
conférences • tables rondes
débat spectacle • temps festifs

participez a l’université d’été de l’uFal !

prOGraMMe

Samedi 20 août
• 14h : Ouverture de l’UPL 
• 14h30 - 16h : « Enjeux de l’enseignement professionnel », par 
Damien Pernet (UFAL 77) 
• 16h30 - 18h : « Le logement pour tous », par Christophe Hordé 
(UFAL 78) 
• 21h : Conférence spectacle « Liberté, égalité, fraternité... laïcité - 
Histoire brève d’une séparation difficile », par l’association culturelle 
La Palissade

Dimanche 21 août
• 10h - 13h : Grand débat « Questionnements éthiques devant l’évo-
lution des techniques médicales et leur intrusion dans les schémas 
traditionnels de la famille », par Patrick Gaudray, chercheur à l’Uni-
versité de Tours, membre du CNCE 
• 14h30 - 15h30 : « Démocratie : de nouvelles bastilles à prendre par 
les citoyens », par Elodie Derdaele (UFAL 55) 
• 16h – 17h30 : « Rendre l’entreprise au peuple : une véritable 
démocratie économique », par Jacques Lemarchand (UFAL 92)  
• 18h - 19h30 : Table ronde « Développement écologique et social : 
Quelle énergie, pour quelle société ? » avec Raphaël Favier (UFAL 
35) et Guillaume Desguerriers (UFAL 75)

Lundi 22 août
• 9h - 12h : Matinée UFAL « La parole aux adhérents »
Discussions sur le travail de terrain, le travail d’éducation populaire, 
les représentations (UDAF et autres)... 
• 14h - 15h30 : « Contre les remises en cause : défendre la cotisa-
tion sociale comme fondement du droit social », par Samuel Fargette 
(UFAL 55) 
• 16h30 - 17h30 : Table-ronde Santé « Mediator, infections nosoco-
miales et sécurité des patients », avec Garance Upham (UFAL 74) et 
le Pr Georges Ducel
• 18h - 20h : « L’extrême droite en France : ses ressorts et sa struc-
ture », par Nicolas Lebourg, historien, université de Perpignan

Mardi 23 août
• 9h30 - 11h15 : « Qu’entendons-nous par éducation populaire au 
sein d’une association familiale ? » 
• 11h30 - 12h30 : « Les crises économiques systémiques : comment 
en sortir ? », par Bernard Teper (UFAL 94) 
• 14h - 15h : Bureau National / déjeuner de l’UFAL
• Après-midi : poursuite touristique du séjour pour ceux qui le sou-
haitent

Pour la 8e édition de son UPL, l’UFAL in-
vite ses adhérents et ses sympathisants à 3 
journées bien remplies de travail militant, 
de convivialité et de détente dans le cadre 
de la Lorraine champenoise entre nature et 
patrimoine. 

Une large place sera faite aux échanges sur 
les principaux thèmes de notre activité : 
Famille, Ecole, Laïcité, Services publics, 
Protection sociale, Ecologie...

Du 20 au 23 août 2010
A l’auditorium du CIM

8 rue de l’Etoile
55 000 Bar-le-Duc

www.ufal.org/upl-2011

Réservation : 01 46 27 09 25 ou ufalsiege@ufal.org
plus d’informations sur

Lorraine


