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Questionnements
La rentrée est souvent une période propice aux questionnements
Sacrifions donc à cette saine pratique et interrogeons-nous, upistes responsables, sur la
nécessité de ce que l’on fait, pour qui on le fait et si cette action correspond aux attentes de
ceux qui la suivent et nous font confiance.
A une époque où, en deux clics d’ordinateur, Google et Wikipédia nous offrent tous les
savoirs du monde, la transmission culturelle proposée par l’Université Populaire a-t-elle
encore un sens ? Lorsque, par téléchargement ou streaming, chacun peut visionner, plus ou
moins légalement, quasiment tous les films réalisés, est-il encore nécessaire d’assurer des
projections dans le cadre de notre Ciné’UP ?
Quant à ces mots ou ces formules que l’on invoque comme des mantras : « citoyenneté »,
« lien social », « éducation populaire », « vivre ensemble » ont-ils encore une signification
devant notre public, cénacle généralement fort instruit, politiquement averti et avant tout
consommateur culturel ?
Lorsque Internet se présente comme un espace de liberté où l’on peut tout contester,
répondre à tout, discuter de tout, lorsque les réseaux sociaux deviennent un nouvel Agora
relationnel, faut-il poursuivre nos cafés-débats, rencontres ou tables rondes ?
Et pourtant…
Pourtant on sent poindre une forme de lassitude, de fatigue devant le libre-service
chaotique d’Internet. Faudrait-il que le savoir désormais ne soit plus qu’en ligne, nous
transformant en pécheur à la ligne, à l’épuisette et à l’aveuglette ? Le site le plus fréquenté
serait le plus savant, et la culture Wikipédia offrirait un prêt à penser permettant de surfer à
la surface des choses où se mêleraient allègrement culture, distraction, monde de l’art et
communication.
Sans critiquer le formidable outil que représentent les nouvelles technologies de la
communication, l’Université Populaire peut se permettre de rappeler qu’il n’y a de savoir
que collectif. La culture n’est pas uniquement un avoir, un capital, c’est aussi un
mouvement. Elle se donne à lire dans la qualité de l’altérité, dans le niveau d’urbanité, dans
l’existence de solidarités et de respects, loin des esprits formatés par Internet, hantés par
l’obsolescence de leur matériel et abandonnés aux caprices de l’envie et à leur satisfaction
immédiate. Le savoir est une relation vivante entre les hommes dans une vie humaine
relationnelle d’un bout à l’autre, à partir du moment où il se fonde sur la raison, les sciences,
l’histoire, l’éducation.
C’est dans cet esprit que l’action de l’Université Populaire prend tout son sens et sa
justification.
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