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histoire - histoire de l’art

lettres - langues - civilisations

terre et environnement - géopolitique
cinéma - théâtre - musique

économie - sociologie - sciences et technologies
philosophie - psychologie - médecine

Depuis près de 30 ans, l'Université du Temps Libre est le prolongement vivant de l’université,
une vitrine de ses activités et de ses domaines de prédilection, une antenne qui met le savoir
universitaire à la portée de toutes et de tous.
Ouverte à tous les publics sans distinction, elle répond aux désirs de tous ceux qui, animés
d’une même curiosité, souhaitent s’initier à des disciplines, découvrir des thèmes, s’informer
sur des questions d’actualité, acquérir des contenus.
Dans un environnement riche, lieu de culture et également lieu d’échange animé, les
adhérents bénéficient de conférences dispensées par les enseignants-chercheurs de
l’Université de Toulouse Jean Jaurès qui répondent au désir de connaissances dans des
domaines aussi variés que l’histoire, les arts, le cinéma, la philosophie, la psychologie... Ils
ont aussi l’opportunité de découvrir les cultures et civilisations étrangères au travers
« d’invitations au voyage », de participer à des ateliers d’écriture, etc.
Une offre brillante, foisonnante, enthousiasmante, reflet du potentiel intellectuel et
culturel de l’Université Toulouse - Jean Jaurès.
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HISTOIRE - HISTOIRE DE L’ART

Cycle 01 : « L'iconographie, reflet des modes de vie ?

mardi

Chasseurs-collecteurs et agro-pasteurs dans l'Europe préhistorique »
Camille Bourdier, Maître de conférences en Arts préhistoriques, Université Toulouse - Jean Jaurès
Ce cycle dédié aux productions artistiques sur parois et sur objets des populations préhistoriques
européennes questionne l'influence des modes de vie sur l'iconographie produite par les sociétés.
Dans quelle mesure l'organisation socio-économique conditionne-t-elle la création graphique ? Seront
ainsi abordées et comparées les productions des chasseurs-collecteurs paléolithiques et des agropasteurs néolithiques, et les interprétations qu'elles ont inspirées.
1 - Réel et idéel : chasse et collecte dans l’iconographie paléolithique
européenne
2 - Mythologie, chamanisme : le monde vu par les chasseurs-collecteurs ?
3 - Agriculture, élevage et le mythe de la Grande Déesse
4 - Iconographie et structuration sociale au Néolithique
(mégalithisme, art rupestre schématique)
40,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence

08/11 16h30-18h30
15/11 16h30-18h30
22/11 16h30-18h30
29/11 16h30-18h30

Cycle 02 : Les premières civilisations en Mésopotamie
lundi sauf…
Corinne BONNET, Professeure des Universités en Histoire, Université Toulouse - Jean Jaurès
C’est dans le « Croissant Fertile » qu’un peu avant 3000 av. J.-C. les premières cultures urbaines,
dotées de systèmes d’écriture, émergent au terme d’un long processus des sociétés du Néolithique.
On proposera une analyse de ces cultures et de leur évolution durant l’Âge du Bronze, c’est-à-dire
entre 3000 et 1200 av. J.-C. environ, en insistant sur les traits majeurs de leur histoire et de leur
organisation politique, sociale, économique, culturelle et religieuse. On s’attardera aussi sur les
contacts (échanges, diplomatie, guerres…) qui ont existé entre la Mésopotamie et les régions voisines
(Anatolie, Iran, Palestine, Egypte…).
1 - De la Révolution néolithique aux premières villes et aux premières traces
d’écriture
2 - Des premières villes au premier Empire sous Sargon d’Akkad
3 - L’émergence de Babylone, la « porte des dieux »
4 - L’Assyrie, un pouvoir en expansion
5 - La Mésopotamie au cœur d’un monde connecté :
mardi
circulations et mobilités
50,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence
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19/09 14h00-16h00
26/09
03/10
17/10
18/10

14h00-16h00
14h00-16h00
14h00-16h00
16h30-18h30

Cycle 03 : L’Or de Toutankhamon
lundi
Amélie NEYRON-ROPTIN, Guide conférencière nationale agréée, diplômée de l’Université de
Montpellier en égyptologie et histoire de l’art
Toutankhamon est sans doute le plus connu des pharaons pourtant il n’a régné qu’à peine 10 ans, fut
effacé des listes royales, et avait une toute petite tombe (la KV 62). Cet hypogée découvert par Howard
Carter le 4 novembre 1922, quasiment inviolé regorgeait de milliers d’objets.
Ces 6 cours seront pour nous l’occasion de découvrir l’histoire, la religion, la famille et les richesses du
tombeau du jeune pharaon, mais aussi d’évoquer les recherches actuelles ! A qui appartient l’autre
pièce derrière un des murs de l’hypogée ?
1 - Famille de Toutankhamon
2 - Religion sous la XVIIIe dynastie
3 - Règne I
4 - Règne II
5 - KV 62
6 - L’Or du jeune roi
60,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence

19/09
26/09
03/10
10/10
17/10
07/11

10h00-12h00
10h00-12h00
10h00-12h00
10h00-12h00
10h00-12h00
10h00-12h00

Cycle 04 : L’Animal et le sacré
lundi et mardi
Amélie NEYRON-ROPTIN, Guide conférencière nationale agréée, diplômée de l’Université deMontpellier
en égyptologie et histoire de l’art
François Poplin, archéozoologue a dit : « Il n’y a pas de religion sans animal ». Depuis la nuit des temps
l’homme et l’animal se côtoient. Que ce soit des relations profanes ou sacrées, la faune est présente
partout et dans toutes les sphères de la société antique. L’animal peut être élément de création,
divinité, offrande rituelle ou funéraire.
Il s’agit d’appréhender au cours de ce cycle, la relation si particulière qui existe entre l’homme et
l’animal.
1 - Animaux et pratiques rituelles : préhistoire, néolithique et chalcolithique
2 - Animaux et pratiques rituelles à la protohistoire
3 - Des animaux et des hommes : L'animal sacré en Egypte ancienne
4 - Animal et le sacré dans le monde grec
5 - Animal et le sacré dans le monde égéen
6 - Animal et le sacré dans le romain et italique
60,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence
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06/03
13/03
20/03
27/03
25/04
02/05

10h00-12h00
10h00-12h00
10h00-12h00
10h00-12h00
10h00-12h00
10h00-12h00

Cycle 05 : Le monde d’Homère
jeudi
Sylvie ROUGIER-BLANC, Maître de conférences en Histoire grecque, Université Toulouse - Jean Jaurès
L'Iliade et l'Odyssée d'Homère mettent en scène des héros, des personnages imaginaires tout en
décrivant une société cohérente. Ce cycle propose une approche historique de la poésie homérique :
comment ces œuvres ont-elles été composées, quel était le cadre des récitations ? L'intervention des
dieux et les créatures fantastiques permettent d'analyser notamment l'imaginaire et la conception de
l'au-delà chez Homère. La société homérique organisée autour de la figure du héros et de royautés
fortes sera aussi abordée. Ces données seront confrontées à ce que nous savons de la Grèce
préclassique.
1 - L’aède, la poésie, le monde
2 - La guerre de Troie a-t-elle eu lieu ?
3 - Mythes et imaginaire ds l'Iliade. et l'Odysée
4 - Le héros homérique
5 - La société homérique
50,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence

20/04
27/04
04/05
11/05
18/05

Cycle 06 : « L’atelier du numismate » : à la découverte des monnaies

14h00-16h00
14h00-16h00
14h00-16h00
14h00-16h00
14h00-16h00

lundi

antiques (grecques et gauloises)
Sandra PERE-NOGUES, Maître de conférences en Histoire ancienne, Université Toulouse - Jean Jaurès
L’objectif de ce cycle est de proposer une présentation générale des principaux monnayages grecs et
gaulois qui sont aujourd’hui connus et étudiés. Nous porterons une attention particulière à
l’iconographie monétaire dans la mesure où elle est un témoignage de la technicité des graveurs, mais
aussi d’une esthétique artistique particulière. Derrière l’iconographie se cache également une forte
volonté de marquer son identité, car, pour chaque cité (ou chaque roi), il s’agissait bien de diffuser une
image, un message propre à ses valeurs et à son histoire.
Le cycle pourra également se prolonger par une visite au musée Saint-Raymond ainsi qu’à son
médaillier.
1 - La monnaie, cet obscur objet du passé
21/11
2 - Monnaies d’Athènes et d’ailleurs :
28/11
l’iconographie monétaire des cités et des rois (époque classique et hellénistique)
3 - Des identités monétaires régionales :
05/12
de la Sicile à la Grande Grèce en passant par Marseille et Ampurias
4 - Les monnaies gauloises :
12/12
imitations et originalités de monnayages encore mal connus
40,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence
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14h00-16h00
14h00-16h00
14h00-16h00
14h00-16h00

Cycle 07 bis : Regards historiques sur une cité : Rome
Philippe FORO, Maître de conférences en Histoire, Université Toulouse - Jean Jaurès

mardi

Ce cycle de conférences, prévu sur deux ans, propose un parcours historique autour de la ville de
Rome. Souhaitant aborder l’évolution urbaine et artistique, sociale et économique, politique et
religieuse de la ville, il s’organise de la manière suivante pour la première année :
1 - Rome impériale aux Ie et IIe siècles
2 - Rome constantinienne
3 - Rome au haut Moyen Âge
4 - Rome des XIIe et XIIIe siècles
5 - Rome du Quattrocento
6 - Rome de la Renaissance jusqu’au sac de 1527
60,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence

09/05
16/05
23/05
30/05
06/06
13/06

14h00-16h00
14h00-16h00
14h00-16h00
14h00-16h00
14h00-16h00
14h00-16h00

Cycle 08 bis : Le Moyen Âge, cet inconnu méconnu
mercredi
Delphine PLANAVERGNE, Professeure agrégée en Histoire, Université Toulouse - Jean Jaurès
Il va s'agir autour de cinq thèmes organisés en six séances de montrer grâce aux études les plus
récentes et le renouveau de la recherche actuelle que le Moyen Âge est en réalité tout différent de ce
que l'imaginaire collectif fondé sur des images stéréotypées issues de l'historiographie depuis la
Renaissance en ont fait.
1 - Définition du Moyen Âge et stéréotypes qui lui sont attachés
2 - "ô tempora ô mores" une période malheureuse et d'obscurantisme
3 - Ils étaient bêtes, sales et méchants
4 - L'Eglise dominait tout
5 - L'Aufklarung" au Moyen Âge ou les "Lumières" du Moyen Âge
6 - En guise de conclusion, un Moyen Âge moins inconnu et méconnu ?
60,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence
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03/05
10/05
17/05
24/05
31/05
07/06

14h00-16h00
14h00-16h00
14h00-16h00
14h00-16h00
10h00-12h00
10h00-12h00

Cycle 09 : « Mémoire d’une bibliothèque : manuscrits médiévaux des

lundi

Dominicains de Toulouse »
Emilie NADAL, Chargée de cours, Université Toulouse - Jean Jaurès
En lien avec l’exposition qui aura lieu à la bibliothèque municipale, rue de Périgord, de novembre à
janvier, cette conférence portera sur les Manuscrits médiévaux provenant du couvent des Jacobins de
Toulouse. Il s’agira de présenter les 30 précieux manuscrits qui ont été sélectionnés pour l’exposition.
Une bonne occasion de voir les enluminures sur grand écran, avant de les voir en vrai !
14,00 € la conférence
21/11 16h30-18h30
Cycle 10 : L’atelier du médiéviste : découverte de la paléographie
mardi
Laurent MACÉ, Maître de conférences en Histoire médiévale, Université Toulouse - Jean Jaurès
Les documents écrits sur les chartes médiévales sont attirants de prime abord mais semblent souvent
difficiles d’accès en raison d’une écriture qui paraît d’une lecture peu aisée. Il est proposé d’approcher
les « vieux grimoires » en se livrant à divers exercices pratiques sur des fac-similés de textes médiévaux
et modernes, tous rédigés en vieux français. Quelques éléments de diplomatique seront abordés pour
compléter cette première invitation à découvrir le monde des scribes.
1 - Présentation de la discipline et des normes diplomatiques
2 - Documents français du XIIIe siècle
3 - La transition vers le vieux « françoys »
4 - Le « françoys » conquérant et moderne
40,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence

17/01
24/01
31/01
21/02

10h00-12h00
10h00-12h00
10h00-12h00
10h00-12h00

Cycle 11 : L’atelier du médiéviste : découverte de la sigillographie
Laurent MACÉ, Maître de conférences en Histoire médiévale, Université Toulouse - Jean Jaurès

jeudi

La découverte de deux importantes disciplines annexes de l’histoire médiévale se poursuit cette année
avec deux niveaux d’initiation et un niveau d’approfondissement. L’étude des sceaux continuera de
s’effectuer à partir de clichés et de moulages ; l’approche et l’analyse des armoiries se feront dans un
cadre théorique mais également in situ à partir de documents conservés à la Bibliothèque d’Étude et
du Patrimoine (rue du Périgord). Les participants seront donc amenés à travailler en binôme afin d’être
directement confrontés à des témoignages d’un large Moyen Âge. Pour des raisons pratiques, le
nombre d’inscrits est limité à 14 personnes.
1 - Présentation de la discipline
2 - Princes et rois
3 - Dames et chevaliers
4 - Le monde urbain
40,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence

09/03
16/03
23/03
30/03
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10h00-12h00
10h00-12h00
10h00-12h00
10h00-12h00

Cycle 12 : L’atelier du médiéviste : héraldique
lundi
Valérie DUMOULIN, Assistante principale de conservation, Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine
La découverte de deux importantes disciplines annexes de l’histoire médiévale se poursuit cette année
avec deux niveaux d’initiation et un niveau d’approfondissement. L’étude des sceaux continuera de
s’effectuer à partir de clichés et de moulages ; l’approche et l’analyse des armoiries se feront dans un
cadre théorique mais également in situ à partir de documents conservés à la Bibliothèque d’Étude et
du Patrimoine (rue du Périgord). Les participants seront donc amenés à travailler en binôme afin d’être
directement confrontés à des témoignages d’un large Moyen Âge. Pour des raisons pratiques, le
nombre d’inscrits est limité à 14 personnes.
Atelier d’héraldique : niveau 1
1 - Présentation de la discipline
2 - La langue du blason
3 - L'héraldique dans les manuscrits (séance à la BEP)
4 - Recherche et identification des armoiries (séance à la BEP)
5 - Réalisation d'armoiries
50,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence

