Samedi 28 mars 2009 à 15 h.
12h08 à l’est de Bucarest
de Corneliu Porumboiu
Film suivi d’une analyse et d’un échange

Nedjma Moussaoui

Université Lumière-Lyon 2
Avec Ciné Tence (Art et Essai depuis juillet 2007) et le Festival du
Printemps des Hautes Terres 2009 “A contre-courant”. Participation
aux frais exceptionnelle de 3 €*.
Possiblité d’un “Pass journée” avec buffet et spectacle en soirée :
www.printempsdeshautesterres.com
12h08 à l’est de Bucarest est un film qui participe
de la vigueur récente d’un cinéma roumain, avec
une nouvelle génération de réalisateurs qui fait
retour sur l’histoire nationale. Caméra d’or
méritée du festival de Cannes 2007, ce premier
long métrage de C. Porumboiu propose un
regard amusé et amusant sur la mémoire de la
révolution de 1989, un regard médiatisé par le
biais d’un débat télévisé pour une fin de régime
communiste qui s’est elle-même joué « en
direct » à la télévision. La force du propos tient à ce dispositif
spécifique et à une construction qui met en regard la grande Histoire,
ses discours et ses mythes, et les petites histoires individuelles. Suivi
d’une analyse filmique par Nedjma Moussaoui.
Nedjma Moussaoui est enseignante en études cinématographiques
(histoire et esthétique du cinéma) à l'Université Lyon 2 - Lumière. Ses
domaines privilégiés sont les cinéastes exilés pendant la Seconde
Guerre mondiale ainsi que l'étude des genres et le documentaire
(articles et contributions).

Samedi 25 avril 2009 à 15 h .
Où sont passés les adultes ?
Vers une société sans âge

Pierre-Henri Tavoillot

Université Paris IV-Sorbonne
Qui, de nos jours, veut encore « faire son âge » ? Les enfants sont
adolescents de plus en plus tôt, les jeunes le restent de plus en plus
tard, les adultes rechignent à quitter leur jeunesse, et les vieux
n’aspirent qu’à en connaître une seconde… Alors que la vie est plus
longue et plus sûre que jamais, les étapes qui en rythmaient autrefois
le cours semblent aujourd’hui confuses. Pourquoi grandir ? Pourquoi
vieillir ? De telles questions sont désormais ouvertes. Incertitudes dans
l’éducation, crise de l’âge adulte, problème des retraites, drame de la
grande vieillesse : autant de signes d’un désarroi inédit, reflétant
l’ébranlement profond de l’idée même de maturité. Mais l’examen

des grandes philosophies du passé permet de mettre en lumière les
nombreuses métamorphoses de la maturité adulte. En dépit des
tentations « jeunistes », l’idéal demeure, plus exigeant que jamais,
invitant chacun d’entre nous à ce que la philosophie antique réservait
aux plus sages des sages : devenir toujours plus grands.
Pierre-Henri Tavoillot est maître de conférences en philosophie à
l’Université de Paris-Sorbonne, membre du Conseil d’Analyse de la
Société et Président du Collège de Philosophie. Il est spécialisé
notamment dans la philosophie politique moderne et l’histoire de la
philosophie des Lumières.

Si l’on veut lire :
• Philosophie des âges de la vie. Pourquoi
grandir ? Pourquoi vieillir ? (Grasset, 2007),
réédition en 2008

• Qu’est-ce qu’une société d’individus ?
(Liber, 2008)

• Histoire de la philosophie politique (Sous
la direction d’A. Renaut, 4 tomes, Calmann-Lévy)

Samedi 16 mai 2009 à 15 h.
Partenariat Société d’Histoire
de la Montagne – PULP
à l’occasion de l’Année Calvin en France en 2009

