
 
	
	
	

                                 	
	
	

 
 
 

Septembre 2021 
 
 

Samedi	18	-	9h30	-12h15		
Salle	Madaule			Club	Léo	Lagrange	

	
      Atelier philo adultes	
animé	par	Michel	Tozzi	

	
Que penser de la théorie de 
l’effondrement ? 

Patrice Padilla 

 
 

Mardi	28	-	17h		
Forum	de	la	Maison	des	Potes,	Place	du	forum	

	
Café	philo	

co-organisé	avec	la	Maison	des	Potes	
animé	par	Michel	Tozzi	

Faut-il	encore	manger	de	la	viande	?	
 

 

 

 

Octobre 2021 

	
	

Mercredi	13	-	de	14h30	à	15h30	
1er	étage	de	la	Médiathèque		

	
														Atelier	philo		enfants	

 animé par Marcelle et Michel Tozzi				
 

					L’aventure : un homme enchaîné dans 
une grotte part à la recherche de la vérité 

 
 
 

Jeudi	14	-	15h	-17h	
Auditorium	Jean-Eustache	Médiathèque		

	
											Lionel	Sanchez		

Les	super	héros	
	

Le superhéros incarnant les valeurs américaines ne 
l’est plus après le 11 septembre. Quel regard porte 

depuis le cinéma sur ces personnages ? 
 
 

	
Samedi	16	-	9h30	-12h15		

Salle	Madaule			Club	Léo	Lagrange	
	
      Atelier philo adultes	
animé	par	Michel	Tozzi	

 
 
 

Novembre 2021 
 

Mardi	9	-	15h		
Forum	de	la	Maison	des	Potes,	Place	du	forum	

	
Café	philo	

co-organisé	avec	la	Maison	des	Potes	
animé	par	Michel	Tozzi	

	
Mercredi	10-	de	14h30	à	15h30	

1er	étage	de	la	Médiathèque		
	

														Atelier	philo		enfants	
 animé par Marcelle et Michel Tozzi			 

														
On a changé pendant mille ans toutes les planches 

du bateau de Thésée. Est-ce le même bateau ? Et toi, 
quand tu grandis, qu’est-ce qui reste et qu’est-ce qui 
change ? 

 
 

Samedi	13	-	9h30	-12h15		
Salle	Madaule			Club	Léo	Lagrange	

 
 

Atelier philo adultes	
animé	par	Michel	Tozzi	

 
 
 

Vendredi	26–18h	–		
Salle	de	spectacle	de	la	MJC	

	
Abdel	Bouzbiba		

						Conférence	spectacle	
					La	musique	arabo-andalouse	

 
 



Samedi	27	-	10h	-12h		
Salle	Madaule				Club	Léo	Lagrange	

Atelier d'économie-écologie 

animé	par	Patrice	Padilla 
 
 

	

Décembre 2021 
 
 

Samedi	4-	11h		
Club	Léo	Lagrange	

 
Assemblée générale de l’UPN 

suivie d’un apéritif 
(ouverte à tous, seuls les adhérents peuvent 

voter) 
 

Jeudi	9		-	15h-17h	
Auditorium	Jean	Eustache	Médiathèque	

Auditorium	
	 						Denis	Quatrelivre	Eustache	

La gestion de l'eau 
 
La gestion de l'eau, une organisation sociétale assujettie au 
climat : un enjeu bien plus politique que la simple gestion 
d'une ressource 
 
 

Samedi	11-	9h30	-12h15		
Salle	Madaule			Club	Léo	Lagrange	

	
            Atelier philo adultes	
					animé	par	Michel	Tozzi	

	
	

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

	
								Atelier	philo		enfants	

animé par Marcelle et Michel Tozzi 
 

Si tu portais l’anneau de Gygès qui rend 
invisible, quel serait ton pouvoir ? 

 
 
 
 
 

Les	conférences	
Ouvertes	à	tous	et	gratuites,	les	conférences	

font	appel	à	des	intervenants	universitaires	et	
personnes	qualifiées	bénévoles.		

Les	ateliers	philo		enfants	
Le	mercredi	une	fois	par	mois,	pour	des	enfants	

de	8	à	12	ans,	qui	réfléchissent	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	philo	adultes	
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. 	

	
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.  
 

http://upnarbonnaise.unblog.fr/	
Pour	nous	écrire	:							

michel.tozzi@orange.fr	
	

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

partenariat avec la Médiathèque du Grand 
Narbonne et la Mairie de Narbonne, des 
conférences et des atelier philo enfants. 

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

philo pour adultes. 
	


