Les conférences

Territoire zéro chômeur
17 novembre Jean-Pascal Higelé

8 décembre

Quelle conciliation possible
entre biodiversité et progrès ?
! Amphi 8
Pierre-Henri Gouyon

Fac de Sciences

26 janvier

L’impact sanitaire du numérique
Alexis Hautemanière.

9 mars

Le numérique : ami ou ennemi
de la démocratie ?
Clément Mabi

Partenariat MGEN

4 mai

Se nourrir dans le "monde
d’après" : sommes-nous prêts ?
Sylvain Plantureux

Ferme du Charmois
Salle Michel Dinet

20h00

Programme
2021 - 2022

Le programme toujours à jour sur :

www.up2v.org

22

L'atelier de la transition
5 thématiques seront traitées, il est possible d’en ajouter
d’autres : les déplacements, l’écologie urbaine, le
réchauffement climatique, numérique et Tiers/lieu et le
projet « Artothèque »
5 octobre
22 novembre

14 décembre
11 janvier

Château du Charmois

22 février
22 mars

26 avril
10 mai

de 18h45 à 20h45

Sciences en partage
Au printemps 2022 : 3 projections de films suivies d'un
débat avec un chercheur, autour du thème de la transition
énergétique.
En partenariat avec Sciences en Lumière.
Les titres, les sujets, les dates et les horaires seront
précisés prochainement.

Domaine du Charmois

A repréciser

Les RDV
du débat citoyen
14 octobre : Débat autour de la 5G et
des choix technologiques.
3 février : Sujet à définir (choix coopératif)
7 avril : Sujet à définir (choix coopératif)
Château du Charmois

18h00 - 20h00

Les cours participatifs
Philosophie
4 octobre : Humanisme et politique
8 novembre : La philo politique avant J-J Rousseau
6 décembre : La révolution Rousseau 1/2
10 janvier : La révolution Rousseau 2/2
21 février : Le libéralisme politique
21 mars : Le socialisme politique
25 avril : Nouvelles formes de la politique 1/2
9 mai : Nouvelles formes de la politique 2/2

Economie
Sciences Humaines et Sociales
11 octobre : Les inégalités et la justice sociale
15 novembre : L’Etat de droit
13 décembre : Vieillissement et fécondité
17 janvier : La culture
28 février : La place du Président
ans la 5ème République
28 mars : Le libéralisme et ses 3 dimensions
30 mai : Les déterminants du vote
Château du Charmois

de 18h à 20h

