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

Cité de la Formation, Marmande

• L’INDE par Mathew THAMBI.A 
    9 OCTOBRE 2019

• Protection sociale, entre solidarités et injonctions 
   paradoxales… 
   23 OCTOBRE 2019

• Le Portugal dans la longue durée, entre précocité et fixité 
    6 NOVEMBRE 2019

• Nous sommes tous des Sherlock Holmes en herbe : 
   enquête au cœur de la création 
    13 NOVEMBRE 2019

• Changement climatique, conséquences et solutions 
    pour notre territoire ? 
     27 NOVEMBRE 2019

• Engagement en faveur du climat et de la justice sociale
    11 DÉCEMBRE 2019

• La place de l'Homme dans les nouvelles technologies
    15 JANVIER 2020

•  La franc-maçonnerie en Lot-et-Garonne 
    29 JANVIER 2020

• Le courage pour et dans la vie professionnelle 
    05 FÉVRIER 2020

• Le Tibet, civilisation riche d’une histoire peu connue...
    19 FÉVRIER 2020

• Médias, comment restaurer la confiance ?
    11 MARS 2020 

• Une approche de la philosophie de Spinoza à partir de sa 
   conception de la liberté, du désir et de la joie
    25 MARS 2020

• Exploration biologique des canopées tropicales
   8 AVRIL 2020

• 100ème conférence U.POP
   17 & 18 AVRIL 2020
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Si par magie nous convoquions un moment d’exception où Rousseau serait 
notre conférencier, entouré de Danton et Robespierre, sans oublier à leurs côtés 
Kant et Voltaire, de quoi parlerions-nous ? du Contrat Social ? probablement, 
de démocratie et de liberté ? sûrement, d’un environnement à préserver ? 
sans aucun doute !

Edgard Morin rejoindrait forcément le débat en glissant posément « vous 
savez, à force de sacrifier l’essentiel pour l’urgent, on finit par oublier l’urgence 
de l’essentiel ».

« Exister, Résister, Préserver... sans jamais renoncer » c’est prendre le temps de 
se retourner sur nos pas, sur notre histoire, sur ce qui fait finalement sens pour 
chacun d’entre nous. 

Dans un moment si particulier, où le populisme (re)gagne dangereusement du 
terrain, où la crise environnementale entraîne des jeunes dans le combat de 
leur siècle, où les équilibres vitaux semblent précaires, nous devons maintenir 
des espaces d’échanges, de débats, qui nous aident à mieux saisir les structures 
transformées de nos sociétés blessées. 

L’Université Populaire de Marmande s’autorise à penser que c’est par l’égalité 
dans l’accès aux savoirs pour tous, tout au long de la vie, qu’un individu puis 
une force collective peut s’émanciper… 

Huit ans après sa création, l’U.POP saison VIII s’annonce passionnante. Des 
conférenciers pleinement concernés, qui s’investissent gracieusement dans 
la démarche engagée, un événement spécifique pour la 100ème conférence 
pensée avec des étudiants, et une volonté intacte d’insuffler une récréation de 
l’esprit permanente.

Cédric Bourniquel
Président de l’UPOP
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"Exister, Resister, Preserver... sans jamais renoncer !"
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 OCTOBRE
09 De nationalité indienne, âgé de 42 ans, vit à Pondichéry ; licencié 

d’histoire indienne, il exerce le métier de guide et professeur de tourisme 
à l’Université

« L’INDE par Mathew THAMBI.A »

Immense pays du Sud de l’Asie, l’Inde offre un paysage varié, des pics de l’Himalaya 
au littoral de l’océan indien. L’Inde, si vaste, si densément peuplée, si diversifiée, 
impressionne et envoûte depuis toujours. Elle est entrée dans la modernité et devient, 
à sa façon, l’une des puissances émergentes du XXIème siècle. La population indienne 
est estimée à plus d’un milliard de personnes ; la constitution de l’Inde reconnaît 18 
langues officielles ; elle est composée de plusieurs milliers d’ethnies différentes. L’Inde 
aujourd’hui… Mathew THAMBI.A dressera le portrait de l’Inde contemporaine  - Histoire, 
politique, économie, société, culture… Voyageur infatigable, Mathew THAMBI.A sera 
notre guide tout au long de cette conférence… La force et la singularité de la culture 
indienne sont telles que l’étranger ressent sans cesse le besoin de clefs de décryptage. 

