D'autres activités viennent compléter ce thème
Cordonniers et ouvriers en chaussure : Romans
1890-1914 - Alain SAUGER, agrégé d'histoire
Mardi 15 janvier à 18 h 30 - Université
Populaire - Tarif : 7,50 €
« En dix ans, dix fois mieux, dix fois plus » sera un
des slogans de Joseph FENESTRIER, industriel,
évoquant ainsi la rapide expansion de l’industrie
de la chaussure à Romans.

Haute-couture - 40 ans de création - Anne PAQUET, Styliste, Directrice artistique
Lundi 28 janvier à 18 h 30 - Université
Populaire - Tarif : 7,50 €
La Haute-Couture, quintessence du luxe, du raffinement et de l’élégance, reconnue Art à part
entière et Patrimoine Culturel Français, mais aussi
microcosme éminemment élitiste .

Nîmes. Musée de la Romanité et Pont du Gard

Des gueules noires aux précaires Représentations du travail dans l'art
Vendredi 8 février 2019 à 19 h 45 - Salle Saint
-Martin - Tarif : 3 € (5 € non adhérent)
Dans la perspective d’entrevoir
ce que l’art peut exprimer de la
réalité du travail aujourd’hui,
on propose un aperçu de sa
représentation depuis le milieu
du XIXe siècle jusqu’à sa prétendue
décomposition
à
l’heure du précariat.

Découverte des ocres du Roussillon
Samedi 6 avril 2019 à 7 h 45 - Parking sud
Palais des Congrès - Tarif : 43 €
Une journée dans un lieu étonnant, Roussillon
dans le Lubéron, un village d’ocres, du plus pâle
au plus flamboyant.

2018-2019

Jeudi 28 mars 2019 à 8 h 15 - parking sud
Palais des Congrès - Tarif : 45,50 €
Visite guidée du musée de la Romanité, temple
contemporain face aux Arènes. Visite guidée du
Pont du Gard.

Le travail de la pierre en Tricastin
Mardi 2 avril : 1ère séance à 18 h 30 Université Populaire - 2ème séance à 9 h
Parking sud Palais des Congrès - Tarif : 22,50 €
Nous vous proposons de la découvrir grâce à une
présentation et une visite des carrières souterraines de Saint-Paul-Trois-Châteaux / SaintRestitut, relique d’une exploitation intensive et
brutalement arrêtée à l’issue de la Première
Guerre mondiale.

UNIVERSITÉ POPULAIRE
MONTÉLIMAR
L’Université Populaire de Montélimar organise une
série d'activités (rencontres-débats, conférences,
visites…) sur le thème de

« L’homme et le travail, demain »
La régulation du travail et sa place dans la société
restent, en France, l’objet de débats complexes qui
touchent à la conception du « vivre ensemble ».
Les échanges proposés avec des experts concernent tout autant les difficultés rencontrées individuellement que les paramètres qui encadrent les
relations de travail dans la collectivité nationale ou
locale. Ils comprennent aussi des perspectives historiques et internationales, ainsi que les interactions du travail avec le monde des arts, dans la tradition de l’UP de relier le local au global.
Une place importante sera réservée à une discussion ouverte tournée vers les problématiques
d’avenir.
Sur ce flyer, retrouvez l'ensemble des activités
organisées autour de ce thème.

Université Populaire de Montélimar
Maison des Services Publics
Avenue St Martin - 26200 - Montélimar
Tél : 04.75.52.31.45
sael.universite-populaire@orange.fr
www.up-sael-montelimar.fr

Nos permanences :
Mardi : 14h à 16h
Mercredi : 9h 30 à 11h 30
Jeudi : 16h 30 18h 30

Il est recommandé aux
personnes intéressées de
s’inscrire lors d'une permanence ou par courrier

Le cercle des lecteurs : autour du thème l'Homme et le Travail demain
Jeudi 20 décembre 2018 à 18 h
Rencontre, autour d’un verre, au « Thé à la page » 125 rue Pierre Julien, pour partager ses
coups de cœur avec ceux des membres du Comité de lecture des Cafés Littéraires.

Table-ronde : Gestion du stress au travail
Samedi 12 janvier 2019 à 10 h
La souffrance au travail : une fatalité ? Horaires, conditions de travail, harcèlement , violence
parfois, le stress est omniprésent. Sommes-nous sensibles aux indices, aux symptômes, aux
appels à l’aide autour de nous, sommes-nous à l’écoute de nous-mêmes ? Comment prévenir
cette souffrance, comment l’accompagner et la traiter ? Trois intervenants (psychothérapeute,
ergonome, représentant des Prudhommes) nous présenteront leur vision et leur pratique et
débattront avec nous.

soumettent de plus en plus les individus à des impératifs de changement. Une réaction
facilement repérable est celle de la résistance individuelle ou collective aux changements qui
suscitent craintes ou rejets.

