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Incertitudes et adaptation

Malgré (ou grâce) au virus, nous vous proposons d’en profiter pour
poursuivre et approfondir nos réflexions et actions pour le Monde d’après.
Mais ce monde d’après commence en réalité dès aujourd’hui. Nous
sommes obligés de constater notre impréparation et les dégâts d’une
pandémie qui prend son origine dans la déforestation d’un coin de Chine,
libérant des virus jusque-là inconnus. Nous tentons de nous adapter avec
des libertés restreintes et angoissés par l’incertitude. Pourtant les
conséquences de cette pandémie semblent encore rester sous le contrôle
des Etats qui organisent la Société mais pour combien de temps ? Qu’en
sera-t-il si d’autres virus apparaissent ? Ou des conséquences du
dérèglement climatique en court à 1, 5° ; 2° de réchauffement moyen de la
surface du globe, voire plus ? Le Monde d’après est déjà là, le monde
d’avant ne reviendra pas, il nous faut donc nous adapter, faire transition
sans délai, constituer des communautés solides et résilientes dès
maintenant en définissant une économie de la sobriété et de l’entraide
dans chaque rue, chaque quartier, capable de résister à la violence des
catastrophes. C’est ce à quoi veut contribuer ce programme de rencontre
de l’UPC et « c’est pas triste ».



Jeudi 8 avril Perma’GRennes : une micro ferme
urbaine

Mickaël Hardy

Jeudi 15 avril Transition : effondrement et
quartier populaire

Bruno Villalba

Jeudi 22 avril L’épreuve des discriminations Julien Talpin

Jeudi 29 avril Atelier Imagine ta transition :
habiter autrement

Jeudi 20 mai La puissance des mères Fatima Ouassak

Jeudi 27 mai Cycle écologie et religion - 3
Boudhisme et voie du milieu :
l'écologie de l'esprit

Le vénérable Seng
Aloun et Jacques
Duhamel

Jeudi 3 juin L’habitat léger : une réponse
écologique au mal logement ?

Flavien Menu et
Frédérique Barchelard

Jeudi 10 juin Politiques du désordre : La police
des manifestations en France

Fabien Jobard

Jeudi 2 juillet Atelier Imagine ta transition 7 :
se déplacer, pourquoi, comment ?



CONFÉRENCE EN VISIO

Dans la lignée de la ferme du Bec Hellouin, dans le quartier de

Prévalaye à Rennes, Mickaël Hardy, dans une approche de

permaculture (approche s’inspirant des écosystèmes de la forêt),

a poursuivi un travail de reproduction, sélection et partage de

plus de 80 espèces de plantes vivrières en les adaptant au terroir

et au climat Rennais avec des techniques comme le « non travail

du sol », le « non arrosage » et le « non désherbage ». Partie de

l’association Les amis de Prévalaye en 2013 puis du Jardin des

Mille Pas, la microferme Perma G’Rennes cultive depuis 2018,

4 000 m2 de maraîchage intensif. Cette expérience interrogera le

modèle agricole de la ferme urbaine du Trichon à Roubaix.

JEUDI

AVRIL
19H00

8
à BARAKA

20 Rue de Sébastopol à Roubaix

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

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

PARTICIPER À LA RÉUNION ZOOM

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

Avec Mickaël Hardy, naturaliste, paysan urbain permaculteur à Rennes.

En partenariat avec :

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


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

Avec Bruno Villalba professeur de science politique à Agroparistech,
membre du CA de l'UPC.

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

PARTICIPER À LA RÉUNION ZOOM

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

CONFÉRENCE EN VISIO

JEUDI

AVRIL
19H00

15
à BARAKA

20 Rue de Sébastopol à Roubaix

Présentation du rapport d’étape de notre recherche action sur

"Transition écologique et quartier populaire", produit pour le

programme CIT’IN (démocratie et transition). L'occasion de présenter

les principaux acquis du projet de transition du quartier, et de soulever

quelques interrogations. Et ainsi de continuer à alimenter le débat sur

l’effondrement au sein de l’écosystème de la ferme urbaine du Trichon

(dans la suite du cours du soir du 3 octobre 2019, « Dix thèses face

l’effondrement », prolongé par le livre Les collapsologues et leurs

ennemis, Ed. Le pommier, 2021).

