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10 ans 
de l’UP



Cette année, l’UP traitera à nouveau de politique interna-
tionale, sur le thème de l’alimentation. Selon le dernier 
rapport de l’organisation des Nations Unies pour l’alimen-
tation et l’agriculture, une personne sur 9 est sous-ali-
mentée. Quelles sont les solutions envisagées pour nour-
rir une population mondiale croissante, confrontée à des 
évènements climatiques majeurs, des conflits, et des ra-
lentissements économiques. Quelle est la situation de la 
France ? Nous aborderons les mutations économiques de 
la production agricole, en lien avec l’évolution sociale et 
culturelle de l’alimentation ; sans oublier l’état nutrition-
nel de la population, enjeu majeur de nos sociétés. Enfin, 
comme l’UP fête ses 10 ans d’existence, nous vous réser-
vons quelques surprises avec des conférences festives et 
gastronomiques.

  Jeudi 8 novembre 2018
Michel Guglielmi : Ingénieur Agronome, Profes-
seur d’économie et politique agricoles, ancien di-
recteur de l’ISARA-Lyon.
Nourrir convenablement 7 à 10 milliards d’êtres hu-
mains, est-ce possible ? Les enjeux des échanges 
commerciaux de produits agricoles et de l’accapa-
rement des terres sont en question.

 Jeudi 22 novembre 2018
Michel Guglielmi
L’Union Européenne a-t-elle encore des objectifs 
pour une politique agricole commune ? Quelles sont 
les perspectives pour les années qui viennent ?

 Jeudi 29 novembre 2018
Stéphane Dubois : Professeur de Géographie en 
Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles (CPGE) 
au lycée Blaise Pascal.
Les paysans en France : une espèce en voie de dis-
parition ? L’agriculture française se hisse au 5ème 
rang mondial, mais fait preuve de logiques d’une 
extrême diversité.

 Jeudi 6 décembre 2018 - sous réserve
Christophe David : Agronome et Directeur exécu-
tif de l’ISARA.
L’agriculture et les changements climatiques, sa 
responsabilité, ses possibilités d’adaptation, les 
mutations à opérer. Faut-il chercher des agricultu-
res alternatives au modèle agro-industriel ?

 Jeudi 13 décembre 2018 
William Loveluck : Chercheur Politiques pu-
bliques et transitions des systèmes agri-alimen-
taires européens. IDDRI, Paris. 
Quelles conditions pour une transition vers une Eu-
rope agroécologique ? Brève histoire des politiques 
agricoles européennes : de la PAC de 1962 à nos 
jours.

(...)



 Jeudi 10 janvier 2019 
Sidonie Naulin : Sociologue, Sciences Po Grenoble
Les dimensions culturelles et socio-économiques 
de l’alimentation. 

 Jeudi 31 janvier 2019 
Philippe Fleury : Enseignant-chercheur en 
Sciences sociales, Directeur du département agri-
culture, systèmes alimentaires et territoires, ISA-
RA-Lyon.
Entre plaisir, recommandations nutritionnelles et 
environnementales. Qu’est-ce que bien manger 
veut dire pour nous, pour notre société et pour 
notre planète ?

 Jeudi 07 février 2019 
Grégory Vanel : Ecole de management de Gre-
noble.
Histoire des faits économiques et sociaux autour 
de l’alimentation : quel est le lien entre ce qu’il y 
a dans notre assiette et le système productif du 
pays ?

 Jeudi 14 mars 2019
Barbara Balland : Diététicienne, ingénieur 
agro-alimentaire, Grenoble.
Manger mieux pour vivre mieux : comment conci-
lier plaisir de manger et prévention des patholo-
gies de l’alimentation ? 

 Jeudi 28 mars 2019 
Fabian Müllers : Enseignant et spécialiste de 
l’histoire des arts de la table.
L’alimentation dans les différentes classes sociales 
au Moyen Âge, leurs singularités, divergences ou 
points communs.

 Jeudi 11 avril 2019
Bruno Stirnemann : Restaurateur-œnologue, 
docteur en biologie.
Les nouvelles pratiques vinicoles associent tra-
dition et modernité quand des cépages oubliés 
ou des terroirs singuliers sont exploités avec des 
techniques d’élaborations inhabituelles.
Buffet organisé par la CAPI.

 Samedi 13 avril 2019, 10h-12h
Visite-dégustation chez Nicolas Gonin, viticulteur à 
Saint-Chef. Altesse, Verdesse, Jacquère, Viognier, 
Persan, Mondeuse ou Mècle, cela ne vous dit rien ou 
presque ? Nous vous invitons donc, pour conclure 
le dixième cycle de l’UP, à participer à la visite du 
domaine en compagnie du viticulteur. Maximum 
30 personnes. Inscription à la médiathèque CAPI 
de Villefontaine. Frais de 10 Euros à remettre sur 
place.



L’UP,
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Les principes :

Ouvrir ne serait-ce qu’une petite fissure, dans ces cloisons 
qui isolent les citoyens et les connaissances, en profiter pour 
rapprocher les connaissances entre elles, telles sont les idées 
fondatrices de l’Université Populaire.

La gratuité totale est le principe de base : pas 
d’âge requis, ni de titres ou de niveaux de-
mandés, pas de contrôle des connaissances, 
pas d’examens, ni de diplômes délivrés. Le 
cours est dispensé une fois par semaine sur 
une séance de deux heures : la première est 
un exposé argumenté, la seconde une discus-
sion de celui-ci. Le cycle s’étend de novembre 
à mars.

Les cours sont enregistrés avec l’accord de l’enseignant et 
peuvent être téléchargés sur le portail des médiathèques à 
l’adresse suivante : http://portail-mediatheque.capi-agglo.fr.

Les bibliographies et documents sont disponibles dans les 
médiathèques.

Retrouvez-nous sur :
 http://portail-mediatheque.capi-agglo.fr
 Réseau Médiathèque CAPI


