université populaire de Caen
année 2020-2021

calendrier de la saison
*
*

*

Année 2020-2021 de l’université populaire de Caen (upC)
2002 : Michel Onfray, avec quatre personnes, crée l’université populaire de Caen.
2018 : il passe le flambeau ; l’actuelle upC continue de fonctionner selon les principes
établis en 2002 :
– tous les séminaires sont gratuits, ouverts à tous, sans conditions d’inscription ;
– il n’est pas exigé que le public s’engage à suivre toutes les séances du séminaire qui
l’aura intéressé ;
– aucun intervenant n’est rétribué.
Chaque séance se déroule selon le schéma initialement établi au sein de l’upC : l’exposé
mené par l’intervenant est suivi d’un débat, d’une réflexion collective. Égalité en dignité

et en justesse de tous les jugements informés est un principe essentiel de démocratie, il
trouve place au sein de l’upC.
Au fil des années, le collectif des intervenants s’est ouvert à maints domaines. Connaître
l’histoire et la philosophie des sciences et des arts, découvrir les principes qui les animent
importe autant aux citoyens que la découverte de la philosophie, de la morale, du droit,
de l’histoire des idées politiques ou de la littérature.
2020 : le collectif des intervenants propose au musée des beaux-arts, 14 séminaires dont
on peut espérer qu’ils répondront aux attentes de celles et ceux qui participeront à la vie
de l’upC pour la saison 2020-2021, malgré les difficultés que nous imposent à tous les
actuelles conditions sanitaires.

Organisation : Socrate & Cie,
23 rue de Maltot 14000 CAEN
Nos partenaires :
Ville de Caen, Musée des beaux-arts de Caen,
Bibliothèque Alexis de Tocqueville
Café Mancel, Diffuzia.fr

*

*
*

upC – Comment S’INFORMER ?
1) Lettre d’information de l’upC

Cette lettre hebdomadaire annonce les conférences de la semaine à venir,
avec de courts résumés (envoi le vendredi pour la semaine suivante)
Pour recevoir la lettre d’information, inscrivez-vous sur le site à l’URL :

http://www.dfza.fr/5571

(Cliquez sur l’URL, ou copiez-la puis collez-la dans la fenêtre de votre navigateur web)
Autre accès possible : tapez dfza.fr dans le moteur de recherche puis taper le Code 5571
Ce service est hébergé par Diffuzia

2) Ouest-France

À l’agenda de Caen, rubriques : Culture & idées et Caen (parution la veille)
Vous y trouverez l’annonce de chaque conférence avec un court texte
La consultation est aussi possible sur le site :

www.infolocale.fr .
Dans la rubrique “Recherchez” (🔍), tapez : ‘’Conférences’’ & dans “Saisir un lieu”,
tapez : “ Caen”

3) Par voie postale
Écrivez à l’association Socrate & Cie, 23 rue de Maltot 14000 CAEN

*
*

*

13 intervenants pour 14 séminaires & 67 séances :
Nicolas Béniès : Économie
Nicolas Béniès : Jazz
Grégory Briens : Littérature comparée : Kafka – Céline
Philippe Cléris : Bienvenue en Normandie
Sophie Comet : Musique
Didier Durmarque : Shoah
Arno Gaillard : Cinéma
Gilles Geneviève : Discussion philosophique
Bernard Jahier : Littérature jeunesse
Jean-Pierre Le Goff : Littérature, épistémologie & histoire des scie. mathématiques
Jean-Luc Meyer : Histoire des sciences biologiques/médicales
David Orbach : Architecture
Gérard Poulouin : Idées politiques
Joël Pouthas : Épistémologie

3 salles en un même lieu : le musée des beaux-arts de Caen.
Auditorium du musée des beaux-arts (107 pl.), Café Mancel, Salle de réunion au
sous-sol du musée des beaux-arts (25 pl., accès par le hall de l’auditorium et du Mancel).
Port du masque et distance physique, s.v.p. : la non fermeture du château, des musées
et des salles de conférence, et donc l’arrêt des séminaires de l’upC sont les enjeux du
respect de ces contraintes.

Dernière (bonne) nouvelle.
Quelques conférences supplémentaires se tiendront en 2021 à la Bibliothèque Alexis de
Tocqueville, avec laquelle nous sommes actuellement en pourparlers pour mettre en place
ce partenariat.
Le nombre de conférences, les noms des intervenants, le calendrier et les intitulés, ainsi
que les conditions sanitaires, seront précisés ultérieurement, par l’upC et par la BAdT,
elle-même dans ses calendriers trimestriels des manifestations qu’elle propose ou
accueille durant la saison.

Calendrier chronologique des 14 séminaires de l’upC
Calendrier de l’upC – Saison 2020-2021 – Musée des beaux-arts
n°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Séminaire / Intervenant/Séance
<- Philosophie, Politique & Économie
Arts, Littératures & Sciences ->
du samedi 17 octobre au dimanche 1er novembre 2020 : vacances scolaires
mercredi 4 novembre 2020
18:00-19:30
Mancel
Jazz / Nicolas Béniès 1
mardi 10 novembre 2020
18:00-19:30
Auditorium Économie / Nicolas Béniès 1
vendredi 13 novembre 2020
17:00-19:00
Auditorium
Littérature Jeunesse / Bernard Jahier 1
samedi 14 novembre. 2020
10:00-12:00
Sa. de réun. Idées politiques / Gérard Poulouin 1
samedi 14 novembre 2020
14:00-16:00
Sa. de réun.
Musique / Sophie Comet 1
jeudi 19 novembre 2020
18:00-20:00
Auditorium
Épistémologie / Joël Pouthas 1
samedi 21 novembre 2020
14:30-16:30
Sa. de réun.
Discussion philo. / Gilles Geneviève 1
mardi 24 novembre 2020
18:00-19:30
Auditorium Économie / Nicolas Béniès 2
mercredi 25 novembre 2020
18:00-19:30
Mancel
Jazz / Nicolas Béniès 2
jeudi 26 novembre 2020
18:00-20:00
Auditorium
Biologie : Jean-Luc Meyer 1
mercredi 2 décembre 2020
18:00-19:30
Mancel
Jazz / Nicolas Béniès 3
samedi 5 décembre 2020
14:30-16:30
Sa. de réun.
Discussion philo. / Gilles Geneviève 2
samedi 12 décembre 2020
14:00-16:00
Sa. de réun.
Musique / Sophie Comet 2
mardi 15 décembre 2020
18:00-20:00
Auditorium Bienv. en Normandie / Philippe Cléris 1
mercredi 16 décembre 2020
18:00-19:30
Mancel
Jazz / Nicolas Béniès 4
samedi 19 décembre 2020
10:00-12:00
Sa. de réun. Idées politiques / Gérard Poulouin 2
Date :