 OCTOBRE
23

Robert Lafore, Professeur agrégé de droit public et Directeur honoraire 
à l’IEP de Bordeaux, Auteur d’ouvrages et d’articles relatifs à la politique 
sociale

« Protection sociale, entre solidarités et 
injonctions paradoxales… »

La protection sociale s’inscrit en France dans une position paradoxale : pénétrant 
concrètement la vie de chacun qu’il soit salarié, actif, retraité, malade, en charge 
d’enfants… et donc de ce fait bien connue, elle est par ailleurs mal comprise et mal 
maîtrisée dans son organisation et ses principes de fonctionnement ; mobilisant plus 
de 30 % du produit intérieur brut, elle est régulièrement critiquée pour n’en faire pas 
assez et ne pas répondre suffisamment aux besoins ; alors qu’elle s’est établie dans ses 
grandes lignes  il y a maintenant plus de 70 ans, elle semble constamment menacée de 
régresser, voire de disparaître alors même qu’elle perdure, s’adapte et se complexifie. 
Tenter de mettre en évidence ses logiques d’évolution pour en maîtriser mieux les 
enjeux semble donc nécessaire.

 NOVEMBRE
06

Yves Léonard, Docteur en histoire et diplômé de Sciences Po Paris, 
où il enseigne depuis 1997, Auteur d’ouvrages

« Le Portugal dans la longue durée, 
entre précocité et fixité » 

L’histoire du Portugal gagne à être connue, celle d’un pays parmi les plus anciens 
d’Europe, marquée par l’exploration maritime et par son ancrage européen plus récent. 
Atlantique, Européen et Asiatique, le Portugal est bien « le pays où la terre finit et la mer 
commence ».

OCTOBRE - NOVEMBRE 2019

LES MERCREDIS À 18H30
Centre de Conférence, Cité de la Formation, Marmande
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NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2019

LES MERCREDIS À 18H30
Centre de Conférence, Cité de la Formation, Marmande

 NOVEMBRE
13

Audrey Pulvar, Journaliste, Directrice d’African Pattern
« Engagement en faveur du climat et de la justice sociale » 

« ... Il est inimaginable de mettre en oeuvre des solutions de transition écologique 
sans se poser la question de la justice sociale... ». C’est au lendemain des élections 
présidentielles de 2017, qu’Audrey Pulvar décide de s’investir pleinement dans le 
combat écologique. Débute alors une nouvelle forme d’engagement, puisqu’elle se met 
au service de la Fondation Nicolas Hulot dont elle assurera la présidence pendant près 
de deux ans, avec cet objectif : lier la question écologique à la lutte contre les inégalités 
sociales.

Jean François Berthoumieu, Président du Cluster Eau & Adaptation au 
changement climatique, Conseiller Scientifique à Agralis Services 

« Changement climatique, conséquences et 
solutions pour notre territoire ? » 

Quel est le résultat du changement climatique pour notre territoire ? Quelle donne en 
2040 ? L’eau et le végétal sont-ils des moyens d’adaptation durable pour faire face aux 
enjeux cruciaux qui se dressent devant nous ? 

 NOVEMBRE
27

 DÉCEMBRE
11

« Nous sommes tous des Sherlock Holmes en herbe : 
enquête au cœur de la création »

La matière juridique appliquée à la propriété intellectuelle peut impressionner, voire 
effrayer ou rebuter les acteurs de la création qui en ont le plus besoin. Pourtant, quoi 
de plus intéressant et passionnant que le droit appliqué à la protection des artistes et 
auteurs, à travers un mécanisme de réflexion, d’analyse et de synthèse d’une logique 
implacable ? Comment aborder ce domaine si particulier du droit appliqué au travail de 
l’esprit ? Quels sont les liens qui existent entre l’artiste, son œuvre et le public ? Et quels 
sont les outils de la protection de la création ?