Calvin (1509-1564)
à travers son iconographie
Olivier Christin

Université Lumière - Lyon 2.
À partir des représentations de Jean Calvin, Olivier Christin mettra en
lumière la vie et la pensée d’un des plus grands théologiens français
du protestantisme. Cette iconographie, paradoxalement plus
abondante après la mort de Calvin que de son vivant, soulève la
question de la filiation intellectuelle et spirituelle avec son
« successeur » Théodore de Bèze.
Une manière très originale et vivante pour tous les publics de
(re)découvrir l’œuvre de Calvin et son contexte historique.
Olivier Christin est historien et président de l’université Lumière - Lyon
2. Il est aussi directeur d'études à l'Ecole pratique des hautes études
et a publié plusieurs ouvrages sur l'histoire de la Réforme et des guerres
de religion. Il avait participé en 1998 au cycle de conférences de la
S.H.M sur l’Edit de Nantes.

Samedi 11 octobre 2008 à 15 h.
Au-delà de l'espace et du temps Marc Lachièze-Rey

parrainée par Pierre Brunel

Samedi 13 décembre 2008 à 15 h.
Le chamanisme Michel Perrin
Samedi 17 janvier 2009 à 15 h.
L'environnement dans la Constitution Michel Prieur
Samedi 28 février 2009 à 15 h.
Arthur Rimbaud Pierre Brunel
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Nos conférences sont toutes libres et gratuites grâce à
l’engagement bénévole des universitaires.
Une vente-dédicace autour d’un pot offert par le Supermarché
Champion de Tence suivra toutes nos séances.
Attention : la salle du cinéma devant être libérée pour la séance
de 17h30 et par respect pour le conférencier et les auditeurs, nos
conférences débuteront à 15 h 00 précises !
Par avance, merci de votre ponctualité.
La planification près d’un an à l’avance est soumise à des aléas.
Pulp se réserve le droit d’apporter des modifications de dernière
minute pour faire face à des contraintes de force majeure.
Pour ceux qui viennent de loin : une question de dernière
minute sur la programmation du jour avant d’envisager votre
déplacement jusqu’à Tence (covoiturage, horaire, état des
routes, imprévus divers…) ? N’hésitez pas et joignez-nous au :
04 71 59 59 10 ou 06 78 82 67 48 !
Les conférences peuvent être écoutées en ligne sur :
http://pulp.3bm.fr

C’est en posant les vrais
problèmes, en permettant à
des voix autorisées de
s’exprimer, en se débattant
publiquement que nous
sommes sûrs d’avancer.

Renseignements : 04 71 59 59 10 – http://pulp.3bm.fr

Contact : Renaud Aïoutz – 06 78 82 67 48 – pulp@3bm.fr

Si l’on veut lire :
• Les réformes. Luther, Calvin et les protestants (Gallimard, 1995)
• Les yeux pour le croire (Seuil, 2003)
• Une révolution symbolique. L’iconoclasme huguenot et la
reconstruction symbolique (Ed. de Minuit, 1991)

Petite Université Libre et Populaire de Tence

Samedi 15 novembre 2008 à 15 h.
Défis altermondialistes
et individu contemporain Philippe Corcuff

Plus facile la vie
TENCE

Salle Art & Essai

Pierre Brunel,
professeur émérite
Paris IV Sorbonne

Renseignements
04 71 59 59 10
http://pulp.3bm.fr

Programme 2008-2009
3e année

Samedi 11 octobre 2008 à 15 h.
Au-delà de l'espace et du temps
Introduction à la cosmologie

Marc Lachièze-Rey
CNRS

Donner des clefs pour mieux comprendre la description de notre
univers, tel que les astrophysiciens du XXe et du XXIe siècle nous l'ont
révélé, voilà l'enjeu de cette conférence. De la théorie de la Relativité au
Big Bang, des trous noirs à la masse cachée, l'astrophysique a
bouleversé notre vision du cosmos. Marc Lachièze-Rey nous entraînera
pas à pas dans cette histoire fabuleuse et nous rendra intelligible cette
astrophysique moderne si fascinante et si troublante.
Physicien théoricien et astrophysicien, Marc Lachièze-Rey est directeur
de recherche au laboratoire Astroparticules et Cosmologie du CNRS.
Auteur de nombreux ouvrages, il a également été concepteur
d’expositions, de films et producteur d’émissions de radio. Il a reçu en
2004 le Prix Moron de Philosophie de l'Académie Française pour son
livre Au-delà de l'espace et du temps. La nouvelle physique (Le
Pommier, 2003).

