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CONFéRENCeS - DéBaTS
DE L’UNIVERSITé POPULaIRE D’ARCUeIL

(UPA)

UPA

Université populaire d’Arcueil

Les rendez-vous 

du MARDI a 20h

Tous les mardis à 20h* (en dehors des 
vacances scolaires), les Arcueillais·es et tous ceux 
et toutes celles qui le souhaitent peuvent participer 
à des conférences-débats portant sur de multiples 
sujets (société, actualités, histoire, philosophie, 
culture, etc…).

Les séances sont gratuites, ouvertes à toutes et 
tous, sans condition d’âge ou de diplôme et sans 
réservation. La seule condition, c’est d’avoir envie 
d’apprendre, de découvrir des univers étonnants et 
d’échanger avec les participant·e·s dans le respect 
des convictions de chacun·e.

Rendez-vous à l’espace municipal Jean Vilar 
1 rue Paul Signac 94110 Arcueil.
Ouverture des portes à 19h30, 30 minutes 
avant le début de la séance.

*Dans le cadre du plan de sobriété énergétique de la Ville 
d’Arcueil, l’Espace municipal Jean Vilar sera désormais 
fermé tous les lundis. Les conférences de l’UPA se 
dérouleront les mardis soirs dès janvier 2023.

LeS ReNDeZ-VOUS
DU MARDI
À L’UnIVeRSITé
POPULaIRE D’ARCUeIL



MARDI 10 JANVIER
Enjeux et contradictions des 
politiques du logement en France
Malgré une production législative abondante, 
les politiques du logement en France sont 
marquées par de grandes constantes qui 
s’expliquent à la fois par leur soumission aux 
mécanismes du marché et par la multiplicité 
des enjeux auxquels elles cherchent à 
répondre. La conférence développera les 
principaux objectifs poursuivis et mettra 
en évidences certaines des contradictions 
qui les caractérisent, entre mixité sociale et 
droit au logement, écologie et construction, 
économie du bâtiment et logement 
abordable.

Jean-Claude Driant est 
un spécialiste de l’habitat, 
professeur émérite à l’Ecole 
d’Urbanisme de Paris 
(Université Paris-Est Créteil)  
et chercheur au Lab’Urba.

Publications : 
• Avec Pierre MADEC : Les crises du logement, 
Presses Universitaires de France, 2018
• Les politiques du logement en France, La 
Documentation française, 2010

MARDI 17 JANVIER
L’islam et la science : en finir 
avec les compromis

L’histoire de la science en pays d’islam 
est revisitée pour comprendre le contexte 
historique qui a accompagné son essor au 

Emmanuelle Pouydebat est 
directrice de recherche au 
CNRS et au MNHN. Elle est 
spécialisée dans l’évolution 
des comportements et des 
performances animales.

Publications : 
• Quand les animaux et les végétaux nous 
inspirent, Odile Jacob, 2019
• L’intelligence animale, Odile Jacob, 2017

MARDI 7 FÉVRIER
Le monde désorienté
Depuis la quasi-disparition de toute politique 
authentiquement communiste, le monde, 
soumis à la mondialisation du Capital, dérive 
lentement mais sûrement vers la guerre 
destinée à désigner le pays qui sera le maître 
de ce monde. Il faut donc, de façon urgente, 
pour éviter ce désastre, penser, recréer et 
organiser une politique communiste de type 
nouveau. Elle activera la troisième étape du 
marxisme, après celle de sa création au XXe 
siècle, et celle de sa dérive, au XXe siècle, 
du côté d’Etats-Partis, Russie ou Chine, qui 
sont dirigés par une nouvelle bourgeoisie 
bureaucratique.

Alain Badiou est philosophe, dramaturge et 
romancier. Il est professeur émérite à l’École 
Normale Supérieure.

Publications : 
• Remarques sur la désorientation du monde, 
Gallimard, 2022
• Les possibles matins de la politique, Fayard, 
2021
• Méfiez-vous des blancs, habitants du rivage, 
Fayard, 2019

MARDI 14 FÉVRIER
L’histoire des associations et des 
libertés associatives
Les associations sont partout mais les 
connaît-on si bien ? Et qui sait ce que leur 
inscription historique doit aux mouvements 
sociaux et aux révolutions d’avant 1901 ? 
Bref, que doivent notre République et notre 
démocratie actuelle à l’associationnisme ? 
Comment, en fonction de périodes 
historiques différentes, les relations entre 
autorités publiques et organisations non-
lucratives ont-elles été marquées plutôt par 
une confiance réciproque ou, au contraire 
par une sorte de défiance ? Et où on est-
on aujourd’hui ? En apportant quelques 
éléments de réponses à ces questions, 
cette conférence sera finalement l’occasion 
de réfléchir collectivement à la place que 
peuvent avoir les initiatives citoyennes dans 
les réponses aux défis écologiques, culturels, 
politiques, sociaux et économiques demain. 

