
 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE RENTRÉE DE L'UPA

pour l'année 2008-2009

LE MARDI 16 SEPTEMBRE 2008

Les intervenants et membres du bureau de l’UPA se sont réunis vendredi 16 
septembre au soir à l'Université d'Avignon à 18h15 à l’invitation de Jean-Robert 
ALCARAS. La réunion a eu lieu en deux temps :

1 - Réunion des intervenants pour affiner le programme des cours de cette année. 
Elle a eu lieu à l'Université de 18h15 à 20h.
2 - Réunion des membres du CA, élargi aux bénévoles qui souhaitaient y assister. Elle 
a eu lieu au bar "La bibliothèque" de 20h à 22h.

Présents : Jean-Robert & Hélène ALCARAS, Marianne BEAUVICHE, Laïla COMMIN-
ALLIÉ, Fabienne DOURSON, Jean-Loup HERAUD, Nathalie LAGUERRE, Monique 
LAMBERT, Guillaume MARREL, Bernard PROUST, Joël RAFFY, Sophie ROUX.

I - Ordre du jour de la réunion des intervenants :

* Coordination du programme des cours 2008/2009 sur les UTOPIES
* Site internet
* Organisation de la table ronde de rentrée le mardi 7 octobre à 18h30

* Coordination du programme des cours 2008/2009 sur les UTOPIES

* Avant que chacun des présents expose ce qu'il présentera durant ses 
interventions, Jean-Robert souhaite faire le point sur les interventions non encore 
programmées :

* L'association AviGNU, engagée en faveur de la belle utopie des logiciels libres, 
pourrait venir faire une présentation sous forme de conférence en amphi suivie d'une 
démonstration en plus petit groupe.
Fabienne suggère de chercher un moyen (un lieu) d'organiser une séance de 
manipulation des ordinateurs un autre jour afin de permettre aux auditeurs de faire 
l'expérience de ces logiciels. 

* Par l'intermédiaire de notre fidèle auditeur Serge Allègre, nous pourrions faire 
venir une sociologue, Pascale ARRAOU, qui traiterait le thème "Un monde sans 
frontières : une utopie ?". Le thème de la frontière nous intéresse, il avait même 
été pressenti pour faire l'objet d'un cours annuel ! Jean-Robert se chargera de 
contacter cette personne dans les semaines qui viennent.

* Marianne présente un film documentaire sur le S.E.L. (système d'échange local) de 



Vauvert (près d'Arles) réalisé par Thierry Lanfranchi ("Au Diable Vauvert", 2005, 91 
minutes). Monique a rencontré le réalisateur qui accepte de venir animer un débat à 
l'issue d'une soirée projection du DVCam. (L’apprentissage douloureux, mais salutaire, de 
la démocratie à l’échelle d’une petite ville du Sud, tiraillée entre ses traditions bien ancrées et ses 
"nouveaux quartiers". Entre les deux, peu de contacts ou un silence gêné, entretenu par 
l’ignorance, les inégalités sociales et les fantasmes sécuritaires. De l’investissement dans un 
Système d’Echange Local à l’implication sociale, culturelle et politique dans la commune, "Au 
Diable Vauvert" évoque tour à tour les motivations, les doutes et les difficultés de ces citoyens 
décidés à "s’engager".)

* Sur ce thème tout à fait en cohérence avec le programme de cette année, Jean-
Robert propose de contacter un membre d'un S.E.L. dans le Luberon.

* René Agostini, professeur d'Etudes anglophones à l'université d'Avignon, 
interviendra pour deux séances à partir de littérature irlandaise.

* Joël suggère de nous intéresser à l'Europe. Il propose dans ce sens de faire venir 
une personne chargée des questions européennes au Conseil général. 

* Bernard fait une proposition d'intervention (nouvelle !) sur les voiliers comme lieu 
de l'utopie.

* Joël mentionne le fait que Jean-Louis Sagot-Duvauroux viendra en juin-juillet à 
Avignon avec sa troupe de théâtre africaine. Nous pourrions soutenir cette troupe 
sous forme d'un partenariat. A voir…

* Marianne rappelle que Guigou Chenevier (musicien), pourra faire une intervention 
dans son domaine à une date qui reste à préciser.

* Plusieurs interventions consacrées à l'école nous ont été proposées : Marie-
Christine Cerutti : "L'ECOLE D'HIER, D'AUJOURD' HUI,  DE DEMAIN : 
OBJECTIF:FORMER LES INTELLIGENCES "qui comporterait - une 
reflexion sur les contenus et methodes (á partir de travaux 
existants comme l'enquête de Luc Ferry),-"sur les outils (la 
question du livre et\ou de l'ecran), -"sur la relation 
Ecole-élèves et le (nouveau) rôle de l'enseignant (si l'on 
adopte de nouveaux outils).

* Michèle Perin-Villon interviendra (avec Jean-Loup Sauzade) sur l'école Fresnay.

