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Université populaire et territoires en mutation : quels enjeux pour l’éducation 
populaire ?

Cette  synthèse  a  pour  but  de  mettre  en  relation  un  certain  nombre  d’éléments 
ressortissant à la fois au café philosophique et au « carrefour européen ». C’est une manière 
de montrer la cohérence des travaux, mais surtout cette mise en regard, sorte de fertilisation 
croisée, doit permettre de mieux tirer parti de la richesse des idées exprimées et des pistes 
d’action qu’elles suggèrent.

Si  cette  synthèse  se  veut  la  plus  objective  possible,  elle  est  néanmoins,  et 
nécessairement, marquée par ce qu’est son auteur, à la fois géographe et vieux briscard des 
Universités populaires. A chacun, par conséquent, de lire cette synthèse avec sa propre grille 
de lecture, et de procéder à sa propre mise en perspective.

Il parait utile de revenir tout d’abord sur le concept de territoire. Il peut certes en être 
donné  de  multiples  définitions,  tant  le  concept  est  polysémique.  Mais  ici,  comme  d’une 
manière  générale  dans  le  colloque,  le  concept  est  pris  dans  une  acception  issue  de  la 
géographie actuelle. C’est-à-dire qu’il est considéré comme un espace qui fait l’objet d’une 
appropriation par un groupe humain, lequel y projette ses représentations mentales, ses  
structures, ses symboles et ses projets.

Il convient de préciser que différentes échelles spatiales peuvent être concernées, du 
« pays » (au sens de la loi Pasqua) à l’Etat-région (dans le cas d’Etats à structure fédérale), 
voire à l’Etat tout entier.

Tout aussi utile est de préciser ce que l’on comprend quand on parle de « mutation ». 
On entend par là les changements qui affectent à titre ou à un autre les territoires et mettent 
ceux-ci face à des enjeux qui nécessitent des réponses. Il peut donc s’agir  (les cas précis 
seront abordés plus loin) de changements démographiques,  institutionnels,  technologiques, 
sociogéographiques,  socio-économiques,  etc.  Autant  dire  qu’aucun  territoire,  quelles  que 
soient sa nature et son échelle, n’échappe aux mutations, plusieurs d’entre elles pouvant se 
combiner sur un même espace.

Ceci étant posé, voyons quels aspects importants de la problématique du colloque ont 
été mis en évidence à travers les différents travaux.
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Le territoire, rencontre du global et du local.

Cette  thématique,  joliment  géographique,  est  bel  et  bien  porteuse  de  mutation(s). 
Comment la mondialisation affecte-t-elle les territoires, y compris à l’échelle très locale ? Il 
n’est guère de territoires pour échapper aux enjeux ainsi soulevés. Une excellente approche de 
cette problématique a été faite par les représentants de l’UP du Pays de Sers (voir le compte-
rendu du « café philo »). L’impact de la globalisation (en termes économiques, culturels, etc) 
sur les espaces locaux amènent ceux-ci à s’interroger sur ce qu’ils sont et sur le rôle des 
acteurs  qui  y  œuvrent,  qu’ils  soient  élus,  dirigeants  d’associations  ou  d’entreprises, 
universitaires ou autres… 

Les UP européennes, sont toutes, peu ou prou, concernées par cette mise en tension 
entre global et local. On l’a vu, au-delà de l’UP du Pays de Sers, à travers les interventions de 
l’UP de  Savoie-Mont-Blanc  (avec,  en  outre,  l’interférence  du  phénomène  frontalier),  de 
l’UPRO  de  Digne  (qui  agit  dans  un  territoire  morcelé  géographiquement,  peu  peuplé, 
bénéficiant  d’une  certaine  attractivité  touristique)  et  des  représentants  des  UP  de  pays 
étrangers accueillant des immigrés (Allemagne et Autriche par exemple).

Dans tous les cas, des enjeux « citoyens » se font jour, et le rôle des élus locaux est 
interrogé,  tout  comme  celui  de  l’Etat,  qu’il  s’agisse  de  développer  une  « démocratie 
territoriale », voire une « gouvernance territoriale », ou de favoriser l’insertion de tel ou tel 
type de population. 

S’y ajoutent des enjeux liés à l’ouverture et à la connaissance du monde, qu’il soit 
proche ou lointain : cela a été souligné tant par le cas suédois (rencontres entre UP de Suède et 
autres pays, dans le cadre de l’INIL, International Network for Intergenerationnal Learning) 
que  par  l’intervention  de  l’UP de  Savoie-Mont-Blanc,  entre  autres :  pour  reprendre  une 
formule énoncée pendant le « café philo », le local ne doit pas être un bocal.

De la  démocratie  territoriale  à l’ouverture  sur le  monde,  les pistes  de réflexion et 
d’action ne manquent pas pour les UP, en lien plus ou moins étroits avec les élus de tout 
niveau.  Cette  thématique « citoyenne » rejoint  ou recoupe la  thématique suivante,  liée  au 
développement des territoires.

UP et développement des territoires.

La question du développement des territoires a été présente soit expressément soit en 
filigrane dans bien des interventions. Elle a été très précisément et  très pertinemment abordée 
par l’UP de Savoie-Mont-Blanc, à travers l’exemple du Genevois français, mais avec une 
portée bien plus large. En France, la loi de 1991 ouvre la possibilité à la société civile d’être 
présente dans les processus visant au développement des territoires : cela donne toute sa place 
à l’Education populaire, dans sa dimension d’analyse, de réflexion prospective et d’action. 
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On retrouve  là  encore  le  nécessaire  dialogue  avec  les  élus,  dont  la  cohérence  de 
l’action doit  contribuer à la cohérence du territoire (cf. l’intervention de l’UP du Pays de 
Sers). Cette cohérence  du territoire passe aussi par une mobilisation concertée des ressources, 
humaines notamment, présentes : c’est le sens du concept de « territoire intelligent » présenté 
par le Secrétaire général des UP de Suède. Là encore, la connexion entre élus et acteurs de 
l’Education populaire peut être porteuse de solutions.

