Quelle agriculture pour une alimentation saine et durable ?

28/09/2017

Marc DUFUMIER, Agronome, Professeur émérite à AgroParisTech, Expert consultant
auprès des Nations Unies et de la Banque Mondiale.

La demande mondiale en aliments divers est en forte
croissance et la sécurité alimentaire est menacée à moyen
et long termes. Il existe une solution avec des techniques
agricoles inspirées de l’agro-écologie qui permettent d’ores
et déjà d’accroître sensiblement les rendements à l’hectare,
sans recours excessif aux énergies fossiles et aux produits
phytosanitaires.
Mais il y a des obstacles qui ne sont pas tant d’ordre technique que de nature
socio-économique.

L’homme et l’animal, une histoire pluri-millénaire.		

Jean-Denis VIGNE, Professeur d’archéozoologie au Muséum National d’Histoire Naturelle.

05/10/2017

L’archéozoologie est un moyen d’explorer le passé des sociétés humaines.
Elle permet aussi de contribuer aux grands débats du XXIe siècle sur l’érosion
de la biodiversité, sur la transformation des milieux sous la pression des
activités humaines, ainsi que sur la place et le statut actuels de l’animal.

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.
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. Loin d’apporter des réponses toutes faites, leur objectif
est d’aider les auditeurs à s’interroger, à examiner de nouvelles hypothèses, à faire
preuve d’ouverture et d’esprit critique.
Dans cette perspective, outre des conférences sur des thèmes variés, l’UP-Antony
organise chaque année trois cycles de sept conférences chacun:
• l’un à vocation scientifique,
• un autre concernant les sciences sociales,
• un troisième relatif à des thèmes littéraires, philosophiques ou artistiques.
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 20 € pour l’année universitaire (gratuité pour les élèves, étudiants ou
demandeurs d’emploi), décision approuvée par l’assemblée générale annuelle.
L’accès à chaque première conférence des cycles et aux conférences hors-cycle
est libre.
Vous trouverez le bulletin d’adhésion sur le site ou lors des conférences et pourrez vous
inscrire sur place ou par courrier à l’adresse suivante :
Université populaire d’Antony, 4 allée Fernand Braudel, 92160Antony.
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,
• Conservatoire Darius Milhaud - Auditorium Paul Arma, 146 avenue de la
Division-Leclerc.
La page de la conférence sur le site affiche le plan d’accès à la salle où elle a lieu.

Ces trois conférences ont lieu à 20h30
à l’Espace Vasarely, 1 Place des Anciens-Combattants d’Afrique-du-Nord à Antony.
Nous vous proposerons ultérieurement des conférences pour mai 2018.

Date de la prochaine assemblée générale : jeudi 7 juin 2018 à 20h30
salle Henri Lasson à Antony.
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Conférences hors-cycle

L’actualité récente, tragique, a mis en évidence le rôle du renseignement en
démocratie, dans la politique étrangère et la sécurité intérieure. Quelles en sont
les fonctions et ses limites, quels sont les processus d’analyse et de décision ?
Quels sont les enjeux éthiques ? Quelques repères de Thucydide à nos jours en
passant par Saint Augustin, Machiavel et autres !

Université
Populaire

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

Conférences

Benjamin OUDET, Doctorant contractuel, Université de Poitiers, Faculté de droit

et sciences sociales.

Informations pratiques

21/09/2017
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La permanence historique et actuelle				
du renseignement comme instrument de la sécurité.

Ouverte à tous, Antoniens ou
non, sans conditions d’âge ni
de connaissances préalables
mais avec une soif partagée
d e d é c o u v r i r, d ’ a p p r e n d r e
et de comprendre ensemble,
l’Université Populaire d’Antony
aborde dans ses conférences
des thèmes volontairement
diversifiés : sciences exactes,
sciences sociales, littérature,
philosophie, arts...
En 2017-2018, l’UP-Antony
vous propose trois cycles de
sept conférences chacun sur les
thèmes suivants : «L’exploration
spatiale», «Les frontières»,
«Bienvenue au Moyen-âge». Et
aussi des conférences hors-cycle
sur des thèmes variés.

Septembre 2017

Le jeudi à
20h30

3 cycles de conférences et
des conférences hors-cycle

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

Cycle 2

Cycle 3

Éloge des frontières, souverainisme et mondialisation : les débats anciens sont réactivés
par les crises politiques et économiques, les migrations, les ethnocentrismes et les
démagogies !
Les frontières paraissent inhérentes aux États-nations. Par les protections qu’elles
créent, elles permettent l’épanouissement des cultures et le maintien des traditions ; en
même temps, les ouvrir favorise le progrès, le commerce, les échanges technologiques…
Une approche historique, anthropologique, géopolitique, économique donne un
éclairage à cette ambivalence.

Le Moyen-âge, une période mal connue ? Une période d’obscurantisme et de violence ?
Souvent résumée aux romans de chevalerie, à l’art gothique, aux croisades nous
découvrirons, à partir du XIème siècle, un essor sans précédent : la naissance d’une
langue et l’avènement de nouvelles institutions, le développement des sciences
médiévales, un paysage qui se pare de remparts, de tours et de cathédrales construites
par une main d’œuvre qualifiée, les mouvements de population, les pèlerinages et
croisades ainsi que, dans les villes, l’élaboration d’un modèle de civilité dont nous
sommes les héritiers.

Une conférence d’introduction…

Une conférence d’introduction...

Une conférence d’introduction...

