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10 ans déjà, 10 ans que l’Université 
populaire d’Antony existe. Ouverte 
à tous, sans condition d’âge ni de 
connaissances préalables, elle nous 
permet de découvrir, apprendre et 
comprendre ensemble.

En 2019-2020, nous vous proposons 
à nouveau 3 cycles longs : Science 
et  Soc iété ;  Femmes  méconnues ; 
Cinéma, hier, aujourd’hui et demain 
et quelques conférences hors cycle.

N o u s  s o u h a i t o n s  g a r d e r  u n e 
p rog rammat ion  de  qua l i t é  avec 
d e s  c o n f é r e n c i e r s  p r e s t i g i e u x 
pour permettre à nos adhérents de 
partager notre enthousiasme et notre 
désir d’apprendre. Nous pensons aussi 
diversifier nos activités, avec votre 
aide.

Cela fait maintenant 4 ans que nous 
avons dépassé les 200 adhérents. 
Nous avons aussi gagné en stabilité 
en occupant régulièrement la salle 
du Mont-Blanc et nous nous équipons 
chaque année davantage.

Venez nombreux nous rejoindre pour 
continuer cette belle aventure.
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Septembre 2019

Le jeudi à 
20h30

3 cycles de conférences et
des conférences hors-cycle

D’octobre 2019 à mai 2020
les conférences se dérouleront

à la Salle du Mont-Blanc,
2 rue du Mont-Blanc à Antony.
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Les extraordinaires curiosités géologiques de France. 26/09/2019
François MICHEL, géologue et guide de haute montagne, auteur de nombreux ouvrages 
en Sciences de la Terre, collaborateur du BRGM et consultant au CTMNC.

Une conférence qui, partant des Alpes vers les littoraux et autres régions de France, nous 
emmène découvrir par l’image une vingtaine de sites géologiques les plus célèbres et les 
plus emblématiques.
Issu de l’histoire géologique, chaque site sera décrypté et expliqué quant à sa morphologie 
et son origine : roches en présence, fossiles, histoire, structure, tectonique et phénomènes 
d’érosion, le tout dans un langage simple, accessible à tous.
Voyage géographique et géologique, mais aussi dans le temps au travers des différentes 
ères, du Primaire à nos jours, qui ont structuré le pays.
Et vive la Géologie !

20 h 30 Espace Vasarely, 1 Place des Anciens-Combattants d’Afrique-du-Nord à Antony.

D’autres conférences hors-cycle vous seront proposées au cours de l’année. 
Nous aurons aussi un partenariat avec : 

• le Théâtre Firmin Gémier - La Piscine en mars 2020
• le cinéma Le Sélect en avril 2020

Océan : une plongée insolite. 03/10/2019
Bruno DAVID, Président du Muséum d’Histoire naturelle, biologiste marin.

La plupart d’entre nous a une connaissance de la mer via son lieu de vie, ses histoires, 
ses loisirs ou sa nourriture. La mer nous apparaît ainsi comme familière, mais ces visions 
ne fournissent qu’une image restreinte des mondes marins qui, dans leur diversité comme 
dans leur fonctionnement, restent encore largement mystérieux. Que sait-on de la mer ? 
Comment l’explorer ? Que recèle sa biodiversité ? Que nous apporte la mer ?

20 h 30 Salle du Mont-Blanc, 2 rue du Mont-Blanc à Antony
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En 2009, un groupe d’Antoniens a décidé de créer une université populaire 
et de rejoindre le réseau des Universités Populaires de France.

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.

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.

L’entrée aux conférences hors cycle est libre.

Le plan d’accès à la salle où a lieu la conférence se trouve sur le site.
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Une conférence d’introduction... 19/03/2020

L’histoire du cinéma.

... Suivie de 6 conférences

Le financement du cinéma. 26/03/2020

La France sous l’occupation. 02/04/2020

Hollywood et la politique. 23/04/2020

La nouvelle vague. 30/04/2020
La projection d’un film en lien avec la conférence aura lieu à 18h au cinéma Le Sélect

Le cinéma, reflet de la société. 07/05/2020

Le cinéma à l’épreuve des systèmes audiovisuels. 14/05/2020

Les conférenciers ont été contactés mais nous n’avons pas encore de réponse 
définitive car ils ne peuvent tous s’engager aussi loin.

Nous vous informerons dès que possible.

