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« Un matin, après tant de désespoirs, une irrépressible envie de vivre nous annoncera

que tout est fini et que la souﬀrance n'a pas plus de sens que le bonheur. »

Albert Camus

D

epuis huit ans l'Université Populaire
d e M a r s e i l le - M é t ro p o le p o u r s u i t
inlassablement ses activités, ses propositions
de conférences-débats hebdomadaires,
d’événements “Hors les murs”, son projet
d'émancipation individuelle et collective d'un
citoyen averti, conscient et critique. Huit
années déjà, huit années de conférences, de
débats riches et passionnés, d'échanges, de
partage des connaissances et des savoirs, de
rencontres.
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Focalisé sur 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,
conﬂits
militaires,
changements climatiques, etc.), le programme
2022-2023, dont le ﬁl conducteur est “La
liberté“, permettra de mieux comprendre
notre époque, de prendre de la hauteur de vue
sur les événements, de chercher les bonnes
questions avant de pouvoir trouver des
réponses.
La crise du Coronavirus a bouleversé nos
envies, nos habitudes, engendré de nouveaux
comportements individuels et collectifs,
généré des peurs inhabituelles, permis aux
gouvernements des pouvoirs sans précédent.
Les décisions gouvernementales liberticides
ont voulu contrôler, limiter, empêcher de dire,
d'écrire, de faire, de se déplacer, mis à mal nos
libertés individuelles et collectives.
La liberté souvent inconfortable, dérange,
émancipe, parfois enferme et aussi permet la
joie du partage. Rien ne peut aliéner la liberté
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de rêver, de penser, d'imiter le Mât qui chemine
en sifﬂotant, détaché des contraintes
matérielles et sociales.
L'équipe de l'Université Populaire de
Marseille-Métropole reste animée d'une
ambition permanente : participer à développer
l'esprit critique, à questionner ce qui nous
entoure et nous impacte. Elle propose de
réﬂéchir et d'échanger sur les déﬁs auxquels
la société doit répondre dans un monde dominé
par l’incertitude et en perte de repères. Son
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.
Elle veut, aussi, 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 déversés 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.
Elle considère, enﬁn, 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.
L'équipe de l'Université Populaire de
Marseille-Métropole est impatiente de vous
accueillir.
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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 »

Abonnez-vous !
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Madame :

Monsieur :
ABONNEMENT 2022-2023
Le montant de l’abonnement 2022-2023 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 :

payer mon abonnement

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 m’abonner Je souhaite effectuer un don de

...... €

30 €

Signature :

J’effectue mon règlement :
par chèque à UPOP
Marseille-Métropole
en espèces

RÉSERVÉ COMPTABILITÉ
Date réception :

CB

Numéro d’abonné:

HelloAsso

Bulletin à retourner accompagné de votre règlement à :
UPOP Marseille-Métropole - 65 traverse des Fenêtres Rouges - 13011 Marseille
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faire un don

