
UPPERCUT

UN 1ER ROUND ENGAGEANT 

ET, DÉJÀ, DES SUITES !

PRINTEMPS / ÉTÉ 2015

PROCHAINS RENDEZ-VOUS : 

MERCREDI 24 JUIN 2015

& SAMEDI 4 JUILLET 2015

REJOIGNEZ-NOUS : 

C’EST OUVERT À TOUT LE MONDE !

L’UPPERCUT ? QU’EST-CE QUE C’EST ?

L’université populaire est un 
lieu de rendez-vous, ouvert à tous et toutes, pour échanger, 
réfléchir, rêver, expérimenter. 

Dès la rentrée de septembre 2015, l’UPPERCUT souhaite :

 Présenter une programmation régulière de fi lms 
documentaires et de fi ction autour de questions 
politiques à débattre. Nous forgerons ainsi nos propres 
outils de compréhension du monde et d’actions locales. 

 Explorer méthodiquement, au cours de promenades 
saisonnières, le territoire local pour en découvrir tous 
les replis et comprendre les effets de nos interactions 
avec notre environnement et, peut-être, imaginer des 
solutions d’aménagements et d’équipements plus 
respectueuses de la fragilité de notre écosystème. 

 Entendre l’expert qui sommeille en chacun de nous ! 
En permettant à chacun de se raconter, de livrer 
quelques tranches de vie, nous voulons mettre à jour 
les rapports de domination qui s’exercent sur nous, 
pour les comprendre, les déjouer et, qui sait, 
les renverser !



Cent personnes venues s’instruire, se distraire, réfléchir 
et rigoler lors de l’inauguration de l’UPPERCUT le samedi 
4 avril à l’Amicale laïque de La Montagne… « Objectif plus 
qu’atteint », assure-t-on au soir du bilan de cette ouverture 
d’université populaire. 

Amorcée par les récits autobiographiques de quelques habitants, la 
soirée s’est poursuivie par une randonnée de 10 mètres (!) sur le boulevard National, 
puis par un « journal télévisé » très différent du 20 heures de nos chaînes de télévi-
sion, pour se terminer par le partage d’une soupe concoctée sur place et en direct !
Riche et instructive, drôle et émouvante, cette soirée a relayé avec bonheur l’esprit 
voulu au sein de l’UPPERCUT. En parvenant à être sérieux sans se prendre au 
sérieux, le programme de cette rentrée universitaire a abordé de nombreux thèmes 
de réflexion, de façon accessible et pédagogique : la place des déterminismes 
sociaux dans nos parcours de vie, la prise de conscience des dominations, nos 
interactions avec notre environnement proche et comment le défendre, l’opacité des 
décisions politiques… De l’éducation populaire en veux-tu, en voilà ! 

1ER 
ROUND

UN BILAN !

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS

UPPERCUT

MERCREDI 24 JUIN : DES LIVRES ET VOUS !
à 20h dans la salle de l’Amicale Laïque

Après le 1er Round du 4 avril où elle a été inaugurée, la Bibliothèque humaine rouvre 
ses portes, avec des nouveautés !
La formule est simple : une douzaine d’ouvrages inconnus sont à votre disposition. 
Curieux, choisissez-en un au titre évocateur pour vous. Ensuite, vous n’avez pas à le 
lire mais à prêter l’oreille à celui ou celle que vous avez voulu emprunter : le livre en 
question, c’est une personne ! Attention : rencontres et témoignages ! 
La soirée se poursuivra par un récit théâtral de Cécile Delhommeau : « Témoin, 
une saga, pas qu’à l’eau de rose ». L’histoire est celle d’un mariage entre un fi ls 
de prolétaires et une fi lle de famille fortunée. Ce n’est pas un conte. Cela se passe 
aujourd’hui...
Enfi n, vous pourrez profi ter de l’été pour vous préparer à devenir les acteurs de la 
rentrée littéraire de l’automne : les prochains livres, ce pourrait être vous…

SAMEDI 4 JUILLET 2015 : ATELIER DE DÉCRYPTAGE 
DES MÉDIAS TÉLÉVISUELS

de 10h30 à 13h dans la salle de l’Amicale Laïque
Etienne Mougeotte, ancien patron de TF1, déclarait : « Notre première mission est de 
vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola. » 
Pour discuter cette phrase, nous vous invitons à regarder ensemble la TV et à 
décortiquer des programmes. En grattant, nous pointerons les interférences entre 
pouvoirs économique et médiatique.
À la suite de ce décryptage, nous ouvrirons un échange sur ce que véhiculent les 
médias, leurs fricotages avec les puissants de ce monde, et nous en viendrons sans 
doute à parler de la répartition des richesses... Un beau moment de réflexion politique !

SUIVI D’UN PIQUE-NIQUE PARTAGÉ À 13H.
Puis à 14h, nous discuterons de la rentrée de l’UPPERCUT... 

C’est bien sûr ouvert au plus grand nombre ! Faites-nous part de vos envies, 
questions, désirs, etc.

Ma satisfaction personnelle est liée à la fi erté ressentie avec 

toute l’équipe d’organisation d’avoir réalisé un truc ! D’avoir réussi 

à dépasser nos peurs, nos appréhensions pour accoucher de 

moments géniaux : la bibliothèque humaine, la balade, le JT… 

Perso, je garde en mémoire nos retrouvailles en fi n de soirée 

au bar. J’ai ressenti une fi erté collective teintée de soulagement 

et de joie. C’était un beau moment !

Les rencontres réalisées au cours de ce� e 

soirée ont été hyper fortes pour moi… pour moi 

l’UPPERCUT doit être cela avant tout : un lieu pour 

y faire des rencontres et, en cela, le bar est un peu 

le carrefour idéal pour y faire ces rencontres.

Ma pépite à moi ? Les regards 

allumés des participant-es lors 

de la balade… l’impression d’avoir 

suscité chez de nouvelles personnes 

la curiosité d’entamer ce cycle de 

balades naturalistes.

J’avais peur du fl op… peur que le 

public ne réponde pas présent. Au fi nal, 

on a a� iré largement, bien au-delà 

de nos espoirs. Il y avait beaucoup de 

monde et, cerise sur le gâteau, des 

personnes issues d’horizons diff érents… 

une grande diversité de personnes !

Ma satisfaction ? Que des non-

expert-es s’emparent d’un sujet, ou 

d’un objet complexe et, alors qu’ils-

elles ne sont pas habitué-es à cet 

exercice, en livre une analyse politique 

en se confrontant à un public...
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