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Université Populaire d’Avignon 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION  
du 22 juin 2021 

 
 
 
Jean-Robert ALCARAS, Président de l'association, a proposé une réunion de fin de 
saison des membres du CA de l'UPA et des bénévoles actifs le mardi 22 juin 2021 à 
16h00. La réunion s’est tenue au Parc des Libertés sur l’Ile de la Barthelasse à Avignon, 
en extérieur puisque le temps le permettait. 
 
Présent-e-s : Hélène ALCARAS, Jean-Robert ALCARAS, Anouk BARTOLINI, Sylvie 
BRISSON, Laïla COMMIN-ALLIE, Muriel DAMON, André DUBREUIL, Joëlle DUBREUIL, 
Roland DUPONT, Gisèle FALGAS, Michèle FRAYTAG, Joëlle MOLINA, Mireille PUGET, 
François RIETHER, Germain SCHAFFTER, Claude SOUTIF. 
 
Excusé-e-s : Barbara LE GALL, Janine DURIEZ  
 
 
Ordre du jour :  

- Se retrouver et échanger autour de la situation sanitaire à ce jour et de ses 
implications sur la rentrée universitaire, et par ricochet sur la reprise ou non 
des activités de l’UPA à la rentrée d’octobre prochain. 
 

* 
*      * 

Jean-Robert nous souhaite la bienvenue et remercie chaleureusement  les seize 
personnes qui se sont rendues disponibles pour cette rencontre exceptionnelle qui nous 
permet surtout d’avoir le plaisir de nous retrouver tous en « chair et en os » à l’ombre des 
magnifiques platanes de la Barthelasse. L’objectif de cette rencontre est de faire le point 
sur la situation plus que de soumettre ou valider des projets qui nous tiennent à cœur car 
les circonstances exceptionnelles que nous traversons encore rendent impossible une 
projection fiable dans le futur. 

Le tour de table de reprise de contact par lequel nous commençons cette rencontre  
confirme l’état de lassitude général, tempéré toutefois par la perception par certains que 
de nouvelles perspectives s’ouvrent à nous, notamment grâce à la vaccination ; c’est donc 
un sentiment de prudence qui prédomine, l’expression de la joie n’est pas encore tout-à-
fait d’actualité.  

Jean-Robert expose la situation toujours difficile à l’université :  
- Accès contrôlés sur le campus : les entrées du côté Pasteur et du côté St 

Lazare sont uniquement réservées aux étudiants, enseignants et personnels 
administratifs de l’université. Il faut montrer sa carte professionnelle ou 
d’étudiant pour pouvoir entrer sur le campus. 

- Accès à la bibliothèque universitaire toujours impossible pour nous et encore 
très largement contraint pour les personnes autorisées. 

- L’UPA ne peut pas escompter occuper un amphi pour la rentrée d’octobre ; au 
mieux et selon l’évolution de la situation, un amphi nous sera peut-être attribué 
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pour le second semestre c’est-à-dire à partir de février 2022. 
 
Ces informations confirment l’impossibilité pour l’UPA de reprendre ses activités à 

l’automne prochain. C’est pourquoi devant tant d’incertitudes, nous ne pouvons pas 
travailler à l’élaboration d’un thème sur lequel réfléchir, ni solliciter les potentiels 
intervenants, ni construire un planning de cours. 

 
Nous sommes navrés de ces constats et de ne pas pouvoir avancer pour le 

moment, c’est pourquoi Jean-Robert  nous propose de nous retrouver en octobre prochain 
une fois la rentrée universitaire des étudiants bien démarrée pour voir si l’horizon 
s’éclaircit et discuter des éventuelles propositions alternatives que nous pourrions étudier. 

