
Liste des conférences de l’UPTC enregistrées sur DVD 
 

Histoire 
« La migration, propre de l’Homme » 
 par Vincenzo Celiberti, archéologue, préhistorien, chercheur au CERP de Tautavel et à l’UPVD. 
« Sous les silences de la mémoire et de l’histoire : les femmes » 
 par Nicole Rey, présidente des Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation. 
« Il y a 80 ans, le Front Populaire » 
 par Jean Sagnes, historien, ancien président de l’UPVD. 
« Juifs en Pologne : 1918-1946 » 
 par Valère Staraselski, écrivain. 
« La théologie de la libération » 
 par Pierre-Luc Abramson, maître de conférence et professeur à l’UPVD. 
« La Révolution d’octobre 1917 » 

par Serge Wolikow, professeur émérite d’histoire contemporaine à l’Université de Dijon.  
« La Catalogne d’hier et d’aujourd’hui » 
 par Martine Camiade et Joan Becat, professeurs à l’UPVD. 
« Les politiques migratoires » 
 par Jean-René Augé, romancier, ancien chef de la police des frontières. 
« Femmes en révolution » 
 par Patricia Latour, écrivaine, journaliste, rédactrice en chef de Le Manifeste. 
« La Commune de Paris, 1971 – Eugène Varlin » 
 par Michèle Audin, mathématicienne, écrivaine. 
« Le rôle des étrangers dans la Révolution française » 
 par Sophie Wahnich, historienne, directrice de recherche au CNRS. 
« Congrès de Tours, 1920 : création du Parti communiste français » 

 par Serge Wolikow, professeur émérite d’histoire contemporaine à l’Université de Dijon. 
« Les stratégies du PCF » 
 par Roger Martelli, historien. 
  

Sciences 
« Des neurones tout neufs tous les jours »  

par Jean-Philippe Hugnot, professeur de neurosciences et biologie cellulaire à l’Université de 
Montpellier. 
« Sur les couleurs » 
 par Bernard Mula, universitaire à Montpellier. 
« Energie et environnement » 
 par Amar Bellal, professeur de génie civil, rédacteur en chef de la revue Progressistes. 
« Un génie méconnu, Evariste Galois » 
 par René Granmont, professeur agrégé de mathématiques. 
« Le progrès scientifique en question » 

par Simone Mazauric, historienne des sciences ; professeure émérite à l’université de Lorraine. 
« Fab-Lab, une autre fabrique du commun » 
 par Yann Le Pollotec, membre de l’exécutif national du PCF, chargé du dossier « Révolution 
numérique ». 
« Les nanomatériaux » 
 par Bruno Chaudret, directeur de recherche au CNRS, membre de l’Académie des sciences. 
« Intelligence et cognition chez les animaux » 
 par Vincenzo Celiberti, archéologue, préhistorien, chercheur au CERP de Tautavel et à l’UPVD. 
« Les mathématiques n’aiment-elles pas les femmes ? » 
 par René Granmont, professeur agrégé de mathématiques. 



Littérature 
« Stances » 
 Spectacle poétique de Jean Rouaud, écrivain, prix Goncourt 1990. 
« Aragon, poésie de la résistance, résistance de la poésie » 
 par Serge Bonnery, journaliste, écrivain, poète. 
« Karl Marx, le retour » 
 une pièce en un acte de Howard Zinn. 
« 50 ans de théâtre et autres scènes » 
 par Jean-Pierre Léonardini, journaliste, critique littéraire. 
« Désir de littérature, pouvoir des livres… » 
 par Arno Bertina, écrivain. 
« Sur les chemins de Pablo Neruda » 
 par Alain Freixe, poète, chroniqueur. 
 

Philosophie 
« Islam, laïcité et République » 

par Ahmed Djebbar, historien des sciences, professeur émérite de l’université de Lille, ancien 
ministre de l’Education nationale (1992-1994) en Algérie. 

« Lire Marx aujourd’hui » 
 par Jean Quétier, agrégé de philosophie, rédacteur en chef de Cause commune. 
« Les religions… » 
 par Yvon Quiniou, docteur en philosophie, professeur en classes préparatoires. 
« Peut-on représenter le peuple ? » 
 par Jean-Paul Jouary, professeur de chaire supérieure, agrégé et docteur en philosophie. 
« L’idée communiste » 
 par Guillaume Roubaud-Quashie, agrégé et docteur en histoire, directeur de la revue Cause 
commune, directeur de la Maison Triolet-Aragon. 
 

Economie 
« Revenu universel ou salaire à vie » 
 par Bernard Friot, sociologue, économiste, professeur émérite à Paris-Nanterre. 
« Je veux décider du travail jusqu’à ma mort » 
 par Bernard Friot, sociologue, économiste, professeur émérite à Paris-Nanterre. 
« La monnaie locale "Soudaqui" » 
 par Alain Vives, animateur départemental. 
« Alimentation, développement durable, écologie… » 
 par Gérard Le Puill, journaliste, spécialiste reconnu des dossiers agricoles et environnementaux. 
 

Enseignement 
« L’école et les valeurs » 
 par Didier Delignières, professeur des Universités à Montpellier, doyen de l’UFR STAPS. 
« Combattre les inégalités scolaires : les politiques éducatives, les supports et pratiques pédagogiques 
en question » 
 par Stéphane Bonnery, professeur de sciences de l’éducation à Paris VIII – Vincennes – Saint-
Denis. 
« L’entrée des jeunes des classes populaires dans la vie d’adulte » 

par Eliane Le Dantec, maître de conférence en sociologie à l’UPVD, et Laurence Faure, maître de 
conférence en sociologie à Lyon 2. 

 
 

 
 



Politique 
« Comment faire reculer les idées d’extrême droite » 

par Alain Hayot, docteur de sociologie et d’anthropologie à Marseille et Dominique Sistach, 
docteur en droit public à l’UPVD. 

« La démocratie à l’épreuve de l’Etat d’exception » 
par Yannis Thanassekos, directeur de la Fondation d’Auschwitz (1983-2010), philosophe, 
sociologue. 

 

Médecine 
« Ubérisation de la médecine » 

par Yvonnick Blanloeil, professeur émérite d’anesthésie-réanimation à l’université de Nantes, 
rédacteur en chef des Annales françaises d’anesthésie et de réanimation. 

« Les addictions » 
 par Denis Rambour, psychiatre. 
 

Ciné-débats 
« Companeras »  
 en présence de Jean-Dominique Gautier, réalisateur, et Jean Ortiz, enseignant chercheur à Pau. 
« La sociale » de Gilles Perret 
 Débat animé par Yves Saint-Jours, professeur de droit. 
« Arsène Tchakarian », survivant du groupe Manouchian 
 en présence de Michel Viollet, réalisateur. 
« Retour à Forbach » 
 Débat avec Anne Lacroix-Riz, historienne (en partenariat avec la CGT). 
 
 

Bon de commande 
 
Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Je commande le(s) DVD suivant(s) (noter les titres de conférences) : 
 
…………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. 
 

J’établis à l’ordre de l’UPTC un chèque de :  
- 7,50 € pour 1 DVD (prix du DVD + frais de port) ; 
- 13,00 € pour 2 DVD ;     -     20,00 € pour 3 DVD ; 
- 25,00 € pour 4 DVD ;    -     33,00 € pour 5 DVD ; 
- 38,00 € pour 6 DVD. 

 
 

Date : ……………………………………………..   Signature : 
 

Bon de commande à retourner avec le chèque à 
Université Populaire du Travailleur Catalan,  

La Maison des communistes, 44 avenue de Prades, 66000 – Perpignan 


