
 

Programme du premier semestre 2017 

 
 

               [NB : toutes les séances du mardi ont lieu à 20 h exceptée l’AG dont 

l’horaire est fixé à 19 h.] 

 

 

Mardi 10 Janvier : (Salle municipale des Bordes sur Arize) :  

Assemblée Générale. 

 

Mardi 24 Janvier : (Salle des Flots bleus au Carla-Bayle) : Michel Piquemal. 

« Heureux sans dieu ni religion ». 

 

Vendredi 3 et Samedi 4 Février : (CCMM du Mas d’Azil) : Xavier Daverat. 

Journées d’Études Cinématographiques : « Médias et Pouvoir, Pouvoir des 

Médias »,  l’exemple du cinéma américain. 

 

Mardi 21 Février: (Salle des fêtes d’Artigat) : Jean Pierre Allinne. 

 « L’anthropophage des Pyrénées, une histoire du Droit ». 

 

Mardi 14 Mars : (Salle multi-média du Fossat) : Paul Cabanac. 

«  Pi Day : itinéraire de Pi à travers l’histoire ». 

 

Mardi 28 Mars : (Salle municipale des Bordes sur Arize), 

Aurore Avarguès-Weber. « L’intelligence des abeilles ». 

 

Mardi 11 Avril : (CCMM du Mas d’Azil) : Jacques Azéma et Emmanuel 

Demoulin. 

« La Préhistoire en Ariège : l’art des objets et objets d’art ». 

 

Mardi 25 Avril : (Salle communale de Daumazan) : Danièle Linhart. 

«  La comédie humaine du travail  ». 

 

Mardi 9 Mai : (Salle multi-média du Fossat) : Jean-Noël Sarrail.  

 « Les musiques de : 2001, l’odyssée de l’espace, (partie 2) ». 

 

Mardi 23 Mai : (Salle municipale de Campagne sur Arize) : Philippe Roy. 

«  Le religieux, le spirituel et le sacré ». 

 

Mardi 13 Juin : (Salle Municipale des Bordes sur Arize) : Philippe Fréchet. 

« Blanqui, l’Insurgé, l’Enfermé ». 

 

Mardi 20 Juin : (Salle multi-média du Fossat) : Carola Meierrose.                     

« Sur l’importance pour l’homme des insectes ‘’indifférents’’». 

                       

 

 

 

 

 

Créée en février 2010, la PUPAL est : 

 

Petite, parce qu’elle se veut modeste, sans prétention et à taille humaine.  

Université, parce que c’est un lieu de rencontre, d’échanges et de diffusion de connaissances.  

Populaire, parce qu’elle est accessible et ouverte à toutes et tous, sans restriction.  

Arize-Lèze, parce que nous intervenons dans des communes accueillantes de ces deux vallées 

ou des côteaux qui les surplombent. En 2016, nous serons à Artigat, Campagne sur Arize, Carla-

Bayle, Daumazan, Les Bordes-sur-Arize, Le Fossat, Le Mas d’Azil, Lézat sur Lèze. 

 

Il s’agit, pour nous, d’apprendre ensemble et d’échanger des savoirs, des idées et des réflexions, 

sur des questions de philosophie et d’histoire, d’art et de littérature, de sciences, de politique et 

de société... 

 

Les intervenant(e)s sont, pour la plupart (mais pas exclusivement), des professeurs du second 

degré ou de l’Université, soit en exercice, soit retraités, parfois aussi des autodidactes, avec, 

toujours un objectif de qualité, de sérieux et de mise à la portée de tous. Il n’est donc nul besoin 

d’être intellectuel, spécialiste ou diplômé de quoi que ce soit pour venir : les interventions et 

discussions sont intelligibles à toutes et tous, sans nécessité d’avoir participé aux séances 

précédentes. 

 

L’entrée à la « Petite Université Populaire Arize-Lèze » est entièrement libre & gratuit. 

Néanmoins, celles et ceux qui souhaitent soutenir notre action peuvent adhérer à l’association. Il 

suffit pour cela d’envoyer un chèque de 10 € par personne (ou plus, pour les personnes qui le 

veulent et le peuvent), en indiquant vos coordonnées (adresse postale et, si possible, adresse 

mail), à l’adresse indiquée au verso de ce dépliant, ou bien d’adhérer sur place lors d’une 

conférence. 

 

À ce jour, la PUPAL compte déjà plus de 140 adhérents. Elle est soutenue financièrement par le 

Conseil Régional Occitanie Pyrénées Méditerranée, le Conseil Départemental de l’Ariège, la 

Communauté de Communes de l’Arize et par certaines communes. Ce dépliant comporte un 

bulletin d’adhésion – avec, au verso, un formulaire pour ceux qui veulent simplement être tenus 

informés de nos activités.   

 

La « Petite Université Populaire Arize-Lèze » fonctionne, en principe, à raison de 2 séances par 

mois, les 1er et 3e mardis de chaque mois – et, parfois, le 5e, et traite des thèmes les plus variés 

dans tous les domaines de la connaissance : philosophie, histoire, littérature, arts, économie et 

sciences politiques, sociologie, mathématiques, astronomie, géologie, physique, histoire des 

technologies… 

 

Sont organisées également des manifestations ponctuelles : 

 

- les « Journées d’Études Cinématographiques d’Arize-Lèze », qui ont lieu au Centre 

Culturel Multi-Média du Mas d’Azil, et s’intéressent à l’éducation à la lecture de l’image 

et aux films du patrimoine cinématographique mondial ; 

- la « Ciné-Rencontre avec... », à la salle multi-média du Fossat, événement qui permet 

de rencontrer une réalisatrice ou un réalisateur autour d’un (ou plusieurs) de ses films 

(cinéma documentaire, militant, indépendant). 

 
 

 
Pour toute information, consultez notre blog : pupal09.blogspot 

            et notre page Facebook : Pupal Arize-Lèze 
 



 

     Programme 

     1e semestre 

      2017 

 

La PUPAL  

(« Petite Université Populaire Arize-Lèze »)  

est une association  

qui propose 

depuis 2010 

 des conférences gratuites,  

ouvertes à toutes et tous,  

dans les deux cantons  

de l’Arize et de la Lèze. 
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Consultez notre blog : 

  Pupal09.blogspot.fr 
 

  Remerciements à :                                    

                                            
 Ainsi qu’aux communes d’Artigat, Campagne sur Arize, Carla-Bayle, 

 Daumazan, Les Bordes sur Arize, Le Fossat, Le Mas d’Azil, Lézat sur Lèze,                  

Pailhès 

              PUPAL 
           Siège social :  

     Mairie            

   09350 Les Bordes/Arize            

 

  09pupal@gmail.com 
 