 
Nous gardons à l’esprit les valeurs de l’UPA comme guide de nos réflexions : 
- Pourrait-on par exemple tenter de trouver un autre lieu où assurer nos cours ? 
- Quel sens cela aurait-il pour l’UP de quitter l’enceinte de l’université par rapport 

à nos valeurs tournées vers l’éducation populaire ? 
- Serions-nous prêts à procéder à des inscriptions préalables permettant 

d’accéder aux cours si la structure qui nous accueille (université ou autre) nous 
le demande ? 

- Existe-il des points sur lesquels nous serions prêts à modifier nos positions ? En 
termes de gratuité ou d’inscription préalable par exemple… 

- Les formes actuelles (cours hebdomadaire à partir d’un thème annuel) sont-
elles toujours adaptées à l’air du temps ? 

 
Certains d’entre nous veulent être résolument optimistes, sans perdre de vue la 

réalité de la situation bien évidemment, le beau projet de l’UPA a un avenir ; 
- L’intérêt sans cesse renouvelé des auditeurs et des intervenants qui répondent 

présent chaque année avec beaucoup d’enthousiasme. 
- Les partenariats construits au fil du temps avec un grand nombre 

d’établissements culturels sont fort solidement ancrés et sont aussi notre fierté. 
- Les ateliers animés par des auditeurs, certains plus durables que d’autres, ont 

démontré que des initiatives complémentaires aux cours pouvaient apporter 
plaisir et enrichissement. 

Il faudrait donc, au vu de ce constat, trouver notre liberté à l’intérieur de ces 
nouvelles contraintes et résister envers et contre tout !  

 

* 
*      * 

Informations diverses 

- Le site internet : Hélène rencontre des difficultés à le faire fonctionner 
actuellement, peut-être est-il saturé suite à l’augmentation exponentielle des cours donnés 
en réseaux… on ne sait pas trop. 

- Christian Denis, intervenant, a réalisé une vidéo de cours mise sur le site pour 
laquelle il n’a reçu aucun retour d’auditeur, il est un peu déçu de cette désaffection. Nous 
lui sommes reconnaissants du travail qu’il a fourni dans la forme et le fond de son propos 
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et pensons surtout que c’est le signe de la lassitude générale et de la nécessité pour 
chacun d’entre nous auditeurs et intervenants d’avoir dû réorienter ses activités et centres 
d’intérêts pendant ces longs mois de pandémie. 

- Seul l’atelier « Regards croisés », animé par François, a maintenu son activité et 
respecté le programme prévu ; les échanges autour des livres choisis ont pu se dérouler, 
à l’issue du dernier confinement, dans le jardin d’un auditeur en complément des 
nombreux échanges par mail. 

- Joëlle Dubreuil nous fait part de sa décision de cesser ses activités bénévoles au 
sein du CA, elle y occupait le siège de secrétaire adjointe dans le collège auditeurs. A côté 
de ce titre officiel, elle s’est énormément investie dans la vie de l’UPA : elle a fait partie 
des initiateurs de l’atelier e.bulletin qui pendant plusieurs années réalisait les 
retranscriptions intéghrales des cours, elle a également été à l’initiative d’un processus de 
choix du thème en vigueur également pendant plusieurs années, elle assurait le lien avec 
le théâtre de Cavaillon qui nous proposait un partenariat chaque saison, elle s’occupait 
des inscriptions diverses et variées lorsqu’une sortie était proposée aux auditeurs, elle 
s’occupait de l’achat des boissons, café, thé… fournis par l’UP pour nos AG et nos pots 
d’accueil de rentrée. Mais, par-dessus tout, nous retiendrons son goût pour la convivialité, 
son désir toujours renouvelé d’entrer en contact avec les nouveaux auditeurs avec sa 
façon bien à elle de les accueillir chaleureusement et de répondre à toutes leurs 
questions… pour tout cela, elle est vivement remerciée par le Président auquel se joignent 
les personnes présentes.  

 
La séance est levée à 18h30 et se poursuit jusqu’à 20h autour du pot de 
l’amitié et la dégustation des préparations culinaires proposées par Gisèle et 
Sylvie, merci à elles ! 


