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Qui sommes-nous ? 

L'Université Populaire d'Ici et Là-bas (UPC) créée en juin 2010 a pour objet de 
s'interroger et d'agir sur le développement social, économique et culturel des 
territoires et tout particulièrement celui du Pays de Lorient. Développement conçu 
dans le respect de notre système climatique et environnemental. 
Pour nous membres de l'UPC ce qui est essentiel dans la vie de tous les jours, c'est 
le vivre ensemble. 
Vivre ensemble avec nos singularités, nos interprétations différentes de la réalité, 
demande à chacun-e d’interroger ses propres convictions ou certitudes et de 
considérer autrui, "l’étrange-étranger", comme celui qui va me permettre de prendre 
de la distance sur ma propre implication ici ou là. 
Construire En commun une unité de pensée, n'est-ce pas le fondement de toute 
véritable démocratie ? 
 

Comment mettre en œuvre cette dialectique de la 
diversité et de l'unité ? 

L'UPC située dans le champ de l'éducation populaire se donne pour principale 
mission d'écouter, de recueillir des paroles de citoyens, d'animer des lieux de débats, 
de favoriser des mises en place d'expérimentations qui participent au mieux vivre 
ensemble. 
 
Pour ce faire quatre axes d'actions : 
Le transrade 
Transports maritimes en commun 
" La rade est une richesse et non un obstacle " 
Les arts du quotidien 
La cotriade en est une des réalisations 
" Écoute voir comme ça sent bon " 
Autrement politique  
Mise en place de nombreuses conférences-débats telles que 
" Décroissance " avec Serge Latouche 
" Où en sommes-nous " avec Emmanuel Todd 
Bien en commun  
Nombreux événements tels que : 
" Du minerais au vivant " avec Claude Decoudu 
" L'océan et la terre en partage " avec Pierre Mollo 
 

 



 

 

Quelques fondamentaux 

Université populaire  
Notre université est fondée sur l'interaction permanente des connaissances issues 
des situations locales et des savoirs universels, conceptuels. 
Aussi Gaff comme c'est bien souvent le cas, à ne pas apporter de la confusion, 
volontairement ou non, entre les deux termes qui sont pourtant diamétralement 
opposés. À savoir : Populaire et Populisme 
Populaire : 
Qui peut être défini comme l'interaction du sensible et du raisonné, de l'implication et 
de la distanciation. 
Dans ce sens nous définissons l'éducation populaire comme une éducation porteuse 
de sens, comme une éducation politique et de transformation sociale.  
Elle est en rupture avec tout cloisonnement ou spécialisation isolée et considère les 
activités comme des moyens ou outils d'apprentissage à la citoyenneté.  
Populisme 
C'est le degré extrême de l'opinion préconçue, des représentations premières. 
C'est la suspension de la compréhension d'autrui. 
C'est pousser à son paroxysme la mauvaise foi en parlant au lieu et place du peuple 
tout entier. 
Ce terme est souvent employé par des démagogues, des opportunistes qui 
simplifient et mystifient à l’extrême la réalité. Ils ont pour but d'obtenir le soutien d'un 
groupe en flattant les passions et en exacerbant les frustrations et les préjugés 
populaires. 
 
Coopérative 
Une interaction permanente entre la singularité de chacun-e et le collectif dans le 
sens d'une solidarité et non d'une concurrence. 
 
D'ici et Là-bas 
Car l'intelligence, l'humanité n'ont pas de frontière. 
 
Pour aller dans le sens de cette introduction, quelques membres de l'UPC se sont 
exprimés autour de la question : 
C'est quoi pour vous le fait d'être membre de l'UPC ?  
 

  


