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SAISON 2021 - 2022 

ENTRE CONFINEMENTS ET ESPÉRANCES… 

Avec l’expérience du 1er confinement, qui s’est appliqué du 15 mars 
au 11 mai 2020, nous avons tous pu évaluer les effets de la dispari-
tion brutale et générale de nos activités : frustration, absence 
d’échanges fructueux entre auditeurs et intervenant, tristesse et 

déprime qui assaillaient tout un chacun. 

Pour la saison 2020-2021 la situation a empiré puisque le second 
confinement, appliqué du 1er novembre au 15 décembre a été suivi 
de couvre-feux puis du 3e confinement à compter de Pâques. Afin de 
ne pas condamner toute la saison, les bénévoles ont décidé de 
maintenir le plus possible d’activités compatibles avec la visioconfé-
rence via internet. Mais tous les adhérents ne sont pas familiers 
avec la technologie. Puis force est de constater que la première 
qualité de nos activités est de rassembler physiquement auditeurs et 

intervenant afin que les interactions soient naturelles.  

Le bilan de tous ces efforts sera présenté lors de l’Assemblée géné-

rale prévue le 8 octobre 2021. 

Toutes les spéculations sur le futur de la Covid-19 sont possibles. À 
défaut de développer des solutions de soins, la stratégie globale 
repose sur les vaccins. Il est probable que cette maladie contagieuse 
qui appartient à la famille des grippes occupera encore l’espace 
public cet automne et les suivants. Espérons que ses impacts en 
morbidité et létalité seront réduits aux niveaux auxquels nous 

sommes habitués.  

La cohabitation pourra alors être établie, signant ainsi le retour à la 

normale du déploiement de nos activités.  

En particulier se trouver réunis en janvier et juin pour nos bons mo-
ments de convivialité. Cette année sous contrainte des jauges sani-
taires la rencontre de juin a été réduite au cercle des bénévoles. 

Pour voir quelques images https://www.upmontelimar.fr/blog/

rencontre-benevoles-24-juin-2021-49.html 

Et la saison prochaine est une promesse de multiples activités dont 
une part importante est constituée de celles reportées de la saison 
précédente. Ce programme a pu être mis au point par les bénévoles 

qui sont restés déterminés et optimistes sur le futur.  

À ce propos si vous souhaitez vous investir dans le bénévolat sa-
chez que nous aurons plaisir à vous présenter le fonctionnement de 
l’Université Populaire. Il vous appartiendra ensuite de choisir une 

tâche et d’indiquer le temps que vous êtes prêt à lui consacrer.  

En attendant je vous souhaite de tirer le meilleur profit de cette pé-

riode estivale. 

Alain CHABOUD, président 

Éditorial 

La distribution de la brochure du programme de la prochaine saison sera réalisée à partir 

du 20 juillet. 

Le détail des activités sera consultable sur le site internet dans les prochains jours. 

Cependant les inscriptions en ligne ou lors de nos permanences ne seront ouvertes que 

le 6 septembre 2021. 

Les modalités d’inscriptions : 

 sont précisées en page 4 de la brochure 

 ou consultables sur la page INFOS PRATIQUES - INSCRIPTIONS du site 

PRIVILÉGIEZ LES INSCRIPTIONS EN LIGNE POUR RÉSERVER AU PLUS TÔT VOTRE PLACE. 

LES ADHÉSIONS ET INSCRIPTIONS NE SONT PAS ACCEPTÉES PAR COURRIER 

http://www.upmontelimar.fr
https://www.upmontelimar.fr/blog/rencontre-benevoles-24-juin-2021-49.html
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LE MOYEN-ORIENT 

C’est de cet espace aujourd’hui miné par les guerres 
que nous sommes venus à la civilisation : agriculture 
sédentaire du Croissant Fertile, écritures, développe-

ment des arts, … Pourquoi tant de haines ? 

L’Empire Ottoman, puis sa chute gérée légèrement par les Alliés de 
la guerre 1914-1918, ont conduit à une mosaïque de pays aux fron-
tières artificielles ne respectant pas les unités ethniques, et de ce 

fait source de conflits récurrents, souterrains ou avérés. 

