Inscriptions
Farandole des Associations (Port Ariane) le dimanche 10 septembre de 10h à 13h
Semaine suivante : Espace Lattara du mercredi au vendredi de 18h à 19h30
et le samedi 16 de 9h30 à 12h

Tarifs des conférences

L ATTES UNIVERSITÉ
ASSOCIATION

POUR

TOUS

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

PROGRAMME 2017 - 2018

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

Lieux 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

Renseignements
Jean-Pierre Bellayer 06 72 76 56 97 - Patrice Brunet 06 11 58 15 61

www.lattes-universite.org
lattesuniversite@gmail.com

EN PARTENARIAT AVEC LA MAIRIE DE LATTES

ASSOCIATION
LATTES UNIVERSITE POUR TOUS

"… Ne refuser à aucun citoyen l'instruction la plus élevée…"
Condorcet
Merci à tous pour votre intérêt et votre soutien.

Conférences des mardis culturels de Lattes Université pour Tous
26 septembre

Apollon : le dieu aux multiples visages
Daniel NIGOUL, professeur agrégé de lettres classiques

9 janvier

La véritable histoire du "radeau de la Méduse"
Jean-Pierre PAOLI, ingénieur à la retraite

3 octobre

Sons et Accessoires de musique
Françoise PLÉNAT, docteur es sciences physiques, directeur de recherche
honoraire, intervenante association "Rayonnement du CNRS"

16 janvier

L'eau, défi pour la planète au XXIème siècle, balade aquatique
Bernard LEMOINE, ingénieur

La santé bucco-dentaire du néandertalien à l'homme 2.0
Philippe DUBOIS, chirurgien dentiste activité d'omnipratique tournée vers la
chirurgie implantaire

23 janvier

10 octobre

Le transhumanisme en question
Jacques MATEU, chirurgien plasticien, fondateur des "Assises du Corps
Transformé"

30 janvier

17 octobre

Quelle valeur accorder à l'échec ?
Maurice VIDAL, professeur de philosophie, écrivain

Dionysos : l'Autre, l'Étranger, le Différent
Daniel NIGOUL, professeur agrégé de lettres classiques

6 février

7 novembre

Travail et liberté s'opposent-ils ?
Maurice VIDAL, professeur de philosophie, écrivain

L'Internet des choses, kesako ?
Laurent ALDON, docteur responsable des enseignements de science des
matériaux IUT Nîmes, Maître de Conférence Université de Montpellier

14 novembre

Les prélèvements d'organes
Olivier JONQUET, président du Comité d'Éthique du CHU de Montpellier
Hôpital Gui de CHAULIAC

13 février

Croire en la science, est-ce une forme de religion ?
Maurice VIDAL, professeur de philosophie, écrivain

6 mars

21 novembre

Faut-il aller sur Mars ?
Laurent ALDON, docteur responsable des enseignements de science des
matériaux IUT Nîmes, Maître de Conférence Université de Montpellier

Le Moyen-Orient. Pourquoi le chaos ?
Frédérique SALAVILLE, professeur agrégée d'Histoire, formatrice académique

13 mars

Passeurs d'histoire(s) - Mille ans en Languedoc-Roussillon
Bernard BOURRIÉ, ancien chercheur en Immuno/oncologie

28 novembre

L'Univers en chute libre
Vincent GUILLET, enseignant-chercheur (Institut d'Astrophysique Spatiale,
Université Paris-Sud, Orsay)

20 mars

Quand la physique et la chimie entrent dans la cuisine
Jean-Louis BANTIGNIES, professeur de physique, école d'ingénieur Polytech
Montpellier, Université Montpellier

5 décembre

Les micro algues marines bienveillantes de l'humanité
Cyrille PRZYBYLA, chercheur en biologie marine spécialiste des systèmes de
production aquacoles

27 mars

Sommes-nous maîtres de nos paroles ?
Maurice VIDAL, professeur de philosophie, écrivain

12 décembre

Ariane système de navigation et satellites
Jean-Michel FONTAINE, ingénieur, master de mathématiques et applications
fondamentales

3 avril

L'histoire de Lattes de l'an 1000 à 1900
Jean-Louis BASCOUL, sociologue, Président de Lattes Loisirs Culture

10 avril

Les nouvelles formes du Leadership
Philippe VILLEMUS, enseignant à Montpellier Business School, spécialiste
marketing, essayiste, chroniqueur Midi Libre

19 décembre

Légende et Histoire Cévenoles
Jo PAPINI, professeur de Lettres et de théâtre, écrivain, conteuse

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

