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P RO GRAMME
ÉCHANGES DE SAVOIRS

Cette pandémie de coronavirus met en évidence la vulnérabilité
de notre mondialisation y compris dans les pays les plus riches.
Elle trouve sa source dans la destruction des espaces naturelles
et la chute de la biodiversité. A Roubaix, le confinement a mis à
mal l’économie de subsistance des quartiers populaires tout en
multipliant les besoins d’aide de ceux qui perdent leur travail,
qui n’ont plus de cantines pour les enfants, des étudiants sans
jobs… Cette crise devrait nous servir d’alerte pour accélérer la
transition de nos modes de vie vers la sobriété et l’entraide qui
seront déterminantes face au risque d’effondrement lié
notamment au dérèglement climatique qui lui, sera définitif.
Pendant ce confinement, l’UPC a maintenu le lien en animant à
distance des échanges de savoirs « confinés en transition ». Le
jeudi 28 mai, elle reprend sa programmation de cours du soir
tous les jeudis en visio-conférence et en présentiel à Baraka
dans le respect des instructions sanitaires et des gestes
barrières. Retrouver le lien de chaque visio conférence sur notre
page facebook ou sur notre site internet.



cliquer sur le lien :
https://us02web.zoom.us/j/4285804441

Vous pouvez aussi joindre la réunion par
téléphone au 01 70 37 22 46 puis en entrant le
code 428 580 4441 # puis de nouveau#

Retrouver le lien de chaque visio conférence
sur notre page facebook ou sur notre site

PARTICIPER À LA RÉUNION ZOOM
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https://us02web.zoom.us/j/4285804441

Vous pouvez aussi joindre la réunion par
téléphone au 01 70 37 22 46 puis en entrant le
code 428 580 4441 # puis de nouveau#

Retrouver le lien de chaque visio conférence
sur notre page facebook ou sur notre site

PARTICIPER À LA RÉUNION ZOOM

Le 16 mars, au lendemain du premier tour des municipales,
le confinement a été une expérience totalement inédite.
Sans écoles, sans travail, comment les liens familiaux, les
liens d’entraide et de solidarité se sont maintenus ou ont
été recomposés ? Quelles ont été les initiatives des
habitants, des associations, de la Ville, des entreprises ?
Pour répondre à quels besoins ? Quels enseignements en
retirer pour renforcer une économie de l’entraide et de la
solidarité à Roubaix ?

JEUDI

MAI
19H00

28
à BARAKA

20 Rue de Sébastopol à Roubaix

Avec Jérôme Montois - Fil de l’Epeule
Catherine De Schauenburg - Maison des Familles Saint Martin.

Université Populaire et Citoyenne

5 Baraka 20 rue Sébastopol 59100 Roubaix
8 upcroubaix@gmail.com
g www.upc-roubaix.org
f Université Populaire et Citoyenne de Roubaix

ENTRÉE 2€, GRATUIT POUR LES ADHÉRENTS

Confrontés à la violence du refus d’asile et de l’accueil, les exilés élaborent
des contre-conduites pour résister à leur déshumanisation programmée, à
la politique qui vise à les faire disparaître. Ici et là des mouvements
citoyens essaiment et défendent de nouvelles formes d’hospitalité
militante, dessinant les contours d’une contre-Europe de l’accueil. En
suivant un petit groupe d’exilés de Calais à Londres, Sophie Djigo nous fait
éprouver les conditions de vie que le gouvernement impose aux migrants
sans statuts, les effets concrets des politiques européennes de non-
accueil, la façon dont les exilés s’y adaptent et résistent, leurs relations
avec les bénévoles, les citoyens, leurs motifs, leurs craintes et leurs rêves.

