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OUVRIR LA CONNAISSANCE À TOUS,  

DÉMOCRATISER LA CULTURE ET 

DÉVELOPPER L’ESPRIT CRITIQUE 
 
 

L’Université Populaire c’est : 
 

 DES CONFERENCES-DEBATS GRATUITES 
 OUVERT A TOUS 
 SANS CONDITION D’AGE NI DE DIPLOME 
 DES PROFESSEURS BENEVOLES 
 PAS D’EXAMEN A PASSER 
 AUCUN DIPLOME DELIVRE 
 JUSTE POUR LE PLAISIR D’APPRENDRE, DE 

REFLECHIR ET DE PARTAGER 
 

 
 

LANCEMENT DE L’ANNÉE 
 

JEUDI 6 OCTOBRE 2011 
 

À la librairie  
« Le Jardin d’Épicure » 

1er étage, Wellness Centre,  
Tower 2 NeXTeracom, Cybercité,  

au-dessus du bar Métropolis 
tél. :465 2913 

 
 

 

PROGRAMME 
OCT/NOV/DÉC 2011 

 
 

Thème de l’année 2011/2012 
Quelle société pour une île durable ? 
 
  A l’honneur depuis quelques années, le slogan 
« Maurice Île Durable » fait beaucoup parler de lui, 
et certaines critiques, d’ailleurs, relèvent les 
imprécisions et le manque de plan d’ensemble de ce 
projet d’envergure qui pose des défis colossaux.  
  Le développement durable reste un des grands 
paris que beaucoup de pays se sont donnés, mais 
qui peine à se concrétiser, vu les immenses enjeux 
industriels, financiers et politiques qui lui font 
obstacle. Aussi, le développement durable est-il un 
effet de mode ou une nouvelle « religion » ? Les 
avis divergent, et certains dénoncent le caractère de 
nouvelle croyance que représente le « sustainable 
development », et, plus particulièrement, son 
versant catastrophiste incarné par Al Gore.  
  Contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’île 
durable ne concerne pas que les espaces verts et 
l’aspect écologique - même si depuis un demi-
siècle, on a pu mesurer la dégradation et, parfois, la 
disparition pure et simple de ce qui faisait plus ou 
moins notre environnement à l’époque de nos 
grands-parents. 
  Tous les aspects humains sont à considérer pour 
mieux comprendre, mieux réfléchir et donc mieux 
agir sur les enjeux du développement durable : les 
logiques économiques ; les fonctionnements 
politiques ; les inégalités sociales ; les moyens dont 
disposent les plus démunis et les sans voix pour 
participer à ce chantier colossal ; l’éducation, l’un 
des principaux enjeux d’une île qui doit mettre en 
place une paix sociale durable ; les 
dysfonctionnements du secteur de la santé et tous 
les moyens qui peuvent être mis en place pour la 
prévention (santé, délinquance, corruption, etc.). 
Durer, c’est aussi prévenir. 
  C’est donc sur la question « Quelle société pour 
une île durable ? » que nous avons décidé de 
réfléchir cette année. Les interventions vont tenter 
d’éclairer certains aspects de cette question et d’en 
débattre. De sorte que ce nouveau slogan ne serait 
pas que purement formel : Maurice, île enviable.   
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PHILOSOPHIE 
 

JEUDI 13 OCTOBRE 2011 
 

SALLE DU CONSEIL DE LA MAIRIE DE  PORT-LOUIS  
DE 17H A 19H 

 
Joseph Cardella, professeur de Philosophie au 
lycée des Mascareignes et responsable de l’UPIM 

