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Les associations présentes au colloque 

 

 

Université Indépendante de VICHY (03) 

U.T.L. du Rouergue - RODEZ (12) 

Université de Pays de SERS (16) 

U.P. de RUELLE-SUR-TOUVRE (17)  

U.P. du Berry - BOURGES (18)  

U.P. du Pays de VIERZON (18) 

ACCÉS - U.P. - ROMANS-SUR-ISÈRE (26)  

C.R.U.P. - Rhône-Alpes - ROMANS-SUR-ISERE (26)  

S.A.E.L. U.P. MONTÉLIMAR (26)  

U.P. du Val de Drôme - CREST (26)  

UPAVAL (Université populaire de l’agglomération valentinoise) - BOURG-LÈS-VALENCE (26)  

U.P. de l’Uzège - UZÈS (30) 

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

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

U.P. de SARREBOURG (57) 

U.P. Transfrontalière FORBACH VOLKLINGEN (57)  

U.P. du Chalonnais - CHALON-SUR-SAÔNE (71)  

Université Populaire Tarentaise Vanoise (73) 

Fédération Savoie Mont-Blanc - LA ROCHE-SUR-FORON (74) 

U.P. du Chablais (74) 

U.P. ANNEMASSE Genevoix (74) 

Université Coopérative de Paris - Le Labocoop. - PARIS (75) 

U.P.T. du Tarn - ALBI (81) 

U.P. – MONTAUBAN (82) 

U.P. du Pays des Olonnes - LES SABLES D’OLONNE (85) 

IDEE – U.P. de BELFORT (90) 

U.P. d’ANTONY (92) 

Forum Universitaire de BOULOGNE BILLANCOURT (92) 

Université Populaire de Permaculture 

 

participait également un invité marocain 

 

Abdelkader MOKHLISSE de l’U.P.T. Marrakech (Maroc) 

 

 Associations excusées : 
Société des Amis de Montdidier - CORVEISSIAT (01) 

U.P. de la Basse-Ardèche - AUBENAS (07)  

U.P. Vivarais Hermitage - TOURNON (07)  

U.P. des Foyers Ruraux (13 & 84)  

Université Ouverte de BESANCON (25) 

Université Nyonsaise du Temps Libre - NYONS (26)  

Université Inter-Génération du BLANC (36)  

Université Populaire Bretagne Sud - REGUINY (56) 

U.P. SARREGUEMINES Confluences (57)  

Forum des Savoirs de CHAVILLE (92) 
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OUVERTURE DU COLLOQUE 
Samedi 21 novembre 2015 

 

 
 

 

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

 
Madame la Présidente l’Université Indépendante de Vichy, Mme LAGET, 

Madame la Directrice de l’U.I.V., chère Marianne, 

Madame le Proviseur, 
 

Mesdames, Messieurs, chers amis, 
 

 

En exergue d’un propos qui sera succinct et avant de vous laisser la parole, Mesdames, 

je voudrai adresser quelques remerciements,  
 

tout d’abord  

- à vous Madame le Proviseur qui accueillez l’A.U.P.F. dans votre lycée 

- à vous, Mesdames LAGET et CHARLOT, présidente et directrice de l’U.I.V., ainsi qu’à votre équipe, 

pour l’accueil de cette manifestation. 

Pour vos 20 ans déjà vous aviez accueilli notre colloque : nous revenons toujours à Vichy avec plaisir, 
 

- et à vous toutes et tous pour votre présence, ce matin, à Cusset  
 

Quelques excuses : 

- tout d’abord, celles de nos amis européens qui pour des raisons d’indisponibilité diverses ne peuvent 

pas se joindre à nous, ce week-end – je ne cite aucun nom de crainte d’en oublier - et de nos amis 

suisses qui ne pouvaient pas se libérer à la date choisie pour notre manifestation 

- celles ensuite d’associations qui adhèrent à l’A.U.P.F. et dont la liste sera publiée dans les « ACTES ». 
 

Cette année, c’est dans un contexte très particulier que se déroule ce colloque, après les attentats de 

janvier et ceux, pire encore, de la semaine dernière. 
 

Je rappellerai pour clore ce propos introductif l’écrit de Louis CAUL-FUTY, que beaucoup connaissent, 

qui écrivait après les attentats de janvier, et je n’en cite qu’un court passage qui remet en exergue 

l’actualité de notre démarche : 
 

« La tragédie de janvier et le contexte socio-historique préoccupant qui l’explique interpellent l’État, 

les Institutions, les Citoyens. Ils nous bousculent dans notre action culturelle et éducative. 

… Plus que jamais, notre action, dans une démarche d’éducation populaire s’avère indispensable. 
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À toutes et tous, bon séjour à Vichy et bon colloque. 

 

Marie-Martine LAGET - Présidente de l’U.I. VICHY 

 

 
Mesdames et Messieurs les Présidents,  

Madame le Proviseur, 

Chers Amis, 

 

 

 

Je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue à Vichy pour le colloque 2015 de l'A.U.P.F. que 

l’Université Indépendante de Vichy accueille pour la 3e fois.  

 

C'est maintenant une tradition de fêter nos anniversaires importants avec vous : 10ème, 20ème, et cette 

année, 30ème anniversaire.  

Merci d'avoir choisi Vichy, en cette occasion  

 

Je voudrais maintenant remercier Madame Ghania BEN GHARBIA, proviseur du lycée Valery Larbaud, 

qui a mis ces superbes locaux à notre disposition. 

 

Le thème de notre colloque aujourd'hui : « La citoyenneté : vers un nouveau modèle ? »  

Sujet brûlant s'il en est.  

L'actualité, insupportable dans son atrocité, nous a rattrapés et justifie, a posteriori, ce choix.  

Car les actes épouvantables qui ont été commis, voici à peine une semaine, nous ont tous horrifiés et ils 

nous interpellent directement, en tant que citoyens de notre pays. 

 

Ce que visent les auteurs de ces crimes, et au-delà d'eux, leurs inspirateurs, c'est, par ce massacre 

d'innocents, détruire notre mode de vie, saper l'organisation de notre société fondée sur la liberté et la 

responsabilité.  

Par-delà les travers qu'on peut lui trouver, notre société repose sur une foi profonde en la vie et en la 

capacité de progresser ensemble.  

N'est-ce pas là, en un mot l'idée de citoyenneté qui est attaquée et que nous devons défendre ?  

Défendre ?  

Non, promouvoir, perfectionner, recréer peut-être. Cette idée de citoyenneté nous devons la montrer au 

monde comme un pilier essentiel et exemplaire de la société française. 

 

Nous sommes ici pour apporter notre pierre à cette construction et c'est là notre propre action 

citoyenne. Le citoyen français est une personne dotée de droits et de devoirs, au sein de la société de 

son pays et il ne doit jamais rester passif.  

Nos associations, par leur vocation d'enseignement et de culture, exercent une activité citoyenne 

essentielle. Plus que jamais, elles doivent contribuer à instruire, former, enrichir les esprits, en accord 

avec les principes fondamentaux de notre mode de vie. 

 

Valéry LARBAUD, esprit profondément nourri de la culture occidentale et ouvert au monde, esprit 

libre et curieux, apprécierait et soutiendrait passionnément notre action.  

Que ce parrainage soit de bon augure pour notre colloque. 
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MARIANNE CHARLOT - Directrice de l’U.I. VICHY 
 

 

 

 

Madame le Proviseur,  

Monsieur le Président de l'A.U.P.F.,  

Mesdames, Messieurs les représentants des Universités Populaires,  

chers amis, 

 

 

 

Merci pour votre présence et comme l'a bien souligné notre présidente Marie-Martine LAGET, c'est la 

3ème fois que nous accueillons le colloque annuel de l'A.U.P.F.  

C'est pour nous un grand plaisir, beaucoup de travail certes mais en fin de compte, c'est vraiment une 

expérience enrichissante et dynamisante pour notre association. 

 

C'est aussi un partage de savoirs et d'expériences avec les autres universités présentes. 

 

Le thème choisi : « la citoyenneté vers un nouveau modèle ? » 

peut nous apporter au sein de nos associations un terreau pour élaborer des idées et pourquoi pas trouver 

des solutions afin de permettre à notre société "malade", de vivre mieux, dans la liberté, l'égalité et la 

fraternité. 

 

Partageons cet idéal et encore merci à tous ceux qui ont contribué à la préparation de ce colloque : 

l'équipe de l'U.I.V. et tous les bénévoles,  

Madame le Proviseur qui nous accueille dans ce magnifique lycée,  

les élèves,  

et le personnel qui contribuent à cet atmosphère chaleureuse,  

 

sans oublier  

la Ville de Vichy,  

l'Office du Tourisme,  

le Centre International de Séjour,  

le Conseil Départemental de l'Allier,  

sans l'aide de qui ce colloque n'aurait pas pu avoir lieu. 
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Présentation du site rénové de l’A.U.P.F. 

http://universitepopulaire.eu 

 

 

Sylvie MARC, webmastrice 

Coadministrateurs : Claude HAMMAN et Sylvie MARC 

 
 

 
 
 

1°) Un outil (vitrine) au service d’un projet 

 

2°) État des lieux/bilan 

 

3°) Interrogations et pistes de réflexion 
          
      

 

1°) Un outil au service d’un projet 
    

 

   • Des buts de l’AUPF (Article 2 des Statuts) :  
 

          -  mettre en réseau des associations qui œuvrent à l’éducation populaire  

  « U.P. » de France / espaces collaboratifs 

          -  favoriser la représentation collective auprès des partenaires    

  L’A.U.P.F. ; c’est quoi ?  /  Vie de l’A.U.P.F. : activités /  Colloques et Actes… 

- favoriser l’assistance mutuelle, les échanges d’information et de formation, la réflexion sur 

l’évolution de l’Éducation Populaire  

  Rubrique initiatives / SOS UP / espace adhérents  

 

 

 • Nouveautés sur le site rénové :  
 

           - un espace adhérent   

           - un patrimoine associatif accessible à tous  existant :   SP  

  Appel : SOS ARCHIVES Programmes A.U.P.F. 

 - deux espaces ouverts à l’interaction via articles et commentaires :  

 RUBRIQUE INITIATIVES / SOS UP 
 

 

 • Un credo… un pari : Savoir partagé / Savoir partager 

« Le site ne pourra remplir sa mission de mutualisation, entraide et solidarité que grâce à la 

participation de tous.  

            Tout témoignage, partage d’expériences, d’outils et ressources sera enrichissement collectif  » 

 

http://universitepopulaire.eu/
http://universitepopulaire.eu/laupf/les-statuts-de-laupf/
http://universitepopulaire.eu/up-de-france/
http://universitepopulaire.eu/laupf/
http://universitepopulaire.eu/vie-de-laupf/
http://universitespopulaires.wordpress.com/vie-de-laupf/activites-de-laupf/
http://universitepopulaire.eu/category/rubrique-initiatives/
http://universitepopulaire.eu/category/sos-up/
http://universitepopulaire.eu/espace-adherents/
http://universitepopulaire.eu/espace-adherents/
http://universitepopulaire.eu/2011/11/30/revue-aupf-le-savoir-partage-18-ans-dexistence/
http://universitepopulaire.eu/category/rubrique-initiatives/
http://universitepopulaire.eu/category/sos-up/
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2°) État des lieux/bilan  (après 2 ans d’existence)  

 

   • 36 nouveaux articles (sur 213)       

   ACTUALITÉS (55) 

   RUBRIQUE INITIATIVES (55) 

   SOS U.P. (14) 

   U.P. DE FRANCE * (23) 
* attente de nomination des nouvelles régions 

   Vie de l'AUPF (66) 

   Vie de l'AUPF… Le Bureau a aimé ! (3) 
     

      • des ressources enrichies :  

              - archives  Revue AUPF « LE SAVOIR PARTAGÉ»    

             - connaissance du réseau AUPF    synthèse des résultats du questionnaire 2012/2013 

            - ACTES des Colloques 2013 et 2014  

             - Espace protégé adhérents propose diverses informations : Abandon de créance, Compte 

Personnel de Formation, Comptes rendus d’ateliers de Colloques …. 

 

      • des statistiques encourageantes :  

    - 74 229 visiteurs  

             - les pages et articles les plus visités semblent valider les partis-pris de mise en ligne 

 

 

3°) Interrogations et pistes de réflexion  

 

Si le site remplit sa fonction d’information, remplit-il sa fonction d’espace collaboratif/interaction ?  

 

    à suivre … : rendez-vous à l’A.G. 

 

    Questionnaire à venir (« Google forms »).  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci d’avance pour votre implication à venir ! 

http://universitepopulaire.eu/category/actualites/
http://universitepopulaire.eu/category/rubrique-initiatives/
http://universitepopulaire.eu/category/sos-up/
http://universitepopulaire.eu/category/up-de-france-cliquer-sur-limage-ci-dessous/
http://universitepopulaire.eu/category/vie-de-laupf-le-bureau-a-aime/
http://universitepopulaire.eu/2011/11/30/revue-aupf-le-savoir-partage-18-ans-dexistence/
https://universitespopulaires.files.wordpress.com/2013/01/2013_-syntheseresultatsquestionnaire_connaissancereseauaupf_.pdf
https://universitespopulaires.files.wordpress.com/2013/01/talmont-saint-hilaire-actes-du-colloque-2013.pdf
https://universitespopulaires.files.wordpress.com/2013/01/2014-actes-du-colloque-dalbi.pdf
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Samedi 21 novembre 2015 

 

Les ateliers 

 

Atelier n°1 : Formations qualifiantes et U.P. 

 
Formations qualifiantes et U.P., avant le C.P.F. (langues, informatique …), l’après D.I.F. : (lien avec 

la nouvelle législation) Comment aider à apprendre ? Avec volet pédagogique et institutionnel CAVILAM 

(centre audiovisuel de langue vivante) - Réglementation et évolution 

Cet atelier a dû être annulé faute d’animateur qualifié pour traiter du sujet. 

 

Il semblerait par ailleurs que la mise en place de la loi de 2014 laisse encore quelques possibilités dérogatoires 

pour ce qui est des formations  

 

 

Atelier n°2 : Actualités juridiques et fiscales « à connaître » 
animé par Karine PINEL, U.P.T. Albi 

 

Compte-rendu succinct 

 

 

 

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

 

Jean Claude CUSSET    Forum Universitaire - Boulogne Billancourt (92) 

Jean LIPINSKI    U.T.L. - Montargis (45) 

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

Joseph SASSONIA    U.P.C.  - Chalon sur Saône (71), 

M.C. AVELIN    U.P.A.M.  - Moulins (03) 

Annie GAY     UPAVAL - Bourg-lès-Valence (26) 

Monique MORIN    U.P. des Olonnes – Les Sables d’Olonne (85) 

Annick MARTIN    U.P. de l’Uzège - Uzès (30) 

Michel COPPEL    ACCÉS - Romans sur Isère (26) 

Alain CHABOUD    S.A.E.L. U.P. - Montélimar (26) 

Simone BLANC    U.P.A.M.  - Moulins (03) 

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

 

 

En ouverture d’atelier, Karine affiche les thèmes préparés : 

  les contrats aidés 

  les 24 h de travail 

le service civique, 

l’autoentreprise, 

les mutuelles santé, 

les départs à la retraite 

 

et propose à chacun de se présenter. 
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De cette présentation se dégagent quelques pistes de travail :  

 la loi sur les Mutuelles santés obligatoires pour les salariés et applicable le 1er janvier 2016 

 les obligatoires primes de départ à la retraite des salariés U.P. 

 un état du C.P.F. (Compte Personnel de formation, ex D.I.F.) 

 

 Du C.P.F. non inscrit dans les thèmes, nous faisons un rapide « état des lieux ». : à ce jour, dans les 

U.P. concernées, toutes les demandes faites ont abouti, devant le peu d’expérience des concernés - le 

salarié devient acteur de ses droits à formation et gère son compte personnel - et la non-clarté des 

éléments à renseigner dans son compte, à une prise en charge des entreprises-employeurs via des 

comptes formations « biaisés » ou des résidus de D.I.F. (Droit Individuel à la Formation) 

 

 Proposition : les U.P. d’Albi et de Forbach se tiendront informées de leurs avancées mutuelles 

et ventileront les informations via le site A.U.P.F., dès éclaircissement de la situation.  

Toute information d’autre U.P. sera la bienvenue, bien sûr ! 

 

 Nous revenons au déroulé des thèmes proposés. 

 

 L’éventail des contrats aidés est présenté par Karine. 

S’en suit une discussion sur « la succession » de contrats aidés, donc la succession de personnes, ou la 

pérennisation de ces personnes par des embauches. Avons-nous les moyens financiers de faire dans l’humain 

ou le budget de nos structures fait-il loi ? En matière de pérennisation des emplois, il est bon de se rapprocher 

du D.L.A. (Dispositif Local d'Accompagnement) présent dans chaque département et qui propose un 

accompagnement personnalisé et efficace pour les employeurs. 
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 Les 24 heures hebdomadaires ne sont pas applicables dans le domaine de l’animation, nous 

nous en désintéressons. 

 

 Une attention particulière est portée au service civique d’autant que l’animatrice le défend avec 

vigueur :  

 à la fois pour l’intérêt financier qu’il présente pour nos U.P. 

 pour « les plus »  d’un apport intellectuel extérieur à nos structures 

 pour la réalisation des missions d'intérêt général confiées aux jeunes en service civique. 

 

Tous les documents relatifs au service civique sont en annexe sous l’intitulé « guide des organismes 

d’accueil » 
 

 L’autoentreprise et les lois y afférant sont en mutation et « dans le flou ». À titre d’exemple : 

 une U.P. a été redressée par l’URSSAF qui estimait que nous n’avions pas à faire intervenir 

d’auto-entrepreneur, et dans une U.P. d’un autre département, l’URSSAF a estimé que tout est en règle 

quant à l’intervention d’auto-entrepreneurs dans la structure.  

Prudence donc, l’auto-entrepreneur n’est pas une solution incontournable au non salariat. Chaque UP 

doit se rapprocher de son URSSAF locale pour plus de prudence. 

 

 Les mutuelles santé obligatoires pour les salariés à partir du 1er janvier 2016 sont d’actualité. 

Tous les participants à l’atelier ont déjà fait les démarches. Il reste une zone ouverte à débat : celle de 

l’affiliation, ou non, des vacataires (ou C.D.D., ou non-permanents selon l’appellation qu’on leur 

donne). Il est convenu de faire les recherches dès retour dans nos U.P. pour définir clairement ce cadre. 

 

Voici donc l’extrait papiers officiels Mutuelle   (actualisé le mardi 24/11/15) 

 

L’adhésion au régime reste facultative, sans remise en cause du bénéfice de l’exclusion d’assiette et quelle 

que soit leur date d’embauche :  

 pour les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée 

inférieure à douze mois même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite 

par ailleurs, 

 pour les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les 

conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute. 
 

 Les départs à la retraite via la prime de départ en retraite (donc le calcul est différent selon 

que le départ soit volontaire ou pas) posent des problèmes de trésorerie à nos associations mais sont, 

néanmoins, obligatoires. Nous rappelons ci-dessous (afin de vous permettre de provisionner les futures 

sommes à payer) le calcul de ces primes. 

 

INDEMNISATION DÉPART A LA RETRAITE : DROIT DU TRAVAIL (indemnisation basique) 

 

Le salarié qui remplit les conditions pour prendre sa retraite peut percevoir des indemnités dont le montant 

varie selon son ancienneté dans l’entreprise.  

Le mode de calcul de l'indemnité de retraite versée par l'employeur varie selon que l'initiative du départ à la 

retraite est prise par l’employeur (1) ou par le salarié (2). 

Salaire de référence (étant le salaire brut). Dans les deux cas de figure, le salaire à prendre en considération 

pour le calcul de cette indemnité est, selon le cas, le plus favorable au salarié : 

 

- soit la moyenne des 3 derniers mois de salaire, soit la moyenne des 12 derniers mois de salaire. 

étant entendu que les gratifications de caractère exceptionnel ou contractuel perçues pendant ces périodes 

sont prises en compte pro rata temporis. 
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1°) Lorsque le salarié est mis à la retraite par l'employeur, l’indemnité de départ volontaire à la retraite 

versée est calculée dans les mêmes conditions que l’indemnité légale de licenciement. 

 

Indemnités de licenciement : L'indemnité légale ne peut pas être inférieure à 1/5
e
 de mois de salaire multiplié 

par le nombre d'années d'ancienneté. Au-delà de 10 ans d'ancienneté, il faut y ajouter 2/15
e
 de mois de 

salaire par année supplémentaire. 

 

Exemple : le salarié a une ancienneté chez son employeur égale à 17 ans et son salaire de référence est de 

1.500 euros. L'indemnité de mise à la retraite s'élève à 6.500 euros car : [(1.500 euros x 1/5 de mois) x 17 

ans] + [(1.500 euros x 2/15 de mois) x 7 années au-delà de 10 ans].  

            S'il était parti de sa propre initiative, il aurait perçu 1.500 euros.  

2°) Lorsque le salarié quitte volontairement l'entreprise pour prendre sa retraite, il perçoit une indemnité de 

mise à la retraite s'il bénéficie d'une ancienneté d'au moins 10 ans.  

Cette indemnité est calculée de la manière suivante : 

 1/2 mois du salaire de référence après 10 ans d’ancienneté ; 

 1 mois après 15 ans ; 

 1 mois 1/2 après 20 ans ; 

 2 mois après 30 ans d’ancienneté. 

 

Exemples : un salarié perçoit un salaire de référence égal à 1.500 euros et totalise 12 ans d'ancienneté dans 

son entreprise. Lors de son départ volontaire à la retraite, il doit percevoir une indemnité égale à 750 euros 

car [1.500 euros x (1/2) mois] 

 

Un salarié perçoit un salaire de référence égal à 2.500 euros et totalise 29 ans d'ancienneté dans son 

entreprise. Lors de son départ volontaire à la retraite, il doit percevoir une indemnité égale à 3.750 euros car 

[2.500 euros x 1,5 mois].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autre formule de calcul avec incidence de la convention collective applicable. 

La convention collective et le contrat de travail peuvent prévoir une autre formule de calcul que celle de 

l'indemnité légale que l'employeur est tenu de respecter, et ce, tant dans le cas d'un départ volontaire à la 

retraite qu'en cas de mise à la retraite. La formule applicable est la plus avantageuse pour le salarié. 

C’est justement le cas pour nous qui dépendons de la convention collective de l’animation. 

Que dit cette convention ? 

D’une part, cette convention nous dit que l’indemnité de départ à la retraite doit être égale à l'indemnité de 

licenciement pour motif personnel et calculée dans les mêmes conditions.  

Et ce, quelle que soit de qui vient l’initiative. Du salarié ou de l’employeur, qu’importe. 

 

Extrait de la convention : 

4.4.4. Retraite 

4.4.4.1. La mise à la retraite 
En cas de mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, dans le cadre des dispositions légales, le salarié 

perçoit une indemnité de départ à la retraite égale à l'indemnité de licenciement pour motif personnel et 

calculée dans les mêmes conditions. 

4.4.4.2. Départ à la retraite 

En cas de départ à la retraite, à l'initiative du salarié, dans le cadre des dispositions légales, le salarié perçoit 

une indemnité de départ à la retraite égale à l'indemnité de licenciement pour motif personnel et calculée 

dans les mêmes conditions. 

 

D’autre part que, concernant les indemnités de licenciement, le régime est différent. 

 

 

D’autre part que, concernant les indemnités de licenciement, le régime est différent. 
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Extrait de la convention : Tout salarié licencié pour motif économique ou personnel, sauf en cas de faute grave ou 

lourde, perçoit après 1 année de présence dans l'entreprise une indemnité égale à 1/4 de mois par année de 

présence. Cette indemnité est portée à 1/3 de mois pour la 11e année de présence, ainsi que pour les années 

suivantes. 

