
Sur www.arcueil.fr 
(rubrique Culture-loisirs) :

z Consulter et télécharger 
le programme de l’UPA 

z Écouter et télécharger 
des conférences des saisons précédentes

Pour recevoir par mail 
plus d’informations :

universitepopulaire@mairie-arcueil.fr

Les conférences de l’UPA 
couvrent trois thèmes :

● CAPITALISME ET RESPONSABILITÉ
On parle d’« urgence à moraliser le capitalisme ». 
Cette formule n’est-elle pas vide de sens ? Peut-
on attendre du capitalisme une attention à autre 
chose qu’à ses fondamentaux : parts de marché, 
stratégies de développement, concentrations, 
rémunération des actionnaires… ?

● VIVRE ENSEMBLE AUJOURD’HUI
Nos sociétés ont été traversées lors des 
dernières décennies par des mutations sociales, 
économiques, sociologiques, technologiques 
de grande ampleur. Les valeurs communément 
partagées, ciment du vivre ensemble, sont en 
crise. Droits de l’homme, laïcité, famille… : où en 
sont ces marqueurs identitaires ?

● LE RETOUR DU POLITIQUE ?
Récemment encore, le retour du politique 
aurait été considéré comme l’un des derniers 
soubresauts d’une pensée à l’agonie. Mais 
voilà que la crise, la vraie, est passée par là. 
La régulation de l’économie par le politique 
est de nouveau admise comme une nécessité. 
L’idée a repris des couleurs quand elle n’est pas 
plébiscitée. Mais de quoi parle-t-on vraiment ? 
Dans ce monde globalisé, comment et à quel 
niveau l’exercer ?
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À Anis Gras
55 avenue Laplace

Toutes les conférences ont lieu à Anis Gras, sauf celles du samedi 7 novembre. Les portes ouvrent 30 minutes avant le début de la séance.

Lundi 5 octobre à 20h

La démocratie au-delà de l’élection
Pierre Rosanvallon, professeur au Collège de France, 
animateur des projets “La République des idées” 
et “Raconter la vie”

Dernières publications :
Le bon gouvernement, Seuil, 2015
Le parlement des invisibles, Seuil, 2014

Lundi 19 octobre à 20h

Mariages, famille, parenté : évolutions 
contemporaines
Maurice Godelier, anthropologue, médaille d’or 
du Centre national de la recherche scientifi que

Dernières publications :
La mort et ses au-delà, CNRS, 2014
Lévi-Strauss, Seuil, 2013
Sciences sociales et anthropologie, CNRS éditions, 2011

Lundi 7 décembre à 20h

Souffrance au travail :
les voies de l’action 
Docteur Christophe Dejours, psychiatre, 
psychanalyste, professeur titulaire de la chaire de 
psychanalyse-santé-travail au Conservatoire national des arts 
et métiers, directeur du laboratoire de psychologie du travail 
et de l’action

Dernières publications :
Le choix : souffrir au travail n’est pas une fatalité, 
Bayard, 2015
La panne, repenser le travail et changer la vie, Bayard, 2012

Lundi 14 décembre à 20h

Témoignage de déportation
Marie-José Chombart de Lauwe, résistante, 
déportée, présidente de la Fondation pour la mémoire de la 
Déportation, directrice de recherche honoraire au CNRS

Dernière publication :
Résister toujours, mémoires, Flammarion, 2015

... à 10h30

Logement, transport, alimentation, 
industrie : pourquoi et comment réduire 
notre consommation d’énergie ?
Stéphane Signoret, ambassadeur de l’association 
NégaWatt

Dernières publications :
Manifeste Négawatt - Réussir la transition énergétique, 
Actes sud, 2015
Changeons d’énergie : transition mode d’emploi, 
Actes sud, 2013

... à 15h
Conférence pour les enfants 
à partir de 9 ans (et leurs parents…)

Océan et climat : alerte bleue !
Laurent Bopp, océanographe, climatologue 
et chercheur au CNRS, laboratoire des sciences 
du climat et de l’environnement

Dernières publications :
Les dessous de l’océan, Le Pommier, 2012
Les poissons vont-ils mourir de faim 
(et nous avec) ? Le Pommier, 2010

À l’hôtel de ville
10 avenue Paul Doumer - salle du conseil

Samedi 7 novembre...
L’Université populaire d’Arcueil 
participe à une journée 
d’information sur le changement 
climatique. 

Le programme complet des 
manifestations organisées 
à Arcueil est consultable 
sur Arcueil.fr à partir de mi-
octobre.

Lundi 16 novembre à 20h

PLU : à la conquête des rues !
Nicolas Soulier, architecte urbaniste

Dernière publication :
Reconquérir les rues, Ulmer, 2012

Lundi 23 novembre à 20h

COP 21, quotas, taxes, normes, 
quels outils économiques pour 
la transition énergétique ?
Benoît Leguet, directeur de l’équipe CDC Climat 
du groupe Caisse des dépôts, spécialiste des outils 
économiques de la transition énergétique

Dernières publications :
Accounting for carbon : monitoring, reporting and verifying 
emissions in the climate economy, ouvrage collectif de 
l’équipe CDC climat, Cambridge university press, 2015
Comprendre la compensation carbone, co écrit avec Valentin 
Bellassen, Pearson, 2009

En 2015, Arcueil engage 
la concertation sur la 

révision de son plan local 
d’urbanisme.
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