellayer, président - Patrice Marie Brunet - Patrice Brunet
André Clerc - Annick Le Moign - Jack Simon - Bernard Soullier - Jean-Michel Fontaine

Face à l'accélération de notre monde dans tous les domaines,
à la profusion d'informations de toutes sortes, depuis 10 ans
l'association LUT s'efforce de vous apporter les moyens de
comprendre notre environnement tel qu'il évolue à l'aide
d'éclairages sur le passé, le présent et une prospective sur l'avenir.
Les conférences proposées vous éclairent, vous surprennent, et parfois
vous bousculent dans vos certitudes.

Renseignements
Jean-Pierre Bellayer 06 72 76 56 97

www.lattes-universite.org

"… Ne refuser à aucun citoyen l'instruction la plus élevée…"
Condorcet

lattesuniversite@gmail.com

Conférences des mardis culturels de Lattes Université pour Tous
25 septembre Le Marketing : vecteur de croissance ou manipulation
Philippe Villemus - Enseignant à Montpellier Business School et HEC Paris,
spécialiste marketing, essayiste, chroniqueur Midi Libre

15 janvier

Ne plus vieillir : fiction ou réalité
Jean-Marc Lemaître - Spécialiste de la Biologie du Vieillissement, Directeur de
Recherche INSERM à l'IMRB de Montpellier

22 janvier

La guerre de Corée et ses enjeux stratégiques de 1950 à nos jours
Pierre Journoud - Professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paul Valéry
de Montpellier

2 octobre

Adaptation des territoires littoraux à la montée de la mer
Hélène Rey-Valette - Maître de conférences en économie Université de Montpellier

9 octobre

Ai-je le devoir de faire le bonheur des autres ?
Maurice Vidal - Professeur de philosophie, écrivain

29 janvier

Les dieux grecs dans la publicité
Daniel Nigoul - Professeur agrégé de lettres classiques

Aphrodite-Vénus, déesse de l'amour et de la beauté
Daniel Nigoul - Professeur agrégé de lettres classiques

5 février

Catalogne et guerre d'Espagne
Martine Biard - Professeur d'Histoire, écrivain-conférencière

L'affaire du Lusitania
Jean-Pierre Paoli - Ingénieur à la retraite

12 février

Sport et argent, le mariage de déraison
Frédérique Salaville - Professeur agrégée d'Histoire, formatrice académique

19 février

L'aventure d'un médicament
Olivier Jonquet - Président du Comité d'éthique du CHU de Montpellier

16 octobre
6 novembre
13 novembre

Les serious games
Laurent Aldon - Docteur responsable des enseignements de science des matériaux
IUT Nîmes, Maitre de Conférence Université de Montpellier

16 novembre

L'Europe entre désir et réalité
Virginie Rozière - Députée européenne, Commission protection des
consommateurs, Commission des pétitions

12 mars

L'intelligence artificielle, comment ça marche ? De quoi s'agit-il ?
Anne Laurent - Professeur d’informatique,
Université de Montpellier (LIRMM /Polytech)

20 novembre

L'Art s'adresse-t-il à tous ?
Maurice Vidal - Professeur de philosophie, écrivain

19 mars

Alors, on mange quoi ?
Laurent Chevallier - Médecin nutritionniste, botaniste

27 novembre

Signes du zodiaque et mythologie
Daniel Nigoul - Professeur agrégé de lettres classiques

26 mars

Vaut-il mieux une injustice qu'un désordre ?
Maurice Vidal - Professeur de philosophie, écrivain

4 décembre

Progrès récents et à venir en cancérologie
Jean-Bernard Dubois - Professeur Honoraire de cancérologie-radiothérapie,
Président de la Ligue contre le Cancer

2 avril

Regard critique sur la chirurgie esthétique… ou quand Esthétique rime avec Éthique
Jacques Mateu - Chirurgien plasticien

9 avril

11 décembre

La pauvreté en France
Philippe Villemus - Enseignant à Montpellier Business School et HEC Paris,
spécialiste marketing, essayiste, chroniqueur Midi Libre

L'énigme chinoise. Stratégie, puissance et influence de la Chine
depuis la guerre froide
Pierre Journoud - Professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paul Valéry
de Montpellier

18 décembre

Les juifs à Montpellier et dans le Languedoc à travers les âges
Michaël Iancu - Docteur en histoire, directeur de l’institut Universitaire MaïmonideAverroès-Thomas d’Aquin

16 avril

Le dilemme éthique : d'Enron à Fillon, pourquoi font-ils ça ?
Philippe VILLEMUS - Enseignant à Montpellier Business School, spécialiste marketing,
essayiste, chroniqueur Midi Libre

8 janvier

La présence d'autrui nous évite-t-elle la solitude ?
Maurice Vidal - Professeur de philosophie, écrivain

23 avril : assemblée générale - 10ème anniversaire de Lattes Université Pour Tous

La culture ne s’hérite pas, elle se conquiert
André Malraux

