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Les associations présentes au colloque 

 

 

Université Indépendante de Vichy (03) 

Université Populaire Rurale Ouverte de Digne (04) 

Université Populaire Vivarais Hermitage - Tournon (07)  

Université des Savoirs Partagés – Villefranche-de-Rouergue (12) 

U.P. de Ruelle-sur-Touvre (17)  

U.P. du Berry - Bourges (18)  

ACCÉS - U.P. - Romans (26)  

C.R.U.P. - Rhône-Alpes - Romans (26)  

S.A.E.L. U.P. Montélimar (26)  

U.P. du Val de Drôme - Crest (26)  

UPAVAL Agglomération valentinoise - Bourg-lès-Valence (26)  

U.T.L. Auch Gascogne - Auch (32)  

OAREIL U.T.L. - Bordeaux (33)  

U.P. Bretagne sud - Reguiny (56) 

U.P. de Sarrebourg (57) 

U.P. Transfrontalière Forbach Volklingen (57)  

U.P. du Chalonnais - Chalon-sur-Saône (71)  

Fédération Savoie Mont-Blanc - La Roche-sur-Foron (74) 

U.P.C. Paris XIVème (75) 

U.P.T. du Tarn (81) 

Forum des Savoirs – Chaville (92) 

U.P. des Hauts-de-Seine - Gennevilliers (92) 

 

participaient également nos invités européens 
 

Wilfried SCHMIDT (Allemagne), Andréas PAULA (Autriche), 

Xosé Nel RIESGO FERNANDEZ (Espagne), Juha SEITSONEN (Finlande), 

Esmeraldina VELOSO (Portugal), Hélène BAUD (Suisse) 
 

 Invités européens excusés :  
Michel WLODARCZY (Suède), Luciano DE VINCENZI (Italie), 

Yannis YOULOUNTAS (Grèce) 
 

 Associations excusées ayant donné pouvoir pour l’A.G. : 
U.P. de la Basse-Ardèche AUBENAS (07), U.P. de BARJOLS (83),  

U.P. REGIO à BANTZENHEIM (68), U.P. de CAUSSADE (82),  

I.D.E.E. à BELFORT (90), U.P. des Foyers Ruraux 13 & 84, 

Centre Social et Culturel Municipal d’AIGUES-MORTES (30),  

Université Populaire Tarentaise Vanoise (73),  

Amis du Vieux VONNAS et de ses environs (01),  

U.P. de MOISSAC (82), Université Nyonsaise du Temps Libre - NYONS (26),  

U.T.L. du Grand Briançonnais BRIANCON (04), 

U.P. du Grand ALÈS (30), U.P. de SERS (16), U.T.L. du Rouergue - RODEZ (12) 
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OUVERTURE DU COLLOQUE 
Samedi 15 novembre 2014 

 

 

 

Michel GARDE – Président de l’A.U.P.F. 

 

 
Monsieur le président de l’Université Pour Tous du Tarn, 

Monsieur le directeur du Centre Universitaire Jean-François Champollion, 

Madame le maire,  

Mesdames et Messieurs les présidents et responsables des associations adhérentes à l’A.U.P.F., 

Chers amis de l’A.U.P.F., 

 

 

En exergue d’un propos qui sera volontairement succinct, j’ai plaisir à accueillir à cette tribune, et je les 

remercie très sincèrement pour leurs présences à l’ouverture de ce colloque européen : 

 

- Monsieur Hervé PINGAUD, directeur du Centre Universitaire Jean-François Champollion,  

- et Madame Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL, maire d’Albi. 

 

Avant de leur laisser la parole pour ouvrir nos travaux, j’ajouterai quelques remerciements,  

 

Tout d’abord,  

 

- à Alain GARDENAL, président de l’U.P.T. et à son équipe qui œuvrent depuis plusieurs mois pour 

l’accueil de cette manifestation et son bon déroulement 

- à nos invités européens qui nous font l’amitié de leur présence et participeront, tout au long de ces deux 

jours, à nos travaux 

- et à vous toutes et tous pour votre présence à Albi.  

 

 

Si vous connaissez bien l’U.P.T. du Tarn, vous découvrez peut-être, Monsieur le directeur, Madame le maire, 

l’A.U.P.F. (Association des Universités Populaires de France) : 

cette association nationale regroupe près de 80 associations aux intitulés divers  

(U.P., U.P.T., U.T.L., Université de Pays, U.I.A., …) 

réparties de manière très inégale sur l’ensemble du territoire. 

 

Ces associations - tout comme l’A.U.P.F.- sont régies par la Loi de 1901.  

Elles vivent certes du bénévolat mais leur activité ne peut perdurer que par les aides que les collectivités  

- territoriales ou autres - leur accordent à travers l’octroi de subventions ou de mises à disposition de locaux.  

Albi ne fait pas exception. 

 

Je passe maintenant la parole à M. Hervé PINGAUD, 

Je la donnerai ensuite à Mme Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL. 
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De G. à D. : Hervé PINGAUD, Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL, Michel GARDE 

 

(Extraits des interventions) 

 

Hervé PINGAUD,  
Directeur du Centre Universitaire Jean-François Champollion 

 

« … Vous êtes dans un lieu dédié par nature à la réflexion et à la diffusion du savoir.  

Comme pour l’Université Pour Tous du Tarn, tout au long de l’année, vous êtes donc fondés à vous 

 réunir et travailler dans ce Centre Universitaire. 

…  

Je vous souhaite un excellent colloque avec des travaux importants pour l’efficacité et la pérennité de 

vos actions devenues tellement nécessaires. »     

… 

 

 
Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL,  

Maire d’Albi 

 

« … Soyez les bienvenus dans cette ville où l’enseignement et la culture font l’objet de toutes les attentions. 

Ce Centre Universitaire, l’École Nationale des Mines, le Centre Européen de l’Art et des Matières, la Scène 

Nationale dans son nouvel écrin au pari architectural audacieux et bien évidemment l’Université Pour Tous 

en sont autant d’exemples.  

L’histoire locale, à travers le patrimoine qu’elle nous a légué (Cité Épiscopale inscrite à l’Unesco) et les 

œuvres de ses hommes illustres tels que Toulouse-Lautrec, Lapérouse ou Jean Jaurès, nous rappellent la 

force de cette tradition. 

… 

J’ai hâte de prendre connaissance de vos travaux tant la problématique qui vous réunit pour ce colloque 

rejoint des préoccupations aujourd’hui largement partagées. »    

 

                           
Conseil Général du Tarn 

(à partir d’une lettre adressée par M. Thierry CARCENAC) 

 

Le président du conseil général, s’il avait pu choisir, aurait de beaucoup préféré être parmi nous pour ouvrir ce 

colloque. 

 

Vous comprendrez qu’il est pris par la gestion du lourd dossier du « barrage de Sivens » qui occupe encore et 

toujours les décideurs et les médias. En tant que représentant du conseil général du Tarn, et en son propre 

nom, Monsieur CARCENAC nous « assure cependant de son soutien et souhaite un excellent colloque à tous 

les participants venus de plusieurs pays européens et de nos belles régions françaises. » 
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Les invités européens se présentent …. 
Samedi 15 novembre 2014 

 

 
 Wilfried SCHMIDT (Allemagne) 

Directeur de l'U.P. de Sarrebruck qui compte 35 000 adhérents (« ce n'est pas la plus grande »), 30 salariés et 

500 intervenants. 

 

La fédération nationale des U.P. allemandes fédère environ 1 000 U.P. réparties dans les 16 Länder. 

9 millions d'apprenants (soit 20 % de la population) fréquentent les activités.  

Les premières U.P. allemandes ont été créées lors de la République de Weimar (supprimées ensuite par les 

nationaux socialistes). Retour après la guerre grâce aux alliés.  

Financement par la loi sur la formation continue ; par les villes et les communautés d'agglomérations.  

Certaines grandes associations sont financées directement par les villes et communautés : la plus grande, celle 

de Munich (des milliers de cours)... « Certaines U.P. allemandes fonctionnent comme de véritables 

entreprises, avec des budgets énormes ». 

 

 

 Andréas PAULA (Autriche) 

Il représente l'U.P. de Vienne et les U.P. autrichiennes. 

 

L’Autriche compte 8 millions d'habitants, 14% de la population est en formation continue.  

Chômage : près de 5 % (7,6% chez les gens sans diplômes : « Ça c'est une mission pour les U.P. », 270 U.P.,  

46 000 cours, 490 000 inscriptions (en baisse par rapport à 2012), conseils en orientation : 165 000 personnes. 

Certaines formations sont sanctionnées par des diplômes. 

À Vienne, chaque arrondissement avait son U.P. (18 avant 2008).  

En 2008, toutes les U.P. se sont réunies en une structure unique qui regroupe 34 U.P. (44 lieux et 13 centres 

culturels) avec 800 salariés et 3 000 intervenants qui assurent l’Éducation des adultes (langues, philo, 

gymnastique... mais aussi des cours de qualification en rattrapage scolaire et du soutien) : 15 000 cours, 8 000 

événements, 35 000 apprenants. 

 

 

 José Nel RIESGO FERNANDEZ (Espagne) 

Il représente l’U.P. de Gijón et s’appuie sur un montage Powerpoint en français pour la présenter. 

 

L’U.P., dont le budget annuel est de 788 200 €, offre deux programmations dans l’année, en février et en 

octobre pour des personnes à partir de 16 ans. Ses activités sont décentralisées sur tout le territoire de la 

commune dans différents équipements publics et privés. 

Nombre de places disponibles : 4 608, nombre d’utilisateurs : 4 430, nombre de cours : 308 

Cela fait 32 ans que l’U.P. offre une programmation diversifiée, innovante et adaptée aux besoins éducatifs et 

culturels dans sept centres municipaux. Elle collabore avec des entités privées comme Leroy Merlin ou le 

centre d’Interprétation du cinéma et d’autres, publiques, comme l’agence locale pour l’emploi et les écoles 

publiques. 

Chaque année, l’U.P. organise des cours avec des thèmes variés : art, histoire et patrimoine, artisanats 

(céramique, gravure, reliure,…), dessin et peinture, éducation et didactique, gastronomie, image et son 

(photographie, vidéo), informatique et Internet, langue et littérature, musique, nature, agriculture et 

environnement, santé et psychologie, théâtre et danse. 

L’U.P. organise aussi des activités complémentaires en lien avec les cours : expositions (peintures, gravures, 

dessins, céramiques, etc.), concerts des participants à la fin des cours, dégustations gastronomiques, 

représentations (théâtre et danse), visites, excursions et itinéraires didactiques. 
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 John SEITSONEN (Finlande) 

 

On parle plutôt chez nous d’ « Institut des citoyens ». Environ 10% de la population du pays est adhérente. 

L'essentiel des activités proposées : les arts manuels (25%), la musique (20 %), les langues (20 %).  

Il y a aussi des activités d'éducation physique et sportive (10 %), d’arts (10%) et le reste dont théâtre et danse 

(environ 5%).  

Depuis peu, des actions sont proposées autour du développement durable et tout ce qui y est lié. Il y a 

également du soutien en hautes technologies pour les seniors et des modules « Adaptation des immigrants », 

même si en Finlande il y a peu d'immigration. 

 

 

 Esmeraldina VELOSO (Portugal)  

 

Enseignante chercheur (Université du 3ème âge). 

L’université populaire de Lisbonne a été créée en 1978. En 1990, il y a 16 U.P., elles sont « non lucratives » 

mais il y en a une qui est une coopérative.  

On y enseigne divers cours : langues, nature, santé, informatique, arts (peinture), broderie... 

Il y a aussi des conférences-débats et des rencontres à caractère social.  

En 1999, 5 000 participants dans 28 U.P. 

Aujourd'hui, 200 associations reçoivent 25 000 participants. Si initialement, les retraités étaient majoritaires, 

ils ne représentent plus aujourd’hui que 25 % du public. 

 

 

 Hélène BAUD (Suisse - U.P. du canton de Genève) 

La structure existe depuis 30 ans uniquement avec des formations de base et une intégration du public. 

Actuellement, 4 000 apprenants et tous les formateurs sont bénévoles.  

L’U.P. compte 4 salariés. 

La fédération suisse des U.P. (A.U.P.S) a été créée en 1953. En 2013, son budget a subi des coupes car ce sont 

les U.P. qui font la formation et non la fédération. Pourtant, il faut souligner le rôle fondamental de 

l'A.U.P.S. dans l’organisation de toutes les formations de formateurs au niveau national.  

La mission des U.P. suisses : former des citoyens. 

L’A.U.P.S., c’est 80 U.P. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Accueil des participants 

 
Petite pause avant les ateliers 
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Samedi 15 novembre 2014 

 

Les ateliers 
 

 

Atelier n°1 : « Actualités juridiques et fiscales » 
animé par Jean-Marc ATTIA et Karine PINEL, U.P.T. du Tarn ALBI 

 
 

Compte-rendu succinct 

 

 

Participent à l’Atelier    de l’UP de …. 

 

LABARRE Jean-François   U.T.L. Auch-Gascogne (32) 

COPPEL Michel    ACCES Romans (26) 

MARQUIS WEBER Annette   U.P.T.-V.H.S. Forbach (57) 

GRANGIER Jean-Claude   UPAVAL - Bourg-lès-Valence (26)  

LAMPSON Françoise   U.P. Caussade (82) 

VIATGE Christian    U.P. Caussade (82) 

MARGOUYRES Corinne   U.P. Caussade (82) 

GASNIER Olivier    U.I. Vichy (03) 

TESTA Charles-Gilles   U.P.V.D. - Crest (26) 

CLOTTES Francis    U.P.T. - Albi (81) 

MESNIER Astrid    U.P. Montauban (82) 

BOURREL Brigitte    U.P. Montauban (82) 

BOUDENIA Marie-Thérèse   U.P. du Chalonnais - Chalon-sur-Saône (71) 

POIROT François    U.P. Sarrebourg (57) 

GOURIOU Lina    U.P.R.O. - Dignes (04) 

HUGOT Terry    U.P.T. - Albi (81) 

MECLINER Arlette    U.P.T. - Albi (81) 

 

 

Jean-Marc ATTIA lance l’animation du groupe en évoquant les différents points qu’il a été prévu 

d’appréhender : 

 - l’abandon des créances 

 - auto-entreprenariat ou salariat ? 

 - chèque  emploi associatif. 

 

Un rapide tour de table valide ces sujets avec l’expression d’une satisfaction générale. Il est décidé que 

d’autres points peuvent être abordés dès lors qu’ils émergent des questions posées. 

 

Avant de rentrer dans le vif du sujet, Karine Pinel nous présente le C.R.I.B. : Centre de Ressources et 

d’Informations pour les Bénévoles. 

Les C.R.I.B. ont été créés en 2003 pour répondre aux besoins croissants d’information des bénévoles. Il en 

existe dans chaque département. Dans le Tarn, il y a en 3 dont deux pour la pratique sportive ; le troisième 

sous l’égide de l’U.P.T. du Tarn pour tous les autres domaines. 

 

Jean-Marc ATTIA aborde ensuite l’abandon de créances. 
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Il rappelle la 1ère condition qui consiste à être autorisé par l’administration fiscale pour pratiquer l’abandon de 

créances. Cette autorisation s’obtient par l’obtention du rescrit fiscal en sollicitant la Direction 

Départementale des Finances. 

