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Un formidable mouvement ! 
 
Héritière directe des universités populaires nées un peu partout en France à la 
fin du 19ème siècle et au début du 20ème, l’AUPF est aussi le fer de lance du 
renouveau de ce formidable mouvement. 
 

Sans renier, bien au contraire, les valeurs républicaines et humanistes qui 
présidèrent à la naissance des U.P. en France, l’AUPF s’efforce de répondre 
aux enjeux actuels de la formation des adultes et de l’éducation tout au long 
de la vie, en prenant en compte les évolutions de la société dans tous ses 
aspects. 
 

Il s’agit toujours de comprendre pour agir, de partager pour tisser du lien 
social, de former pour que chacun s’épanouisse, alors que la formation initiale 
ne suffit pas à construire des citoyens libres et responsables. 
 

C’est pour cela que les dizaines d’associations qui adhèrent à l’AUPF (qu’elles 
se dénomment U.P., Universités indépendantes, ou inter-âges, etc.) multiplient 
les initiatives, dans tous les champs et sous toutes les formes des 
connaissances. A caractère professionnel ou non, référées à la culture 
académique ou relevant d’autres approches, touchant aux savoirs ou aux 
savoir-faire et savoir-être, ces propositions de formation permettent à chacun 
d’apprendre avec plaisir et de s’outiller pour donner sens au monde et à ses 
évolutions. 
 

A la fois uniques par leur identité propre et soudées par un socle de valeurs 
partagées, les associations membres de l’AUPF non seulement suivent avec 
attention la marche du monde, et en premier lieu de l’espace européen, mais 
essaient d’anticiper sur les mouvements qui dessineront le futur. Pour cela elles 
échangent et communiquent (via leur revue, "Le Savoir Partagé" ou leur site 
Internet : www.universitepopulaire.eu), elles se rencontrent (Conseil 
d’administration de l’AUPF, colloque international annuel), elles mettent en 
place des structures permanentes (Commission « langues », comités régionaux 
et/ou départementaux…). 
 

Ancrées dans la réalité de chaque région, insérées dans le réseau AUPF, 
souvent liées à leurs homologues à l’étranger, ces associations prennent en 
compte les différentes échelles géographiques qui cadrent le devenir de notre 
société. 
 

Ce positionnement a trouvé une reconnaissance européenne lorsque le 
Président de l’AUPF a été élu pour représenter la France au sein de l’EAEA, la 
très officielle et puissante Association Européenne pour l’Education des 
Adultes. 
 

Plus que jamais, l’AUPF est donc la référence en matière d’éducation 
permanente des adultes, comme en témoignent les partenariats que d’autres 
structures, comme la Ligue de l’Enseignement, ont décidé de nouer avec elle. 
Rejoindre l’AUPF, c’est mutualiser les expériences acquises ici ou ailleurs, hier 

ou aujourd’hui, pour mieux construire demain.               � 
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Votre revue ! 

 

 
 

Débattre 
Les idées, les expériences pratiques, les points de vue des responsables d'institutions d'éducation 

permanente des adultes doivent se rencontrer, se confronter. 
 

Apprendre 
Gestion associative, animation d'équipes, comptabilité, fiscalité, communication, statuts, subventions, 

personnel, finances et budget… la formation doit aussi être permanente pour les responsables. 
 

Faire savoir 
Des dizaines d'initiatives sont menées à bien chaque année à Albi, Belfort, Bourges, Chalon, Forbach, 

Genève, Lausanne, Mulhouse, Romans, Ruelle, Vichy et dans bien d'autres UP.  
Elles méritent d'être mieux connues. 

 

Comprendre et réfléchir ensemble 
Chaque colloque international est l'occasion de réflexions, de préparation, d'enquêtes,  

de communications, des gisements d'informations portées à la connaissance du plus grand nombre ! 

 
 

Des informations, des rubriques régulières 
 

Bibliographie 
Pour aller plus loin, une présentation régulière des publications concernant l'éducation des adultes,  

la formation, la gestion des associations. 
 

Voyages 
Pour découvrir les UP en France, en Suisse et en Europe. 

