50e Université • du 30 août au 2 septembre 2012 à Sète

A la recherche de l’intérêt général

L’éducation populaire pour la (re)conquête des biens communs
conférences plénières, ateliers, témoignages, théâtre, cinéma documentaire…
Quatre jours ouverts à toutes et tous dans un cadre convivial

A la recherche
de l’intérêt général
La notion d’intérêt général est invoquée aussi bien au niveau des institutions publiques qu’au sein des entreprises
privées, tant pour justifier l’action des associations que
celle des pouvoirs publics, la privatisation d’un service
ou encore la libre concurrence des marchés. Parmi ces
propos contradictoires, on ne sait plus vraiment de quoi il
s’agit réellement : que signifient ces brouillages ?
A quoi renvoie l’intérêt général ? Qui le produit ? Qui
l’impose ? Qui le garantit ?
L’Université d’été 2012 sera une occasion de s’approprier
cette notion et d’en saisir les enjeux, dans un contexte
marqué par la multiplicité des identités et la pluralité des
intérêts aux dépens du primat de valeurs et idéaux communs.
Questionner notre manière
de contribuer, défendre
le(s) bien(s) commun(s) et
reconstruire l’intérêt général républicain, c’est revenir sur le projet politique
de l’éducation populaire,
c’est replacer l’intérêt général au coeur de la société pour mieux agir et
nous transformer pour la
transformer.

Les Universités
de Peuple & Culture
sont proposées, dans un cadre convivial,
à toutes celles et ceux qui prennent part
à la construction d’une vie démocratique.
Elles invitent à des approfondissements
méthodologiques, à partir d’expertises
et de recherches menées en commun.
Suscitant la curiosité pour des approches
novatrices, elles éclairent les choix pour
des actions futures.

programme

Jeudi 30 août
16h  	
21h  	

Accueil des participants
Séance de cinéma documentaire suivie d’une discussion

Vendredi 31 août
9h
9h30

Ouverture de l’Université, Paul Fayolle
Plénière : Peut-on définir l’intérêt général ?
Yannick Blanc, président de la Fonda

10h30

Plénière : Mesure et démesure de l’intérêt général

14h
16h
19h
21h

Activités culturelles et de détente
Ateliers
Apéro-focus sur «le libre» - Gaël Alonso
Intervention philosophico-théâtrale - Alain Guyard, philosophe

9h

Plénière : Culture, démocratie et intérêt général

14h
16h 	
19h
21h 	

Activités culturelles et de détente
Ateliers
Restitution des ateliers
Soirée festive

Matthieu Hély, sociologue, maître de conférence à l’Université Paris X-Nanterre
Colas Amblard, avocat spécialisé dans le droit des associations

Samedi 1er septembre

Nicolas Roméas, directeur de la revue Cassandre Hors-Champs
Thomas Coutrot, co-président d’ATTAC
Guillaume Gourgues, ATER à l’IEP de Grenoble

Dimanche 2 septembre
9h

Intérêt général et éducation populaire
Atelier commun de « libération de l’imaginaire »

14h30

Clôture de l’Université

Joackim Rebecca, Scop Le Pavé

Les ateliers d’EDUC’ pOP’
vendredi et samedi de 16h à 18h30
atelier sur deux jours !
Susciter la participation citoyenne • atelier de rue
Un enjeu : faire sortir le débat de nos salons feutrés pour le provoquer dans la rue.
Les moyens : une table, deux chaises, un rafraîchissement, du fil à linge, des panneaux cartonnés, des feutres de couleur.
Une stratégie : choisir dans Sète un lieu de passage, fréquenté par différents publics.
Des fonctions : trois enquêteurs, un scribe, un agent d’accueil.
Un support interactif : un « étendoir » pour afficher sur le fil à linge des opinions, points de vue, au fur et à mesure des passages sur
l’atelier.
Une éthique : valider avec le participant une idée principale «étendable» sur le fil à linge.
Animation : I.PEICC

Impôts et cotisations • jeu de solidarité
Rendre du sens citoyen à l’impôt demande diplomatie, doigté et prudence. Comment réconcilier, susciter l’intérêt habilement, convaincre,
redonner le goût de la solidarité aux citoyens ?
En un mot comme en cent comment remettre au cœur des débats l’éthique louable qui revient
à l’impôt ? Nous ne savons plus à quoi servent nos impôts. Nous nous sommes laissé bercer
par le chant bien tentant des sirènes libérales qui nous assurent depuis de nombreuses années
« que moins d’impôts sur nos salaires, c’est plus d’argent dans nos poches » mais est-on vraiment gagnant au bout du compte ? « Mission
impossible ? » est un jeu de plateau éducatif qui rend tant de la connaissance que du sens politique à l’impôt et aux cotisations sociales.
Animation : Peuple et Culture Wallonie-Bruxelles

