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Les associations présentes au colloque 
 

 

Université Indépendante de VICHY (03) 

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

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

U.P. du Berry - BOURGES (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.Inter-Générations Populaire du Blanc – LE BLANC (36) 

U.T.L. - MONTARGIS (45) 

U.T.L. Pays du Lot - PRAYSSAC (46) 

U.P. Transfrontalière FORBACH VOLKLINGEN (57)  

U.P. Le Kiosque - THIERS (63) 

U.P. du Rhin – MULHOUSE (68) 

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

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

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

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

U.P. de MONTAUBAN (82) 

U.P. du Pays des Olonnes - LES OLONNES (85) 

U.P. d’ANTONY (92) 
 

participaient également un invité allemand : Wilfried SCHMIDT 

et un auditeur libre : Jean-Charles RICHEZ 

 
 

Les associations excusées 
 

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

U.P. Vivarais Hermitage - TOURNON (07)  

U.P. Centre Ardèche - LES OLLIÈRES-SUR-EYRIEUX (07) 

U.T.L. de l’Aube - TROYES (10) 

U. des Savoirs Partagés - VILLEFRANCHE DE ROUERGUE (12) 

U.P. Repaire - AUBAGNE (13) 

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

Université de Pays - SERS (16) 

Université Ouverte de BESANCON (25) 

Université Nyonsaise du Temps Libre - NYONS (26)  

U.P. Tricastine - SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX (26)  

U.P. du Grand Alès - ALÈS (30) 

U.P. Vivre Pont-Saint-Esprit - PONT-SAINT-ESPRIT (30) 

U.P. - LE MANS (72) 

U.P. Tarentaise Vanoise - BOURG-SAINT-MAURICE (73)  

U.B.A.T. - BARJOLS (83) 

U.P. Permaculture - MONTMORILLON (86) 

Forum Universitaire de l’Ouest Parisien - BOULOGNE-BILLANCOURT (92) 

U.P.C.G. - Genève (Suisse) 
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OUVERTURE DU COLLOQUE 
Samedi 26 novembre 2016 

 

 
 

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

 
Monsieur le Président de l’U.T.L. Auch-Gascogne, cher Jean-François, 

Madame la Représentante du Conseil Départemental, 

Monsieur le Proviseur adjoint,  

Mesdames, Messieurs, chers amis, 
 

 

En exergue de mon propos, je voudrais adresser quelques remerciements : 
 

- tout d’abord, à toi, Jean-François, pour ton accueil : 2015, c’était le conseil d’administration de l’A.U.P.F. 

que l’U.T.L. Auch-Gascogne accueillait de belle manière.  

2016, c’est le colloque annuel de l’A.U.P.F., initialement prévu en Bretagne que vous recevez.  

Cela montre, s’il en était besoin, votre attachement aux valeurs portées par l’A.U.P.F. et votre intérêt pour 

le réseau qu’elle anime. 
 

- à vous ensuite, Monsieur le Proviseur adjoint qui accueillez, à nouveau, l’A.U.P.F. dans votre belle cité 

scolaire. Les administrateurs gardent un excellent souvenir du temps passé, à Auch, l’an dernier. 
 

- à vous enfin, Madame la représentante du Conseil Départemental qui, par votre présence, témoignez de 

l’intérêt que cette collectivité publique porte à l’éducation populaire. 
 

- remercier aussi pour sa présence notre ami Wilfried, habitué de nos colloques,  
 

- souligner le plaisir que j’ai à retrouver à nos côtés l’Université du Rhin de Mulhouse, représentée par sa 

directrice et sa présidente, association qui fut, en son temps, un de nos moteurs fédératifs, 
 

- saluer l’arrivée de nouvelles U.P. même si elles ne sont pas toutes dans l’assemblée : je pense entre autre 

à celles de Thiers, d’Aubagne ou du pays viennois, 
 

- et vous remercier aussi pour votre présence, Mesdames et Messieurs, les représentants d’associations, 

sans qui ce colloque annuel ne se tiendrait pas. 
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J’ai reçu des excuses de certains de nos amis européens qui pour des raisons d’indisponibilités diverses ne 

peuvent pas se joindre à nous, ce week-end et de nos amis suisses qui ne pouvaient pas se libérer fin 

novembre. 

En pensant à ma venue à Auch, je me remémorai un avis du Conseil Supérieur de l’Éducation, daté du 21 

novembre 2016 - découvert sur Internet - intitulé « L'éducation populaire doit bénéficier d'une 

reconnaissance accrue » où il était écrit : - je cite quelques extraits- 

« Les objectifs liés au développement de la main-d'œuvre prennent une place importante dans les politiques 

et orientations gouvernementales relatives à l'éducation des adultes.  

Si ces objectifs sont légitimes et correspondent à un enjeu … il doit toutefois demeurer un espace, dans les 

politiques éducatives destinées aux adultes, pour une réponse à d'autres types de besoins et d'aspirations 

tout aussi légitimes.  
 

L'éducation populaire fait partie de cet espace. 

Cependant, sa contribution à l'éducation des adultes est méconnue. 

Le besoin d'apprendre ne s'éteint pas ; au contraire, il s'élargit.  
 

Chaque étape de la vie adulte est jalonnée de défis …  

L'éducation populaire est également une réponse aux besoins de collectivités et permet de résoudre des 

enjeux sociaux … 

La participation à une démarche d'éducation populaire a un pouvoir de transformation majeur sur la 

société et la vie des personnes ».  

 

Cet avis émane du conseil supérieur de l’Éducation …  … du Québec ! 

 

 

À toutes et tous, bon séjour à Auch et bon colloque. 
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Merci Michel, notre Président à tous ici, pour ces paroles chaleureuses, à l’encontre de l’U.T.L. Auch-

Gascogne. 

 

Monsieur le Proviseur adjoint des Lycées Pardailhan,  

représentant monsieur le Proviseur José BARREAU, 

 

Madame la Conseillère Départementale,  

représentant le Président Philippe MARTIN, 

 

et bienvenue à vous toutes et tous qui avez traversé diverses régions pour participer à ce colloque, en terre 

gasconne. 

 

C’est avec une réelle motivation et une grande fierté que l’équipe de l’U.T.L. d’Auch a organisé ce colloque 

de l’A.U.P.F.  

 

Notre assemblée générale de la mi-octobre a permis l’arrivée de nouvelles personnes au sein de notre 

conseil d’administration. Relever le défi de réussir cette rencontre annuelle de l’A.U.P.F. a été un excellent 

moyen de mieux se connaître les uns les autres, de souder une équipe et permettre à chacun d’avoir 

l’occasion de donner le meilleur de lui-même. 

C’est animé de cet état d’esprit que nous vous recevons. 

 

Permettez-moi donc de féliciter tous les membres de l’équipe pour leur engagement. Ils sont à votre 

disposition, tout au long du weekend pour répondre à vos sollicitations.  

Par ailleurs, je tiens aussi à remercier les représentants des U.P. membres du C.R.U.P. Midi-Pyrénées qui 

ont répondu présents et notamment ceux de Montauban et Albi qui animent deux des ateliers qui vous sont 

proposés. 

 

Mais si une équipe soudée est essentielle pour relever un défi, cela ne suffit pas à sa complète réussite. 

L’U.T.L. d’Auch-Gascogne a la grande chance de bénéficier d’un partenariat avec les Lycées Pardailhan, 

structure qui nous accueille aujourd’hui et demain, qui permet l’organisation de ce colloque, dans de très 

bonnes conditions.   

Je vous prie donc, monsieur le Proviseur adjoint de transmettre nos plus sincères remerciements à monsieur 

le Proviseur et à ses plus proches collaborateurs dont vous faites partie. 

 

Chers amis, il me faut préciser que ce partenariat n’est pas de circonstance mais se traduit, tout au long de 

la saison, par une mise à disposition gracieuse de salles pour nos multiples activités et ce, depuis 2010. 

Sans aucun doute, notre Université du Temps Libre n’aurait pas atteint son niveau actuel de développement 

sans cet important soutien. Soutien matériel certes, mais qui traduit une réelle volonté  d’accompagnement 

de notre mission de partage du savoir. 

 

C’est donc avec nos plus chaleureux applaudissements que je passe la parole à monsieur Cédric MICHEL, 

proviseur adjoint de ces Lycées Pardailhan.  

  

Jean-François LABARRE  

Président de l’U.T.L. Auch-Gascogne 
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L’équipe de direction du lycée Pardailhan vous souhaite la bienvenue.  

C’est un honneur, pour nous, de vous recevoir et d’accueillir ce colloque réunissant différentes universités 

populaires qui ont une ambition commune avec les établissements scolaires : la diffusion et le partage des 

savoirs. 

 

Le lycée Pardailhan tire son nom de Louis-Henri de Pardaillan de Gondrin, aussi appelé le marquis de 

Montespan ; natif de Gondrin petite commune du Gers. 

Son épouse, connue sous le nom de Madame de Montespan, fut la maîtresse du monarque Louis XIV à 

partir de 1668. 

 

Aujourd’hui, le lycée Pardailhan est un lycée en phase avec le XXIème siècle.  

Il accueille tous les jours, sur 5 hectares, 1 300 jeunes sur des formations générales (sciences, économie, 

littérature), technologiques (management et gestion) et professionnelles (commerce, gestion-

administration,  hôtellerie-restauration, aide à la personne).  

Il présente également un pôle d’enseignement supérieur avec deux Sections de Technicien Supérieur pour 

bacheliers professionnels et technologiques. Belle exemple de réussite !  

En effet, pour l’un d’entre eux - le B.T.S. Tourisme - le lycée Pardailhan obtient 100% de réussite depuis 

sa création, ce qui le place en tête de l’académie et de la France. 

 

« Pardailhan » est l’un des plus gros établissements du département.  

Il est complètement rénové, grâce à l’investissement de la région Occitanie, avec un équipement 

informatique et numérique important (on compte en effet 1 écran pour 2 élèves, des vidéoprojecteurs dans 

chaque salle, des salles avec WIFI…). 

 

C’est dans ce contexte que nous avons également le plaisir d’accueillir, dans nos locaux, les différents 

intervenants de l’U.T.L. Auch-Gascogne toute l’année pour le partage des savoirs centrés autour des lettres, 

des langues…. et également du numérique pour que les adhérents de l’U.T.L. puissent maintenir le lien 

avec leur entourage (parfois éloigné du Gers) dans une société qui se numérise de plus en plus. 

On y apprend en particulier le traitement de texte, la lecture des photos numériques, l’usage d’une 

messagerie …. 

 

Au nom de toute l’équipe du lycée,  je vous souhaite de riches échanges et un beau colloque dans la capitale 

gersoise. 

  

Cédric MICHEL 

Proviseur adjoint des lycées Pardailhan 
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Monsieur le Président de l’Association des Universités Populaires de France, 

Monsieur le Président de l’Université du Temps Libre d’Auch-Gascogne, 

Mesdames et Messieurs les Présidents et membres des Universités du Temps libre et des Universités 

Populaires de France, 

Monsieur le Proviseur des Lycées Pardailhan d’Auch, 

Mesdames, Messieurs, 

Chers amis, 

 

C’est pour moi un honneur et un plaisir de participer à l’ouverture de votre colloque national et européen 

des Universités populaires de France dont font partie les Universités du Temps Libre, en tant que conseillère 

départementale du Gers mais aussi en tant qu’élue sur un des canton d’Auch, et d’y représenter Monsieur 

Philippe MARTIN, Président du conseil départemental du Gers et député du Gers. 

  

Si le département du Gers consacre 45% de son budget aux solidarités actives (A.P.A. , R.S.A., Fonds social 

au logement, à l’enfance en danger et à leurs familles), qu’il a des compétences en matière de tourisme, 

d’affaires scolaires pour les collèges, d’aménagement du territoire à travers Gers Numérique, et qu’il est en 

train de devenir un Territoire en transition énergétique, qu’il continue d’aider les agriculteurs en convention 

avec la Région, il a aussi du fait de la Loi NOTRE, un volet sur l’éducation populaire comme compétence 

partagée entre la Région, le département et les autres niveaux de collectivités.  

 

Je peux vous  dire que le conseil départemental du Gers, est en train d’y travailler et fera des propositions 

prochainement. 

Elue depuis 2001 sur Auch,  je connais le travail de terrain que l’Université du Temps libre de Gers fait 

depuis de longues années, l’enthousiasme qu’y apporte son président, Jean-François LABARRE, ainsi que 

l’équipe de bénévoles qui l’entoure,  ainsi que les animateurs des ateliers qui apportent leur contribution 

active et continue à ces actions d’éducation et de formation tout au long de la vie, quel que soit l’âge, la 

condition sociale des personnes et aux citoyens qui le souhaitent. 

  

Formidable outil d’éducation et de réponse à la soif inextinguible d’apprendre que porte tout être humain 

en lui, les universités populaires participent aux côtés d’autres associations, notamment la Ligue de 

l’Enseignement, à la formation des citoyens, à leur émancipation, même si ce mot est passé de mode, il 

veut bien dire ce qu’il désigne, à savoir la possibilité pour chacun pour peu qu’il en ait la curiosité et le 

temps, d’apprendre, de s ‘interroger sur le monde, sur la société qui l’entoure et d’échanger avec d’autres 

citoyens. 

  

C’est ainsi que les universités populaires participent au renouvellement du lien social mais aussi font œuvre 

de salut public en permettant une ouverture sur le monde renouvelé par les contenus proposés, l’ouverture 

sur les connaissances nouvelles et un accès à la culture tout en les rendant compréhensibles à tous. 

Car au moment où la part de l’individu devient plus importante, où les institutions sont fragilisées par les 

doutes et les interrogations de nos compatriotes, où un habitant de la planète sur 4 vit avec moins d’un euro 

par jour, où 80 millions d’européens sont sous le seuil de pauvreté, où la conscience du péril écologique est 

devenue plus prégnante, où les fondamentalismes religieux continuent à faire des adeptes et où les replis, 

les identités closes, servent de refuge aux doutes et aux  interrogations de nos concitoyens,  

il est important d’agir pour favoriser l’examen critique de nos principes qui fondent notre vivre ensemble  

et de revisiter nos institutions pour mieux protéger chacun contre les aléas de la vie, apporter plus de justice 

sociale, favoriser toutes les actions qui apportent plus de liberté, plus d’égalité et plus de fraternité et de 

solidarités 

Chantal DEJEAN 
Conseillère départementale - Vice-présidente de la commission Culture et solidarité 

Présidente de l’Association Départementale pour le Développement des Arts du Gers 
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Je suis persuadée que l’action politique concertée des citoyens est efficace - et elle l’a été dans l’Histoire 

même si cela a été, parfois, dans des conditions dramatiques -  et les acquis sociaux sont importants ; il est 

plus que nécessaire, en ce moment,  de s’en rappeler. 

