
Liberté, frontières, infini

PASSÉ LES BORNES 
YA PLUS DE LIMITES
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COURS GRATUITS OUVERTS À TOUS, sans inscription préalable * LIEUX 

DES COURS : Lycée Diderot : 41, cours Général Giraud 69001 Lyon 

* Périscope : 13, rue Delandine 69002 Lyon * Comœdia : 13, avenue 

Berthelot 69007 Lyon * HORAIRES : 19 h à 21 H http://uplyon.free.fr

Université Populaire de Lyon 09 *10
Programme des cours

L’Université Populaire de Lyon fait sa 6e rentrée, plus dyna mique 
que jamais et le cartable bourré de nouveautés.

Foin des habitudes et des trains-trains, l’UPL se renouvelle en core 
grâce à une équipe d’intervenants de plus en plus inventive 
dans ses sujets d’étude comme dans ses pratiques.

Le thème, choisi cette année, devrait souffler un air vivifiant sur 

les esprits les plus découragés de se battre contre les murs d’une 
politique étouffante ! Comme dit le héros de la célèbre bande 
dessinée de Christophe, François Baptiste Éphraïm Camember, 
fils d’Anatole Camember et de Polymnie Cancoyotte, sapeur à 

Besançon et grand délivreur de sentences : « Quand la borne 
est franchie, il n’est plus de limites ! »

Cette profonde pensée, reprise sous sa forme plus moderne par 
le titre d’une émission de France Inter au temps où l’insolence 
était une vertu du Service Public, devient sous notre plume col-
lective :

Avec en sous-titres, quelques pistes pour réfléchir, discuter et 

rêver… 

Tout un programme que nos intervenants se feront un plaisir 
de décliner à travers leurs différentes disciplines, jouant avec 
la joyeuse provocation du titre pour mieux en faire savourer la 
substantifique moelle.

Nous espérons que chacun et chacune, trouverez bonheurs et 
trésors dans l’abondante mine de connaissances offertes une 
fois encore par des enseignants généreux et disponibles qui 
nous prouvent, chaque année et en nombre croissant, que le 
partage des savoirs n’est pas une Utopie.

Nous comptons sur votre présence active tout au long de l’an-
née et sur votre soutien dans la diffusion et la communication  
de ce nouveau programme que nous vous présenterons le  
jeudi 1er octobre 2009 au lycée Diderot (19h).

Merci à la Ville de Lyon de continuer à nous aider et à TOUS ceux 
qui œuvrent pour que l’UPL vive et grandisse.

Françoise Bressat

Cinq ans déjà !

PASSÉ LES BORNES… Y A PLUS DE LIMITES !

Liberté, Frontières, Infini…

Rodolphe Bacquet au COMOEDIA à 20 h

La censure

*  Je 12/11/09 : La religieuse – Jacques Rivette
*  Je 10/12/09 : Quand l’embryon part braconner - Koji Wakamatsu
*  Je 14/01/10 : Salo ou les 120 journées… – Pier Paolo Pasolini
*  Je 11/02/10 : La jeune fille – Luis Buñuel

*  Je 11/03/10 : Le hasard - Krzysztof Kieslowski
*  Je 09/04/10 : 1974, Une partie de campagne – R Depardon
*  Je 20/05/10 : L’empire des sens - Nagisa Oshima
*  Je 10/06/10 : El Topo - Alejandro Jodorowsky

Biennale d’Art Contemporain

« Le spectacle du quotidien »

3 Cafés-débats au PERISCOPE 17h-19h30
* Les dimanches 11/10/09 - 8/11/09 et 13/12/09

Festival « PAROLE AMBULANTE » - PANDORA
Entrée Libre – Réservation conseillée au 04 72 50 14 78
« Pour tous, partout, tout le temps ! »

* Ma 20/10/09 : Concert FANTAZIO au PÉRISCOPE à 21 h
*  Je 22/11/09 : « De l’audace, citoyens ! » Le discours dans tous 

ses états à 20 h au CNSMD de LYON – 3 quai Chauveau Lyon 5è

ATELIER AU PÉRISCOPE
Inscriptions obligatoires par mail uplyon@free.fr
nombre de participants limité.
Sophie Beroud
* Les 10, 17, 24 et 31 Mars 2010 de 19h à 21h
* Lecture et discussions autour du livre de J.RANCIERE 
   « Le Maître ignorant, cinq leçons sur l’émancipation intellectuelle »

