
 
 
 

                                                

            

                                                

 
 

 

Voyages       Bernard Monnet        A la découverte du Ladakh   20 octobre 2022 

 
Environnement, climatologie   Joël Collado, météorologue 

Temps et climat                vendredi 14 octobre 18h Espace Clément Marot 
 

Histoire de l’art, architecture 

Marie Madeleine Rey   
✓ Natures mortes du XVIIème siècle 

✓ Giotto 

 

 

Les 400 ans de la naissance de Molière 
 
Anne Marie Bardes nous présentera une pièce de Molière  
Le malade imaginaire    mardi 15 novembre 2022 
Danièle Mariotto abordera son rapport au pouvoir royal, le mécénat 
et la censure dans Molière et le Roi   jeudi 17 novembre 2022 
 

Jean Mouliérat, un Quercynois serviteur 
 de l’art lyrique et du patrimoine 

Danièle Mariotto  

Au cours de cette conférence Frédéric Daubié chantera des airs d’opéra 
interprétés par le ténor Jean Mouliérat, né à Vers en 1853, qui fit carrière à 
l’Opéra-Comique, mécène et restaurateur du château de Castelnau-de-
Bretenoux        Mardi 4 octobre 2022 à Vers 

en partenariat avec la Société des études du Lot 



Jacques Calvet          
✓ L’icône        
 
Françoise Caussé  
✓ L’architecture religieuse en France : les grandes réalisations de Le Corbusier 1887-1965 
 

Philosophie 

Michel Darnaud       
✓ Faut-il supprimer le patrimoine  
✓ Peut-on fabriquer l’homme ?  
✓ La lenteur et l’hypermobilité sociale 

Bernard Benit 
✓ Handicap et altérité 
✓ Bachelard 
 

Archéologie    Didier Rigal 

✓ Les monuments publics de Cahors antique 

Histoire franco-britannique       Gérard Hocmard 

✓ Agatha Christie (1890-1978), la duchesse du crime       8 novembre 2022 
✓ Avec William Turner en Val de Loire à l’automne 1826 
 

Histoire des femmes   Catherine Calas 

✓ Sorcières, avez-vous dit Sorcières ? 
✓ L’apport des femmes aux mouvements artistiques du XIXème siècle 
 

Histoire du Moyen-Orient 

André Tulet    
✓ Les Kurdes (report)    
✓ L’Arménie 
✓ Géopolitique du Moyen-Orient 
 
Marc Blanchard 
✓ Alexandrie, la rayonnante, la décadente, la renaissante   20 avril 2023 
 

Histoire médiévale   Patrice Foissac 

✓ "Quand les marchands du Quercy dominaient le commerce européen. Les Cahorsins, du triomphe à 
l'oubli » 

 

Histoire de la Méditerranée   Bernard Doumerc 

✓ Les Balkans et l’empire byzantin (à préciser) 
 

Histoire contemporaine     Laurent Wirth    Histoire de l’Europe    Le destin de Babel 

Conférence commune avec la Société des Etudes du Lot, le samedi 19 novembre 2022 
 
Frédéric Rivière :  Mourir au front : les soldats lotois et leur famille face à la mort    



 
Georges Ribeill :  De Moissac à Cahors, la ligne fantôme du chasselas 
 

Histoire France-Italie    Danièle Mariotto, 

✓ De l ’Italie des années de plomb à la France du Bataclan, quel terrorisme ? 
✓ Arts, culture et éducation au service du fascisme 
✓ De Molière à Goldoni, regards croisés sur la société 
 

Economie de la culture     Jean-Louis Guy, L’artiste peut-il vivre de son art ?       

 

Littérature /Culture occitane 

 Jean Rigouste, Les troubadours : l’invention de l’Amour courtois    

 Marie-Thérèse Baux, Avec la malice d’Erik Orsenna, petite histoire du français 

 

Médecine/prévention santé      

Pr Fabiani-Salmon   Ces histoires insolites qui ont fait la médecine (report) 

Cycle médecine : Comment serons-nous soignés demain ? A quoi ressemblera la médecine dans une 
dizaine d’années ? 

✓ Yves Botreau et Didier Cazaban       Médecine numérique, connectée, digitale      
✓ Fréderic de Blay      Hôpitaux, comment sortir de la crise ?        
✓ Olivier Darreye        Médecine générale : la fin des déserts ?    
 

Bioéthique   Aurélie Mahalatchimy     Où en est la loi française de bioéthique ? 

 

Géologie, paléontologie  

 Thierry Pélissié     Une visite des phosphatières pourrait être organisée avant le démarrage du cycle 

✓ La place du Quercy dans l’histoire du phosphate   novembre 
✓ Le trésor paléontologique des phosphatières 
✓ Changements climatiques, biodiversité et espèces invasives dans les phosphatières : un témoignage 

du passé pour mieux comprendre l’avenir 
 

Jean-Michel Mazin 

✓ Le vol animal et la locomotion animale 
✓ Les crises de la vie 
✓ Quel âge a la terre ? 
 

Musique   Mireille Guigou       La compositrice Kaïja Saariaho (report) 

Droit    Henri Touboul    Les bases du droit (report) 


