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LES MERCREDIS À 18H30
Centre de conférence, 11 à 15 rue Albert Camus, Marmande

PROGRAMME

14 octobre
Ce que nous apprend la pandémie 
de covid-19

4 novembre
L’éducation populaire, 
une exigence du XXIème siècle

18 novembre
La grande histoire des Nouveaux Mondes
Amérique, Océanie

25 novembre
L’intelligence collective au service de la 
créativité

2 décembre
Une approche de la philosophie de Spinoza 
à partir de sa conception de la liberté,
du désir et de la joie

16 décembre
Processus d’apprentissage et langues, 
pour une approche innovante

20 janvier
L’Essor à Mézin, 20 ans après, 
un projet pas si fou

27 janvier
Des coulisses à la scène : 
Le patrimoine fait son entrée !

24 février
Transposition d’un modèle d’entreprise 
d’Economie sociale et solidaire de la France 
au Sénégal

10 mars Récits confinés

24 mars
Les « médecines alternatives » : 
des soins au féminin ?

7 avril
Contradiction entre l’état de la France et le 
sentiment de ses habitants

2020

2021

Inscription en ligne uniquement sur : 
www.adesformations.fr



3

Le monde d’après, tant évoqué par de nombreuses personnalités, pourra-t-il résister 
aux sirènes du moment présent ? Avons nous la capacité de sublimer l’avenir pour 
lui donner un cap, une espérance nouvelle ? 

A force de sacrifier l’essentiel pour l’urgent, on finit par oublier l’urgence de 
l’essentiel. C’est ici l’enjeu fondamental d’un dessein collectif qu’il faut (re)penser. 
En sommes-nous capables ? 

Les fils conducteurs des saisons 7 et 8 de l’U.POP, «Mieux vivre notre demain ?» 
et « Exister, Résister, Préserver…sans jamais renoncer », donnaient le ton des 
inquiétudes partagées qui guidaient une programmation résolument tournée vers…
un autre chemin…

De l’urgence climatique aux épidémies modernes, du drame des migrations au 
populisme de tous les dangers, de crises économiques en crises sociales, un 
ensemble de sujets qui sacrifient souvent nos idéaux, tourmente parfois notre 
humanisme, et qui doit être traité dans une approche globale de ce « fameux monde 
d’après ».

« L’avenir est une porte, le passé en est la clé » résumait habilement Victor Hugo 
en 1842 dans une de ses œuvres. Près d’un siècle plus tard, en 1939, le philosophe 
Henri Bergson précisait que « l’avenir de l’humanité reste indéterminé, parce qu’il 
dépend d’elle ».

Il reste vingt ans pour écrire la pensée de 2045. Serons-nous au rendez-vous ? 
Ou impuissants face aux alertes émises avec force depuis le début de ce second 
millénaire ? Et vous, quelle place souhaitez-vous prendre ? 

Plus que jamais, nos villes et nos villages ont besoin d’Universités Populaires pour 
s’émanciper de la pensée unique et accéder aux savoirs en toute indépendance, 
tout en partageant l’esprit de conquête qui doit agiter notre jeunesse face aux défis 
annoncés. L’Université Populaire de Marmande partage modestement cette ambition. 

La culture résiste à tout, c’est le ciment des peuples libres ….et visionnaires.

Cédric Bourniquel
Président de l’UPOP

Et maintenant ?
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 OCTOBRE
14 Ce que nous apprend la pandémie de Covid-19

Inconnu avant janvier 2020, le virus SARS-CoV-2, responsable de la maladie que  
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a baptisée Covid-19, a envahi la planète. 
Cette pandémie a provoqué au niveau mondial une crise sanitaire en même temps 
qu’une crise économique toutes deux majeures. Elle a mis à mal des gouvernements 
et des institutions internationnales pour leur gestion de la réponse à une maladie 
dont il y avait tout ou presque à découvrir. La Covid-19 a révélé les conséquences 
de l’impréparation dans la riposte aux épidémies émergentes et des délocalisations 
industrielles. Elle a aussi profondément bousculé les sociétés avec des mesures 
inédites de confinement, a donné lieu à des controverses qui menacent la crédibilité 
des scientifiques et montre une fois de plus les inégalités d’accès aux innovations 
médicales. Dix mois après son début, quelles leçons pouvons-nous tirer de cet 
évènement planétaire et historique, qui a déjà fait près d’un million de morts et n’est 
pas près de disparaître ?

