C onférences des mardis culturels de LATTES UNIVERSITÉ POUR TOUS
Saison 2021 - 2022

9 novembre

Activités humaines et évolution de la biodiversité
Pierrick LABBÉ Professeur d’Université (science de l’évolution)

2 février
mercredi

Les naufragés de l’île de Tromelin
Jean-Pierre PAOLI Ingénieur à la retraite

16 novembre

L’affaire Tommy RECCO, le tueur du Mammouth de Béziers
Gérard CHRISTOL Avocat, ancien Bâtonnier de Montpellier, Doyen
de l'Ordre

8 février

La femme dans la mythologie gréco-romaine : multiple,
mouvante, singulière…
Daniel NIGOUL Professeur honoraire, agrégé de lettres classiques

24 novembre
mercredi

Omniprésence du confinement dans les mythes
Daniel NIGOUL Professeur honoraire, agrégé de lettres classiques

15 février

La naissance du second empire colonial français
Pierre JOURNOUD Professeur d'histoire contemporaine Université
Paul-Valéry Montpellier 3

30 novembre

Vietnam d’aujourd’hui : une nouvelle géopolitique
Pierre JOURNOUD Professeur d'histoire contemporaine Université
Paul-Valéry Montpellier 3

8 mars

L’homme préhistorique, l’art pariétal vu par un éthologue
Pierre JOUVENTIN Ancien Directeur de laboratoire d'écologie
CNRS

15 mars

Les océans : conquêtes, rivalités, coopérations
Patricia SCHOEBEL Professeure agrégée d’histoire géographie

23 mars
mercredi

Les jeux olympiques de l’Antiquité
Daniel NIGOUL Professeur honoraire, agrégé de lettres classiques

29 mars

La liberté consiste-t-elle à n’obéir à personne ?
Maurice VIDAL Professeur de philosophie, écrivain

5 avril

Les enjeux de l’omniprésence des nouvelles technologies
Frédérique SALAVILLE Professeure agrégée d'histoire, formatrice
académique

7 décembre

Sommes-nous tous des addicts en puissance ?
Pascal POSSOZ Addictologue Clinique du Parc

13 décembre
lundi

Une vie heureuse est-elle une vie de plaisirs ?
Maurice VIDAL Professeur de philosophie, écrivain

4 janvier

L'économie des risques et de l’incertitude
Philippe VILLEMUS Enseignant Montpellier Business School,
spécialiste marketing, essayiste

11 janvier

Les métiers du futur
Laurent ALDON Maître de conférence IUT

18 janvier

La génétique moléculaire : définition et applications
Hervé SEITZ Chercheur CNRS, biologiste moléculaire à l’Institut de
génétique humaine de Montpellier

12 avril

Fous de chats et chiens, enquête sur une passion française
Philippe VILLEMUS Enseignant Montpellier Business School,
spécialiste marketing, essayiste

Asie du Sud et de l’Est : La concurrence Chine / Japon
Frédérique SALAVILLE Professeure agrégée d'histoire, formatrice
académique

19 avril

L’Afrique du Sud : le monde dans un pays
Jean-Michel FONTAINE Direction commerciale en Aéronautique et
Spatial

25 janvier

Association

LATTES UNIVERSITÉ POUR TOUS

Inscriptions

Programme 2021 - 2022

avant chaque conférence
venir à l’avance avec pass sanitaire

Abonnement à l’année :
Pour adhérents 2019-2020 :
Lattois : 10 €
Extérieur : 15 €

Pour nouveaux adhérents :
Lattois : 30 €/pers. 50 €/couple
Extérieur : 35 €/pers. 60 €/couple

5€ la séance
Gratuit pour les étudiants et les chômeurs (sur justificatifs)
venir avec pass sanitaire

Médecine
Histoire
Géopolitique
Sciences
Mythologie
Société
Philosophie

Lieu et horaire des conférences
Espace Lattara
Les mardis (hors vacances scolaires) de 18h30 à 20h
Organisateurs
Jean Pierre Bellayer, président - Patrice Brunet - André Clerc
Jean-Michel et Danièle Fontaine - Pierre Hennet - Annick Le Moign
Jack et Annie Simon - Bernard et Hélène Soullier

Environnement

Face à l'accélération de notre monde dans tous les domaines, à la profusion
d'informations de toutes sortes, depuis plus de 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

Renseignements

parfois vous bousculent dans vos certitudes.

JP. Bellayer 06 72 76 56 97 - A. Clerc 06 01 96 22 09

www.lattes-universite.org

Merci de votre présence, de votre participation et de votre soutien.

lattesuniversite@gmail.com
EN PARTENARIAT AVEC LA MAIRIE DE LATTES

