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P RO GRAMME
ÉCHANGES DE SAVOIRS

4ème TRIMESTRE 2020

La fonte de l’Artique s’accélère, la tourbe brûle dans les steppes sibériennes, les
mégafeux ravagent l’Australie ou les Etats Unis, l’Afrique sub-saharienne affronte
des inondations sans précédent du Sénégal à l’Ethiopie. Mais chez nous (le quart de
l’humanité) si le Covid freine un peu l’économie, on attend la relance pour repartir
de plus belle ou serons-nous capable d’inventer le « Monde d’après » avec plus de
justice sociale et environnementale ?

Préparons-nous à devoir nous adapter à des situations de pénuries, renforçons
partout où nous le pouvons la cohésion sociale, l’entraide. Il nous faut multiplier
les fabriques locales de transition pour produire ensemble le récit d’un autre
Monde possible, d’une vie bonne ici et maintenant. C’est pourquoi, l’Université
Populaire et Citoyenne, vous propose, intégré à la programmation des cours du soir,
un nouvel atelier mensuel « Imagine ta transition » pour nous permettre ensemble
de réfléchir à comment retrouver du temps et dépasser « les petits pas ».

A noter aussi une conférence-débat exceptionnelle avec Jean François Caron et
Guillaume Delbar sur les fabriques locales de transition, le mardi 17 novembre.



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 internet.

PARTICIPER À LA RÉUNION ZOOM

Lancement d’un atelier mensuel « Imagine ta transition » point
de rendez-vous des familles et de tous ceux qui sont engagés
dans des « petits pas » et qui cherchent à aller plus loin dans la
transition pour atténuer notre impact sur le climat, s’adapter à
des situations de pénuries, de catastrophes dans notre quartier,
dans notre ville.

Cet atelier se voudra créatif pour penser une vie bonne sans
détruire la planète et luttant contre les injustices. Il cherchera à
nous donner l’envie de changer ensemble, fabriquer le récit
d’une transition libératrice et émancipatrice.

Les animateurs de l’UPCmettront en discussion une proposition
d’animation d’un tel atelier.

JEUDI

OCTOBRE
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

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


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 internet.

PARTICIPER À LA RÉUNION ZOOM

Comment l'Islam conçoit le rôle de l'homme comme protecteur
des équilibres naturels. Qu'est ce que cela induit dans une
"éthique de la sobriété" laquelle est le contraire des pratiques de
pillage de la Nature qui ont cours partout, y compris dans les
sociétés musulmanes.

JEUDI

OCTOBRE
19H00

15
à BARAKA

20 Rue de Sébastopol à Roubaix

Avec Tayeb Chouiref islamologue, université de Strasbourg,
spécialiste dans le Hadith et le soufisme.

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

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


LES RENDEZ-VOUS DE
L'ALIMENTATION SANTÉ
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Rencontres et échanges sur la nutrition
présenceou visited'un•eproducteur•trice local•e

Participation libre & consciente
Infos : Nicolas06 744 11754 http://elcagette-roubaix.org

Chaque 2ème lundi dumois - 14h dans diverslieux du quartier
18h30-> 20h30 à BARAKA-> 20 rue Sébastopol à Roubaix.

LUNDI

OCTOBRE
18H30

12 LES PRODUITS LAITIERS

LUNDI

NOVEMBRE
18H30

9 BLÉS, FARINES,
PAINS, CÉRÉALES

LUNDI

DÉCEMBRE
18H30

14 AROMATES, ÉPICES,
HERBES.

LUNDI

JANVIER
18H30

11 LA LACTOFERMENTATION



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 internet.

PARTICIPER À LA RÉUNION DE CHEZ VOUS

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 chercherons à mieux
décrypter l’actualité

JEUDI

OCTOBRE
19H00

22
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

Animé par l’équipe UPC

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


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 internet.

PARTICIPER À LA RÉUNION ZOOM

Point de rendez-vous des familles et de tous ceux qui sont
engagés dans des « petits pas » et qui cherchent à aller plus loin
dans la transition pour atténuer notre impact sur le climat,
s’adapter à des situations de pénuries, de catastrophes dans
notre quartier, dans notre ville.

Cet atelier se voudra créatif pour penser une vie bonne sans
détruire la planète et luttant contre les injustices. Il cherchera à
nous donner l’envie de changer ensemble, fabriquer le récit
d’une transition libératrice et émancipatrice.

JEUDI

NOVEMBRE
19H00

5
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

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


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 internet.

PARTICIPER À LA RÉUNION DE CHEZ VOUS

Nous assistons grâce aux technologies numériques à une
réelle démocratisation de la diffusion de la parole. Cette
situation interroge la légitimité des citoyens, des militants, des
artistes, des universitaires et des journalistes à participer au
débat public.

Me retrouver, moi jeune journaliste issu d'une classe moyenne
rurale, à raconter l'histoire de deux quartiers populaires de
l'agglomération dunkerquoise m'a obligé à me demander : D'où
je parle ? Qui suis-je pour prendre la parole ?

