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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 7e ANNÉE 
LUNDI 21 OCTOBRE 2013 À 16h30  

 
À l'Atelier 

L'Atelier Littéraire 

12, rue Saint Louis  
Port Louis 

Tél. : 208 2816/208 2915 

(Petite rue entre les rues  
Saint Georges et Edith Cavell) 

 

 
Thème de l’année 2013/2014 

 

Maurice : quelle(s) alternative(s) ? 
 

A l'occasion du lancement, nous vous invitons à venir proposer 
et échanger avec nous vos idées et vos propositions, vos 
alternatives.  

Intervenants novembre et décembre 2013 
 

           
                            Bruno Carta                          Pynee Chellapermal 
 

           
                            Corine Forest                                     Lauurent Dubourg 
 

 
                                                  Joseph Cardella 

 
Maurice : quelle(s) alternative(s) ? 

 

Avoir une alternative, c'est savoir qu'il existe une autre option, une 

autre possibilité dans un domaine précis. Si ce qui a été choisi ne 

marche pas, alors on peut dire qu'il reste une alternative pour essayer 

autre chose. Si la société dans laquelle on vit ne nous semble pas 

juste, si les injustices semblent criantes, alors on peut se demander 

quelle est l'alternative ? Cela voudrait dire qu'on envisage une 

possibilité de changement radical de société. Ne peut-on pas 

envisager, de préférence, des directions à prendre, qui ne soient pas 

forcément radicales, mais qui, néanmoins, sont nécessaires pour un 

mieux être et un mieux vivre ensemble ? D'ailleurs, plutôt que de 

proposer UNE alternative, ce qui supposerait un choix global de 

société renvoyant à un système de pensée globalisant, ne devrait-on 

pas imaginer des alternatives possibles ? Ces alternatives 

consisteraient en des changements à échelle humaine et des manières 

de voir et de faire qui se feraient au niveau local.  

Le thème que l'Université Populaire de l'Île Maurice (UPIM) a retenu 

cette année est "Maurice : quelle(s) alternative(s) ?" Le 7ème 

lancement de notre année de conférences-débats (octobre 2013 à 

juin 2014) aura lieu le lundi 21 octobre 2013 à 16h30 à l'Atelier à 

Port-Louis. Nous vous invitons à venir proposer et échanger avec 

nous vos idées et vos propositions, vos alternatives. 
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PHILOSOPHIE 
 

JEUDI 7 NOVEMBRE 2013 
 

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. 
 

Philosophes de l'existence 
 
Depuis l'Antiquité, la philosophie n'a cessé d'être liée à l'existence. Qu'elle 
veuille la rendre plus morale, plus juste, meilleure, ou bien la délivrer de la 

souffrance, la philosophie n'a cessé de réfléchir sur la vie humaine, même si 
dans beaucoup de cas les philosophes ont plutôt mis en place des systèmes 
ou des visions du monde qui mettent l'existence au second plan. Nous 

verrons cette année des philosophes qui mettent l'existence humaine au 
cœur de leur préoccupation, ou qui leur donne une place de choix. Revenant 
à l'une préoccupations centrales de la philosophie qui est de réfléchir sur la 

manière de mener nos vies, nous partirons de l'Antiquité avec Socrate pour 
terminer à notre époque avec Clément Rosset. 
 

 

1ère conférence-débat 
Socrate : une vie morale 

 

 
Détail du tableau "La mort de Socrate" de David 

JOURNALISME 
 

JEUDI 21 NOVEMBRE 2013 
 

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

 

Laurent Dubourg, ancien journaliste et écrivain. 

  

1ère conférence-débat 
Journaliste à l'île Maurice 

 

Depuis la création de l’UPIM, Laurent Dubourg a présenté à ses auditeurs 

ce que, d'après lui, est le métier de journaliste à Maurice. Il a également 
tenté un « décryptage » de l’actualité. Dans cet exercice récurrent, il 
montrait les processus mis en œuvre dans le « traitement de 

l’information ». 
Pour cette nouvelle saison de l’UPIM, l’ancien journaliste propose une 
réflexion sur la place du journaliste dans la société mauricienne (ce qu’elle 

est, ce qu’elle pourrait être, ou devrait être). L’ambition avouée de cette 
série de rencontres serait d’aboutir à une « Charte des journalistes » de l’île 
Maurice, visant à dégager des règles professionnelles claires… 

A l’heure où le pouvoir politique parle de plus en plus souvent de créer des 
organes de contrôle de la presse, cette initiative pourrait rendre caduques 
ces velléités de mise sous tutelle d’une profession qui, par essence, ne 

remplit pleinement sa fonction que lorsqu’elle est libre ! 
Les patrons de presse, responsables de rédaction et journalistes sont, bien 
évidemment, invités à prendre part à cette réflexion commune. 
Remarque: les auditeurs sont priés d'amener un journal ou un magazine 

publié à Maurice. 
 

