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Le voilà ! Et c’est avec joie que nous vous le présentons.

Le premier programme de l’Université Populaire LE GOÛT DES AUTRES !

Nous allons nous rencontrer, partager nos savoirs, nos compétences, chercher à 
comprendre ce qui se passe ici et dans le monde. 

Nous proposons des ateliers sur notre rapport à la consommation, sur notre iden-
tité à travers nos noms et prénoms, un cycle de cours d’écologie politique. Avec 
un module transversal pour s’interroger et réfléchir de manière interactive sur 
les sujets abordés.

Des conférences avec des intervenants invités sur des questions d’actualité com-
plètent ce cycle de lancement. 

Et réservez dès à présent votre week-end du 1er et 2 avril 2023 pour notre inau-
guration officielle.

L’équipe de l’Université Populaire

Demandez le programme !



De la culture à la consommationDe la culture à la consommation

Causeries et ateliers autour de la permaculture et de l’alimentation
Des rencontres alternant des moments théoriques, pratiques, en favorisant le 
partage d’expériences

avec Anne Laforest, professeur de SVT au collège de Prauthoy et impliquée localement 
en faveur de l’environnement et de l’alimentation

Objectifs : 

• « Etre en transition » : faire émerger des idées, devenir acteur de la transformation globale de 
nos sociétés en posant un pied ou plusieurs sur le chemin de la permaculture

• Se faire plaisir en jardinant, en cuisinant : créer un jardin de taille modeste ou aller vers l’au-
tonomie alimentaire, utiliser les produits du jardin en cuisine

• Créer des liens : entre les participants, avec des professionnels, des associations
• Expérimenter (« laboratoire de recherche ») : le climat haut-marnais explique des saisons de 

culture et donc de consommation des aliments assez restreintes. D’où l’idée de redécouvrir 
par l’expérimentation les techniques des maraîchers parisiens du XIXe siècle* permettant 
d’allonger les saisons de culture, mais aussi d’expérimenter les méthodes de conservation des 
aliments permettant d’allonger les saisons de consommation

Pour démarrer :

Causerie Permaculture avec Anne Laforest (et Bernard Gouze)

     Le 2 décembre 2022      19h-21h
      8 rue Chambrulard Langres

 
Conférence sur la biodiversité au jardin avec Romaric Leconte

     Le 13 janvier 2023       19h-21h
      8 rue Chambrulard Langres

Atelier pratique : Confection de mini-mottes pour les semis de l’année, avec Anne Laforest

     Le samedi 25 mars 2023      14h-17h
      Chameroy Rdv sur la place du village sous l’église 

     Entrée libre avec participation libre
        Réservation conseillée sur le site

Ecologiques et économiques, les minimottes, ces semis dans des petits 
cubes de terreau, sont en vogue chez les jardiniers d’aujourd’hui. Eh oui, 
les minimottes c’est moins de plastique (pas besoin de godets) ! Pour 
un résultat intéressant car les plants sont moins stressés et reprennent 
mieux. Le souci c’est qu’elles nécessitent un presse motte qui est oné-
reux...sauf si on arrive à s’en passer.
L’atelier proposé vous permettra de faire vos minimottes rapidement et 
sans presse motte. Apporter vos graines et repartez avec vos semis.
Des autres modules côté jardin et côté cuisine seront proposés à la suite 
de l’inauguration



Cours Cours ÉÉcologie politiquecologie politique

À travers un cycle, une approche globale de l’écologie et des évènements clima-
tiques qui affectent la Terre actuellement.

avec Gilles Fumey, franc-comtois d’origine, est géographe (Sorbonne Université / CNRS). 
Très attaché à Langres. 

La Terre comme un objet vivant face à la technique (1)

     Le 13 octobre 2022      19h-20h30 
      Salle de la résidence des 3 Margelles, 8 rue Chambrulard à Langres

L’homme est un ingénieur écologique sur la Terre qui peut être vue comme un système. Dans 
l’histoire, les humains ont « dérangé » les cycles environnementaux (carbone, azote) installés 
depuis des millions d’années. 

