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Pour comprendre les grandes questions
que pose le monde d’aujourd’hui...
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Les conférences-débats ont lieuPréfecture
sur le site universitaire des AChênes
1, le jeudi à 18h
33 bd du Port - 95011 Cergy-Pontoise cedex (salle Simone Veil - salle de conférences)
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En voiture depuis Paris : A86 et A15, sortie 9.

Ru

Préfecture
du Val-d'Oise

En voiture depuis Versailles : suivre la N184 jusqu’à Cergy-Pontoise.
En RER : ligne A, direction Cergy-le-Haut, station Cergy-Préfecture. Après le passage automatique de contrôle des
billets, prendre à gauche et monter l’escalator pour arriver place de la Fontaine. Prendre la rue du marché neuf, en
face. Traverser le 1er parking, la route puis le 2e parking pour arriver sur la passerelle qui conduit au site des Chênes.
Entrer dans le bâtiment à droite.

Université de Cergy-Pontoise - Service culture
33 bd du Port - Tour des Chênes - 95011 Cergy-Pontoise cedex
universite.ouverte@ml.u-cergy.fr - Tél. : 01 34 25 63 79

www.95degres.net
www.radiorgb.net
http://centenaire.org/fr

http://universiteouverte.u-cergy.fr

> Tarifs
Les conférences peuvent être réglées par abonnement ou à
la séance tout au long de l’année universitaire 2018-2019.		

4 € la séance
30 € l’abonnement annuel

Accès gratuit pour les lycéens, les enseignants, les étudiants,
les demandeurs d’emploi et les personnels de l’université de
Cergy-Pontoise dans la limite des places disponibles et sur
présentation d’un justificatif.
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> Renseignements, abonnements et réservations

Un à deux jeudis
par mois
de 18 à 20 heures
33 bd du Port
à Cergy
site universitaire
des Chênes
OCTOBRE 2018
MARS 2019

CYCLE DE CONFÉRENCES-DÉBATS

http://universiteouverte.u-cergy.fr

Jeudi 31 janvier 2019
Le néolibéralisme existe-t-il ?
À lire les tribunes écrites dans la presse, tout aujourd’hui
semble pouvoir être qualifié de “néolibéral”. Défini de manière vague comme la prédominance de la raison économique sur le social, le terme “néolibéralisme” peut en effet
être mobilisé pour caractériser toute une série de phénomènes
sociaux et culturels, de sorte que son usage pour désigner tout
et n’importe quoi a fini par jeter un doute sur la pertinence
de la notion elle-même. Pour mettre de l’ordre dans ce débat
intellectuel parfois brumeux, Yann Giraud, maître de conférences en sciences économiques à l’UCP1, clarifiera cette définition et son caractère multiple.

Les conférences seront présentées
par Diana Burgos-Vigna, maîtresse
de conférences en civilisation
latino-américaine et chargée
de mission Culture à l’université
de Cergy-Pontoise

Jeudi 11 octobre 2018
À la poursuite du bonheur : histoire d’une pensée
Qui n’aspire pas au bonheur ? Les spécialistes en développement personnel, les publicitaires, mais aussi les philosophes
proposent des réponses aux interrogations individuelles.
Emmanuelle de Champs, professeure en Histoire et civilisation britannique à l’UCP1, nous entraînera dans un parcours
chez les philosophes des Lumières à nos jours. Elle mettra l’accent sur la dimension politique de la “poursuite du bonheur”,
ce droit énoncé par la Déclaration d’indépendance américaine
de 1776 qui est devenu aujourd’hui à la fois l’un des horizons
de la réalisation personnelle et un marqueur de la qualité de
vie dans les sociétés contemporaines.
Jeudi 25 octobre 2018
Les défis européens actuels
Jean Monnet a fait du commerce international l’un des socles
de l’Europe et de la paix. Quel rôle joue encore aujourd’hui
l’Europe sur les tensions dans le monde ? Maurice Braud,
président de l’association Jean Monnet, dressera un bilan
des actions des institutions européennes depuis 2014. Il
présentera les grands défis qui attendent l’Europe en matière
d’économie et de finance, de défense et sécurité. L’Europe
pourra-t-elle mener une réforme institutionnelle nécessaire ?
Saura-t-elle relever l’enjeu démocratique ?
Jeudi 15 novembre 2018
Comment vivre heureux en temps de crise ?
Au premier abord, il semble difficile, voire impossible, de
trouver le bonheur en temps de crise, celle-ci rompant avec
un état stable et convenable. Cela nous condamnerait donc
au malheur et réclamerait que l’on se tourne vers ceux qui,
en charge des affaires économiques, sociales et culturelles,

détiendraient le pouvoir de faire notre bonheur. Pourtant, ce
dernier dépend-il réellement des choses que l’on possède ou
que l’on ne possède pas ? Claude Obadia, professeur agrégé
de philosophie à l’UCP1, nous invite à la réflexion autour de
la question : que faire et que penser pour être heureux, ici et
maintenant ?
Jeudi 29 novembre 2018
Changement climatique et sécurité humaine
Les changements climatiques, par la variété de leurs impacts,
auront des répercussions sur la sécurité humaine : dégradation
des milieux naturels et des conditions de vie des populations,
flux migratoires, stress sur les ressources naturelles, etc. La
question sur laquelle se penchera Bastien Alex, chercheur
à l’IRIS2, responsable du programme Climat, énergie et
sécurité, est de savoir dans quelle mesure ces évolutions sont
susceptibles de provoquer des heurts, tensions voire conflits
et comment les acteurs de la sécurité et de la défense doivent
s’y préparer.
Jeudi 6 décembre 2018
La création artistique pour changer les regards
sur le handicap
Mathieu Simonet, écrivain en résidence au master de création littéraire à l’UCP1 et réalisateur, a été inspiré par l’histoire
de son amie Anne-Sarah. Malentendante et devenue presque
aveugle, elle mène un combat juridique et politique depuis de
nombreuses années pour changer les regards sur le handicap.
De cette muse, deux œuvres artistiques ont jailli : un courtmétrage puis un roman. Comment faire œuvre à partir d’un
tel combat ? Mathieu Simonet nous présentera sa démarche.
Nous pourrons ensuite assister à la projection de son court-métrage Anne-Sarah K. avant de discuter avec l’artiste.

