Rapport activités UP de Bruxelles de 2009 à juin 2016
Pour rappel les activités depuis 7 ans
Activités qui sont valorisées par la FGTB à l’Education permanente (axe 1)
Activités qui sont valorisées par CFS asbl à l’Education permanente (axe 2)
Il faut rajouter à ces « activités » :
Les Ateliers du jeudi qui sont dans leur 6ème année
Le soutien à la reprise d’études, organisé aujourd’hui par CFS et Lire et Ecrire Bruxelles
La captation et la mise en ligne des conférences réalisée par Banlieues (financée UP)
Elles sont présentées de la plus récente à la plus ancienne.

Saison 2015-2016 « Les dominations »
Date

Invité et fonction

événement

Lien de l’événement

30 juin 2016

- Guillermo Kozlowski
Philosophe
- Isabelle Stengers
Philosophe
-Baptiste De Reymaeker
Philosophe

Atelier de pensée collective

/

Carla Nagels
criminologue et chercheure à l’ULB.
Elle travaille depuis plusieurs années
déjà sur les conduites déviantes des
grandes entreprises et leur prise en
charge institutionnelle.

CYCLE : « Les dominations »

28 juin 2016

« Prendre le pouvoir ? »

http://www.universitepopulaire.be/?p=2419
Conférence-débat
« Les élites peuvent-elles être
délinquantes ? »

Discutant : Christophe Mincke (Directeur à
l’Institut national de Criminologie et
Criminalistique (INCC)
23 juin 2016

/

Projection du film – débat
http://www.universitepopulaire.be/?p=2430
« Comme des lions »
un film de Francoise Davisse
débat avec la réalisatrice et un des exgrévistes de PSA AULNAY

18 juin 2016

Thierry Odeyn
diplômé et professeur de l’INSAS
depuis vingt-cinq ans, il y développe
et assure la ligne cinéma Réalité. Il
donne, dans cette optique, également
cours à l’IHECS et à l’ERG.

Formation au langage cinématographique
par Thierry Odeyn
http://www.universitepopulaire.be/?p=2450
« Un artiste qui se consacre pleinement et
totalement à sa tâche, ne peut pas penser
politiquement » Leni RIEFENSTAHL

En partenariat avec Smala cinéma et CFS18 mai 2016

14 mai 2016

12 mai 2016

19 avril 2016

14 avril 2016

Jérémie Piolat
anthropologue et philosophe.
Il est l’auteur de plusieurs films
documentaires.

Cycle CINEMA

Thierry Odeyn
diplômé et professeur de l’INSAS
depuis vingt-cinq ans, il y développe
et assure la ligne cinéma Réalité. Il
donne, dans cette optique, également
cours à l’IHECS et à l’ERG.

Formation au langage cinématographique
par Thierry Odeyn
http://www.universitepopulaire.be/?p=2394
« Las Hurdes » (L. BUNUEL) ou
l’impossible saisie du réel

- Guillermo Kozlowski
Philosophe
- Isabelle Stengers
Philosophe
-Baptiste De Reymaeker
Philosophe
Laurence Rosier
docteure en philosophie et lettres
(ULB, 1994) et est spécialiste de la
langue française et de l’analyse des
discours sociaux.

http://www.universitepopulaire.be/?p=2424
Organisé en collaboration avec Smala
Cinéma « Dheepan » (J.Audiard) :
Souffrir, duper et faire société par
Jérémie Piolat

En partenariat avec Smala cinéma et CFS
-ep
Atelier de pensée collective
http://www.universitepopulaire.be/?p=2414
« Prendre le pouvoir ? »
Pouvoir de, pouvoir sur, pouvoir et
puissance, mouvements et immobilité,
articulations.
CYCLE : « Les dominations »
http://www.universitepopulaire.be/?p=2341
Conférence-débat
« L’insulte : de l’assignation au
retournement, des larmes aux armes »

Discutant : Mathieu Danero (linguiste et
directeur de la Chôm’Hier asbl)
Guillermo Kozlowski
Cycle CINEMA
Philosophe, CFS
Organisé en collaboration avec Smala
Cinéma
« L’important c’est de participer ? »

http://www.universitepopulaire.be/?p=2334

31 mars 2016

17 mars 2016

- Guillermo Kozlowski
Philosophe
- Isabelle Stengers
Philosophe
-Baptiste De Reymaeker
Philosophe

Atelier de pensées collectives

Patrick Taliercio
Cinéaste

Cycle CINEMA

http://www.universitepopulaire.be/?p=2330
« Prendre le pouvoir ? »
Pouvoir participatif ?

http://www.universitepopulaire.be/?p=2309
Organisé en collaboration avec Smala
Cinéma
« Que faire face à une guerre télévisée ?
L’exemple du Vietnam. »

3 mars 2016

18 février 2016

Saïd Bouamama
sociologue et militant antiraciste, ses
travaux portent
notamment sur le racisme,
les sans-papiers, les jeunes
des cités françaises.
Discutant : Eric Buyssens
(Plate-forme antiraciste et
FGTB Bruxelles)
Anne Morelli
docteure en histoire et Professeure à
l’Université Libre de Bruxelles,
fondatrice du Groupe
sur l’histoire de l’immigration et
Directrice adjointe du Centre
interdisciplinaire d’étude des religions
et de la laïcité (CIERL)
Discutante : Myriem Amrani

CYCLE : « Les dominations »
Conférence-débat
« Race, classe, sexe »

http://www.universitepopulaire.be/?p=2126

CYCLE : « Les dominations »
http://www.universitepopulaire.be/?p=2277
Conférence-débat
« La domination sur les femmes dans
les 3 religions du Livre »