Comment les humains ont domestiqué la nature (2) Séance avec Bernard Gouze

     Le 10 novembre 2022      19h-20h30
      Salle de la résidence des 3 Margelles, 8 rue Chambrulard à Langres

La domestication est une énigme. Elle nous oblige à voir les espèces comme des entités 
nouant un « partenariat » entre elles. Ce partenariat est, en réalité, un système de prédation 
qui mène à la production de masse. 

L’invention de la nature (3)

     Le 1er décembre 2022      19h-20h30
      Salle de la résidence des 3 Margelles, 8 rue Chambrulard à Langres

La science s’est emparée du monde et fait rêver les humains d’un avenir radieux s’ils 
conquièrent la Terre. 

Le capitalisme et ses limites (4)

     Le 5 janvier 2023      19h-20h30
      8 rue Chambrulard à Langres

La surexploitation des biens les plus précieux s’avère être une catastrophe. Non seulement 
physique, mais humaine, car elle aliène les humains. Ceci encouragé par des Etats préda-
teurs. 

Les critiques du progrès (5) Séance avec Bernard Gouze

     Le 2 février 2023      19h-20h30
      8 rue Chambrulard à Langres

Contrairement à ce qu’on pensait encore récemment, l’idée de progrès ne va pas de soi. 
Comment a-t-elle émergé ? Qui la critique ? Pourquoi ? Les critiques ont-ils raison ? 



Les chemins de l’écologisme (6)

     Le 2 mars 2023      19h-20h30 8 rue Chambrulard à Langres

L’écologie est une idée largement nord-américaine. Là où l’on a exercé de fortes pressions 
sur l’environnement. Aujourd’hui, l’idée d’environnement est devenue universaliste. Mais 
pas si vite, car au Sud, on renâcle…

L’économie du changement climatique (7)

     Le 6 avril 2023      19h-20h30
      8 rue Chambrulard à Langres

Le changement climatique est désormais largement (mais pas totalement) accepté. Il bas-
cule progressivement dans l’économie et la politique. On passe progressivement de la crois-
sance à la « sobriété » (Macron, 14 juillet 2022). Les mouvements écoféministes jouent un 
rôle important. 

La réinvention de la société (8)

     Le 4 mai 2023      19h-20h30
      8 rue Chambrulard à Langres

Les progrès de l’éthologie cognitive permettant de mieux connaître les animaux. C’est toute 
notre relation au monde animal qui est en train de changer. Par ricochet, l’agriculture indus-
trielle est remise en cause. Impliquant de nouveaux comportements écologiques. 

     Entrée libre avec participation libre
        Dans la limite des places disponibles. 
        Réservation conseillée sur le site



Questions d’identité : autour des noms et prénomsQuestions d’identité : autour des noms et prénoms

Se faire attribuer une identité, la modifier : le droit applicable.

avec Gérard Launoy, habitant à Langres, Gérard Launoy est magistrat honoraire, retraité 
depuis peu. Il s’est spécialisé dans le droit applicable au service public de l’état civil.

Objectifs : 

• Connaître les règles juridiques qui encadrent l’attribution du nom de famille et le choix du ou 
des prénoms par les parents.

• Découvrir les possibilités, récemment élargies, d’en changer au long de son existence.

Déroulement : 

Après un échange avec les participants au cours d’un atelier-rencontre (voir ci-dessous), les règles 
de droit applicables seront présentées de façon accessible à l’aide d’illustrations audio-visuelles. La 
plus large place sera laissée à des échanges avec les auditeurs. 

Pour démarrer :
 
Bernard Gouze interviendra aussi au cours de ces deux rencontres.