Horaire :

Lieu :

Calendrier de l’upC – Saison 2020-2021 – Musée des beaux-arts
n°

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Séminaire / Intervenant/Séance
<- Philosophie, Politique & Économie
Arts, Littératures & Sciences ->
du samedi 19 décembre 2020 au dimanche 3 janvier 2021 : vacances scolaires
vendredi 8 janvier 2021
17:00-19:00
Sa. de réun.
Littérature Jeunesse / Bernard Jahier 2
samedi 9 janvier 2021
14:00-16:00
Auditorium
Musique / Sophie Comet 3
mardi 12 janvier 2021
18:00-19:30
Auditorium Économie / Nicolas Béniès 3
jeudi 14 janvier 2021
18:00-20:00
Sa. de réun.
Épistémologie / Joël Pouthas 2
samedi 16 janvier 2021
10:00-12:00
Sa. de réun. Idées politiques / Gérard Poulouin 3
samedi 16 janvier 2021
14:30-16:30
Sa. de réun.
Discussion philo. / Gilles Geneviève 3
mercredi 20 janvier 2021
18:00-19:30
Mancel
Jazz / Nicolas Béniès 5
jeudi 21 janvier 2021
18:00-20:00
Sa. de réun.
Biologie : Jean-Luc Meyer 2
samedi 23 janvier 2021
14:00-16:00
Auditorium
Architecture / David Orbach 1
samedi 23 janvier 2021
16:30-18:30
Auditorium
Shoah / Didier Durmarque 1
mardi 26 janvier 2021
18:00-19:30
Auditorium Économie / Nicolas Béniès 4
mardi 26 janvier 2021
18:00-20:00
Sa. de réun. Bienv. en Normandie / Philippe Cléris 2
samedi 30 janvier 2021
14:00-16:00
Auditorium
Cinéma / Arno Gaillard 1
mardi 9 février 2021
18:00-19:30
Auditorium Économie / Nicolas Béniès 5
mercredi 10 février 2021
18:00-19:30
Mancel
Jazz / Nicolas Béniès 6
jeudi 11 février 2021
18:00-20:00
Sa. de réun.
Biologie : Jean-Luc Meyer 3
samedi 13 février 2021
10:00-12:00
Sa. de réun. Idées politiques / Gérard Poulouin 4
samedi 13 février 2021
14:30-16:30
Sa. de réun.
Discussion philo. / Gilles Geneviève 4
jeudi 18 février 2021
18:00-20:00
Sa. de réun.
Épistémologie / Joël Pouthas 3
du samedi 20 février au dimanche 7 mars 2021 : vacances scolaires
samedi 13 mars 2021
10:00-12:00
Sa. de réun. Idées politiques / Gérard Poulouin 5
samedi 13 mars 2021
14:00-16:00
Auditorium
Musique / Sophie Comet 4
mardi 16 mars 2021
18:00-20:00
Sa. de réun. Bienv. en Normandie / Philippe Cléris 3
mardi 16 mars 2021
18:00-19:30
Auditorium Économie / Nicolas Béniès 6
mercredi 17 mars 2021
18:00-19:30
Mancel
Jazz / Nicolas Béniès 7
du samedi 20 février au dimanche 7 mars 2021 : vacances scolaires
jeudi 18 mars 2021
18:00-20:00
Sa. de réun.
Épistémologie / Joël Pouthas 4
samedi 20 mars 2021
14:30-16:30
Auditorium Discussion philo. / Gilles Geneviève 5
jeudi 25 mars 2021
18:00-20:00
Sa. de réun.
Biologie : Jean-Luc Meyer 4
vendredi 26 mars 2021
17:00-19:00
Sa. de réun.
Littérature Jeunesse / Bernard Jahier 3
samedi 27 mars 2021
14:00-16:00
Auditorium
Architecture / David Orbach 2
samedi 27 mars 2021
16:30-18:30
Auditorium
Shoah / Didier Durmarque 2
samedi 3 avril 2021
10:00-12:00
Sa. de réun. Idées politiques / Gérard Poulouin 6
samedi 3 avril 2021
14:00-16:00
Auditorium
Musique / Sophie Comet 5
mardi 6 avril 2021
18:00-19:30
Auditorium Économie / Nicolas Béniès 7
mercredi 7 avril 2021
18:00-19:30
Mancel
Jazz / Nicolas Béniès 8
jeudi 08 avril 2021
18:00-20:00
Sa. de réun.
Épistémologie / Joël Pouthas 5
mardi 13 avril 2021
18:00-19:30
Auditorium
Littérature mathématique / J.-P. Le Goff 1
jeudi 15 avril 2021
18:00-20:00
Sa. de réun.
Biologie : Jean-Luc Meyer 5
samedi 17 avril 2021
14:00-16:00
Auditorium
Cinéma / Arno Gaillard 2
dimanche 18 avril 2021
15:00-17:00
Sa. de réun.
Kafka – Céline / Grégory Briens 1
mardi 20 avril 2021
17:00-19h
Auditorium
Littérature mathématique / J.-P. Le Goff 2
vendredi 23 avril 2021
17:00-19:00
Sa. de réun.
Littérature Jeunesse / Bernard Jahier 4
du samedi 24 avril au dimanche 9 mai 2021 : vacances scolaires
mardi 11 mai 2021
17:00-19h
Auditorium
Littérature mathématique / J.-P. Le Goff 3
mardi 11 mai 2021
18:00-20:00
Sa. de réun. Bienv. en Normandie / Philippe Cléris 4
samedi 22 mai 2021
10:00-12:00
Sa. de réun. Idées politiques / Gérard Poulouin 7
samedi 22 mai 2021
14:00-16:00
Auditorium
Musique / Sophie Comet 6
dimanche 23 mai 2021
15:00-17:00
Sa. de réun.
Kafka – Céline / Grégory Briens 2
samedi 29 mai 2021
14:00-16:00
Auditorium
Architecture / David Orbach 3
mardi 1 juin 2021
18:00-19:30
Auditorium Économie / Nicolas Béniès 8
vendredi 11 juin 2021
17:00-19:00
Sa. de réun.
Littérature Jeunesse / Bernard Jahier 5
samedi 12 juin 2021
14:00-16:00
Auditorium
Cinéma / Arno Gaillard 3
dimanche 20 juin 2021
15:00-17:00
Sa. de réun.
Kafka – Céline / Grégory Briens 3
Date :

