
  Marseille 
Canebière

L’UPOP - UNIVERSITÉ POPULAIRE MARSEILLE-MÉTROPOLE SE RÉJOUIT 
DE POURSUIVRE SON ACTIVITÉ, D’OUVRIR LARGEMENT SES PORTES 
POUR DES CONFÉRENCES INFORMATIVES, DES DÉBATS DOCUMENTÉS SI 
PRÉCIEUX POUR LA FORMATION DE NOTRE ESPRIT CRITIQUE.

OÙ ?
À la CASA CONSOLAT, 
Canebière, 1 Rue Consolat
13001 Marseille

QUAND ?
Tous les lundis de l’année
Accueil à partir de 18h30
Séance de 19h à 21h
ou plus  

Contact : Jean Pierre
06 52 786 785
jeanpierre@upop.info

CONTACTS
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TOUS LES   
  LUNDIS

19h
21h
...

Le MUCEM, l'ALCAZAR, l'espace 
COCO VELTEN, Les Dimanches de 
la Canebière inviteront l’UPOP 
pour des conférences, des 
rencontres expérimentales…

Les « HORS LES MURS » Mucem
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CONFÉRENCES
           & DÉBATS   

OUVERT À TOUS

SANS INSCRIPTION

2019-2020

Prenez 
le risque !

Les mardis 13h-14h
Redif les Mercredis 10h-11h 

88.4

EMMISSION RADIO
Prochaines séances, 
p r o g r a m m e , 
documents, bibliogra-
phies, playlists vidéo, ...

www

WEB UPOP.INFO
+ de 777 abonnés, + de 
120 conférences en 
ligne, 200 h de vidéo à 
disposition

CHAÎNE VIDÉO

Youtube

Après le débat, on reste à la CASA CONSOLAT, pour partager une 
boisson, une conversation, un plat, ou un repas complet préparé avec 
des produits frais.miam

ET UN VERRE ET  UN REPAS
L’adhésion individuelle à 
l’association UPOP est de 
30,00 euros pour l’année 
2019-2020.
Votre cotisation peut 
bénéficier de 66% de 
déduction fiscale.

ADHÉSION

upop.info
Youtube.com/c

/UPOPMarseille
Facebook

U N I V E R S I T É  P O P U L A I R E  M A R S E I L L E - M É T R O P O L E



L’UPOP - UNIVERSITÉ POPULAIRE MARSEILLE-MÉTROPOLE INSTALLÉE AU 
CŒUR DE MARSEILLE, OFFRE UN ENVIRONNEMENT D'APPRENTISSAGE 

PRIVILÉGIÉ, UN LIEU D'ÉCHANGE, DE PARTAGE ET DE DÉBAT.

L’UPOP offre un espace d'émancipation : aspirer à la liberté, à la liberté 
d'apprendre et de comprendre le monde, aspirer à un temps où chacun 

pourra choisir ce dont il a envie, ce dont il a besoin, aspirer à satisfaire 
des besoins, toujours d’actualité, de connaissance pour la formation 

de notre esprit critique. 

L'UPOP idéalement installée au cœur 
de Marseille offre des cours ouverts à 
tous, sans condition d’âge ni de 
diplôme, sans inscription : pas d’exa-
mens à passer, juste pour le plaisir 
d’apprendre. Des enseignants béné-
voles, qualifiés, disponibles et moti-
vés, des horaires adaptés aux 

personnes qui sont en activité 
professionnelle ou pas, un lieu 
d'échange, de partage et de débat 
autour de sept disciplines : la philo-
sophie, l'économie, la sociologie, le 
langage, les sciences, l'histoire et les 
communs.

Économie
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Participer aux séances de 
l'Université Populaire Mar-

seille-Métropole, c'est pouvoir 
apprendre et comprendre, c'est  

vouloir s'affranchir, se débarrasser 
de ce collier du servage et de l'igno-
rance qui nous étrangle, qui nous 
empêche de respirer et d'espérer ; 
c'est s'approprier les savoirs, les 
connaissances, qui permettent de 
trouver la générosité assurant de 
vivre en harmonie fraternelle.

Nous n'allons pas nous laisser domi-
ner et pour ça, nous allons  penser 
ensemble, faire pousser les fruits de 
l'esprit comme ceux des arbres et 
nous libérer des entraves que la 
pensée unique a tissées sur les 
hommes et le néolibéralisme sur les 
sociétés.
Parce que nous le voulons, 
demain sera beau !!!

Jean Pierre Brundu
Président, fondateur

Chercheurs, professeurs et 
universitaires décrypteront  avec 
vous l'économie, la philosophie, 
l'histoire, la sociologie, les 
sciences, le langage et les 
communs.

Pour apprendre à penser par 
soi-même, en prêtant une atten-
tion éveillée aux informations 
largement diffusées

PHILOSOPHIE

Pour comprendre les méca-
nismes dans lesquels les 
pratiques néo-libérales nous ont 
entrainés.

ÉCONOMIE

Pour disposer des explications 
qualitatives et quantitatives des 
organisations humaines et des 
institutions sociales.

SOCIOLOGIE

Pour appréhender la représenta-
tion de la pensée et les méca-
nismes de communication.

LANGAGE

Sortir du binaire privé/public en 
s'intéressant davantage à l'égal 
accès et au régime de partage et 
de décision plutôt qu'à la proprié-
té, imaginer des formes d'usage 
et de gestion collective des 
ressources, des biens et des 
services. 

LES COMMUNS

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

HISTOIRE

Pour connaître et expliquer le 
monde et l’univers qui nous 
entourent.

SCIENCES

37 SÉANCES
24 CONFÉRENCIER.E.S

DISCIPLINES7

Prendre le risque de réfléchir,
c�'est prendre le risque de se 

tromper

Prendre le risque d'apprendre,
c'est aussi prendre le risque de 

comprendre

Prenez le risque !

2019-2020


