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Les ateliers
Atelier généalogie mené par Jean Rigal

« rattrapage » 2 groupes confinement mars à juin 2020

à partir de novembre 2020

Atelier numérique mené par Romain Soulcié

« rattrapage » 3 groupes confinement- mars 

à juin 2020- avec 5 séances par groupe en 

vision conférence

à partir de novembre 2020

(

Atelier photographie mené par André Spinosa

1 nouveau groupe de 7 séances

à partir de novembre 2020



Henri Touboul : les bases du droit
le 7 janvier 2021

et 2 conférences de Jean-Michel Deleneuville

sur la constitution et l’État de droit

les 4 février et 25 mars 2021

Droit



Musique(S)
Cycle de 3 conférences sur les femmes compositrices, par Mireille 

Guigou :

Clara Schumann  16 octobre,

Lili Boulanger 1er décembre,

Karia Saariaho 25 mai



Jean Sébastien Bach, la 

passion selon Saint-

Jean, versus selon Saint 

Mathieu

Albertus Dercksen

17 novembre 2020

Musique(S)



Jacques Philippe Calvet sur la peinture de la Renaissance

Repos pendant la fuite en Égypte, regards croisés   
Caravage, Patinir    7 décembre

L’ Annonciation à Marie, une mise en perspective     18 
janvier

Marie et Jésus, une mère et son enfant ?  1er mars

Histoire de l’art



Philosophie

Cycle de 7 conférences de Michel 

Darnaud
L’art, l’Univers, la liberté, désir et 
passion, Travail et technique, l’Utopie, 
Rousseau

1ère conférence le 2 novembre 2020

Conférence de Denis Contival sur Marc 

Aurèle 2/2 le 12 octobre 2020

Conférence de Bernard Balan sur les 

croyances le 6 mai 2021



Pas moins de 11 conférences portées 

par le collectif des 3 associations 

abordent le rôle de Léon Gambetta  

dans la naissance de la  IIIème 

République et sa consolidation.

Une conférence théâtralisée avec des 

lectures de sa correspondance privée 

nous fait découvrir une personnalité 

méconnue.

programme détaillé sur plaquette

HISTOIRE

« l’annee Gambetta



Histoire
Fin du cycle sur l’histoire de la République 

espagnole, par Geneviève Dreyfus-Armand :

l’exil des artistes espagnols  le 23 mars 2021

Cycle Histoire du Moyen-Orient, par André 

Tulet :                                                                

l’Iran le 15 décembre,

les croisades, 12 janvier,

le djihadisme le 2 février,

l’Égypte moderne le 13 avril.

Cycle France-Italie, nations sœurs,  Danièle Mariotto:
L’art du voyage en Italie au temps des Lumières le 11 février

La France italienne de la Renaissance à la Révolution française

le 16 mars

L’immigration italienne au XIXe siècle le 4 mai



4 conférences de Catherine 

Calas:

"du Gynécée à la conquête de 

l'espace", un 1er regard 

sur l'Histoire des femmes à 

travers des personnalités 

connues ou inconnues.

de l’Antiquité à la fin des 
carolingiens, le 9 février

de François 1er à 1788, le 9 mars

de 1789 à 1870, le 18 mai

de 1870 à nos jours, le 7 juin

Histoire des  

femmes



Période antique et haut moyen-âge: naissance d’un 

cadre politique et religieux pérenne, le Quercy le 10 

décembre

Histoire du Quercy

Période médiévale et moderne:

guerre et paix sur les frontières le 11 mars

Du XVIIème siècle à la fin de la première guerre 

mondiale : l’endormissement d’une vieille 

province le 20 mai

Conférences de Patrice Foissac : des mythes à la réalité



Histoire de l’euro

Maxime MAURY le 17 novembre

Histoire franco-britannique

Gérard Hocmard « 1000 ans d’import-

export linguistique Trans Manche »

le 11 mai



conférences de Marie-Noël Castel-Riol

Le curé de Tours de Balzac le 21 janvier

La rencontre de Santa Cruz de Max Pol Fouchet le 1er avril

LittErature



1 conférence par Aurélie 

Mahalatchimy:

L’édition du génome humain 
face au droit
le 8 octobre 2020

BioEthique



Cycle de 5 conférences sur l’histoire et les origines de 

la vie par Jean-Michel Mazin et Johanne Puech:

PalEontologie

Le temps des dinosaures 18 mars ,

L’épopée des mammifères 6 avril, 

L’histoire géologique de notre région le 3 juin

Évolution sur 3000 ans le 12 novembre,

Origine et histoire le 5 janvier,



PrEvention santE

« Voyages autour de notre cerveau » - coordination  Dr Botreau

L’hypnose, réalités et perspectives

Dr Martaguet 26 novembre 2021

Histoire de la neurologie : du papyrus

aux neurosciences Dr  Stambouli 14 janvier

La méditation de pleine conscience

Dr Michael Vin   4 mars2021

Le cerveau et le système nerveux Dr Boulesteix

27 mai 2021

La cellule et  l’immunothérapie

Dr Claude Paul Malvy 1er et 15 juin 2021



PrEvention santE

« Voyages autour de notre cerveau » - coordination  Dr Botreau

La gestalthérapie : une thérapie de mise

en forme Dr  Kurczewski 8 avril

Le cerveau et le système nerveux Dr Boulesteix 27 mai

2021

La cellule et  l’immunothérapie

Dr Claude Paul Malvy 1er et 15 juin 2021


