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Octobre
MARDI 4 · 14 H 30

La liberté d’expression et le droit aujourd’hui.
1e partie : La liberté d’expression, un principe fondateur
du régime démocratique
(2e partie le 11/10/2016 et 3e partie le 08/11/2016)
par Philippe Segur, professeur de droit public à l’université
Via Domitia de Perpignan.

JEUDI 6 · SORTIE CONVIVIALE

Aigues-Mortes
avec David Maso, archéologue.
Départ : 7 h 00. Participation de 30 € par étudiant. Repas
au restaurant inclus. L’inscription aura lieu par ordre
chronologique le 21 septembre de 9 h 30 à 11 h 30 et de
14 h 30 à 16 h 00 à la salle B 06, 52 rue du Maréchal Foch.

VENDREDI 7 · 14 H 30

La Retirada 1939
par Serge Barba, professeur certifié d’espagnol.

MARDI 11 · 14 H 30

La liberté d’expression et le droit aujourd’hui.
2e partie : Une limite de la liberté d’expression :
le droit à l’image et à la vie privée
(3e partie le 08/11/2016)
par Philippe Segur, professeur de droit public à l’université
Via Domitia de Perpignan.

JEUDI 13 · SORTIE D’UN JOUR

Visite de l’exposition :
1892/1929 l’affiche invente le cinéma
avec Jacques Verdier, Institut Jean Vigo, commissaire de
l’exposition. Visite guidée réservée à l’UTL en partenariat
avec la cinémathèque Jean Vigo.
Visite guidée des caves Byrrh à Thuir (affiches…)
Rendez-vous : 10 h 00. Tarif : 16 €. Repas en sus.
Nombre de places limité (voir modalité d’inscription aux
sorties). Reprise de la sortie le jeudi 3 novembre.

VENDREDI 14 ·14 H 30

Réseaux sociaux : confidentialité et maîtrise de son image
par Joël Beringuier, informaticien à l’université Via Domitia
de Perpignan.

MARDI 18 · 14 H 30

Les neuf vies d’André Malraux
par Jean-René Bourrel, ancien élève de l’ENS de SaintCloud, agrégé de lettres modernes.

Novembre
JEUDI 3 · SORTIE D’UN JOUR

Visite de l’exposition :
1892/1929 l’affiche invente le cinéma
avec Jacques Verdier, Institut Jean Vigo, commissaire de
l’exposition. Visite guidée réservée à l’UTL en partenariat
avec la cinémathèque Jean Vigo.
Visite guidée des caves Byrrh à Thuir (affiches…)
Rendez-vous : 10 h 00. Tarif : 16 €. Repas en sus.
Nombre de places limité (voir modalité d’inscription aux
sorties).

VENDREDI 4 · 14 H 30

Les parfums :
1e partie : Parfums et aromates dans l’Antiquité :
matières premières et fabrication
2e partie le 25 novembre 2016
par Mireille Courrent, professeur des universités en langue
et littérature latines à l’université de Perpignan Via Domitia.

MARDI 8 · 14 H 30

La liberté d’expression et le droit aujourd’hui.
3e partie : Les dérives de la liberté d’expression :
le cas de l’Internet
par Philippe Segur, professeur de droit public à l’université
Via Domitia de Perpignan.

JEUDI 10 · SORTIE D’UN JOUR

Escapade en Catalogne : Torroella de Montgrí et L’Estartit
avec Louis Carles, maire honoraire de Torreilles.
Départ : 8 h 30. Tarif : 25 €. Repas en sus.
Nombre de places limité (voir modalité d’inscription aux
sorties). Reprise de la sortie le jeudi 24 novembre.

VENDREDI 11 · ARMISTICE 1918
Pas de conférence

MARDI 15 · 14 H 30
L’univers a-t-il vraiment une origine ?
Réflexion sur la cosmologie à la lumière des théories
actuelles
par André Fievez, professeur honoraire de philosophie.

77 rue Jean-Baptiste Lulli.

Toutes les conférences
ont lieu à 14 h 30
à la salle polyvalente Bolte,

Novembre / Décembre

JEUDI 17 · SORTIE D’UN JOUR

Le château de Saissac et l’abbaye de Saint-Papoul
avec David Maso, archéologue.
Départ : 7 h 30. Tarif : 32 €. Repas en sus.
Nombre de places limité (voir modalité d’inscription aux
sorties). Reprise de la sortie le jeudi 1er décembre.