Horaire :

Lieu :

*

*
*

Calendriers de l’upC par intervenants
Nicolas Béniès : Économie — Jazz
8 séances, le mardi de 18h à 19h30 – Auditorium
Thème de l’année : la pandémie révèle, accélère, approfondit
les failles du système. Les crises se cumulent pour dessiner un
monde qui s’engloutit dans ses propres contradictions. Un
monde d’après est-il possible ?

8 séances, le mercredi de 18h à 19h30 – Café Mancel

Thème de l’année : New York est, dans la pandémie, une ville
qui a du mal à se réveiller. Dur pour la Ville qui ne dort jamais ! Il
faut en profiter pour prendre le temps d’écouter les murmures du
temps.
n°

Date :

2
8
19
27
30
39
49
64

10 novembre 2020
24 novembre 2020
12 janvier 2021
26 janvier 2021
9 février 2021
16 mars 2021
6 avril 2021
1er juin 2021

Intitulé

Économie.
Économie.
Économie.
Économie.
Économie.
Économie.
Économie.
Économie.

S

n°

Date :

1
2
3
4
5
6
7
8

1
9
11
15
23
31
40
50

4 novembre 2020
25 novembre 2020
2 décembre 2020
16 décembre 2020
20 janvier 2021
10 février 2021
17 mars 2021
7 avril 2021

Intitulé :

Jazz.
Jazz.
Jazz.
Jazz.
Jazz.
Jazz.
Jazz.
Jazz.

S

1
2
3
4
5
6
7
8

Grégory Briens : Kafka – Céline
Le père ou le pire : Franz Kafka & Louis-Ferdinand Céline
3 séances, le dimanche, de 15h à 17h – Salle de réunion
Vouloir rapprocher Franz Kafka et Louis-Ferdinand Céline peut sembler a priori davantage
relever de la provocation que de l’évidence… Et pourtant, elles ont tant en commun, ces deux
vermines…
D’un père karamazovien l’autre, c’est à un jeu des sept ressemblances que nous vous invitons :
les deux hontes de la famille nourrissent un même penchant coupable pour l’écriture et l’anarchie,
elles partagent l’expérience aliénante de l’insomnie et de la grande santé nietzschéenne, du rêve
éveillé, de l’impossibilité du mariage, une même intuition du cauchemar américain et tant d’autres
soupçons et plaies …
Ce séminaire se veut un pont (de singe) entre deux des plus immenses œuvres romanesques du
XXème siècle : nous vous invitons à sautiller entre les épaules de géants, de Walter Benjamin, Jacques
Lacan, René Girard et Slavoj Žižek, comme entre autant de planches mouvantes au-dessus du
marécage des pères monstrueux, de ces alligators à propos desquels Louis-Ferdinand Céline se
vantait qu’il saurait « s’il le fallait [les] faire danser […] sur la flûte de Pan. »
Gregory Briens est professeur de mathématiques en classes préparatoires aux grandes écoles. Il
prend les mathématiques au sérieux et la littérature allemande au tragique.
n°

Date :

55

18 avril 2021

Intitulé :

Séance d’introduction :

S

1

Les non-dupes-errent, Louis-Fer-dinand Céline rencontre Franz
Kafka chez Jacques Lacan.

62

23 mai 2021

Du double Bind au double monstrueux :

2

L’écriture comme division du moi, d’Edward Hyde à Tyler Durden
via Grégoire Samsa et Robinson.

67

20 juin 2021

Voyeurisme et exil :
Structures répétitives chez Kafka et Céline comme fondement
d’une interprétation psychologique.

3

Calendriers de l’upC par intervenants
Philippe Cléris : Bienvenue en Normandie !
4 séances, le mardi, de 18h à 20h – Auditorium puis salle de réunion
Thème de l’année : Souveraineté, intelligence économique territoriale :
la Normandie “bouclier social des Normands”.
Cette année 2020-2021 marquée par une crise sanitaire inédite, la Normandie réunifiée
apparaît aux yeux des acteurs de la société civile régionale comme l’un des rares repères
stable et rassurant : la région Normandie est devenue le “bouclier social des Normands”
avec un plan de relance régional co-piloté avec l’État.
Au départ de ce volontarisme normand, il y a la prise de conscience de l’importance
stratégique de l’intelligence économique territoriale : souveraineté, relocalisation,
régionalisation et subsidiarité… voilà des idées qui sortent du purgatoire.
Malgré ses onze siècles et alors que ressurgit la lubie du Grand-Paris-sur-mer, la
Normandie reste une idée neuve pour repenser une réappropriation du réel au service de
l'intérêt général :
Dans le Cotentin on a cette maxime : ”Sire de sei“. Être le ”Seigneur de soi-même”. C’est
aussi un programme politique et économique à l’heure de la Covid, de la nécessité de
démondialiser et d’anticiper les effets du changement climatique sur nos sociétés.
Souveraineté, intelligence économique territoriale :
la Normandie “bouclier social des Normands”.
n°

Date :

L. :

Intitulé :

S

14

15 décembre 2020

A

1

28

26 janvier 2021

SR

38

16 mars 2021

SR

59

11 mai 2021

SR

“Souveraineté et peuple”.
Séance inaugurale par Éric Valin, expert reconnu en
intelligence économique territoriale.
Cette conférence sera redonnée au printemps 2021
au Havre et à Rouen : plus d’informations sur le site :
« Étoile de Normandie ».
“À l’ouest de Paris rien de nouveau ?
– Si ! la Normandie !”.
Actualité de la question régionale, par Philippe
Cléris, collectif “Bienvenue en Normandie !”.
“Votez bien ! votez normand !”.
Éléments de définition d'un intérêt général régional,
par Philippe Cléris, collectif “Bienvenue en
Normandie !”.
”La Normandie, sortie des urnes”.
Bilan et perspectives après les élections régionales,
par Philippe Cléris, collectif “Bienvenue en
Normandie !”.

