Cycle long – mars, avril, mai 2019
La Seine fait partie du paysage historique à Paris. Dès le néolithique, la présence humaine
est attestée par la découverte de restes d’embarcations et autres objets de cette époque.
La navigation, déjà intense, a permis conquêtes et invasions puis la construction de ponts
a développé un secteur d’échanges économiques, culturels, humains pour faire de Paris
une capitale. De nombreux artistes ont sillonné, chanté, peint, écrit les atouts de la Seine
que nous allons vous faire partager.

Une conférence d’introduction...

Une conférence d’introduction...

10/01/2019

Démons et Merveilles.

Le pouvoir, la religion, l’idéologie dominante			
et l’architecture.

17/01/2019

L’architecture savante, les ordres, les styles.			
les courants d’idées et la fabrication de la ville.

24/01/2019

Claude MIGNOT, Historien de l’architecture, pensionnaire de la Villa Medici (Rome).

Gérard SAINSAULIEU, Architecte urbaniste,

professeur honoraire à l’École Spéciale d’Architecture.

L’architecture moderne. Le fer, le béton, le verre.		

31/01/2019

La création architecturale,
				
l’insertion dans le site, les contraintes.

07/02/2019

Architecte en chef de la Préfecture de Police de Paris,

professeur à l’École des Ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP).

Désastres urbains.						

28/03/2019

Les mots en Seine, la Seine dans la littérature, la poésie.

04/04/2019

La Seine en chansons. 					

11/04/2019

Balade romantique le long de la Seine.

		

18/04/2019

Les peintres de la Seine.					

09/05/2019

Les jardins, les parcs, les forêts inspirés par la Seine.

16/05/2019

Ce cycle est encore en cours d’élaboration.

Musée A. Malreaux • Le Havre
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Christian DEVILLERS, Architecte urbaniste, professeur honoraire.
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Nouveau paradigme planétaire, 				
territoires citoyens et architecture.
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Thierry PAQUOT, Philosophe de l’urbain.

14/02/2019

L’activité liée à la Seine.					
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Port Saint Nicolas quai du Louvre (J.B. Lallemand)
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Informations pratiques

... Suivie de 6 conférences

Denis THÉLOT,

L’Université Populaire est un lieu de recherche, de formation,
d’apprentissage de la pensée critique. Elle est laïque, ouverte à tous,
quels que soient les origines des adhérents, leur niveau d’étude, leur
appartenance sociale ou politique et fonctionne en totale indépendance.

21/03/2019

... Suivie de 6 conférences

s

d’architecture n°8 et à l’École des Ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP).

de

Adrian ROSNER, Architecte urbaniste, professeur honoraire à l’Unité pédagogique

La Seine au fil des arts

Panorama historique express de l’architecture de l’art et de la ville,
de l’architecture savante et de l’architecture sans architectes.

Philippe PANERAI, Architecte urbaniste.

		

En 2009, un groupe d’Antoniens a décidé de créer une université populaire
et de rejoindre le réseau des Universités Populaires de France.

Quand Paris s’appelait Lutèce

e

		

Le Savoir n’est pas réservé aux spécialistes. Chacun, à tout moment de
sa vie, doit pouvoir accéder aux connaissances, apprendre à interpréter
la réalité et se forger une opinion. Les intervenants, généralement des
universitaires, experts dans leur domaine et excellents pédagogues sont
passionnés par la diffusion des savoirs et savent se mettre à la portée
d’un large public.
Dans cette perspective, l’UP-Antony organise chaque année des
conférences libres et des cycles de conférences. Chaque conférence est
dispensée sur une durée de 2 heures, la première partie est un exposé
argumenté, la seconde, une discussion avec la salle.
Pour assister aux cycles de conférences, il faut être adhérent de
l’association, moyennant une adhésion d’un montant à la convenance
de chacun, à partir de 30 €, pour l’année universitaire (gratuité pour
les élèves, étudiants ou demandeurs d’emploi), décision approuvée par
l’assemblée générale annuelle. Un reçu fiscal vous sera délivré.
Vous trouverez le bulletin d’adhésion sur le site ou lors des conférences.
Nous vous recommandons de vous inscrire par courrier à l’adresse suivante :
Université populaire d’Antony, 4 allée Fernand Braudel, 92160 Antony.
Toutes les conférences commencent à 20h30 dans un des lieux prévus sur
Antony et sont accessibles dans la limite des places disponibles (pour des
raisons de sécurité) :
• Espace Vasarely 1 place des Anciens-Combattants d’Afrique-du-Nord.
• Salle du Mont-Blanc 2 rue du Mont-Blanc.
Nous ne pourrons vous garantir l’accès à la salle après 20h30.
Le plan d’accès à la salle où a lieu la conférence se trouve sur le site.
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Conférences 2018 - 2019