 
Le XVIIIe siècle européen est le siècle qui a été baptisé 
de « Siècle des Lumières », et la philosophie, qui a joué 
un grand rôle, a été appelée dans le même élan de 
« Philosophie des Lumières ».  Les idées issues des 
« Lumières » n’ont toujours pas fini de briller, tel un 
phare qui oscille périodiquement entre lumière et 
obscurité : que retient-on du phare, si ce n’est justement 
sa lumière ? Liberté, émancipation, égalité, concorde, 
fraternité mais aussi esprit critique, esprit d’examen, 
citoyenneté, tous ces mots, qui résonnent encore 
aujourd’hui, font partie de la face lumineuse de cette 
philosophie.  
Mais le revers des Lumières a son lot d’obscurité, et ceux 
qui se revendiquaient de ce courant n’ont pas empêché 
l’esclavage, le colonialisme et le racisme. Bien plus, ils 
l’ont parfois justifié et répandu. Parmi les nombreux 
philosophes de cette période, il en est quelques-uns qui 
peuvent être considérés comme matérialistes. Poussant 
la critique politique et surtout religieuse assez loin, ils 
peuvent être considérés comme des révolutionnaires 
avant l’heure… et encore aujourd’hui. 
 
1ère  conférence-débat :  
Le Siècle des Lumières  
 
  

JEUDI 20 OCTOBRE 2011 
 

SALLE DU CONSEIL DE LA MAIRIE DE  PORT-LOUIS  
DE 17H A 19H 

 
Laurent Dubourg, ancien journaliste. 
 
1ère  conférence-débat :  
Journalisme citoyen et citoyens 
journalistes… 
 
Apres bien d'autres événements, les "Révolutions 
arabes" ont mis en évidence la puissance de ce que l'on 
se plait a appeler "le Journalisme Citoyen". De quoi 
s'agit-il ? Que peut nous apprendre cette pratique 
"journalistique"?  

 
 

SAMEDI 29 OCTOBRE 2011 
 

QUELLE SOCIÉTÉ POUR UNE ÎLE DURABLE 

 
SALLE DU CONSEIL DE LA DE  CUREPIPE  

DE 10H A 12H 
 

Catherine Boudet, chercheuse en Sciences 
politiques. 
 
1ère conférence-débat  
Les hiérarchies sociales : clan, classe, caste, 
race, ethnie 
Toute vie collective s’organise autour de hiérarchies 
sociales. Les inégalités font donc partie intégrante de la 
vie en société. Mais elles n'ont pas le même visage 
partout. Nous examinerons dans ce cours les différents 
types de hiérarchies sociales et comment elles 
s'organisent. Nous distinguons principalement quatre 
types de hiérarchies sociales : le système des castes, 
celui de classes sociales, la hiérarchie raciale et les 
hiérarchies claniques. Enfin, nous aborderons la notion 
d'ethnicité et ce qui fait sa particularité par rapport aux 
quatre autres. En rapportant cette analyse au cas 
mauricien, il est intéressant de constater que Maurice 
est l'une des rares sociétés au monde à combiner les 5 
types de hiérarchies sociales à la fois. 

 

 
SAMEDI 5 NOVEMBRE 2011 

 
CINE-PHILO 

 
AU RAJIV GANDHI SCIENCE CENTRE DE 14H A 17H 

 

 

http://www.upim.info/intervenants/joseph-cardella/
http://www.upim.info/intervenants/catherine-boudet/
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Date de sortie : 06 janvier 2010  
Réalisé par : Alejandro Amenabar  
Avec : Rachel Weisz , Max Minghella , Oscar Isaac 
Durée : 2h6min  
Pays de production : Spain, USA 
 
IVème siècle après Jésus-Christ. L'Egypte est sous 
domination romaine. À Alexandrie, la révolte des 
chrétiens gronde. Réfugiée dans la grande Bibliothèque, 
désormais menacée par la colère des insurgés, la 
brillante astronome, mathématicienne et philosophe 
Hypatie tente de préserver les connaissances accumulées 
depuis des siècles, avec l'aide de ses disciples. Parmi eux, 
deux hommes se disputent l'amour d'Hypatie : Oreste et 
le jeune esclave Davus, déchiré entre ses sentiments et la 
perspective d'être affranchi s'il accepte de rejoindre les 
chrétiens, de plus en plus puissants... 
  

