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Les associations présentes au colloque 
 

 

Université Indépendante de Vichy (03) 

Université Populaire Rurale Ouverte de Digne (04) 

Université de Pays – Sers (16)  

U.P. de Ruelle-sur-Touvre (17)  

U.P. du Berry – Bourges (18)  

A.D.A.U.O. Besançon (25)   

ACCÉS - U.P. Romans (26)  

C.R.U.P. - Rhône-Alpes, Romans (26)  

S.A.E.L. U.P. Montélimar (26)  

U.P. du Val de Drôme Crest (26)  

UPAVAL Agglomération valentinoise (26)  

U.T.L. AuchGascogne (32)  

OAREIL U.T.L. Bordeaux (33)  

U.P. Bretagne sud (56) 

U.P. Transfrontalière ForbachVölklingen (57)  

U.P. du Chalonnais (71)  

U.P. Bonneville (74)  

U.P. Annemasse Genevois (74)  

Fédération SavoieMont Blanc (74) 

U.P. Paris XIVème (75) 

U.P.T. du Tarn (81) 

U.P. des Olonnes (85) 

 

Étaient représentées : 

U.T.L. du Grand Briançonnais (05) 

U.P. de la Basse Ardèche (07) 

U.P. Vivarais Hermitage (07) 

U.T.L. du Rouergue (12) 

U.N.T.L. Nyons (26) 

U.I.G.P. Le Blanc (36) 

U.P. de Caussade (82) 

Forum Universitaire Boulogne-Billancourt (92).  
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OUVERTURE DU COLLOQUE 
Samedi 23 novembre 2013 

 

 

Monique MORIN – Présidente de l’U.P.O. 

 

 
Nous connaissions « Le congrès s’amuse », aujourd’hui c’est « Un colloque à la conquête de 

l’Ouest ». 

 

Merci à Monsieur le conseiller général, Monsieur le maire de Talmont-Saint-Hilaire, d’avoir bien 

voulu répondre à notre demande pour ouvrir ce colloque 2013 de l’A.U.P.F. 

Aujourd’hui, c’est un peu le Havre du Payré et le Havre d’Olonne -avec leurs identités de territoire 

historiquement fortes- qui se rejoignent à travers nous. 

 

Quand j’ai eu idée de répondre présent à l’appel du président de l’A.U.P.F. , en février dernier, je 

peux dire que j’ai entraîné sans difficulté l’équipe de l’U.P. des Olonnes, jeune université 

populaire (créée en 2008, à l’initiative de Pierre FOUCHER entouré de quelques-uns dont Line 

ROUX et Max MELIN), qui construit lentement ses fondements grâce à ses membres, ceux du 

bureau, du conseil d’administration, ses adhérents et sympathisants, tous unis par des valeurs 

communes, des objectifs et des projets fédérateurs. 

 

Ces valeurs seront bien entendu présentes au fil de ces deux journées, à travers les différentes 

séquences de travail (ateliers, café philo) mais aussi des temps conviviaux que nous vous 

réservons et avons organisés avec l’appui d’Éric MARIANNE, directeur du centre des P.E.P. de 

Vendée, lieu que nous avons choisi pour une symbolique forte et pour une unité de lieu qui nous 

est apparue intéressante pour organiser l’événement. 

 

Merci donc à Éric MARIANNE pour sa sympathie, son savoir-faire, sa disponibilité et l’énergie 

déployée sans faille pour nous accueillir dans les meilleures conditions. 

Je vous, je NOUS souhaite deux journées riches en temps de réflexion mais aussi en échanges 

conviviaux et fraternels. 

 

Merci à Michel GARDE et aux administrateurs de l’A.U.P.F. que j’ai sollicités pour l’appui qu’ils 

m’ont apporté à travers leurs réponses toujours immédiates et précises. 

 

À tous, bon colloque en Vendée ! 
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Michel GARDE – Président de l’A.U.P.F. 

 
 

Madame la Présidente de l’Université Populaire des Olonnes, 

Monsieur le Maire, Conseiller général de Talmont-Saint-Hilaire, 

Mesdames et Messieurs les présidents des associations adhérentes à l’A.U.P.F., 

Chers amis de l’A.U.P.F., 

 

En exergue d’un propos qui sera volontairement succinct, merci tout d’abord, Monsieur le Maire 

pour cette présentation rapide de votre territoire qui témoigne d’un attachement certain. 

Vous découvrez le mouvement des U.P., j’espère que cette première approche vous permettra de 

répondre désormais aux sollicitations de l’U.P.O. qui ne manqueront pas de se faire jour 

maintenant qu’un lien nouveau s’établit. 

 

Si nos associations vivent, certes grâce aux bénévoles qui les animent, leur activité ne peut 

perdurer que grâce à l’aide que les collectivités territoriales leur accordent à travers l’octroi de 

subventions, de prêts de locaux et de mise à disposition de moyens. Je souhaite que l’U.P.O. 

puisse désormais poursuivre le dialogue dans ce champ avec le conseiller général et maire de 

Talmont-Saint-Hilaire que vous êtes. 

 

Je voudrais maintenant, Monique, te remercier et à travers toi, remercier très chaleureusement tous 

les bénévoles de l’U.P.O. qui se sont mobilisés depuis plus de six mois pour l’accueil du colloque 

annuel de l’A.U.P.F., et, en particulier, pour tout le temps donné ces derniers jours.  

 

La partie n’était pourtant pas gagnée d’avance pour l’A.U.P.F.  

Nous nous sommes séparés au colloque de Valence sans lieu retenu pour ce rendez-vous annuel 

auquel nous sommes attachés et certains parlaient même de « sauter une année ». 

Si elle n’était pas en souci pour 2014 et 2015, curieusement, l’A.U.P.F. devait passer par les 

« barrages » pour organiser un colloque en 2013… 

La secrétaire de l’A.U.P.F., Aurélie VOLLE a lancé un appel, en début d’année, à toutes les 

associations adhérentes. Et vous, amis de l’U.P.O., vous avez proposé de nous accueillir en 2013. 

Le calendrier s’est ensuite structuré. 

 

Avec Pierre FOUCHER, président fondateur de l’U.P.O., vous avez participé à la réunion du 

conseil d’administration de l’A.U.P.F. à La Roche-sur-Foron qui a entériné votre proposition. 

Merci à vous. 

C’est une grande première pour l’A.U.P.F. qu’un colloque à l’Ouest et en bordure d’océan, dans 

un cadre paisible.  

 

Je voudrais également remercier les différents partenaires qui vous épaulent et vous accompagnent 

sur le plan logistique et financier ; avec une mention particulière pour le directeur du centre 

permanent des P.E.P. qui permet la tenue de toute notre manifestation, sur un seul site.  

 

Je remercierai enfin, mais c’est par vous que j’aurais dû commencer, mesdames et messieurs les 

représentants d’associations, et vous, toutes et tous, bénévoles associatifs venus pour partager et 

échanger pendant ces deux journées autour d’une préoccupation commune : « Les enjeux du vivre 

ensemble, comprendre pour agir ».  

Année après année, la richesse des colloques de l’A.U.P.F., c’est vous qui la faites, c’est à vous 

que nous la devons. 
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Après une présentation du site rénové, nous nous retrouverons, ce matin, dans les traditionnels 

ateliers qui permettront le partage d’expériences et les échanges autour de thèmes divers centrés 

sur la gestion et l’accompagnement des intervenants, la place des adhérents, l’information et la 

communication et les initiatives associatives. 

 

Cet après midi, ce sera le temps du traditionnel café philo autour du thème retenu cette année pour 

notre colloque : « Les enjeux du vivre ensemble : comprendre pour agir ». 

 

Ce soir, un groupe sablais, Maloy’az, nous fera voyager au cœur d’un univers musical métissé. 