Soline Scutella, Juriste en Droit international, Editrice
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JANVIER - FÉVRIER 2020

LES MERCREDIS À 18H30
Centre de Conférence, Cité de la Formation, Marmande

Thierry Viallesoubranne, Militant en santé au travail
Thierry Paravis, Ergonome en service de santé au travail
Mohamed Ezzenz, Ergonome IPRP                                                                                     
pour l’ETHNA (Etabli du Travail Humain en Nouvelle-Aquitaine)

« La place de l’Homme dans les nouvelles technologies »

Le travail est source de valeur économique et en même temps, une très forte source de 
valeur pour chacun d’entre nous : source d’identité et de sentiment d’utilité, vecteur de 
développement personnel, élément structurant de notre système de vie…  
A l’ère de la 4ème révolution technologique où se côtoient trois générations, quels regards, 
valeurs et place dans ce monde du travail ? Au travers d’un exemple appliqué, l’ETHNA 
nous propose de partager nos propres expériences de l’usage de nouvelles technologies 
dans notre travail, et voir aussi comment les nouvelles technologies nous travaillent.

 JANVIER
15

 FÉVRIER
05 Ingrid Westercamp, Philosophe, formatrice à l’ADES

« Le courage pour et dans la vie professionnelle »

S’épanouir dans son job ou se rendre au boulot à reculons..? Il nous semble parfois 
que notre destin professionnel nous échappe. Sur la scène de la vie au travail, il nous 
faut parfois jouer dans un costume trop grand pour nous, taillé pour plus fort que soi: 
le courage nous fait défaut.  D’autres semblent si bien dotés et nous si démunis… Le 
courage nous manque pour oser, choisir, affronter, tenter, revendiquer. Certains sont-ils 
assignés à se résigner quand d’autres franchiraient les craintes et les obstacles par une 
heureuse distribution de vertus ? C’est la démonstration contraire que nous proposera 
Ingrid Westercamp, à l’occasion de la sortie de son dernier ouvrage « Le courage pour 
et dans la vie professionnelle ». 

 JANVIER
29 Jacques Clouché, Sportif, Historien, Fonctionnaire, Élu et... laïque

« La franc-maçonnerie en Lot-et-Garonne »

Depuis l’éveil aux Lumières qui favorisa son implantation, l’Histoire de la franc-
maçonnerie est indissociable de celle de notre « petit territoire ». Très tôt porteur 
des valeurs aujourd’hui intangibles de liberté, d’égalité et de fraternité puis de laïcité, 
l’Art royal fit rapidement terreau de l’esprit frondeur des Gascons de toutes origines, 
sociales ou géographiques. Condamnée par les uns ou persécutée par d’autres, la franc-
maçonnerie sut faire front courageusement pour accompagner les idées neuves.
D’aucuns caricaturent encore l’anticléricalisme de la Troisième République attribué à 
tort à la Séparation de l’Église et de l’État, oubliant qu’il ne sera que le corollaire de la 
violence antimaçonnique. C’est pourquoi, en vivant deux siècles et demi à l’intérieur 
des Loges, c’est un éclairage nouveau de notre histoire départementale que Jacques 
Clouché ambitionne de livrer à travers le prisme maçonnique.
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FÉVRIER - MARS 2020

LES MERCREDIS À 18H30
Centre de Conférence, Cité de la Formation, Marmande

 MARS
11 Gilles Van Kote, Directeur délégué du Monde, 

Président du Festival international de journalisme, Couthures-sur-Garonne

« Médias, comment restaurer la confiance ? »

Le monde des médias est confronté depuis deux décennies à une double crise : crise 
économique avec la disparition du modèle sur lequel s’est bâtie la presse écrite, modèle 
englouti par la révolution numérique et l’arrivée d’internet ; crise de légitimité avec 
l’apparition des réseaux sociaux et la montée d’un violent rejet des grands médias, 
accusés de collusion avec les élites. Ce double choc peut-il être salutaire ? Il doit en tous 
cas inciter les professionnels de l’information à repenser leur métier et leur rapport 
avec celles et ceux qui les lisent, les regardent ou les écoutent. Et si le journalisme de 
qualité était la (bonne) réponse ? 

