
 
	
	
	

                                 	
	
	

 
 
 
 

Janvier 2019 
 
	

Samedi	12	-	9h30	-12h15		
Salle	Madaule			Club	Léo	Lagrange	

	
      Atelier philo	
animé	par	Michel	Tozzi	
	

								 						La	confiance	
	

	
	

Mercredi	23	-	de	14h30	à	15h30	
1er	étage	de	la	Médiathèque		

	
	

																		Goûter	philo			
   animé par Marcelle et Michel Tozzi 
										La	fraternité	

Pourquoi est-elle à côté de la liberté et de 
l’égalité dans la devise de la France ? 
  

	
	

	

Jeudi	24	–18h	–		
Auditorium	Jean	Eustache	Médiathèque	

	
Jean-Bernard	Paturet	
La	théorie	du	sujet	

	
La notion de "sujet" est utilisée dans de nombreux 
domaines : en droit (sujet de droit) grammaire (sujet du 
verbe), politique (sujet du roi, citoyen) ce qui complexifie 
sa théorisation... La philosophie a tardivement interrogé 
ce concept (Descartes), souvent identifié à la 
"conscience". La psychanalyse a découvert que « le moi 
n'est pas maître chez lui » et que la psyché humaine est, 
pour partie, troublée par le « sujet de l’inconscient ». 

 

Février 2019 

 
Samedi	9	-	9h30	-12h15		

Salle	Madaule			Club	Léo	Lagrange	
	
      Atelier philo	
animé	par	Michel	Tozzi	
	

																																						La	vérité	
	

 
Mercredi	20	-	de	14h30	à	15h30		
1er	étage	de	la	Médiathèque		

	
																		Goûter	philo			
animé par Marcelle et Michel Tozzi 
								La	démocratie	

Discuter et voter pour une décision en classe est 
une forme de démocratie. Et dans la société ? 

	
	

Jeudi	21	-	18h		
Auditorium	Jean	Eustache	Médiathèque	

	
Cécile	Delannoy	

	Adoption	et	protection	de	
l’enfance	…		Pistes,	espoirs	et	

difficultés			
 

Après un bref historique de l’adoption en 
France depuis 1945, et un rapide état des lieux de 
la protection de l’enfance, l’intervenante parlera 
des pistes nouvelles susceptibles d’être explorées, 
avec leurs avantages et leurs limites, pour tenter 
d’éviter ce que le Dr Maurice Berger appelle 
« l’échec de la protection de l’enfance ». 
 
 

Mars 2019 
 

	
	

Mercredi	13		-	18h	
Auditorium	Jean	Eustache	Médiathèque	

Auditorium	
	 Daniel	Mercier	Eustache	
	Le	nouvel	individu	:	«	société	des			

individus	»	et	nouvelles	conditions	de	
socialisation                                 
  A quoi ressemble ce « nouvel individu » de 
cette « société des individus », qui selon Marcel 
Gauchet, caractériserait la phase ultime de la 
modernité contemporaine ? En quoi est-il le fruit 
de nouvelles conditions de socialisation ? Et que 
peut-on dire d’une éventuelle « personnalité 
contemporaine » ? 	
	
	



0	à	15h30		
Samedi	16	-	9h30	-12h15		

Salle	Madaule				Club	Léo	Lagrange	
	

Atelier philo,	
		 animé	par	Michel	Tozzi	
	

	
	
 

Mercredi	20-	de	14h30	à	15h30		
1er	étage	de	la	Médiathèque		

	
																		Goûter	philo			
   animé par Marcelle et Michel Tozzi 
										La	pollution	

Pourquoi est-elle un problème pour les 
hommes et la planète ? Que faire ? 
 
 
 

Avril 2019	

 
Mardi	2	-	18h		

Auditorium	Jean	Eustache	Médiathèque	
	

						Brigitte	Duzan		
La	littérature	chinoise	

contemporaine	:	entre	nouvelle	et			
roman,	un	univers	méconnu		

	
Après un rapide retour sur les origines de la 
littérature chinoise et son évolution au cours des 
siècles, le propos sera surtout de faire un tour 
d’horizon du 20e siècle, en privilégiant la fiction, 
pour dégager les tendances actuelles, en s’arrêtant 
sur les plus grands auteurs d'aujourd'hui. 
 

 
 

Les	conférences	
Ouvertes	à	tous	et	gratuites,	les	conférences	

font	appel	à	des	intervenants	universitaires	et	
personnes	qualifiées	bénévoles.	Elles	se	tiennent	à	

la	Médiathèque	ou	à	la	salle	des	Synodes.	
	
	
	

Les	Goûters	philo	
Le	mercredi	une	fois	par	mois,	ils	s’adressent	à	

des	enfants	de	8	à	12	ans,	pour	les	aider	à	réfléchir	
sur	des	sujets	qu’ils	ont	choisis.	La	participation	est	

gratuite	mais	une	inscription	préalable	est	
nécessaire	auprès	du	service	Jeunesse	de	la	

Médiathèque.	
	
	
	

Les	Ateliers	
En	partenariat	avec	le	Club	Léo-Lagrange,	un	

atelier	philo	pour	adultes	se	tient	un	samedi	matin	
par	mois.		L’UPN	propose	aussi	désormais	un	atelier	

économie. 	
	
	
	

NOUVEAU ! 
En	partenariat	avec	La	Maison	des	Potes	

Une	fois	par	mois	au	Forum,	
2	place	du	forum	à	Narbonne	
En	alternance,	un	café	philo		
ou	un	témoignage	de	vie	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Ouverte	à	tous	les	âges,	sans	condition	de	

titre	ou	de	niveau,	l’Université	Populaire	ne	
propose	aucune	forme	de	contrôle	de	

connaissances	et	ne	délivre	pas	de	diplôme. 	
	
	

	
	

Le désir de savoir est aujourd’hui 
considérable. L’Université Populaire fonctionne 

sur la base de la gratuité des cours et du 
bénévolat des intervenants, Elle vise à assurer 

la diffusion et l’appropriation d’un savoir de 
qualité au public le plus large.  

 

Consultez	notre	blog	:	
http://upnarbonnaise.unblog.fr/	

Pour	nous	écrire	:	univpopnarbo@orange.fr	
Notre	page	facebook	:	Université	populaire	de	

la	narbonnaise	
	

Tout au long de l’année, l’Université         
Populaire de la Narbonnaise propose, en partenariat 

avec la Médiathèque du Grand Narbonne, des 
conférences et des goûters philo. 

Elle propose aussi, en partenariat avec le Club 
Léo Lagrange de Narbonne, des ateliers philosophie 

pour adultes. 
	