VENDREDI 18 · 14 H 30

Histoire et actualité de l’islam (1e partie)
(2e partie pévue au 2e trimestre)
par Pierre-Luc Abramson, professeur honoraire des
universités à l’université Via Domitia de Perpignan.

MARDI 22 · 14 H 30

Les images du pouvoir dans la peinture du XVIIe siècle
par Marie-Claude Valaison, conservatrice en chef
honoraire des musées de France.

JEUDI 24 · SORTIE D’UN JOUR

Escapade en Catalogne : Torroella de Montgrí et L’Estartit
avec Louis Carles, maire honoraire de Torreilles.
Départ : 8 h 30. Tarif : 25 €. Repas en sus.
Nombre de places limité (voir modalité d’inscription aux
sorties).

VENDREDI 25 · 14 H 30

Les parfums :
2e partie : Usages des parfums de l’antiquité à nos jours
par Mireille Courrent, professeur des universités en
langue et littérature latines à l’université Via Domitia de
Perpignan.

MARDI 29 · 14 H 30
Les mystères du cerveau :
découvertes récentes des neurosciences
par Pierre Huc, neuropsychiatre.

Décembre

JEUDI 1ER · SORTIE D’UN JOUR

Le château de Saissac et l’abbaye de Saint-Papoul
avec David Maso, archéologue.
Départ : 7 h 30. Tarif : 32 €. Repas en sus.
Nombre de places limité (voir modalité d’inscription aux
sorties).

Décembre

VENDREDI 2 · 14 H 30

Peut-on manger le bœuf qui laboure les champs ?
Usages et mésusages des animaux domestiques
en Grèce ancienne
par Christophe Chandezon, professeur d’histoire à
l’université Paul Valéry Montpellier 3.

MARDI 6 · 14 H 30

La sauvegarde des films de famille, amateurs,
institutionnels ou d’entreprise par les cinémathèques :
le cas de mémoire filmique du Sud, Institut Jean Vigo /
Cinémathèque de Toulouse.
par Michel Cadé, président de l’Institut Jean Vigo.

JEUDI 8 · 14 H 30

Origine des cartes à jouer en Catalogne
(XIVe et XVe siècles)
avec Jean-Pierre Garrigue, doctorat en astrophysique et
professeur de mathématique.

VENDREDI 9 · 14 H 30

Saint Jacques : arts, histoire et légendes
par Jean-Louis Blanchon, docteur en histoire de l’art.

MARDI 13 · 14 H 30

Le plus grand mystère de la vie, l’existence des sexes
par José Jourdane, directeur de recherche honoraire au
CNRS.

JEUDI 15 · 14 H 30

Les livres sacrés (codex) des anciens mexicains
par Daniel Meyran, professeur émérite en littérature et
civilisation hispano-américaine à l’université Via Domitia
de Perpignan.

Pas de conférence

VENDREDI 16 · VEILLE DES VACANCES DE NOËL

L’UTL vous souhaite
de joyeuses fêtes de fin d’année !

Modalités d’inscriptions à l’UTL
L’UTL EST OUVERTE À TOUTE PERSONNE DISPOSANT DE
TEMPS LIBRE , EN RETRAITE OU EN ACTIVITÉ , SANS AUCUNE
CONDITION DE DIPLÔME NI D ’ ÂGE .
Inscription générale
L’inscription générale ouvre droit à un minimum
de 45 conférences sur l’année universitaire !
À compter du lundi 5 septembre et pendant toute
l’année universitaire, du lundi au vendredi (sauf les
mercredis), de 9 h 30 à 11 h 30, au secrétariat de l’UTL,
52 rue du Maréchal Foch.
Les étudiants nouvellement inscrits doivent fournir
deux photos d’identité.
Inscriptions aux options
Du lundi 5 au vendredi 23 septembre (sauf les
mercredis), de 9 h 30 à 11 h 30, au secrétariat de l’UTL,
52 rue du Maréchal Foch.
Ces inscriptions ne peuvent pas s’effectuer par
téléphone, courrier ou courriel.
Le nombre de places à certaines options étant limité,
il est prudent de s’inscrire le plus tôt possible.

Tarifs
Résidents à Perpignan
Inscription générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 €
Inscription première option . . . . . . . . . . . .55 €
Option(s) supplémentaire(s) . . . . . . . . . . .27,50 € / option
Résidents hors Perpignan
Inscription générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 €
Inscription première option . . . . . . . . . . . .65 €
Option(s) supplémentaire(s) . . . . . . . . . . .32,50 € / option
L’inscription à une ou plusieurs options implique
obligatoirement le paiement de l’inscription générale.