  

Tout ceci suppose que chacun reprenne confiance en lui et en l’autre, dans les autres au sens collectif, pour 

continuer à soutenir et renouveler les cadres d’action politiques et d’actions publiques qui protègent mais 

aussi qui émancipent les citoyens. 

Et le thème que vous avez choisi pour votre colloque en est la parfaire illustration « APPRENDRE POUR 

COMPRENDRE ET COMPRENDRE POUR AGIR ? » 

 

Je vous souhaite donc à tous un excellent colloque, des débats riches, des idées fécondes pour des actions 

qui redonnent confiance et espoir à nos concitoyens dans l’action publique et collective, et pour que 

ensemble, nous choisissions de poursuivre la construction de notre propre destin. 

 

Je vous remercie  
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Retour sur enquête, site et attentes … 

http://universitepopulaire.eu 
 

 

 

 
 

 
1°) En préambule (pour rappel)  
 

   • Le site colle (ou essaie de coller) aux Buts de l’A.U.P.F. :  

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

 - favoriser la représentation collective auprès des partenaires  

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

de l’Éducation populaire  
 

   • Un credo : Savoir partagé … Savoir Partager  

(Colloque 2015)  « Le site A.U.P.F. 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.»  
 

    •   Une interrogation (colloque 2015)  

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

 

 

2°) Vie du site sur l’année écoulée  
 

   • Un bandeau rénové (intégration du logo A.U.P.F. créé)  
 

   • Des ressources enrichies : ACTES Colloque 2015 / Newsletters de l’A.U.P.F. / « MISSION DE SERVICE 

CIVIQUE » (témoignage de l’U.P.T. du Tarn) / « DLA » (Dispositif local d’accompagnement) /  (association) 

« OUTILS RÉSEAUX »  voir plus loin, et atelier 3. 
 

   • Quelques statistiques   
         - 34 000 visiteurs de plus         

         - 9 abonnés supplémentaires (soit 19)  

         - le plus visité : toujours la carte des U.P.  

         - espace adhérents : fréquentation en nette hausse (132 visiteurs) ; dont la Trousse à outils (55),  la Bourse 

aux idées (82)         … Une  synergie Newsletter/blog ?    … à suivre  

          - 21 articles mis en ligne  

 

   • 3 articles sélectionnés  

        - (1) Un projet né à partir du site  « Tournoi des nations dans les UP ! … Rencontre France-Écosse » 

        - Deux articles illustrant une vie de réseau … (2) et (3) 

 

 

3°) Vie de réseau 
 

    • Vie d’après colloque ou d’entre colloques   (2)  «Une actualité (attentats de Paris du 13 novembre 

2015) qui bouscule les UP. … MÉDIATION, ou comment traduire les valeurs en actes» 
 

   • Quels outils pour le réseau ?  (3) «VIE DE RÉSEAU : réseau AUPF… et partage d’expérience» 

http://universitepopulaire.eu/
https://universitepopulaire.eu/laupf/les-statuts-de-laupf/
https://universitepopulaire.eu/2016/06/20/a-la-decouverte-de-lupt-du-tarn-mission-volontaire-en-service-civique-remplie/
https://universitepopulaire.eu/2016/04/05/vie-de-reseau-reseau-aupf-et-partage-dexperience/
http://outils-reseaux.org/
https://universitepopulaire.eu/espace-adherents/
https://universitepopulaire.eu/espace-adherents/trousse-a-outils/
https://universitepopulaire.eu/espace-adherents/la-bourse-aux-idees/
https://universitepopulaire.eu/espace-adherents/la-bourse-aux-idees/
https://universitepopulaire.eu/2016/11/24/tournoi-des-nations-dans-les-up-rencontre-france-ecosse/
https://universitepopulaire.eu/2016/04/12/une-actualite-attentats-de-paris-du-13-novembre-2015-qui-bouscule-les-up-mediation-ou-comment-traduire-les-valeurs-en-actes/
https://universitepopulaire.eu/2016/04/12/une-actualite-attentats-de-paris-du-13-novembre-2015-qui-bouscule-les-up-mediation-ou-comment-traduire-les-valeurs-en-actes/
https://universitepopulaire.eu/2016/04/05/vie-de-reseau-reseau-aupf-et-partage-dexperience/
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4°) Retour sur enquête (questionnaire 2015/16) : Merci pour les nombreux retours 
 

   • Synthèse  (voir annexes) 

   • Données Chiffrées + Expression Libre (voir annexes) 

 

 

5°) Pour aller plus loin  
 

   • Recherche de nouveaux outils ; de personnes-ressources 

   • Préparation interactive des ateliers   Wiki 

   • Atelier 3 du colloque : « Quel travail collaboratif pour les UP et/ou les réseaux régionaux et/ou le réseau 

national ? Pour qui ? Pour quoi faire ? Comment ? »  

 

 

6°) Attentes …            
 

Les outils (qui ne sont que des outils),  comme les  réseaux, ne vivent que si on les anime.   

 

 

 

ENVIE ? BESOIN d'AUPF ?    
 

La longévité de notre action passe par une équipe nationale étoffée,  

par la mise en commun des ressources et expériences …  

À suivre en atelier(s), en A.G. … et plus si affinité ! 

 
Sylvie MARC, webmastrice 

 

 

 

 
 

Sylvie MARC parle du site … vue partielle de l’assemblée 

  

https://universitespopulaires.files.wordpress.com/2013/02/reponsesquestionnaire2015_2_synthese.pdf
https://universitespopulaires.files.wordpress.com/2013/02/reponsesquestionnaire2015_1_donneeschiffrees_expressionlibre.pdf
http://site-coop.net/AUPF/wakka.php?wiki=PagePrincipale
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Annexes  

 
Compte-rendu « Questionnaire 2015/2016 »  

Association des Universités Populaires de France (A.U.P.F.) : VIE DE RÉSEAU 

 

Ne pas se contenter des rendez-vous annuels lors des colloques est une préoccupation de vos élus, 

administrateurs de l'A.U.P.F.  

Est-ce pour autant un besoin pour tous ? 

Vos réponses à ce questionnaire nous permettront de mieux cibler nos actions comme nos outils, de coller au 

plus près des besoins de nos adhérents ... au regard des disponibilités et savoir-faire de chacun. 

POUR RAPPEL : "U.P." (Université Populaire) est, au sein du réseau, UNE SIGLAISON COMMODE QUI 

REGROUPE U.P., U.T.L., U.I., U.P.T., U.R., U.I., etc… 

 

 
 

SYNTHESE                                               Données chiffrées et expression libre en pièce jointe 
 

 

- 36 « U.P. » ont répondu ; soit 51,42% des adhérents, ce qui permet un traitement significatif des données. 
 

- 2 nouveaux membres se sont lancés ; les autres sont des U.P. plus anciennes du réseau.  
 

- La nécessité d’appartenance à un réseau est souvent signalée ; les plaisirs et/ou avantages que cela confère 

sont reconnus. À noter, le rôle « formation/coformation, au sein du réseau » relevé/identifié dans plus de la 

moitié des réponses. 
 

- Une lecture attentive concernant l’environnement des U.P. ne fait en rien apparaître une éventuelle logique du 

type « J’ai besoin de l’A.U.P.F. parce que je suis isolé dans ma ville et/ou région » ; ou bien « J’ai des ressources 

dans mon réseau régional ; je n’ai pas besoin du national * ».  

(* Seule exception : 1 U.P. signale qu’en cas de besoin, c’est vers la Fédération régionale qu’elle se tourne.) 
 

- La corrélation Environnement des U.P. / Intérêt ou non-intérêt envers des outils collaboratifs débouche sur la 

même non-causalité : ce n’est pas parce qu’on est ou non isolé qu’on est, ou non intéressé, par des outils de 

collaboration à distance. L’explication est à chercher ailleurs. 
 

- Des outils qui permettent une vie de réseau/travail collaboratif …  à distance 

Si la consultation du seul outil actuel du réseau A.U.P.F. (le site) est effective, et majoritaire (seules 4 U.P. 

disent ne jamais le faire), son utilisation active * est, elle, minoritaire. 
* Pour rappel, rédiger « un commentaire » peut s’y faire en autonomie, rédiger un « article » nécessite une validation des administrateurs. 
 

- Faut-il envisager d’autres solutions ? … Question à l’origine du présent questionnaire.  

 

             • Chats et visioconférences (Q.10C) sont exclus sans ambiguïté. 

             •  La création d’une page Facebook (Q.10A) réservée aux membres est plus clivante ; légère majorité 

donnée à une non pertinence.  

             • Une option forum (Q.10B)  semble par contre majoritairement (63,88%) attractive. 

             • Même succès -à peu de chose près (61,11%)- pour la proposition Traitement de texte collaboratif * 

de la Q.10D.  
(* = outils en ligne pour écrire ou éditer un texte à plusieurs) 

 

… L’envie de faire ensemble est là.  

Une forte majorité d’U.P. estime un « travail collaboratif au sein du réseau A.U.P.F. entre les colloques » 

pertinent, confirmant ainsi une piste envisagée par les administrateurs. 

Les réponses apportées pointent vers les pistes de travail souhaitées pour suite à donner : ce sont essentiellement 

des critères de simplicité/rapidité d’utilisation, voire besoin d’aide au démarrage qui sont déterminants. 

… À suivre 
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Samedi 26 novembre 2016 

 

Les ateliers 

 
Atelier n°1 : Actualités juridiques et fiscales 

animé par Jean-Marc ATTIA, U.P.T. du Tarn (Albi) 

 

 

« Et si l'URSSAF vous rend visite ? ... Comment s'y préparer, quels sont les documents et justificatifs 
demandés, quels sont les points délicats qui font l'objet d'une attention particulière de l'inspecteur, 
comment se comporter pendant le contrôle, comment gérer l'après inspection ?  

 

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

 

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

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

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

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

 

Compte-rendu succinct 

 
 

1°) Quatre participants à l’atelier, plus l’animateur : signe d’une insuffisante prise de conscience de 

l’importance du réglementaire pour la vie de nos associations ? 
 

2°) Rappel : ne pas confondre impôts et URSSAF 
 

3°) Période couverte par un contrôle : année en cours, avec possibilité de remonter 3 ans en arrière     

 

4°) Trois étapes distinctes lors du contrôle : avant, pendant, après. 
 

5°) Avant le contrôle 
- L’inspecteur prévient de sa visite, 15 jours auparavant par lettre recommandée avec accusé de réception 
- Il y indique l’objet de sa visite et les documents à lui fournir (ce qui donne le temps de rassembler et 

préparer toutes ces pièces … et de se les réapproprier pour être prêt à répondre pendant le contrôle). 
- Il joint également une charte indiquant droits et devoirs du contrôlé. 
 

6°) Après le contrôle 
- Il peut y avoir discussion avec l’inspecteur sur ses conclusions, échange de mails…. Mais il faut des 

« billes », des arguments avec jurisprudence ou textes à l’appui. 
- Après cette discussion, l’inspecteur envoie ses observations : il y a alors trente jours pour répondre par 

courrier (lettre recommandée avec accusé de réception). 
- Passé ce délai, on recevra la confirmation des observations et les notifications de redressement éventuel. 
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7°) Pendant le contrôle 
- Conditions matérielles : veiller à mettre à disposition une salle au calme et surtout un interlocuteur unique. 
- La nature du contrôle : juridique, social et comptable. 

 
 Juridique : vérification du fonctionnement normal d’une association : C.A., assemblée générale, avec 

comptes rendus soumis à délibération et archivés … 

 
 Comptable : vérification de la tenue des documents comptables obligatoires, grand livre, … et de la 

conservation de toutes les pièces comptables. 
 

 Social : le volet social est le véritable objet de sa venue. 
 

Les points de vérifications sont d’abord autour des salaires et charges ; mais d’autres points sont de 

fréquents sujets à redressements : avantages en nature, frais professionnels, indemnités de rupture de 

contrat, versements pour le transport, allègement Fillon … 
 

Salaires et charges : pour simplifier, le cas des employés salariés est simple : il faut respecter les textes du 

code du travail.  
 

Les sujets à débats et différences de pratique portent sur les intervenants rémunérés : 
 

- s’ils sont salariés, voir ci-dessus ; 

- s’ils sont salariés d’une autre structure, avoir un contrat précis avec cette structure mais, attention à 

vérifier que cette structure est à jour du côté cotisations sociales. Des redressements ont eu lieu, en cas de 

défaut car il revient à l’utilisateur final de payer dans ce type de situation. 

- s’ils sont bénévoles, cf. avantages en nature, versements transports … 
 

La grosse question est autour du statut d’autoentrepreneur.  

Dans notre département, l’URSSAF considère que, étant présents sur nos brochures, les U.P. faisant par 

ailleurs le « recrutement » et les utilisateurs réglant à l’U.P. et non au prestataire, il y a un lien de 

subordination de type salarial et donc les U.P. sont tenues de régler les charges afférentes. 
La question devient : comment lever ce lien de subordination ? 
La pratique des URSSAF n’est pas unanime : les pratiques constatées dans le Tarn et à Forbach, par 

exemple, ne sont pas les mêmes. 
 

Un dernier point a porté sur les attestions pour réductions fiscales, il ne suffit pas d’être déclaré d’utilité 

publique mais il faut (faudrait) avoir un rescrit des impôts, document autorisant et préciser les champs des 

attestations possibles.  

Là encore, les pratiques ne sont pas les mêmes d’une association à l’autre. 
 

 
 

Jean-Marc ATTIA pendant sa présentation. 
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Atelier n°2 : La responsabilité des dirigeants associatifs 

animé par Michel GARDE, S.A.E.L. U.P. Montélimar 

 

 

Les points à connaître et les écueils à éviter lorsqu’on organise des activités quelle qu’en soit la nature, … 
 

 

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

 

Charles-Gilles TESTA   U.P. du Val de Drôme - Crest (26) 

Gabrielle LUTZ    U.P. du Rhin - Mulhouse (68) 

Jacqueline ROUFFET   U.P. Ruelle (16) 

Brigitte RENAUT    U.P. Ruelle (16) 

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

Karine PINEL     U.P.T. du Tarn - Castres (81) 

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

Michel Vincent PAUTRAT   Le Kiosque - U.P. de Thiers (63) 

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

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

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

Marie-Christine ROUMEGOUX  U.T.L. Auch-Gascogne (32) 

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

 

 

 

Restitution atelier n° 2 - rapporteur Charles-Gilles TESTA  (UP de La Vallée de la Drôme) 

 

L’atelier devait être animé par un technicien de la MAIF, mais pour des raisons professionnelles, il n’a 

pas pu être présent. C’est donc Michel GARDE, Président de l’A.U.P.F., fort de son expérience 

associative et de sa qualité de délégué élu des sociétaires de la MAIF, qui a dirigé l’atelier. 

