
U.POP de Marmande – Centre de conférence, Cité de la formation
11 à 15 rue Albert Camus – 47200 Marmande

www.upop-marmande.net - contact@upop-marmande.net

Tarifs des adhésions individuelles* : adultes 10 €, jeunes de moins de 26 ans 5 €, 
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Europe, plaidoyer pour un patriotisme d’un nouveau genre  –  18 octobre 2017
Yvonne DROLSHAGEN  – Européenne engagée et militante associative. Présidente du Mouvement Européen, 
(section de Lot-et-Garonne) livre ses réflexions sur l’état de l’Europe, son passé, présent et futur.
Après quelques années marquées par une Europhobie dominante et après le choc du Brexit, il semble 
que les pays de l’Europe entament une nouvelle phase de réflexion et de construction et la question 
« Quelle Europe voulons-nous ? » se pose à nouveau à nous.

Pas de fatalité avec les fautes d'orthographe !   – 15 novembre 2017
Anne-Marie GAIGNARD -  Pédagogue et auteure française. 
Ancienne dysorthographique, Anne-Marie Gaignard est l'auteure à succès de la méthode, destinée 
aux enfants, pour ne plus faire de fautes, Hugo et les rois, qui a déjà conquis plus de 300 000 lecteurs, et 
Défi 9  pour les étudiants et les adultes. La conférence livrera un message d'espoir universel, un 
condensé d'humanité pour se réconcilier avec le plaisir des mots. Anne Marie Gaignard dédicacera 
son tout nouvel ouvrage « Rien n’est foutu ».

L'économie sociale et solidaire, une autre économie ? – 22 novembre 2017
Anne Marie ALCOLEA BURETH  - Maître de conférence associé à l’Université de Perpignan, Docteure en 
économie.
Face aux crises économiques et financières, environnementales et énergétiques, l'époque n'est plus 
aux constats mais à la recherche de solutions. Nous verrons à quelles conditions l'Économie Sociale 
et Solidaire (ESS) peut être l'une des voies d'avenir pour inventer d'autres façons de produire et de 
consommer tout en développant une plus grande cohésion sociale.

La coresponsabilité pour les transitions sociales et écologiques - 13 décembre 2017
Julie CHABAUD – Responsable de la mission agenda 21 (labo'M21) au Conseil départemental de la Gironde. 
Titulaire d'un Doctorat CIFRE à sciences po Bordeaux, DESS psychologie sociale.
Agir à la hauteur des enjeux démographiques, sociaux, écologiques, énergétiques, numériques, 
économiques, démocratiques suppose aujourd'hui de situer son engagement et les effets de nos 
solutions dans une spirale de la coresponsabilité du niveau local au niveau mondial et 
réciproquement.
La coresponsabilité est une des valeurs clefs du monde qui vient : situer quelle est sa part dans un 
écosystème et replacer nos actions, nos engagements et leurs impacts dans des trajectoires de 
transformations sociétales justes et inclusives.

L'engagement « pour », l'engagement « contre » – 17 janvier 2018
Céline PIOT –  Docteure en histoire contemporaine. Professeure d'histoire géographie, enseignante à l'ESPE de 
Mont-de-Marsan. Elle a été Présidente des Amis du Vieux-Nérac et de l'Amicale Laïque de Nérac. Élue au conseil 
municipal de Mont-de-Marsan.
L'instruction et l'éducation populaire en France, enjeu majeur entre les républicains et les 
antirépublicains à la fin du XIXeme siècle et au début du XXeme. Cette conférence reviendra sur cette 
part de notre histoire nationale en la situant au cœur de la Gascogne (Gers, Landes, Lot-et-Garonne). 
La bataille des cercles et sociétés « bleues » ou « blanches », dans une lutte où chacun développe ses 
propres outils : bibliothèques, associations de parents d'élèves...
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Conférences sont à 18h30
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(Séance au cinéma le Plaza) Des dettes pour salaire  –  7 février 2018
Guy CHAPOUILLIÉ  - Enseignant puis Co-Directeur du département cinéma de l’université Vincennes - Paris 
VIII, fondateur et Directeur de l’École Supérieure de l’Audio-Visuel de Toulouse II. Professeur Émérite. Réalisateur.
Dans les années 1970, les cultures « hors-sol » se multiplient, notamment dans le Lot-et-Garonne. 
Des contrats iniques sont conclus entre paysans et intégrateurs industriels au détriment des 
travailleurs de la terre qui, supportant toutes les charges, se retrouvent sans salaire ou plutôt avec des 
dettes comme salaire. Dénonçant cette situation invraisemblable, une petite équipe du Front Paysan 
réalise un film sur les revendications des éleveurs, un moment condamné par la censure.