Ainsi, lorsque l’on dépend de la convention collective de l’animation, l’indemnité de départ à la retraite 

se calcule de la façon suivante :  

Exemple : Le salarié a une ancienneté chez son employeur égale à 17 ans et son salaire de référence est de 

1.500 euros. L'indemnité de mise à la retraite et l’indemnité de départ volontaire à la retraite sont 

équivalentes et s'élèvent à 7.250 euros car : [(1.500 euros x 1/4 de mois) x 10 ans] + [(1.500 euros x 1/3 de 

mois) x 7 années au-delà de 10 ans]. 

 

De plus 
 

à l’occasion de la rupture de son contrat de travail, le salarié a également droit, le cas échéant : 

- à une indemnité compensatrice de congés payés, correspondant aux congés non pris si le salarié n'a pas 

épuisé la totalité de ses congés, avant son départ ; 

- à une indemnité compensatrice de préavis, lorsque l’employeur prend l’initiative de le dispenser de 

préavis. 

 

Le cumul des indemnités peut conduire à des sommes très importantes. 
 

Cet exposé n’est pas là pour vous permettre de calculer exactement le montant de l’indemnité.  

Il faudrait pour cela rentrer dans le détail de chaque cas, avec ce fameux salaire de référence que nous 

avons vu au début, avec les primes et les autres éléments de salaire annuel ou exceptionnel pris en compte à 

due proportion, etc. Non. 

Il montre que parfois cette charge pour l’employeur peut être importante : il doit la prévoir.  

Provisionnez en amont, suffisamment tôt, le montant de l’indemnité. 

 

L’atelier se termine à 12h15. 

Nous remercions vivement Karine (U.P.T. Albi - permanence de Castres) d’avoir permis l’enrichissement de 

ce compte-rendu par l’envoi de tous les documents officiels déjà proposés à  l’atelier. 

 

 

 
 

 

 

Rapporteur de l’atelier et  

compte-rendu rédigé par 

Annette MARQUIS WEBER, U.P.T. V.H.S. 
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Atelier n°3 : Contrats de développement durable 
 

animé par Jean Luc FAVRE U.P. Tarentaise-Vanoise  

assisté de Michel FRANÇOIS, C.R.U.P.-Rhône-Alpes (en l’absence des animateurs pressentis) 

 

 

 

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

 

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

Serge CHARLES     U.P. des Olonnes - Les Sables d’Olonne (85) 

Françoise DELOCHE    UPAVAL - Bourg-lès-Valence (26) 

Jean-Luc FAVRE    U.P. Tarentaise Vanoise (73) 

Lucette FAYET    U.P.A.M.  - Moulins (03) 

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

Joëlle HYVERT    U.P. Annemasse (74) 

Marie-Claude LAURAIRE   U.P.A.M.  - Moulins (03) 

Léa LAVAL     Labocoop – Paris (75) 

Maryse LAVIE-CAMBOT   U.P. Horte et Tardoire (16) 

Michel MARC    U.P. Berry – Bourges (18) 

Abdelkader MOKHLISSE   U.P.T. Marrakech (Maroc) 

Margrit RELANDEAU   U.P. Annemasse (74) 

André VASTEL    U.P. Horte et Tardoire (16) 

 

 

 

1°) LE CADRE JURIDIQUE : La loi de 1999 

 

La loi du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire, dite          

« Loi Voynet », fait obligation aux politiques d’un territoire de se doter d’un Conseil Local de 

Développement, composé de représentants de la société civile, pour participer à l’élaboration du projet de 

développement du territoire. 

 

Cette loi est amenée à faire des citoyens et à travers eux des universités populaires dans lesquelles ils 

peuvent s’investir, des « co-élaborateurs éclairés et éclairants » (sic Christian MAUREL) des politiques 

publiques territoriales. 

Rapidement est apparue la nécessité de faire la différence, au sein de cet atelier entre le Conseil Local de 

Développement, force de propositions (C.L.D.) et le Contrat de Développement Durable (C.D.D.) qui relève 

de la décision politique et des financeurs (Région - Programme LEADER européen…). 

 

2°) LE TOUR DE TABLE 

 

Il fait apparaître une grande diversité des situations selon les universités populaires et/ou selon les régions.  

Il en ressort un réel besoin d’informations : 

- sur la loi Voynet 

- sur les Contrats de développement durable 

- sur les Conseils locaux de développement, leur rôle, la façon de se mettre en contact avec celui de 

son territoire. 

 

Pour faire court, il y a : 

- ceux qui sont montés dans le train au moment où il s’est formé et qui ont pu devenir des acteurs à 

part entière 

- ceux qui ont pris le train en route et qui ont un peu de peine à trouver une place 

- ceux qui ont raté le train, mais qui peuvent encore attraper le suivant. 
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3°) LES TÉMOIGNAGES, regroupés pour les besoins du rapport en 4 catégories 

 

A - Des réussites complètes, partielles ou envisageables : 

 

- l’U.P. Tarentaise Vanoise (73) : 42 communes, 45 000habitants, un territoire de montagne, une U.P. toute 

récente qui résulte d’un souhait d’élus. 

 

- l’U.P. de Cluses (74) : à partir d’un travail de 2 ans autour de la réhabilitation d’un quartier, qui est passé 

par une mobilisation des habitants, formés à la pratique de l’enquête par l’université populaire, pour 

proposer des solutions facilitant ou permettant le « vivre ensemble ». 

Très forte implication qui a débouché sur des réponses concrètes pérennes, fruits d’expression collective, de 

transfert et de partage de savoirs. 

 

- l’U.P. d’Annemasse-Genevois (74) : participation active mais difficile au C.L.D. car la question qui 

domine le débat est celle du grand Genève (dont fait partie Annemasse) où la question du « Vivre 

ensemble » passe souvent après des questions plus matérielles ou plus stratégiquement politico-

économiques. 

 

- Poitiers (86) : Convergence d’une volonté politique, de citoyens représentatifs de la diversité 

socioprofessionnelle et d’une absence de pression politique. 

Mais le collègue qui témoigne ne peut en dire davantage car, depuis, il a quitté la région et est devenu 

membre de l’U.P. des Olonnes. 

 

- Pays de Sers (16) : participation au C.L.D. Existence d’une charte de développement durable. Thèmes 

issus de la concertation.  

Toutefois deux questions restent posées : A-t-on beaucoup avancé ? Avons-nous tout fait pour avancer ? 

 

B - Des échecs ou des situations qui n’ont pas abouti : 

 

- U.P. du Berry (18) : une certaine défiance des politiques à l’égard de l’U.P., ajoutée à des changements 

d’équipe municipale. Une impression de chasse gardée, de contre-pouvoir à tenir à l’écart. Suspicion 

d’électoralisme à ne pas écarter totalement. 

 

- U.P. ACCÉS de Romans (26) : à l’occasion de la redéfinition des contours de la grande agglomération 

Valence/Romans, mise en place d’un nouveau C.L.D. 

Mais 2 constats : l’information n’était pas vraiment passée. Qui devait la faire passer ?  

Résultats : très peu de participants qu’ils représentent des associations ou qu’ils aient le simple statut de 

citoyen. 

Impression également que commissions et thèmes étaient déjà arrêtés et pour certains déjà plus ou moins 

validés par le pouvoir politique local. 

 

C - Tout reste à découvrir et à construire : 

C’est ce qu’ont dit les représentants des U.P. du Chalonnais, des Olonnes, de Moulins, de l’Agglomération 

Valentinoise, de Horte et Tardoire, ce qui ne remet nullement en question l’intérêt de ce qui est fait sur ces 

territoires (cours de F.L.E., tutorat d’étudiants, etc.) 

 

D - Deux autres témoignages très intéressants et en phase avec des territoires spécifiques : 

 

- l’U.P.T. de Marrakech (Maroc), témoignage d’Abdelkader MOKHLISSE  

Rappel du contexte : une nouvelle constitution en 2011, dans la foulée des « printemps arabes ». 

Une stratégie de consultation de la population, de la société civile. 

Parallèlement, la mise en place du principe de l’évaluation des politiques publiques, même si on peut avoir 

un sentiment de lenteur. 

Organisation de journées de formation/sensibilisation aux politiques publiques. 
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Actions destinées aux « Jeunes, acteurs de la société civile » : collégiens et lycéens volontaires, sur la base 

de la parité hommes/femmes, auxquels on apprend à monter un projet, à répondre à un appel à projet.  

Elles prennent diverses formes : ateliers d’écriture, de pratiques artistiques, culturelles en lien avec les 

valeurs de l’éducation populaire. 

 

- Labocoop de Paris : qui au-delà de la transmission ou du partage des savoirs travaille sur la nécessité 

d’en produire, notamment à travers une recherche-action sur « Comment faire de la recherche collective »? 

 

IV) UNE CONCLUSION EN FORME D’INTERROGATIONS : 

 

- Les universités populaires peuvent-elles ou non prétendre former des citoyens auteurs et acteurs des 

politiques publiques sur leurs territoires respectifs ? 

 

- Si OUI, Comment faire ? Comment les universités populaires, comment l’éducation populaire peuvent-

elles permettre aux citoyens d’être des co-élaborateurs des politiques publiques territoriales ? 

 

C’est à chacune de s’emparer de cette problématique et d’y apporter les réponses qu’elle croit bonnes. 

 

 

Un colloque sur ce thème a été organisé en mars 2015 par le CRUP Rhône-Alpes.  

Les Actes du colloque sont consultables sur le site du CRUP : www.crup-ra.fr 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le rapporteur de l’atelier, 

Michel FRANÇOIS 

http://www.crup-ra.fr/
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Atelier n°4 : Communication et réseaux sociaux 
animé par Pierre PARIS, Université Indépendante de Vichy (03)  

rapporteur Alain GARDENAL, U.P.T. Albi (81) 

 

 

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

 

Jacqueline LAFFARGUE   O.A.R.E.I.L. - Bordeaux (33) 

El Houari BOUDENIA   U.P.C. - Chalon sur Saône (71) 

Geneviève ROUSSIN    S.A.E.L. U.P. - Montélimar (26) 

Colette CHAPELET    ACCÉS - Romans (26) 

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

Sylvie MARC     U.P. Berry Bourges (18) 

Jean-François LABARRE   U.T.L. Auch Gascogne - Auch (32) 
Brigitte BOURREL    U.P. Montauban (82)  

Arlette RICHARD    U.P. des Olonnes - Les Sables d’Olonne (85) 

Alain DELAY     U.P. des Olonnes - Les Sables d’Olonne (85)   

Liliane LASSERRE    U.T.L. Auch Gascogne - Auch (32) 
Marc PARASCANDOLO   Université de Pays - SERS (16) 

François POIROT    U.P. Sarrebourg (57) 

François YENCE    U.T.L. du Rouergue 

Guy CHARRIER    U.P. Antony (92) 

Françoise SURETTE    U.P. Annemasse Genevois (74)    

Danielle ISALI    U.P. Annemasse Genevois (74) 

Bernard LAGET    U.P.  

Annie POIROT    U.P. Sarrebourg (57) 

Henri BUREAU    U.P. Permaculture 

 

 

 

 

1ère partie : APPORTS CONCEPTUELS     

                   

A) La communication : Qu’est-ce que c’est, comment ça marche ? 

 

Elle revêt plusieurs formes : intra personnelle (sphère intime), inter personnelle (autre personne, 

groupe ou système), verbale ou non verbale, de groupe, de masse, cybernétique, psychologique… 

 

- La communication est un ensemble de moyens pour entrer en relation avec autrui. 

       Souvent il s’agit de promotionner ses idées. Elle est différente de l’information.  

       La communication n’est pas manipulation (type pub) 

- Communication et paralangage : impact des mots, de la voix, de l’image ?  

On retient peu de mots … 7 %                                                                                           

On retient mieux avec la voix, surtout si on adapte ton et gestes … 38 %          

On retient beaucoup avec le non verbal, l’œil, l’image … 55 %  

Puissance du non verbal : l’image imprègne le cerveau. Impression qu’aujourd’hui, c’est l’écran 

qui nourrit la façon de penser.         

- La manipulation repose sur des orientations données avec insistance par des medias, sur des 

techniques de matraquage, sur la mise en œuvre de moyens puissants et continus.  

Assimilation à de la vente forcée.        

- L’information : sa fonction est de réduire l’incertitude. 

Divers modèles se sont succédés avec toujours plus de pertinence quand ils se sont appuyés sur 

l’informatique et les Nouvelles Techniques de l’Information et de la Communication (N.T.I.C.) 
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Exemples :  

 modèle de LASSWELL dit modèle linéaire… Qui ? Quoi ? Comment ? À qui ? Avec quels 

effets ? 

 Modèle SHANNON…consiste à réduire les parasitages, les bruits entre source et 

destinataires avec des messages redondants 

 Modèle de WIENER…schéma cybernétique avec le début de la robotique fondé sur des 

boucles de rétroaction avec possibilités de feed-back 

 Modèle basé sur des référentiels communs… connaissances partagées, grâce à un même 

parcours éducatif 

 Modèle circulaire… feed-back systématique et contrôle de la qualité de réception du 

message (utilisé un temps, en Suisse, pour la notation des enseignants) 

 Modèles issus de la réseautique informatique… émetteur et récepteur multiplient les 

messages d’ajustement jusqu’à être synchrones. 

 

B) Les réseaux sociaux         

   

Par l’utilisation des réseaux sociaux, je revendique une identité mondiale : « MOI au centre, puis les 

autres, et enfin… le reste du monde.»  

Le MOI central donne une résonnance identitaire.  

Nous sommes loin de « je pense…je suis ». 

 

Aujourd’hui : « Je twitte donc je suis ! »  

 

Les réseaux sociaux permettent une immédiateté de l’info, sans recul (abolition du temps) sans limite 

(abolition de l’espace). Nous sommes saturés par des infos qui ne laissent pas de place pour la 

réflexion. Des systèmes binaires numériques fonctionnent, puissants et ultra rapides, les interactions se 

multiplient sans limite mais la communication reste dématérialisée, digitale, tactile… 

 

Les N.T.I.C. sont désormais au cœur de la communication, avec leurs déviances et excès. « Big 

Brother » n’est plus de la science-fiction par sa dimension de contrôle et de surveillance. 

Les N.T.I.C. ont cependant beaucoup d’aspects positifs, en contrepartie d’une réduction de la liberté. 

Elles permettent notamment de rapprocher les hommes, de faciliter leur vie, d’améliorer le quotidien, 

la santé, les déplacements, les transferts de connaissances… etc. 

Les N.T.I.C. ce sont de l’Économie et de la Finance :  

6 % du PIB en Europe, 7,5 % aux USA et cela ne fait que croître avec des niveaux de progression à la 

chinoise : plus de 6 % par an pour Google et Facebook.  

Cette année, la progression d’utilisation mondiale d’internet est estimée à 8 %.  

En 2013, 83 % de la population française était déjà reliée à Internet alors que l’aventure n’a commencé 

qu’en 1990 au C.E.R.N. (Laboratoire Européen des Particules).  

Chaque minute, il y a dans le monde 4 millions de recherches sur Google.  

Le classement des visites virtuelles en France est : Google, Facebook, YouTube, Microsoft, 

Windowline, Orange, Wikipédia, Leboncoin, Skype et Pages Jaunes.  

Facebook annonce 1,5 milliards d’interlocuteurs. 

 

Qui sont les utilisateurs des N.T.I.C. ? 

Tout le monde, tous les âges mais les jeunes utilisent l’ordinateur comme 1er vecteur d’informations, 

d’échanges et de communication. Le smartphone est un ordinateur performant et de nouveaux outils 

sont régulièrement proposés.  

Exemple : prochaine mise sur le marché des « phablettes », objets hybrides entre téléphone et tablette. 

 

Les medias sociaux sont devenus une affaire d’argent.  

Google pèse 18 milliards de chiffre d’affaires. Comment fait-il son business ?  Nous sommes fichés, repérés, 

classifiés par nos centres d’intérêt puis ensuite sollicités et incités à faire des achats par des messages  

publicitaires ciblés. 
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Il y a bien sûr des « rebelles » et lanceurs d’alertes (cf. écoutes N.S.A.) qui rejettent et/ou combattent.  

On a aussi parlé du rôle important des réseaux sociaux dans les révolutions arabes. Sans doute ont-ils été 

surestimés par des journalistes privés d’autres sources de renseignements, officiels ou non. 

Aujourd’hui, des pays bloquent ou limitent formellement les réseaux sociaux : Turquie, Iran, Corée du Nord, 

Pakistan, Cuba… 

 

En bref : le système des N.T.I.C. se renforce et progresse avec un angle d’attaque 

particulièrement efficace puisqu’il est basé sur l’image que l’on retient à 55 % 

 

 

2ème Partie : Discussions, échanges et témoignages 

 
Extraits de phrases significatives selon l’ordre chronologique des interventions 

 

- On est désarmé pour vérifier les infos. Doit-on accepter le système, vivre avec ou bien rejeter en 

bloc par méfiance ? 

- Les UP veulent rencontrer des gens, faire venir et échanger. Elles devraient donc aller sur les 

réseaux sociaux mais seulement pour « se faire connaître ». Au-delà de cet objectif, il y a risque de 

ne pas tout maîtriser (par ex : les droits d’auteur ou la protection des fichiers d’adhérents.) 

- Faut-il craindre un transfert massif sur Google des gens qui veulent «apprendre» ? C’est peu 

probable tant que la rencontre physique est privilégiée dans les U.P. 

- Google ne fait pas tout : l’intervenant qui se sert de Google pour recueillir des infos a un travail de 

synthèse, de cohérence, de « moulinage », avant de délivrer un message plus élaboré, plus 

complexe et enrichi. 

- Il ne faut pas diaboliser internet : c’est ce que nous en faisons qui est important, pas l’outil en tant 

que tel. On peut sélectionner les destinataires ou ceux qui sont concernés par nos messages. Les 

risques existent mais de tous temps, ils ont souvent été surestimés par des personnes vieillissantes 

ou craintives. Il est nécessaire, là comme ailleurs, d’apprendre à décoder, de prendre du recul, de 

vérifier les infos et repérer les manipulations et canulars. 

- Facebook fait de l’argent par des fichiers et de la pub de façon indirecte. Il est parfois difficile de 

s’en sortir et ça pose le problème des traces laissées et de leur destruction. Qui détruit les 

infos…qui contrôle ? 

- Les U.P. sont des lieux de rencontres des gens. Un réseau social type N.T.I.C. n’est pas toujours 

nécessaire. 

- S’agissant des risques de manipulation, celui qui a la puissance est souvent tenté de manipuler et 

cela a existé avant les N.T.I.C. Voir par exemple la propagande pendant la guerre 14-18. 

- Exemple de déviance : suite à l’appel de se grimer le visage en bleu blanc rouge, en réaction aux 

attentats, Facebook en a profité pour analyser l’impact et la réactivité à ce message. Au départ, une 

idée généreuse mais à l’arrivée une récupération par le système marchand. 

- Les U.P. doivent non seulement apprendre mais aussi « apprendre à apprendre » et ça n’est pas 

encore le domaine de Facebook. Il serait toutefois vain de prétendre aller contre les réseaux 

sociaux. 

- Les réseaux sociaux sont performants mais ils ne peuvent nous dispenser d’avoir du recul : on 

blogue, on twitte…mais ça reste un métalangage qui ne doit pas altérer la structuration de notre 

pensée, la transformer en mode SMS.  

Les fonctionnalités techniques peuvent nous assujettir si l’on n’y prend garde. 

- Témoignage de l’utilisation de Facebook par l’U.P. de Montauban : l’objectif était limité à de 

l’information vers d’autres cibles et le résultat s’est avéré très positif. Progression de 30 % des 

adhérents dont une bonne proportion de jeunes ! 

- L’utilisation de Facebook pour promotionner son U.P. exige de maintenir l’intérêt par de l’info 

régulièrement renouvelée. 

- Ne pas s’illusionner sur les potentialités réelles des nombreux « amis, followers, etc. » ni sur 

l’intérêt réel qu’ils peuvent réserver aux propositions de nos U.P. 
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- Les réseaux sociaux doivent coexister avec les moyens de communication classiques dans les U.P. 

Attention de ne pas passer à côté des jeunes et ados qui fonctionnent en permanence avec ça. 

- Problème avec les trentenaires : ils sont au boulot ou ils en cherchent. Leurs priorités  sont axées 

sur les soucis du quotidien. 

- On ne peut être certain d’un avenir toujours plus glorieux pour toutes les NTIC. On a vu des outils, 

réalisations, innovations faire flop ainsi que des détériorations d’image qui ont rapidement détruit 

une structure pour des raisons déontologiques ou autres (site Messenger de Facebook qui a exporté 

secrètement des infos personnelles). 

- Ces systèmes medias ne sont pas substitutifs mais complémentaires, notamment pour chercher de 

nouveaux auditeurs, des conférenciers, des supports ou simplement garder le contact avec les 

adhérents et entretenir des liens entre composantes de l’U.P. 

- Il paraît souhaitable d’aller plus loin dans l’échange de connaissances techniques concrètes afin 

d’optimiser l’utilisation des réseaux sociaux et éviter certains écueils dus à l’inexpérience. 

- Exemples d’utilisation de SMS et mails : le rappel de certains éléments du programme à bonne 

date aux adhérents « câblés ». Utilisation possible du mode « alarme » vers smartphones pour 

rappeler une proposition spécifique de l’U.P. 

- Difficulté technique de savoir si les mails envoyés en nombre ont bien été reçus. Attention aux 

adresses Emetteur qui ont « contact@ ». Ils risquent d’échouer dans les indésirables. 

- Ne pas avoir peur des N.T.I.C. au point de s’en priver. Pour communiquer, prévenir, annoncer, 

rappeler…ils sont au moins aussi efficaces que des moyens traditionnels (affiches, supports papier, 

radios locales…) Ils convient de les ajouter à notre panoplie comme un vecteur de plus. 

- Un outil tel que « Gestasso » gère les envois de mails en nombre et permet de savoir ceux qui ont 

été lus effectivement. Le taux moyen est de 50 %  

- Que penser du traitement, confié à un prestataire, de notre fichier d’adhérents ? Forte probabilité 

que le fichier soit vendu. Quid de la confidentialité ? 

- Cacher les mails dans les envois en nombre : pour cela, se mettre destinataire et les autres en Cci 

sinon risque de captation et piratage par escrocs : « Je suis perdu en Grèce, j’ai besoin 

d’argent…etc. ». 

 

Au terme des travaux de cet atelier, certains participants ont souhaité l’élaboration d’un recueil 

complet de toutes les pratiques des réseaux sociaux utilisées avec succès par des UP.  

C’est un chantier à part entière mais il y a au moins 2 façons de le mettre en route et d’avancer 

rapidement vers une récapitulation quasi exhaustive des pratiques : 

 

1°) Les UP familiarisées avec l’utilisation des réseaux sociaux transmettent au site A.U.P.F., pour 

consultations et partages, leurs pratiques occasionnelles ou permanentes qui donnent satisfaction. 

 

2°) Inscription dans les prochaines rencontres des C.R.U.P., et bien évidemment dans un atelier 

spécifique lors du prochain Colloque A.U.P.F., l’atelier :  

« J’utilise avec succès les réseaux sociaux ». 