Jean-Baptiste Jobard est coordinateur du 
Collectif des associations citoyennes (CAC) 
et compte parmi les membres fondateurs de 
l’Observatoire des libertés associatives.

Publications : 
• Une histoire des libertés associatives. De 1791 à 
nos jours, Editions ECLM, 2022

MARDI 14 MARS
Quel avenir pour la jeunesse 
d’aujourd’hui ?
Chômage, études, pauvreté... Beaucoup 
de thèmes tournent régulièrement pour 
parler de la situation des jeunes et de leur 
devenir, jusqu’à parler parfois de « génération 
sacrifiée ». Mais qu’en est-il vraiment ? Cette 
conférence fera le tour de la question en 
présentant la situation économique et sociale 
des jeunes aujourd’hui, tout en s’interrogeant 
sur la place de l’Etat, en France et en Europe, 
dans l’accompagnement des jeunes dans 
leur entrée dans la vie adulte.

Tom Chevalier est politiste, chargé de 
recherche CNRS au laboratoire Arènes. 
Ses recherches portent sur les politiques 
publiques (politiques sociales, politiques 
d’éducation, et politiques de l’emploi) en 
direction des jeunes en Europe, ainsi que 
sur la pauvreté et le rapport au politique des 
jeunes.

Publications : 
• Les enjeux d’un revenu pour les jeunes, Regards, 
2021 (n° 59), p. 139-149
• Avec Patricia Loncle : Une jeunesse sacrifiée ?, 
PUF, 2021
• La jeunesse dans tous ses États, PUF, 2018

MARDI 21 MARS
La santé 
des femmes, 
comprendre 
les enjeux pour 
agir pour la 
santé de tous 
C’est un fait, les 
femmes vivent 
longtemps, 
particulièrement en France où leur espérance 
de vie est de 85,6 ans, soit presque six 
années de plus que les hommes ! Et pourtant 
les femmes présentent des spécificités qu’il 
est nécessaire de prendre en compte, non 
pas pour qu’elles vivent plus longtemps, 
mais pour qu’elles vivent mieux au quotidien. 
Il s’agira de percevoir comment, chacune, 
chacun, nous contribuons plus ou moins 
consciemment à maintenir des inégalités 
de santé dont les femmes sont victimes et 
comment nous pouvons lutter contre.

Caroline Depauw est sociologue et 
spécialiste des questions de santé. Docteure 
en sociologie, elle est directrice de l’URPS 
(Union régionale des professionnels de 
santé) des médecins des Hauts de France et 
chercheuse associée au Clersé (Centre lillois 
d’études et de recherches sociologiques et 
économiques).

Publications : 
• La santé des femmes. Un guide pour comprendre 
les enjeux et agir, Mango, 2022
• Les médecins généralistes face au défi de la 
précarité, Presses de l’EHESP, 2017

CONFÉRENCE PROGRAMMÉE DANS LE CADRE 
DU MOIS DE L’ÉGALITÉ ORGANISÉ PAR LA 
MUNICIPALITÉ.

CAROLINE DE PAUW
Docteure en sociologie

Préface de Mathou 
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VIIIe siècle puis explorer quelques pistes 
d’explication du déclin des sciences arabes 
et montrer les limites de la tentative des 
réformistes musulmans du XIXe siècle de 
restaurer la place des sciences. Le débat 
historique entre les deux réformistes arabes 
Abdou et Antun reste d’une grande actualité 
et permet de discerner la position de 
nombreux musulmans sur la question de la 
sécularisation, de la séparation de la religion 
et de la science.

Faouzia Charfi est physicienne et 
professeure à l’université de Tunis. Elle est 
membre de l’Académie tunisienne Beit al 
Hikma et du comité de création de la Cité des 
Sciences de Tunis. Militante de la première 
heure, dès la présidence de 
Habib Bourguiba, elle a été 
nommée Secrétaire d’Etat à 
l’Enseignement supérieur dans 
le gouvernement provisoire 
après la révolution du 14 
janvier 2011.  

Publications : 
• L’islam et la science. En finir 
avec les compromis, Odile Jacob, 2021
• La science en pays d’islam, Bayard, 2020
• La science voilée, Odile Jacob, 2013

MARDI 24 JANVIER
Ces animaux extraordinaires 
nous inspirent !
La performance animale est partout. Elle 
permet de résoudre les très nombreux 
problèmes que les animaux rencontrent, 
qu’ils aient des plumes, des mains, une 
trompe, dix pieds, des écailles, de la fourrure, 
des tentacules, un squelette ou pas… Les 
humains sont loin d’être les meilleurs !

Du martin-pêcheur au chimpanzé en passant 
par l’éléphant, tous ont beaucoup à nous 
inspirer pour améliorer nos trains, nos avions, 
nos robots, notre santé, notre écologie, notre 
architecture…

Faouzia  Charfi

L’islam  
et la science  

En finir avec  les compromis 
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