Le cycle Architecture illustrera cet art qui a façonné et qui façonnera la face visible de
la terre, lieu où les sociétés humaines vivent et évoluent. Certaines formes et styles ont
perduré depuis des millénaires. Les matériaux et les techniques évoluent mais demeure
l’ingéniosité des bâtisseurs pour construire une case, une cathédrale, une ville. Nous
illustrerons aussi les réponses architecturales aux diverses contraintes géographiques,
économiques et sociales, ainsi que l’ébauche pour un nouveau paradigme planétaire.
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L’architecture,face visible de la terre des hommes

Cycle long - janvier, février 2019
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Le jeudi à
20h30
Des conférences hors-cycle
Des cycles de conférences

D’octobre 2018 à mai 2019
les conférences se dérouleront
à la Salle du Mont-Blanc,
2 rue du Mont-Blanc à Antony.

Septembre 2018

Cette année, c’est la 10ème
saison de l’Université Populaire
d’Antony !
Celle-ci est ouverte à tous,
Antoniens ou non, sans conditions
d’âge ni de connaissances
préalables mais avec une
s o i f p a r t a g é e d e d é c o u v r i r,
d’apprendre et de comprendre
ensemble.
Les thèmes sont volontairement
équilibrés entre trois groupes :
Sciences - Littérature,
philosophie, arts - Sciences
sociales.
En 2018-2019 l’UP-Antony vous
propose des conférences hors
cycle, deux cycles courts : les
mathématiques et l’adaptation
de l’homme, ainsi que deux
cycles longs : l’architecture et
la Seine au fil des arts.
En adhérant à notre association,
rejoignez les auditeurs de l’UPAntony qui, depuis plusieurs
années, partagent enthousiasme
et désir d’apprendre et
participent ainsi à cette belle
aventure du savoir pour tous!

Université Populaire d’Antony

4, allée Fernand Braudel – 92160 ANTONY
www.universitepopulaire-antony.fr
up.antony@gmail.com

Ce mini-cycle se propose de montrer que les mathématiques sont utiles partout, et même
dans les endroits les plus improbables, qu’elles sont bien vivantes et posent plus de
questions qu’elles n’en résolvent et enfin qu’elles peuvent être une véritable source de
plaisir.
Les trois conférences de ce cycle illustreront ces divers aspects tout en restant à un niveau
mathématique très élémentaire.

Mars 1780 : l’Hermione, frégate de la Royale de 32 canons, quitte
l’île d’Aix avec à son bord un prestigieux passager, le marquis de La
Fayette, chargé secrètement par Louis XVI d’aller annoncer au général
Washington l’engagement de la France aux côtés des « Insurgents »
américains.
En 1997 : l’association Hermione – La Fayette se lance dans une folle
aventure, la reconstruction de cette frégate. Après de nombreux
défis : refaire les plans, retrouver les techniques disparues, etc. l’Hermione
retrouve Rochefort, son port d’attache, puis s’embarque pour de nouveaux défis
à travers l’Atlantique Nord puis la Méditerranée.

L’Hermione

L’université populaire d’Antony vous invite à une exposition autour de l’Hermione
du 10 au 20 septembre 2018 à l’espace Vasarely (entrée libre)
- l’Hermione au 18ème siècle
- Le défi associatif
- Les défis de la construction
L’Économie du Bonheur.					