 

 

 

Compte-rendu rédigé par 

Alain GARDENAL - U.P.T. du Tarn - ALBI 
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Atelier n°5 : « Projets européens » 
Bâtir et concevoir une formation  

qui intéresse différents acteurs européens 
 

animé par Michel GARDE, président  U.P. Montélimar, président A.U.P.F.  

et Régis HELAND, président Université de Pays Sers 

 

 

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

 

ANTROP Jan     Université de Pays - SERS (16)  

BARUTEAUD Brunhilde   IDEE UP  Belfort (90)   

DELARCHE Roger    U.P.C. - Chalon sur Saône (71)  

DOLADO Claude    UPAVAL - Bourg-lès-Valence (26) 

GARDE Michel    S.A.E.L. U.P. - Montélimar (26) 

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

GUERRE Philippe    U.P.A. Moulins (03)   

HAMMAN Claude    U.P.T.-V.H.S. - Forbach (57) 

HELAND Régis    Université de Pays - SERS (16) 

LECHELOU Jean-Claude   U.P Pays de Vierzon (18)  

LOZANNO Guillermo   U.C.P. Paris   

POIROT Christiane    U.P. Sarrebourg (57)  

RENAUT Brigitte    U.P. Ruelle-sur-Touvre (17)   

ROUBAUD Agathe    U.P. Permaculture  

ROUFFET Jacqueline   U.P. Ruelle-sur-Touvre (17) 

ROUTEAU Claudie    U.P.T. Albi (82)   

 

******* 

 

 ÉTAT DES LIEUX : 

 

Après un tour de table, Michel GARDE invite les U.P. qui le veulent à témoigner de leurs expériences de 

projets européens, aboutis ou non. 

 

Ainsi : 

 

 U.P. de Permaculture 

 U.P. de FORBACH 

 U.P. de SERS : un projet d’échanges sur l’utilisation pédagogique de la forêt dans l’éducation 

populaire, auprès des publics jeunes et seniors, avait été préparé avec des U.P. allemandes (VHS), 

autrichiennes et polonaises. Faute d’une réelle mise en réseau préalable et de rencontre directe, et faute 

d’une confrontation approfondie sur les perspectives de chaque opérateur, le projet n’a pu être 

constitué, malgré douze mois de préparation. 

 U.P. d’ALBI 

 

 

Après cet état des lieux, un échange avec les membres du groupe met en valeur plusieurs types de questions, 

auxquelles le débat apporte les éclaircissements suivants : 

 

o Qu’est-ce qu’un projet ?   

Dans le contexte communautaire, un projet est une action que plusieurs partenaires, de plusieurs 

nations, décident d’entreprendre ensemble, pour servir un objectif défini, entrant dans le cadre d’un 

programme ou d’un agenda, posé par l’Union Européenne (U.E.).  
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Dans le champ de l’Éducation des adultes, le programme Erasmus est connu, ainsi que Grundtvig ; il 

en existe d’autres et ce champ évolue assez fréquemment dans le temps : Grundtvig est intégré 

aujourd’hui à Erasmus +, par exemple. 

 

o Problèmes de financement ?  
Les délais de paiement sont craints, à tort. Dès lors qu’il s’agit de crédits de fonctionnement, dans le 

cadre d’un programme type Erasmus, le versement des fonds qui est fait sur justificatifs de dépenses 

réelles intervient entre trois et six mois au plus.  

Par contre il faut veiller à définir dans le projet des critères d’évaluation précis, car la liquidation se 

fera sur leur constatation.  

À noter par contre que sur des subventions d’investissements, telles qu’en prévoient les Fonds 

européens (F.S.E…), les procédures peuvent être plus longues. 

 

o Coûts d’approche : 

Dans le cadre des programmes ou des agendas éducatifs, l’U.E. finance essentiellement les 

déplacements des participants dans le projet.  

Des contacts préparatoires étaient autrefois financés sur des rencontres thématiques organisées 

périodiquement par les agences.  

Une plate-forme électronique de coopération « EPALE1 » fonctionne désormais sous Erasmus+ 

(onglet epale) : elle permet de lancer des recherches en réseau.  

Les opérations de jumelage entre villes permettent aussi parfois de générer des contacts. 

 

o L’objet des projets :  

Les actions de formation auprès de publics cibles sont souvent proposées, ainsi que des formations de 

formateurs. L’échange est l’objet le plus fréquent, mais la fabrication d’un produit - et non d’un simple 

rapport - est très appréciée : outils d’apprentissage, programme d’échanges planifié, etc.  

Des appels à projet spécifiques sont lancés périodiquement.  

Prendre garde à ce que le projet que l’on porte ne puisse constituer un obstacle pour nouer un échange 

avec les partenaires, s’il n’est pas assez adaptable et malléable : nos cultures sont différentes. 

 

 

 

 LES CONDITIONS D’UN PROJET : 
 

À la suite des débats, quelques points sont retenus comme conditions utiles pour constituer un projet européen 

réussi. Ce ne sont pas des règles mais des points susceptibles d’aider à agir. 

 

 Un projet est un investissement, avant d’être une aide : il demande des démarches de préparation : 

 

a) au sein de l’U.P. en rapport avec sa stratégie, son public et ses enjeux à moyen terme, et à la 

mesure de ses compétences (par ex. combien pourront, le moment venu échanger en anglais, 

allemand ou autre avec les partenaires européens ?) 

b) dans le réseau de ses partenaires habituels (A.U.P.F., collectivités, pays, …) qui peuvent 

démultiplier la réussite du projet en élargissant son implication territoriale et institutionnelle, ce 

qui constitue un attrait apprécié. 

c) avec les partenaires européens choisis pour le cogérer, dont il faut mesurer la stratégie, la 

qualité des objectifs et des publics, le contexte culturel, en rapport avec les siens.  

On ne s’engage pas dans un « partage-fusion » mais on doit apprécier les angles de 

convergence possibles, le plus tôt possible. 

d) cela représente des délais (un an parfois), des coûts de rencontres préalables (voir ci-dessus les 

possibilités d’accompagnement) et des explorations internet systématiques. 

                                                 
1 La lettre EPALE France : plus d’informations sur www.agence-erasmus.fr 

(Plateforme électronique pour l’éducation des adultes en Europe) 

Pour toute information complémentaire ou demande de présentation, contacter : epale@agence-erasmus.fr 

http://www.agence-erasmus.fr/
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 Il existe des exemples et des références : l’U.E. consacre beaucoup de moyens à proposer des guides 

et des cadres de travail aux porteurs de projets : 

 

a) Le programme ERASMUS + regroupe des initiatives désormais réunies (telles que Grundtvig 

auparavant) avec une certaine souplesse dans la définition des objectifs et des projets.  

Il comporte une Agence en France (à Bordeaux) et un site internet : www.erasmusplus.fr sur 

lequel deux onglets sont précieux.  

L’un dirige sur « Penelope+ », qui est un outil d’accompagnement des porteurs de projets. 

L’autre, dédié aux projets d’éducation d’adultes, est une plateforme collaborative « Epale » qui 

offre une mise en réseaux des questions ou commentaires à tous les acteurs qui veulent y entrer. 

b) L’accès à d’autres financements communautaires est également possible (F.S.E., Leader +, 

etc…) selon la nature des projets.  

La meilleure porte d’entrée est alors celle offerte par les collectivités (Région ou pays) qui 

fonctionnent le plus souvent par appels d’offre. 

c) L’A.U.P.F. est adhérente d’une Association Européenne d’Education d’Adultes – « EAEA » - 

qui diffuse des informations abondantes sur le sujet, dont un bulletin bimestriel.  

Ce bulletin est transféré régulièrement par l’A.U.P.F. à ses administrateurs (et plus si demande 

exprimée). 

d) L’A.U.P.F. comporte également dans ses rangs des personnes-ressources, déjà familiarisées 

avec les réseaux européens.  

Les débats ont ainsi révélé les compétences d’Agathe ROUBAUD et de Guillermo LOZANO, 

de même l’U.P. du Tarn, déjà révélée en 2014.  

Rien n’empêche de les consulter (avec modération…). 

 

 

 

 EN SYNTHÈSE, UNE PROPOSITION :  
 

Cet Atelier souhaitait comparer des expériences et partager des informations.  

Le compte-rendu succinct qui précède n’en a pris qu’une partie. Il est apparu utile aux participants de 

prolonger ce travail par une ou deux réunions de la même nature, au cours du semestre qui va suivre, afin de 

déterminer dans quelles conditions des projets - ou mieux, un ensemble de projets - pourraient être élaborés 

par des U.P. qui le veulent, dans le champ de l’Éducation des Adultes en Europe. 

 

Définir une stratégie, comparer et sélectionner des projets, explorer des contacts et des synergies dans d’autres 

pays européens, mutualiser des compétences : tels sont les objectifs que ce groupe de travail pourrait 

entreprendre de servir.  

L’A.U.P.F. sera le cadre de cette initiative, dans laquelle les U.P. volontaires s’engageront, sous la 

responsabilité du président et du bureau. 

 

 

 
 

 

 

Vichy, 22 Novembre 2015 

Compte-rendu rédigé par 

HELAND Régis, Université de Pays - SERS (16) 

http://www.erasmusplus.fr/
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 Carrefour  des  idées 
« La citoyenneté : vers un nouveau modèle ? » 

Quelles réponses de l’éducation populaire à une actualité qui nous bouscule ? 

Modérateur-animateur : Michel MARC (U.P., Berry) 
 

 

 
 

Dans son propos préliminaire, Michel MARC présente Henri PEÑA-RUIZ, philosophe, écrivain, professeur, 

agrégé de l’Université, docteur en philosophie, maître de conférences à l’I.E.P. de Paris et ancien membre de 

la commission Stasi sur l’application du principe de laïcité dans la République. 

 

Il rappelle qu’il est l’auteur d’un certain nombre d’ouvrages dont, parmi les plus récents :  

- Marx quand même, paru aux éditions Plon et  

- Le dictionnaire amoureux de la laïcité, paru aux mêmes éditions. 

et que pour ce dernier ouvrage, Henri PEÑA-RUIZ a reçu le prix national de la laïcité, en 2014.  

 

Il présente également la deuxième intervenante invitée par l’Université Indépendante de Vichy :  

Monique LÉGER qui était juriste dans l’audiovisuel et a travaillé, entre autres, sur un certain nombre de 

points comme la discrimination dans les médias. 

Elle devrait apporter des points de vue autres pour avoir une approche d’ouverture. 

 

 

En italique, extraits des propos tenus 

 

 

Intervention d’Henri PEÑA-RUIZ 
 

En préambule de son propos, il souligne son émotion d’intervenir devant des représentants de l’éducation 

populaire et remercie très chaleureusement et très vivement, l’A.U.P.F. qui l’a invité à s’exprimer à l’occasion 

de son colloque annuel. 

 

Il considère qu’aujourd’hui, l’éducation populaire est le seul pari, le seul parti à prendre et que jusqu’à son 

dernier souffle, il se consacrera à éclairer de débats avec la distance requise pour comprendre, pour n’être pas 

prisonnier du présent-prison, cultiver l’exigence extraordinaire qui porte l’homme au meilleur de lui-même, la 

connaissance éclairée du réel qui peut fonder, le cas échéant, la transformation critique du réel, dans le sens 

d’une plus grande justice, dans le meilleur accomplissement des êtres humains.  

Voilà le noble, le beau travail auquel se livrent les universités populaires et pour moi, c’est un immense 

honneur d’avoir été invité à parler devant elles et devant leurs représentants.  

 

Il remercie Madame le Proviseur qui nous accueille, qui l’a accueilli dans ce magnifique établissement 

ajoutant : « Quoi de mieux pour les universités populaires qui font de l’éducation permanente, que ce lieu 

d’éducation initiale qui jette les bases de la citoyenneté éclairée. »  

et salue aussi la présence de Louis CAUL-FUTY. 
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La citoyenneté, aujourd’hui, est en péril.  
On nous dit qu’on ne peut pas faire autre chose que ce qui se fait.  

Madame THATCHER ose affirmer, après avoir vaincu la dernière grande grève des mineurs britanniques, 

après avoir démantelé « the welfare state », c'est-à-dire l’état social qu’il y avait.  

Elle ose dire : « There is no alternative », il n’y a pas d’alternative.  

Récemment, Jean Claude JUNKER ose dire qu’aucun acte démocratique ne vaut contre les décisions de la 

commission européenne, contre des décisions inspirées par des technocrates non élus qui n’ont aucune 

responsabilité solidaire.  

Si on entend par citoyenneté la participation active à la vie de la cité, et si on se souvient que le mot « cité » 

vient du latin « civitas » qui désigne la communauté politique et le mot « poli-tique » vient du grec « polis » 

qui désigne aussi la communauté politique, la participation active et éclairée à la vie de la cité est une 

condition de la citoyenneté active qui fait que les citoyens sont auteurs soit par eux-mêmes soit par leurs 

représentants, des lois et de ces lois dont Jean-Jacques ROUSSEAU dit que ce sont les lois que le peuple se 

donne à lui-même, non plus les commandements qui viennent d’en-haut, d’un monarque de droit divin mais 

des lois que le peuple est capable de se donner à lui-même.  

 

… Cet exercice de la citoyenneté éclairée est à l’ordre du jour, aujourd’hui comme hier, peut-être plus 

aujourd’hui qu’hier quand le développement des médias donne la préférence au spectaculaire, à l’image qui 

influence, au poids des mots, au choc des photos comme dit une publicité si répandue, en réponse sur ces 

termes, le poids des mots, donc il s’agit de peser, le choc des photos, donc il s’agit de choquer.  

Non, pour qu’advienne une citoyenneté éclairée : il ne faut être ni sous l’emprise d’un choc émotionnel ni être 

sous l’emprise du poids de certains mots qui impressionnent ; il faut cette distance, ce recul, cette profondeur 

de l’histoire humaine qui donne à chaque chose son sens.  

 

… Pour fonder cette idée d’éducation populaire, on peut remonter au grand CONDORCET.  

Nous sommes en 1790 : la révolution, la grande Révolution Française vient de frapper les trois coups :  

- le 14 juillet 1789, le peuple de Paris donne l’assaut à la Bastille, la forteresse royale où on embastillait 

sur simple lettre de cachet, écrit donc LIBERTÉ.  

- le 4 août 1789, les représentants du peuple décident d’abolir les privilèges de l’Ancien régime, 

ÉGALITÉ.  

- le 26 août 1789, la Déclaration solennelle des Droits de l’Homme et du Citoyen est proclamée. 

FRATERNITÉ,  

… la politique ne peut plus mettre en jeu une logique de commandement vertical mais elle doit mettre en jeu 

une logique de contrat social où le peuple se donne à lui-même ses propres lois, en s’inspirant des droits 

fondamentaux, des droits dits naturels.  

 

Pourquoi les dire naturels ?  

Pour bien rappeler qu’avant qu’existe tout pouvoir politique, il y a des droits fondamentaux de l’être humain 

comme tels. Le premier article de la déclaration des droits de l’homme dit : « Les hommes, entendons les 

êtres humains, hommes et femmes, bien sûr, entendons « hommes » au sens générique, les hommes naissent et 

demeurent libres et égaux en droits ».  

Le mot important, c’est « naissent » parce que cela veut dire que la liberté et l’égalité appartiennent à tout 

être humain dès qu’il respire, dès que le premier souffle entre en lui.  

 

Eh bien, un homme est libre.  

Il n’est pas libre par décision royale, il n’est pas libre par tolérance royale, ce n’est pas au roi de supporter 

la liberté des protestants, non, c’est à la Déclaration solennelle des Droits de l’Homme et du Citoyen de 

consigner les droits naturels de tout être humain :  

- droit à la liberté de conscience qui concerne les athées comme les divers croyants,  

- égalité de droits des athées comme des croyants, ce qui suppose la neutralité de la puissance publique, ce 

qui suppose que l’école est dévolue à l’émancipation du jugement (si on se souvient que le mot latin « ex-

mancipatio » … signifie la sortie du domaine paternel, que le père tenait sous sa main, « manus capere », 

c’est le domaine paternel, « ex-mancipatio », c’est le processus de sortie du domaine paternel, c’est donc 

évidemment, l’avènement de la majorité, c’est donc évidemment, l’avènement de l’autonomie du jugement).  
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La logique de l’émancipation, c’est la logique du droit naturel, des droits humains fondamentaux qui restent 

désormais comme une charte de la citoyenneté éclairée.  

Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits, en écho à MONTAIGNE qui disait dans le livre 2 

des Essais : « Chaque homme porte en lui, la forme entière de l’humaine condition ».  

On ne peut pas être plus ou moins homme, on est homme, au même titre, tous.  

La liberté de conscience reconnue à chaque homme implique l’égalité de droits de tous les hommes.  

Chaque homme porte en lui, la forme entière de l’humaine condition. Il n’y a pas de demi-hommes, il n’y a 

que des hommes, au sens plénier et entier du terme ; c’en est fini des distinctions de l’Ancien régime entre le 

manant roturier et le noble, entre le sang noble et le sang du roturier.  

Désormais, définitivement, la nation va se redéfinir. 

Elle n’est plus, par essence, la fille aînée de l’église, elle est le « plébiscite de tous les jours » dont parle 

Ernest RENAN. La volonté de vivre ensemble selon des lois qui ne sont pas arbitraires parce que ces lois, soit 

directement soit par le truchement de nos représentants, nous nous les donnons à nous-mêmes.  

Nous, les citoyennes et les citoyens de la République, la « Res publica », la république dont la symbolique est 

cette admirable figure féminine qui s’appelle Marianne et qui porte sur la tête le bonnet phrygien de l’esclave 

affranchi.  

 

… Le bonnet phrygien que portaient les esclaves affranchis dans l’Antiquité est devenu la coiffe des sans-

culottes parisiens, la coiffe de la République, le symbole du partage, de la liberté.  

Dans la liberté, il y a évidemment la liberté de penser, la liberté de croire ou ne pas croire en dieu, l’égalité 

de droits parce qu’un croyant n’est pas moins qu’un athée ni plus qu’un athée.  

Un croyant doit être libre de croire en dieu. 

Un athée doit être libre de fonder son humanisme sans référence à dieu. 

 

Et quel est le rôle de la République pour unir des êtres humains qui viennent de différents horizons, de 

différentes traditions, dans ce que l’historien français, Gérard NOIRIEL  appelait le creuset français ?  

Le rôle de la République, c’est de faire un avec tous, « ex pluribus unum », à partir de plusieurs, une seule 

république et donc au-delà des particularismes, au-delà des communautés, des us et coutumes, la République, 

la chose commune à tous, le bien commun à tous, l’intérêt général, voilà très vite résumé de ce rappel 

historique.  

 

Voilà le chemin qui conduisit à l’idée d’une citoyenneté éclairée.  

Et MONTESQUIEU, dans L’esprit des lois, rappelle à toutes fins utiles que la République ne tient sa force 

que d’une chose : l’attachement de ses citoyens à la défendre.  

Qu’est-ce que la citoyenneté républicaine sans la vertu civique, « l’amour des lois et de l’égalité » dit 

Montesquieu ? On est citoyen actif à partir du moment où on sait ce qu’est la République et où le sachant, 

naît en nous, un sentiment d’amour, de gratitude, d’amour des lois…  

Et c’est de ce sentiment que va dériver la vertu civique, c’est à dire le respect des lois et de l’égalité et c’est 

de ce respect des lois et de l’égalité que va dériver aussi la résolution de défendre la République, chaque fois 

qu’elle est attaquée, la défendre contre les fanatiques qui, au nom d’un dieu, qu’eux seuls reconnaissent, 

voudraient imposer à la loi commune, la foi de certains.  

La défendre, en défendant la paix civique contre ceux qui, par leur violence, font couler le sang.  

 

Une pensée émue pour les journalistes de Charlie Hebdo qui n’avaient jamais eu un mot de trop, qui savaient 

distinguer l’artifice des religions du rejet illégitime des hommes, en raison de leur religion et qui savaient très 

bien que la ligne de démarcation entre le permis et le défendu, c’est celle qui sépare d’une liberté 

authentique. 

On a le droit de critiquer les religions, on a le droit de critiquer l’humanisme athée, on a le droit de critiquer 

les idéologies.  

On n’a pas le droit, en revanche, dans un état de droit, de rejeter des êtres humains, en raison de leur 

religion. C’est la ligne de démarcation qui sépare la légitime liberté de l’acte raciste et xénophobe.  

 

Wolinski, Stéphane Charbonnier, Charb sont morts déchiquetés par une kalachnikov parce qu’ils avaient mis 

leur art de dessinateurs au service de la satire et qu’ils avaient visé ainsi une liberté qui n’avait rien de 

scandaleux.  
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Il faut savoir supporter, dans le débat démocratique, la critique, la satire d’autant que les camarades de 

Charlie Hebdo ne s’en prenaient pas qu’aux représentants d’un seul fanatisme religieux ; ils s’en étaient pris 

aussi aux représentants des deux autres fanatismes des deux autres monothéismes.  

Ils s’en étaient pris aux représentants du judaïsme intégriste qui conduit des colons israéliens à dénier aux 

Palestiniens leur droit de vivre sur leurs terres.  

Ils s’en étaient pris aux représentants du catholicisme intégriste qui voulaient interdire une pièce de théâtre, 

qui avaient voulu et réussi à plastiquer une salle de cinéma qui projetait, au Quartier latin, La dernière 

tentation du Christ, un film de Martin Scorsese.  

 

Censurer la culture, que ce soit le cinéma, la caricature, le dessin, l’écriture comme Salman RUSHDIE, 

censurer la culture, tel est le propre du fanatisme religieux qui n’a d’ailleurs rien à voir avec les 

représentants pacifiques des religions.  

Évitons de grâce, de retomber dans l’amalgame.  

 

Les citoyens français de confession musulmane n’ont rien à voir avec l’infime minorité qui veut parler en son 

nom et qui mène la violence au cœur même de la République.  

Combattons les amalgames parce que le pari de la culture que vous faites, que nous faisons, le pari de la 

culture et de l’intelligence servi par les repères fondamentaux de l’histoire, de la philosophie, de la 

littérature, c’est ce pari de la culture qu’il faut faire, aujourd’hui, pour s’en sortir, dans cette situation 

terrifiante où jamais l’humanité n’a promis autant de richesses et où pourtant, il y a de nouvelles figures de la 

misère, où jamais l’humanité n’a disposé d’autant de moyens de partager la culture et pourtant, où il y a de 

nouvelles figures de l’obscurantisme.  

 

Effectivement, le pari de la culture, c’était le pari que CONDORCET indiquait aux révolutionnaires… Liberté 

avec la prise de la Bastille, Egalité avec l’abolition des privilèges, Fraternité avec la Déclaration des Droits 

de l’Homme et du Citoyen.  

CONDORCET s’adresse aux révolutionnaires.  

On est dans le Premier mémoire sur l’instruction publique. Il dit en substance : « Chers amis de la liberté, 

vous venez de conquérir le suffrage pour le peuple. Les hommes, désormais, ne seront plus sujets mais 

citoyens. ». On était sujet de sa majesté, on est désormais citoyen. 

  

Comme dit si bien Jean-Jacques ROUSSEAU : « L’obéissance à la loi qu’on s’est prescrite est liberté. ».  

C’est ça le cœur de la citoyenneté.  

Je ne dois obéir à la loi que parce que je me la suis donnée à moi-même et je comprends bien que pour faire 

vivre ensemble les êtres humains, on a besoin de ces lois qui codifient, par écrit, les règles de la vie commune 

pour que nos libertés n’empiètent pas les unes sur les autres.  

… La loi est légitime puisqu’elle n’est pas liberticide, elle organise la mise en compatibilité des libertés : 

cette loi dont le citoyen a l’initiative et dont il sera le destinataire. 

 

… La révolution a l’immense mérite de substituer la communauté de droits des citoyens qui se donnent à eux-

mêmes la loi, à la France, fille aînée de l’église qui devrait partager, de façon obligée, un particularisme.  

Donc surgit là, avec la révolution, une nouvelle conception de la nation.  

La nation, ce n’est plus le particularisme obligé qui conduit à réprimer ceux qui n’ont pas ce particularisme. 

La nation devient la communauté fraternelle de tous les citoyens qui se donnent, à eux-mêmes, leurs propres 

droits mais cette conception-là de la nation n’est pas particulaire à l’hexagone français, elle est 

universalisable. C’est universalisable, ce triptyque républicain : liberté, égalité, fraternité.  

Dès lors, CONDORCET le dit : « Vous avez conquis, chers amis de la liberté et de l’égalité, vous avez 

conquis le suffrage, la citoyenneté populaire, la souveraineté populaire mais maintenant, le travail n’est pas 

fini car si vous ne faites pas une instruction qui rend la raison populaire, le peuple sans lumière sera à la 

merci des usurpateurs et des démagogues ».  