En partenariat avec :

JEUDI

JUIN
19H00

4
à BARAKA

20 Rue de Sébastopol à Roubaix

Avec Sophie Djigo – philosophe et militante

Université Populaire et Citoyenne

5 Baraka 20 rue Sébastopol 59100 Roubaix
8 upcroubaix@gmail.com
g www.upc-roubaix.org
f Université Populaire et Citoyenne de Roubaix

ENTRÉE 2€, GRATUIT POUR LES ADHÉRENTS
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PARTICIPER À LA RÉUNION ZOOM

Alliées ou ennemies, la transition énergétique et la transition
numérique ? Ne peut-on, grâce à des outils « intelligents »
régler au mieux nos consommations de chauffage et
d’électricité ? Le papier ne s’efface-t-il pas derrière les
données stockées sur un cloud ? Face au dérèglement
climatique que faire ? Revenir en arrière ? En détaillant les
atouts et les écueils de nombreuses pistes (smart cities,
voiture connectées, champs numériques, industrie 4.0…), Eric
Vidalenc nous invite plutôt à « remettre le numérique à sa
place » : celle qui pourra nous apporter un mieux-être réel et
davantage d’autonomie dans un monde plus juste et plus
sobre.

En partenariat avec :

JEUDI

JUIN
19H00

11
à BARAKA

20 Rue de Sébastopol à Roubaix

Avec Eric Vidalenc – spécialiste des questions énergétiques

Université Populaire et Citoyenne

5 Baraka 20 rue Sébastopol 59100 Roubaix
8 upcroubaix@gmail.com
g www.upc-roubaix.org
f Université Populaire et Citoyenne de Roubaix

ENTRÉE 2€, GRATUIT POUR LES ADHÉRENTS

Pourquoi les quartiers ne se révoltent-ils pas plus souvent ?
Pour quels raisons les quartiers populaires peinent à asseoir
leurs intérêts ? Les entraves aux mobilisations collectives
seraient moins dues à une apathie fataliste qu’aux multiples
tactiques répressives déployés par les pouvoirs publics.

En documentant la manière dont cette répression à bas bruit
traverse les mobilisations contemporaines, Julien Talpin en
dégage la dimension systémique. Il place sous les projecteurs
cette trappe à révolte qui fabrique la domestication politique,
encourage l’autocensure collective et suscite la résignation
individuelle. En livrant les recettes de l’adversaire, il veut
contribuer au long chemin des luttes autonomes pour l’égalité.

JEUDI

JUIN
19H00

18
à BARAKA

20 Rue de Sébastopol à Roubaix

Avec Julien Talpin – sociologue

Université Populaire et Citoyenne

5 Baraka 20 rue Sébastopol 59100 Roubaix
8 upcroubaix@gmail.com
g www.upc-roubaix.org
f Université Populaire et Citoyenne de Roubaix

ENTRÉE 2€, GRATUIT POUR LES ADHÉRENTS
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Nous avons tenu le confinement et sommes restés civilisés parce que les chaînes
d’approvisionnement alimentaires ne se sont pas interrompues. Notre système
alimentaire mondialisé reste malgré tout vulnérable notamment face au
dérèglement climatique. La métropole lilloise a encore la chance d’être très
agricolemais les questions d’autonomie et de sécurité alimentaire sont encore très
peu prises en compte. L’agriculture urbaine et les jardins familiaux ne suffiront pas
à nourrir la population des villes. Il nous faut tisser de nouveaux liens entre la ville
et la campagne. Comment construire un nouveau modèle agricole et alimentaire
résilient, localement ? Quel est le bon territoire pour nourrir une ville ? Avec quels
acteurs dessiner le futur ? Quels sont les nouvelles logistiques urbaines à
imaginer ? Pour quelle alimentation ?

En partenariat avec :

JEUDI

JUIN
19H00

25
à BARAKA

20 Rue de Sébastopol à Roubaix

AvecMyriam Cau – Urbaniste
Isabelle Wisniewski – Responsable d’Euralimentaire

Université Populaire et Citoyenne

5 Baraka 20 rue Sébastopol 59100 Roubaix
8 upcroubaix@gmail.com
g www.upc-roubaix.org
f Université Populaire et Citoyenne de Roubaix

ENTRÉE 2€, GRATUIT POUR LES ADHÉRENTS

Un jeudi par mois, une discussion libre sur
l’actualité locale et globale. Chacun peut
présenter un article de presse, une analyse, une
proposition. Ensemble, nous rechercherons à
mieux décrypter l’actualité.

