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JOURNALISME 

 
JEUDI 24 AVRIL 2014 

 

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

 

Laurent Dubourg, ancien journaliste et écrivain. 

  
4ème 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/
mailto:upmaurice@gmail.com
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SCIENCES POLITIQUES 
 

JEUDI 8 MAI 2014 
 

SALLE DU CONSEIL DE LA MAIRIE DE  PORT-LOUIS  

DE 17H A 19H 

 

Nathalia Vadamootoo, formée en "Public Administration" 

 
 

1ère conférence-débat :  

L’État, c’est nous ? 

 

L’État est une machine qui vous écrase depuis le commencement de 

l’existence même, ces marques sont pour toujours. Dans toutes les étapes 
de la vie, incluant celles ou vous êtes le plus vulnérable, l’État et ses agents 
(vos parents, votre famille, vos professeurs, les fonctionnaires, les 

religions, etc.) se chargeront de faire passer la machine sur vous. 
Tandis que vous pensez être un adulte très rassuré, qui raconte sa liste 
d’accomplissements et présente votre expérience comme exemple 

soudainement vous n’êtes qu’un sujet rempli de manies tenu par de fausses 
sécurités.  Comment diminuer, adoucir ou mitiger ses marques pour 
apprécier et mener votre vie sans l’État ? Allez-vous répéter avec vos 

enfants ce que vos parents et autres personnes ont fait avec vous ? Jusqu’à 
quel âge êtes-vous capable de vous remettre en cause ainsi que toute la 
structure sociale dans laquelle vous vivez ? Comprenez-vous l’importance 
de la peur dans l’exercice du pouvoir de l’État ? 

En fait, nous sommes loin de l’État décrit dans les grands œuvres de 
philosophie politique, ainsi que des auteurs qui pensaient avoir trouvé le 
modèle de coexistence humaine parfaite. Voilà l’État ! Cette conférence-

débat en deux parties n’est pas pour apprendre qui il est ou ce qu'il est. Par 
contre, pour mieux le comprendre, il y a plusieurs choses à saisir. 

 

 
Dessin : www.magneticwebcontent.com 
 

PHILOSOPHIE 
 

JEUDI 15 MAI 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. 
 

 

4ème conférence-débat :  

Baruch Spinoza : philosopher, c'est apprendre à vivre 

 

 
 

 
Baruch Spinoza 
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JOURNALISME 
 

JEUDI 29 MAI 2014 
 

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

 

Laurent Dubourg, ancien journaliste et écrivain. 

  
5ème 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 

 

   
 

 

 

 

 
 

PHILOSOPHIE 
 

JEUDI 5 JUIN 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 des 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. 
 

 

5ème conférence-débat  

Jean-Paul Sartre : l'homme est condamné à être libre 

 
 
 

 
Jean-Paul Sartre 

 

 
 
 

 



SCIENCES POLITIQUES 
 

JEUDI 12 JUIN 2014 
 

SALLE DU CONSEIL DE LA MAIRIE DE  PORT-LOUIS  

DE 17H A 19H 

 

Nathalia Vadamootoo, formée en "Public Administration" 

 
 

2ème conférence-débat :  

L’État, c’est nous ? 

 

L’État est une machine qui vous écrase depuis le commencement de 

l’existence même, ces marques sont pour toujours. Dans toutes les étapes 
de la vie, incluant celles ou vous êtes le plus vulnérable, l’État et ses agents 
(vos parents, votre famille, vos professeurs, les fonctionnaires, les 

religions, etc.) se chargeront de faire passer la machine sur vous. 
Tandis que vous pensez être un adulte très rassuré, qui raconte sa liste 
d’accomplissements et présente votre expérience comme exemple 

soudainement vous n’êtes qu’un sujet rempli de manies tenu par de fausses 
sécurités.  Comment diminuer, adoucir ou mitiger ses marques pour 
apprécier et mener votre vie sans l’État ? Allez-vous répéter avec vos 

enfants ce que vos parents et autres personnes ont fait avec vous ? Jusqu’à 
quel âge êtes-vous capable de vous remettre en cause ainsi que toute la 
structure sociale dans laquelle vous vivez ? Comprenez-vous l’importance 
de la peur dans l’exercice du pouvoir de l’État ? 

En fait, nous sommes loin de l’État décrit dans les grands œuvres de 
philosophie politique, ainsi que des auteurs qui pensaient avoir trouvé le 
modèle de coexistence humaine parfaite. Voilà l’État ! Cette conférence-

débat en deux parties n’est pas pour apprendre qui il est ou ce qu'il est. Par 
contre, pour mieux le comprendre, il y a plusieurs choses à saisir. 

 

 
Dessin : www.magneticwebcontent.com 

 
 

LITTERATURE 

 

JEUDI 19 JUIN 2014 
 

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

 

Umar Timol, poète et écrivain. 
Dans l’atelier d’un auteur 
  

Un auteur vous invite à entrer dans son atelier. Il vous parle de sa 
fascination pour les livres, des auteurs qu’il aime, du désir des mots, le 

désir de les forger et de les dompter et aussi du processus de la création, 
cet étrange dévoilement de la parole en soi. Il vous dit une angoisse, celle 
de ne jamais être à la hauteur et une exaltation, celle du sentiment de la 
grâce parfois transcrite en soi. Il vous raconte son cheminement, de la 

poésie au roman et bientôt au théâtre et d’une intuition, qu’il écrit toujours 
de la poésie, envers et contre soi. Il vous explique que l’écriture est sa 
façon d’être au monde et sa façon de perpétuer sa trace, éphémère 

évidemment mais pas tout à fait dérisoire, du moins c’est ce qu’il veut 
croire. 
Il vous invite donc dans son atelier. 

A voyager dans son imaginaire et à glaner, ici et là, quelques fragments de 
lumière, qui servent à disperser ses nuits et qui serviront peut-être à orner 
les vôtres. 

 

 
 
 

Nos partenaires 
 
 

 
Mairie de Port-Louis 

 
 
 

 
Ambassade de France à Maurice 
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