20/02
27/02
13/03
27/03
24/04

14h00-16h00
14h00-16h00
14h00-16h00
14h00-16h00
14h00-16h00

Atelier d’héraldique : niveau 2
1 - Blasonnement à partir d’armoriaux médiévaux (fac-similés)
2 - Patrimoine et trésors héraldiques (séance à la BEP)
3 - Identifications d’armoiries (séance à la BEP)
4 - Les armoiries imaginaires : présentation et applications
40,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence

03/10
17/10
28/11
12/12

14h00-16h00
14h00-16h00
14h00-16h00
14h00-16h00

Cycle 13 : Les derniers comtes de Toulouse (XIIe-XIIIe siècles)
Laurent MACÉ, Maître de conférences en Histoire médiévale, Université Toulouse - Jean Jaurès

lundi

Aux très riches heures de la dynastie raimondine, épisodes héroïques qui s’étendent du milieu du XII e
au tout début du XIIIe siècle, ont succédé des moments plus sombres lorsque se déroule la croisade
contre les Albigeois qui commence à partir de 1209. Les trois derniers principats des Raimond de
Toulouse seront évoqués à travers une présentation biographique qui se veut sans concession ; elle
nous mènera jusqu’à la disparition des ultimes représentants du lignage en 1271.
1 - Raimond V : la lutte sur tous les fronts
2 - Raimond VI : l’imbroglio hérétique
3 - Raimond VII : l’espoir improbable
4 - L’héritage des Raimond : Jeanne et Alphonse
40,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence
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21/11
28/11
05/12
12/12

10h00-12h00
10h00-12h00
10h00-12h00
10h00-12h00

Cycle 14 : La vie culturelle et artistique à Toulouse à la fin du Moyen Âge
Sophie BROUQUET, Professeure en Histoire, Université Toulouse - Jean Jaurès

mardi

Au cours des deux derniers siècles du Moyen Âge et pendant les premières décennies du XVI e siècle, la
capitale du Languedoc doit faire face à de nombreuses crises qui laissent place peu à peu à un véritable
âge d'or. Toulouse devient un centre artistique et culturel de premier plan. Si peu de vestiges de cet
âge d'or sont conservés, les archives révèlent la vitalité des ateliers toulousains et leur rayonnement.
Fruit d'une recherche inédite, ce cycle de conférences souhaite révéler ce passé trop méconnu.
1 - Toulouse à la fin du Moyen Âge
2 - Les métiers d'art à Toulouse, organisation et conditions de travail
3 - La commande artistique, clients et mécènes
4 - Les métiers du livre, du manuscrit à l'imprimerie
5 - Les métiers de la couleur : peintres, brodeurs et verriers
6 - Un groupe privilégié, les orfèvres
60,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence

20/09
27/09
04/10
11/10
18/10
08/11

14h00-16h00
14h00-16h00
14h00-16h00
14h00-16h00
14h00-16h00
14h00-16h00

Cycle 109 : Sur les routes de l’empire espagnol
jeudi
Guillaume GAUDIN, Maître de conférences en Histoire moderne, Université Toulouse - Jean Jaurès
L'union des Couronnes de Castille et d'Aragon, l'association du Saint-Empire et des royaumes
ibériques, ainsi que la formidable expansion territoriale de la Monarchie catholique en Amérique à
partir de la fin du XVe s., propulsèrent les modestes rois hispaniques médiévaux à la tête d'un empire
planétaire. Ce cycle revisitera à partir des dernières recherches historiques les grands moments de
cette expansion aux XVIe et XVIIe siècles. Il s’agira de comprendre comment un premier espace
globalisé se met en place sous la domination (incomplète) des Castillans et se maintient pendant
plusieurs siècles.
1 - Les origines de l’expansion : la concurrence luso-castillane
dans l’Atlantique au XVe siècle
2 - La course aux épices continue : vers le Pacifique et l’Asie du Sud-Est
3 - La Conquête de l’Amérique : une histoire toujours en débat
4 - Gouverner l’empire : sur les traces des serviteurs du roi
5 - Le commerce atlantique : Séville et la Route des Indes
50,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence
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19/01 16h30-18h30
26/01
02/02
23/02
02/03

16h30-18h30
16h30-18h30
16h30-18h30
16h30-18h30

Cycle 15 : Les guerres de religion au XVIe siècle en France
Eric LOWEN, Directeur de l’Université Populaire de Philosophie de Toulouse
1 - Les guerres de religions en France,
de l’antiquité à aujourd’hui - permanence et continuité
2 - Les guerres de religion catholico-protestantes,
deux cent ans de guerre de religion
3 - Le massacre de la Saint-Barthélemy
4 - L'édit de Nantes, victoire des politiques sur les religieux
5 - Les monarchomaques et les régicides religieux - les assassinats
d’Henri III et Henri IV
6 - 1637, l’affaire des possédées de Loudun
60,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence

jeudi

10/11 10h00-12h00
17/11 10h00-12h00
24/11 10h00-12h00
01/12 10h00-12h00
08/12 10h00-12h00
15/12 10h00-12h00

Cycle 16 : Révolutions du XIXe siècle : Les révolutions avant le printemps

jeudi

des peuples de 1848 (1e partie)
Eric LOWEN, Directeur de l’Université Populaire de Philosophie de Toulouse
1 - Bolivar et les révolutions sud-américaines : L’émancipation des colonies
espagnoles américaines et le mythe bolivarien
2 - 1821, La révolution grecque, la guerre d’indépendance grecque
3 - 1825, L’insurrection décabriste en Russie
4 - 1830, La révolution de Juillet : la seconde révolution française,
quand une révolution aboutit à une monarchie
5 - 1830, La révolution belge
6 - L’insurrection de 1837 et les révolutions québécoises du XIXe siècle
60,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence
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22/09 10h00-12h00
29/09 10h00-12h00
06/10 10h00-12h00
13/10 10h00-12h00
20/10 10h00-12h00
03/11 10h00-12h00

Cycle 17 : 1917 : il y a 100 ans, la révolution russe
Natacha LAURENT, Maître de conférences en Histoire, Université Toulouse - Jean Jaurès

lundi

Le centième anniversaire de la révolution bolchevique est l’occasion de revenir sur « les 10 jours qui
ébranlèrent le monde ». Pourquoi et comment le communisme réussit-il à s’installer en Russie en
octobre 1917 ? Afin de mieux comprendre cet événement majeur du XX e siècle, ce cycle de
conférences propose de revenir sur l’histoire de la Russie et de l’Union soviétique durant les trente
premières années du siècle dernier, autrement dit du dernier tsar de Russie, Nicolas II, à l’accession de
Staline au pouvoir suprême (1928).
1 - L’Empire russe au début du XXe siècle
2 - 1905-1914 : les occasions manquées
3 - De la guerre à la révolution de février 1917
4 - La révolution d’octobre 1917
5 - 1918-1921 : la révolution en danger
6 - La NEP (1921-1928)
60,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence

20/02
27/02
06/03
13/03
20/03
27/03

Cycle 18 : Sortir les femmes de l'ombre : les sources pour l'histoire

14h00-16h00
14h00-16h00
14h00-16h00
14h00-16h00
14h00-16h00
14h00-16h00

lundi

du genre (1e partie)
Coordonné par Adeline GRAND-CLEMENT, Maître de conférences en Histoire, Université Toulouse - Jean
Jaurès
Ce cycle de conférence se propose d’explorer les sources et archives à partir desquelles peut être
écrite une histoire des femmes et du genre. Il sera attentif à montrer différentes périodes,
perspectives et méthodologies : de l’archéologie à l’histoire des sciences, en passant par la religion, la
justice ou l’écriture intime. L'objectif est ainsi d'offrir un large éventail de la diversité et de la richesse
de la documentation disponible. La progression sera chronologique : le premier volet concernera
l'Antiquité et le Moyen Âge, tandis que le second volet sera centré sur les périodes moderne et
contemporaine.
1 - Sandra PÉRÉ-NOGUÈS : De la maison à la dernière demeure :
28/11 16h30-18h30
la visibilité des femmes en archéologie
2 - Adeline GRAND-CLÉMENT : Mises en image :
05/12 16h30-18h30
la construction du féminin dans les documents iconographiques de l’Antiquité
12/12 16h30-18h30
3 - Isabelle RÉAL : Les femmes à l’ombre du cloître :
normes et modèles des sources monastiques médiévales
30,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence
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Cycle 19 : Sortir les femmes de l'ombre : les sources pour l'histoire

lundi

du genre (2e partie)
Coordonné par Adeline GRAND-CLEMENT, Maître de conférences en Histoire, Université Toulouse - Jean
Jaurès
1 - Sylvie MOUYSSET : Comptes et contes de soi :
les écrits personnels ont-ils un genre (Europe, XVe-XIXe siècles) ?
2 - Christine DOUSSET : Le greffier, la femme et le juge :
les sources judiciaires et l'histoire du genre
3 - Sylvie CHAPERON : Quand la médecine dit le sexe et la sexualité :
étude des planches anatomiques sur les organes génitaux
4 - Isabelle LACOUE-LABARTHE : Mémoires, autobiographies, ego-histoires :
à la recherche des chercheuses…
40,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence

30/01 16h30-18h30
20/02 16h30-18h30
27/02 16h30-18h30
06/03 16h30-18h30

Cycle 20 : Djihâd et guerre sainte : les origines
mercredi
Daniel BALOUP, Maître de conférences en Histoire et David BRAMOULLE, Maître de conférences en
Arabe, Université Toulouse - Jean Jaurès
Il n’existe guère de terme qui soit employé avec un sens plus polémique que celui de djihâd. Pourtant,
l’histoire du concept et des pratiques qui s’y rapportent est beaucoup plus complexe que ne le suggère
l’actualité. Il s’agit donc de revenir aux fondements historiques et juridiques du djihâd, de comprendre
ses différentes formes et d’appréhender l’évolution sémantique du terme depuis les débuts de l’islam
jusqu’au XIIIe siècle, qui constitue une période charnière durant laquelle une nouvelle interprétation
du djihâd fut proposée.
1 - David BRAMOULLE : Les fondements du djihâd
2 - Daniel BALOUP : Le christianisme et l’idée de guerre sainte
3 - David BRAMOULLE : Les étapes historiques du djihâd en armes
4 - Daniel BALOUP : Les croisades, de Jérusalem à Constantinople
5 - David BRAMOULLE : Les différentes formes du djihâd
6 - Daniel BALOUP : D’autres modalités de guerre sainte chrétienne ?
La Reconquête ibérique
60,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence
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23/11
16/11
30/11
07/12
14/12
04/01

10h00-12h00
10h00-12h00
10h00-12h00
10h00-12h00
10h00-12h00
10h00-12h00

Cycle 21 : L’Islam politique contemporain
Nadine PICAUDOU, Professeure émérite de la Sorbonne

mardi

Ce cycle de conférences 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
explorer les dynamiques politiques de l’affrontement entre sunnites et chiites en Irak ainsi que les
courants salafistes jihadistes d’aujourd’hui.
1 - Le wahhabisme saoudien
2 - Les Frères musulmans en Egypte
3 - Sayyid Qutb : nouveau salafisme et relecture du jihad
4 - La Révolution iranienne, une révolution religieuse ?
5 - Les chiites d’Irak entre minorité et majorité politiques
6 - Salafisme et jihadisme aujourd’hui
60,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence
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08/11
15/11
22/11
29/11
06/12
13/12

10h00-12h00
10h00-12h00
10h00-12h00
10h00-12h00
10h00-12h00
10h00-12h00

Cycle 22 : La Macédoine antique (IVe-Ie siècles avant J.-C.)
mardi
Estelle GALBOIS, Maître de conférences en Histoire de l’art grec, Université Toulouse - Jean Jaurès
Ce cycle de conférences consacré à la Macédoine antique de la fin de l’époque classique à l’époque
hellénistique portera sur les modalités de l’expression du pouvoir. Trois aspects seront abordés pour
mettre en relief la relation entre l’art et le pouvoir : l’évocation des grandes figures historiques
(Philippe II, Alexandre le Grand et les Antigonides) à travers l’art du portrait, la question des lieux du
pouvoir avec les palais macédoniens et les nécropoles (architecture et décor architectural) et enfin les
objets de prestige (orfèvrerie, bijouterie, ivoirerie notamment).
1 - Portraits royaux de Philippe II à Persée
2 - Palais et nécropoles des rois de Macédoine
3 - Objets de prestige
30,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence

10/01 14h00-16h00
17/01 14h00-16h00
24/01 14h00-16h00

Cycle 23 : Art Islamique
lundi et mardi
Amélie NEYRON-ROPTIN, Guide conférencière nationale agréée, diplômée de l’Université de
Montpellier en égyptologie et histoire de l’art
Depuis le Ie et VIIe siècle, l’histoire du bassin méditerranéen se partage entre 2 cultures : chrétienne et
islamique. Une diversité d’expression artistique s’est donc développée, et l’art islamique va s’inspirer
simultanément des traditions artistiques qui le précèdent.
L’objectif initial de cet art consiste à répondre aux besoins de la religion et aux divers aspects de la vie
socio-économique. L’architecture y joue un rôle central, puisque de nombreux arts s’y rattachent. Lors
de ces 6 cours, nous découvrirons les édifices et les arts décoratifs des plus grandes dynasties
islamiques.
1 - La naissance de l’art islamique : Les Omeyyades
2 - Les arts sous les Abbassides et Fatimides
3 - Les Mamelouks d’Égypte
4 - L’Afghanistan, au carrefour de l’Asie
5 - L’art hispano-mauresque
6 - L’art sous les Ottomans
60,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence
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27/02
06/03
13/03
14/03
28/03
18/04

