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1. EDITOrial
La vie de notre association
Commissions Programmation, 		
Communication, Logistique
Nous recherchons des volontaires. 		
Adresser votre candidature en précisant
vos motivations, centres d’intérêt et
les savoirs-faire / compétences /
expériences que vous proposez
bénévolement à l’association
Un site internet en cours de construction :
uptc-cahors.org

Nos projets en gestation
La centaine de participants à l’Assemblée Générale constitutive de
l’Université Pour Tous Cahors Quercy (UPTC le 19 octobre dernier confirme
l’intérêt pour les habitants de Cahors et ses environs de pouvoir enfin
disposer d’un accès à la connaissance et aux savoirs pour tous.
Nous adressons nos chaleureux remerciements à tous ceux et celles qui ont
manifestés leur soutien.
Nous remercions également les membres du Conseil des sages qui sont à
l’origine de la création de cette Université Pour Tous, ainsi que Monsieur le
Maire de Cahors et son équipe municipale pour leur soutien.
A ce jour, l’UPTC a enregistré plus de 80 adhésions, et près de 60 inscriptions pour les deux premiers ateliers (philosophie et généalogie qui a
nécessité la mise en place de deux groupes), ce qui est un beau succès
pour un démarrage.
Une convention d’utilisation des salles de cours et de conférence au Centre
Universitaire Maurice Faure est en cours de négociation. En attendant,les
premiers ateliers qui vont démarrer en décembre se dérouleront dans des
salles de la Mairie de Cahors.
C’est bien grâce au travail acharné des membres du groupe fondateur,
pendant tout l’été, que la première étape de création de l’UPTC a été
franchie. Il reste encore beaucoup de travail pour construire une offre de
savoirs de qualité, accessible au plus grand nombre à partir du fourmillement de propositions qui se sont déjà exprimées à ce jour.

Ateliers :
- Sciences, bioéthique,écologie,
		 environnement : «La génétique des plantes, 		
		 enjeux sociétaux» (Nicolas Quèbre)
Conférences :
- Musiques : «le canon» (Albertus Derksen)
- Patrimoine : «terroir es-tu là»
		(Jérémy Arnaud)
- Paléontologie et géologie
		(Jean-Michel Mazières)
- Sciences, bioéthique, écologie,
		 environnement : «les enjeux du
		transhumanisme» (Alphonse Rubio)
- Prévention, Santé, Diététique
		(Dr BOTREAU et LORBLANCHET)

Nous contacter
uptc.asso@gmail.com
UPTC
Centre Universitaire Maurice Faure
273 avenue Henri Martin
46000 CAHORS

Annie PICUIRA, Présidente
Directrice de publication : Annie PICUIRA - Rédacteur : Michel DURAND - Photos : Mairie de Cahors
Maquette et conception graphique : Eric FANTUZZO - La reproduction même partielle de toutes
informations publiées dans cette newsletter est interdite sans autorisation.
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2. NOTRE ACTUALITE...
Election des membres du Conseil d’Administration :

Désignation des membres du Bureau Exécutif :

Par un vote à l’unanimité, lors de l’Assemblée générale
constitutive de l’UPTC,les membres adhérents ont élu
les 15 membres du conseil d’administration.

A l’issue de cette Assemblée Générale, le Conseil
d’Administration s’est réuni et a désigné, à l’unanimité,
les membres du Bureau exécutif :

Par ordre alphabétique :

Présidente : Annie Picuira

Michel Bellanger, Noëlle Boyer, Danielle Cesareo,
Catherine Calas, Michel Darnaud, Christiane Devitte,
Bernard Didierlaurent, Michel Durand, Edith Frébeau,
Mireille Guigou, Christiane Le Paih, Danielle Mariotto,
Annie Picuira, Jean Rigal, André Tulet.

Vice Présidente : Noëlle Boyer
Secrétaire : Michel Durand
Secrétaires Adjoints : André Tulet, Catherine Calas
Trésorière : Edith Frébeau
Trésorier adjoint : Jean Rigal

3. prochains ateliers & conferences
Si vous souhaitez vous inscrire à un ou plusieurs ateliers,
adressez votre demande :
Par mail : uptc-asso@gmail.com
Par courrier à :
UPTC - Centre Universitaire Maurice Faure
273, avenue Henri Martin - 46000 CAHORS
Ateliers

PHILOSOPHIE

Intervenant : Michel DARNAUD
- Qu’est-ce que la philosophie ?
- Qu’est-ce que le bonheur ?
- L’homme est-il un être de nature
ou de culture ?
- Pourquoi l’histoire ?
- Qu’est ce que la société ?