1830-1860 : De l’esclavage à la liberté, des Antilles à la France - Regards croisés sur la
condition humaine des travailleurs à l’aube de la révolution industrielle - Sylvie
ZAMIA, conférencière
Vendredi 8 Mars 2019 à 19 h 45 - Salle Saint-Martin - Tarif : 3 € (5 € non adhérent)
Les années 1830-1860 marquent le début de l’entrée de la France et des
Antilles françaises dans l’ère industrielle. Aux Antilles, le vieux système de
plantation esclavagiste est en crise. Certains planteurs se tournent vers le
projet « d’usines centrales » pour la production de sucre. Avec l’abolition de
l’esclavage en 1848 dans les colonies françaises et le développement des
usines en France apparaît une nouvelle catégorie sociale : les ouvriers.

Gestion du stress au travail (3 ateliers en parallèle)
Samedi 12 janvier 2019 à 14 h 30 - Université Populaire - Tarif : 7,50 €
Prévention des Troubles Musculo-Squelettiques : Maxime CHABOUD, Ingénieur ergonome APAVE
Pathologie de la souffrance : présence d'une psychothérapeute
Mettre des mots sur les maux , combattre le harcèlement : Jean-Pierre SAUREL, Délégué aux
Prud'hommes

"Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?" Travail et théâtre, les nouvelles écritures Jérémie CHAPLAIN, Comédien, metteur en scène, professeur de théâtre
Jeudi 14 Février 2019 à 20 h - Le Tintamarre, Conservatoire Musiques et Théâtre - Accès libre
« Que fais-tu dans la vie ? ». Nous avons tous un rapport au travail : que l’on en ait ou pas. Quel
est ce monde où l’homme redevient un animal et doit survivre. Manger ou être mangé. Jérémie
CHAPLAIN et les élèves du conservatoire nous proposent une conférence sur le sujet, en lien
direct avec le spectacle de la Cie Via Nova de Bourg-Lès-Valence « Dossier Non Conforme ».

La représentation du travail dans l’art - Béatrix BURLET, Historienne de l'art,
plasticienne
Lundi 4 mars 2019 à 18 h 30 - Université Populaire - Tarif : 7,50 €
Les arts et la peinture en particulier, ont contribué à façonner une image sociale et souvent
idéale du travail dans l’imaginaire collectif. Chaque ré-volution a donné lieu à des témoignages
et des représentations qui vont caractériser la vision sociale et artistique du travail, de l’époque
médiévale à nos jours en passant par l’ère industrielle.

Gérer les changements dans sa vie professionnelle : un enjeu central du travail
contemporain - Damien BROCHIER, chef du Département Travail Emploi
Professionnalisation du CEREQ
Jeudi 7 mars 2019 à 18 h 30 - Université Populaire - Tarif : 7,50 €
Le travail contemporain intègre de multiples transformations, notamment technologiques, qui

Table-ronde : Les emplois de demain dans le bassin de Montélimar
Mercredi 20 Mars 2019 à 18 h 30 - Espace Saint-Martin - Accès libre
Six intervenants représentant entreprises, organismes d’aide à l’emploi, monde syndical,
services de formation débattront pendant deux heures des emplois de demain dans notre
région. Tout d’abord en confrontant leurs analyses de la structure particulière des emplois dans
le bassin de Montélimar.

Évolution des inégalités et discriminations dans l’entreprise - Djaouida SEHILI,
responsable de la Chaire "Egalite, Inégalités et Discriminations" Université Lyon 2
Vendredi 29 Mars 2019 à 18 h 30 - Maison des Services Publics (salle 404) - Tarif : 7,50 €
Les formes modernes de management mettent l’accent sur la performance, le mérite,
l’exemplarité, en s’appuyant sur l’évaluation des compétences individuelles et la réalisation
d’objectifs personnels. Au-delà des discours sur la parité homme-femme et sur l’éloge de la
diversité, ces pratiques ne conduisent-elles pas à de nouvelles discriminations?

Le respect des droits humains et la responsabilité sociale des multinationales Amnesty International France et Exposition NEPAL-QATAR : le vide et le plein
Mardi 14 Mai 2019 à 20 h - Hôtel de Ville Montélimar - Accès libre
Faire reconnaître par les entreprises, en particulier par les multinationales,
leurs responsabilités sociales est un combat de longue haleine pour Amnesty
International. Cette conférence permet de faire un tour du monde des
problèmes concernant les conditions de travail, la sécurité et les atteintes à
l’environnement qui mettent la vie de certaines personnes en danger, et de
réfléchir aux exigences à formuler pour réduire au maximum ces problèmes.