14h00-16h00
14h00-16h00
14h00-16h00
10h00-12h00
10h00-12h00
10h00-12h00

Cycle 24 : L'Antiquité tardive : naissance et développement d’une période vendredi
et d'une expression culturelle originale
Emmanuelle BOUBE, Maître de conférences en Histoire de l’art et archéologie, Université Toulouse Jean Jaurès
1 - D'Auguste à Romulus Augustule et la fin de l'Empire d'Occident
2 - Les traces archéologiques et artistiques des premiers chrétiens
dans l'antiquité (IIIe au Ve siècle) ou les sarcophages paléochrétiens
3 - Les wisigoths de l'Aquitaine à l'Espagne
30,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence

07/10 10h00-12h00
14/10 10h00-12h00
21/10 10h00-12h00

Cycle 25 bis : La Normandie romane, berceau de l’architecture gothique ? mercredi
Christophe BALAGNA, Docteur en Histoire de l’art, chargé de cours, Université Toulouse - Jean Jaurès
La naissance historique de la Normandie au début du X e siècle est le point de départ d’une longue
période de prospérité et d’expansion qui va conduire, au milieu du XIe siècle, à la conquête de
l’Angleterre. Les Normands vont largement contribuer à la construction et à la décoration d’une
multitude d’édifices religieux, allant de la cathédrale à l’abbatiale, en passant par des sanctuaires plus
modestes mais très élégants. Les XIe et XIIe siècles apparaissent ainsi comme l’apogée d’un art roman
parvenu à maturité et préfigurant en partie l’art gothique. Durant six séances, nous allons nous arrêter
sur quelques édifices prestigieux qui, tout en étant romans, annoncent avec originalité et grâce ce que
sera l’essence de l’art gothique. Autour de Bernay, Jumièges et Caen, entre autres, nous allons tenter
d’apprécier toute l’importance de cette région dans la genèse d’un style architectural appelé à se
diffuser sur tout le continent, et dont on croit, à tort, qu’il est né à Saint-Denis…
1 - L’art roman normand : une introduction
2 - Un chef d’œuvre méconnu, l’ancienne abbatiale de Bernay
3 - Un monument d’exception : Jumièges
4 - Entre roman et gothique : Saint-Etienne de Caen
5 - Autour de Lessay et de Saint-Gabriel-Brécy
6 - Saint-Germer de Fly ou la naissance du gothique
60,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence
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04/01
11/01
18/01
25/01
01/02
22/02

14h00-16h00
14h00-16h00
14h00-16h00
14h00-16h00
14h00-16h00
14h00-16h00

Cycle 26 : Toulouse au XIIe siècle, une capitale de l’art roman
Quitterie CAZES, Maître de conférences en Histoire de l’art, Université Toulouse - Jean Jaurès

jeudi

Toulouse connaît un exceptionnel développement artistique à la fin du XIe et au XIIe siècle, dû à la fois
à la puissance du comté et à celle des institutions religieuses qui s'y développent. Des grands
intellectuels qui surent concevoir un art original, profondément ancré à ses débuts dans l'art de
l'Antiquité, il n'est resté aucun texte, mais des œuvres sculptées ou peintes témoignent d'une façon
éloquente du grand foyer de culture qu'ils avaient généré. A travers les différentes réalisations de
Saint-Sernin, La Daurade ou Saint-Etienne, c'est une société qui se donne à connaître, à comprendre,
avec ses aspirations, ses références, son dynamisme.
1 - Toulouse dans le dernier tiers du XIe et au XIIe siècle :
les conditions historiques du développement d'un art spécifique
2 - À l'origine de la grande sculpture romane : Saint-Sernin
3 - Saint-Sernin et ses relations avec le sud de la France et le nord de l'Espagne
4 - La cathédrale Saint-Etienne, l'autre grand foyer de création
5 - Le monastère de la Daurade
6 - La fin de l'art roman
60,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence

20/10 14h00-16h00
10/11
17/11
24/11
01/12
08/12

Cycle 27 : Clunisiens, cisterciens, ordres hospitaliers, militaires et ordres

14h00-16h00
14h00-16h00
14h00-16h00
14h00-16h00
14h00-16h00

mercredi

mendiants, à l’origine de l’architecture gothique dans le Midi ?
Christophe BALAGNA, Docteur en Histoire de l’art, chargé de cours, Université Toulouse - Jean Jaurès
Au XIIe et surtout au XIIIe siècle, le comté de Toulouse connaît d’importants bouleversements
politiques et religieux qui furent à l’origine de sa disparition et de la mainmise du royaume capétien
sur les terres méridionales. Par voie de conséquence, des modifications artistiques apparaissent,
notamment avec l’arrivée des moines cisterciens et l’installation progressive des couvents d’ordres
mendiants dans les villes. Nous verrons ainsi, au travers d’édifices à la fois modestes et prestigieux,
comment l’architecture gothique méridionale acquit ses caractéristiques principales, lesquelles
connurent un important succès jusqu’à la fin du Moyen Âge.
1 - Les premières voûtes d’ogives du Midi de la France
2 - La place des cisterciens dans l’élaboration et la diffusion des formes
gothiques
3 - Une architecture originale : les constructions des ordres militaires
4 - Un édifice modèle : la « vieille nef » de la cathédrale Saint-Etienne de
Toulouse
5 - Les Dominicains de Toulouse, entre tradition et modernité
6 - Un ensemble unique au monde : la cathédrale d’Albi et le palais de la
Berbie
60,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence
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21/09 10h00-12h00
28/09 10h00-12h00
05/10 10h00-12h00
12/10 10h00-12h00
19/10 10h00-12h00
09/11 10h00-12h00

Cycle 28 : L'ambition classique à la Renaissance : de l'art royal au foyer toulousain.
1 - L’avènement
vendredi
Pascal JULIEN, Professeur des Universités en Histoire de l’art, Université Toulouse - Jean Jaurès
Ces cycles visent à présenter la Renaissance toulousaine à la lumière des recherches les plus récentes,
des années 1500 jusqu’à l’aube du XVIIe siècle, en la mettant en parallèle avec l’art royal de cette
période et en gardant comme fil conducteur « l’ambition classique » qui a constamment sous-tendu
les aspirations des élites et l’activité des artistes, entre la cour et la Palladia Tolosa.
1 - Art de cour et goût « à l’antique »
2 - Entre Navarre et Languedoc : au cœur d’une région en effervescence
3 - L’affirmation du goût nouveau à Toulouse
4 - François Ier, prince des arts et des lettres
5 - Toulouse, la prétention classique
6 - Henri II, un langage à la française
60,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence

27/01
03/02
24/02
03/03
10/03
17/03

14h00-16h00
14h00-16h00
14h00-16h00
14h00-16h00
14h00-16h00
14h00-16h00

Cycle 29 : L'ambition classique à la Renaissance : de l'art royal au foyer toulousain.
2 - L’épanouissement
vendredi
Pascal JULIEN, Professeur des Universités en Histoire de l’art, Université Toulouse - Jean Jaurès
1 - Les chefs-d’œuvre de la Palladia Tolosa
2 - L’art des derniers Valois
3 - Termes, atlantes et caryatides :
corps et décors d’une architecture discursive
4 - Sculpteurs et fondeurs toulousains : de l’empirisme à l’écriture des savoirs
5 - Troubles, exubérances et concorde : l’avènement d’Henri IV
6 - « L’école languedocienne » : un prestigieux art du meuble
60,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence
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31/03 14h00-16h00
21/04 14h00-16h00
28/04 14h00-16h00
05/05 14h00-16h00
12/05 14h00-16h00
19/05 14h00-16h00

Cycle 30 : Atelier de découverte des techniques picturales des XVIIe

mardi

et XVIIIe siècles
Jérôme RUIZ, Restaurateur de peintures, chargé de cours, Université Toulouse - Jean Jaurès
Les techniques des peintres ont évolué à travers les siècles pour s’adapter à de nouvelles contraintes
et exigences artistiques. Cet atelier a pour but d’étudier de façon pratique les techniques picturales
des XVIIe et XVIIIe siècles en Europe. Seront abordés le montage d’un châssis à clés, la pose d’une
préparation, la technique de report du dessin, l’imprematura, la réalisation des sous-couches, les
demi-pâtes et les empâtements ainsi que l’emploi de médiums. Cet atelier est réservé aux personnes
ayant déjà une expérience dans la peinture, en particulier la peinture à l’huile. Le matériel est fourni à
l’exception d’un marteau à apporter (uniquement pour le premier cours) et du matériel de base
(huiles, palette, pinceaux (deuxième cours), crayons et appuie-main, à partir du troisième cours).
1 - Montage châssis, mise en extension toile, patinage, pose de la préparation 28/02 14h00-17h00
2 - Préparation du dessin : mise au carreau et report sur la toile apprêtée,
07/03 14h00-17h00
pose de l’imprimatura.
3 - Réalisation des sous-couches et des premiers tons
14/03 14h00-17h00
4 - Pose des éléments principaux en demi-pâte, utilisation des médiums
21/03 14h00-17h00
5 - Suite de l’élaboration de la construction de l’œuvre,
28/03 14h00-17h00
pose des premiers glacis
6 - Pose des glacis et des empâtements
18/04 14h00-17h00
Attention, un surplus de 45,00 € par personne sera demandé pour l’achat du matériel.
60,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence
Cycle 31 : Habiter à la ville et à la campagne aux XVIIe et XVIIIe siècles :

lundi

aux origines de l’urbanisme moderne
Adriana SÉNARD-KIERNAN, Docteur en Histoire de l’art, Université Toulouse Jean - Jaurès
Les villes et les demeures françaises connurent aux XVIIe et XVIIIe siècles des transformations
essentielles, pour certaines à l’origine de notre urbanisme moderne. Ce cycle aura pour propos de
revenir sur les mutations de l’espace urbain ainsi que sur les innovations faites alors en matière
d’architecture civile.
1 - La naissance de la ville moderne
2 - La demeure urbaine : entre maisons bourgeoises et hôtels particuliers
3 - Du château fort à la demeure de plaisance
30,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence
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15/05 14h00-16h00
22/05 14h00-16h00
29/05 14h00-16h00

Cycle 32 : Peindre des choses impossibles :

mardi

Hodler, Monet, Munch, Bazille et Pissarro
Geneviève FURNEMONT, Conférencière agréée
Les impressionnistes français ont séduit les Français depuis de nombreuses années, mais on évoque
moins les impressionnistes européens et leurs contemporains.
Ce cycle permet d'évoquer trois magistrales expositions parisiennes, dont une, Bazille, a lieu aussi dans
la région, au musée Fabre.
Hodler donnera aux paysages suisses cette touche divisée qui leur va si bien, et ouvre la voie aux
symbolistes. Munch, dans la première partie de sa carrière, dialogue avec les impressionnistes français,
notamment Caillebotte.
Bazille, trop tôt disparu, était un exemple et un soutien pour le mouvement impressionniste naissant.
Quant à Monet, sa longue vie lui permettra d’amener la peinture de paysage à la lisière de
l’abstraction. Pissarro reste le père du mouvement, accueillant les jeunes artistes à Louveciennes.
1 - Hodler
2 - Monet
3 - Munch
4 - Hodler/ Munch / Monet
5 - Bazille
6 - Pissarro
60,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence

20/09
27/09
04/10
11/10
18/10
08/11

Cycle 33 : Picasso, Giacometti, arts africains
Geneviève FURNEMONT, Conférencière agréée

10h00-12h00
10h00-12h00
10h00-12h00
10h00-12h00
10h00-12h00
10h00-12h00

mardi

"L'art nègre, connais pas !" Cette boutade de Picasso n'est évidemment pas vraie. Deux expositions
reviennent sur les liens entre Picasso et l'Afrique, ainsi que ses liens avec Giacometti, dont l'œuvre est
en hommage aux arts premiers.
Une découverte de l'art africain et de ses principales civilisations et moyens d'expression accompagne
cet échange entre continents, qui se poursuit au XXIe siècle avec les artistes contemporains africains.
1 - Giacometti
2 - Picasso / Giacometti
3 - les grandes civilisations africaines : Baoulé, Senoufo, Dogon, Bambara,
Yorouba, ...
4 - Les masques africains
5 - Picasso et les arts premiers
6 - Les artistes contemporains africains et leurs collectionneurs
60,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence
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03/01 10h00-12h00
10/01 10h00-12h00
17/01 10h00-12h00
24/01 10h00-12h00
31/01 10h00-12h00
21/02 10h00-12h00

Cycle 34 : Surréalistes !
Geneviève FURNEMONT, Conférencière agréée

lundi

Adjectif et nom qui désignent aujourd’hui n’importe quelle chose insolite, étrange ou extravagante.
Mot devenu, hélas, populaire, et qui en remplace des dizaines d’autres : farfelu, absurde, stupide,
aberrant. Le mot oblitère sa part révolutionnaire, subversive, politique. C'est l'occasion d'y revenir
grâce aux membres les plus prolifiques du groupe.
Abécédaire du surréalisme, d'automatique à Yves Tanguy, en passant par Lautréamont, l'inconscient et
la photographie.
1 - Introduction
2 - Magritte
3 - Dali
4 - Miro
5 - Max Ernst
6 - Les femmes et le surréalisme
60,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence

24/04
15/05
22/05
29/05
12/06
19/06

10h00-12h00
10h00-12h00
10h00-12h00
10h00-12h00
10h00-12h00
10h00-12h00

Cycle 35 : 20 000 ans d’histoire de la parure et du bijou
Gilles VIVIER, Chargé de cours Master Régie des œuvres, Université Toulouse - Jean Jaurès

vendredi

20 000 ans d’histoire du bijou pour présenter les matériaux, les techniques, les prix, la symbolique ainsi
que les créations des Maisons qui ont la légende de la grande joaillerie.
1 - Les métaux et matériaux entrant dans la composition des bijoux (1)
2 - Les métaux et matériaux entrant dans la composition des bijoux (2)
3 - Les bijoux de la Préhistoire à l’Antiquité
4 - Les bijoux du Moyen Âge au XVIIIe siècle
5 - Les bijoux au XIXe siècle
6 - Les bijoux du XXe siècle et d’aujourd’hui
60,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence
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17/03
24/03
21/04
28/04
05/05
19/05

