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, TRAC à Beaumes de Venise…).

THÈME DES COURS 2012-2013 :
« L'erreur (la faute, la responsabilité, la culpabilité) »
L'erreur est dite humaine, elle serait donc dans l'essence même de l'Homme.
Mais qu'est ce que cela veut dire exactement ? Dans chacun de nos actes de la
vie, des plus insignifiants jusqu'aux plus essentiels, nous sommes censés avoir
réfléchi préalablement aux conséquences de nos actions au delà de leurs
objectifs initiaux. Dans ce contexte, l'erreur semble donc être le résultat d'une
méconnaissance, d'une mauvaise appréciation ou anticipation de ses conséquences.
L'erreur résiderait donc dans la faillibilité du cerveau humain.
Les conséquences de nos erreurs peuvent être bénéfiques ou néfastes, à plus ou
moins long terme, à notre environnement proche ou lointain, à soi-même comme à
autrui. Mais le problème est principalement de qualifier et de distinguer erreur
et faute. Faut-il les distinguer et au nom de quoi ? Une de ces difficultés vient de
ce que l'auteur ne connaît pas toujours le sens profond de ses intentions. Il veut
bien faire et fait le mal : faute ou erreur ? Il semble difficile de les distinguer
dans bien des cas.
Nos sociétés modernes se trouvent dans des dispositifs extrêmement
compliqués, imbriqués, aux ramifications multiples ; notre connaissance et nos
performances intellectuelles sont limitées en regard de cette complexité. Mais
aussi notre volonté est en question, avec ses choix, ses orientations vers des
valeurs. Un choix de valeur peut-il être considéré comme une erreur ? Ou est-ce
une faute morale ? Par exemple, en politique, privilégier l’égalité vis-à-vis de la
liberté, ou bien, être de droite ou de gauche : où est l’erreur, où est la faute ? On
le voit : l'erreur, la faute, la responsabilité et la culpabilité doivent donc être
considérées comme des sujets majeurs qui méritent de faire l'objet d'analyse et
de réflexion.
Les domaines d'applications sont multiples : propriétés individuelles et
collectives, économie, liberté, respect et intégrité physique des hommes, du
monde animal, protection de l'environnement etc... On peut noter également les
évolutions permanentes de ces thèmes au cours de l'histoire des hommes,
changements culturels, techniques, sociologiques, moraux etc...
L'UPA , pour cette nouvelle saison, voudrait vous inviter à réfléchir sur ce thème.
Comme chaque année, nous chercherons à définir et à questionner ce concept
pour le soumettre à la pensée et au jugement critique. Sans faute ni erreur ?