 

1°) Un tour de table nous a permis de nous présenter et de comprendre les différents modes de 

fonctionnement des U.P. présentes et de faire ressortir les attentes pour cet atelier.  

Nous avons noté un certain nombre d’interrogations concernant : 

- les problèmes de locaux 

- les conférences ouvertes aux non adhérents 

- la formation des bénévoles 

- quelles assurances faut-il prendre ? quelles sont les plus intéressantes ? 

- la possibilité de recevoir son assureur pour vérifier le contrat de son association 

- la « faute inexcusable » 

- les risques pour le Président de l’association 

- le covoiturage 

 

Aux cours des débats sont également apparues des questions portant sur : 

- le problème de l’alcoolisation excessive 

- les intoxications alimentaires 

- l’accompagnement des sorties, en randonnées 

- les risques avec des mineurs, dans les ateliers 

- la fourniture de certificat médical pour la pratique d’activité spécifique 

- l’assurance individuelle des adhérents (activité de type UFOLEP). 
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2°) Quelques notions juridiques ont été exposées : 
 

La  responsabilité civile : 

Obligation légale de réparer le préjudice causé par ses actes à autrui. 

Le dommage doit être intégralement réparé, c’est en général couvert par les assurances. 
 

La responsabilité pénale : 

L’obligation légale pour un individu de supporter les peines prévues par la loi. 
 

La personne morale : 

C’est l’entité dotée de la personnalité juridique qui permet d’être directement titulaire des droits et 

obligations, en lieu et place des personnes physiques qui composent la personne morale. 

(Mais une personne morale ne peut pas aller en prison.) 
 

3°) Quels sont les risques pour les dirigeants, classement des infractions : 

 La contravention 

 Le délit 

 Le crime 

Tableau de l’organisation de la justice en France. 

 

4°) Les différents types de contrats d’assurance : 

 Les « Périls dénommés »  qui nécessitent une liste exhaustive de tout ce qui est assuré  

 Les « Tous risques sauf… » qui couvrent tout sauf ce qui n’est pas mentionné au contrat 

 

Que couvre une assurance d’association ? 

 La responsabilité civile 

 Les dommages aux biens 

 La garantie individuelle accident 

 La défense 

 Le recours et la protection juridique. 

 

Une discussion sur le cas recours et défense s’est engagée pour le cas où le même assureur couvre les  

deux parties. 

Nota : l’assureur ne prend pas en charge le pénal, seulement la défense. 

 

5°) Les conseils 

 

 Rencontrer son assureur chaque année pour faire le point sur son contrat, discuter des 

risques et de la couverture. 

 Ne pas oublier les problèmes de responsabilité, au moment de la programmation et ne pas 

hésiter à supprimer l’activité qui présente trop de risques. 

 Si on a des doutes, on doit interroger son assureur et exiger une réponse écrite qui sera, 

en cas de problème, le seul élément de preuve, relatif à la démarche effectuée. 

 En cas d’activité avec plusieurs tiers, ne pas hésiter à passer des conventions. 

 À la MAIF, le montant des assurances dépend du nombre d’adhérents pratiquant 

simultanément  une activité (souvent 100 ou 150) donc attention à ne pas dépasser ce nombre, mais 

cela permet aussi de négocier le montant de la prime annuelle. 

 Ne pas organiser de covoiturage, et même ne pas assigner un passager à un véhicule en 

cas de transport partagé. 

 

Une question : Est-ce que l’A.U.P.F. pourrait servir d’intermédiaire pour les U.P. adhérentes auprès d’un 

assureur unique ? 

Réponse : les pratiques des U.P. sont tellement différentes de l’une à l’autre que c’est impossible. 
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6°) Un point à part, concernant l’accès des locaux aux personnes en situation de handicap a été abordé. 

Là aussi, il y a une multitude de cas suivant le type d’occupation des locaux. 

L’obligation de l’accessibilité des locaux incombe, en général, au propriétaire des lieux. 

 

 

 

Fin du débat par écoulement du temps imparti ! 

 

 

 

 Voir en annexe la présentation faite par Michel GARDE 

 

 

 

 

 

 
 

Quelques participants de l’atelier n° 2 
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Atelier n°3 : Quel travail collaboratif dans nos associations ? 

animé par Laurent MARSEAULT, formateur « Outils-Réseaux »  

 
Après recueil des pratiques et besoins des U.P. (questionnaire A.U.P.F., puis Wiki mis à disposition), il s’agira 
de poursuivre la construction collective : quels outils de travail collaboratif pour les U.P. et/ou les réseaux 
régionaux et/ou le réseau national ?  
Pour qui ? Pour quoi faire ? Comment ? 

 

  

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

 

Claudie ROUTEAU    U.P.T. Tarn - Albi (81) 

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

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

Monique MERLE    U.P. ACCÉS - Romans (26) 

Sandra FILLEULE    U.P. du Rhin (68) 

Guillermo LOZANO    U.C. Paris (75) 

Sylvie MARC     U.P.T.-V.H.S. Forbach (57) 

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

Colette CAMBOURNAC   U.T.L. Rodez (12) 

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

Michel FRANÇOIS    C.R.U.P. Rhône-Alpes 

Colette CHAPELET    C.R.U.P. Rhône-Alpes 

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

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

Alain BOZONNAT    U.P. de l’Uzège - Uzès (30) 

 

 

Restitution atelier n° 3 - rapporteur Monique MERLE (U.P. ACCÉS Romans) 

 

 

On part d’un constat : nos sites seraient surtout des pages de publicité.  

Ce ne sont donc pas des outils collaboratifs. 

Pour être collaboratif, il faut coopérer : remettre de la coopération et du lien dans nos associations. Créer 

une sorte d’économie : ces transactions entre nous créent une richesse ; cette richesse économique fera 

société et solidarité. 

Pour cela, il faut faire un choix politique, c’est-à-dire adopter une nouvelle posture. 

 

Ouverture d’un chantier : 

1°) Quel partage « sincère » ? 

2°) Quelle écoute apprenante ? 

3°) Quels pouvoirs partager et exercer collectivement ? 

 

 Qu’est-ce qu’un partage « sincère » ? 

 

C’est un partage sans condition (pas je te donne ceci, tu me donnes cela). C’est une forme de DON. 

Exemple : vous mettez un article en ligne sans signature. Il est à tous. Mais un jour quelqu’un le signe, 

donc il se l’approprie. Vous n’aurez plus accès à cet article car il appartient à une personne et il est 

bloqué, en raison des droits d’auteur. 

 

Il faut que ce contenu mis en ligne reste vivant : 

- ce que l’on prend reste 

- les modifications servent à tous. 
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Pour cela, il faut créer des conditions juridiques pour un vrai partage : c’est le principe de la « licence 

ouverte ». 

 

« Licence ouverte » : 4 possibilités : 

- utiliser l’œuvre 

- étudier l’œuvre 

- faire des copies de l’œuvre 

- modifier l’œuvre et publier ces modifications, sans rien perdre. 

 

Pas de collaboration sur tout et partout. 

L’enjeu est de sortir de notre zone de confort pour que nos contenus sortent des salles. Il faut travailler 

le sens du partage, avec nos intervenants. Il a été démontré que les objets diffusés généraient une 

valorisation des intervenants et amenaient du monde, dans nos murs. On a ainsi vaincu la peur de 

l’intervenant qui craignait de tout perdre et celle de l’apprenant qui pensait que ce n’était pas pour lui ; 

exemple : les M.O.O.C. (Massive Open Online Course). 

 

 Quelle écoute apprenante ? 

 

Libérer le cerveau de l’impression de rareté. 

Il faut vaincre nos peurs de tous types : les identifier pour les dépasser. 

Cela passe par l’expérience limitée. On choisit 2 ou 3 expériences réussies et on voit. 

On parle d’expériences irréversibles de collaboration. Si c’est réversible, cela nous renvoie à nous-

mêmes : il n’y a pas de collaboration et nous sommes seuls 

 

 Quels pouvoirs partager et exercer collectivement ? 

 

Une formule à utiliser et pratiquer, lorsque je tente une collaboration, je me demande : 

- en tant que …. 

- je souhaite que … 

- afin que … 

ceci permet de bien fixer les objectifs, sans perdre notre identité. 

 

Les expériences collaboratives. 
 

Pour plus d’efficience, on dégage du temps et on économise de l’énergie. 

Exemple d’une méthode d’animation :  

On installe un tableau à idées. Pas de boîte fermée, il faut que chacun puisse voir les idées. On peut les 

compléter, en rajouter et c’est visible de tous.  

On procède ensuite à une hiérarchisation des idées. On met 2 notes : 

- le coût en terme financier, de temps ou d’énergie 

- si on la met en pratique, est-ce que cela va nous transformer pour faire collaboratif ?  

 

On choisit la plus petite expérience pour le plus grand effet.  

On gagne du temps pour mieux repenser nos projets. 

On travaille nos peurs. 

On partage des compétences. 

On remet de l’horizontalité dans le partage. 

Notre intérêt est la diversité : notion de l’archipel dont nous sommes les îles. 

 

On revient à nos identités : 

- identité racine : je suis singulier 

- identité lien : on cherche le plus petit dénominateur qui nous réunit. 
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Des outils numériques pour nous aider. 

- co-écriture d’idées avec les PAD : framapad 

- co-écriture de tableaux : framacalc 

- se cartographier : umap 

- e-book : manuel à l’usage des animateurs de réseaux coopératifs 

- scrumblr.ca : boîte à idées post-it 

 

Ces sites sont répertoriés sur le site « Outils réseaux ». 

 

 

 

 

 

 

 Voir en annexe la présentation faite par Laurent MARSEAULT 

 

 

 

 
 

Quelques participants de l’atelier n° 3 
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Atelier n°4 : J’utilise avec succès les réseaux sociaux 
coanimé par Brigitte BOURREL, U.P. de Montauban (82) et 

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

 

Dans la suite d’une démarche débutée l’an dernier à Cusset (03) …  
Il y a les affiches, les tracts, le site web …  
Demain, mais dès aujourd’hui pour certains, Facebook ou d’autres lieux virtuels s’imposent.  
Après les échanges, place à la création d’une page Facebook 

 

 

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

 

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

Wilfried SCHMIDT    D.V.V. (Allemagne) 

Michel MARC     U.P. Berry Bourges (18) 

Monique MORIN    U.P. des Olonnes (85) 

Guy CHARRIER    U.P. Antony (92) 

Yves CHAMPELOVIER   UPAVAL - Bourg-lès-Valence (26) 

Olivier GASNIER    U.I. Vichy (03) 

Michel COPPEL    U.P. ACCÉS - Romans (26) 

François YENCE    U.T.L. du Rouergue - Rodez (12) 

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

Jean-Louis DIRAT    U.T.L. Prayssac (46) 

Martine DIRAT    U.T.L. Prayssac (46) 

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

 

 

 

Restitution atelier n° 4 - Rapporteur Michel MARC (U.P. Berry - Bourges) 

 

 

Cet atelier, animé par Alain GARDENAL (U.P.T. Tarn) et Brigitte BOURREL (U.P. Montauban) réunit 

15 participants. Alain tient un propos liminaire pour rappeler que l’Internet apporte une aide indispensable 

à la gestion des U.P., même  si cela nécessite quelque vigilance (piratage, escroqueries…) et a des limites 

(certains adhérents de nos U.P. n’ont pas accès à l’Internet). 

 

1°) Utiliser Facebook 

 

Brigitte anime ce premier moment.  

Après avoir rappelé que si ce réseau social est ringardisé par les jeunes, il est utilisé par plus d’un milliard 

de personnes et est pérennisé. Il reste donc un outil pertinent. 

 

Première tâche si l’on n’a pas encore de compte Facebook : créer une adresse mail spéciale. Ce peut être 

une adresse Google.  

Deuxième tâche : créer son compte Facebook.  

Troisième tâche : créer sa page Facebook.  

 

 Pour ces 3 étapes, Brigitte présente,  à chaque fois un tutoriel, lequel fait l’objet de copies d’écran 

mises en annexe  de ce document. 
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2°) Pourquoi utiliser Facebook ? 

 

Deux raisons priment : 

 - c’est un support médiatique pertinent, qui permet de toucher un large public. 

 - il est utilisable en dernière minute (Ex : prévenir les auditeurs inscrits à un cours que celui-ci vient 

d’être annulé in extremis). 

 

On peut ajouter que l’utilisation de Facebook peut aisément revêtir une dimension militante, citoyenne. 

 

 Il s’instaure alors un moment d’échanges entre les participants à l’atelier, notamment de la part des 

« non-initiés ». Il n’est pas possible de répertorier ici toutes les questions, lesquelles ont fait l’objet de 

réponses détaillées, mais on peut en retenir quelques-unes, car elles permettent d’éclairer l’usage de 

l’outil : 

 

« Faut-il répondre aux retours (commentaires) apportés aux informations (posts) mises sur la page 

Facebook ? ».  

Réponse : oui, sous certaines conditions.  

Lire ces retours, et y répondre, nécessite d’avoir dans l’équipe U.P. une personne dédiée à cette tâche. 

Comme cette dernière risque d’être chronophage, il convient de limiter le temps qui y est consacré. Ce 

peut être 1 heure par jour, ou tous les 2 jours, par exemple. Cela implique que l’on ne répond pas 

nécessairement à tout, mais que l’on lit tout, que l’on trie, et que l’on hiérarchise, afin de ne répondre 

qu’aux messages jugés les plus pertinents. Le ton de la réponse doit être strictement informatif, donc 

neutre, et jamais polémique ou marqué par l’intolérance, quel que soit le ton du message initial. 

La page Facebook doit être régulièrement et fréquemment alimentée. 

 

« Une telle page permet-elle de mettre des photos ? » 

Réponse : oui, et même des vidéos. Cela rend la page attractive. 

 

« Quelle différence entre Facebook et un site Internet ? »  

Réponse : Facebook, en raison de sa rapidité d’accès, s’inscrit dans la spontanéité qu’une partie de la 

population revendique (Cf. plus loin).  

De plus, par la possibilité du « partage », offerte à chaque utilisateur, l’information peut être 

considérablement démultipliée, y compris en direction d’un public non touché par l’U.P., qu’il soit jeune 

ou moins jeune. 

 

Alain relance alors le débat par une nouvelle question :  

« Quelle valeur ajoutée par Facebook ? »  

Un premier élément de réponse est fourni par Brigitte qui indique que la présence sur ce réseau a généré 

une hausse de 30% d’adhésions à son U.P.  

Facebook permet non seulement une information, voire une incitation, mais permet aussi une interaction 

grâce aux réactions des auditeurs… et des intervenants. Cela instaure un « circuit court » action-réaction. 