   
 

 

 
 

http://www.upim.info/intervenants/joseph-cardella/
http://www.upim.info/intervenants/laurent-dubourg/
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SCIENCES 
 

SAMEDI 30 NOVEMBRE 2013 
 

SALLE DU CONSEIL DE LA MAIRIE DE BEAU BASSIN-ROSE HILL 
DE 9H30 A 11H30 

 
 

Pynee Chellapermal, directeur du CEDREFI (CEntre de Documentation, de 

REcherches et de Formation Indianocéaniques). 
Bruno Carta, physicochimiste, consultant en sciences de l'Environnement. 
 

Conférence-débat  

Les enjeux du développement durable des petits États 

insulaires.  
 
Maurice, État Archipel, fait partie de la catégorie des  Petits États Insulaires 
en Développement (PEID) qui, depuis 1994, a été au premier plan du 
processus du développement durable pour les PEID. Dans le cadre de ce 

processus, Maurice a mis en place tout un dispositif de mise en œuvre du 
Programme d'Action de la Barbade et de la Stratégie de Maurice. Après une 
présentation générale du concept de développement durable adapté aux 
petits Etats insulaires, seront abordés les points suivants : 

- Les défis de mise en œuvre de la Stratégie de Maurice 
- La démarche participative et le rôle de la société civile 
- Quelle stratégie pour la société civile après la Conférence de Samoa en 

2014 ? 
            
 

 

 

 
 

 

 

JOURNALISME 
 

JEUDI 5 DECEMBRE 2013 
 

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

 

Laurent Dubourg, ancien journaliste et écrivain. 

  
2ème conférence-débat 

Journaliste à l'île Maurice 

 
Depuis la création de l’UPIM, Laurent Dubourg a présenté à ses auditeurs 
ce que, d'après lui, est le métier de journaliste à Maurice. Il a également 

tenté un « décryptage » de l’actualité. Dans cet exercice récurrent, il 
montrait les processus mis en œuvre dans le « traitement de 
l’information ». 

Pour cette nouvelle saison de l’UPIM, l’ancien journaliste propose une 
réflexion sur la place du journaliste dans la société mauricienne (ce qu’elle 
est, ce qu’elle pourrait être, ou devrait être). L’ambition avouée de cette 

série de rencontres serait d’aboutir à une « Charte des journalistes » de l’île 
Maurice, visant à dégager des règles professionnelles claires… 
A l’heure où le pouvoir politique parle de plus en plus souvent de créer des 

organes de contrôle de la presse, cette initiative pourrait rendre caduques 
ces velléités de mise sous tutelle d’une profession qui, par essence, ne 
remplit pleinement sa fonction que lorsqu’elle est libre ! 
Les patrons de presse, responsables de rédaction et journalistes sont, bien 

évidemment, invités à prendre part à cette réflexion commune. 
Remarque: les auditeurs sont priés d'amener un journal ou un magazine 
publié à Maurice 

 

   
 

 

 

 

 

http://www.upim.info/intervenants/bruno-carta/
http://www.upim.info/intervenants/laurent-dubourg/
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PATRIMOINE 
 

(SOUS RESERVE) 
 

DANS LA SEMAINE DU 9 AU 13 DECEMBRE 2013  
 

A L'INSTITUT FRANÇAIS DE MAURICE   

DE 18H A 19H30 
 

 

Corinne Forest, responsable du département technique de l'Aapravasi Ghat 
Trust Fund. 
 

 
Conférence-débat  

Date à confirmer  
 

 

 

 

 
Vestige du passé 

 

 

 

 

 

 

PHILOSOPHIE 
 

JEUDI 19 DECEMBRE 2013 
 

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. 
 

Philosophes de l'existence 
 
Depuis l'Antiquité, la philosophie n'a cessé d'être liée à l'existence. Qu'elle 
veuille la rendre plus morale, plus juste, meilleure, ou bien la délivrer de la 

souffrance, la philosophie n'a cessé de réfléchir sur la vie humaine, même si 
dans beaucoup de cas les philosophes ont plutôt mis en place des systèmes 
ou des visions du monde qui mettent l'existence au second plan. Nous 

verrons cette année des philosophes qui mettent l'existence humaine au 
cœur de leur préoccupation, ou qui leur donne une place de choix. Revenant 
à l'une préoccupations centrales de la philosophie qui est de réfléchir sur la 

manière de mener nos vies, nous partirons de l'Antiquité avec Socrate pour 
terminer à notre époque avec Clément Rosset. 
 

 

2ème conférence-débat  

Epicure : le plaisir est le but de l'existence 
 
 

 

 
Epicure 

http://www.upim.info/intervenants/corinnne-forest/
http://www.upim.info/intervenants/joseph-cardella/