2

3

4

Calendriers de l’upC par intervenants
Sophie Comet : Musique
6 séances, le samedi, de 14h à 16h – Salle de réunion, puis auditorium
Sophie Comet est titulaire de l’agrégation de musique, d’une thèse de doctorat à l’université de
Paris-IV Sorbonne, de prix du Conservatoire national supérieur de musique de Paris, et d’un
Certificat d’aptitude de culture-analyse. Elle écrit des articles historiques et techniques pour des
revues variées, dont l’Encyclopédie Universalis et la Revue d’analyse musicale. Elle publie actuellement
une série de neuf essais musicologiques aux éditions Symétrie. Elle enseigne depuis 1993.
n°

Date :

L. :

5

14 novembre 2020

SR

Intitulé :

La Grande Guerre vue par les musiciens.

S

1

Le répertoire musical savant a fait référence au premier
conflit mondial à sa façon. En France, en Allemagne, en Italie,
en Belgique, en Angleterre, les compositeurs se sont attachés
à témoigner des événements dont ils étaient directement ou
indirectement témoins : indignation, douleur, prière, constat,
hommage sont rendus par notes interposées.

13

12 décembre 2020

SR

Joyeux Noël !

2

Si les historiens, les sociologues, les ethnologues et les
enfants s’intéressent de près à Noël, les musiciens ont eux
aussi leur mot à dire, et ils le font avec autant d’imagination
sensible que de foi, d’enthousiasme et de talent. Jésus dans
ses langes, les bergers et les Mages, la crèche et les santons,
les cantiques et les cloches, les danses même nous pressent
de fêter Noël, ou d’en rêver. Et nous avons bel et bien le
moyen de le faire tant les opéras et ballets, les oratorios et
cantates, les mélodies et lieder, les pièces de genre et les
pages organistiques restituent l’univers riche et multiforme
de la fête. Les réjouissances de Noël sont éphémères certes ;
mais la musique, poétique, joyeuse ou méditative, en tout cas
si talentueusement éloquente, prolonge notre plaisir pour
longtemps…

18

9 janvier 2021

A

À table !

3

Quel rapport existe-t-il entre une pêche Melba et une poire
Belle-Hélène, entre les choux-raves et les Variations Goldberg
de Bach ? Voulez-vous tester la recette d’une queue de bœuf,
manger des anchois et des radis, ou vous régaler d’un
chevreuil et d’une meringue à la crème ? Probablement êtesvous amateur de vin, de thé ou de café mais seriez-vous
capable de boire de l’huile de ricin ? Préférez-vous faire les
courses au marché, batailler avec des ustensiles dans votre
cuisine, préparer un repas chez Darius Milhaud, ou choisir
un restaurant pour réussir au plus simple une soirée ? Je vous
invite à tout ceci et à plus encore, et vous souhaite un bon
appétit, en musique bien sûr !

37

48

13 mars 2021

3 avril 2021

A

A

Un peu d’humour.

4

L’humour en musique ? Un sujet quasi inédit. Les cas sont
pourtant moins rares qu’on ne pourrait le croire. Qu’il soit
spirituel ou moqueur, figuraliste ou plus subtil,
immédiatement accessible ou érudit, l’humour a les visées
larges, y compris dans les œuvres sérieuses. Et tout peut lui
servir de cible, même les compositeurs, les professeurs et les
élèves ! Les musiques instrumentale et vocale vont nous
prouver qu’il est possible de rire ou de sourire de multiples
façons en compagnie des notes. Laissons-nous porter…
Promenade dans Paris. Résumé en page suivante.
5

Calendriers de l’upC par intervenants
Sophie Comet : Musique (suite)
48

3 avril 2021

A

Promenade dans Paris.

5

Paris n’a pas fini de nous surprendre : la Seine et la tour
Eiffel, l’île Saint-Louis et l’hippodrome de Longchamp, la
butte Montmartre et le parc Monceau peuvent aussi se
savourer… en musique. Mieux encore, piano et orchestre
poussent loin l’audace et s’introduisent dans une exposition
universelle, visitent la haute couture parisienne ou se
prennent pour une locomotive de métro ! Même les enfants
ont droit à leur part de musique, tandis que leurs parents qui
auront passé la soirée au cabaret ou à l’Opéra siffloteront,
heureux de chanter à leur tour, « Ménilmontant mais oui
madame, c’est là que j’ai laissé mon cœur ». Et peut-être qu’à
la fin de cet ouvrage seront-ils convaincus d’avoir deux
amours, la musique et Paris…

61

22 mai 2021

A

Tous les âges de la vie.

6

Il n’est nul besoin d’avoir vécu tous les âges de la vie pour
les côtoyer, les connaître et les aimer, à titre individuel ou
familial, professionnel ou privé. Omnipotente et ouverte à
tout, la musique s’est elle aussi penchée sur le sujet : un bébé
qui mange ou que l’on baptise, des enfants qui jouent, une
adolescente qui s’interroge, des fiancés qui s’apprivoisent,
des couples avec leur famille, des vieillards avisés et des
aïeules bienveillantes nous racontent chacun leur histoire par
l’intermédiaire d’un piano, d’un orchestre, d’un opéra, d’un
lied ou d’une mélodie. Voici donc un tour complet de la vie,
jusqu’au trou noir de la mort compensé par le
renouvellement heureux des générations.