Les territoires de l’IG • penser et agir dans la complexité
Comment, dans nos territoires de vie, contribuons-nous à des actions d’intérêt général ?
Cet atelier propose d’aborder la question du « développement » et de l’articulation des échelles individuelles, collectives et territoriales. Les
témoignages et leur questionnements critiques seront envisagés dans une perspective globale pour un monde plus juste, plus solidaire,
et un développement soutenable.
Animation : Georges Goyet - Union Peuple et Culture

Rêver le bien commun • cinéma documentaire
Au-delà du témoignage sur les destructions, souffrances et spoliations que le système capitaliste inflige à l’humanité, le cinéma
documentaire peut nous interpeller sur le devenir de nos biens communs et interroger, en creux, l’intérêt général. A partir de quelques
films, nous regarderons, décrypterons pour comprendre comment des cinéastes engagent leur art et leur sensibilité, et nous engagent à
rêver le bien commun.
Animation : Trajet Spectacle Peuple et Culture

Intérêt général et citoyenneté • arpentage
Comment lire des textes qui semblent, à première vue, compliqués, voire même inaccessibles pour des non-initiés ? Comment y découvrir
des contenus pertinents, en ne les coupant pas de leurs contextes, mettre au jour les idées exprimées ou sous-jacentes, en tenter des
analyses critiques, soumettre celles-ci à la discussion, en tirer des ressources pour la vie de tous les jours ?
L’atelier invite à découvrir par soi-même, en coopération avec un ensemble de personnes, des démarches pour trouver et collecter
des informations utiles, imaginer des hypothèses de sens, les vérifier, établir des cartographies pour donner à voir des interactions
conceptuelles dynamiques, oser proposer sa propre interprétation de ce que l’on a compris.
Animation : Jean-Claude Lucien - Union Peuple et Culture

Quelles résistances aux intérêts particuliers ? • théâtre forum
Des luttes du Larzac à celles de Notre-Dame des Landes aujourd’hui, des mobilisations contre les OGM à celles contre le nucléaire, des
citoyens s’organisent pour contrer la main mise d’intérêts particuliers sur le fonctionnement de nos vies. Comment lutter quand quelques
intérêts particuliers puissants prenant la forme de lobbies industriels, agroalimentaires, pharmaceutiques, religieux ou financiers, imposent
de nouvelles normes sociales au détriment de l’intérêt général ? Comment s’organiser, comment déconstruire des «évidences» injustes,
subies... et instituées ?
Le théâtre-forum est un entraînement à se dire qu’on peut changer les choses et à le faire ; à prendre conscience de son pouvoir d’agir
individuel, augmenté par le collectif. Une démarche pour nous aider à nous réapproprier la construction de notre intérêt général.
Animation : Linda Dorfers, Compagnie des nuits partagées

Activités culturelles et de détente
Vendredi et samedi à 14h

• Balade contée avec Clélia Tavaillot
• Atelier d’écriture avec Stéphane Page
• Balade urbaine avec Evelyne Menou
• « Sète, un port sur l’amer » avec Jean-Luc Menu
• Jeux avec la Maison des Jeux de Grenoble
• Pétanque, bains de mer, sieste sous les palmiers…

Informations pratiques

Contact :
• Union Peuple et Culture
108 rue Saint-Maur, 75011 Paris
universite@peuple-et-culture.org 01 49 29 42 80 - 09 50 06 42 80 - 06 63 86 10 61
N° formation continue : 1 175 37 19 475
Dates :
Du jeudi 30 août au dimanche 2 septembre 2012

Lieu :
Village Cap France Le Lazaret
Rue Pasteur Lucien Benoit, 34200 Sète
Tél : 04.67.53.22.47 - Fax: 04.67.53.36.13
www.lazaret-sete.com
Literie et linge de toilette fournis ; ne pas oublier votre serviette de plage !
Accès :
• En train : Gare de Sète à 4 km puis bus n°3 jusqu’à l’arrêt Plan de la
Corniche.
• En voiture Autoroute A9 sortie n° 33 Sète, suivre direction Béziers, puis
direction la Corniche.
• En avion aéroport de Montpellier puis train jusqu’à Sète.