individualiste. Or la subjectivité individuelle a souvent été tenue à l’écart
dans la gauche et le mouvement ouvrier du XXe, au nom d’exigences
collectives. Aujourd’hui avec le développement d’un individualisme
contemporain ambivalent, les problèmes se posent différemment. Un
autre traitement de l’individualité, plus libertaire mais en lien avec les
exigences collectives de justice sociale, pourrait alors devenir un des
enjeux importants de la galaxie altermondialiste émergente.

• Les nouvelles sociologies - Entre le collectif et
l'individuel (Armand Colin,2007)
• Politiques de l'individualisme - Entre
sociologie et philosophie (Textuel, 2005)
• La société de verre - Pour une éthique de la
fragilité (Armand Colin, 2002)
• Bourdieu autrement (Textuel, 2003)
• Grands penseurs de la politique

(4e éd., Dunod, 2004)

• Les Galaxies et Cosmologie
(CD, De Vive Voix, 2001)

Dans le cadre de Lire en Fête 2008.

Samedi 15 novembre 2008 à 15 h.
Défis altermondialistes pour le
XXIe siècle et individu contemporain
Philippe Corcuff

Institut d'Etudes Politiques de Lyon
L’altermondialisme, dans sa grande hétérogénéité, ne renvoie pour
l’instant qu’à des potentialités. Mais cette galaxie altermondialiste est
susceptible de devenir le creuset d’une nouvelle politique
d’émancipation pour le XXIe siècle. Cette possibilité s’appuie sur
l’épuisement relatif des deux grands mouvements émancipateurs
modernes (le mouvement républicain et le mouvement socialiste),
faisant apparaître des défis renouvelés, notamment la question

Arthur Rimbaud (1854-1891)
"l’homme aux semelles de vent"

Pierre Brunel

Université Paris IV - Sorbonne
Arthur Rimbaud peut être considéré comme
l’enfant terrible de la poésie française dans la
seconde moitié du XIXe siècle. Il lui est même arrivé
de renier ce qu’il appelle "la main à plume" dans
Une saison en enfer et il a renoncé à la littérature à
partir de 1875. Pourtant son œuvre, conçue entre
1870 et 1874, porte la marque du génie. Et sa
figure s’impose plus que jamais dans les années où
s’enfuit vers d’autres pays et un autre continent
"l’homme aux semelles de vent".

Samedi 17 janvier 2009 à 15 h.
L'environnement dans la Constitution
Où en est le droit de l’environnement ?

Michel Prieur

Université de Limoges

(Armand Colin, 2005)

remaniée, Le Pommier, 2008)

• Initiation à la cosmologie

(Arthaud, réédition 2008)

Samedi 28 février 2009 à 15 h.

Si l’on veut lire :

• Au-delà de l'espace et du temps.
La nouvelle physique (Nouvelle édition

(Collectif, Le Pommier, 2007)

• Voir les yeux fermés. Arts, chamanismes
et thérapies (Seuil, 2007)
• Le Chamanisme (PUF, Que sais-je ?, 2002)
• Les Praticiens du rêve (PUF, 2001)
• Tableaux Kuna. Les Molas, un art
d’Amérique

Philippe Corcuff est maître de conférences en science politique à l'Institut
d'Etudes Politiques de Lyon. Il est aussi membre du Conseil Scientifique
d'ATTAC France et fondateur de l'Université Populaire de Lyon.