 

Dimanche, en début de matinée, nous nous retrouverons pour le carrefour européen qui prend, 

cette année, une tournure particulière, du fait de problèmes institutionnels, de charges de travail, 

de distance ou de santé, aucun de nos amis européens ne peut participer aux travaux de ce 

colloque. 

 

Le conseil d’administration proposera donc une autre séquence, tout en essayant de rester dans le 

même champ de préoccupations. 

Elle sera suivie d’une restitution des travaux des ateliers qui nous ramèneront à nos 

préoccupations quotidiennes de responsables associatifs. 

 

Et pour clore cette manifestation, reviendra la vie statutaire avec l’assemblée générale annuelle qui 

sera suivie d’une réunion du conseil d’administration. 

 

À toutes et tous, bon séjour à Talmont-Saint-Hilaire et bon colloque. 

Encore merci à Monique et à son équipe. 

 

 

 

Michel GARDE, président de l’A.U.P.F. 

 

 

 

 

 
Un grand merci à l’équipe de 

l’Université Populaire des 

Olonnes qui s’est fortement 

mobilisé pour accueillir ce 

colloque et qui pose avec 

Michel GARDE, président de 

l’A.U.P.F.  
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Samedi 23 novembre 2013 

 

Présentation du site rénové de l’A.U.P.F. 
(Sylvie MARC – Webmasteur – U.P. Berry, Bourges) 

 
 

 
 

Un outil au service d’un projet 
 
 

Un nouvel outil  
 

Après 8 années de bons et loyaux services, le 1er site de l’A.U.P.F. a été fermé et remplacé. 
Non disponibilité du 1er webmaster (Thomas PIAZZA, U.P. Berry), souhait des administrateurs de 

l’A.U.P.F. d’avoir un outil plus conforme aux besoins de l’association  - i.e. une vie de réseau qui 

permette assistance mutuelle, échanges d’information et (co)formation, et qui favorise 

l’interactivité… pas seulement pendant les colloques annuels, souhait de passer à une interface 

plus aisée à administrer et de  favoriser relais et transmission entre administrateurs (bénévoles) du 

site : on décide, lors du conseil d’administration de Ruelle de 2012, de passer à un blog ; la 

création en est confiée à une nouvelle webmastrice, Sylvie MARC (UP Berry). 

 
L’adresse reste inchangée : http://universitepopulaire.eu (même si le www disparaît sous 

Wordpress). Il est décidé d’en faire « le lancement », lors du colloque 2013.  

 

 

Quel projet associatif ? 
 

Article 2 Statuts (Des buts) - extraits :  

« L’A.U.P.F. a pour but de mettre en réseau des associations qui œuvrent à l’éducation populaire 

et créent les conditions d’un accès pour tous aux apprentissages et à la culture, tout au long de la 

vie. 

Porteuse, comme d’autres, du patrimoine inaliénable de l’Éducation Populaire en France, 

l’A.U.P.F. (….) favorise (….) l’assistance mutuelle, les échanges d’information et de formation, la 

réflexion sur l’évolution de l’Éducation Populaire. 

Elle favorise aussi la représentation collective auprès des partenaires... » 

 

 

Favoriser la représentation collective 

 

Afficher notre identité, témoigner de notre action, participer à l’évolution de l’Éducation 

Populaire.   Voir en particulier les pages L’AUPF ; c’est quoi ? / Vie de l’AUPF (activités) / Vie 

de l’AUPF (actualités) / Publications UP/ Éduc Pop / Bourse aux conférences… 

 

http://universitepopulaire.eu/
http://universitespopulaires.wordpress.com/laupf/
http://universitepopulaire.eu/vie-de-laupf/
http://universitepopulaire.eu/category/vie-de-laupf/
http://universitepopulaire.eu/category/vie-de-laupf/
http://universitepopulaire.eu/outils-et-ressources/publications-up-education-populaire/
http://universitepopulaire.eu/outils-et-ressources/la-bourse-aux-conferences/
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Mettre en réseau / Favoriser l’assistance mutuelle, les échanges d’information 

et de formation 

 
… pas seulement pendant les colloques annuels.  Voir   « UP » de France / Outils et ressources  

/  Rubrique initiatives (témoignages, mutualisation) /  SOS UP (assistance mutuelle). 

 

Une nouveauté : un espace adhérents *** contenant outils et ressources réservés aux membres de 

l’AUPF  « Bourse aux idées », « Trousse à outils », etc. 

*** mot de passe annuel communiqué par le trésorier, à réception de l’adhésion 

 

 

Préserver un patrimoine associatif  

 

à disposition de tous, d’un mouvement né en 1985 *** … association sans local, sans armoires, 

sans classeurs !  Voir archives des articles du blog / archives AUPF (espace adhérents)  / 17 

ans de revues Savoir Partagé… 
*** 1985 : Fédération Française des UP ; devient Fondation Nationale pour l’Université 

Populaire en 1987 ;  puis AUPF en 1992 

 

 

Un outil participatif et collaboratif 
 

Une équipe de 5 personnes animera maintenant ce blog :  

 

- Claude  HAMMAN (U.P.T. Forbach-Völklingen), administrateur du blog   

- Michel MARC (UP Berry) et  

- Annette MARQUIS-WEBER (U.P.T. Forbach-Völklingen), pour la Rubrique initiatives    

- Michel GARDE (U.P. Montélimar), pour la carte des « UP de France »   

- Sylvie MARC (UP Berry), webmastrice du blog, et pour l’aide à la création de blog associatif.  

 

Mais il ne pourra remplir sa mission de mutualisation, entraide et solidarité que grâce à la 

participation de tous.   Voir INTERACTION ou CONTACT. 

 

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

 

 

 

 

Sylvie MARC, 23 novembre 2013 

 

http://universitepopulaire.eu/up-de-france/
http://universitepopulaire.eu/outils-et-ressources/
http://universitespopulaires.wordpress.com/category/rubrique-initiatives/
http://universitespopulaires.wordpress.com/category/sos-up/
http://universitepopulaire.eu/espace-adherents/
http://universitepopulaire.eu/archives/
http://universitepopulaire.eu/espace-adherents/archives-aupf/
http://universitepopulaire.eu/2011/11/30/revue-aupf-le-savoir-partage-17-ans-dexistence/
http://universitepopulaire.eu/2011/11/30/revue-aupf-le-savoir-partage-17-ans-dexistence/
http://universitepopulaire.eu/
http://universitepopulaire.eu/category/rubrique-initiatives/
http://universitepopulaire.eu/up-de-france/
http://universitepopulaire.eu/outils-et-ressources/vous-ne-disposez-pas-dun-site-ou-blog-pour-votre-up/
http://universitepopulaire.eu/espace-adherents/
http://universitepopulaire.eu/contacts/
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Samedi 23 novembre 2013 

Les ateliers 
 

 

Atelier n°1 : « Initiatives » 
(Atelier animé par Annette MARQUIS WEBER, directrice de l’U.P. de Forbach) 

 

 
Compte-rendu succinct 

 

 

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

 

Marie-Claude NIGUES   U.P. Olonnes 

Freddy VINCENT    U.P. en projet (La Roche-sur-Yon) 

Claudie ROUTEAU    U.P.T. du Tarn - Albi 

Christine ÉTIENNE    U.P. Bretagne Sud 

Alex ABANCOURT    U.P. 92 

Jean-Michel DETHARRE   U.P. Bonneville 

Auguste TEMPLIER    U.P. Pays de Sers 

Aurélie VOLLE    U.P.R.O. Digne 

Marie-Madeleine BARBEAU  U.P. Olonnes 

Françoise SURETTE    U.P. Annemasse 

Joëlle HYVERT    U.P. Annemasse 

Chrystel FÉRIGNAC    U.P. Olonnes 

Un tuteur expérimenté    U.P. Olonnes 

Marianne CHARLOT    U.I. Vichy, secrétaire de l’atelier 

Annette MARQUIS-WEBER  U.P. Transfrontalière Forbach-Völklingen 

 

 

 

Par choix, parce que la parole n’est jamais aussi libre que quand le cadre n’est pas préétabli, nous 

avons laissé à l’initiative de chacun des participants le contenu des expériences qu’il souhaitait 

partager dans cet atelier, les points qu’il souhaitait y aborder, les questions qu’il voulait poser. 