11 février 2016

17 décembre 2015

- Guillermo Kozlowski
Philosophe
- Isabelle Stengers
Philosophe
-Baptiste De Reymaeker
Philosophe
Christine Delphy
sociologue et militante féministe
matérialiste, ses recherches ont fondé
les « études de genre »
en France.
Discutante : Valérie Lootvoet
(Université des femmes)

10 décembre 2015

12 novembre 2015

28 octobre 2015

- Guillermo Kozlowski
Philosophe
- Isabelle Stengers
Philosophe
-Baptiste De Reymaeker
Philosophe

Atelier de pensée collective
« Prendre le pouvoir ? »

CYCLE : « Les dominations »
http://www.universitepopulaire.be/?p=2118
-Projection du film « L’Abécédaire de
Christine Delphy »
-Conférence-débat avec Christine Delphy «
La domination masculine »
en collaboration avec l’Université des
femmes
Atelier de pensée collective
http://www.universitepopulaire.be/?p=2227
« Prendre le pouvoir ? »
Pouvoir de, pouvoir sur, pouvoir et
puissance, mouvements et immobilité,
articulations.

- Guillermo Kozlowski
Philosophe
- Isabelle Stengers
Philosophe
-Baptiste De Reymaeker
Philosophe

Atelier de pensée collective

-Pascal Fenaux (la Revue nouvelle/
Courrier international) et Pierre
Coopman (la Revue nouvelle)
- Andréa Réa (ULB)
- Elodie Francart (Plate-forme
citoyenne)

CYCLE : « Les dominations »

Débat animé par Matéo Alaluf

http://www.universitepopulaire.be/?page_id=1980

http://www.universitepopulaire.be/?p=2151
« Prendre le pouvoir ? »
Pouvoir de, pouvoir sur, pouvoir et
puissance, mouvements et immobilité,
articulations.

http://www.universitepopulaire.be/?p=2068
Conférence inaugurale « Autour du parc
Maximilien : nouvelles formes de solidarité,
nouvelles formes de luttes ? »

Saison 2014-2015 « Gauche qui peut ! »
Date

Invité et fonction

événement

Lien de l’événement

28 mai 2015

- Vicky Juanis
- Fabien Masson
Lire et Ecrire, Formateur en
alphabétisation

Conférence gesticulée « Tous analphabètes !»

http://www.artsetalpha.be/

Présentation de « Tout Autre Chose »

http://www.toutautrechose.be/

Patrick Taliercio
Cinéaste

CYCLE : « Cinédit à l’UP »
En collaboration l’Arenberg
Cinémas Nomades

http://www.universitepopulaire.be/?p=1786

20 mai 2015

Conférence « Peplum, miroir d’empires »
12 mai 2015

26 mars 2015

- Christian Laval
sociologue, professeur de
sociologie (Nanterre)
- Christian Maurel
sociologue, cofondateur du
collectif national Education
populaire et transformation
sociale, animateur de l’UP du
Pays d’Aix

CYCLE : « Gauche qui peut »

- Laurent Mauduit
écrivain, journaliste
d’investigation, Co-fondateur
de Médiapart
- Catherine Moureaux
Députée PS

CYCLE : « Gauche qui peut »

http://www.universitepopulaire.be/?p=1797
Conférence « Commun »

Conférence « Pour une refondation de la
gauche française »

http://www.universitepopulaire.be/?p=1764

Le Petit Théâtre de l’UP
http://www.universitepopulaire.be/?p=1743
« La valse à militants », création collective du
Centre d’Éducation Permanente et de
Promotion Sociale des Travailleurs et de la
FGTB Luxembourg en partenariat avec
Alvéole Théâtre et la Formation de ComédienAnimateur Spécialisé en Théâtre Action (Liège).

6 mars 2015

10 février 2015

29 janvier 2015

15 janvier 2015

8 janvier 2015

18 décembre 2014

- Daniel Zamora
Sociologue et chercheur à
l’ULB
- John Pitseys
Docteur en philosophie,
chargé de recherches au
CRISP
- Guillermo Kozlowski
Philosophe
- Isabelle Stengers
Philosophe
-Baptiste De Reymaeker
Philosophe
Avec le CEPAG, Théâtre des
rues, Théâtre
François Maspero, écrivain,
éditeur, traducteur

- Guillermo Kozlowski
Philosophe
- Isabelle Stengers
Philosophe
-Baptiste De Reymaeker
Philosophe

CYCLE : « Cinédit à l’UP »
En collaboration avec Cinédit et l’Arenberg
Cinémas Nomades

http://www.universitepopulaire.be/?p=1731

« Quand la révolution s’installe à Hollywood »

« Atelier de pensée collective »
(La lutte continue ! La lutte continue ? La lutte
continue…)

http://www.universitepopulaire.be/?p=1666

http://www.universitepopulaire.be/?p=1643
« Chemin Faisant… »
Séminaire : l’impact des Editions
Maspero sur le mouvement
associatif bruxellois (UP)
librairie les Yeux Gourmands
Maison du Livre
CCJacques Franck

http://ep.cfsasbl.be/sites/cfsasbl.be/ep/site/IMG/pdf/contributio
n_au_debat3.pdf

« Atelier de pensée collective »
(La lutte continue ! La lutte continue ? La lutte
continue…)

http://www.universitepopulaire.be/?p=1583

http://www.universitepopulaire.be/?p=1658

10 décembre 2014

- Guillermo Kozlowski
Philosophe
- Hamza Ouni
Cinéaste, producteur,
réalisateur, scénariste

