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Le QUARANTE,
nouveau tiers-lieu culturel situé rue du Britais, accueillera 
désormais les conférences de l’Université Populaire.
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Inscrite dans le présent, tournée vers l’avenir...
Espace de réflexion, d’apprentissage mais surtout d’échange et de convivialité, 
l’Université Populaire de Laval propose depuis plus de 20 ans un programme 
riche et varié de conférences. Son succès repose sur la fidélité d’une 
communauté de plus de 1.000 Unipiens et sur l’investissement sans faille de 
professeurs passionnés par leurs sujets d’étude et à l’expertise reconnue par 
leurs pairs.

Dans un quotidien bousculé par une actualité débridée où l’information 
n’est très souvent pas perçue avec le recul nécessaire à sa bonne analyse, 
l’Université Populaire offre, plus qu’un arrêt sur image, un moment de réflexion 
et de décryptage ouvrant les portes d’une perception plus apaisée du monde 
contemporain.

Ouverte au plus grand nombre, sans discrimination d’âge ou de bagage 
culturel, l’Université Populaire sait s’adapter à tous et suivant les envies de 
chacun. Les conférences de nos intervenants peuvent désormais être suivies 
à l’unité ou bien en acquérant une carte d’abonnement ouvrant des droits sur  
9 séances, quels que soient les modules proposés.

S’inscrivant enfin dans un monde bouleversé par les innovations technologi-
ques et par les leçons apprises de la crise sanitaire, l’Université Populaire 
vous offre également l’opportunité de créer un lien supplémentaire avec vos 
intervenants et entre usagers via une page Facebook Uni Pop Laval. N’hésitez 
pas à vous y abonner : elle vous permettra d’avoir accès à des contenus inédits 
ou bien de vous tenir informés d’un éventuel report de séance.

À l’aube de cette nouvelle saison, synonyme de l’appropriation par nos usagers 
du nouveau tiers-lieu culturel baptisé le Quarante, nous espérons encore relever 
le pari de la diversité et de la curiosité et vous retrouver toujours plus nombreux 
à l’occasion de cet incontournable rendez-vous de la programmation culturelle 
lavalloise.

Florian BERCAULT    Bruno FLÉCHARD
Maire de Laval     Adjoint au maire
Président de Laval Agglomération  Culture(s) pour tous
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   VOTRE CONFÉRENCIÈRE 

Native de Saint-Nazaire, Soizick MANACH-
CHAUVEL est professeure de sciences 
économiques et sociales en Mayenne depuis  
20 ans, après avoir travaillé en tant que 
consultante en ressources humaines 
et chargée de formation. Chroniqueuse 
régulière et appréciée sur les ondes de 
« L’Autre Radio », elle intervient également 
lors des débats publics « ciné-citoyens » au 
cinéma intercommunal d’Evron.

Mardi 17 janvier 
Naît-on femme ou le
devient-on ?
Mardi 31 janvier 
Notre monde est beau mais
est-il durable ?
Mardi 7 mars 
Quelle société pour demain ?
Mardi 4 avril 
La dette : argent magique ou
bombe à retardement ?
Mardi 9 mai 
Je pense, tu penses, nous 
pensons : l’opinion publique 
existe-t-elle vraiment ?

Notre monde est beau mais est-il durable ?

CYCLE 
SCIENCES 
SOCIALES

Module proposé et 
animé par Soizick MANACH-CHAUVEL

Dans un monde actuel en perpétuelle évolution, marqué par des soubresauts 
socio-économiques et le spectre de la crise sanitaire et environnementale, les 
questions demeurent multiples et appellent à une analyse décomplexée. Grâce 
à un ton résolument dynamique, étayé par des extraits de journaux télévisés et 
d’émissions radiophoniques, votre vision de l’actualité s’en trouvera enrichie et 
renouvelée par un propos sans langue de bois.