JEUDI

NOVEMBRE
19H00

12
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

Avec Antoine Tricot, journaliste France Culture, auteur de « cheville ouvrière,
essai de journalisme critique en quartier populaire (éd. Créaphis)

CONFÉRENCE DÉBAT À L’ENPJJ
SUR INSCRIPTION

MARDI 17 NOVEMBRE 19H - 16 RUE DU CUROIR

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


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 internet.

PARTICIPER À LA RÉUNION ZOOM

Au côté de nombreuses personnalités de l’écologie, Jean
François Caron et Guillaume Delbar ont été parmi les premiers
signataires d’une lettre ouverte au président de la république en
avril dernier, pendant le confinement, intitulée « #Nous les
premiers : un scénario démocratique pour le monde d’après ».
Cette lettre ouverte appelait à ne pas recommencer les erreurs
du passé, à prendre en compte les recommandations de la
convention citoyenne pour le climat. Elle proposait aussi de
dessiner un scénario démocratique pour sortir de la crise « dans
la concorde » et inventer ce fameux « monde d’après ». Ce
scénario reposerait sur 3 idées : des « fabriques locales de
transition », « une assemblée du futur », un « conseil national de
la transition ».

De la parole aux actes, au lendemain des élections municipales,
comment engager démocratiquement une fabrique locale de
transition et pour quoi faire?

MARDI

NOVEMBRE
19H00

17
à L’ENPJJ

16 rue du Curoir à Roubaix

Avec Jean François Caron (maire de Loos en Gohelle –fabrique des transitions) et
Guillaume Delbar (maire de Roubaix, vice-président conseil régional Hauts de France)

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 ADHÉRENTSCONFÉRENCE DÉBAT À L’ENPJJ
SUR INSCRIPTION

MARDI 17 NOVEMBRE 19H - 16 RUE DU CUROIR

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


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 internet.

PARTICIPER À LA RÉUNION ZOOM

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 chercherons à mieux
décrypter l’actualité

JEUDI

NOVEMBRE
19H00

19
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

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


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 internet.

PARTICIPER À LA RÉUNION DE CHEZ VOUS

Les quartiers populaires sont souvent stigmatisés comme des
zones de « non droit », des déserts politiques, une abstention qui
reposerait sur une démission citoyenne. Pourtant, ces quartiers
sont aussi le théâtre de luttes citoyennes, d’une vie associative
militante qui mérite d’être reconnue et valorisée. Et ceux sont
souvent des femmes qui jouent un rôle décisif dans
l’émergence » de ces dynamiques populaires.

Quelles sont les formes d’engagements des femmes dans les
quartiers populaires ? Comment ses engagements s’articulent
avec l’action politique ? En quoi ces engagements contribuent-
ils à l’émancipation des femmes ?

JEUDI

NOVEMBRE
19H00

26
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

Avec Fatiha Ajbli (sociologue Ehess Paris) auteur femmes des
quartiers populaires et de femmes en action dans les quartiers
populaires (éd. Identité Plurielle – féministes antiracistes)

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


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 internet.

PARTICIPER À LA RÉUNION ZOOM

Il y a quelques années, Mickaël Poillon a fait le choix de modifier
en profondeur le modèle de sa ferme, transmise par ses parents.
Son objectif : plus d'autonomie dans l’alimentation de ses
animaux, moins de dépenses énergétiques, plus de biodiversité.
Il nous racontera ses choix et leur mise en œuvre, esquissant
ainsi les contours d’un autre modèle alimentaire au service
duquel il s’engage. Nous explorerons ainsi ensemble le concept
de biorégion ou comment cesser de dépendre de la moitié de la
planète et du pétrole pour assurer notre alimentation.

JEUDI

DÉCEMBRE
19H00

3
à BARAKA

20 Rue de Sébastopol à Roubaix

AvecMickaël Poillon polyculteur-éleveur laitier et maire d’Héricourt

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

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


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 internet.

PARTICIPER À LA RÉUNION DE CHEZ VOUS

La 5G, c’est le progrès, le sens de l’histoire, ça ne se discute pas.
Y renoncer serait revenir à la lampe à huile. Malgré les doutes
exprimés par la convention citoyenne, nous nous lançons dans
cette aventure incertaine, et dans bien d'autres.

Pourquoi le progrès technologique semble-t-il si inéluctable ?
De quelles armes se doter pour re-politiser la question
technique, pour en faire un choix plus démocratique ?

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

Avec Irénée Regnauld auteur de « Technologies partout,
démocratie nulle part » avec Yaël Benayoun, (ed.Fyp 2020).

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


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 internet.

PARTICIPER À LA RÉUNION ZOOM

Point de rendez-vous des familles et de tous ceux qui sont
engagés dans des « petits pas » et qui cherchent à aller plus loin
dans la transition pour atténuer notre impact sur le climat,
s’adapter à des situations de pénuries, de catastrophes dans
notre quartier, dans notre ville. Cet atelier se voudra créatif pour
penser une vie bonne sans détruire la planète et luttant contre
les injustices. Il cherchera à nous donner l’envie de changer
ensemble, fabriquer le récit d’une transition libératrice et
émancipatrice.

JEUDI

DÉCEMBRE
19H00

17
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

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 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