NOVEMBRE
4 Par les rapporteurs de l’avis au CESE, Christian Chevalier (groupe 

UNSA) et Jean-Karl Deschamps (groupe des associations)

L’éducation populaire, une exigence du XXIème siècle

Parce qu’elle irrigue la société, qu’elle facilite la citoyenneté et l’engagement dans la 
Cité, l’Éducation populaire est un réel atout pour mieux «faire société». Son approche 
bienveillante, sa reconnaissance de la «capacité» de chacun, ses méthodes actives, 
tout comme sa volonté d’émancipation des femmes et des hommes, son approche 
critique... sont autant d’aspects qui peuvent alimenter la recherche de formes et  
d’espaces, de co-productions et d’actions concrètes au plus près des réalités. 
Les deux rapporteurs de l’avis adopté par les CESE en mai 2019 le présentent avec 
la volonté de mettre en lumière la modernité de «l’éducpop». Ils proposent vingt 
préconisations concrètes pour contribuer à restaurer et valoriser ces démarches, 
permettre aux acteurs et actrices de sortir de l’invisibilité et les accompagner dans la 
nécessaire réforme de leur fonctionnement pour leur permettre de s’inscrire dans une 
dynamique de renouveau.

OCTOBRE - NOVEMBRE 2020

LES MERCREDIS À18H30

Paul Benkimoun, Journaliste, Médecin, ancien Rédacteur 
à la rubrique « Science & Médecine » du quotidien Le Monde
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NOVEMBRE 2020

LES MERCREDIS À18H30

 NOVEMBRE
18 La grande histoire des Nouveaux Mondes

Amériques, Océanie
François Reynaert, Journaliste au Nouvel Obs et Écrivain

 NOVEMBRE
25 Andy Marks Amstrong, Docteur en psychologie et Auteur

L’intelligence collective au service de la créativité

Dans la vie en général, on oublie souvent 
le fait que les êtres humains sont 
conditionnés par leur éducation, et la 
place prise au sein du système familial 
initial.

Le but de cette conférence est d’ouvrir le 
champ des possibles à la cohésion sociale 
grâce à un remaniement conscient des 
ressources émotionnelles infinies.

Lorsque l’on évoque l’histoire des Grandes Découvertes, les noms de Colomb, de 
Cortés ou de Moctezuma nous viennent à l’esprit. Si l’on aborde l’Amérique latine, 
la liste s’allonge : Bolivar, Perón, Zapata, Fidel Castro, Pinochet ou Hugo Chavez. 
N’aurait-on pas plaisir à voir toutes ces personnalités replacées dans leur contexte ?
Tant de films, de séries, de romans nous ont raconté la Révolution américaine, la 
guerre de Sécession, les cowboys et les Indiens ou les luttes de Martin Luther King 
que l’on croit tout savoir de l’histoire des États-Unis. Est-on sûr d’en comprendre 
précisément les ressorts ?
À l’inverse, la connaissance générale que l’on a de l’histoire de l’Océanie se résume 
à fort peu : des vahinés et des cocotiers. Quel dommage ! Depuis l’aventure du 
peuplement de cet immense espace par des populations en pirogue jusqu’aux grandes 
batailles qui s’y sont déroulées au XXème siècle, elle est pourtant d’une richesse inouïe. 
En partenariat avec l’Obs et les éditions Fayard
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Sophie Martinez, Enseignante, Formatrice, Pédagogue, Autrice aux 
Editions Nathan