 
JEUDI 10 NOVEMBRE 2011 

 
SALLE DU CONSEIL DE LA MAIRIE DE  PORT-LOUIS  

DE 17H A 19H 
 

QUELLE SOCIÉTÉ POUR UNE ÎLE DURABLE ? 

 
Belall Maudarbux, enseignant et chercheur. 
 
1ère conférence-débat : 
Quelle éducation pour une île durable ? 
 
Le projet Maurice Île durable (MID 4E) a identifié 
l’éducation comme un des axes majeurs du projet. Déjà, 
les premières délibérations laissent entrevoir un 
glissement conceptuel ; au lieu de parler d’éducation 
durable on parle désormais d’éducation pour l’ile 
durable. Ce qui nous ramènera, à la fin, à un simple 
réajustement du cursus scolaire pour « accommoder » 
des unités sur la biodiversité et l’environnement dans le 
programme existant ou - au pis aller - à l’élaboration 
d’une  nouvelle matière tel que « Environmental 
Studies » qui sera offerte au étudiants de la S.C. et de la 
H.S.C. Le tout, agrémenté par des ramassages 
occasionnels des bouteilles plastiques dans la cour et le 
placement de quelques panneaux solaire sur le toit de 
l’école. 
Or, est-ce cela une éducation durable ? Comment 
concevoir la durabilité dans l’éducation ? Sur quelle 
philosophie repose une éducation durable ? Si la 
pollution nuit a la diversité biologique, l’éducation, telle 
quelle est, préserve-t-elle la diversité culturelle, 
linguistique et artistique ? Quelle pédagogie et quel 
système d’évaluation sont les mieux appropriés pour 
une éducation durable ? Finalement, l’éducation 
durable fait-elle bon ménage avec la logique de la 
productivité et le marché libre ?  

 

JEUDI 17 NOVEMBRE 2011 
 

JOURNEE MONDIALE DE LA 

PHILOSOPHIE 
 

Le programme sera communiqué ultérieurement. 
 

 
JEUDI 24 NOVEMBRE 2011 

 
SALLE DU CONSEIL DE LA MAIRIE DE  PORT-LOUIS  

DE 17H A 19H 
 

QUELLE SOCIÉTÉ POUR UNE ÎLE DURABLE ? 

 
Bruno Carta, Bruno Carta, physicochimiste, 
consultant en sciences de l'Environnement. 
 
Conférence-débat  
Les enjeux environnementaux pour l’île 
Maurice de demain 
  - L'eau: un droit pour tous sur une île touristique 
  - L'île Maurice post-pétrole  
  - La valorisation matière avant tout 
  - L'éducation pour un développement durable de 
l'enfant 

 
 

SAMEDI 26 NOVEMBRE 2011 
 

SALLE DU CONSEIL DE LA MAIRIE DE  CUREPIPE  
DE 10H A 12H 

 
QUELLE SOCIÉTÉ POUR UNE ÎLE DURABLE ? 

 
Belall Maudarbux, enseignant et chercheur. 

 
2ème conférence-débat  
Quelle éducation pour une île durable? 
 
Le projet Maurice Île durable (MID 4E) a identifié 
l’éducation comme un des axes majeurs du projet. Déjà, 
les premières délibérations laissent entrevoir un 
glissement conceptuel ; au lieu de parler d’éducation 
durable on parle désormais d’éducation pour l’ile 
durable. Ce qui nous ramènera, à la fin, à un simple 
réajustement du cursus scolaire pour « accommoder » 
des unités sur la biodiversité et l’environnement dans le 
programme existant ou - au pis aller - à l’élaboration 
d’une  nouvelle matière tel que « Environmental 
Studies » qui sera offerte au étudiants de la S.C. et de la 
H.S.C. Le tout, agrémenté par des ramassages 
occasionnels des bouteilles plastiques dans la cour et le 