Didier Durmarque : Shoah
Oser une philosophie de l'existence à partir de la Shoah
2 séances, le samedi, de 16h30 à 18h30 – Auditorium
Ce que je propose dans mes deux séances : une philosophie de l’existence à partir de la Shoah.
Les grands textes autour de la destruction des Juifs d’Europe constituent une réflexion sur notre
condition humaine, sur la souffrance, le bonheur, la construction de soi, le conformisme, l’individu
contre l’arbitraire.
Contre l’oubli des morts, je propose un appel à la vie, un appel hautement paradoxal, mais
assumé dans la mesure où, comme l’écrivait Albert Camus, c’est parce que l’existence est absurde
qu’elle vaut d’autant plus d’être vécue. Dans ce prisme de ce que l’homme peut voir de l’homme,
peut faire à l’homme, nous avons un lieu privilégié où nous penser… de Primo Levi à Imre Kertész,
de Yitzhak Katzenelson à Joseph Bialot.
C’est sur ces grands auteurs que nous construirons, ensemble, dans l’amitié, qui est le sens de la
philosophie, une philosophie de l’existence à partir de la Shoah.
n°

Date :

26
46

23 janvier 2021
27 mars 2021

Intitulé :

Oser une philosophie de l'existence à partir de la Shoah (1).
Oser une philosophie de l'existence à partir de la Shoah (2).

S

1
2

Calendriers de l’upC par intervenants
Arno Gaillard : Cinéma
3 séances, le samedi, de 14h à 16h – Auditorium
n°

Date :

Intitulé :

S

29

30 janvier 2021

1

54

17 avril 2021

66

12 juin 2021

Le cinéma dans la cité phocéenne de Marcel Pagnol à
Robert Guédiguian, de Borsalino et la French Connection à la
franchise Taxi produite par Luc Besson et bien sûr le cinéma
de Robert Guédiguian. Ce sera Marseille ou l’autre « partie
de cartes » du cinéma français.
Lyon et Bertrand Tavernier. Lyon et les racines du
« cinématographe ».
Le nord de Jacques Feyder et de sa Kermesse héroïque, de
Dany Boon et d’autres grands cinéastes attachés aux brumes
nordistes et cinématographiques.

2
3

Gilles Geneviève :
Discussion philosophique
6 séances, le samedi, de 14h30 à 16h30 – Salle de réunion
n°

Date :

7

21 novembre 2020

Intitulé :

Fonctions cognitives et discussion philosophique.

S

1

Les fonctions exécutives et les différents types de mémoires sont
mis à contribution et développés par la pratique de la discussion
philosophique. Nous ferons un tour d’horizon de ces aptitudes.

12

5 décembre 2020

Invitée : Léa Geneviève, neuropsychologue.
Caractériser la discussion philosophique.

2

En quoi la discussion philosophique diffère-t-elle de la
discussion du Café du Commerce ? C’est ce que nous tenterons
d’établir, de façon théorique, avant de passer à une application
pratique.

22

16 janvier 2021

10 ans après : témoignages.

3

Quel bilan tirer, avec 10 ans de recul, de sa participation en tant
qu’enfant et adolescent aux ateliers de discussion philo ? Plusieurs
jeunes adultes, qui y ont assisté régulièrement, viendront en parler.

34

13 février 2021

Invités : un groupe d’anciens participants aux ateliers.
Des visées. Objectifs des ateliers philosophiques.

4

Les objectifs des ateliers de discussion philosophique sont
multiples. Nous essaierons de les cerner, en nous appuyant, de
façon évidemment critique, sur l’Allégorie de la Caverne, de
Platon.

42

20 mars 2021

Témoignages de praticiens.
Un nombre conséquent d’animateurs de discussion philo ont
adopté la démarche mise au point par Gilles Geneviève. Quelquesuns d’entre eux viendront nous parler de leur expérience.

Invités : des animateurs de discussion philosophique.

5

Calendriers de l’upC par intervenants
Bernard Jahier : Littérature Jeunesse
Les contenus idéologiques de la littérature d’enfance
et de jeunesse entre 1871 et 1918
5 séances, le vendredi, de 17h à 19h – Auditorium puis salle de réunion
n°

Date :

3

13 novembre 2020

L. :
A

17

8 janvier 2021

SR

44

26 mars 2021

SR

57

23 avril 2021

SR

65

11 juin 2021

SR

Intitulé :

S

Les idéologies cachées des abécédaires au service de la
propagande.
La première séance sera consacrée à un type de
productions pour enfants qui se situe à la limite de la
sphère scolaire et de celle de la littérature, et qui est
encore aujourd’hui relativement négligé par la
recherche, celui des abécédaires. Ces ouvrages,
initialement conçus pour faciliter l’apprentissage de la
lecture, ont pu jouer dans le passé un rôle idéologique
qui est loin d’être négligeable, soit dans le domaine de
l’exaltation patriotique ou politique, soit dans celui de
l’enseignement de la religion.
Le Tour de la France par deux enfants de G. Bruno
(1877).
La deuxième séance reviendra sur un ouvrage majeur
de la littérature parascolaire que nous avons déjà
évoqué, Le Tour de la France par deux enfants de G. Bruno
– afin d’en souligner les principales caractéristiques, les
évolutions (le texte postérieur à 1905 n’est plus tout à
fait celui de 1877) et les épigones qui se sont multipliés
comme autant d’attestations de son influence et de son
succès sans égal.
La littérature d’enfance et de jeunesse durant la
Première Guerre mondiale (1).
Les séances 3 et 4 seront consacrées, plus
spécifiquement, aux œuvres pour enfants éditées
durant la Première Guerre mondiale. Le corpus est ici
considérable et nous ne pourrons retenir que quelques
types de publications – en particulier, les albums de
Bécassine consacrés à cette période, une sélection des
« Livres roses de la Guerre », publiés chez Larousse et
qualifiés de « série héroïque », ainsi que quelques
romans patriotiques de Jules Chancel et d’Arnould
Galopin.
La littérature d’enfance et de jeunesse durant la
Première Guerre mondiale (2).
Le mythe napoléonien dans les livres pour enfants.
La dernière séance s’intéressera à un autre aspect de
cette littérature de jeunesse qui nous paraîtra
certainement bien oublié et suranné aujourd’hui (encore
que…) : l’importance occupée par le mythe napoléonien
dans les livres pour enfants avant la Première Guerre
mondiale.