JEUDI

JUILLET
19H00

2
à BARAKA

20 Rue de Sébastopol à Roubaix

Animé par l’équipe UPC

Université Populaire et Citoyenne

5 Baraka 20 rue Sébastopol 59100 Roubaix
8 upcroubaix@gmail.com
g www.upc-roubaix.org
f Université Populaire et Citoyenne de Roubaix

ENTRÉE 2€, GRATUIT POUR LES ADHÉRENTS
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Rien n’est plus urgent que d’élaborer une pensée et une intelligibilité
du monde, alternatives au néolibéralisme. Cette nouvelle philosophie
politique ne peut se limiter à un retour au socialisme, au
communisme, à l’anarchisme, ou à un libéralisme classique. Elle ne
peut être l’œuvre d’un penseur aussi juste soit-elle. En plus d’être
juste, il faudra qu’elles soient largement crues et partagées et si
possible à l’échelle du monde. Ce manifeste est le résultat d’un
travail de plus de 300 chercheurs et activistes de 33 pays différents
qui pourrait devenir la base d’une Internationale informelle
naissante. Une Internationale qui ne demande qu’à s’étendre pour
devenir l’affaire de tous.

En partenariat avec :

JEUDI

JUILLET
19H00

9
à BARAKA

20 Rue de Sébastopol à Roubaix

Avec Francis Danvers – professeur en science de l’éducation

Université Populaire et Citoyenne

5 Baraka 20 rue Sébastopol 59100 Roubaix
8 upcroubaix@gmail.com
g www.upc-roubaix.org
f Université Populaire et Citoyenne de Roubaix

ENTRÉE 2€, GRATUIT POUR LES ADHÉRENTS

Campagne d'appel aux dons 2020
3 bonnes raisons (+1) de faire un don à l'UPC

Alors que la démocratie a plus que jamais besoin de faire vivre des lieux autonomesde débats,
d’éducation populaire et d’expertise citoyenne, les pouvoirs publics se désengagent.
L’Université Populaire et Citoyenneexiste depuis 2004 à Roubaix.Elle s’est attachée à ouvrir de
multiples débats qualifiés, ouverts à tous. Elle a soutenu et organisé desparoles citoyennes,
autonomes et collectives, des expérimentations dans les quartiers au côté des habitants dans
leur diversité. Elle le fait avec la volonté de contribuer à l’élaboration ou la mise œuvre de
politiques publiques locales. L’accès à la parole publique doit être considérée comme un droit
fondamental, au même titre que se nourrir ou se loger…Ce droit doit être consolidé pour faire
société, renforcer notre cohésionsociale, organiser la transition écologique, réduire les
inégalités, lutter contre les replis identitaires et l’exclusion. Soutenir l’UPC,c’est contribuer à
agir pour au moins trois urgences (+une) :

L’urgenceécologique: il nous reste moins de 10 ans pour changer « radicalement » nos modes de vie
pour contenir le dérèglement climatique et la chute de la biodiversité. Soutenir l’UPCc’est renforcer un
mouvement de transition pour une transformation « radicale » des modes de vie vers plus de sobriété et
d’entraide. L’UPCest impliquée dans l’animation du mouvement Roubaix en transition, dans les
expérimentations jardin partagé et ferme urbaine du Trichon, groupement d’achats en circuits courts
El’Cagette,habitat écologique partagé Autrement qu’ainsi, les marches pour le climat avec le collectif
Ensemble pour le climat.

https://us02web.zoom.us/j/4285804441


L'urgencesociale:notre cohésion sociale sera déterminante pour faire face à l’effondrement de plus en
plus probable de notre Société. Soutenir l’UPCc’est appuyer le combat contre les discriminations, contre
les inégalités pour une justice sociale et écologique. L’UPCporte le projet d’une plateforme « stop
discriminations »,la requalification urbaine du quartier Epeule-Trichonpar une économie de l’entraide, la
définition de coopératives d’entraide, la construction d’une monnaie locale, d’une politique de
l’hospitalité.

