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Université Populaire d’Avignon 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CA 
du 3 novembre 2020 

 
Jean-Robert ALCARAS, Président de l'association, a convoqué une réunion 
exceptionnelle du CA de l'UPA le mardi 3 novembre 2020 à 16h30. La réunion s’est 
tenue en visio-conférence, chacun devant rester chez soi pour cause de confinement. 
 
Présent-e-s : Hélène ALCARAS, Jean-Robert ALCARAS, Anouk BARTOLINI (par 
téléphone), André DUBREUIL, Joëlle DUBREUIL, Roland DUPONT, Michèle FRAYTAG, 
Barbara LE GALL Joëlle MOLINA, François RIETHER (par téléphone), Claude SOUTIF. 
 
Excusé-e-s : Laïla COMMIN-ALLIE, Janine DURIEZ. 
 
Ordre du jour :  

- Réfléchir ensemble à la question « ON FAIT QUOI maintenant » ?  
. Cours de l’UPA 
. Autres activités des auditeurs (échanges courriels, forum, ateliers 
virtuels…).  
 

* 
*      * 

Jean-Robert nous souhaite la bienvenue et nous remercie de nous être rendus 
disponibles pour ce CA exceptionnel lié à la situation de confinement à laquelle nous 
sommes contraints depuis quelques jours. L’ordre du jour proposé pour cette réunion est 
d’ailleurs entièrement lié à ces circonstances exceptionnelles. 

En guise d’introduction à la réunion, le tour de table proposé révèle un état de 
lassitude général face à la pandémie qui nous frappe et de l’effort que cela demande à 
chacun de préserver une attitude la plus positive possible afin de traverser au mieux cette 
épreuve. 

Jean-Robert nous rappelle ensuite que, avant même la décision de fermeture des 
universités au niveau national, l’université d’Avignon, qui avait dans un premier temps 
accepté de nous recevoir en respectant certaines consignes précisées précédemment, 
l’avait informé que ce ne serait plus possible d’assurer les cours dans « notre » amphi au 
moins jusqu’à Noël car l’université avait besoin des locaux afin de mieux répartir les 
étudiants et de permettre une meilleure distanciation physique. 

Il est évident que nous comprenons tous cette décision : il est normal d’accorder la 
priorité aux étudiants qui vivent des conditions d’études déjà très perturbées depuis le 
mois de mars dernier. 

Il apparait également que, compte tenu de l’incertitude liée à l’évolution de la 
situation sanitaire, nous ne sommes pas en mesure de proposer une nouvelle date de 
rentrée, en janvier par exemple. 
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L’UPA ne pouvant pas fonctionner sur ses bases habituelles et n’ayant plus 
d’horizon temporel pertinent à retenir pour une éventuelle reprise des cours sur un mode 
habituel, il semble donc plus judicieux de raisonner tout-à-fait autrement pour cette année 
car on sait déjà que le rendez-vous habituel hebdomadaire du mardi ne sera pas possible, 
et peut-être également en profiter pour nous interroger à nouveau sur les moyens d’aller 
vers les auditeurs. 

Joëlle Molina propose, en réponse à ce dernier point, de rédiger un petit 
questionnaire pour recueillir des avis sur cette question à envoyer via la liste de diffusion,  
proposition à laquelle Hélène s’oppose de peur de dévoyer le lien construit au fil des 
années en utilisant cette liste à d’autres fins que sa mission d’information initiale. 

Joëlle propose également d’utiliser les moyens techniques à notre disposition afin 
d’assurer les cours en visio-conférence ou d’enregistrer les cours qui pourraient être mis 
sur le site de l’UP. Les visio-conférences réalisées en direct et en ligne ne retiennent 
néanmoins pas l’adhésion des autres intervenants participant à cette réunion : ils sont soit 
franchement contre, soit réticents — ne serait-ce que parce qu’ils craignent d’être 
confrontés à des soucis divers (à commencer par la connexion : Anouk par exemple n’a 
pas pu se connecter aujourd’hui). Des difficultés techniques que peuvent rencontrer 
également un grand nombre d’auditeurs : soit parce qu’ils ne disposent pas du matériel 
informatique nécessaire, soit par méconnaissance et/ou malaise face aux outils 
numériques, fait remarquer Joëlle Dubreuil pour qui il faut éviter de creuser les écarts 
entre auditeurs, car la grande majorité d’entre eux apprécient en premier lieu les moments 
de rencontre et l’atmosphère conviviale dans laquelle se déroulent les cours. En outre, il 
serait dommage de donner à penser que les cours en visio-conférence pourraient 
remplacer de « vrais » cours dans une salle en présence d’un « vrai » public… 

Les échanges se poursuivent pour tenter de trouver des propositions afin de 
maintenir malgré tout le lien avec les auditeurs et les intervenants, car il n’est pas plus 
envisageable pour la grande majorité des participants de faire « une année blanche », 
idée défendue par Roland. 

