
Que deviennent  
les utopies quand 
l'avenir s'annonce  
catastrophique ?

Rencontre-débat

avec Alain MAILLARD
professeur en sciences de l'éducation à l'UPJV

mardi 5 février 2019 à 18h 30  

Maison du théâtre
8 rue des Majots à Amiens 

En partenariat avec la Maison du théâtre d'Amiens

Cycle 
« Penser notre présent »



es  utopies  démocratiques,  sociales  et  techni-
ciennes du 19e siècle, surtout celles animées par 

un esprit prométhéen, ont été mises à l’épreuve au 20e 

siècle. 

L
lles ont inspiré des formes de liberté, d’égalité, de 
solidarité,  de  bien-être  qui  ont  transformé  nos 

vies. Mais les désastres politiques, socio-économiques 
et  environnementaux  (guerres,  génocides,  totalita-
rismes,  catastrophes  nucléaires,  dérèglement 
climatique…)  ont  entraîné  des  révisions  à  la  baisse, 
voire l’abandon des grandes espérances du 19e siècle. 
Ainsi,  en ce début de 21e siècle,  ce  sont  les  contre-
utopies  ou  dystopies  qui  dominent  l’imaginaire  du 
futur (cf.  Le Meilleur des mondes,  1984,  Sécheresse…). 
C’est  l’attente  du  pire  et  non  plus  du  meilleur  qui 
détermine les anticipations. 

E

st-il encore possible de « demander l’impossible », 
d’imaginer  les  modalités  d’une véritable  émanci-

pation,  face  à  un  avenir  chargé  d’incertitudes  et  de 
catastrophes probables ?

E



Alain MAILLARD
est professeur en sciences de l’éducation 
à l’UPJV, chercheur au CAREF. 

Parmi ses travaux touchant la question de l’utopie figurent :

– La communauté des égaux (Kimé, 1999) ;

– Les socialismes français à l’épreuve du pouvoir (Textuel, 
2006, codir. avec Philippe Corcuff) ; 

–  « Entre mémoire et  attente de la  République sociale. 
Temporalités de la poésie d’Eugène Pottier » (Temporalités, 
2010) ;  

– En  préparation,  avec  Jean-Luc  Guichet,  un  ouvrage 
collectif : Utopies éducatives (à paraître en 2020). 



L'UNIVERSITÉ POPULAIRE D'AMIENS
s'est  donné pour  objectif  de  favoriser  des  échanges  de  savoirs  et  des  
débats  d'idées  hors  des  cadres  institutionnels  ou  marchands.  Elle  se  
propose,  à  travers  l’organisation  de  moments  de  réflexion  et  de  
discussion,  de contribuer  à la  délibération citoyenne sur  des questions  
d’intérêt commun, indispensable à une véritable vie démocratique.

PROCHAINES RENCONTRES

Le  souci  d’apporter  une  contribution  à  l’intelligibilité  de  notre  
présent  (économique,  social,  politique,  culturel)  oriente  depuis  
septembre  2014  les  thématiques  retenues  pour  nos  rencontres,  
rassemblées en un cycle intitulé « PENSER NOTRE PRÉSENT » .

- mardi 19 mars à 18h 30, « Quel avenir pour nos retraites ? » avec Jean-
Jacques CHAVIGNÉ, amphithéâtre Cavaillès ;
-  mardi 14 mai à 18h 30 : « Histoire de la psychiatrie à l'hôpital Pinel » 
avec Umberto DI PRIMA,  amphithéâtre Cavaillès.

 Vous pouvez aussi retrouver les vidéos de nos précédentes conférences :
                         http://www.youtube.com/UPAAmiens 

mél : univ.pop.amiens@gmail.com 
site web : https://sites.google.com/site/universitepopulairedamiens/
facebook : https://facebook.com/UniversitePopulaireAmiens

JE PENSE À (RÉ-)ADHÉRER POUR 2019 !

J'adhère à L'ASUPA  Date =

Nom prénom :

Adresse mél :

Montant de ma cotisation (libre à partir de 1 €) :
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