
ASSOCIATION DES UNIVERSITES POPULAIRES DE FRANCE
Bourges, le 14 octobre 2011 

AUPF : savoir partagé, savoir partager
un réseau tissé, un réseau à tisser 

 

2010/ 2011 : RAPPORT D'ACTIVITE 
Chers collègues,
       tout d'abord je tiens à vous remercier chaleureusement de votre présence, à la clôture de ce dense 
et riche Colloque de Bourges, cuvée 2011. Bienvenue aux nouvelles UP : l'Université Populaire 
Tricastine (Saint-Paul-Trois-Châteaux, 26), le Forum des Savoirs (Chaville, 92) et l'UP et de 
la Prévention (Le François, 97) !

OBJECTIFS, PRINCIPES ET VALEURS  
    Parmi les articles des nouveaux statuts soumis à votre sagacité lors de notre Assemblée Générale 
extraordinaire de ce Colloque 2011, j'ai un chouchou : l'Article 2 :  
« L’A.U.P.F. a pour but de mettre en réseau des associations qui œuvrent à l’éducation populaire et créent les  
conditions d’un accès pour tous aux apprentissages et à la culture, tout au long de la vie.
Porteuse, comme d’autres, du patrimoine inaliénable de l’Éducation Populaire en France, l’A.U.P.F. œuvre en  
référence aux valeurs de la République (laïcité, tolérance, ouverture, fraternité…) et à celles des Droits de  
l’Homme.
Elle s’interdit toute discrimination et toute propagande politique, religieuse ou sectaire. Elle garantit la liberté  
de conscience de chacun.
L’A.U.P.F.  favorise,  dans  le  respect  de  l’indépendance  et  de  la  diversité  des  associations  adhérentes,  
l’assistance mutuelle, les échanges d’information et de formation, la réflexion sur l’évolution de l’Éducation  
Populaire. Elle favorise aussi la représentation collective auprès des partenaires, l’organisation d’évènements  
nationaux et internationaux et toute activité de nature à assurer le succès de ses buts. »  
... article qui donne tout son sens à notre action.   
    Je m'attarderai un instant sur ce « Respect de l’indépendance et de la diversité » qui, avec notre 
ouverture  à  l'Europe,  est  l'une  des  2  caractéristiques  fondamentales  de  notre  mouvement,  qui  le 
différencient d'autres approches UP sur notre territoire national. Il a été au cœur du travail de la CEN 
que j'ai eu l'honneur de coordonner au long de cette année. Mission d'un an seulement, mais mission 
dense ; lourde succession quand on prend la suite d'un Denis Rambaud, président-capitaine au long 
cours,  tisseur  de  réseau,  et  d'un  Michel  Marc,  président-pionnier  (successeur  d'un  autre  pionnier, 
Daniel Rouhier).  

MISSIONS 2010/ 2011  
    La 1ère, fixée lors de notre AG 2010 à Annemasse, était la rénovation de nos Statuts. Merci à 
TOUS les membres de la CEN et du CA pour le travail accompli, avec une mention particulière aux 2 
rédacteurs des « textes martyrs » : Michel François (UPAVAL), puis Michel Marc (UP Berry).  
     Cette mission a été, on s'en doute, chronophage. Il ne s'agissait pas pour autant d'occulter la 2è 
mission fixée : consolidation du partage des responsabilités. Ce qui me fait aborder la richesse de nos 
diversités. C'est la somme de nos savoir- faire, et le désir d'accomplir ensemble, qui permet de rendre 
compte aujourd'hui d'une  grosso modo (voir plus loin) « mission accomplie » , grâce à  un travail 
d'équipe. Derrière le remerciement collectif à tous les collègues et camarades de la CEN et du CA qui 
se sont impliqués, sans oublier nos membres honoraires toujours prêts à aider, je tiens à rendre un 
hommage  particulier  à mes  deux complices  Annette  Marquis  Weber,  notre  Secrétaire  générale,  et 
Michel Garde, notre Trésorier, pour leur implication et leur support, ainsi qu'au fidèle appui de mon 
prédécesseur, Denis Rambaud. 