 

À la présentation succincte de chaque intervenant s’est rapidement ajoutée la présentation -

globale- des activités et du fonctionnement de l’U.P. où il œuvre (Durée d’existence des U.P. 

présentes : de 28 ans d’existence à un projet de création) 

Constat :  

Quelle diversité de taille, de fonctionnements, de contenus, de projets ! 

D’où…. 

 

1 - Des questions-réponses face : 

 

 à la diversité des pratiques dans les « grosses U.P. », les U.P. rurales, les U.P. 

indépendantes, les U.P. à visée itinérante, l’U.P. « tuteur », l’U.P. uniquement 

« conférences », les U.P. « éparpillées géographiquement » 

 aux obligations légales (reçus, salaires, cotisations…) 

 aux différences d’interprétation des termes « ateliers », « modules », « cours »… 

 à la diversité des programmes/propositions. 
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2 - Des présentations d’initiatives : 

 

 le livre en vadrouille, (Bonneville) 

 le tutorat aux Olonnes, 

 un travail sur l’histoire locale (Sers) 

 le café Babel (Albi) 

 

 

3 - Des discussions autour : 

 

 du bénévolat 

 des partenariats 

 des associations du terrain, des M.J.C. 

 de la possibilité pour une U.P. d’avoir un « lieu » ou pas 

 de l’indépendance politique, religieuse, de race… 

 de la création de lien avec les jeunes immigrés… 

 

En résumé, l’atelier fut aussi riche et diversifié que la partie « initiatives » de feu  « le savoir 

partagé »…  

Prémisse du futur grand succès de la rubrique « Initiatives » de notre blog A.U.P.F. ? 

 

Merci à tous les participants pour leur collaboration active. 

 

PARTAGEONS ! 
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Atelier n°2 : « Information / Communications » 
(Échanges de pratiques) 

 

(Atelier animé par Pierre FOUCHER, président d’honneur de l’Université Populaire des Olonnes 

et Michel COPPEL, co-président d’ACCÉS, Université populaire de Romans 

 

 

Participants :  

 

BUSTAMANTE Ronald   U.P.R.O. Digne-les-Bains 

COLLINOT Jean-François   U.P. Bretagne Sud 

COPPEL Michel    U.P. Romans (ACCÉS) 

DRIAY Josette    U.P. Agglomération valentinoise (UPAVAL) 

FOUCHER Pierre    U.P. des Olonnes 

GARAIT Geneviève    U.P. du Val de Drôme (U.P.V.D.) 

LAFFARGUE Jacqueline    U.T.L. Bordeaux 

LOZANO Guillermo    U.C.P. Université coopérative de Paris 

MARC Sylvie     U.P. Berry-Bourges 

PÉAUD Jean     U.P. des Olonnes 

RENAUT Brigitte    U.P. Ruelle Charente 

ROUFFET Jacqueline   U.P. Ruelle Charente 

Une participante hors U.P., de Château d’Olonne  

 

Soit 13 participants pour 10 U.P. représentées. 

 

 

Jean-François COLLINOT accepte de faire le retour synthétique de l’atelier à l’ensemble des 

participants au colloque, le dimanche matin. 

 

L’ouverture de la séance est faite par Pierre FOUCHER qui souhaite la bienvenue aux 

participants, présente la jeune U.P. des Olonnes et nous fait part des modes de communication 

utilisés.  

Il nous fait part également des difficultés qu’il rencontre en direction des institutions et des 

médias.  

Il n’est pas facile de se faire une place et d’être reconnu. 

 

Michel COPPEL intervient pour présenter l’atelier : 

Le choix du thème de l’atelier Information/Communication décidé au C.A. de l’A.U.P.F. a voulu 

répondre à des préoccupations communes à toutes les U.P.  

Ce sujet était déjà à l’ordre du jour, au colloque de Montauban, en novembre 1993, avec des 

articles parus dans le Savoir Partagé de 1994 (n° 1 et 3). Vingt ans après, l’intérêt demeure avec 

cependant des moyens nouveaux, liés au développement d’Internet. 

Dans notre société, tout est communication (parole, attitude, …) et il y a donc nécessité de 

restreindre le champ des échanges de nos pratiques. Pour cela, nous nous intéressons uniquement à 

la communication entre l’association (U.P.) et différentes cibles (adhérents anciens ou potentiels, 

pouvoirs publics, sponsors, l’association elle-même …) et les moyens mis en œuvre.  

Ce sont précisément ces moyens qui sont l’objet de l’atelier. 

 

L’atelier a pour but de favoriser les échanges de pratiques des UP dans le domaine de la 

communication afin que l’expérience des uns bénéficie aux autres et vice-versa. 

Il est proposé un tour de table pour que chacun puisse présenter ses pratiques, faire part de ses 

difficultés et de ses attentes. 
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Bilan du tour de table : 

 

Sur les 10 U.P. présentes, 7 ont mis en place une commission communication. Les ressources 

surtout humaines des U.P. guident ce choix. 

Il ressort deux types de communication :  

- l’une interne en direction des adhérents et des bénévoles,  

- l’autre externe en direction de la presse, des institutions et différents publics. 

 

Communication interne : 

 

Elle répond à un besoin de créer du lien au sein de l’association, dans le respect de ses valeurs, et 

favoriser l’émergence de nouveaux bénévoles et permettre, à terme, le renouvellement des 

responsables pérennisant ainsi l’association. Cela se fait toujours en mettant en avant la 

convivialité (invitation des nouveaux adhérents, journée détente, soirées festives …). 

 

Communication externe : 

 

Nous constatons des pratiques communes au sein des U.P. présentes avec des niveaux variables en 

fonction des ressources de chacun. 

 

Quelques exemples sur les 10 U.P. : 

 ▪ Documentation de présentation (9 U.P.) 

 ▪ Programme papier   (9 U.P.)  

 ▪ Lettre d’information   (7 U.P.) 

 ▪ Presse locale    (10 U.P.) 

 ▪ Site Internet    (10 U.P.) 

 ▪ Affiches    (7 U.P.) 

 ▪ Flyers    (10 U.P.) 

 ▪ Radios locales   (5 U.P.) 

 ▪ Divers (panneaux lumineux, marque-pages...) 

 

Les affiches sont d’un tirage limité et positionnées dans des lieux ciblés. 

La messagerie est utilisée par tous, avec la volonté d’éviter les mails intrusifs par respect de nos 

destinataires. Les envois sont toujours ciblés et pour des usages ponctuels. 

 

Au-delà de cette analyse, un certain nombre de réflexions ont été exprimées lors de nos échanges : 

 

▪ Une U.P. se doit d’avoir un local en propre, lieu identifié, qui permet une signalétique forte (Ce 

n’est pas le cas de toutes les U.P. présentes lors de l’atelier). 

 

▪ Le travail de proximité et de terrain est indispensable. L’adhérent est le premier « média » pour 

faire connaître l’association. Les relations directes et le bouche à oreille sont le principal vecteur 

de communication. 

 

▪ L’investissement dans les manifestations locales est un moyen efficace pour se faire connaître. 

La présence dans les forums d’association, en début de saison est très importante. 

 

▪ L’utilisation de Facebook reste très en retrait hormis pour l’U.P. Bretagne Sud qui l’utilise et en 

a récolté un bénéfice (propositions d’intervenants, informations de la Bibliothèque nationale …). 