* Pour la séance consacrée à "L'utopie des UP - hier et aujourd'hui", Jean-Robert 
sollicitera P. Gianfaldoni, qui anime l'UPOPARLES (à Arles). Sophie Roux, qui a 
participé à une des premières universités populaires dans le Vaucluse, pourrait faire 
part de son expérience. Romain Champy (étudiant à l'EHESS qui prépare une thèse 
sur les UP) serait également le bienvenu !



* Les intervenants présents exposent leurs approches respectives. Il est déjà 
passionnant de découvrir à l'occasion de ce tour de table à quel point les différents 
points de vue stimulent la réflexion.

* Site internet

- Il est question de la bibliographie : Bernard a déjà une centaine de titres sur sa 
liste. Après débat, étant donné qu'il n'y a pas véritablement élaboration d'un cours 
commun transdisciplinaire mais plutôt une succession d'approches sur un même thème, 
il est entendu que chaque intervenant pourra proposer sa propre bibliographie.

- Rappel : il est possible et souhaitable de mettre des textes en téléchargement sur 
le site. C'est Hélène qui assure la mise en ligne.

 
* Organisation de la table ronde de rentrée

Il est convenu que chaque intervenant présent disposera de 5 minutes pour 
présenter son approche de l'utopie. Le programme de la séance de rentrée (7 
octobre) sera donc :

1 - Présentation générale de l'UPA et des UP, et du programme de l'année (Jean-
Robert, 15 minutes)
2 - Table ronde avec la participation de tous les intervenants de l'année qui seront 
disponibles ce soir-là. 5 minutes maximum pour chacun.
3 - Débat avec la salle…

La séance est levée à 20h00 et est suivie d'une réunion du Bureau élargi.

II - Ordre du jour de la réunion du CA élargi :

* Préparation des tracts, des affiches pour le programme de cette année.

* Gestion du site Internet de l'UPA.

* Appel à la réflexion sur les thèmes des prochaines années : Jean-Robert invite 
tout le monde à y réfléchir. Il faudra commencer à avoir une idée précise pour la 
prochaine réunion du CA, qui aura lieu entre janvier et février 2009.

* Pour l'AG de juin 2009, il faudra envisager de réformer les statuts de 
l'association, ne serait-ce que pour changer l'intitulé du troisième collège 
d'adhérents : il faut remplacer l'expression initialement retenue "collège membres 
ordinaires" par l'expression "collège auditeurs". Comme nous ne réformerons pas les 
statuts chaque année, il faut que chacun les relise attentivement d'ici le printemps 
2009, afin que nous sachions tous les changements que nous devrons soumettre au 



vote de l'AG.

* Problème d'adresse postale de l'UPA : l'UPA est domiciliée, pour des raisons 
historiques et symboliques, à la MPT de Champfleury. Mais c'est très compliqué pour 
nous de relever le courrier régulièrement… Nous décidons :

- d'une part, de maintenir notre adresse de domiciliation à la MPT,
- mais d'autre part, de demander à tous ceux qui nous écrivent d'adresser 
dorénavant leur courrier à l'adresse postale professionnelle de Jean-Robert 
ALCARAS :

Jean-Robert ALCARAS
UAPV - UFR Droit - Case n°20

74 rue Louis Pasteur
84 029 Avignon Cedex 1

* On discute aussi des modalités précises du partenariat que Monique et Marianne se 
proposent de mettre en œuvre cette année entre l'UPA et la Scène Nationale de 
Cavaillon. En gros, l'UPA va ouvrir un compte PECOU collectif (coût annuel de 100 
euros) auquel les membres adhérents de notre association auront accès pour verser, 
sur un sous-compte individuel, un montant minimal de 40 euros. Cela permettra à nos 
adhérents de bénéficier de tarifs très préférentiels sans avoir avoir à verser la 
cotisation du compte PECOU individuel. En outre, un membre de l'équipe du Théâtre 
de Cavaillon viendra nous présenter la saison en Octobre et nous proposera un 
parcours au sein de la programmation, avec des rendez-vous et des rencontres 
ponctuels à préciser.

* Budget de l'UPA : nous avons décidé de réfléchir à l'utilisation de nos modestes 
moyens financiers dans le cadre des missions et des objectifs de notre association. 
Chacun est sollicité pour proposer des idées et un débat a eu lieu. Monique est 
chargée, comme trésorière, d'estimer notre besoin en fond de roulement annuel. Sur 
cette base, nous pourrions garder une certaine somme, au-delà de laquelle on pourra 
définir des projets à financer.

* Nous reparlons du projet de la bibliothèque, que Antoine POINCHEVAL, l'un de nos 
adhérents, avait proposé de monter lors de la dernière AG. Il faudra reprendre 
contact avec lui à la rentrée et voir comment on peut mettre en place ce dispositif.

* Il faudra aussi reprendre contact avec l'une de nos adhérentes, qui avait proposé 
de mettre en place un système de "boîte à questions" : Nathalie s'en charge.