Dès lors, l’association peut délivrer un imprimé Cerfa n°11580*03 après avoir reçu un état sur lequel la 

personne mentionne clairement qu’elle entend abandonner tout ou partie des frais qui pourraient lui être 

remboursés par celle-ci. 

Il est précisé que l’abandon de créances fonctionne pour l’adhésion/cotisation annuelle à condition que celle-

ci ne donne pas lieu à contrepartie.  

Bien entendu, un échange entre participants a enrichi l’exposé. 

 

Est abordée ensuite la question actuellement soulevée par les services de l’U.R.S.S.A.F. : 

Quid du statut de l’autoentrepreneur en situation d’intervenant au sein d’une U.P. ? 

Pour démontrer la pertinence de cette interrogation, Karine PINEL présente un PowerPoint émanant des 

services même de l’U.R.S.S.A.F. qui montre le raisonnement de l’administration pour requalifier le statut 

d’autoentrepreneur en statut de salarié. 

L’élément important est le lien de subordination qui est créé de fait entre l’U.P. et l’intervenant dès lors que ce 

n’est pas celui-ci qui est à l’origine de l’initiative et qui fixe le cadre de son intervention (horaire, prix payé 

par les participants, lieu d’intervention…), intervention qui, par ailleurs, est inscrite dans le programme de 

l’U.P. ; ce qui constitue le 1er argument mis en avant par l’U.R.S.S.A.F. 

En réponse aux questions, échanges entre participants, Jean-Marc ATTIA indique quelques pistes pour 

répondre à cette situation : 

- l’intervenant autoentrepreneur peut être pris en charge par une autre association qui présente alors une 

facture d’intervention. De même par le biais d’une administration, voire d’une S.A.R.L. 

- sinon le statut de salarié s’imposera à l’autoentrepreneur avec toutes les conséquences financières qui 

en découlent pour les deux parties. 

 

Tout naturellement, la question des contrats et indemnisations des intervenants est alors posée. 

Le focus se porte rapidement sur le contrat à durée déterminée d’usage.  

Certains le pratiquent, d’autres le découvrent, du moins sa mise en œuvre. 

 

À l’aide de copies d’écran, Jean-Marc ATTIA déroule la procédure de l’utilisation du chèque emploi 

associatif en lien avec le C.D.D. d’usage. 

La démonstration suscite des questions qui laissent penser que celles-ci intéressent le plus grand nombre. Des 

précisions sont apportées par les représentants des U.P. qui l’utilisent. 

 

Pour finir, les animateurs évoquent la Convention Collective Animation n° 3246 et font part d’une nouvelle 

prime intitulée : prime de déroulement de carrière.  

Son calcul reste assez complexe, elle vient s’ajouter à la prime d’ancienneté bien connue. 

Il est rappelé que cela concerne le personnel permanent des associations et non les intervenants. 

 

Ceux qui souhaitent recevoir les documents évoqués et présentés sont invités à laisser leurs coordonnées. 

 

Cet atelier a été très utile et semble avoir répondu aux attentes des participants. 

Merci à Karine et à Jean-Marc pour la précision des informations transmises. 

Rapporteur de l’atelier et  

compte-rendu rédigé par 

Jean-François LABARRE, président de l’U.T.L. Auch-Gascogne 
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Atelier n°2 : « Projets européens » 
 

Présentation du programme Erasmus + Jeunesse 
dédié à la mise en œuvre de projets dans le champ de l’éducation non formelle. 

animé par Françoise CALDERON, U.P.T. Albi 

 

 

Participent à l’Atelier    de l’UP de …. 

 

SCHMIDT Wilfried    D.V.V. - Allemagne 

FABER Régis     Annecy (74) 

MABBOUX Gilbert    La Roche-sur-Foron (74) 

LAFFARGUE Jacqueline   OAREIL - Bordeaux (33) 

CHAPELET Colette    ACCÉS - Romans (26) 

RIESGO FERNANDEZ Xosé Nel  Gijón - Espagne 

VELOSO Esmeraldina   Broga - Portugal 

MAURIN Jean-Pierre    U.P.T. - Albi (81) 

LOZANO Guillermo    U.C.P. - Paris (75) 

REYNAUD SUZOR Joëlle   U.P.R.O. - Dignes (04) 

BAUD Hélène    U.P. Genève - Suisse 

HAMMAN Claude    U.P. Forbach (57) 

CACHIA Monique    U.S.P. - Villefranche-de-Rouergue (12) 

BENISTANT François   U.P.V.H. - Tournon (07) 

SEITSONEN Juha    U.P.T. Albi & Finlande 

CORDENTE Antoine    U.P.T. - Albi (81) 

CLERC Thérèse    U.S.V. - Montreuil (93) 

 

 

Préambule :  

 

Par le biais de différents programmes d’action, adaptés en fonction des domaines de compétences de l’Union 

Européenne, l’Europe permet le financement ou le cofinancement de projets sur le terrain.  

Les associations sans but lucratif, investies dans les domaines de l’éducation et de la formation sont donc 

éligibles à ces financements.  

Le programme Erasmus + est particulièrement adapté à la mise en œuvre de projets associatifs dont le but est 

de promouvoir l’acquisition de nouvelles compétences en dehors du système d’enseignement traditionnel. 

Bien que le programme s’adresse prioritairement aux jeunes et aux professionnels du champ de l’action 

sociale et de la jeunesse, les bénévoles d’associations, les acteurs impliqués dans la promotion et de le 

développement de l’éducation non formelle sont tout à fait éligibles aux financements européens pour la 

réalisation d’un projet.  

C’est à ce titre que le programme Erasmus + a été présenté dans le cadre du colloque européen des universités 

populaires qui s’est déroulé à Albi, en novembre 2014.  

 

Objectifs de l’atelier :  

- présentation du volet Jeunesse/Éducation non formelle du programme 

- présentation des différents types d’actions possibles (mise en œuvre et financements) 

- questions pratiques / échanges avec et entre les participants. 

 

Erasmus + est le nouveau programme lancé par la Commission Européenne dans le champ de l’éducation, de 

la formation, de la jeunesse et du sport. 

Sur la période 2014-2020, 14,7 milliards d’euros seront utilisés pour moderniser et améliorer les compétences 

dans le champ de l’éducation, de la formation, du travail de jeunesse, du sport, ainsi que le renforcement des 

compétences et de l’employabilité des jeunes. 
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Pour plus d’informations générales, consulter le site de la page dédiée au programme Erasmus + sur le site 

de la Commission Européenne : http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_fr.htm 

 

 Pour les jeunes, Erasmus + vise à offrir la possibilité d'étudier, de se former, d'acquérir une expérience 

professionnelle ou de travailler comme volontaires à l'étranger. 

 Pour les professionnels et les bénévoles de structures associatives, Erasmus + financera des 

partenariats transnationaux entre des établissements et organisations d'enseignement, de formation et 

de jeunesse afin de favoriser la coopération et de créer des liens entre les mondes de l’enseignement, 

de la formation, de l’éducation non formelle et celui du travail et combler ainsi les lacunes actuelles en 

matière de compétences en Europe. 

 Dans le domaine du sport, le programme financera des actions de terrain et des projets transfrontaliers 

visant à lutter, notamment, contre le trucage de matchs, le dopage, la violence et le racisme. 

 

 

C'est pour qui ?  
Le programme Erasmus + s’adresse principalement aux jeunes : 

 

 Le volet Jeunesse impliquera les jeunes de 13 à 30 ans sans aucune condition de diplôme ou de 

formation 

 

 Le volet Éducation et Formation permettra aux jeunes étudiants de vivre une expérience de 

mobilité à l’étranger afin d’améliorer leurs compétences et leurs connaissances dans le cadre de 

leur cursus ou de leur formation 

 

 Le programme s’adresse également aux professionnels. Tous les professionnels du champ de la 

formation et de l’éducation peuvent participer au programme, de même que les professionnels et 

les acteurs bénévoles impliqués dans le champ de l’éducation non formelle, du sport et de la 

jeunesse. 

 

 

Comment ça marche ?  
Le programme s’articule en 3 volets, appelés des « Actions Clés » : 

 

1°) Mobilité :  

Cette action permettra le financement de projets offrant la possibilité d’étudier, de se former, d’enrichir 

ses pratiques, d'acquérir une expérience professionnelle ou de travailler comme bénévoles à l'étranger. 

 

2°) Partenariats : Erasmus+ financera des partenariats transnationaux entre des établissements et 

organisations d'enseignement, de formation et de jeunesse afin de favoriser la coopération et de jeter un 

pont entre le monde de l'enseignement et celui du travail, et de combler ainsi les lacunes actuelles en 

matière de compétences en Europe. 

 

3°) Soutien aux réformes politiques : Erasmus + soutiendra également les efforts des pays déployés pour 

moderniser les systèmes d’enseignement, de formation et de jeunesse. Dans le domaine du sport, le 

programme financera des actions de terrain et des projets transfrontaliers visant à lutter, notamment, 

contre le trucage de matchs, le dopage, la violence et le racisme. 

 

Dans chaque volet, les jeunes, les professionnels, les responsables associatifs peuvent trouver un cadre dans 

lequel inscrire leur action à échelle européenne.  

Présentation des activités possibles dans le cadre d’Erasmus + :  

https://prezi.com/by7rynl-hafs/copy-of-erasmus-volet-jeunesse/ 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_fr.htm
https://prezi.com/by7rynl-hafs/copy-of-erasmus-volet-jeunesse/
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Concrètement, les universités populaires peuvent par exemple s’investir dans différents types de projets :  

 

- Service Volontaire Européen : une université populaire peut devenir structure d’accueil pour un jeune 

volontaire européen qui viendra enrichir son activité, ou être structure d’envoi pour la population jeune 

de son territoire d’intervention 

 

- formation et mise en réseau des acteurs de jeunesse et de l’éducation non formelle. Les universités 

populaires peuvent participer ou organiser des séminaires d’échanges de pratiques entre différentes 

universités populaires européennes, des séminaires de contact, des visites d’études, etc. 

 

- partenariats stratégiques 

 

- autre… 

 

 

Pour cela, il faut rédiger un projet et compléter un formulaire de candidature à déposer auprès de l’une des 

deux agences françaises qui gèrent le programme sur notre territoire au nom de la Commission Européenne : 

 

- pour les dossiers concernant l’Éducation et la Formation : Agence 2E2F 

- pour les dossiers concernant la Jeunesse : Agence Erasmus + Jeunesse & Sport. 

 

Les projets concernant les actions liées au sport sont centralisés à Bruxelles.  

Liens vers les documents nécessaires au montage d’un projet :  

http://erasmusplus-jeunesse.fr/site/telecharger-tous-les-documents.html 

 

Dans chaque région, les Directions Régionales Jeunesse, Sports et Cohésion Sociale (D.R.J.S.C.S.) sont des 

relais du programme pour les acteurs de terrain, un interlocuteur dédié au programme pourra être contacté.  

 

Dans certains départements, les D.D.C.S.P.P. peuvent aussi relayer le programme et organiser des journées de 

formation, de sensibilisation et d’aide au montage de projets.  

 

 

 

 

 
 

Quelques participants à l’atelier n°2 

 

 

http://www.2e2f.fr/
http://www.erasmusplus-jeunesse.fr/
http://erasmusplus-jeunesse.fr/site/telecharger-tous-les-documents.html
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Atelier n°3 : Bâtir et mettre en œuvre sa programmation 
animé par Geneviève ROUSSIN, vice-présidente - U.P. Montélimar  

et Michel FRANÇOIS, président du C.R.U.P. Rhône-Alpes, administrateur d’ACCÉS, U.P. de  Romans-sur-Isère 

 

 

Participent à l’Atelier    de l’UP de…. 

 

ABRY Jean-Claude    U.P. Vivarais Hermitage Tournon (07) 

FABER Caroline    U.P. Annecy (74) 

BRAULT Sophie    U.P. Forum des Savoirs Chaville (92) 

COLLINOT Jean-François   U.P. Bretagne sud 

KLAERR Michèle    U.P. 92 (92) 

COPPEL Françoise    ACCÉS - Romans (26) 

GARAIT Geneviève    U.P.V.D. - Crest (26) 

MARC Michel     U.P. Berry Bourges (18) 

LAURIAC Bernard    U.P. Villefranche-de-Rouergue (12) 

JUERY Anne     U.P.T. - Albi (81) 

LAVAL Léa     Université Coopérative de Paris (75) 

GIRONNET Patrick    U.P.T. - Albi (81) 

BARTHOMIER Eliane   U.P.T. - Albi (81) 

 

Les animateurs précisent que les valeurs auxquelles ils se réfèrent sont celles de l'éducation populaire et citent 

Paulo FREIRE en guise d'introduction :  

« Personne n'éduque personne, les hommes s'éduquent ensemble par l'intermédiaire du monde. » 

In Pédagogies des opprimés - Maspero - Paris, 1ère édition, 1974 

 

Le fonctionnement proposé pour la suite de l'atelier suivra la démarche suivante : 

 

 1°) Présentation des participants et des structures représentées : Qui sommes-nous ? Que faisons-

nous ? Pourquoi ? Pour qui ? Quand ? Comment ? 

L'idée est d'interroger d'une part la finalité et les objectifs auxquels nos structures répondent en organisant des 

activités relevant de l'éducation populaire et d'autre part de tenter d'identifier les besoins auxquels nous 

pensons qu'elles répondent. 

 2°) La deuxième partie de l'atelier devait se dérouler selon le schéma suivant :  

- Identité de nos structures (nos rapports à l'histoire de l'éducation populaire, nos rapports à la construction et 

au partage des savoirs) 

- Que donne-t-on à voir ? Quelle image renvoie-t-on de nos universités populaires ? 

- Comment procède-t-on pour construire le programme ? 

 

En lançant le tour de table des présentations, les animateurs précisent la question de la finalité et des objectifs 

en nous invitant à nous situer par rapport à une volonté de participer à la démocratisation culturelle et/ou au 

travail d'une culture de la démocratie.  

S'ensuit un certain nombre de témoignages dont ressort notamment une volonté marquée de s'inscrire dans le 

champ de l'éducation populaire malgré de nombreux obstacles observés dans l'action. Celle-ci s'exprime 

souvent de pair avec une forte volonté de diversification des publics, que les participant(e)s voudraient à la 

fois plus jeunes et plus « populaires ».  

Le terme de « populaire » génère quelques remarques et l'ensemble du groupe semble s'accorder en soulignant 

que ce terme ne signifie pas « culture au rabais » mais désigne plutôt une classe sociale, a priori, éloignée des 

accès aux savoirs.  

 

En ce qui concerne la finalité des universités populaires, deux grands points apparaissent dans les 

témoignages :  

- travailler à la diffusion et l'acquisition de(s) savoir (s)/connaissances 

- travailler à la production de savoir(s) dans la co-construction. 
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Le débat continue sur la question de la nature des savoirs diffusés et produits dans les U.P. Plusieurs 

personnes appuient la nécessité de s'ouvrir aux savoirs pratiques, aux savoir-faire et aux approches 

pluridisciplinaires ainsi que la nécessité de considérer l'égalité de tous les savoirs quelle qu’en soit la nature.  

 

Nous nous interrogeons ensuite sur la possibilité de co-construire des savoirs dits « scientifiques » (par 

lesquels il semblerait qu'il faille entendre « savoirs issus des sciences dures ») : les savoirs « scientifiques » 

sont-ils condamnés à une transmission verticale des savoirs ?  

L'expérience des mini-clubs de sciences de l'université populaire de Bretagne Sud démontre que les savoirs 

« scientifiques » se prêtent particulièrement bien à l'exercice de co-construction dans une démarche 

expérimentale. 

