L’Uniiversité Populaire de Bordeau
B
ux (UPB)
B) et l’Un
niversitéé
Populaire dee l’Envirronnement (UP
PE) ont lle plaisiir de vou
us
propo
oser leu
ur 1er cyycle d’arrpentag
ge
« de la
l conve
ergencee à la réésilience
e!»
UN THEME CHOISSI PAR L’U
UPE … UNE FAÇON DE L’ABBORDER,
RPENTAG
GE, PROPO
OSEE PAR
R L’UPB … ET VOI LA !
L’AR
Arpenter, v. t. : parcourir
p
à grand pass …

Co
onvergencee et résilien
nce ?

Vous
V
aimerieez connaître le contenu de
d certains livvres dont
lee thème vou
us parle, y co
ompris un pe
eu « techniqu
ue », mais
vous
v
n’avez p
pas le tempss … vous trou
uvez souventt cela
compliqué
c
… vous avez peur
p
d’être déçu.e
d
… ou b
bien,
drôle
d
d’idée, vous aimerieez pouvoir partager
p
les ffruits de
cette
c
lecture avec d’autrees personness ?

De par sa complexité eet ses connexions avec
toutes les autres
a
sciencces, on pourrrait presque
dire que c’est vers l’écoologie que convergent
toutes les sciences.

L’arpentage
L
est fait pourr vous !
On
O y déchire un ouvragee en autant de
d parties qu
ue de
participant.e
p
e.s. Chaque personne
p
lit alors
a
(en soloo) son
extrait
e
et en fait par la su
uite sa restitu
ution, forcém
ment
su
ubjective. Avvec l’aide d’u
une équipe d’animation
d
n, cela
permet
p
de déésacraliser lee savoir et de
e s'approprieer des
écrits
é
parfois techniques et
e peu accessibles tout enn les liant
avec
a
un vécu
u, des expérieences.

Prendre so
oin de notre environnem
ment, le
guérir aprrès des décennnies d’agresssion,
construire la résilience donc, aussi bien au
niveau loccal que globaal, ne peut se
s faire
qu’en pren
nant en com
mpte cette co
omplexité.
Et alors, le
e discours ne peut se contenter
d’être scientifique et ddevient émin
nemment
politique, touchant toous les domaines de la
vie. De scie
entifique, la convergencce peut-elle
éviter d’êttre égalemennt politique ?

1err arpentaage
Lundi 24 noveembre
C
Commen
nt les ricches détrruisent la
l planè
ète, Hervvé Kempff.
(Parrtenariatt avec le
es Amis d
de Reporrterre 33
3) Animaation : UPB.
U
Qua
and ?

undi de cha
aque mois de novembrre 2014 à maai 2015, de 20h
2 à 23h
Le 4ème lu
A la maison
n de la naturre et de l’env
vironnementt (MNE), 3 ru
rue Tauzia, Bordeaux
B

Où ?
C
Combien ?

Celles et ceux d
d’entre vous qui ont les moyens
m
finannciers d’appo
orter une
participattion libre soont très bienvenu.e.s !

A
Attentio
on, nomb
bre de pla
aces limiité à 15 ! La réserv
vation esst
oblig
gatoire, en
e s’inscriv
vant sur htttp://ww
ww.upeaquitainee.org/con
ntact/
en précisa
ant si vous avez eu l’informa
ation par l’UPE ou p
par l’UPB..
+ d’in
nfos sur http:/://www.upea
aquitaine.org
g et sur http:
p://www.upbo
bordeaux.fr (universitepop
(u
opulairebord
deaux@gmailil.com)

Lund
di 22 décem
mbre, L'âgee des Low tech,
t
Philiippe Bihouixx (animatio
on UPB).
Lund
di 26 janvieer, Au temp
ps des cata
astrophes,
Isabeelle Stengerrs (UPB/UP
PE).
Lund
di 23 févrieer, Les défrricheurs,
Eric Dupin (UPB
B/UPE).

Lu
undi 23 marrs, Le capittalisme déttruit le clim
mat,
Na
aomi Klein (UPB/UPE)
(
).
Lu
undi 27 avriil, La sciencce asservie
e,
An
nnie Thébau
ud‐Mony (U
UPB/UPE).
Lu
undi 25 maii, livre à dééterminer..