 

Donc, il faut créer un enseignement public gratuit, obligatoire, laïque, ce qui ne veut pas dire hostile à la 

religion mais ce qui veut dire indépendant de la religion.  

CONDORCET invente le concept génial d’instruction publique.  
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Pourquoi faut-il que l’instruction publique soit publique ? Parce que dans l’Ancien régime où elle n’était pas 

publique, donc privée, l’instruction dépendait des conditions de fortune. L’enfant qui naissait dans une 

famille cultivée était instruit par osmose. L’enfant qui naissait dans une famille riche était instruit par 

l’autorité d’un précepteur appointé par la famille mais l’enfant qui naissait dans une famille qui n’avait ni la 

culture ni l’argent ne pouvait pas s’instruire.  

Certes, il recevait des choses de ses parents mais l’instruction, il ne la recevait pas ou que de façon 

irrégulière, d’où l’idée que l’instruction publique, gratuite, obligatoire est, effectivement, la poursuite de la 

révolution par le partage du savoir. Ce que DIDEROT avait fait dans cette monumentale encyclopédie qu’il 

mena à son terme pour faire la publicité des acquis des humanités en matière de sciences et de techniques.  

 

Cette encyclopédie de DIDEROT consistant à dresser le bilan du savoir pour combattre les « ténèbres de 

l’ignorance » ne suffisait pas ! Il ne suffisait pas que les lettrés des peuples puissent accéder à la 

connaissance, au cercle raisonné du savoir. Il fallait désormais, par des institutions scolaires créées de toute 

pièce, par la république enseignante, que tous les enfants quels que soient leur milieu ou leur origine 

accèdent à l’instruction. La citoyenneté éclairée tient sa force de l’instruction des citoyens parce que c’est 

l’instruction des citoyens qui va leur permettre de comprendre ce que sont les fondements de la République et 

la République ne peut pas marcher à la peur comme le despotisme.  

Elle ne peut pas non plus marcher à la soumission comme la monarchie.  

À quoi marche la République, comme disait MONTESQUIEU ? À la vertu, et MONTESQUIEU dit « La vertu, 

je n’entends pas là, exactement quelque chose de moral mais quelque chose qui concerne le civisme, c'est-à-

dire le respect des lois, l’amour des lois et de l’égalité. ».  

Alors, il y a une dimension éthique dans ce respect des lois.  

 

Il ne s’agit pas de faire du catéchisme qui congédierait le pouvoir réflexif de la raison ; il s’agit d’instruire, 

en faisant le pari de la raison, alors, à ce moment-là, on fait effectivement advenir une citoyenneté active 

éclairée. Ce modèle-là de la citoyenneté est dit périmé. Non, bien au contraire, il est plus que jamais essentiel 

dans une société qui dégouline de richesses mais qui exhibe ses pauvres ou ses sans-domicile-fixe, ses 

misérables.  

Victor HUGO disait : « Ce qui différencie la misère de la pauvreté, c’est ceci : la pauvreté, c’est d’avoir peu 

pour vivre, la misère, c’est de ne pas avoir assez pour vivre. ».  

 

Dans une société qui juxtapose l’exhibition des richesses les plus insolentes d’une part et d’autre part, de 

nouvelles figures de la misère des sans-domicile-fixe, sans travail, chômeurs en fin de droits, il est très 

important que les êtres humains soient conscients des réalités, qu’ils apprennent à les comprendre mais 

certainement pas à travers l’image qui leur est donnée par des médias trop assoiffés de spectaculaire et de 

sensationnel et qui voudraient tout résumer en quelques phrases.  

 

… Le monde change, certes, mais il ne vient pas de nulle part. Il faut donc de l’histoire, avec sa profondeur 

qui permet de comprendre le réel.  

Les notions et les concepts ne doivent pas être confondus, il faut donc de la philosophie.  

On ne confondra pas le propos raciste comme on peut en entendre, hélas, trop souvent, aujourd’hui, dans les 

rues de notre France : « sale musulman », « sale juif », « sale arabe » -c’est un propos raciste abject- qui 

rejette un groupe humain ou une personne en raison de ses origines avec la critique, voire la satire d’une 

idéologie, d’une religion ou de quoi que ce soit qui peut faire l’objet d’une réflexion.  

Là, on a besoin de concept.  

Certains lancent le concept d’islamophobie mais lançons d’autres concepts, « athéophobie »…  

Va-t-on créer un délit de critique de l’athéisme ?  

En république, on a le droit de critiquer une religion, on a le droit de critiquer l’athéisme, et de ce point de 

vue, il faut arrêter avec les amalgames. Je dis ça parce qu’il y a des amalgames obscurantistes qui sont faits 

régulièrement pour polluer le débat démocratique, pour l’emmener sur des chemins de traverse, pour 

obscurcir ce qui est clair. Quand on a pu entendre des gens absolument insensés oser dire que les journalistes 

de Charlie Hebdo avaient bien cherché ce qu’ils ont eu, quelle honte !  

Mais comment des propos aussi abjects ont-ils pu être tenus ?  
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J’ai expliqué devant de jeunes élèves qu’on ne pouvait pas mettre, sur le même plan, en toute bonne foi, la 

violence d’une kalachnikov qui déchiquète les corps et ôte la vie, à tout jamais et la violence supposée d’une 

caricature. Comment pouvez-vous soutenir que ces deux choses-là sont de même nature et que l’un est 

équivalent à l’autre ? Évidemment, les élèves ne pouvaient que convenir du fait que les deux violences, entre 

guillemets, mises en équivalence n’avaient, en réalité, rien à voir l’une avec l’autre car elles étaient 

incommensurables l’une avec l’autre. Voilà le travail qu’on a à faire dans l’éducation populaire et ce travail, 

il est aujourd’hui fondamental.  

L’éducation populaire relaie la formation initiale non seulement parce que cette formation initiale peut 

s’avérer quelques fois insuffisante et demande à être complétée sur la base d’ailleurs des éléments qu’elle a 

mis en place mais aussi parce que peuvent surgir des choses nouvelles qu’il appartient d’éclairer, mais aussi 

pour une autre raison d’ordre éthique.  

Il y a des hommes et des femmes qui sont allés travailler très tôt dans leur vie, après le certificat d’études, 

comme par exemple mes parents, immigrés espagnols, qui étaient au travail à douze, treize ans.  

Il faut qu’à un moment donné, lorsque ces personnes prennent leur retraite -peut-être même un peu avant-, 

elles bénéficient d’une université populaire qui va leur apprendre ce qu’elles n’ont pas pu apprendre étant 

plus jeunes parce qu’elles n’ont pas eu la chance de faire des études.  

L’éducation populaire est là pour ça aussi.  

Voilà ce qui me paraît, aujourd’hui, justifier plus que jamais, notre raison d’être.  

 

Qu’est-ce que la laïcité ?  
Comment s’y prendre pour définir la laïcité ? Madame Le Pen défend-elle la laïcité ?  

Non.  

Que défend Madame Le Pen ? Elle défend tout à fait autre chose, elle défend l’idéologie du choc des cultures 

de Samuel HUNTINGTON, « the clash of civilizations ».  

En définissant la culture, on a toujours une ambiguïté.  

 

Il m’est arrivé de faire un exposé sur culture et laïcité et de travailler sur la notion de culture.  

Le mot culture a deux sens dont j’oserais dire qu’ils sont presque contradictoires. Dans le sens 

ethnographique de Margaret MEAD ou de Ralph LINTON, « The Cultural Background of personality », le 

fondement culturel de la personnalité où le mot culture désigne l’ensemble des us et coutumes d’un groupe 

humain à un moment donné de son histoire, l’ensemble des traditions d’un groupe humain à un moment 

donné de son histoire. 

 

Donc ce sens que j’appellerai ethnographique ou sociologique est statique : il photographie un groupe 

humain  à un moment donné de son histoire : comment s’organise les rapports de parenté ? quelles sont les 

traditions ? etc. C’est le premier sens.  

Il y a aussi un sens philosophique de la culture. Culture vient du latin « colere » qui veut dire soigner. 

L’agriculteur, c’est l’homme qui soigne les champs, qui les laboure, qui retire les pierres, qui les prépare 

pour semer, pour faire un champ de blé, à partir d’une friche.  

Donc, on appelle culture, le processus de transformation de la nature en vue de quelque chose d’utile, de 

meilleur. Appliqué à la terre, c’est l’agriculture, et quand l’homme se l’applique à lui-même, c’est le 

processus par lequel il se cultive et dans ce processus par lequel il se cultive, au sens dynamique et non plus 

la culture au sens statique de soumission à la tradition. Il y a l’idée d’un dépassement.  

 

Lorsque les sociétés, par la culture, décident qu’il faut mettre un terme avec le patriarcat et avec sa 

sacralisation par les trois monothéismes : le judaïsme, le christianisme et l’islam dans sa version littérale, les 

trois monothéismes ont tous les trois sacralisé la domination de l’homme sur la femme.  

Les textes écrits par les religieux de l’époque étaient contemporains d’une société patriarcale.  

Dans la société patriarcale, l’homme domine la femme.  

On retrouve ça dans la Bible juive après l’expulsion du paradis … à cause de la maudite cueillette du récit 

biblique, Éve s’entend dire : « Par Yahvé ou Jehova, tes désirs te porteront vers ton mari et lui, dominera sur 

toi. ».  La notion de chef de famille apparaît : «… et lui, dominera sur toi » et ce qui apparaît aussi, c’est 

l’idée que c’est la femme qui désire et qui, par son désir, cherche à séduire l’homme.  

Alors qu’on pourrait dire : non, c’est à l’homme de maîtriser son désir et non pas à la femme de cacher ses 

cheveux ou telle ou telle partie de son corps.  
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Passons au christianisme : « Femmes, soyez soumises à vos maris. » (Épître de Saint Paul).  

On retrouve la notion de chef de famille du judaïsme.  

Passons à l’islam où une sourate du Coran dit : « La femme a un degré de préséance de moins que l’homme et 

l’homme ira à sa femme par le moyen qu’il voudra et quand il le voudra. »  

Donc il faut comprendre que la femme n’a pas juridiquement les mêmes droits que l’homme, elle lui est 

inférieure. D’ailleurs, un témoignage d’homme, à l’époque du royaume de Médine, valait deux témoignages 

de femmes. Donc là, troisième monothéisme et troisième commune acceptation de la domination d’un sexe sur 

l’autre. Il n’y a pas un monothéisme pour relever l’autre ! 

 

En matière d’égalité de sexe, les hommes qui ont écrit ces textes croyaient être inspirés par dieu mais peut-

être ont-ils projeté, sur leur dieu, les préjugés de leur époque.  

Ce qui peut-être, d’ailleurs, pourrait fournir le fondement d’une herméneutique, c'est-à-dire d’une 

interprétation critique du texte sacré et donc, les fidèles des trois religions pourraient s’emparer de cette 

herméneutique et se dire : « Voyons, qui parle ? Est-ce que c’est dieu qui parle lorsqu’il dit Femmes, soyez 

soumises à vos maris » ou est-ce que ce sont les hommes contemporains de ces sociétés patriarcales et qui 

projettent leurs préjugés sur dieu ?  

 

Si on répond que ce sont les hommes qui projettent leurs préjugés sur dieu, on ôte à la hiérarchisation des 

sexes la prétendue sacralité qu’elle avait et on prépare le terrain à l’émancipation des femmes.  

Effectivement, le travail de la raison, le travail de l’esprit critique que vous essayez de promouvoir et que 

vous réussissez à promouvoir grâce au travail des universités populaires, est essentiel.  

Désacraliser la domination de l’homme sur la femme, c’est quand même diablement libérateur ! Pardon, je 

retire le diable ; c’est quand même terriblement libérateur, terriblement, ça va quand même mieux pour 

désacraliser la domination de l’homme sur la femme et ça, c’est le pari de l’intelligence, c’est le pari de la 

culture. Il ne faut pas avoir peur de lire les textes sacrés et il ne faut pas avoir peur de les analyser et 

d’exercer son esprit critique.  

 

Demander à un fidèle d’une religion a, b ou c : judaïsme, christianisme, islam, qui parle ? Est-ce dieu qui 

recommande la hiérarchie des sexes ou est-ce que ce ne sont pas plutôt des hommes qui se sont trompés, en 

attribuant à un dieu éternel, des pensées qui sont complètement marquées par une histoire particulière ?  

Ça serait quand même paradoxal qu’un dieu éternel ait des pensées historiques !  

C’est bizarre, un dieu éternel qui a des pensées historiques, qui partage les préjugés d’une époque.  

Dites-moi, ce n’est quand même pas cohérent, avec l’idée d’un dieu éternel tout puissant, tout connaissant et 

des femmes franchissent le pas.  

 

…/… 

 

La laïcité, il faut l’expliquer. Madame Le Pen oppose un « nous » et un « ils ». Ce n’est pas ça, la laïcité.  

Dans la laïcité, on n’oppose pas un « nous », sous-entendu, nous, les bons blancs chrétiens aux « eux », sous-

entendu, les vilains musulmans.  

Non, dans l’idéal laïque, il y a de la place pour tout le monde.  

 

On sait très bien que les vagues successives d’immigration qui ont permis à la France d’être ce qu’elle est : 

des ouvriers espagnols, italiens, portugais, polonais qui, pendant la première guerre mondiale, faisaient 

tourner les usines pendant que les hommes en âge de combattre allaient sur le front. Ils ont permis à la 

France de surmonter la première épreuve que fut la première guerre mondiale faisant des centaines de 

milliers de morts dans le pays.  

De même, pendant les Trente Glorieuses, après la libération, à la fin de la seconde guerre mondiale, les 

vagues d’immigration de Tunisiens, de Marocains, d’Algériens, de Turcs, d’Espagnols ont fourni ceux qui ont 

fait tourner les usines qui ont contribué à produire la richesse nationale.  

 

Expliquons cela et nous tordrons le cou au racisme, au rejet de l’immigré.  
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Là, encore, c’est le pari de la culture et de l’intelligence qui doit être fait et c’est cela qui est, effectivement, 

au cœur de la laïcité. La laïcité ose, non pas remettre en question les religions, dire des choses très simples 

comme celles qui suivent : il y a parmi vous des croyants, des athées et des agnostiques.  

 

Normal, c’est le cas dans toute la population de la France.  

Et moi, si je suis Marianne et que je suis l’allégorie de la République, qu’est-ce que je vais dire ?  

Vous qui êtes croyants, vous êtes libres de croire mais votre croyance n’engage que vous,  

vous qui êtes athées, vous êtes libres d’être humanistes athées et de croire que le ciel est vide mais votre 

athéisme n’engage que vous,  

et vous qui êtes agnostiques et qui suspendez votre jugement sur l’au-delà, vous êtes libres  

mais moi, la République, je dois vous donner à vous tous, des droits égaux, sans quoi il y aura injustice.  

 

Les droits égaux des croyants, des athées, des agnostiques interdisent tout privilège public pour la religion.  

Ils interdisent d’ailleurs aussi tout privilège juridique pour l’athéisme.  

La laïcité, ce n’est pas l’athéisme, contrairement à ce que veulent faire croire beaucoup de gens.  

Donc, effectivement, à partir de là, les choses deviennent simples. Quand je vous regarde, si vous êtes le 

peuple de France, je ne vois pas des croyants de la religion a, b ou c ou des athées ou des agnostiques, je vois 

des êtres humains. Ce qui m’apparaît donc de prime abord, ce n’est pas la différence, c’est la ressemblance. 

 

En quoi nous ressemblons-nous, nous, êtres humains qui par ailleurs, sommes des individus singuliers, 

uniques et irremplaçables ? Nous nous ressemblons, en ce que nous sommes des êtres humains, que nous 

avons là un cerveau qui nous permet de penser le réel (homo sapiens) et que nous transformons la nature 

pour nous autoproduire comme êtres de culture.  

« Homo faber », homme fabricant d’outils, voilà ce qui nous caractérise et de ce point de vue-là, la couleur 

de la peau n’importe pas, la nature du sexe n’importe pas, nous sommes tous également hommes.  

C’est du reste ce que disait déjà MONTAIGNE : « Nous portons tous en nous, la forme entière de l’humaine 

condition. ».  

 

Alors, effectivement, quand je vous regarde, ce qui m’apparaît d’abord, c’est l’unité principielle et essentielle 

de l’humanité. Les différences ne viennent qu’après, les différences ne sont pas toujours déjà données, elles 

ne sont pas gravées dans le marbre.  

Les différences, ce sont plutôt des différenciations, c'est-à-dire qu’il y a des gens qui ont choisi telle ou telle 

religion, telle ou telle option spirituelle, tel ou tel humanisme et la République se doit de faire vivre ensemble 

des êtres humains qui ont, certes, des différences mais qu’il ne faut surtout pas réduire à leurs différences. 

C’est pour cela qu’il ne faut pas dire : La France comporte des musulmans, des catholiques, des athées, non, 

la France comporte des citoyens et des citoyennes dont certains sont de confession musulmane, d’autres, de 

confession catholique et d’autres d’humanisme athée ou d’autres encore, de confession juive, c'est-à-dire pas 

agnostiques.  

 

Effectivement, il est très important d’éviter le vocabulaire qui réduit la richesse d’une personne humaine à 

son appartenance religieuse. Ce qui est aussi, une façon de signaler que tout être humain, par sa liberté 

essentielle, transcende sa différence.  

Je ne peux pas le réduire à sa différence. J’ai une religion ou j’ai un humanisme mais je ne suis pas cette 

religion ou je ne suis pas cet humanisme et si je confonds mon être avec ma religion, je mérite un nom : 

« fanatique ». Il y a des êtres humains qui s’estiment insultés parce qu’on critique leur religion : ce sont des 

fanatiques.  

Ce n’est pas insulter un homme que de critiquer sa religion.  

Ce n’est pas insulter un homme qui sera athée si on critique l’athéisme. C’est absurde, on ne peut pas faire un 

délit de la critique de l’athéisme ou de la critique de la religion. Donc là, il y a tout un travail à faire.  

 

Je vous propose une définition de la laïcité et après, on va passer à l’assemblée citoyenne prévue comme 

débat. Il y a donc parmi nous, des croyants, des athées et des agnostiques.  

Comment vivre ensemble, le plus justement possible ?  

La laïcité répond ceci : serait-il légitime que les croyants imposent leurs convictions religieuses aux athées ? 

La laïcité répond non. Pourquoi ?  
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Parce que les croyants sont libres de croire et les athées sont libres de ne pas croire.  

Tout pays qui pénalise l’athéisme, voire envoie les athées à la mort comme, hélas, cela existe encore dans 

notre monde est un pays abject, dans la mesure où il fait un crime d’une option spirituelle.  

 

 Premier principe de la laïcité : la laïcité, c’est la liberté de conscience qui ne se réduit pas à la liberté 

religieuse. La liberté religieuse n’est qu’un cas particulier de la liberté de conscience. On ne va pas 

appeler liberté athée, le fait d’être athée. Donc, enfin, c’est la même liberté de conscience qui fait que 

certains d’entre vous croient en dieu et que d’autres ne croient pas en dieu.  

D’ailleurs, il y a des gens qui perdent la foi et passent de croyants à athées et d’autres qui la 

contractent et qui passent d’athées à croyants. Le libre mouvement de la conscience de ceux qui 

adhèrent librement à une pensée spirituelle est au cœur de la laïcité.  

 

 La deuxième exigence, le deuxième principe de la laïcité va être évidemment l’égalité : les mêmes 

droits pour les croyants, les mêmes droits pour les athées. Il n’y a aucune raison de donner plus aux 

croyants qu’aux athées. Alors vous direz, c’est un grand principe, quelle conséquence en tirez-vous ? 

Je vais vous tirer les conséquences, quitte à vous faire sursauter : Le Concordat d’Alsace-Moselle doit 

être abrogé. Pourquoi ? Parce qu’il met à la charge des contribuables athées ou agnostiques, les 

salaires des prêtres, des rabbins et des pasteurs. C’est inadmissible, l’argent payé par tous les 

contribuables ne doit être utilisé que pour tous les contribuables. Ce qui veut dire que si l’origine de 

l’argent est publique, sa destination doit être publique.  

Les services publics, tellement mal en point, promis à la démolition par la concurrence libre 

qu’exaltent les technocrates de Bruxelles sont, effectivement, conformes à l’intérêt général. Le primat 

de l’intérêt public, de l’intérêt général sur l’intérêt particulier est une caractéristique de la laïcité. 

 

 Le troisième principe de laïcité sera celui de l’orientation universelle de la puissance publique.  

La puissance publique est dans son rôle quand elle construit des écoles publiques, des maisons de la 

culture publiques, des hôpitaux publics où l’on soigne le mieux possible sans tenir compte du niveau 

de fortune des patients.  

Elle n’est pas dans son rôle quand elle finance, avec l’argent de tous les contribuables, y compris 

athées ou agnostiques, des lieux de culte ou des salaires d’ecclésiastiques.  

 

Donc qu’est-ce que la laïcité ?  

C’est l’union de l’ensemble du peuple - le λαός en grec - l’union de l’ensemble de la population sur la base 

indissociable de la liberté de conscience, de l’égalité de droits sans distinction d’options spirituelles et de 

l’orientation universelle de la puissance publique vers le bien commun, vers l’intérêt général.  

Cette laïcité-là n’est pas plus française qu’elle ne serait d’une autre nationalité.  

 

Vous avez beaucoup de critiques qui consistent à dire mais cette laïcité, elle n’est que française. Mais c’est 

stupide. Quand on veut juger d’un principe d’organisation politique, on ne se demande pas d’abord quelle est 

sa nationalité. On se demande d’abord s’il est juste.  

 

…/… 

 

Aujourd’hui, il y a un mouvement qui s’appelle « Córdoba laica », en Espagne qui milite pour la laïcité et 

quand ils me disent gentiment : « Queremos una laicidad a la francesa » … je leur réponds : « ¿ Una laicidad 

a la francesa ? ». Non, elle n’est pas, à la française.  

Ce n’est pas parce qu’elle a été reconnue pour la première fois en France, qu’elle est française, par essence. 

 

… La laïcité est exportable mais elle n’a même pas à être pensée comme exportable car je pense bien plutôt 

que lorsqu’un peuple en a assez de l’oppression religieuse, s’il veut s’émanciper, il retrouve les principes de 

la laïcité. Quand les protestants étaient persécutés en pays catholique, à quoi aspiraient-ils ?  

À ce que les catholiques n’aient plus de pouvoir sur eux, non pas à supprimer les catholiques mais à faire en 

sorte que les catholiques n’aient plus le pouvoir de les empêcher d’être protestants. Donc ils aspiraient à la 



 33 

liberté de conscience, donc ils trouvaient, retrouvaient par la réaction à l’oppression, le principe de leur 

propre émancipation.  

 

C’est ce que Walter BENYAMIN appelle admirablement, « la tradition des opprimés ».  

Si nous savons recueillir la tradition des opprimés, nous saurons élaborer les principes de l’émancipation et 

ainsi de suite…  

La laïcité a été défendue par des personnes aussi différentes que  

- Thomas JEFFERSON, un des premiers présidents des États-Unis,  

- Mustafa KEMAL dit Atatürk qui a laïcisé la Turquie,  

- Benito JUÁREZ , le premier président des États-Unis du Mexique  

- et bien sûr, le grand GANDHI qui rêvait d’une union indienne où la laïcité qu’il appelait de tous ses vœux… 

permettrait aussi aux sikhes, aux hindous, aux musulmans, aux chrétiens de vivre ensemble, pacifiquement.  

 

Quand Gandhi, Juárez, Thomas Jefferson, Mustafa Kemal, Jean Jaurès, Gambetta et Aristide Briand pensent 

la laïcité, ils la pensent dans les mêmes termes : cela ne veut pas dire un état antireligieux, mais un état 

neutre, en latin, « neuter », neutre veut dire ni l’un ni l’autre ; ni athée ni croyant et qui par sa neutralité 

permet, à tous, de vivre ensemble, sur la base des mêmes droits.  