Autour des prénoms

     Le 14 décembre 2022      19h-21h
      8 rue Chambrulard Langres 

Autour des noms

     Le 25 janvier 2023      19h-21h
      8 rue Chambrulard Langres

     Entrée libre avec participation libre
        Réservation conseillée sur le site



Des rencontres du Goût des autresDes rencontres du Goût des autres

avec Bernard Gouze, retraité après une carrière comme professeur de SVT en Haute-
Marne. Passionné, il anime depuis longtemps des espaces de réflexion ouvert à tous les 
publics, favorisant le vivre ensemble.

Objectif : 

Les rencontres du Goût des autres proposent à ceux qui le souhaitent de se rencontrer pour s’in-
terroger, réfléchir, échanger, discuter, dialoguer à propos d’un thème donné, quelques soient nos 
situations et nos connaissances.

Déroulement : 

Le dispositif des rencontres propose un cadre qui facilite les échanges : pas de jugement, liberté de 
silence ou de parole, circulation de la parole régulée. L’animateur ne prend pas part aux échanges. 

Calendrier : 
 
Participation aux modules précédents. 

     Le 10 novembre 2022 : Domestication

     Le 2 décembre 2022 : Permaculture

     Le 14 décembre 2022 : Prénom

     Le 13 janvier 2023 : Biodiversité

     Le 25 janvier 2023 : Nom

     Le 2 février 2023 : Progrès

     Entrée libre avec participation libre
        Réservation conseillée sur le site

ÇÇa vous plairait d’apprendre ou de perfectionner a vous plairait d’apprendre ou de perfectionner 
votre anglais ou votre allemand ?votre anglais ou votre allemand ?

Avec une approche originale : Apprendre une langue par 
l'écoute de soi et des autres. Oralité, prononciation, sono-
rité, écoute active. Et pourquoi pas ? • Projets de voyage : 

visites ciblées, concerts, lien avec les villes jumelées 
• Ateliers thématiques  : cuisine, astronomie, histoire 

de la musique, culture et civilisation. Si oui, faites-nous 
part de votre intérêt : bonjour@legout-desautres.fr



TROIS CONFÉRENCES AU THÉÂTRE ET À L’HÔTEL DE VILLE DE LANGRES

Intervention d’un conférencier, suivie d’une table ronde avec des acteurs locaux et de dialogue avec 
le public.

Ces trois conférences-débats sont destinées à comprendre ce qui se passe actuellement dans nos 
sociétés, en rapport avec le changement climatique. Crise environnementale ? Crise urbaine ? Crise 
alimentaire en vue ? 

Cycle de 3 conférences

L’agroécologie pour une alimentation saine et 
une agriculture durable, avec Marc Dufumier

     Le mercredi 23 novembre 2022      à 20h
      Au Théâtre, 1 rue de la comédie à Langres
     Entrée libre avec participation libre

              Réservation conseillée sur le site

Nous sommes déjà près de 8 milliards d’humains dans le monde et nous serons probablement plus 
de 9,5 milliards d’habitants en 2050. La hausse du pouvoir d’achat dans quelques pays émergents 
se manifeste par de profondes transformations dans les modes de consommation alimentaire avec 
une consommation croissante de produits animaux (œufs, lait et viandes). Il nous faudra satisfaire 
cet accroissement de la demande alimentaire sans dommage pour la planète. Il existe fort heureu-
sement des pratiques agricoles inspirées de l’agroécologie permettant de nourrir correctement et 
durablement l’humanité toute entière, sans recours excessif aux énergies fossiles, sans utilisation 
de produits pesticides et sans grandes émissions de gaz à effet de serre.

Notre invité : Marc Dufumier, ingénieur agronome, professeur honoraire à AgroParis-
Tech, auteur d’une dizaine d’ouvrages sur l’agriculture et l’environnement. 

Invité(e)s à la table ronde : Patricia Andriot (Projet alimentaire territorial), Pierre Pelletier 
(Vin de Coiffy en biodynamie) et d’autres.