CYCLE : « Cinédit à l’UP »
En collaboration avec Cinédit et l’Arenberg
Cinémas Nomades

http://www.universitepopulaire.be/?p=1576

« El Gort » de Hamza Ouni

27 novembre 2014

Monique Pinçon-Charlot et
Conférence de Monique Pinçon-Charlot et
Michel Pinçon, sociologues
Michel Pinçon
En partenariat FGTB et Maison du
Livre
« La violence des riches »

http://www.universitepopulaire.be/?p=1656

24 novembre 2014

Patrick Fermi
Conférence de Patrick Fermi et projection
Psychologue
du film « Jimmy P, psychothérapie d’un Indien
Avec le soutien d’Anne Vanessedes plaines » de Arnaud Desplechin

http://www.universitepopulaire.be/?p=1464

18 novembre 2014

- Guillermo Kozlowski
Philosophe
- Isabelle Stengers
Philosophe
-Baptiste De Reymaeker
Philosophe

« Atelier de pensée collective »
(La lutte continue ! La lutte continue ? La lutte
continue…)

http://www.universitepopulaire.be/?p=1426

13 novembre 2014

Fabrizio Terranova,
Cinéaste. Programmateur,
Enseignant à l’ERG,
co-fondateur de Collerette
Coco Fill Lsd

CYCLE : « Cinédit à l’UP »
En collaboration avec Cinédit et l’Arenberg
Cinémas Nomades

http://www.universitepopulaire.be/?p=1418

Nicolas Rincon-Gille
Cinéaste

4 novembre 2014
18 novembre 2014
25 novembre 2014
2 décembre 2014
16 décembre 2014

« Sorcellerie et Cinéma : de l’art de
voir »
Avec la projection des films « Josee Andrei,
an insane portrait » de F. Terranova et
« En Lo escondido » de N. Rincon-Gille

Laurent Courtens,
« Formation Art »
Historien de l’art, critique d’art Colères, enchantements… de quelques
et programmateur à l’ISELP,
possibles en art
l’Institut supérieur pour l’étude
du langage plastique

http://www.universitepopulaire.be/?p=1209

30 octobre 2014

Bénédicte Liénard,
cinéaste

CYCLE : « Cinédit à l’UP »
En collaboration avec Cinédit et l’Arenberg
Cinémas Nomades

http://www.universitepopulaire.be/?p=1340

Avec la projection du film « Sobre las Brasas
(Sur les Braises) » de Bénédicte Liénard et
Mary Jimenes
16 octobre 2014

Jean Faniel,
directeur du CRISP

Conférence inaugurale de la saison
CYCLE : « Gauche qui peut »

http://www.universitepopulaire.be/?p=1436

« La gauche belge face à la «suédoise » »
23 septembre 2014 Dans le cadre du parcours
diversité

Le Petit Théâtre de l’UP
« Les carabiniers » de Beniamino Joppolo.
Un spectacle du Théâtre des Rues

http://www.universitepopulaire.be/?p=1246

Saison 2013-2014 « Karl Marx, le retour ? »
Date

Invité et fonction

événement

Lien de l’événement

19 juin 2014

Guillermo Kozlowski
Philosophe

CYCLE : « Filmer le réel »
En collaboration avec Cinédit et l’Arenberg
nomades

http://www.universitepopulaire.be/?p=1198

Avec la projection du film « Harlan County »
de Barbara Kopple
27 mai 2014

- Guillermo Kozlowski
Philosophe
- Isabelle Stengers
Philosophe
-Baptiste De Reymaeker
Philosophe

« Atelier de pensée collective »
(La lutte continue ! La lutte continue ? La lutte
continue…)

http://www.universitepopulaire.be/?p=1197

20 mai 2014

Ronnie Ramirez
cinéaste, enseignant et
fondateur de ZIN TV

CYCLE : « Filmer le réel »
En collaboration avec Cinédit et l’Arenberg
nomades

http://www.universitepopulaire.be/?p=1195

Présentation d’un projet de télévision de
participation citoyenne : ZIN TV
24 avril 2014

er

1 avril 2014

Stoffel Debuysere
membre du collectif Courtisane
et travaille actuellement sur
le projet de recherche
“Figures of Dissent”
(KASK/HoGent)

CYCLE : « Filmer le réel »
En collaboration avec Cinédit et l’Arenberg
nomades

- Guillermo Kozlowski
Philosophe

« Atelier de pensée collective »
(La lutte continue ! La lutte continue ? La lutte

http://www.universitepopulaire.be/?p=1193

Avec la projection des films « Sicilia! » et
« Umiliati » de Danielle Huillet et Jean-Marie
Straub

http://www.universitepopulaire.be/?p=1190

27 mars 2014

13 mars 2014

25 février 2014

20 février 2014

4 février 2014

30 janvier 2014

- Isabelle Stengers
Philosophe
-Baptiste De Reymaeker
Philosophe
Bruno Tracq
moniteur et réalisateur,
ancien élève de l’INSAS et
actuellement professeur à
l’ERG

continue…)

Dan Gallin
Anciennement Secrétaire
général de l’IUF
il a créé et anime le GLI
(réseau international
d’associations)

Grande conférence
CYCLE : « Karl Marx, le retour ? »

- Guillermo Kozlowski
Philosophe
- Isabelle Stengers
Philosophe
-Baptiste De Reymaeker
Philosophe
Sophie Bruneau
Anthropologue de formation,
elle est cinéaste et chercheur
à l’Institut de sociologie
de l’ULB….