1

2

3

4
5

Calendriers de l’upC par intervenants
Jean-Pierre Le Goff : Épistémologie
& histoire des sciences mathématiques
Thème de l’année : De la littérature mathématique
3 séances, le mardi, de 17h à 19h – Auditorium
Jean-Pierre Le Goff est breton, né à Innsbruck, il a participé à la création du Groupe de Recherches Théâtrales
de l’université de Caen (1969-75), a enseigné les mathématiques avec constance à différents niveaux et dans
divers contextes (dont l’économie), et l’histoire des sciences à l’université de Caen avec passion ; mais aussi la
perspective (histoire, théorie et pratique) peu ou prou, ici et là (École Régionale des Beaux-Arts de Caen,
devenue ÉSAM, formation des conférenciers du Service culturel du Louvre…) ; et il a initié, en 2009, un
Diplôme universitaire de « Cultures artistiques : approches croisées » dans le cadre d’un partenariat
Unicaen/Musée des Beaux-Arts de Caen/ Société des Amis du dit musée (Sambac).
Aujourd’hui pensionné de l’Éducation Nationale, il est toujours chercheur associé à l’IREM (Institut de
Recherches sur l’Enseignement des Mathématiques) et à la MRSH (Unicaen), où il a été responsable scientifique du
site des « Routes du Livre Italien ancien en Normandie » et d’un site, en construction, de valorisation du « Fonds
Corbeau » de la BU-Lettres, consacré à Léonard de Vinci.
Il participe depuis 2004 à l’UP, où il propose un séminaire d’histoire, d’épistémologoe et de philosophie
des sciences mathématiques et y a proposé un séminaire d’histoire de l’architecture ; il conçoit, en
collaboration avec Huguette Legros et dans le cadre de la Sambac, des cycles de conférences, des formation à
l’histoire des arts et à la lecture des œuvres d’art (peinture, sculpture, architecture, musique et arts de la scène).
Il a publié de nombreux articles et essais d’histoire des sciences mathématiques, d’histoire des modes de
représentation et des rapports entre arts et sciences, dont une édition critique avec traduction française et du
De Prospective pingendi de Piero della Francesca et une édition des œuvres complètes de Girard Desargues.
n°

Date :

52

13 avril 2021

Intitulé :

S

La littérature écrite du temps des volumens, des codices et des 1
manuscrits.
La question des textes et des figures, celle des recopies et des
commentaires, des lacunes, bref, des pertes et profits aux temps de Thalès
(ca. – 625, – 547) et Pythagore de Samos (– 580, – 500), d’Euclide
d’Alexandrie (ca. – 365, – 275), d’Archimède de Syracuse (– 287, – 212) et
d’Apllonios de Pergè (– 261, – 180), puis de Gerbert d’Aurillac (ca. 945/501003), pape de l’An Mil (Sylvestre II), d’un copiste anonyme du MontSaint-Michel (manuscrit M 235), Léonard de Pise (dit Fibonacci, ca. 1175ca. 1250), de Jacques Peletier du Mans (1517-1582) & alii.

56

20 avril 2021

Ce que nous disent les manuscrits d’un mathématicien du XVème 2
siècle, le peintre Piero della Francesca (1412/20-1492).
Le De prospectiva pingendi, le Trattato d’abaco, et le Libellus de quinque
corporibus regularibus ainsi que les imprimés de son élève, Luca Pacioli
(ca. 1445-1517). Statut des textes, des figures et des notations au début de
l’ère moderne : passage du manuscrit à l’imprimé, innovations
typographiques, langage symbolique, et autres questions souvent sousestimées au profit de la seule étude textuelle.

58

11 mai 2021

Comment lire, comprendre, éditer et contextualiser des ouvrages 3
imprimés du premier XVIIème siècle : l’exemple d’un Brouillon
Project d’une atteinte aux evenemens des rencontres du cone avec
un plan (1639) de Girard Desargues (1591-1661) ?
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur ce mathématicien lyonnais,
son œuvre et celles de ses épigones : le graveur Abraham Bosse (1602/41676), le philosophe Blaise Pascal (1623-1662), le mathématicien Philippe
de La Hire (1640-1718), fils du peintre Laurent de La Hyre (1606-1656) et
Jacques-François Le Poivre (1652-1710), mathématicien montois, héritier
des géomètres flamands, tels Simon Stevin, de Bruges (1548-1620) et Albert
Girard, de Saint-Mihiel (1595-1632).

