Université Populaire Bassin
d’Arcachon Val de l’Eyre

L’Université Populaire du Bassin d’Arcachon
Propose une journée ayant pour thème :

LES ANNEES VINGT - TRENTE
Depuis quelques années, les médias font souvent le parallèle entre
aujourd’hui et les années 1920 - 1930.
Or, les contextes des deux périodes sont totalement différents et interdisent
toute assimilation facile. En revanche, l’approche des années 20 et 30 nous
permet de comprendre un certain nombre de phénomènes actuels qui ont
pris racine à cette époque-là.
Nous aborderons cette période en restant à l’écart de polémiques strictement
politiques. Nous nous intéresserons au mouvement des idées, aux évolutions
artistiques, y compris l’architecture et l’urbanisme, et à leur incidence sur
l’environnement humain.
Journée animée par
Claude Lesbats, Maître de conférences à l’Université de Bordeaux
et,
Jean-Paul Loubes, Architecte, Anthropologue, Ecrivain.

Samedi 30 novembre 2013 - 9h30 – 16h30

Locaux : CMCAS EDF : 126, Av. de Bordeaux, Andernos (33510)
Repas pris en commun « tiré du sac »

Participation : gratuit pour les adhérents et agents CMCAS ; participation
habituelle (5 €) pour les non-adhérents.
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9h. 30

10h30.

Présentation de la journée
- La guerre de 14-18 : une mise en cause du progrès ; une redistribution
géopolitique : Amérique, Asie, Afrique.
- Les remises en cause dues à la guerre : les craquements de l’unité
nationale ; les changements du socialisme ; Dada.
Illustration par des lectures de textes.
Réflexion commune
- La prééminence de l’Europe en question.
- Tentatives d’organisation de l’Europe : une Europe des intellectuels et des
industriels.
- L’intelligence française : aspects politique et de civilisation
- Les idéologies nouvelles et les intellectuels : communisme et fascisme.
12h30. Repas- café.

14h.
14h15

Présentation de textes, photos, exposition (presse)
La culture et les arts dans les années trente : « le Mouvement Moderne".
Emergence de ce mouvement (architecture, urbanisme, arts plastiques) en
relation avec les mouvements d'idées qui se développent dans cette période :
internationalisme, socialisme, visions du futur". Jean-Paul Loubes

15h

Le surréalisme comme tentative pour fonder une nouvelle modernité
La mondialisation culturelle.
La crise espagnole : premier acte de la seconde guerre mondiale. Un témoin
intéressant : François Mauriac.

16h.

Débat ouvert.
Plus de renseignements : Contats : upba@orange.fr ou tél : 05 56 26 27 01
Sur le site : www.upba.fr

L’Université Populaire du Bassin d’Arcachon : Ouverte à toutes et tous, depuis 2005.


vise à inventer et à développer des formes nouvelles de construction des savoirs pour contribuer à l’émancipation
humaine et au développement de la pensée critique.



Elle est un espace de partage ouvert au plus grand nombre où l’on entend et discute des points de vue. Espace où
toute culture est vécue comme un moyen de construction de soi en faisant le pari philosophique du
« tous capables, tous chercheurs, tous créateurs"
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