27/09/2018

Mathieu PERONA, Agronome, Économiste, Directeur exécutif de l’Observatoire

du Bien-être du Centre Pour la Recherche Économique et ses Applications (CEPREMAP).

La croissance économique – collective – fait-elle le bonheur ?
La richesse – individuelle – rend-elle plus heureux ? Faut-il se doter d’instruments
pour mesurer le bonheur public ?
Les avancées récentes dans ce domaine mettent en évidence l’importance de
l’enfance dans la construction du bien-être subjectif, ainsi que le rapport particulier
que les Français entretiennent vis-à-vis de l’argent dans l’évaluation de leur
bien-être.
Ces deux conférences ont lieu à 20h30
à l’Espace Vasarely, 1 Place des Anciens-Combattants d’Afrique-du-Nord à Antony.
Nous vous proposerons ultérieurement d’autres conférences hors cycle.

Le goût des mathématiques

				

André DELEDICQ, Maître de conférences honoraire à l’université Paris-Diderot,
fondateur du concours Kangourou des mathématiques.

Les mathématiques

Conférences hors-cycle

Marquis de La Fayette

Retours d’expérience d’une probabiliste sur les marchés
financiers, la modélisation des risques, et la gestion des crises.

04/10/2018

11/10/2018

Nicole EL KAROUI, Professeur Emérite de mathématiques appliquées

à l’Université Sorbonne-Université (ParisVI), Fondatrice du Master 2
Probabilités et finance (ParisVI-Ecole Polytechnique).

Sciences et peinture : la belle histoire de Van Meegeren.
Daniel PERRIN, Professeur honoraire à l’université Paris-Sud.

Van Meegeren

18/10/2018

Épigénétique :							
comment l’expression de nos gènes se façonne
au gré de l’environnement selon le sexe et le genre.

Samedi 25 mai 2019
Le
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chercheuse en épigénétique à l’INRA.

Les capacités d’adaptation et les limites du cerveau humain.

22/11/2018

Jane LECOMTE, Professeur à l’Université Paris-Sud,
Directrice de l’Unité Écologie, Systématique et Évolution.

Sébastien MARTI, ngénieur-chercheur, directeur du centre MEG de NeuroSpin,

Jacques TESTART, Docteur ès Sciences, Directeur de Recherche honoraire à l’I.N.S.E.R.M.
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CEA Saclay, Unité de neuro-imagerie cognitive Inserm U992,
Université Paris-Saclay (MEG : MagnétoEncéphaloGraphie).

Projets de modifications technologiques de l’homme le transhumanisme représente-t-il un péril ?

l en

or

mig

15/11/2018

sité

Vic
t

L’im

Sélection et coopération.					

vai

Matinée réservée aux adhérents
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08/11/2018

Claudine JUNIEN, Professeur à l’Université Versailles-Saint-Quentin,
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Guy GAUTREAU, Conférencier, Secrétaire de l’Association Hermione – La Fayette

L’Homme après avoir provoqué l’extinction d’un grand nombre d’espèces devient une
menace pour la sienne. L’anthropisation de notre biosphère, qui constitue pour certains
une nouvelle ère « l’Anthropocène », et l’évolution technologique de plus en plus rapide de
notre société entraînent des effets qui nécessiteront de nouvelles adaptations.
Dans la suite du cycle de l’automne 2016 « Biodiversité – Homo est-il vraiment Sapiens ? »,
quatre conférences traiteront de mécanismes à l’œuvre dans cette adaptation ainsi que
des futurs possibles de l’Homme.

L’
Is

Les mathématiques, utiles, vivantes, jubilatoires

20/09/2018

L’adaptation de l’homme

L’Hermione,							
une aventure maritime et humaine d’exception.

Cycle court - novembre 2018

m

Cycle court – octobre 2018

29/11/2018
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Après-midi : Surprise !
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Ouvert à tous, de 14 h 30 à 18 h 30
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programme définitif sera annoncé ultérieurement.
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Salle du Mont-Blanc, 2 rue du Mont-Blanc à ANTONY