10h00-12h00
10h00-12h00
10h00-12h00
10h00-12h00
10h00-12h00
10h00-12h00

Cycle 36 : Marchés de l’art
Gilles VIVIER, Chargé de cours Master Régie des œuvres, Université Toulouse - Jean Jaurès

vendredi

Une approche ouverte et diversifiée de l’objet d’art confronté aux principales questions qui sont le
faux ; le vol, la protection du patrimoine privé, la constitution des collections et la valorisation avec
comme exemple d’actualité celui de l’art contemporain et des interrogations qu’il suscite.
1 - Le marché de l’art contemporain
2 - Les grands musées et collections de New-York
3 - Les faux en matière d’œuvre d’art
4 - La protection par le contrat d’assurance des biens précieux et œuvres
d’art du particulier dans son habitat
5 - Les moyens techniques, mécaniques et électroniques de protections
des biens précieux et œuvres d’art du particulier dans son habitat
6 - Le vol d’œuvres d’art
60,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence

23/09
30/09
07/10
14/10

14h00-16h00
14h00-16h00
14h00-16h00
14h00-16h00

04/11 14h00-16h00
18/11 14h00-16h00

Cycle 37 : La conservation-restauration de peintures
Jérôme RUIZ, Restaurateur de peintures, chargé de cours, Université Toulouse - Jean Jaurès

mardi

Ces conférences visent à explorer la conservation-restauration de peintures de chevalet. Après avoir
abordé la problématique des œuvres picturales et de leurs altérations, nous explorerons les notions de
conservation préventive, de conservation curative ainsi que la restauration et ses techniques. Enfin,
nous évoquerons le métier de conservateur-restaurateur de peintures à travers ses spécificités :
l’histoire de cette profession, les formations, la déontologie, les domaines d’application,…
1 - Qu’est ce que la conservation-restauration et une œuvre picturale ?
2 - Les altérations des peintures
3 - La conservation préventive et curative
4 - Les techniques de restauration
5 - Exemples de restauration et débats

15/11
22/11
29/11
06/12

16h30-18h30
16h30-18h30
16h30-18h30
16h30-18h30

Date à définir pour la conférence 5 : visite au musée des Augustins pour étudier et comprendre des
œuvres picturales.
Une participation de 3 € par personne sera demandée pour la visite du musée et sera à régler sur
place. Les visites sont limitées à un groupe de 25 personnes maximum. Plusieurs groupes pourront être
constitués si la demande le nécessite.
50,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence
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Cycle 38 : Le patrimoine. De l’historique d’une notion aux institutions

vendredi

patrimoniales françaises
Adriana SÉNARD-KIERNAN, Docteur en Histoire de l’art, Université Toulouse Jean - Jaurès
Au cœur de la culture française, le patrimoine embrasse aujourd’hui des acceptions diverses dont les
origines remontent à l’Antiquité. Ce cycle a pour objet de revenir sur l’historique de ce concept et sur
les principales institutions qui gèrent la protection du patrimoine monumental tant à l’échelle
française que mondiale, mais aussi d’évoquer les dangers qu’encourent malgré tout nos monuments
historiques.
1 - Le patrimoine : genèse d’un concept
2 - Les acteurs de la protection du patrimoine :
de la Commission des monuments historiques à l’UNESCO
3 - Du musée du Louvre au musée des Augustins de Toulouse :
une histoire des musées français
30,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence
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25/11 14h00-16h00
02/12 14h00-16h00
09/12 14h00-16h00

LETTRES - LANGUES - CIVILISATIONS

Cycle 39 : Le banquet antique - entre jeu et sérieux
Marie-Hélène GARELLI, Professeure de Lettres classiques, Université Toulouse - Jean Jaurès

lundi

Dans l’Antiquité grecque et romaine, le banquet est une pratique socio-culturelle, où nourriture et
boisson font corps avec le dialogue philosophique, le chant, la musique, le spectacle et les jeux. C’est
un magnifique sujet autant pour l’iconographie que pour la littérature. L’iconographie (principalement
les vases) permet de reconstituer une histoire du banquet, depuis les banquets publics jusqu’aux
banquets privés. L’introduction de la figure de Dionysos dans ce contexte marque une étape
importante. Si le Banquet de Platon constitue la référence littéraire en la matière, bien d’autres textes
passionnants, sérieux ou parodiques, méritent d’être relus en lien avec l’iconographie, la philosophie
et l’histoire des spectacles : outre les dialogues de Xénophon et de Plutarque (Questions de table), le
cycle propose de relire la fameuse cena du Satyricon de Pétrone et le Banquet hilarant de Lucien.
1 - Du banquet public au banquet privé - La place de Dionysos
2 - Les règles du banquet littéraire : participants,
déroulement, dialogue philosophique
3 - Le banquet parodique : de la satire à la farce. Pétrone et Lucien
30,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence

09/01 16h30-18h30
16/01 16h30-18h30
23/01 16h30-18h30

Cycle 40 : Jason et les Argonautes : itinéraires d'un mythe de la Grèce à Rome mardi
François RIPOLL, Professeur de latin, Université Toulouse - Jean Jaurès
La légende des Argonautes a été une source d'inspiration particulièrement féconde pour les auteurs
latins, que ce soit à travers l'épopée, la tragédie, l'élégie ou les arts figurés.
Un parcours à travers quelques textes latins, connus ou moins connus, accompagnés de leur
traduction, permettra d'envisager les diverses problématiques que les Romains ont associées à ce
mythe : la représentation de l'Âge héroïque, les implications éthiques et métaphysiques de la
navigation, la conception de l'héroïsme individuel.
1 - Aux origines du mythe : les sources grecques et leur interprétation
2 - L'acclimatation du mythe à Rome : entre épopée et tragédie
3 - Les Argonautes et l'Age des Héros : nostalgie et ambivalence
4 - L'"audace impie" des Argonautes et l'invention du "tabou de la navigation"
5 - Jason : grandeur et misères d'un héros
50,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence
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21/02
28/02
07/03
14/03
21/03

14h00-16h00
14h00-16h00
14h00-16h00
14h00-16h00
14h00-16h00

Cycle 41 : Images littéraires du monde paysan en France, du Moyen Âge

jeudi

à nos jours
Coordonné par Florence Bouchet, Professeure des Universités de Littérature française, Université
Toulouse - Jean Jaurès
La France est restée une société à dominante rurale jusqu’au début du XX e siècle, mais le monde
paysan est longtemps demeuré marginal ou étrange aux yeux d’un monde lettré issu d’autres couches
sociales. La représentation littéraire de la vie rustique oscille donc entre dénigrement et idéalisation.
Pourtant, la culture vivrière peut mener, par métaphore, aux nourritures de l’esprit, et il appartient
peut-être aujourd’hui à la littérature de se faire le conservatoire d’une civilisation rurale en voie de
disparition. Le présent cycle de conférences proposera une promenade champêtre à travers les siècles
et les genres littéraires.
1 - Florence BOUCHET : Homme sauvage, vilain, joyeux berger :
les divers visages du paysan dans les textes médiévaux
2 - Pascale CHIRON : Fleurs, fruits et légumes à la Renaissance :
du planteur de choux aux greffes poétiques
3 - Jean-Philippe GROSPERRIN : Monde paysan et représentation
aristocratique : George Dandin de Molière (1668) et
L’Héritier de village de Marivaux (1726)
4 - Fabienne BERCEGOL : Portraits de paysans dans
Le Meunier d’Angibault (1854) de George Sand
5 - Jean-Yves LAURICHESSE : Écrire le monde rural aujourd’hui
50,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence

19/01 14h00-16h00
26/01 14h00-16h00
02/02 14h00-16h00

23/02 14h00-16h00
02/03 14h00-16h00

Cycle 42 : François Villon, du poète à la légende
mardi
Florence BOUCHET, Professeure des Universités Littérature française, Université de Toulouse - Jean
Jaurès.
Villon, figure emblématique d’un XVe siècle violent et mélancolique, est à la fois célèbre et méconnu.
Méconnu car son œuvre poétique, écrite en une langue souvent ironique et truffée d’allusions, semble
aujourd’hui réservée au cercle restreint des érudits. Célèbre car le grand public reste habité par le
personnage qu’est devenu Villon (mauvais garçon, bon vivant, poète génial) dans la littérature, au fil
des siècles. Ce cycle fournira quelques clefs de lecture de l’œuvre et analysera le processus de
transformation du poète en figure légendaire, du XVe au XXIe siècle.
1 - Villon et les pièges de l’écriture (pseudo) autobiographique
2 - Du Lais au Testament
3 - Villon et l’imaginaire médiéval : Fortune et la Mort
4 - Réception de Villon, de 1495 à 2013
5 - Bonus : projection du film d’André Zwobada : François Villon (1945),
avec Serge Reggiani dans le rôle-titre
40,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence
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21/02
28/02
07/03
14/03
21/03

16h30-18h30
16h30-18h30
16h30-18h30
16h30-18h30
16h30-18h30

Cycle 43 : La Boétie et la « Servitude volontaire »
vendredi
Olivier GUERRIER, Professeur de Littérature française de la Renaissance, Université Toulouse - Jean
Jaurès
Le Discours de la servitude volontaire est plus que jamais d’actualité, comme en témoignent son
inscription aux agrégations de Lettres 2015, les traductions récentes du texte en italien, catalan,
berbère, kabyle, ou encore l’existence d’une collection consacrée à l’œuvre de La Boétie et son impact
aux éditions Classiques Garnier.
Texte de son temps, d’un jeune magistrat bordelais proche de Montaigne, partisan de la Concorde
entre Catholiques et Réformés, mais très tôt disparu, le Discours propose une description implacable
et toujours de mise des « machines de pouvoir », tout en pointant une des énigmes les plus
troublantes de l’âme humaine.
1 - Etienne de La Boétie, magistrat lettré au milieu du XVIe siècle
2 - L’histoire du Discours de la servitude volontaire, de sa conception au
XXIe siècle
3 - Le travail du texte (1)
4 - Le travail du texte (2)
40,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence

24/02 10h00-12h00
03/03 10h00-12h00
10/03 10h00-12h00
17/03 10h00-12h00

Cycle 44 : Style(s) Régence : 1715-1723
lundi
Jean-Philippe GROSPERRIN, Maître de conférences en Littérature Française, Université Toulouse - Jean
Jaurès
Que la fête commence. Ce film de Bertrand Tavernier (1974), au titre d’ailleurs ironique, a laissé de la
Régence de Philippe d’Orléans une image truculente et forte. Mais se souvient-on assez que ce peu
d’années qui suivit la mort de Louis XIV a concentré, dans la littérature et dans les arts, des chefsd’œuvres d’invention, de liberté mais aussi d’étrangeté. Le style Régence, enfant de la modernité
intellectuelle et esthétique, est à redécouvrir sous ses aspects divers.
1 - La Régence en perspective : les Mémoires du duc de Saint-Simon
et les Journaux de Marivaux
2 - Du nouveau à la Comédie Française (1718-1723) : Œdipe de Voltaire et
Inès de Castro de Houdar de La Motte (1723)
3 - Texte et image : Les Fables nouvelles de Houdar de La Motte (1719)
Illustrées par Claude Gillot
4 - Comment peut-on être Régence ? Les Lettres persanes de Montesquieu
(1721)
5 - La surprise du théâtre : Marivaux
6 - Régence et rococo : opéra, ballet, bizarre
60,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence
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20/03 10h00-12h00
27/03 10h00-12h00
24/04 10h00-12h00
15/05 10h00-12h00
22/05 10h00-12h00
29/05 10h00-12h00

Cycle 45 : Etre femme et écrire au XIXe siècle
jeudi
e
Fabienne BERCEGOL, Professeure de Littérature française du XIX siècle, Université Toulouse - Jean
Jaurès
À quelques exceptions près, l’histoire littéraire a peu retenu le nom des femmes écrivains du XIX e
siècle, alors qu’elles ont souvent été l’auteur d’une œuvre romanesque et poétique abondante, très
lue à l’époque et très appréciée. En s’appuyant sur quelques-unes des œuvres très représentatives du
statut controversé de la femme auteur, ces conférences auront pour objectif de faire redécouvrir
l’histoire littéraire des femmes, d’analyser les discours normatifs qui ont conditionné la représentation
de leur vie et de leur production, ainsi que les stratégies qu’elles ont adoptées pour bousculer les idées
reçues et pour s’imposer.
1 - De la femme auteur au bas-bleu
2 - Un cas exemplaire : La Femme auteur de Mme de Genlis
3 - Le destin de la femme artiste : Corinne ou l’Italie de Germaine de Staël
4 - Marceline Desbordes-Valmore, ou la « poésie du cri »
40,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence

17/11
01/12
08/12
15/12

14h00-16h00
14h00-16h00
14h00-16h00
14h00-16h00

Cycle 46 : Des poètes généralement oubliés ou méconnus : les Parnassiens
lundi
e
Jean-Noël PASCAL, Professeur de Littérature française du XVIII siècle, Université Toulouse - Jean Jaurès
On se proposera, en présentant l’histoire littéraire de ce mouvement poétique majeur des années
1860-1880 et en questionnant ses postulats esthétiques à partir d’un examen méthodique des trois
épais recueils du Parnasse contemporain, de faire entendre à nouveau la voix de quelques poètes
naguère encore considérés comme de premier plan (Leconte de Lisle, Coppée, Sully-Prudhomme,
Mallarmé, Heredia…), mais aussi d’autres dont la notoriété, grande en leur temps, est restée plus
discrète (Dierx, Cazalis-Lahor, Mendès, Silvestre, Mérat, Soulary…).
1 - Un éditeur entreprenant, de jeunes poètes en quête de reconnaissance
littéraire et de père spirituels : éléments pour une histoire du Parnasse
2 - En parcourant les recueils 1 : des noms naguère fameux
(Leconte de Lisle, Sully-Prudomme, Coppée, Mallarmé…)
3 - En parcourant les recueils 2 : les sonnettistes (Heredia…)
4 - En parcourant les recueils 3 : les voix féminines dans le
Parnasse contemporain (Louise Ackermann, Louise Collet, Louisa Siefert…)
5 - En parcourant les recueils 4 : des poètes (injustement ?) oubliés
(Dierx, Mérat, Mendès, Cazalis-Mondor…)
6 - En parcourant les recueils 5 : les marginaux du Parnasse
(Soulary, Glatigny, Verlaine, Cros)
60,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence
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09/01 16h30-18h30
16/01 16h30-18h30
23/01 16h30-18h30
30/01 16h30-18h30
20/02 16h30-18h30
27/02 16h30-18h30

