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A Élancourt, (Saint-Quentin-en-Yvelines), au Prisme 
A Poissy, Salle Robespierre 

 
Animée par les associations Attac 78 sud et Attac 78 nord 

 
Avec la collaboration des Librairies Pavé de Saint-Quentin-en-Yvelines 
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En partenariat avec la radio Marmite FM de Trappes 
Et la webradio Bord de scène de Poissy 

 
 

Le jeudi de 20h30 à 22h30 
 

Cours gratuits pour dispenser et partager un savoir accessible à tous. 
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Les objectifs 
Offrir un espace d'éducation populaire c'est-à-dire un lieu pour diffuser des connaissances politiques, 
économiques et sociales afin de comprendre le fonctionnement de la société et du monde et 
d'échanger, de confronter ses opinions et d'élaborer ensemble des éléments de réponses aux questions 
actuelle.

La forme 
Nous vous proposons d'alterner les présentations, cours, conférences, discussions, et pourquoi pas 
spectacles, au cours desquels nous aborderons les domaines suivants : économie, histoire, sociologie, 
politique.... sans connaissances préalables nécessaires. Avec des militants compétents, des spécialistes, 
des scientifiques, des artistes... 
 

Comment s’inscrire ? 
Par courriel : up78@laposte.net (précisez le cours 
ou les cours auxquels vous comptez assister avec 
votre nom, prénom, adresse, téléphone). 
Gratuit pour tous (sauf pour les spectacles). 

Sans condition pour un, plusieurs ou tous les 
rendez-vous. 
Renseignements : 01 30 43 67 78 

 

Les lieux 
Le Prisme à Élancourt (Quartier des 7 Mares, 
parking au centre commercial), centre de 
développement artistique de Saint-Quentin-en-
Yvelines. 
Tél. : 01 30 51 46 06 www.leprisme.sqy.fr 
Le piano bar du Prisme est ouvert le soir des cours à partir de 18h. 

Salle Robespierre à Poissy, 2 rue Robespierre, à 
50m de la gare RER et du rond-point de 
Peugeot, derrière la maison des associations et 
de la citoyenneté. 

 

Qui sommes-nous ? 
Attac est une association altermondialiste qui se revendique comme un mouvement      d’éducation 
populaire tourné vers l’action, considérant que le premier outil pour changer le monde est le savoir des 
citoyens. www.france.attac.org 
 
Le comité local Attac 78 sud regroupe les 
adhérents d’Attac France vivant dans la zone 
Versailles St-Quentin-en-Yvelines.  
http://attac78sud.free.fr  

 
Le comité local Attac 78 nord regroupe les 
adhérents vivant dans le nord des Yvelines.  
www.attac78nord.org 

 
Avec la collaboration des librairies indépendantes Pavé www.pave.fr 
Librairie Pavé du Canal 
3 bis, quai Fernand Pouillon halle Sud Canal, 
78180 Montigny-le-Bretonneux 
Tél. : 01 30 44 39 39 Ouvert du mardi au samedi 
de 9h30 à 19h30  

Librairie Pavé dans la mare 
Centre des Sept Mares, 78990 Élancourt Tél. : 01 
30 51 99 27 
Ouvert du mardi au samedi de 9h30-13h et de 
14h30 à 19h15 

 
Et de la librairie La Réserve 
www.librairielareserve.fr/ 
81, avenue  Jean  Jaurès 78711 Mantes-la-Ville  
Tél : 01 30 94 53 23 Ouverte du mardi au samedi 
de 9 h 30  à 19 h 30  
 
En partenariat avec la radio associative de 
Trappes Marmite FM 88.4                                      
http://marmitefm.canalblog.com/ 

 
Retrouvez l'Université Populaire du 78 dans 
l'émission animée par Attac 78 nord « On lâche 
rien » sur la Webradio Radio Bord de Scène, le 
1er dimanche du mois à 15h.  
www.rbds.fr/add/podcasts-on-lache-rien-15

 



 

[ Comprendre (enfin) 

l’économie ]  

 

18 OCTOBRE 2012, 20h30 - Élancourt 

« A quoi servent les banques ? »  
La création monétaire, l'inflation, la dette, le financement de l'économie par Raphaël 
Rouyer, professeur de sciences économiques et sociales en lycée. 
 
