
Origines et fonctionnement de l'activité 
Après une tentative en 2016 de porter «regards sur l'info»  

l'Université Populaire des Olonnes (UPO) était à la recherche d'une nouvelle  

forme d'animation autour des sujets de société sensés alimenter notre réflexion  

en cette période pré-électorale majeure (élections présidentielles et législatives 

2017). 

Sur proposition d'un adhérent, à la recherche de solutions pour ne pas se laisser 

endormir par les médias partisans, polémiques, source de shows télévisuels  

et, ayant découvert l'existence de l'hebdomadaire «Le 1 hebdo»,  

un atelier débat a été misen place. 

Cet hebdomadaire traite une seule thématique à la fois avec pour concept  

«une question d'actualité, plusieurs regards»  

(regard historique, philosophique, sociologique, économique, ...selon les sujets) 

L'atelier, nommé «Les petits déjeuners de l'info»,  

se déroule le deuxième et le quatrième mercredi de chaque mois de 9H30 à 11H 

Les données de références sont celles de Le 1 hebdo 

éventuellement complétées de celles de tout autre article paru dans les média. 

Une personne prépare une introduction aux débats  

(idées fortes du sujet, repères historiques, données contextuelles, définitions). 

Un modérateur veille au bon déroulement des débats 

Cet atelier fonctionne depuis début février 2017 

 L' éducation pour tous 

tout au long de la vie 

Les Petits Déjeuners de l'Info 
HISTORIQUE 
- Local OlonnEspace, 9h30   - 

 



2016 -2017 
Historique des sujets traités: 

8 février 2017 Revenu Universel Késako 

22 février 2017 Haro sur les Fonctionnaires 

8 mars 2017 Banlieues, retour sur un apartheid 

29 mars 2017 Sexismes, feu sur les clichés 

12 avril 2017 République, faut-il passer la 6ème? 

3 mai 2017 Artistes, le combat continue 

17 mai 2017 Les Médias faussent-ils l'élection? 

7 juin 2017 Qui écrit l'Histoire? 

21 juin 2017 Les Romans ont-ils du pouvoir? 

5 juillet 2017 A quoi sert votre Député? 

2017-2018 

 12 décembre 2018 ''Croyez-vous votre médecin ?''           

 28 Novembre 2018  " Brésil : une démocratie en péril ? ''    

14 Novembre 2018 "Esclavage : ça se passe près de chez vous       

24 Octobre 2018"     La finance est-elle (encore) notre ennemie ?"        

 27 juin "Iran: le grand chantage"  

 23 mai " Les nouveaux visages de la campagne 

 25 avril" Les nouveaux présidents à vie" 

11 avril   "Pourquoi sommes-nous si fatigués ?"  

14 et 21 mars à 10H  "Français, la fabrique des mots"  

28 Février 2018 : Infos, vrai ou fake ?   

14 Février 2018 "Est-il urgent de ralentir  

 13 décembre 2017"Délivrez-nous du Mâle 

 22 novembre 2017"Le bio a-t-il tout faux ? 

 25 octobre 2017 "Le génie de la main"    

11 octobre 2017''Ces Blancs qui se croient supérieurs''  

 