La manne pétrolière y a ensuite entraîné d’énormes disparités de 
développement économique entre les pays rentiers et ceux qui ne 
peuvent compter que sur leur travail. Disparités et conflits également 
sur les ressources en eau, rares dans une région où les zones dé-

sertiques sont majoritaires. 

Malgré l’animosité belliqueuse de la région - et peut-être à cause 
d’elle - la création artistique s’y perpétue avec vigueur, depuis les 
enluminures les plus anciennes de Perse et l‘architecture bioclima-
tique traditionnelle jusqu’aux jeunes cinéastes militants d’aujour-

d’hui. 

Enfin, les islams superposent des enjeux de domination religieuse 
aux enjeux de puissance économique et même militaire, sans ap-
porter, du fait de leur caractère absolutiste, une méthode de résolu-

tion des conflits. 

De multiples scenarii restent ouverts, de la paix autoritaire à la pour-
suite de guerres larvées : lesdites « grandes puissances » resteront-
elles spectatrices ou parviendront-elles à corriger les erreurs origi-

nelles de 1919 ? 
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Carte blanche aux élèves de 3e cycle du Conservatoire  

Information pratique : Calendrier 

NOUVEAUTÉ SUR LE SITE INTERNET 

Un calendrier est mis en place pour faciliter les 
recherches : 

1 - accessible via le menu  
      INFOS PRATIQUES—Calendrier 

2 - possibilité de filtrer les activités par Famille ou 
sous-famille d’activités 

3 - au clic sur l’activité, accès au détail de l’activi-
té pour  informations et éventuellement inscription 

FAIRE SOCIÉTÉ : DÉMOCRATIE ET LIBERTÉS  

Alors qu’en 1992, Fukuyama annonçait, dans son 
essai à succès « La Fin de l’histoire et le dernier 
homme », que la démocratie libérale et l’économie de 
marché n’auraient plus d’entraves, les événements de 

ces 30 dernières années ont conduit, par un de ces revers de l’his-

toire, au retour de dictatures et de démocraties autoritaires. 

Vivre en société reste un exercice difficile. Quelles voies choisir ? 

Notre programme propose cette année : 

 de remonter d’abord aux sources historiques de la démocratie en 
Grèce, aux révolutions de 1789 et 1848, à la Commune de 1871, 
sans oublier Condorcet, militant précurseur de l’instruction pu-
blique et de l’égalité des sexes comme bases de la démocratie, 

 d’explorer de nouveaux modes de votes exprimant plus précisé-
ment un ordre de préférences, et de faire appel à George Orwell 
pour affronter les « Big Brothers » modernes des sociétés sous 
surveillance. 

Combiner aujourd’hui démocratie et libertés exige aussi d’examiner 
la place de la police dans la société et de s’engager dans une lec-

ture actualisée de la laïcité à la française.  

La modernité, avec la vitesse des communications et l’importance 
des réseaux, détermine des effets grégaires d’approbation et de 
vote massifs en dehors des procédures républicaines habituelles : 
comment les intégrer dans un processus d’élaboration collective au 
niveau local, régional, ou national ? Comment entretenir en contre-
poids l’implication personnelle de chacun dans la « fabrique démo-

cratique » ? 

Dans quelques jours, vous découvrirez les activités programmées pour la saison 2021-2022 par les bénévoles de l’UP.  

Vous y retrouverez de nombreux reports dus aux mesures sanitaires liées à la COVID mais également de nouveaux sujets pour res ter au 
plus proche de vos préoccupations. Les activités programmées avec nos partenaires habituels sont également au rendez-vous avec 

quelques nouveautés. 

Preuve du dynamisme de notre équipe de programmation, nous abordons en particulier deux THÉMATIQUES traitées de manière transver-

sale pour mieux approfondir ces sujets. 

Dans le cadre du partenariat avec le Conservatoire Musiques & Théâtre, les élèves de 3e cycle (culture musicale) de-

vaient intervenir au mois de mai dernier pour nous présenter leur travail Musique & Cinéma, l'histoire d'une rencontre.  

Empêchés par le confinement, ils nous proposent de découvrir leur approche sur le site : 

https://cycles3cinema.wixsite.com/musiqueetcinema.  

L'occasion de découvrir un travail riche sur une thématique passionnante. 

Un grand merci à Léa TAVIER, Albane MARY et Loÿs LANTHELME pour ce partage de connaissances. 
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