 

Nous abordons ensuite plus précisément la question des besoins.  

La question reformulée par les participant(e)s se détourne un peu de l'objectif d'identifier les besoins 

auxquelles nos structures souhaitent répondre pour se demander : Comment prendre en compte les 

« besoins », « attentes », « demandes » des adhérent(e)s ?  

Quelques personnes rapportent des initiatives ayant tenté d'associer les adhérent(e)s de leurs structures à 

l'élaboration du programme, notamment par l'envoi d'invitation à se joindre à une commission « programme » 

ou l'envoi de questionnaires. Ces remarques entraînent la question de la participation des adhérent(e)s à nos 

structures : Sont-ils acteurs-trices ou consommateurs-trices des activités proposées ?  

Elles poussent aussi à revenir sur la question de la diversification des publics.  

Une remarque est faite sur notre méconnaissance de la sociologie du public accueilli. 

D'autre part, la question des « jeunes » fait débat : quels sont les enjeux de la participation des « jeunes » ? 

Pourquoi sommes-nous convaincu(e)s de l'intérêt de nos U.P. pour les jeunes ? Les jeunes ne sont-ils pas 

impliqué(e)s dans des structures qui leur sont propres, créées et animées par eux-mêmes ? Enfin la question 

des publics demande à interroger l'attractivité de nos U.P. et l'image que celles-ci renvoient à l'extérieur ?  

 

Les animateurs proposent néanmoins une grille de lecture pour soulever cette question des publics. Le 

« problème » identifié du public demande à s'interroger :  

- sur le tarif des activités (La gratuité est-elle la solution?)  

- sur le programme, les thématiques et la nature des activités proposées  

- sur les pratiques pédagogiques mises en œuvre (Comment rendre un débat dynamique?),  

- sur les lieux dans lesquels se déroulent les activités,  

- sur les intervenant(e)s invité(e)s …  

 

Ils proposent ensuite un court apport théorique en abordant une typologie des U.P. selon qu'elles soulèvent 

plus ou moins la question de l'émancipation par le développement de l'esprit critique et de la transformation 

sociale.  

 

On distingue donc des « U.P. classiques » qui s'interrogeraient peu sur ces questions, des U.P. 

« intermédiaires » et des U.P. développant un contre-pouvoir œuvrant ainsi activement à l'émancipation et à la 

transformation sociale.  

Pour ma part, je regretterai cependant qu'on ne s'arrête pas plus sur les valeurs et les pratiques qui permettent 

de distinguer une U.P. « classique » d'une U.P. « contre-pouvoir ».  

Une personne témoigne de la difficulté parfois rencontrée à « développer l'esprit critique » selon le contexte 

politique local. 

  

Des pistes de questionnements sont ensuite proposées afin de construire au mieux le programme de « son » 

Université Populaire : 

 

 Les raisons de la création de l'U.P. : le programme proposé correspond-t-il aux valeurs 

fondatrices de l'association ? 

 La sociologie du public accueilli et son degré de participation de celui-ci : Qui vient à l'U.P. ? 

Sont-ils-elles acteurs-trices ou consommateurs-trices ? 

 L'organisation et les structures de décision : Qui est associé à la construction du programme et 

de quelle manière ? (questionnaire, assemblée, commissions, …)  
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 L'après : Les personnes sont-elles, par exemple, conviées à un moment de discussions informel 

et convivial ? Leur demande-t-on leur avis sur les activités auxquelles elles ont participé ? 

Sont-elles amenées à se revoir ? 

 Les thématiques abordées : Comment sont-elles choisies ? Par rapport à quels critères 

(actualités, demandes des participant(e)s, partenariats, …) ?  

Quelle diversité proposer ? 

 Les intervenant(e)s : Comment sont-ils-elles choisi(e)s ? Pourquoi ? Sont-ils-elles 

rémunéré(e)s ? 

 Les pratiques pédagogiques : Conférence-débat ou atelier ? Qui et comment animer une 

séance ? Quelle diversité de dispositifs est proposée ?  

 La capacité de développement : Quelle capacité, marge de manœuvre de la structure, de ses 

bénévoles et des participant(e)s pour proposer de nouvelles activités ? 

 

Une personne se demande alors comment, à travers nos programmations, nous pouvons répondre à la 

thématique du colloque sur la question de la perte de sens et la définition de nouveaux repères.  

 

Interroger, mettre en cause la cohérence entre pratiques et valeurs de l'Éducation populaire apparaît comme 

une piste majeure de réflexion dans l'objectif de reconstruire du sens et des repères communs.  

 

Les animateurs exposent alors les quatre points fondamentaux de la participation des adhérent(e)s selon 

Miguel BENASAYAG :  

- les adhérent(e) doivent se sentir affectés par le problème soulevé 

- ils et elles doivent avoir exprimé une volonté ou trouvé de bonnes raisons de résoudre ce problème 

- ils et elles doivent pouvoir expérimenter des solutions concrètes 

- ils et elles doivent accepter de travailler collectivement à la résolution du problème. 

 

Nous concluons l'atelier sur un rappel des fondements de l'Éducation populaire : La question n'est peut-être 

pas de savoir ce que nous pourrions faire pour les « jeunes », « les classes populaires », … mais plutôt de 

savoir comment faire avec ces publics. 

 

 

Compte-rendu rédigé par 

Léa LAVAL, U.P.C. Paris XIIème (75) 

 
 

 
 

Présentation de l’atelier n°3 
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Atelier n°4 : « Développer son projet » 
animé par Michel GARDE, président  U.P. Montélimar, président A.U.P.F.  

 

 

Présents à l’Atelier :    de l’UP de…. 

 

ABANCOURT Alex    U.P. des Hauts-de-Seine - Gennevilliers (92) 

VERSIER Yolande    U.P.V.D. - Crest (26) 

LAURIAC Christiane    U.P. Villefranche-de-Rouergue (12) 

BONNEFON Eliane    U.T.L. Le Mans (72) 

ROUFFET Jacqueline   U.P. Ruelle-sur-Touvre (16) 

RENAUT Brigitte    U.P. Ruelle-sur-Touvre (16) 

ABRY Jacqueline    U.P. Vivarais Hermitage Tournon (07) 

SABARTHES Dominique   U.P.T. - Albi (81) 

CHARLOT Marianne    U.I. Vichy (03) 

NORGE Bernadette    U.P.T. - Albi (81) 

FAVRAT Pierre    U.P.A.VAL - Bourg-lès-Valence (26) 

GAY Annie     U.P.A.VAL - Bourg-lès-Valence (26) 

GSELL Robert    U.P. Vivarais Hermitage Tournon (07) 

MARC Sylvie     U.P. Berry Bourges (18) 
 

 

 

Cet atelier devait être conduit en co-animation avec Louis CAUL-FUTY.  

Malgré diverses approches, il n’a pas été possible de trouver un deuxième animateur. 

 

L’animateur ayant été retenu par la presse, l’atelier démarre avec du retard. 

Merci à Sylvie MARC qui en a profité pour revenir sur le site A.U.P.F. et la place que peuvent prendre les 

U.P. dans son animation. 

 

Le projet initial était d’aborder, sous différent aspects, la mise en œuvre de projets spécifiques, comme cela se 

pratique dans différentes associations, et de partager les approches sur différents plans :  

- comment s’opère le choix associatif ?  

- avec quels partenaires ?  

- avec quels financements ? Ce qui apparaît une question essentielle pour les associations. 

- … 

Le tour de table de présentation a occupé une part importante du temps de travail dévolu ; chacun essayant 

tout à la fois de parler de ses activités, des projets en cours et de ses attentes. 

 

Au fil des interventions et des notes, quelques réflexions ou idées : 

- mise en œuvre d’un projet : pourquoi ? comment ? 

- cohérence des projets : quelle organisation avec les bénévoles ? 

- comment « renouveler » les cadres de l’association tout en restant efficace et attentif à la pérennité de 

l’action engagée ? 

- comment cela se passe-t-il lorsque le projet associatif évolue ? 

- comment travailler avec d’autres ? 

- dans certains cas, difficulté et « usure » des bénévoles 

- financement sur projets : département ? région ? quel partenariat avec les entreprises ? Il est parfois 

difficile de comprendre comment sont organisés les choix des décideurs. Il s’agit souvent d’opérations 

ponctuelles difficiles à pérenniser. 

- certaines U.P. essayent de ne pas « tomber » dans la prestation de service pour … 

- la transmission et les savoirs passent par Internet … qui travaille sur cet aspect ? 
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- relations d’expériences avec l’Éducation nationale, dans le champ intergénérationnel (maison de 

retraite + une classe primaire) 

- mais n’est-ce pas une utopie que de vouloir développer avec d’autres ? 

- comment s’installer dans la durée ? 

- comment s’adapter aux évolutions ? 

- quel est notre « cœur » de travail ? On évolue, où retrouve-t-on l’éducation populaire ? 

- surfer sur la mode, est-ce une de nos valeurs ? 

- quel équilibre dans nos programmes ? 

- … et l’utilisation des médias : quels relais selon que l’association se situe dans un contexte urbain ou 

plus rural ? 

- nos difficultés à trouver des locaux pour développer les activités … 

- la « force » vient parfois de la clarification du projet associatif qui permet de fédérer une équipe au 

niveau local 

- comment toucher le public « actif » ? À quels moments proposer des activités : nécessité de s’adapter 

… mais devons-nous couvrir tous les champs ? 

 

Pour essayer de conclure les échanges …  

- nécessité de s’adapter aux possibilités de participation du public (horaires et contenus) 

- conduire des projets avec des objectifs 

- rester sur nos valeurs, nos objectifs et éviter les activités concurrentielles 

- la force de nos propositions, notre philosophie, notre « plus-value »  

sans oublier l’importance du partenariat avec d’autres structures et celles du réseau créé sur le plan local. 

 

 

Compte-rendu rédigé,  

à partir de ses notes, par 

Michel GARDE 
 

 

 

 
 

Tour de table à l’atelier n° 4 
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Carrefour  des  idées 
« Les U.P. face aux changements,  

aux nouveaux repères et aux pertes de sens » 
Modérateur-animateur : Michel MARC (U.P., Berry) 

 

 

A - LE(S) CHANGEMENT(S) : points de vue croisés 

 

 

 Les girouettes du sens : regard sociologique sur le changement 
Aurélien FAUCHES 

 

I - Approche théorique 

 

A) Définitions du changement 

 

• Larousse : Action, fait de changer, de modifier quelque chose, passage d'un état à un autre. 

Modification profonde, rupture de rythme; tout ce qui rompt les habitudes, bouleverse l'ordre établi. 

• S. RAYNAL : « un phénomène interactif entre un acteur, un système et un environnement. Ce 

phénomène est déclenché par un stimulus provoquant un écart, un décalage, une rupture ou un 

déséquilibre. » 

 

B) Eléments philosophiques 

 

« On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. »  Héraclite 

« Tout ce qui est réel est à la fois éternel et immuable, et doit avoir une unité indivisible. »    

« Tout est un »  Parménide  

Gregory BATESON (1904-1980) : deux types de changements dans les systèmes.  

 

C) Contextualisation 

 

Le changement : perception du monde ou idéologie ? 

- l’origine scientifique du  changement 

- une nouvelle morale 

- sources de tension 

 

 «  Le sage est celui qui d'abord met ses idées en pratique, et ensuite parle conformément à ses actions. » 

  CONFUCIUS 

 

II - Approche sociologique 

 

Un nouvel individualisme affinitaire : remise en cause des « sept P »  

• le père : famille 

• le prêtre : religion chrétienne (catholicisme) 

• le professeur : école 

• le parti : politique 

• le patron : monde économique  

• la patrie : État-nation 

• le prince : l’autorité 

 

Morale des pères …… Morale des pairs. 
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III - Approche analytique 

 

Le changement : un outil à double face 

 

« Il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. » 

BOUDDHA 

 

Regard sur l’organisation 

 

• État, étapes et conditions  
« Le fait de décréter un changement déclenche généralement un peu plus d'immobilisme dans les 

organisations [...] Ressenti comme un « diktat », une non -acceptation de leur identité, il est vécu comme une 

agression » Françoise KOURILSKY 

 

• Résistances et freins  
 «  Ce qui est naturel, c'est la résistance au changement, ce n'est pas l'inverse », car il existe chez l'homme 

« un système de défense contre les idées, les opinions et les comportements des autres, dont le but est 

identique au système immunitaire. »  A. BERNADOU  

 

• Les effets  
Nécessité d’avoir pour alliés le temps, la pédagogie, la démonstration, l’enthousiasme, l’écoute… 

 
 
 

 Le changement : des individus en mouvement 

Jean-François SENGA           Economiste et Sociologue 

 

(Synthèse)  

 

Principaux instigateurs du changement, il est intéressant d’observer pourquoi et comment les individus se 

mettent en action. Les sociologues CROZIER et FRIEDBERG, inventeurs du courant d’analyse stratégique, 

apportent un éclairage déterminant dans leur ouvrage publié en 1977 « L’acteur et le système » qui s’inscrit 

dans un courant plus large appelé « l’individualisme méthodologique ». 

 

Quel en est le concept ?  

Le comportement des individus ne serait pas déterminé par des variables collectives ou les structures sociales 

mais en fonction de leur intérêt propre et des ressources dont ils disposent. L’individu agit seul face à une 

opportunité, ou bien en petit groupe s’il y a un intérêt commun. Les ressources sont mobilisées en fonction des 

situations rencontrées.  

L’organisation devient alors la somme des stratégies individuelles en répondant aux questions successives : 

Qui sont les acteurs ? Quels sont les objectifs ? Quelles sont les ressources ?  

Le pouvoir n’est qu’une variable relative face à la situation particulière et à ses enjeux (exemple : l’ouvrier 

d’entretien a plus de pouvoir que le chef d’atelier car il est le seul à maîtriser le fonctionnement de sa 

machine.)  

 

La méthodologie de l’action doit alors s’articuler en 4 temps :  

1°) compréhension logique des acteurs (intérêts, oppositions, freins) 

2°) anticipation pour prévenir les problèmes identifiés 

3°) voies d’actions possibles (prise en compte des ressources disponibles) 

4°) élaboration d’un plan d’action. 
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Après l’effervescence des 30 glorieuses, nous constatons depuis ces 30 dernières années une sorte de société 

de l’immobilisme dans certains secteurs, notamment dans le domaine économique (libéralisation, révolution 

néolibérale…). 

 

À y regarder de près, le fondement de l’économie repose pour l’essentiel sur le « mouvement des individus ».  

Récemment des propositions alternatives commencent à émerger et à s’expérimenter, et il apparaît désormais 

que l’ÉCONOMIE n’est plus en mesure de proposer des théories globalisantes.  

 

 
 
 

 Les voies du changement économique : 
expériences limitées ou modèles durables ? 

Christian BRANTHOMME       Économiste 

 

(Synthèse)  

 

Tout est à peu près dit, analysé et compris s’agissant de la globalisation actuelle de l’économie et des 

marchés, des interactions, de l’instantanéité des transactions de toutes natures, en un mot de la 

mondialisation !  

De plus en plus de voix conscientes s’expriment cependant sur les limites du système pour de multiples 

raisons : raréfaction des ressources naturelles, creusement des inégalités, contraintes environnementales, 

pressions de la conscience écologique, aspirations au développement raisonné, émergence de nouvelles 

technologies moins polluantes à fort potentiel. 

