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Samedi 5 octobre
Énergitude et citoyennification par le professeur Kiddonk Sysnetoua
Avec Pays d’Arles en Transition

Cette conférence scientifique, humoristique et décapante sur la
transition énergétique, réactualisée au fil des événements, traite de la
crise énergétique et de la façon d'y faire face. Et surtout, elle remet en
perspective la place du citoyen dans les débats à tenir !
Kiddonk Sysnetoua, alias Jean-Pierre Reinnmann est un chercheur théâtral en
physique populaire. Ingénieur-enseignant en électricité et comédien, il
s’intéresse aux énergies renouvelables depuis quarante ans et souhaite rétablir
quelques vérités car, dit-il, « on dit pas mal de bêtises sur le sujet » !

18h30, Maison de la vie associative, 2 bd des Lices Arles

Jeudi 14 novembre
L’Europe et le monde au défi de la Chine par Stéphane Corcuff
La détermination des Chinois, mais aussi la naïveté et, finalement, la
faible connaissance qu'a l’Occident de la Chine, ont permis à cette
dernière de s’imposer comme la seconde puissance économique
mondiale. De plus, la Chine opère aujourd'hui une tentative de retotalitarisation, unique dans l'histoire. Ce modèle chinois est-il un
danger pour la démocratie libérale ? La Chine de Xi Jinping faitelle courir à l’Europe et au reste du monde un défi géopolitique inédit?
La Chine est-elle tout simplement hégémonique aujourd'hui, ou
préfigure-t-elle une nouvelle forme de pouvoir et d'influence posthégémonique ?
Stéphane Corcuff est universitaire politiste internationaliste et sinologue
(doctorat de Sciences Po Paris en 2000). Il est maître de conférences à SciencesPo Lyon et chercheur associé au Centre d'Etudes Français sur la Chine
Contemporaine, spécialisé sur le monde chinois contemporain sous l’angle des
dynamiques identitaires et géopolitiques.

18h30, Maison de la vie associative, 2bd des Lices

Vendredi 6 décembre
Le moyen-âge de Games of Thrones, quel écho au présent ? Par
Florian Besson.
Les créateurs et les critiques de la série Game of Thrones, qui s'est
achevée en mai 2019 à grand fracas, mettent souvent en avant son
"réalisme". Mais quel est ce réel que la série donnerait à voir ? Quelles
visions de l'histoire propose-t-elle ? Réinventant le Moyen Âge autant
qu'elle interroge notre contemporain, la série mérite d'être prise au
sérieux et analysée comme un véritable objet historique.
Florian Besson est normalien, agrégé d'histoire et docteur en histoire médiévale
à l'université Paris-Sorbonne (Paris IV). Président de l’association
interuniversitaire des doctorants médiévistes « Questes ».

18h30, Maison de la vie associative

Vendredi 3 mars 2020
L'apport de l'anthropologie du développement à l'aventure
humanitaire par Jean Pierre Olivier de Sardan
Avec le comité de jumelage Arles-Sagné

Les interventions humanitaires sont des types particuliers de
politiques publiques, élaborées et financées dans les pays du Nord
pour venir en aide aux pays du Sud, avec la participation d’acteurs du
Sud et le feu vert des autorités locales. Aussi bénéfiques ou utiles
soient-elles, elles induisent diverses formes de dépendance à l’aide ;
elles sont le plus souvent mal adaptées aux contextes locaux, et
débouchent sur de nombreux effets inattendus lors de leur mise en
œuvre.
Jean Pierre Olivier de Sardan est un anthropologue français et nigérien,
actuellement professeur d'anthropologie à l'École des hautes études en sciences
sociales de Marseille. Il est également directeur de recherches émérite au Centre
national de la recherche scientifique à Paris, mais partage sa vie entre Niamey,
au Niger où il conduit des recherches depuis les années 1960 et la France.

