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Université Pour Tous (UPT)
à L’Université Saint Joseph
Université Pour Tous (UPT)

L’USJ crée en 1998 l’Université Pour Tous. Cette initiative
- alors inédite au Liban - vise à répondre au besoin ressenti
par un large public souhaitant développer sa culture ou
mettre à jour ses connaissances dans divers domaines du
savoir. L’Université Pour Tous propose des enseignements
de haut niveau, assurés par des professeurs de l’Université
et d’autres milieux intellectuels, dans différentes
disciplines: littérature, cinéma, philosophie, mystique,
religions, psychologie, éducation, histoire, archéologie,
anthropologie, œnologie, tourisme, santé et politique.
Une place privilégiée est accordée aux domaines de
l’art: musique, histoire de l’art, ateliers de mosaïque, de
dessin et peinture, sculpture, céramique dans des locaux
spécialement conçus à cet effet. De par son souci de rigueur
académique et ses options pédagogiques, l’Université Pour
Tous constitue un lieu d’accueil où la qualité des échanges
contribue à la mission humaniste.
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L’UPT compte aujourd’hui plus de mille inscrits. Elle innove
chaque année, créant des ateliers d’écriture, des cours d’art
dramatique. Elle explore aussi, loin des sentiers battus, des
domaines de la connaissance jusque-là peu visités comme
le Feng Shui du temps présent et l’aromathérapie.
L’UPT est aussi un point de ralliement et de départ vers
la découverte du Liban et du monde. Organisant, avec la
culture pour mot d’ordre, des sorties un peu partout dans
le pays: musées, galeries, collections privées, trésors de
l’architecture, l’UPT prends aussi le large avec des voyages
culturels qui puisent leurs thèmes dans la littérature, l’Art
et le folklore (la Grèce mythologique, l’Allemagne des
contes de fées, le Japon de Mishima et Kurosawa).
L’Université Pour Tous est dotée d’une bibliothèque et
d’une DVD-thèque qui s’enrichit tous les jours grâce à la
générosité des auditeurs.

Un café littéraire a été créé en Janvier 2015 et l’espace est
désormais coloré de mille magazines et de tableaux qui
réjouissent l’âme et le regard. Tous les jours des amitiés
naissent, évoluent, fleurissent. On échange des idées et des
rires et des plans pour aller au théâtre ou en faire…
Bientôt la musique s’invitera sous les arcades pour faire
écho aux concerts de l’église St-Joseph accompagnée de
conférences autour de thèmes aussi variés que l’origine
des Mouwachahat Andalous ou la spécificité des rythmes
ternaires dans la tradition Mendeng. Tout ceci sous un
même toit, celui de l’Université Pour Tous: tous ceux
qui aiment sans discerner, les passionnés, qui portent
l’espérance en eux comme un flambeau.
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