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Programme du 03 janvier 2022 
au 11 mars 2022

VILLE DE PERPIGNAN - SECRÉTARIAT DE L’UTL
2e étage • 52 rue du Maréchal Foch • 66 000 PERPIGNAN
04 68 66 33 13 ou 04 68 66 33 14
utl@mairie-perpignan.com 
www.mairie-perpignan.fr/culture-patrimoine
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JANVIER 2022

Faut-il interdire Shakespeare ? 
Appropriation culturelle  
et « cancel culture » 
Mardi 4 
Par Jean FOSSE, maitre de 
conférences honoraire à l’Université 
de Perpignan Via Domitia.

La religion : opium du peuple 
ou consolation des malheureux ?
Réflexion de synthèse. (2ième partie)
Vendredi 7 
Par Pierre-Luc ABRAMSON, professeur 
honoraire des Université à l’université 
de Perpignan Via Domitia.

La langue française : jalons 
et repères
Mardi 11
Par Teddy ARNAVIELLE, professeur 
émérite de grammaire française 
à l’Université Paul Valery/Montpelier 3.

Divertissement musical : Musique 
de film d’Ennio MORRICONE. 
Quelques succès de Sidney BECHET 
(New-Orléans).
Vendredi 14
Par Lydie RIFA, au clavier-orchestre 
et Jean RIFA, à la clarinette.

Programme de l’UTL  
2ième trimestre 2021/2022
Toutes les conférences auront lieu  
à 14h30 à la Salle polyvalente Bolte 
77 rue J.B. Lulli • Perpignan

Les conférences seront organisées dans le strict respect 
des mesures sanitaires en vigueur.
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La résistance en Roussillon 
(1942/1945) : les chemins  
de la liberté en mémoire 
de Jacques de Lazerme.
Mardi 18
Par Henri JONCA, Ingénieur à Airbus, 
président de l’Académie toulousaine 
d’histoire d’arts militaires.

VISITES GUIDÉES  
NARBONNE : Visites guidées  
du site d’Amphoralis, de l’Horreum 
et du musée Narbo Via
Jeudi 20 - Sortie d’un jour.  
Départ : 08h15 - Tarif : 44 €* 
Repas en sus (20€, non obligatoire).  
Visites guidées proposées par l’équipe 
Narbo Via.
Reprise de la sortie le vendredi 
27 janvier 2022

Les archives : aux sources 
de l’histoire de Perpignan
Vendredi 21 
Par Michelle PERNELLE, conservateur 
du patrimoine, Cheffe de service des 

archives municipales Camille Fourquet 
de Perpignan.

Les neurones miroirs, ces étranges 
cellules de notre cerveau à l’origine 
de nos relations sociales
Mardi 25  
Par Pierre HUC, neuropsychiatre.

VISITES GUIDÉES  
NARBONNE : Visites guidées du site 
d’Amphoralis, de l’Horreum et du 
musée Narbo Via.
Jeudi 27, Sortie d’un jour
Départ : 08h15 - Tarif : 44 €* 
Repas en sus (20€, non obligatoire). 
Visites guidées proposées par l’équipe 
Narbo Via.

Avec la révolution du genre, 
que devient la distinction entre 
le féminin et le masculin
Vendredi 28
Par André FIEVEZ, professeur honoraire 
de philosophie.
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FEVRIER 2022

Les « œuvriers » des cathédrales
Mardi 1er

Par François ICHER, docteur en 
histoire.

VISITES GUIDÉES  
Visite de l’Unité de Traitement et de 
Valorisation Energétique (UTVE) et 
du centre de tri (CDT) de Calce.
Jeudi 3, Sortie d’une ½  journée
1 groupe le matin 8h15 et 1 groupe 
l’après-midi 13h20. Tarif : 18€. Places 
limitées à 20 personnes/groupe. (voir 
modalités d’inscription aux sorties). 
Avec Fernand ROIG, président 
du SYDETOM.
Reprise de la sortie le jeudi 10 février 
2022

Une incursion dans la théorie  
de la Relativité Générale
Vendredi 4
Par Julien CORTIER, professeur agrégé 
en mathématique.

Olympe de Gouges : ascension vers 
l’échafaud.
Mardi 8 
Par Frieda LUDWIG, présidente du 
patrimoine de Torreilles.

VISITES GUIDÉES 
Visite de l’Unité de Traitement et de 
Valorisation Energétique (UTVE) et 
du centre de tri (CDT) de Calce.
Jeudi 10, Sortie d’une ½  journée
1 groupe le matin 8h15 et 1 groupe 
l’après-midi 13h20 Tarif : 18€. 
Places limitées à 20 personnes/
groupe. (voir modalités d’inscription 
aux sorties). 
Avec Fernand ROIG,  
président du SYDETOM.

Pêche au lamparo sur le littoral 
du Roussillon au XXe siècle.  
Chronique d’une mort annoncée ?
Vendredi 11
Par Jean-Luc CANAL, professeur 
agrégé, doctorant en histoire 
maritime.

1922-2022 : 100 ans de BBC, 
un anniversaire entre crises et fierté.
Mardi 15
Par Isabelle CASES, maître de 
conférences en histoire et culture 
du Royaume-Uni à l’Université de 
Perpignan Via Domitia.

