49e Université de Peuple & Culture
27 > 31 Août 2010 - Brest
Rendez-vous prépondérants de la vie du mouvement, les Universités de Peuple & Culture proposent
chaque année un temps de réflexion collective autour d’une question à partager. Elles sont un endroit
privilégié de production de sens et de repères communs pour l’élaboration d’actions futures.

Le monde a changé ? Le monde à changer !
Plus que jamais l’expansion et l’accélération massives des violences sociales, économiques, culturelles et
écologiques à travers le monde nous traversent et nous ramènent individuellement et collectivement à la
‘‘haute nécessité’’ de penser, d’agir et de penser notre agir.
Dès lors, tenter de traduire ce qui se joue historiquement et idéologiquement dans les permanences et les
transformations de ‘‘l’état des choses’’ du monde devient un préalable nécessaire à cet impératif du présent
‘‘le monde à changer !’’.
C’est ce que Peuple et Culture en tant que mouvement d’éducation populaire souhaite interroger par
l’organisation, à partir de cette 49e Université et tout au long des 3 années à venir, d’un débat exigeant,
permanent et ouvert largement à une diversité d’approches, de pensées et de pratiques.

Trois problématiques au programme :
Richesse, pauvreté et inégalités :
Des riches de plus en plus en riches et des pauvres de plus en plus pauvres et nombreux...
De quoi parlons-nous et que mesurons-nous aujourd’hui ?
Comment mieux comprendre le creusement accéléré des inégalités tant au niveau national que mondial ?
Quels processus et stratégies sont à l’oeuvre et avec quels effets sur le fonctionnement même de la société
aujourd’hui ?

Relégations, migrations et liberté de circulation des personnes :
enjeux et réalités...
Très diversifié, le phénomène des migrations et mobilités humaines, libres ou forcées, intérieures ou
extérieures, se heurte aux ostracismes, barrières et persécutions qui à nouveau s’aggravent.
Quels enjeux sociaux, économiques, politiques, culturels et écologiques recouvre-t-il ?
Quelles formes de violence, de peur et de domination en découle ?
Quels en sont les effets sur les conditions de vie des peuples ?
Quelles émergences sociales et fertilisations humaines rendent-elles possibles ?

Culture(s) en question(s) :
‘‘Créolisation’’, cosmopolitisme, universalisme... : quelles conceptions de la culture et quels imaginaires sont
mis en débat dans les constructions de la vie démocratique ?
Quels en sont les enjeux en termes de représentations, d’organisation des sociétés, de places et de droits
des individus et citoyens ?
Comment la culture, l’art et l’éducation peuvent-ils permettre aujourd’hui de partager avec ‘‘n’importe qui’’ le
pouvoir de l’intelligence et de l’imagination ?
Face à l’exploitation capitaliste de la culture, quelle place peut prendre l’éducation populaire en faveur d’une
culture commune émancipatrice ?
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Union Peuple & Culture :
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