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


Avec Julien Talpin chargé de recherche science politique au CNRS – auteur de
« L’épreuve des discriminations – enquête dans les quartiers populaires, ouvrage
collectif Ed. Puf – fév. 2021

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

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

PARTICIPER À LA RÉUNION ZOOM

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

JEUDI

AVRIL
19H00

22
à BARAKA

20 Rue de Sébastopol à Roubaix

La France n’a pas pris la mesure des conséquences dramatiques des
discriminations. A partir d’une enquête inédite dans les quartiers
populaires en France mais aussi au Royaume Uni et en Amérique du
Nord, Julien Talpin et son équipe donne à voir les drames silencieux qui
se jouent sous nos yeux (dépression, exil, interrogations identitaires) et
le risque qu’ils font courir à la cohésion sociale. Cette enquête montre
également les combats discrets pour l’égalité qui se déploient dans les
quartiers populaires, malgré les entraves que rencontrent
fréquemment les mobilisations associatives. Chercheur associé à
l’UPC, Julien Talpin a participé à nos travaux pour la création d’une
plateforme anti-discriminations à Roubaix et plus récemment pour la
mobilisation citoyenne du quartier du Trichon sur la transition.
L’occasion de faire le point sur la démobilisation collective autour de
l’enjeu des discriminations à Roubaix.

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


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

L’atelier Imagine ta transition s’adresse à tous ceux qui font déjà des
« petits pas » mais qui veulent aller plus loin vers une transformation
« radicale » des modes de vie comme nous le demandent les
scientifiques du GIEC pour rester sous les 2° de réchauffement
climatique.

Pour ouvrir notre imagination écoutons le récit de chaque participant
dans la limite de 3’ sans être interrompu sur son rapport à l’habitat, sa
connaissance, son expérience et éventuellement une proposition
d’action individuelle et/ou collective. On peut appuyer son propos avec
une lecture, un objet, une image, une chanson…

Dans un second temps, nous discuterons à partir de la liste des actions
collectives proposées pour les enrichir et le cas échéant déterminer un
groupe de pilotage qui approfondira, en dehors de l’atelier, la mise en
œuvre d’une action.

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

PARTICIPER À LA RÉUNION ZOOM

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

JEUDI

AVRIL
19H00

29
à BARAKA

20 Rue de Sébastopol à Roubaix

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


Les jeunes des quartiers populaires descendants de l’immigration
postcoloniale ne sont pas traités comme des enfants mais comme des
menaces pour la survie du système. Combien de mères ont pleuré leurs
enfants victimes de crimes racistes devant les tribunaux ?
Les luttes menées par les Folles de la place Vendôme, dans les années
1980, comme les combats du Front de mères aujourd’hui montrent que
ces mères se solidarisent avec leurs enfants. Elles refusent de jouer un
rôle de tempérance, de relais d’un système inégalitaire face à la
violence des institutions. Comment ces mères inventent une
parentalité en rupture alliant réussite scolaire et dignité à un projet
écologiste de reconquête territoriale ? Ce plaidoyer pour l’égalité
contre le racisme interroge tous les parents d’élèves et le
fonctionnement de nos institutions républicaines.

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

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

PARTICIPER À LA RÉUNION ZOOM

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

Avec Fatima Ouassak, politologue, co-fondatrice de Front de mères, premier
syndicat de parents d’élèves des quartiers populaires, auteur de « La puissance
des mères » Ed. La découverte 2020.

JEUDI

MAI
19H00

20
à BARAKA

20 Rue de Sébastopol à Roubaix

Baudelaire
En partenariat avec :

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


Quelle est la présence bouddhiste à Roubaix ?

Quels sont les grands principes du Bouddhisme et ses particularismes
et en quoi il interroge notre rapport au monde et à notre
environnement ?

Comment la pratique et les rituels favorisent une conscience et une
présence actives au quotidien ?

