L’Université permanente est d’abord un lieu d’éducation populaire qui
s’adresse à tous les curieux qui entendent approfondir leurs connaissances.
Loin de toute pensée unique, banale ou simpliste, elle propose de découvrir
de manière exigeante et accessible une pensée vivante dialoguant notamment avec une tradition dont Marx est l’une des références centrales, s’appuyant sur le nouvel essor des recherches qui l’entourent.

Le Capital, livre I
Le cycle réunit philosophes, historiens et économistes. Il propose
une lecture suivie, pas à pas, de la
grande oeuvre de Marx, le livre I du
Capital (1867), texte difficile mais
indispensable pour qui veut comprendre « le mode de production capitaliste ».
8/10 - Présentation générale
Jean-Numa Ducange, Maître de
conférence en histoire contemporaine, co-directeur d’Actuel Marx
5/11 - La marchandise (section 1)
Saliha Boussedra, Docteur en philosophie, chercheuse associée au
CREPHAC
3/12 - La monnaie (section 1)
Denis Durand, Economiste, ancien
directeur adjoint et syndicaliste CGT
à la Banque de France
7/01 - Marché et capitalisme
(section 2)
Christian Palloix, Economiste, professeur émérite à l’université de Picardie, chercheur au CRIISEA

4/02 - La journée de travail
(section 3)
Jean Quétier, Doctorant en philosophie, ATER à l’université de Strasbourg
3/03 - Le progrès technique et
l’emploi (section 4)
Saliha Boussedra, docteur en philosophie, chercheuse associée au
CREPHAC
7/04 - Le salaire (section 6)
Constantin Lopez, Professeur
agrégé de sciences économiques,
doctorant en économie
5/05 - L’accumulation du capital
(section 7)
Hervé Touboul, philosophe, Maître
de conférence honoraire à l’université de Besançon
2/06 - L’accumulation initial
(section 8)
Isabelle Garo, Philosophe, professeur en classes préparatoires, collabore à la GEME

Après le succès de son cycle Aragon, l’Université permanente en partenariat avec la Maison Elsa Triolet-Aragon, consacre cette fois-ci une année de
travail à interroger, s’il y a lieu, la spécificité de l’écriture des femmes dans
la littératures française. A travers l’examen de plusieurs figures féminines
comme Colette ou Violette Leduc, autant que par une carte blanche donnée
à des écrivaines contemporaines. Il s’agira de montrer l’extraordinaire apport
littéraire des femmes à une histoire bien trop soumise aux carcans de la domination masculine.

15/10 - Marguerite Duras
Bruno Blanckeman, professeur de
Littérature française
12/11 - Autour d’Elsa Triolet
Programme sur le site de la Maison Elsa Triolet-Aragon
10/12 - Violette Leduc
René de Ceccaty, écrivain
14 /01 - Mme de La Fayette et les
femmes de la littérature baroque
Marine Roussillon, maîtresse de
conférences de Littérature française
université Artois
11/02 - Marguerite Yourcenar
Josyane Savigneau, journaliste littéraire, auteure

10/03 - à préciser
14 /03 - à préciser

12/05 - George Sand
Judith Lyon-Caen, Maîtresse de
conférence à l’EHESS, directrice adjointe du CRH
9/06 - Olympe de Gouges
Olivier Ritz, maître de conférence à
Paris-Diderot

1815-1871. Histoire populaire d’un
court XIXème siècle français
Après la Révolution, l’Université permanente poursuit son investigation d’une histoire populaire de la France entre rêves et combats. C’est
le tumultueux et décisif XIXème siècle que nous envisageons en 20192020, des lendemains de défaite (1815) jusqu’au triomphe (précaire…)
de la Commune de Paris (1871).
22/10 - Une France issue de la
Révolution française et de l’empire face à l’essor du capitalisme
Francis Démier, Professeur émérite
d’histoire contemporaine à l’université Paris-Nanterre
19/11 - Les débuts du mouvement
ouvrier
Alain Maillard, Professeur de sociologie à l’université de Picardie JulesVerne
17/12 - La France des mouvements
révolutionnaires 1830-1848
Sylvie Aprile, Professeur d’histoire
contemporaine à l’université Paris-Nanterre
21/01 - Ouvriers, classe ouvrière et
milieux populaires
Michel Pigenet, Professeur émérite
d’histoire contemporaine à l’université Paris-1 Panthéon-Sorbonne

18/02 - Saint-Simon et Fourier :
deux figures dans le siècle
Pierre Musso, Professeur émérite
de sciences de l’information et de
la communication à l’université de
Rennes II
17/03 - La contribution française à
la naissance du socialisme et du
communisme
Stéphanie Roza, chargée de recherche au CNRS
21/04 - La Commune, regard d’une
juriste
Geneviève Koubi, Professeur de
droit public à l’université Paris-8
Vincennes-Saint-Denis
19/05 - La Commune, regard d’une
historienne
Laure Godineau, Maîtresse de
conférence en histoire contemporaine à l’université Paris-13

A la découverte de l’activité scientifique
Ce cycle veut être une introduction à la problématique scientifique. Il ambitionne de donner un aperçu des questions, des enjeux, des concepts et
des méthodes mis en oeuvre par l’activité scientifique. Il entend rendre accessibles des savoirs complexes, mais nécessaires à toute compréhension
du monde. Il débutera par une intervention d’Evariste Sanchez Palencia,
membre de l’Académie des Sciences.
29/10 - La science ? Ca sert à quoi?
Connaissance
scientifique,
croyances, opinions
Evariste Sanchez Palencia, Chercheur en mécanique et mathématiques, membre de l’Académie des
Sciences
26/11 - Histoire de la mesure et
de ses instruments
Franck Jedrzejewski, Mathématicien, philosophe et musicologue
français. Enseignant-chercheur au
CEA
28/01 janvier 2020 - Age de la
terre, temps d’évolution de la vie
Hubert Krivine, Maître de conférence honoraire en physique
25/02 - Prendre la mesure et le
temps des choses et des activités humaines
Jacques Treiner, Physicien, chercheur associé au LIED

24/03 - L’énergie, le désordre et
l’information
Aurélie Biancarelli, Docteur en
sciences des matériaux et nanosciences, membre du comité de rédaction de Progressistes
31/03 - L’enjeu énergétique dans
le contexte du dérèglement climatique
Sylvestre Huet, Journaliste scientifique
28/04 - L’enjeu écologique : vers
une sixième extinction de masse?
Alain Pagano, Maître de conférence en écologie à l’université
d’Angers
26/05 - La révolution numérique.
La rupture épistémologique de la
Machine de Turing
Ivan Lavallée, Mathématicien, professeur des universités, directeur
éditiorial de la Revue Progressistes

23/06 - La Cyber révolution
Ivan Lavallée
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