L’utilisation des statistiques de fréquentation de Facebook ajoute à l’intérêt de l’outil. 

 

Plusieurs U.P. témoignent alors de leur vision positive de Facebook et notre ami Wilfried SCHMIDT, 

représentant les U.P. d’Allemagne, précise que la plupart des U.P. allemandes recourent à cet outil… 

même si ce n’est pas le cas de la sienne car celle-ci ne pourrait pas faire face à un éventuel nouvel afflux 

de participants que générerait Facebook. 

 

3°) Qui utilise les réseaux sociaux ? 

 

Il existe plus de 15 réseaux sociaux, ou plus exactement services de réseautage social, les plus connus 

étant Facebook, Twitter, LinkedIn, Snapchat.  

Bien sûr, les jeunes fréquentent ces réseaux, mais ils sont loin d’être les seuls. 
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Alain présente alors les résultats d’une enquête intéressante pour cet atelier (Cf. son texte en annexe), 

enquête qui indique que 20% de la population sont qualifiés de « décalés ».  

Il s’agit de personnes appartenant à la génération « Y », donc souvent âgées de moins de 35 ans, et se 

reconnaissant dans des valeurs d’immédiateté, de spontanéité : on veut les choses tout de suite. Ce sont 

des personnes qui ne sont pas nécessairement motivées par le travail mais qui connaissent leurs droits, qui 

sont à la recherche de sécurité et savent créer de nouvelles solidarités, savent aussi gérer plusieurs tâches 

en même temps et ont une aptitude au travail collectif. 

 

Cette génération décalée qui échappe largement aux U.P., sait ce qu’elle ne veut pas, n’hésite pas à 

comparer, redoute moins que d’autres l’échec et a un rapport sans tabou à l’argent.  

Elle compte pour beaucoup dans l’accroissement de l’économie relationnelle, recourt à des services 

nouveaux (Uber, BlaBlaCar, Leboncoin …). Il y a ainsi une économie du partage, dans une société, 

hypermaillée  qui aboutit à un décloisonnement menaçant certains pouvoirs traditionnels. 

Les tenants de cette partie de la population sont des adeptes du « Je me mets en scène, je me raconte … » 

(Cf. « selfies », « posts » sur FB…).  

Ces caractéristiques amènent à se poser la question des enjeux, notamment pour les U.P. 

 

Quels enjeux ? 

 

Cette population « décalée » constitue une société de « frères », qui s’organisent en tribus autour de 

communautés d’intérêt plus ou moins éphémères. Il y a là un défi pour les U.P. qui, elles cherchent surtout 

à fidéliser, à assurer une certaine continuité. 

Cette population, inscrite dans le court-termisme, l’immédiateté, s’appuie sur la prescription plus que sur 

la communication institutionnelle ou conventionnelle pour faire ses choix.  

Les U.P. doivent donc cultiver des réseaux d’affinités. 

 

De même, elles doivent prendre en compte le nouveau rapport aux savoirs qu’entretient cette population, 

plus soucieuse de savoir qui a la solution à tel problème que de produire des idées. 

Relationnisme, homme interconnecté, recherche du temps réel : voilà qui est de nature à obliger les U.P. 

à dégager des capacités d’adaptation, à évoluer dans leur management et dans leurs pratiques, à 

promouvoir une plus grande réactivité. 

 

L’atelier achève ses travaux sur la présentation rapide de deux témoignages : 

 

- celui de l’U.P. de Montélimar, présenté par Geneviève ROUSSIN : il s’agit d’une manifestation 

organisée par l’U.P., en partenariat avec « Présence photo » et impliquant des lycéens dont les travaux 

photographiques ont débouché sur une exposition. 

 

- celui de l’U.P. des Olonnes, présenté par Monique MORIN. Là encore un partenariat, cette fois avec 

un lycée maritime, a permis une manifestation impliquant aussi bien des navigateurs que des constructeurs 

navals, par exemple. 

 

Pour ces deux exemples, Alain s’attache à montrer comment ils s’inscrivent dans ce qui attire cette 

génération « décalée ». 
 

 
  

Quelques participants de l’atelier n° 4 
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Atelier n°5 : « U.P. et Europe » 
 

Avec ou sans aide financière spécifique, comment s’engager dans une démarche permettant d’aller à la 
rencontre d’autres personnes dans d’autres pays ? 

 

 

Louis CAUL-FUTY ne pouvait arriver qu’en fin de matinée du samedi. 

Dominique JACOMINO n’a pas pu prendre son avion à Genève vendredi ! 

 

De ce fait, cet atelier a dû être annulé faute d’animateur qualifié pour traiter du sujet. 

Voir en annexe 5, la contribution de Louis CAUL-FUTY, de la Fédération Savoie-Mont-Blanc, sur ce 

sujet. 

 

---------------------------------------------------------- 

 

 

 

Focus arrière, vendredi, veille de colloque … 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Un grand merci à Francis FUENTES, U.T.L. Auch-Gascogne, pour toutes les photos réalisées pendant ce colloque. 

Vendredi soir, au centre Cuzin, accueil des participants par 

Jean-François LABARRE, Président de l’U.T.L. Auch-Gascogne 

Réunion du conseil d’administration de l’A.U.P.F. : 

dernière main à l’organisation du colloque et 

présentation des rapports pour l’assemblée générale 

Pour celles et ceux qui le souhaitaient, 

repas à l’hôtel de France. 
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Carrefour  des  idées 
« Éducation et culture : savoir partager » 

Pourquoi ? Comment ? Pour qui ? Avec qui ? 

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

 

Le concept d’Éducation populaire, tourné vers le partage des savoirs, dans une perspective 

d’émancipation, prend tout son sens, face à l’actuelle crise des valeurs. Alors que les médias s’attachent  

plutôt à montrer ce qui divise ou oppose, l’Éducation populaire doit ouvrir un autre espace : celui où l’on 

donne à penser ce qui nous unit, nous rassemble, nous relie. 

Ni simple instruction, ni savoir octroyé, l’Éducation populaire n’a-t-elle pas comme enjeu : 

APPRENDRE POUR COMPRENDRE ET COMPRENDRE POUR AGIR ? 

 

Intervenants : 

Andrés ATENZA, docteur en philosophie et en sociologie, Toulouse,  

directeur de l’A.N.R.A.S. (Association Nationale de Recherche et d’Action Sociale) 

 

Éric LÖWEN, directeur de l’université populaire de philosophie de Toulouse 

 

 

 

Échanges et débat avec les intervenants, contributions d’U.P. 
********** 

 

Résumé du Carrefour des Idées  
 

Ce Carrefour des Idées réunit, outre l’ensemble des participants au Colloque, les philosophes Andrés 

ATENZA et Éric LÖWEN. Il est animé par Michel MARC (U.P. Berry), qui commet le présent résumé. 

Andrés ATENZA ouvre ce moment. Après s’être présenté, afin que l’on sache d’où il parle, il affirme 

que partager le savoir est le seul partage où l’on s’enrichit mutuellement. Il rappelle la parole du 

pédagogue brésilien Paulo FREIRE : « Personne n’éduque personne. Nous nous éduquons ensemble. » 

Le partage du savoir est donc une pratique de l’altérité. Pour appuyer son propos, Andrés ATENZA 

renvoie aux cinq Mémoires sur l’Instruction publique, de CONDORCET. 

Il affirme aussi que la mise en scène de la culture est une forme de médiation et insiste sur le fait que le 

mouvement social est indissociable du partage du savoir, sinon, il n’y a pas, selon lui, d’Éducation 

populaire. 

 

Partant de là, il pense qu’il s’agit de créer de l’intelligence collective, en convoquant 4 principes : 

- conscientisation de notre travail. Comprendre le monde, mais avec quelle grille d’analyse ? 

- émancipation, qui rend la culture possible 

- puissance d’agir 

- transformation de soi-même. 

 

Éric LÖWEN 

<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<

lôwen 

Andrés ATENZA Michel MARC 
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Mais la culture ne sauve pas de tout (Cf. Hannah ARENDT) : cela renvoie aux valeurs fondamentales, 

et à travers elles, à la pratique de l’altérité, déjà évoquée. D’où la nécessité d’exposer nos valeurs d’UP 

davantage dans les médias et les réseaux sociaux. (Annexe A) 

 

Éric LÖWEN prend ensuite la parole. Après avoir rappelé son parcours, il affirme d’emblée qu’il conteste 

le mot « éducation ». En effet, selon lui, on peut parler d’éducation avec des enfants, mais non avec un 

public plus âgé, parfois même très âgé. 

Il pense qu’il y a une dichotomie entre le discours et le terrain, et qu’en fait, les U.P. inscrivent leur action 

dans la diffusion des savoirs. Nous sommes des passeurs de savoir et notre rapport au savoir est dépolitisé, 

désidéologisé. Il faut d’ailleurs tenir compte d’un double fait : nous sommes dans une société de loisirs, 

d’une part, et d’autre part, il existe une culture non humaniste. 

 

Quant à la question des valeurs, il pense que nous n’en manquons pas, mais qu’il existe un rapport de 

force entre des valeurs différentes. 

 

Tout ceci amène Éric LÖWEN à penser que nous ne faisons pas d’éducation populaire dans les U.P., 

mais que, pour autant, il nous faut assumer ce que nous faisons, qui est d’ailleurs utile.  

Dans un monde où tout le monde peut accéder aux savoirs avec les moyens actuels, nous sommes face à 

une consommation de culture, étant entendu que la société a un rapport ludique à la culture.  

Éric LÖWEN parle à ce propos de loisirs cognitifs, écartant donc toute visée utilitaire des savoirs, dans 

ce contexte.  

 

À la question « Est-ce qu’il n’y a plus de culture émancipatrice ? », Éric LÖWEN répond oui, il demeure 

une culture émancipatrice, mais qu’il faut bien borner ce que c’est l’émancipation … et ne pas oublier que 

l’humanisme n’est pas forcément de gauche. Il affirme aussi que la culture n’est pas dans les objets, mais 

dans la manière dont on s’approprie les objets. Cela amène à la problématique du goût du savoir : « A-t-

on envie d’apprendre ? ». Il convient d’être lucide : le rapport au(x) savoir(s) a changé, dans une société 

qui recherche les activités affinitaires. 

C’est ainsi que se pose le paradoxe de l’Éducation populaire. (Annexe B) 

 

Ces deux interventions cadrent et éclairent le débat qui peut commencer véritablement. 

 

Tout d’abord, réagissant à l’absence de portée utilitariste de nos apports, Alain BOZONNAT (U.P. de 

l’Uzège) fait remarquer que, dans son U.P., il y a des activités d’alphabétisation. 

 

Un adhérent de l’U.T.L. d’Auch-Gascogne dit pourquoi il fréquente l’U.T.L. ; Andrés ATENZA lui fait 

alors remarquer qu’il vient à l’U.T.L. pour agir, et que les activités affinitaires s’exercent dans des lieux 

d’influence où se nouent des rencontres. 

 

Après ces interventions ponctuelles, le C.R.U.P. Rhône-Alpes-Auvergne, par la bouche de Michel 

FRANÇOIS, apporte un témoignage (contribution 1) dont le texte intégral figure en annexe 4.  

 
Jacqueline LAFFARGE (OAREIL Bordeaux) fait remarquer que, selon elle, les exposés d’Andrés 

ATENZA et d’Éric LÖWEN ne s’opposent pas. 

 

Éric LÖWEN rebondit en disant qu’il ne croit pas à l’intelligence collective. Par contre, il croit à 

l’intelligence collective et aux échanges, ce qui est différent, selon lui. Il ajoute qu’il faut réassumer des 

hiérarchies du savoir, avec une exigence de qualification individuelle, ce, en raison des rapports pluriels 

aux activités des U.P.  

 

Louis CAUL-FUTY fait alors remarquer que le terme « populaire » n’est pas lié qu’au public des U.P., 

d’une part, et que d’autre part, il faut se donner les moyens d’agir (contribution 2).  
 

Revenant à des thématiques déjà évoquées, Sylvia, « consommatrice » de l’U.T.L. d’Auch-Gascogne 

précise que le public de consommateur est mû par le désir, et le public d’usagers par le besoin. 
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Sylvie MARC (U.P. Forbach) pose une série de questions, après avoir utilisé l’image de l’entonnoir (Nous 

sommes dans le Gers, pays des canards engraissés, n’est-ce pas ?) pour cibler certaines formes de 

passation du savoir. Notamment, elle s’interroge sur le « comment co-construire », avant de solliciter le 

point de vue de notre ami allemand. 

 

Wilfried SCHMIDT, représentant les U.P. d’Allemagne, explique que dans les U.P. allemandes 

(Volkshochschulen), on parle beaucoup des valeurs, valeurs qui sont communes avec celles des U.P. 

françaises. Il ajoute que le contexte, en Allemagne change avec l’arrivée de nombreux migrants apportant 

un certain bouleversement. Cela pose un problème d’intégration, celle-ci passant nécessairement par 

l’apprentissage de la langue allemande.  

L’État fédéral a, dans un premier temps, débloqué des millions d’euros, en faveur de cette action 

linguistique … millions impossibles à dépenser, dans un court laps de temps, en raison du manque 

d’enseignants. Actuellement, cette manne financière est redirigée vers la formation professionnelle. Cela 

doit s’accompagner d’une formation sur les valeurs, notamment en raison d’une extrême-droite aux  thèses  

rencontrant un écho croissant.  

Et Wilfried SCHMIDT de s’interroger : « Est-ce qu’il y a encore des valeurs de solidarité en Europe ? » 

(contribution 4). 
 

Un représentant de l’U.P. de Prayssac (Lot) note qu’il y a une contradiction fondamentale entre ce que 

nous voulons faire et ce que nous faisons. Et il rappelle ce que dit le philosophe allemand Jürgen 

HABERMAS : « Le savoir discuté vaut mieux que le savoir consommé », ajoutant que l’accès à la culture 

ne se décrète pas. Il s’interroge ensuite sur le « Comment faire entrer en résonnance les différentes 

cultures ? », avant de se poser des questions sur le non-public (contribution 3). 

 
Guillermo LOZANO (Université Coopérative de Paris) insiste sur la richesse des initiatives des U.P. et 

affirme qu’il faut être souple quant aux pratiques des U.P. 

 

Éric LÖWEN intervient alors pour témoigner d’actions, dans les vallées de l’Ariège. Il fait remarquer 

qu’il convient d’avoir de l’humilité quant aux différents types de culture, rappelant que la culture ne rend 

pas plus moral, que ceux qui ne sont pas intéressés par la culture réfléchissent malgré tout, et ne sont pas 

critiquables. Cela l’amène à affirmer la légitimité des différents champs d’intérêt. 

