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

z Consulter et télécharger  
le programme de l’UPA 

z Écouter et télécharger  
des conférences 

de la saison précédente

Pour recevoir par mail  
plus d’informations :

universitepopulaire@mairie-arcueil.fr

Les conférences de l’UPA  
sont organisées en trois cycles :

 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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 Lundi 11 février, à 20h 

CYCLE VIVRE ENSEMBLE AUJOURD’HUI

La souffrance au travail
Docteur Nicolas Sandret, médecin inspecteur du travail, 
attaché à la consultation de pathologie du travail de l’hôpital 
de Créteil. Coscénariste du documentaire J’ai (très) mal au 
travail
Dernières publications :
• Travailler à armes égales, coauteur, Pearson, 2011
• Les intermittents du nucléaire, coauteur, Octarès, 1995

 Lundi 18 février, à 20h 

CYCLE CAPITALISME ET RESPONSABILITÉ

De vrais emplois pour dynamiser 
l’économie ?
Philippe Askenazy, économiste, spécialiste du travail, 
directeur de recherche au CNRS, membre des économistes 
atterrés
Dernière publication :
• Les décennies aveugles – emploi et croissance – 
1970 - 2010, Le Seuil, 2011

 Lundi 25 février, à 20h 

CYCLE VIVRE ENSEMBLE AUJOURD’HUI 

Les relations entre générations : 
solidarités et dépendances
Marc-Olivier Padis, directeur de la revue Esprit
Dernières publications :
• Les multinationales du cœur : les ONG, la politique et 
le marché, coécrit avec Thierry Puech, La République des 
idées, Le Seuil, 2004
• Genèse de la démocratie, coécrit avec Marcel Gauchet, 
Michalon, 1996

 Lundi 18 mars, à 20h 

CYCLE VIVRE ENSEMBLE AUJOURD’HUI

La justice des mineurs
Pierre Joxe, ministre sous la présidence de François 
Mitterrand, premier président honoraire de la Cour des 
comptes, avocat au barreau de Paris
Dernières publications :
• Pas de quartier ? délinquance juvénile et justice des 
mineurs, Fayard, 2012
• Cas de conscience, Labor et Fides, 2010

 Lundi 25 mars, à 20h 

CYCLE VIVRE ENSEMBLE AUJOURD’HUI

Couple, filiation, parentalité :  
où en est la famille ?
Irène Théry, sociologue du droit de la famille et de la vie 
privée, directrice d’études à l’École des hautes études en 
sciences sociales
Dernières publications : 
• Qu’est-ce que la distinction de sexe ? Fabert, 2011
• La distinction de sexe, une nouvelle approche de 
l’égalité, Odile Jacob, 2007

La question du travail à l’Université 
populaire d’Arcueil
En 2013, l’UPA consacre plusieurs soirées au travail, 
considéré sous ses aspects philosophiques, sociaux, 
économiques…
Après la souffrance au travail (11 février) et la relation 
emploi/économie (18 février), Dominique Méda, socio-
logue du travail, animera une soirée le 27 mai.
Dans le cadre d’un partenariat avec l’Espace culturel 
André Malraux du Kremlin-Bicêtre, et en lien avec la 
conférence de Dominique Méda, venez découvrir Eloge 
de l’oisiveté, le 25 avril, un spectacle de Dominique 
Rongvaux, d’après les textes du philosophe Bertrand 
Russell. Renseignements : www.ecam-lekremlinbicetre.com

 Lundi 7 janvier, à 20h 

CYCLE LE RETOUR DU POLITIQUE ?

Fin de l’Occident, naissance du monde
ou comment crise écologique et mondialisation vont 
bouleverser la vie quotidienne et la géopolitique

Hervé Kempf, essayiste
Dernières publications :
• Fin de l’Occident, naissance du monde, Le Seuil, 2013
• L’oligarchie ça suffit, vive la démocratie, Le Seuil, 2011
• Pour sauver la planète, sortez du capitalisme, Le Seuil, 
2009

 Lundi 14 janvier, à 20h 

CYCLE LE RETOUR DU POLITIQUE ?

Ethique, science et démocratie 
Jacques Testart, biologiste, directeur de recherche 
honoraire à l’INSERM (Institut national de la santé et de la 
recherche médicale)
Dernières publications :
• A qui profitent les OGM ?, CNRS, 2013
• Labo planète ou comment 2030 se prépare sans  
les citoyens, coauteur, Fayard, 2011
• Le vélo, le mur et le citoyen : que reste-il de la 
science ? Belin, 2006

 Lundi 21 janvier, à 20h 

CYCLE VIVRE ENSEMBLE AUJOURD’HUI

Médias et justice : entre devoir 
d’informer et protection des individus
Henri Leclerc, avocat, président d’honneur de la Ligue 
des droits de l’Homme, vice-président de la Commission 
nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH)
Dernières publications :
• Parcours d’avocat(e)s, livre d’entretiens avec Christophe 
Perrin et Laurence Gaune, Le Cavalier bleu, 2010
• Le code pénal, Le Seuil, 2005

Les conférences commencent à 20h, les portes ouvrent dès 19h30.
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