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

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

PARTICIPER À LA RÉUNION ZOOM

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

Avec le vénérable Seng Aloun et Jacques Duhamel

JEUDI

MAI
19H00

27
à BARAKA

20 Rue de Sébastopol à Roubaix

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


L’habitat léger démontable peut-il créer un immobilier plus ouvert et
accessible ? Le projet Proto-habitat est conçu comme un logement
montable et démontable en cinq jours, construit tout entier dans un
bois issu de forêts situées à moins de 500 km de son site de montage.
Les modules peuvent s’emboîter pour construire un habitat individuel
ou collectif, en ville ou à la campagne, pour six mois ou toute une vie.

A Roubaix, 5000 demandes de logement social sont en attente. La
spéculation immobilière a rendu coûteuse l’accès à la propriété. Les
crises migratoires en cours et à venir nous obligent à penser la ville
accueillante. Intégrée dans la ferme urbaine du Trichon la création
d’une coopérative d’habitants HELP comme Habitat Ecologique Léger
et Partagé est programmée.

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

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

PARTICIPER À LA RÉUNION ZOOM

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

Avec Flavien Menu et Frédérique Barchelard, architectes Waldcity – projet Protohabitat

En partenariat avec :

JEUDI

JUIN
19H00

3
à BARAKA

20 Rue de Sébastopol à Roubaix

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


Les affrontements entre la police et les manifestants se sont
multipliés en l'espace de quelques années. Avec pour bilan un nombre
effarant de blessés, mais aussi des décès. Comment en sommes-nous
arrivés là ?

Après Mai 68, la pacification du maintien de l'ordre avait fait la fierté
des gouvernements français successifs. Mais, dans un contexte de
tensions sociales accrues, de violences urbaines et de terrorisme, le
maintien de l'ordre s'est militarisé et finalement brutalisé.

Comment repenser une police démocratique pour les citoyens comme
pour les policiers ?

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

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

PARTICIPER À LA RÉUNION ZOOM

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

Avec Fabien Jobard directeur de recherche CNRS (Cesdip) et du GERN (Groupement
Européen de Recherches sur les Normativités) auteur de « Politiques du désordre »
avec Olivier Fillieule Ed. Seuil 2020.

JEUDI

JUIN
19H00

10
à BARAKA

20 Rue de Sébastopol à Roubaix

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


ENTRÉE 2€, GRATUIT POUR LES ADHÉRENTS

L’atelier Imagine ta transition s’adresse à tous ceux qui font déjà des
« petits pas » mais qui veulent aller plus loin vers une transformation
« radicale » des modes de vie comme nous le demandent les
scientifiques du GIEC pour rester sous les 2° de réchauffement
climatique.

Pour ouvrir notre imagination écoutons le récit de chaque participant
dans la limite de 3’ sans être interrompu sur son rapport à la mobilité,
sa connaissance, son expérience et éventuellement une proposition
d’action individuelle et/ou collective. On peut appuyer son propos avec
une lecture, un objet, une image, une chanson…

Dans un second temps, nous discuterons à partir de la liste des actions
collectives proposées pour les enrichir et le cas échéant déterminer un
groupe de pilotage qui approfondira, en dehors de l’atelier, la mise en
œuvre d’une action.

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

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

PARTICIPER À LA RÉUNION ZOOM

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

Avec Fabien Jobard directeur de recherche CNRS (Cesdip) et du GERN (Groupement
Européen de Recherches sur les Normativités) auteur de « Politiques du désordre »
avec Olivier Fillieule Ed. Seuil 2020.

JEUDI

JUILLET
19H00

2
à BARAKA

20 Rue de Sébastopol à Roubaix

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


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 menées avec la coopérative Baraka-tiers lieu de la transition,
le Collectif des Paysans urbains du Trichon, le groupements d’achats en
circuits courts El’cagette, la coopérative Habitat Ecologique Léger Partagé, la
microbrasserie HUB.

Nom :

Prénom :

Adresse :

Mail :

Tél :

Je souhaite adhérer en 2021 à l’association Université Populaire

et Citoyenne

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

Fait à Roubaix, le / /2021 Signature

DEMANDE D’ADHÉSION 2021
UNIVERSITÉ POPULAIRE ET CITOYENNE


