
Le cours du mardi soir 
Amphi AT03 (Campus Hannah Arendt - Site Sainte Marthe) 

18h30 - 20h30
mar 7 janv 20 Pierre-Henri MORAND - “Pouvoir de marché et pouvoir des 

marchés“

mar 14 janv 20 Daniel FAIVRE - “Yahweh, du dieu des armées au dieu désarmé“

mar 21 janv 20 Guy LOBRICHON - “Le Pouvoir, la Puissance : seize siècles pour 
retrouver Aristote... et s'en débarrasser (XIIe-XIIIe siècles) !“

mar 28 janv 20 Laïla COMMIN-ALLIÉ - “Représentation du pouvoir et pouvoir de 
la représentation : la figure royale à l'époque moderne“

mar 4 févr 20 Anouk BARTOLINI - “Conquérir sa puissance sur les failles du 
pouvoir (le romantisme hugolien)“

mar 11 févr 20 Emmanuel JOUSSE - “La Gauche et le pouvoir“

mar 18 févr 20 Stéphane DURAND - “Qu'est-ce que le pouvoir absolu d'un Roi de 
France sous l'Ancien Régime?“

mar 25 févr 20 Vacances

mar 3 mars 20 Edoardo ESPOSITO - “Le pouvoir de la langue : réflexions d'ordre 
linguistique et historique“ (1/2)

mar 10 mars 20 Edoardo ESPOSITO - “Le pouvoir de la langue : réflexions d'ordre 
linguistique et historique“ (2/2)

Programme du 2ème trimestre 2019-2020

Les autres rencontres et activités proposées 
aux adhérents de l'UPA ce trimestre :

Date

Après le cours du mardi soir, des activités complémentaires sont proposées dans la Salle 
Camille Claudel (Maison MANON – Place des Carmes) de 20h45 - 22h15 : sauf mention contraire 
ci-dessous, il s'agit généralement d'un Atelier de Qi-Gong animé par Sylvie BRISSON

Thème de l'année : “Le Pouvoir, la puissance“

Le mardi 28 janvier 2020 de 16h30 – 18h30 : Réunion du groupe “regards croisés“ 
(discussions libres à partir d'une lecture) dans la salle du conseil de la Bibliothèque Universitaire.

Le Samedi 14 mars 2020 à 20h30 : Soirée en partenariat avec la Chartreuse de Villeneuve 
pour assister au spectacle “DOSSIER K“ (d’après Le Procès de Franz Kafka, donc en rapport 
très étroit avec notre thème de l'année. Tarif préférentiel pour nos adhérent-e-s : 10€ (inscription 
obligatoire auprès de l'équipe des bénévoles au fond de l'amphi.).   


