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PARCE QUE NOUS AVONS 
DÉSESPÉRÉMENT BESOIN DE 
COMPRENDRE LE MONDE 
DANS LEQUEL NOUS VIVONS.
LE PARI QUE NOUS EN 
SOMMES TOUS CAPABLES.
ABSOLUMENT TOUS !

L'Université Populaire du Pays d’Au-
bagne et de l’Étoile interroge et offre 
un cadre privilégié : apprendre pour le 
plaisir, apprendre pour savoir, savoir pour 
pouvoir ; aspirer à la liberté, exercer sa 
liberté d’apprendre et de comprendre, 
accéder à un temps où chacun pourra 
choisir ce dont il a envie, ce dont il a 

besoin, sans s'étourdir dans la 
course au diplôme qui offre rare-
ment l'avenir promis.
Elle aspire à satisfaire des besoins, 
toujours d’actualité, en matière de 
connaissance et de fabrication d’un 
esprit critique.

LA PHILOSOPHIE
pour apprendre à penser 
par soi-même, en prêtant 
une attention éveillée aux 
informations diffusées 
par les médias domi-
nants.

L'HISTOIRE
pour connaître les 
évènements qui nous 
ont précédé et ont 
laissé une trace indélé-
bile dans la vie de 
l'humanité.

L'ÉCONOMIE
pour comprendre les 
mécanismes dans 
lesquels les pratiques 
néo-libérales nous ont 
entrainés.

idéalement installée au cœur de la ville, offre un environnement d'ap-
prentissage privilégié, des cours gratuits, ouverts à tous, sans condi-
tion d’âge ni de diplôme, sans inscription, pas d’examens à passer, 
juste pour le plaisir d’apprendre, des professeurs bénévoles, qualifiés, 
disponibles et motivés, des horaires adaptés aux personnes qui sont en activité profes-
sionnelle ou pas, un lieu d'échange, de partage et de débat autour de trois disciplines : 
la philosophie, l'économie et l'histoire.

L’Université populaire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile 



Informations pratiques :
Où ?
Lycée JOLIOT-CURIE
4 avenue Goums,
13400 AUBAGNE

Parking assuré à l'intérieur de l'établissement
Accès depuis la gare d'Aubagne avec le tramway gratuit
(en 3mn)

Quand ?
Tous les mardis
(hors vacances sco.) 
Accueil 18 h 30, 
cours de 19h à 21h

Contacts
WWW.UPPAE.FR
uppae@free.fr
06 52 786 785
06 11 43 55 79
Jean-Pierre

Youtube

Une proposition

Apprendre pour le plaisir, 
apprendre pour savoir, 

savoir pour pouvoir

«The weather project» Installation artistique d’Olafur Eliasson
Photo : Tony Kyriacou

Participer aux séances de l''Université Popu-
laire du Pays d'Aubagne et de l'Etoile, c'est 
apprendre à s'affranchir, c'est se débarras-
ser de ce collier du servage et de l'ignorance 
qui nous étrangle, qui nous empêche de 
respirer et d'espérer ; c'est s'approprier les 
savoirs, les connaissances, qui permettent 
de trouver la bienveillance assurant de vivre 
en harmonie fraternelle.
Nous n'allons pas nous laisser abattre et 
pour ça, nous allons penser ensemble, 
avec la tête et avec les mains, faire pous-
ser les fruits de l'esprit comme ceux des 
arbres et nous libérer des entraves que la 
pensée unique a tissées sur nos sociétés.
Parce que nous le voulons, 
demain il fera beau !!!

Jean Pierre Brundu Président, fondateur

Pour que vive la Démocratie
Parce qu’une démocratie se nourrit de 
l’opinion de tous, la souveraineté d’un 
peuple se mesure à ses possibilités d’ac-
cès à une information plurielle et appro-
fondie. Ainsi, dans une démocratie digne 
de ce nom, le savoir se doit d’être aussi 
accessible que partagé.
L'Université Populaire du Pays d'Aubagne et 
de l'Etoile  se réjouit de poursuivre son activi-
té, d’ouvrir largement ses portes pour des 

conférences informatives, des 
débats documentés si précieux pour 
la formation de notre esprit critique, 
d'offrir des cours gratuits, ouverts 
à tous, sans inscription préalable, 
sans condition d’âge ni de 
diplôme, des professeurs béné-
voles.
Pas d’examens à passer, juste 
pour le plaisir d’apprendre !