Concernant l’atelier Regards croisés, François rappelle que tout nouvel auditeur est 
le bienvenu et que les inscriptions qui se font habituellement lors du cours de rentrée 
seront réalisées à la demande des auditeurs intéressés via l’adresse mail de François. 
Comme indiqué précédemment, nos échanges pour le choix des ouvrages et pour la 
discussion autour de ces ouvrages, se feront par mail jusqu’à ce que nous puissions à 
nouveau nous réunir. 

Claude insiste sur la nécessité de communiquer sur l’existence d’un forum, créé 
par Barbara il y a peu. Afin d’en rendre l’accès et l’utilisation accessible au plus grand 
nombre Barbara propose de réaliser très bientôt des « capsules vidéo » de formation très 
courtes. Barbara précise également que toutes les précautions ont été prises afin d’éviter 
l’arrivée d’intrus sur ce forum : il faut en effet disposer du lien nécessaire pour y accéder, 
suivre le processus d’inscription et être accepté pour confirmer l’inscription. Ces 
précautions devraient éviter tout propos inacceptable et en faciliter la modération. 

Hélène et Jean-Robert nous rappellent qu’il ne faut pas perdre de vue ni exclure 
totalement l’idée que nous ayons par moment au moins la possibilité de nous réunir 
« vraiment » à nouveau et qu’il faut rester ouverts à cette éventualité si un créneau ou une 
opportunité se présentait à nous. 
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Les idées retenues pour les semaines à venir :  
- Une information va être envoyée dans la semaine qui vient aux auditeurs via la liste 

de diffusion « Les infos de l’UPA », afin de les informer de l’annulation des cours et 
de la mise en place de nouvelles propositions, sans plus de précision pour le 
moment. Nous nous laissons donc encore un peu de temps pour nous entendre sur 
ce que nous allons proposer aux auditeurs cette année. 
 

- Jean-Robert propose de réaliser quelques vidéos d’une durée de 15 mn environ sur 
une partie des cours qu’il devait assurer jusqu’à Noël afin présenter un peu mieux 
thème de l’année et de la pensée d’Edgar Morin en lien avec ce thème. Ces vidéos 
seraient mises sur le site de l’UP à intervalles réguliers.  
 

- Jean-Robert va également laisser cette possibilité aux intervenants programmés 
pour cette année afin que ceux qui le souhaitent et le peuvent puissent s’en saisir. 
 

- Il poursuit également l’idée de réaliser un entretien en visioconférence avec Edgar 
Morin sur ces questions — entretien que nous pourrions enregistrer en vidéo et 
diffuser ensuite sur le site de l’UPA. 
 

- Les auditeurs vont être incités à demander leur inscription par courriel à l’atelier 
Regards croisés afin de participer aux échanges sur les ouvrages choisis en lien 
avec le thème de l’année. Les animateurs de cet atelier devront indiquer 
prochainement à Hélène à quelle adresse e-mail les auditeurs intéressés devront 
adresser leur demande de participation aux échanges de cet atelier par courriel. 
 

- Et afin de poursuivre les échanges entre auditeurs et intervenants en lien avec le 
thème de l’année mais également autour de l’activité de l’UPA et/ou de l’actualité 
que tous traversent, ils vont être également incités à s’inscrire sur le forum ouvert 
par Barbara dénommé « Le Café des UPistes ». Nous attendons que Barbara ait 
enregistré ses capsules pour communiquer sur ce forum. 
  

- La BU permet aux auditeurs d’accéder à une Médiathèque numérique avec les 
codes d’accès fournis lors de leurs inscriptions antérieures. Les auditeurs 
intéressés devront au préalable contacter la BU par mail afin de se voir remettre un 
code d’accès et/ou renouveler leur inscription. 

Questions diverses 
La relation avec UTOPIA va se poursuivre via l’encart inséré dans le prochain numéro de 
la gazette, nous les en remercions.  
Point financier : l’UPA ne rencontre aucune difficulté pour le moment et dispose des 
réserves nécessaires pour cette année. 
Une prochaine réunion virtuelle du CA sera programmée au mois de décembre. 
 

La séance est levée à 18h30. 


