Sommes-nous trop nombreux sur Terre ?
Passé, présent et avenir de la population mondiale.

Gilles PISON, Professeur au Muséum national d’histoire naturelle, Chercheur associé à l’Institut national d’études
démographiques (INED), rédacteur en chef de la revue Population et Sociétés.

... Suivie de 6 conférences
14/01/2021

La fabrique de la mesure des populations et des perspectives
démographiques.
Laurent TOULEMON, Directeur de recherche, INED.

21/01/2021

Vieillissement des individus, vieillissement des populations.
Pourquoi ? Implications économiques, sociales, culturelles.
Carole BONNET, Directrice de recherche, INED.

28/01/2021

Pourquoi la transition démographique en Afrique, une exception ?
Fécondité, mortalité, migrations, urbanisation.
Géraldine DUTHÉ, Directrice de recherche, INED.

04/02/2021

L’explosion des migrations climatiques : une fatalité ?
Jacques VÉRON, Directeur de recherche émérite, INED.

11/02/2021

Et la France, un destin particulier ? Panorama de la démographie française
et de son avenir proche ou à moyen terme.
Didier BRETON, Professeur de démographie à l’Université de Strasbourg (UMR Sage), Directeur de la Maison
Interuniversitaire des Sciences de l’Homme - Alsace (MISHA) et Directeur du Master de démographie de
l’Université de Strasbourg

04/03/2021

Enjeux géopolitiques de la démographie. Les politiques de population
sont-elles une réponse aux défis du 21ème siècle ?
Jacques VALLIN, Directeur de recherche émérite, INED.

18/03/2021
Une conférence d’introduction...
D’où vient l’eau, « source de toute vie »

Yves LE BARS, Ingénieur général des ponts des eaux et des forêts (honoraire), ancien Directeur général du
Cemagref/Irstea/Inraé, Président du Comité Français pour la Solidarité Internationale (CFSI).

... Suivie de 6 conférences
25/03/2021

L’Homme se bat pour l’eau : une géopolitique de l’eau.
Vazken ANDREASSIAN, INRAé, Hydrologue, Directeur de l’Unité de recherche Hydrosystèmes Continentaux
Anthropisés ; Ressources, Risques, Restauration (HYCAR), Antony.
anthéon-Sorbonne.

01/04/2021

L’eau source d’énergie, depuis les moulins.

André LACOUR, Secrétaire général de la Fédération Française des Associations de sauvegarde des Moulins (FFAM).

08/04/2021

Service public de l’eau : trois exemples : Paris, Londres, New York.
Christophe DEFEUILLEY, Économiste EDF R&D, Chercheur associé à Sciences Po Paris, Auteur de L’Entrepreneur
et le Prince. La création du service public de l’eau, Paris, Les Presses de Sciences Po, 2017.

15/04/2021

Les risques dus à l’eau : perception et prévention.

Michel LANG, Hydrologue, unité de recherche hydrologie-hydraulique RIVERLY, INRAé Lyon-Villeurbanne. Société
Hydrotechnique de France.

06/05/2021

L’eau dans l’Art, dans la poésie, la peinture…

20/05/2021

Symboles de l’eau (rites, religion, les fleuves mythiques)

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.
Seules les conférences hors cycle sont libres d’accès.
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 précises à la Salle du MontBlanc à Antony et sont accessibles dans la limite des places disponibles
(pour des raisons de sécurité et de respect des règles sanitaires) : nous
ne pourrons vous garantir l’accès à la salle après 20h30. Le plan d’accès
à la salle du Mont-Blanc se trouve sur le site.
***
L’assemblée générale de l’association, avec renouvellement du bureau,
se tiendra le samedi 17 octobre 2020 de 10h à 13h, salle Henri Lasson à
Antony (accès par le marché).
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Septembre 2020

Des conférences hors-cycle
Des cycles de conférences

Conférences 2020 -2021

07/01/2021
Une conférence d’introduction...

L’eau, si familière, mérite d’être analysée sous différentes approches. C’est un élément clé
de notre planète, et un constituant essentiel de tous les êtres vivants. Sans elle, aucune vie
ne serait possible. Les relations de l’homme avec l’eau sont complexes : enjeu géopolitique
avec les conflits pour sa possession dus à son inégale répartition sur la Terre. Différents
aspects seront abordés : l’eau en tant que source d’énergie, sa gestion par des services
publics, les risques destructeurs. L’inspiration artistique et symbolique qu’elle insuffle sera
également évoquée.
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Informations pratiques

Plus de sept milliards d’habitants sur notre planète… La croissance ralentit et demain les
démographes anticipent une stabilisation de la population mondiale à près de 11 milliards
vers 2100.
Mais comment font-ils pour prévoir l’avenir ? Leurs méthodes sont-elles robustes ?
Comment la démographie contribue-elle à fonder les politiques - économiques, sociales,
environnementales - indispensables dans un proche avenir ? Autant de questions cruciales
qu’aborderont les conférenciers.

Cycle long – mars, avril, mai 2021

Que d’eau, que d’eaux : l’eau dans tous ses états

Si la démographie m’était comptée ?