Processus d’apprentissage des langues, 
pour une approche innovante

Une approche d’enseignement ludique de l’anglais qui implique l’apprenant dans des 
processus d’acquisition et de développement par ses propres facultés à apprendre et 
à devenir autonome dans l’intégration pour lui de véritables «savoir-faire».
Sophie Martinez associe livre et jeu entre autres... Au-delà de l’anglais, apprendre 
selon cette perspective et approche favorise, facilite et développe les intelligences 
multiples présentes en chacun. Ce qui crée stimulation et confiance, permettant à 
l’apprenant de s’approprier de vrais repères, structures et notions qu’il est en capacité 
de continuer à développer par lui-même.

Jean François Cazeaux, Professeur de philosophie, ancien Conseiller 
art et culture au rectorat

Une approche de la philsophie de Spinoza à partir 
de sa conception de la liberté, du désir et de la joie

Spinoza n’est pas un philosophe facile ; la lecture de ses textes est parfois (souvent ? 
toujours ?) très ardue et paradoxalement c’est un auteur très présent dans les médias 
(certains diraient que c’est un philosophe à la mode).
Peut-être faut-il chercher les raisons de cette popularité dans le fait que des  
philosophes (comme Gilles Deleuze) ou des scientifiques (comme le neurologue  
Antonio Damasio) font explicitement référence à sa pensée dans leurs écrits.
Ou bien parce ses interrogations et ses concepts croisent très souvent les grandes 
questions qui agitent notre XXIème siècle débutant : le corps, le désir, la politique, la 
religion.
Nous proposerons, dans cette intervention, une approche, aussi simple que possible, 
de la complexité du système spinoziste à partir de sa conception de la Nature (le 
fameux Deus sive Natura), de la Liberté («Les hommes se croient libres parce que 
conscients de leurs actes, mais ils ignorent les causes qui les déterminent») et de la 
Joie (le désir comme puissance contre les passions tristes).

 DÉCEMBRE
2

 DÉCEMBRE
16

DÉCEMBRE 2020

LES MERCREDIS À18H30
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JANVIER - FÉVRIER 2021

LES MERCREDIS À18H30

Alain Paul Perou, Fondateur et ancien Directeur de l’ESAT de 
l’association l’Essor, à Mézin

L’Essor à Mézin, 20 ans après, un projet pas si fou

Handicap psychique et emploi ont longtemps été considérés comme  
incompatibles. À Mézin, les personnes handicapées ont redonné vie au village grâce à une  
dynamique économique vertueuse. Résidentes et citoyennes, elles sont aussi pleinement  
intégrées. Une aventure d’exception, un travail d’orfèvre au service d’une volonté  
tenace : mettre l’économie au service des hommes, jamais l’inverse.

 JANVIER
20

Madeleine Mbinky, Sociologue, Formatrice à l’ADES

Transposition d’un modèle d’entreprise d’Économie 
Sociale et Solidaire de la France au Sénégal

Où vont nos vêtements déposés dans les points de collectes blancs du Relais ?  
Autrement dit, la friperie peut-elle favoriser l’insertion socio-professionnelle,  
l’économie sociale et solidaire, le dynamisme des sociétés coopératives et  
participatives (SCOP), la solidarité internationale, le développement local ? Le réseau 
d’entreprise Le Relais se positionne aujourd’hui comme porteur de ces enjeux de  
développement à la fois dans le local et le global. Quid du terrain et des défis relevés? 
A l’appui d’une analyse sociologique fine, nous vous proposons une lecture à la fois 
objective et critique de ce modèle atypique.

Alice Elbaz, Chargée de mission Patrimoine

Des coulisses à la scène : 
Le patrimoine fait son entrée !