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

Des Frères Lumière à Netflix, le cinéma a connu de nombreuses évolutions. Qu’il soit 
divertissement ou reflet de la société, le cinéma nous a apporté un regard élargi et différent 
sur le monde et nous permet  de le comprendre davantage ou de nous faire réfléchir sur 
les œuvres culturelles qu’il nous livre. La fréquentation des salles de cinéma, ainsi que les 
différents festivals qui lui sont consacrés sont un marqueur important de notre société.

mars avril mai 2020 Cycle 3

Une conférence d’introduction... 09/01/2020

« Plus inconnues que les femmes méconnues », le panthéon féministe
des « pionnières » et ses absentes dans les années 1900.
Juliette RENNES, Sociologue, Maîtresse de conférences à l’EHESS, Centre d’étude des mouvements sociaux.

… Suivie de 6 conférences

L’astronomie au féminin. 16/01/2020
Yael NAZÉ, Docteure en astronomie, groupe d’Astrophysique des Hautes Énergies,
Université de Liège, maître de recherches FNRS 

L’accès des femmes aux études médicales, un long combat. 23/01/2020
Natalie PIGEARD-MICAULT, Docteure en histoire des sciences, Responsable 
des ressources historiques du Musée Curie, CNRS. 

À la recherche des femmes dans l’art : 30/01/2020
réflexions historiques sur l’invisibilité et l’occultation.
Julie VERLAINE, Maîtresse de conférences en histoire contemporaine, Présidente 
de Mnémosyme (association pour le développement de l’histoire des femmes et du genre), 
Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne

Femmes écrivaines, ombres et lumières. 06/02/2020
Marité CHARRIER, Professeure agrégée de Lettres modernes, 
auteure des mémoires fictives de Lucile de Chateaubriand

Grandeur et décadence d’Eugénie Luce (1804-1882) : 27/02/2020
l’histoire coloniale de l’Algérie au défi des femmes.
Rebecca ROGERS, Historienne, professeure à l’Université Paris-Descartes,
chercheure au Cerlis (Centre de recherches sur les liens sociaux).

Marguerite Thibert (1886-1982) : 05/03/2020
femme engagée et fonctionnaire internationale :
une femme à redécouvrir.
Francoise THÉBAUD, Historienne, professeure émérite de l’Université d’Avignon,
spécialiste de l’histoire des femmes et du genre.

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

L’apport des femmes à la connaissance, une longue histoire d’occultation.
Pour une George Sand, une Marie Curie…, combien de femmes sont restées méconnues ? 
Leurs recherches, écrits, œuvres d’art, leur génie n’ont pas été reconnus ou l’ont été 
très tardivement, nous privant ainsi de talents souvent exceptionnels. Les conférences 
présenteront des personnalités emblématiques, illustrant cette occultation de femmes 
remarquables dans plusieurs champs de la connaissance et de l’art.

janvier février mars 2020 Cycle 2
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Les relations entre la science et la société peuvent être conflictuelles. La science, qui a 
joué un rôle majeur dans l’amélioration des conditions de vie de l’humanité, suscite parfois 
une véritable défiance de la part du public. Dans ce cycle, nous voulons montrer qu’un 
dialogue fructueux entre le public et les scientifiques peut s’établir en permettant à chacun 
de comprendre le rôle qu’il peut et doit jouer dans l’évolution de la société, tout en évitant 
les dérives catastrophiques que laisse entrevoir une utilisation incontrôlée des découvertes 
scientifiques.

Une conférence d’introduction... 10/10/2019

La science, la politique et la démocratie. 
Michèle LEDUC, ancienne présidente du comité d’éthique du CNRS, ancienne directrice 
du laboratoire de physique de l’École normale supérieure.

... Suivie de 6 conférences

Les sciences participatives : 17/10/2019
entre curiosité scientifique et mobilisation citoyenne.
François HOULLIER, biologiste, président-directeur général de l’Ifremer, membre 
de l’Académie des Technologies et de l’Académie d’agriculture de France 
et ancien président de L’USPC (Université Sorbonne Paris Cité).

Découvertes fondamentales et innovations technologiques : 07/11/2019
la saga du digital.
Didier ROUX, ancien directeur de la recherche et de l’innovation de Saint-Gobain 
et membre de l’Académie des Technologies et de l’Académie des Sciences.

Chimie et société : quel dialogue ? 14/11/2019
Jean-Michel LEFOUR, ancien directeur scientifique du Palais de la Découverte, 
membre de la commission « Chimie et société ».

Science, santé et environnement. Que croire ? Qui croire ? 21/11/2019
Jean-Paul KRIVINE, rédacteur en chef de « Science et pseudo-sciences »
la revue de l’Association Française pour l’Information Scientifique (AFIS).

Quelques réflexions sur le métier de journaliste scientifique, 28/11/2019
à travers des exemples actuels.
Azar KHALATBARI, journaliste scientifique, prix Jean Perrin de vulgarisation  scientifique 
de la Société Française de Physique

Atelier réflexion sur le cycle. 05/12/2019

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