Cycle 47 : La littérature narrative de langue française "au présent"
lundi
Coordonnée par Sylvie Vignes, Professeure de Littérature française, Université Toulouse - Jean Jaurès
Même si les tendances saillantes actuelles n'étaient, certes, pas absentes des trois décennies
précédentes (il est toujours des précurseurs et des créateurs rebelles à "l'air de leur temps"), il semble
que depuis les années 80, et donc après l'âge d'or du Structuralisme et du Nouveau roman, un
tournant se manifeste dans l'écriture narrative de langue française. Moins autocentrée, tout en se
montrant attentive à expérimenter de nouvelles voies/voix pour mieux saisir son objet et rendre
compte d'une subjectivité, elle recommence à parler du monde sensible et des structures sociales, à
explorer l'espace, à se pencher sur l'Histoire (de ce XXe siècle si lourd en séismes, en particulier), avec
une prédilection pour le destin des humbles et pour les zones géographiques peu explorées jusque-là
par la littérature.
1 - Guy LARROUX : Pierre BERGOUNIOUX
2 - Sylvie VIGNES : Sylvie GERMAIN
3 - Jean-Yves LAURICHESSE : Richard MILLET
4 - Guy LARROUX : François BON
5 - Pierre SOUBIAS : Patrick CHAMOISEAU
6 - Sylvie VIGNES : Maylis de KERANGAL
60,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence

09/01 10h00-12h00
16/01 10h00-12h00
23/01 10h00-12h00
30/01 10h00-12h00
20/02 10h00-12h00
27/02 10h00-12h00
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Cycle 49 : L'histoire de la langue anglaise
jeudi
Daniel HUBER, Maître de conférences du département des Etudes du Monde Anglophone, Université
Toulouse - Jean Jaurès
Ce cycle de 4 conférences sur l'histoire de la langue anglaise aborde les changements majeurs
historiques de l'anglais. L'approche se veut pratique plutôt que théorique : le cycle développe les
notions clés pour comprendre l'histoire de cette langue, avec des exemples concrets à l'appui. Un
accent particulier est mis sur les relations linguistiques entre l'anglais et le français : les impacts
mutuels de l'un sur l'autre au cours des siècles.
1 - Les grandes lignes de l'histoire de l'anglais :
les concepts et les exemples de base
2 - Quel est l'apport, au juste, du français à l'anglais ? (Et vice versa...)
3 - L'histoire du vocabulaire de l'anglais : le Moyen Âge, la Renaissance
et les temps contemporains
4 - L'émergence d'une multitude de variétés d'anglais dans le monde
40,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence

06/10 16h30-18h30
20/10 16h30-18h30
17/11 16h30-18h30
08/12 16h30-18h30

Cycle 50 : Déchiffrer la ville : itinéraires australiens
vendredi
Anne PRZEWOZNY, Maître de conférences du département des Études du Monde Anglophone,
Université Toulouse - Jean Jaurès
Ce cycle de conférences propose de décrire l'Australie d'un point de vue sociolinguistique en partant
du caractère fortement urbanisé de la société australienne. Nous verrons comment une ville offre les
indices historiques et géographiques de la description linguistique, et comment l'on peut ainsi
appréhender la société australienne sous un angle linguistique original.
1 - Origine des villes australiennes : le point de vue démographique
2 - Origine des villes australiennes : le point de vue territorial
3 - Histoire des groupes linguistiques sur le territoire urbain
4 - Documenter la réalité linguistique urbaine contemporaine
5 - L'anglais australien standard de la ville au bush
6 - Mouvements migratoires et recomposition linguistique urbaine
60,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence
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24/02
03/03
10/03
17/03
24/03
31/03

14h00-16h00
14h00-16h00
14h00-16h00
14h00-16h00
14h00-16h00
14h00-16h00

Cycle 51 : Arts en dialogue : musique, danse et littérature

jeudi

(Royaume-Uni et Etats-Unis)
Nathalie VINCENT-ARNAUD, Professeure des Universités du département des Études du Monde
Anglophone, Université Toulouse - Jean Jaurès
Ce cycle de 3 conférences aura pour but de dresser un panorama esthétique et civilisationnel de la
musique anglo-saxonne (aussi bien « savante » que « populaire ») et de la danse, en examinant
notamment leurs résonances dans la littérature et dans d’autres arts.
1 - Musique anglaise (Renaissance et époque baroque) :
23/02 16h30-18h30
carrefours artistiques et littéraires
2 - Musique anglo-américaine (jazz et rock) : carrefours artistiques et littéraires 02/03 16h30-18h30
3 - Visages de la danse : créations, recréations, représentations littéraires
09/03 16h30-18h30
et artistiques
30,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence
Cycle 53 : Francisco de Goya et le début du XIXe siècle (1800-1815) :

mercredi

Un homme dans l’Histoire
Sylvie BAULO, Maître de conférences du département Etudes hispaniques et hispano américaines,
Université Toulouse - Jean Jaurès
Il s’agit ici, non pas dans une perspective d’histoire de l’art, mais dans une orientation historique
d’analyser l’histoire de l’Espagne au début du XIXe siècle par le biais de l’évocation de la vie et de
l’œuvre de Francisco de Goya (1746-1828), témoin de l’histoire de son temps. En effet, la vie et
l’œuvre de Goya sont symptomatiques du conflit idéologique et politique qui se noue dans les
premières années du XIXe siècle, période très troublée de l’agonie de l’Ancien Régime et de la
construction de l’Etat libéral.
1 - Goya et les dernières années de l’Ancien Régime (1)
2 - Goya et les dernières années de l’Ancien Régime (2)
3 - Goya et l’invasion napoléonienne (1808-1815) (1)
4 - Goya et l’invasion napoléonienne (1808-1815) (2)
5 - Goya et le retour de la monarchie absolue (1815-1820)
6 - Exil politique et personnel (1820-1828
60,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence
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15/03
22/03
29/03
19/04
26/04
03/05

10h00-12h00
10h00-12h00
10h00-12h00
10h00-12h00
10h00-12h00
10h00-12h00

Cycle 54 : Fêtes et traditions en Catalogne actuelle
mercredi
Fabrice CORRONS, Maître de conférences du département Etudes hispaniques et hispano américaines,
et Josep VIDAL lecteur de Catalan du département Etudes hispaniques et hispano américaines,
Université Toulouse - Jean Jaurès
La Catalogne est un territoire fortement marqué par une identité singulière qui se manifeste
notamment à travers un réseau de fêtes et traditions. Véritables repères culturels qui rythment les
cycles annuels, ces manifestations jouissent d’une popularité interne remarquable que nous
souhaitons ici étudier par le menu, en analysant des éléments précis de cette ritualité qui est au cœur
de la fabrique de l’identité catalane…
1 - Fabrice CORRONS : Les deux fêtes nationales, entre tradition et Histoire :
la Diada Nacional de Catalunya (11/09) i la Diada de Sant Jordi (23/04)
2 - Josep VIDAL : Les danses traditionnelles, un vecteur identitaire
3 - Fabrice CORRONS : Les « castells », des pyramides humaines hautement
symboliques
4 - Josep VIDAL : La musique, reflet de l’évolution de la Catalogne
40,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence

19/04 10h00-12h00
26/04 10h00-12h00
03/05 10h00-12h00
10/05 10h00-12h00

Cycle 55 : Le muralisme mexicain à travers l’œuvre des « Trois Grands »

vendredi

(Rivera, Siqueiros, Orozco
Sylvie MÉGEVAND, Professeure des Universités du Département Etudes hispaniques et hispanoaméricaines, Université Toulouse - Jean Jaurès
Ce cycle de trois conférences entend étudier la portée esthétique et politique du muralisme mexicain,
qui éclot dans les années 1920. Ses antécédents académiques et populaires seront abordés. L’étude de
quelques-uns de ces thèmes clés, différemment traités par Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros et José
Clemente Orozco, cernera ses spécificités. La confrontation de cet art officiel avec d’autres expressions
picturales contemporaines du muralisme permettra enfin de saisir la richesse et la diversité de
l’inspiration mexicaine des années 1940-1950.
1 - De la tradition à la rupture : genèse du muralisme mexicain.
24/03 10h00-12h00
Académisme et expressions populaires
2 - Le muralisme révolutionnaire des « Trois grands » : grandes causes sociales 31/03 10h00-12h00
et mythes précolombiens. Étude thématique et approches biographiques
3 - Étude thématique du muralisme (suite).
21/04 10h00-12h00
L’art mexicain des années 1940-1950 : voix officielles et mondes privés
30,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence
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Cycle 56 : Littérature et Image dans la [culture] italienne XVIe-XXe siècles
vendredi
Jean-Luc NARDONE, Professeur des Universités, Cécile BERGER et Antonella CAPRA, Maîtres de
conférences, section italien, Université Toulouse - Jean Jaurès
Ce cycle intitulé vise à offrir un panorama de trois moments forts de l’articulation entre littérature et
arts visuels en Italie : celui de la Renaissance où nombre d’artistes (Michel-Ange et Léonard de Vinci
par exemple) sont aussi des écrivains; celui ensuite de la naissance du théâtre italien où les peintures
de personnages-types (Colombine, Arlequin, etc.) de la Commedia dell’Arte cèdent la place à une
scénographie du théâtre vénitien ; et celui, enfin, plus tardif du cinéma italien, l’un des plus célèbres
du monde, qui s’est à l’occasion articulé avec la littérature, notamment par la mise en scène de livres
portés à l’écran (comme dans le cas du Guépard) mais aussi parce que des écrivains (on songe à
Pasolini) furent aussi des cinéastes.
1 - Jean-Luc NARDONE: Peinture et écriture chez Les artistes écrivains de la
Renaissance
2 - Cécile BERGER : Iconographie et commedia dell'arte entre
XVIe et XVIIIe siècles
3 - Antonella CAPRA : Cinéma de Visconti et littérature
30,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence

14/10 10h00-12h00
21/10 10h00-12h00
21/10 14h00-16h00

Cycle 57 : Parlez-vous français ?
mardi
Vanda MARIJANOVIC, Maître de conférences en Sciences du langage, Université Toulouse - Jean Jaurès
Dans ce cycle, nous partons à la découverte de la langue française en nous appuyant sur les liens entre
la langue et la société. Après avoir jeté un regard en arrière, nous ferons un état de sa situation
actuelle et explorerons la diversité de ses expressions.
1 - L’histoire du français
2 - Les variétés : le français en France
3 - Les variétés : le français d’ailleurs
30,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence

06/06 10h00-12h00
13/06 10h00-12h00
20/06 10h00-12h00
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Cycle 58 : Autour de la langue des signes
mardi
Elise LEROY, Maître de conférences et Patrick GACHE, Professeur associé, Département du C.E.T.I.M.
(Centre de Traduction, d’Interprétation et de Médiation linguistique), Université Toulouse - Jean Jaurès
D’où vient la langue des signes, qui l’a créée se demande-t-on souvent ?
Nous nous intéresserons à ceux qui parlent cette langue visuo-gestuelle, les sourds. Et nous nous
immergerons dans le monde de l’interprétation français / langue des signes, pour comprendre d’une
part qu’il ne suffit pas d’être bilingue pour interpréter ou traduire et, d’autre part, qu’être interprète
en langue des signes, c’est aussi de la haute voltige !
Plusieurs experts du domaine seront là pour vous faire entrer dans cet univers fascinant.
1 - Elise LEROY : Surdité et langue des signes
2 - Elise LEROY : Histoire de la communauté sourde
3 - Elise LEROY et Patrick GACHE : Interpréter en langue des signes ?
30,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence
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06/06 14h00-16h00
13/06 14h00-16h00
20/06 14h00-16h00

TERRE ET ENVIRONNEMENT - GEOPOLITIQUE

Cycle 59 : La Terre, solide, liquide, gelée, en mouvement (1e partie)
Coordonné par Yves MEYERFELD, Ingénieur d’Etudes C.N.R.S, Observatoire Midi-Pyrénées
1 - Roman TEISSERENC : Les fleuves arctiques et le développement durable
2 - Francis ODONNE : Avalanches, glissements sous marins et volcans de boue
La seconde vie des sédiments après leur dépôt
3 - Vincent REGARD : Venise submergée
4 - Justyna JONCA : L’océan et changements climatiques :
la désoxygénation de l’océan, le réchauffement et l’acidification
5 - Adalbert ARSEN : Les grands assèchements du XXe et XXIe siècles
Bilan et suivi par satellites
6 - Serge SOULA : Faut-il avoir peur des orages ?
60,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence

jeudi

05/01 10h00-12h00
12/01 10h00-12h00
19/01 10h00-12h00
26/01 10h00-12h00
02/02 10h00-12h00
02/02 14h00-16h00

Cycle 60 : La Terre, solide, liquide, gelée, en mouvement (2e partie)
jeudi sauf…
Coordonné par Yves MEYERFELD, Ingénieur d’Etudes C.N.R.S, Observatoire Midi-Pyrénées
1 - Julien BERGER : Volcans : de l’origine à la destruction du vivant
2 - Yann KERR : Télédétection spatiale et suivi du changement climatique,
application à la gestion de la ressource en eau et ses implications
3 - Etienne BERTHIER : Glaces. Petite chronique d’une fonte avérée
4 - Frédéric BEJINA : Voyage au centre de la Terre depuis le laboratoire
5 - François DE VLEESCHOUVER : Les tourbières, carottes de glace verte,
enregistreurs des paléoclimats et des impacts de l’Homme sur la planète
6 - Serge PLANTON : Le changement climatique et les événements extrêmes
(vendredi)
60,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence
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23/02 10h00-12h00
02/03 10h00-12h00
09/03 10h00-12h00
16/03 10h00-12h00
23/03 10h00-12h00
24/03 14h00-16h00

