
UNIVERSITÉ 
POPULAIRE

Après un 1er cycle, l’Université Populaire fait sa rentrée. De janvier à mars 
2017, le réseau des médiathèques CAPI propose des conférences autour de 
l’économie. 

Pour rappel, l’Université Populaire c’est des conférences gratuites et ouvertes 
à tous, proposées par le réseau des médiathèques CAPI et animées par des 
professionnels.
Pour la  saison 2016-2017, le thème choisi est « Et l’humain dans tout ça ? ». Après 
un premier cycle sur la laïcité, l’UP vous invite à participer aux conférences sur le 
thème de l’économie.

Tous les cours auront lieu à l’auditorium Jean Carrière, au Centre Administratif de
la CAPI, (17 avenue du Bourg - 38080 L’Isle d’Abeau). A l’exception de la conférence 
du 9 février, qui se déroulera à la médiathèque CAPI à Bourgoin-Jallieu.

Renseignements et inscriptions : Médiathèque de Villefontaine
Inscriptions recommandées : up@capi38.fr / Informations au : 04 74 96 78 88

MÉDIATHÈQUES ET BIBLIOTHÈQUES
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LE PROGRAMME 

« Sait-on bien où en est la France aujourd’hui ? »
Jeudi 19 janvier 2017
à 19h 30 

« L’Economie Sociale et Solidaire au coeur des territoires »
Jeudi 2 février 2017
à 19h30 

« L’émergence des monnaies locales : entre éducation populaire et transition 
écologique »
Jeudi 9 février 2017
à 19h30 
Médiathèque CAPI
Bourgoin-Jallieu

« L’accord de commerce avec les Etats-Unis (TAFTA/TTIP) et l’agriculture française »
Jeudi 9 mars 2017
à 19h30 

« Les crises de l’économie européenne »
Jeudi 16 mars 2017
à 19h30 

« Vers une « ubérisation » de l’économie ? »
Jeudi 23 mars 2017
à 19h30 

« Le rôle des paradis fiscaux et du système offshore »
Jeudi 30 mars 2017
à 19h30 

Plus de détails sur la programmation sur  : http://portail-mediatheque.capi.agglo.fr
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