 

Insensiblement la transition s’opère pour passer du « toujours plus avec moins » au « plus avec mieux ». La 

tendance à s’orienter vers un coût marginal zéro ouvre de nouvelles voies qui s’articulent particulièrement 

autour de l’Économie Sociale et Solidaire et du concept d’« Économie Circulaire » (Rien ne se perd, tout se 

transforme). 

 

L’AVENIR certes, mais plus concrètement la volonté des hommes, la résultante des rapports de force et des 

conflits d’intérêts, la pression des nécessités et des limites…nous diront s’il s’agit de tentatives éphémères, 

d’expériences utopistes vouées à la marginalisation ou bien du commencement d’une autre façon de penser 

et de faire l’économie.  

 

 

 

 La perception du changement par un chercheur scientifique 

Certitudes d’aujourd’hui : erreurs demain ? 
Michel TREILHOU   Enseignant et Directeur de recherches 

(Synthèse)  

 

Quand on aborde le thème du changement en matière scientifique, on pense immédiatement aux découvertes 

d’hier, d’aujourd’hui et de demain dans la meilleure connaissance de l’infiniment petit et de l’infiniment 

grand.  

Notre esprit aussi humaniste que cartésien est plutôt enclin à imaginer que ces découvertes vont dans le sens 

d’un mieux qui va soigner, guérir, améliorer, faciliter, protéger, agrémenter, simplifier, voire sublimer notre 

vie.  

La voie de la recherche ne devrait donc pas rencontrer d’autres obstacles que la conscience qui l’oriente 

(« science sans conscience… ») et les limites techniques qu’elle s’efforce de repousser constamment.  

 

La réalité est plus complexe et les obstacles aux changements proposés par la science prennent parfois un 

tour inattendu car le plus souvent irrationnel.  
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Jean Rostand avait perçu le danger lorsqu’il affirmait « depuis que la science est largement diffusée dans le 

public, il commence à y avoir un café du commerce de la science ». Son agacement l’avait poussé à 

déclarer : « Les gens en savent déjà trop pour leur ignorance. ».  

 

Nous pensons bien évidemment aux déclarations péremptoires et globales sur les O.G.M. que nous 

consommons pourtant depuis des décennies sous toutes formes, ne serait-ce qu’en prenant médicaments et 

vaccins.  

Il en est de même pour les assertions qui vantent le retour aux substances prétendues naturelles alors que 

certaines, telles que les huiles essentielles, peuvent se révéler très dangereuses (dosage, intolérance, effets 

secondaires…).  

L’humilité et la prudence devraient pourtant rester la règle car nous savons qu’avec le recul, l’expérience et 

les progrès scientifiques, des poisons peuvent devenir vaccins, des médicaments réputés fiables doivent être 

proscrits, des convictions et même quelques certitudes sont régulièrement ébranlées. 

 

Tout aussi difficilement acceptables sont les prises de position manichéennes qui décident à priori, et sans 

fondement scientifique rationnel, que tel type de recherche est « bien » ou au contraire « mal ». 

Autrement dit, certaines recherches sont qualifiées d’une valeur qui ne repose que sur une croyance, un point 

de vue ou un intérêt partisan.  

Cela nuit à aux activités de recherche car elle déplace la science sur le terrain de la subjectivité et des 

croyances irrationnelles, sans attendre ou mesurer les résultats.   

 
 
 

B - LES U.P. FACE À CES MUTATIONS PROFONDES 

Que doivent-elles faire ? Quelles orientations ? 

Contribution au débat de Louis CAUL-FUTY 
 

1- Le territoire comme identification 

 

Le territoire, avant d’être un lieu, c’est d’abord un nom, un  nom propre qui est en réalité un code 

d’identification, souvent lié d’ailleurs à la géographie ou à l’histoire des lieux. Ce nom, approprié par 

l’imaginaire collectif forge un sentiment d’appartenance et joue un rôle de repère, au sens où il implique pour 

ses habitants, l’idée d’un espace contrôlé et limité par des frontières. 

En même temps, le territoire comme base géographique de l’existence sociale, est avant tout une œuvre 

humaine, avec des espaces pour habiter, pour travailler, pour se recréer, pour rêver.  

Le territoire est aussi une histoire : celle d’un morceau de terre délimitée qui présente des caractéristiques 

physiques, géographiques, culturelles, une histoire vécue et transmise par la mémoire collective des 

générations qui s’y succèdent.  

Mais l’histoire peut être aussi, pour le territoire, une possibilité de se projeter dans l’avenir ; il devient alors la 

base d’une stratégie de développement liée aux mutations qui s’imposent comme aux politiques publiques qui 

les accompagnent, en tentant de les maitriser. 

 

2- Le territoire en changement 

 

 On avait l’habitude d’analyser l’organisation de la société en rapports sociaux construits dans et par le 

travail principalement. 

Or, avec l’évolution des techniques et des sciences, la mondialisation, le poids de l’économie et de la 

concurrence, avec l’évolution de la précarité et l’irruption de l’interculturel, avec la pression de la 

consommation individuelle et l’individualisme en progression, avec encore la dépossession du savoir et la 

perte du droit à la connaissance mal compensées par la vulgarisation médiatique, etc. les territoires subissent 

de profondes mutations qui affectent les rapports sociaux. 

 

 La mobilité généralisée, la succession de restructurations industrielles, la distorsion accélérée entre les lieux 

de travail et les lieux de vie, l’extension de l’urbanisation… vont modifier l’organisation sociale et fragiliser 

les identités territoriales. Ces bouleversements qui concernent les rapports de travail comme les rapports au 
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travail, posent même le problème de la place que ce travail est appelé à occuper désormais comme celui 

d’ailleurs réservé à la vie domestique, à la vie privée, aux apprentissages, aux loisirs, à la culture. Les repères 

traditionnels s’effacent. 

 

 Ces mutations génèrent le doute, l’incertitude, la défiance, la crise de l’universel chez l’individu qui de plus 

en plus, est appelé à se construire, à se comporter comme son propre législateur. Dans le même temps, il 

s’éloigne de la démocratie délégataire. Il est vrai que malgré deux siècles de combat pour la République et la 

démocratie, la relation que nous entretenons avec les élus et les pouvoirs reste une démarche de doléance ou 

d’allégeance. Les moments et les espaces de débat direct et public sont rares. Ce sont les médias qui se sont 

emparés du débat public. Le citoyen, simple spectateur, n’y participe pas. 

 

 Par ailleurs, une sorte de nomadisme géographique, social, culturel, intellectuel semble s’imposer à tous. 

Dans le même temps, c’est de plus en plus le SAVOIR, grâce à son extrême rapidité de communication, grâce 

à sa capacité productive dans un marché concurrentiel omniprésent qui devient la propriété active capable de 

faire progresser le capital. Dans ce domaine également, les anciens repères disparaissent. Quelles vont être les 

nouvelles exigences en la matière ? 

L’Éducation populaire peut-elle rester étrangère à l’ensemble de cette réalité sociale nouvelle, la question 

étant de savoir comment ces femmes et ces hommes désormais soumis à l’itinérance comme modèle de vie 

peuvent-ils devenir ou redevenir les maîtres de leur itinéraire ? Cette question n’est pas seulement sociale, 

économique et politique. Elle est aussi éducative et culturelle. 

 

 Le basculement des rapports sociaux 

 

 du social… 

 

Pendant plus de trente ans, le territoire a été conçu comme le lieu d’application d’une politique nationale 

d’aménagement autoritaire et technocratique. Puis la décentralisation, en donnant aux collectivités locales 

l’autonomie nécessaire à leurs missions de « développeurs » a permis la multiplication d’initiatives de 

développement local pertinentes. Enfin la loi de 1999 (LOADDT) crée de nouveaux espaces politiques (pays 

et agglomérations) placés désormais sous l’autorité des élus locaux. On passe ainsi de « l’aménagement du 

territoire » au « développement du territoire ». 

Ce qui est nouveau, c’est que ces nouvelles configurations spatiales apparaissent pour répondre à la demande 

sociale nouvelle. Avec la concurrence nouvelle entre les individus, permise par le retrait de l’État, le territoire, 

c’est à dire la sphère hors travail et le lieu de résidence, acquièrent une place nouvelle dans l’organisation des 

rapports sociaux et la construction des inégalités sociales. Les pratiques et les relations sociales se traduisent 

désormais par un phénomène de mise en segmentation et de destruction dans et par le territoire. 

Au territoire « ancien » qui générait un sentiment d’appartenance constitutif d’un système de relations sociales 

se substitue un territoire « global » qui par la primauté donnée aux marchés, génère de l’éclatement territorial, 

un affaiblissement identitaire et une perte des projets collectifs. Cette question est aussi éducative et culturelle. 

 

 … au sociétal 

 

Deux phénomènes intéressants naissent de ces mutations territoriales : 

1°) - Les mouvements sociaux et le dialogue territorial. En relation à la consommation foncière, à la 

périurbanisation, aux atteintes à l’environnement, aux grands projets immobiliers, etc. des mouvements 

sociaux se manifestent, ponctuellement donnant corps à des collectifs de contestation, d’opposition, de 

propositions. 

Ces mouvements sociaux sectoriels, ponctuels, souvent spontanés sont des éveilleurs, des révélateurs qui 

interpellent la conscience collective. 

2°) - La loi de 1999 (LOADDT) qui fait obligation aux politiques d’un territoire (Pays ou agglomération) de 

créer un conseil local de développement (C.L.D.) composé de représentants de la société civile pour participer 

à l’élaboration du projet de développement du territoire. C’est une révolution au sens où le C.L.D. est en effet 

une formidable occasion de construire collectivement l’intérêt général d’un territoire.  

Ce territoire qui se transforme devient ainsi un CHAMP D’INTERROGATION COLLECTIVE au sens où il 

met en jeu, dans un lieu de débat, des acteurs différents sociaux, économiques, politiques, associatifs pour 
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répondre aux mutations sociales, aux effets et défis qu’entraînent les évolutions techniques et scientifiques 

comme aux traumatismes liés à l’agressivité des changements économiques, politiques, sociaux et structurels.  

Tout cela veut dire qu’à travers toutes ces mutations et les mouvements sociaux qu’ils ont entrainés, la 

question s’est faite plus sociétale, c'est-à-dire moins sociale au sens des rapports de travail. On assiste en effet 

à un déplacement de l’entreprise vers l’urbain ou du cadre de travail vers le cadre de vie avec tout ce qui s’y 

rapporte : le logement, les transports, la santé, la consommation, les droits civiques, l’environnement… 

Au dialogue social traditionnel se substitue de plus en plus le dialogue territorial. 

 

Et les universités populaires dans tout ça ? 

 

Cette lecture descriptive, rapide et sans doute incomplète de la réalité sociale et sociétale est apparue 

nécessaire pour tenter de répondre à cette question. 

Les universités populaires ou plus précisément l’Éducation populaire - parce que là est leur projet - ont-elles, 

ou a-t-elle, une place à occuper, une fonction à assurer sur ces territoires où les changements bouleversent le 

quotidien à travers l’habitat, la mobilité, la santé, le travail, la formation, la consommation, la culture, le 

savoir et les droits civiques ?  

Et si l’Éducation populaire a quelque chose à voir avec ces changements, grâce à quelle(s) action(s) peut-elle 

le faire ? 

Oui, à l’évidence, nos universités populaires ne peuvent pas rester étrangères à ces bouleversements 

considérables qui modifient nos territoires et entraînent de profondes transformations dans la vie des habitants.  

Oui, l’éducation populaire a une place à occuper, une fonction à assurer pour plusieurs raisons : 

 

1°) D’abord parce que la culture n’est pas coupée des conditions matérielles de la société dans laquelle elle 

s’inscrit. On la rencontre dans tous les domaines de l’organisation sociale. Toutes les formes de la conscience 

sociale, philosophique, artistique, politique, religieuse, etc. réagissent sur les rapports socio-économiques et 

remplissent une fonction de consolidation, de reproduction de ces rapports. 

Ainsi, c’est une supercherie que de présenter la culture sous le seul angle de la vérité et du beau comme les 

deux seules valeurs dont on pose l’exigence. 

 

2°) Ensuite parce que l’Éducation populaire, c’est le travail de la culture au sens où sa fonction consiste à 

comprendre précisément les bouleversements de la société, ce qui favorise la co-construction des savoirs (ce 

que l’on appelle « le savoir partagé »).  

La culture à l’œuvre dans l’Éducation populaire est donc nécessairement critique et constitue une démarche 

d’émancipation, au sens où il s’agit de penser le monde, non pas comme devant rester tel qu’il est, mais 

comme un problème à résoudre et une réalité à transformer. 

 

3°) Parce que le territoire est le nouvel espace sur lequel s’opèrent les transformations de l’action publique, 

parce qu’il est ce champ d’interrogation collective au sens où il met en jeu les acteurs (politiques, 

économiques, sociaux, associatifs), pour définir une conception commune de l’intérêt général qui doit 

s’inscrire dans le projet de développement du territoire. 

 

En conclusion… 
 

Comment les universités populaires pourraient-elles rester en marge de ce qui se passe sur nos territoires en 

termes de changements et rester sourdes à ces changements ? L’apport de savoirs, l’analyse critique des 

réalités, l’organisation du débat, la recherche des différentes formes d’expression… l’invitation à la 

démocratie des échanges, la rencontre de nouveaux publics, la réponse à des besoins élémentaires  de 

connaissances, l’invitation à agir, etc… c’est leur mission. 

 

Comment ?.... 

 

Face aux changements, nous avons besoin de connaissances et de démocratie : 

- des connaissances qui n’ont pas à être réduites à l’information des connaissances techniques des experts 

et des politiques, mais des connaissances qui, outre cette dimension technique et scientifique nécessaire, 

rendent possible d’accroître la capacité de réflexion de chacun et la capacité collective d’apporter des 

réponses aux défis liés à ces changements 
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- une démocratie qui ne soit pas la soumission ou l’adaptation pure et simple aux changements envisagés 

par le pouvoir politique, comme à ceux décidés par les sciences ou les techniques, mais d’une démocratie 

qui intègre la rationalité technique et scientifique et qui, de plus, ait un rôle régulateur au plan éthique et 

émancipateur au plan culturel. 

 

Concrètement, chaque territoire est aujourd’hui un territoire en changement. 

Dans chacun d’eux, les changements révèlent des contradictions, des antagonismes, ciblent des objectifs 

différents qui génèrent des conflits, mettent en cause des valeurs de référence… qui affectent les rapports 

sociaux. 

C’est là qu’intervient l’Éducation populaire, qui se donne pour tâche de les identifier, de les faire s’exprimer, 

de les traduire en langage explicite pour que se construisent des savoirs nouveaux, générateurs d’action. 

 

Et sous quelles formes ? 

 

L’éducation populaire s’inscrit dans toutes les formes d’action (conférences, débats, ateliers d’expressions, 

apprentissages de base, animations, projets collectifs, etc. ….). 

Mais parce qu’elle a une fonction sociale et émancipatrice, l’Éducation populaire se situe, quel que soit le type 

d’action, comme la dimension culturelle de la question sociale d’aujourd’hui. 

L’enjeu est de taille. 

Il engage et détermine toute l’importance et toute la responsabilité de nos universités populaires et de 

l’Éducation populaire elle-même. 

 

 

 

 
 

Des auditeurs attentifs 
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Contribution au débat d’Alain GARDENAL 
(U.P.T. du Tarn) 

 

Que doivent et/ou que peuvent faire les U.P. face à ces mutations profondes? 