L’art d’habiter en milieu rural, 
avec Thierry Paquot

     Le mercredi 11 janvier 2023      à 20h
      Au Théâtre 1 rue de la comédie à Langres
     Entrée libre avec participation libre
        Réservation conseillée sur le site

Tout être humain vit en relation avec le vivant. Thierry Paquot préconise un ménagement des ter-
ritoires et non pas un aménagement, qui trop souvent les uniformise. Comment apprécier Langres, 
sans connaitre son histoire biorégionale ? Sans en saisir les potentialités qui peinent à se déployer ? 
La Terre est urbaine, partout les paysages se banalisent, les territoires se précarisent, la « nature » 
est saccagée... Il est temps de renouer avec le sol sur lequel nous inscrivons notre histoire au rythme 
de nos chronobiologies. Un verbe décrit bien cette action : habiter. La topophilie est l’art d’habiter.

Notre invité : Thierry Paquot, philosophe et essayiste, auteur d’une soixantaine d’ou-
vrages sur l’urbanisation planétaire, les utopies, la géohistoire de la pensée écologique.

Faire vivre la démocratie... en mangeant !  
avec François Collart-Dutilleul

     Le mercredi 1er mars 2023      à 20h
      A l’Hôtel-de-Ville de Langres (salon d’honneur)
     Entrée libre avec participation libre
        Réservation conseillée sur le site

En mangeant, nous pouvons contribuer à l'accès à l'alimentation pour tous, à la santé humaine, à 
faire vivre nos communautés et nos territoires, à améliorer notre environnement, à protéger la bio-
diversité. Manger est un acte politique autant qu'un acte de vie, de plaisir, de convivialité. 
Encore faut-il vouloir et savoir ce que nous mangeons.

Notre invité : François Collart-Dutilleul, professeur émérite de droit et membre de l'Aca-
démie d'agriculture. Chercheur spécialisé dans le droit international à l'alimentation pour 
tous, le droit de la sécurité alimentaire et la démocratie alimentaire locale. Il travaille sur 
ces sujets avec des chercheurs, des associations, des collectivités. Ses publications visent 
à faire en sorte que la terre, les semences, les produits agricoles et alimentaires ne soient 
pas traités comme de simples marchandises. Il cherche à définir des politiques publiques 
et des règles qui permettent de réaliser un équilibre entre les besoins vitaux de chaque 
individu et les ressources naturelles disponibles pour les satisfaire.
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En bref

Week-end inaugural : 
Réservez votre week-end !

Vivre « LE GOÛT DES AUTRES » 
et la rencontre : intervenants, ateliers, 
stands, animation et 
restauration sur place.

  Les 1er et 2 avril 2023       
    8 rue Chambrulard à Langres

13/10 Écologie 1 / G. Fumey 

10/11 Écologie 2 / G. Fumey (et B. Gouze)

23/11

L’agroécologie pour une alimen-
tation saine et une agriculture 
durable / M. Dufumier  
Conf. au théâtre de Langres

01/12 Écologie 3 / G. Fumey  

02/12 Causerie Permaculture /
A. Laforest (et B. Gouze)

14/12 Autour des prénoms /
G. Launoy (et B. Gouze)

05/01 Écologie 4 / G. Fumey

11/01 Philosophie de l’urbain / T. Pacot
Conférence au théâtre de Langres

13/01  Conférence biodiversité / R. Le-
conte (et B. Gouze)

25/01 Autour des noms /
G. Launoy (et B. Gouze)

02/02 Écologie 5 / G. Fumey (et B. Gouze)

01/03
Démocratie alimentaire / 
F. Collard-Dutilleul 
Conf. à l’hôtel de ville de Langres

02/03 Écologie 6 / G. Fumey

25/03  Atelier minimotte / A. Laforest

01-
02/04   Week-end inaugural

2022

2023
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