22 – 23 - 24 novembre 2013
au centre des Pupilles de l’Enseignement Public de Vendée
Le Porteau à TALMONT-SAINT-HILAIRE (85440)

Les enjeux
du Vivre ensemble
Comprendre pour agir
Colloque Européen des Universités Populaires

Association des Universités Populaires de France (a.u.p.f.) http://www.universitepopulaire.eu
université populaire des Olonnes (U.P.O.) wwww.up-olonnes.e-monsite.com

avec le soutien 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

Vendredi 22 novembre, veille de colloque
 16h
: accueil au centre du porteau par l’U.P.O.
 17h30 : réunion du conseil d’administration de l’A.U.P.F.
 20h
: repas

PROGRAMME DU COLLOQUE
Samedi 23 novembre
 8h30 : Accueil présentation du colloque
 9h00 : Ouverture
Monique MORIN, présidente de l’Université Populaire des Olonnes.
Michel GARDE, président de l’A.U.P.F., président U.P. Montélimar
M. le Maire de Talmont Saint-Hilaire
 9h30 - 9h45 : Présentation du site rénové de l’A.U.P.F.
par Sylvie MARC, comité directeur U.P. Berry, responsable communication
 9h45 -12h15 : Ateliers
1 – Initiatives et partage des expériences : animé par Annette MARQUIS WEBER, directrice de l’U.P. de
Forbach, administratrice de l’A.U.P.F.
2 – Information /Communication (Echanges sur les pratiques) : co-animé par
Michel COPPEL co-président d’ACCES-U.P. Romans, administrateur de l’A.U.P.F. et
Pierre FOUCHER, président d’honneur de l’UPO.
3 – Gestion et accompagnement des intervenants : animé par Michel MARC, ancien président de l’U.P.
Berry, administrateur de l’A.U.P.F.
4 – Adhérents : consommateurs et/ou acteurs : co-animé par
Geneviève ROUSSIN, vice-présidente U.P. Montélimar et
Michel FRANCOIS, président du C.R.U.P. Rhône-Alpes, administrateurs A.U.P.F.

 12h30 -14h00 : Repas
 14h15 -17h 30 : Le CAFÉ PHILO

« les enjeux du vivre ensemble : comprendre pour agir »
Modérateur-animateur : Michel MARC
Intervenant : Nadia TAIBI, docteur en philosophie, rédactrice en chef de la revue Sens-Dessous,
enseignante au lycée Jean De Lattre de Tassigny à la Roche sur Yon ( 85).
précédé de témoignages de
- Université Populaire des Olonnes (Vendée) : Joël FESSEAU, adjoint municipalité
du Château d’Olonne, un tuteur, une étudiante
- Fédération des U.P. Savoie Mont-Blanc (Haute Savoie)
- Université Populaire de Genève (Suisse)
18h30 : apéritif musical
 20h : repas et soirée festive
Voyage au cœur d’un univers musical métissé
MALOY’AZ, groupe sablais.

Dimanche 24 Novembre
 9h -10h30 : CARREFOUR EUROPÉEN des U.P.

« les enjeux du vivre ensemble : comprendre pour agir »
Table ronde des U.P. d’Europe animée
par Denis Rambaud, directeur de l’U.P. du Rhin, administrateur A.U.P.F.
avec les participations attendues de
Christoph REICHENAU
Gerhard BISOVSKY
Wilfried SCHMIDT
Michel WLODARZYK
Alberto GALAZZO
Louis CAUL FUTY

- AUPS (Suisse)
- VÖV (Autriche)
- DVV (Allemagne)
- Folkuniversitetet (Suède)
- UP Beduca (Italie)
- AUPF (France)

 10h30 -11h30 : Ateliers thématiques
Restitution et échanges autour des travaux des ateliers de la veille : présentation par les animateurs.
Des représentants du Maroc et de Hongrie pourront être présents en qualité d’invités au colloque.

 11h30 -12h30 : assemblée générale annuelle de l’A.U.P.F.
 12h30 -13h00 : conseil d’administration de l’A.U.P.F.
 13h : buffet de clôture : avec stand de produits locaux (exposition-vente)

DÉCOUVRIR
 La Librairie du Colloque : Librairie Voyelles des Sables d’Olonne
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 U.P. de France et d’Europe : brochures, programmes,
publications, affiches, dépliants … apportés et déposés par les participants au colloque.
 Les documents-ressources de l’A.U.P.F., la liste des UP de France, l’histoire
de l’A.U.P.F., les certificats de langue,…

 Nos partenaires pour le colloque :
Les Pupilles de l’Enseignement Public de la Vendée
Le Crédit Mutuel
La M.A.I.F.
La M.G.E.N.
Les Offices de Tourisme de Talmont-Saint-Hilaire et des Sables d’Olonne
Le SUPER U de La Chaume
Le Chocolatier Sablais

Courriel : colloqueaupfporteau@outlook.com
Site : www. up-olonnes.e-monsite.com

22 - 23 - 24 Novembre 2013 – En Vendée

Plage du Veillon

(crédit photo J. Boulissière)

L’Université Populaire des Olonnes (créée en 2008), une des deux Universités Populaires de la Région
des Pays de la Loire, a choisi de vous accueillir à l’occasion du Colloque 2013 de l’A.U.P.F. dans une
région que vous aurez sûrement plaisir à découvrir.

Rendez-vous au Centre du Porteau géré par les P.E.P. de Vendée situé sur la
côte sauvage à TALMONT SAINT-HILAIRE, proche des Sables d’Olonne
- Plan d’accès joint C’est dans un cadre splendide de 5 hectares de pinède en bordure de l’océan, propice aux temps de
réflexion mais aussi à quelques promenades sur le sentier des douaniers, que se dérouleront nos
rencontres.

A très bientôt sur la côte Ouest !