Calendriers de l’upC par intervenants
Jean-Luc Meyer : Éléments d’Histoire
des sciences biologiques
Thème de l’année : Évolution des Idées et des Méthodes
expérimentales ; les origines de la médecine & de la biologie (2)
le jeudi, de 18h à 20h, Auditorium du Musée des beaux-arts, puis Salle de réunion
[SR], sous-sol du Musée des beaux-arts (accès par l’escalier dans le hall de l’auditorium)
– Comme cela a été vu lors de l’année précédente, l’évolution de la pensée scientifique a été à la fois
très conservatrice, avec de longues périodes de stagnation, et parfois innovante, mais très différente selon
les civilisations concernées : Proche-Orient et Égypte.
– Nous commencerons cette année par l’étude de deux grandes civilisations non occidentales : la
Chine et l’Inde. Nous observerons dans ces deux cas une manière de penser fort différente de celle du
monde occidental.
– Nous reviendrons ensuite à l’Occident pour étudier les débuts de la science dans le monde grec, en
partant de la Grèce présocratique pour arriver à Hippocrate et au corpus hippocratique.
– Ainsi, bien que les différentes conceptions du monde proposées par les différents philosophes ou
médecins grecs entrent parfois en conflit avec la tradition mythologique (ces conflits pouvant conduire à
des procès pour impiété, cas de Socrate), à la différence de la Mésopotamie et de l’Égypte, la place de
l’homme dans la société et le monde grec n’est plus entièrement donnée ou dominée par le mythe.
– On verra en particulier, que les lois et la ‘démocratie’ grecque donnent une place à l’homme qui va
influencer la conception qu’il a de sa place dans la nature et donc sa vision générale du monde. En
particulier, la ‘démocratie’, en apportant à la société ses lois propres et en développant les capacités
argumentatives, va permettre une recherche d’un ‘ordre naturel’, plus accessible à l’homme, moins divin.
– En fait, l’émergence de la science grecque, nous permettra d’éclaircir quelque peu la question
suivante : en quoi la science se distingue-t-elle des autres formes de savoirs « rationnels » ?
– En d’autres termes, quels sont les traits distinctifs de la rationalité scientifique ?
– Pour répondre à ces questions, la médecine et les sciences biologiques (zoologie et botanique) sont
tout à fait indiqués, dans la mesure où les documents disponibles sont particulièrement nombreux à
partir du VIe siècle av. J-C. En particulier, les cinquante traités du « corpus hippocratique » (datés du Ve
au IVe siècle av. J-C) et les importants traités zoologiques d’Aristote et ceux de son disciple Théophraste
pour la botanique.
– On trouve par ailleurs un grand nombre d’inscriptions provenant des temples où s’exerçait une
médecine thérapeutique de nature cultuelle ; dans ces temples, en particulier celui d’Asclépios
(Esculape) à Épidaure, on trouve des inscriptions datant surtout de la fin du IVe siècle. La médecine des
temples paraît ainsi s’être développée dans le même temps que le rationalisme hippocratique.
Jean-Luc Meyer est Docteur en sciences biologiques (cytologie / histologie), Docteur en histoire et philoso-phie
des sciences (université Paris I – Panthéon / Sorbonne), Maître de conférences retraité (Université Pierre & Marie
Curie / Broussais / St-Antoine). Il habite à Hérouville Saint-Clair.
n°

Date :

10

26 novembre 2020

L. :
A

24

21 janvier 2021

SR

32

11 février 2021

SR

43

23 avril 2021

SR

53

11 juin 2021

SR

Intitulé :

S

La science médicale chinoise ancienne : des origines aux
Dynasties du Nord et du Sud.
La biologie et la médecine indiennes anciennes : de la
civilisation de l’Indus aux sciences védiques et
brahmaniques.
La biologie et la médecine dans l’Antiquité grecque : de
Thalès de Milet (VIIe s. av. J.-C.) à Hippocrate (~460375/351 av. J.-C.). (1).
La biologie et la médecine dans l’Antiquité grecque : de
Thalès de Milet (VIIe s. av. J.-C.) à Hippocrate (~460375/351 av. J.-C.). (2).
Hippocrate et le corpus hippocratique (première partie).

1
2
3
4
5

Calendriers de l’upC par intervenants
David Orbach : Architecture
Thème de l’année : L’architecture de l’Égypte antique
3 séances, le samedi, de 14h à 16h – Auditorium
Bonsoir à tous, et à toutes,
Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente : je suis architecte et urbaniste praticien.
Je dirige une agence avec mon associée, Isabelle Coste et construis depuis 15 ans des bâtiments publics (des
maisons de l’enfance, des groupes scolaires, des édifices culturels), des logements, et je fais de l’urbanisme.
L’année dernière a été un peu bousculée par les événements et je n’ai pas pu vous faire les cours que j’avais
souhaité faire ; aussi je les poursuis cette année sur le même thème, l’architecture de l’Égypte antique, cette
civilisation qui a été la plus grande et la plus puissante du monde pendant des millénaires avant l’arrivée
d’Alexandre le Grand, puis des romains.
Comme toujours avec moi, l’étude de l’architecture ancienne n’aura pas pour but de faire un cour d’histoire
mais de nous amener à comprendre comment les anciens égyptiens vivaient puisque l’architecture est toujours
l’expression construite d’une manière de vivre. Nous pourrons ainsi comparer leur mode de vie au nôtre.
Parce que ma position est qu’autrefois les gens étaient comme nous. Ils avaient les mêmes joies et problèmes
que nous. Ils aimaient, ils se réjouissaient, ils déprimaient, ils souffraient et se posaient les mêmes questions
que nous. Alors comme leur architecture est plus belle que la nôtre, nous allons évidemment nous demander
s’ils n’avaient pas une plus belle vie que la nôtre aujourd’hui.
De l’Égypte ancienne, nous n’étudierons pas seulement ces monuments les plus inouïs que tout le monde
connaît, les tombes, les temples et pyramides mais également son architecture civile, ses maisons, ses villes.
Comment vivait-on en Égypte au quotidien ? Les gens y étaient-ils heureux ? Les Égyptiens d’alors n’étaient
pas des robots qui passaient leur temps à adorer Pharaon et à lui construire des palais. Ils savaient très bien
faire la fête – l’égyptologue Champollion écrit dans ses lettres avoir même trouvé des dessins pornographiques – et le peuple savait aussi se révolter. On a des papyrus satiriques se moquant de Pharaon. Quand celuici faisait trop souvent la guerre, les gens s’enfuyaient dans les montagnes puis revenaient quand leur roi s’était
calmé. Bref, le peuple égyptien était à cet égard très humain.
Toute l’Égypte croyait dans la résurrection des morts : tout le monde se faisait momifier à certaines
époques, pas seulement le pharaon mais tout le monde, et même les animaux de compagnie dont on a retrouvé
des momies par milliers. Et ces morts n’étaient pas morts. Ils vivaient dans un monde parallèle à celui des
vivants, très proches d’eux et entraient en contact avec eux quand ceux-ci allaient au temple ou au cimetière.
Comment cela se vivait-il au jour le jour ? Comment utilisait-on l’architecture des temples et tombeaux pour
faire ces jonctions ? Voilà ce qui va nous intéresser.
De ces temples, nous étudierons les éléments d’architecture les plus exceptionnels : les ordres égyptiens,
l’ornementation, le style, les proportions, l’harmonie et tenterons d’en comprendre le dessin et la signification
spirituelle : que représente par exemple un obélisque pour ceux qui les ont construits ? Mais par-dessus tout
l’Égypte est la civilisation des mystères.
L’Égypte ancienne est la grande civilisation des cultes à Mystères. Les Mystères sont ces enseignements
initiatiques de savoirs cachés. Presque tous les intellectuels grecs de l’antiquité se sont fait initier en Égypte.
Que leur a-t-on appris là-bas ? Ces rites d’initiation sont racontés sur les murs mêmes des temples et tombeaux.
Grâce au travail des archéologues, nous pouvons pénétrer au cœur même de ces temples mystérieux et les
lire. Que nous apprennent-ils ?
Et nous allons bien entendu étudier ces merveilles du monde que sont les étranges pyramides, dont on a
retrouvé une centaine, construites au début gigantesques puis au fil du temps de plus en plus petites et de
plus en plus mal. À quoi servaient ces étranges constructions que l’on nous dit être des tombeaux alors qu’on
n’y a jamais trouvé à l’intérieur aucun hiéroglyphe, ni sarcophage ?
Dans la grande Pyramide dite de Kheops, si vous l’avez visitée, il y a l’air d’y avoir, à l’intérieur, dans une
chambre, un sarcophage, sauf qu’il n’a pas de couvercle et aucune inscription comme on en trouve dans les
autres tombeaux, c’est curieux.
Un proverbe arabe dit : « L’homme craint le temps, mais le temps craint les pyramides. » Le mystère de
leur éternité se trouve évidemment dans leur géométrie qui est beaucoup plus complexe qu’il n’y paraît et
dont l’étude nous fera découvrir ses rapports sacrés comme le nombre d’or, le nombre ! (PI), et des liens très
précis avec des étoiles ? Qu’est-ce que cela signifie ? Quels messages chiffrés ont voulu nous transmettre les
constructeurs ? Comme je suis architecte, nous allons regarder cela très en détail.
Puis nous remonterons plus loin encore dans le temps en interrogeant l’architecture de la période
prédynastique, cet âge où l’Égypte n’était pas encore dirigée par des pharaons humains mais les dieux
égyptiens eux-mêmes. Il reste des monuments de cette époque qui nous donneront quelques clefs de la
géométrie sacrée primordiale. Celle à l’origine de toutes les autres.
Pour finir, je raconterai aussi, un moment, l’aventure extraordinaire des égyptologues qui ont découvert
ces monuments. Ils parlaient une quinzaine de langues, le latin, le grec, mais aussi les hiéroglyphes, le copte,
l’araméen, l’hébreu, le sumérien, etc. Ils déblayaient des monuments enfouis sous des tonnes de sable, le jour

