
L’UNIVERSITÉ POPULAIRE D’AVIGNON

Les cours de l’UPA ont lieu à l’Université d’Avignon,  mais l’UPA est  
entièrement  autonome :  elle  est  organisée  par  une  équipe  de  
bénévoles réunis dans une association (non-subventionnée) depuis juin  
2005.

- L’UPA est un espace public. Les cours sont ouverts à tous, sans 
aucune condition de diplôme, de niveau ou d’âge.

- L’UPA est un espace de gratuité totale.  Les enseignants sont 
totalement bénévoles ;  les  auditeurs de l’UPA ne payent rien et 
n’ont pas à s’inscrire ou à adhérer pour suivre les cours… Auditeurs 
comme professeurs : le plaisir est notre unique récompense !

- A l’UPA, nous faisons tout pour dispenser des enseignements de 
qualité, compréhensibles par tous (non, ce n’est pas impossible !).

FONCTIONNEMENT DE L’UNIVERSITÉ POPULAIRE

Les  cours  se  déroulent  sur  le  principe  d’une  séance  d’une  heure 
trente : une leçon, suivie quand le temps le permet d’un échange avec 
les  auditeurs.  L’UPA propose à ses auditeurs  bien plus que des 
solutions  ou des doctrines prêtes à  penser  : des  éléments  pour 
alimenter  la  réflexion  de chacun,  des connaissances  et  des savoirs 
critiques,  des  interprétations  originales  qui  peuvent  nous  aider  à 
mieux comprendre notre monde et à exercer notre esprit critique.

LES PARTENAIRES DE L’UNIVERSITÉ POPULAIRE

- L’Université  d’Avignon  et  des  pays  de  Vaucluse :  domiciliation  de 
l’association, hébergement du site web, mise à disposition des locaux…

- Le Delirium Tzigane : salon artistique et culturel avignonnais.
- Les cinémas UTOPIA, la Maison Jean VILAR, et de nombreux acteurs 

culturels  locaux  (Festival  d’Avignon,  Scène  Nationale  de  Cavaillon, 
TRAC à Beaumes de Venise…).

THÈME DES COURS 2012-2013 :
« Les croyances »

Peut-on imaginer un monde humain sans croyance ? Ce serait 
déjà une croyance… Ainsi, nos savoirs, dont on pense souvent 
qu’ils ne devraient a priori reposer que sur des certitudes, 
s’appuient-ils  souvent  sur  des  croyances.  C'est  donc  le 
problème  des  relations  complexes  que  nos  savoirs  nouent 
avec nos croyances qu'il s'agira d'envisager.

On pourra alors explorer l’immensité du champ ouvert par un 
simple constat : au-delà du phénomène religieux (qui n’épuise 
pas,  loin  s’en  faut,  le  sujet  des  croyances  humaines),  les 
croyances  semblent  bel  et  bien  présentes  dans  de 
nombreuses  dimensions  de nos existences.  Ne jouent-elles 
pas un rôle central, par exemple, dans le champ du politique, 
des  arts  et  des  lettres,  de  l’histoire,  de  l’économie,  ou 
encore  dans  celui  du  management  et  de  tant  d’autres 
pratiques sociales,  sans oublier les sciences ? Même athée 
dans un monde laïc, l’homme ne semble pas quitte de toute 
croyance…

Cette année encore,  l'UPA vous invite  à  vivre l’expérience 
d’une réflexion de longue durée sur un thème complexe, en le 
traitant  d’une  façon  collective,  transversale  et 
pluridisciplinaire. Pour la première fois, un atelier associant 
intervenants et auditeurs sera mis en place pour suivre au fil 
des mois ces réflexions tout en s’auto-organisant.

Venez nombreux !
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