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Vous informer sur notre site internet https://uptc-cahors.org 

       Nous contacter contact@uptc-cahors.org 
     

 

     

 Conférences 
 

Modalités Pratiques 
 

MAI 2021 

 
*Les visioconférences via l’application ZOOM sont uniquement réservées aux adhérents. Pas 
d’inscription. Vous recevrez un courriel vous précisant le mode d’emploi pour vous connecter (lien 
et code secret) 
 
**Pour les trois conférences prévues en présentiel à partir du 25 mai – si les conditions sanitaires 
le permettent - inscription obligatoire sur le site internet de l’UPTC. Les conférences ne pourront 
avoir lieu qu’à partir d’un minimum de 15 inscriptions en présentiel. Vous serez tenu(e) informé(e) 
du maintien ou non de ces conférences 48 h auparavant. 

FRANCE-ITALIE, HISTOIRE DE DEUX NATIONS 
SŒURS 
1/3 « La France italienne de la Renaissance à la 

Révolution française » 

Intervenante : Daniele MARIOTTO 

En visioconférence via l’application ZOOM* 
Mardi 4 mai de 14h30 à 16 h30 
Tarif : gratuit uniquement réservé aux adhérents 
 

HISTOIRE DES FEMMES 
(1/5) « De l’antiquité à la fin des Carolingiens, de 
Sapho à Adelaïde de France »  
Intervenante : Catherine CALAS 

En visioconférence via l’application ZOOM  
Jeudi 6 mai de 14h30 à 16h30 
Tarif : gratuit uniquement réservé aux adhérents 
 

PHILOSOPHIE 
(3/7) « La liberté et l’expérience de Milgram » 
Intervenant : Michel DARNAUD 
 

En visioconférence via l’application ZOOM  
Lundi 10 mai, de 14h30 à 16 h30 
Tarif : gratuit uniquement réservé aux adhérents 

FRANCE-ITALIE, HISTOIRE DE DEUX NATIONS 
SŒURS 
2/3 « Le voyage en Italie au siècle des lumières » 

Intervenante : Daniele MARIOTTO 

**En présentiel (inscription obligatoire sur le site 
internet de l’UPTC) si les conditions le 
permettent, doublée de visio 
Mardi 25 mai, de 14h30 à 16 h30 
A Cahors, Centre Universitaire Maurice Faure 
Tarif : gratuit pour les adhérents 
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HISTOIRE DES FEMMES 
(2/5) « De Hugues Capet à Henri III, d’Hildegarde 
de Bingen à Christine de Pisan »  
Intervenante : Catherine CALAS 
 

**En présentiel (inscription obligatoire sur le site 
internet de l’UPTC) si les conditions le 
permettent, doublée de visio 
Lundi 31 mai, de14h30 à 16h30 
à Cahors, Centre Universitaire Maurice Faure 
Tarif : gratuit pour les adhérents  
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Juin 2021 

ANNÉE GAMBETTA 
Conférence théâtralisée « Gambetta 
l’épistolier » 
Intervenants : Daniele MARIOTTO, Frédéric 
DAUBIE, Nathalie MATHUBERT, Marion GUIRAL 

En présentiel, (inscription obligatoire sur le site 
internet de l’UPTC) si les conditions le 
permettent 
Si le projet est maintenu, la date sera 
communiquée ultérieurement 
Le lieu :  Cahors, Théâtre municipal  
Tarif : gratuit pour les adhérents, et les non 
adhérents 
 

 