Le suivi de ce média nécessite, cependant, d’y consacrer environ 30 minutes par jour. 

 

▪ L’appréciation de l’impact des démarches entreprises reste précaire à défaut d’enquêtes précises 

difficiles à réaliser avec nos moyens.  
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▪ Deux réflexions émises semblent aller dans la même direction : 

 

- La première est le constat que depuis la multiplication des communications, il y a une 

augmentation des personnes qui viennent sans être inscrites, effets pervers ou tout 

simplement une évolution de la société ? 

- La deuxième remarque concerne la gratuité de certains modules : « Si je m’inscris à 

quelque chose de gratuit, cela ne m’engage pas ». Quel est le sens donné par l’U.P. ? 

Mais quel est le sens reçu par les adhérents ?  

 

Après avoir passé en revue l’ensemble de nos pratiques courantes, une question de fond a été 

avancée (U.P. Berry) : 

 

Comment donner du sens à notre communication ? 

 

Cette interrogation nous renvoie à notre projet associatif que l’on doit décliner en direction des 

différents publics que l’on veut toucher, pas seulement pour se faire connaître mais bien pour se 

faire reconnaître avec nos spécificités. Cela implique de mettre en place au sein de l’association un 

véritable plan de communication.  

Le manque de temps ne nous a pas permis de développer cet axe que nous avons, à peine, 

esquissé. 

 

Conclusion : 

 

Le but de cet atelier n’est pas d’apporter des réponses définitives mais de confronter nos 

expériences. La diversité des U.P. présentes, d’une part par la taille, d’autre part par l’ancienneté 

(de 6 mois à 112 ans) mais également par la nature des interventions, fait que les échanges et les 

informations données ont été riches. Le lien très fort qui nous unit : l’Éducation populaire mérite 

réflexions… 

 

 

Michel COPPEL 

Co-président ACCÉS, U.P. Romans 

Le 2 décembre 2013    
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Atelier n°3 : gestion et accompagnement des intervenants 
 (Atelier animé par Michel MARC, président d’honneur de l’U.P. Berry, auteur du compte-rendu définitif ;  

secrétariat assuré par Alain GARDENAL, U.T.L. Albi) 

 

 

Cet atelier rassemble autour de Michel Marc des représentants des U.P. ou structures suivantes : 

U.T.L. Albi (Alain GARDENAL), U.T.L. du Gers (Jean-François LABARRE), U.O. Franche-

Comté (Damienne BONNAMY), U.P.O. (Line ROUX), ACCÉS Romans (Colette CHAPELET), 

C.S.T. Talmont-Saint-Hilaire (Daniel GAUDRY), U.I. Vichy (Marianne CHARLOT)…et une 

structure à identifier. Michel GARDE, président de l’A.U.P.F., fit une apparition avant d’aller vers 

d’autres ateliers. 

 

Pour assurer l’animation de cet atelier, Michel MARC s’appuie sur un document support (joint à 

ce compte-rendu) : un schéma des différents aspects de la gestion et de l’accompagnement des 

intervenants organisé autour de 3 pôles : l’intervenant, l’auditeur et la structure-U.P. Ce schéma 

prend en compte aussi bien les aspects « gestion des ressources humaines » que financiers, 

juridiques, pédagogiques, etc. 

 
On peut affirmer d’emblée que le travail de l’atelier fut d’une grande richesse, si l’on en juge par 

le contenu et le nombre des échanges. Aucun des différents aspects de la gestion et de 

l’accompagnement des intervenants ne fut laissé dans l’ombre, et les échanges de pratiques ont 

donné lieu à une véritable fertilisation croisée. 

 

Mais l’atelier s’est attardé plus particulièrement sur certains points : 

 

Le recrutement :   
Les pratiques diffèrent en ce domaine. Parfois l’U.P. recrute en fonction de son projet 

pédagogique, et dans ce cas, l’appartenance à un réseau local ou régional (C.R.U.P. ) peut être 

facilitant pour recruter des intervenants connus par d’autres U.P., susceptibles, donc, de renseigner 

l’U.P. qui recrute sur le CV de l’intervenant pressenti.  

Certaines U.P. ont mis en place des groupes d’administrateurs chargés de travailler sur le 

programme et le recrutement (Étude du CV, adéquation au projet…) (UPAVAL). Des participants 

rappellent qu’Internet peut permettre de « dénicher » des personnes qualifiées. 

 

Il apparaît d’ailleurs que la possession de diplômes n’est pas forcément un critère suffisant. Des 

amateurs de haut niveau, mais non diplômés, peuvent fournir des prestations de qualité, alors que 



 14 

des personnes bardées de diplômes peuvent ne pas savoir s’adresser à un public donné. Nous 

retrouverons cela à propos de la formation. 

 

Parfois (l’un n’excluant pas l’autre), l’U.P. recrute à partir de candidatures spontanées. La 

vigilance s’impose alors, afin d’éviter ceux qui postulent avec une volonté masquée d’un entrisme, 

prélude à une dérive sectaire, ou encore ceux qui viennent dans l’unique but de vendre leur 

marchandise (livre par exemple) ou avec une intention de captation d’adhérents. (Ceci dit, qu’un 

intervenant veuille vendre ses livres n’est pas un problème en soi, dès lors que l’U.P. est au 

courant et a fixé le cadre de la vente). 

 

Cette vigilance est exercée de manière différente selon les U.P. En amont, ce peut être un 

entretien, ou l’examen de la candidature par un groupe d’administrateurs. Il existe aussi des cas 

particuliers : auditeurs se proposant comme intervenants, personnes-ressources de grande 

notoriété : ces cas ne relèvent pas du même traitement. 

 

L’existence, au sein de l’U.P., d’une charte de l’intervenant que celui-ci doit signer est une chose à 

recommander. Signalons toutefois que l’on a repéré que des associations aux intentions douteuses 

se sont inspirées de chartes d’U.P. pour publier les leurs et masquer leurs vraies pratiques… 

 

En tout cas, il apparaît souhaitable de passer un contrat sur le contenu, le niveau, la pédagogie, 

avec l’intervenant, quelle que soit la forme du contrat. 

Après le recrutement, la vigilance peut prendre la forme de la présence systématique d’un 

bénévole de l’association ou d’un administrateur aux cours, cette personne gérant aussi le volet 

matériel et les fiches d’évaluation (Ex : Montélimar) 

 

Cela nous amène au point suivant. 

 

Le suivi : 

 

Il revêt divers aspects, relatifs à la pédagogie, à l’insertion dans la structure-U.P., à l’application 

de la charte si elle existe, etc. 

Un des points essentiels est de pouvoir s’assurer de la qualité des interventions afin de satisfaire le 

public de l’U.P., et aussi de pouvoir afficher face à ceux qui subventionnent une volonté  de 

qualité. Là encore, les pratiques sont diverses. 

L’U.P. de Romans distribue des fiches d’évaluation aux auditeurs (graphique d’évaluation en 

étoile sur plusieurs critères notés de 0 à 5) et des fiches aux intervenants. Ensuite un 

administrateur fait la synthèse de ces deux types de fiches. 

Il existe aussi des outils d’évaluation en ligne (Damienne BONNAMY (Franche-Comté) doit 

envoyer la référence de ces outils). 

Certaines U.P. font « circuler » les administrateurs dans les divers cours qu’elles proposent, ce qui 

implique un vivier de personnes important…et une pratique assez contraignante. 

 

Question : Que fait-on d’un intervenant qui ne donne pas satisfaction ?  

Bien évidemment, il convient de s’en séparer … ou de lui retirer les cours pour lesquels il n’est 

pas compétent. Ce n’est pas toujours chose aisée, surtout lorsque l’on a affaire à un bénévole 

persuadé de bien faire. La diplomatie et la persuasion peuvent suffire. Parfois, on peut proposer 

une « pause » en invoquant la nécessité de renouveler le programme… Dans d’autres cas, on peut 

être amené à trancher plus brutalement. En tout cas, il n’est pas recommandable qu’une U.P. 

conserve, en son sein, des intervenants douteux ou incompétents, à l’évidence. 