L’urgencedémocratiquelocale et globale: ces changements urgents ne peuvent se comprendre et être
acceptés que par un approfondissement démocratique au sens d’autoriser l’expression des
contradictions pour les mettre en débat. Soutenir l’UPC,c’est défendre une démocratie qui consolide
l’intérêt général et le bien commun. L’UPCdéveloppe une expertise dans l’animation de débats et la
construction de démarches participatives, la reconnaissance d’expertises citoyennes, notamment dans
la recherche-action « transition et quartier populaire »à l’Epeule-Trichon.

Partagernossavoirs: dans une ambiance conviviale, s’impliquer dans des expérimentations de
transition écologique, exercer notre capacité à être citoyen, c’est-à-dire se construire une opinion et agir
ensemble sur les questions d’intérêt général dans notre ville et au-delà.

Par cette campagne d’appel aux dons, notre objectif est de reconstituer un fond de roulement de 40 000€
comme base de fonctionnement de l’association Université Populaire et Citoyenne.Cela signifie
renforcer un réseau de 150 donateurs à 25€/mois (avec déduction fiscale possible de 66%).

CODE BANQUE

SOUTENEZL’UPC: UN CENTREDEFORMATION POURLATRANSITION
Université Populaire et Citoyenne20 rue de Lille et c/o Baraka 20 rue Sébastopol– Roubaix

CRÉDITMUNICIPAL DEROUBAIX
Ce relevé est destiné à être remis à vos créanciers
ou débiteurs. Il vous garantit le bon enregistrement
des opérations (virements, paiement de
quittances, etc...) et vous évite ainsi des
réclamations pour erreurs ou retards d'imputation.

RELEVÉD'IDENTITÉ BANCAIRE
CADRE RÉSERVÉAU DESTINATAIRE DU RELEVÉ

RIB( Identifiant, compte, pour une utilisation nationale)

CODE GUICHET NUMÉRO DE COMPTE CLÉ RIB DOMICILIATION
18450 59069 CIT MUNICIPAL ROUBAIX4100000003293

IBAN ( Identifiant, compte, pour une utilisation internationale) BANKIDENTIFICATION CODE(BIC)

FR76 1845 0590 6900 0000 0329 341 CMROFR21

Université Populaire et Citoyenne
20 RUEDELILLE
59100 ROUBAIX

Vous pouvez faire votre don en ligne avec paiement par carte sur le lien suivant:
https://www.helloasso.com/associations/universite-populaire-et-citoyenne/formulaires/1



Roubaix en transition est un mouvement de citoyens,
conscients du risque d’effondrement de nos sociétés face aux
conséquences du dérèglement climatique et de la chute de la

biodiversité. Ce mouvement veut se donner les moyens de tisser
des relations d’entraide avec le quartier et la ville pour transformer

les modes de vie vers une simplicité volontaire. Il s’attache à développer des
capacités de résistance collective, pour créer de la cohésion sociale,
relocaliser nos vies et nos échanges dans la proximité.

L’UPC en partenariat avec Agroparistech, Sciences po Lille2, le Ceraps, l’ISA,
Centrale Lille et la ville de Roubaix ouvre une recherche-action «transition et
quartier populaire: vers une économie de l’entraide» à partir des
expérimentations ferme urbaine du Trichon, groupement d’achats El’cagette,
atelier cuisine «La Marmite», habitat partagé «Autrement qu’ainsi», collectif
des micro brasseurs...

Nom :

Prénom :

Adresse :

Mail :

Tél :

Je souhaite adhérer en 2020 à l’association Université Populaire

et Citoyenne

Je m’acquitte de la cotisation de 5€ par chèque en espèces

Fait à Roubaix, le / /2020 Signature

DEMANDE D’ADHÉSION 2020
UNIVERSITÉ POPULAIRE ET CITOYENNE


