
Fondée sur des principes de laïcité, l'université Populaire des Foyers Ruraux est ouverte à tous,
sans condition d’âge, de diplôme, de lieu de résidence.
Retrouvez le Foyer Rural de votre village sur le site : FoyERsRuRAux13.oRg

Fédérant 30 Associations d'Animation Rurale et d’Éducation Populaire, soit près de 6 000 adhérents pour 50 communes
concernées, la FÉDÉRATION des FoyERs RuRAux 13 mène tout au long de l’année une mission de “Tête de Réseau“ et bénéfi-

cie d'Agréments Ministériels : Jeunesse et Education Populaire - Formation Professionnelle - Jeunesse et sports
Merci à nos Partenaires Institutionels et Territoriaux 

Fédération Départementale des Foyers Ruraux 13 
4, Cours de la République - 13350 CHARLEVAL

Tél : 04 42 28 50 18 - courriel : foyersruraux13@gmail.com
Organisme Formation Professionnelle - Association agréée Jeunesse & Education Populaire

Les Conférences

d’Automne

de l'Université
Populaire“Les Conférences d’Automnede l'Université Populaire“

Cycle de 3 Conférences en accès libre
“Quelles sont les nouvelles frontières de notre conscience à conquérir ?“

Dans cette époque de troubles, voire de périls, il est question de transition, de
monde d’après, de changement de vie… 
Mais peut-on penser une société plus harmonieuse, un rapport au monde plus équili-
bré ? Car plus que tout autre chose, c'est bien nos pensées et les représentations qui
en sont issues qui façonnent la réalité, qui distinguent le souhaitable du détestable. En
premier et dernier ressorts, nos relations et notre environnement sont le fruit de nos
perceptions. Les choses sont-elles définitivement ce qu'elles semblent être ?
Ou est-il possible de renverser la table ?

Vincent CARLIER propose ici de questionner notre conscience, notre sommeil et le
religieux dans notre société

Présentation de l’intervenant Vincent CARLIER :
Vincent CARLIER est diplômé en Sciences Humaines de l'Université Bordeaux-
Montaigne, en Management de l’Institut de Management Public et de Gouvernance
Territoriale d’Aix-en-Provence, en Droit et Sciences Politiques de l’Université de Nice.  

Consultant pour Alter Management durant plusieurs années, il a depuis créé son pro-
pre cabinet de conseil Natchez MC. Vincent CARLIER propose des cycles de confé-
rences sur des sujets de sociétés. 

En partenariat avec l’Association Vivons Ensemble/Foyer Rural de Mallemort, le Foyer Rural de La Roque
d’Anthéron, Croq’ Jardin, le réseau des Foyers Ruraux 13 et le Département des Bouches du Rhône.

PROGRAMME DE 3 CONFÉRENCES
24 OCTOBRE - 28 OCTOBRE - 14 NOVEMBRE - 17 NOVEMBRE

ENTRÉE LIBRE
" COMPRENDRE LA CONSCIENCE DU PERSONNEL À L'UNIVERSEL "



“Les Conférences d’Automnede l'Université Populaire“

ConFéREnCE 2
- Jiddu Krishnamurti

Un destin exceptionnel, une pensée iconoclaste.
Comment un enfant indien pauvre est devenu le futur
messie d’un des mouvements religieux les plus influents
du début du XXème siècle ? 

Pourquoi celui-ci a finalement refusé sa mission et quitté
la Société théosophique pour devenir un philosophe de
renom ? 

Jiddu Krishnamurti a bouleversé la pensée moderne, en
ouvrant la voie à une transcendance rejetant le rationa-
lisme et les croyances d'un même mouvement. 
Une histoire passionnante autant qu’un défi lancé à l’intel-
ligence de chacun d’entre nous.

Date : Mercredi 28 octobre 2020 à 18h30
Lieu : siège de la Fédération des Foyers Ruraux 13
4 cours de la République - 13350 CHARLEVAL
La conférence sera suivie d’un verre de l’amitié.

ConFéREnCE 3
- spiritualité laïque, la métamorphose du religieux

De DAECH aux succès des églises évangéliques dans
des sociétés sécularisées, des États de plus en plus
confessionnels à une laïcité perçue comme mal menée, le
champ du religieux est en pleine ébullition, en cours de
fragmentation. 

Mais peut-on penser le religieux en dehors des religions ? 

A quoi sert le religieux dans les sociétés humaines ? 

Tous les outils d’un fond spirituel laïque et commun sont
déjà sur la table, si on en parlait ?

Date : samedi 14 novembre 2020 à 10h
Lieu : siège fédéral des Foyers Ruraux 13
4 cours de la République - 13350 CHARLEVAL
La conférence sera suivie d’un verre de l’amitié.

“Les Conférences d’Automnede l'Université Populaire“

ConFéREnCE 1

- Le Rêve lucide
Le rêve est un phénomène curieux, pensé,
étudié depuis les temps les plus anciens et
toujours mal compris.

Du shamanisme à la psychanalyse, de la
Bible aux blockbusters modernes, le rêve
lucide ouvre des horizons insoupçonnés.

Outil de divertissement ou de
compréhension de soi, prendre conscience
que l’on est en train de rêver est peut-être la
nuit de demain.

séance 1

Dates : samedi 24 octobre 2020 à 10h
Lieu : à Croq’ Jardin, le jardin solidaire et pédagogique du réseau Foyers Ruraux 13. 
Quartier les Caves - 13640 La RoQuE-d’AnTHéRon
La conférence sera suivie d’un verre de l’amitié.

séance 2
Date : Mardi 17 novembre 2020 à 18h30
Lieu : salle DAny à MALLEMoRT
13 Place Raoul Coustet, 13370 MALLEMoRT
La conférence sera suivie d’un verre de l’amitié.

ENTRÉE
 LIBRE

ENTRÉE
 LIBRE