 

Cas inverse : Comment conserver un intervenant de qualité dont les cours n’ouvrent pas 

faute d’inscrits en nombre suffisant ?  
Certes, on peut procéder à l’analyse des causes de cette situation. Ce n’est pas toujours aisé et les 

causes peuvent être purement circonstancielles. Dans ce cas, des U.P. « rameutent » leurs 

bénévoles et/ou administrateurs pour venir gonfler l’effectif des inscrits. 
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On peut noter la pratique de l’U.I. de Vichy, qui consiste à rémunérer les intervenants au 

pourcentage : ils encaissent 35% de ce que rapporte le cours à l’U.P., les 65% restant allant à la 

structure. Cette forme d’intéressement a l’avantage de motiver les intervenants, qui ont intérêt à ce 

que leurs cours soient très fréquentés…et donc intérêt à soigner la qualité et la communication. 

 

Cette question de la qualité des interventions en pose une autre : celle de la formation des 

intervenants. 

 

La formation : 

 

On a dit plus haut qu’en termes de formation initiale le diplôme n’est pas un critère suffisant aux 

yeux de bien des U.P. On attend de l’intervenant qu’il fasse preuve d’enthousiasme et sache 

« emporter » son public. Certes.  

 

Mais bien des intervenants ne sont pas formés pour faire des cours ou animer des ateliers, et le fait 

qu’ils maîtrisent une connaissance ou un savoir-faire ne garantit pas qu’ils sachent faire passer 

ladite connaissance ou transmettre ledit savoir-faire. La question de la formation pédagogique se 

pose donc réellement, indépendamment du charisme supposé de l’intervenant. 

Or, il appert que cette question est peu abordée dans les U.P., et que dans les U.P. qui s’y 

attachent, elle fasse problème. En effet, pour nombre d’intervenants, il n’est pas question qu’ils 

soient formés à la pédagogie, car ils partent de cette représentation, tout à fait erronée, que la 

maîtrise d’un sujet sert de viatique suffisant. Le témoignage de l’U.P. Berry est à cet égard 

éloquent … et elle a donc renoncé à parler de formation lors de ses « soirées des intervenants », y 

substituant des « échanges de pratiques », bien acceptés … alors qu’ils ne sont rien d’autre que des 

séquences d’autoformation… 

 

Cette question de la formation est d’autant plus cruciale que chaque U.P. a, à gérer, l’hétérogénéité 

de ses intervenants. Cette hétérogénéité tient aux cursus et à la formation des personnes, mais 

aussi, dans bien des cas, à leur statut. 

 

 

Le statut des intervenants : 

 

On a là une grande diversité, non seulement d’une U.P. à l’autre, mais aussi, parfois et même 

souvent, au sein d’une même U.P. 

En effet, il n’est pas rare qu’une U.P. ait des intervenants salariés côtoyant des intervenants 

bénévoles, ou des intervenants salariés relevant de rémunérations différentes. On rencontre même 

le cas d’intervenants bénévoles pour certains cours, et salariés pour d’autres. 

Si les U.P. concernées semblent gérer cela sans trop de difficulté, cela pose malgré tout le 

problème des contrats. Et là, il y a un manque d’information sur lequel il convient d’attirer 

l’attention.  

Par exemple, bien des intervenants sont en C.D.D. depuis des années. Or, au bout de 3 ans, le 

C.D.D. renouvelé devient ipso facto un C.D.I., avec tous les droits qui y sont attachés, droits qui 

engagent l’U.P.  

 

Pour les interventions de moins de 6 heures/an, il faut penser aux contrats de prestation 

intellectuelle. Penser aussi aux contrats d’usage…ou encore aux contrats de prestation de service. 

Il convient aussi de savoir que la cotisation à la Médecine du travail est obligatoire pour chaque 

salarié de l’U.P., y inclus les intervenants…ce qui est coûteux. 

Un participant (U.T.L. Albi) fait remarquer qu’il est pratiquement impossible d’être constamment 

en pleine conformité avec les textes. Chaque U.P.  vit probablement cette difficulté au 

quotidien…ce qui n’empêche pas d’essayer d’être le plus possible « dans les clous ».  

D’ailleurs, le fait d’entretenir des relations de bonne qualité avec les organismes et institutions de 

tutelle peut faciliter les choses en cas de problème avec la réglementation. Et il vaut mieux 

prévenir que guérir : par exemple, consulter l’U.R.S.S.A.F. ou les services fiscaux sur telle 
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question vaut mieux que l’ignorer…puis se faire épingler lors d’un contrôle. La preuve de la 

bonne foi peut être un bouclier efficace contre d’éventuelles poursuites. 

 

Il n’en demeure pas moins que le droit des associations laisse de nombreuses zones dans le 

flou…ce qui ne facilite guère la gestion financière et juridique des intervenants. Et il ne semble 

pas que l’on aille vers une législation plus facilitante pour les associations…ce qui paraît bien 

regrettable. 

   

En conclusion,  

 

Il apparaît que la gestion et l’accompagnement des intervenants suppose la mise au point de 

procédures et d’outils afin d’assurer au mieux le recrutement (intervenant idoine, contrat 

adapté…), le suivi pédagogique (contrôle de la qualité des cours, formation éventuelle même si 

elle n’est qu’un échange de pratiques), l’insertion dans la structure (participation à d’autres 

activités que les cours, journée des intervenants…) et la communication relative aux cours 

proposés. 

 

Le rapprochement avec les autorités de tutelle est toujours recommandable. 

Tout cela concourt à un travail efficace des intervenants et finalement à la qualité des prestations 

proposées par la structure-U.P., qui s’assure ainsi crédibilité et bonne réputation. 

 



 17 

 

 

Atelier n°4 : « Adhérents ; consommateurs et/ou acteurs » 

 
(Atelier animé par Geneviève ROUSSIN, vice-présidente  U.P. Montélimar  

et Michel FRANÇOIS, président du C.R.U.P. Rhône-Alpes, administrateur d’ACCÉS, U.P. de  Romans-sur-Isère) 

 

 

 

Postulat :  

« L’Éducation populaire n’est pas une pratique mais une démarche » Jean Bourrieau 

 

L’Éducation Populaire possède et transmet des valeurs auxquelles adhèrent ou devraient adhérer le 

public et les intervenants (vocabulaire variable : public – auditeurs - usagers) 

 

Les participants et leurs structures : le tour de table (au départ : 6 participants et 2 organisateurs, 

une dizaine dans la matinée)  révèle la diversité des universités représentées. Deux participants 

sont actifs aussi dans des centres sociaux. Un conférencier est présent. 

Des programmes différents pour des publics différents : aide aux devoirs, production de savoirs 

diplômants, cycles de cours non diplômants, tutorat, conférences avec questions pour les savoirs 

académiques...   

 

On se retrouve sur les valeurs : respect de la personne, partage des connaissances, des expériences, 

des savoir-faire, des savoir-être, le souci de créer du lien social... 

Qu’englobe ce ON ? : 

- les responsables des structures : bureau, C.A. 

- le public : statutairement les étudiants, les auditeurs sont adhérents d’une association mais 

en partagent-ils vraiment les valeurs ? Certainement pas tous 

- Les intervenants : les situations sont diverses. Ils sont dans certains cas obligatoirement 

adhérents de l’association, dans d’autre cas non, ou alors seulement s’ils sont salariés. Il 

peut aussi exister une charte de l’intervenant et même du tuteur qui énonce les valeurs qui 

doivent sous-tendre leur action. 

 

Comment faire en sorte qu’un adhérent devienne peu à peu un acteur, un responsable à divers 

niveaux de l’association ? 