«Notre monde demain. 
Questions de société»
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Jeudi 12 janvier
Flora Tristan (1803-1844)
Jeudi 9 février
Simone Weil (1909-1943)
Jeudi 2 mars
Hannah Arendt (1906-1975)
Jeudi 30 mars
Simone de Beauvoir (1908-1986)
Jeudi 4 mai  
Olympe de Gouges (1748-1793)
Jeudi 1er juin          
Judith Butler (1956)

   VOTRE CONFÉRENCIER 

Intervenant régulier à l’Université Populaire depuis 2003, Albert GLÉDEL est animé par la 
volonté de faire connaître la philosophie au plus grand nombre et de susciter l’envie de lire les 
auteurs majeurs de la discipline. La philosophie constitue, à ses yeux, un facteur essentiel à la 
réussite de la vie, une dimension constitutive de l’existence authentiquement humaine, un soin 
apporté à son esprit, il n’est donc jamais ni trop tôt ni trop tard pour philosopher...

Simone de Beauvoir en 1968

CYCLE 
PHILOSOPHIE

Module proposé et 
animé par Albert GLEDEL

Quand on évoque l’histoire de la Philosophie, on pense à Platon, Aristote, Spinoza, 
Descartes, Nietzsche ou Marx… Que des hommes ! Et pourtant, dans ce milieu 
à l’apparence fermée, des femmes ont su s’affirmer, se battant doublement, 
contre les autorités en place, mais aussi contre les préjugés et la misogynie des 
hommes. Ce cycle se propose de rendre hommage à ces figures exceptionnelles 
dont la pensée philosophique imprègne encore l’instant présent.

«Femmes en philosophie»
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CYCLE 
HISTOIRE 

DU DROIT DU 
TRAVAIL

   VOTRE CONFÉRENCIER 

Diplômé de l’université Lyon III, Stéphane 
BERTHON présente un double profil 
d’historien et de juriste. Contrôleur du 
travail à la DDETS de la Mayenne depuis 
plus de 20 ans, il a enseigné à l’université 
catholique d’Angers et forme, aujourd’hui, 
les futurs inspecteurs du travail et des 
cadres de la fonction publique au droit 
social, en particulier sur les problématiques 
de violences au travail.

Mercredi 18 janvier
Préhistoire : ça bosse dans les 
grottes !
Mercredi 8 février 
Antiquité et Moyen-Âge :
et on enchaîne !
Mercredi 1er mars 
La Révolution industrielle :
à toute vapeur !
Mercredi 29 mars 
1900-1945 : syndicat, priez pour 
nous 
Mercredi 3 mai 
1945-2000 : sur le bout des 
droits
Mercredi 31 mai 
Le 21e siècle : retour vers le futur

Travailler ? Quelle drôle d’idée ! Depuis l’aube de l’humanité, la recherche de 
moyens de subsistance a poussé les individus à développer des stratégies 
visant à assurer la pérennité de leurs modes de vie par le travail. Sur un ton 
volontiers décalé et provocateur, appuyé sur des saynètes jouées par trois 
comédiens spécialisés en théâtre d’improvisation, le propos vous invite à 
revisiter les grandes dates de l’histoire du droit du travail.

«Les Temps modernes» avec Charlie Chaplin (1936)

Module proposé et 
animé par Stéphane BERTHON,
assisté de la Compagnie des Imposteurs

«Au boulot ! Une histoire interactive 
et décalée du droit du travail»
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Portrait de Mozart en 1819

Dans le cadre de l’inauguration du nouveau tiers-lieu culturel, le Quarante, qui 
accueille également les locaux du conservatoire à rayonnement départemental, 
un dépaysant voyage musical vous est proposé. De Mozart aux années 1940, 
vos oreilles trouveront plaisir à s’abandonner aux notes de musique remises en 
contexte par un propos synthétique et enjoué.