Frédérick Houader

Quatre Ateliers d’écriture
*  Les 15,16/12/2009 et 6,7/04/2010 de 19h30 à 22h30
    Impératif : NE JAMAIS AVOIR SUIVI D’ATELIER AUPARAVANT

Saaremaa, Baltic Sea, Estonia

Le Periscope

la tête hors de l’eau



Daniel Colson
L’anarchie et les grecs

*  Ma 05/01/10 : Les deux raisons de s’intéresser aux grecs : la démo-
cratie athénienne ; le concept d’anarchie. Homère, Hésiode et la 
naissance des dieux.

*  Ma 12/01/10 : Eschyle, Sophocle et Euripide. Le bref été de la tragé-
die (selon Nietzsche) : puissance du dehors et individualisation.

*  Ma 19/01/10 : « Au théâtre ce soir ». Scène publique, scène privée : 
l’invention du citoyen, de l’individu et de la psychologie.

*  Ma 26/01/10 : D’Anaximandre à Simondon : la puissance des émo-
tions.

*  Ma 02/02/10 : « L’Insurrection qui vient ». Anarchie et communisme.

Daniel Bret
Exploration des psychotropes

*  Me 06/01/10 : Les thérapies de choc de la psychiatrie.
*  Me 13/01/10 : Découverte des psychotropes (1952-1956).
*  Me 20/01/10 : Psychoses et Schizophrénies.
*  Me 27/01/10 : Neuroleptiques et dopamine.
*  Me 03/02/10 : Le monde est angoissant !
*  Me 10/02/10 : Anxiolytiques et GABA.

Philippe Corcuff
Éthique et politique de l’émancipation, entre limites et ouverture 
à l’inédit

*  Lu 01/03/10 : Raison, éthique, politique, histoire chez Merleau-Ponty.
*  Lu 08/03/10 De la critique de « la synthèse » à la fédération chez 

Proudhon.
*  Lu 15/03/10 : Levinas, entre singularité et justice.

Philippe Corcuff et Daniel Colson
Autour de Michel Foucault, Cours Dialogique

*  Lu 22/03/10 : Foucault et le pouvoir.
*  Lu 29/03/10 : Foucault et la subjectivation.

Ludovic Frobert
Histoire des canuts

*  Ma 02/03/10 : La Grande Fabrique et les insurrections lyonnaises 
1831-1834

*  Ma 09/03/10 : Les voix ouvrières : La petite presse ouvrière.
*  Ma 16/03/10 : Échos de canuts.
*  Ma 23/03/10 : Comment se raconte l’histoire des insurrections

V. Daubin, G. Marais, C. Pohl et E. Tannier
Les génomes

*  Me 03/03/10 : Origine, diversité et fonctionnement des génomes 1.
*  Me 10/03/10 : Origine, diversité et fonctionnement des génomes 2.
*  Me 17/03/10 : Les virus, pathogénie et rôle évolutif.
*  Me 24/03/10 : Le génome, son environnement et l’organisme.

Denis Vanderhaeghe
L’art des Troubadours

* Lu 05/10/09 : L’expression d’un « âge d’or ».
* Lu 12/10/09 : La fin’amor et l’idéal courtois.

* Lu 19/10/09 : L’invention d’une langue poétique.

Danielle Moralès
La Résistance allemande à Hitler, les bornes de l’impossible

*  Me 07/10/09 : Quelles étaient les cibles des nazis ? Comment Hitler 
est-il arrivé au pouvoir ? Qui a mené Hitler au pouvoir ? Les possibles 
de la légalité.

*  Me 14/10/09 : L’opposition et la Résistance dans l’Allemagne nazie. 
L’impossible en action.

*  Me 21/10/09 : L’exil. Les camps de concentrations français et les 
« Indésirables ». Pourquoi les Alliés ne soutinrent pas les résistants  
allemands ? Les bornes de la solidarité.

*  Lu 09/11/09 : Les résistants allemands dans la Résistance française. 
Le possible au-delà des frontières.

Cédric Mulet-Marquis (au Périscope)
Les structures de l’Univers : comment définir leurs limites ?

*  Ma 10/11/09 : Comment définir le rayon d’un astre ?

*  Ma 17/11/09 : Où finit le système solaire ?

