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Lundi 15 avril à 20h
CyCLe ViVre ensembLe aujourd’hui

Droits de l’enfant : des réseaux sociaux à la 
protection des mineurs étrangers et isolés
marie derain, Défenseure des enfants auprès du Défenseur 
des droits, juriste
Derniers rapports publiés :
• Enfants et écrans : grandir dans le monde numérique, 
2012
• Enfants confiés, enfants placés : défendre et promouvoir 
leurs droits, 2011

Lundi 22 avril à 20h
CyCLe Le retour du poLitique ?

La pauvreté en France, état des lieux  
et plan d’action
didier Gélot, économiste, secrétaire général de 
l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale
Dernières publications :
• Lutter contre les inégalités pour combattre la pauvreté, 
Alternatives économiques, hors série n°55, mars 2012
• L’indigent et le délinquant : pénalisation de la pauvreté 
et privatisation de l’action sociale, ouvrage collectif, Notes de la 
fondation Copernic, 2008 

jeudi 25 avril à 20h30

éloge de l’oisiveté 
Spectacle de et avec dominique rongvaux, en 
relation avec la conférence de dominique méda le 
27 mai, réflexion autour de la valeur du travail. Et si 
l’oisiveté nous mettait sur la voie d’une société plus juste 
favorisant l’épanouissement de chacun ?
ECAM-Espace culturel André Malraux  
place Victor Hugo - 94270 Le Kremlin-Bicêtre
Tarifs de 9 à 20 e. Informations et réservation 01 49 60 69 42
reservations.ecam@orange.fr ou http://ecam-lekremlinbicetre.com/
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Lundi 29 avril à 20h
CyCLe CapitaLisme et responsabiLité

économie sociale et solidaire, de quoi s’agit-il ?
Claude alphandéry, président du Labo de l’économie 
sociale et solidaire, président honoraire du Conseil national 
de l’insertion par l’activité économique
Dernier ouvrage publié :
• Une si vive résistance, Rue de l’échiquier, 2011

Lundi 13 mai à 20h
CyCLe ViVre ensembLe aujourd’hui

Roms et droits civiques
norica Costache, membre du Réseau international de 
femmes roms, assistante sociale
Conférence-débat organisée en partenariat avec l’Université 
populaire de l’eau et du développement durable (UPEDD). 
Dans le cadre des Mardis de l’eau, consacrés cette année 
au Danube et aux populations vivant à proximité.
Programme complet des Mardis de l’eau sur : www.festival-oh.cg94.fr

Lundi 27 mai à 20h
CyCLe ViVre ensembLe aujourd’hui

Le travail : une valeur à repenser 
dominique méda, spécialiste du travail, sociologue et 
philosophe, professeur de sociologie à l’Université de Paris 
Dauphine
Derniers ouvrages publiés :
• Le travail, quelles valeurs ? Idées reçues et propositions, 
préface, Utopia, 2012
• Quel travail voulons-nous ? Ouvrage collectif, Les arènes 2012
• Pour en finir avec ce vieux monde, coordination, Utopia, 2011
• Le travail, une valeur en voie de disparition,  
Flammarion, 2010

Prochainement,  
retrouvez sur www.arcueil.fr 
le programme détaillé des conférences
des 3, 10 et 17 juin 2013.
Pour recevoir par mail plus d’informations :
universitepopulaire@mairie-arcueil.fr
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RER B station Laplace

01 46 15 09 84

Entrée libre
sans réservation
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