
En partenariat avec 
l’Université Populaire 
Ouverte du Pays Viennois

LES CONFÉRENCES 
DE L’UPOP 
EN PAYS 
ROUSSILLONNAIS

Diffusion 
de savoirs 
et éducation 
populaire

SAISON 22/23

GRATUIT 
ET OUVERT À TOUS



LES CONFÉRENCES DE L’UPOP 
EN PAYS ROUSSILLONNAIS
En partenariat avec l’Université Populaire 
Ouverte du Pays Viennois

Diffusion de savoirs 
et éducation populaire

Accueil à partir de 19 h, 
début des conférences à 19 h 30

GRATUIT ET OUVERT À TOUS

PEUT-ON ÉCHAPPER 
À SON HÉRÉDITÉ ?

LA TRANSMISSION ORALE 
DE LA MUSIQUE

jeudi 10 novembre 2022

jeudi 11 mai 2023

Chantal Rochet-Lovenbruck

Richard Monségu

Centre Social OVIV
Vernioz

Salle de la mairie 
Chalon

centre social 
oviv

centre social 
oviv

centre social 
du roussillonnais

centre social 
du roussillonnais

-1177, L’ANNÉE OÙ 
LA CIVILISATION S’EST EFFONDRÉE

UNE BRÈVE HISTOIRE 
DU BUVEUR ET DES BUVEURS 

jeudi 6 avril 2023

jeudi 8 décembre 2022

Romain Trespeu

Pierre Douillet

Centre Social du Roussillonnais
Roussillon

centre social 
au fil de lambre
REGARDS CROISÉS 

SUR LA COLLAPSOLOGIE 

jeudi 12 janvier 2023
Pierre-Edouard  Pépin et Jean-Julien Aumercier 

L’ENQUÊTE SUR SOI 
COMME RÉPONSE À LA QUÊTE DE SOI 

ART ET SYMBOLES

jeudi 13 octobre 2022

jeudi 9 mars 2023

Richard Monségu

Gabriel CYTAL 

centre social 
les 4 vents

centre social 
les 4 vents

Salle socio-éducative, montée du village 
Agnin

Centre Social du Roussillonnais
Roussillon

Salle de Terrebasse 
Ville-sous-Anjou

Centre Social Les 4 Vents
Saint-Romain-de-Surieu
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centre social 
oviv

PEUT-ON ÉCHAPPER À SON HÉRÉDITÉ ?

Chaque cellule de notre corps, possède environ 20 000 gènes qui vont permettre 
« l’expression » de protéines. Ces molécules vont assurer la mise en place de 
tous nos caractères. Au cours de notre développement, de notre croissance, tous 
nos gènes ne sont pas actifs ni au même moment, ni dans tous nos organes. 
Certains sont « endormis » ou activés par les processus de l’épigénétique. 
Les recherches actuelles tendent à montrer qu’en plus de ces rôles connus de 
l’épigénétique, nos comportements et nos émotions marquent également nos 
gènes. Ce marquage épigénétique est-il irréversible ? Est-il transmissible à 
nos descendants ? Dans quelle mesure notre santé est-elle conditionnée par 
l’environnement dans lequel nos ancêtres ont vécu avant de nous concevoir ?

Chantal Rochet-Lovenbruck

10.11.22
Centre Social OVIV
Vernioz - 19 h 30 

centre social 
au fil de lambre

REGARDS CROISÉS SUR LA COLLAPSOLOGIE 

Cette conférence se proposera d’examiner d’abord quelles sont les origines de 
ce courant de pensée qui porte aujourd’hui le nom de collapsologie, avant de 
tenter de cerner ce qui peut nous pousser à aborder ce point de vue. Qu’est-ce 
qui, aujourd’hui, peut nous laisser penser que notre civilisation peut s’effondrer ? 
Nous examinerons ensuite, de manière critique, ce que les collapsologues nous 
proposent comme réaction face à la catastrophe et nous tenterons enfin un 
examen de ce que la littérature de l’imaginaire nous permet de penser dans ce 
domaine, elle qui fait depuis longtemps l’effort de projeter l’humanité après la fin 
du monde tel que nous le connaissons.

Pierre-Edouard Pépin et Jean-Julien Aumercier 

12.01.23
Salle soci-éducative, montée du village
Agnin - 19 h 30

UNE BRÈVE HISTOIRE DU BUVEUR ET DES BUVEURS 

Pourquoi le boire en société est vu et vécu comme un élément de sociabilité ? 
La conférence sera accompagnée d’une dégustation (avec modération) si vous 
souhaitez nous faire découvrir votre alcool préféré...