Jeudi 19 janvier
La symphonie n° 40 de Mozart
Jeudi 2 février
40 à la noire ou l’histoire du 
métronome
Jeudi 16 mars 
Ali baba et les 40 voleurs ou 
l’orientalisme dans la musique 
occidentale
Jeudi 11 mai
La musique en 40 tableaux
Jeudi 8 juin
La musique dans les années 40 

Module proposé et 
animé par Anthony CHUDEAU
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CYCLE 
MUSIQUE

«Déclinaisons musicales 
autour du Quarante»

   VOTRE CONFÉRENCIER 

Pédagogue et conférencier, Anthony CHUDEAU est Professeur d’Enseignement Artistique au 
conservatoire de Laval. Dans ce cadre, il a à cœur de transmettre sa passion de la musique tant 
par le geste que par la parole. Guitariste et compositeur, il se produit régulièrement en concert 
en France et à l’étranger. En 2021, son concerto pour piano, Dante Concerto, a été récompensé 
par le prix Carl von Ossietzky en Allemagne.
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 HORAIRES  
Toutes les conférences 
débutent à 18h30 précises 
et durent, en moyenne, 
1 heure 30 à 2 heures, temps 
d’échange et de débat avec 
les intervenants compris. Pour 
des raisons de confort et de 
commodité, ainsi que pour 
faciliter le travail du personnel 
en charge de la billetterie sur 
site, il vous est demandé de 
vous présenter au moins un 
quart d’heure avant le début 
de la séance. Les portes de 
la salle de conférence sont, 
d’ordinaire, ouvertes à partir 
de 18 heures.

 LIEU  
Les conférences se déroulent 
au Quarante (ancien site du 
Crédit Foncier), 40 rue du 
Britais à Laval. Ce nouveau 
pôle culturel dispose de salles 
adaptées (auditorium, salle 
d’orchestre) et du matériel 
nécessaire au confort de nos 
conférenciers et du public 
(vidéo-projecteur, sonorisation, 
espaces aux normes pour 
l’accessibilité universelle). 
Un parking, à destination des 
usagers du site, est à votre 
disposition rue Jean Macé.
L’accès à la salle 
de conférence est 
conditionnée au respect 
des règles sanitaires en 
vigueur.

 TARIFS ET   
 INSCRIPTION 
Lors des conférences,
il vous est possible d’acquérir 
votre place à l’unité au 
prix de 7 euros. Nous vous 
recommandons néanmoins 
l’achat de la carte de 
8 séances au prix de 
40 euros. Elle vous donne 
droit à une 9e séance gratuite 
de votre choix !
Lors de votre inscription, 
la remise d’une adresse 
mail est recommandée. 
Elle nous permettra de vous 
prévenir d’une annulation 
éventuelle ou d’un report de 
séance. Sans fourniture de 
votre part de cette information, 
nous ne pourrons pas être 
tenus responsables des 
désagréments occasionnés.

 NOUS SUIVRE 
Une séance fait l’objet d’une 
annulation de dernière 
minute ? Un report annoncé 
d’une conférence ? Une 
question à poser à un des 
intervenants ? N’hésitez pas à 
vous connecter régulièrement 
sur la page Facebook Uni Pop 
Laval. C’est l’outil privilégié 
pour rester en contact avec 
les organisateurs et se tenir 
informé de l’actualité brûlante 
de l’Université Populaire !
       Uni Pop Laval 

Par ailleurs, vous pouvez 
également retrouver 
l’ensemble des informations 
pratiques (programme, 
supports des conférences, 
archives) sur le portail de 
l’Université Populaire hébergé 
par le site Internet de la Ville 
de Laval. Pour y accéder, 
connectez-vous à :
www.laval.fr 
(onglets Vie quotidienne 
puis Culture 
puis Université Populaire)

UNE ÉQUIPE 
À VOTRE SERVICE 
Dépendante du service 
Patrimoine et Médiation de 
la Ville de Laval, l’Université 
Populaire est le fruit du travail 
conjoint et transversal de 
3 agents de la collectivité. 
Chargé de la programmation, 
Stéphane Hiland travaille de 
concert avec Sonia Mosfar 
qui assure l’organisation 
administrative et le suivi 
financier de la billetterie. 
Lors des conférences, vous 
êtes accueillis sur site par 
Florence Chartier, garante de 
votre confort et de la bonne 
tenue de vos conférences et 
qui collabore également à 
la gestion administrative de 
l’Université Populaire. Tous 
sont à votre écoute. N’hésitez 
pas à leur faire part de vos 
remarques !

