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Agde

Cycle des conférences de l’UTL34 – Semaine du 26 Novembre 2018 au 30 Novembre 2018
Lundi 26

Mardi 27

Mercredi 28

Jeudi 29

Vendredi 30

M. Bocage
Le Mozart noir

MM De Welder et Fenery

M. Madoz

M Brulebois

Géopolitique
L’Angola

Le cheval, force de notre
civilisation

. Mme Dassié
La Bible hébraïque

Sociologie, Histoire et
Sciences Humaines

11 ans avant Wolfgang, un
autre virtuose est né le
25/12/1745. Un métis de
Guadeloupe, le 1ier black de la
musique française… Surdoué
il est le chouchou de Marie
Antoinette.

L'Angola, de la décolonisation Le cheval, force de notre
portugaise à la chute du "clan Dos civilisation, trop souvent oublié:
Santos".
relation entre homme et cheval
depuis la préhistoire

M Roux
Un monde sans crise
géopolitique est-il possible?

M Andrawiss

M Pons

Judaïsme, Christianisme, Islam
convergences et divergences

L'entreprise, cette inconnue

Vieille question depuis
l'aurore de l'humanité et
qui oppose les Réalistes et
les Utopistes. On prendra
quelques exemples de
situations actuelles.

Les trois religions se disent
monothéistes, pourtant elles n'ont
pas les mêmes conceptions sur de
nombreux
sujets.
D'où
l'importance de créer des espaces
de dialogue et de rencontre.

M Brulebois

M RAVAILLE
Le Revenu Universel

Repenser le présent, une
urgence

(Voir Frontignan le
30/11)

Donner un revenu à tous sans
contrepartie : une idée qui peut
choquer. Solution à la crise ?
Préparation aux définis du futur ?

M Brulebois

Sète

Mèze

Repenser le présent, une urgence

(Voir Frontignan le 30/11)

Les évolutions de l'entreprise,
de son financement à sa
financiarisation et de son
internationalisation
à
sa
mondialisation

Conférence annulée
MM De Welder et Fenery

Géopolitique
La Birmanie
De l'empire britannique à la
crise des Rohingyas

M Rouvière
Le Galion de Manille
L'épopée du galion de ManilleAcapulco : 1ière mondialisation,
cycle de l'argent mexicain et
péruvien,
exportations
de
soierie et porcelaines chinoises

Repenser le présent, une urgence

(Voir Frontignan le 30/11)
M Nigoul
La femme dans la mythologie
gréco-romaine
Celle-ci déroute, subjugue, fascine,
attire, effraie. Elle décline sa
démesure
dans
toutes
ses
composantes :
physique,
amoureuse,
maternelle,
vengeresse. Un Univers à découvrir

La lente rédaction de la Bible
hébraïque face aux défis des
grandes civilisations : l'Ancien
Testament biblique est une
bibliothèque rédigée durant un
millénaire.

M Brulebois
Sociologie, Histoire et
Sciences Humaines
Le progrès a fait long feu, de la
crise écologique à la transition
numérique bientôt fulgurante.
Analyser cette éclipse de l'avenir
et faire face aux tornades
annoncées

M Arnaud
Olympe de Gouges
De Montauban, à Paris à défaut
d’une carrière mondaine et
littéraire, la Révolution la plonge
dans la politique en défendant la
cause des plus faibles.

Mme Dassié
La Bible hébraïque

M Roux
Géopolitique
Pourquoi la Géopolitique ?

(voir Agde le 30/11).

Approche et actualité de
cette discipline

M Arnaud

M Pastor

M Brulebois

M. Madoz

M Pons

Olympe de Gouges

Le port de Sète
350 ans d’histoire

Le cheval, force de notre
civilisation

L'entreprise, cette inconnue

(Voir Lamalou le 29/11)

Sociologie, histoire. et sciences.
Humaines

(Voir Frontignan le 30/11)

(voir Agde le 28/11)

Conférence
annulée
(Voir
Frontignan
le 28/11)