Participation aux frais

Totalité de l’Université d’été
• Pension complète* : 140 € (adhérents), 80 € (chômeurs, étudiants), 180 €
(autres)
• Repas (sans hébergement) : 70 € (adhérents), 50 € (chômeurs, étudiants),
90 € (autres)
• Sans repas ni hébergement : 15 € (adhérents), gratuit (chômeurs, étudiants),
40 € (autres)
Inscription à la carte
• Journée complète (1 nuit, petit déjeuner et 2 repas) : 50 € (adhérents), 35 €
(chômeurs, étudiants), 70 € (autres)
• Repas : 10 € (adhérents), 5 € (chômeurs, étudiants), 15 € (autres)
• Une plénière ou une soirée : 5 €
* Supplément chambre individuelle : 50 €

En parallèle de cette Université, l’Union Peuple et Culture organise une formation
intitulée : « Analyse et évaluation des dispositifs et des pratiques professionnelles
au service de l’intérêt général ». Si cette formation vous intéresse, contactez nous :
e/ formation@peuple-et-culture.org - t/ 01 49 29 42 80

Basées en Languedoc-Roussillon, les associations Boutique d’écriture
& Co et I-PEICC (Initiative - Projets. Echanges Internationaux. Culture.
Citoyenneté) sont co-organisatrices, avec l’Union Peuple et Culture, de
cette 50e Université.

Un proJet
d’intErEt gEnEral
On assiste incrédules à une privatisation du vivant, à la progressive mise en
concurrence de tous contre tous. Les biens communs que sont les ressources
naturelles et l’énergie, mais aussi les services et droits fondamentaux
comme l’éducation, la culture ou la santé sont mis sous la coupe d’intérêts
particuliers. Le modèle actuel rend possible l’enrichissement de quelquesuns au prix d’un accroissement des inégalités, de l’épuisement des
ressources naturelles, d’une pollution irréversible de notre planète...
Quelles résistances pour faire face à cette dynamique barbare ? Quelles
alternatives pour fonder une réelle dynamique de préservation, de
partage, de construction, de développement des biens communs ?
Ces questions concernent chacun d’entre nous et représentent par
conséquent un thème de travail et d’intervention pour
l’éducation populaire. Il nous semble urgent de prendre le
temps d’interroger les conditions dans lesquelles l’intérêt général est
défini, de mettre en lumière les mutations et attaques auxquelles il est
soumis, et de réaffirmer certains principes fondamentaux susceptibles
de fonder durablement une société plus juste.
Peuple et Culture s’est donc engagé dans un cycle national de sensibilisation,
de formation, de formalisation, de partage, avec l’Université 2012
comme premier temps fort de cette mobilisation. Le travail engagé a
vocation à être prolongé et démultiplié au cours des années à venir.
Rejoignez-nous pour y contribuer et mettre en place,
dans le réseau Peuple et Culture et au-delà, des actions d’éducation
populaire centrées sur la sensibilisation et la participation du plus
grand nombre afin de mieux comprendre, défendre,
partager, développer le(s) bien(s) commun(s) !

L’Union Peuple et Culture
Depuis sa fondation, le mouvement Peuple et Culture se fixe pour défi de
dépasser les frontières des inégalités sociales et culturelles en donnant à tous
le droit à la culture et à l’éducation tout au long de la vie. Fondé au lendemain de la seconde guerre mondiale dans l’esprit des Lumières, Peuple et
Culture porte encore aujourd’hui les valeurs de la Résistance et du Front Populaire. Comme affirmé dans le manifeste de 1945, nous cherchons toujours
à « rendre la culture au peuple et le peuple à la culture », et considérons
que les arts et la culture représentent tout ce qui est susceptible de relier les
hommes dans l’espace et dans le temps. A partir d’un large réseau humain
constitué en profondeur sur plusieurs générations, Peuple et Culture développe aujourd’hui ses actions en tentant à chaque moment d’allier exigence
artistique et culturelle et lien avec les populations. Réseau national d’éducation populaire, Peuple et Culture regroupe 20 associations sur l’ensemble du
territoire dont deux réseaux nationaux.

Peuple et Culture bénéficie notamment du soutien des ministères de la Culture et de la
Communication, de l’Education nationale, de l’Education populaire et de la vie associative.
« A la recherche de l’intérêt général » est un projet développé avec le soutien de la Fondation
Monde Solidaire, du Conseil Général de l’Hérault, et avec la complicité du Centre Français
des Fondations.
Vous souhaitez devenir partenaire ? Contactez-nous !