12/10/2017

Science Spatiale : Innovation scientifique et technologique l’exemple européen.

Catherine WIHTOL de WENDEN, Politologue, sociologue, directrice de recherche

... Suivie de 6 conférences
L’Histoire de l’Univers reconstituée.				

19/10/2017

L’Exploration du Système solaire :				
50 années de recherche, depuis le sol et l’espace.

09/11/2017

Thérèse ENCRENAZ, Directrice de recherches émérite à l’Observatoire de Paris.

À la découverte des nouveaux mondes :.
les planètes extrasolaires.

		

16/11/2017

Roger FERLET, Directeur de recherches émérite à l’Observatoire de Paris.

Les comètes sont-elles à l’origine de la vie ? 			

Louis D’HENDECOURT, Directeur de recherches au CNRS à l’Institut d’Astrophysique

11/01/2018

Frontières : Ordre ou désordre ?
émérite au CNRS.

Roger-Maurice BONNET, Directeur exécutif à l’ISSI (International Space Science Institute) à Berne.

François BOUCHET, Directeur de recherches à l’IAP (Institut d’Astrophysique de Paris).

		

23/11/2017

… Suivie de 6 conférences
Le retour des frontières : 					
entre souverainisme et mondialisation ?

18/01/2018

Les frontières allemandes : histoire et actualité.		

25/01/2018

Michel FOUCHER, Géographe, géopolitologue, diplomate, professeur ENS, Science Po, ENA.
Daniel BARIC, Historien, maître de conférences à l’Université de Tours,
agrégé d’histoire, ENS.

Le développement des barrières frontalières : 		
une protection illusoire ?
Stéphane ROSIÈRE, Professeur de géopolitique,
URCA (Université Reims-Champagne-Ardennes).

Océans sans frontières ?		 			

spatiale, Université Paris-Sud et au Laboratoire de physique des interactions ioniques et
moléculaires, Université de Provence.

Conférencier à confirmer

Les vols habités: 						
que faisons-nous sur la Station Spatiale internationale ?

30/11/2017

Le champ des possibles pour l’avenir des activités
de l’Homme dans la banlieue de la Terre et au-delà.

07/12/2017

01/02/2018

08/02/2018

L’Europe de Schengen :					
15/02/2018
protection extérieure et/ou intérieure. 		
		
Conférencier à confirmer

Michel VISO, Responsable de l’exobiologie au CNES (Centre National d’Études Spatiales).

Philippe COUÉ, Chargé de mission chez Dassault Aviation, spécialiste du programme
spatial chinois depuis plus de vingt ans et auteur d’ouvrages sur l’astronautique.

Toutes les conférences de ce cycle auront lieu à 20h30 à la salle du Mont-Blanc.

Les frontières et les dépendances :				
délimitations historiques, culturelles, ethniques, religieuses.

08/03/2018

Camille LEFEVRE, Historienne, chargée de recherches au CNRS, membre de
l’Institut des mondes africains (IMAF).

Bienvenue au Moyen-âge

Le cycle « L’Exploration spatiale » a pour ambition de vous faire toucher du doigt les
progrès considérables faits dans la connaissance de notre Univers à partir du moment où
nous avons eu la possibilité de nous éloigner de notre proche environnement terrestre.
Des télescopes ou observatoires spatiaux (Hubble, CoRo T, Planck, Spitzer ou encore
Kepler) aux missions spatiales envoyées au voisinage des planètes du Système solaire
(Mars, Jupiter, Saturne et les autres), des astéroïdes et des comètes (Hayabusa, Giotto,
Rosetta et d’autres), la liste est longue des succès accomplis ces 40 dernières années.

Les frontières

L’exploration spatiale

Cycle 1

		

15/03/2018

Naissance d’une langue et d’une littérature.

Michel ZINK, Professeur honoraire au Collège de France, Secrétaire perpétuel
de l’Académie des inscriptions et belles lettres.

... Suivie de 6 conférences
Le Moyen-âge entre le IXème et le XIVème siècle,		
cadre institutionnel et historique.

22/03/2018

La poésie au Moyen-âge tardif : 				
chants d’amour et de mort.

29/03/2018

Clarisse SIMÉANT, Maître de conférences à l’Université Paris-Sud.

Jacqueline CERQUIGLINI-TOULET, Professeur de littérature française médiévale
à Paris IV-Sorbonne, membre de l’Institut universitaire de France.

Le chantier des cathédrales, XIIème-XIIIème siècles.		
Arnaud TIMBERT, Maître de conférences en histoire de l’art du Moyen-âge,

05/04/2018

Université Lille 3, conseiller scientifique de l’INHA.

Les divers visages du pèlerin médiéval.

		

12/04/2018

Avènement des sciences au Moyen-âge :			
la rationalité scientifique et ses enjeux intellectuels.

03/05/2018

L’engagement civique au Moyen-âge :				
les villes et l’origine de l’idée républicaine.

17/05/2018

Catherine VINCENT, Professeur d’histoire médiévale, Paris X-Nanterre,
membre senior honoraire de l’Institut honoraire de France.

Nicolas WEILL-PAROT, Professeur des Universités,
directeur d’études à l’École Pratique des Hautes Études.

Thierry DUTOUR, Maître de conférences HDR à l’Université Paris-Sorbonne.

Toutes les conférences de ce cycle auront lieu à 20h30 à la salle du Mont-Blanc.

Toutes les conférences de ce cycle auront lieu à 20h30 à la salle du Mont-Blanc.