Quelles orientations donner à leurs projets et à leurs activités ? 

 

 

- Apprendre, c’est accepter de changer.  

Les U.P. ont donc la légitimité et le devoir de croître et se multiplier pour intégrer et orienter positivement ces 

changements au bénéfice du plus grand nombre. 

 

- Pour espérer donner de bonnes réponses aux changements, les U.P. ont intérêt à s’entourer 

d’administrateurs(trices) ayant des parcours différents, ouverts au monde, à la diversité, aux voyages, à la 

complexité, à la curiosité permanente. 

 

- Les programmes d’activités doivent manifester leur ouverture aux changements en acceptant le risque de 

surprendre, de tester, d’oser la nouveauté du fond et de la forme… et en analysant les conséquences. 

 

- La connaissance des nouvelles aspirations des adhérents (hédonisme, vulgarisation scientifique, géopolitique, 

économie, travaux manuels, savoir-faire technologiques, visites guidées, petits ou grands voyages…) nécessite 

une démarche préalable, volontariste, organisée et régulièrement renouvelée.  

 

- Les expériences et innovations proposées par d’autres U.P., d’autres organismes d’Éducation populaire en 

France ou à l’Etranger sont des ressources à exploiter : facilement accessibles,  elles font gagner du temps, de 

l’énergie  et de l’efficacité. 

 

- « Faire plus avec moins » devenant la norme, les U.P. peuvent augmenter leur offre et favoriser leur 

développement en nouant des accords de réciprocités de service  ou même de véritables partenariats 

opérationnels avec d’autres associations locales œuvrant dans les domaines socioculturels,  formation 

permanente ou éducation. 

 

- La curiosité, l’imagination, la connaissance des changements et de leurs conséquences pour les bénévoles ou 

permanents des U.P. doivent s’entretenir par un tissu relationnel actif avec des observateurs de notre société 

(sociologues, scientifiques, philosophes, économistes, politiques, éducateurs, enseignants…) 

 

- L’utilisation des outils puissants offerts par les N.T.I.C. tels que mails et SMS en nombre, réseaux sociaux, 

téléconférences… ne peut plus être écartée, autant pour des raisons pratiques (informer le plus grand nombre 

de destinataires choisis dans les délais les plus brefs) que pour activer un sentiment d’appartenance à une 

communauté, un territoire immatériel. 

 

- La communication institutionnelle ou d’inspiration publicitaire montre ses limites (saturation, promesses 

mensongères, message insipide) et l’attractivité se manifeste plus efficacement par des signaux concrets et 

positifs : évènements fédérateurs médiatisés, partage de moments ludiques et chaleureux en petits groupes, 

prééminence de l’accueil et de la convivialité, affinités suscitées par la prescription (bouche à oreille ou 

échanges sur réseaux sociaux.)  

 

- Rechercher de nouvelles cibles d’adhérents (scolaires, étudiants, personnes en voie de marginalisation, jeunes 

apprentis, professions manuelles, décideurs, responsables de structures socioéconomiques et de cadre de vie) 

pour proposer une relation segmentée et une offre  spécifique à chaque groupe.  

En augmentant  la surface de contact avec ces composantes diversifiées de la société, l’U.P. pourra mieux en 

appréhender les  « changements » et préparer des réponses adaptées.  
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Contribution au débat de Guillermo LOZANO 
Université Coopérative de Paris     

Observateur des U.P. dans le monde  

 
 

Quelles sont les stratégies mises en œuvre par les universités populaires face aux changements ?  

Les trois expériences suivantes au Portugal, en Espagne et en France illustrent la capacité de réponse des 

universités populaires qui ont choisi les voies de l'Éducation populaire comme réponse face aux profondes  

mutations du monde.  

 

 

 Les Universités Populaires des Mouvements Sociaux et le projet Alice (Portugal) 

 

L'Université Populaire des Mouvements Sociaux (U.P.M.S.) a été créée au Forum Social Mondial (F.S.M.) 

de 2003, à Sao Paulo (Brésil), où certaines organisations des mouvements sociaux, O.N.G, syndicats et 

intellectuels ont conclu qu’il «ne sera pas possible d’aboutir à une justice sociale globale sans une justice 

cognitive globale». 

 

L'U.P.M.S. est un espace de résistance à la globalisation néolibérale, au capitalisme, au colonialisme, au 

sexisme et à toute relation basée sur la domination et l'oppression.  

L'U.P.M.S. est une initiative d'auto-éducation pour l'émancipation sociale et la promotion de la connaissance 

partagée. 

 

Les lignes directrices conceptuelles : la formation souhaitée par l’U.P.M.S. est double.  

- d’une part, promouvoir l’apprentissage d’activistes et de leaders communautaires des mouvements 

et des organisations sociales en potentialisant la discussion de cadres analytiques, théoriques, 

historiques et comparatifs afin d’approfondir la compréhension réflexive de sa pratique – de ses 

méthodes et de ses objectifs. 

- d’autre part, promouvoir l’apprentissage des scientifiques sociaux, des intellectuels et des artistes 

engagés auprès des mouvements et des organisations sociales. 

 

 

ALICE 

 

Strange mirrors, Unsuspected Lessons : Leading Europe to a new way of sharing the world experiences. 

Miroirs étranges, leçons imprévisibles.  

Le programme Alice est financé par l'E.R.C., le Conseil Européen de la Recherche depuis juillet 2011 et 

durant 5 ans, avec un budget de 2,4 millions d'euros.  

Il est coordonné par le C.E.S. (1974), Centre d'études Sociales, laboratoire associé à l'université de Coimbra et 

dirigé par le sociologue Boaventura de Sousa Santos. 

 

Épistémologies du Sud.  

 

C'est une réponse à la crise du Nord globale par rapport à l'économie mondiale.  

Boaventura de Sousa Santos propose une épistémologie du Sud sur la base de l'analyse de l'hégémonie à partir 

d'une sociologie des absences qui cherche à faire crédibles les connaissances supprimées et discréditées. 

Les objectifs politiques sont : démocratiser la démocratie participative, réformer la politique de l'état à partir 

d'une écologie des savoirs, d'une sociologie des absences et d'une sociologie des émergences. 
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 AUPEX, Association régionale des Universités Populaires d'Extremadura, Espagne 

 

Créé en 1992, l'AUPEX est une association à but non lucratif réunissant 219 municipalités avec université 

populaire. L'association régionale des universités populaires a été conçue comme un espace de réflexion 

collective et comme un fournisseur des services et des programmes.    

 

Grâce au programme CEXECI (Centro de Cooperación Extremeño con Iberoamérica), le modèle d'université 

populaire de l'AUPEX a été mise en œuvre en coopération avec l'université publique de la Plata (Argentina).  

 

L'AUPEX déploie six axes de travail :  

 

- CONNOS, nouveau modèle et méthodologie de formation sur la base de l'innovation ;   

- S.I.U.P., Service d'Information et d'assistance aux universités populaires ;  

- le Campus de formation aux citoyens et aux universités, parce que l'AUPEX veut devenir 

partenaire des industries culturelles pour apporter de la valeur à la région d'Estrémadure ;   

- la ligue de l'enseignement des langues avec DELE, le diplôme de l'espagnol en tant que langue 

étrangère et aussi l'accord avec l'illustre Collège des Médecins de Badajoz pour l'enseignement de 

l'allemand ;   

- service d'orientation du travail ;  

- et les propositions pour la résolution de projets. 

 

 

 Labocoop, laboratoire social 

 

La troisième expérience est l'U.C.P., l'Université Coopérative de Paris et le laboratoire social Labocoop.  

L'U.C.P. est fondée sur le principe de la coopération, elle est une université expérimentale ouverte à tous. Elle 

se reconnaît dans les principes d'une Éducation populaire renouvelée pour le XXIème siècle et une recherche 

dans l'échange et le partage. 

L'U.C.P. a pour objectif de faire de chacun un producteur de connaissance, un praticien réflexif, un 

observateur-animateur critique de la société (y compris de l'U.C.P. elle-même). 

 

Pour répondre au défi des changements, l'Université Coopérative de Paris a créé un laboratoire social : 

Labocoop qui est adossé à l'axe "éducation populaire".  

Le programme de recherche s'oriente vers la formation ouvrière, les universités populaires et l'épistémologie 

populaire.  

 

Labocoop se définit comme une rencontre des praticiens-chercheurs qui travaillent en tant que "chercheur 

collectif" dans la recherche en Éducation populaire.  

Notre pratique de recherche est coopérative, elle est une réflexion pratico-théorique sur l’Éducation populaire 

pour que l'engagement vers l'autre ne reste pas une simple rhétorique vide face aux assauts de 

l'individualisme.   

 

En tant que laboratoire social,  un laboratoire de recherche(s) d'une Éducation populaire en mouvement(s), 

Labocoop propose la création d'un "réseau de laboratoires" qui accompagne les universités populaires dans 

son travail de réflexion et de pratique.  

Déjà le C.F.S.E.P. (Collectif Formation Société, éducation permanente-Cohésion sociale) de Belgique a 

décidé avec l'université populaire de Bruxelles, un processus de création de son propre Labocoop en étroite 

collaboration avec le Labocoop de l'U.C.P. 

 

Les universités populaires occupent aujourd'hui une place stratégique qui est en train de devenir clé dans le 

cadre de l'éducation et la formation des adultes mais sa légitimité est loin d'être reconnue. 

Pourtant, notre recherche de terrain sur les universités populaires en France, au Portugal et en Espagne nous a 

dévoilé une tradition de travail solide et dynamique et une maturité organisatrice des associations et des 

fédérations : en France, le Groupe des Universités Populaires Autonomes et l'A.U.P.F. (Association des 
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Universités Populaires de France), au Portugal, l'Universidad Popular dos Movimientos Socias et en Espagne, 

l'AUPEX, (Asociación regional de Universidades Populares de Extremadura) et la F.E.U.P. (la Federación 

Española de Universidades Populares). 

 

Pour mieux connaître et faire connaître, nous avons suscité la création du GRUPO, Groupement de 

Recherche sur les Universités Populaires.  

 

 

Objectifs : 

 

- Identifier et répertorier les recherches sur les universités populaires au niveau des universités et des 

initiatives des mouvements de l'Éducation populaire ; suivi de leur développement bibliographique et 

webographique ; 

 

- Récupérer et numériser des travaux académiques et des organismes de l'Éducation populaire sur les 

universités populaires ; 

 

- Réfléchir sur les concepts tels que bildung, folkbildning, educação popular, éducation populaire, educación 

popular ; 

 

- Préparer un axe pour l'U.C.P. pour l'année 2015-2016 sur "les universités populaires dans le monde" ; 

 

- Suivre l’histoire des universités populaires à partir des récits de vie de leurs membres dans la perspective 

d'«une histoire mondiale des universités populaires» ; 

 

- Montage d'ateliers pour être présentés aux autres universités populaires, organismes d'Éducation populaire et 

facultés des sciences de l'éducation ; 

 

- Établissement de liens avec d'autres regroupements de chercheurs travaillant dans l'éducation et la formation 

des adultes, l'Éducation populaire et les universités populaires ; 

 

- Stratégie promotionnelle internationale des universités ; 

 

- Mise en relation des universités pour la recherche de financements.  

 

 

 
Au micro : Guillermo LOZANO 
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Initiatives des universités populaires face aux changements. 

 
 

 

-  
-  
-  
-  

 
 
 
 
 

 
 
Sites Web :  

 
- Programme Alice : www.alice.ces.uc.pt 

 

- AUPEX :  www.aupex.es 

http://www.aupex.org/campusformacion/#connos 

http://agenciacolocacion.aupex.org/ 

 

- U.C.P., Université Coopérative de Paris: www.ucp-paris.org 

 

- Labocoop : www.labocoop.org 

                   guillermolozano@labocoop.org 

 

 

 

 

C - TÉMOIGNAGES D’ACTIONS D’ U.P. FRANÇAISES 
 

Témoignages d’actions d’Éducation populaire sur les territoires en développement 

Rapporteur : Dominique JACOMINO 

 

 CENTRE ARDÈCHE (07) 

Projet de création d’une agglomération Privas / Centre Ardèche 

Université Populaire du Centre Ardèche 
 

Les perspectives dessinées par ce changement au niveau du territoire ont déclenché un débat vigoureux interne 

à l’université populaire précédemment appelée « Université Populaire de la Vallée de l’Eyrieux » dont 

l’implantation locale s’est largement confortée au cours de ses treize ans d’existence et d’action. 

 

Il est ressorti de ce débat, outre des mutations au sein de l’équipe et un changement de nom, l’élaboration d’un 

PLAN D’ACTION ADAPTÉE au nouveau territoire : 

- un programme élargi territorialement à la nouvelle géographie de ce territoire ; 

- une présence désormais effective en termes d’action sur l’ensemble de ce territoire incluant le pôle 

urbain de Privas ; 

- une démarche de recrutement de nouveaux bénévoles sur le nouveau territoire ; 

- des actions de communication sous différentes formes, faisant connaître l’université populaire dans sa 

mission éducative et son action diversifiée. 

 

Université Populaire des Mouvements 
Sociaux, UPMS (2003)  
Centro de Estudios Sociais, Coimbra, 
Portugal 

L’écologie des savoirs et 
traduction interculturelle entre 
les acteurs sociaux 
 

Projet Alice. Colloque International 
Épistémologies du Sud 

Asociación de Universidades Populares 
de Extremadura, AUPEX (1992) 
Espagne 
Membre de la FEUP 

Formation gestionnaire des 
universités populaires 
 

S.I.U.P., Service d'information et 
d'assistance aux universités populaires. 
Campus de formation, CEXECI  Centro de 
Cooperación Extremeño con Iberoamérica, 

L'U.C.P., l'Université Coopérative de 
Paris (2012) 
France 

Labocoop, Laboratoire de 
recherche(s) d'une  
Éducation populaire en 
mouvement(s) (2013) 

Grupo, Groupement de Recherche sur 
les Universités Populaires 
Praticiens-chercheurs 
 

 

http://www.alice.ces.uc.pt/
file:///C:/Users/M/AppData/Local/Temp/www.aupex.es
http://www.aupex.org/campusformacion/%23connos
http://agenciacolocacion.aupex.org/
file:///C:/Users/M/AppData/Local/Temp/www.ucp-paris.org
file:///C:/Users/M/AppData/Local/Temp/www.labocoop.org
file:///C:/Users/M/AppData/Local/Temp/guillermolozano@labocoop.org


 29 

Cette démarche « est bien perçue », même s’il est prématuré d’en tirer d’ores et déjà des enseignements.  

 

Il reste que la démarche de repositionnement de l’Université Populaire Centre Ardèche (U.P.C.A.) relève 

d’une idée juste : l’Éducation populaire que veut pratiquer l’université populaire à travers une diversité 

d’activités ne peut être efficace que si elle se pense et se déroule en situation avec des populations concrètes 

qui sont aux prises avec des réalités concrètes, liées aux territoires sur lesquels elles vivent. 

 

 

 

 

 PAYS DE BOURG-SAINT-MAURICE (73) 

Projet de développement du territoire de Tarentaise Vanoise 

Université Populaire de Tarentaise Vanoise 

 

 

Il s’agit d’un territoire sur lequel existe et fonctionne un conseil local de développement (C.L.D.) auquel 

participent déjà quelques membres de la toute jeune université populaire de Tarentaise Vanoise, avec entre 

autres, son dynamique président, Jean-Luc FAVRE. 