« Atelier de pensée collective »
(La lutte continue ! La lutte continue ? La lutte
continue…)

Philippe Corcuff
Sociologue et Maitre de
conférences de science
politique à l’IEP de Lyon

Grande conférence
CYCLE : « Karl Marx, le retour ? »

- Guillermo Kozlowski
Philosophe

CYCLE : « Filmer le réel »
En collaboration avec Cinédit et l’Arenberg
nomades

http://www.universitepopulaire.be/?p=1188

Avec la projection du film « The Uprising »
de Peter Snowdon et Bruno Tracq
http://www.universitepopulaire.be/?p=1186

L’internationalisme et les luttes syndicales

CYCLE : « Filmer le réel »
En collaboration avec Cinédit et l’Arenberg
nomades

http://www.universitepopulaire.be/?p=1179

Avec la projection du film « Ils ne mouraient
pas tous mais tous étaient frappés » de Sophie
Bruneau et Marc-Antoine Roudil

Marx et l’anarchisme : tensions, intersections,
passages
« Atelier de pensée collective »
(La lutte continue ! La lutte continue ? La lutte

http://www.universitepopulaire.be/?p=1176

http://www.universitepopulaire.be/?p=1174

- Isabelle Stengers
Philosophe
-Baptiste De Reymaeker
Philosophe
16 janvier

continue…)

Yvan Flasse
CYCLE : « Filmer le réel »
Professeur à l’INSAS et à l’ERG En collaboration avec Cinédit et l’Arenberg
nomades

http://www.universitepopulaire.be/?p=1172

Avec la projection du documentaire « L’amour
existe » de Maurice Pialat
19 décembre 2013

Patrick Taliercio
Réalisateur

CYCLE : « Filmer le réel »
En collaboration avec Cinédit et l’Arenberg
nomades

http://www.universitepopulaire.be/?p=1162

Avec la projection du film « Œdipe-Roi » de
Pier Paolo Pasolini
17 décembre 2013

Mateo Alaluf
Sociologue ULB

Séminaire préparatoire aux conférences

http://www.universitepopulaire.be/?p=1144

Marx et la lutte des classes

12 décembre 2013

- Daniel Tanuro
Ingénieur agronome et militant
politique…
- Isabelle Stengers
Philosophe

En collaboration avec CFS
Grande conférence
CYCLE : « Karl Marx, le retour ? »

http://www.universitepopulaire.be/?p=1155

Marxisme et écologie

5 décembre 2013

- Guillermo Kozlowski
Philosophe
- Isabelle Stengers
Philosophe
-Baptiste De Reymaeker
Philosophe

« Atelier de pensée collective »
(La lutte continue ! La lutte continue ? La lutte
continue…)

http://www.universitepopulaire.be/?p=1155

26 novembre 2013

Thierry Odeyn
Professeur à l’INSAS…

Séance inaugurale
CYCLE : « Filmer le réel »

http://www.universitepopulaire.be/?p=1153

En collaboration avec Cinédit et l’Arenberg
nomades
« Filmer le réel » avec la projection de
« L’homme à la caméra » de de Dziga Vertov
21 novembre 2013

Mateo Alaluf
Sociologue ULB

Séminaire préparatoire aux conférences

http://www.universitepopulaire.be/?p=1144

Marx et l’écologie

18 novembre 2013
15 novembre 2013
14 novembre 2013
13 novembre 2013
12 novembre 2013
8 novembre 2013
7 novembre 2013

Jean Delval,
Théâtre des Rues, Cuesmes

5 novembre 2013

Jean Vogel
Maître d'enseignement &
Maître de conférences ULB

En collaboration avec CFS
Le Petit Théâtre de l’UP

http://www.universitepopulaire.be/?p=1137

« Karl Marx, le retour » d’Howard Zinn.
Un spectacle du Théâtre des Rues

Séminaire préparatoire aux conférences

http://www.universitepopulaire.be/?p=1144

Marx pour les nuls ?
En collaboration avec CFS

24 octobre 2013

- Guillermo Kozlowski
Philosophe
- Isabelle Stengers
Philosophe
-Baptiste De Reymaeker
Philosophe

« Atelier de pensée collective »
(La lutte continue ! La lutte continue ? La lutte
continue…)

http://www.universitepopulaire.be/?p=1145

15 octobre 2013

Jérôme Jamin
Philosophe et politologue à
l’Université de Liège

Conférence inaugurale de la saison
CYCLE : « Karl Marx, le retour ? »

http://www.universitepopulaire.be/?p=1120

Le populisme est-il un appel à la démocratie ?
19 septembre 2013 - Guillermo Kozlowski
Philosophe

« Atelier de pensée collective »
(La lutte continue ! La lutte continue ? La lutte

http://www.universitepopulaire.be/?p=1117

- Isabelle Stengers
Philosophe
-Baptiste De Reymaeker
Philosophe

continue…)

Saison 2012-2013 « Homo debitor »
Date

Invité et fonction

événement

Lien de l’événement

18 juin 2013

-Xavier Dupret
Economiste CFS
- Eric Buyssens
Directeur du Bureau d’études
de la FGTB de Bruxelles,

La crise de la dette belge… Comment nous
emparer de l’audit citoyen proposé par le
CADTM ?

http://www.universitepopulaire.be/?p=1048

11 juin 2013

- Guillermo Kozlowski
Philosophe
- Isabelle Stengers
Philosophe
-Baptiste De Reymaeker
Philosophe

