septembre 2012

Une conférence...

28/02/2013 20 h 30 Salle François Molé, Antony
							
(place du marché)

Maîtriser la consommation d’énergie pour protéger l’environnement : un
défi pour ce siècle.
Pierre RADANNE, Ex-président de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie
(ADEME).

6 cours…

Résidence Universitaire d’Antony (salle associative) Bât. F

L’énergie qu’est-ce que c’est ? A quoi ça sert ? 		

20 h 30
21/03/2013

Cécile de HOSSON, Maître de conférences, Université Paris 7.

Les énergies fossiles.						

28/03/2013

Olivier DELON, Ingénieur chimiste, Professeur à l’École du Pétrole et des Moteurs.

L’énergie nucléaire.						

04/04/2013

Les Énergies Renouvelables (ENR).				

11/04/2013

L’utilisation sobre et efficace de l’énergie.			

18/04/2013

Monique SENE, directrice de recherches honoraire au CNRS,
Présidente du GSIEN (Groupement de Scientifiques pour l’Information sur
l’Énergie Nucléaire).

Philippe CHARTIER, ancien directeur scientifique de l’ADEME,
Conseiller du Syndicat (professionnel) des Énergies Renouvelables.

Didier BOSSEBOEUF, Économiste à l’ADEME.

Énergie et Climat.						
Michel PETIT, ancien président du Comité Environnement
de l’Académie des Sciences, ancien membre du Bureau du GIEC.

25/04/2013

Mais où se trouve donc la salle associative du bâtiment F ? A partir du centre-ville,
prendre l’avenue Gallieni. Juste avant le porche, tourner à droite dans la rue qui longe
le bâtiment. Vingt mètres plus loin, se trouve une entrée du bâtiment F. Un fléchage
vous conduira à la salle associative. Pour garer les voitures, après le porche, deux grands
parkings à droite et à gauche de l’avenue sont à votre disposition.
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L’épuisement des réserves d’énergies fossiles, le développement contesté de
l’énergie nucléaire, la menace de dérèglements climatiques imposeront un
changement radical de la politique énergétique actuelle.
Les politiques énergétiques sont trop souvent restées l’affaire d’experts.
Participer aux débats nécessaires à la naissance d’une nouvelle politique
énergétique, suppose que chacun puisse disposer d’une information
scientifique incontestable. Le cycle de 6 cours veut répondre à cette
demande. Il comporte d’abord une information de base sur l’énergie, puis
il présente les atouts et handicaps de chaque source d’énergie; enfin, il rappelle les
liens entre croissance de la consommation d’énergie et risques climatiques.

Conférences et cours

Énergie et environnement

Ne pas jeter sur la voie publique

Université Populaire - ANTONY

En 2010/2011, pour sa 2ème année
d’existence, le succès était au
rendez-vous de l’antenne d’Antony
de l’UP des Hauts-de-Seine, avec
167 adhérents Antoniens et des villes
alentour ! En 2011/2012, l’équipe à
l’origine de sa création la transforme
e n U n i v e r s i t é Po p u l a i r e d ’ A n t o n y.
Ouverte à tous sans conditions d’âge
ni de connaissances préalables,
mais avec une soif partagée de
découvrir et d’apprendre ensemble,
l’UP-Antony aborde dans ses
conférences et cycles de cours des
thèmes volontairement diversifiés :
littérature, science, économie…
En 2011/2012 un public jeune et moins
jeune a exploré le système solaire,
s’est informé sur l’immigration ou a
revisité un thème éternel : Femmes
et Hommes, égalité et différences !
Que nous propose l’UPAntony en 2012/2013 ?
Le programme ci-après comporte
des conférences et 3 sessions
de 5 à 6 cours sur « La tragédie
grecque et son héritage », « Le
droit dans la société » ou encore
« Énergie et Environnement ».
En adhérant à notre association,
rejoignez les « étudiants » de l’UPAntony, pour partager enthousiasme et
désir d’apprendre et participer à cette
belle aventure du savoir populaire !

…
CESony
N
E
ÉR Ant

NF Molé à 20 h 30
O
C
çois é) à
ES

L

h
an
e Fr u marc
l
l
a
S
d
ce
(pla

27/09/2012

04/10/2012

11/10/2012

Eugène DELACROIX inconnu.
Barthelemy JOBERT, Professeur des
universités, agrégé d’histoire, Président
de l’Université Paris-Sorbonne.

Le péril démographique est-il écarté ?
Jacques VALLIN, Directeur de recherches
à l’INED.
La population du monde est en voie de
stabilisation. Après la vive inquiétude
soulevée par l’explosion démographique,
c’est un grand soulagement. Tout péril
démographique est-il pour autant écarté ?
Loin s’en faut.

L’Allemagne de l’Est dans les années
1960, une société sous tension.
Fanny LE BONHOMME, Doctorante en
histoire, Université de Rennes 2.

