conférences

Vous êtes retraité,

Seniors

le Conseil des seniors
et la Mairie
vous proposent
d’assister à

avril - mai - juin 2012

un programme
de conférences
gratuites...
Destinées en priorité aux seniors,
ces conférences peuvent, dans la limite
des places disponibles, accueillir d’autres
publics : étudiants, actifs, touristes...

Pôle animations seniors
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Mise en page I. de Camboulas/Politiques de Solidarité/Mairie de Toulouse - Imprimerie du Grand Toulouse

direction
des Politiques de Solidarité

salle

Osète

15h
entrée
libre
s
limite de
dans la s disponibles
e
200 plac

Espace Duranti
4/6, rue du Lt-col.-Pélissier

salle du

Sénéchal
17, rue de Rémusat

mardi salle
Osète

24 avril

Sociétés et révolutions :
une leçon pour le futur ?
Eric Lowen, directeur de l’Université
Populaire de Philosophie de Toulouse

Le «printemps arabe» de 2010 a relancé sur
la scène de l’actualité la notion de révolution.
De même, pour certains analystes,
la crise grecque fait craindre une révolution.
Pour certains partis politiques, la révolution
est même inscrite dans leur projet politique.
Peut-on trouver des points communs
derrière toutes les révolutions ? Peut-on
prévoir une situation révolutionnaire ?
Pour répondre à ces questions, il convient
d’abord de revenir précisément à la définition de la notion de révolution politique.

du
mardi salle
29 mai Sénéchal
L’Europe, stop ou encore ?
Alain Maurech-Siman, membre de l’Association
Internationale de Science Politique

Les gouvernements européens ont l’habitude de prendre à leur compte tout ce qui
se passe bien chez eux (même si cela est
d’origine communautaire) et ils accusent
l’Europe de tous les maux lorsque leurs
opinions publiques grondent.
L’Europe vit actuellement une vraie crise
que l’on peut qualifier de systémique.
Mais la construction européenne devra
se remettre en marche.

mardi salle
19 juin Osète
Le maïs, de sa domestication
à sa culture en France

Tlaloc : dieu de la pluie,
«celui qui fait pousser
les choses»
Tlaloc, image provenant
du codex Magliabechiano

Annie Lacazedieu, docteur ès sciences
Le maïs est LA céréale domestiquée par
les Amérindiens il y a plus de 8000 ans.
L’introduction du maïs en Europe date
probablement de 1493, lors du premier
retour de Christophe Colomb.
De nombreuses et importantes innovations génétiques et agronomiques
permettent d’éclairer cette passionnante
histoire.