Le problème se pose au niveau de toutes les structures avec plus ou moins d’acuité mais il est bien 

présent partout. 

 

L’unanimité se fait sur la nécessité d’annoncer, d’afficher nos valeurs, de les vivre et de les faire 

vivre. Pour cela il existe dans certains cas des chartes. La charte de l’A.U.P.F. pourrait servir  de 

base à ses adhérents. L’accent est mis aussi sur une réflexion à avoir sur un code de déontologie. 

L’attention est attirée sur la question du partage du pouvoir, du partage des tâches et de la place 

laissée aux nouveaux adhérents qui veulent s’investir.  

La plupart du temps, les responsables profitent des activités, des journées familiales, des soirées 

conviviales... pour sensibiliser des adhérents.  

Ce n’est pas simple : il faut du temps, de l’accueil et des rencontres. 

 

 

 

Nicole PETITOT 

Présidente de l’Antenne de Lure de l’Université Ouverte de Franche-Comté 
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Le point de vue des animateurs 

 
Objectifs : Réfléchir aux conditions et aux moyens à mettre en œuvre pour faciliter l’implication 

des adhérents dans le fonctionnement associatif. 
 
 

 

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

 

Margrit RELANDEAU   U.P. Annemasse Genevoix 

Jean FROMMHERZ    U.P. Annemasse Genevoix 

Elisabeth PAUCHARD   U.P. Olonnes 

Jean-Paul FERRAND    Talmont Saint-Hilaire 

Françoise FERRAND    Talmont Saint-Hilaire 

Nicole PETITOT    Antenne de Lure (70) - U.O. de Franche Comté 

Jean-Louis LE GRAND   U.P. Expérimentale de Paris 8 – U. Coopérative Paris  

Dominique GUILLERMIN   U.P. du Chalonnais 

Michel DI JORIO    U.P. des Olonnes 
 

 

 

Les animateurs conviennent, avec les participants, qu’on peut poser comme postulat que 

« l’éducation populaire, ce n’est pas une pratique, mais une démarche » et proposent un schéma de 

discussion en 4 points, pour lancer et ordonner les échanges : 
 

- Les U.P. se posent-elles toutes cette question, sous quelles formes, à quels moments ? 

- Qu’ont de spécifique les universités populaires dans le monde de l’éducation populaire ? 

Quel est le socle commun de valeurs ? 

- Quelle définition donne-t-on de l’adhérent ? Que fait-on pour qu’il devienne un élément 

actif de l’association, qu’il contribue au développement de la vie associative ? 

- Comment, à partir de tout cela, définir une action et un projet associatif d’éducation 

populaire ? 
 

Un tour de table permet à chaque participant de dire qui il est et de présenter projet et 

fonctionnement de l’association qu’il représente. 

Le premier constat est celui de la grande diversité des activités proposées, et par là-même des 

approches du concept d’université populaire : activités de type modulaire, conférences en relation 

avec l’U.P., contribution à l’éducation populaire contemporaine en articulant formation, 

expérimentation et recherche. 

La présence, dans cet atelier, de représentants des Centres sociaux, montre que le consensus sur 

les valeurs dépasse largement la sphère des universités populaires et que des passerelles sont 

possibles avec d’autres mouvements d’éducation populaire. 
 

C’est l’occasion pour les animateurs de proposer une relecture du texte de référence de l’A.U.P.F., 

publié dans le 4 pages du Savoir partagé : « Un formidable mouvement », pour rappeler identité, 

démarche, valeurs, action. 

La proposition est faite, pour l’A.U.P.F., à partir de ce texte, de se doter d’une Charte. 
 

La discussion porte, aussi, longuement, sur la définition et le sens de l’adhésion. L’adhésion est un 

acte d’engagement volontaire.  

Pourquoi ne pas réfléchir, dans chaque association, à la rédaction d’une charte de l’adhérent qui 

pourrait être affichée dans les locaux des UP ou présentée avec le bulletin d’adhésion ? 
 

À partir de là, s’est posée, aussi, la question du statut de l’intervenant, animateur de modules, 

stages ou autres conférences : doit-il nécessairement être un adhérent de l’association ?  

Réponse difficile à donner, le conférencier ponctuel, sollicité pour ses compétences sur un sujet 

donné, pouvant difficilement adhérer à toutes les associations qui le sollicitent. 
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Nous en sommes, alors, arrivés aux conditions de passage de l’adhérent au bénévole investi dans 

le fonctionnement de son association. 

Cet investissement peut se manifester de manières très diverses : du coup de main ponctuel à 

l’administration de l’association en passant par toutes les formes intermédiaires possibles : tenue 

des permanences, secrétariat, participation à la programmation des activités, etc. 

Reste à s’interroger, au sein de chaque association, sur les conditions du développement de la 

vie associative et de l’intégration des bénévoles : leur laisse-t-on prendre assez de 

responsabilités ? Que leur donne-t-on à voir ? À faire ?... 

 

Parmi les autres suggestions ou propositions, il y a également celle de donner à l’Assemblée 

générale plus de pouvoir, d’en faire un vrai lieu de construction de l’activité associative, à partir 

des besoins exprimés. 
 

Le temps imparti ne permettra pas de définir plus précisément ce qu’est un projet associatif 

d’éducation populaire, mais, de manière générale ou plus précise, les conditions de son existence 

ont été abordées et le «  Vivre ensemble » en est au centre. 
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Le café philo  
« Les enjeux du vivre ensemble, comprendre pour agir » 

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

Intervenante : Nadia TAÏBI, docteur en philosophie, rédactrice en chef de la revue Sens-dessous, 

enseignante au lycée de Lattre de Tassigny, à La Roche-sur-Yon (85) 

 

Compte-rendu rédigé par Colette CHAPELET (A.C.C.É.S., Romans-sur-Isère) 

 

 
 

De gauche à droite : Pierre FOUCHET (fondateur de l’U.P.O.), Monique MORIN (présidente de l’U.P.O.), Nadia TAIBI 

 

 

Cette séquence est précédée de témoignages de : 
 

- une étudiante (Patricia) a connu l’existence de l’U.P.O. grâce à la presse. Elle a reçu une aide, non 

marchande d’un tuteur, pendant 14 mois. Une empathie volontaire s’est installée entre tuteur et étudiant. 

Actuellement, grâce à ce tutorat, elle travaille dans le sanitaire et social.  

Cette aide lui a permis de s’épanouir, à la fois professionnellement et personnellement 

 

- un tuteur1 répond à la demande de l’étudiant(e) en l’aidant à faire émerger son projet et ses besoins 

 

- Pierre FOUCHER, président d’honneur de l’U.P.O.,  avance le côté salvateur pour les deux partenaires : 

tuteur et apprenant. Le tutorat s’avère gratifiant 

 

- Joël FESSEAU2, adjoint aux affaires culturelles à la municipalité du Château d’Olonne, évoque la 

symbolique du fagot (éléments qui s’assemblent, en un lieu offert par la municipalité du Château d’Olonne), lieu 

nécessaire à l’expression de la parole démocratique : une nouvelle salle culturelle porte le nom de Gargamoëlle, en 

référence à Rabelais. 

Il cite le nom d’un autre lieu du Château d’ Olonne : une salle nommée Calixte-Aimé Plissonneau, en mémoire de 

celui qui mit en place la 1ère municipalité de la commune, en 1790. 
 

 

La problématique du lieu pour le vivre ensemble est déjà clairement posée. 
 

 

 
 

 

 

                                                 
1 Voir le texte de son intervention en annexe 

2 Voir le texte de son intervention en annexe 
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Intervention de la philosophe : Nadia TAÏBI3 
 

 

Elle s’appuie sur trois textes  dont un de Hannah ARENDT. 
 