En 2008, la crise des subprimes a placé les banques malgré elles dans la lumière 
médiatique, dévoilant les dérives de la finance et pointant le manque de transparence 
des pratiques bancaires. Comprendre les débats actuels, en Europe notamment (rôle 
de la banque centrale, encadrement des activités bancaires, maitrise de l’inflation), 
nécessite de revenir au rôle fondamental des institutions bancaires dans le financement 
des économies. Ce cours aura pour objet de présenter les grands principes de la 
création monétaire et les transformations du rôle des banques face à la montée en 
puissance des marchés financiers. Que fait mon banquier avec mon argent ? D’où 
vient celui qu’il me prête ? Comment les activités bancaires influent-elles sur l’activité 
d’une économie ? Quelle est la place des banques dans la finance de marché ?  
 

21 MARS 2013, 20h30 – Élancourt / 28 MARS 2013, 20h30 - Poissy 

« Mais au fait, c'est quoi la croissance ?» 
Le PIB, la croissance, la récession, la productivité par Raphaël Rouyer, professeur de 
sciences économiques et sociales en lycée. 
 
Pacte européen de croissance, croissance « verte », publication trimestrielle des 
« prévisions » de croissance … les discours des économistes, des médias et des hommes 
politiques nous présentent la croissance économique comme le remède à l’ensemble 
des maux de nos sociétés (chômage, pauvreté, inégalités sociales, délocalisations liées 
à la mondialisation…). Jalousant la performance chinoise ou indienne d’une croissance 
à deux chiffres, les économies occidentales orientent ainsi l’ensemble de leurs politiques 
économiques vers la recherche de la croissance. Nous tenterons d’interroger ces 
évidences en décryptant les déterminants et les effets de la création de richesses. D’où 
vient la croissance ? Faut-il travailler plus ou travailler mieux ? La hausse de notre Produit 
Intérieur Brut est-elle synonyme d’une amélioration de notre bien-être ? Peut-on 
concilier la recherche de la croissance avec les impératifs écologiques ?  
 

 
 
 
 
 
 

cours d’économie pour 
tous. Parce que 
l’économie relève de 
choix politiques et pas 
de lois naturelles. 



 
 

[ Le sens  
de l’histoire ]  

 
 
 

15 NOVEMBRE 2012, 20h30 – Elancourt / 7 FEVRIER 2013, 20h30 - Poissy 

« Et si les rapports familiaux expliquaient l’histoire 
du monde ? » 
Structures familiales traditionnelles et idéologies des sociétés contemporaines à partir 
des recherches d'Emmanuel Todd par Nicolas Kaczmarek, professeur d'histoire-
géographie en collège. 
 
Petite initiation à l'étude démographique et à l'anthropologie. A travers de nombreux 
travaux, l'historien Emmanuel Todd démontre comment les rapports entre parents et 
enfants, entre frères, les traditions d'héritage et de mariage impliquent une mentalité au 
sein de sociétés qui finissent par se transformer en idéologies. Comment se sont diffusées 
ces « structures familiales » ? Comment expliquer les différences culturelles entre 
sociétés voisines ? Pourquoi la France est attachée à la liberté et à l'égalité, pourquoi le 
nazisme a été possible en Allemagne et le communisme autoritaire en URSS, pourquoi 
les révolutions arabes aujourd'hui ? 
 

18 AVRIL 2013, 20h30 - Élancourt 

« Que doit-on à la Révolution française ? » 
L’histoire de la Révolution française de 1789 à 1799 par Nicolas Kaczmarek, professeur 
d'histoire-géographie en collège. 
 