« Atelier de pensée collective »
(La lutte continue ! La lutte continue ? La lutte
continue…)

http://www.universitepopulaire.be/?p=1113

7 mai 2013

- Guillermo Kozlowski
Philosophe
- Isabelle Stengers
Philosophe
-Baptiste De Reymaeker
Philosophe

« Atelier de pensée collective »
(La lutte continue ! La lutte continue ? La lutte
continue…)

http://www.universitepopulaire.be/?p=1111

25 avril 2013

Maurizio Lazzarato
Sociologue et philosophe

Grande Conférence
CYCLE : « homo debitor, chronique de
l’homme endetté »

http://www.universitepopulaire.be/?p=1108

9 avril 2013

- Guillermo Kozlowski
Philosophe
- Isabelle Stengers
Philosophe

AUDIT DE LA DETTE
En collaboration avec CFS

“La fabrique de l’homme endetté, essai sur la
condition néolibérale”
« Atelier de pensée collective »
(La lutte continue ! La lutte continue ? La lutte
continue…)

http://www.universitepopulaire.be/?p=1073

-Baptiste De Reymaeker
Philosophe
26 mars 2013

Xavier Dupret
Economiste CFS

La crise de la dette belge… Comment nous
emparer de l’audit citoyen proposé par le
CADTM ? POSTPOSE au 18 juin

http://www.universitepopulaire.be/?p=1048

En collaboration avec CFS
20 mars 2013

Liem Hoang-Ngoc
Député européen (PS-FR),
économiste (Paris I)

Conférence
CYCLE : « homo debitor, chronique de
l’homme endetté »

http://www.universitepopulaire.be/?p=1062

Un point de vue européen sur la dette des
états et le « nouveau traité »
11 mars 2013

Pierre-Henri Thomas
journaliste

La crise de la dette belge… Sur le cas dexia

http://www.universitepopulaire.be/?p=1048

En collaboration avec CFS
5 mars 2013

Olivier Bonfond
Economiste (CEPAG)

La crise de la dette belge… Sur la dette
publique belge

http://www.universitepopulaire.be/?p=1048

En collaboration avec CFS
26 février 2013

Xavier Dupret
Economiste CFS

La crise de la dette belge… Sur la monnaie.

http://www.universitepopulaire.be/?p=1048

En collaboration avec CFS
19 février 2013

Appel aux organisations et mouvements qui
veulent travailler sur un audit citoyen de la
dette belge.
Sur invitation de la FGTB et du CEPAG

13 février 2013

-Carole Crabbé
Coordinatrice de la coalition
belge achACT
-Bernard Friot

Les salaires dans la mondialisation
Quelles revendications pour le monde du
travail ?

http://www.universitepopulaire.be/?p=1022

10 janvier 2013

Sociologue et économiste
français

En collaboration avec Econosphères

Désiré Prunier
CADTM-France

Conférence gesticulée
CYCLE : « homo debitor, chronique de
l’homme endetté »

http://www.universitepopulaire.be/?p=1021

La Dett’scorie, comment vulgariser la question
de la dette ?
13 décembre 2012

Nicolas Bárdos-Féltoronyi
Docteur en sciences
économiques

Conférence
CYCLE : « homo debitor, chronique de
l’homme endetté »

http://www.universitepopulaire.be/?p=1018

« Toute monnaie est une dette ! »
29 novembre 2012

7 comédiens-militants de la
troupe : Théâtre des Rues

Théâtre
CYCLE : « homo debitor, chronique de
l’homme endetté »

http://www.universitepopulaire.be/?p=1015

“D’un retournement l’autre” pièce de Frédéric
Lordon, jouée par le Théâtre des Rues
23 novembre 2012

15 novembre 2012

23 octobre 2012

Christina Karakioulafis
Professeur Assistante au
Département de Sociologie à
l’Université de Crète et
Docteur de l’Université Paris I Sorbonne
- Guillermo Kozlowski
Philosophe
- Isabelle Stengers
Philosophe
-Baptiste De Reymaeker
Philosophe

Grande conférence
CYCLE : « homo debitor, chronique de
l’homme endetté »

Eric Toussaint
politologue, président du
CADTM-Belgique

Conférence inaugurale de la saison 20122013
CYCLE : « homo debitor, chronique de

http://www.universitepopulaire.be/?p=1013

« L’austérité en Grèce »
« Atelier de pensée collective »
(Comment questionner le management, projet
d’enquête sur le management associatif)

http://www.universitepopulaire.be/?p=990

l’homme endetté »
« La dette dans tous ses états »
4 octobre 2012

- Guillermo Kozlowski
Philosophe
- Isabelle Stengers
Philosophe
-Baptiste De Reymaeker
Philosophe

« Atelier de pensée collective »
(Management et capital humain)

Saison 2011-2012 « l’emprise du management »
Lien de l’événement

Date

Invité et fonction

événement

7 juin 2012

- Guillermo Kozlowski
Philosophe
- Isabelle Stengers
Philosophe
-Baptiste De Reymaeker
Philosophe

« Atelier de pensée collective »
(Sortir des pièges du management)

24 avril 2012

Alexia Morvan et Anaïg Mesnil
Scop LE PAVE

Conférence gesticulée sur le management
« Exploiter mieux pour gagner plus »

19 avril 2012

- Guillermo Kozlowski
Philosophe
- Isabelle Stengers
Philosophe
-Baptiste De Reymaeker
Philosophe