Le lieu préexiste à l’individu, c’est un ensemble où chaque individu peut vivre. 

Il y a réciprocité entre l’individu et l’ensemble. 

Quelle réciprocité entre l’individu et le lieu ? Que fait-on avec les personnes qui arrivent dans ce lieu ? 

Pour « vivre ensemble », il faut que l’individu trouve sa place et ce n’est pas évident de vivre ensemble, la société 

n’est pas un ensemble pré-donné. 
 

Trois stades dans la coordination des actions humaines : 

- l’individu comprend où il se situe (démocratie), la coordination est conçue simultanément par l’esprit de 

chacun (Ex. l’orchestre) 

- la coordination n’existe que dans l’esprit du chef (tyrannie) ; la subordination est humiliante  

- les diverses activités humaines sont enchevêtrées, incompréhensibles, imposées du dehors (totalitarisme) ; il 

y a négation de l’individu. 
 

- Contre-exemple du vivre ensemble : la mise d’un individu au ban de la société, acte juridique qui le place sous la 

surveillance de la police et l’oblige à rester dans la circonscription territoriale qui lui a été assignée comme résidence. 

S’il revient dans les lieux où tout séjour lui a été interdit; il y a rupture de ban  
 

- Évocation du phénomène des banlieues qui pourrait se résumer par cette phrase : « Je ne sais pas comment être 

Français, je ne sais pas comment être chez moi. » 

 

Le sens de « vivre ensemble » se pose donc toujours en termes de lieu. 

Vivre ensemble, c’est un projet ambitieux car l’individu doit pouvoir s’approprier un lieu dans lequel il peut se 

projeter. 

 

Simone Weil : « Le fait de nier la pensée individuelle nie la possibilité de vivre ensemble. » 
 
 

Vivre ensemble, ce n’est pas avoir forcément un passé commun, 

mais c’est avoir un avenir possible ensemble. 
 

 

 
 

Échanges entre les auditeurs 

 
 Auguste TEMPLIER : « Qui sont les imbéciles heureux » ?  

cf. G. Brassens. La vraie fraternité est la fraternité de cœur. 
 

 Jacqueline LAFFARGUE : « Tolérer que les autres agissent, pensent autrement, c’est le socle de la république. » 
 

 Un participant : « En rédigeant le texte, en C.A. de l’A.U.P.F., on n’avait pas pensé à la question du lieu. » 
 

 Dominique JACOMINO : « Question du lieu et de l’identité : Quel résultat en partageant le lieu ? » 
 

 Michel FRANÇOIS rappelle qu'une des conditions indispensables du vivre ensemble, qui n'a pas été abordée par 

la philosophe, était l'affirmation de la laïcité. Il rappelle les trois principes : liberté de conscience, égalité des droits et 

affirmation de l'intérêt général qui prime sur l'intérêt particulier.  

Il faut différencier sphère publique et sphère privée (sous peine évidente de tomber dans le clientélisme). 
 

 Nadia TAÏBI : «  En France, la laïcité a une histoire imposée, complexe à cause des racines chrétiennes. » 
 

 Un participant : « En France, la notion de lieu pose un problème car on ne peut nier que ce lieu est à la fois 

profondément chargé de racines chrétiennes et de racines laïques.  

Pour bien vivre ce lieu, il faut qu’il y ait reconnaissance de ces deux racines. Cela pose une difficulté à ceux qui ont 

un passé religieux musulman ou juif. » 
 

 Un participant : « En Suède, pas de laïcité, au sens français du terme ; on accepte le fait religieux et on le tire vers 

la laïcisation de la société. » 
 

                                                 
3 Pour suivre la publication qu’elle dirige, aller sur « sensdessous.wordpress.com »  

http://fr.wiktionary.org/wiki/circonscription
http://fr.wiktionary.org/wiki/territorial
http://fr.wiktionary.org/wiki/assigner
http://fr.wiktionary.org/wiki/r%C3%A9sidence
http://fr.wiktionary.org/wiki/interdire
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 Un participant : « Ce mot de laïcité pose problème car chacun n’y donne pas le même sens ». 
 

 Un participant : « Quelqu’un parle de laïcité fermée et de laïcité ouverte. Mais la laïcité n’est pas anticléricale. Elle 

EST, tout court ». 
 

 Michel GARDE rappelle l’objet du café philo et propose de se recentrer sur « Les enjeux du vivre ensemble ». 
 

 Auguste TEMPLIER : « L’agenda 21 de la culture est un document dont il est important de prendre 

connaissance. » (http://www.agenda21culture.net/) 

 

 Michel MARC : « Maintenant qu’on a essayé de définir le concept, comment cela se traduit-il dans nos 

pratiques ?  

Le politique doit donner au citoyen le moyen et le lieu où les citoyens peuvent se rassembler, s’exprimer. Besoin 

d’une Agora. 

Comment penser le lieu ?  

Comment penser les lieux en fonction des vœux des citoyens ? Un lieu correspondant aux attentes des citoyens et en 

lien avec les associations d’éducation populaire. »  

 

 Dominique JACOMINO relate une pratique mise en place par les U.P. de Savoie-Mont-Blanc : Comment 

justement faire des passerelles entre les personnes qui sont d’origines différentes ? 

Un constat des U.P. de Savoie-Mont-Blanc : dans notre secteur géographique, trois groupes de population : 

- les natifs qui se voient et se rencontrent entre eux 

- ceux qui sont arrivés d’autres endroits de France : ils sont dans certaines associations…mais ne se parlent qu’entre 

eux 

- les communautés étrangères : qui ne se parlent qu’entre elles mais à l’intérieur de chaque communauté. 

Donc 3 cercles de population cloisonnés. 
 

Pour faire des passerelles entre eux, l’U.P. a lancé « Le festival de la soupe » (partager la soupe, vivre ensemble 

autour d’une soupe) à partir d’un point commun reconnu : tous les pays font de la soupe. 

Sachons reconnaître les différences : il y a différentes sortes de soupes selon les communautés. Ne nions pas les 

différences, mais partageons-les, apprenons à connaître l’autre. 

 

Le succès a été immédiat, très vite 450, puis 800 et 1000 personnes, au fil des années partagent cette soupe. Cela a 

permis non seulement des échanges inter-communautés, mais inter-associations et aussi intergénérationnels. 

 

 À l’U.P.R.O. de Digne, l’idée de la soupe a été reprise à la fin de leur assemblée générale avec des parcours 

commentés pour faire se rencontrer ruraux et rurbains, natifs et non natifs 

 

 Françoise SURETTE souligne les difficultés pour le vivre ensemble, à Annemasse, en raison de la proximité de 

Genève. Crainte que les villages ne soient plus que des villages dortoirs. Difficultés accrues par les différences 

financières entre les natifs et ceux qui travaillent à Genève et gagnent nettement mieux leur vie. 
 
 

 

Le vivre ensemble se pratique, même si c’est difficile.  

Il faut d’abord à se connaître (interconnaissance) pour éviter l’incompréhension. 
 

 
 

 

Conclusion de Michel MARC  

 

Débat riche : échanges nombreux, nourris, pistes difficiles à dégager. 

Nécessité de se mettre d’accord sur un concept aux contours flous ; penser le lieu de rencontre. 

Le vivre ensemble passe par le faire ensemble. 

 

COMPRENDRE POUR AGIR : les enjeux du vivre ensemble. 
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L’apéritif musical du samedi soir 
 

Monique MORIN – Présidente de l’U.P.O. 

 

 
  

 

Elle remercie Éric MARIANNE, directeur du centre, qui nous accueille ainsi que Madame la 

conseillère régionale, Dominique PROUTEAU pour sa présence, ce soir. 