Université Populaire - ANTONY
www.universitepopulaire-antony.fr
up.antony@gmail.com

Université Populaire - ANTONY

La tragédie (littéralement «chant du bouc» ou «des boucs» ?) était,
dans l’Athènes du 5è siècle av. J.C., un rite solennel célébré dans le
cadre du culte de Dionysos. Par quelles étapes ce rite archaïque estil devenu le genre dramatique que nous désignons par ce mot ? La
tragédie de cette époque lointaine a-t-elle encore une signification
pour nous ? Comment ses thèmes et ses personnages (Electre, Œdipe,
Antigone, Phèdre...), étroitement liés à une civilisation disparue,
sont-ils restés présents jusque dans le théâtre du XXe siècle ? C’est
à ces questions, et à quelques autres, que l’on tentera de répondre.

Le droit consiste en un ensemble de règles qui régissent la vie en société et visent à
la paix sociale. Il protège l’intérêt général et l’individu, par des règles de catégories
différentes : droit public et droit privé dans toutes leurs composantes, droit pénal,
droit civil, droit administratif… Différentes juridictions en contrôlent l’application.
Ce cycle présentera plusieurs sujets à partir desquels seront mis en évidence les
conditions de l’élaboration de la règle de droit, et de son application, sa lettre et
son esprit, son adéquation avec l’évolution de la société, son rôle dans l’économie,
l’enrichissement par le droit communautaire.

Une conférence…		
10/01/2013 20 h 30 Salle François Molé, Antony
							
(place du marché)
La place du droit dans la société

Une conférence...		
15/11/2012 20 h 30 Salle LASSON, Antony
						
(place du marché)

Pierre GABORIT, Professeur agrégé des Facultés de droit, avocat.

René MARTIN, professeur (émérite) à l’Université Paris III-Sorbonne Nouvelle.

6 cours…

5 cours, à la découverte de...

Le système pénal.						

17/01/2013

Où placer les limites de la liberté d’expression ?		

24/01/2013

De la tragédie grecque au théâtre moderne.

Résidence Universitaire d’Antony (salle associative) Bât. F 		

20 h 30

Eschyle (525-456).						 22/11/2012
Françoise COLMEZ, agrégée de lettres classiques
Le fondateur de la tragédie grecque à partir de la présentation d’extraits des Perses,
(unique tragédie historique) et de l’Orestie (seule trilogie conservée).

Sophocle (496-406) et Euripide (480-408).			

Françoise COLMEZ,
Comparaison entre les deux auteurs à partir de leurs deux tragédies Électre
qui reprennent le thème de l’Orestie.

29/11/2012

René MARTIN,
Sénèque, philosophe stoïcien, ministre de Néron
et dernier auteur tragique de l’Antiquité.

13/12/2012

Pauvreté et droits fondamentaux.				 31/01/ 2013
Diane ROMAN, Professeure de droit public, Université François Rabelais Tours,
chercheuse au CREDOF, membre de l’Institut Universitaire de France.

07/02/2013

Philippe PORTIER, Directeur d’études à l’École Pratique des Hautes Etudes (Paris-Sorbonne),
directeur du Groupe sociétés, religions, laïcités.

Droit et économie : droit de la concurrence			

14/02/ 2013

L’Europe est-elle encore une bonne idée ?			

21/02/ 2013

Jean-Luc SAURON, Professeur associé, Université Paris-Dauphine.

"
20/12/2012

Françoise COLMEZ,
Une autre version moderne d’Électre.

Pour suivre les cycles de cours, il faut avoir réglé sa cotisation à l’Université Populaire
d’Antony. Remplir le bulletin ci-joint et l’adresser à :
UP - Antony, 4 allée Fernand Braudel 92160 Antony.
L’accés aux conférences est libre.

Anne-Marie SAUTERAUD, Présidente de la 17ème Chambre – Chambre de la presse
du Tribunal de grande instance de Paris.

Jean-Patrice de la LAURENCIE, Avocat au Barreau de Paris.

Françoise COLMEZ,
Une version moderne d’Électre.

Les Mouches (1943) de J.-P. Sartre (1905-1980).		

Jean-Paul JEAN, Avocat général à la cour d’appel de Paris, Professeur associé,
Université de Poitiers.

Droit, éthique et religion.					

Sénèque (4 avant J.-C.-65).					 06/12/2012

Électre (1937) de J. Giraudoux (1882-1944). 		

Résidence Universitaire d’Antony (salle associative) Bât.F 20 h 30

Bulletin d’adhésion
Nom :
Adresse :
Téléphone :

□

Prénom :
Courriel

Je souhaite adhérer à l’Université Populaire - Antony. Versement libre :

□ 10 €

□ 20 €

□ 30€

□ 40 €

□ 50 €

□ autre :

□ Je souhaite être contacté par l’Université Populaire - Antony

● UP - ANTONY ● 4 allée Fernand Braudel ● 92160 Antony

€

Le droit dans la société

La tragédie grecque et son héritage

Université Populaire - ANTONY