Jeudi 7 février 2019
Comment améliorer le mal-mourir en France ?
Alors que le constat d’une situation parfois inacceptable pour
des patients en fin de vie est flagrant, différentes solutions sont
envisagées pour y remédier. D’un côté l’opinion publique est
sensible aux propositions de légalisation de l’euthanasie. De
l’autre les professionnels de santé notamment, plaident pour un
renforcement des moyens d’accompagnement de la fin de vie,
les “soins palliatifs”. Bernard Devalois, responsable du service
de médecine palliative au CH3 René-Dubos à Pontoise et coresponsable pédagogique du DU4 Accompagnement et soins
palliatifs à l’UCP1, clarifiera des concepts complexes et sensibles
comme le suicide assisté, la dignité, l’aide médicale à mourir…

l’opposé des évolutions de la société et de l’état actuel des
connaissances en sciences humaines ? Les discours et les
pratiques de l’autorité demeurent ambigus, entre recours à la
force, à la séduction et au laisser faire… Bruno Robbes maître
de conférences en sciences de l’éducation à l’UCP1, nous
propose de repenser l’autorité dans une perspective éducative
qui pourrait bien être nécessaire.
Jeudi 14 mars 2019
Effets et pouvoirs de la musique
Des vestiges d’instruments de musique antérieurs de 20 000
ans prouvent que l’homme a manifesté très tôt son besoin
de musique. Aujourd’hui, la science étudie les apports de
la musique sur les apprentissages, sur les modifications des
comportements, sur les maladies dégénératives, et même
sur le développement cérébral d’embryons d’animaux et
sur la germination. La question du rôle de la musique se
pose depuis l’Antiquité et ressurgit quotidiennement avec
son instrumentalisation dans la publicité, le cinéma ou la
communication politique. Bernard Leuthereau, compositeur,
professeur agrégé d’éducation musicale à l’ESPE5 et au
Conservatoire de Sarcelles, nous présentera l’incroyable
pouvoir de la musique, dans ses aspects envoûtants mais
parfois destructeurs.

Jeudi 21 février 2019
Epigénétique : comment s’expriment nos gènes ?
À l’origine une discipline liée à la biologie du développement,
l’épigénétique semble aujourd’hui avoir une définition
propre à chacun. Comment notre environnement influe
sur l’expression de nos gènes ? Pour démêler les mythes
et la réalité des “phénomènes” épigénétiques, Déborah
Bourc’his, chercheuse à l’institut Curie, présentera la relation
de l’épigénétique avec la génétique et le développement.
Elle présentera des exemples concrets et incontestés de
régulation épigénétique et parlera des espoirs thérapeutiques
soulevés par ce champ de recherche.

Jeudi 28 mars 2019
L’héritage culturel de la Grande Guerre
Cent ans après sa fin, la Première Guerre mondiale continue
d’occuper une place importante dans l’espace public.
L’héritage de 14-18 ne se limite ainsi pas aux seules cérémonies
du 11 novembre, du centenaire ou de la seule présence des
monuments aux morts. Depuis la fin des années 1990 et
la disparition des derniers témoins directs, la littérature,
le cinéma, les arts graphiques ou encore le tourisme sont
marqués par l’empreinte de la Grande Guerre. C’est sur ce
legs aux multiples visages que Sylvie Brodziak, professeure
de littérature française, francophone et en histoire des idées
à l’UCP1 et Benjamin Gilles, conservateur de bibliothèque,
membre du conseil scientifique de la Mission du Centenaire,
vous proposent de revenir.

Jeudi 28 février 2019
Faut-il repenser l’autorité à l’école ?
L’idée qu’il n’y aurait plus d’autorité en éducation et qu’il
faudrait la rétablir réapparait régulièrement dans le débat
public. Mais qu’entend-on par par autorité ? N’avonsnous pas une vision simpliste et mythique de l’autorité, à

1 Université de Cergy-Pontoise
2 Institut de relations internationales et stratégiques
3 Centre hospitalier
4 Diplôme universitaire
5 École supérieure du professorat et de l’éducation

DES CONFÉRENCES-DÉBATS TOUT PUBLIC
Parce que nous pensons que la connaissance et la culture doivent être
accessibles à tous, l’université de Cergy-Pontoise propose un cycle de
conférences-débats ouvert à un large public désireux de comprendre
les enjeux d’un monde en pleine transformation.

Des chercheurs et spécialistes de différents secteurs nous feront
l’honneur d’intervenir pour répondre à toutes vos interrogations sur
des thèmes variés et toujours passionnants.
16 années en quelques chiffres :
• 13 868 auditeurs
• 161 conférences-débats
• 208 intervenants