Si l’on veut lire :

• Le grand récit de l’univers

Si l’on veut lire :

Samedi 13 décembre 2008 à 15 h.
Le chamanisme
Visions, arts et fonctions des chamanes

Michel Perrin

CNRS - Collège de France
Le chamanisme est-il l'une des premières formes
de religion ? Est-ce une démarche spirituelle
réservée à une élite ou une pratique magique
ouverte à tous ? Ou ne serait-ce pas une fausse
catégorie, née de conceptions anthropologiques
aujourd'hui dépassées ? Michel Perrin nous
éclairera sur l'un des grands systèmes imaginés
par l'esprit humain, dans diverses régions du
monde, pour donner sens aux événements et
pour agir sur eux.
Ethnologue, Michel Perrin est directeur de recherche au CNRS et
membre du Laboratoire d'Anthropologie Sociale du Collège de France.
Michel Perrin trouva sa vocation d'ethnologue auprès de Claude LéviStrauss, dont il fut le collaborateur durant près de vingt ans. Ses travaux
portent sur la mythologie, le symbolisme, la médecine traditionnelle, le
chamanisme et l'art.

La réforme constitutionnelle du 1er mars 2005 a vu l'inscription dans
notre Constitution de la « Charte de l’environnement ». Texte
fondateur qui consacre la reconnaissance du droit de l’homme à
l’environnement, cette charte aura des effets sur le long terme
puisqu’elle influencera les lois qui seront adoptées à l’avenir et la
jurisprudence qui va se développer. Michel Prieur, qui a participé à
l’élaboration de cette réforme rendra accessible aux néophytes
l’actualité du droit de l’environnement : le principe de précaution, le
principe de responsabilité, l’information et la participation du public.
En tant que Vice-président du Groupe « Construire une démocratie
écologique : institutions et gouvernances » lors du « Grenelle de
l’Environnement », il fera également le point sur ce vaste chantier, ses
promesses et ses résultats.
Michel Prieur, agrégé des facultés de droit, est professeur émérite et
doyen honoraire de la Faculté de Droit et des Sciences Economiques
de Limoges. Directeur scientifique du CRIDEAU et vice président de la
commission droit de l'environnement de l’Union internationale de
conservation de la nature, il est aussi directeur de la Revue juridique
de l'environnement et de la Revue européenne de droit de
l'environnement.

Si l’on veut lire :
• Droit de l’environnement
(5e édition, Dalloz-Sirey, 2003)

• Les hommes et l’environnement.
Quels droits pour le XXIe siècle ?
(Ed. Frison-Roche, 1998)

• Pour un droit commun de
l’environnement. Mélange en l’honneur
de Michel Prieur (Dalloz, 2007)

Parrain de Pulp, Pierre Brunel est professeur émérite de littérature
comparée à l'Université Paris-Sorbonne et directeur des cours de
civilisation française. Il préside de le Collège de Littérature comparée
(CLC) qu’il a fondé en 1995. Pierre Brunel a publié l’édition des
Œuvres complètes de Rimbaud dans la Pochothèque (1999) et a
consacré de nombreux ouvrages à ce poète ainsi que des éditions
critiques qui font autorité.

Si l’on veut lire :
• Arthur Rimbaud
(Puf, Coll. Figures et Plumes, 2008)

• Œuvres complètes
(LGF, Coll. La Pochothèque, réédition 2007)

• Eclats de la violence (Ed. José Corti, 2004)
« Ce sans-cœur de Rimbaud » (L’Herne, 1999)
Dans le cadre du Printemps des Poètes 2009

Comment nous aider ? Tout simplement en faisant circuler
l’information de Pulp, vous serez notre meilleur(e) porte-parole !
Quelques idées :
1. diffuser dépliants et affiches dans les lieux que vous fréquentez ;
2. organiser un covoiturage avec vos proches pour vous rendre à Pulp ;
3. convaincre un voisin, ami etc., de venir découvrir une
conférence (c’est gratuit !) ;
4. donner un coup de main bienvenu lors du pot et du rangement.

Tous les cours sont libres et gratuits*
*sauf le 28 mars