 

Quand quelque chose est conquis et bon pour tous les hommes, il émerge et est universel. Il y eut un moment 

où des peuples particuliers furent traversés par l’universel. Le peuple de Paris, abattant la Bastille, prison 

royale où on embastillait, sur simple lettre de cachet était porteur d’un idéal universel de liberté. 

Le peuple portugais abolissant, pour la première fois, dans l’histoire de l’Europe, la peine de mort était 

porteur d’universel et Averroès, dans Le discours décisif disant : « Quand un verset du Coran heurte ma 

raison, je dois l’interpréter au deuxième degré » était porteur d’un message universel sur la nécessité 

d’interpréter le texte sacré et de ne pas s’enfermer dans sa littéralité comme le font les intégristes de toutes 

sortes.  

 

La laïcité est universelle par sa destination. C’est par rêve qu’advient, effectivement, un monde humain, 

fraternel où il n’est pas nécessaire de nier les différences pour affirmer la ressemblance mais où il faut 

inscrire les différences dans l’horizon de l’humanité universelle dont nous sommes tous dépositaires. 

 

Un grand merci de votre attention. Je me prête maintenant, à l’entretien citoyen. 

 

 

La première question étant toujours difficile à poser, Michel MARC propose donc à 

Monique LÉGER d’intervenir pour alimenter le débat. 

 

Monique LÉGER, juriste honoraire dans l’audiovisuel, précise qu’elle n’a jamais eu 

l’occasion de rencontrer M. PEÑA-RUIZ mais craint d’être beaucoup plus pessimiste et de 

revenir à une réalité un peu moins enchanteresse.  

Elle précise : 

 

« Je suis juriste de formation et j’ai exercé toute ma carrière comme juriste dans les médias et je suis certifiée 

et passionnée d’histoire, en particulier, d’histoire du Moyen-âge. L’histoire m’a enseigné que l’homme est 

difficilement bon. La juriste que j’aime à être s’est rendue compte que le droit n’était en fait que la 

photographie d’une pensée qui lui était contemporaine. Ainsi, c’est un peu de la philosophie appliquée, le 

droit, et la loi n’est que la traduction momentanée d’une pensée préexistante et cette pensée préexistante et 

cette photographie momentanée peuvent varier.  

La République dont vous parliez était une république idéale, était une république d’espoir, une république 

souhaitée, voulue, rêvée.  

 

Je relis Lucien Leuwen de STENDHAL, en ce moment et je découvre qu’il s’agit d’un livre politique 

quelquefois, un peu « rasoir », je le reconnais mais d’un enseignement politique extraordinaire.  

Il est écrit en 1834 au lendemain de la Monarchie de Juillet, c'est-à-dire sous l’emprise de Louis-Philippe, un 

Orléans qui succédait au légitimiste, après avoir vécu l’empire, après cette merveilleuse Révolution 
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souhaitée, rêvée et le défaitisme que traduit STENDHAL, chez ces personnages qui auraient voulu eux aussi 

que la société soit meilleure, constate et je crains que ce constat ne puisse encore être fait, que les 

représentants du peuple et les représentants de chacun des citoyens que nous sommes, ne sont pas aussi 

porteurs d’idéal qu’ils le promettaient.  

 

Ma carrière dans les médias ne m’encourage pas davantage à poursuivre ce rêve enchanteur.  

Je me suis beaucoup occupée, pendant longtemps des problématiques de droits d’auteurs, ça, c’est un vrai 

plaisir parce qu’on est en face de gens qui ont des convictions et on arrive à élaborer des contrats qui 

permettent à ces gens valeureux et brillants de s’exprimer. Même s’ils sont modestes, ils peuvent s’exprimer, 

ils peuvent dire, ils peuvent faire comprendre, partager leur culture et faire partager leur monde.  

 

Mais ce monde artisanal est devenu un monde industriel.  

L’information n’est, d’ailleurs, guère plus que de la communication, que de la course à l’audience, à 

l’audimat … Les chaînes se sont généralisées, les chaînes se sont multipliées, elles délivrent des infos à 

longueur de temps et sont doublées et multipliées par les réseaux sociaux qui eux aussi lancent des 

informations et le phénomène de la mondialisation et de l’hyper immédiateté contraint à ne plus avoir cette 

pensée et à ne plus avoir cette réflexion nécessaire à la pensée.  

 

Donc, je vous remercie infiniment de remettre la pensée au cœur du débat et si je peux me le permettre, 

j’inciterai les universités populaires, à se tourner aussi vers les jeunes et à leur dire : « Prenez le temps de 

réfléchir avant de communiquer, informez-vous avant de communiquer. »  

Autre écueil, si je peux me permettre, je n’ai pas une telle foi en la république car la république n’est pas le 

seul modèle qui permette la paix, l’universalité et la responsabilité des humains.  

 

Nous avons quelques erreurs qui ont été commises, en particulier par l’Union des Républiques Socialistes 

Soviétiques. Nous avons d’autres exemples de républiques où l’humanisme n’était pas triomphant, où le 

respect des uns et des autres n’était pas triomphant et enfin, aujourd’hui, je voudrais plaider pour mon 

histoire parce qu’après tout, être citoyen, c’est aussi être porteur d’une histoire et d’un territoire.  

Oui, je suis née, moi, à Vichy. À Vichy, cette ville qui a vécu et qui a une réputation un peu sulfureuse chez les 

journalistes parisiens, par exemple.  

J’ai fait ma carrière à Paris, je reviens à Vichy et je suis fière d’être née à Vichy.  

On peut aussi aimer ce territoire, être rattaché à son territoire, cela n’empêche pas d’être citoyen.  

J’ai été élevée et je continue à être une catholique, ce qui ne m’empêche pas d’avoir des amis de toutes 

religions et de toutes non-religions. En revanche, ce qui me gêne un peu, c’est qu’il semblerait qu’on n’ait 

plus de tolérance à l’égard des antireligieux ou d’autres religions mais que l’on continue, encore très 

vaillamment, à taper sur les cathos comme si nous étions encore en 1904 et non pas en 1905.  

Donc, la liberté de conscience, la liberté de pensée, la liberté religieuse et la liberté de non-religion doivent 

s’exercer de manière égale y compris pour les catholiques. 

 

 

Henri PEÑA-RUIZ 

Je me permets de tenter de faire quelques remarques parce que vous m’avez dépeint comme idéaliste 

impénitent qui ne cesse de rêver et je ne peux souscrire à cette caricature.  

Il est trop facile de disqualifier le point de vue d’un homme qui argumente avec des arguments de réponse en 

disant : « Vous rêvez Monsieur ». Je ne peux pas vous laisser faire ce travail de disqualification.  

 

Je ne prétends pas que la République soit toujours idéale ou qu’elle soit toujours respectée mais dans ce cas-

là, de grâce, ne faites pas la confusion entre l’idéal républicain et les trahisons historiques de cet idéal.  

Ici-même, à Vichy, Pétain a trahi la République.  

En livrant des juifs aux autorités nazies, il a trahi la République qui voulait qu’aucun homme ne fût maltraité, 

en raison de ses origines. Ce n’est donc pas la République qui est en jeu comme modèle politique, c’est le 

manquement à l’idéal républicain par des hommes qu’on peut nommer et qui sont « assignats ». 

Donc, de grâce, je ne me laisserai pas enfermer dans l’opposition que vous avez esquissée, au début de votre 

intervention, entre le rêveur idéaliste, impénitent qui vous parle d’un monde idéal qui n’existerait jamais, 

d’une part et la personne de terrain qui a les mains dans le cambouis et qui sait de quoi elle parle.  
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Ça, c’est vraiment trop facile et je récuse cette opposition.  

 

Je signale simplement qu’un idéal est difficile à faire advenir, à faire respecter.  

Pourquoi ? Parce que déjà, lorsque des gens ont des privilèges, ils ont du mal à y renoncer.  

En 1905, que le vouliez ou non, le pape de l’époque a publié une encyclique qui s’appelle «Vehementer nos » 

dans laquelle il décrivait, de façon complètement mensongère, la laïcisation de la République comme une 

œuvre antireligieuse alors que cette laïcisation avait été accomplie à la fois par des croyants et par des 

athées. 

 

Je rappelle, par exemple que Victor HUGO, en 1850, lorsqu’il combat la loi Falloux qui organise le contrôle 

du clergé sur les écoles, lance la formule : « Je veux l’État chez lui et l’Église chez elle », ce qui est la 

formule parfaite de la séparation laïque.  

Victor HUGO, comme vous le savez était croyant, peut-être pas tout à fait catholique, au sens strict du terme 

mais il croyait en dieu puisqu’il écrit, dans Les contemplations : « Je viens à vous, Seigneur, père auquel il 

faut croire. » et qu’il donne, à l’évêque de Digne, un rôle-clé dans Les Misérables.  

C’est l’évêque de Digne qui libère Jean Valjean des policiers.  

Donc, l’évêque de Digne, c’est l’anti-Javert puisque l’évêque de Digne, c’est celui qui voit en Jean Valjean, 

l’homme, alors que Javert, c’est le policier qui ne voit en Jean Valjean que l’ancien bagnard.  

 

Donc, effectivement, vous voyez que ce qui me paraît très étrange, c’est que vous faites une affirmation qui, 

elle, est très proche de l’idéalisme puisque vous affirmez : « L’homme est beaucoup plus mauvais que vous ne 

le dites. »… C’est ce que vous avez dit, Madame, moi, je n’en sais rien, si l’homme est mauvais ou bon.  

Je m’interdis de trancher abstraitement sur cette question parce que l’homme est capable du meilleur comme 

du pire, c’est clair, c’est évident et que le poids de l’histoire, pour un être qui s’autoproduit par la culture est 

décisif. Donc, moi, je m’interdis, je me refuse à trancher, en termes de nature éternelle de l’humain qui serait 

mauvais, en raison du péché originel ou qui serait tout bon parce qu’il n’aurait pas péché.  

 

Pour moi, l’homme n’existe pas indépendamment des circonstances qui lui permettent d’épanouir ses 

potentialités ou de ne pas les épanouir. Donc, moi, je ne ferai pas du tout de jugement aussi péremptoire que 

celui que vous avez fait, sur l’homme mauvais.  

Vous parlez d’homme plus mauvais que je ne le dis et vous disqualifiez l’idéal en dressant la figure d’un 

homme qui est mauvais, ça n’est pas un énoncé scientifique ni juridique. C’est un énoncé idéologique que 

vous avez le droit d’émettre… Attendez, les pénalistes savent que l’homme n’est pas que bon…  

Pour faire un travail sur la laïcité, j’ai été obligé de faire du droit. J’ai fait du droit autant que vous et je peux 

vous dire, Madame, qu’il n’appartient pas à un pénaliste de juger la nature humaine car un pénaliste juge un 

acte. Il s’efforce de savoir si l’acte est prémédité ou pas. S’il est prémédité, il n’accordera pas les 

circonstances atténuantes. S’il n’est pas prémédité, il les accordera. Donc, le pénaliste juge des actes, il ne 

juge pas la nature humaine abstraitement.  

 

Alors, ce qui me paraît très étrange, dans votre intervention qui est à charge contre l’idéal laïque, c’est que, 

finalement, vous essayez de m’amalgamer à quelqu’un qui ne parle pas du réel, qui ne parle que de l’idéal, 

alors que l’idéal fait partie du réel.  

Il y a quand même des hommes qui sont morts pour la liberté de la France. Je pense, par exemple, au poème 

de Louis ARAGON et je cite de mémoire « La rose et le réséda » ……. 

 

Vous parlez du défaitisme de STENDHAL mais dans Le rouge et le noir, il est aussi un écrivain qui met en 

cause le cléricalisme et de façon très forte. Il est défaitiste parce qu’il a vu que certains idéaux de la 

Révolution avaient été foulés au pied par la récupération monarchique mais ça ne veut pas dire qu’il soit 

défaitiste. Ça veut dire qu’il aspire à un retour, au respect des idéaux révolutionnaires.  

La même chose, d’ailleurs pour Victor HUGO qui critique le coup d’état de Bonaparte du 18 Brumaire parce 

que Victor HUGO fait une différence entre Bonaparte, soldat de la Révolution et Napoléon reconstituant un 

empire. Donc, effectivement, je crois qu’il faut se référer, très précisément à l’histoire pour voir ce qu’il en 

est du sort des idéaux.  

 

Pour ma part, voyez-vous, ce n’est pas parce qu’un idéal est trahi qu’il cesse de vivre, au contraire.  
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C’est justement parce que les idéaux sont trahis qu’il convient de les défendre et qu’à partir de ce moment-là, 

les idéaux deviennent des forces agissantes dans l’histoire.  

 

Dernier point, je crois que la laïcité n’est pas tournée contre les religions, en particulier, pas plus contre 

l’islam que contre le catholicisme ou contre le catholicisme plus que contre l’islam.  

Bien des catholiques ont approuvé la laïcité, dans la mesure où ils y ont vu pour la religion, une occasion de 

se purifier, en revenant à sa mission spirituelle désintéressée alors que d’autres catholiques, nostalgiques des 

privilèges publics de la religion rêvent de les restaurer.  

Là, effectivement, il est clair que ce n’est pas la laïcité ou la République qui était antireligieuse.  

 

GAMBETTA, dans un discours célèbre, dit : « Je ne fais pas la guerre aux religions comme démarche 

spirituelle. En revanche, je combats le cléricalisme comme volonté de privilèges temporels pour la religion. ». 

Donc, là encore, il faut éviter les confusions, les amalgames parce que c’est ça qui brouille l’idéal ; ce n’est 

pas le fait que des hommes trahissent l’idéal, qu’il y ait des hommes qui trahissent l’idéal, il y en a plein mais 

il y en a plein aussi qui le respectent et qui se battent pour l’idéal.  

Ce qui brouille l’idéal, c’est la confusion des termes : la laïcité n’est pas antireligieuse, j’ai dit que l’Union 

soviétique persécutant l’église orthodoxe, au nom d’un matérialisme athée bafouait autant la laïcité que la 

Pologne catholique d’aujourd’hui en imposant la prière publique dans toutes les écoles.  

C’est bafouer la laïcité que d’ériger la religion en dogme officiel mais c’est tout aussi bien bafouer la laïcité 

que d’ériger l’athéisme, en dogme officiel. Donc, il faut revenir à ce qui est.  

Aujourd’hui, la laïcité n’a pas à désigner telle ou telle religion, en particulier.  

Quand des catholiques intégristes mettent des bombes dans un cinéma au Quartier latin parce qu’on y 

projette La dernière tentation du Christ de Martin SCORSESE, je suis désolé ; on ne critiquera pas les 

catholiques en général mais on mettra en cause les catholiques intégristes qui ne supportent pas qu’un film 

représente Jésus traversé par un désir humain et donc qui vont plastiquer une salle de cinéma alors qu’ils ne 

sont pas du tout, obligés, eux d’aller voir le film.  

Donc, effectivement, je crois qu’il est très important de rappeler, aujourd’hui que la laïcité ne vise aucune 

religion et qu’elle ne s’acharne sur aucune religion, en particulier.  

Aujourd’hui, nous sommes en quelque sorte aveuglés par le fanatisme religieux de l’islamisme politique. 

J’utilise cette expression pour bien distinguer l’islamisme politique de la religion musulmane qui n’a sans 

doute pas grand’ chose à voir avec cet islamisme politique, pas plus, je pense, que les bûchers de 

l’Inquisition, mis en place par les papes, pendant dix siècles, n’avaient grand’ chose à voir avec le message 

d’amour attribué à Jésus Christ, dans Le sermon, sur la montagne.  

Si nous ne faisons pas d’amalgame pour le christianisme, nous n’avons pas à le faire pour l’islam et ça, je 

pense que c’est extrêmement important.  

 

 

Questions ou interventions venant de la salle ? 
 

Un auditeur  

Ma question, c’est pour rebondir sur ce que vous avez dit, tout à l’heure, sur les Espagnols qui vous avaient 

demandé comment aboutir à une laïcité comme en dispose la France …  

Quels sont les autres pays, dans le monde qui ont le même système laïque, c'est-à-dire la neutralité de l’état 

vis-à-vis de l’ensemble des croyances ou non croyances ?  

 

Henri PEÑA-RUIZ 

J’ai esquissé, à ce titre, dans mon Dictionnaire amoureux de la laïcité un recensement d’états, de pays, non 

pas qui sont laïques, de la même façon que la France mais qui ont fait des pas, vers la laïcité.  

Vous savez, la laïcité, c’est d’abord, effectivement, un type idéal.  

La laïcité, comme type idéal, c’est la stricte indépendance de la puissance publique par rapport aux religions 

mais en même temps, cette prise d’indépendance permet, à titre de garantie, d’assurer aux divers croyants, la 

liberté de conscience, l’égalité de droits et l’orientation universaliste de la puissance publique.  

Ça, c’est, disons, le concept, le noyau dur du concept de la laïcité aux divers croyants, aux athées et aux 

agnostiques. N’oublions jamais les athées, les agnostiques : d’après les sondages les plus récents, un 

Français sur deux, environ, ne croit pas en dieu ou se déclare agnostique, c'est-à-dire déclare qu’il ne sait 
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pas si dieu existe. Donc, il y a à peu près un Français sur deux qui n’a pas de foi religieuse et un Français sur 

deux qui en a une ventilée dans les grandes religions : les trois monothéismes, plus le bouddhisme et d’autres 

religions. À partir de là, effectivement, est-ce que la France est le cas idéal de la laïcité ?  

Non ! Il y a deux manquements graves à la laïcité en France : le concordat d’Alsace-Moselle puisque les 

Français de toute la République, y compris les contribuables de Vichy continuent à payer par leurs impôts, 

les salaires des prêtres, des rabbins et des pasteurs dans les trois départements concordataires en raison du 

maintien du concordat napoléonien dans ces trois départements.  

Le deuxième manquement à la laïcité est la loi Debré de décembre 1959 qui organise le financement public 

d’écoles privées religieuses (à 90% catholiques).  

Cette loi est injuste, pourquoi ? Parce qu’elle exige des contribuables athées ou d’une autre religion que le 

catholicisme, de financer la diffusion scolaire d’une religion, ce qui est parfaitement inacceptable. C’est une 

loi scélérate qui détourne l’argent public des services publics pour le mettre au service d’écoles privées 

catholiques.  

La laïcité, ce n’est pas l’hostilité au catholicisme, c’est l’idée que c’est aux catholiques de payer eux-mêmes 

leurs propres écoles s’ils veulent des écoles différentes des écoles de la République.  

Donc, la France elle-même n’est pas exemplaire au moins sur ces deux points.  

La France ne réalise pas la laïcité à 100%.  

Il y a des pays qui réalisent, plus ou moins la laïcité : l’Espagne, pays cher à mon cœur parce que c’est le 

pays de mes ancêtres, à côté de la République française qui est tout aussi chère à mon cœur, est un pays qui a 

maintenu des privilèges publics pour la religion catholique.  

L’église catholique qui a pourtant soutenu le général Franco dans son putsch fasciste avec la destruction de 

la République espagnole, avec l’aide d’Hitler et de Mussolini … continue à jouir de privilèges incroyables. 

Pourtant la constitution espagnole de 1978 dit, dans l’article 16 : « Ninguna religión tendrá carácter oficial 

estatal », aucune religion n’aura de caractère officiel étatique.  

Donc là, clairement, l’Espagne puis-je la caractériser de laïque ? Non, pas tout à fait mais puis-je la qualifier 

d’anti-laïque ? Pas tout à fait, non plus. C’est un régime hybride où il y a effectivement des clauses de laïcité 

et des clauses de privilèges des religions, c'est-à-dire des privilèges anti-laïques.  

Continuons, Thomas JEFFERSON écrit dans une lettre extraite de Notes on the State of Virginia : « It’s 

necessary to have a wall of seperation between church and state » (il faut un mur de séparation entre l’église 

et l’état). Mais quand vous entendez Bush faire une croisade au nom de la bonne religion, et même quand 

vous entendez Barack OBAMA, pourtant homme progressiste en principe, citer dieu à tout bout de champ 

alors qu’un des fondateurs de la constitution de Virginie qui a été un des modèles de la constitution des États-

Unis d’Amérique … qu’en est-il ? Voilà une des contradictions des États d’Amérique où il y a séparation de 

l’état et des églises mais où il y a encore des privilèges publics pour les religions.  

En Allemagne, il y a une liberté de conscience, personne ne peut le nier mais on collecte l’impôt religieux, en 

même temps que l’impôt public. C’est l’état qui collecte l’impôt, ce n’est pas normal, ce n’est pas laïque. 

L’Angleterre respecte la liberté de conscience mais il y a des cérémonies religieuses pour tous les actes 

publics ; ce qui n’est évidemment, absolument pas normal car tous les Anglais ne croient pas en dieu. Par 

conséquent, partout où la religion conserve des privilèges publics, la laïcité est mal en point.  

Ceci dit, on ne peut pas faire du tout ou rien.  

Quand la Suède a séparé l’église protestante d’état de l’état, cela a été un progrès.  

Quand la Grèce démocratique, après la Grèce des colonels a supprimé la mention obligatoire de la religion, 

dans la carte d’identité, cela a été un progrès. Et quand TSIPRAS a refusé de prêter serment, sur la Bible, au 

moment de ses prises de fonction, ça a été aussi un progrès parce que tous les Grecs ne sont pas croyants, 

tous les Grecs ne sont pas de religion orthodoxe.  

Donc, effectivement, si on veut faire le tour du monde de la laïcité, on a des pays laïques à des titres divers. 

Voilà ce que je dirais, je ne vais pas en dire plus. Mais je crois que, honnêtement et sans être un idéaliste 

impénitent et trop optimiste, je crois que la laïcité progresse même s’il y a de violentes réactions des 

fanatiques religieux, par exemple, comme celles des frères Kouachi qui ont assassiné mes camarades de la 

direction de Charlie hebdo ou comme tout récemment, les religieux qui sont entrés dans le Bataclan pour tuer 

90 personnes, des jeunes qui étaient venus écouter un concert de rock. Ce n’était pas un lieu de débauche 

parce que c’était un lieu de musique.  

Effectivement, malgré ces terribles processus de réactions contre l’émancipation laïque, je crois que l’idéal 

laïque, sitôt qu’il est expliqué, qu’il n’est pas confondu avec ce qu’il n’est pas, peut progresser dans le monde 

et qu’il progresse. 
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Un auditeur  

Dans l’idéal laïque, peut-on envisager, demain, que les pouvoirs publics français prennent en charge, la 

formation des imams ? 

 

Henri PEÑA-RUIZ 

C’est une très bonne question … À mes yeux, ce n’est pas à la République de former des chefs religieux, c’est 

aux instituts de théologie que les religieux se donnent à eux-mêmes. La République n’a pas à former des 

spécialistes des religions.  

En revanche, à travers les cours d’histoire et géographie, les programmes sans jamais dissocier histoire de 

géographie prévoient qu’on explique ce que furent les doctrines religieuses.  

Je me souviens d’un cours extraordinaire sur le débat qui opposa les jansénistes et les jésuites sur le statut de 

la grâce : est-elle méritée par les œuvres humaines ou prédestinée ? C’est un débat très important.  

On apprenait ça en cours de lettres. Quand on lisait Les pensées et Les provinciales de Pascal, on y avait 

accès. Moi, je suis incollable sur le débat sur la grâce, grâce à mon professeur de lettres qui m’a expliqué ça 

et aux professeurs d’histoire qui expliquent les huit Guerres de religion, qui font état du fait religieux.  

Je pense que notre ministre serait bien avisée de rectifier le tir : on ne doit pas seulement enseigner la 

connaissance du fait religieux dans les écoles parce que ça, c’est discriminatoire. On doit enseigner ce qu’on 

appelait, jadis, l’ensemble des humanités. C'est-à-dire la connaissance de toutes les spiritualités : aussi bien 

celles de l’humanisme athée d’un Diderot ou d’un Sartre ou d’un Camus que celles des doctrines religieuses 

et pas seulement des trois monothéismes parce que les univers religieux et mythologiques de l’Antiquité ont 

été essentiels dans la formation de notre culture.  

