programme

oct, nov, déc 2016 à 18h30
maison de la citoyenneté Centre, 5 rue Mériel (métro Jean Jaurès)
OPERA par Jean-Jacques CUBAYNES,




lundi 10 oct.
lundi 14 nov.
lundi 12 déc.

Artiste lyrique

MUSIQUE par Jean BARUTAUT,

Professeur certifié de formation musicale au CCR de Toulouse et
chargé de cours à l’Université Jean Jaurès
 mercredi 5 oct. «musique instrumentale »
 mercredi 9 nov. «musique vocale »
 mercredi 7 déc. « Modal-Tonal »

MATHEMATIQUES par Jean-Michel LOUBES,

Professeur à l’Université Paul Sabatier
 mardi 4 oct. « petit guide d’auto défense face aux chiffres et à ceux qui les manipulent. Statistiques et
Big Data pour tous »

LITTÉRATURE
 mardi 15 nov. « les odeurs » par Alain LEYGONIE, ex professeur de philosophie, auteur de romans,
récits et nouvelles
 mardi 13 déc. « pourquoi le Noir ? » par Benoît SEVERAC , auteur de romans et de nouvelles en littérature
noire et policière adultes et jeunesse

entrée sans inscription, gratuite et ouverte à tous

http://www.universitepopulairegrandtoulouse.fr
renseignements : 06 07 88 48 22

programme

oct, nov, déc 2016 à 18h30
maison de la citoyenneté Minîmes, 4 place du marché aux cochons
(métro Nougaro)

ANTROPOLOGIE par José BRAGA, professeur à l’Université Paul Sabatier




jeudi 6 oct. « les premiers humains !!!! exceptionnellement à 19h !!!!
jeudi 10 nov. « l’enfance de la préhistoire »

GENETIQUE par Patricia BALARESQUE,



Généticienne chargée de Recherche au CNRS
mercredi 26 oct. «tests ADNs : permettent-ils réellement d’en apprendre un peu plus sur soi ?»

GEOLOGIE « paysages géologiques du monde » par Joseph CANEROT,

Professeur

Emérite Université Paul Sabatier
 mercredi 19 oct. « la ride medio océanique : du rift Islandais au points chauds des Canaries »
 mercredi 16 nov. « les atlas Marocains : l’histoire d’une ride océanique avortée »
 mercredi 14 déc. « la cordillère des Andes : une subduction océan/continent »

NEUROLOGIE par le Professeur Jérémie PARIENTE, Neurologue CHU Purpan et
Béatrice LEMESLE, Neuropsychologue

 mardi 22 nov. « réflexions autour de la préservation de la mémoire »

entrée sans inscription, gratuite et ouverte à tous

http://www.universitepopulairegrandtoulouse.fr
renseignements : 06 07 88 48 22

programme

oct, nov, déc 2016 à 18h30
maison de la citoyenneté St Cyprien

Place Jean Diébold .metro StCyprien

•

PHILOSOPHIE par Françoise VALON, Philosophe: l’Utopie




jeudi 17 nov.
jeudi 08 dec.

•

SCIENCES DE LA NATURE par Jean Paul CHAUMETON Docteur en pharmacie , docteur ès
sciences: les champignons.

 mardi 29 nov. « les modes de nutrition des macro mycètes ( champignons visibles à l’œil nu).
Saprophytisme.

•

PEINTURE, POESIE par Charles de RODAT, peintre et sculpteur



jeudi 18 oct. « l’autre Lautrec »

•

PREHISTOIRE par Nicolas TEYSSANDIER, préhistorien, chargé de recherches au CNRS.

 jeudi 15 décembre. « comment Homo sapiens sapiens a t il conquis la planète ».

entrée sans inscription, gratuite et ouverte à tous

http://www.universitepopulairegrandtoulouse.fr
renseignements : 06 07 88 48 22

programme

oct, nov, déc 2016 à 18h30
espace diversités laïcité 38 rue d’Aubuisson, métro Jean Jaurès.

•

FEMINISME





lundi 03 oct. « féminisme et syndicalisme au 19ème siècle.
lundi 07 nov. « féminisme et syndicalisme au 20ème siècle »
lundi 05 dec. « le mouvement de libération des femmes à Toulouse » avec la participation de Justine
ZELLER.

•

HISTOIRE

par Irène CORRADIN professeure d’histoire à la retraite et Justine ZELLER doctorante
en histoire contemporaine.

par Henri Del PUP ancien professeur l’IUFM et à l’Université Toulouse Mirail.
« Migrations et migrants »

•

 mardi 25 oct. « Migrant : qui es tu? Sociologie et géologie des migrations »
 mardi 28 nov. « Migrant : depuis quand es tu en route? Histoire de migrations »
 !SAMEDI 17 dec : à 14H30 . « Migrant : que viens tu faire chez moi? Histoire des représentations /
réceptions des migrants ».

PSYCHO SOCIO par Marie José LACROIX formatrice, coach et consultante.
 mercredi 12 oct. « de l’usage des risques psychosociaux »
 mercredi 30 nov. « et tout particulièrement du harcèlement »

entrée sans inscription, gratuite et ouverte à tous

http://www.universitepopulairegrandtoulouse.fr
renseignements : 06 07 88 48 22

programme

oct, nov, déc 2016 à 18h30
Conférences avec le « café du quai » « 39 allées jules guesde métro
palais de justice
dans le cadre du salon des champignons du Quai des savoirs:


SAMEDI 24 septembre à 15h30 « un exemple d’apport de la biologie moléculaire à l’identification des
champignons » le genre Paxillus en Europe » par Jean Paul CHAUMETON Docteur en pharmacie,
docteur en écologie mycologique et Hervé GRYTA maître de conférence université Paul Sabatier
(laboratoire Evolution et diversité biologique)

ET
 DIMANCHE 25 octobre à 15H30: « voix et musique » par Jean Jacques CUBAYNES artiste lyrique
 DIMANCHE 18 décembre à 15H30: La CHINE « paysages géologiques et environnement » par
Joseph CANEROT professeur émérite Université Paul Sabatier

entrée sans inscription, gratuite et ouverte à tous

http://www.universitepopulairegrandtoulouse.fr
renseignements : 06 07 88 48 22

programme

oct, nov, déc 2016 à 18h30
cycle philosophie pour les enfants médiathèque grand M métro
bellefontaine.
Par Robert PINCE, Docteur ès sciences, licencié de philosophie, avec les enfants des écoles du quartier
et le partenariat avec les responsables de la médiathèque grand M.

entrée sans inscription, gratuite et ouverte à tous

http://www.universitepopulairegrandtoulouse.fr
renseignements : 06 07 88 48 22