La Révolution française, un tournant de l'histoire du monde. A travers un déroulé 
chronologique nous verrons les causes multiples, les acteurs qui ont participé à cette 
révolution, les concepts nouveaux et leur origine, les grandes questions qui se sont 
posées aux révolutionnaires. Que sont devenus ces concepts aujourd'hui ? Sont-ils 
toujours pertinents ? Qui sont les héritiers aujourd'hui des acteurs de la Révolution ? 
Comprendre la Révolution française, c'est comprendre la France d'aujourd'hui et c'est 
avoir des repères pour l'avenir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cours d’histoire pour 
tous. Connaître 
l’évolution des sociétés 
dans le temps pour 
comprendre le 
présent. 



 

[ Penser le futur ! ]  

 
 
 
17 JANVIER 2013, 20h30 - Élancourt 

« Vive la cotisation sociale, pour assurer un salaire 
à vie à tous ! » 
avec Bernard Friot, économiste et sociologue, membre fondateur de l'Institut Européen 
du Salariat, auteur de L'enjeu du salaire, La Dispute, 2012. 
 

Bernard Friot nous montre que les bases de sortie du capitalisme sont 
déjà là : la cotisation sociale. Nous socialisons déjà une grande part de la 
richesse à travers les cotisations sociales payées par les employeurs qui 
assurent notamment le salaire des retraités. Il est possible de prendre 
appui sur cette expérience réussie de la cotisation sociale, en la 
généralisant sur deux aspects : assurer un salaire à vie dès 18 ans 
reconnaissant la qualification personnelle de chaque individu, et assurer 
un niveau d’investissement suffisant. Pour en finir avec « le pouvoir 
d'achat », le marché du travail, la propriété lucrative, le profit, la dette... 

  

 
27 AVRIL 2013, 20h30 – Poissy  / 13 JUIN 2013, 20h30 - Élancourt 

 « Demain, comment je mange sans pétrole ? » 
Le pic de pétrole, la transition énergétique et les conséquences sur notre alimentation 
par Dominique Schiavi, animateur de Villiers St Frédéric en transition. 
D'ici 2100, les ressources fossiles comme le pétrole se raréfieront jusqu'à devenir 
inaccessibles à la majorité des humains. Il ne faudra plus compter que sur les ressources 
renouvelables de proximité pour se nourrir, se vêtir, se loger et se chauffer. 
Les nécessités biophysiques de l'alimentation (quantité de sols, d'eau, le climat et les 
biodiversités terrestres et marines) se dérobent sous nos pas sans perspectives crédibles 
d'inversion de tendance.  
Quelles alternatives face à la spécialisation des terres et à la monoculture intensive ? 
Changer nos modes de consommation devient indispensable. Cela sera-t-il suffisant ? 
Sera-t-il possible de nourrir 9 milliards d'individus ?  Une baisse démographique organisée 
pacifiquement sera-t-elle nécessaire ? 
 
 

La société du bien 
vivre. Élaborer et 
proposer des 
alternatives qui 
changent la vie. 
 



 

[ Expérimentons ! ]  
 

 
14 FEVRIER 2013, 20h30 - Élancourt  

« La gratuité des transports en commun. L'exemple 
d'Aubagne » 
Avec Magali Giovannangeli, présidente de la Communauté d'agglomération du Pays 
d'Aubagne et de l’Étoile et Jean-Louis Sagot-Duvauroux, philosophe (sous réserve), 
auteurs de Voyageurs sans ticket. Liberté, égalité, gratuité : une expérience sociale à 
Aubagne, Au diable vauvert, 2012. 
 

