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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 LA 6e ANNÉE 

JEUDI 4 OCTOBRE 2012 À 17h  

 
À ALLIED MOTORS (Audi)  

State House Avenue, Reduit  
(Tél. : 401 2900) 

(En face de Bagatelle) 
 

 
Thème de l’année 2012/2013 

 
Knowledge hub : pôle du savoir  

ou pilier économique ? 
 

A l'occasion du lancement, nous 
organisons une conférence-débat sur 

 
"Communautés, best loser system et 

réforme constitutionnelle : quelle place 
pour la laïcité ?" 

 
Animée par Jean-Claude Lau Thi Keng, 

sociologue. 

 

Intervenants oct./nov./déc. 2012 
 

                  
Catherine Boudet        Bruno Carta              Anwar Janoo 
 

                                                                
Belall Maudarbux                                    Joseph Cardella 

 
 

JOURNALISME 
 

SAMEDI 13 OCTOBRE 2012 
 

Knowledge hub : pôle du savoir  
ou pilier économique ? 

 
SALLE DU CONSEIL DE LA DE  CUREPIPE  

DE 10H A 12H 
 

Catherine Boudet, chercheuse en Sciences 
politiques. 
 
L'accès à l'information fait partie des savoirs, dans la 
mesure où il garantit au citoyen la possibilité d’une 
meilleure compréhension de son environnement et 
surtout, de meilleures prises de décision. Dans le 
cadre du thème de l’année UPIM, qui peut se 
reformuler ainsi : « Maurice, knowledge hub : 
priorité au savoir ou à la productivité ? », nous 
aborderons le rôle de la presse dans la formation des 
savoirs. 
Vous aimez lire la presse, vous aimez vous tenir 
informé. Oui, mais êtes-vous sûr d’être réellement 
informé ? Etes-vous sûr de savoir décoder 
l’information contenue dans vos journaux préférés ?  
Cette session spéciale de l’UPIM vous propose de vous 
familiariser aux techniques de présentation de 
l’information dans la presse écrite. 
Comment se fabrique une actualité ? Entre 
l’événement brut et son arrivée entre vos mains, dans 
les colonnes de votre "gazette" préférée, quelles sont 
les différentes étapes de la production de 
l’information ? Comment ces éléments vont-ils entrer 
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en compte dans la façon dont l’information vous est 
ensuite présentée ? 
Cette familiarisation au décryptage de l’information 
se fera en deux temps : lors d’une première séance, 
nous aborderons la fabrication de la « une » des 
journaux et dans une deuxième session, leur contenu. 
 

1ère conférence-débat : Décoder l’actualité 
 
 
 

 
 

 

PHILOSOPHIE 
 

JEUDI 25 OCTOBRE 2012 
 

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 XIXe siècle voit l’essor de ce qu’on va appeler, à 
l’époque même, le capitalisme, régime économique 
qui aura des répercussions dans tous les domaines de 
la vie. Les sociétés européennes, puis bien plus tard 
une grande partie des sociétés de la planète, se 
transforment en société commerciales et 
industrielles. Ces changements vont causer des effets 
qui vont être remis en cause par des visions du 
monde qui auront pour nom socialisme, 
communisme et anarchisme. Certaines philosophies 
(dans les domaines politique, économique, sociale) 
pensent le bonheur collectif, et d’autres réfléchissent 
sur le bonheur individuel. A partir de là des 
conceptions utopiques se mettent en place pour 
pouvoir les atteindre. La compréhension des divers 
mouvements de ce siècle restent essentiels pour 
comprendre nos sociétés actuelles, et le bonheur, 
vieille quête de plusieurs millénaires, reste aussi 
toujours d’actualité. 

 
1ère conférence-débat :  
Le 19e siècle utopique : Charles Fourier et 
Bakounine 
 

 
 

            
     Charles Fourier                        Mikhaïl Bakounine 

 

 
JOURNALISME 

 
SAMEDI 27 OCTOBRE 2012 

 
Knowledge hub : pôle du savoir  

ou pilier économique ? 

