20 - 21- 22 novembre 2015
Lycée Valery Larbaud - CUSSET

VICHY (Allier)

La citoyenneté :
vers un nouveau modèle ?
Quelles réponses
de l’éducation populaire
à une actualité qui nous bouscule ?

Colloque Européen des Universités Populaires

Association des Universités Populaires de France
(a.u.p.f.) http://www.universitepopulaire.eu
Université Indépendante de Vichy
(u.i.v.) http://www.uivichy.org

avec la participation de représentants d’universités populaires européennes
Fédération Nationale agréée de Jeunesse et d’Éducation Populaire
Membre de l’Association Européenne d’Éducation des Adultes

Vendredi 20 novembre, veille de colloque
 16h30 : accueil a l’Université Indépendante de VICHY
(18, rue du 4 septembre -  04 70 98 64 00)
 17h30 : réunion du conseil d’administration de l’A.U.P.F. à l'u.i.v
 20h00 : repas (Administrateurs/trices et congressistes qui le souhaitent)
a "L'ESCARGOT QUI TETTE", restaurant de l'HOTEL CHAMBORD
(82-84, Rue de Paris - VICHY)



PROGRAMME DU COLLOQUE
La citoyenneté : vers un nouveau modèle ?
Quelles réponses de l’éducation Populaire à une actualité qui nous bouscule ?

Samedi 21 novembre au lycée Valery Larbaud à CUSSET
8, Boulevard Gabriel Péronnet - 03300 CUSSET
 8h30 : Accueil DU colloque
 9h00 : Ouverture et Présentation des invités
. Ghania BEN GHARBIA, proviseur du lycée Valéry Larbaud
. Marie-Martine LAGET, présidente de l’U.I.V
. Marianne CHARLOT, directrice de l’U.I.V
. Michel GARDE, président de l’A.U.P.F., président U.P. Montélimar
. Présentation des invités européens
 9h30 - 9h45 : Présentation du site rénové de l’A.U.P.F.
par Sylvie MARC, U.P. Berry, webmastrice
 9h45 - 10h00 : Pause
 10h00 -12h15 : ateliers, partageons nos expériences
1 – 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
2 - Actualités juridiques et fiscales « à connaître » : dispositions administratives générale : départs en
retraite, mutuelle obligatoire, … - Subventions : qu’est ce qui change, les emplois aidés, l’après-D.I.F., les
24 heures hebdomadaires, …
3 - Contrats de développement durable : Les U.P. peuvent prendre une place dans une politique de
territoire. Le C.D.D. intéresse une « microrégion » avec périmètre défini. L’U.P. peut être un des
partenaires (cf. loi de 1991 sur les CLD)
Présentation par un expert de la démarche d’ensemble et recherche de problématiques sur un
territoire. Inscription et rôle des U.P.
4 - Communication et réseaux sociaux : Avec la participation d’un responsable « Sciences et
Techniques » de l’U.I.V.
5 - Projets européens : bâtir et concevoir une formation qui intéresse différents acteurs
européens (procédure, quels financements possibles, …)

 12h30 -13h30 : Repas au lycée Valery Larbaud
 13h45 -17h15 : « Carrefour des idées » :
La citoyenneté : vers un nouveau modèle ?
Quelles réponses de l’éducation Populaire à une actualité qui nous bouscule ?
A l’heure des replis identitaires et de la crise du lien social, le modèle républicain de la citoyenneté apparait aujourd’hui pour
beaucoup un idéal contesté sinon un terme illusoire.
Plusieurs modèles émergent : pour les uns, c’est un horizon indépassable de la démocratie ; pour les autres c’est un rouage
grippé du lien social voire un ressort cassé ; pour d’autres encore, dans une perspective identitaire, c’est une notion
délibérément dépassée à remplacer ou exclure.
En quoi les pratiques de « partage des savoirs » dans les U.P. contribuent-elles à une réflexion citoyenne et au vivre
ensemble ?

Intervenants pressentis :
Henri PENA-RUIZ, Philosophe, maître de conférences à Sciences-Po
Monique LEGER, Juriste Honoraire dans l'audiovisuel
Médias et citoyenneté : quels rôles peuvent jouer les U.P ?
Modérateur-animateur : Michel MARC
Echanges et débat avec les intervenants suivis de
Témoignages d’actions engagées par des U.P. françaises.
Témoignages d’actions engagées par des U.P. européennes
 17h30 – 19h00 : Visite de VICHY, ville thermale lancée par Napoléon III
 19h00 : Réception à l’hôtel de Ville de vichy
 20h00 : Dîner festif à l'Aletti palace

Dimanche 22 Novembre au lycée Valery Larbaud à CUSSET
 9h00 -10h45 : Restitution des Ateliers
Restitutions des travaux des ateliers du samedi matin
Echanges avec les participants

 10h45 -11h00 : Pause
 11h00 -12h00 : assemblée générale annuelle de l’A.U.P.F.
 12h00 -12h30 : Réunion du conseil d’administration
 À partir de12h00 : brunch de clôture au lycée

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

 Le site de l’A.U.P.F. et certaines up :
Visite possible à partir d’ordinateurs à disposition dans le hall du Lycée.

 Contacts et renseignements pour participation au Colloque :
En complément de la FICHE d’INSCRIPTION

Université Indépendante de Vichy
18, rue du 4 septembre - 03200 VICHY
Site : www.uivichy.org - Mail : contact@uivichy.org - Tél : 04 70 98 64 00
Permanences du lundi au vendredi, de 9h à 12 h et de 14 h à 19 h - Laisser messages en période de vacances.

Coordonnées U.I.Vichy spécifiques au COLLOQUE : colloqueupvichy2015@gmail.com
Vichy est une ville thermale qui accueille de nombreuses manifestations. Organiser un colloque nécessite un
minimum de rigueur, notamment pour les réservations d’hôtels et de restaurants.

Vos inscriptions + chèques devront donc nous parvenir au plus tard le 30 octobre 2015.
 Environnement du Colloque :
Un parking gratuit est à votre disposition à côté de l'Université Indépendante de Vichy - Place Jean Epinat
Un parking gratuit devant le Lycée Valery Larbaud
Les déplacements peuvent être effectués en automobile par les bénévoles de l'U.I.V pour les congressistes qui le
souhaitent.

 pour en savoir plus sur vichy :
Vichy, ville d'Eau et espaces verts, sports, spectacles, concerts, opéras, patrimoine, balnéothérapie, remise en
forme, cure thermale...
Office du tourisme : www.vichy-tourisme.com
Pour venir :
En voiture : A71 : Paris - Vichy
A72 : Lyon - Vichy
A75 : Montpellier - VIchy
A89 : Bordeaux - Vichy
A81 - A71 : Renne - Le Mans - Vichy
A35 - A36 : STrasbourg - Châlon/Saône - Vichy
A20 - A89 : Toulouse - Brive - Vichy
En train :
Paris - Vichy : 6 liaisons quotidiennes directes
Lyon - Vichy : 6 liaisons quotidiennes directes

 NOS PARTENAIRES POUR LE COLLOQUE :
Mairie de Vichy, Conseil Départemental de l'Allier
Lycée Valery Larbaud, Hôtel Chambord, Centre International de Séjour
Le Grand Café, Crédit Mutuel, Macif...