UNIVERSITÉ POPULAIRE  MODE D’EMPLOI

 NOUS CONTACTER 
par téléphone au 02 53 74 12 17

les lundi, mardi et mercredi de 10h à 12h
et par mail universite.populaire@laval.fr
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■ vacances scolaires
■ jour férié

CALENDRIER 

1 D 1 M 1 M Droit du travail

2 L 2 J Musique 2 J Philosophie

3 M 3 V 3 V

4 M 4 S 4 S

5 J 5 D 5 D

6 V 6 L 6 L

7 S 7 M 7 M Sciences sociales

8 D 8 M Droit du travail 8 M

9 L 9 J Philosophie 9 J

10 M 10 V 10 V

11 M 11 S 11 S

12 J Philosophie 12 D 12 D

13 V 13 L 13 L

14 S 14 M 14 M

15 D 15 M 15 M

16 L 16 J 16 J Musique

17 M Sciences sociales 17 V 17 V

18 M Droit du travail 18 S 18 S

19 J Musique 19 D 19 D

20 V 20 L 20 L

21 S 21 M 21 M

22 D 22 M 22 M

23 L 23 J 23 J

24 M 24 V 24 V

25 M 25 S 25 S

26 J 26 D 26 D

27 V 27 L 27 L

28 S 24 M 28 M

29 D 29 M Droit du travail

30 L 30 J Philosophie

31 M Sciences sociales 31 V

JANVIER FEVRIER MARS
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1 S 1 L 1 J Philosophie

2 D 2 M 2 V

3 L 3 M Droit du travail 3 S

4 M Sciences sociales 4 J Philosophie 4 D

5 M 5 V 5 L

6 J 6 S 6 M

7 V 7 D 7 M

8 S 8 L 8 J Musique

9 D 9 M Sciences sociales 9 V

10 L 10 M 10 S

11 M 11 J Musique 11 D

12 M 12 V 12 L

13 J 13 S 13 M

14 V 14 D 14 M

15 S 15 L 15 J

16 D 16 M 16 V

17 L 17 M 17 S

18 M 18 L 18 D

19 M 19 V 19 L

20 J 20 S 20 M

21 V 21 D 21 M

22 S 22 L 22 J

23 D 23 M 23 V

24 L 24 M 24 S

25 M 25 J 25 D

26 M 26 V 26 L

27 J 27 S 27 M

28 V 28 D 28 M

28 S 29 L 29 J

30 D 30 M 23 V

31 M Droit du travail

UNIVERSITÉ POPULAIRE 2022/2023
AVRIL MAI JUIN



Mémo
RENSEIGNEMENTS 
02 53 74 12 17 les lundi, mardi et mercredi de 10h à 12h
universite.populaire@laval.fr
Facebook Uni Pop Laval

INSCRIPTIONS 
Du lundi 9 janvier au mercredi 11 janvier 2023
De 9h à 17h en journée continue
À l’Orangerie, jardin de la Perrine, allée Adrien Bruneau
53000 Laval

TARIFS 
Carte d’abonnement : 40 euros
Conférence à l’unité : 7 euros

DURÉE DES CONFÉRENCES 
De 1h30 à 2 heures, à partir de 18h30

SITE DES CONFÉRENCES 
Le Quarante
40 rue du Britais
53000 LAVAL

laval.fr
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