 
SALLE DU CONSEIL DE LA MAIRIE DE  CUREPIPE  

DE 10H A 12H 
 

Catherine Boudet, chercheuse en Sciences 
politiques. 
 
L'accès à l'information fait partie des savoirs, dans la 
mesure où il garantit au citoyen la possibilité d’une 
meilleure compréhension de son environnement et 
surtout, de meilleures prises de décision. Dans le 
cadre du thème de l’année UPIM, qui peut se 
reformuler ainsi : « Maurice, knowledge hub : 
priorité au savoir ou à la productivité ? », nous 
aborderons le rôle de la presse dans la formation des 
savoirs. 
Vous aimez lire la presse, vous aimez vous tenir 
informé. Oui, mais êtes-vous sûr d’être réellement 
informé ? Etes-vous sûr de savoir décoder 
l’information contenue dans vos journaux préférés ?  
Cette session spéciale de l’UPIM vous propose de vous 
familiariser aux techniques de présentation de 
l’information dans la presse écrite. 
Comment se fabrique une actualité ? Entre 
l’événement brut et son arrivée entre vos mains, dans 
les colonnes de votre "gazette" préférée, quelles sont 
les différentes étapes de la production de 
l’information ? Comment ces éléments vont-ils entrer 
en compte dans la façon dont l’information vous est 
ensuite présentée ? 
Cette familiarisation au décryptage de l’information 
se fera en deux temps : lors d’une première séance, 
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nous aborderons la fabrication de la « une » des 
journaux et dans une deuxième session, leur contenu. 
 

2ème conférence-débat : Décoder l’actualité 
 
 

 
 
 

SAVOIR/ÉDUCATION 
 

SAMEDI 10 NOVEMBRE 2012 

 
SALLE DU CONSEIL DE LA MAIRIE DE  CUREPIPE  

DE 10H A 12H 
 

Knowledge hub : pôle du savoir  
ou pilier économique ? 

 
Belall Maudarbux, enseignant et chercheur. 
 
Qu’est-ce qu’un knowledge hub ? Souvent traduit 
comme « pôle du savoir » l’expression sous-entend 
une démarche de vulgarisation du savoir pour un but 
quelconque. Or, quel est le but d’une telle démarche ? 
Quel sont les atouts, dont l’ile Maurice peut se vanter, 
pour prétendre à être un knowledge hub ? Quels sont 
les défis qui attendent Maurice dans une telle 
démarche, et ces défis sont-ils surmontables ? Un état 
des lieux de l’éducation en général et les récents 
développements dans la plus ancienne université de 
l’île permettent-ils d’espérer un avenir prometteur 
pour un knowledge hub ? Au fond, y a-t-il une 
politique qui définisse les contours de ce knowledge 
hub dans le moyen et le long terme ? 
Ce sont ces quelques questions que nous allons 
essayer d’aborder dans ce cycle de deux conférences. 
Pour y répondre, nous nous réfèrerons à deux 
documents officiels dont le « Developing Mauritius 
into a Knowledge Hub » du Ministère de l’Education 
et le « Transforming Mauritius into a Knowlege Hu » 
du HRDC. Nous allons également comparer la 
démarche mauricienne à celle de Singapour et du 
Brésil afin de mettre en perspective la faisabilité de la 
démarche mauricienne. 
 
1ère conférence-débat : 

Knowledge Hub : l’économie de savoir ou 
savoir économe ? 
 

 
 
 

JEUDI 15 NOVEMBRE 2012 

JOURNEE MONDIALE DE LA 

PHILOSOPHIE 
Le programme sera communiqué ultérieurement. 
 
 

SCIENCES 
 

SAMEDI 24 NOVEMBRE 2012 
 

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

 
Knowledge hub : pôle du savoir  

ou pilier économique ? 