Modalités pratiques

Tarifs

Réunion de présentation pour les personnes 10 EUROS
pré-inscrites le 7/12/2018, de 14h à 15h
pour l’ensemble
à la Mairie de Cahors (Salle Henri Martin)
des séances de
l’atelier
Dates des séances de l’atelier
(le lieu sera précisé ultérieurement)
16/01/19 de 14h à 16h 30
20/02/19
«
20/03/19
«
10/04/19
«
15/05/19
«
Pré-inscriptions avant le 02/12/18
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Ateliers

Généalogie

Modalités pratiques
Réunion de présentation pour les
personnes pré-inscrites le 13/11/2018,
de 10h à 12h à la Mairie de Cahors
(Salle Henri Martin)

COMPLET

Intervenants :
Jean Rigal et Edith Frébeau

- Une science de l’histoire qui a pour objet
la recherche de l’origine de la filiation familiale
- De l’initiation à la réalisation de votre arbre,
l’UPTC ouvre un atelier 2018-2019 pour vous
faire découvrir et mettre en oeuvre votre
généalogie personnalisée.
Pour commencer et organiser sa généalogie,
c’est tout un programme comprenant :
- des cours théoriques
- des ateliers pratiques
- des visites de lieux d’archives
- des rencontres avec les partenaires.
Très peu de théorie mais beaucoup de
pratique et de patience vous feront découvrir
l’histoire de votre famille et pas que...

Ateliers

GROUPE 1

GROUPE 2

04/12/18
11/12/18
15/01/19
22/01/19
Mairie (Salle des
Commissions)

06/12/18
13/12/19
17/01/19
24/01/19
Mairie (Salle des
Commissions)

05/02/19 (*)
12/02/19 (*)
19/02/19 (*)
12/03/19 (*)
26/03/19 (*)
02/04/19 (*)
09/04/19 (*)
16/04/19 (*)
14/05/19 (*)
21/05/19 (*)
04/06/19 (*)

07/02/19 (*)
14/02/19 (*)
21/02/19 (*)
14/03/19 (*)
28/03/19 (*)
04/04/19 (*)
11/04/19 (*)
18/04/19 (*)
16/05/19 (*)
23/05/19 (*)
06/06/19 (*)

(*Lieu à préciser)

(*Lieu à préciser)

Modalités pratiques

HISTOIRE DU MOYEN-ORIENT

Réunion de présentation pour les
personnes pré-inscrites le 07/12/2018,
de 16h00 à 17h00 à la Mairie de Cahors
(Salle Henri Martin)

- En quoi le califat autoproclamé de DAESH
est il l’héritier des califats arabes et ottomans
eux mêmes héritiers de l’empire byzantin ?
- Pourquoi la guerre de 14-18 est-elle responsable du désordre étatique du Moyen Orient ?
- Comment Bashar al Assad s’appuie-t- il
sur ses minorités pour «gouverner» la Syrie ?
- Pourquoi l’affrontement actuel Iran/Arabie
Saoudite trouve-t- il son origine en 680 ?
Autant de questions auxquelles il pourra être
apporté des éléments de réponses lors de cet
atelier sur l’Histoire du Moyen Orient portant
sur :
1 - 2000 ans d’ histoire du Moyen Orient
(approche globale)
2 - l’Islam : Histoire, éléments de dogme,
dérives actuelles
3 - les minorités (arméniens, coptes, kurdes,
alaouites, yézidis, autres..)
4 - le nationalisme arabe. Israël et la Palestine.
5 - les crises actuelles :
Jihad, Syrie, Irak, Yemen, Iran...

Dates des séances de l’atelier
(le lieu sera précisé ultérieurement)

Comment l’Histoire peut expliquer l’actualité...
Intervenant : André Tulet

Tarifs
60 EUROS
uniquement
pour les adhérents
à jour de leurs
cotisations
annuelles

Tarifs
GRATUIT
pour l’ensemble
des séances de
l’atelier

10/01/19 de 10h à 12h
14/02/19
«
14/03/19
«
18/04/19
«
15/05/19
«
Pré-inscriptions avant le 02/12/19
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