L’UNIVERSITÉ POPULAIRE D’AVIGNON
Depuis bientôt 10 ans, l’UPA vous invite à suivre chaque année un cycle
de conférences à l'université d'Avignon. Organisée par une équipe de
bénévoles réunis en association depuis juin 2005, elle est totalement
autonome : elle n'est pas une institution, elle n'est pas un service
officiel de l'université, et elle ne sollicite aucune subvention.
L’UPA voudrait être un espace public (des cours ouverts à tous, sans
aucune condition de diplôme, de niveau ou d’âge), démocratique (ces
cours sont organisés par une association), de gratuité totale
(enseignants totalement bénévoles, auditeurs ne payant rien et n’ayant
pas à s’inscrire ou à adhérer pour suivre les cours — auditeurs comme
professeurs : le plaisir est notre unique récompense !), dans lequel on
peut entendre des argumentations et des réflexions 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 2014-2015 : « La démocratie »
La démocratie semble s'être imposée depuis longtemps en Occident comme une
forme de standard incontournable. Elle serait devenue l'horizon ultime de toute
forme d'évolution sociale et politique, le Graal que tous les peuples et toutes les
nations devraient rechercher au cas où ils n'y seraient pas encore parvenu,
l'indiscutable « fin de l'Histoire » diffusant ses valeurs et ses principes dans
tous les champs de la vie humaine et sociale. Dans nos contrées, elle ne serait plus
un but à atteindre, mais un aboutissement effectivement réalisé au prix de
quelques Révolutions passées. Nous vivrions donc incontestablement, ici et
maintenant, en démocratie — héritant ainsi du glorieux passé de nos lointains
ancêtres athéniens qui inventèrent ce système politique durant l'Antiquité, et
renouant (mais de manière plus réaliste et pragmatique) avec nos racines les plus
anciennes et les plus nobles. La boucle vertueuse de l'histoire se serait donc
refermée et nous devrions n'avoir aujourd'hui qu'à nous en féliciter et à en
profiter pleinement.
Si elles contiennent certainement une part de vérité, ces représentations ne sont
néanmoins pas recevables sans nuance ni relativisation. Certains poncifs,
largement relayés plus ou moins explicitement par le monde politique et
médiatique actuel, méritent par conséquent d'être interrogés de manière critique
et protéiforme. Et pour ce faire, il faut commencer par faire un effort de
repérage et de définition. Qu'est-ce que la démocratie ? Nos démocraties
modernes sont-elles vraiment démocratiques ? Notre système politique actuel
est-il nécessairement le meilleur des systèmes (comme on tend souvent à
l’affirmer aujourd'hui) ? Quelles réalités, mais aussi quelles utopies, quels passés,
quels présents, quelles régions du monde, quels concepts et quelles pratiques ce
concept peut-il désigner ? La démocratie désigne-t-elle uniquement un régime
politique ? Ne peut-elle être aussi appréhendée comme une forme de société, "se
préoccupant au premier chef des gens ordinaires" (Rosanvallon) ? Ne définit-elle
pas aussi un type de relation entre les individus ? La démocratie peut-elle donc
s'appliquer ou se penser en dehors du champ proprement politique : arts, science,
santé, entreprise, vie sociale ou familiale ? A quelle(s) histoire(s) nos pratiques
supposées démocratiques renvoient-elles réellement ?...
L'UPA vous invite à réfléchir avec nous sur ce thème issu d'une proposition
portée par des auditeurs. Certes, nous ne pourrons pas épuiser un tel sujet ! Mais
comme chaque année, nous chercherons à définir et à questionner ce concept
pour le soumettre à la pensée et au jugement critique d'une manière collective et
pluridisciplinaire.