« Atelier de pensée collective »
(Les principaux concepts du management)

29 mars 2012

Mireille Bruyère
Economiste

Grande conférence
« Changer d’économie »

15 mars 2012

- Guillermo Kozlowski
Philosophe
- Isabelle Stengers
Philosophe
-Baptiste De Reymaeker
Philosophe

« Atelier de pensée collective »
(Comprendre le fonctionnement pratique du
management)

6 mars 2012

Miguel Benasayag
Philosophe, psychiatre,
psychanalyste

Grande conférence
http://www.universitepopulaire.be/?p=948
« De l’engagement dans une époque obscure »

http://www.universitepopulaire.be/?p=954

http://www.universitepopulaire.be/?p=950

14 février 2012

Vincent De Gaulejac
Sociologue clinicien

Grande conférence
« La société malade de la gestion » et
« Travail, les raisons de la colère »

25 janvier 2012

- Guillermo Kozlowski
Philosophe
- Isabelle Stengers
Philosophe
-Baptiste De Reymaeker
Philosophe

« Atelier de pensée collective »
(Comprendre le sentiment d’impuissance qui
entoure le management)

17 janvier 2012

- Michel Jadot
Grande conférence
Coordinateur du livre blanc sur débat contradictoire : « L’enjeu des pensions
les pensions
en Belgique »
- Mateo Alaluf
Sociologue ULB
- Max LEGUEM
Café-citoyen
Directeur de la MJC
« Bienvenue à l’UP – laboratoire social de Ris
- Jean LE BOHEC
Orangis »
sociologue et formateur,
Témoignage et débat
animateur du printemps des
universités populaires
- l’équipe de l’UP-Laboratoire
social de Ris Orangis
- Miguel BENASAYAG
Philosophe, psychiatre,
psychanalyste
- Isabelle STENGERS
« Atelier de pensée collective »
philosophe
(Critique de la société managériale)
- Sophie GOLDMANN
enseignante à l’EOS, formatrice
de travailleurs sociaux
- Hugues ESTEVENY
délégué syndical dans une
Mission locale pour l’emploi
Pierre Larrouturou
Grande conférence
homme politique français, spécialisé
« Pour éviter le krach ultime »
dans les questions d'économie

20 décembre 2011

15 décembre 2011

23 novembre 2011

http://www.universitepopulaire.be/?p=943

http://www.universitepopulaire.be/?p=935

http://www.universitepopulaire.be/?p=927

http://www.universitepopulaire.be/?p=926

http://www.universitepopulaire.be/?p=906

15 novembre 2011

- Philippe Van Muylder
secrétaire générale de la
FGTB Bruxelles
- Espérance Mawanzo
directrice de l’Observatoire de
la Parité en RDC
- Dalila Larabi
formatrice au CEPAG (FGTBwallonne)
- Liliane Leroy
chargée d’études pour les
Femmes Prévoyantes
Socialistes.
- Mateo Alaluf
Sociologue ULB
- Etienne De Callataÿ
Chief economist à la banque
Degroof, professeur à la Fopes
Pierre Moulin
économiste dans le secteur
des multinationales

Café-citoyen
Exposition « lourds fardeaux » + débat sur la
violence au travail avec la FGTB

http://www.universitepopulaire.be/?p=907

Grande conférence
débat à l’initiative de POLITIQUE : « Faut-il
revoir l’indexation des salaires ? »

http://www.universitepopulaire.be/?p=903

Café-citoyen
Autour du livre « les 7 péchés capitaux du
capitalisme »

http://www.universitepopulaire.be/?p=889

18 octobre 2011

Jérémie Piolat
philosophe

Café-citoyen
Autour du livre « portrait du colonialiste »

http://www.universitepopulaire.be/?p=875

12 octobre 2011

- Dominique Manotti
Romancière
- Pascale Fonteneau
romancière

Grande conférence
http://www.universitepopulaire.be/?p=839
conférence inaugurale de la saison 2011-2012 :
« Polar et politique »

9 novembre 2011

25 octobre 2011

Saison 2010-2011 « le travail dans tous ses états »
Invité et fonction

14 juin 2011

Paola Stevenne,
CYCLE « notre regard, une question de point
Réalisatrice audio et de cinéma de vue ? »
« Le secteur associatif peut-il produire une
image singulière ? »

http://www.universitepopulaire.be/?p=814

7 juin 2011

Paola Stevenne,
CYCLE « notre regard, une question de point
Réalisatrice audio et de cinéma de vue ? »
« Regard et critique de l’image »

http://www.universitepopulaire.be/?p=814

31 mai 2011

Paola Stevenne,
CYCLE « notre regard, une question de point
Réalisatrice audio et de cinéma de vue ? »
« Pouvoir et regard »
Film-débat
- Sandra Goret et Sergio
« La chaine du silence »
Ravicini
anciens délégués syndicaux de + débat « La souffrance au travail »
Volkswagen
- Mateo Alaluf
Sociologue ULB
Philippe Corcuff
CYCLE 2 « le travail dans tous ses états. »
Sociologue, maître de
Conférence :« Individus, capitalisme et
conférences de science
émancipation »
politique à l’IEP de Lyon,
fondateur des UP de Lyon et
Nîmes, membre du comité
scientifique d’ATTAC France.

http://www.universitepopulaire.be/?p=814

- Lionel Thelen
Docteur en sociologie
- Marc Renson
Président de Pierre d’Angle
(asile de nuit pour sans abri)

http://www.universitepopulaire.be/?p=793

24 mai 2011

6 avril 2011

24 février 2011

événement

Lien de l’événement

Date

CYCLE 2 « le travail dans tous ses états. »
« Formation sur le précariat »

http://www.universitepopulaire.be/?p=805

http://www.universitepopulaire.be/?p=799

17 février 2011

Robert Castel
philosophe et sociologue

CYCLE 2 « le travail dans tous ses états. »
Conférence : « De la précarité au précariat »

16 décembre 2010
14 décembre 2010
7 décembre 2010
30 novembre 2010
23 novembre 2010
16 novembre 2010

Laurent COURTENS
historien de l’art et critique d’art
et responsable de la médiation
à L’iselp.