 

Andrés ATENZA pense que ce qui compte, c’est de faire société. Peu importe le prétexte de la rencontre. 

Pour autant, il n’adhère pas à l’idée que tout se vaut. Il faut donc s’interroger sur ce que produit la 

rencontre avec l’autre, ce qui nécessite du discernement. Il conclut son propos sur le constat qu’il faut être 

un laboratoire d’idées. 

 

S’ensuit alors une intervention d’Alain CHABOUD de l’U.P. de Montélimar, porteuse du témoignage 

d’une expérience : les adhérents de l’U.P., via la technique du post-it, ont été invités à faire part de leurs 

observations, ce qui a permis à l’U.P. de lancer une réflexion sur son fonctionnement autour de 3 axes 

(Quel public ? Quel programme ? Quelle communication ?) en vue de l’améliorer 

 

Louis CAUL-FUTY intervient au nom de la Fédération des U.P. Savoie-Mont-Blanc. Il fait part d’une 

expérience d’intervention en milieu scolaire, intervention qui complète la mission de l’école et permet à 

l’éducation populaire de donner la parole aux enfants via le jeu, le dessin … sur le thème du « vivre 

ensemble » (contribution 5).  

 

Gabrielle LUTZ, présidente de l’U.P. du Rhin (Mulhouse), prend alors la parole pour manifester qu’il 

convient de provoquer l’envie d’apprendre. Et elle évoque les moyens mis en œuvre dans son association, 

moyens qui prennent en compte la nécessité de la nouveauté, comme la « Nuit de la trouille », mise en 

place par Sandra FILLEULE, la nouvelle directrice de l’U.P., ou encore la création de bandes dessinées 

avec les plus jeunes : « La cour des mômes » (contribution 6). 
 

En réponse à cette intervention, Éric LÖWEN dit qu’il ne sait pas comment faire pour intéresser les gens. 

Il ressort de tout cela qu’il semble important d’assumer, en toute modestie, et donc en s’interrogeant 

toujours, mais sans s’interdire une communication efficace, sur ce que nous faisons.  
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Ce Carrefour des idées a, une fois, de plus montré la force de nos convictions, en même temps que le désir 

d’interroger les concepts et les expériences. Alors, bien sûr, des interrogations demeurent : elles sont les 

bienvenues car elles nous placent dans une perspective d’ouverture. 

 
 
 
 
 
 

Pièces annexes citées 
 

Annexes A et B 
Au moment de finaliser ce document, les contributions d’Andrès ATENZA et d’Éric LÖWEN n’ont pas été transmises. 

Elles feront l’objet d’un ajout dès que nous en aurons été destinataires. 

 

Contribution 1 
 

Témoignage porté par Michel FRANÇOIS, ancien président du C.R.U.P. Rhône-Alpes,  
à la place de Dominique JACOMINO, l’actuel président, excusé. 

 
 
Il sera forcément, dans le temps imparti, fait de raccourcis et qui va tantôt se rapprocher des 
propos tenus par les deux intervenants, tantôt s’en démarquer quelque peu. 
 
Il sera structuré en quatre points : 

- une démarche 
- un contexte 
- un constat 
- des objectifs  

qui seront, ensuite, illustrés par deux témoignages concrets d’universités populaires : celui de 
l’Université populaire de Montélimar et celui de l’Université populaire Savoie- Mont Blanc. 
 
1 - UNE DÉMARCHE 
 
Quelques mots d’abord pour présenter le CRUP-RA qui regroupe environ 25 associations 
d’Éducation populaire, soit plus de 7000 adhérents, mais il y a beaucoup plus de participants, 
compte-tenu d’activités ouvertes tels que débats, soirées, conférences et ici, au colloque 
d’Auch, une vingtaine de représentants. 
Il a été créé, en 2005, pour réfléchir, au niveau d’une Région sur le sens à donner à l’action de 
nos associations.  
Il a toujours mis, au centre de ses réflexions, les questions qui nous traversent aujourd’hui : Qui 
sommes-nous ? Pour quoi faire ? Pour qui ? Avec qui ? Comment ? 
Quand le thème du colloque a été arrêté, le C.R.U.P. s’est aussitôt reconnu la potentialité d’être 
témoin et de contribuer à la réflexion collective. 
Pour cela, trois réunions y ont été consacrées : en mai, en octobre et début novembre 2016. 
Elles ont débouché sur un texte co-construit, co-élaboré, riche de plusieurs contributions 
écrites ou orales des participants, représentants des universités populaires. 
Le contenu de ce texte a été acté, le 2 novembre 2016 de la région.  
Il sera remis, en vue des Actes du colloque au président de l’AUPF.  
Il est, également disponible sur le site du CRUP : www.crup-ra.fr. 
 
2 - UN CONTEXTE 
 
S’il est nécessaire de s’appuyer sur l’Histoire du mouvement des Universités populaires et 
notamment sur le contexte de leur émergence, il est tout aussi primordial de prendre en compte 

http://www.crup-ra.fr/
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l’évolution du contexte, à la fois dans ses contours récents et dans les conséquences de ces 
derniers. 
Sans vouloir être exhaustif (Nous retrouverons tout cela dans le texte du C.R.U.P.) pensons, 
notamment, à la mondialisation à marche forcée, à la poussée des intégrismes et des 
nationalismes, à l’échec de l’intégration et du multiculturalisme, à l’affaiblissement des 
solidarités, à la perte de confiance dans les structures étatiques, à l’arrivée des migrants, à l’état 
de guerre dont personne ne peut dire où il conduira … 
Nous sommes face à une complexité qui indique qu’il y a urgence à prendre en compte ces 
éléments pour déterminer notre action, sur le territoire de nos associations. 
 
3 - UN CONSTAT  
 
Sentiment que de nombreuses associations abandonnent plus ou moins le terrain de l’Éducation 
populaire, c'est-à-dire le terrain du COLLECTIF pour se déplacer (même si tout ce qui est fait 
est tout à fait louable) sur le terrain de l’OFFRE CULTURELLE et du développement personnel 
de l’INDIVIDU. 
 
À quoi cela se voit-il ? 

- à l’attitude consumériste de la plupart des participants 
- aux difficultés à atteindre les publics « autres » (Jeunes, habitants des quartiers…) 
- au glissement du public vers des personnes à niveau de vie et d’éducation supérieur 
à la moyenne, et surtout disposant de temps libre. 

 
4 - DES OBJECTIFS 
 
 Réfléchir à la manière de retrouver le projet initial des universités populaires qui renvoie 
aux notions : 

- de transformation sociale 
- d’émancipation 
- de formation de l’esprit critique 
- de formation du citoyen 

 
 Accompagner le passage du « Savoir Partagé » (beaucoup plus souvent transmis que 
partagé) où l’intérêt collectif passe au second plan vers le « Savoir partager » où chacun 
apporte : 

- ses compétences 
- ses savoirs, y compris les savoirs d’usage 
- sa créativité 
 

mais aussi développe : 
- son autonomie 
- son esprit critique 
- sa capacité à construite et à vivre avec d’autres. 
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Contribution 2 

 

Deux remarques faisant suite à l'intervention de M. Éric LÖWEN 
 
 

 Dans l'Éducation populaire, le terme populaire ne définit pas un public particulier. Un sport par 
exemple est dit populaire dès lors qu'il intéresse le public en général. 
 

 Il est vrai par contre que nos actions sont, pour beaucoup d'entre elles, des actions de 
transmission qui s'adressent à des publics intéressés à consommer de la culture. 
 
Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut s'en satisfaire. Je pense, au contraire, que le public n'est 
consommateur que parce qu'il est habitué à se comporter ainsi. 
 
Nous l'entretenons d'ailleurs dans cette fonction de consommation alors qu'en réalité, il va 
chercher ailleurs les réponses aux questions qu'il se pose, vers les médias, les réseaux sociaux, 
Et Dieu sait qu'il s'en pose, aujourd'hui, dans ce monde compliqué avec le retour de la 
conflictualité sociale.  
Cela signifie que limiter nos activités à des prestations de simples opératiques de transmission 
fussent-elles de qualité ne correspond pas à une démarche d'Éducation populaire qui est 
nécessairement porteuse d'esprit critique. 
 
Toute démarche éducative "normative" me paraît au contraire collaborer au travail d'aliénation de 
l'esprit critique en oubliant le décryptage des rapports sociaux qui s'imposent aux populations. 
Dans ces conditions comment, à quel moment et avec quelles forces, ces femmes et ces 
hommes, en quête de savoir, parviennent-ils à s'émanciper, choisissent-ils d'être ce qu'ils veulent 
être ?  
 
Je prends l'exemple d'un exposé sur les problèmes écologiques qui fait apparaître le constat 
alarmant des ravages causés à la planète et suggère des remèdes.  
Ce constat peut-être "savant" alors que la démarche d'émancipation est impossible parce qu'on 
ne fait pas appel à des savoirs critiques au sens où ils bousculent les préjugés et provoquent la 
réflexion sur le monde et sur soi. 
 
Se contenter, comme c'est souvent le cas, pour répondre aux dangers évoqués de faire appel 
aux seuls changements des mentalités, des comportements, n'est-ce pas rendre invisibles les 
causes et les acteurs essentiels du ravage écologique, tout en culpabilisant ceux qui en subissent 
les conséquences ? 
 
En ce sens, seule une Éducation populaire active critique permet de ne pas tomber dans le 
panneau de la seule sensibilisation aux "éco-gestes citoyens" comme réponse aux rapports de 
production actuels, générateurs de dégâts.  
C'est aussi le moyen de se réapproprier l'écologie et l'économie. 

 
 

Louis CAUL-FUTY 
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Contribution 3 
 
 
 

Le thème de réflexion proposé portait sur :  
«  Éducation et Culture, savoir partager : Pourquoi ? Comment ? Avec qui ?... 
 
Qu'est-ce que cela peut nous inspirer et quelle contribution pouvons-nous apporter au débat 
quand l'on appartient à une toute petite U.P. de bourgade dont l'activité se résume pratiquement 
à ne proposer qu'une conférence mensuelle, c'est-à-dire au niveau de fonctionnement le plus 
élémentaire qui soit ? 
 
Si l'on excepte l'organisation d'un voyage culturel annuel et de quelques sorties sur le terrain, 
c'est en effet la seule activité pérenne que nous proposons à notre quarantaine d’adhérents 
puisque les cours de langue qui étoffaient un peu notre programmation ne sont plus à l'ordre du 
jour, pour diverses raisons (faiblesse de la demande, départ des professeurs intervenants, 
concurrence d'autres associations...). 
 
Pourtant, nous tenons fermement le cap depuis maintenant 12 ans et l'équipe d'animation tient à 
ce statut d’U.P. et à l'appartenance au mouvement général des U.P.  
La raison de cette profession de foi  (par ailleurs très rationaliste) est justement liée à l'idée de 
partage.  
 
Dans la société actuelle, il est facile de constater, en effet, deux tendances fortes : 
1°) le repli individualiste croissant sur la sphère privée ... 
2°) le recours, chaque jour plus évident, à la « culture d'écran » dépassant largement le seul 
usage du média télévisé, avec l'accès aux champs immenses de l'Internet. 
 
Ces deux tendances tendant à se renforcer mutuellement dans un processus dialectique qui va 
à l'encontre du partage et du vivre ensemble. 
 
Dès lors, le simple fait de rassembler, dans notre village, de 30 à 70  personnes autour d'un thème 
ou d'une question pour écouter un chercheur, un spécialiste, une personnalité et ensuite 
d'échanger avec elles et entre les personnes présentes dans une après-conférence, toujours 
conviviale, nous paraît de nature à aller justement dans le sens d'un minimum de vivre ensemble, 
de partage, de plaisir et autant que possible de clarification et/ou de réflexion collective.  
Nous faisons, en effet nôtre, l'idée de Jürgen Habermas selon laquelle la culture « discutée » 
est toujours supérieure à la culture « consommée ». 
 
Voilà une première réponse au pourquoi.  
Je la complèterai en rappelant que notre projet de départ s'inscrivait dans l'idée et la volonté d'une 
autre utilisation du temps devant soi. Notre intitulé se voulait militant, nous pensions, en effet, (et 
nous le pensons toujours) que le passage aux 35 heures devrait permettre au plus grand nombre 
de disposer de d'avantage de temps pouvant être consacré aux activités épanouissantes du 
corps et de l'esprit : bricolage, sport et culture ... non pas travailler plus pour gagner plus, mais 
en travaillant moins longtemps dans la sphère économique pour pouvoir vivre mieux et plus 
richement sa vie d'homme (ou de femme), d' où le nom « d'Université du Temps Libéré. » 
 
Pourtant, il est évident que les choses ne sont pas aussi simples.  
L'accès à la culture pour tous ne se décrète pas et nous n'ignorons pas, sauf à nous enfermer 
dans un essentialisme de classe, qu'au-delà de ses formes d'expressions « légitimées », il 
existe  différentes cultures ayant parfois  beaucoup de mal à entrer en résonance (culture 
paysanne, ouvrière... ou communautaire). 
 L'expression n'est-elle pas polysémique,  et où nous situons-nous par rapport à l'ensemble de 
ces possibles? 
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À ce stade se pose la question incontournable de savoir avec qui et pour qui  partager ?  
Ne nous définissons-nous pas comme mouvement de culture et d'Éducation populaire, donc 
par essence accessible à tous et notamment à ceux qui en auraient été frustrés, lors de leur 
formation scolaire ? 
 
Or force est de constater que nous avons beaucoup de mal à élargir notre audience au-delà de 
la sphère des classes moyennes instruites. Le public potentiel des milieux modestes apparaît, 
de fait comme un « non public » qui n'a généralement pas envie de venir nous rencontrer, même 
si nous l'invitons car il ne se sent pas « de ce monde » et craint les lieux d'enseignement.  
Or,  nous sommes le plus souvent dans l'incapacité de le rassurer et de l'attirer. 
 
Le drame, c'est que le seul fait de désigner ce « non-public » que nous ne parvenons presque 
jamais à séduire ou intéresser (mais qui de son côté peut trouver son bonheur dans d'autres 
activités considérées comme « moins prestigieuses », selon les critères de la « Distinction » 
bourdieusienne), revient par le simple fait de l'identifier comme tel, à l'enfermer dans des 
catégories stigmatisantes à priori. 
Comment donc parvenir à briser le cercle vicieux  et aller vers cet « Autre » que nous ne 
voudrions pas différent de « Nous »? 
Investir et s'investir dans les réseaux sociaux pourrait peut-être constituer un petit pas dans ce 
sens. 
 