On n’a pas à s’en tenir aux trois monothéismes. Donc, effectivement, je trouve que le tour que prennent les 

choses est inacceptable et discriminatoire. On n’a pas à donner la connaissance uniquement des trois 

monothéismes, on a à donner la connaissance de tous les univers spirituels et symboliques.   

Je réponds à votre question : il n’appartient pas, à mes yeux, à la République de prendre en charge la 

formation des imams, pas plus qu’il ne lui appartient de former les rabbins, les prêtres, les pasteurs.  

Les imams, les rabbins, les prêtres, les pasteurs doivent se former eux-mêmes, au sein de leur communauté 

religieuse et à leurs frais. 

 

Un auditeur  

Pour la première fois, une femme de confession musulmane vient de saisir les autorités françaises d’un sujet 

qui concerne les fêtes religieuses. Dans un pays républicain, comment, selon vous, la République devra-t-elle 

se comporter lorsqu’elle sera saisie de cette demande … soit d’y ajouter Yom kippour, etc. ? 

 

Henri PEÑA-RUIZ 

Il y a deux éléments de réponse que je proposerai : d’abord, il n’est pas vrai que le calendrier républicain 

français ne comporte que des fêtes religieuses… Je vous rappelle que sur douze jours fériés, il y en a, à peu 

près, six ou sept qui sont d’origine religieuse et cinq ou six qui sont d’origine non religieuse : le 14 juillet, en 

l’honneur du peuple de Paris qui prend la Bastille, le 1er mai, en l’honneur des ouvriers américains mitraillés, 

en 1886, par la police américaine, à Chicago, fête du travail, le 8 mai, fête de la Libération, la victoire sur le 

nazisme, le 11 novembre pour tous les morts des deux guerres mondiales.  

Donc, on a quand même des jours fériés qui ne sont pas du tout d’origine religieuse.  

Quant à Noël, on sait qu’avant, c’était la fête du solstice d’hiver. Donc la genèse de notre calendrier est 

beaucoup plus hybride et composite qu’une genèse simplement judéo-chrétienne.  

Et maintenant, deuxième point, est-ce un combat laïque prioritaire que de demander la disparition des jours 

fériés religieux, je réponds, sans hésitation : non.  

Pourquoi ? Au fait, un calendrier, qu’est-ce que c’est ? C’est un héritage pluriséculaire de la façon dont les 

hommes, au cours des millénaires, ont appris à scander la temporalité. Donc cela a pris une autre dimension 

que la simple dimension religieuse.  

Quand des camarades de la C.G.T. veulent préserver leur repos dominical, ce n’est pas pour commémorer le 

repos du bon dieu qui, harassé au bout de six jours de création très fatigante, aurait fait la grasse matinée. 

D’ailleurs, l’idée d’un dieu fatigué, cela ne colle pas bien avec l’idée d’un dieu tout puissant et théoriquement 

infatigable… Donc, effectivement, lorsque les ouvriers de la C.G.T. défendent, bec et ongles, le repos 

dominical, ce n’est pas pour des raisons religieuses, c’est parce que, par tradition, en France, on se repose le 
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dimanche et je ne suis pas sûr que tous les Français qui font la grasse matinée le dimanche, la fasse par 

référence à la religion.  

Ils la font parce que c’est devenu, par tradition, le jour du repos.  

Donc, je pense qu’effectivement que c’est comme ça qu’il faut aborder le calendrier.  

D’ailleurs, vous savez que lors de la Révolution française, il y a eu un essai de substitution d’un autre 

calendrier avec fructidor, thermidor, ventôse, pluviôse… et ça n’a pas trop pris parce qu’on ne peut pas 

décréter… il faut aussi respecter les temporalités, on ne peut pas décréter comme ça, d’un coup de baguette 

magique, les repères temporels dans lesquels se reconnaissent les hommes, depuis des millénaires. Donc, 

c’est une question délicate.  

Dernière chose, faut-il supprimer tous les jours fériés religieux ?  

Moi, je ne le propose pas mais je propose des choses beaucoup plus importantes à mes yeux : l’abrogation du 

concordat d’Alsace-Moselle et l’abrogation de la loi Debré. Je le propose parce que ça me paraît décisif.  

Mais l’abrogation des jours fériés religieux ! Imaginons qu’on propose de créer une fête pour Yom Kippour et 

une fête pour l’Aïd, moi, je propose aussi une fête (non pas pour célébrer parce que ce fut un événement 

horrible, mais pour commémorer) le meurtre légal qui envoya le chevalier de La Barre à la mort sous 

prétexte qu’il n’avait pas ôté son chapeau au passage d’une procession religieuse !  

Il ne faut pas faire des jours fériés que pour les religions, il faut aussi en faire un peu pour les humanistes 

athées : un jour férié pour Gabriel Péri ou pour Guy Moquet qui étaient deux athées résistants, ça ne serait 

pas mal non plus ! Cà serait bien parce qu’on chômerait de plus en plus. On pourrait ainsi avec tous ces jours 

fériés multipliés lutter plus efficacement contre le chômage en partageant davantage le travail !  

Mais je ne suis pas sûr que les gouvernements ultralibéraux soient prêts à étendre le champ des jours fériés. 

Voilà, je ne sais pas si ma réponse vous satisfait mais je vous livre, comme ça, à chaud, les éléments de 

réflexion que m’inspire votre question. 

 

Un auditeur  

Certaines personnes ne supportent pas qu’on organise des crèches dans les mairies.  

Qu’est-ce que vous en pensez ? 

 

Henri PEÑA-RUIZ 

Je fais partie de ces personnes.  

Je ne dirai pas : « Je ne supporte pas ». Ce n’est pas une question de supporter, c’est une question de 

principe et je vais y répondre en répondant d’abord à la question : « Qu’est-ce qu’une mairie ? ».  

Une mairie, c’est la maison du peuple et le peuple est constitué de croyants, d’athées et d’agnostiques. Par 

conséquent, dans l’enceinte d’une mairie, l’obligation est de respecter la neutralité parce que la neutralité de 

la puissance publique et de ses lieux officiels est synonyme de respect de toutes les spiritualités.  

En mettant une crèche dans une mairie, qu’est-ce qu’on fait ? Qu’est-ce qu’une crèche ? Une crèche, c’est 

une scénographie de la nativité du Christ. C’est donc un symbole religieux, même si ce symbole religieux, au 

fil des siècles a été traité par des artisans qui fabriquaient, par exemple, les santons de Provence, de façon 

culturelle mais on ne peut pas dire, sous prétexte qu’il y a des actes culturels, dans la construction des 

crèches que la crèche est uniquement un produit culturel.  

C’est un produit cultuel et en tant que tel, en vertu de la séparation de l’église et de l’état, si on considère que 

les mairies, les hôtels de Région sont des maisons officielles de la République, une crèche n’a rien à faire 

dans une mairie. Non pas par hostilité à la religion… Il y a plein de lieux où on peut faire des crèches, il ne 

faut pas en mettre dans les lieux qui doivent manifester l’universalité de la citoyenneté.  

Qu’il y ait au moins des lieux, de rares lieux où on puisse manifester que nous sommes tous les mêmes, que 

nous soyons croyants, athées ou agnostiques et nous ne pouvons pas nous réunir, autour de symboles de 

certains d’entre nous, seulement. Donc, le bonnet phrygien de l’esclave affranchi que porte Marianne, ça, un 

croyant, un athée et un agnostique peuvent se reconnaître, dans ce symbole, c’est un symbole d’émancipation 

mais une crèche, ça ne concerne que les catholiques, les chrétiens. Les chrétiens ont plein d’endroits pour 

faire des crèches ; même les galeries Lafayette font des crèches, tous les ans, au moment de Noël !  

L’église, c’est le lieu préférentiel où on met des crèches, c’est un lieu de culte. Qu’on mette autant de crèches 

qu’on veut dans une église. La maison individuelle du croyant, on peut y mettre une crèche. L’église, la 

maison collective des croyants, on peut y mettre une crèche mais la mairie n’appartient pas plus aux croyants 

qu’aux athées. On n’a pas à mettre une crèche dans une mairie, non pas par hostilité à la religion mais parce 

qu’il y a des lieux pour…  
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On disait tout à l’heure, qu’il faut être attentif à la différence des temporalités mais il faut aussi être attentif à 

la différence des lieux. Il y a des lieux qui ne sont pas faits pour manifester les particularismes.  

Pourquoi ? Parce qu’ils sont faits pour manifester l’universalisme.  

Or la religion catholique ou chrétienne n’est pas universelle. Donc une crèche n’a rien à faire dans une 

mairie. Ce n’est pas que je ne suis pas tolérant, c’est une question de principe en tant que citoyen de la 

République française. 

 

Un auditeur  

Donc pas de crèche ni de voile islamique ? 

 

Henri PEÑA-RUIZ 

Vous mettez sur le même plan des choses de nature différente.  

Le voile islamique : j’ai été membre de la commission Stasi qui a proposé au président de la République de 

soumettre, d’abord, un projet au parlement selon lequel les écoles devaient être à l’abri de tout prosélytisme 

religieux et que par conséquent, le voile islamique, la croix charismatique des chrétiens, les grandes croix en 

buis qu’ils portent au moment des JMJ et la kippa ne seront pas permis pour les élèves, à l’intérieur des 

lycées. Pourquoi ?  

Parce que les lycées, les collèges et les écoles ne sont pas des lieux de manifestation. Ce sont des lieux 

d’études et on n’est pas dans ces établissements pour mettre en avant ces différences mais pour mettre en 

avant ce qui rassemble les êtres humains en ces lieux, à savoir la culture.  

Et pour éviter que l’école intériorise les conflits de la société civile, il faut la protéger de ces conflits et par 

conséquent, il me semble évident que, dans l’école laïque, école de la République, ce qui doit être mis en 

avant, ce n’est pas ce qui distingue, voire oppose les êtres humains mais ce qui les réunit.  

C’est pourquoi, j’étais favorable, au sein de la commission Stasi, à une loi propre à dire que les signes 

religieux d’appartenance doivent rester à la porte des établissements scolaires. 

 

Un auditeur  

Merci pour vos propos laïques. Une question : vous avez parlé de valeurs républicaines…  

L’accès à la culture me semble difficile, en ce moment, à partir du moment où 50% du budget de l’état sont 

pour Paris, le reste pour la province. La moitié des festivals, l’an dernier, ont disparu, alors, je m’interroge 

sur l’égalité républicaine ? Et deuxième question qui en découle : est-ce qu’il n’y aurait pas dans ces jeunes, 

en ce moment, qui partent pour la Syrie des syndromes de la compulsion, de la répétition ?  

 

Henri PEÑA-RUIZ 

La deuxième question est très lourde, je ne pourrai donner là, dans le cadre limité de cet entretien citoyen que 

quelques bribes… Si Paris mobilise une part trop importante du budget culturel, c’est un scandale surtout 

pour l’usage qui en est fait. Je pense qu’il faudrait effectivement rééquilibrer de façon plus conforme à 

l’égalité républicaine. Parce que l’égalité républicaine -vous avez tout à fait raison de le rappeler- c’est 

l’idée que quel que soit le lieu où on habite, on doit avoir un accès égal aux biens de première nécessité et le 

parisianisme est irrecevable et inacceptable, en la matière…  

Notre gouvernement actuel a fait des coupes sombres dans les budgets sociaux et a demandé aux collectivités 

territoriales de réduire leurs dépenses pour permettre de faire des exonérations de cotisations sociales et 

patronales via le pacte de compétitivité. Donc là, effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas bien parce 

qu’on a amputé les budgets dédiés à la culture pour quelque chose qui ne me paraît pas complètement 

légitime.  

La deuxième question est beaucoup plus complexe.  

Je crois que de toute façon le terrorisme est absolument intolérable. On ne peut pas l’accepter quelles qu’en 

soient les causes. Mais il y a des causes : elles ne devraient pas donner lieu directement au terrorisme parce 

que le terrorisme est de l’ordre du crime. Mais il y a des causes qui peuvent expliquer que ces jeunes gens 

soient complètement déboussolés.  

Nous vivons dans une société qui est laïque sur le plan de ses principes mais qui devient de plus en plus 

antisociale du fait de la privation des services publics, de la remise en question de toute la solidarité 

redistributive et donc, le bien public de la République devient illisible. Quand des jeunes font des études et 

qu’ils ne sont pas sûrs d’avoir un travail à l’issue de leurs études et quand ils cumulent le sentiment que leurs 
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origines, s’ils sont issus de l’immigration plus les difficultés normales dans la recherche du travail, s’ajoutent 

les unes aux autres pour leur boucher toute perspective, il peut y avoir un basculement dans la désespérance. 

La désespérance est mauvaise conseillère et elle peut basculer dans l’irrationalité.  

… 

Des gens peuvent estimer qu’il y a deux poids, deux mesures.  

Par conséquent, je ne prétends pas livrer une explication. Je ne suis pas assez bon géopoliticien pour livrer 

une explication. Là, je parle un peu comme un citoyen qui essaie de faire travailler le peu qu’il sait et la 

réflexion critique. Je crois qu’il y a une causalité, à ce terrorisme mais dire qu’il y a une causalité à ce 

terrorisme, ça ne veut pas dire qu’il soit acceptable.  

Tenter d’expliquer mais jamais justifier. Donc, effectivement, je crois qu’on ne peut pas se contenter de faire 

le travail que fait, avec beaucoup de courage, actuellement, la police mais il faut remonter à l’explication 

causale sinon, on atténuera les effets mais on ne résoudra jamais les causes. 

 

Un auditeur  

Une question pratico-pratique : Au sein des universités populaires, récemment, lors d’une rencontre de la 

coordination Drôme-Ardèche a été soulevée la question suivante : « Qu’est-ce qu’on fait, quelle attitude doit-

on avoir, face à des apprenantes qui viennent dans une université populaire avec le voile, pas le voile 

intégral, généralement, c’est plutôt le fichu ?»  

Nous avons eu malheureusement une bénévole qui a réagi de façon très négative. Mais notre position a été 

une réaction plus positive en disant que les personnes qui viennent, spontanément, chez nous, surtout les 

femmes qui viennent pour apprendre le français, pour être au plus près des études de leurs enfants, qu’il nous 

semble qu’il faut être plus tolérant et qu’il faut séparer ce qui se passe dans la sphère publique de ce qui se 

passe dans une université populaire. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes lieux…  

Je ne sais pas quelle attitude on doit avoir. 

 

Henri PEÑA-RUIZ 

Je ne suis pas ici donneur de leçons -ou donneur de conseils- mais je me permettrai simplement de penser à 

voix haute. Je ne sais pas trop ce que vous appelez «les apprenants».  

Ce sont des élèves ? 

 

Un auditeur  

Oui, ce sont des élèves de base qui ne connaissent pas du tout… 

 

Henri PEÑA-RUIZ 

Pourquoi vous les appelez des apprenants ? C’est un anglicisme ?  

Je préfère le mot « élève » de beaucoup, c’est un être qui s’élève… C’est aller au meilleur de soi-même sans 

chercher à être meilleur qu’autrui. Je referme cette parenthèse.  

 

Il est clair qu’une personne qui se présente voilée dans une université populaire ne peut pas être refusée ; on 

ne peut pas lui demander d’ôter son voile.  

Pour quelle raison ? Parce que d’abord, elle est majeure, ce qui n’est pas le cas des enfants qui sont les 

porte-drapeaux de leur famille : voilà une première grande différence.  

Deuxièmement, on n’est pas dans une école publique officielle. Même si l’université populaire joue un rôle 

public -elle est de nature associative- elle relève d’une juridiction privée.  

Donc, effectivement, ces deux raisons font qu’à mes yeux, qu’à mon sens, on n’a pas à demander à des 

personnes qui entrent dans ces lieux où se tiennent les séances de l’université populaire de se dévoiler. Il n’y 

a pas de fondement juridique à une telle chose.  

 

… Je prends souvent cet exemple : une femme voilée entre pour acheter un carnet de timbres dans un bureau 

de poste et elle est en face d’une autre femme voilée qui va lui vendre le carnet de timbres…  

La première est libre d’être voilée puisqu’elle n’est qu’usagère de la poste mais la femme qui est derrière le 

guichet et vend le carnet de timbres ne doit pas être voilée car la poste est une représentation d’un organisme 

officiel. L’usager n’est pas lié à la même obligation de retenue et de réserve que la personne qui représente 

l’état … 
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Un auditeur  

Vous confortez ce que beaucoup d’entre nous pensions. 

 

Henri PEÑA-RUIZ 

C’est très important d’avoir des arguments juridiques pour étayer les positions qu’on adopte. 

Vous ne pouvez pas empêcher une mère de famille d’entrer voilée dans une université populaire.  

Vous avez un autre exemple complètement différent : une mère de famille qui prétend accompagner un voyage 

scolaire en portant le voile ne doit pas être voilée parce qu’à ce moment-là, elle devient accompagnante 

scolaire. Elle remplit une fonction et ce qui doit être pris en compte, c’est la fonction qu’elle remplit. En tant 

qu’accompagnante, elle encadre et elle fait partie du personnel d’encadrement. Tout le personnel 

d’encadrement est tenu par l’obligation de réserve et donc par la neutralité vestimentaire. 

Le sens de cette neutralité vestimentaire est clair, évident : il s’agit de ne choquer aucun des élèves encadrés 

soit par une expression de religion -si on a des élèves athées, on peut les choquer- soit par une manifestation 

d’athéisme car si on a des élèves croyants, on va les choquer. 

Parce que si on permet à une femme de manifester sa religion par un voile, un homme par une kippa… dans 

le cadre d’un accompagnement scolaire, il faudra autoriser aussi un humaniste athée à venir avec un T-shirt 

sur lequel sera écrit « Humaniste athée », il manifestera ainsi son orientation spirituelle alors, il risquera de 

blesser des élèves croyants. Et il ne le faut pas mais il ne faut pas non plus, à l’inverse, que les croyants 

blessent par leur symbolique religieuse des élèves athées.  

Il paraît que Jésus Christ aurait dit, « aurait » j’utilise le conditionnel : « Ne fais pas à autrui ce que tu ne 

veux pas qu’on te fasse. » Donc en raison de ce principe, paraît-il religieux ou de simple morale, on ne peut 

pas accepter qu’un humaniste athée fasse violence à des élèves croyants, pas plus qu’un croyant fasse 

violence à des élèves athées.  

D’où l’obligation de neutralité scolaire, de neutralité laïque du personnel d’encadrement des voyages 

scolaires si du moins le voyage scolaire a une finalité pédagogique, ce qui est apparemment le cas. 

 

Un auditeur  

Excusez-moi de revenir un peu en arrière, avec cette histoire de crèche, dans les mairies.  

En tout cas, je dis tout de suite que je suis chrétien catholique… c’est que ça pose une question de fond : je 

crois que la loi de la République est fondée sur la loi de la majorité.  

Mais vous me direz que la loi de la majorité de 1905 a choisi la séparation de l’église et de l’état.  

Est-ce que cette séparation de l’église et de l’état implique l’interdiction des crèches dans les mairies ?  

Est-ce qu’une majorité locale ne peut pas se prononcer en faveur du contraire ? 

 

Henri PEÑA-RUIZ 

Je comprends bien le sens de votre question mais je me permets de revenir sur un problème de philosophie du 

droit. La démocratie, c’est le pouvoir de la majorité de décider mais dans les limites du champ d’intervention 

de la puissance publique. C'est-à-dire que la majorité n’a pas le pouvoir d’interdire à une minorité de faire 

quelque chose qui serait conforme au droit. Donc, je nuancerai ce principe de pouvoir de la majorité.  

Une majorité catholique à Béziers n’a pas le droit de violer une loi de l’ensemble de la république française 

qui veut que les lieux officiels de la République soient tenus à l’écart des manifestations religieuses.  

Ce qui veut dire que je maintiens qu’il est illégitime d’installer une crèche à l’intérieur d’une mairie parce 

qu’une mairie étant dévolue, à tout le peuple, se doit de ne s’afficher d’aucun côté particulier. Elle ne doit 

privilégier ni un particularisme religieux ni un autre particularisme.  

Imaginons que les athées, majoritaires dans une mairie, mettent au milieu de la mairie une banderole : « Dieu 

n’existe pas. ». Eh bien, à mon avis, il faudra ôter cette banderole parce qu’à ce moment-là, c’est l’autre 

partie de la population qui sera blessée, c'est-à-dire les croyants.  

 

C’est par la neutralité de ses manifestations que la mairie est fidèle à l’universalité républicaine. La 

neutralité, qu’on le veuille ou non, est une condition d’égal respect des droits des croyants, des athées et des 

agnostiques. Donc, pas plus de banderoles « Vive l’athéisme ou Dieu n’existe pas » que de crèche ou « Dieu 

veille sur vous ». Cette expression de la puissance publique est très importante parce que c’est par son 

extension que la puissance publique respecte la sphère privée de chacun et ne lui fait pas violence.  
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Vous dites vous-même : « Je suis catholique et chrétien et j’estime qu’une crèche n’a rien à faire dans une 

mairie. ». C’est bien, c’est une réaction de bon sens. Vous comprenez bien que la place naturelle de la crèche 

est l’église comme maison commune des croyants, la maison individuelle du croyant, sa maison privée et 

éventuellement d’autres lieux qui soient privés, une vitrine de magasin, c’est privé.  

Si le directeur des galeries Lafayette est profondément chrétien et catholique, il pourra faire installer une 

belle crèche dans les vitrines des galeries Lafayette, personne ne va l’en empêcher car les galeries Lafayette 

ne sont pas représentatives de la République alors qu’une mairie, ça représente un idéal.  

Voilà, j’espère que ma réponse vous satisfait. 

 

Un auditeur  

Mais la majorité locale … ? 

 

Henri PEÑA-RUIZ 

Monsieur me dit qu’il n’est pas convaincu par ma réponse : j’ai le présupposé de donner plus d’importance à 

la majorité nationale qu’au plan local et pourquoi cette majorité locale devrait s’incliner ?  

Je reprends, je vais répondre à la contre-objection.  

Imaginez que dans une mairie, localement, les athées soient majoritaires et qu’ils imposent à l’intérieur de la 

mairie une banderole affirmant que dieu n’existe pas.  

Est-ce que vous estimez sous prétexte qu’ils sont majoritaires localement qu’ils ont le droit de faire ça ?  

… Là, vous donnez comme critère, la majorité locale …  

Est-ce qu’une majorité athée a le droit de blesser une minorité de croyants en mettant à l’intérieur d’une 

mairie, maison officielle de la République, une banderole sur laquelle serait écrit : « Dieu n’existe pas » ? 

En République, la notion de droit local n’a aucun sens ! Le droit local n’est pas une formule polémique mais 

c’est une formule courante, le droit local, c’est l’esprit de clocher.  

En République, les individus sont libres et égaux quel que soit leur lieu de vie : les citoyens de Vichy doivent 

avoir les mêmes droits que ceux de Lille, de Marseille, de Brest et de Strasbourg ou de Reims. En République, 

l’égalité des droits suppose que le lieu géographique ne module pas cette égalité.  

Vous ne pouvez pas donner davantage de droits aux croyants qu’aux athées dans un endroit et davantage de 

droits aux athées qu’aux croyants dans un autre endroit alors que la loi républicaine dit : « Égalité de droits, 

pour tous. » Donc l’interdiction de la crèche doit s’assortir de l’interdiction de la banderole, « Dieu n’existe 

pas » et comme ça, dans la mairie, par sa neutralité, tout le monde sera respecté à égalité. 

 

 

Soucieux du temps qui passe, Michel MARC revient sur le thème du colloque. 

Il interroge Henri PEÑA RUIZ plus précisément sur les réponses que « peut apporter 

l’éducation populaire à une actualité qui nous bouscule », notamment parmi les jeunes. 