CYCLE 1 "Art, travail et société"
http://www.universitepopulaire.be/?p=697
Formation: « Des gueules noires aux précaires:
représentations du travail dans l’art »

9 novembre 2010

Paul ARON
CYCLE 1 "Art, travail et société"
http://www.universitepopulaire.be/?p=728
docteur en philosophie et lettres Conférence : « De l’art social à l’art prolétarien:
ULB, directeur de recherche au réflexion sur quelques expériences belges. »
FNRS et professeur de littérature et
théorie littéraire ULB
CYCLE 1 "Art, travail et société"
http://www.universitepopulaire.be/?p=724
Analyse du texte: “Sexe, symboles, vêtements
et socialisme” de Eric Hobsbawm

28 octobre 2010

http://www.universitepopulaire.be/?p=784

24 au 27 juin 2010 « 5ème Printemps des UP »
Date

Invité et fonction

événement

Lien de l’événement

27 juin 2010
26 juin 2010

- Joackim REBECCA
projet d’UP du travail social à
Montpellier
- Philippe CORCUFF
UP Lyon et Nîmes
- Isabelle STENGERS
Philosophe ULB

Grande conférence
“5ème Printemps des Universités populaires”

http://www.universitepopulaire.be/?p=676

25 juin 2010

- Joseph CARDELLA
UP de l’Ile Maurice
- Simon TREMBLAY-PEPIN et
Emmanuelle SIROIS
UP de Montréal
- Loredana MARCHI
De Foyer
- Jean-Luc DEGEE
UP de Liège
- Eric BUYSSENS
FGTB
- Anne LOONTJENS
Grande conférence
Collectif alpha, UP de Bruxelles “5ème Printemps des Universités populaires”
- Nicolas FASSEUR
et l’équipe pédagogique de
l’U2P8
- Sophie GOLDMANN et Danielle
NOOTENS
EOS, UP de Bruxelles
- Mejed HAMZAOUI
l’Institut des Sciences du Travail
de l’ULB
- Julia PETRI

http://www.universitepopulaire.be/?p=676

24 Juin 2010

ITECO
- Catherine STERCQ
Directrice de Lire et Ecrire en
Communauté française
- Elena FLORES
ATD-QM / Belgique
- Danièle LAVENIR et Julie
PELLET
UP CAPI -Isle d’Abeau
- Eugène CALSCHI
UCP93 de Bobigny
- Marianne DI CROCE et
Frédéric LEGRIS
UP de Montréal
- Paule ORSONI
UP Arras
- Anne LOONTJENS
Collectif alpha, UP de Bruxelles

Grande conférence
“5ème Printemps des Universités populaires”

http://www.universitepopulaire.be/?p=676

Saison 2011-2012 « pensée(s) de crise(s) »
Lien de l’événement

Date

Invité et fonction

événement

26 mai 2010
17 mai 2010

Jean-Marie BROHM
professeur de sociologie à
l’Université de Montpellier
Mateo Alaluf
Sociologue ULB

Formation-séminaire « Sport et société »
http://www.universitepopulaire.be/?p=672
« Sociologie politique du sport de compétition »
CYCLE "Pensée de crise"
« Conférence de clôture du cycle pensées de
Crises »

http://www.universitepopulaire.be/?p=674

Yann MOULIER-BOUTANG
Professeur d’Economie à
l’Université de Bretagne

CYCLE "Pensée de crise"
Conférence de Yann MOULIER-BOUTANG

http://www.universitepopulaire.be/?cat=504

27 avril 2010

17 mars 2010

“Le capitalisme cognitif”
11 mars 2010

Philippe AIGRAIN
informaticien

Grande conférence
“la condition humaine à l’âge numérique”

http://www.universitepopulaire.be/?p=665

3 mars 2010

Michel Tozzi
philosophe
- Christian ARNSPERGER
professeur de Philosophie de
l´économie UCL
- Paul LANNOYE
député européen honoraire,
administrateur de Grappe asbl
Yann MOULIER-BOUTANG
Professeur d’Economie à
l’Université de Bretagne

Café PHILO
« Qu’est-ce être juste? »
CYCLE "Pensée de crise"

http://www.universitepopulaire.be/?p=657

23 février 2010

3 février 2010

http://www.universitepopulaire.be/?p=654

“Sur la décroissance…”

CYCLE "Pensée de crise" ANNULE
Séminaire 4 portant sur la conférence “Le

http://www.universitepopulaire.be/?cat=504

capitalisme cognitif” de Yann MOULIERBOUTANG
3 février 2010

Thomas COUTROT
économiste

CYCLE "Pensée de crise"

http://www.universitepopulaire.be/?p=661

Conférence de Thomas Coutrot
“Sur la longue marche de la société civile…”
19 janvier 2010

Thomas COUTROT
économiste

CYCLE "Pensée de crise"

http://www.universitepopulaire.be/?cat=504

Séminaire 3 : portant sur la conférence de
Thomas COUTROT
8, 9, 10 décembre 2009
Bernard FRIOT
Professeur de sociologie à
l’Université de Paris.
er

1 décembre 2009

18 novembre 2009

10 novembre 2009

28 octobre 2009

CYCLE "Pensée de crise"

http://www.universitepopulaire.be/?cat=504

Conférence de Bernard FRIOT

Bernard FRIOT
Professeur de sociologie à
l’Université de Paris.