http://www.upim.info/intervenants/belall-maudarbux/
http://www.upim.info/intervenants/bruno-carta/
http://www.upim.info/intervenants/belall-maudarbux/
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placement de quelques panneaux solaire sur le toit de 
l’école. 
Or, est-ce cela une éducation durable ? Comment 
concevoir la durabilité dans l’éducation ? Sur quelle 
philosophie repose une éducation durable ? Si la 
pollution nuit a la diversité biologique, l’éducation, telle 
quelle est, préserve-t-elle la diversité culturelle, 
linguistique et artistique ? Quelle pédagogie et quel 
système d’évaluation sont les mieux appropriés pour 
une éducation durable ? Finalement, l’éducation 
durable fait-elle bon ménage avec la logique de la 
productivité et le marché libre ? 

 
 

SAMEDI 3 DECEMBRE 2011 
 

SALLE DU CONSEIL DE LA DE  CUREPIPE  
DE 10H A 12H 

 
QUELLE SOCIÉTÉ POUR UNE ÎLE DURABLE 

 
Catherine Boudet, chercheuse en Sciences 
politiques. 
 
2ème conférence-débat  
La race et l'idéologie raciste : briser les 
tabous 
 
Les termes de "race" et de "racisme" ne sont pas des 
mots anodins. Ils sont lourds de sens, et donc de tabous 
aussi, parce qu'ils peuvent avoir des conséquences 
graves dans la vie des individus et des collectivités. 
Pourtant, grâce à la sociologie, il est possible d'en 
parler de manière clinique et dépassionnée. Dans la 
lignée de notre première intervention du trimestre, qui 
portait sur les inégalités sociales et notamment sur la 
race en tant que hiérarchie sociale, nous examinerons 
ici la notion de "race" en tant que construction sociale, 
son élaboration à travers l'histoire, le racisme en tant 
qu'idéologie et enfin, les différents degrés du racisme et 
leurs implications pour la société. 

 
 

JEUDI 15 DECEMBRE 2011 
 

PHILOSOPHIE 
 

SALLE DU CONSEIL DE LA MAIRIE DE  PORT-LOUIS  
DE 17H A 19H 

 
Joseph Cardella, philosophe et responsable de 
l’UPIM 

 

Le XVIIIe siècle européen est le siècle qui a été baptisé 
de « Siècle des Lumières », et la philosophie, qui a joué 
un grand rôle, a été appelée dans le même élan de 
« Philosophie des Lumières ».  Les idées issues des 
« Lumières » n’ont toujours pas fini de briller, tel un 
phare qui oscille périodiquement entre lumière et 
obscurité : que retient-on du phare, si ce n’est justement 
sa lumière ? Liberté, émancipation, égalité, concorde, 
fraternité mais aussi esprit critique, esprit d’examen, 
citoyenneté, tous ces mots, qui résonnent encore 
aujourd’hui, font partie de la face lumineuse de cette 
philosophie.  
Mais le revers des Lumières a son lot d’obscurité, et ceux 
qui se revendiquaient de ce courant n’ont pas empêché 
l’esclavage, le colonialisme et le racisme. Bien plus, ils 
l’ont parfois justifié et répandu. Parmi les nombreux 
philosophes de cette période, il en est quelques-uns qui 
peuvent être considérés comme matérialistes. Poussant 
la critique politique et surtout religieuse assez loin, ils 
peuvent être considérés comme des révolutionnaires 
avant l’heure… et encore aujourd’hui. 
 
2ème conférence-débat :  
La matière a la faculté de sentir - 
La Méttrie  
 
 

Nos partenaires 
 
 
 

 
 

Mairie de Curepipe  

 
 

 

 
 

Mairie de Port-Louis 

 
 
 

 
 

Ambassade de France à Maurice 
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