 

Jean-Louis DIRAT, 
Président-Adjoint de l'U.T.L. de Prayssac et des Pays du Lot 
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Contribution 4 
 
 

Une publication récente de l´Institut allemand pour la formation des adultes, à Bonn porte le titre: 
Werte in der Erwachsenenbildung (Valeurs dans la formation des adultes).  
On se demande quels sont la place, le rôle des Universités allemandes pour répondre aux enjeux de 
la société ? Quelles sont les valeurs qu´il faut défendre et partager ? Quelles sont les valeurs d´autres 
cultures, d´une autre religion auxquelles on se voit confronter ? 
 
Ce sont des questions évoquées, en Allemagne, surtout depuis l´année dernière.  
Cela s´explique du fait, qu´en 2015, l´Allemagne a vécu une situation particulièrement difficile à cause 
du flux des réfugiés –presqu’un million– dont la plupart a demandé l´asile, chez nous.  
Cela a posé de grands problèmes surtout pour les communes qui ont dû accueillir les migrants.  
Il fallait des logements, de la nourriture, des vêtements, etc...  
Cela devait être maîtrisé grâce à l´aide de beaucoup de bénévoles, sur place.  
 
Après avoir, plus ou moins, résolu ces problèmes, la politique s´est dit qu´il fallait, le plus vite possible, 
intégrer les réfugiés qui resteraient durablement en Allemagne et que la clé pour une intégration 
réussie serait la maîtrise de la langue allemande.  
Le gouvernement allemand, les Länder mais aussi les communes, ont donc établi des programmes 
de cours d´allemand intensifs pour que les demandeurs d´asile apprennent vite notre langue. 
Presque d´un jour à l´autre, il y eut un grand nombre de programmes financés par différentes sources 
financières. Les Universités populaires allemandes ont relevé le défi et augmenté leur nombre de 
cours d´allemand de plus de 40 % l´année dernière.  
Et cela, dans la plupart des cas, sans personnel pédagogique et administratif supplémentaire, ce qui 
a mené les U.P. allemandes à leurs limites.  
Le droit de participer aux cours d´allemand ne s’adressait qu’aux réfugiés dont les pays d´origine 
étaient l´Irak, l´Iran, l´Érythrée ou la Syrie, c´est à dire ceux auxquels on accorderait probablement le 
droit de rester. 
 
Mais il y a aussi des Allemands qui sont contre « la politique de bienvenue » d´Angela Merkel. 
Seules, la droite et l´extrême droite connaissent une croissance d´adhérents donc des groupements 
et des partis qui sont contre notre démocratie et notre société ouverte.  
Et un grand nombre d´Allemands se demande si on connaît les vrais motifs de certains des 
demandeurs d´asile, surtout après les attentats de Paris, Bruxelles, Nice et Munich. On se demande 
aussi si tous acceptent nos valeurs.  
La plupart certainement, d´autres pas.  
Quel rôle joue l´Islam ? Est-ce qu´il y a des islamistes radicaux, dans notre pays qui sont venus avec 
les réfugiés ?  
Les U.P. allemandes doivent, plus que jamais, initier le dialogue entre les réfugiés et la population 
allemande et lutter pour la solidarité avec ceux qui ont dû quitter leur patrie et auxquels il faut montrer 
notre solidarité.  
 
Après les cours d´allemand, l´enjeu pour les U.P. sera aussi de qualifier les réfugiés pour une 
profession afin qu´ils soient mieux intégrés dans notre société et qu’ils puissent mieux participer à la 
vie sociale. 

 
  

Wilfried Schmidt 
U.P. allemande 
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Contribution 5 

 

Témoignage de l’Université Populaire Savoie Mont-Blanc 
Colloque A.U.P.F. des 26 & 27 novembre 2016, à Auch 

 
 

PUBLIC ENFANTS - TEMPS D'ANIMATION PÉRISCOLAIRE 
 
 

L'Université Populaire Savoie Mont-Blanc a fait du temps périscolaire un champ d'intervention 
auprès des enfants. 
 
Rappelons que ces temps hors programme scolaire, placés sous la responsabilité des 
communes, ont pour but de rééquilibrer le rythme scolaire des enfants, grâce à des animations 
récréatives qui permettent de relier l'école à la vie sociale. 
 
L'action d'animation initiée par l'Université Populaire se situe comme démarche d'Éducation 
populaire. 
 
Le thème que nous avons à animer avec les enfants est le "Bien Vivre Ensemble". 
 
L'objectif que nous nous fixons est de leur faire produire des repères, des cadres, des règles de 
vivre ensemble. 
 
Les moyens que nous employons pour y parvenir sont :  
 

1° l'exposé simple, concret souvent illustré de notre vie : "Tous ensemble, tous différents, 
tous semblables", dans la famille, dans l'école, dans la commune et dans la société française.  

 
2° la discussion sur les différents points qui évacue des préjugés, qui débouche sur des 

représentations nouvelles, des comportements nouveaux, qui permet de co-construire le 
"PRODUIT" VIVRE ENSEMBLE dans la famille, dans le quartier, dans l'école, dans la 
commune… 

 
3° ce qui est produit (dessins, règles, poèmes, codes…) fait l'objet d'une exposition à la 

mairie, exposition présentée par les enfants eux-mêmes, à la population. 
 
 

   

 

  

Louis CAUL-FUTY 
U.P. La Roche-sur-Foron 
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Contribution 6 
 
 
 

Contribution de l’U.P. du Rhin aux actes du colloque 2016 
 
 

 
L’Université Populaire du Rhin a créé, en septembre 2015, son secteur activités jeunesse et 
famille appelé « La Cour des mômes ».  
Un programme spécifique pour les 0-18 ans construit autour de propositions comme les bébés 
nageurs, des ateliers de langues, des loisirs créatifs, du sport et du bien-être.  
 
L’objectif est d’adapter les contenus et la pédagogie aux plus jeunes, provoquer l’envie 
d’apprendre autrement, en s’amusant. 
 
 
En parallèle de l’offre d’animation jeunesse, l’U.P. du Rhin a organisé, en octobre 2016, une 
soirée d’Halloween appelée « La nuit de la trouille ».  
Cet évènement à destination des enfants de 6 à 12 ans a pour objectif principal de faire connaître 
l’U.P. du Rhin aux plus jeunes et à leurs parents.  
 
Cette première soirée, gratuite et ouverte à tous, sur inscription, a été un vrai succès avec 180 
personnes accueillies. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Sandra FILLEULE, 
Directrice de l’U.P. du Rhin 
Mulhouse 
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ESSAI DE SYNTHÈSE DU COLLOQUE 2016 
 

 

 

« À l’an prochain … en Bretagne sud, on espère. » 

C’est sur cette phrase que fut clos, en novembre 2015, le précédent colloque de Cusset : la Bretagne, nous y 

étions déjà ! 

 

Tout semblait aller pour le mieux, en début d’année 2016 mais après la réunion du bureau, à Paris, en présence 

de nos amis bretons et la tenue du conseil d’administration, en mars, à Montélimar, l’A.U.P.F. fut contrainte à 

d’autres choix car il n’était plus pensable de nous rendre en Bretagne. 

Trouver un lieu pour accueillir le colloque et refaire un programme s’imposait. 

Notre chance pour développer le projet fut la perche tendue, aussitôt par l’U.T.L. d’Auch-Gascogne, forte d’un 

précédent accueil de notre conseil d’administration, en mars 2015. 

La fin du premier semestre 2016 fut mise à profit pour finaliser le programme de notre colloque annuel. 

 

Arrive le 25 novembre 2016 : premier contact avec nos hôtes ; un accueil simple et très chaleureux, au centre 

Cuzin, à Auch. On se retrouve, on se découvre, on échange … 

Le conseil d’administration est réuni : l’organisation finale du colloque et la préparation de l’assemblée générale 

sont à l’ordre du jour. 

19 heures, avant le repas qui sera pris, à l’hôtel de France : il convient de répondre à l’invitation des amis 

d’Auch, en présence du proviseur des lycées Pardailhan, pour saluer les présents et participer à un temps 

convivial très chaleureux. 

 

Samedi matin : nous retrouvons, pour certains, un cadre familier : celui des lycées1 Pardailhan. 

À l’accueil, l’équipe de l’U.T.L. s’active : boissons, café et viennoiseries facilitent salutations et retrouvailles, 

sous l’œil attentif de Jean-François qui ne fera, tout au long du week-end, aucune entorse à la grille horaire. 

 

Mais il est déjà temps de s’installer pour écouter les discours protocolaires d’ouverture et de bienvenue : le 

proviseur adjoint et la conseillère départementale locale nous font l’honneur de leurs présences, avant d’entrer 

dans le « vif du sujet ». 

 

Les travaux commencent par un détour sur le site-blog de l’A.U.P.F. qui est régulièrement visité (les chiffres 

en attestent) et un retour sur les résultats de la consultation des adhérents initiée, en 2015. 

C’est l’occasion de mettre en évidence, une nouvelle fois, la nécessité de trouver de nouveaux outils et des 

personnes ressources afin de pouvoir développer le projet. 

Espérons que les appels soient entendus ! 

 

Puis vient le temps du travail en ateliers, celui des présentations et des partages d’expériences où, dans une 

démarche commune, animateurs et participants avancent pour apporter des réponses à des problématiques 

diverses qui questionnent les participants, dans leurs pratiques associatives. 

Les réflexions contribuent à renforcer les savoir-faire ou tracent de nouvelles pistes : 

- Actualités juridiques et fiscales (atelier 1) 

- La responsabilité des dirigeants associatifs (atelier 2) 

- Quel travail collaboratif dans nos associations ? (atelier 3) 

- J’utilise avec succès les réseaux sociaux (atelier 4) 
Les aléas, liés aux déplacements, ont contraint à l’annulation de l’atelier 5, faute d’animateur qualifié. 

 

                                                 
1 Plusieurs pôles dans cet établissement : un lycée général préparant aux bacs S, ES et L ; un lycée technologique et professionnel 

(bac STMG) avec une section B.T.S.  

Le Lycée Pardailhan, établissement pilote dans les T.I.C.E. (Techniques de l'Information et de la Communication pour l'Éducation), 

dispose d'un Environnement Numérique de Travail : c'est un portail de services permettant d'enrichir les méthodes de travail entre 

les élèves et les professeurs ainsi que la communication entre les parents et l'établissement. 



 36 

 

 

La matinée s’achève. 

Il faut rejoindre le restaurant d’application du lycée et procéder aux « évaluations » gastronomiques.  

Un sans-faute pour les jeunes de la section hôtelière, tant sur le plan cuisine que service en salle, ce qui facilitera 

les nombreux échanges entre les convives. 

 

Samedi, début d’après-midi, c’est la séquence réflexion avec le « Carrefour des idées ». 

Le thème retenu cette année « Éducation et culture : savoir partager - Pourquoi ? Comment ? Pour qui ? 

Avec qui ? » est traité, avec deux approches distinctes, par deux philosophes, Andrés ATENZA et Éric 

LÖWEN. 

Un auditoire attentif, des échanges sereins mais passionnés témoignent de l’intérêt de ce moment fort du 

colloque : les contributions apportées par les participants permettront de poursuivre la réflexion et les échanges, 

pendant le temps convivial offert par nos amis d’Auch. 

 

Et puis vient la partie « pratique »,  avec une visite guidée de la ville haute d’Auch, pour les uns et un véritable 

cours sur l’armagnac, pour les autres. Tout finit par une belle dégustation, prélude au repas pris dans le quartier 

de l’hippodrome.  

 

Dimanche matin, place aux restitutions des ateliers qui permettent à tous les participants d’avoir un aperçu des 

travaux et de poursuivre les échanges. 

Le colloque proprement dit touche à sa fin, après un ultime temps de synthèse et une brassée de remerciements.  

 

L’assemblée générale statutaire se tient après le colloque mais ce n’est pas le lieu, ici, d’en rendre compte. 

 

« À l’an prochain ! » …  

Nous serons dans la Drôme, à l’invitation d’ACCÉS, l’université populaire de Romans qui fêtera son trentième 

anniversaire. 

 

 

 

Michel GARDE, 

président A.U.P.F. 
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Annexe 1 : « La responsabilité des dirigeants associatifs » 

 
Intervention de Michel GARDE pour cadrer la problématique et lancer le débat au sein de l’atelier 

 

Il rappelle quelques points autour de cette notion complexe qu’est :  

la responsabilité des dirigeants associatifs et donne quelques définitions : 
 

 Responsabilité civile 
 

C’est l'obligation de réparer le préjudice que l'on a causé à autrui.  

L'action en responsabilité civile est engagée par la victime devant les tribunaux civils. Elle doit faire la 

démonstration du fait d'un tiers (historiquement une faute), d'un dommage et du lien de causalité entre ces 

deux éléments.  

La personne désignée responsable peut toutefois s’exonérer de sa responsabilité civile si elle démontre que 

le dommage provient de la faute de la victime, du fait d'un tiers ou d'un cas de force majeure. Le dommage 

doit être intégralement réparé, par le versement de dommages-intérêts à la victime par le responsable. 
 

 Responsabilité pénale 
 

C’est l'obligation de répondre des infractions commises et de subir la peine prévue par le texte qui les 

réprime. Dans une démocratie, les citoyens ont des droits mais aussi des devoirs ; la liberté s'accompagne 

de la responsabilité. 
 

À la différence de la responsabilité civile (qui est l'obligation de répondre du dommage que l’on a causé en 

le réparant en nature ou par équivalent, par le versement de dommages-intérêts), la responsabilité pénale 

implique un recours par l'État contre l’auteur d’un trouble à l'ordre public. 

Cela englobe trois grands aspects : 

– la participation à une infraction ; 

– les différentes formes que peut prendre cette responsabilité ; 

– les cas d'exclusion de cette responsabilité. 
 

 La mise en œuvre de la responsabilité pénale d’une personne morale 
 

Pour engager la responsabilité de la personne morale, l’infraction doit avoir été commise pour le compte 

de la personne morale par son organe ou son représentant. 

C’est le mécanisme de la responsabilité par ricochet. 

La personne morale n’est pas considérée en droit pénal comme une personne autonome, dotée de son propre 

pouvoir de décision et de ses propres moyens d’action mais comme une personne abstraite incarnée par ses 

organes ou représentants. 
 

La responsabilité pénale d’une personne morale est un mécanisme d’imputation à la personne morale d’une 

infraction commise par une ou plusieurs personnes physiques : l’organe ou le représentant (c’est-à-dire toute 

personne ayant le pouvoir légal, statutaire ou conventionnel d’engager la personne morale et notamment le 

délégataire d’un organe disposant de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires à l’exercice de 

sa mission). 
 

L’infraction commise par une personne étrangère à la personne morale ou à l’occasion d’actes étrangers aux 

pouvoirs de représentation ou encore l’infraction qui n’est pas commise pour le compte de la personne morale 

(c’est-à-dire dans son intérêt ou en son nom), ne peut être imputée à cette dernière. 
 

