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A. ARNAUD : MURAT et BERNADOTTE, 2 maréchaux d’Empire
Deux maréchaux d'Empire sur des trônes européens
Deux parcours parallèles pour des destinées contrastées

C

es deux Occitans issus de milieux modestes
provinciaux du Lot et de Pau, ont su trouver gloire et fortune dans les guerres de l'Empire et accéder à des trônes européens, au sud et au nord du
continent, en Italie et en Suède.

MURAT

Typiques de l'époque leurs ascensions suivent des
cours parallèles curieusement mêlées à celle de la famille Bonaparte.

BERNADOTTE

Pourtant leurs destinées finales se séparent : courte et tragique pour le premier, elle sera heureuse et prolongée jusqu'à nos jours pour le second.

Lamalou - Lun 31 Janvier 10h30-12h
Pézénas - Mer 9 Février 14h-15h30

Voir le tableau pour les inscriptions

JP. ARROYAS : La vie de MIGUEL de UNAMUNO

L

a vie de Miguel de Unamuno, philosophe, écrivain, homme politique et universitaire espagnol qui a été par ailleurs un
leader de la génération de 1998, un mouvement
qui a marqué la littérature hispanique de la fin
du XIXème siècle et du début du XXème siècle.
Cette conférence rentrant dans le cadre de mon
projet de l’apprentissage de la langue espagnole, sera présentée en espagnol aux étudiants de cette langue de l’ensemble des sites
de l’UTL.

Agde - Jeu 3 Février 16h-18h
Sète - Jeu 10 Février 10h-12h

Voir le tableau pour les inscriptions
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JP. FOURNIER : Le blasphème, « crime imaginaire » ?


Aperçu historique.



Le monde contemporain.

L

e concept de « blasphème » – terme qui fut traduit en latin ecclésiastique par blasphemia,
désignant chez les Anciens une forme de blessure, sans rapport systématique au religieux ou au divin – a pris une importance parfois démesurée à travers les trois religions
abrahamiques (judaïsme, christianisme et islam). La sévérité du châtiment est proportionnelle au
ressenti de chacun dès lors que le nom et la parole sacrée de Dieu sont offensés.
Pour tenter de comprendre la polysémie complexe de ce terme, il faut s’immerger dans l’historique du blasphème en France ; d’abord, inobservance religieuse, puis instrumentalisation par le
pouvoir temporel, le blasphème devient l'affaire du prince, qui peut ainsi contrôler les comportements sociaux et les croyances individuelles de ses sujets. Il faudra attendre la Révolution française et ses législateurs pour entériner son abolition.
Lodève - Sam 5 Février 15h-16h30
Lamalou - Lun 14 Février 10h30-12h

Voir le tableau pour les inscriptions

C. DASSIE : Le dialogue interreligieux, facteur de paix ?
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Mèze - Jeu 10 Février 14h-16h
Pézénas - Mer 2 Février 14h-16h

Voir le tableau pour les inscriptions

A quelles conditions ?

Nous prendrons le temps d’analyses sociologiques, sur le fonctionnement des religions, sur
la notion d’inspiration, sur les critères de maturation des religions, sur les conditions du dialogue, pour voir comment, là où nous en sommes, nous pouvons nous engager, au service
de notre temps.
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S. RAVAILLE : Une réforme des retraites est-elle indispensable ?
Conférence posant le problème de la retraite, d’un point de vue économique, proposée par S. Ravaille,
Président de l’UTL34.

La retraite est un enjeu qui concerne l’ensemble des Français, qu’ils soient retraités, actifs ou étudiants.
Le système de retraite actuel est un système obligatoire, par répartition et contributif.
Une réforme des retraites est-elle indispensable ?
Impact des évolutions envisagées ?

Agde - Ven 4 Février 9h-11h
Lodève - Mer 9 Février 14h-16h
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Voir le tableau pour les inscriptions

I. BRACH : La France en 2022, reine du monde ou de l’Europe ?

D

ans le cadre de la Présidence française du Conseil de
l’Union européenne (janvier à juin 2022), cette conférence d’actualité met en lumière la complexité du système
européen de par la quantité des thèmes à adresser.
Cette présentation répond aux questions suivantes :

C’est quoi la Présidence française du Conseil de l’Union européenne (UE) ?

Une Présidence française comme les autres (1995—2000—2008—2022 )

Quels sont les enjeux et les priorités de cette Présidence pour la France ?

Qui fixe les thèmes pour la Présidence du Conseil de l’UE ?

Que deviennent les dossiers en cours ?
Au cours de la présentation une série d’exemples et de références à l’actualité sont partagés avec les participants situant cette thématique dans le contexte de la vie politique
en Europe.
Lamalou - Lun 7 Février 10h-12h
Lodève - Jeu 10 Février 10h-12h
Agde - Ven 11 Février 9h-12h

Voir le tableau pour les inscriptions
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C

e cycle de conférences, réparti sur 5 jours
consécutifs, analysera les généalogies historiques de l'Islam politique contemporain en partant des matrices de la politisation du religieux que
sont le Wahhabisme saoudien,l'idéologie des frères
musulmans égyptiens et les relectures politiques du
chiisme en Iran. Il s'attachera ensuite à l'analyse des
formes de l'islam politique aujourd'hui, entre
« révolution conservatrice », salafisme et jihadisme.
1-

Le wahhabisme saoudien

2-

Les frères musulmans en Egypte

3-

La Révolution iranienne, une révolution religieuse ?

4-

La « révolution conservatrice » au Moyen-Orient

5-

Salafisme et jihadisme aujourd'hui
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N. PICAUDOU : L’Islam politique contemporain

Sète - Du Lun 14 au Ven 18 Février 10h-12h

Voir le tableau pour les inscriptions
Retour
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Les inscriptions sont possibles :

Agde :



Par internet → site UTL34



En contactant le(la) vice-président(e) du site organisateur :

Contact : Mme Gantzer
07 67 33 16 61
@ agde@utl34.fr
Lieu : Abri des Pèlerins, place de l’Agenouillade, 34300 AGDE

Lamalou : Contact : Mme Gualtieri
06 47 56 88 35
@ lamalou@utl34.fr
Lieu : centre Ulysse, 19 boulevard Mourcayrol, 34240 LAMALOU LES BAINS
Lodève :

Contact : Mme Pomarede 07 49 12 97 49
@ lodeve@utl34.fr
Lieu n°1 : 7 place de l’Hôtel de ville, 34700 LODEVE
Lieu n°2 pour le samedi : Médiathèque Confluence rue J. Galtier 34700 LODEVE

Mèze :

Contact : M Guyon
06 25 27 51 19
@ meze@utl34.fr
Lieu : Salle de la résidence Naucelle, avenue du pin, 34140 MEZE

Pézénas : Contact : M Chignoli
06 28 61 25 36
@ pezenas@utl34.fr
Lieu : Lycée Jean Moulin, amphithéâtre P. F. Ayot, 1 avenue Vidal de la Blache, 34120 PEZENAS
Sète :

Contact : Mme Hellin
07 83 67 03 37
@ sete@utl34.fr
Lieu : Espace Palace, 24 avenue Victor Hugo, 34200 SETE
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