Le cinéma : un engagement politique et poétique ? – 7 mars 2018
Philippe STELLATI - Enseignant, puis détaché à la Ligue de l'enseignement depuis 1995 en qualité de Délégué 
culture. Exploitant de salles de cinéma, dont le Plaza à Marmande dont il a assuré la Direction pendant 5 ans. 
Directeur du CREI 47 (Centre ressource d'éducation à l'image.)
Le cinéma, par sa vitalité et son étonnante variété est un puissant moyen pour fabriquer des regards, 
curieux, et exigeants, qui permettent de faire la part de l'essentiel et de l'éphémère. Des regards 
critiques. Cette conférence questionne cette affirmation en s'appuyant sur l'histoire du cinéma, 
français notamment, et de sa particularité, en le positionnant dans sa dimension artistique et sociétale.

S'engager pour une vie digne – 21 mars 2018
Ingrid WESTERCAMP - Philosophe, écrivain, Formatrice à l’ADES
Les statistiques démontrent que l’accroissement généralisé de l’espérance de vie va confronter une 
grande partie de la population à la grande vieillesse et donc à la question du sens et des modalités de 
prise en charge du grand âge. Dans une époque où l’on promeut le jeunisme, l’autonomie et la 
performance, quid de la dignité humaine lorsque les capacités viennent à manquer ? La dignité serait-
elle une valeur relative ? Questions philosophiques dont les retombées pratiques sont considérables.

La liberté de s'associer – 4 avril 2018
Jean-Marc ROIRANT  – Secrétaire général de la Ligue de l 'enseignement. Président du Forum Civique 
Européen et de Civil Society Europ, membre du Comité économique et social européen et du jury du prix de la 
citoyenneté désigné par le Parlement européen.
La conquête du droit de s’associer a été lente et difficile. Cette conférence évoque les circonstances 
de la création de la loi 1901 et présente la diversité des usages, des situations et des champs 
d’intervention.  Il nous est proposé une réflexion sur l’avenir de cette liberté d’association, à l'aune 
notamment des pratiques en Europe et des difficultés toujours visibles de reconnaître la légitimité et 
la pertinence de ces acteurs de la société civile œuvrant pour l’intérêt général.

À quoi sert un journaliste ? – 25 avril 2018
Jérôme BOUVIER  – Journaliste, Chef  du service politique puis Directeur de la rédaction de France Culture et 
ensuite de Radio France Internationale. Président fondateur de l'association « Journalisme & Citoyenneté » et des 
« Assises Internationales du Journalisme et de l'information. »
La presse est en crise. Les médias sont contestés de toutes parts ! Personne ne sait ce que sera la 
presse dans 10 ans.  Son avenir est incertain, alors que de nouveaux moyens d'informer se sont 
considérablement développés ces 10 dernières années.  À partir des réflexions menées lors des assises 
du journalisme, Jérôme Bouvier nous propose sa lecture de ce phénomène et nous invite à y réfléchir.

Le bus des curiosités  – 31 mai 2018
Participation financière exceptionnelle de 18 € / 50 places maximum. Inscription obligatoire auprès de Martine 
Majesté : mmajeste@adesformations.fr
Nourrir la curiosité, secouer l’imaginaire… Et pour finir, une programmation artistique inattendue !