Cycle 61 : Panorama de l’astrophysique (1e partie)
Coordonné par Katia FERRIERE, Directrice de recherche CNRS, Observatoire Midi-Pyrénées

jeudi

Ce cycle de conférences, présenté par des chercheurs de l'Observatoire Midi-Pyrénées, a pour objectif
d'offrir un panorama diversifié des connaissances actuelles en astrophysique, en insistant sur les
progrès les plus récents. Nous aborderons une dizaine de thèmes différents, allant des corps du
système solaire à l'univers lointain, en passant par les étoiles et les galaxies. Ce cycle s'adresse à tout
public.
1 - Peter VON BALMOOS : La physique de la lumière
2 - Alain BLANCHARD : La cosmologie du XXIe siècle
3 - Ludovic MONTIER : PILOT, un télescope dans le vent
4 - Fabrice LAMAREILLE : Des galaxies par millions
5 - Jean-Luc ATTEIA : Les ondes gravitationnelles,
une nouvelle fenêtre sur l'Univers
6 - Katia FERRIÈRE : Les champs magnétiques dans l'Univers
60,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence

30/03
20/04
27/04
04/05
11/05

10h00-12h00
10h00-12h00
10h00-12h00
10h00-12h00
10h00-12h00

18/05 10h00-12h00

Cycle 62 : Panorama de l’astrophysique (2e partie)
Coordonné par Katia FERRIERE, Directrice de recherche CNRS, Observatoire Midi-Pyrénées
1 - Jérôme BALLOT : L'hélio et astérosismologie, ou comment écouter
le Soleil et les étoiles
2 - Sylvestre MAURICE : L'exploration de Mars
3 - Charlotte VASTEL : L'eau dans l'Univers
30,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence
Cycle 63 : Géopolitique et géostratégie navale chinoise
Michel BERNADET, Professeur certifié hors classe en Histoire-Géographie
La politique navale chinoise et ses conséquences régionales
14,00 € la conférence
Cycle 64 : Navigateurs chinois et portugais dans l'Océan Indien et

jeudi

01/06 10h00-12h00
08/06 10h00-12h00
15/06 10h00-12h00

jeudi

03/11 16h30-18h30

jeudi

les mers d'Asie du Sud-Est
Michel BERNADET, Professeur certifié hors classe en Histoire-Géographie
Sur des mers inconnues : les voyages d'exploration maritimes XVe-XVIe siècles
14,00 € la conférence
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24/11 16h30-18h30

Cycle 65 bis : Défis géopolitiques contemporains
mardi
Guy THUILLIER, Maître de conférences du département Géographie et aménagement, Université
Toulouse Jean - Jaurès
Il s’agit, à travers ces trois séances, de se pencher sur l’état de la géopolitique mondiale à travers
quelques questions d’actualité. Depuis la fin de la guerre froide, l’équilibre des puissances à été
profondément remis en cause, avec la fin du monde bipolaire et le triomphe de l’ « hyperpuissance »
Etats-unienne. Pourtant, la pax americana reste un mirage. Si l’interventionnisme occidental s’est
accentué pour résoudre de nombreux conflits du sud, le résultat est au mieux l’impuissance (conflit
israélo-palestinien), au pire le chaos (Afghanistan, Irak). L’émergence de nouvelles préoccupations,
comme la montée de l’islamisme radical et du djihadisme, renforcés par les bouleversements des
révolutions arabes, constitue un défi pour une « communauté internationale » en mal de gouvernance
globale.
1 - Un nouvel équilibre des puissances
2 - La crise du Moyen-Orient et la montée de l’islamisme
3 - Le défi du terrorisme
30,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence

25/04 16h30-18h30
02/05 16h30-18h30
09/05 16h30-18h30

Cycle 66 : L’élection présidentielle aux USA
Alain VIDAL, Chargé de cours, Histoire contemporaine, Université Toulouse - Jean Jaurès

mercredi

L’élection d’un président aux U.S.A se réalise en deux temps : des élections primaires pour désigner un
candidat républicain et un candidat démocrate. En septembre pendant trois mois, les deux candidats
font enfin campagne. Roosevelt est le seul président à être élu quatre fois. L’élection de Reagan
marque une révolution conservatrice qui transforme durablement les U.S.A. En 2008, les américains
élisent le premier président noir : ce qui constitue un véritable bouleversement ethnique et
sociologique.
1 - Quelle est le fonctionnement de cette élection ?
(primaires et élection générale)
2 - Les élections de 1932-1936-1940-1944
3 - 1980 : l’élection de Reagan ou la révolution conservatrice
4 - 2008 : L’élection d’Obama
40,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence
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11/01 14h00-16h00
18/01 14h00-16h00
25/01 14h00-16h00
01/02 14h00-16h00

CINEMA - THEATRE - MUSIQUE

Cycle 67 : Serguei Eisenstein : un cinéaste dans l’histoire
Natacha LAURENT, Maître de conférences en Histoire, Université Toulouse - Jean Jaurès

mardi

Serguei Eisenstein (1898-1948) fut l’un des cinéastes majeurs de l’Union soviétique. Auteur d’un
nombre modeste de films (6 achevés), il n’en demeure pas moins l’un des cinéastes les plus inventifs
de la première moitié du XXe siècle. Son parcours personnel et son œuvre sont également une façon de
mieux comprendre l’histoire de l’URSS de cette période. Ce cycle de conférences propose une
exploration chronologique de la filmographie de S. Eisenstein, qui permettra à la fois de découvrir les
spécificités artistiques de cette œuvre et de mettre systématiquement celle-ci en regard du contexte
historique.
1 - Présentation générale : contexte historique et éléments biographiques
2 - La Grève (1924)
3 - Le Cuirassé Potemkine (1925)
4 - Octobre (1927) et La Ligne Générale (1929)
5 - Alexandre Nevski (1938)
6 - Ivan le Terrible (1944-1946)
60,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence

20/09
27/09
04/10
11/10
18/10
08/11

16h30-18h30
16h30-18h30
16h30-18h30
16h30-18h30
16h30-18h30
16h30-18h30

Cycle 68 : Comprendre l'audition
mardi
Robert RUIZ, Maître de conférences en Acoustique, École Supérieure d'AudioVisuel (ESAV), Université
Toulouse - Jean Jaurès
Comprendre l'audition c'est examiner l'ensemble des processus qui interviennent dans la capacité de
percevoir des sons. La conférence s'attachera donc à en décrire les aspects physiologiques, en
présenter et en écouter les principales propriétés acoustiques. La question des troubles auditifs sera
également abordée.
14,00 € la conférence
09/05 14h00-16h00
Cycle 72 : Son analogique vs son numérique
vendredi
Alexandre BEZNOSIUK, Enseignant, École Supérieure d'AudioVisuel (ESAV), Université Toulouse - Jean
Jaurès
Après une présentation des deux technologies seront abordés les contextes de productions sonores et
leurs conséquences respectives pour les opérateurs et les auditeurs.
14,00 € la conférence
16/06 10h00-12h00
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Cycle 74 : Ciné-philo, le cinéma américain au regard de la philosophie
Peggy SAULE, Chargée de cours, département Art&Com, Université Toulouse - Jean Jaurès

mardi

Le cinéma américain a cette double particularité de faire du cinéma d’action et d’inviter en même
temps à l’interprétation conceptuelle. Ce cycle sera consacré à l’élaboration de correspondances
conceptuelles entre l’œuvre filmique et les textes philosophiques classiques afin de concevoir la crise
de l’image action comme principe esthétique et métaphysique.
1 - Dead Man de Jim Jarmush / Montaigne et Rousseau
2 - Dans la peau de John Malkovitch de Spike Jonze / Descartes
3 - Tetro de Francis Ford Coppola / Heidegger
30,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence

27/09 13h30-15h30
04/10 13h30-15h30
11/10 13h30-15h30

Cycle 75 : Comprendre le cinéma noir américain (des années 70 à nos jours) lundi
Patrick MPONDO-DICKA, Maître de conférences du Département Communication, Etudes visuelles et
Arts de la scène (ART&COM), Université Toulouse - Jean Jaurès
1 - Années 60 et 70 : de la revendication à la blaxploitation
2 - Années 80-90 : Spike Lee Did The Right Thing
3 - Années 90 : Le hood movie ou la seconde blaxploitation
4 - Années 2000 : nouveaux horizons ?
5 - Années 2010 : le dilemme hollywoodien :
quality television VS #oscarssowhite
50,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence

16/01
23/01
30/01
20/02
27/02

Cycle 76 : Comprendre un film : la cité de Dieu de Fernando Mereilles

10h00-12h00
10h00-12h00
10h00-12h00
10h00-12h00
10h00-12h00

vendredi

et Katia Lund
Patrick MPONDO-DICKA, Maître de conférences au Département Communication, Etudes visuelles et
Arts de la scène (ART&COM), Université Toulouse - Jean Jaurès
1 - Analyser un film : les scènes-clés, l’économie générale, la mise en forme
et le propos
2 - Situer un film : les origines, les influences, les retombées
20,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence
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06/01 10h00-12h00
13/01 10h00-12h00

Cycle 77 : Du théâtre du Siècle d'or au théâtre espagnol de la

jeudi sauf…

Postmodernité
Teresa RODRÍGUEZ, Maître de conférences, Françoise GILBERT, Professeure des Université, Fabrice
CORRONS, Maître de conférences, Université Toulouse - Jean Jaurès.
On évoquera tout d’abord les prémices du théâtre professionnel au XVI e siècle, puis son essor au XVIIe
avec la Comedia Nueva. Dans ce contexte, il sera intéressant de suivre le personnage de Don Juan,
depuis sa création au Siècle d’or jusqu’au XXIe siècle. Il s'agira de montrer comment les fondements du
théâtre en tant que genre codifié (en particulier les notions de personnage, auteur, dialogue, fiction,
public...) se trouvent questionnés par une recherche théâtrale toujours plus expérimentale, qui entend
se faire l'écho des préoccupations de la société dans laquelle elle s'inscrit.
1 - Teresa RODRÍGUEZ : Les débuts du théâtre professionnel
mardi
dans l’Espagne du Siècle d’or et la naissance du personnage de Don Juan
2 - Françoise GILBERT : L’essor du théâtre au XVIIe siècle et les
prolongements du personnage de Don Juan au XIX e siècle
3 - Fabrice CORRONS : Don Juan sur les scènes espagnoles actuelles
30,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence
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03/01 16h30-18h30
05/01 14h00-16h00
12/01 14h00-16h00

Cycle 78 : Représentation et vraisemblance à l’opéra
Michel LEHMANN, Maître de conférences en Musique, Université Toulouse - Jean Jaurès

vendredi

Au cours de son histoire, l’opéra a développé de multiples stratégies dramatiques et musicales, en
renonçant à l’authenticité mais en comptant sur la vraisemblance pour atteindre l’idéal d’une
représentation du monde et de l’humain.
1 - Rodelinda de Haendel : émotions idéalisées
2 - La Traviata de Verdi : la vraisemblance et le larmoyant
3 - Der Ring des Nibelungen de Wagner : représenter la Nature
4 - Carmen de Bizet : couleur locale et authenticité
5 - Dialogues des Carmélites de Poulenc et Guerre et Paix de Prokofiev :
actualités de l’Histoire
6 - Norma de Bellini et Aida de Verdi : archéologie et fantaisies de l’Histoire
60,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence

23/09
30/09
07/10
14/10
21/10

14h00-16h00
14h00-16h00
14h00-16h00
14h00-16h00
14h00-16h00

04/11 14h00-16h00

Cycle 79 : Musique et cinéma : discours artistiques en dialogue
Michel LEHMANN, Maître de conférences en Musique, Université Toulouse - Jean Jaurès

vendredi

Bien plus qu’un lien fusionnel, la coprésence d’un film et d’une musique permet un dialogue qui selon
la configuration donnée, peut enrichir chacun des deux discours par une densité poétique singulière.
Les conférences proposeront de dégager quelques principes esthétiques de ce processus singulier, à
travers un large éventail de cas.
1 - Musique originale et film parlant : soumissions
2 - Musique originale et film parlant : collaborations
3 - Musique classique et film parlant : complémentarités
4 - Musique classique et film parlant : récupérations
5 - Musique et film muet : quelles musiques ?
6 - Musique et film muet : dialogues
60,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence
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16/12
06/01
13/01
20/01
27/01
03/02

14h00-16h00
14h00-16h00
14h00-16h00
14h00-16h00
14h00-16h00
14h00-16h00

Cycle 80 : Saxophonistes (1e partie)
Ludovic FLORIN, Maître de conférences en Musique, Université Toulouse - Jean Jaurès

mercredi

Le saxophone : instrument emblématique du jazz s’il en est ! Ces séances se proposent d’examiner ses
praticiens les plus importants. Pour chaque personnalité, il s’agira dans un premier temps de
déterminer dans quelle mesure, ils ont, en leur temps, permis la construction des identités sonores,
langagières et techniques du ‘saxophone jazz’, puis dans un second mouvement d’évaluer dans quelle
mesure leurs œuvres respectives infusent encore la pratique du saxophone jazz contemporain.
1 - Coleman Hawkins
2 - Lester Young et Stan Getz
3 - Charlie Parker et son lignage
4 - Sonny Rollins
5 - Les descendants de Coltrane
6 - Ornette Coleman
60,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence

16/11
23/11
30/11
07/12
14/12
04/01

Cycle 81 : Saxophonistes (2e partie)
Ludovic FLORIN, Maître de conférences en Musique, Université Toulouse - Jean Jaurès

