
L'héritage du Conseil National de la Résistance

UP !Sallanches - Passy!- Haute Vallée

 Programme avril - mai - juin  2011

vendredi 8 avril :  Paris-Dakar no oil,
 jeudi 14 avril :  info du mois,

mardi 19 avril : la Sécurité Sociale, 
mercredi 20 avril : Rallye Santé

jeudi 28 avril : Café philo
lundi 9 mai : Café philo

 jeudi 12 mai :  info du mois
 lundi 16 mai : la mondialisation

jeudi 26 mai : Café philo 
jeudi 9 juin :  info du mois

du 14 au 17 juin : « la semaine du soir »

En avril, dernière conférence

du cycle de 4 conférences sur

L'héritage

du Conseil National de la Résistance
à l'auditorium

du Collège de Varens à 20h00

- la liberté de la presse, par Laurent Acotto,
 le mardi 11 janvier
- la retraite par répartition, par Bernard Friot,
 le mardi 8 février
- la médecine du travail, par Philippe Maume,
 le mardi 15 mars
- Ambroise Crozat, père de la Sécurité Sociale,
 par Michel Etievent, le mardi 19 avril

Vendredi 8 avril   
Auditorium du collège de Varens

PARIS - DAKAR  NO  OIL

Exposition et projection – débat
animée par Xavier Van Der Stappen

Xavier Van Der Stappen a réussi son pari. 
Sans pétrole, il a rallié Dakar à Bruxelles en 165 heures à bord de son véhicule 
hybride.
Dans le sillage de ce curieux véhicule électrique à assistance humaine, 
sourires, curiosité amusée, optimisme, découverte par des milliers de personnes de 
ce moyen de locomotion silencieux, respectueux de l’environnement et des 
préoccupations actuelles.
Exposition sur les énergies renouvelables et des deux véhicules prototypes 
électriques à assistance humaine, l'un ayant parcouru Dakar-Bruxelles, l'autre 
Copenhague-Le Cap

Mardi 19 avril 2011  à 20 heures,

Auditorium du collège de Varens 

LA SECURITE SOCIALE
par Michel ETIEVENT

Michel Etiévent, historien et écrivain,  invitera le public sur les chemins d 
‘Ambroise Croizat, Ministre à la Libération, fondateur de la sécurité sociale 
et des retraites, auteur (entre autres) des lois sur les Comités 
d’entreprises, le  statut des mineurs, de la fonction publique et des 
électriciens et gaziers. Du fils d’ouvrier savoyard au député du Front 
Populaire et au  ministre du Travail de 1945, un chemin impressionnant de 
luttes et de réalisations sociales qui ont changé le visage de la France.



Lundi 16 mai 2011  à 20h30,

Auditorium du collège de Varens  

LA MONDIALISATION
par René Valette

La mondialisation, pourquoi pas ? Mais quelle 
Mondialisation ? Comment la définir ? Quelles 
sont les causes ? Qui sont les gagnants et les 
perdants, pourquoi ?
René Valette,professeur de démographie et de 
géopolitique, ancien président du CCFD, ancien 
vice-recteur de l'Université catholique de Lyon, 
président de DIAL, nous présente son  
Plaidoyer pour une autre mondialisation.

Université Populaire
Savoie Mont-Blanc

Sallanches-Passy Haute Vallée

Tél : 04 50 93 81 96
UP

04 50 93 34 05

Café  P
hilo

SALLANCHES

Café des Arts
Place du Pré de Foire

2 fois par mois
un lundi  et  un jeudi  à 18h30

Deux types de rencontres :
- une à thèmes, choisis avec les participants, le lundi soir
- l'autre, le jeudi soir, tente d'organiser une réflexion suivie, plus structurée, articulée sur la 
pensée de quelques philosophes, afin de dégager du sens ensemble, sur plusieurs 
séances, même si chaque séance se suffit à elle même.

  Prochaines rencontres :

- Jeudi 28 avril

- lundi 9 mai
- jeudi 26 mai Libre participation financière

animé par Françoise Renault
diplômée en philosophie et sciences humaines

Jeudis 14 avril, 12 mai et 9 juin 2011 à 18 h

L'INFO DU MOIS
dans la salle de l’ Atelier au FJEP Léon Curral de SALLANCHES (à 

l'étage).
L'actualité, dans un esprit universitaire, 

précautionneux des valeurs de la République,
à l'abri de tout prosélytisme, relatant des faits en les reliant à un contexte

pour y voir mieux et plus clair....

Les 14, 15, 16 et 17 juin

LA SEMAINE DU SOIR
A 20 Heures à Passy-Marlioz,

dans l’Amphi du Collège de Varens 
Tous les soirs est proposé un film d’actualité
suivi d’un débat et d’une collation partagée. 

( le programme sera communiqué ultérieurement) 

Le vendredi 17 juin à 20h Théâtre « Vive la Commune », 
avec Daniel Gros et Marianne Sergent

Mercredi 20 Avril
de 8h à 17h30

Rallye-Santé à Sallanches
 Le Conseil Général de Savoie Mont-Blanc organise un Rallye-Santé 

à Sallanches (après Annecy, Bonneville, Cluses) pour 200 lycéens 
destiné à leur faire connaître et visiter les structures de la ville avec 
lesquelles ils sont en contact autour de leur vie scolaire.

L'Université Populaire y présentera un atelier

"Les Responsabilités du Citoyen dans sa Commune"

en commun avec le Conseil Municipal des Enfants, 

dans la salle des "Tableaux " de la Mairie


