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Présentation de l’UE 2020

« En écho et en contrepoint à l’Université 
d’Eté d’août 2019, consacrée à « l’ordinaire 
de la classe », cette nouvelle édition de 2020 
nous invite à « l’extraordinaire » : non pas 
« revenir à la normale » mais entreprendre 
quelque chose de fort et de collectif, sans 

quoi, ce sera pire. »



« L’extraordinaire » ?



« L’extraordinaire » ?

• Tout changer… pour ne rien changer ?

« Il ne s’agit pas de changer le pansement mais plutôt de 
penser le changement » 

(Francis Blanche) 
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• Ce qu’il va falloir changer et ce qu’il va falloir conserver ou 
retrouver

« l’importance capitale d’utiliser ce temps de confinement imposé 
pour décrire, d’abord chacun pour soi, puis en groupe, ce à quoi nous 

sommes attachés ; ce dont nous sommes prêts à nous libérer ; les 
chaînes que nous sommes prêts à reconstituer et celles que, par notre 

comportement, nous sommes décidés à interrompre »
« les gestes barrière pour ne pas revenir à l’identique » 

(Bruno Latour) 



Un viatique pour la rentrée 2020
Viatique : provisions que l'on donne à quelqu'un 

pour un voyage.



• Une photo

Rosa Parks



Résister

Oser dire non, ça suffit !

“You must never be fearful about what you
are doing when it is right.”

[« N'ayez jamais peur de ce que vous faites quand c'est 
juste ! »
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Oser dire non, ça suffit !

“You must never be fearful about what you are doing when it is right.”

[« N'ayez jamais peur de ce que vous faites quand c'est juste ! »]

La fatigue de céder…

"Les gens racontent que j'ai refusé de céder mon siège parce que j'étais 
fatiguée, mais ce n'est pas vrai. Je n'étais pas fatiguée physiquement, ou 
pas plus que d'habitude à la fin d'une journée de travail. Je n'étais pas 
vieille, alors que certains donnent de moi l'image d'une vieille. J'avais 

42 ans. Non, la seule fatigue que j'avais était celle de céder. »



Claudette Colvin



« At the time I was arrested I had no idea it would
turn into this. It was just a day like any other day. 
The only thing that made it significant was that

the masses of the people joined in. »

« Au moment où je suis arrêtée, je n'ai aucune idée de comment vont 
tourner les choses. C'était un jour comme un autre, ce qui l'a rendu 
important, c'est le fait que de nombreuses personnes se sont jointes à 
moi »



Un film

Twelve angry men 
[12 hommes en colère] 

Sydney Lumet (1957)



Résister
Eloge du doute, du temps long et de l’argumentation

- les preuves [evidences] crèvent les yeux, font écran et, ce faisant, empêchent de 
penser. 
- il faut regarder les prétendues preuves sous un autre angle
- l'enjeu est trop grave pour ne pas s'accorder un temps de réflexion
- recherche de la vérité : 
Théorie constructiviste de la vérité comme effort difficile pour s’arracher à la 
pesanteur de l’évidence (Philippe Meirieu).

« passer « du réflexe à la réflexivité », « de la pulsion de certitude à la recherche lente 
et difficile de la vérité »
« la vérité n’est pas un donné qui s’impose de l’extérieur, est quelque chose qui à la fois 
s’éprouve de l’intérieur et se construit à plusieurs. »



Un livre

El ingenioso hidalgo
Don Quijote de la Mancha

Miguel de Cervantes
(1605 et 1615)



Un vieux fou qui se lance sur les traces des chevaliers 
errants : il rêve d'un monde où les valeurs dominantes 

seraient la liberté, la dignité, la fraternité, la solidarité. Il 
rêve d'un monde impossible où règnerait la justice et se 

met en campagne pour défendre les faibles et les 
opprimés.

Résister
L’utopie



« il est celui qui sème le trouble, ébranle dogme et 
certitudes, dénonce scandaleusement tous les liens. Et 

cela [...] sans fomenter de révolte ouverte, en pratiquant 
une continuelle interprétation du monde qui met la 
réalité en cause et est à elle seule une entreprise de 

subversion. » 
Marthe ROBERT

Résister
L’utopie



Résister
La confiance dans l’homme 

Un homme est « fils de ses œuvres »
« Sabete, Sancho, que no es un hombre más que otro, si no hace más que 
otro »
[« Apprends qu'un homme n'est supérieur à un autre qu'autant qu'il en fait plus que 
lui. »]

« Me parece duro caso hacer esclavos a los que Dios y naturaleza hizo
libres. Cuanto más, señores guardas, (…) y no es bien que los hombres 
honrados sean verdugos de los otros hombres, no yéndoles nada en ello »
[« Il n'est pas juste de réduire au rang d'esclaves ceux que Dieu et la nature ont faits 
libres. [...] Il n'est pas bien que les hommes honnêtes deviennent les bourreaux des 
autres hommes, quand ils n'y ont aucun motif.»]



Une (autre) œuvre d’art

Les vitraux de 
Soulages 
(Conques)



Résister
La lumière captée et révélée…
…par le changement de perspective et le temps qui 
passe
« Ce qui m’a guidé, c’est la volonté de faire vivre la lumière en la modulant 
et de créer une surface apparaissant comme émettrice de clarté »
« On avait posé le vitrail à l’entrée de la nef, au-dessus de l’escalier 
montant aux tribunes. Et là, surprise : on a perçu des variations de 
couleurs, qui ressortaient inversées au dehors.
« Du matin au soir, les vitraux se modifient avec le temps qui s’écoule. Je 
trouve important que l’écoulement du temps et le sens qu’il a, puissent 
s’inscrire dans un tel lieu »               

(Pierre SOULAGES)



Un poème 
et une chanson

Un jour, un jour 

Louis Aragon et Jean Ferrat



Un jour, un jour
Jean Ferrat (sur un poème de Louis Aragon) - 1967

(…) Ah, je désespérais de mes frères sauvages
Je voyais, je voyais l'avenir à genoux

La Bête triomphante et la pierre sur nous
Et le feu des soldats porte sur nos rivages

Quoi toujours ce serait par atroce marché
Un partage incessant que se font de la terre

Entre eux ces assassins que craignent les panthères
Et dont tremble un poignard quand leur main l'a touché

Un jour pourtant,
Un jour viendra

Couleur d'orange
Un jour de palme,

Un jour de feuillages au front
Un jour d'épaule nue

Où les gens s'aimeront
Un jour comme un oiseau
Sur la plus haute branche

Quoi toujours ce serait la guerre, la querelle
Des manières de rois et des fronts prosternés

Et l'enfant de la femme inutilement né
Les blés déchiquetés toujours des sauterelles

Quoi les bagnes toujours et la chair sous la roue
Le massacre toujours justifié d'idoles

Aux cadavres jetés ce manteau de paroles
Le bâillon pour la bouche et pour la main le clou

Un jour pourtant,
Un jour viendra

Couleur d'orange
Un jour de palme,

Un jour de feuillages au front
Un jour d'épaule nue

Où les gens s'aimeront
Un jour comme un oiseau
Sur la plus haute branche
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