 
Bruno Carta, Bruno Carta, physicochimiste, 
consultant en sciences de l'Environnement. 
 
Conférence-débat  
La Réunion-Maurice : un pôle du savoir à 
développer 
  
Les îles sœurs sont à la fois si proches et pourtant si 
différentes. 
Comment mettre une collaboration durable en place 
dans les domaines de l'éducation, de la recherche et 
de l'Environnement ? 

  
 
 

SAVOIR/ÉDUCATION 
 

SAMEDI 1ER DECEMBRE 2012 
 
SALLE DU CONSEIL DE LA DE  CUREPIPE  DE 10H A 12H 
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Knowledge hub : pôle du savoir  
ou pilier économique ? 

 
Belall Maudarbux, enseignant et chercheur. 
 
Qu’est-ce qu’un knowledge hub ? Souvent traduit 
comme « pôle du savoir » l’expression sous-entend 
une démarche de vulgarisation du savoir pour un but 
quelconque. Or, quel est le but d’une telle démarche ? 
Quel sont les atouts, dont l’île Maurice peut se vanter, 
pour prétendre à être un knowledge hub ? Quels sont 
les défis qui attendent Maurice dans une telle 
démarche, et ces défis sont-ils surmontables ? Un état 
des lieux de l’éducation en général et les récents 
développements dans la plus ancienne université de 
l’île permettent-ils d’espérer un avenir prometteur 
pour un knowledge hub ? Au fond, y a-t-il une 
politique qui définisse les contours de ce knowledge 
hub dans le moyen et le long terme ? 
Ce sont ces quelques questions que nous allons 
essayer d’aborder dans ce cycle de deux conférences. 
Pour y répondre, nous nous réfèrerons à deux 
documents officiels dont le « Developing Mauritius 
into a Knowledge Hub » du Ministère de l’Education 
et le « Transforming Mauritius into a Knowlege Hu » 
du HRDC. Nous allons également comparer la 
démarche mauricienne à celle de Singapour et du 
Brésil afin de mettre en perspective la faisabilité de la 
démarche mauricienne. 

 
2ème conférence-débat : 
Knowledge Hub : l’économie de savoir ou 
savoir économe ? 
 
 

 
 
 

PHILOSOPHIE 
 

JEUDI 6 DECEMBRE 2012 
 

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 XIXe siècle voit l’essor de ce qu’on va appeler, à 
l’époque même, le capitalisme, régime économique 
qui aura des répercussions dans tous les domaines de 
la vie. Les sociétés européennes, puis bien plus tard 
une grande partie des sociétés de la planète, se 
transforment en société commerciales et 
industrielles. Ces changements vont causer des effets 

qui vont être remis en cause par des visions du 
monde qui auront pour nom socialisme, 
communisme et anarchisme. Certaines philosophies 
(dans les domaines politique, économique, sociale) 
pensent le bonheur collectif, et d’autres réfléchissent 
sur le bonheur individuel. A partir de là des 
conceptions utopiques se mettent en place pour 
pouvoir les atteindre. La compréhension des divers 
mouvements de ce siècle restent essentiels pour 
comprendre nos sociétés actuelles, et le bonheur, 
vieille quête de plusieurs millénaires, reste aussi 
toujours d’actualité. 

 
2ème conférence-débat :  
Le plus grand bonheur du plus grand 
nombre : Jeremy Bentham  

 
  

SAMEDI 15 DECEMBRE 2012 
SALLE DU CONSEIL DE LA MAIRIE DE  CUREPIPE  

DE 10H A 12H 
 
Anwar Janoo, paléontologue. 
Le thème vous sera communiqué ultérieurement.  
 
 

 
Nos partenaires 

 

 
Mairie de Curepipe  

 
 

 
Mairie de Port-Louis 

 
 

 
Ambassade de France à Maurice 
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