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Actualité UPA
Novembre 2018

Lire ce mail dans votre
navigateur

Calendrier

1er novembre

7 novembre

Mi-novembre

6 décembre

Appel à contribution sur la "non-mixité" pour la
revue La Mauvaise Herbe

Les enfants de l'UPA et de la Rosée se rencontrent
autour d'un atelier sur le genre. Inscription ouverte!

Ouverture d'un restaurant social dans nos locaux!

Conférence sur les dés-ré-appropriations
d'espaces publics
 

De nouveaux lieux pour tous les milieux

https://mailchi.mp/08dfc37e1008/nov-upa?e=[UNIQID]
http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/
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L’équipe de l’UPA,
 
Le 24 octobre, nous avons eu le plaisir de montrer nos locaux à ceux qui ne connaissaient pas

encore l’UPA et aux curieux de la pédagogie inspirée[1]…

 

Voilà ça y est, cet événement confirme avec un bel élan que la nouvelle année académique est

bien entamée. Maintenant que l’emménagement est prêt d’être fini, il nous faut trouver le bon

rythme de croisière. On va pour cela commencer avec l’essentiel  : retrouver la cohérence qui

anime le cœur de l’UPA…

Pour cela nous nous recentrons sur le concept même d’université populaire :

Université ?

Oui, parce que nous avons un pan réservé à la recherche. Cette recherche est produite,

transmise et conservée dans les murs de l’UPA. La Mauvaise Herbe, notre revue, mais

également notre cycle de conférence seront renforcés cette année par des activités plus

soutenues. 

Oui, parce que nous renforcerons encore les partenariats avec les universités et hautes écoles

artistiques.

Et oui ! Parce que l’outil de la pédagogie inspirée n’est pas uniquement un moyen, mais aussi un

axe de recherche. Toujours en construction, notre bibliothèque  d’ailleurs rassemble de

nombreux ouvrages sur les pédagogies.

Populaire ?

Oui, parce qu’elle  s’adresse  à chacun et chacune. Tous ceux et celles qui le souhaitent, qui

veulent lancer un projet, peuvent venir à l’UPA pour en parler et l’organiser. 

Oui, parce qu’en plus d’avoir un espace de co-working, l’UPA loue à des particuliers un local pour

pouvoir exercer leurs compétences.

Oui, parce que nous  déhiérarchisons les savoirs  : chacun et chacune se complète et est

capable de contribuer autant qu’un savant ou un livre. 

 

Avant de clôturer cet édito, nous vous présentons deux nouvelles dans l’équipe qui participent à

cet impulsion : Elisa et Chaïma, respectivement chargée de l’atelier théâtre dans la filière art du

spectacle et chargée de la filière langue en action.

 
 

[1] La pédagogie inspirée est une pédagogie alternative prenant en considération l'individu et définie par soi, par

le contexte et par l'autre.
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1er novembre 2018
Appel à contribution sur le thème de la non-mixité
REVUE - La Mauvaise Herbe

Cette année, l’atelier couture de l’UPA est – malgré l’ouverture des inscriptions aux hommes –
exclusivement fréquenté par des femmes. Après les avoir consultées, il en ressort que la majorité d’entre
elles apprécient l’absence de la gent masculine. Les arguments sont multiples, allant du sentiment d’être
plus à l’aise entre femmes jusqu’à celui d’être exempté d’une présence masculine qui tendrait à prendre
une position dominante dans le groupe.

Ce constat n’est pourtant pas partagé par toutes les femmes. Il nous amène également à interroger
l’influence qu’ont des activités genrées sur le désir de les pratiquer dans un cadre non-mixte.

Dans le cadre du septième numéro de la Mauvaise Herbe, nous lançons un appel à contribution sur les
bienfaits et les limites d’espaces exclusifs réservés par exemple aux femmes, aux racisé.e.s et aux
LGBTQQIP2SAA*.

Est-il nécessaire d’avoir des espaces non-mixtes ? Cette exclusivité peut-elle déranger et pour quelles
raisons ? Où est la frontière entre le besoin d’un groupe et le besoin de se mélanger, voire de se
rassembler dans le cadre des luttes sociales ? Et finalement, pourquoi la non-mixité masculine (des
hommes qui s’adressent à des hommes) semble-t-elle moins problématique ?

Selon les principes de l’UPA résistants à une quelconque hiérarchisation du savoir, l’appel est ouvert à
tous et toutes, l’objectif de la Mauvaise Herbe étant de confronter des avis divergents venant d’acteurs
académiques, sociaux et d’artistes. 