sous des chaleurs extrêmes, remontaient les pierres tombées, c’est-à-dire qu’ils reconstruisaient s’il le fallait
ces bâtiments aux dimensions pharaoniques, c’est le cas de le dire, en faisaient le relevé de géomètre, les
dessinaient, et le soir, traduisaient les hiéroglyphes qu’ils venaient de découvrir le jour à la bougie sur les
parois des temples, puis ils envoyaient leur résultats à leurs collègues égyptologues qui vérifiaient et
commentaient la qualité de leur traduction. Pour certains mots ou même une syllabe, il y a parfois plusieurs
pages de discussion où ils comparaient ce mot ou cette syllabe avec des mots voisins en hébreu, en copte, en
sumérien. Et quand ces égyptologues ne fouillaient pas, ils écrivaient des livres, créaient et enrichissaient de
leurs découvertes le musée égyptien du Caire.
Sur le terrain, ils devaient travailler très vite. Lorsqu’ils découvraient une tombe, le bruit de la découverte
se répandait dans la région (par le téléphone arabe justement) et des villages tentaient parfois de piller ces
tombes en formant des bandes armées qui venaient menacer les ouvriers. C’étaient eux les vrais Indiana Jones
de l’archéologie et j’aimerais faire revivre un peu ces authentiques héros. Je vous remercie.
n°

Date :

Intitulé :

25
45
63

23 janvier 2021
27 mars 2021
29 mai 2021

L’architecture de l’Égypte antique (1).
L’architecture de l’Égypte antique (2).
L’architecture de l’Égypte antique (3).

S

1
2
3

Calendriers de l’upC par intervenants
Gérard Poulouin : Idées politiques
7 séances, le samedi de 10h à 12h – Salle de réunion
n°

Date :

4
16
21
33
36
47
60

14 novembre 2020
19 décembre 2020
16 janvier 2021
13 février 2021
13 mars 2021
3 avril 2021
22 mai 2021

Intitulé

« Charlie Hebdo ».
« Le Débat ».
Gisèle Halimi.
Peter Sloterdijk.
Olivier Rey.
Souleymane Bachir Diagne.
À préciser.

S

1
2
3
4
5
6
7

Joël Pouthas : Épistémologie

1 séance (report de 2019-20) : Positivisme et scientisme.
Thème de l’année : Du positivisme à l’empirisme logique et ses critiques au vingtième
siècle. Heurs et malheurs d’un courant philosophique (séances 2 à 5)
ère

5 séances, le jeudi, de 18h à 20h – Auditorium puis salle de réunion
n°

Date :

6

19 novembre 2020

L. :
A

Intitulé

S

Positivisme et scientisme. Aperçus sur l’invocation de
la science dans les discours politiques.

1

Aperçus sur l’invocation de la science dans les discours
politiques du début de la Troisième République (Ernest Renan,
Léon Gambetta, Jules Ferry, Marcelin Berthelot et Émile Zola).

20

14 janvier 2021

SR

Science, philosophie… et politique.

2

Aperçus historiques sur le Cercle de Vienne.

35

18 février 2021

SR

Science, vérification et réfutation. Karl Popper (19021994).

3

La logique de la découverte scientifique (Première édition : 1935 ;
traduction française : 1973).

41

18 mars 2021

SR

Science, évolution et ruptures.

4

Recours à l’histoire ? Thomas Kuhn (1922-1996). La structure
des révolutions scientifiques (1962 et 1970 ; traduc. française : 1972).

51

8 avril 2021

SR Esquisse d’une théorie anarchiste de la connaissance.
Paul Feyerabend (1924-1994). Contre la méthode (1975 ;
traduction française : 1979).

5

