UNIVERSITÉ POPULAIRE de Montélimar
EXPOSITIONS & CONFÉRENCES SAISON 2020-2021
Pour les 3° & 4° trimestres 2020
EXPOSITION : L’EGALITÉ C’EST PAS SORCIER » ?
L'exposition "L'égalité c'est pas sorcier" propose de combattre les nombreux
préjugés sexistes qui persistent dans nos sociétés. Depuis 35 ans, par leurs luttes,
les femmes ont obtenu les mêmes droits que les hommes. Leur vie a changé.
Pourtant, si les lois ont cessé d'être sexistes, leur application produit encore de
profondes
inégalités
au
détriment
des
femmes...
Agir pour faire reculer les inégalités sexistes, c'est aussi agir pour une société plus
juste pour tous, femmes et hommes.

Du 3 au 26 septembre

Accès libre

Université Populaire

CONFERENCE : SALVADOR DALI "BIZARRE, VOUS AVEZ DIT BIZARRE" *
Jean-Claude BLACHERE, professeur émérite des Universités
Encore aujourd’hui, la critique se déchire sur le cas de Salvador DALI. Génie ?
Mystificateur ? Peintre des plus profonds secrets de l’âme ou amuseur public ?
On peut cependant se demander si DALI n’a pas été en définitive plus incompris
qu’incompréhensible. Le propos de la conférence sera de s’interroger sur cette
prétendue bizarrerie.
Lundi 12 octobre

19 h 45 - 21 h
45

Salle saint Martin

Prix : 8 €

EXPOSITION : LE BOIS POUR METIER
L’exposition présente le travail photographique de 25 élèves de terminale du Centre
d’Études Forestières (CEFA) de Montélimar. Résultat d’une recherche collective, encadrée
par leurs professeurs et avec le soutien de Présence(s) Photographie, elle montre les
différentes facettes des métiers du bois, du bucheronnage aux ateliers de construction
bois. Pour ces élèves, en contact permanent avec la nature, le terme d’environnement
n’est pas un mot abstrait. L’exploitation forestière exige d’eux une formation théorique et
de l’expérience. Elle les invite à se projeter dans le développement à venir de la forêt dans
le respect du monde végétal. Les photographies témoignent de leur implication pour un
futur métier qu’ils abordent avec passion.
Du 16 au 28 novembre

Accès libre

Université populaire

CONFERENCE : LA MECANIQUE QUANTIQUE - LE MONDE ETRANGE DES PARTICULES *
Jean-Luc BOISSEL, Professeur agrégé à l’INSA de Lyon
e

Développée pendant la première moitié du XX siècle, la mécanique quantique est l’un des
piliers de la science contemporaine. Cette théorie décrit la manière dont se comportent
les objets microscopiques, les particules : atomes, électrons, photons.
Nous illustrerons les aspects insolites de cette théorie : superposition d’états, intrication,
incertitude... Par des schémas et des séquences vidéo, nous expliquerons certains
mystères et paradoxes.
Nous montrerons comment la mécanique quantique apporte aujourd’hui des applications
concrètes en médecine, en physique nucléaire, en électronique et dans la vie quotidienne
avec, par exemple, le laser.
Jeudi 26 novembre

18 h 30

Salle Saint Martin

Prix : 8 €
EXPOSITION : SHODÔ !
Christel BASSET, Calligraphe
Tradition millénaire, le Shodô - la voie de l'écriture - est une discipline élevée au rang des
arts martiaux au Japon, avec son cortège de règles et de principes. L'accomplissement du
geste est à la croisée d'une extrême présence et d'un abandon de soi. Il explore la forme
cursive d'un idéogramme : une forme et un sens.
Le Shodô est un art de l'instant. L'expression d'un présent éternellement en cours, d'une
transformation incessante. L'encre réveille l’espace, trace l'irréversible. Sur la surface
abrupte, le vide et le plein s'accordent le risque de l'origine.

Du 3 au 20 décembre 2020

Accès libre

Université Populaire

CONFERENCE : LA RUSSIE : UN COLOSSE AUX PIEDS D'ARGILE ? *
Julien VERCUEIL, professeur d’économie à l’INALCO
Après 2000, sous la direction de Vladimir POUTINE, l’économie est peu à peu restructurée.
Cette restructuration s’appuie en particulier sur le secteur du pétrole et du gaz,
développant un « régime d’accumulation extraverti rentier », exposé aux fluctuations de
prix des énergies fossiles.
Les questions démographiques, les inégalités sociales et territoriales, le potentiel industriel
et technologique permettent en partie d’analyser en détail l’économie russe. A plus court
terme, l’insertion internationale de l’économie russe, après l’annexion de la Crimée, mais
aussi l’impact du covid-19, dessinent une nouvelle Russie, qui n’est pas exempte de
vulnérabilités.
Lundi 14 décembre

19 h 45

Salle Saint Martin

Prix : 8 €
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