 

  

Henri PEÑA-RUIZ 

Je vais essayer de rappeler cette idée que les universités populaires sont des lieux de recul, que c’est par cette 

distanciation réflexive, parce que c’est par la distanciation réflexive, à l’égard de ce que j’appelle 

prosaïquement, le présent-prison, qu’on peut élargir la perspective.  

Regardez par exemple, à propos des manifestations religieuses qui ont lieu dans des lieux publics, je vais 

rappeler la jurisprudence Clémenceau par rapport à des hommes politiques qui, dans l’exercice de leur 

fonction, violent la laïcité en assistant à une cérémonie religieuse.  

J’ai enseigné pendant 43 ans la philosophie dans des établissements publics, en terminale, en hypokhâgne, en 

khâgne et maintenant, en sciences Po. Il m’a paru toujours évident qu’il était nécessaire que mes élèves ne 

sachent pas si je crois en dieu ou pas. Mes élèves ne l’ont jamais su. Mes élèves de terminale, évidemment ils 

sont assoiffés, très curieux, ils m’ont souvent demandé : « Vous, Monsieur, vous y croyez en dieu ? ».  

Je leur disais : « Je ne vous répondrai pas parce que ça me regarde ; de même que je n’ai pas besoin de 

savoir qui de vous croit en dieu ou est athée, ça vous regarde. »  

Le respect de la sphère privée est essentiel à la déontologie et à l’éthique du professeur. Ce que le professeur 

demande pour lui-même est valable pour ses élèves. D’ailleurs, il n’a pas à déballer son option spirituelle. 

D’ailleurs, j’ajoutais avec un peu malice: « Je suis très content que vous me posiez la question. » Les élèves, 
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les plus malins, en déduisaient que rien de ce que je leur avais dit ne leur permettait de savoir si je croyais en 

dieu. 

La raison que je leur donnais : «  vous ne saurez pas si je crois en dieu ou pas, d’une part parce que ça me 

regarde, parce que vous, comme moi, nous avons le droit au respect de notre sphère privée et à la discrétion 

et d’autre part la République ne me paie pas pour que je mette en avant mes croyances ou mes incroyances 

personnelles. Elle me paie pour que je vous instruise et que je fasse de vous des citoyens éclairés. » 

 

Cela peut s’autoriser d’une jurisprudence que Georges CLÉMENCEAU s’est appliqué à lui-même comme à 

tout son gouvernement. En 1918, la guerre prend fin, l’archevêque de Paris décide de donner à Notre-Dame 

un Te Deum en mémoire de tous les morts de la guerre. Évidemment, l’acte est important et on comprend que 

le pays y soit sensible. Georges Clémenceau est président du conseil. Il réunit le gouvernement et on discute 

pour savoir si le gouvernement siègera à Notre-Dame de Paris ou pas. La position adoptée est exemplaire : 

en raison de la loi de séparation de l’état et de l’église, Georges Clémenceau fait admettre la position 

suivante : Eu égard à la séparation de l’état et de l’église, le gouvernement ne siègera pas es-qualité sur les 

bancs de Notre-Dame de Paris. En revanche, ceux d’entre nous qui souhaitent aller au Te Deum à titre privé 

en se mêlant à la foule, sans se distinguer, en raison de leur fonction officielle, seront libres de le faire.  

C’est une décision laïque impeccable ! Elle distingue la personne privée et la personne publique.  

De la même façon que si je suis croyant quand je sors de ma classe de philosophie, je peux me rendre 

directement à l’église pour prier ou si je suis libre penseur athée me rendre directement dans une maison de 

la libre pensée pour discuter avec mes amis de l’humanisme sans dieu.  

Donc effectivement, la jurisprudence de Clémenceau est absolument impeccable.  

Je crois que le rôle d’une université populaire, c’est de rappeler ce fait de l’histoire de 1918 qui éclaire 

formidablement ce que pourrait être une déontologie laïque, non seulement des enseignants mais aussi des 

élus…. 

 

Louis CAUL FUTY 

Je voulais justement rapprocher le propos des questions d’actualité.  

Il me semble que nous sommes interrogés aujourd’hui, de façon majeure, à la fois immédiatement et sur le 

long terme parce que nous sommes dans une situation à un moment d’angoisse, dans un moment 

d’incertitude, dans un moment où domine l’émotion et où le recours à la raison va devoir se faire 

difficilement. 

Il me semble que le rôle, la place que doit occuper aujourd’hui l’Education Populaire est à cet égard 

singulière d’autant qu’en plus, nous sommes dans un moment dans lequel doivent se prendre des décisions 

d’ordre public importantes, voire décisives et pratiquement immédiates, en tout cas sur le court terme ; et 

enfin dans un moment où s’élèvent un peu partout des opinions très contradictoires y compris des opinions 

d’ordre public, par rapport aux libertés, par rapport à ce qu’on a défini comme étant la République de tous 

les citoyens.  

Je vois, au moins trois domaines sur lesquels il y a matière à s’interroger qui sont d’une part, le fait que les 

événements actuels nous ont apporté la démonstration, hélas qu’était visé au travers des attentats le vivre 

ensemble français, le vivre ensemble dans nos habitudes, à travers ne serait-ce qu’en ciblant et en touchant 

des vies singulières, une salle de spectacle, des cafés, la rue, un stade…  

Là où on vit tout le jour et où se conduit une vie de liberté.  

Or, il me semble que quand on parle de décisions publiques, de sondages d’opinion, …quand on parle de 

risques de tentation de repli sur soi, d’enfermement, il y a là inévitablement un certain nombre de processus 

qui peuvent s’engager et qui peuvent être complètement contradictoires, précisément à l’existence vivante de 

la République telle qu’on l’a élaborée tout à l’heure…  

L’Education Populaire a sa place. Quelle place ? Il faut s’interroger là-dessus, c’est une première question.  

La deuxième, c’est les jeunes.  

Il ne faut pas oublier qu’au travers de ces attentats, les assassins étaient des jeunes. Et ces jeunes qui ont tué 

des jeunes -et que ces assassins jeunes- sont des Français ou des Belges, de toute façon des européens.  

Il me semble qu’on doit s’interroger sur ce à quoi on a abouti.  

En tant qu’Education Populaire, à la fois dans notre rôle d’éclaireurs du réel et d’éclaireurs de la décision 

publique, au sens où par rapport aux jeunes, il me semble que ça signifie qu’il y a potentiellement, dans notre 

société européenne, française, une réserve de djihadistes. Si l’opinion, aujourd’hui, ne se mobilise pas pour 

qu’il y ait une réponse qui soit apportée à ce déclassement des jeunes des cités…  
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Le troisième domaine, c’est toute la question des principes : la fidélité ou l’abandon, ne serait-ce que partiel 

d’un certain nombre de principes.  

Et je pense, y compris dans les décisions publiques qui peuvent être prises, que doivent être préservées des 

règles d’or, les règles de l’état de droit, le modèle républicain de citoyenneté, que doit être préservé un 

modèle qui s’améliore, qui se développe de participation active, participation citoyenne, à la vie publique. 

Autrement dit, la démocratie.  

Voilà un certain nombre de domaines sur lesquels, personnellement, je m’interroge et sur lesquels, me 

semble-t-il, l’Education Populaire doit avoir une réponse à la fois rapide et en même temps à construire, dans 

le long terme, parce que c’est une histoire de longue haleine, même si nous trouvons un certain nombre de 

réponses immédiates. 

 

Henri PEÑA-RUIZ 

Je ne peux être que d’accord avec ce qu’a dit Louis.  

Ces trois points fondamentaux, j’y souscris et je ne vais pas répéter ce qui a été dit. Louis l’a dit aussi 

clairement que ce que je pourrais le dire moi-même.  

Il y a un point sur lequel je voudrais ajouter une chose mais avec un autre vocabulaire. 

Je trouve qu’entre l’actualité immédiate et la culture profonde qui est dans une autre temporalité mais qui 

permet d’éclairer l’actualité immédiate, il y a un énorme travail -et j’ai ressenti sa nécessité depuis les 

attentats de janvier- que j’appellerai un travail de médiation.  

Comment faire la médiation entre les grands principes, entre l’histoire profonde et l’actualité immédiate ?  

Je crois que c’est un travail formidable, en forme de défi, pour les universités populaires.  

 

Moi, par exemple, j’ai pris ma retraite de l’éducation nationale mais j’ai décidé de continuer, sous une autre 

forme à Sciences Po évidemment, mais aussi à travers des conférences d’éducation populaire. Je continue 

malgré tout à travailler pour l’éducation nationale puisque je suis régulièrement sollicité par les écoles 

supérieures du professorat et de l’éducation (les anciens instituts de formation des maîtres).  

Et quel est le travail à faire, maintenant ? C’est un travail de médiation entre l’actualité et la culture 

profonde.  Par exemple, je suis allé animer des groupes de parole en Seine-Saint-Denis avec des enseignants 

qui me déclaraient avoir été décontenancés par les réactions de certains élèves qui ne voulaient pas respecter 

la minute de silence. Je leur ai demandé ce qu’ils avaient fait pour faire respecter la minute de silence.  

Des professeurs me répondent : « On est entré dans la classe, on a laissé les élèves s’installer et on a pris la 

parole en disant : Je vous prie de respecter une minute de silence en mémoire des journalistes assassinés. » et 

il y a des élèves qui se sont agités, qui n’ont pas respecté la minute de silence.  

À ce moment-là, j’ai dit aux collègues : « Vous vous rendez compte, vous exigez une minute de silence sans 

rien expliquer. ». Les collègues me disent : « Expliquer quoi ? »  

Vous avez l’embarras du choix : expliquer  

premièrement pourquoi dans une république laïque, on peut critiquer la religion, on peut aussi critiquer 

l’athéisme -mais critiquer la religion ou l’athéisme, ce n’est pas un délit-  

deuxièmement expliquer, en sensibilisant les élèves, qu’il n’y aucune commune mesure entre la violence d’une 

kalachnikov et la violence supposée d’une représentation graphique qui est un dessin qui sollicite la 

conscience humaine au second degré.  

Si vous n’expliquez pas ça, comment voulez-vous que les élèves comprennent qu’il y a lieu de se révolter 

contre un crime qui vient d’être commis, surtout s’ils sont irrigués de discours idéologiques vilipendant la 

France républicaine présentant la laïcité comme antireligieuse ou présentant la laïcité comme liberticide ? 

Vous avez donc un travail de médiation à faire entre l’idéal qui donne sa raison d’être à votre travail 

d’enseignants de l’école publique de la République.  

Les enseignants ne sont pas seulement titulaires d’un métier, ils exercent une fonction. Quelle fonction ? La 

République confie ses enfants aux enseignants et leur dit : « Faites-en des élèves, des citoyens éclairés, faites-

en des hommes libres. » Voilà la fonction politique qui est la vôtre et c’est la plus belle qu’il soit, la plus 

noble parce que vous êtes des vecteurs d’égalité, de liberté et de citoyenneté éclairée.  

N’oubliez jamais le vocabulaire de la fonction.  

On a, ces derniers temps, trop insisté sur la technicité de la communication enseignante et pas assez sur le 

sens politique, au sens noble du terme de cette fonction enseignante.  
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… Il faut cerner l’actualité immédiate mais se déprendre de son emprise pour l’éclairer à partir d’une 

connaissance que nous avons de l’histoire, de la géographie, de la philosophie et des lettres et donc faire ce 

travail de médiation, de mise en rapport. C’est un travail de médiation qui sera éclairant.  

Expliquer, par exemple, en citant MOLIÈRE, qu’il n’y a pas qu’en terre d’islam qu’on cache le corps.  

Souvenez-vous de Tartuffe disant à la belle Dorine dont les seins qui rebondissent, lui paraissent, un peu trop 

visibles et prenant un mouchoir : « Cachez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont 

blessées et cela fait venir de coupables pensées. » et Dorine qui répond, moqueuse : « Il vous en faut bien peu, 

pour vous échauffer, Monsieur. Je vous verrais tout nu du haut jusques en bas que toute votre peau ne me 

tenterait pas. » On peut faire rire.  

Tartuffe était une pièce très courageuse de Molière contre le parti dévot qui entourait Louis XIV. D’ailleurs, 

Louis XIV a été saisi d’une demande de censure, il n’a pas été très clair car il avait une énorme admiration et 

estime pour Molière mais d’un autre côté, il était travaillé au corps par le parti dévot-bigot qui a exigé de lui 

l’interdiction de Tartuffe. La pièce a été suspendue : il a fallu que Molière la rebaptise si j’ose dire : 

L’hypocrite mais c’est exactement ça aussi. Ce n’était pas mal comme titre !  

Mais ne serait-ce que dire ça, c’est une façon de dédramatiser la question de l’islam.  

Vous voyez, il n’y a pas qu’en terre d’islam ou dans l’islamisme politique qu’on oblige les femmes à se 

cacher. Dans le parti catholique intégriste de l’époque de Louis XIV que vise Molière, c’est la femme qui 

serait responsable du désir de l’homme. Dorine dit : « Monsieur, mettez-vous tout nu, moi, ça ne me fera ni 

chaud ni froid. » Ce n’est pas tout à fait ça, c’est beaucoup plus élégant… La messe était dite !  

Ça, c’est un travail de médiation. Je vous assure quand j’ai dit ça devant des auditoires où il y avait 

beaucoup de personnes de confession musulmane, d’un seul coup ils ont été tout contents parce qu’ils ont 

compris qu’aujourd’hui, ce qu’on faisait par rapport à une certaine bigoterie très hypocrite de l’islamisme 

politique, on l’appliquait, hier, à propos de la bigoterie catholique et que donc, on n’est pas dans une 

démarche de stigmatisation. C’est là qu’un rôle de médiation entre la culture et l’immédiateté peut être 

accompli.  

Je m’arrête sur les exemples mais je crois que cela permet d’aller dans le sens de ce que disait Louis. 

 

Un auditeur  

Je voudrais juste revenir sur le concept de la laïcité : je trouve qu’il est très difficile à faire comprendre à des 

jeunes qui ont du mal à vivre avec ça et d’appliquer le concept de citoyenneté. Je pense qu’en plus on est dans 

une situation où tout s’accélère de plus en plus vite.  

Mes parents ont vécu 68, le plein emploi, la libération sexuelle…  

Nous, on a été appelé la génération sacrifiée parce qu’on avait le chômage, le sida… Je vois mes enfants dans 

un contexte où ils héritent de tout ça et en plus du terrorisme, d’une situation écologique assez catastrophique 

et on a des concepts difficiles à mettre en pratique.  

Je pense que ce qui peut être un gros travail d’éducation populaire, c’est justement de donner les outils pour 

passer de ce stade au stade de citoyen. Ce serait très intéressant de voir comment des jeunes de 15-20 ans en 

situation de déshérence peuvent s’accomplir. Ça me paraît extrêmement compliqué, il y a là un gros travail à 

effectuer, c’est à nous de leur rendre réalisable la citoyenneté.  

 

Henri PEÑA-RUIZ 

Je vais tenter de vous répondre.  

Vous pensez que ce que j’ai raconté sur le fait qu’un être doit être libre de croire en dieu ou de ne pas croire 

en dieu, que les croyants, les athées, les agnostiques doivent jouir exactement des mêmes droits, que l’état 

doit viser l’intérêt général, est abstrait, inexplicable, incompréhensible pour les jeunes ?  

Qu’est-ce que vous entendez par mettre en pratique ces principes ?  

Ces principes, vous les admettez, n’est-ce pas ?  

Les mettre en pratique : je suis confronté au terrain régulièrement puisque j’ai accepté d’aller dans des 

groupes de parole dans des collèges où il y a vingt-trois nationalités différentes en Seine-Saint-Denis, à 

Bagnolet, à Bobigny, dans des collèges extrêmement difficiles de la région parisienne où j’anime des groupes 

de parole avec des jeunes gens de familles musulmanes, de familles catholiques, de familles sikhes, de 

familles hindoues, de familles maliennes… où j’essaie de mettre en pratique ces principes.  

Vous pouvez tout à fait expliquer ce que c’est que la liberté de conscience : « Toi, tu es libre de croire en dieu, 

toi, tu ne crois pas en dieu, tu es libre de ne pas croire en dieu et la République vous reconnaît les mêmes 

droits, à tous les deux. » Des jeunes gens comprennent parfaitement cela. Ce n’est pas des mots difficiles 
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d’expliquer qu’on a le droit de croire en dieu, qu’on a le droit de ne pas croire en dieu, que rien n’est 

obligatoire, ce n’est pas difficile.  

Je peux vous assurer, je ne vois pas qu’il est impossible d’expliquer cela à des jeunes gens. Il suffit 

effectivement de trouver les mots mais d’abord de les chercher…  

… Je situe mon discours au niveau qui doit être le sien, je ne m’adresse pas à des enfants ni même à des 

élèves, je m’adresse à des citoyens qui sont déjà sensibilités à ces questions. Il est normal que je me situe au 

niveau des principes, même si par ailleurs, j’essaie d’expliquer que les principes ont vocation à s’appliquer et 

que c’est là, la citoyenneté.  

Evidemment, je ne vous donne pas des recettes, je veux seulement vous donner des exemples de ce qu’on peut 

faire, justement pour médiatiser, c'est-à-dire rendre accessible, auprès de jeunes enfants qui n’ont pas de 

vocabulaire et qu’il y a toujours un effort pour un enseignant de transposition à faire, d’illustrations 

concrètes pour que les principes soient saisis comme principes et en même temps, compris dans leur 

application.  

Ils comprennent parfaitement. Il n’y a pas de recettes, à priori, c’est à chacun d’entre nous de savoir et 

d’apprécier, en fonction des circonstances particulières, comment on dit les choses, qu’est-ce qu’il faut dire et 

avec quels exemples on les illustre.  

L’exemple de Clémenceau refusant de siéger à Notre-Dame de Paris, je l’ai utilisé, en classe, je vous assure 

que des élèves de seconde ont parfaitement compris ce dont il s’agissait. 

 

Un auditeur  

Excusez-moi, ce n’est pas du tout ce que je vous ai dit. Je pense qu’ils sont tout à fait aptes à comprendre 

mais le problème, c’est dans la mise en œuvre de l’explication, de la mise en pratique de la notion de 

citoyenneté. 

Je suis absolument d’accord avec le concept de la citoyenneté, j’y crois. Je travaille dans les universités 

populaires d’une manière ou d’une autre pour aborder ça … mais comment faire avec ces jeunes-là pour 

qu’ils passent à l’acte et ne pas seulement leur expliquer ce qu’on a à comprendre.  

Qu’est-ce que ça veut dire la citoyenneté ? Vous avez des petites idées sur ce qu’on peut leur dire ? 

Parce que je pense que c’est le rôle de l’éducation populaire et qu’il faudrait aussi dépoussiérer les 

universités populaires pour que les jeunes y pénètrent vraiment …  

Qu’est-ce qu’on peut trouver comme outils… ? La réponse à l’intitulé de notre conférence, à savoir : Quelles 

réponses de l’éducation populaire à une actualité qui nous bouscule ?  

 

Henri PEÑA-RUIZ 

Je suis entièrement d’accord…  

Entre vous et moi, on a esquissé des réponses à votre question, à savoir, faire la médiation entre la culture 

générale et les éléments immédiats pour montrer comment cette culture permet de comprendre et peut-être 

d’éclairer le réel. Je pense que c’est notre fonction à la fois citoyenne et intellectuelle, et indissociablement 

les deux. Ç’est tout un travail à faire mais maintenant, je ne vais pas vous donner des réponses en termes 

« recettes de cuisine »  

Non, je ne vous donne pas de réponses, en termes de cuisine mais selon la responsabilité particulière qui peut 

échoir à l’éducation, dans une mission d’éducation populaire. Moi, je n’arrête pas de sillonner la France, 

dans une mission d’éducation populaire, et d’avoir tous les auditoires possibles : que ce soit des groupes de 

parole dans des collèges des banlieues chaudes, des banlieues tendues ou que ce soit avec des personnes qui 

n’ont pas forcément un niveau universitaire mais qui demandent à s’instruire des choses, il y a évidemment 

tout un travail de médiation et d’adaptation, en fonction des lieux et des types de personnes qui s’intéressent 

au sujet… On me dit qu’il faut que je m’en aille.  

 

En prélude à la conclusion de cette séquence, Michel MARC remercie pour son intervention 

Henri PEÑA RUIZ. Il souligne qu’il a proposé un exposé extrêmement documenté et 

extrêmement précis qui donne matière à poursuivre la réflexion, qu’il a évoqué la laïcité 

comme modèle de citoyenneté avec de belles illustrations. 

Mais il observe que le contexte actuel particulièrement difficile interroge sur ce que les 

universités populaires doivent développer pour faire face à cette situation. 
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Si l’intervention d’Henri PEÑA RUIZ permet de mieux cerner un certain nombre de 

principes sur lesquels les universités populaires se sont déjà appuyées, il est probable 

qu’elles doivent aller plus loin dans leurs démarches pour enseigner la civilité et la 

citoyenneté, faire face à des situations plus complexes avec des populations aux histoires, 

aux langues, aux cultures différentes et qui vont devoir vivre ensemble. 

 

 

Henri PEÑA-RUIZ 

Je suis malheureusement obligé de vous quitter, … j’en suis bien navré.  

Je suis venu avec une mission qui était de fournir des éléments de réflexion sur la façon dont la citoyenneté, 

aujourd’hui, peut s’incarner.  

Je suis remonté à la fondation de la citoyenneté par la révolution française, au rôle que jouait l’école comme 

institution laïque de la République en dotant les citoyens de la République des institutions dont elle a besoin, 

à l’articulation à la formation initiale donnée par l’école laïque, de la formation permanente que peuvent 

donner les universités populaires.  

Pour penser cette formation permanente, j’ai proposé le concept de médiation.  

A savoir que pour dégager les esprits de tous les citoyens et citoyennes quels qu’ils soient et quelles que 

soient leurs origines du présent-prison, de l’univers des médias qui est souvent un univers limité, il fallait de 

la distance critique, il fallait de la profondeur, de la culture, mais que la culture classique ex-abrupto, sans 

effort de médiation pour voir comment elle s’incarne par rapport aux événements immédiats serait 

insuffisante. Donc que nous avons les deux bouts de la chaîne à tenir en même temps et les concepts 

fondamentaux, les connaissances historiques et culturelles qui nous permettent effectivement d’éclairer et les 

événements concrets qu’il s’agit d’éclairer et faire la médiation, faire le lien avec des identifications que nous 

avons à construire intellectuellement, ce qui est aussi le rôle de l’éducation populaire que de produire des 

médiations pour faire saisir.  

Je ne suis pas sûr qu’il faille un nouveau modèle de citoyenneté.  

Je pense plutôt qu’il faut un nouveau modèle d’incarnation et de réalisation concrète de cette idée de 

citoyenneté. Je ne pense pas que la citoyenneté se définisse autrement aujourd’hui qu’il y a un siècle.  

En revanche, je pense que toutes les données nouvelles que vous avez pointées, à juste titre, nous obligent à 

faire un effort particulier pour savoir comment on peut faire la médiation entre la culture générale et les 

problèmes qui ont surgi. Pour l’instant, nous sommes sous le coup des événements terribles qui sont 

intervenus le vendredi 13 novembre et les événements qui se sont produits, il y a dix mois entre le 7 et le 9 

janvier. Il est clair qu’on a un travail de médiation, il est clair aussi qu’il faut savoir quelles sont les limites 

de notre travail. Si l’injustice sociale, la destruction des services publics, la création de zones de non-droit où 

même la police ne veut plus s’aventurer, dans certaines banlieues parisiennes, aboutissent à ce que des 

auteurs ont pu appeler « Les territoires perdus de la République », il y a là quelque chose qui dépasse ce que 

nous pouvons faire, il y a là quelque chose qui relève de la politique sociale qui doit être orchestrée par un 

gouvernement tourné vers le bien-être social, vers la sortie du chômage, vers la dé-stigmatisation de certaines 

populations et ça, ce n’est plus de notre ressort.  