 

Il est intéressant de souligner, à cet égard, la réflexion qu’a engagée cette association.  

Citons quelques propos de Jean-Luc FAVRE qui traduisent l’importance de la présence de l’université 

populaire dans la démarche d’étude, de recherche et de proposition du conseil local de développement, et le 

sens de son action d’ÉDUCATION POPULAIRE : 

 

« L'université populaire en effet peut et doit s'inscrire dans une logique d'apport collectif, dans un premier 

temps dit de proximité en collaborant aux associations et aux projets déjà existants afin de formaliser 

intelligemment les ressources humaines et pédagogiques, mais au-delà, en transmettant utilement des savoirs 

méconnus ou usités. » 

 

Au niveau territorial « les thématiques que nous développons en C.L.D., et soyons en certains, correspondent 

bien à une réalité vitale du devenir. L'U.P. s'inscrit dans cette démarche de cohésion des projets à la suite du 

C.L.D.  

Cette double contribution technique concourt amplement à faire "passer des idées". Le C.L.D., comme 

l'U.P.T.V., sont de véritables réservoirs de bon sens. Il faut donc s'atteler à un ancrage plus profond sur le 

territoire avec l'aide incontestable des élus qui portent légitimement la voix des électeurs et des projets 

réalisables. Sans eux, nous ne pouvons rien faire, car ils détiennent les budgets. Mais ce travail ENSEMBLE, 

dans une synergie globale s'avèrera, j'en suis convaincu très POSITIF. »  

 

Quelques pistes sont ciblées en termes d’engagement de l’université populaire sur le territoire : 

 

 Valorisation des petites communes  

« Il apparaît nécessaire de transmettre nos connaissances et nos réalisations aux petites communes de 

Tarentaise qui sont des îlots de préservations humaines » 

 

 Lutte contre l’exclusion 

« C’est un point central de la cohésion sociale. Nous avons beaucoup réfléchi sur ce sujet au conseil local de 

développement. Il faut poursuivre le travail engagé par nos territoires, s’ils demeurent économiquement forts, 

ils n’en produisent pas moins de la précarité, en raison de la disparité salariale et sociale. » 

 

 Plan Climat-Énergie 

« Les problèmes climatiques sont l'enjeu principal du devenir de notre territoire... la mutualisation des 

moyens et des compétences considère l'impact des réalités environnementales. Il faut pousser dans ce sens. » 

 

 Bénévolat 

Il est important de valoriser le travail des bénévoles. Constatons que les retraités, en règle générale, instruisent 
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la pérennité des actions par un temps libre dédié à la citoyenneté. Mais les jeunes gens où sont-ils ? « Il faut 

recréer du lien générationnel, sans lequel nos sociétés sont vouées à l'échec. » 

 

 Le programme LEADER (Liaison entre actions de développement de l’économie rurale) 

Proposer le « développement d’une filière pommes bio et la renaissance des vergers en Tarentaise » dans ce 

projet de développement rural.  

 

« Pour réussir ce projet, il faut bien, à mon avis, une démarche d’éducation populaire » 

Ce propos de Joseph MOUGEL de Bourg-Saint-Maurice se suffit à lui-même comme conclusion de cette 

synthèse. 

 

 

 

 LE GENEVOIS (74) 

Projet de développement durable Rhône-Alpes du Genevois français 

Fédération départementale Université Populaire Savoie Mont-Blanc 

 

Le Genevois français qui comprend le Nord du département de la Haute-Savoie en bordure de Genève et la 

partie Est du département de l’Ain, bénéficie d’un contrat de développement durable signé avec la Région 

Rhône-Alpes (C.D.D.R.A.).  

Ce contrat a donc permis la création d’un conseil local de développement dans lequel nos universités 

populaires sont présentes à travers trois postes à responsabilité.  

 

Les enjeux du développement sont de trois ordres : 

1°) maîtriser les mutations qu’apporte un territoire frontalier en pleine dynamique, côté Suisse en 

particulier. 

2°) prévoir les adaptations nécessaires pour rééquilibrer ce territoire français par rapport à Genève, 

dans le cadre du Projet d’agglomération transfrontalière.  

3°) réfléchir à une nouvelle gouvernance territoriale et transfrontalière.  

 

L’action de la fédération U.P. Savoie Mont-Blanc : 

Nous nous sommes concrètement chargés de quatre missions que nous considérons comme une démarche 

d’éducation populaire : 

 

1°) La réalisation d’un état des lieux, dans le cadre d’une perspective de développement durable suivi 

d’une analyse et de propositions dans le domaine social  

    

2°) La réalisation d’une enquête-diagnostic sur la politique culturelle initiée par les communes et les 

acteurs culturels (auprès de 85 communes du territoire du Genevois français) 

 

3°) L’organisation de rassemblements des populations par intercommunalités pour informer, débattre, 

faire s’exprimer et proposer 

 

4°) Nous apportons de la méthode, de l’information, de l’organisation, du débat, des propositions et des 

projets d’actions ; en travaillant énergiquement pour que le C.L.D. ait une pratique et un fonctionnement 

en conformité avec les objectifs liés à sa création à savoir être « la voix de la société civile. »  

 

Nous pensons que ce type de démarche, dans ces lieux et milieux très divers que sont les territoires en 

mutation, s’inscrit dans une pratique culturelle, éducative et sociale qui vise à conscientiser, à s’engager, à 

pratiquer, à transformer les rapports sociaux et construire des savoirs au service de la puissance démocratique 

d’agir. 
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 FAUCIGNY (74) 

(Bassin de Cluses et Basse Vallée de l’Arve) – deux projets 
 

1°) Projet contrat de développement durable Rhône-Alpes 

Université Populaire de Cluses et de Sallanches / Haute Vallée 

 

Existence d’un conseil local de développement auquel participe activement l’université populaire. 

Son apport a été et demeure déterminant en ce qui concerne les volets culture, social et animation du conseil 

local de développement. 

 

 Culture  

Sous l’impulsion des représentants de l’université populaire, une définition plus globale de la culture - au-delà 

de sa réduction aux domaines des arts et des lettres - a été adoptée. 

- sur ces bases, un diagnostic culturel a été réalisé auprès des communes et des acteurs culturels. Il a fait 

apparaître des failles importantes (absences d’aide à la création, de politiques jeunes, de prise en compte 

de l’interculturel, … décalage entre zones urbaines et zones de montagnes, etc.) ; 

- décision a été prise de mettre en place un service d’itinérance culturelle permettant aux communes 

excentrées de montagne de bénéficier de l’offre culturelle des pôles urbains. 

 

 Social 

Le C.L.D. a établi un diagnostic sur la situation du logement sur le Faucigny auquel a participé activement 

l’université populaire. 

 

 Animation 

Sous l’impulsion de l’université populaire a été entrepris d’une part, un gros travail de réflexion sur la société 

civile telle que le prévoit la loi, et d’autre part, un travail de recherche de synthèse de l’intérêt général dans le 

cadre d’un débat démocratique constructif. 

 

2°) Projet de développement urbain et de cohésion sociale 
Université Populaire de Cluses et de Sallanches / Haute Vallée 

 

Dans le cadre d’un projet de « requalification d’un quartier », la ville de Cluses a sollicité l’aide de 

l’université populaire pour la conduire. Un responsable de la fédération départementale des universités 

populaires Savoie Mont-Blanc a pris en charge cette opération. 
 

Quartier des Ewües :  

- 6 000 habitants soit un tiers de l’agglomération 

- zones d’habitat concentré (en développement depuis les années 60) 

- très populaire avec une forte proportion d’habitants issus de l’immigration 

- quartier marqué par des turbulences périodiques. 
 

Objectifs de la mairie : apaisement social, sécurité, lien social. 

 

Projet de l’université populaire (dans une démarche d’éducation populaire) 

- resituer le quartier dans une dynamique collective à partir de la parole des habitants, 

- accord de la mairie après une forte résistance. 
 

 

Déroulement du projet 

 

1°) Organisation d’une réunion des gens du quartier ouverte à tous, tous les mercredis après-midi, sans 

limitation de temps.  

Objectif : parler du quartier, du vécu collectif, de ce qui va bien, de ce qui va mal.  

Observation : au début 10 à 15 personnes étaient présentes.  

Au bout de 3 mois de pratiques, 200 à 300 personnes ont participé. 
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2°) Organisation d’une enquête auprès des habitants du quartier. 

Enquête ouverte :  

- sur le bonheur et le malheur de vivre ici 

- sur des propositions d’amélioration 

- sur l’envie ou non de « participer ». 

Enquête réalisée par 14 habitants enquêteurs formés à cet effet, 197 réponses.  

 

3°) Valorisation et approbation de l’enquête et de ses résultats : 

- réunion plénière du quartier (300 personnes) 

- présence du maire et de trois adjoints 

- présentation visuelle des résultats de l’enquête en présence du maire et de 3 adjoints 

- débat (discrétion des élus) 

- approbation massive des propositions à remettre au maire de façon officielle. 

 

4°) Propositions à la mairie 

- création d’une association « Mieux vivre à Cluses » 

- création d’une équipe de 2 médiateurs sociaux 

- réorganisation du service de transports publics Ewües/centre-ville 

- nouveaux système d’éclairage public du quartier 

- mise à disposition d’une salle de rencontre pour les femmes du quartier. 
 

Propositions acceptées par la ville et mises progressivement en application.  

L’éducation populaire, là encore, s’inscrit dans le partage du savoir, l’expression collective (débat- travail de 

la culture) et agir collectif. 

 

 

 SALLANCHES / HAUTE VALLEE (74) 

Projet de développement durable Rhône-Alpes 

Université Populaire de Sallanches / Haute Vallée 

 

L’université populaire de Sallanches/Haute Vallée est engagée depuis 2010 comme membre actif dans le 

conseil local de développement Sallanches/Haute Vallée.  

La présence active de l’université populaire se traduit par la participation à un travail d’étude, d’analyse et de 

proposition dans le domaine culturel et éducatif. 

 

Ce travail s’inscrit comme un apport de savoirs dans le débat pluriel du Bureau et des Assemblées Plénières 

du conseil local de développement. 

 

Dans ce cadre-là, les représentants de l’université populaire ont contribué à construire un fonctionnement qui : 

- injecte de la rigueur dans l’organisation et les méthodes de travail ; 

- exige un fonctionnement démocratique ; 

- permet la mise en place d’un débat à égalité grâce à des formations proposées et à l’accès à des 

informations complètes ; 

- nécessite la maîtrise du temps, c'est-à-dire que le conseil local de développement et les instances du Pays 

doivent veiller, voire négocier, le temps nécessaire pour une participation réelle et efficace du Conseil au 

projet de développement du territoire. 

 

Dans le cadre de l’expression des difficultés et besoins des populations, le groupe de travail « développement 

social » a repéré, entre autres, la nécessité, pour un public défavorisé au plan de l’éducation, d’une aide, d’un 

accompagnement en ce qui concerne la rédaction de courriers, les formalités administratives, les demandes de 

conseils, de renseignements, d’où l’aide obtenue pour la création d’un poste d’écrivain public au service 

(gracieux) de ces populations. 

L’université populaire de Sallanches démontre par sa pratique que l’Éducation populaire a un rôle déterminant 

à jouer dans les processus de mutations engagés sur nos territoires. 
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 Ateliers de jardinage par méthode de « permaculture » 
Témoignage de Henri BUREAU (U.P.T. Tarn) 

 

Objectif : mise en œuvre concrète des principes de : 

- protection de l’environnement  

- production de richesses à faible coût 

- partage équitable de la production 

- création de liens sociaux intergénérationnels 

- revitalisation d’espaces urbains. 

Méthode : paillage et pose de végétaux secs pour favoriser la régénération et l’aération des sols avec des 

moyens naturels (vers de terre…)  

- réinvestir certains espaces urbains laissés en pelouse ou non entretenus 

- organisation d’ateliers ludiques, conviviaux où s’échangent les pratiques de jardinage 

- partage de la production avec personnes nécessiteuses. 

 

L’enseignement s’opère en alternant formation théorique et ateliers pratiques.  

Il est empreint du concept des « incroyables comestibles » : production en milieu urbain (pelouses, vasques, 

jardinières…) laissée en libre disposition (réintroduction des notions de partage et d’autosuffisance.) 

 

Cette activité rassemble une quarantaine d’adhérents depuis 2 ans. 

                                     

 
 

 Week-End « SANTÉ » 
Témoignage de Christiane LAURIAC  (U.S.P. Villefranche-de-Rouergue) 

 

L’Université des Savoirs Partagés de Villefranche-de-Rouergue a programmé, pour la 1ère fois, en novembre 

2014, un week-end « SANTÉ ». 

 

Les raisons 

 

 L’U.S.P. a le souci de coller à la réalité et de donner des coups de projecteur sur les problèmes de notre 

société. 

 S’appeler Université Populaire/Université des Savoirs Partagés implique d’avoir le souci de donner au 

plus grand nombre des éclaircissements sur les questions qui concernent les individus et de mettre à la 

portée et à la disposition de chacun des clés qui peuvent favoriser le SAVOIR et de le faire 

PARTAGER. 

 

Dans quel esprit avons-nous monté le programme de ces journées ? 

 

 Notre préoccupation a été d’aborder le problème sous divers angles complémentaires. 

 

1°) Aborder les problèmes qui touchent au plus près le milieu dans lequel on vit : « les risques attachés à 

notre environnement. » 

2°) Les problèmes qui concernent davantage notre public : « la santé des séniors bien portants » et « la 

maladie d’Alzheimer ». 

3°) Une ouverture sur des problèmes plus généraux traités par des médecins locaux : « la démographie 

médicale, de la théorie à la réalité ». 

4°) Le devenir de la médecine dans nos petites villes. Comment attirer des médecins dans nos contrées 

rurales ? « De la faculté à nos contrées : le trajet des étudiants et des jeunes médecins ». 
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Nos invités 

 

Nous avons souhaité réunir des médecins attachés à des grands centres qui ont l’habitude d’aborder ces 

questions et de les exposer avec facilité, tel le Professeur J.C. ARTUS qui a travaillé au centre anticancéreux 

de Montpellier « le Val d’Aurelle » spécialisé dans la médecine nucléaire, ainsi que des médecins généralistes 

de notre commune qui sont connus de la population locale, ce qui favorise un climat de confiance.  

 

Nous nous sommes également tournés vers le conseil général qui, comme chacun le sait, a autorité sur 

l’ensemble du département et dispose donc d’une vision plus générale.  

À ce titre, nous avons invité M. J.C. ANGLARS qui s’occupe particulièrement de l’installation des médecins 

en zone rurale et de ce que l’on peut leur proposer pour leur donner envie de s’installer. 

 

Comment attirer les médecins sur nos territoires ruraux ? 

 

Cela pose le problème de l’attractivité du département et du faire-valoir.  

Pas de T.G.V. et des communications ferroviaires et aériennes difficiles. On doit cependant mettre en avant 

tout ce qui est attrayant : qualité de vie, une certaine culture, qualité des structures existantes en termes 

d’écoles et d’entreprises… 

On ne soulignera jamais assez le lien très fort qui existe entre Culture et Économie et la nécessité de mettre en 

avant tout le tissu associatif en ce qu’il contribue à rendre nos villes, nos cités ou nos campagnes plus 

attrayantes. 