18h30, Maison de la vie associative

Jeudi 13 février
Plus on gagne du temps, moins on en a ; pourquoi notre société
devient paradoxante? par Vincent de Gaulejac
Ce paradoxe est la conséquence de l'injonction moderne et
permanente à « accélérer » dans tous les domaines, du plus individuel
au plus collectif. Il sera donc question des enjeux de l’accélération en
démocratie et de l'exigence de performance jusque dans la vie privée,
ainsi que de la perception toute subjective du temps. Le temps
chronologique, traditionnel, ponctué par l’horloge qui égrène ses
heures dans une régularité linéaire immuable, tend à disparaître au
profit d’un temps éclaté dans des temporalités multiples.

Vincent de Gaulejac est professeur émérite à l’université Paris 7-Denis Diderot,
membre fondateur et président du Réseau international de sociologie clinique
(RISC), auteur d’une quinzaine d’ouvrages dont : La lutte des places, Les sources
de la honte, La société malade de la gestion, Travail, les raisons de la colère et
Le capitalisme paradoxant, un système qui rend fou (avec Fabienne Hanique). Il
anime la collection sociologie clinique chez ÉRÈS. Chercheur engagé, il est un des
fondateurs du Club des convivialistes, il participe à l’Appel des appels, il soutient
des programmes de prévention de la radicalisation violente.

18h30, Maison de la vie associative

Vendredi 13 mars
Les modèles de l’écologie (politique !) par Virginie Maris
Si le constat d’une crise environnementale est aujourd’hui consensuel,
il y a de nombreuses façons de faire entrer ce problème en politique,
parfois complémentaires, souvent contradictoires. En se concentrant
sur le phénomène d’érosion de la biodiversité, nous comparerons trois
perspectives sur cette crise : vue d’en haut, vue de la relation et vue de
la nature. Nous défendrons ensuite l’importance de penser à
nouveaux frais, à l’heure de l’influence globale des activités humaines
sur l’ensemble de la planète, une nature libre et autonome qui tire sa
valeur d’elle-même et pas seulement des bénéfices que nous pouvons
en tirer ou des relations que nous tissons avec les vivants non-humains.
Virginie Maris est chercheuse en philosophie de l’environnement au Centre
d’écologie fonctionnelle et évolutive à Montpellier. Elle coordonne le projet
ANTRHONAT – Conserver la nature dans l’Anthropocène. Elle est l’autrice de
nombreux articles et a écrit trois livres : Nature à vendre (Quae 2014),
Philosophie de la biodiversité (Buchet-Chastel, 2016) et La part sauvage du
monde (Seuil, 2018).

18h30, Maison de la vie associative
Vendredi 3 avril
De l'esprit au cerveau par Thierry Ripoll
Comment peut-on accepter que nos pensées, nos désirs, nos
intentions ne résultent que de l’activité de quelques 100 milliard de
neurones ? Se pourrait-il que ce monde ne soit constitué que de
matière physique et que l’immatériel, le mental, l’esprit, l’âme ne
soient que des constructions humaines purement illusoires ? Et si cela
était le cas, si nous n’étions que de simples machines biologiques,
pourrions-nous encore prétendre être des êtres libres ?
Thierry Ripoll est Professeur de Psychologie Cognitive et membre du
Laboratoire CNRS de Psychologie cognitive à L’Université d’Aix-Marseille. Ses
recherches ont porté successivement sur le raisonnement, la mémoire, la
perception et l’attention et ont été conduites en relation avec les
développements actuels en neurosciences et en Intelligence Artificielle. Son
approche dite de philosophie expérimentale consiste à explorer les
représentations intuitives et non savantes de problèmes philosophiques majeurs,
notamment celui de la relation esprit/matière/cerveau et celui du libre arbitre.

Mai (date à préciser)
Temps, émotions et engagements en histoire par Ludivine Bantigny

Ludivine Bantigny est historienne et universitaire française. Normalienne,
agrégée d'histoire, elle est maître de conférences en histoire contemporaine à
l'université de Rouen-Normandie et spécialiste de l'histoire de Mai 68. Elle a
travaillé sur la jeunesse, les générations, les formes de socialisation et
d'engagement au XXe siècle, et notamment de la guerre d'Algérie à nos jours.
Son travail est aussi tourné vers la conscience historique, les temporalités et
l'historicité. Elle s'intéresse aux engagements politiques au XXe siècle. Elle est
également intervenue dans la presse pour soutenir la « pensée dé-coloniale ».

18h30, Maison de la vie associative