De la recherche scientifique à vos oreilles, vous êtes conviés à venir assister à la  
manière dont se construit et se transmet le patrimoine d’un territoire à ses habitants, 
au travers d’exemples régionaux. 
Après avoir précisé ce que recouvre aujourd’hui le terme de «patrimoine», cette 
conférence aura pour objectif de montrer comment l’étude et la connaissance  
permettent, par le biais de la médiation, de communiquer au plus grand nombre le 
savoir sur notre patrimoine, pour mieux le protéger et le transmettre aux générations 
futures.
En déconstruisant les idées reçues sur notre histoire et notre cadre de vie, chercheurs 
et professionnels de la culture permettent aux habitants et aux touristes de porter 
un regard nouveau sur leur environnement ; à la fois témoignage anthropologique et 
symbole identitaire. 

 JANVIER
27

 FÉVRIER
24



9

MARS - AVRIL 2021

LES MERCREDIS À18H30

 MARS
24 Les médecines alternatives : des soins au féminin ?

Clara Lemonnier est anthropologue spécialisée dans les questions de santé touchant 
les femmes. Elle a réalisé une enquête entre 2011 et 2016 auprès de thérapeutes non 
conventionnel.le.s et de leurs clientes dans le Sud Ouest de la France, avant de publier 
un livre sur l’histoire ancienne et contemporaine des guérisseuses. Elle questionne, 
au prisme des médecines et du genre, la présence toujours vive de ces soignant.e.s 
exerçant en marge du système de santé officiel et les besoins renouvelés de celles et 
ceux qui recourent à leurs soins.

Clara Lemonnier, Docteure en Anthropologie sociale et culturelle

AVRIL
7 Contradiction entre l’état de la France et 

le sentiment de ses habitants

Comment résoudre cette contradiction entre l’importance du budget social de la  
nation, le sentiment immédiat de vivre heureux dans son pays et le sentiment contraire 
de souffrir de nombreuses carences sociales ? C’était la question centrale de la  
réflexion à laquelle vient s’en ajouter une autre suite à la crise sanitaire de la Covid 19, 
«Pourquoi les français doutent-ils de la capacité de leurs dirigeants ?».

Hervé le Bras, Démographe, Directeur d’études à l’École des Hautes 
Études en Sciences Sociales (EHESS). Il est l’auteur de nombreux 
ouvrages dont « Se sentir mal dans une France qui va bien », 
publié en octobre 2019

 MARS
10 Récits confinés

Le 23 mars 2020, face aux interrogations provoquées par la situation inédite 
du confinement, Pierrine Didier,  anthropologue, et Laurent Gontier, artiste 
pluridisciplinaire et historien, lancent le projet « Récits Confinés ». Ce projet de 
recherche participatif a pour but de documenter, recueillir et comprendre les 
expériences de confinement au moment où elles ont été vécues. L’objectif est de 
donner la parole à ceux qui ne se racontent pas et d’écrire les archives de demain. Un 
an après le confinement, retour sur des récits porteurs pour l’avenir. 

Pierrine Didier, Docteure en anthropologie
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CONSIGNES SANITAIRES

www

L'amphithéâtre est limité à 140 places, au lieu 
des 280 habituelles. 
Inscription uniquement via le site internet de 
l’ADES (www.adesformations.fr) pour chaque 
conférence, afin de ne pas dépasser le quota 
prévu.

Paiement de l’adhésion 2020/2021 le jour-même. 
Privilégier le paiement par chèque.

Port du masque obligatoire au sein de 
l’amphithéâtre et dans l’enceinte de la Cité de la 
formation

Respect des distanciations physiques

Protégeons-nous 
les uns les autres

€
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Et demain ?
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Tarifs : 
Adhésion individuelle et annuelle

- Adulte : 10€
- Moins de 26 ans : 5€
- Ami : 15€
- Bienfaiteur : 20€

Inscription en ligne uniquement sur : 
WWW.ADESFORMATIONS.FR

Centre de conférence
11 à 15 rue Albert Camus

47200 Marmande

Les partenaires : 

(permet d’assister à l’ensemble des conférences)

Université Populaire de Marmande