Ce qui est de notre ressort, effectivement, c’est d’accompagner une politique tournée vers ces problèmes 

sociaux radicaux mais nous devons avoir aussi conscience des limites de notre action, ce qui ne veut pas dire 

que c’est décourageant.  

C’est au contraire très encourageant, dans la mesure où nous savons ce qui dépend de nous et ce qui ne 

dépend pas de nous. C’est sur ces paroles que je voudrais vous quitter en vous souhaitant une bonne suite à 

votre colloque. 

 

 

 

 

Nos plus vifs remerciements  

à l’équipe de l’U.I.V. pour l’enregistrement de cette séquence et  

à Colette CHAPELLET, secrétaire générale du C.R.U.P. Rhône-Alpes, pour le travail de déchiffrage et de 

décryptage effectué. 
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Synthèse du Carrefour des Idées 

La citoyenneté : vers un nouveau modèle 

 
Compte-rendu succinct par Michel MARC, modérateur du Carrefour 

 
 

Présentation. 

Ce compte-rendu n’est en rien exhaustif. Il résulte d’une prise de notes parcellaire et succincte dont le 

but était d’aider à l’animation de ce Carrefour et non d’en fournir une trace consistante. 

Ce Carrefour des idées avait pour intervenants Henri PEÑA-RUIZ, philosophe et spécialiste de la 

laïcité, et Monique LEGER, juriste spécialiste de l’audiovisuel. Il était entendu que le corps de ce Carrefour 

tenait en l’intervention d’H. PEÑA-RUIZ, qui avait à traiter de la question suivante : en quoi la laïcité peut-

elle s’inscrire dans un nouveau modèle de citoyenneté ? Monique LEGER devait quant à elle intervenir pour 

apporter un éclairage particulier : celui de la discrimination positive vue à travers le filtre de la Charte du 

C.S.A. 

 

De la citoyenneté. 

Henri PEÑA-RUIZ fixe d’emblée  le sens de son intervention : il s’agit d’éclairer le débat politique, 

donc de fournir une connaissance éclairée du réel. Il affirme en effet que la citoyenneté est en péril 

aujourd’hui. Pour appuyer son propos, il rappelle que la citoyenneté est tout simplement la participation active 

à la vie de la cité, dans le cadre des lois que le peuple se donne à lui-même. 

Pour exercer lucidement cette citoyenneté, notamment dans les circonstances douloureuses que notre 

pays a connues en 2015, il convient de ne pas être sous l’emprise du choc émotionnel, sous le poids des mots 

qui écrasent. Il faut donc prendre de la distance, du recul. 

Le cadre des lois que le peuple se donne  à lui-même, rappelé plus haut, nous inscrit dans une logique 

de contrat social, qui repose sur des droits naturels, assurant affranchissement et émancipation. Il rappelle à ce 

propos les mots de Montesquieu, qui insistait sur l’amour des lois et de l’égalité. Le peuple est auteur de la loi, 

en même temps qu’il en est destinataire : obéir à la loi que l’on s’est donné, c’est cela la liberté. 

 

De l’instruction. 

 Henri PEÑA-RUIZ voit dans cette approche une notion universalisable… ce qui conduit à notre 

devise républicaine « Liberté, Egalité, Fraternité ». Et ce qui conduit tout autant au rôle de l’instruction : celle-

ci doit rendre, dit-il, la raison populaire. D’où l’idée d’un enseignement public, laïc et obligatoire. C’est là une 

des conditions du partage du savoir. La citoyenneté éclairée  tient sa force de l’instruction des citoyens. Il faut 

instruire en faisant le pari de la raison, le pari de l’intelligence, le pari de la culture. Cela ne se fait pas 

rapidement car, ajoute  Henri PEÑA-RUIZ,  la hâte congédie la patience de la pensée, la hâte peut-être 

obscurantiste. Et il dénonce la dictature de l’immédiateté, alors que l’on a besoin de concepts. 

Ce besoin de concepts est satisfait par l’éducation initiale, que l’éducation permanente doit relayer, ce 

qui donne tout son rôle à l’éducation populaire. C’est comme cela que s’acquiert une culture. Certes ce mot 

est polysémique, mais l’un de ses sens implique l’idée d’un dépassement, ce qui suppose de développer 

l’esprit critique. 

 

Le rôle de la laïcité. 

Quid de la laïcité, dans tout cela ? Première affirmation : dans l’idéal laïc, il y de la place pour tout le 

monde, car l’idéal laïc affirme l’unité principielle et essentielle de l’humanité.  Cela amène à tordre le cou au 

racisme. Donc la laïcité, c’est l’égalité, ce n’est pas l’athéisme ni l’antireligieux. Il ne faut pas, en 

conséquence, réduire les êtres humains à leurs différences. 

Comment donc faire vivre ensemble des croyants, des athées et des agnostiques ?  

La laïcité apporte des réponses à cette question en affirmant la liberté de conscience, l’égalité des 

droits pour tous et la nécessaire orientation universelle de la puissance publique. Et  Henri PEÑA-RUIZ de 

conclure que la laïcité est universelle par sa destination. 
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Echange entre Monique LEGER et Henri PEÑA-RUIZ. 

Monique LEGER prend alors la parole pour dire qu’elle a une vision moins enchanteresse que celle 

d’Henri PEÑA-RUIZ. Elle précise que selon elle le droit n’est que la photographie d’une pensée 

contemporaine, et ne pense pas que la République soit toujours une réponse. 

Ce à quoi Henri PEÑA-RUIZ répond que c’est lorsque les idéaux sont trahis qu’il faut les défendre. Et 

alors, les idéaux se renforcent. Il précise à  nouveau que la laïcité ne vise aucune religion, et ajoute que 

nombre de pays manifestent de l’intérêt pour la laïcité : Espagne (Déclaration de 1978), Etats-Unis 

(Déclaration de Jefferson), Allemagne, Royaume-Uni, Suède, Grèce, etc. 

Par ailleurs, revenant au cœur du propos du Carrefour, Henri PEÑA-RUIZ réaffirme qu’il faut mettre 

en avant ce qui rassemble (c’est cela la laïcité),  précisant qu’il y a des lieux pour l’universalisme, comme les 

mairies ou les hôtels de Département. Il ajoute, revenant sur un propos antérieur, qu’il faut opposer la 

distanciation réflexive au présent/prison. 

Finalement, et c’est dommage, le dialogue ne s’est pas réellement installé entre Henri PEÑA-RUIZ  et 

M. LEGER, qui n’a pas, du coup, apporté l’éclairage attendu. 

 

Echange avec la salle. 

Louis CAUL-FUTY pose alors deux questions et formule une affirmation : 

- l’Education populaire occupe en ce moment une place singulière. Quelle est cette place ? 

- de jeunes européens figurent parmi les terroristes : quel éclairage apporter pour la décision 

publique ? 

- au plan des principes, il faut préserver le modèle républicain de citoyenneté, et donc 

développer la vie démocratique. 

 

A cela, Henri PEÑA-RUIZ répond que le grand défi pour les U.P. est de répondre à cette question : 

comment faire la médiation entre les grands principes et l’actualité immédiate ? Il précise à ce sujet qu’il faut 

cerner l’actualité, mais se déprendre de son emprise pour l’éclairer. 

 

C’est là le mot de la fin. 
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Recherche internationale sur les universités populaires 

Présentation du projet GROUPO 
(Groupement de Recherche sur les Universités Populaires)     

 

 

Ce qui semble être le point commun des membres-chercheurs de notre laboratoire est sans doute, l'inscription 

de nos différents parcours dans des Universités Populaires telles que l'Université Populaire de Paris 8, 

l'Université Coopérative de Paris et l'Université Populaire de Bordeaux.  

 

D'ailleurs, la grande majorité des membres-chercheurs de notre équipe a contribué à l'ouvrage collectif  de 

l’Université Populaire de Paris 8. Dernière utopie vincennoise ? Aussi, toute l'équipe du Labocoop s'est 

mobilisée dans l'organisation du 9ème Printemps des Universités Populaires, en juin 2014. 

 

Nous nous intéressons donc naturellement à la question des Universités Populaires, notamment dans les 

débats qui les traversent, depuis quelques années, autour de la délivrance de diplômes, de leurs accès à tous et 

des tensions entre savoirs scientifiques et savoirs profanes. 

 

Outre ces trois débats actuels, notre programme de recherche se penche plus particulièrement sur les 

dispositifs pédagogiques mis en place dans les Universités Populaires. Nous cherchons à évaluer quelles sont 

les conditions nécessaires et suffisantes pour «faire culture» dans une visée de transformation, dans une visée 

politique. 

 

Le projet GROUPO est en quelque sorte un prolongement expérimental, dans une vision internationale des 

Universités Populaires déjà amorcée par l'Atlas mondial. 

Il a pour objectif d'essaimer les pratiques de recherche de l'Université Coopérative de Paris et de constituer un 

réseau mondial d'Universités Populaires investies (ou ayant l'objectif, voire l'envie, de s'investir) dans la 

recherche sur des questions d'éducation populaire. Depuis le 9ème Printemps des Universités Populaires, nous 

tissons des liens avec les U.P. européennes et celles d'Amérique du Sud… 

 

Notre démarche a commencé par la publication de A selected international bibliography and webography 

about Popular Universities (Sélection bibliographique et webographique internationale sur les Universités 

Populaires - Lozano, 2011). 

Elle est devenue un outil de communication et de rapprochement avec les universités populaires dans le 

monde grâce aux chroniques hebdomadaires publiées pendant 23 semaines (du 26 janvier au 29 juin dans le 

cadre de la préparation du 9ème Printemps des Universités Populaires à Paris les 27 et 28 juin 2014) et après 

pendant 30 semaines (du 5 octobre 2014 au 26 avril 2015).  

Elles sont hébergées par la Fédération Espagnole des Universités Populaires (http://www.feup.org) : cela nous 

a permis d'établir des contacts et de favoriser des échanges au sein de la famille hétéroclite des universités 

populaires. 

 

 

Objectifs du projet GROUPO 

 

- Constituer un lieu-ressources virtuel mondial de pratiques pédagogiques des U.P. 

- Animer un atelier sur le thème "La recherche dans les universités populaires" 

- Décliner cet atelier en formation à distance UP-Learning Lab à proposer aux U.P. et l'expérimenter 

sur 2 modules de deux mois en 2015-2016. 

- Constituer le réseau d'U.P. faisant de la recherche sur des questions d'éducation populaire. 

 

 

Si ce projet vous intéresse, n'hésitez-pas à nous contacter en nous envoyant un mail au groupo@labocoop.org 

http://www.feup.org/
mailto:groupo@labocoop.org
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Enquête internationale sur les Universités Populaires, 2015 

Présentation 
 

 

 

 

Chères amies, chers amis, 

 

Depuis 2011, nous réalisons une recherche Internationale sur les Universités Populaires qui cherchent à 

identifier le rôle joué par ces vénérables et centenaires institutions dans le cadre de l'Éducation et de la 

formation des adultes.   

 

Afin de poursuivre notre travail, nous souhaitons nous intéresser de plus près à chacune des universités 

populaires, membres de l'A.U.P.F. (Association des Universités Populaires de France) dans l'objectif de 

construire un portrait plus complet de leur  fonctionnement et de leur contribution à la société. 

 

 

Chercheur.e  
Léa LAVAL et Guillermo LOZANO. 

Doctorant.e.s  en Sciences de l'Éducation de l'université Paris 8,  Université Vincennes à Saint-Denis.    

 

Références: 

Université Coopérative de Paris, l'U.C.P. 

http://www.ucp-paris.com 

Laboratoire de recherche(s) d'une éducation populaire en mouvement (s) 

http://www.labocoop.org 
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ESSAI DE SYNTHÈSE DU COLLOQUE 2015 
 

 

 

Période difficile pour notre pays que le début 2015 ! 

Lors de la réunion du conseil d’administration, à Auch en mars 2015, les administrateurs encore choqués par 

les attentats qui avaient frappé la France en début d’année cherchaient quelles démarches, quelles actions 

pouvaient initier les U.P.2 

Le texte3 de Louis CAUL FUTY écrit quelques jours après les attentats servit de base à notre réflexion 

collective qui aboutit au thème central du carrefour des idées : La citoyenneté : vers un nouveau modèle ? 

Quelles réponses de l’éducation populaire à une actualité qui nous bouscule ? 

 

Les attentats de la mi-novembre remettaient tristement en lumière nos réflexions et notre démarche. 

C’est dans ce contexte que s’est déroulé le colloque annuel les 21 et 22 novembre. 

 

Un cadre superbe que ce lycée Valérie Larbaud4 à CUSSET où nous étions reçus ! 

Un accueil très « pro » assuré le samedi matin dans le vaste hall par les élèves des sections techniques sous 

l’œil attentif de Madame le Proviseur.  

Boissons, café et viennoiseries facilitaient salutations et retrouvailles. 

Mais le temps pressait, il fallait se retrouver en amphi. Les travaux commençaient. 

 

Après les discours d’ouverture protocolaires, un détour par le site rénové de l’A.U.P.F. 

Il attire, il est visité, les chiffres l’attestent. 

Mais ses responsables souhaiteraient lui voir jouer un autre rôle : celui d’une plateforme d’échanges interactifs 

entre associations afin de le dynamiser et de créer d’autres flux d’échanges entre les U.P. 

L’idée d’un questionnaire sur les attentes des associations est proposée, une consultation des associations 

adhérentes sera lancée. 

Espérons que les réponses ouvrent de nouvelles perspectives. 

 

Puis vient le temps du travail en atelier, temps de présentation et de partages des expériences où dans une 

démarche commune, animateurs et participants avancent vers des éléments de compréhension ou de solutions 

pour apporter les réponses les plus adaptées à des problématiques diverses qui questionnent, de manière 

différentes, les participants. 

Les réflexions contribuent à renforcer les savoir-faire ou tracent de nouvelles pistes : 

- actualités juridiques et fiscales « à connaître » (atelier 2) 

- contrats de développement durable (atelier 3) 

- communication et réseaux sociaux (atelier 4) 

- projets européens (atelier 5) 

On voulait rester un peu plus mais le temps est compté !  

 

La matinée s’achève, il faut déjà rejoindre le restaurant. 

Et tout au long du repas, les échanges repartent de plus belle ! 

                                                 
2 Université Populaire, Université pour Tous, Université de Pays, Université Indépendante, Université du Temps Libre, Université 

Inter-Age, 
3 Voir annexe  
4 Le lycée assure des formations du C.A.P. au B.T.S. en hôtellerie, commerce, optique lunetterie, diététique, santé social, 

formations générale et continue. Pour plus d’informations : www/lycée-valery-larbaud.fr 
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Samedi, début d’après-midi, le colloque accueille Henri PEÑA-RUIZ5 auteur, entre autre, du Dictionnaire 

amoureux de la Laïcité6 pour la séquence du « Carrefour des idées » centrée sur « La citoyenneté : vers un 

nouveau modèle ? Quelles réponses de l’éducation populaire à une actualité qui nous bouscule ? » 

 

Henri PEÑA-RUIZ situe l’éducation populaire comme un enjeu citoyen décisif. 

Les attentats ont montré que notre monde qui peut sembler déboussolé n’est pas à l’abri du retour en force des 

fanatismes religieux et que l’idéal d’une citoyenneté éclairée est plus que jamais d’actualité. Il s’agit non de 

prendre une position étroitement partisane, mais d’éclairer les débats de société par le recours à la culture, au 

partage du savoir, à rebours des opinions immédiates, trop souvent prisonnières des apparences.  

Dans un tel contexte, le rôle des universités populaires est essentiel.  

Mettre la culture au service de la citoyenneté, c’est rappeler ce qu’affirmait Condorcet en inventant la notion 

d’instruction publique. Cette instruction peut être initiale, avec l’école publique, mais aussi permanente, pour 

faire face à la complexité du devenir  collectif et fonder la citoyenneté par la lucidité.  

Comment défendre la laïcité contre les préjugés qui la déforment,  comment l’expliquer et la promouvoir ? 

C’est un enjeu pour les Universités Populaires car elles s’adressent à tous. 

  

Henri PEÑA-RUIZ éclaire son propos par une triple approche : l’histoire, la philosophie et le droit.  

Un triptyque résume les principes de la laïcité : liberté-égalité-universalité. Liberté de conscience, égalité de 

droits sans distinction d'options spirituelles, universalité des buts de la puissance publique, qui ne doit 

promouvoir que l’intérêt général. Ce triptyque est proche de la devise républicaine, l'universalité du bien 

commun à tous étant une forme de fraternité, ou si l'on veut un fondement de fraternité.  

République et laïcité vont de pair.  

Il situe aussi les enjeux de l’émancipation laïque : à l’heure où des populations très diverses se mêlent et se 

fondent dans les communautés nationales comme dans des creusets, il est devenu impératif de trouver le 

moyen de faire vivre la diversité sans renoncer à l’unité.  

La laïcité y pourvoit remarquablement, à condition que l’injustice sociale ou les discriminations racistes ou 

xénophobes ne brouillent pas l’image de la République.  

 

Les nombreuses réactions de la salle témoignent de l’intérêt des participants pour cette séquence. 

 

Fin d’après-midi plus bucolique avec la visite guidée de l’opéra, joyaux architectural napoléonien et une belle 

réception à l’hôtel de ville suivie d’un « dîner-musical » à l’Aletti Palace, apprécié par tous. 

 

À Albi, il a été décidé de réserver une partie du dimanche matin à la restitution des travaux en atelier ; on a  

repris la formule.  

Cette séquence permet d’avoir un aperçu global des travaux et c’est aussi l’occasion de nouveaux échanges. 

Le colloque touche à sa fin, quelques mots de remerciements renouvelés à Madame le Proviseur et à nos amis 

de l’Université Indépendante de Vichy qui ont assuré l’accueil et la logistique de ce colloque. 

À l’an prochain … en Bretagne sud, on espère. 

 

 

 

 

Michel GARDE 

président S.A.E.L. – U.P. Montélimar 

 

 

 

 

                                                 
5 Philosophe, écrivain, professeur 

Agrégé de l’Université, docteur en philosophie, maître de conférences à l’I.E.P. de Paris, ancien membre de la commission Stasi sur 

l’application du principe de laïcité dans la République 
6 Editeur PLON - Janvier 2015 
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Annexe : « l’argument » du carrefour des idées 

 

 
Découvrez le texte qui a servi d’argumentaire dans la préparation du colloque 2015 

 
 

La tragédie de janvier et le contexte socio-historique préoccupant qui l’explique interpellent l’État, les 

Institutions, les Citoyens.  

Ils nous bousculent dans notre action culturelle et éducative. 

 

Plus que jamais, notre action dans une démarche d’éducation populaire, s’avère, j’en suis persuadé, 

indispensable. 

Je parle d’éducation populaire parce que c’est notre projet, c'est-à-dire une démarche qui consiste à 

communiquer des savoirs, débattre, aider à comprendre, interroger, proposer, inviter à agir, c'est-à-dire qui 

dépasse la simple communication.  

C’est une pratique liée prioritairement aux enjeux de société, un acte culturel d’apport de savoirs qui 

viennent travailler les réalités sociales, économiques, politiques telles qu’elles sont vécues et comprises par 

les gens pour répondre à leurs interrogations, éveiller les consciences dans le sens des valeurs 

fondamentales ; ce partage des savoirs, même conflictuel, doit permettre à chacun de comprendre son 

environnement social pour l’améliorer, le transformer. 

 

Bien évidemment, toutes nos propositions de savoirs nouveaux ne rentreront pas forcément dans ce cadre de 

réflexion, mais tout ce qui touche aux vécus collectifs et plus largement aux réalités socio-économiques 

l’exige et demande un effort particulier (pédagogie des objectifs, pédagogie des enjeux, animation du débat, 

communication…).  

 

Dans le contexte actuel, encore une fois, cette démarche d’éducation populaire est  conçue comme un 

ensemble de pratiques éducatives et culturelles qui œuvrent à l’émancipation des individus, en augmentant 

leur capacité démocratique d’agir.  

 

Pourquoi devient-elle aujourd’hui, un enjeu ? 

 

1°) Parce que l’actualité nous oblige à cette réflexion sur nos savoirs à communiquer.  

Nous ne pouvons pas ne pas chercher à comprendre le contexte socio-historique actuel, le donner à 

comprendre, en débattre et contribuer ainsi à l’action citoyenne pour combattre toutes les formes 

d’agression. Notre mission éducative doit aller dans ce sens. 

 

2°) Parce que l’histoire tourmentée et dramatique du XXème siècle a montré que l'instruction et la culture 

n’étaient pas, par essence, émancipatrices et ne préservaient pas de la barbarie, mais qu’au contraire, il 

fallait penser autrement la culture, construire d’autres rapports aux savoirs, qu’il fallait parler valeurs et 

aider les individus à se construire d’autres représentations du monde et d’eux-mêmes.  

C’est d’un travail de la culture qu’il s’agit, et non d’une simple transmission de connaissances. 

 

3°) Parce qu’ aujourd’hui, alors que se lèvent un peu partout les intégrismes religieux et les obscurantismes 

intellectuels qui génèrent la barbarie, l’urgence est de comprendre pour réagir :  

 

- comprendre tout ce qui a été à l’origine de ces phénomènes ;  

- comprendre comment se sont constitués des processus de dérèglement des consciences, 

l’embrigadement, le terrorisme sans limite ;  

- comprendre la création de la société occidentale construite largement sur une exploitation des peuples 

jusqu’à la gestion des flots successifs d’immigration, aux politiques conduites en matière d’intégration,  

d’emploi, d’urbanisation (banlieues), de peuplement, de ségrégation sociale et géographique, 

jusqu’aux insuffisances ou aux erreurs en matière de culture, d’éducation, de citoyenneté…  
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      La liste est longue de ce qui est, pour une bonne part, à la source du grand désordre actuel.  

 L’analyse de ces champs de conflictualité sociale est à faire, en mettant les gens en position de s’exprimer, 

de débattre, de construire du droit, de proposer de l’action publique, à partir des savoirs partagés ensemble. 

Là me semble-t-il est l’enjeu. 

 

4°) Parce qu’enfin, l’éducation populaire, c’est notre projet de création de l’université populaire en 1993 ; 

ce qui s’est vérifié tout au long de son histoire à travers un certain nombre de ses actions. 

 Nous sommes par ailleurs, héritiers d’une longue histoire qui a fait de l’éducation populaire, un ensemble 

de pratiques permettant de faire de la culture un moyen d’émancipation dès qu’elle est confrontée aux 

enjeux de société du moment. 

 

 Comme dans les temps forts et décisifs de notre histoire : l’émergence du mouvement ouvrier , l’affaire 

Dreyfus, la Résistance, la Libération, elle a largement contribué à ce que les hommes et les femmes 

construisent individuellement et collectivement de nouvelles formes et de nouvelles pratiques appelées 

éducation populaire. 

 

Les champs d’une action réfléchie, exigeante et efficace sont multiples.  

Comme à d’autres périodes décisives, la situation sociale actuelle porte, en elle, les conditions de son 

dépassement vers de nouvelles représentations de soi et du monde. Encore faut-il l’aide d’une culture active, 

de savoirs critiques. 

 

Poursuivons notre réflexion sur les champs d’interventions, les moyens, les méthodes, les enjeux, les 

publics… 

Essayons de hiérarchiser nos priorités d’interventions en fonction des domaines où se cristallisent les enjeux 

de société, en montrant des collaborations avec d’autres associations éducatives. 

Collaborons, communiquons entre U.P., faisons appel à la Fédé pour coordonner nos pratiques… 

 

Produisons, proposons des savoirs, des valeurs.  

Partageons des valeurs sur lesquelles peuvent se construire des réalités nouvelles qui invitent les 

populations à participer à la construction de leur histoire. 

 

 

 

 

Louis CAUL-FUTY 

Fédération des U.P. Savoie Mont-Blanc 

20 janvier 2015 

 


