Colloque Européen
des Universités Populaires
25 - 26 - 27 novembre 2016
Lycées Pardailhan
AUCH (Gers)

Education et Culture
Savoir partager
Pourquoi ? Comment ? Pour qui ? Avec qui ?

Association des Universités Populaires de France
(a.u.p.f.) http://www.universitepopulaire.eu
Université du Temps Libre Auch-Gascogne
http://www.utl-auch.asso.fr
avec la participation de représentants d’universités populaires européennes

Fédération Nationale agréée de Jeunesse et d’Éducation Populaire
Membre de l’Association Européenne d’Éducation des Adultes

Vendredi 25 novembre (veille de colloque)
Ø 16h00

: accueil au centre Cuzin
rue Guynemer (derrière l’Hôtel de Ville) - ' 06 72 59 30 20

Ø 17h00

: réunion du conseil d’administration de l’A.U.P.F.
au centre Cuzin,
: repas (Administrateurs/trices et congressistes qui le souhaitent)
A L’Hôtel de France (à gauche de l’Hôtel de Ville)
(1 place de la Libération - AUCH)

Ø 20h00
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PROGRAMME DU COLLOQUE
Education et Culture : Savoir partager
Pourquoi ? Comment ? Pour qui ? Avec qui ?

Samedi 26 novembre : aux lycées Pardailhan à AUCH
Chemin du Baron 32000 AUCH
Ø 8h30 : Accueil DU colloque
Ø 9h00 : Ouverture et Présentation des invités
. José Barreau, proviseur des lycées Pardailhan
. Jean-François LABARRE, président de l'U.T.L. Auch-Gascogne
. Michel GARDE, président de l’A.U.P.F., président de l'U.P. Montélimar
. Représentation du Conseil Départemental
Ø 9h30 - 9h45 : Retour sur enquête, Site et attentes …
par Sylvie MARC, U.P.T. Forbach, webmastrice
Ø 9h45 -10h00 : Pause
Ø 10h00 -12h15 : ateliers, partageons nos expériences
1 - Actualités juridiques et fiscales : 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 ?
Atelier animé par Jean-Marc ATTIA, U.P.T. Tarn
2 - La responsabilité des dirigeants associatifs : Les points à connaître et les écueils à éviter lorsqu’on organise
des activités quelle qu’en soit la nature, …
Atelier animé par un responsable de M.A.I.F. Associations & Collectivités
3 - Quel travail collaboratif dans nos associations ? : Après recueil des pratiques et besoins des UP
(questionnaire AUPF, puis Wiki mis à disposition), il s’agira de poursuivre la construction collective :
Quels outils de travail collaboratif pour les UP et/ou les réseaux régionaux et/ou le réseau national ? Pour qui ?
Pour quoi faire ? Comment ?
Atelier animé par Laurent MARSEAULT, Formateur Outils-Réseaux
4 - J’utilise avec succès les réseaux sociaux : Dans la suite d’une démarche débutée à Cusset … 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
Atelier co-animé par Brigitte BOUREL, U.P. Montauban et Alain GARDENAL, U.P.T. Tarn
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.
Atelier animé par Louis CAUL-FUTY, Fédération des U.P. Savoie Mont-Blanc

Ø 12h30 -14h00 : Repas au restaurant d’application du lycée
Ø 14h15 -17h15 : « Carrefour

des idées »

EDUCATION ET CULTURE : Savoir partager
Pourquoi ? Comment ? Pour qui ? Avec qui ?

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’ANRAS (Association Nationale de Recherche et d’Action Solidaire)
Eric LÖWEN, directeur de l'Université Populaire de philosophie de Toulouse
et citoyenneté : quels rôles peuvent jouer les U.P ?
Modérateur-animateur : Michel MARC
Echanges et débat avec les intervenants
Contributions d’U.P.
Ø 17h15 -18h15 : Verre de l'amitié
Ø Et ensuite...
Flânerie guidée autour de la cathédrale
ou
découverte, dégustation & vente d’Armagnac à la « cave gourmande »
(Autres produits du terroir à découvrir…)
Ø 20h15 : Dîner au restaurant de l’hippodrome
›››››

Dimanche 27 Novembre : aux lycées Pardailhan
Ø 9h00 -10h45 : Restitution des Ateliers
Restitutions des travaux des ateliers du samedi matin
Echanges avec les participants

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

DÉCOUVRIR
Ø Le Kiosque Partagé des U.P. de France et d’Europe :
Brochures, programmes, publications, affiches, dépliants … apportés et déposés en
libre-service par les participants au colloque.
Ø Le site de l’A.U.P.F. et certaines up :
Visite possible à partir d’ordinateurs à disposition dans la salle d’accueil du colloque.
Ø Contacts et renseignements pour participation au Colloque :
En complément de la FICHE d’INSCRIPTION

Université du Temps Libre Auch-Gascogne
17, rue Victor Hugo 32000 AUCH
Site : www.utl-auch.asso.fr - Mail : utl32@orange.fr - Tél : 06 72 59 30 20
Auch est une ville qui accueille de nombreuses manifestations. Organiser un colloque nécessite
un minimum de rigueur, notamment pour les réservations d’hôtels et de restaurants.
Vos inscriptions + chèques devront donc nous parvenir au plus tard le 31 octobre 2016.
Ø Environnement du Colloque :
Un parking gratuit est à votre disposition à proximité des lycées Pardailhan.
Le restaurant de l’Hippodrome est dans la zone industrielle proche des hôtels Ibis (facilités de parking).

Ø pour en savoir plus sur AUCH :
Grand site de Midi-Pyrénées, Pays d'Art et d’Histoire, Pôle national des arts du cirque, Musée des Jacobins,
Cinéma, Patrimoine ...
Office du tourisme : www.auch-tourisme.com

Pour venir :
En voiture :
A20 : Paris - Montauban puis D928 et N124
A7, A9, A61 : Lyon -Toulouse puis N124
A62 : Bordeaux - Agen puis N21
En train :
Paris-Agen (via Bordeaux) par TGV et liaison Agen - Auch par Car
Paris-Toulouse (via Bordeaux) par TGV et Toulouse - Auch par TER
Lyon - Toulouse et Toulouse - Auch par TER

NOS PARTENAIRES POUR LE COLLOQUE
La cave gourmande

A.M.O.P.A.