VISITES GUIDÉES
Jeudi 17, Sortie d’un jour
Départ : 08h15 - Tarif : 22€*  
Repas libre. 
• Matin : « Sur les pas du Maître de 
Cabestany » au centre de sculpture 
romane de Cabestany
Avec Alexandre CHARRETT-DYKES, 
docteur en Histoire de l’Art.
• Après-midi : le site archéologique 
de Ruscino
Avec Florence MOLY, conseillère 
municipale déléguée au patrimoine 
historique et Laurent SAVARESE, agent 
du patrimoine.
Reprise de la sortie le jeudi 10 mars 
2022

Vendredi 18                    
Veille de vacances - Pas de conférence
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MARS 2022

A la recherche des mondes 
habitables les plus proches 
du système solaire
Mardi 08
Par Julien MORIN, Maitre de 
conférences en astrophysique, 
Laboratoire Univers et Particules de 
Montpellier.

VISITES GUIDÉES 
Jeudi 10, Sortie d’un jour
Départ : 08h15 - Tarif : 22€*  
Repas libre. 
• Matin : « Sur les pas du Maître 
de Cabestany » au centre de 
sculpture romane de Cabestany
Avec Alexandre CHARRETT-DYKES, 
docteur en Histoire de l’Art.
•Après-midi : le site archéologique 
de Ruscino
Avec Florence MOLY, conseillère 
municipale déléguée au patrimoine 
historique et Laurent SAVARESE, agent 
du patrimoine.

Le Roussillon à travers quelques 
textes du XIXe siècle.
Vendredi 11
Par Clarisse REQUENA, docteur 
ès-lettres, membre des Amitiés 
Internationales André Malraux.

* Nombre de places limité 
(voir modalités d’inscription aux sorties).
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RÉSIDENTS À PERPIGNAN

Inscription  
générale

78 €

Inscription  
aux options

55 € pour la 1ière option

30 € / option suppl.

RÉSIDENTS HORS PERPIGNAN

Inscription  
générale

98 €

Inscription  
aux options

75 € pour la 1ière option

40 € / option suppl.

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.

TARIFS 2021/2022 *

*Délibération du conseil municipal du 17/12/2020 : 
Délibération N° 2020-374 « Tarifs des services publics 
municipaux 2021 ». • Délibération du conseil municipal 
du 06/05/2021 : Délibération N° 2021-147 « COVID 19 – 
Exonération des droits d’inscription 2021-2022 pour les 
personnes ayant payé ces droits en 2020-2021 ».

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’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 
Elle ouvre droit à environ 
40 conférences sur l’année 
universitaire.
Pendant toute l’année 
universitaire du lundi au vendredi 
(sauf les mercredis) de 09h30 à 
11h30 au secrétariat de l’UTL 52, 
rue du Maréchal Foch.

L’inscription à une ou 
plusieurs options implique 
obligatoirement le paiement 
de l’inscription générale.

Les étudiants nouvellement 
inscrits doivent fournir 
2 photos d’identité.

Ces inscriptions ne peuvent 
pas s’effectuer par télé-
phone, courrier ou courriel.  
Le nombre de places à 
certaines options étant limité, 
il est prudent de s’inscrire le 
plus tôt possible.

Les activités seront organisées 
dans le strict respect des me-
sures sanitaires en vigueur.
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MODALITÉS D’INSCRIPTION 
AUX SORTIES
d’une ½ journée ou d’une journée  
(10 sorties différentes au minimum  
sur l’année universitaire)

La participation à ces activités nécessite l’adhésion à l’Association 
« Les amis de l’Université du Temps Libre » moyennant le paiement 
d’une cotisation de 5€ ainsi qu’à Générations Mouvement Fédération 
Départementale du Roussillon pour un coût de 8€ au titre de l’année 
2022 soit un total de 13€ par étudiant.

PRÉ INSCRIPTION 
Elle aura lieu :  
•  Soit au secrétariat de l’UTL du lundi 03 janvier 

au vendredi 07 janvier 2022 de 09h30 à 11h30 
et de 14h à 16h,

•  Soit par courriel avant le 7 janvier 2022 à 16h.

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.

Tirage au sort

Un tirage au sort établira la 
liste des étudiants retenus 
pour chacune des sorties 
programmées.

Ces listes seront affichées en 
salle B06 (rez-de-chaussée) 
52, rue du Maréchal Foch  
le 12 janvier 2022 à partir de 
09h30.  

Elles vous seront également 
communiquées par courriel.

RÈGLEMENT DES FRAIS
Il aura lieu le mercredi 12 janvier 2022
-  soit à la salle B05 (rez-de-chaussée)  

du 52 rue du Maréchal Foch, de 09h30 à 11h30 et de 14h30 à 16h.
-  soit en ligne sur le site sécurisé de notre banque selon la procédure habituelle.

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 « les amis de l’UTL ».

Après cette date, les sorties non réglées seront attribuées d’office aux personnes 
inscrites en liste d’attente. 

Les renseignements concernant les modalités de remboursement  
des sorties sont affichés au secrétariat de l’UTL.
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VILLE DE PERPIGNAN - SECRÉTARIAT DE L’UTL

2e étage • 52 rue du Maréchal Foch • 66 000 PERPIGNAN

04 68 66 33 13 ou 04 68 66 33 14

utl@mairie-perpignan.com - www.mairie-perpignan.fr/culture-patrimoine 

(Culture - Université du temps libre)


