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Actualités UPA
Décembre 2015
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Calendrier

04          . Môm'en Fête - Fête du soutien scolaire
08          . Table de conversation en français
                . Atelier de formation - "Communication non violente"

10          . Conférence / Débat - Traitement médiatique de crise et discriminations : vers un 
                renouvellement de la propagande identitaire ?

15          . Table de conversation en français

16          . Ciné-club enfant - "Maman, j'ai raté l'avion"

28-31  . Stage Arts & Sports

Édito
 
Ce mois-ci, l’UPA focalise ses activités autour de la thématique de la conférence qui aura
lieu à l’asbl le 10 décembre prochain. Ainsi nos cours — tables de conversation, cours de
Français (débutant et FLE), informatique, Néerlandais ; nos ateliers — multimédia et nos
formations — formation en pédagogie active, abordent le sujet du traitement médiatique et
un atelier préparatoire collectif sera proposé le jeudi 10 décembre de 17 h à 18 h 30.

Nous espérons vous voir nombreux à la conférence le jeudi 10 décembre ou lors d’une des
activités que nous proposons !
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COURS
01/ 08/ 15 DÉCEMBRE  – 13:30 > 15:00

Tables de conversation en
français

En partenariat avec la Maison de la
Francité, l’UPA propose chaque mardi des tables
de conversation en français qui s’adressent à
toute personne qui désire améliorer sa maîtrise
du français parlé. À chaque séance, un thème
emprunté à la vie quotidienne est abordé.

Ce mois-ci les séances sont consacrées à la
préparation et aux discussions autour du
sujet de la conférence du 10 décembre.
 
 Infos & tarifs     Maison de la francité 

ATELIER DE FORMATION
MARDI 08 DÉCEMBRE  – 08:30 > 16:00

Communication non
violente 

Comment user d'un langage bienveillant et
faire preuve d'empathie ? Quand la
communication devient difficile…
Formatrice : Laura Lopez
(atelier de 1 jour)
-
Les formations proposées ont été initiées dans le
cadre de notre formation en pédagogie active.
Progressivement et en réponse à la demande
des différents publics, l'UPA, dans son désir de
réunir les savoirs, les compétences et les
demandes de tous, ouvre l'accès à ces modules
à des personnes travaillant dans le secteur aussi
bien associatif, public que privé.
 
Renseignements et inscriptions auprès de
Maïa Kaïss :
02 529 00 01
 m.kaiss@universitepopulairedanderlecht.be 

 Plus d'infos 

CONFÉRENCE / DÉBAT
JEUDI 10 DÉCEMBRE – 19:00

Traitement médiatique de
crise et discriminations :

http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/activites/cours-upa2/item/595-tables-de-conversation-en-francais-upa-595
http://www.maisondelafrancite.be/fr/
mailto:m.kaiss@universitepopulairedanderlecht.be
http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/activites/formations-upa/item/583-atelier-formation-upa
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vers un renouvellement de
la propagande identitaire ?
 
Invités : 
Anne Löwenthal
Blogueuse/chroniqueuse/militante
Michel Collon
Journaliste / Investig'Action
Marcel Sel (sous réserve)
Blogueur/chroniqueur "Un blog de Sel" 

Les événements récents de l’histoire de
l’immigration, associés à la « crise » politique
actuelle et au durcissement politique du
problème identitaire, subissent un traitement
médiatique hautement problématique : comment
envisager le discours médiatique et son influence
dans un tel contexte ? Jusqu’à quel point peut-on
tenir les acteurs médiatiques pour responsables
du renforcement des discriminations, des
préjugés et des choix politiques et sociaux
concernant les migrants, ou plus généralement, «
l’étranger » ?

Enfin, quels sont les outils critiques mobilisables
pour déjouer/défaire ce traitement s’il y a lieu, et
opérer une critique active et pertinente de ce
pouvoir trouble ? 
 
-
18:30    Ouverture des portes à
19:15 - 21:30    Conférence / Débat
21:30 - 23:30    Agora populaire (Bar)

 Plus d'infos 

SOUTIEN SCOLAIRE
VENDREDI 04 DÉCEMBRE  – 16:30

Môm'en Fête 

Toute l’équipe pédagogique du soutien scolaire de l’UPA invite les
parents à venir échanger sur les expériences vécues par leurs
enfants.

Au programme : exposition photo et vidéo des enfants, buffet et
drink.

http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/actualites/news-actu/item/632-conference-decembre-upa
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L’occasion pour eux d’en savoir plus sur notre méthodologie de
travail et les progrès de leurs enfants !

 Plus d'infos 

CONFÉRENCE / DÉBAT
JEUDI 10 DÉCEMBRE

Programme de la journée 

En préparation à cette conférence, l'UPA propose à ses membres
une journée de préparation avec au programme :

15:00 - 17:00
Projection du film "Pas vu pas pris" de Pierre Carles (1998, FR)

17:00 - 18:30
Atelier préparatoire (collectif) aux thématiques de la conférence
pour les membres de l’UPA – Animateur : METTIOUI Soumaya /
Lieu : Salle de conférence

19:15 - 21:30
Conférence /  Débat

21:30 - 23:30
Agora populaire (Bar)

CINÉ-CLUB ENFANT
MERCREDI 16 DÉCEMBRE – 14:30

Maman, j'ai raté l'avion

La famille McCallister a decidé de passer les fêtes de Noël à
Paris. Seulement Kate et Peter McCallister s'aperçoivent dans

http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/activites/soutien-scolaire-upa
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l'avion qu'il leur manque le plus jeune de leurs enfants, Kevin, âgé
de 9 ans. D'abord désespéré, Kevin reprend vite les choses en
main et s'organise pour vivre le mieux possible. Quand deux
cambrioleurs choisissent sa maison pour commettre leurs
méfaits...

Film de Chris Colombus (USA, 1990), 1h43min
Genre: comédie, aventure
À partir de 8 ans
PAF : 1€
Pour des raisons de droits de projection, les séances du Ciné-Club enfant de

l'UPA sont réservées à nos membres et limitées à 25 participants.

 Plus d'infos 

Contact
UPA

Rue du Chimiste 34-36
1070 ANDERLECHT

T 02 529 00 01
F 02 529 00 07

info@universitepopulairedanderlecht.be

-
Horaires d'ouverture :

Lundi au vendredi, 9:30 - 17:00
-

www.universitepopulairedanderlecht.be
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