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L’U.P.C.P.A. est parrainée
par Daniel Mermet
(“Là-bas si j’y suis” - France Inter)

L'Université Populaire 

et Citoyenne du Pays d’Aix

(UPCPA) est un projet

associatif et bénévole

d’éducation populaire.

Elle est gratuite ,

ouverte à tous , 

et non-diplômante.

Elle est totalement 

indépendante . Contact

Association Le Repaire du Pays d’Aix

Villa les Noisetiers – RN 7
13760 St Cannat

06 03 15 02 74
06 37 26 91 62

Tél. / fax. 04 42 50 67 82

Association - Le Repaire du Pays d’Aix -

universite-populaire-aix@orange.fr

1er cours : le mercredi 3 octobre 2007

à 18h30 au Jas de Bouffan



• De nouveaux besoins sociaux à satisfaire

Ces nouvelles formes d’Université populaire ( UP )
répondent manifestement à des besoins larges et pro-
fonds dans notre société .
En effet, nombreux sont les citoyens qui cherchent
aujourd’hui à mieux comprendre l’univers dans lequel
ils évoluent et à réfléchir avant de pouvoir agir. 
Ils aspirent à être capable de construire une pensée
personnelle argumentée et constructive, à se forger
leur propre opinion pour ne pas laisser dicter leur pen-
sée par une élite dont le discours tend bien souvent à
la « pensée unique ». 
Le manque de contenu et d’épaisseur du débat citoyen
public - de plus en plus dominé par le marketing politi-
que et le règne des conseillers en communication,
l’éloignement des discours politiques par rapport aux
réalités vécues par chacun, une certaine démission 
du politique face à l’économique, le sentiment d’insuf-

fisance et d’inconsistance de la vie démocratique
contemporaine alimente ainsi un besoin de savoirs et
de culture authentiques. 

L’UP répond donc au besoin d’accompagner les
citoyens dans leur volonté de rester (ou de devenir)
acteurs de la société dans laquelle ils vivent, d’investir
(ou de réinvestir) les espaces publics.

• L’impulsion donnée par l’Université 
Populaire de Caen

C’est dans un tel contexte qu’il faut situer l’initiative
de Michel Onfray qui, entouré et soutenu par quelques
amis et collègues, a créé à Caen en Octobre 2002 une
Université Populaire de ce type. L’une de ses vocations
affichées est d’essaimer, d’inciter à la mise en place
d’autres expériences de ce genre dans toute la France -
ce qui fut le cas dans les mois qui ont suivi à Lyon, à
Narbonne, en Picardie ou encore dans le Pas-de-Calais…
…et maintenant en Pays d’Aix.

Les Universités Populaires en France

Les buts de l’Université Populaire
• Favoriser la diffusion des savoirs, de la culture et
de l’esprit critique.

• Contribuer à l’amélioration de la mixité sociale.

• Favoriser le développement des échanges sociaux
en incitant les citoyens à échanger des points de
vue différents.

• Créer un îlot de gratuité intégrale.

• L’UPCPA veut être un lieu où intervenants et audi-
teurs prennent du plaisir d'apprendre et d'échanger.

• Ce projet est mis en œuvre hors des institutions
universitaires traditionnelles.

1 cours de 2 h : 1 heure d’approche théorique
1 heure de discussion,
Questions et débat.

3 cours par semaine : lundi, mardi et mercredi
de 18h30 à 20h30

Pour 2007/2008 :

Thème commun :

“Résistances ordinaires et figures héroïques”

“À partir de votre vie quotidienne…”

Matières abordées :

• Economie politique :
Fabrice AUBERT, économiste citoyen, conférencier
en économie politique, diplômé en économie
René TEBOUL, maître de conférence à l’université
d’Aix- Marseille, directeur de recherche au CEFI-CNRS

• Connaissance des institutions et citoyenneté :
Étienne CHOUARD, Professeur d’Éco-gestion
Emmanuel LE MASSON, Docteur en Sciences
Politiques, agrégé en sciences sociales.

• Analyse des médias : 
Jacques LE BOHEC, Professeur des Universités en
sciences de l’information et de la communication

Le fonctionnement 
de l'Université Populaire 
et Citoyenne du Pays d’Aix

1er cours : le mercredi 3 octobre 2007

à 18h30 au Jas de Bouffan