Cette question du développement des territoires est interpelée par les problèmes que 
pose le poids grandissant du péri-urbain. La mutation profonde des espaces ruraux proches 
des villes mène à des enjeux politiques, culturels, économiques et environnementaux qui ne 
peuvent laisser indifférents les acteurs de l’Education populaire. C’est le sens de l’analyse 
dressée par l’UP du Berry,  par exemple. Il y a là un champ d’action pour les Universités 
populaires, qui peuvent, pour définir des projets pertinents, s’inspirer du cas de l’UP de Biella 
(Italie du Nord), laquelle procède à des enquêtes d’analyse de besoins des communes pour 
fonder son activité (Cf. le colloque AUPF d’Annemasse, en 2010).

On note aussi l’irruption du fait technologique dans cette thématique : l’UP Berry est 
ainsi  associée à la démarche mise en place par le Département du Cher pour élaborer un 
SDAN (schéma départemental d’aménagement numérique). Comment ce SDAN, considéré 
comme nécessaire par les élus pour le développement départemental, va-t-il impacter la vie 
des habitants et leur rapport à la culture et au savoir ? La réflexion autour du SDAN n’est 
donc pas que technique ; elle est aussi, et peut-être d’abord, sociétale. A ce titre, elle concerne, 
elle aussi, l’Education populaire.

On le voit, dans cette thématique du développement territorial, la dimension citoyenne 
est importante. Cette démocratie du développement, qui doit d’ailleurs être une composante 
du développement durable, ne confond pas les rôles dévolus à chacun (élus, associatifs,…), 
mais  permet  à  chacun  d’apporter,  à  la  place  qui  est  la  sienne,  ses  compétences  et  son 
expertise.

N’oublions  pas  non  plus  que  le  développement  des  territoires  ne  peut  se  mener 
pertinemment   si  l’on  ne  prend  pas  en  compte  les  mutations  qui  affectent  certaines 
populations, ce à quoi s’intéresse le paragraphe suivant.

UP et changements dans les populations.

La première des mutations qui affectent la population de certains territoires est leur 
vieillissement. Cela a été souligné aussi bien à propos de la Suède que de l’Allemagne. Si la 
France, qui a un taux de fécondité à peu près égal au seuil de renouvellement des générations 
(2,1 enfants/femme),  semble moins  touchée,  il  n’en faut  pas pour autant  conclure qu’elle 
échappe au phénomène, du moins en certaines de ses régions et/ou de ses villes.

Cet aspect des choses interpelle aussi bien le rôle des UP que les actions en faveur des 
territoires. L’importance, en nombre, d’un public âgé influe nécessairement sur une partie des 
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choix des UP, non seulement en termes d’offre de formation, mais aussi en termes de gestion 
(lieux, accessibilité, horaires, tarifs…).

La seconde mutation est générée par l’arrivée d’immigrés. Le phénomène existe dans 
tous les pays où sont implantées des UP. Il peut prendre un relief particulier dans des pays 
comme l’Allemagne, où le solde migratoire positif est censé compenser le déficit du croît 
naturel.  On  sait  combien  l’arrivée  de  migrants,  clandestins  ou  non,  peut  impacter  les 
territoires.  Ces  populations,  aux  niveaux  de  formation  fort  divers,  ont  à  résoudre  des 
problèmes d’insertion, questions dans lesquelles les UP interviennent ou peuvent intervenir.

Ces problèmes d’insertion s’ajoutent aux enjeux liés  à la lutte contre l’illettrisme et, 
parfois,  l’analphabétisme,  qui  eux,  concernent  aussi  une partie  des  populations  indigènes. 
Nombre d’UP en Allemagne, Autriche, Suède et France ont à prendre en compte cette donnée.

Enfin, mais ce n’est pas le moindre des changements, la question des  populations 
privées de travail ne peut qu’interpeler les UP. Certes, il ne leur appartient pas nécessairement 
de  traiter  les  dégâts  psychologiques  ainsi  générés,  mais  il  leur  appartient  sûrement  de 
participer, quelle que soit la manière, soit-elle modeste, à la remise en selle de ces femmes et 
de ces hommes.

La prise en compte des changements qui affectent les populations concerne bien des 
acteurs, dont, au premier rang, les pouvoirs publics. Mais ceux-ci ne sont pas toujours, ou pas 
nécessairement, les meilleurs connaisseurs desdites populations. D’autres acteurs, dont ceux 
de l’Education populaire, ont leur mot à dire, et leur expertise ou leur expérience à apporter.

Cette  approche  synthétique  du  colloque  de  Bourges  reste  modeste.  Il  appartient  à 
chacun de combler les vides qu’il pourrait y trouver : c’est dire que cette synthèse, loin d’être 
un point final, n’est que l’amorce d’un travail de réflexion qui a vocation à fonder, pour partie 
au  moins,  l’action  des  Universités  populaires  dans  une  Europe  dont  une  large  partie  des 
populations est dans la difficulté.

Il est à remarquer que les travaux du colloque, s’ils ne manquent pas d’esquisser des 
pistes d’action pour les Universités populaires, contextualisent ladite action en la situant par 
rapport aux autres acteurs, et  notamment les élus. Il y a là un matériau pour l’architecture de 
l’éducation tout au long de la vie.

                                          Michel MARC, président de l’Université Populaire du Berry
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