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81000

ALBI (Tarn)

Les Universités Populaires
face
aux changements,
aux nouveaux repères
et aux pertes de sens

Colloque Européen des Universités Populaires
Association des Universités Populaires de France (a.u.p.f.)
Université Pour Tous du Tarn - ALBI (u.p.t.)

avec la participation de représentants des U.P. suisses (AUPS), allemandes (DVV),
autrichiennes (VÖV), suédoises (Folkeuniversitet), italiennes (UP Beduca), espagnoles,
portugaises et grecques.
Fédération Nationale agréée de Jeunesse et d’Éducation Populaire
Membre de l’Association Européenne d’Éducation des Adultes

Vendredi 14 novembre, veille de colloque
 16h
: accueil au centre universitaire par l’UPT Albi
 17h30 : réunion du conseil d’administration de l’A.U.P.F.
 20h
: repas (Administrateurs/trices et congressistes arrivés)

PROGRAMME DU COLLOQUE
Les Universités Populaires
face aux changements, aux nouveaux repères
et aux pertes de sens
Les associations d’éducation populaire sont présentes sur des territoires urbains
ou ruraux différentes par leur géographie, leur histoire, leur développement,
leurs réalités sociologiques, mais qui toutes subissent des mutations profondes
en terme de repères, de confiance, de sens et de conscience citoyenne.
Quels enjeux génèrent ces mutations ?
Comment nos pratiques éducatives peuvent-elles répondre à ces nouvelles
réalités ? Comment développer une démarche locale ?

Samedi 15 novembre
 8h30 : Accueil DU colloque au Centre Universitaire
 9h00 : Ouverture et Présentation des invités
. Monsieur le Président de l’Université J-F Champollion
. Madame le Maire d’Albi
. Monsieur le Président du Conseil Général 81
. Michel GARDE, président de l’A.U.P.F., président U.P. Montélimar
. Invites Européens
 10h00 -12h15 : travaux en ateliers
partageons nos expériences
1 – Actualités juridiques et fiscales « à connaître » :
animé par Jean-Marc ATTIA et Karine PINEL, U.P.T du Tarn
2 – Projets européens : possibilités et aides
animé par Françoise CALDERON, U.P.T du Tarn
3 – Bâtir et mettre en œuvre sa programmation (Cohérence avec les valeurs, stratégie, …)
co-animé par Geneviève ROUSSIN, vice-présidente S.A.E.L. - U.P. Montélimar et
Michel FRANCOIS, président du C.R.U.P. Rhône-Alpes, tous deux administrateurs A.U.P.F
4 – Développer son projet (relations avec les collectivités, partenariats, financements,
ressources humaines, équipements ...) co-animé par
Louis CAUL-FUTY, U.P. Savoie Mont-Blanc, administrateur de l’A.U.P.F. et
Michel GARDE, président S.A.E.L. - U.P. Montélimar et président de l’A.U.P.F.

 12h30 -14h00 : Repas au restaurant
du centre Universitaire
 14h00 -17h 30 : « Carrefour des idées »

Les Universités Populaires
face aux changements, aux nouveaux repères
et aux pertes de sens
Modérateur-animateur : Michel MARC
Intervenants : Louis GOMBAUD philosophe, Jean-François SENGA économiste,
Aurélien FAUCHES sociologue, Louis CAUL-FUTY et des rapporteurs de
témoignages d’U.P. françaises et européennes.
1- Les « Changements » : définitions, contenus, formes, conséquences ; impacts sur les
représentations et les comportements (anticipation, adhésion, résistance, blocage…)
2- Les UP face à ces mutations profondes : que doivent et/ou que peuvent elles
faire ? Quelles orientations donner à leurs projets et à leurs activités ?
3- Témoignages d’actions engagées par des U.P. françaises pour intégrer ces
changements.
4- Témoignages d’actions engagées par des U.P. européennes

18h30 - 20h00 : ALBI vous appartient
(centre historique, visite guidée de la cathédrale)
 20h : Dîner

Dimanche 16 Novembre
 9h00 -10h45 : Restitution des Ateliers
Restitution et échanges autour des travaux des 4 ateliers du samedi matin :
présentation par les animateurs avec interventions de nos invités européens.

 11h00 -12h00 : assemblée générale annuelle de l’A.U.P.F.
 12h00 -12h30 : réunion du conseil d’administration de l’A.U.P.F.
 à partir de12h00 : brunch de clôture

DÉCOUVRIR
 Le Kiosque des U.P. de France et d’Europe :
brochures, programmes, publications, affiches, dépliants … apportés et déposés en
libre-service par les participants au colloque.

 Le site de l’A.U.P.F.
 Contacts et renseignements pour participation au Colloque :
en complément de la FICHE d’INSCRIPTION qui vous est adressée par ailleurs.
Adresse postale : 2, impasse François Verdier 81000 ALBI
(intégrée au campus universitaire)
Site : www.universite-pour-tous-tarn.fr Mail : contact@uptous81.fr Tel : (00.33) 05.63.38.13.95
Permanences du lundi au vendredi, de 13h à 17h. Laisser messages en période de vacances.
Coordonnées UPT Tarn spécifiques au COLLOQUE :
Mail : europeencolloquealbi@yahoo.fr Mob urgences, dépannages, aides : (00.33) 06.52.76.54.29
NB : Albi est une ville de Congrès et Festivals encore très active en automne ce qui entraîne un
minimum de rigueur organisationnelle. Notamment pour les réservations d’hôtels et restaurants, vos
inscriptions + chèques devront donc nous parvenir au plus tard le 1er octobre 2014.

Environnement du Colloque :
Des parkings gratuits sont proposés à 50 m et à 200 m des lieux de nos travaux et déjeuners, situés
sur le Campus Universitaire où l’UPT du Tarn a son siège albigeois. Hôtels à 500 m.
Tous les déplacements se font aisément à pied mais des bénévoles achemineront en automobile les
congressistes qui le souhaitent, entre les divers lieux (travaux, hôtels, visites, dîners.)

Pour en savoir plus sur Albi :
Cité Episcopale d’Albi inscrite depuis le 31 juillet 2010 sur la liste du patrimoine mondial UNESCO.
Voir renseignements, visites virtuelles et diaporamas : www.albi.fr www.cite-episcopale-albi.fr
www.congres.albi.fr www.museetoulouselautrec.net
Liaisons aériennes : Toulouse-Blagnac à 50mn, Castres-Mazamet à 45 mn, Rodez-Marcillac à 1h15 mn
Carcassonne-PaysCathare à 1h35 mn
Liaisons ferroviaires : Gare d’Albi (20 transferts quotidiens avec Toulouse)
Gare de Toulouse-Matabiau à 50 mn, Gare de Montauban à 50 mn.
Liaisons routières : A 68 Toulouse-Albi 75 kms, A 20 jusqu’à Montauban puis Montauban-Albi 75 kms,
N 88 Rodez-Albi 80 kms, D 112 Castres-Albi 40 kms.
Les congressistes seront véhiculés, à leur demande, depuis les aéroports et gares jusqu’à Albi, aller et
retour, par des bénévoles de l’UPT.

 Nos partenaires pour le Colloque :
Mairie d’Albi, Conseil Général du Tarn, Région Midi-Pyrénées
M.A.I.F Midi-Pyrénées, Cave de Labastide de Lévis (vins de Gaillac)
Les Fermiers Occitans, Hôtels IBIS et IBIS Budget…