 FÉVRIER
19 Jean Pierre Dessens, Montagnard avéré vivant des expéditions 

exploratoires un peu partout  : Cordière des Andes , Afrique, et bien sûr 
Himalaya, il parcourt depuis 20 ans avec son épouse  les pays de la sphère 
tibétaine ; Auteur d’un livre sur l’expression du sacré en terres tibétaines

« Le Tibet, civilisation riche d’une histoire peu connue...»

On ne peut comprendre la présence des chinois au Tibet sans un rappel historique. 
L’histoire se joue à trois empires indépendants, chinois, tibétains et mongols. Au 
XIXème siècle les anglais, et les puissances occidentales vont donner une autre valeur 
au haut plateau. Le Tibet est un très gros producteur d’uranium, de lithium, de gaz, et 
la deuxième ressource en eau et en bois d’Asie... De ce fait, il est bien évident que la 
Chine trouve beaucoup d’avantages économiques au Tibet. Elle lui permet de payer une 
partie de ses matières premières moins cher qu’au cours mondial pour faire travailler 
ses usines de l’est. Le bore et le lithium  sont de plus un moyen de pression colossal 
sur les USA par exemple.  Le Tibet reste aujourd’hui encore à la frontière de trois super 
puissances, l’Inde, la Russie (même si l’éclatement de l’URSS a un peu modifié la donne) 
et bien sûr la Chine. L’aspect spirituel va intervenir plus par son impact dans le pouvoir 
temporel, qu’en tant que modèle religieux. 
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MARS - AVRIL 2020

LES MERCREDIS À 18H30
Centre de Conférence, Cité de la Formation, Marmande

MARS
25

Jean François Cazeaux , Professeur de philosophie, 
Ancien conseiller art et culture au rectorat

« Une approche de la philosophie 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).

AVRIL
08 Francis Hallé, Botaniste et biologiste, spécialiste des arbres et des forêts 

tropicales. Professeur d’Université. Membre correspondant du Muséum 
national d’histoire naturelle de Paris. Auteur de nombreuses publications 

« Exploration biologique des canopées tropicales »

Les canopées tropicales, surfaces des sommets des forêts, sont d’une extraordinaire 
beauté et d’une incroyable richesse : elles sont le lieu de la plus grande biodiversité des 
espèces sur terre, diversités végétales et diversités animales. Elles restent cependant 
très méconnues car difficiles d’accès et sont malheureusement détruites par l’activité 
humaine. Leurs sauvegardes et leurs renaissances deviennent urgentes et fondamentales 
pour essayer de corriger les dérèglements climatiques que nous percevons. Francis 
Hallé, dont les travaux sont mondialement reconnus, nous invite à mieux comprendre 
les enjeux de la préservation des forêts tropicales, alors qu’en Amazonie celle-ci disparaît 
un peu plus chaque jour. 
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8eme saison
100 conferences !
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17 & 18 
avril 2020

100eme
 

conference U.POp

?
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Tarifs :
ADHÉSION INDIVIDUELLE & ANNUELLE
Le fait d’assister à au moins une conférence 
implique d’adhérer à l’association
•  Adultes : 10 €
•  Moins de 26 ans : 5 €
•  Amis : 15 €
•  Bienfaiteurs : 20 €

Adhésion le jour-même

Lieu :
Centre de Conférence
Cité de la Formation
11 à 15 rue Albert Camus
47200 Marmande

Les partenaires associés :

U.POOP
Universite Populaire de Marmande

U.POP Marmande :
upop47@gmail.com
@upop47 
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