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a structure minimale des contes populaires met en scène un  
« sujet-héros »  (soldat  ou  paysan  pauvres),  aidé  par  un  

« adjuvant » (la bonne fée ou Merlin l’enchanteur), qui le nantit  
d’ « objets  magiques »  (anneau  rendant  invisible,  terrifiante  
épée) l’aidant à triompher d’effrayants « anti-sujets » (dragons  
et sorcières) pour débusquer et conquérir un objet de valeur  
soigneusement  occulté  (la  princesse  au  donjon,  ou le  Saint  
Graal).

L

ne des versions modernes de cette narrativité primitive  
pourrait  bien  être représentée  par  l’ « accompa-

gnement »  par  un  « coach »  d’individus  ardemment  incités  
grâce à lui, à « cheminer » et toujours « aller de l’avant » vers  
des désirs cachés et des accomplissements improbables. 

U

ultiplication des ouvrages, des salons, des offres et des  
types de « coaching » disent assez la félicité de ce récit,  

particulièrement en vogue aux États-Unis. Elle y occupe un pan  
important de la production cinématographique, où la figure du  
coach, toujours admirable mais souvent grincheux et sadique,  
est fort ambiguë… Comme dans le conte, elle reflète non certes  
le  réel,  mais  l’horizon de ce qui  est  pensable et  supportable 
aujourd’hui dans une relation où l’un s’en remet à totalement à  
l’autre et à son autorité… pour la « bonne cause ».

M

La conférence sera en lien avec la représentation, le jeudi 28 
novembre à 18h 30, de la pièce J'ai un nouveau projet. Son 
auteur et metteur en scène, Guillermo Pisani, sera présent 
lors de la conférence.



Dominique MEMMI

est  chercheur  en  sciences  sociales, 
directrice de recherche au CNRS.

Spécialiste  de  biopolitique,  elle 
s'intéresse  à  la  dimension  corporelle  de  la  vie  sociale, 
question  qui  l'a  fait  accéder  aux  différentes  façons  de 
gouverner  les  individus  et  aux  modes  d'exercice  de  la 
domination sociale qui se sont succédé depuis le milieu du 
XXe siècle .
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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 » .

-  vendredi 6 décembre à 18h : « Enjeux et usages sociaux et politiques 
de l’œuvre d'Annie Ernaux », avec  Isabelle CHARPENTIER, autour de la 
représentation  de  la  pièce  Une  Femme adaptée  de  l’œuvre  d'Annie 
Ernaux, à la Maison du Théâtre
-  lundi 9 décembre à 18h 30  :  Tout Picard que j'étais, IV,  avec  Jacques 
DARRAS, à la Comédie de Picardie. 

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

NOUVEAU : vous pouvez dorénavant emprunter des livres à l'UPA à partir de 
son site, rubrique « Bibliothèque », en les réservant par mail.

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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https://sites.google.com/site/universitepopulairedamiens/
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