Règlement
Le règlement intervient le jour de l’inscription par chèque
à l’ordre de « Régie Université du temps libre ».
Chaque étudiant peut établir un seul chèque pour
l’ensemble de ses propres inscriptions.
Une fois versés, ces droits sont acquis à l’UTL et ne
peuvent en aucun cas donner lieu à un remboursement
même partiel.
LA PRÉSENTATION DE LA CARTE D’ÉTUDIANT DÉLIVRÉE PAR L’UTL
PEUT ÊTRE EXIGÉE LORS DE CONTRÔLES INOPINÉS
EFFECTUÉS DANS LES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS.

Modalités d’inscription aux sorties
d’une demi-journée ou d’une journée
Dix sorties différentes, au minimum,
sur l’année universitaire !

2017,

SOIT UN TOTAL DE

LA PARTICIPATION À CES ACTIVITÉS NÉCESSITE L’ADHÉSION
À L ’ ASSOCIATION U NIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE MOYENNANT
LE PAIEMENT D ’ UNE COTISATION DE 5 €, AINSI QU ’ À LA
FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DU R OUSSILLON G ÉNÉRATIONS
MOUVEMENT ( EX -A ÎNÉS RURAUX ) POUR UN COÛT DE 8 €
13 € PAR

AU TITRE DE L ’ ANNÉE
ÉTUDIANT .

Pré-inscription
Elle aura lieu du lundi 5 septembre au vendredi
16 septembre (sauf les mercredis) de 9 h 30 à 11 h 30,
au secrétariat de l’UTL.
Classez vos sorties par ordre de priorité en leur
attribuant une lettre différente (A, B, …) selon vos
préférences. Pour deux étudiants désirant être
ensemble, joindre les deux noms par une accolade.
La pré-inscription en ligne n’est possible que pour les
2e et 3e trimestres selon la procédure habituelle.
Tirage au sort
Un tirage au sort établira la liste des étudiants retenus
pour chacune des sorties programmées.
Ces listes seront affichées en salle B 06 (rez-dechaussée), 52 rue du Maréchal Foch, le 21 septembre à
partir de 9 h 30. Elles seront également communiquées
par courriel aux 2e et 3e trimestres.
Règlement des frais
Il aura lieu en salle B 06 le mercredi 21 septembre de
9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 30 à 16 h 00.
Il pourra intégrer, selon la sortie, le montant du
repas réservé dans un restaurant tel qu’il aura été
communiqué préalablement.
Un étudiant peut régler à son nom, pour une même
sortie, les frais de plusieurs autres étudiants avec un
chèque global établi à l’ordre de l’UTL.
Après cette date, les sorties non réglées seront
attribuées d’office aux personnes inscrites en liste
d’attente.
Le paiement sécurisé en ligne via le Crédit Mutuel sera
possible aux 2e et 3e trimestres dans les conditions
habituelles.

Éditorial

L’Université du temps libre inaugure cette année
2016 - 2017 un cycle de trois conférences sur la liberté
d’expression, question que les récentes évolutions
de nos sociétés et notamment le développement
d’Internet rendent particulièrement complexe. Les
autres conférences du premier trimestre seront très
diversifiées et conduiront les auditeurs de l’antiquité
gréco-romaine à la Retirada en passant par la
cosmologie ou les questions que soulève la biologie
moderne.

Deux innovations vont marquer cette nouvelle année.
Tout d’abord un partenariat avec l’Institut Jean
Vigo permettra à chacun d’entre vous d’écouter
une conférence et de participer à une sortie autour
d’aspects du cinéma sans doute peu connus en
profitant des richesses de la cinémathèque. Ensuite,
des « rencontres autour d’un livre » débuteront au
mois de novembre et offriront à ceux qui le souhaitent
l’occasion de venir parler littérature tout au long de
l’année. Attention, le nombre de places est strictement
limité !

À tous les étudiants de l’UTL qui vont découvrir ce
programme, je souhaite donc une rentrée studieuse et
enrichissante.

Jean-Marc Pujol, maire de Perpignan,
président de Perpignan Méditerranée Métropole

Pas d’activités ni de permanences
pendant les vacances scolaires,
les périodes dites de « pont »
ou les jours fériés

Vacances de Toussaint
du jeudi 19 octobre au mercredi 2 novembre

Vacances de Noël
du samedi 17 décembre au dimanche 1er janvier

Réalisation : Studio de création & atelier Reprographie de la Ville de Perpignan.

