
UNIVERSITÉ
POPULAIRE
(UP)

THÈME 2021/2022 :
LE RETOUR A LA TERRE

Renseignements et inscriptions :
Médiathèque CAPI à Villefontaine

 Centre Simone Signoret 
Carré Léon Blum - 38091 VILLEFONTAINE 

 04 74 96 78 88

 up@capi38.fr

 http://portail-mediatheque.capi-agglo.fr

    Sur inscription !
Les cours se déroulent les 
mardis de 19h30 à 21h30 :
À l’auditorium Jean Carrière 
Centre administratif de la CAPI 
17 Avenue du Bourg
38080 L’ISLE D’ABEAU.

MÉDIATHÈQUES CAPI

En fonction du contexte sanitaire, les 
conditions d’accès à nos rendez-vous 
peuvent évoluer, renseignez-vous !

Port du masque 
et gestes barrières obligatoires.
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Retour à la terre. Parce que les dynamiques dé-
mographiques montrent que les espaces ruraux se 
densifient depuis les années 2000. Parce que cette 
année 2021, de nombreux citadins envisagent de 
s’installer dans un environnement plus vert. Nous 
verrons pourtant qu’avec l’évolution des modes de 
vie, l’opposition ville-campagne n’est pas aussi radi-
cale. Le retour à la terre, en cette en période de dérè-
glement climatique, nous rappelle l’importance des 
circuits courts, et de l’autonomie alimentaire. Les 
jardins partagés se développent, associant culture 
de la terre et liens coopératifs, avec l’espoir d’une 
société plus juste. Pour les acteurs économiques 
aussi, il devient nécessaire de s’engager pour une 
véritable transition écologique. Pour compléter ses 
différentes approches, nous verrons encore que 
la terre peut être considérée comme matériau de 
construction.

   Mardi 16 novembre 2021
Stéphane Rabilloud - Docteur en urbanisme à Lyon 
2, thèse sur la ville nouvelle de L’Isle d’Abeau, 
Directeur général adjoint à la CAPI. La ville nou-
velle, un modèle de la ville à la campagne. L’aven-
ture des villes nouvelles a été lancée il y a plus de 40 
ans, afin de relever des défis encore contemporains 
comme le sont la maîtrise de la croissance urbaine 
et la consommation des espaces. La ville nouvelle 
de L’Isle d’Abeau a permis d’expérimenter des « uto-
pies » dans les rapports de la ville à la nature. Ce 
« modèle » répond-il encore aux attentes des habi-
tants, à la demande d’urbanité contemporaine ?

   Mardi 23 novembre 2021
Michel Lussault - Géographe, Professeur d’études 
urbaines. Université de Lyon (ENS), Directeur de 
l’Ecole urbaine de Lyon. Etudes du Monde urbain 
anthropocène (Lauréat programme Instituts conver-
gence, CGI). Présentation de l’urbanisation du 
monde jadis rural et des enjeux « anthropocènes » 
autour de l’alimentation.

   Mardi 30 novembre 2022
Eric Charmes - Chercheur en études urbaines et ur-
baniste, directeur de recherche à l’ENTPE, à Vaulx-
en-Velin. Membre du laboratoire de recherches in-
terdisciplinaires ville, espace, société EVS-RIVES 
(CNRS, Université de Lyon). Villes et campagnes 
sont régulièrement opposées. Pourtant, ces deux 
espaces sont aujourd’hui profondément entremêlés 
au point que cette opposition est devenue obsolète.

   Mardi 18 janvier 2022
Grégory Vanel - Professeur Assistant à Grenoble, 
école de Management (GEM), Docteur en économie 
internationale, Ph.D. en science politique. Le retour 
à la terre et la redécouverte de la nature dans la 
pensée économique. Dans une perspective écosys-
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témique et conceptuelle, la nature est une nouvelle 
question à considérer dans la pensée économique. 
Avec le dérèglement climatique, les économistes 
sont confrontés à l’impératif de prendre en compte 
les liens entre système économique et écosystème 
planétaire. 

   Mardi 25 janvier 2022

Florian Fizaine  -  Maître de conférences à l’Institut 
de Recherche en Gestion et Économie (IREGE), Uni-
versité de Savoie Mont-Blanc.
En panne sèche vers la transition : pourquoi la dé-
carbonation ne fait que déplacer le problème. La 
présentation vise à montrer qu’il existe plusieurs 
voies menant à la baisse des émissions de gaz à effet 
de serre mais que l’une d’entre elles est très majo-
ritairement privilégiée par nos sociétés. Symptoma-
tique de la vision en «silo», ce choix de transition est 
aussi trop massivement orienté vers la résolution 
unique de la problématique carbone au détriment de 
transition(s) plus globale(s) agissant sur plusieurs 
dimensions à la fois.

   Mardi 1er février 2022
Laetitia Fontaine - Amàco, l’atelier matières à 
construire : centre de formation, de recherche et 
d’expertise sur la construction en matériaux bio et 
géo-sourcés (Les Grands Ateliers, Villefontaine).
La terre crue et ses utilisations. Le secteur de la 
construction est responsable quasiment du quart 
des émissions de gaz à effet de serre. Le secteur est 
par ailleurs confronté à la problématique de gestion 
des terres de déblais qui représentent environ 90% 
des déchets urbains. Leur valorisation comme ma-
tériau de construction permet de répondre simulta-
nément à ces deux enjeux. 

   Mardi 22 février 2022 
Luna d’Emilio - Docteure en architecture et urba-
nisme. Enseignante-chercheuse à l’ENSA de Lyon.  
Nouvelles ruralités et transitions, l’espace rural en 
projet. A partir de phénomènes de grande échelle 
de type démographique et portant sur les évolutions 
des modes de vie contemporains, Luna d’Emilio 
mettra en avant les enjeux des transitions en cours, 
en questionnant la portée du projet spatial comme 
levier de transitions.

   Mardi 1er mars 2022
Béatrice Maurines – Socio-anthropologue à l’uni-
versité Lumière Lyon 2 et au Centre Max Weber et 
Coprésidente de l’association Passe-Jardins. Les 
mondes agricoles filmés : controverses autour des 
modes narratifs. A partir de l’étude d’un corpus 
de films documentaires et de sites de youtubeurs, 
comment la narration filmique met en exergue la 
bipartition du monde agricole :  d’une part, un uni-
vers agro-industriel dénoncé pour ses atteintes à la 
santé publique et à la terre nourricière, d’autre part, 
des alternatives en agriculture dans le respect de la 
terre et du travail des humains.



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 avril.

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

   Mardi 15 mars 2022
Frederic Bally – Post-doctorant à Grenoble École 
de Management (GEM). La verdure urbaine est au-
jourd’hui l’objet de nombreuses convoitises et de 
luttes autant de perceptions que d’appropriation 
d’espaces. Des citoyens mettent en œuvre une di-
versité d’actions, telles que les jardins collectifs, qui 
posent les jalons de potentielles villes du futur. 

   Samedi 26 mars 2022 
Emmanuel Badet - Jardinons ensemble, CCAS de 
Villefontaine. Visite du jardin collectif de Vaugelas
Ce jardin collectif situé vers l’étang de Vaugelas, sur 
le boulevard de Villefontaine est avant tout un lieu de 
partage, de rencontre, de convivialité…
Plusieurs centaines de variétés de fruits, de lé-
gumes et de fleurs y sont cultivés selon les principes 
de l’agroécologie et de la permaculture, et sont par-
tagés chaque semaine entre les participants.


