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19h TOUS LES
21h LUNDIS
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VOS SOIRÉES !

CONFÉRENCE ET DÉBAT DE 19 H À 21 H.

L’UPOP 13 c'est aussi une plateforme
numérique, une page Facebook, une lettre
d'information, une chaîne vidéo, une
émission radio, qui reposent sur le soutien
des adhérents de l’association.

CONFÉRENCES

88.4 FM

Youtube

www

EMISSION L'AGORA

CHAÎNE UPOPMARSEILLE

SITE UPOP.INFO

Plus de 1250 abonnés, plus de
160 conférences en ligne et
200h. de vidéo à disposition

Les prochaines séances, playlists
vidéos, programmes, documents,
archives, bibliographies, ...

FB UPOP13

ADHÉSION

Près de 700 abonnés, les
conférences en vidéos et tous
les événements à venir

L’adhésion individuelle à
l’association UPOP 13 est de
30,00 euros pour l’année
2020-2021 *

Les mardis 18-19h
et mercredis 10-11h

Site : upop.info

Facebook.com/upop13

Youtube.com/c/UPOPMarseille

Radio : AGORA 88.4 FM
Radio Galère Mardis 18h

Twitter.com/JP_Brundu

UPOP.INFO

& Débats

Contact : 06 52 786 785
Jean Pierre 06 11 43 55 79
jeanpierre@upop.info

UNIVERSITÉ POPULAIRE MARSEILLE-MÉTROPOLE

* Votre cotisation peut bénéﬁcier de 66% de déduction ﬁscale.

boris humbert

ACCUEIL DANS VOTRE SALLE SUR LA
CANEBIÈRE TOUS LES LUNDIS DE L’ANNÉE
À PARTIR DE 18 HEURES 30.

19h TOUS LES
21h LUNDIS

2020-2021

Marseille
Canebière

19h TOUS LES
21h LUNDIS

Edito

PRÉSENTATION

Continuer, sans doute, est ce qu’il nous faut faire.
Reprendre le cours des choses, malgré le choc, malgré le deuil, malgré ce sentiment,
lourd et tenace, d’un après impossible.

Il faut continuer, je ne peux pas continuer, je vais continuer.

Samuel Beckett, dans L’Innommable en 1953
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Continuer, continuer, continuer.
Poursuivre inlassablement la proposition
d'éducation populaire et citoyenne entreprise
depuis six ans. Six années déjà, six années de
conférences, de débats, d'échanges, de
partage des connaissances.
La proposition de l'UPOP 13, l'Université
Populaire de Marseille-Métropole, installée et
investie dans un contexte local, porte le pari
d'aider à réinventer une citoyenneté
authentique, active, généreuse. Elle veut
favoriser les rencontres entre les diverses
composantes de la population, reliant
quartiers, collectifs et mouvements citoyens.
L'UPOP 13 s’efforce de relier les mondes de la
recherche, du savoir, de la connaissance, à
toutes celles et tous ceux qui souhaitent
apprendre et permettre à toutes et à tous,
d'analyser et comprendre le ﬂot incessant
d'informations, souvent incomplètes et
contradictoires, inlassablement déversées
par les acteurs politiques, les journaux, les
radios et les chaines de télévision. Favoriser
un regard lucide, rompre l'isolement créé par
une société individualisée et ubérisée.

L'UPOP 13 considère que « le savoir et la
connaissance sont un bien commun, un bien
public, produit collectivement, qui doit pouvoir
être diffusé, échangé et partagé librement,
facilement accessible à toutes et à tous ».
Notre
principe
fondamental
est
irrémédiablement ancré : apprendre pour le
plaisir et savoir pour accéder activement à la
vie citoyenne, rempart de la démocratie,
retrouver la maîtrise de nos vies.
L'Université interroge et offre un cadre
privilégié pour 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.
L'UPOP de Marseille-Métropole dispense,
partage les connaissances et contribue à
nourrir les réﬂexes intellectuels favorisant la
pensée critique.
Jean-Pierre Brundu
Président fondateur

L’UPOP 13 a proﬁté du repos imposé par l’épidémie de Covid-19 pour préparer le programme
2020-2021…
Nous avons essayé de lire les cartes du tarot et d’interpréter les prédictions du marc de café, nous ne
savions pas comment se ferait la rentrée, comment pourront s’organiser les rencontres, les
conférences.
Comme Samuel Beckett l'écrivait : « il faut continuer, je ne peux pas continuer, je vais continuer. »

Nous poursuivrons notre proposition de
conférences-débats, d'évènements « Hors les
murs », d'éducation populaire et citoyenne,
pour nous permettre ensemble d'apprendre,
de comprendre, pour le plaisir, pour savoir,
pour pouvoir.
Prenons le risque de nous retrouver à partir
du 7 septembre. Réservez vos soirées !
Nous respecterons toutes les règles de
sécurité sanitaire qui s’imposeront.

Prendre le risque de réﬂéchir, c'est prendre le
risque de se tromper ; prendre le risque
d'apprendre, c'est prendre le risque de
comprendre ; prendre le risque de nous
rencontrer, c'est prendre le risque de vivre,
d'exister.
Toute l’équipe de l’UPOP 13 sera très
heureuse de vous accueillir et de partager
avec vous le programme 2020-2021.

Sept

disciplines

36
conférencier.es

41
conférences

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

SOCIOLOGIE
Pour disposer des explications qualitatives
et quantitatives des organisations humaines,
pouvant contribuer au changement social et
des institutions sociales, percevoir comment
les sociétés fonctionnent et se transforment.

ÉCONOMIE
Pour démêler les mécanismes, les
pratiques, la gestion et les activités
humaines tournées vers la production,
l'échange,
la
distribution
et
la
consommation de biens et de services.

SCIENCES
Pour observer le monde et l’univers, ses
objets, découvrir les phénomènes qui nous
entourent,
analyser,
expliquer
les
changements induits par l'activité humaine.

PHILOSOPHIE
Pour apprendre à penser par soi-même, en
prêtant une attention éveillée aux
informations
largement
diffusées,
développer la réflexion critique et le
questionnement sur le monde, la
connaissance et l'existence humaine,
appréhender son évolution.

HISTOIRE
Pour connaître, à partir de sources
actualisées et au regard des dernières
découvertes, les faits et les évènements qui
nous ont précédés en laissant une trace
indélébile dans la vie de l'humanité et
conditionnent notre vision du monde

LANGAGE
Pour appréhender la représentation,
l'expression de la pensée, des sentiments,
des émotions et les mécanismes d'échange
et de communication : se faire comprendre et
comprendre les autres.

URBANISME
Pour
comprendre
l'organisation
et
l'aménagement des espaces urbains, de la
ville : sa conception, son développement, sa
gestion et la volonté d'assurer le bien-être de
l'homme, d'améliorer les rapports sociaux
en préservant l'environnement.

