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Infos 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

Jean-Pierre
jpbrnd@ouvaton.org
06 52 786 785

Youtube

Une proposition

Depuis 2014, l'Université Populaire du Pays 
d'Aubagne et de l'Étoile est un espace de liberté 
convivial pour se donner le temps d'apprendre, 
connaître et grandir.

Ouverte à tous, l’Université Popu-
laire propose d'échanger des 
savoirs, pour étudier, avancer, 
partager ensemble, scienti-
fiquement, poétiquement, cito-
yennement :
Tous azimuts... dans une réalité 
charnelle, en présentiel.

C'est un temps pour soi,
pour un savoir réapproprié.

Universitaires, enseignants, cher-
cheurs décrypteront  avec vous 
l'économie, la philosophie, 
l'histoire et la sociologie.

Pour le plaisir de savoir, 
d'apprendre et de comprendre 
notre monde.
Aspirer à la liberté.

L'Université Populaire du Pays d'Au-
bagne et de l'Etoile offre un cadre 
d‘apprentissage privilégié, exigeant 
et convivial, des intervenants quali-
fiés, disponibles et motivés, des 
horaires adaptés aux personnes qui 
sont en activité professionnelle ou 
pas.

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

Participer aux séances de l‘UPPAE, 
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 l'humanité, assurant de vivre en 
harmonie fraternelle. 

Pour répondre à l'avertissement d'Hux-
ley  : «  Il nous faut un environnement 
nouveau dans lequel grandir pour 
connaître une société sans classe, ou 
nous entrerons dans le « meilleur des 
mondes », où le « grand frère » sera là 
pour nous éduquer tous. »

Nous n'allons pas nous laisser abattre, 
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 chaînes 
nauséabondes qui nous entravent. 

Demain, il fera beau parce que nous 
le voulons.

Jean Pierre Brundu 
Président, fondateur

Le savoir

Reapproprie !

PHILOSOPHIE HISTOIRE SOCIOLOGIEÉCONOMIE

tous les mardis
19-21h / gratuit

36 séances

16 conférenciers

+ de 70 conférences filmées
+ de 150 h de vidéos gratuites !

Youtube

une chaîne vidéo

Le programme, des vidéos, des 
documents, biblios, bios...

www

un site web plein d‘infos

WWW.UPPAE.FR



Apprendre pour le plaisir, apprendre pour savoir
savoir pour pouvoir

L'UPPAE interroge & émancipe : nos savoirs 
peuvent-ils améliorer nos vies ? Par  quels 
moyens ? L‘action est-elle possible ? Comment ?

« Faire émerger et animer des 
actions individuelles et collectives 

à visée émancipatrice »

types d‘actions

L'UPPAE idéalement installée au 
cœur de la ville offre un environne-
ment d'apprentissage privilégié, un 
lieu d'échange, de partage et de 
débat autour de quatre disciplines : 
la philosophie, l'économie,  l'histoire 
et la sociologie.

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

L'économie pour comprendre les 
mécanismes dans lesquels la civilisati-
on néo-libérale nous a entrainés.

L'histoire pour connaître les évène-
ments qui nous ont précédé et ont 
laissé une trace indélébile dans la vie 
de l'humanité.

La sociologie pour étudier les faits 
sociaux et saisir l‘organisation et le 
fonctionnement de la société.

Ces quatres disciplines seront abordées par des conférenciers, universitaires, 
enseignants, chercheurs, 7 femmes et 9 hommes reconnus dans leurs domaines 
d'expertise pour :

• Prise de conscience individuelle : on se sent personnellement concerné par 
un problème social

• Prise de conscience collective : la réalité oppressive ne concerne pas 
uniquement une personne mais des groupes, des communautés, des membres 
de collectivités plus larges ; de la mise en commun des potentialités et ressour-
ces, du regroupement des forces naît la solidarité

• Prise de conscience sociale : on soupçonne que les situations ne sont pas 
dues au hasard, qu’il n’y pas de fatalité et qu’il existe des contradictions 
socio-politiques objectives 

• Prise de conscience politique : à partir d’éclaircissements acquis sur le foncti-
onnement sociétal, on désire et recherche des alternatives, on propose des solu-
tions possibles individuelles et collectives

• Prise de conscience émancipatrice : on pose des actes avec d’autres, on 
essaie de concrétiser des alternatives dans sa propre existence ; il s’agit de 
changer de mentalité pour changer ses conditions de vie quotidienne, transfor-
mer les rapports à l’environnement et construire une société

L'Université Populaire du Pays d'Aubagne et de l'Etoile (UPPAE), digne héri-
tière des universités populaires originelles nées au XVIIIe, porte le flambeau 
humaniste de ses aînées et à la fois une intuition et un pari.

L’intuition que nous avons désespérément besoin de comprendre le monde dans 
lequel nous vivons et le pari que nous en sommes tous capables.
Absolument tous !


