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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 

 
Intervenants janvier/février/mars 2014 

 

 
Séverine Auffret 

 

 
Lauurent Dubourg 

 

 
                                                  Joseph Cardella 

PHILOSOPHIE 
 

JEUDI 30 JANVIER 2014 
 

INSTITUT FRANÇAIS DE MAURICE (IFM) A 18H 

 
Conférence animée par Séverine Auffret, philosophe. 
 

Olympe de Gouges et la Révolution française. 
Féminisme et anti-racisme d'avant-garde. 

 

 
 

Olympe de Gouges, née en 1748 à Montauban, et guillotinée à Paris en 
1793, réunit en sa personne toutes les contradictions de cette époque 
charnière de l'Histoire de France, en pleine Révolution. Non seulement cette 

penseuse, écrivaine et dramaturge prolixe est une des premières 
"féministes historiques" luttant pour l'intégralité des Droits des femmes : à 
l'instruction, au suffrage, au travail et à bien d'autres conquêtes qui 

n'aboutiront qu'aujourd'hui dans plusieurs législations occidentales, mais 
elle s'oppose aussi aux discriminations "raciales" et à l'exploitation 
colonialiste du travail des esclaves. Dans ses prises de positions théoriques, 
comme dans sa belle fiction dramatique, Zamore et Mirza, publiée en 1792 

et jouée à Paris en 1789, elle conjugue un progressisme social, un 
féminisme et un anti-racisme d'avant-garde. Une figure mémorable. 
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PHILOSOPHIE 
 

JEUDI 6 FEVRIER 2014 
 

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

 
Conférence animée par Séverine Auffret. 

 
Le thème de l'île déserte dans Le philosophe autodidacte d'Ibn Tufayl, 

philosophe arabo-andalou du 12è siècle 
 

 
 
 

Au temps du Calife Abou Yakoub Youssouf, le savant et philosophe arabo-
andalou Ibn Tufayl produit un roman philosophique appelé à un succès 
mondial : Hayy ben Yaqzân, qui sera traduit en Europe au XVIIè siècle sous 

le titre Philosophus autodidactus : Le philosophe autodidacte.  
La fiction d'un homme seul, agissant et pensant sur une île déserte, sert à 
Ibn Tufayl de "laboratoire philosophique" pour développer la thèse des 

capacités naturelles d'un esprit humain à atteindre, hors de toute Tradition 
et de toute Révélation, la plus haute sagesse et l'accès aux plus hautes 

vérités métaphysiques,  par le seul travail de sa propre réflexion 

expérimentée.  
Cette riche thématique aura des répercussions, trop souvent occultées, en 
Occident, dans plusieurs courants culturels et philosophiques. (Spinoza, 

Leibniz, Rousseau, le mouvement Quaker qui en porte la transition, l'idée 
de "Religion naturelle" chez plusieurs philosophes, dont Voltaire et surtout 
Diderot). 

 

JOURNALISME 

 
JEUDI 13 FEVRIER 2014 

 

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

 

Laurent Dubourg, ancien journaliste et écrivain. 

  
3ème 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/severine-auffret/
http://www.upim.info/intervenants/laurent-dubourg/
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PHILOSOPHIE 
 

JEUDI 20 FEVRIER 2014 
 

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 

 

JOURNALISME 
 

JEUDI 20 MARS 2014 
 

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 
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PHILOSOPHIE 
 

JEUDI 27 MARS 2014 
 

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. 
 

 

3ème conférence-débat  

Montaigne : la vie est un essai 
 
 

 
Michel de Montaigne 

 
 

 

Nos partenaires 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mairie de Port-Louis 

 
 
 
 
 
 

 
Ambassade de France à Maurice 

 

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