 

Initiatives 
Pour partager les idées et les propositions des Universités Populaires. 

 

Bonnes feuilles 
Des extraits des publications concernant les UP. 

 

Colloque 
Toute la richesse des thèmes traités dans les colloques nationaux et internationaux des UP. 

 

Carnet 
Pour tout connaître sur les créations d'associations, les changements des responsables,  

prendre des nouvelles de la grande famille. 
 
  

FRANCE - Abonnement 4 numéros : 15 € payables par chèque  à l’AUPF  
13 rue des Franciscains 68100 Mulhouse ) 03.89.46.48.48 Fax 03.89.45.75.45 - upfrance.aupf@laposte.net 

SUISSE - Abonnement 4 numéros : 30 FS  payables par chèque à  
 UP Jurassienne, rue Centrale 55, CP 1030, 2740 Moutier 1-CH ) 032.492.29.29 Fax 032.492 32 23 - info@upjurassienne.ch 

 

A lireA lireA lireA lire!!!! 

Apprendre avec plaisir, refonder des relations sociales 
Par Marc Jeannerat et Denis Rambaud - Ed. Chronique Sociale - 150 pages - 14,50 € 

 

Votre revue ! 



 

Promouvoir la création et le développement 
des associations locales et régionales 
 

Les universités populaires les plus anciennes et les plus expérimentées ont accepté d'être des UP-Centre de 
Ressources. Pendant trois années, elles s'engagent à aider les créateurs d'UP ou les UP naissantes par des conseils, 
de l'écoute, la mise au point de plan de développement, l'accompagnement de projets. 
Parmi les Centres de Ressources, on peut citer Albi (Tarn) pour le Sud-Ouest, Belfort, Forbach et Mulhouse pour 
l’Est,  Vichy (Allier) pour l'Auvergne, Bourges (Cher) pour le Centre, Romans (Drôme) et l'UP de Savoie-Mont-Blanc 
pour la région Rhône-Alpes... 
 

Renforcer le poids des UP par des comités régionaux ou départementaux 
 

Afin de donner plus de visibilité au mouvement des UP et de coordonner éventuellement leur action au sein des 
régions, l'AUPF invite les différentes UP à se regrouper au sein des Comités départementaux et/ou régionaux, ce 
dans le plus grand respect de leur identité propre. Parmi les premiers comités mis en place, on note ceux d'Alsace, 
de Rhônes-Alpes et de Midi-Pyrénées. Ces Comités renforcent les coordinations plus locales, comme le Comité bi-
départemental Drôme-Ardèche. 
 

Les rencontres internationales  
 

Une fois par an un colloque international permet d'organiser : 
� la réflexion commune sur un thème lié à nos activités. Il est préparé à l'avance dans les différentes 

universités, 
� un atelier de formation pour les responsables : gestion, communication,... 
� un accueil des créateurs d'UP et des UP naissantes, 
� le Kiosque des UP : pour prendre connaissance des publications des universités réparties dans toute la 

France et en Suisse. C’est toujours l'opportunité d'une belle moisson d'idées. 
� la commission pédagogique "Langues vivantes" 

 

L'ambiance, la convivialité dans nos rencontres sont des "marques de fabrique" auxquelles nous sommes très 
attachés. 
Par ailleurs, certaines UP nouent des liens dans un cadre bilatéral avec des UP de pays étrangers. 
 

Et l'Europe ! 
 

Les universités populaires sont le principal mouvement d'éducation permanente des adultes en Europe, nos 
relations avec les fédérations d'UP en Europe nous permettent à chacune de nos rencontres d'accueillir des 
collègues de tous ces pays. 
C'est un enrichissement permanent et mutuel, une saine confrontation et une émulation. 
 

Les participants aux activités de l’AUPF 
 

L'AUPF a été créée par les universités populaires. 
Très rapidement, elle s'est ouverte à de très nombreuses universités rurales, universités du temps libre, universités 
tous âges et autres associations d'éducation permanente pour adultes.  
La participation aux actions de l'AUPF n'exclut pas l’adhésion à d'autres regroupements associatifs locaux, 
régionaux ou nationaux, UFUTA… 

 

Les universités de l’AUPF mettent en commun leurs idées et leur dynamisme.  
Ainsi elles participent au développement de cette belle idée du “Savoir Partagé” ! 

