Programme 2016 -2017
3 DISCIPLINES, 12 CYCLES,
35 SOIRÉES ANIMÉES PAR 14 CONFÉRENCIERS

LA PHILOSOPHIE

Céline Acker

Le sujet connaissant,
pratique et esthétique
PHILOSOPHIE

Luisa Marquès Dos Santos
Le contrat social
PHILOSOPHIE

Mahé Ben Hamed

La fabrique linguistique de
la violence sociale
PHILOSOPHIE

René Teboul

L'ÉCONOMIE

Anaïs Simon

HISTOIRE

La philosophie analytique
du langage
PHILOSOPHIE

Bernard Tabuteau

Stéphane Rio

La littérature prolétarienne

Le Capital du 21ème siècle
de Thomas Piketty
ÉCONOMIE

Quels sont les usages
publics de l'histoire ?
HISTOIRE

Renato Di Ruzza

L'histoire de l'économie
politique
ÉCONOMIE

L'HISTOIRE

Augustin Giovannoni
Spinoza

PHILOSOPHIE

Chloé Di Cinto

Le langage du corps
PHILOSOPHIE

Roland Le Bris

Jacques Calvet

ÉCONOMIE

ÉCONOMIE

Le travail

12 CYCLES DE CONFÉRENCES

2016 - 2017
En 2014, l'Université Populaire du Pays d'Aubagne et de l'Étoile, digne
héritière des universités populaires originelles nées au XVIIIe, porte le
flambeau humaniste de ses aînées.
Cette naissance relevait à la fois d’une intuition et d’un pari.

Le travail

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

Informations pratiques :
Où ?

Lycée JOLIOT-CURIE
4 avenue Goums,
13400 AUBAGNE

Quand ?

Daniel Goudard

Renée Dray Bensoussan

ÉCONOMIE

HISTOIRE

Le travail

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

Contacts

Une histoire des femmes

WWW.UPPAE.FR
uppae@free.fr
06 52 786 785
Jean-Pierre

L'Université Populaire du Pays d’Aubagne et de l’Étoile interroge.
Nos savoirs peuvent-ils améliorer nos vies ? Comment ?

L’Université populaire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile
Idéalement installée au cœur de la ville offre un environnement d'apprentissage
privilégié, des enseignants qualifiés, disponibles et motivés, des horaires adaptés aux personnes qui
sont en activité professionnelle 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’Étoile interroge et offre
un cadre privilégié pour exercer sa liberté

Apprendre pour le plaisir,
apprendre pour savoir,
savoir pour pouvoir

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 rarement l'avenir
promis.
Elle aspire à satisfaire des besoins, toujours
d’actualité, en matière de connaissance et de
fabrication d’un esprit critique.

Les fondamentaux restent posés :
Ouverte à tout public sans
aucune condition préalable
Non diplômante (on n’est pas
là pour la performance !)
Gratuite

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

L'Université Populaire, c'est la Skholè
Un concept né à l'aube de la civilisation, dans la Grèce antique, c'est le
loisir et le temps-libre que peuvent se
donner les Hommes à eux-mêmes
pour apprendre.
De ce temps qu’ils choisissent de s'approprier
pour se cultiver, pour étudier, et qu’ils peuvent
prendre car ils ne sont pas harassés par un
travail qui répond à la nécessité imposée par
un système consumériste.
Il s'agit du "temps pour soi", du "temps-libre"
par opposition au "temps-contraint".
La skholè, l'Université Populaire, est forcément
libre et égalitaire, gratuite, personne ne paye
ou n'est payé, tout le monde peut y participer :
jeune, moins jeune, diplômé, non-diplômé.

Les mots "école, apprentissage, université"
ayant été détournés, abîmés, corrompus, l'emploi du mot d'origine permet de revenir au
concept initial et de savoir de quoi on parle.
Il s'agit de satisfaire des besoins sociaux pour
répondre aux attentes de nombreux citoyens
qui cherchent à mieux comprendre l’univers
dans lequel ils évoluent et à réfléchir avant de
pouvoir agir.
Ils aspirent à être capable de construire une
pensée personnelle argumentée et constructive, à se forger leur propre opinion pour ne pas
laisser dicter leur pensée par une minorité dont
le discours tend bien souvent à la « pensée
unique », et à exprimer cette opinion sur la
place publique.

LA PHILOSOPHIE

L'ÉCONOMIE

L'HISTOIRE

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

pour comprendre les mécanismes dans lesquels les
pratiques néo-libérale nous
ont entrainés.

pour connaître les évènements qui nous ont précédé
et ont laissé une trace
indélébile dans la vie de
l'humanité.

Participer aux séances de l''Université Populaire du Pays d'Aubagne et de l'Etoile, c'est
apprendre à s'affranchir, c'est se débarrasser
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.
Et pour répondre à l'avertissement d'Aldous
Huxley dans Le Meilleur des mondes :« Il nous
faut un environnement nouveau dans lequel
grandir pour connaître une société sans

classes, ou bien nous entrerons dans le « meilleur des mondes », où le « grand frère » sera là
pour nous éduquer tous. »
Nous n'allons pas nous laisser abattre et
pour ça, nous allons penser ensemble, avec
la tête et avec les mains, faire pousser 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’accès à une information plurielle et approfondie. Ainsi, dans une démocratie
digne de ce nom, le savoir se doit d’être aussi accessible que partagé.
Bertrand Russell constate que « le terreau et la liberté nécessaires à l’épanouissement humain sont
autrement plus difficiles à trouver… La pleine maturité vers laquelle on tend ne saurait être définie ou
démontrée ; c’est un état subtil et complexe, que l’on ne peut sentir que par une intuition délicate et que
seuls l’imagination et le respect permettent d’appréhender ». Aussi l’éducation doit-elle être animée par
« l’esprit de respect » face à ce que l’homme a « de sacré, d’indéfinissable, d’illimité, d’individuel et
d’étrangement précieux : un principe vital, un fragment de l’obstination du monde ».
L'Université Populaire du Pays d'Aubagne et de l'Étoile se réjouit de poursuivre son activité, d’ouvrir
largement ses portes à tous, pour des conférences informatives, des débats documentés si précieux
pour la formation de notre esprit critique.