L’imputation d’une infraction à une personne morale suppose la réunion de tous les éléments de l’infraction, 

le plus souvent sur la tête d’une personne physique identifiée, organe ou représentant de la personne morale.  

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fait_g%C3%A9n%C3%A9rateur&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Faute
https://fr.wikipedia.org/wiki/Force_majeure
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Principe_de_r%C3%A9paration_int%C3%A9grale&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dommages-int%C3%A9r%C3%AAts
https://fr.wikipedia.org/wiki/Infraction_en_droit_p%C3%A9nal_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mocratie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Citoyen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Responsabilit%C3%A9_civile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dommages-int%C3%A9r%C3%AAts_en_droit_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trouble_%C3%A0_l%27ordre_public
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L’identification de la personne physique n’est pas absolument nécessaire dès lors que l’organe ou le 

représentant fautif est identifié : la seule exigence légale tient à l’existence d’une infraction 

matériellement commise par un organe ou représentant. 
 

Comme pour la complicité, la condamnation effective de l’auteur matériel importe peu : c’est l’existence 

d’une infraction principale punissable qui est seule prise en compte. L’absence de poursuites contre 

l’organe ou le représentant n’empêche pas la condamnation de la personne morale.  
 

La disparition de la personne morale met naturellement fin aux poursuites et ce, même en cas de disparition 

par fusion-absorption. Le principe de responsabilité du fait personnel s’oppose à ce que la personne 

absorbante soit responsable des infractions commises pour le compte de la société absorbée.  
 

En résumé, pour engager la responsabilité civile … 

   

 

 
Classement des infractions  
 

Les infractions sont classées en trois groupes en fonction de la gravité du comportement qu’elles révèlent :   

- Les contraventions désignent les infractions les moins graves qui révèlent moins d’une atteinte aux 

normes fondamentales de l’ordre social que d’une indiscipline à l’égard des règles de la vie en commun. 

Elles sont punies de peines d’amende, et sont distinguées en 5 classes qui déterminent le montant 

de l’amende encourue. 

- Les délits désignent les infractions caractérisant une volonté de transgresser une norme sociale 

importante. Ils sont punis de peines d’amendes à partir de 3 750 euros, et de peines 

d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 10 ans pour les délits les plus graves. On compte parmi les 

délits, les infractions les plus courantes : le vol, les violences aggravées, le port d’arme, l’agression 

sexuelle, le harcèlement, etc 
 

- Les crimes constituent la catégorie formée par les infractions les plus graves qui manifestent une 

violation extrême des interdits fondamentaux de notre société. Ils sont punis, en fonction de leur 

gravité, d’une peine de réclusion pouvant aller de 15 ans à la perpétuité. L’homicide mais encore le 

viol ou l’émission de fausse monnaie sont des crimes. 
 

Par le jeu des circonstances aggravantes, une infraction peut basculer dans la catégorie supérieure : par 

exemple, si le vol simple est un délit puni de 3 ans d’emprisonnement, le vol avec usage ou menace d’une arme 

est un crime puni de 20 ans de réclusion. 

 

 
 

Faute commise 
Dommages matériels, 

corporel, … 

 

Réparation : versements au titre 

des dommages et intérêts 

http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/amende.html
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/infraction.html
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 Le contrat d’assurance  
 

Il existe différentes catégories de contrats : 

- les contrats dits « en périls dénommés » 

- les contrats « tous risques sauf » 
 

Dans le champ associatif, quels sont nos besoins de couverture ? 

- la garantie « responsabilité civile » 

- la garantie « défense »  

- le conseil juridique 

- la garantie « dommages aux biens » 

- la garantie « individuelle accident » et « assistance » 

- la garantie « recours et protection juridique » 
 

L’étendue des garanties doit être prise en compte. Votre contrat d’assurance doit couvrir : 

- les activités 

- les biens mobiliers et immobiliers de l’association 

- les personnes (les dirigeants et mandataires sociaux, les salariés, les bénévoles, les usagers, les 

tiers). 
 

 

Pour conclure,  

soyez toujours attentifs aux plafonds des garanties, au niveau des franchises, aux activités couvertes, à la 

prise en charge des dommages des participants, aux responsabilités couvertes.  
 

 

Et n’oubliez pas que  

votre assureur ne couvrira jamais un acte intentionnel ou une condamnation pénale.  

Selon les termes du contrat souscrit,  

il vous conseillera ou vous assistera dans votre défense,  

(cela peut aller jusqu’à la mise à disposition d’un avocat spécialisé)  

mais ne supportera pas les condamnations à votre place. 
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Annexe 2 : « Quel travail collaboratif dans nos associations ? » 
 

Présentation atelier : Intervention Laurent MARSEAULT 
 

Après recueil des pratiques et besoins des U.P. (questionnaire A.U.P.F., puis Wiki mis à disposition), il 

s'agira de poursuivre la construction collective :  

 

Quels outils numériques pour quels usages coopératifs ? 

 Outils pour coécrire 

 Outils pour partager des contenus 

 Outils pour mutualiser de bonnes pratiques 

 Outils pour cartographier les initiatives 

 Outils pour diffuser 

 Outils pour échanger 

 À vos idées  

 ... 

puis de réfléchir sur la manière de mettre ces outils en œuvre, au sein et entre les U.P., avant 

d'échanger sur des techniques d'animations. 

 

Ceci dit, nous insisterons sur le fait qu'il ne suffit pas d'installer des outils collaboratifs pour que les 

humains collaborent ... 

Cela passe par  

 un changement de posture politique de l'organisation => partage sincère, écoute 

apprenante, production de biens communs ... 

 des techniques d'animations plus collaboratives 

 et tout cela amplifié par des outils numériques qui, utilisés dans ce cadre, deviendront 

collaboratifs 

https://framacalc.org/AUPF2016 

 

 Les outils collaboratifs numériques ne suffisent pas !!! 
s'il suffisait d'installer des outils informatiques coopératifs pour que les humains se mettent à coopérer, 

ça se saurait et cela serait bien triste. 

Les outils deviennent collaboratifs quand des humains décident de coopérer. Il s'agit donc d'abord de 

co-élaborer, de définir le pouvoir que nous souhaitons exercer et partager. 

 

 Le premier chantier est donc d'abord politique :  

quel partage sincère ? quelle écoute apprenante ? quels pouvoirs souhaitons nous partager et exercer 

collectivement ? 

 

 Le second consiste à identifier les espaces d'expériences collaboratives,  

espaces au sein desquels il convient de faire évoluer les pratiques vers plus de collaboration. 

D'identifier les manières de faire qui permettent de fonctionner différemment, avec plus d'horizontalité, 

plus d'écoute, plus d'attention. 

Quelles « Plus Petites Expériences Irréversibles de Coopération » pouvons-nous vivre ?  

Les identifier, les hiérarchiser puis commencer à essayer. 

 

Ensuite, les outils numériques peuvent amplifier ce vouloir, puis savoir coopérer : 

    des espaces de co-écriture de textes avec les pad : https://framapad.org/ 

    des espaces de co-écriture de tableaux : https://framacalc.org/ 

    des outils pour se cartographier : https://framacarte.org/fr/ 

    des outils pour suivre des actions : https://framemo.org/ 

     

https://answergarden.ch/392779
https://framacalc.org/AUPF2016
https://framapad.org/
https://framacalc.org/
https://framacarte.org/fr/
https://framemo.org/
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Et il y a plein d'outils qui répondent à nos usages, il suffit donc de les préciser, en complétant la phrase 

suivante : « Et tant que ..., je souhaite que ... afin que ... » 

     

Pour aller plus loin, côté outils : http://site-coop.net/AUPF/wakka.php?wiki=DesOutils 

Pour aller plus loin, côté ressources : http://site-coop.net/AUPF/wakka.php?wiki=DesRessources 

et surtout le manuel à l'usage des animateurs de réseaux coopératifs : http://ebook.coop-tic.eu/ 

 

Notions abordées :  

communs, licences ouvertes, archipel, identité lien, identité racine, efficience, logiciels libres, 

M.O.O.C., dispositifs ouverts, partage sincère, écoute apprenante, pouvoir distribué, visibilité des lieux 

d'implications,  

 

 

Quelques outils coopératifs 

Informatique 

 Je souhaite créer mon espace de co-écriture (etherpad) Tutoriel 

 Je souhaite créer un sondage pour choisir une date (framadate) Tutoriel 

 Je souhaite créer un nuage de mots clef à partir d'un texte (Wordle) Tutoriel 

 Je souhaite créer un tableau de post-it partagé (scrumblr) Tutoriel 

 Je souhaite créer un tableau partagé (Ethercalc) 

 Je souhaite créer un agenda partagé 

 je souhaite partager des fichiers et des dossiers 

 Je souhaite réaliser une carte à partager en lecture ou écriture (umap) 

 Je souhaite créer des listes de discussions et diffusions 

 Je souhaite utiliser un wiki pour mon projet (Ferme à wiki coop-tic) 

 Ouvrir une conférence téléphonique chez ovh 

Et à suivre de très, très près : Dégooglisons Internet : plein d'outils libres opérationnels et en chantiers 

pour coopérer 
 

 

 

 

Nota : Dans cette note de présentation, la combinaison de touches « Ctrl + clic » sur les liens écrits en 

bleu (en général soulignés) permet d’accéder directement à « l’outil » sur Internet. 

 

 

 

 

 

  

http://site-coop.net/AUPF/wakka.php?wiki=DesOutils
http://site-coop.net/AUPF/wakka.php?wiki=DesRessources
http://ebook.coop-tic.eu/
https://framapad.org/
http://ebook.coop-tic.eu/francais/wakka.php?wiki=EtherpaD
https://framadate.org/
http://ebook.coop-tic.eu/francais/wakka.php?wiki=FramadatE
http://www.wordle.net/create
http://lewebpedagogique.com/latelierdelastrolabe/les-tutoriels/utiliser-wordle-logiciel-en-ligne/
https://framemo.org/
http://www.tice-education.fr/index.php/tous-les-articles-er-ressources/ent/624-scrumblr-un-tableau-blanc-collaboratif-en-ligne-gratuit
http://framacalc.org/_start
https://framagenda.org/index.php/login
https://framadrive.org/
https://framacarte.org/
https://framalistes.org/
http://wiki.coop-tic.eu/
https://www.ovh.com/cgi-bin/telephony/webconf.pl
http://degooglisons-internet.org/liste/
http://degooglisons-internet.org/liste/
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Annexe 3 : « J’utilise avec succès les réseaux sociaux » 

 

 
Les RÉSEAUX SOCIAUX : Qui les utilise ? Comment les utiliser efficacement ? 

                                     …………………………………….. 
 

 

Une fraction de 20% de la population est classifiée « décalée » (cf. segmentation socio styles) c'est-à-

dire à la pointe et/ou en décalage parallèle.  

Ce segment est caractérisé par un changement de valeurs : immédiateté, spontanéité, violence (?). C’est 

la génération « Y », perfusée par le numérique, essentiellement mais pas exclusivement des « jeunes ».  

 

Souvent qualifiée négativement : individus pas motivés, pas fiables, veulent des promotions sans effort, 

exigent de la sécurité en tous domaines, connaissent leurs droits « j’y ai droit » mais pas leurs devoirs 

…  

Mais aussi constats plus positifs : solidarité réinventée par le numérique, capacité à gérer multitâches, 

aptitude au travail collectif … 

 

Le changement générationnel est important : court terme privilégié, connaissance de ce qu’ils ne veulent 

pas, ne craignent pas de se comparer, d’avoir un classement, d’exprimer publiquement leurs émotions, 

et absence de tabou pour l’argent. 

 

Le numérique a plus de 20 ans (depuis début 1994).  

Il génère un flux de prescriptions et …de bêtises. Sa progression est irrésistible. Le mobile est accessible 

jusqu’au plus bas niveau social : 85% des habitants de la planète en possède un alors que cette proportion 

ne dispose que de moins de 10 € par jour pour vivre.   

Dans les pays émergents, 80 % de la population est équipée.       

Dans les pays développés, l’équipement atteint 118 %  soit plus d’un mobile par personne. 

 

Depuis 2005, on constate le développement d’une économie « relationnelle » : le Bon Coin pour 

achats/ventes d’objets divers, sites pour échanges ou locations d’habitations, pour le co-voiturage …, il 

n’y a pas de limite.  C’est l’instauration d’un type « d’économie collaborative » qui est riche de ce que 

l’on apporte (auberge espagnole). 

 

Les échanges s’effectuent par réseaux affinitaires, sur des cercles concentriques.  

Au centre Moi ; 1er cercle concerne famille, amis et proches (12 personnes) ; le 2ème cercle, celui du 

réseau social (150 personnes) ; le 3ème cercle correspond au réseau d’influence (1 000 personnes) ; enfin, 

un 4ème cercle dit réseau affinitaire qui peut rassembler des personnes en nombre quasiment illimité 

(Printemps arabes, réactions à des évènements exceptionnels…). 

Les jeunes partagent tout : restau, bons plans, emplois, avis, causes …  

Ce décloisonnement remet en cause le pouvoir fondé sur la rétention de l’information.  

Les réseaux se multiplient, à l’initiative des pays développés : Twitter, Facebook, Amazon, Wikipédia, 

LinkedIn créant autant de nouveaux territoires.  

Facebook est ainsi la 4ème nation mondiale, en nombre d’individus concernés.  

Le prix des smartphones étant en baisse, le processus ne peut que continuer à se développer.  

Quels enjeux pour ces nouveaux espaces ? 

 

Cette société hyper maillée devient une société de « frères » et remplace la société des « pères ».  

Elle crée des tribus autour de communautés d’intérêts plus ou moins éphémères.  
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Au niveau de la personne, on assiste à l’émergence d’une pluri personnalité : je suis… je fais (réalité) 

mais désormais …  je me raconte (identité fictive).  

Le « dividu » remplace l’individu en présentant plusieurs identités divisibles.  

Le contenu de « Je suis » est à géométrie variable, selon « avec qui » je suis connecté.  

Ma filiation identitaire dépend du réseau dans lequel j’interviens et de mon choix d’identification pour 

ce faire. Qu’est-ce qui fait que les gens veulent Être, Faire, Travailler, Partager … avec vous ?  

 

Les affinités se font de plus en plus par prescription et donc de moins en moins par références 

institutionnelles. Cela conduit à partager tout et n’importe quoi, du plus futile au plus grave.  

