Calendrier des soirées CNP de octobre 2017 à juin 2018
2017
5 octobre : regards croisés sur l’isolement de la personne âgée
12 octobre : cinéma d’auteur, quelle diffusion ?
19 octobre : les fruits amers de la casse sociale
9 novembre : la Touraine en eau trouble
16 novembre : nourrir l’avenir
23 novembre : la révolution de femmes, un siècle de féminisme arabe
30 novembre : nucléaire : le démantèlement des réacteurs en question
7 décembre : un autre regard sur la prison
14 décembre : populismes, un danger pour l’Europe ?
21 décembre : Madagascar, insurrections oubliées

2018
11 janvier : Vers un autre code du travail ?
16 janvier (un mardi, exceptionnellement au centre culturel de St-Pierre-des-Corps) :
« le CNP hors les murs » grande soirée de solidarité avec les migrants
25 janvier : la place des femmes dans les projets de développement
1 février : comment combattre les préjugés envers les populations « en insertion » ?
8 février : violences contre les mineurs et traite des êtres humains
15 février : le « coming out » au travail
22 février : l’archéologie, un instrument pour réécrire l’histoire ?
15 mars : les femmes dans l’espace public urbain
22 mars : de quels changements durables mai 68, fut-il l’origine ?
29 mars : que deviennent les déchets électroniques ?
5 avril : la gestion des zones inondables en Touraine
12 avril : le syndrome racial au USA : une « maladie transgénérationnelle » ?
19 avril : la construction européenne
17 mai : big brother – big data, les technologies de pointe
24 mai : sécurité et libertés individuelles
31 mai : le boycott, une arme non violente
7 juin : Massilia Sound System, la place du groupe musical dans la vie de la cité

