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L’ « Université du savoir » a été créée en 20151. Ce cycle de conférences a fêté en
2019 ses cinq ans. Depuis sa création, l’« Université du savoir » a acquis une renommée
dans toute la région et bien au-delà, et cela à la fois pour la qualité de ses intervenants
et la diversité des thèmes abordés. Plus d’une quarantaine de conférenciers nous ont
déjà fait le plaisir de participer à cet événement. Parmi eux de nombreux professeurs
d’Université, des Maîtres de conférences, des chercheurs du CNRS, des archéologues,
ou autres spécialistes. L’ « Université du savoir » est parrainée par Claude Debru,
philosophe des sciences et membre de l’Académie des sciences. Elle repose aussi sur
un Comité scientifique composé de quinze membres2.
Nous tenons à remercier la direction du domaine du Rouret « Pierre et Vacances »,
et tout particulièrement Corinne Blanc, ancienne directrice de ce centre, et aujourd’hui
Nicolas Guilleux, son successeur, ainsi que Flore Delaunay, la directrice commerciale,
pour nous avoir suivi dans cette aventure depuis le début et pour nous permettre
d’utiliser la très belle salle de cinéma de ce domaine dans laquelle nous avons le plaisir
d’organiser ces conférences.
Le désir de connaissance fait souvent échos à une curiosité naturelle que nous
avons dans notre enfance, curiosité qui malheureusement s’estompe souvent au fil des
années face aux rythmes et aux difficultés du quotidien et de la vie. Pourtant le savoir
n’est-il pas un des socles essentiels de la construction de notre personne, qui peut
nous permettre de comprendre le monde dans lequel nous vivons et ainsi l’entrevoir
avec un certain recul ?
Il est vrai cependant qu’appréhender le savoir nécessite des efforts et du temps.
Faire un pas vers la connaissance c’est aussi accepter de laisser derrière nous nos
évidences, acquises de notre éducation et de notre intuition, seule démarche pourtant
nécessaire pour atteindre une réelle liberté intellectuelle. N’était-ce pas ce que nous
enseignait en quelque sorte déjà Platon dans « L’allégorie de la caverne » ?
Comprendre nos sociétés actuelles à travers leur histoire et celles des civilisations
passées, approcher l’histoire de l’Art et de la Culture, comprendre ce qui caractérise le
monde vivant, définir ce qu’est l’ « intelligence », comprendre l’histoire de notre paysage
à travers la géologie, approcher la biodiversité et la médecine actuelles, appréhender
la connaissance à travers les mathématiques et la philosophie des sciences, tels sont
les thèmes abordés dans ce premier numéro de la « Revue de l’Université du savoir ».
Cette revue a été créée avec le même objectif que l’ « Université du savoir » : diffuser
au plus grand nombre la connaissance.
Nous remercions tous les auteur(e)s qui ont accepté de participer à la rédaction de
ce premier numéro.
Nous vous souhaitons une bonne lecture,

1 - Organisée les premières années avec la Société de sauvegarde des sites et monuments archéologiques
et naturels de la commune de Grospierres, Société savante alors présidée par Lionel Coste (2014-2018).
Depuis 2018 l’« Université du savoir » est organisée par l’association « Qualité de vie à Grospierres »,
présidée par Lionel Coste.
2 - Voir la liste de ces membres à la « troisième de couverture ».
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