REALISATIONS 
 passation     ancien Bureau - nouveau Bureau en douceur grâce à l'aide précieuse de  nos 

prédécesseurs Denis Rambaud, Alain Charmillot, Edmond Cailleton. Merci à eux.



 réunion de la CEN   - à Paris les 12 et 13 février
 création de nouveaux outils d'administration (espace de communication interne  CEN , 

outils de communication et archivage, mise à jour des listings), pour  faciliter répartition 
des responsabilités et télétravail, archivage et  transmissions aux équipes à venir.

 vie du réseau   :  
- 2 temps forts avec le  CA (9 et 10 avril) et le présent  Colloque  (26 et 27 novembre). Véritables 
« flashs en région », nos CA et Colloques permettent de braquer les projecteurs sur l'UP organisatrice. 
Grand merci au Forum Universitaire de Boulogne Billancourt (artisan du CA 2011) et à l'UP Berry 
(artisan du présent Colloque) pour la convivialité et qualité de l'accueil. ... Un regret : l'absence d'UP 
d'Ile de France conviées à une Table ronde à l'occasion de ce CA. 
-  création  d'un  atelier   e-gestion,   venu compléter  les  ateliers  « Initiatives  et  mutualisation »   et 
« Langues vivantes » déjà existants, et présentation du logiciel de gestion  des UP par l'UP du Rhin, 
à disposition des UP. 
- assistance aux UP, tout au long de l'année. Une autre enthousiasmante réussite du travail d'équipe : 
les petits SOS lancés par les UP ont reçus de rapides réponses, coordonnées par la présidente mais 
émanant de chacun, en fonction de ses compétences et sa disponibilité. Le cadre des UP ressources 
(qui existent toujours) est agrandi : la chaîne de personnes- ressources se coordonne et s'étend. 
-  la  vie  collective  des  Comités  et  Coordination  régionaux se  poursuit  activement  en  Alsace, 
Moselle, Midi- Pyrénées, Rhône- Alpes

 finances   :  notre  Trésorier,  Michel  Garde,  apportera  dans  son  Rapport  financier  les 
éléments nécessaires à l'AG. 

 Coopération internationale     : 
- EAEA (European Association for the Education of Adults) : renouvellement de notre adhésion et 
contacts
- contacts réguliers avec l'Agence Europe-Education-Formation France de Bordeaux
- autre domaine où la répartition des responsabilités et disponibilité de chacun a permis de faire vivre 
le réseau : la coopération avec les UP d'Europe. Les échanges entretenus au long de l'année, et leur 
concrétisation par la présence au Carrefour Européen de notre Colloque des responsables des UP de 
Suisse, Allemagne, Autriche, Italie et Suède, témoignent de la solidité des liens établis et entretenus. 
Cette  ouverture,  qui  est  un  enrichissement  stimulant  pour  tous  ,  est  un  élément  tangible  de 
l'investissement de l'AUPF dans la construction citoyenne de l'Europe.
-  ont  représenté  l'AUPF  lors  de rencontres :  Denis  Rambaud  (Directeur  de  l'UP  du  Rhin) à 
l'occasion de l'AG des UP suisses, avec les responsables de l'UP de Genève et  de la Commission 
Pédagogique  des  UP  suisses,  à  l'occasion  d'un  « Bench  Mark »  des  UP  du  Jura  suisse  sur 
l'enseignement  des  langues  pour  adultes.  Denis  a  également  travaillé  avec  nos  amis  des  Vhs 
allemandes  Regio,  de  Lorrach  et  de  Weil  am  Rhein  ;  Annette  Marquis  Weber  (Directrice  de  
l'Université Populaire Transfrontalière de Forbach -Völklingen)  lors de la réunion du Directoire du 
Verband des Volkshochschulen allemandes de la Saar, en mars 2011 ; Louis Caul Futy (représentant  
de  l'UP  de  La  Roche  sur  Fauron,  dans  le  cadre  de  son  jumelage  avec  Candello) au  Colloque 
International  de  juin  “LABORATORIO  EUROPA  –  EUROLAB  -  Una  Rete  Europea  per  le 
Eccellenze, à Biella en Italie. 

