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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 
 

 
 

 

LES INTERVENANTS   
D’AVRIL/MAI/JUIN 2012 

 
 
 
   
VASSEN KAUPPAYMUTHOO          HYLEEN MARYAYE                KARIM JAUFEERALLY                                                  

               

                           
         BELALL MAUDARBUX                         JOSEPH CARDELLA          

PROGRAMME 
AVRIL/MAI/JUIN 2012 

 
 

Thème de l’année 2011/2012 

 
Quelle société pour une île durable ? 

 
  À 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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ENVIRONNEMENT 
 

JEUDI 19 AVRIL 2012 
 

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

 
 

QUELLE SOCIÉTÉ POUR UNE ÎLE DURABLE ? 
 
 

Vassen Kauppaymuthoo, océanographe et 
ingénieur en environnement. 
 
Conférence-débat : Les océans, notre futur 
 
Les océans sont le dernier rempart. Ils représentent à la 
fois la source de la vie, et la dernière chance pour 
l'humanité comme source d'oxygène, de nourriture, etc. 
Et pourtant, ils sont gravement menacés, et il semble 
que nous n'ayons pas appris de nos erreurs passées. 
Il nous faut protéger ce patrimoine de l'humanité, car 
notre survie en dépend, et c'est ce qui explique mon 
engagement total pour protéger notre avenir et celui de 
nos enfants. 
 

 
 

SAMEDI 21 AVRIL 2012 
 

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

 

QUELLE SOCIÉTÉ POUR UNE ÎLE DURABLE ? 

 
Belall Maudarbux, enseignant et chercheur. 
 
5ème conférence-débat  

Religion et Politique en Europe 
 
Jamais, durant le les cent dernières années, la relation 
entre les religions et la politique n’a suscité tant de 
passions et soulevé tant de questions. A Maurice, les 
échanges passionnels  récents sur la prise de parole des 
politiques lors des cérémonies religieuses ont mis en 
évidence le flou qui persiste autour de la question. Mais 
comment se passent les choses ailleurs ? Pouvons-nous 
apprendre des modèles européens existants ? Durant 
ces deux conférences nous ferons un survol des modèles 
de relation « Églises-États » dans les pays les moins 
connus de l’Europe, tel la Hongrie, la Léttonie, la 
Lituanie et l’Autriche. On s’interrogera sur les tensions 
internes que peuvent provoquer ces modèles et en même 
temps on portera un regard critique sur l’exercice de la 
neutralité de l’État dans l’Europe occidentale. 

MERCREDI 25 AVRIL 2012 
 

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. 
 
6ème conférence-débat :  
L’homme est né pour penser de lui-même - 
Denis Diderot 

 
 

JEUDI 10 MAI 2012 
 

ENVIRONNEMENT 
 

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

 
 

QUELLE SOCIÉTÉ POUR UNE ÎLE DURABLE ? 
 
 

Karim Jaufeerally, membre du Institute for 
Environmental and Legal Studies 
 
Conférence-débat : Les enjeux planétaires 
du 21eme siècle et le processus MID : quelles 
perspectives pour la société Mauricienne ?  

http://www.upim.info/intervenants/vassen-kauppaymuthoo/
http://www.upim.info/intervenants/belall-maudarbux/
http://www.upim.info/intervenants/joseph-cardella/
http://www.upim.info/intervenants/karim-jaufeerally/
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Le 21eme siècle se caractérise par un déferlement de 
crises planétaires telles que climatiques, alimentaires, 
financières, énergétiques et environnementales de telles 
ampleurs que les fondements même de la modernité en 
sont secoués. Dans un tel maelström, le processus MID 
peut-il être une réponse intelligente à ces crises d’ordre 
planétaires ?  
 

 
SAMEDI 19 MAI 2012 

 
SALLE DU CONSEIL DE LA MAIRIE DE  CUREPIPE  

DE 10H A 12H 
 

QUELLE SOCIÉTÉ POUR UNE ÎLE DURABLE ? 

 
Belall Maudarbux, enseignant et chercheur. 
 
6ème conférence-débat  
Religion et Politique en Europe 
 
Jamais, durant le les cent dernières années, la relation 
entre les religions et la politique n’a suscité tant de 
passions et soulevé tant de questions. A Maurice, les 
échanges passionnels  récents sur la prise de parole des 
politiques lors des cérémonies religieuses ont mis en 
évidence le flou qui persiste autour de la question. Mais 
comment se passent les choses ailleurs ? Pouvons-nous 
apprendre des modèles européens existants ? Durant 
ces deux conférences nous ferons un survol des modèles 
de relation « Églises-États » dans les pays les moins 
connus de l’Europe, tel la Hongrie, la Léttonie, la 
Lituanie et l’Autriche. On s’interrogera sur les tensions 
internes que peuvent provoquer ces modèles et en même 
temps on portera un regard critique sur l’exercice de la 
neutralité de l’État dans l’Europe occidentale. 
  
 

 
JEUDI 24 MAI 2012 

 
SALLE DU CONSEIL DE LA MAIRIE DE  PORT-LOUIS  

DE 10H A 12H 

 
QUELLE SOCIÉTÉ POUR UNE ÎLE DURABLE ? 

 
Hyleen Maryaye, enseignante au MIE. 
 
 
Conférence-débat :  
The Contested Nature of Sustainable 
Development - A Philosophical Critique 
 

While sustainable development appears to be genrally 
accepted as a cornerstone of government policy world 
wide there appears to be little consensus as to what the 
terms mean.  I propose to examine some of the caveats 
inherent in the concept and discuss the implications of 
the theoretical and practical maze it has generated. 

 
 

JEUDI 31 MAI 2012 
 

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. 
 
7ème conférence-débat :  
La connaissance nous libère - 
L’Encyclopédie 

 
 

SAMEDI 9 JUIN 2012 
 

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

 
La parole aux jeunes 

 
Table-ronde : Nabeela Fokeerbux, Ahmad 
Bundhoo et Horacio Caine  

http://www.upim.info/intervenants/belall-maudarbux/
http://www.upim.info/intervenants/hyleen-mariaye/
http://www.upim.info/intervenants/joseph-cardella/
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Nos partenaires 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mairie de Curepipe  

 
 
 
 
 

 

 
 

Mairie de Port-Louis 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ambassade de France à Maurice 

 