Venir s’installer oui…mais quelle vie est réservée aux jeunes médecins ? Quelle image renvoie notre 

territoire ? Cette question est particulièrement importante pour les épouses et les enfants. 

Nous estimons que les pouvoirs publics, toutes tendances confondues, devraient davantage prendre en compte 

le travail associatif et favoriser son développement.  

Si les associations devaient disparaître ou réduire significativement leur nombre ou leur activité faute de 

moyens et de soutiens, cela laisserait place à de grands vides dans la vie de nos territoires, vide qu’il faudrait 

alors combler rapidement par des agents municipaux rémunérés, donc plus coûteux pour nos communes aux 

moyens limités.  

N’oublions pas que le bénévolat fonctionne à moindre coût ! 

 

La question de la désertification médicale pose des problèmes de fond : 

- quelles sont les raisons de cette situation ? 

- quels sont les moyens à mettre en place ? 

- cette situation ne mérite-t-elle pas une réflexion globale et prospective sur l’exercice de la médecine 

dans les années à venir ? 

- quid de l’apport des nouvelles technologies pour des diagnostics à distance et de l’assistance 

thérapeutique ? 

- que deviendra alors la relation médecin-patient ?  

Cela constitue autant de dossiers à ouvrir pour notre U.S.P., mais aussi sans doute pour beaucoup d’U.P., 

confrontée à ce type de problème. Il nous paraît intéressant de susciter et de participer à ces débats qui 

engagent l’organisation de notre société et le bien-être des populations. 
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 L’apprentissage des SCIENCES aux ENFANTS 

Témoignage de Jean-François COLLINOT (U.P. Bretagne Sud) 
 

À Réguiny (près de Pontivy au centre du Morbihan), l’U.P. de Bretagne Sud s’est inspirée des activités de 

l’association « Les petits débrouillards de Bretagne » pour créer des Clubs de Sciences pour les enfants. Ils 

sont parvenus à réaliser des petits films scientifiques.  

 

Une particularité : ces activités sont aussi proposées pendant les vacances sur des thèmes tels que 

l’aquariophilie ou l’inventaire des insectes sur un lieu déterminé.  

 

On aura compris que les objectifs correspondent au constat du moindre intérêt des jeunes pour les matières 

scientifiques et qu’une approche ludique et interactive peut contribuer à y pallier. 

 

L’U.P. s’efforce également d’attirer les adultes en proposant des activités attractives et fédératrices : 

films suivis de débats, repas à thème (japonais, russe…) 

 

Dans cette petite ville dynamique qui offre un panel intéressant d’activités associatives traditionnelles, l’U.P. 

souhaite aussi rassembler ses habitants et ceux des villages proches autour de propositions culturelles 

accessibles (à tous points de vue) par le plus grand nombre.    

   

 

 

 
 

 
De G. à D. : Michel MARC, animateur modérateur du « Carrefour » et Michel GARDE, président A.U.P.F. 
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D - TÉMOIGNAGES D’ACTIONS ENGAGÉES 

par des U.P. EUROPÉENNES 

 

Témoignage de José Nel RIESGO FERNANDEZ 

Directeur de l’U.P. de Gijón (Espagne) 
 

José NOËL s’exprime en français et utilise un support PowerPoint. 

Cette présentation s’est déroulée en deux séquences distinctes : 

- une présentation de la programmation de l’U.P. de Gijón 

- les perspectives d’avenir. 

 

Ce compte-rendu est réalisé à partir des montages PowerPoint présentés pendant le colloque 

 

La programmation de l’U.P. de Gijón 
 

L’U.P. offre deux programmations chaque année : en février et en octobre pour des personnes de plus de 16 

ans. Il s’agit d’une programmation décentralisée dans différents équipements publics ou privés. 

Elle établit aussi une convention pour la programmation de la zone rurale de notre ville. 

 

Indicateurs pour la programmation 2013 : 

 

 nombre de places disponibles : 4 608 

 nombre d’utilisateurs : 4 430 soit 96,14% 

 nombre de cours : 308 

 nombre d’utilisations (nombre de fois qu’un utilisateur accède à un centre culturel pour un cours de 

l’U.P.) : 80 920 

 subvention pour la zone rurale : 9 200 €. 

 

Cela fait 32 ans que l’U.P. offre une programmation diversifiée, innovante et adaptée aux besoins éducatifs et 

culturels. 

 

 
 

La zone urbaine occupe 7,6% du territoire de la commune.  

Le reste se compose de 25 paroisses rurales habitées par 27 500 personnes. 

L’U.P. a une convention d’une subvention pour la zone rurale destinée à la programmation  d’activités 

éducatives avec les associations rurales. 

 

Elle travaille dans trois grands domaines : 

◦ des programmes pour l’éducation et du loisir culturel ; 

◦ des programmes pour l’amélioration de l’employabilité ; 

◦ des programmes pour des publics spécifiques. 

L’U.P. programme dans sept centres municipaux.  

Elle collabore avec des entités privées comme Leroy Merlin 

ou le centre d’Interprétation du cinéma et d’autres 

publiques comme l’Agence locale pour l’emploi et des 

écoles publiques. 

Elle a ses propres salles de classe de musique et aussi des 

ateliers comme celui de céramique, maroquinerie, gravure, 

sculpture en bois, etc. 

 



 37 

 

Le budget annuel s’élève à 788 200,00 € ; tous les cours de l’U.P. bénéficient d’une subvention municipale 

qui représente 73% des recettes. 

 

La programmation et la gestion de l’U.P. sont publiques mais le contrat des professeurs est externalisé.   

Les fonctions principales du département de l’U.P. :  

◦ une programmation pour la ville et sa distribution par arrondissements 

◦ contrat des professeurs à travers  d’un concours public  

◦ la gestion de la programmation et des inscriptions 

◦ la coordination avec des services publics et privés 

◦ la diffusion par divers moyens, y compris les réseaux sociaux 

◦ l’évaluation et concession des subventions pour la zone rurale 

◦ etc. 

 

L’UP organise plus de 400 cours chaque année en rapport avec des thèmes suivants:  

◦ art, histoire et patrimoine 

◦ artisanats: céramique, gravure, reliure, maroquinerie, sculpture en bois, etc. 

◦ dessin et peinture 

◦ éducation et didactique 

◦ gastronomie 

◦ image et son : photographie et vidéo 

◦ informatique et Internet 

◦ langue et littérature 

◦ musique (pop-rock, traditionnelle, mélodique, informatique musicale) 

◦ nature, agriculture et environnement 

◦ santé et psychologie 

◦ théâtre et danse 

 

Elle organise aussi des activités complémentaires liées aux cours :  

◦ des expositions de peinture, gravure, dessin, céramique, etc. 

◦ des concerts des participants à la fin des cours. 

◦ des dégustations gastronomiques. 

◦ des représentations des pièces de théâtre et de danse 

◦ des visites, des excursions et les itinéraires didactiques. 

 

http://up.gijon.es 

 

 

Les perspectives d’avenir 
 

 

L’université populaire est une entité publique qui dépend de la mairie et qui vise au développement, au sens 

large, de la culture et de l’éducation. 

La programmation s’adresse aux adultes, dès 16 ans, âge auquel se termine le cycle de l’enseignement 

obligatoire (maternelle, primaire et secondaire). 

Son but est l’amélioration de la qualité de vie des personnes à travers la promotion du collectif. 

 

Le cadre d’action de l’université populaire est Gijón / Xixón, une ville de 275 000 habitants, située sur la côte 

nord, dans les Asturies, avec des caractéristiques communes aux autres villes de l’Arc Atlantique. 

Elle dispose d’un grand réseau municipal avec des services décentralisés : des bibliothèques, des salles de 

classe, des installations sportives, des bureaux administratifs, etc. 
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L’université populaire est établie à Gijón depuis 1981. 
 

 

Ses objectifs: 

 

 La diffusion de connaissances et de compétences qui permettent une meilleure occupation des loisirs et 

qui contribuent à augmenter le niveau  de qualité de vie ; 

 La création d’une attitude active et participative dans la société qui favorise l’adaptation aux 

changements technologiques et sociaux ; 

 L’exploration de nouveaux domaines liés à l’existence de nouvelles sources d’emploi ; 

 La création de nouveaux publics sensibles aux approches artistiques ; 

 La cohésion basée sur le respect de la diversité à travers  la construction d’un projet collectif qui peut 

favoriser les capacités des participants.   

 

Des défis sociaux : 

 

1°) La globalisation : comment promouvoir le local sur le marché mondial ?  

2°) La crise économique : la ville de Gijón/Xixón survit aux différentes crises de la reconversion 

industrielle des années 80.  

3°) L’écart technologique : la présence croissante des T.I.C. laisse des personnes exclues qui, pour 

diverses raisons, n’ont pas accès aux mêmes services. 

4°) La crise des valeurs : l’individualisme approfondit la crise économique et celle des valeurs 

humaines dans notre société, très marquée par une augmentation de la corruption dans la vie politique 

et tout cela contribue à la désaffection. 

 

 

La réponse aux défis sociaux : 

 

 La crise économique : La mairie de Gijón/Xixón dispose d’un service spécifique d’emploi et c’est 

pour cela que l’action de l’U.P. dans ce terrain est indirecte mais importante. 

 

- L’UP joue un rôle de soutien social pour des personnes à risque d’exclusion sociale ou avec des 

problèmes psychosociaux.  

Il y a des cours liés à la santé qui peuvent favoriser la prévention et l’amélioration pour faire face aux 

difficultés quotidiennes. 

L’appartenance à un groupe peut servir de soutien. 

 

- L’UP est, parfois, une porte qui s’ouvre à une formation de base. Et de cette manière, certaines  

personnes qui ont commencé dans des cours de l’U.P. ont continué après avec d’autres organismes plus 

spécialisés et ainsi elles ont pu avoir une profession. 

 

- L’U.P. programme des cours spécifiques pour l’amélioration des compétences et qui favorisent la 

recherche d’emploi. 
 

 L’écart technologique :  

L’U.P. a toujours programmé des cours d’informatique mais elle a incorporé d’autres cours liés aux T.I.C. et à 

Internet pour présenter une formation mise à jour. 

Il y a des cours destinés aux personnes qui présentent des difficultés pour utiliser ces technologies. 

Actuellement, l’alphabétisation doit être enseignée ainsi que la gestion des ordinateurs et la navigation en 

réseau.  

C’est aussi très important de favoriser l’acquisition d’un sens critique comme les compétences de gestion afin 

que les personnes puissent devenir citoyens à part entière. 
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 La crise de valeurs :  

L’U.P. joue un rôle très important dans le développement de l’éducation aux valeurs : 

◦ c’est un projet de participation citoyenne et participatif à partir de la programmation des cours 

jusqu’à la mise au point. 

◦ le travail d’équipe facilite la solidarité. 

◦ il est basé sur l’égalité et la non-discrimination fondée sur le sexe, la race ou toute autre 

différence. 

◦ il favorise l’égalité et le respect par la coexistence et la compréhension des autres personnes et 

réalités. 

◦ la dignité est un mot-clé dans ce projet qui vise à améliorer la qualité de vie des personnes et 

aussi de la ville.  

 

L’U.P. et l’environnement : 

 

La durabilité et la sensibilisation à l’environnement est un autre point fort des valeurs à souligner dans les 

cours de l’U.P.  

La connaissance et le respect du patrimoine naturel sont promus à travers des cours et des excursions. 

Le recyclage est encouragé par des cours et des visites aux points de collecte et centres de recyclage. 

La collecte sélective de déchets est définie dans des ateliers avec une attention particulière aux matières 

polluantes telles que les peintures et les vernis. 

 

Les perspectives d’avenir : 

 

L’U.P. continuera  en offrant une formation en rapport avec l’époque actuelle sans perdre l’essence de la 

recherche du collectif pour trouver la réponse à une multitude de problèmes individuels.  

Mais elle ne renoncera pas à l’intégration des T.I.C. en raison de son importance croissante. Il s’agit de suivre 

avec des options de participation pour des personnes avec des ressources existantes. 

 

 

 
  

 

http://up.gijon.es 
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Témoignage de Hélène BAUD  (Genève - Suisse) 
 
 

En Suisse, il y a 3 langues officielles (et 4 langues utilisées).  

Cela occasionne des difficultés supplémentaires pour les publics migrants. En outre, l’exigence de maîtriser 

un minimum les langues écrites représente un handicap majeur pour les publics pas ou peu qualifiés.  

Depuis 2013, le projet FIDE “apprendre-enseigner-évaluer” qui implique 7 grands ministères s’efforce de 

répondre à ces contraintes spécifiques. 

 

L’U.P. de Genève s’inscrit dans cette préoccupation.  

Elle a décidé de consacrer prioritairement ses moyens d’action en apportant toutes solutions adaptées pour 

contribuer à la résolution de ce problème. 

 

Pour ce faire, l’apprentissage des contenus est réalisé en s’appuyant sur des thèmes pratiques :  

le logement, le travail, la consommation, l’Administration, les enfants … Onze champs d’application ont été 

répertoriés pour structurer les enseignements linguistiques. 

 

Site consultable : www.fide-info.ch 

 

 

 

                 

 

 

                      Témoignage de Esmeraldina VELOSO  (Portugal) 
 
Quels sont les problèmes rencontrés par les Universités Populaires du 3ème âge au Portugal ? 

 

Ils sont communs à ceux qui ont déjà été exprimés au cours de ce colloque mais celui qui mobilise le plus est 

« la réduction des inégalités ». Inégalités face aux savoirs, à la culture, à l’accès aux soins, aux techniques de 

toutes sortes (notamment informatique, Internet.) 

 

Les U.P. du 3ème âge portugaises s’attachent donc à réduire ces inégalités en utilisant : 

- une éducation libératrice 

- une pédagogie interactive  

Cela permet également d’intégrer les travailleurs âgés ou sans activité qui n’entrent pas dans le champ 

traditionnel de la formation. 

 

 

 

 

Témoignage de Juha SEITSONEN  (Finlande) 
 
Deux orientations majeures sont actuellement retenues par les U.P. finlandaises : 

- le “Développement durable” avec apprentissage des techniques et maîtrise des certifications. 

- les Séniors et la formation aux nouvelles technologies (informatique, Internet, photos numériques, 

Skype, imprimantes 3D…) 

 

 

 

http://www.fide-info.ch/
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Témoignage d’Andréas PAULA  (Autriche) 

 
Andréas s’exprime en français et utilise un support PowerPoint qui peut être vu sur le site. 

Voici un bref condensé de son intervention. 

 

Après un rapide rappel de données générales concernant l’Autriche : 

- population : 8 426 000 habitants 

- participation à la formation tout au long de la vie : en 2013, 13,90 % de la population 

- taux de chômage 2013 : 4,9 %   

- chômage des jeunes 2013 : 9,2 % des 15-24 ans 

- Early School Leavers : 7,6 % en 2012 

 

Andreas PAULA revient sur les principaux défis que doivent relever les universités populaires : prendre en 

charge les personnes sans formation et celles ayant une formation initiale de faible niveau.  

Il souligne la faible participation des migrants à la formation, parfois même une forme de discrimination à leur 

égard et d’une manière générale la difficulté d’accès à l’éducation pour certains publics adultes.  

 

En Autriche, on compte 270 U.P. qui assurent 46.000 cours (480.000 inscriptions), 11.000 conférences 

(270.000 inscriptions) et 165.000 conseils en orientation. 

Le nombre des petites U.P. tend à baisser, celui des moyennes à augmenter.  