14h00-16h00
14h00-16h00
14h00-16h00
14h00-16h00
14h00-16h00
14h00-16h00

mercredi

Le saxophone : instrument emblématique du jazz s’il en est ! Ces séances se proposent d’examiner ses
praticiens les plus importants. Pour chaque personnalité, il s’agira dans un premier temps de
déterminer dans quelle mesure, ils ont, en leur temps, permis la construction des identités sonores,
langagières et techniques du ‘saxophone jazz’, puis dans un second mouvement d’évaluer dans quelle
mesure leurs œuvres respectives infusent encore la pratique du saxophone jazz contemporain.
1 - Wayne Shorter
2 - Le saxophone soprano
3 - Saxophonistes non américains
4 - Michael Brecker
5 - Steve Coleman et Tim Berne
6 - Nouvelle génération : Chris Potter et Mark Turner
60,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence
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01/03
08/03
15/03
22/03
29/03
19/04

14h00-16h00
14h00-16h00
14h00-16h00
14h00-16h00
14h00-16h00
14h00-16h00

Cycle 82 : Origines et évolution des instruments de musique occidentaux
mardi
Ghislaine VANDENSTEENDAM, Professeure de Musique et d’histoire de la musique, chargée de cours,
Université Toulouse - Jean Jaurès
Aux travers de différentes écoutes et de représentations iconographiques, ce cycle permet de nous
intéresser à l’histoire des instruments de musique. De la préhistoire jusqu’à nos jours en passant par
l’antiquité grecque et égyptienne, nous découvrirons quels instruments ont traversé les âges, avec
leurs utilisations et leurs évolutions tant dans leurs rôles que dans leurs factures.
1 - Préhistoire – Antiquité
2 - Moyen-âge - Renaissance
3 - XVIIe – XXe siècles
30,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence

27/09 16h30-18h30
04/10 16h30-18h30
11/10 16h30-18h30

Cycle 83 : Les concours musicaux dans l’Antiquité
mercredi
Ghislaine VANDENSTEENDAM, Professeure de Musique et d’histoire de la musique, chargée de cours,
Université Toulouse - Jean Jaurès
Les concours musicaux dans l’antiquité grecque attiraient un énorme public (pouvant aller
jusqu’à 24 000 spectateurs), leurs vainqueurs obtenaient une renommée dans tout le monde grec. Ce
cycle propose de découvrir les concours musicaux dans l’antiquité grecque et de découvrir aux travers
de textes, d’images, d’iconographies, de stèles, de partitions… le déroulement de ces différents
concours, les habits, les instruments, les morceaux joués, les lieux ainsi que les grands noms de
musiciens passés à la postérité.
1 - Déroulement des concours musicaux
2 - La renommée des musiciens vainqueurs et leurs déplacements
dans le monde hellénique
3 - Le métier de musicien avec et sans victoires
30,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence
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16/11 10h00-12h00
23/11 10h00-12h00
30/11 10h00-12h00

ECONOMIE - SOCIOLOGIE

Cycle 84 : Initiation à l'anthropologie
mardi
Coordonné par Nicolas ADELL, Maître de conférences en Sociologie-anthropologie, Université Toulouse
Jean - Jaurès
Initiation à l’anthropologie » se propose de montrer la diversité des objets et des méthodes que
l’anthropologie contemporaine emploie pour donner des clés de compréhension du monde dans
lequel nous vivons. Des thèmes classiques (la parenté, les rites d’initiation, la notion de personne) sont
revisités dans un monde où les familles présentent une multiplicité de visages et d’allures, où le fait de
grandir est diversement pris en charge par les sociétés, où ce qui fait une « personne » est sujet à
débats.
1 - Laurence CHARLIER : Des rumeurs aux ragots :
une lecture anthropologique de la personne
2 - Laurent GABAIL : De l’initiation au bizutage :
une approche anthropologique du rituel
3 - Jérôme COURDURIÈS : Les familles contemporaines,
un laboratoire pour l’anthropologie de la parenté
4 - Nicolas ADELL : L’oeuvre d’art, le robot, l’animal :
des objets pour l’anthropologie ?
40,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence
Cycle 85 : Le genre comme outil d’analyse, différentes approches
Maud LEGUISTIN, Chargée de cours, Université Toulouse - Jean Jaurès

28/03 14h00-16h00
18/04 14h00-16h00
25/04 14h00-16h00
02/05 14h00-16h00

mardi

Le concept de genre est utilisé de différentes manières en fonction du sujet, de la discipline, du terrain,
pendant ces trois séances nous verrons un échantillon de ces approches selon l’anthropologie de la
famille, la sociologie des réseaux et la sémiologie. Chacune d’entre elles permettra de discuter de la
place et des rôles des hommes et des femmes dans notre société.
1 - Les mère(s) : quelles conceptions de la maternité aujourd'hui ?
2 - Le chat et la souris : le genre dans la rencontre amoureuse sur internet
3 - Approche sémiotique du genre : le masculin l'emporte-t-il sur le féminin ?
30,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence
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09/05 10h00-12h00
16/05 10h00-12h00
23/05 10h00-12h00

Cycle 86 : Les évolutions du modèle révolutionnaire cubain

lundi

à la lumière de l'expérience de ses musiciens de 1959 à nos jours
Marc VILLETELLE, Docteur en Sociologie, chargé de cours en Sociologie LISST-CERS, Université Toulouse
Jean - Jaurès
A travers l'expérience des artistes et plus particulièrement des musiciens évoluant dans l'île socialiste,
nous espérons apporter un éclairage nouveau et clair sur les évolutions politiques, sociales et
économiques du modèle révolutionnaire cubain. Nous aborderons la position particulière et sensible
de ces derniers depuis les premières mutations politiques et sociales consécutives à l’avènement de la
révolution en 1959, en passant par la crise économique du début des années 90 jusqu'à la forme
politique hybride que connaît le pays aujourd'hui.
1 - La révolution cubaine et les musiciens : de l'artiste free-lance au
« soldat de la culture ». (1959-1992)
2 - Les conséquences politiques de la période spéciale en temps de paix :
faire de la musique « à pas de caméléon » (1992-2015)
3 - Quelles marges d'expression pour les musiciens cubains ?
Censure, encadrement et résistances (1959- )
4 - L'intime et le collectif dans la chanson révolutionnaire cubaine (1959-2012)
5 - Cas : trajectoires de musiciens ordinaires dans la Cuba socialiste
50,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence

14/11 10h00-12h00
21/11 10h00-12h00
28/11 10h00-12h00
05/12 10h00-12h00
12/12 10h00-12h00

Cycle 87 : Réseaux personnels et réseaux sociaux en sciences sociales
jeudi
Ainhoa DE FEDERICO, Maître de conférences en Sociologie-anthropologie, Université Toulouse Jean Jaurès
Dans le vocabulaire courant les « réseaux sociaux » renvoient aux processus de mise en relation sur
Internet. Cependant cette notion a une histoire ancienne dans les sciences sociales. Depuis les années
1950 le concept de réseau social a intéressé l’anthropologie, la psychologie sociale, puis la sociologie. Il
s’agira de faire une introduction à l’étude des réseaux sociaux en sciences sociales ainsi que d’aborder
quelques thèmes de recherche qui l’animent.
1 - Les « réseaux sociaux » : genèse d’une découverte en sciences sociales
2 - Qu’est-ce qu’une relation sociale, qu’est-ce qu’un réseau social ?
3 - Les réseaux sociaux et le capital social
4 - Les réseaux personnels dans le monde
5 - Les réseaux dans les processus migratoires
6 - Les réseaux sociaux et Internet
60,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence
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16/03
23/03
30/03
20/04
27/04
04/05

16h30-18h30
16h30-18h30
16h30-18h30
16h30-18h30
16h30-18h30
16h30-18h30

SCIENCES ET TECHNOLOGIES

Cycle 88 : « La tresse des temps » : Du temps long au temps court,

lundi

d'où vient notre environnement actuel ?
Jean-Paul MÉTAILIÉ, Chercheur CNRS, Géographie de l'Environnement, Université Toulouse Jean Jaurès
1 – Les sociétés et leur environnement dans la tresse des temps :
07/11 14h00-16h00
histoire de l’environnement, anthroposystèmes, biogéographie historique ou archéo-géographie… :
une nouvelle vision interdisciplinaire des relations nature/société
2 - Le temps long d'un « continent neuf » : l’histoire de l’environnement
14/11 14h00-16h00
dans les Amériques. De la « wilderness » à la nature humanisée
3 - Histoire d'une idée : d'où vient la conceptualisation de la protection et
21/11 14h00-16h00
conservation de la nature ? Qu'est-ce qu'un parc national en France aujourd'hui (de la loi de 1960 à la
loi de 2006) et que doit / peut être un parc pour demain ?
30,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence
Cycle 89 : « Le système productif des activités aéronautiques dans l’aire

jeudi

interrégionale du Grand Sud-ouest français »
Jean-Marc ZULIANI, Maître de conférences en Géographie et aménagement, Université Toulouse Jean Jaurès
Le thème de cette séance est consacré au système régional productif des activités aéronautiques dans
l’aire dite du « Grand sud-ouest français » (ex-régions Aquitaine et Midi-Pyrénées).
L’organisation territoriale de ces activités souligne la prédominance des pôles de Bordeaux et surtout
de Toulouse en intégrant un réseau de petites et moyennes villes spécialisées (Figeac, Tarbes, Pau),
et alors que les productions concernent une grande diversité d’appareils. L’évolution du système
productif demeure étroitement associée aux stratégies industrielles des avionneurs (Airbus, Dassault,
ATR) et de leurs fournisseurs majeurs (Thales, Safran… etc.), qui articulent à la fois ancrage local et
déploiement internationalisé.
14,00 € la conférence
01/12 16h30-18h30
Cycle 90 : La Garonne
jeudi
Philippe VALETTE, Maître de conférences en Géographie et aménagement, Université Toulouse Jean Jaurès
1 - Les métamorphoses d'un fleuve: évolution des paysages fluviaux de la
moyenne Garonne (du XVIIIe siècle à aujourd'hui)
2 - La Garonne à Toulouse : regard géohistorique sur un paysage identitaire
20,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence
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08/06 14h00-16h00
15/06 14h00-16h00

Cycle 91 : Pourquoi la Méditerranée ?
vendredi
Philippe DUGOT, Maître de conférences en Géographie et aménagement, Université Toulouse Jean Jaurès
Dès lors que l’on considère la Méditerranée non pas simplement comme une mer mais comme un
espace de contact entre différentes cultures, contacts souvent conflictuels, son évidence disparaît
voire est contestée. En effet, entre guerres, approches civilisationnelles, migrations de populations non
souhaitées, crises économiques et environnementales, la Méditerranée joue comme un repoussoir,
bien loin des images touristiques qui ont contribué au mythe. Les représentations négatives qui en
découlent militent contre toute pensée et vision méditerranéenne. Pourtant, justement à cause de cet
état de fait, la Méditerranée doit s’imposer, non pas comme une évidence, mais comme un outil à
construire. Au-delà de l’impossible quête d’une Méditerranée idéalisée, c’est bien par les enjeux dont
elle est le siège, enjeux questionnant au passage à la fois l’essence et l’avenir de l’Europe, que sa
matérialité doit s’imposer. Plus que faire connaissance avec la Méditerranée comme réalité
géographique, c’est un éventuel projet méditerranéen que ces quelques heures invitent à fréquenter,
alors même que bien des vents contraires semblent, au mieux, en cantonner la possibilité à une utopie
sympathique.
1 - Pourquoi la Méditerranée ?
2 - Pourquoi la Méditerranée ?
20,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence

09/06 14h00-16h00
16/06 14h00-16h00

Cycle 92 : Comprendre le web, le cloud, l’Internet mobile
mercredi
Jean-Christophe SAKDAVONG, Maître de conférences en Mathématiques, informatique, Université
Toulouse Jean - Jaurès, Chercheur au Laboratoire CLLE (UMR 5263)
Nous aborderons différents aspects d’Internet, du Cloud et de l’Internet mobile qui sont souvent mal
connus du grand public. Ce cycle s’adresse à tout public et tout particulièrement aux non-spécialistes.
Aucune connaissance préalable ne sera nécessaire.
1 - Comprendre les grands principes qui se cachent derrière les classiques
15/03 14h00-16h00
d’Internet : Navigation sur le WWW, consultation du courrier électronique et messagerie instantanée
2 - Firewall, anti-virus, mise à jour, certificats, pourquoi ?
22/03 14h00-16h00
Pour qui ? Principes théoriques et techniques pour les ordinateurs et appareils mobiles
3 - Comprendre son smartphone et les objets connectés
19/04 14h00-16h00
Fonctionnement - Communication - Internet
4 - Comprendre le « Cloud »
26/04 14h00-16h00
Proposition d’une vision de l’informatique d’aujourd’hui
5 - Recherche d’information sur Internet : Quels outils, quelles méthodes ?
17/05 14h00-16h00
Moteur de recherche, annuaire spécialisé
La séance se terminera normalement par une partie pratique avec les ordinateurs des participants
50,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence
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Cycle 93 : Comprendre la mutation numérique
jeudi
Patrick MPONDO-DICKA, Maître de conférences du Département Communication, Etudes visuelles et
Arts de la scène (ART&COM), Université Toulouse - Jean Jaurès
L’idée de ce cycle de conférences est de montrer en quoi l’avènement du numérique est inéluctable,
en tant que nouveau paradigme technique porteur d’une véritable mutation cognitive, et donc sociale
(1), de prendre la mesure des conséquences actuelles et des pistes de développement possibles de la
place croissante prise par le numérique dans l’économie (2), puis de prendre la mesure des indices de
mutation de notre rapport au temps, à l’espace, aux autres et à nous même que favorise l’avènement
des technologies numériques (3).
Un dernier temps, sous la forme d’un atelier de pratique, permettra d’expérimenter quelques aspects
bénéfiques d’Internet et du web, en montrant qu’on peut ne pas en être seulement une victime
consentante, mais un acteur conscient et raisonné.
1 - Le numérique comme nouveau paradigme civilisationnel
2 - L’informatique, l’Internet, le web : l’avènement du numérique
3 - Ce que le numérique fait à l’économie : si c’est gratuit…
4 - Ce que le numérique fait aux humains : identité et réseaux sociaux
5 - Atelier : petit manuel de survie à l’ère du numérique
N.B. : (15 personnes, 20 maxi)
50,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence
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22/09
29/09
06/10
13/10
20/10