L’élue et le philosophe examinent les conséquences d’une 
expérience politique de gratuité des transports dans l’agglomération 
d’Aubagne qui a transformé le rapport des citoyens à leur espace 
public et les distinctions sociales ordinaires.   
Quand le principe de gratuité des transports est proposé aux citoyens 
de la communauté d’Agglomération d’Aubagne, les réactions de 
défiance sont nombreuses. Pourtant, l’expérience menée de gratuité 
totale des transports depuis 2009,  se  soldera  par  une progression 
spectaculaire de l’usage des transports publics,  des  circulations  
nouvelles entre les citoyens, un rapport nouveau des uns aux autres 
une diminution radicale des déprédations et des comportements 

asociaux et une réduction des coûts des transports à l’habitant.  Plaidoyer pour la 
gratuité, ce document de réflexion politique met en cause les dérives du système 
capitaliste qui corrompt l’harmonie de la société civile. Mais c’est aussi un pamphlet  
pour  une  pensée  alternative  éthiquement  et  économiquement  plus  juste,  qui pose  
les  fondements  philosophiques  et  économiques  d’une  organisation  sociale  à 
inventer pour le deuxième millénaire.   

 
16 MAI 2013, 20h30 - Élancourt 

« Créer une monnaie locale au service de l’intérêt 
général » 
Les rapports de la société à la monnaie, la création de monnaies parallèles par Marie-
Louise Duboin, auteur de Mais où va l'argent ?, Éditions du Sextant, 2007. 
Comment sortir de l’obsession monétaire pour remettre l’économie à sa place et 
inventer la démocratie en économie ?  
Par exemple, par les monnaies locales complémentaires : elles se développent de plus 
en plus à travers le monde et l'Europe. Il s'agit d'un outil permettant de relocaliser et de 
réorienter une partie de l'économie. C'est dans le même temps un exercice très concret 
de réapprentissage de l'économie et du politique, à échelle humaine et facilement 
compréhensible. Nous aborderons les relations entre la monnaie et la société et la 
réaction spontanée des populations qui, en période de crise, créent des monnaies 
parallèles qui leur permettent de survivre grâce à la solidarité. 
 

Parce que des 
alternatives existent 
déjà, faisons les vivre !. 
 



 

 [ Spectacle ]  
 

 
13 DECEMBRE 20h30 - Élancourt : théâtre 

D'un retournement l'autre Attention spectacle payant 8 euros 
Comédie sérieuse sur la crise financière en quatre actes et en alexandrins. Une pièce 
de Frédéric Lordon. Mise en espace de Luc Clémentin. Par la compagnie Ultima 
chamada. 
 

Le rideau s’ouvre : Messieurs les banquiers, Son Altesse le 
président de la République Française, Monsieur le 
Gouverneur de la Banque Centrale et le petit peuple des 
conseillers de la Cour… Sans compter Carlita, qui offre 
une touche de tendresse et de musique à ce monde 
exclusivement masculin et austère… La pièce peut 
commencer : lessivés par la crise des désormais célèbres 
« subpraïmes » (sic), les Banquiers s’apprêtent à sonner à 
la porte de l’Etat pour lui demander de mettre la main au 

porte-monnaie… avant que le résultat de leurs acrobaties ne fasse exploser les dettes 
publiques et conduise à la rigueur pour tous ? Pour tous les autres qu’eux. L’histoire, 
chacun la connaît : c’est celle des tribulations des banques, de l’Etat, c’est celle de 
cette crise qui ne semble pas vouloir s’arrêter, c’est la nôtre, finalement. Ce n’est donc 
pas dans le Quoi ? mais dans le Pourquoi ?, voir dans le Comment ?, que réside 
l’originalité de cette pièce.  
C’est l’humour enfin, présent du premier au dernier vers, qui caractérise à la fois 
l’écriture de Frédéric Lordon et la mise en scène de Luc Clémentin : le choc des mots, 
de multiples clins d’œil à une actualité brûlante, une Carlita qui fait partie du décor et 
des acteurs qui gèrent le destin du pays avec la légèreté d’une querelle d’écoliers. 
C’est un cocktail étonnant, explosif, que livre cette lecture/spectacle : jeu, chant et 
humour sont au service de la vulgarisation politico-économique. Porté par neuf acteurs, 
une chanteuse lyrique et un pianiste, D’un retournement l’autre permet à chacun de 
s’approprier un peu de ce savoir économique qui devient ici étonnamment accessible. 

 
www.collectifsupreme.com 

 
Réservation vivement conseillée : chèque à l'ordre d'attac 78 sud à envoyer à : 
Claude Kintzig, 3 rue de Bourgogne, 78180 Montigny-le-Bretonneux,  
avec une enveloppe timbrée avec votre nom et adresse pour l'envoi du billet. 
 
