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Les statuts
L'Université pour Tous de Vaison-la-Romaine s'inscrit dans une tradition de formation continue
universitaire. Elle vise à développer des formes de diffusion des connaissances qui contribuent à
l'émancipation de chacun par l'accès à des connaissances et à la pensée critique. Il s'agit de
participer à la démocratisation de l'accès à la culture en proposant un savoir au plus grand nombre.

Adresse postale
Hôtel de Ville
6,cours Taulignan
84110 Vaison-la-Romaine

Président : Antoine Abou
Vice présidente : Annie Blazy
Secrétaire : Emji Giletti-Abou
Trésorier : Daniel Henriot

Association d’intérêt général
Agrément Association d’Éducation populaire
du 27-07-2018 N° 84-2018-01-JEP
Ne pas jeter sur la voie publique

Les activités
d’octobre à mai
Les conférences ont lieu à l'amphithéâtre de la Cité scolaire de Vaison-la-Romaine à 18 heures

L’adhésion
Elle ouvre droit à l'ensemble des activités pour l'année universitaire.
20 euros en individuel ; 30 euros en couple
Gratuité pour les élèves, les étudiants,les chômeurs
Possibilité de faire des dons défiscalisés

Renseignements
04 90 36 16 39
antoine.abou@wanadoo.fr
www.univpourtous-vaison.fr

Les programmes sont susceptibles de modifications.

La démocratie en débat

Jeudi 17 octobre 2019, La démocratie aujourd'hui, par Albert Ogien, directeur de recherche
au CNRS
Mardi 12 novembre 2019, L'avenir du service public par Yannick Blanc, préfet, ancien haut
commissaire à l’engagement civique
Jeudi 21 novembre 2019, La laïcité et les enjeux d'une révision de la loi de 1905, par Pierre
Maurel, inspecteur général honoraire de l’administration de l'Éducation nationale
Mardi 14 janvier, La menace du réchauffement climatique, par François Lucas, ingénieur
thermicien
Jeudi 23 janvier, Les budgets participatifs, quelle pratique ?, par Emji Abou, philosophe
Jeudi 30 janvier, Le scénario Négawatt, un scénario de transition écologique, par Noémie
Zambeaux, ambassadeur Négawatt
Jeudi 13 février, Analyser les territoires, un enjeu en démocratie, par Philippe Sierra, docteur
en géographie
Jeudi 05 mars, D'un monde déboussolé à la réinvention de l'émancipation, par Philippe
Corcuff, maître de conférences en sciences politiques
Jeudi 02 avril, Pour une démocratie sensible : éthique et politique de la sollicitude, par
Fabienne Brugère, professeur de philosophie à l’Université Paris 8
Mardi 07 avril 2019, Les mécanismes référendaires en France et en droit comparé, par Olivier
Pluen, maître de conférences de Droit public
Jeudi 09 avril, Le management par la confiance, par Gilbert Font, directeur associé chez
Trust Management Advisors - Stratorg

Compositeurs et compositions
Jeudi 14 novembre, La vie de Liszt est un roman, par Éric Breton, compositeur
Mardi 26 novembre, Les chemins de la composition, par Benoît Menut, compositeur
Mardi 11 février 2020, Berlioz le fantastique, par Gérard Boulanger, trompettiste, ancien soliste de
l’orchestre de Radio France
Jeudi 17 mars, Rencontre avec Florentine Mulsant, compositeur
Mardi 19 mars 2020, Moussorgski, la vérité plus que la beauté, par Antoine Abou, maître de
conférences honoraire
Jeudi 26 mars 2020, Henri Tomasi (1901-1971), un musicien engagé, par Lionel Pons, musicologue,
professeur au Conservatoire de Marseille
Mardi 28 avril 2020, La passion selon Saint Mathieu, un opéra signé Jean-Sébastien Bach, par
Benjamin Lassauzet, professeur agrégé, docteur en musicologie

