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PRÉSENTATION

Une nouvelle année scolaire, universitaire, commence
pour explorer, partager et apprendre

L’

UPOP, l’Université Populaire de
Marseille-Métropole, créée en 2014 à
Aubagne, poursuit inlassablement ses
activités,
ses
propositions
de
conférences-débats hebdomadaires, des
événements “Hors les murs” , son projet
d'émancipation individuelle et collective,
d'un citoyen averti, conscient et critique.
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Confronté à la réalité des enjeux d’un
monde en mutation rapide et profonde
(crise sanitaire, écologique, secousses
socio-économiques,
bouleversements
culturels et technologiques, perte de sens,
etc.), le programme 2021-2022 permettra
de mieux comprendre notre époque, de
prendre de la hauteur de vue sur les
événements, de trouver les bonnes
questions avant de pouvoir chercher des
réponses.

Tous ces universitaires sont avides de
partager, hors de leurs classes, de leurs
amphithéâtres, de leurs laboratoires, de
leurs paillasses, avec toutes celles et tous
ceux
qui
souhaitent
apprendre,
comprendre ; de satisfaire leurs
interrogations légitimes.
Des
intervenants de renommée
internationale,
des
membres
du
Laboratoire Parole et Langage, du Collectif
les Philosophes Publics, quelques
intervenants « historiques » , nous
régaleront à nouveau.
L'équipe de l'Université Populaire de
Marseille-Métropole est impatiente de
vous accueillir, nombreuses et nombreux
pour le plaisir de nous retrouver et
d'apprendre ensemble.

Cette année encore, l'Université Populaire
de Marseille-Métropole invite des
enseignants, des chercheurs, des experts,
des spécialistes, aﬁn de partager leurs
savoirs et leurs compétences, d'explorer
les interrogations légitimes, l'envie de
s'instruire, d'apprendre, de comprendre.

Youtube.com/c
/UPOPMarseille

Facebook
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Le savoir et la connaissance sont un bien commun, un bien public,
Ils sont produits collectivement, doivent pouvoir être diffusés, échangés et partagés librement, accessibles
facilement à toutes et à tous. L’Université Populaire Marseille-Métropole s’est chargée de cette mission.
L’UPOP 13 c'est une université populaire et
aussi une plateforme numérique, une page
Facebook, une lettre d'information, une
chaîne vidéo, une émission radio, qui
reposent sur le soutien ﬁnancier des
adhérents à l’association.

Tu désires apprendre et comprendre
Tu es convaincu.e que les connaissances doivent
être accessibles à toutes et à tous
Tu as envie de soutenir notre proposition
d'éducation populaire
Tu veux accompagner notre développement
Tu fais partie des ﬁdèles auditrices, auditeurs de
l'UPOP Marseille-Métropole
Tu souhaites nous rejoindre et proﬁter des
conférences, des rencontres, « Hors les murs »

Adhérez !
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Madame :

Monsieur :
COTISATION 2021-2022
Le montant de la cotisation 2021-2022 est de 30,00 €.
Ceux qui souhaitent apporter un soutien ﬁnancier
peuvent effectuer un don.

Nom :
Prénom :
Année de naissance :

Je souhaite :
recevoir la lettre d’informations

Adresse :

verser ma souscription
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faire un don
Code postal :

Vous participerez à l’indépendance de l’UPOP.
Les dons aux associations d'intérêt général peuvent
bénéﬁcier de déduction ﬁscale. Autrement dit, un don de
100 € ne coûte que 34 € au donneur.

Ville :

Téléphone :

Date :

Courriel :

Je souhaite adhérer

Je souhaite effectuer un don de

...... €

30 €

Signature :

J’effectue mon règlement :
par chèque bancaire
à l’ordre de l'UPOP Marseille-Métropole
en espèces

RÉSERVÉ COMPTABILITÉ
Date réception :

CB

Numéro d'adhérent :

Bulletin à retourner accompagné de votre règlement à :
UPOP Marseille-Métropole - 65 traverse des Fenêtres Rouges - 13011 Marseille
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Hello Upop

