23 – 24 – 25 novembre 2012
VALENCE

Jeunesse
et
éducation Populaire :
Quelles perspectives pour les universités populaires ?

Colloque Européen des Universités Populaires

Association des universités populaires de France (aupf)
(aupf http://www.universitepopulaire.eu
université populaire de l’a
l’agglomération valentinoise (upaval) http://www.upaval.com

avec la participation de l’Association des U.P. suisses (AUPS), des fédérations des U.P. allemandes (DVV),
autrichiennes (VÖV), suédoises (Folkeuniversitet) et italiennes (UP Beduca) et de l'Association Européenne
d’Education des Adultes-EAEA.

Fédération Nationale agréée de Jeunesse et d’Éducation Populaire
Membre de l’Association Européenne d’Éducation des Adultes
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Vendredi 23 novembre, veille de colloque
 16h : accueil à l'upaval - 20, chemin du Valentin – Bourg-lès-Valence
 17h30 : conseil d’administration dans les locaux de l’UPAVAL
 20h : repas au restaurant « Les Halles » - Valence

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMME DU COLLOQUE
avec la contribution de Claude Magnan, dessinateur/observateur

Samedi 24 novembre
Hôtel du département – 26, avenue du Président Herriot - VALENCE
Accueil
 8h30 : Accueil

 9h : Ouverture
Jean-Claude Grangier, président de l’UPAVAL
Michel Garde, président de l’AUPF
Didier Guillaume, président du Conseil Général, 1er vice-président du Sénat
 9h45
9h45 -12h15
12h15 : Ateliers
1 – Initiatives et partage des expériences : animé par un administrateur de l’UPAVAL.
2 – Comment répondre aux besoins en matière de gestion (les outils informatiques de gestion et de
communication) : co-animé par Sylvie Marc, webmastrice de l’UP du Berry et de l’AUPF et Michel Coppel,
co-président d’Accès -UP Romans, avec la participation de Renaud Tritsch, UP du Rhin.
3 – Les apprentissages de base dans les UP, bénévolat et professionnalisation : animé par Yves
Bouyer, co-président Accès-UP Romans et Armand Gaubert, administrateur Accès-UP Romans.
Quelques UP ont développé un secteur d’activité en lien avec les savoirs de base. À partir de l’expérience de 25 années
d’engagement dans la lutte contre l’illettrisme pour ACCÉS, à Romans, les animateurs aborderont les problèmes posés à une
association (publics concernés, démarche pédagogique, évolution éventuelle vers un marché public, adaptation au concept
des compétences clés…). Ce témoignage sera suivi d’une confrontation avec les expériences menées dans ce domaine par
d’autres UP.

4 – Langues vivantes : animé par Virginie Widmaier, responsable Langues à l’UP du Rhin.

 12h30 -14h00 : Repas
Foyer des Jeunes Travailleurs « La Manu », à proximité de l’Hôtel du département (déplacement à pied)
 14h15
14h15 -17h 30 : CAFÉ PHILO
« jeunesse et éducation populaire : quelles perspectives pour les up ? »
Modérateur-animateur : Gérard Bouchet, professeur de philosophie
Intervenant : Jean Bourrieau, Chargé de mission jeunesse et vie associative à la Délégation
interministérielle à la ville.
Précédé de témoignages d’U.P ou de partenaires :
- Ligue de l’Enseignement : Jacques Malsert, président de la FOL Drôme
- Mouvement rural de la jeunesse chrétienne : Cindy Chevillot
- Fédération UP Savoie-Mont Blanc : Louis Caul-Futy
18h30 : réception officielle par le sénateur
sénateurénateur-maire,
aire,
Bernard Piras
Hôtel de Ville de Bourg-lès-Valence (déplacement en bus)
 20h : repas et soirée festive
les 10 ans de l’upaval
l’upaval et les 20 ans de l’aupf
l’aupf
Pavillon d’accueil de la Foire de Valence, avec Gérard Morel, comédien, chanteur
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Dimanche 25 Novembre
Hôtel du département, 26 avenue du Président Herriot - VALENCE
 9h -10h30 : CARREFOUR EUROPÉEN des UP
Ouverture par Alain Maurice, maire de Valence
« Jeunesse et Education Populaire : quelles perspectives pour les
UP ? »
Table ronde des UP d’Europe, animée par Denis Rambaud, UP du Rhin
Fabien Loi Zedda - AUPS (Suisse)
Andreas Paula – VÖV (Autriche)
Wilfried Schmidt - DVV (Allemagne)
Michel Wlodarzyk - Folkuniversitetet (Suède)
Alberto Galazzo - UP Beduca (Italie)
Michel MARC - AUPF (France)