*  Ma 24/11/09 : Les nouveaux mondes en dehors du système solaire.
*  Ma 01/12/09 : Les limites de la voie lactée
*  Ma 08/12/09 : L’infini, ça commence où ?

Thibaut Rioufreyt et Matthieu Le Quang
Gauches, mouvements sociaux et théorie politique
Regards croisés entre l’Europe et l’Amérique latine

*  Lu 16/11/09 : Présent perpétuel et mouvements indigènes.
*  Lu 23/11/09 : Néo-libéralisme et mouvements indigènes.
*  Lu 30/11/09 : Relations entre mouvements sociaux et organisations 

politiques (1)
*  Lu 07/12/09 : Relations entre mouvements sociaux et organisations 

politiques (2)
*  Lu 14/12/09 : Traduction internationale des idées : possibilités de 

rénovation pour les gauches européennes ?

Claude Gautier
Les femmes ont-elles une morale particulière ?

*  Me 18/11/09 : La famille, entre « société » et « communauté » :  
les conceptions libérales classiques.

*  Me 25/11/09 : Critique féministe des conceptions libérales de la 
« famille ».

*  Me 02/12/09 : Morales de la raison [les « hommes » ?], morales du 
sentiment [les « femmes » ?] I. Position du problème.

*  Me 09/12/09 : Morales de la raison [les hommes ?], morales du senti-
ment [les femmes ?] II. L’exemple des éthiques de la sollicitude.

V. Daubin, G. Marais, C. Pohl et E. Tannier (suite) Les génomes

*  Me 31/03/10 : Les manipulations du génome, entre technique et 
éthique.

David Garibay
Comprendre le terrorisme international

*  Je 18/03/10 : Autour de « Stuff Happens » de D. Hare, mise en scène 
Bruno Freyssinet et William Nadylam avec les comédiens du TNP.

*  Ma 30/03/10 : Le terrorisme dans les relations internationales 
contemporaines

*  Ma 06/04/10 : Comprendre le 11 septembre, l’organisation Al Qai-
da et ses actions

*  Me 07/04/10 : La réponse des démocraties : la guerre contre la ter-
reur, l’intervention en Afghanistan, la guerre en Irak

Tanguy Wuillème
Après le XXe siècle : l’infiniment pire et les limites du pourquoi ? 
(Nouvelle lecture du Livre de Job)

*  Lu 26/04/10 : Y a-t-il un sens à la souffrance ou les limites de la 
patience.

*  Lu 03/05/10 : Quel Dieu a-t-il pu laisser faire cela ou aux frontières 
de l’athéisme.

*  Lu 10/05/10 : La démesure de l’unité collective (totalitarisme) ou 
qu’est-ce qu’un juste ?

*  Lu 17/05/10 : Le messianisme ou l’exode vers la liberté.

Laura Foulquier
L’Art muselé ? Métamorphose et libertés dans l’Art

*  Ma 27/04/10 : Iconoclasme(s). L’image persécutée (de l’Antiquité 
à nos jours).

*  Ma 04/05/10 : Du Salon des refusés au Salon des artistes indépen-
dants. Art et censure au XIXe siècle.

*  Ma 11/05/10 : Les avant-gardes. Révolutionner l’art pour le redéfinir 1.
*  Ma 18/05/10 : Les avant-gardes. Révolutionner l’art pour le redéfinir 2.
*  Ma 25/05/10 : L’Art contemporain : entre libération et transgression.

J.B.Desveaux, C.Durozard, A.Finet, M.Garot et Y.Milleur
Penser les concepts limites

*  Me 28/04/10 : (Petite) Biographie de la pulsion (1). MG/YM
*  Me 5/05/10 : Quand les limites psychiques sont dépassées : les Sujets 

qui somatisent .YM/JBD
*  Me 12/05/10 : (Petite) Biographie de la pulsion (2).JBD/CD
*  Me 19/05/10 : L’objet est-il « hors-sujet » ? L’expérience de la transi-

tionnalité .CD/AF
*  Me 26/05/10 : L’émergence d’un sujet différencié de son environ-

nement, « la constitution des enveloppes psychiques et du Moi-
peau ». AF/MG

*  Me 02/06/10 : Psychiatre, psychologue, psychothérapeute, psycha-
nalyste : délimitations. (TOUS)