CYCLE "Pensée de crise"

Christian Arnsperger
Economiste et philosophe,
chercheur FNRS et UCL

CYCLE "Pensée de crise"

Christian Arnsperger
Economiste et philosophe,
chercheur FNRS et UCL

CYCLE "Pensée de crise"

Isabelle STENGERS
enseigne la philosophie ULB

CYCLE "Pensée de crise"

http://www.universitepopulaire.be/?cat=504

Séminaire 2 : portant sur la conférence “La
sécurité sociale professionnelle” de Bernard
FRIOT
http://www.universitepopulaire.be/?cat=504

Conférence sur la décroissance de Christian
ARNSPERGER
http://www.universitepopulaire.be/?cat=504

Séminaire 1 : portant sur la conférence “La
décroissance” de Christian Arnsperger

« Au temps des catastrophes d’Isabelle
STENGERS: apprendre à se mêler de ce qui
n’est pas censé nous regarder »

http://www.universitepopulaire.be/?p=559

« Les limbes »
Date

Invité et fonction

10 Juin 2009

événement

Lien de l’événement

CYCLE “Quelle Université Populaire,
voulons-nous ?“

http://www.universitepopulaire.be/?p=548

Séminaire 7
“Les modèles d’UP : quels programmes, quels
contenus ?”
4 juin 2009

27 mais 2009

26 mai 2009

CYCLE “Quelle Université Populaire,
voulons-nous ?“
Lire et Écrire
- Anne LOONTJENS
Séminaire 6
Collectif alpha
“L’andragogie? Ça sert à quoi?”
- Corinne TERWAGNE
psychopédagogue à CFS
- Philippe VAN MUYLDER
Grande conférence
Secrétaire général de la FGTB “Que veut la FGTB pour Bruxelles ?”
- Charles PICQUE
Ministre-Président de la Région “Pour un Pacte de croissance urbaine…”
de Bruxelles-Capitale
- Alain DURIAU et Patricia
CYCLE “Quelle Université Populaire,
VANHEMELRIJCK
voulons-nous ?“
Directeurs d’écoles de promotion
sociale à Bxl
Séminaire 5
- François DECALUWE
« C’est important, les diplômes ? »
Directeur des ressources humaines
à Lire et Ecrire Bxl
- Alain KOCK
Directeur du consortium de
validation des compétences
- Marc THOMMES
conseil de l’Education et de la

- Catherine STERCQ

http://www.universitepopulaire.be/?p=540

http://www.universitepopulaire.be/?p=505

http://www.universitepopulaire.be/?p=526

Formation
19 mai 2009

14 mai 2009

28 mars
3 avril 2009
30 mars 2009

12 mars 2009

- Ahmed MEDHOUNE
CYCLE “Quelle Université Populaire,
Directeur du département
voulons-nous ?“
Services à la communauté ULB,
Président de Schola ULB.
Séminaire 4
- Fabian DEFRAINE
« L’ouverture de l’Université »
Directeur de la catégorie sociale
de la HELB Prigogine (ex EOS)
- Mejed HAMZAOUI
Président de l’Institut des
sciences du travail
- Valter CORTESE
Institut de sociologie ULB
- Philippe CORCUFF
Conférence: les Universités Populaires en
maître de conférences de scienceFrance… et à Bruxelles…
politique IEP de Lyon, membre du
Conseil Scientifique d’ATTAC
“Les Universités Populaires en France, analyse
France
critique et perspectives”
- Lilian MATHIEU
Sociologue, chargé de recherche au
CNRS, Paris
Evénement citoyen
- Pierre Lelong
Semaine numérique 2009
Techno futur TIC
- Ministre Marie Arena
Ministre fédérale de l’Intégration Banlieues asbl organise une « Table ronde de
l’accessibilité numérique »,
Sociale, des pensions et des
grandes villes
- Eric Buyssens
Président d’Evoliris
- Philippe Allard
Père de la Fête de l’internet
Belgique

- Cédric Van de Walle
conseiller au développement
durable, Cabinet de P. Magnette
- Denis Stokking

Evénement citoyen
« Journée sur le développement durable »

http://www.universitepopulaire.be/?p=524

http://www.universitepopulaire.be/?p=489

http://www.universitepopulaire.be/?p=411

http://www.universitepopulaire.be/?p=396

http://dev.universitepopulaire.be/?p=391

responsable de la publication
“Les cahiers de la Solidarité”
- Carole Crabbé
campagne francophone
Vêtements Propres
- Edouard Desmet
directeur de la piscine de
Saint-Gilles
- Yolande Pistone
Présidente du Conseil Consultatif
des Locataires du Foyer
Saint-Gillois
17 décembre 2008

3 décembre 2008

Evénement citoyen
http://dev.universitepopulaire.be/?p=390
Spectacle : “Pars cours le rouge sur les lèvres”

- Mateo Alaluf
Sociologue ULB
- Philippe Van Muylder
Secrétaire général FGTB

Grande Conférence
« Peut-on réguler le capitalisme ?

http://dev.universitepopulaire.be/?p=478#more-478

»