Des représentants du Maroc et de Hongrie pourront être présents en qualité d’invités au
colloque.
 10h30 -11h30 : Ateliers thématiques
1 – Nos associations sont-elles bien assurées? atelier animé par un représentant de la MAIF
2 – La formation des bénévoles, atelier animé par « La Coopérative »
3 – La politique associative et les emplois aidés, atelier animé par Philippe LAFAY représentant la
coordination SAVARA, structure d’appui à la vie associative en Rhône-Alpes.
 11h30 -12h30 : assemblée générale annuelle de l’aupf
l’aupf
 12h30 - 13h : conseil d’administra
d’administration
ration de l’
l’aupf
 13h : buffet
buffet de clô
clôture : Salle de réception du Conseil Général

DÉCOUVRIR
 La Librairie du Colloque : stand tenu par la Librairie « NOTRE TEMPS », partenairesponsor de l’Université Populaire de l’Agglomération Valentinoise.
Choix d’ouvrages en lien avec le thème du colloque, d’ouvrages locaux et d’ouvrages parus aux Editions de la
Chronique Sociale.

 Le Kiosque des UP de France et d’Europe : brochures, programmes,
publications, affiches, tracts…déposés par les participants au colloque.

 Les documentsdocuments-ressources de l’AUPF,
l’AUPF la liste des UP de France, l’histoire de
l’AUPF, les certificats de langue,…

 La présentation des UP locales et leur travail en réseau, au
sein de la coordination Drôme-Ardèche et du Comité Régional Rhône-Alpes des UP.

 Nos partenaires pour le colloque :
Le département de la Drôme
La Région Rhône-Alpes
La Ville de Valence
La Ville de Bourg-lès-Valence
Le Crédit Mutuel
La MAIF
Le Dauphiné Libéré
Radio Méga
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20 chemin du Valentin
26500 BOURG-LЀS-VALENCE
Tel : 04 75 56 81 79
Courriel : upaval@wanadoo.fr
Site : www.upaval.com

23, 24, 25 Novembre 2012 - VALENCE

Bien vous accueillir et mêler travail et plaisir
Travail car tout colloque est d’abord une occasion d’apprendre, d’échanger, de s’interroger et de repartir
encore plus motivés pour poursuivre la belle aventure de nos associations respectives.
Mais aussi plaisir : plaisir de retrouver les habitués de ces colloques venus de toute la France mais aussi
de très nombreux pays d’Europe ; plaisir de savoir qu’il y aura des personnes nouvelles, des idées nouvelles, des
débats enrichissants, que l’AUPF est une association qui vit.
Plaisir aussi de découvrir, même rapidement, une ville, un département, une région aux multiples
facettes, et où peut-être vous aurez envie de revenir pour vos vacances.
Plaisir, enfin, de faire un peu la fête, le samedi soir, pour fêter un double anniversaire : les 10 ans de
l’UPAVAL et les 20 ans de l’AUPF. 30 bougies à souffler!
Afin de vous mettre dans les meilleures conditions de travail et vous permettre de goûter aux plaisirs,
nous avons pu, grâce à nos différents partenaires et en particulier le département de la Drôme, limiter vos
déplacements, éviter les pertes de temps, vous permettre de traîner un peu en ville.
Tout se déroulera dans les locaux du Conseil Général de la Drôme. Les restaurants sont à deux pas, un
des deux hôtels également.
Nous travaillons même à vous faciliter le stationnement, si vous faites le déplacement en voiture…
Si vous choisissez de venir en train, la gare de «Valence Ville» est en face de l’hôtel « Les Négociants ». Si
vous choisissez «Valence TGV», nous irons vous chercher.
Si vous venez en voiture, choisissez plutôt l’hôtel IBIS, plus excentré, mais fidèle sponsor de l’UPAVAL.
A très bientôt.

4