En tout état de cause, un corps social doit plus que jamais cultiver un réseau d’affinités pour vivre et se 

développer. L’appartenance, la connexion est décidée par chacun, à travers l’immédiateté du ON ou du 

OFF. Il n’y a plus de mur rationnel ou temporel entre le virtuel et le réel  car  tout devient spontané et 

instantané. Il y a abolition des distinctions de classes et de classification des contenus : je mets en scène 

ma relation au monde. On s’éloigne ainsi de la communauté institutionnelle classique ou du traditionnel 

communiqué de presse ! 

 

Avant, la recherche d’une solution impliquait la production d’idées.  

Maintenant, face à un problème, on cherche « Qui a la solution ? »…donc appel au réseau !  

Ces nouvelles pratiques s’accommodent mal des règles traditionnelles de Productivité ou de 

Confidentialité. Après le Fédéralisme où l’Homme est subordonné à Dieu ou à une entité supérieure,               

le Capitalisme où l’Homme est l’alpha et l’oméga du système, le « Relationnisme » présente un Homme 

diffracté, multiple et interconnecté. 

 

Quelques exemples d’impacts :  

- le CDD présente un intérêt réciproque (Je peux voir si l’employeur me convient.).  

- Les pratiques du management se modifient pour privilégier la coordination et l’adaptation en temps 

réel plutôt que le respect des prévisions sur un tableau de bord.  

- On assiste à l’introduction dans le Travail d’apports ludiques et créatifs. Tendance au mélange du 

Personnel et du Professionnel.       

 

On aura compris que l’utilisation des réseaux sociaux appelle de la part des U.P. une implication quasi 

quotidienne sérieuse, soutenue, imaginative pour une offre renouvelée, persuasive, ludique, attractive et 

empathique.  

La médiocrité serait contreproductive … 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Auch, novembre 2016 

Contribution d’Alain GARDENAL 

U.P.T du Tarn à Albi 
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Annexe 4 : Carrefour des idées 

 

 

 

COMITÉ RÉGIONAL DES UNIVERSITÉS 

POPULAIRES AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

 

Texte co-rédigé et acté par le C.R.U.P., lors de la réunion du 2 novembre 2016,  
et présenté, lors du colloque d’AUCH, les 25, 26, 27 novembre 2016. 

 
Thème du colloque : 
Éducation et culture : savoir partager / pour quoi, pour qui, pourquoi, avec qui, comment ? 
 

1°) Un constat pour quel type d’action ? 
 

1.1) Le contexte actuel au niveau local, national, international et mondial présente une 
grande complexité, à la fois dans ses évolutions récentes et dans les résultats de ces dernières. 

 
Beaucoup de nos U.P. ont 15, 20 ans d’existence ou plus. Or, le contexte a considérablement changé 
depuis. Aujourd’hui, notre environnement proche ou plus lointain est marqué par : 

- une mondialisation qui avance à marche forcée (ex. le TAFTA-CETA) ; 
- des délocalisations de l’emploi et du savoir associé qui se poursuivent… 
- … ayant pour conséquence l’abandon de très nombreuses personnes dépossédées de leur 

patrimoine économique… 
- … avec des problématiques de chômage, de rupture sociale, etc. ; 
- un intégrisme qui pousse au communautarisme et à l’exclusion ; 
- un échec de l’intégration tant pour les personnes immigrées (ou d’origine étrangère) que pour 

les populations dans la difficulté sociale, ou autrement dit la non reconnaissance de la richesse que constitue 
le multiculturalisme ; 

- un état de guerre lié en partie au terrorisme, mais aussi de guerre économique ; 
- des questions environnementales qui obligent à repenser nos cadres sociétaux ; 
- les nouveaux modes de communication, fonctionnant sur l’immédiateté et l’instantanéité de 

l’information mais aussi de l’action, et ne laissant pas le temps à la réflexion posée et à une mise en action 
adaptée ; 

- l’affaiblissement des solidarités fondées sur l’idée raisonnée d’humanité, qui sont remplacées 
par le compassionnel fondé sur la réaction émotionnelle ou sentimentale, qui de ce fait ne concerne pas tout 
un chacun en tant que porteur d’humanité ; 

- la perte de confiance dans les structures étatiques classiques et démocratiques, et le recours 
de plus en plus fort aux idéologies nationalistes de repli sur soi, bref, la crise de la démocratie ; 

- etc. 
 

Cette complexité du monde et de notre environnement nous indique qu’il y a urgence, d’une part à 
prendre en compte les éléments de ce contexte, d’autre part comprendre les gens dans leur 
globalité. 
 

1.2) Aujourd’hui, beaucoup d’UP n’occupent plus du tout le terrain de l’Éducation 
populaire, elles se sont déplacées sur le terrain de l’offre culturelle, c’est-à-dire du développement 
personnel de l’individu. 

 
Dans la grande majorité des UP, on constate, ou même on déplore : 

- que les participants aux activités ont souvent une attitude consumériste ;  
- la difficulté à atteindre des publics « autres » (jeunes, « quartiers » ou cités, etc.)  
- la difficulté pour renouveler les équipes dans les UP ; 
- etc. 
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L’un des éléments d’explication de ces constats n’est-il pas que les UP se situent de plus en plus, sans 
doute malgré elles et peut-être en contradiction avec leur projet initial, sur un marché culturel, dont la cible 
(pour reprendre une terminologie marketing) est constituée en majorité de personnes ayant un niveau de 
vie et d’éducation supérieur à la moyenne, et du temps libre.  
Ainsi, Il paraît difficile que nos U.P. fassent aujourd’hui la même chose qu’il y a 20 ans.  
Ne s’agit-il pas d’une perte du sens de l’engagement pour nos UP ? Comment sortir de ces contradictions ? 
 
Dès lors se pose la question de savoir comment les U.P. peuvent-elles retrouver leur projet initial 
d’Education populaire qui est leur raison d’être, autrement dit comment prendre en compte le 
contexte évoqué plus haut et qui doit déterminer leur action. 

 
 

2°) Comment les UP peuvent-elles prendre en compte les réalités nouvelles ? 
 

2.1) Sans le collectif, pas de savoir partagé, ni de savoir partager. 
 
- Constat : on a vu se multiplier des formes d’action spontanées qui ont regroupé les personnes que nous 
ne voyons pas dans nos activités. Ce sont par exemple les « nuit debout », auparavant tout le mouvement 
des indignés, etc. Toutes ont en commun de se créer pour répondre à un problème urgent, et de façon 
collective. 
 
- Réponse : l’idée première pour les U.P. est que la forme d’action doit être collective, le plus souvent 
possible, pour faire face à un sujet ou une problématique qui sont en prise directe avec le contexte vu plus 
haut, et dont les UP sont en capacité de se saisir.  
On est bien ici dans le « savoir partagé », tout comme dans le « savoir partager » : 

- savoir partagé car chacun va apporter ce qu’il a pour la réalisation du projet, lequel n’aboutirait 
pas sans ces compétences et connaissances diverses ; 

- savoir partager car il faut laisser à chacun toute son autonomie, sa créativité, sa méthode, etc.,  
afin de créer une dynamique qui garantisse la réussite du projet. Cela peut d’ailleurs faire l’objet d’échanges 
de pratiques, voire de co-formation. 

- ces deux savoirs parce que l’on est dans une relation d’égalité, où chacun peut donner et peut 
(ap)prendre de l’autre. 

 
On voit ici que le partage du savoir se concrétise par un questionnement collectif à propos du thème, 
des finalités, du déroulement, etc… de l’action, où chacun a une place à prendre au même titre que 
tout autre. 
 

2.2) Grâce au collectif, une faisabilité accrue. 
 

- Constat : la difficulté que l’on retrouve souvent à ce stade de nos actions est le manque de savoir-faire par 
nous-mêmes, le manque de personnes ressources, etc… 
  
- Réponse : puisque l’action s’adresse à un public donné, les personnes ressources peuvent se trouver dans 
ce public (chacun étant « expert » de ce qu’il vit au quotidien). 
De plus le réseau des U.P. est riche de personnes (intervenants ou membres) disposées à prêter leurs 
compétences. De même, la conduite et l’animation de l’action nécessite d’avoir une méthodologie et une 
pédagogie, que l’on peut aussi se construire et/ou acquérir grâce au réseau. 
 
Enfin, cette dynamique collective débouche plus facilement, ou naturellement, sur une suite qui, si elle est 
nécessaire, n’est pourtant pas toujours faite. Or le fait d’entretenir cette dynamique constructive facilite la 
pérennisation de l’action, ou l’engagement même ponctuel de nouveaux membres. 
 

Pour conclure, nous, C.R.U.P. Auvergne-Rhône-Alpes, sommes certains : 
 

 que l’Éducation Populaire, c’est construire un savoir ensemble ; 

 que ce savoir doit être en prise directe avec le contexte immédiat qui préoccupe ; 

 que la méthode d’expression du collectif est fédératrice de la créativité et de l’énergie de chacun ; 

 que l’épanouissement personnel procède du faire-ensemble et du vivre-ensemble de l’action menée, 
et que cet épanouissement est dynamique car construit dans une relation d’humanité. 



 46 

Annexe 5 : Les voyages et les échanges 
 
 

Intervention au colloque A.U.P.F. du 26 novembre 2016 
 

Le projet "Voyage : un pays, un peuple, une culture" 

de l'Université Populaire Savoie Mont-Blanc 

 
 
Le projet "Voyage" s'inscrit dans une démarche d'Éducation populaire, au sens où il comporte 
trois objectifs :  
 

1°) Rechercher un savoir, des connaissances concernant un pays, un peuple, une culture ; 
2°) Permettre une confrontation entre les savoirs nouveaux découverts par chacun dans 

le pays visité et les savoirs anciens, ceux que chacun possède déjà de ce pays, confrontation 
qui conduit à un questionnement, une recherche, un débat, éventuellement à une remise en 
cause, un réajustement, une représentation plus réelle ; 

3°) Créer une solidarité de fait, avec le sentiment de faire "société" au sens ou de nouvelles 
formes de "vivre ensemble" sont possibles et se réalisent. 

 
 

Les moyens : 
 

1°) Connaître, découvrir, la ville et la province ; 
2°) Se donner 3 types de repères à atteindre : 

 des repères environnementaux (les espaces physiques et géographiques, le 
patrimoine…) ; 

 des repères culturels et sociaux (rencontres d'intellectuels, d'élus, d'artisans 
d'enseignants, de familles, etc.… 

 des repères institutionnels (mairie, écoles, chambre consulaire, édifices 
religieux…). 

 
 
La pratique :  
 

 Visites, excursions, rencontres (pieds, car, taxis) 
 Hébergement hôtel et chez l'habitant  
 Repas occasionnel chez l'habitant 
 Visites et échanges avec les écoles. 

 
 
Pays visités :  
Maroc, Hongrie (annuellement), Italie, Suède, Slovénie, Espagne, Québec, Grèce 
 
Voyages qui pour certains pays se prolongent par des échanges culturels (artistes 
professionnels, artisans, enseignants, éducateurs, élus, jeunes) 
Ces échanges se font principalement avec la Hongrie, le Maroc, le Québec, la Slovénie et 
l'Italie.  
 
 

        Louis CAUL-FUTY 
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Annexe 6 : Créer son compte Facebook 

 

 
 

 

 
    

    

    

 

 

A l’aide de copies d’écran (totales ou partielles), 

nous essayons de vous guider dans votre démarche. 

 

1°) Nous avons saisi dans le moteur de recherche 

« créer un compte facebook » puis validé la recherche. 

 

 

2°) Sur la page qui apparaît, sélectionner 

      « Créer un compte » 

pour arriver sur l’interface facebook. 

 

3°) Compléter la partie droite (prénom, nom …) et 

cliquer sur Inscription 

Votre nom apparaît (ici « Pomme Dapi » 

 

Pour aller sur vos publications, cliquer sur 

Fil d’actualité 
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Il est possible ensuite d’ajouter des noms de personnes dont vous ferez des « amis » soit en 

saisissant leurs noms soit leurs adresses internet (cf. exemple ci-dessous) 
 

 
 

 

Cliquer pour accéder à votre 

explorateur et choisissez la 

photo que vous mettrez 

Pour aller sur votre 

« mur », cliquer sur 

votre profil. 

Dans notre exemple, 

Pomme Dapi 
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Dernière étape, cliquer sur  Continuer  

 

 
 

 

 
 

 

Si le compte fonctionne pour votre association, 

dans « Amis », à la question Qui peut voir çà, 

choisir Public 

Si vous êtes perdu …. 

En cliquant sur votre nom 

(Pomme Dapi dans notre 

exemple), vous retrouvez 

toujours votre compte. 

 

 

Un clic sur Pages ouvre l’option 

Créer une page. 

Choisir plutôt « Lieu ou 

commerce local » pour un outil 

associatif.  

Il convient ensuite de 

renseigner les écrans suivants 

pour paramétrer sa page. 
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Suivre pas à pas les différentes 

séquences. Le texte de chaque 

écran est suffisamment explicite. 

 

1°) A propos  

Précise le but de chaque page … 

Compléter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2°) Photo de profil 

Dans notre exemple, on est allé 

chercher le logo de l’U.P. à partir  

de Importer depuis l’ordinateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3°) Ajouter la page aux favoris. 

 

Ne pas oublier de valider vos 

choix après chaque étape. 
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Le compte est actif, la page également. 

Brigitte BOURREL 

U.P. de Montauban 

En paramétrant, vous précisez 

qui peut lire votre page (âge, 

sexe, origine géographique …) 
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Annexe 7 : Créer un compte Google 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

1°) Dans la barre du moteur de 

recherche saisir « Gmail » … 

Et lancer la recherche 

 

2°) sur la page qui s’affiche sélectionner 

« Créer un compte Gmail » 

 

3°) Renseigner les différentes rubriques 

du nouvel écran qui s’affiche puis 

accepter les « règles de confidentialité 

et les conditions d’utilisation » qui 

s’affichent sur l’écran suivant 

 

Votre adresse est créée, vous 

avez un mot de passe. Si vous 

souhaitez qu’il soit enregistré 

pour ce site …  

cliquer ici 

 

 

 

puis sur « Continuer » 
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Sur cet écran cliquer ici 

pour ajouter une photo au 

profil du compte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’écran suivant permet de 

sélectionner une photo 

stockée sur l’ordinateur (ou 

un support de stockage 

externe) en cliquant sur  

« Sélectionner une photo » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le disque dur, en 

principe les photos, sont à 

cet endroit. 

 

Sélectionner la photo puis 

cliquer sur « Ouvrir » 

 

 

 

 



 54 

 

 
 

 

 
 

 

 
Brigitte BOURREL 

U.P. de Montauban 

 

La photo sélectionnée 

s’affiche ici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le compte est créé. 

La page d’accueil de la 

messagerie Gmail 

s’affiche. 

 

Plus qu’à l’utiliser pour 

envoyer et recevoir des 

messages 

 

 

 

 

 

 

 