Pierre Douillet

8.12.22
Centre Social du Roussillonnais
Roussillon - 19 h 30

-1177, L’ANNÉE OÙ LA CIVILISATION S’EST EFFONDRÉE

LA TRANSMISSION ORALE DE LA MUSIQUE 

La fin de la civilisation que nous connaissons est régulièrement annoncée. 
Les travaux du GIEC et d’autres organismes scientifiques alertent sur les 
dérèglements climatiques qui bouleverseront totalement nos modes de 
vie dans un futur de plus en plus proche. À ces travaux s’ajoutent d’autres 
cris d’alarme en lien avec l’extinction de masse que nous vivons et sur de 
nouvelles façons de consommer, de circuler, de vivre. De multiples scénarios 
sont envisagés pour se préparer ou faire face à l’inévitable : survivalisme, 
collapsologie, écologisme… Les sociétés humaines ont déjà été confrontées 
à de grandes catastrophes. La civilisation de l’Âge du Bronze s’arrête ainsi 
brutalement. Comment vivaient ces individus, comment ont-ils fait face à la 
catastrophe, que sont-ils devenus ? Des travaux récents éclairent le sort de 
sociétés disparues victimes d’un véritable effondrement civilisationnel. Dans 
le contexte alarmiste actuel, des historiens viennent tracer les lignes de force 
d’organisations dont la trace a été perdue pendant plusieurs millénaires.

Parler de l’oral ou de l’oralité, c’est forcément poser la question de l’écriture. Or, les 
travaux des anthropologues et des historiens sur les sociétés sans écriture nous 
enseignent que l’on peut être érudit et non-lettré. Les arts des sociétés de traditions 
orales nous apprennent en effet que les choses de l’âme sont manifestement les 
choses du corps. Faite avec et pour la danse, la musique se joue et se transmet sans 
partition et sans théorisation écrite : un savoir-faire que l’on retrouve dans la Grèce 
archaïque.

Romain Trespeu

Richard Monségu

6.04.23

11.05.23

Centre Social du Roussillonnais
Roussillon - 19 h 30

Salle de la mairie
Chalon - 19 h 30

centre social 
les 4 vents

ART ET SYMBOLES 

Comment reconnaître un symbole ? Gabriel Cytal anime cette conférence 
avec de nombreux exemples, de manière ludique et vivante, pour expliquer 
comment fonctionnent les symboles. Il apporte une réflexion sur la 
vraie nature des messages que nous recevons dans notre monde de 
communication massive et vertigineuse. Le langage artistique (poésie, 
peinture, musique, danse…) est porteur de symboles, qui nous influencent et 
nous guident de manière sensible et puissante. Pour terminer la conférence, 
l’artiste partage son expérience et son travail passionnant sur la genèse d’un 
symbole pictural.

Gabriel Cytal

9.03.23centre social 
les 4 vents

L’ENQUÊTE SUR SOI COMME RÉPONSE À LA QUÊTE DE SOI

La civilisation occidentale produit régulièrement des crises de la conscience 
personnelle et collective. Mais nous semblons avoir oublié ou refoulé qu’elle 
a également créé les moyens et les conditions pour y faire face. C’est dans 
ce monde globalisé, où le « développement personnel » attire de plus en 
plus d’individus en quête de sens et de bien-être, que la socioanalyse peut 
s’avérer bénéfique pour braver nos difficultés d’exister et culbuter toute forme 
de blessure narcissique. Quels obstacles franchir pour renouer un dialogue 
conscient entre individu et société, entre structures mentales et sociales ?

Richard Monségu

13.10.22
Salle de Terrebasse 
Ville-sous-Anjou - 19 h 30
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Centre Social Les 4 Vents 
Saint-Romain-de-Surieu - 19 h 30

centre social 
du roussillonnais

centre social 
du roussillonnais

centre social 
oviv



LES CONFÉRENCES DE L’UPOP 
EN PAYS ROUSSILLONNAIS

Accueil à partir de 19 h, 
début des conférences à 19 h 30

GRATUIT ET OUVERT À TOUS

Cycle de conférences en Pays Roussillonnais, 
proposé en partenariat avec l’Université Populaire 
Ouverte du Pays Viennois. 
L’UPOP est une association itinérante qui a pour objectif 
la diffusion de savoirs et l’éducation populaire pour tous. 
Conférences, ateliers, rencontres, témoignages, 
conférences gesticulées, l’UPOP propose de nombreuses 
activités sur le pays viennois. 
Parce que savoir c’est pouvoir ! 
www.upop-paysviennois.fr

INFORMATIONS ET CONTACTS :
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Centre Social OVIV 
04 74 54 14 37
www.cs-oviv.fr

Centre Social du Roussillonnais
04 74 29 00 60 
www.centresocialduroussillonnais.fr

Centre Social Au Fil de Lambre
04 74 79 43 51
www.aufildelambre.fr

Centre Social Les 4 vents
04 74 84 43 92 
www.csles4vents.fr


