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L'ensemble des adhérents de l'association qui organise le fonctionnement de l'UPA ont
choisi, lors de l'Assemblée Générale de juin 2014, le thème que nous avons tenté
d'aborder sous divers angles tout au long de cette année universitaire : la démocratie.
Nous n'aurons certes pas épuisé l'ensemble des approches possibles sur un aussi vaste
sujet. Mais il nous semblait essentiel de parachever notre travail collectif  de l'année en
réfléchissant aux rapports qui existent entre la démocratie et l'UPA elle-même.

L'UPA et la démocratie : tel sera donc l'objet de la table-ronde conclusive (animée par
Jean-Robert Alcaras) à laquelle participeront ce soir Gilles Le Ny, François Riether et
Jacques Roux. Sous quels angles l'UPA est-elle directement concernée par la
démocratie ? Nous envisagerons cette question à travers deux axes complémentaires :

1. Les universités populaires ont-elles un rôle à jouer dans une société et un
système politique qui se disent et se veulent démocratiques ? Il s'agira donc
dans un premier temps d'aborder la question de l'UPA dans la
démocratie (et elle est pertinente pour les UP en général).

2. Mais dans la mesure où l'UPA elle-même se conçoit comme un espace
démocratique1, il nous faudra également parler de la démocratie dans
l'UPA. Qu'y a-t-il de démocratique dans l'UPA ? Quelles sont les limites de
ses ambitions démocratiques en interne ?

Afin de laisser du temps pour les échanges entre les intervenants à cette table-
ronde et les auditeurs qui voudraient s'exprimer, nous prévoyons de démarrer
exceptionnellement à 18h. Vous pouvez, évidemment, arriver plus tard et nous
rejoindre en cours de route.

1 L'objet de l'association qui anime l'UPA est explicité dans l'article 2 de ses statuts  : « L’UPA se donne pour mission
de contribuer à l’amélioration de la diffusion populaire de l’esprit critique, des savoirs et de la culture ; mais aussi
de favoriser le développement des échanges sociaux dans la cité, en incitant les citoyens à échanger des points de
vue et des arguments raisonnés. Ce projet d’éducation populaire est mis en œuvre hors des institutions
universitaires traditionnelles, dans un esprit engagé de mixité sociale, de citoyenneté et de démocratie, de gratuité
et de coopération mutuelle ».