 
 

Pour que la culture 
avec un petit « c » 
bouscule les pouvoirs. 
 



 
PROGRAMME 2012 / 2013 
 
18 OCTOBRE 2012, 20h30 - Élancourt [ Comprendre (enfin) l'économie ] 
« A quoi servent les banques ? »  
La création monétaire, la dette, le déficit public et l’inflation par Raphaël Rouyer, professeur de 
sciences économiques et sociales en lycée. 
 
15 NOVEMBRE 2012, 20h30 - Élancourt / 7 FEVRIER 2013 - Poissy, 20H30 [ Le sens de l'histoire ] 
« Et si les rapports familiaux expliquaient l’histoire du monde ? » 
Structures familiales traditionnelles et idéologies des sociétés contemporaines à partir des 
recherches d'Emmanuel Todd par Nicolas Kaczmarek, professeur d'histoire-géographie en 
collège. 
 
13 DECEMBRE 2012, 20h30 - Élancourt  [ Théâtre ] 

D'un retournement l'autre  
Attention spectacle payant 8 euros 
Comédie sérieuse sur la crise financière en quatre actes et en alexandrins. Une pièce de 
Frédéric Lordon. Mise en espace de Luc Clémentin. Par la compagnie Ultima chamada. 
 
17 JANVIER 2013, 20h30 - Élancourt [ Penser le futur ! La société du bien-vivre ] 
« Vive la cotisation sociale, pour assurer un salaire à vie à tous ! » 
Avec Bernard Friot, économiste et sociologue, membre fondateur de l'Institut Européen du 
Salariat, auteur de L'enjeu du salaire, La Dispute, 2012. 
 
14 FEVRIER 2013,  20h30 - Élancourt [ Expérimentons ] 
« La gratuité des transports en commun. L'exemple d'Aubagne » 
Avec Jean-Louis Sagot-Duvauroux, philosophe et Magali Giovannangeli, présidente de la 
Communauté d'agglomération du Pays d'Aubagne et de l’Étoile, auteurs de Voyageurs sans 
ticket. Liberté, égalité, gratuité : une expérience sociale à Aubagne, Au diable vauvert, 2012.` 
 
21 MARS 2013, 20h30 - Élancourt / 28 MARS 2013, 20H30 - Poissy [ Comprendre (enfin) l'économie ] 

«Mais c'est quoi la croissance ? » 
Le PIB, la croissance, la récession, la productivité par Raphaël Rouyer, professeur de sciences 
économiques et sociales en lycée. 

 
18 AVRIL 2013, 20h30 - Élancourt [ Le sens de l'histoire ] 
 « Que doit-on à la Révolution française ? » 
L’histoire de la Révolution française de 1789 à 1799 par Nicolas Kaczmarek, professeur d'histoire-
géographie en collège. 
 
27 AVRIL 2013, 20H30 - Poissy / 13 JUIN 2013, 20H30 – Élancourt [ Penser le futur ! La société du bien vivre ] 

« Demain, comment je mange sans pétrole ? » 
Le pic de pétrole, la transition énergétique et les conséquences sur notre alimentation par 
Dominique Schiavi, animateur de Villiers St Frédéric en transition. 
 
16 MAI 2013, 20h30 - Élancourt [ Expérimentons ] 
« Créer une monnaie locale au service de l’intérêt général » 
Les rapports de la société à la monnaie, la création de monnaies parallèles par Marie-Louise 
Duboin, auteur de Mais où va l'argent ?, Éditions du Sextant, 2007. 


