Où nous trouver :
Tous les deuxièmes mardis du mois ULIPO
vous accueille pour débattre des enjeux de notre
société dans un lieu typique du quartier du 9 e
arrondissement.

Le Colimaçon
Le Colimaçon, bistrot convivial situé au cœur
du 9e, à l’angle de la rue de Rochechouart et de
la rue de la Tour d’Auvergne, accueille régulièrement des évènements qui font vibrer le quartier,
tels que les concerts de Jazz9. Il met à disposition
la salle du 1er étage pour les sessions mensuelles
d’ULIPO.
32, rue de Rochechouart - Paris IXe

Prochaines
rencontres
d’ULIPO :
• Récidive et réinsertion 09 octobre 2007
• Les cadres en entreprise 13 novembre 2007
• L’écologie au quotidien en ville 11 décembre 2007
• Intégration et identités 08 janvier 2008

«Récidive et
Réinsertion»
La lutte contre la récidive a été projetée au
centre de l’actualité politique et législative de
l’été. Beaucoup de choses ont été dites, peu
d’analyses ont pu faire surface.
Ce thème apparemment marginal nous intéresse
à 2 titres : ses problématiques sont révélatrices
du fonctionnement de notre société, son traitement
est symptomatique du court-circuit « émotion
cliché politique spectacle » qui se met de plus
en plus en place dans notre pays.
C’est pourquoi nous l’avons choisi pour démarrer
notre Université Libre Populaire.

Et d’autres encore : Le nucléaire civil, La Turquie
et l’Europe....
D’autres thèmes vous intéressent ?
N’hésitez pas à nous contacter : ulipo9@gmail.com

Intervenant :
Pierre Victor
Tournier,
directeur de recherches au CNRS, est spécialiste
aux politiques d‘exécution des mesures et
sanctions pénales dans le cadre national et du
Conseil de l’Europe.
Chercheur impliqué dans l’histoire sociale
d’aujourd’hui, il s’efforce de se frayer un chemin
entre démarches individuelles et chantiers
collectifs, entre activités scientiﬁques et préoccupations citoyennes.

LE 9 OCTOBRE À 19H30
AU COLIMAÇON, PARIS IXE

32, RUE DE ROCHECHOUART PARIS IXE ENTRÉE LIBRE

ulipo04.indd 1-2

28/08/07 14:21:02

Un constat :

Une méthode :

l’absence de débat de fond
dans notre société

partage des savoirs
et échange des opinions

Le débat politique semble se résumer à une
avalanche de slogans et d’appels à l’émotion.
Les mesures prises sont calibrées pour paraître
répondre aux questions de société et éviter
l’analyse face aux choix à faire. Nous, simples
citoyens, sommes souvent trop loin intellectuellement et trop près émotionnellement des
sujets soulevés pour avoir un regard lucide.

ULIPO se réunit régulièrement autour d’un
thème d’actualité. De courtes interventions
d’experts, universitaires ou professionnels,
donnent des éléments concrets destinés à
nourrir la réﬂexion menée ensuite en petits
groupes. De l’échange entre groupes et experts
naît le débat.
Une synthèse est mise en ligne à la ﬁn de chaque
session. Participants, experts et internautes
intéressés peuvent commenter et continuer à
débattre sur le forum d’Ulipo.

Un besoin :
mieux comprendre l’actualité
et exercer son esprit critique
Nous souhaitons prendre le temps de la
discussion, confronter nos opinions avec celles
des autres, nous enrichir de la rencontre avec
des experts qui peuvent étayer notre réﬂexion.
Ceci n’est pas un luxe mais une nécessité vitale
pour développer une pensée libre et critique.

Ulipo :
Un temps et un lieu où
débattre et partager des idées
Point de grandes idées donc, mais un désir
de rencontre, de débats citoyens, dans notre
quartier, pour faire naître le dialogue autour
des enjeux réels de notre société. Ainsi est né
ULIPO :

Un objectif :
allier réﬂexion et convivialité
Ulipo se veut avant tout un lieu de pensée. Croiser
les réalités, les confronter, c’est faire se rencontrer
la pensée théorique et l’univers des gens qui
vivent les sujets au jour le jour. C’est échanger
avec des gens qui pensent et vivent différemment de nous. Ceci suppose écoute et respect
de l’autre.
Exigence intellectuelle ne signiﬁe pas austérité.
Résolument populaires, les assemblées d’Ulipo
se veulent ouvertes et conviviales. Le plaisir
d’apprendre sera aussi celui de partager nos
pensées avec les gens qui nous entourent.

• Université pour sortir ce mot du milieu scolaire.
• Libre car elle n’est afﬁliée à aucun autre pouvoir
que celui des gens qui l’habitent.
• Populaire car ouverte à tous les citoyens qui
ressentent le même besoin.
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