10h00-12h00
10h00-12h00
10h00-12h00
10h00-12h00
10h00-12h00

PHILOSOPHIE - PSYCHOLOGIE - MEDECINE

Cycle 94 : Les sciences et la morale à l'âge classique
Sébastien MARONNE, Maître de conférences, Université Toulouse III Paul Sabatier

jeudi

Dans cette série de quatre conférences, nous étudierons les rapports entre la pratique des sciences et
la poursuite de la vie bonne à l'âge classique. Il s'agira d'observer et de comprendre le rôle que
peuvent jouer des considérations d'ordre moral, mais aussi rhétoriques, dans la pratique
mathématique et scientifique d'auteurs comme Descartes, Pascal et Leibniz. Pour ce faire, je
m'appuierai sur l'ouvrage récent de Matthew Jones, The good life in the scientific revolution (Chicago,
2006) et sur les travaux de Pierre Hadot consacrés aux relations entre exercices spirituels et
philosophie antique.
1 - Présentation générale : les sciences et la morale à l'âge classique
2 - Descartes
3 - Pascal
4 - Leibniz
40,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence

16/03
23/03
30/03
20/04

16h30-18h30
16h30-18h30
16h30-18h30
16h30-18h30

Cycle 95 : Rousseau philosophe, rêver la nature, penser l’institution
Géraldine LEPAN, Maître de conférences en Philosophie, Université Toulouse - Jean Jaurès

jeudi

Il n’est pas de domaine que Rousseau, philosophe paradoxal, n’ait abordé : l’histoire, la morale, la
politique, la liberté individuelle, le moi – et sous des formes variées : discours, roman, traité, lettre.
Rousseau a réfléchi sur des problèmes majeurs de la philosophie moderne pour construire une œuvre
complexe organisée en un « grand système », qui repose sur un examen de la nature de l’homme et la
mise en évidence de sa bonté originelle. On s’attachera à montrer comment cette thèse fondamentale
s’accorde au projet qui vise à instituer la société juste et instituer l’individu en sujet moral.
1 - L’éthique et le principe de la bonté naturelle
(Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes)
2 - La politique et l’institution du sujet politique (Contrat social)
3 - L’éducation et l’institution du sujet moral (Émile)
4 - L’écriture de soi (Confessions et Rêveries du promeneur solitaire)
40,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence
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09/03 14h00-16h00
16/03 14h00-16h00
23/03 14h00-16h00
30/03 14h00-16h00

Cycle 96 : Naviguer et rechercher des informations sur Internet
vendredi et mardi
Aline Chevalier, Professeure en Psychologie cognitive et ergonomie, Université Toulouse - Jean Jaurès
Naviguer et rechercher des informations sur Internet sont, pour bon nombre de personnes, des
activités intégrées à notre vie quotidienne. Pourtant encore beaucoup d’individus sont confrontés à
des difficultés lorsqu’ils doivent naviguer sur Internet et trouver des informations. Au travers de ce
cycle de conférences, nous tenterons d’éclairer les origines de ces difficultés, leurs conséquences et
comment les dépasser. Les difficultés et les conséquences seront illustrées dans des TP avec les
participants de ce cycle.
1 - Naviguer et rechercher des informations sur Internet (1ère partie)
2 - Naviguer et rechercher des informations sur Internet (2ème partie)
20,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence

30/09 10h00-12h00
15/11 10h00-12h00

Cycle 97 : Le stress et les troubles de l’humeur
mercredi
Agnès DAURAT, Professeure des Universités en Psychopathologie clinique, psychologie de la santé,
neurosciences, Université Toulouse - Jean-Jaurès
Les conférences viseront à exposer les corrélats neurobiologiques associés aux troubles de l’humeur
et de l’anxiété, mais aussi et surtout à démontrer leur lien étroit avec la réaction de stress, et donc
avec les facteurs environnementaux et psychologiques qui déclenchent cette réaction. Nous verrons
également que la réaction de stress peut être la source de nombreuses pathologies, aussi bien
physiques que mentales. Enfin, les mécanismes d’action des médicaments antidépresseurs et
anxiolytiques seront présentés, ainsi que leurs nombreux effets secondaires.
1 - Le stress : définitions, mécanismes impliqués et impact sur la santé
physique et mentale (1e partie)
2 - Le stress : définitions, mécanismes impliqués et impact sur la santé
physique et mentale (2e partie)
3 - Les troubles de l’humeur : définitions, mécanismes impliqués, traitements
(1e partie)
4 - Les troubles de l’humeur : définitions, mécanismes impliqués, traitements
(2e partie)
5 - Les troubles de l’anxiété : définitions, mécanismes impliqués, traitements
(1e partie)
6 - Les troubles de l’anxiété : définitions, mécanismes impliqués, traitements
(2e partie)
60,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence
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05/10 10h00-12h00
05/10 14h00-16h00
12/10 10h00-12h00
12/10 14h00-16h00
19/10 10h00-12h00
19/10 14h00-16h00

Cycle 98 : La vie sans réserve : Les variables psychologiques en jeu dans

jeudi

l’épanouissement de l’individu
Stacey CALLAHAN, Professeure en Psychopathologie clinique, psychologie de la santé, neurosciences,
Université Toulouse - Jean Jaurès
Un cycle de conférences destiné à parler des éléments psychologiques qui contribuent à notre bien
être et des pratiques pour s’engager pleinement dans notre vie. Chaque conférence de 2 heures
présentera les travaux issus des études scientifiques en psychologie, et les appliquer à la vie
quotidienne. Outre les présentations documentées, les conférences proposeront de faire participer les
spectateurs dans des activités ludiques pour mieux comprendre les concepts présentés, ainsi que des
activités à intégrer dans leur vie en dehors des conférences.
1 - Nos besoins en tant qu’êtres humains
2 - L’épanouissement - définition et enjeux pour la vie
3 - Les variables psychologiques qui ont un impact sur nous
4 - A quoi sert la vulnérabilité ?
5 - S’engager dans la vie : guide de l’utilisateur
50,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence
Cycle 99 : Socialisations de genre et construction identitaire :

29/09
13/10
17/11
08/12
12/01

16h30-18h30
16h30-18h30
16h30-18h30
16h30-18h30
16h30-18h30

mardi

quels enjeux pour l’enfant et l’adolescent ?
Yoan MIEYAA, Maître de conférences en Psychologie du développement, Université Toulouse JeanJaurès
L’objectif de ce cycle de conférences est d’étudier l’articulation des dynamiques de socialisation et de
construction identitaire à travers une perspective de genre. Ainsi, via des illustrations très concrètes et
la présentation des principaux modèles théoriques ayant permis un étayage précis des notions, nous
reviendrons sur les enjeux développementaux et sur les processus psycho-sociaux engagés dans le
développement du genre chez l’enfant et l’adolescent.
1 - Socialisations de genre et construction identitaire :
introduction aux perspectives interactionnistes
2 - Le processus de socialisation de genre :
essais de définition et de modélisation
3 - La socialisation de genre : le rôle des familles et des médias socio-culturels
4 - La socialisation de genre :
le rôle des institutions de la petite enfance et du milieu scolaire
5 - La construction identitaire du jeune enfant et le développement du genre
6 - L’expérience scolaire : entre influences sociales et activités psychologiques
60,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence
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23/05 14h00-16h00
30/05 14h00-16h00
06/06 14h00-16h00
13/06 14h00-16h00
20/06 14h00-16h00
27/06 14h00-16h00

Cycle 100 : Le développement de la pensée aux différentes périodes de la vie lundi
Christine SORSANA, Maître de conférences et Valérie TARTAS, Professeure de Psychologie du
développement, Université de Toulouse - Jean Jaurès
Nous proposons de dresser un état des connaissances les plus significatives relatives aux différentes
étapes du développement de la pensée humaine. Ce sera également l’occasion de présenter quelquesuns des débats en jeu en psychologie du développement cognitif.
1 - Des apprentissages prénataux à la conception du monde selon Bébé
2 - Comprendre le monde et comprendre autrui à l’âge préscolaire (3-6 ans)
3 - Résoudre des problèmes et coopérer à l’âge scolaire (6-12 ans)
30,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence

09/01 14h00-16h00
16/01 14h00-16h00
23/01 14h00-16h00

Cycle 105 : Les crises de l’identité
vendredi
Jean-Luc GASPARD, Maître de conférences à l'université de Rennes 2, Directeur du laboratoire «
Recherches en psychopathologie : pratiques et champs spécifiques ».
Le retour et la prégnance de la question identitaire sur la scène de notre modernité nécessite un
examen minutieux au plan psychopathologique. En regard de la doctrine psychanalytique, nous nous
proposons au travers de cinq leçons d’interroger ce qu’il en est du rapport du sujet à son être et ce
qu’il en advient de la relation à l’image de soi et de l’inscription dans lien social.
1 - La fabrique de l’identité
2 - Adolescence et quête identitaire
3 - Jeunisme ou comment (bien) vieillir ?
4 - Se faire un corps : les enjeux de la belle image
5 - Les nouveaux fanatismes
50,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence
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13/01
10/03
31/03
12/05
09/06

10h00-12h00
10h00-12h00
10h00-12h00
10h00-12h00
10h00-12h00

Cycle 106 : Le cerveau et la mémoire
mercredi
Jean-Marc DEVAUD, Maître de conférences en Neurosciences, Université Toulouse III Paul Sabatier
La mémoire est un phénomène mystérieux, dont nous avons tous eu l’occasion d’apprécier les
caprices. Entre réminiscences fulgurantes et véritables « trous », notre relation au souvenir est
complexe, et pourtant elle façonne notre personnalité. Par ailleurs, la perte de la mémoire, lorsqu’elle
s’installe, détériore énormément la qualité de vie. Pour autant, ses défaillances ne sont pas pour
autant nécessairement les signes avant-coureurs d’une maladie d’Alzheimer. La recherche sur les
mécanismes cérébraux de la mémoire, en particulier à travers l’étude de cas pathologiques, a permis
de percer une partie des mystères du fonctionnement de la mémoire. Après une présentation générale
des concepts liés à la mémoire, ce cours s'attachera à décrire les mécanismes neuronaux de
l'apprentissage et de la mémoire tels qu'on les comprend actuellement en neurosciences sur la base
d'expériences chez l'homme et l'animal, pour aider à mieux comprendre comment notre cerveau
intègre et stocke de nouvelles informations concernant notre vécu - les souvenirs - et comment, dans
certains cas, ceux-ci ne sont plus accessibles lorsque nous en avons besoin. Un dernier objectif sera de
dégager des perspectives de prise en charge et/ou de thérapie dans les pathologies de la mémoire, sur
la base de ces connaissances.
1 - La mémoire, un processus multiple et dynamique
2 - Qu'est-ce-qu'un souvenir ? Le point de vue des neurosciences
3 - Quand la mémoire nous joue des tours...
4 - La plasticité cérébrale: enjeux et perspectives
40,00 € le cycle ou 14,00 € la conférence
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31/05
07/06
21/06
21/06

14h00-16h00
14h00-16h00
10h00-12h00
14h00-16h00
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TARIFS 2016-2017

La direction du Service Formation Continue de l’Université Toulouse - Jean Jaurès informe les
auditeurs de l’UTL que l’absence à une conférence n’ouvre droit à aucun remboursement.

-

Frais d’adhésion :

-

Inscription soit :

18,00 €

o A la conférence :
o Au cycle :

14,00 €
10,00 € (multiplié par le nombre de conférences)

o PASS Culturel UTL :
 Forfait 35 cycles :
 Forfait 60 cycles :

500,00 €
750,00 €

N.B : Il peut arriver que, pour des raisons de déplacements professionnels, nous soyons amenés à
modifier le programme proposé (par exemple, inverser deux conférences) en cours d'année. Veuillez
nous en excuser.

Nous conseillons aux auditeurs désireux d'assister à une conférence bien précise de s'assurer que
celle-ci aura bien lieu comme prévu en prenant contact par téléphone au 05.61.50.24.02 ou par mail à
dany.rochefort@univ-tlse2.fr

RENTREE UNIVERSITAIRE
2016-2017

 Deux périodes pour s’inscrire :
-

du 1er au 13 juillet 2016
du 1er au 16 septembre 2016

 Inscriptions :
-

A l’accueil de l’Université du Temps Libre
Par voie postale à l’adresse suivante :
Université du Temps Libre, 56 rue du Taur - 31000 Toulouse

 Pièces à fournir :
-

la feuille d’inscription,
une photo d’identité,
un chèque établi à l’ordre du Régisseur Formation Continue - UT2J

 Début des conférences : le lundi 19 septembre 2016

HORAIRES D’OUVERTURE

MATIN

APRES-MIDI

Lundi

9h30 - 12h15

13h30 - 18h30

Mardi

9h30 - 12h15

13h30 - 18h30

Mercredi

9h30 - 12h15

13h30 - 16h00

Jeudi

9h30 - 12h15

13h30 - 18h30

Vendredi

9h30 - 12h15

13h30 - 16h00

Fermetures de l’Université du Temps Libre :
Toussaint : du lundi 24 octobre au mercredi 02 novembre 2016
Noël : du lundi 19 décembre 2016 au lundi 02 janvier 2017

Hiver : du lundi 06 février au vendredi 17 février 2017
Pâques : du lundi 03 avril au vendredi 14 avril 2017

N.b. : Nous vous rappelons que les salles sont accessibles 15 minutes avant le début de la conférence,
c'est-à-dire :
09h45

13h45

16h15

Université Toulouse - Jean Jaurès
Service Formation Continue
Université du Temps Libre - UTL
56 rue du Taur - 31000 Toulouse

Coordination du Comité de pilotage de l’UTL
Florence BOUCHET
Professeur des Universités
Université Toulouse - Jean Jaurès

Responsable - Dany ROCHEFORT
dany.rochefort@univ-tlse2.fr

Gestionnaire - Maëva PELHATE
maeva.pelhate@univ-tlse2.fr

crédits : Valode et Pistre / Cardete et Huet - Conception graphique : Corinne Bonnis / SFC - UT2J - 2016

Tél. : 05 61 50 24 02