Cycle long - janvier, février, mars 2021

Le jeudi à
20h30

le s

a voir

s
u
o
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Université
Populaire

De septembre 2020 à mai 2021
les conférences se dérouleront
à la Salle du Mont-Blanc,
2 rue du Mont-Blanc - Antony

Université Populaire d’Antony

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

Cette année, après les conférences hors cycle de rentrée,
vous pourrez assister à deux cycles courts :
Le vin, patrimoine culturel, universel, et vivant et La Croissance
en question.
puis à deux cycles longs :
Si la démographie m’était comptée ? et Que d’eau, que d’eaux.
Nous souhaitons garder une programmation de qualité avec des
conférenciers éminents pour
permettre à nos adhérents de
partager enthousiasme et désir

Nos conférences sont maintenues à la salle du Mont-Blanc qui
nous est attribuée le jeudi soir
et nous nous équipons chaque
année davantage. Nous remercions la municipalité de nous
soutenir dans notre entreprise.
Venez nombreux rejoindre l’Université
populaire
d’Antony.
N’hésitez pas à la faire connaître
autour de vous et à partager les
informations. Elles sont toutes
disponibles sur le site de l’UP !
L’équipe de l’UP-Antony

08/10/2020

La ronde des métiers pour la confection d’un cru.

Claire MICHAUT, Physicienne, Directrice de recherche à l’Université de la Côte d’ Azur, anime des conférences
d’oenologie».

15/10/2020

L’économie liée au vin, les vins de prestige, le patrimoine, les lobbies.

Frédéric CHASSAIN, Directeur commercial, les GFV Saint-Vincent, Université de Pau et des Pays de l’Adour.

05/11/2020

L’histoire sociale et culturelle du vin de l’antiquité à nos jours.

Sylvaine BOULANGER, Agrégée de géographie, Professeur à l’UFR de géographie de Sorbonne 4 Université, Spécialiste des vignobles et de la viticulture durable, a codirigé l’Atlas de la vigne et du vin, Dunod, 2015.

12/11/2020

Le discours gastronomique français sur le vin dans la littérature et les arts
visuels (peinture, cinéma, ...)

Denis SAILLARD, Chercheur associé à l’Université de Versailles / St Quentin-en-Yvelines dans le Centre d’Histoire
Culturelle des Sociétés Contemporaines (CHCSC), travaille sur l’histoire des pratiques gastronomiques, et en
particulier sur celles liées au vin.

Le taux de croissance du Produit Intérieur Brut influence profondément l’économie et nos
vies dans le monde entier. Bien-être, résilience et développement durable semblent absents
des systèmes de pilotage économique.
Nos sociétés sont menacées par la crise climatique, la perte de biodiversité et les inégalités
croissantes. Le paradigme de la croissance est en question !
La pandémie de Covid-19 a mis en évidence nos failles et viendra évidemment s’ajouter aux
éléments traités lors des quatre conférences qui abordent le sujet chacune sous un angle
spécifique

19/11/2020

Croissance et Progrès.

Bernard PIETTRE, professeur de philosophie, Docteur en philosophie de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

26/11/2020

Les défis planétaires de la durabilité.

Arthur Lyon DAHL, Président du Forum international de l’environnement, ancien Directeur exécutif adjoint du
Programme des Nations Unies pour l’Environnement.

03/12/2020

Ça commence par moi.

Julien VIDAL, Créateur du site http://cacommenceparmoi.org/ la première communauté d’acteurs éco-citoyens
de France.

10/12/2020

24/09/2020

Lumière et luminescence,
quand la chimie nous illumine
Isabelle LERAY, Directrice de recherche au CNRS,
ENS Paris-Saclay

Dans le cadre de cette conférence,
nous aborderons différents aspects
sur la lumière : de l’incandescence à
la luminescence. Nous présenterons
en particulier les différentes sources
de lumière et nous montrerons en
quoi la lumière peut nous servir pour
sonder la matière et le vivant.

Sortir de la croissance.

François BRIENS, Ingénieur, Docteur en prospective, Chercheur en socio-économie sur les questions de transition
écologique et sociale et de décroissance

17/12/2020
À l’issue de ce cycle, une visite
du Musée du Vin à Paris, suivie
d’une dégustation, sera organisée
le samedi 13 novembre 2020
en petits groupes. Une participation de 10 € vous sera demandée
pour l’entrée.

Conférences hors-cycle

Nous souhaitons vous voir venir
nombreux et pleins d’énergie
pour la reprise des conférences
de l’UP-Antony dès septembre,
en respectant les consignes sanitaires.
Le cycle cinéma, ajourné, sera
proposé ultérieurement, en
fonction de la disponibilité des
conférenciers.

d’apprendre. Nous poursuivrons
la diversification de nos activités. Ainsi nous envisageons à
nouveau une collaboration avec
le théâtre Firmin-Gémier/La Piscine, le cinéma Le Sélect, la médiathèque de Châtenay-Malabry,
la ville de Massy ainsi que des visites liées aux thèmes présentés.

L’histoire de la vigne et du vin est si ancienne qu’elle se confond avec l’histoire de l’humanité.
La vigne et le vin ont représenté un élément important dans les sociétés, intimement associé
à leurs économies et à leurs cultures. Fruit d’une longue histoire mouvementée, synonyme
de fête et de convivialité, il a investi le vaste champ des valeurs symboliques, et il est
aujourd’hui présent dans la plupart des pays du monde.

Cycle court • novembre - décembre 2020

La croissance en question

La saison précédente a été
bousculée !

Le vin, patrimoine culturel, universel et vivant

ÉDITO

Cycle court • octobre - novembre 2020

Atelier réflexion sur le cycle

01/10/2020

Histoire de la police scientifique
et technique
Philippe MARION, Docteur es sciences, Chef de
la section Physique-Chimie à l’Institut National de
Police Scientifique, laboratoire de Lille.

Avant de parler de la police qui fait la
une des séries télévisées et des journaux, on s’intéressera à ses origines.
On verra les débuts de l’identification
des criminels, de la gestion de la scène
de crime, de l’analyse scientifique
des traces, puis avec la découverte
de l’empreinte génétique, l’organisation actuelle de la police technique et
scientifique en France.