Les propositions d’article d’une demi-page maximum devront être envoyées pour le 1er novembre à
l’adresse y.zian@universitepopulairedanderlecht.be.
Le 3 novembre les auteurs et autrices recevront une réponse et les articles devront être envoyés pour le
1er décembre. La revue sera publiée dans le courant du mois de janvier.

Pour plus d’informations : y.zian@universitepopulairedanderlecht.be.

*Lesbian, Gay, Bisexual, Trans, Queer, Questionning, intersex, pansexual, 2-spirited, asexual and allies.
 

7 NOVEMBRE 2018
MERCREDI 14:30 - 17:00
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ATELIER SUR LE GENRE
 

Les enfants entre 9 et 12 ans de l'UPA et de la
Rosée se rencontrent lors d'un atelier sur le
genre et animé par les im.pertinentes. 

Inscription encore ouverte auprès de Maïa: 
m.kaiss@universitepopulairedanderlecht.be

Un resto social à L'UPA

Un resto social ouvrira mi-novembre dans les locaux de l'UPA.
Le concept: prix démocratique et aliments bio! 

6 décembre 2018
Jeudi 19:00 > 21:00
Ré-dés-appropriations des espaces
publics dans une perspective
internationale et pluridisciplinaire
CONFERENCE

Nous aurons la joie de dialoguer lors d'une table
ronde avec des intervenants venant de pays
différents et réfléchissant sur la question des ré-
dés-appropriations d'espaces
publics philosophiquement ou avec un objectif
principalement militant.

L'ERG à L'UPA
 
Début octobre les étudiant.e.s de l'ERG suivant un cours de photographie autour de Cureghem sont
venu.e.s suivre un séminaire sur l'approche scientifique d'un terrain.

Le sociologue Anthony Pregnolato et l'historienne Yasmina Zian, dont les articles publiés dans La
Mauvaise Herbe avaient été remarqués, ont parlé de leur expériences méthodologiques dans le cadre de
leur recherche sur Cureghem.

Pour rappel, une journée d'étude et un numéro de La Mauvaise Herbe étaient consacrés à la
Criminalisation des populations de Cureghem depuis 100 ans. 

MOSSO à L'UPA

Dans le cadre de son prochain numéro sur les ré-dés-appropriations des espaces publics, nous

http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/la-mauvaise-herbe-upa
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collaborerons avec Mosso, une association qui promeut des artistes afro-descendants et issus de la
diaspora. Pour en savoir plus sur eux, cliquer ici.

Débat et conférence des enfants

Les enfants de l'atelier débat et conférence ont défini le sujet de leur première conférence :
l'environnement à travers le parcours d'une famille réfugiée climatique. D'Indonésie en Belgique, quelle
sera son parcours?

Elisa De Angelis 
chargée de l’atelier théâtre dans la filière art du spectacle 

Auteure et metteuse en scène de la Compagnia Atipica Randagia,
Elisa De Angelis a récemment intégré l'équipe de l'UPA. Passionnée
par la culture en tous ses aspects, elle a toujours combiné sa
pratique de l'écriture et de la dramaturgie à d'autres formes d'art,
notamment le théâtre et la danse. Elle participe à la création de
spectacles depuis son enfance.
 

PERMANENCE
PEDAGOGIQUE
 

Les permanences pédagogiques vont
commencer !

Elles vous permettront d'avoir un moment pour
discuter, créer, réfléchir ensemble autour de
notre pédagogie. Un moment destiné à penser
votre quotidien, aborder des difficultés, mais
aussi des outils qui fonctionnent que vous
voudriez partager...

http://mosso-brussels.com/
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N'hésitez pas à envoyer un mail la veille, ou
avant à Maïa afin de nous mettre brièvement au
courant du contenu.

Ces permanences seront prises en charge par
Soumaya et / ou Maïa.

Elles auront lieu 2x/mois, un mardi sur deux de
14h00 à 15h30.

Prochaines permanence: le mardi 6 novembre,
20 novembre et 4 décembre 2018

info@universitepopulairedanderlecht.be

Contact
UPA

Rue Lambert Crickx 19

1070 ANDERLECHT

T 02 380 92 27

info@universitepopulairedanderlecht.be

-

Horaires d'ouverture :

Lundi au vendredi - 9:30 > 17:00

-
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