Ensemble, elles vous invitent avec l’AUPF,  
à participer, à prendre part à leurs actions. 

BienvenueBienvenueBienvenueBienvenue        

à l'Association des UP de Franceà l'Association des UP de Franceà l'Association des UP de Franceà l'Association des UP de France    



 

♦ Europe et éducation populaire 1999 Mulhouse 

♦ Le temps du sens 2000 Vichy 

♦ Lien social et nouvelles technologies 2001 Bourges 

♦ Altérité, identités 2002 Moulins 

♦ Comment l'éducation populaire permet-elle de dépasser 

  incivisme ou individualisme ? 2003 Bonneville 

♦ La culture européenne de base 2004 Metz 

♦ Europe : de l'individu au citoyen 2005 Vichy 

♦ Les nouveaux défis de l'éducation :  
  construire l'autonomie dans une société d'incertitude 2006 Bobigny 

♦ Cultures, culture, quels savoirs à partager ? L'originalité d'un projet 2007 Romans 

♦ Les valeurs durables, mythe, mode ou réalité ? 2008 Belfort 

♦ Les UP face à la crise : valeurs, missions, moyens ? 2009 Forbach 

♦ Les UP pour savoir, pour comprendre, pour agir 2010 Annemasse - Genève 

 Les rencontres des UP  

 
 

Votre site : www.universitepopulaire.eu  
 

Le site de l’Association des Universités Populaires de France est destiné à toute UP, UTL, U3A, etc. - toute structure 
qui se reconnaît dans notre objectif commun des "Apprentissages tout au long de la vie", et les objectifs qui nous 
fédèrent. Bienvenue à tous les visiteurs ! Vous y trouverez infos, témoignages, outils mutualisés… 
 

� Vous souhaitez figurer sur la carte de France des UP, UTL, U3A... ?  
� Vous ne disposez pas d’un site pour votre structure ? 
� Vous souhaitez participer à la vie du site de l’AUPF ?  

 

Rendez-vous sur ce site qui a été créé par l’AUPF pour faire vivre un réseau qui s’enrichit des expériences, initiati-
ves, outils de chacun. Ces outils sont animés par des bénévoles, membres de l’AUPF. 

 

Votre participation à la vie du site 
 

� Faire vivre votre espace est, en soi, une richesse pour tous - voir par exemple ces 2 espaces :  
 - L'espace de l'UP de Romans ACCES - L'espace de l'UP du Berry. 
� Mettre vos outils, vos expériences, vos pratiques, vos initiatives, vos témoignages à disposition enrichira les 

pratiques de tous et de chacun. 
� Ceci peut se faire sur votre espace personnel... Merci de penser alors à en avertir l’administratrice du site qui 

pourra faire un « flash sur... » et rendre plus lisible et visible votre action dans LES ACTUALITES DE L'AUPF. 
� Cela peut aussi se faire sur l'espace commun :  il suffit d’envoyer un article, avec ou sans pièce jointe (texte et 

éventuellement photo). 
 

MERCI à tous ceux d’entre vous qui ont commencé à faire vivre le site !  
MERCI à tous ceux qui vont le faire !  

Sur la toile, quelques liens entre UP d'Europe 

∗ Allemagne : www.iiz-dvv.de 

∗ Autriche : www. vhs.or.at 

∗ Danemark : wwwfolkehojskoler.dk 

∗ Espagne : www.feup.org 

∗ France : www.universitepopulaire.eu 

∗ Hollande : volksuniversiteit.nl 
∗ Hongrie : www.nepfoiskola.hu 

∗ Italie : www.cnupi.it & www.unieda.it 

∗ Suisse : www.up-vhs.ch 

∗ Roumanie : www.anup.updalles.ro 

et aussi : EAEA - Association Européenne pour l'Education des Adultes : www.eaea.org 