À noter une importance croissante des bureaux régionaux, l’existence de coordinations dans de multiples 

endroits et des réseaux de centres de formation pour l’éducation des adultes 

 

Actuellement, ce secteur évolue vers la mise en place de centres de consultations avec une participation à des 

réseaux existants (l‘orientation scolaire et professionnelle, la consultation pédagogique et sociale) et 

l’émergence de centres pour une éducation de base. 

Parmi les priorités : l’expansion de la formation professionnelle interentreprises, l’augmentation de la 

participation à la formation (tous les groupes d’âge) et l‘amélioration des compétences de base. 

 

Il convient de souligner que l'éducation des adultes contribue à assurer une interaction sociale. Grâce à une 

structure fiable dans le contexte des différences régionales, l'éducation des adultes doit employer les structures 

et les formes de médiation traditionnelles d'enseignement. D’autre part, elle doit emprunter de nouvelles 

voies. Elle doit sensibiliser, conseiller et rendre possible le suivi de l’apprentissage. Elle est basée sur les 

exigences de l'avenir. 

 

À propos de la VolksHochSchule de Vienne, quelques éléments : 

- environ 750 employés, près de 2 500 instructeurs ou conférenciers (contrat de travail libre) 

- 15 000 cours fréquentés par 130 000 participants 

- 8 000 évènements, conférences, ateliers de courte durée 

- et environ 35 000 consultations (sociales, éducatives …) 
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Témoignage de Wilfried SCHMIDT  (Sarre Allemagne) 
 
Il y a beaucoup de similitudes avec l’Autriche. Il s’agit bien évidemment de faire partager le savoir pour 

mieux faire partager et participer à la vie de la société. 

L’Allemagne est confrontée à un problème démographique. Le vieillissement de la population a de 

nombreuses conséquences : 

- de moins en moins de jeunes sont en apprentissage, en formation ou entrent dans la vie active 

- cela entraîne un manque de médecins, de personnel qualifié, d’artisans… 

- des migrants viennent du Sud de l’Europe avec des professionnels de la Santé, des ingénieurs… 

- comment les intégrer ? 

Se pose en effet la question de la reconnaissance des qualifications mais il y a l’écueil de la langue. 

Les U.P. allemandes souhaiteraient pouvoir « certifier » les compétences linguistiques. 

La loi édicte que chaque immigré a droit de participer à 300 heures de cours d’allemand.  

Cela constitue un vrai challenge pour nos U.P. mais nous nous heurtons aux limites de nos moyens car les 

besoins sont importants. À titre d’exemple, les réfugiés mineurs qui n’ont plus de famille sont envoyés par les 

ONG et la Croix Rouge dans les U.P. pour qu’ils apprennent l’allemand. 

Nous sommes mis dans l’obligation d’être inventifs pour répondre autant que possible aux demandes. 

 

 

 
(Université Indépendante de Vichy) 

Marianne CHARLOT 
 

L’U.I. de Vichy organise tous les ans un colloque thématique.  

Pendant 2 jours le sujet retenu est traité par des conférences, des travaux en commissions, des témoignages et 

des contributions diverses. 

Ces colloques donnent lieu à rédaction et publication d’Actes. 

 

Marianne CHARLOT nous recommande d’utiliser les services d’un éditeur très compétitif :  

« The Book Edition » pour réaliser des livres en nombre limité, même faible. 

 

Elle se tient à notre disposition pour apporter toutes informations complémentaires, notamment les 

coordonnées de cet éditeur et ses conditions tarifaires. Elle fait circuler quelques exemplaires du dernier 

ouvrage parmi les participants. 
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Synthèse du Carrefour des Idées 
rédigée par Michel MARC (U.P., Berry), modérateur-animateur du carrefour 

 

 
 

L’intitulé du colloque met à l’évidence l’accent sur le concept de changement, l’évocation de nouveaux 

repères et de pertes de sens n’étant finalement ici que des conséquences de ces changements à étudier. 

 

Il convient donc de s’interroger sur cette notion, et pour cela il est apparu intéressant de convoquer des 

regards croisés : ceux de deux économistes, d’un sociologue et philosophe, d’un scientifique, mais aussi ceux 

d’U.P. présentant des expériences de terrain, en France et chez nos amis des pays voisins. Sciences de 

l’homme, sciences « dures » et terrain ainsi sollicités, on peut  non seulement cerner mieux le concept en 

abordant certains de ses attributs, mais aussi mettre en perspective l’action des U.P. par rapport à ces 

changements. 

 

Que ressort-il de ces regards croisés ?  

Tout d’abord que le changement est la seule constante que l’on puisse affirmer dans la vie des sociétés.  

À ce propos, on ne peut rétrospectivement que regretter l’absence de distinction entre changement et 

mouvement. Les deux termes apparaissent indifféremment dans les interventions, alors qu’ils ne se recouvrent 

pas au plan sémantique.  

Cette question du vocabulaire n’est pas indifférente à notre réflexion.  

Il suffit pour s’en convaincre d’évoquer le concept de développement durable, abordé lors des discussions. Il 

comporte deux termes dans son expression : « développement », qui suppose un certain mouvement, et 

« durable », la durabilité renvoyant plutôt à une forme de permanence, tout cela au sein d’un concept qui 

incarne l’un des changements majeurs actuels… 

 

Il apparaît aussi que l’un des obstacles à l’appréhension raisonnée des changements réside dans nos 

représentations mentales. Michel TREILHOU, le chercheur en biologie, recommande à cet égard d’éviter 

les croyances faciles dans la gestion  des changements, à quoi s’ajoute la question  de savoir si le changement 

est une perception du monde ou une idéologie.  

 

Cela amène Aurélien FAUCHES, sociologue, à dire, d’une part, qu’il ne faut pas sacraliser le changement 

et d’autre part, que le changement ne se décrète pas ex abrupto : il ne peut exister que si l’on travaille sur la 

participation, sinon on encourt le risque de blocages. À n’en pas douter, il y a là une piste de réflexion pour 

les U.P., piste d’ailleurs bien perçue si l’on en croit certains témoignages comme celui sur l’expérience menée 

à Cluses, dans un quartier d’habitat collectif. 

Il ressort en outre que la résistance au changement est naturelle chez l’homme en tant qu’individu, mais 

aussi dans les organisations humaines.  

« Toute structure bloque le mouvement. » dit Jean-François SENGA, l’un des économistes. 

 

Ce qui amène à se demander pourquoi et comment les individus se mettent en action, mais aussi comment 

ils répondent au changement, étant entendu que l’on peut distinguer deux types de changements : interne au 

système (évolution), externe au système (révolution). 

 

Si, comme il est affirmé par l’un des économistes, le comportement des individus n’est déterminé que par leur 

intérêt propre et les ressources à disposition, il faut tout d’abord comprendre à la fois ce qui est l’intérêt 

des personnes concernées et cerner les éventuels obstacles aux changements proposés. C’est le premier 

temps de la méthodologie de l’action (J.-F. SENGA).  

Comme le dit Dominique JACOMINO (U.P. Savoie-Mont-Blanc), la première démarche, c’est de bien 

percevoir et d’analyser. On pourrait aussi, sur ce propos, évoquer les recherches en Éducation Populaire 

menées par l’Université coopérative de Paris. 
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Le second temps de la démarche, anticiper les problèmes pour les prévenir, peut être abordé de bien des 

manières. L’approche pédagogique mise en œuvre par l’université populaire de Bretagne Sud est de nature à 

déjouer les problèmes éventuels dans le développement de l’accès aux savoirs scientifiques, en misant sur le 

côté ludique, sans rien trahir de la démarche scientifique, et sur le pari de s’adresser d’abord aux enfants. Ce 

n’est là qu’un exemple parmi d’autres. 

 

Cela amène au troisième temps que distingue J.-F. SENGA : celui des voies d’actions possibles en fonction 

des ressources disponibles. Louis CAUL-FUTY identifie ainsi le fait que « l’histoire peut être aussi, pour le 

territoire, une possibilité de se projeter dans l’avenir » et qu’il y a là de quoi asseoir une stratégie de 

développement. Remarquons au passage que si les interventions des enseignants-chercheurs se placent au 

plan de la réflexion générale, le texte de Louis CAUL-FUTY enracine la réflexion dans un espace clairement 

identifié : le territoire, espace approprié par un groupe humain, terreau d’un imaginaire collectif et porteur 

d’identité. Cette question du territoire est aussi abordée par Christian LAURIAC (U.P. de Villefranche-de-

Rouergue) lorsqu’il se demande « Quelle image notre territoire renvoie-t-il ? » Il est frappant de constater que 

le texte de Louis CAUL-FUTY se rapproche sur plusieurs points des conclusions du colloque de Bourges 

(2011) : il y a là la marque de la cohérence et de la continuité dans la réflexion menée au sein des U.P. 

 

Reste la question du passage à l’action, tout aussi interpellante pour les U.P.  

Les différents témoignages d’U.P. sont autant d’exemples de ces plans d’action et de leur mise en œuvre. À 

chaque fois, le plan d’action repose sur une analyse serrée des besoins mis en évidence et sur une prise en 

compte de l’échelle territoriale considérée. À chaque fois aussi, il y a prise en compte d’une réalité souvent 

implicite mais qu’Andreas Paula (U.P. de Vienne, Autriche) a nettement exprimée : une société ne change pas 

tout en même temps… ce qui amène à hiérarchiser les urgences. 

 

Pour être plus clair, l’intervention d’une U.P. dans un quartier, comme il a été dit, ne pose pas les mêmes 

problèmes d’échelle que les choix des U.P. d’Allemagne confrontées au vieillissement démographique, 

comme l’a montré Wilfried SCHMIDT, ou que celui des U.P. portugaises, désireuses de s’écarter de leur 

modèle traditionnel en partant des connaissances des apprenants (Cf. Esmeraldina VELOSO). On voit même, 

dans l’intervention de Xosé Nel RIESGO FERNANDEZ (Gijón, Espagne), des U.P. jouer du changement 

d’échelle dans le but de promouvoir le local sur le marché global (délocalisation). 

Bien d’autres exemples pourraient être avancés qui figurent par ailleurs dans ces actes.    

 

Au-delà des différences de pays, d’échelles ou de publics, tous ces exemples montrent l’ampleur du défi qui 

consiste à la fois à prendre en compte les changements auxquels les U.P. doivent s’adapter (ou que les U.P. 

doivent impulser : ce sont les deux faces de la même pièce) tout en s’inscrivant dans un cadre de valeurs que 

nous tenons à défendre. Il y a là une mise en tension qui peut paraître contraignante, mais qui pousse à la 

réflexion et doit s’avérer fertile. 

 

Dans tous les cas, il s’agit de se poser constamment la question des finalités en regard des besoins, d’une 

part, et des ressources localement exploitables, d’autre part. C’est dans ce triangle que se situe l’espace 

théorique où s’élaborent les stratégies, grâce au va-et-vient entre les trois sommets de ce triangle. C’est dans 

cet espace que ce sont inscrits les travaux des différents ateliers organisés dans le cadre du colloque. 

 

Les changements nous imposent donc, si nous ne voulons pas en être les victimes ou les esclaves, d’en être les 

acteurs effectifs, et aussi lucides que possible. Il y faut du discernement et de la volonté, conditions 

nécessaires pour que les U.P. puissent œuvrer en faveur d’une société plus libre de ses choix, plus égalitaire 

dans ses aspirations et plus fraternelle dans ses comportements. 
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SYNTHÈSE COLLOQUE 2014 
 

 

L’A.U.P.F. a demandé à Alain GARDENAL, président de l’U.P.T. du Tarn, une synthèse de ce colloque pour 

lequel, avec son équipe, ils se sont dépensés sans compter. 

 

 

 

"Que l'on aborde le CHANGEMENT du point de vue du sociologue, du philosophe, de l'économiste ou du 

scientifique, le constat est le même et confirme ce que nous savions intuitivement ou par expérience. Le 

changement est partout, tout le temps, pour tous et pour toutes choses.  

Il fait partie intégrante de la vie, il en est une composante irremplaçable, il est la VIE même. 

 

Ce mouvement vital qui fait bouger les composantes de l'environnement de nos U.P. nous contraint à une 

interrogation quasi permanente : Comment évolue notre société ? Quels nouveaux besoins ? Quelles 

urgences ? Quelles distorsions ? Quelles contraintes ? 

En corollaire, quelles orientations donner à nos actions, pour quelles finalités et en  adoptant quelles 

stratégies? 

 

Les réponses sont évidemment multiples puisqu'elles tiennent compte de l'histoire spécifique de chaque 

association, de ses moyens humains, matériels et financiers, de son analyse des changements et de ses choix 

d'actions prioritaires.  

Une certitude fédère toutefois l'hétérogénéité des réponses : on ne saurait nier ou s'opposer aux changements. 

  

Dès lors il convient de "faire avec", sans zèle, sans excès ni retard, mais avec discernement, perspicacité et 

cohérence. Efforçons-nous de transformer en opportunité ce changement inéluctable qui peut apparaître aussi 

comme une menace et permettons à nos U.P. de "rester dans le coup", d'être toujours en phase avec les 

besoins réels, de s'imposer en tant que structures nécessaires sinon indispensables pour un "mieux vivre 

ensemble". 

 

Avec les témoignages d'actions mises en œuvre, en France et dans les pays européens, nous découvrons la 

richesse du panel des réponses concrètes à proposer face à ces changements.  

Rappel de quelques exemples : 

 

- priorité à l'apprentissage de langues et à la maîtrise d'actions basiques du quotidien pour faciliter 

l'intégration des immigrés récents 

- reconquête du processus démocratique des décisions qui impactent un territoire ou le fonctionnement 

de structures locales 

- réflexion globale sur l'attractivité de certains territoires avec objectif de maintien des services publics et 

professions de santé 

- propositions adaptées aux séniors pour éviter l'exclusion et faciliter l'accès aux nouvelles technologies 

de communication 

- démarche attractive auprès du jeune public pour attiser sa curiosité intellectuelle notamment par des 

pratiques de vulgarisation scientifique 

- ateliers manuels autour du jardinage où peuvent se cumuler : lien social, participation 

intergénérationnelle, éthique environnementale, valeurs de partage, d'autonomie, et de qualité 

alimentaire 

- formations pour faciliter la réinsertion sociale et professionnelle de ceux qui sont exclus, pour diverses 

raisons, de l'accès aux processus de formations normalisées et aidées. 
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Nous aurons compris que les réponses aux changements susceptibles d'être mises en œuvre par nos U.P. sont 

infinies, parfois originales, souvent exemplaires et toujours intéressantes dans l'absolu.  

Leur diversité ne saurait occulter un objectif commun que l'on peut formuler ainsi : 

"puisqu'il est permanent et universel, soyons acteurs lucides et impliqués de ce CHANGEMENT à travers nos 

U.P. afin qu'il profite d'abord et surtout à notre Humanité". 

 

Les travaux conduits dans nos 4 ATELIERS viennent naturellement renforcer les savoir-faire nécessaires pour 

mettre en œuvre des activités qui répondent aux changements identifiés : 

- évolutions juridiques et fiscales (atel.1) 

- opportunités offertes par les ouvertures et échanges européens (atel.2) 

- mise en cohérence des programmes avec les objectifs recherchés (atel.3) 

- maîtrise du développement de nos U.P. (atel.4) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Quelques vues de la soirée 

festive : 

 

- à l’apéritif 

 

- vues partielles des 

tables 

 


