Conférences - débats
LUNDI 25 MARS

Le Rose et le Bleu :
la fabrique du féminin et
du masculin, cinq siècles
d’histoire

Université
populaire d’Arcueil

Scarlett Beauvalet-Boutouyrie est
professeure d’histoire moderne à l’Université de
Picardie-Jules Verne.
Emmanuelle Berthiaud est historienne,
enseignante à l’Université de Picardie-Jules Verne
Publications :
- Histoire de la solitude féminine dans la France
moderne par Scarlett Beauvalet, Belin, 2008
- Enceinte - Une histoire de la grossesse entre
art et société par Emmanuelle Berthiaud, La
Martinière, 2013

SUR ARCUEIL.FR
(rubrique culture-loisirs) :
z Consultez et téléchargez
le programme de l’UPA
z écoutez et téléchargez
des conférences
des saisons précédentes

JANVIER /
FÉVRIER /
MARS 2019
LE LUNDI À 20H À ANIS GRAS
ANIS GRAS
Le lieu de l’autre
55 avenue Laplace
RER B station Laplace

ENTRÉE LIBRE

sans réservation

Pour recevoir par mail
plus d’informations :

universitepopulaire@mairie-arcueil.fr

Tél. 01 46 15 09 84

Université populaire d’Arcueil

Prog UPA janvier 2019.indd 1

Université
populaire d’Arcueil
05/12/2018 10:18

LUNDI 14 JANVIER

LUNDI 4 FÉVRIER

Comprendre les Balkans

Enquêtes sur l’habitat
intergénérationnel

tous deux co-rédacteurs en chef du Courrier des Balkans
et collaborent régulièrement à de nombreuses publications
francophones (Mediapart, Le Monde Diplomatique, etc).
Publications :
- Là où se mêlent les eaux. Des Balkans au Caucase dans
l’Europe des confins, Paris, La Découverte, 2018.
- Comprendre les Balkans. Histoire, sociétés, perspectives,
Paris, Non Lieu, nouvelle édition revue, 2014.

LUNDI 21 JANVIER

La violence en situation coloniale,
l’exemple algérien
Raphaëlle Branche est historienne, spécialiste
des violences en situation coloniale. Elle est professeure
d’histoire contemporaine à l’Université de Rouen.
Publications :
- Prisonniers du FLN Paris, Payot, 2014
- L’embuscade de Palestro, Algérie 1956, la Découverte

LUNDI 28 JANVIER

Santé publique et lobbying
pharmaceutique
Irène Frachon est médecin pneumologue au CHU de
Brest. Elle a joué un rôle décisif dans l’affaire du Mediator.
Publication : Mediator 150 mg : Brest, éd. Dialogues, coll.
Ouvertures, 2010
Cette conférence est organisée en partenariat avec le Théâtre Romain
Rolland de Villejuif autour du spectacle Mon Coeur écrit et mis en
scène par Pauline Bureau, programmé le vendredi 8 février 2019.

Sophie Nemoz est sociologue, maître de conférences
à l’Université de Bourgogne / Franche-Comté.
Publications :
- Le devenir de l’habitat intergénérationnel : une revisite
socio-anthropologique, Gérontologie et société, 2017, vol.39,
n°152, p.207-220
- L’étudiant et la personne âgée sous un même toit.
Sociologie de maisonnées parisiennes et madrilènes, Paris,
L’Harmattan, coll. Logiques sociales, 2007

© Amale Ouaqef

Jean-Arnault Dérens est historien et journaliste.
Laurent Geslin est journaliste et géographe. Ils sont

LUNDI 11 FÉVRIER

LUNDI 11 MARS

Vers la fin du travail ?

Quel rôle pour les lanceurs
d’alertes dans la défense
de l’intérêt public ?

Yann Moulier-Boutang est économiste et professeur
émérite à l’Université de Technologie de Compiègne. Il est
également co-directeur de la revue Multitudes.
Publications :
- De l’esclavage au salariat, économie historique du salariat
bridé, PUF
- À paraître en 2019 : La société Pollen, Les liens qui
libèrent, Paris

LUNDI 18 FÉVRIER

Police et population : du conflit
à la confiance
Jérémie Gauthier est maître de conférences en
sociologie à l’Université de Strasbourg et chercheur associé
au Centre Marc Bloch à Berlin.

Francis Chateauraynaud est sociologue, directeur
d’études à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
(EHESS) à Paris, où il a fondé le Groupe de Sociologie
Pragmatique et Réflexive (GSPR). A l’origine du concept de
lanceur d’alerte au milieu des années 1990, il a développé
de multiples travaux sur les confits et les controverses en
matière d’environnement, de santé et de technologie.
Publications :
- Argumenter dans un champ de forces. Essai de balistique
sociologique (Paris, Pétra, 2011)
- Avec Josquin Debaz, Aux bords de l’irréversible. Sociologie
pragmatique des transformations (Paris, Pétra, 2017)

Publications :
- Police. Questions sensibles. Presses Universitaires de
France, ouvrage collectif codirigé avec Fabien Jobard, 2018

Toutes les conférences se déroulent à Anis Gras, 55 avenue Laplace à Arcueil. Les portes ouvrent à 19h30, 30 minutes avant le début de la séance.
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