 Commission  langues   :  10  ans  d'existence,  de  réflexion  autour  de  l'enseignement  des 
langues ; une équipe d'animation ouverte et rajeunie. Virginie Widmaier (UP du Rhin) 
Ronald  Bustamante  (UPRO  de  Digne  les  Bains)  et  Évelyne  Troxler  (Mulhouse)  ont 
animé l'atelier 2011.  

 Coopération hors hexagone   : Sylvie Marc a suscité début février, et animé avec Albéric 
Marcellin, président de l'UPP (Université Populaire et de la Prévention du François), une 
rencontre des UP de Martinique, en compagnie de Michel Marc, président de l'UP Berry - 
l'une des UP ressources du réseau AUPF.

 P  ublications et communications   : 
- Merci aux acteurs des n° 50 et 51 de notre Revue, le Savoir Partagé (SP) parus cette année : Denis 
Rambaud, Annette Marquis Weber et Inès Hurtel ; merci à tous les auteurs, sans oublier tous ceux 
d'entre vous qui ont répondu présents pour la Rubrique initiatives.
- le  site http://www.universitepopulaire.eu poursuit son rôle de communication en ligne ; permet, 
via sa page contact,  l'assistance aux UP mentionnée précédemment.

http://www.universitepopulaire.eu/


-  présence  dans  les média  :   national  → interview (mars  2011)  sollicité  par  une  journaliste  de 
Témoignage Chrétien (article Panorama des Universités Populaires pas encore paru) ; régional et local 
→  interview radio Martinique (février 2011) , articles presse : Hauts de Seine et journal municipal 
Boulogne Billancourt (avril 2011).

MARGES DE PROGRESSION  
   Il nous faudra poursuivre les efforts de communication et coordination en interne et en externe 
nécessités par la taille du réseau, la poursuite de répartition des responsabilités, le « Turn over » de 
l'équipe nationale, et l'assistance aux UP ; réfléchir  au suivi de nos partenariats : EAEA, Ligue de 
l'Enseignement, MRJC, UFUTA. Il devient par ailleurs impératif de rafraîchir l'équipe nationale. 

PROJETS
 Réflexion sur les outils de communication (SP, site, outils de communication en interne) ; 

mise en place d'un espace en ligne  réservé aux membres de l'AUPF : (co)assistance et fonds 
documentaire

 Quel suivi à l'atelier e- gestion ? 
 Poursuite de la réflexion sur l'agrément jeunesse et éducation populaire 

 

EN CONCLUSION  
     Je n'éluderai pas le fait que «  la diversité » complique parfois le travail de la CEN et du CA . Mais 
c'est surtout ce qui le rend passionnant : la diversité est le carburant de notre action. Longue vie à 
« l'esprit AUPF » - convivialité, savoir partagé, savoir partager, envie de partager - grâce auxquelles 
les différences ne sont pas obstacles mais deviennent richesse.
  Quand au futur de l'AUPF...              

ENVIE ? BESOIN d'AUPF ?  

...en tout cas, urgence : la longévité de notre action  passe par une équipe nationale étoffée, 
renouvelée, rajeunie.   
Petite ou grande, ponctuelle (mission) ou plus durable, l’implication de chacun sera précieuse 
pour tous. Merci à toutes les bonnes volontés. 
Merci,  chers  collègues,  de  votre   fidèle  présence,  pour  la  poursuite  d'une  belle  aventure 
collective.

La présidente nationale,
Sylvie MARC
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