 

Elle présente les excuses de Monsieur le sous-préfet, Madame la députée de la 2ème 

circonscription, Monsieur le président du Conseil général (représenté, ce matin, par Monsieur le 

conseiller général et maire de Talmont-Saint-Hilaire), Monsieur le vice-président du conseil 

général, Monsieur le député-maire d’Olonne-sur-Mer, Monsieur le maire du Château d’Olonne, 

Madame la présidente de la F.O.L. de Vendée, toutefois représentée. 

 

Elle remercie les partenaires financiers qui ont contribué à l’accueil des participants :  

- les Pupilles de l’Enseignement Public de Vendée,  

- la M.A.I.F.,  

- la M.G.E.N.,  

- le Crédit Mutuel,  

- les Offices de Tourisme des Sables d’Olonne et de Talmont-Saint-Hilaire,  

- le Super U de La Chaume,  

- le chocolatier sablais et  

- les sauniers de l’Île d’Olonne. 

 

Ce soir, l’U.P.O. invite à un voyage au cœur d’un univers musical métissé avec le groupe 

Mayol’az : « Un peuple sans culture n’avance pas », ai-je lu sur son affiche… 

Un beau programme pour un bon voyage, tous ensemble, ce soir ! 
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Dimanche 24 novembre 2013 

 

Le carrefour européen « revisité » 
Document de synthèse rédigé par Auguste TEMPLIER (Université de Pays de Sers) 

 

 
Le contexte  
 

 

En raison de l’absence de délégués étrangers, le Carrefour européen n’a pas pu avoir lieu sous sa forme 

habituelle. Dans sa réunion de la veille du colloque du vendredi 22 novembre, le conseil d’administration a 

examiné différentes hypothèses de substitution.  

Avant de retenir le schéma proposé par Michel MARC, à savoir : une présentation critique, par les U.P. 

concernées, de la manière dont elles abordent le fait européen dans leurs pratiques, le résultat de cette 

présentation pouvant être communiqué aux représentants des U.P. d’Europe habituellement invités afin de 

poursuivre l’échange également à cette échelle.  

Auguste TEMPLIER a ensuite accepté d’animer ce « Carrefour européen revisité ». 

 

 

Introduction 
 

En introduction, et cette fois-ci devant l’ensemble des personnes présentes au colloque, Michel GARDE 

s’est expliqué de l’absence des représentants européens qui a tenu à une addition d’empêchements : 

problèmes de santé, problèmes familiaux, contrainte des agendas, distance plus grande qu’habituellement. 

Wilfrid SCHMIDT (DVV - Allemagne), le dernier à pouvoir venir, s’est à son tour désisté après avoir pris 

connaissance de ces empêchements, ce qu’on peut comprendre.  

 

Mais il ne s’agit en aucun cas d’un changement d’orientation de la part de l’A.U.P.F. 

Prenant à son tour la parole comme c’était prévu, Auguste TEMPLIER commence par observer qu’on peut 

aussi prendre cette situation comme une opportunité.  

 

Au lieu de partir d’apports extérieurs, en se mettant à l’écoute de témoins d’autres pays, on va devoir 

internaliser la réflexion à travers l’examen de nos propres pratiques. Il n’est pas impossible qu’en termes 

d’action, cette approche puisse être également profitable. Il rappelle que le dernier né des programmes 

d’échanges européens (à côté des Erasmus, Socrates, Comenius, Lingua, Leonardo…) est le programme 

Grundtvig, justement proposé pour favoriser des échanges au niveau de ce qu’on pourrait retenir comme 

étant la société civile (http://www.europe-education-formation.fr/page/grundtvig).  

 

Or qui était GRUNDTVIG (1783-1872), sinon ce pasteur danois fondateur des universités populaires 

scandinaves (puisqu’il a rapidement étendu son action au-delà des frontières du Danemark). 

Pour mener la réflexion, 4 temps sont proposés :  

1 - La mise à plat de ce que nous faisons dans nos différentes instances, en matière d’actions 

européennes 

2 - Les raisons que nous avons de considérer qu’il s’agit (ou non) d’une dimension importante 

3 - Notre position vis-à-vis de la reconduction de ce carrefour européen pour les colloques à venir 

4 - Un échange sur des pistes qu’il nous paraîtrait utile d’ouvrir.  

 

 

 

http://www.europe-education-formation.fr/page/grundtvig
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1 – La mise à plat de ce que nous faisons à partir de témoignages illustratifs 
 

 La Fédération Savoie-Mont Blanc (Dominique JACOMINO porte-parole de Louis CAUL FUTY excusé 

pour raisons de santé) organise, quant à elle, des voyages vers des associations culturelles de différents 

pays (Slovénie, Suède, Roumanie et surtout Hongrie). Dans ce dernier pays, les contacts ont été facilités 

par l’intermédiaire d’une jeune femme plurilingue devenue ensuite mairesse de son village, et qui a vécu en 

Haute-Savoie. Des échanges très profitables se sont ainsi développés. Elle souhaiterait qu’un colloque ait 

lieu en Europe centrale. Mais la situation politique actuelle du pays n’est pas de nature à faciliter les 

choses. En analysant de plus près les vertus de ces échanges, on perçoit mieux que s’il y a des bénéfices 

collectifs au niveau des structures, il y a aussi les bénéfices dans les contacts qui s’établissent de personne à 

personne. « On est tous dans la même barque avec nos différences. ». (Savoir que la Fédération Savoie-

Mont Blanc organise également, chaque année, une semaine de séjour au Maroc, ce qui confirme 

l’importance qu’elle accorde à la dimension internationale). 
 

 L’U.P. du Berry veut bien faire part de son côté des difficultés auxquelles elle s’est heurtée dès qu’elle a 

proposé d’aborder l’Europe à travers des cours théoriques. Ce fut le cas lors du vote sur le projet de 

Constitution européenne. Le manque d’adhésion du public s’est confirmé quand on a pris pour thème 

annuel l’Europe. La conclusion tirée, à tort ou à raison, fut que le côté « aride » du thème n’attirait guère, 

ou que la formule du cours théorique n’était pas adaptée. (En notant que d’autres U.P. ne se sont pas 

heurtées à la même difficulté). 

Mais on aborde aussi l’Europe à travers des voyages annuels (Catalogne, Italie du Nord, Allemagne…). 

Ces voyages rencontrent, eux, un réel succès. Mais parviennent-ils à donner un sens à l’Europe autant 

qu’on le voudrait ? Leur tournure « touristique », quoique non critiquable en soi, risque de ne pas donner 

suffisamment à comprendre les enjeux du vivre ensemble, à l’échelle du continent. 
 

 L’Université Pour Tous du Tarn exprime, par la voix de son président Alain GARDENAL, puis par la 

suite de sa directrice, la volonté d’entrer dans des échanges, en s’appuyant sur le programme Grundtvig. Un 

rendez-vous est prévu fin décembre avec la correspondante régionale de Toulouse. Cette volonté 

d'ouverture européenne s'exprime déjà au quotidien par des partenariats actifs avec des associations locales 

: l'association "Dante Alighieri" (Italie), la "Casa d'España" et "Albi Flamenca" (Espagne), les classes 

d'immersion en langue anglaise au niveau de l’école primaire avec des natifs des Îles Britanniques, des 

clubs de conversation en langues portugaise, anglaise, italienne, allemande (et arabe). On met les comités 

de jumelage au rang des éléments facilitateurs d'échanges. Or ils sont présents dans la plupart des villes 

françaises. Pour le colloque qui se tiendra, à Albi, en novembre 2014, on veut étendre la gamme des 

contacts avec les pays européens : Italie, Catalogne, Espagne, Portugal. On sait qu’Edmond CAILLETON 

de l’U.P. de Ruelle a aussi été en relation avec l’Espagne. Mais, présente dans l’assemblée, la présidente 

observe que les choses en sont restées à l’état d’échanges de correspondances. 
 

 L’Université de Pays (Charente) a démarché des U.P. européennes dans le but de construire un 

partenariat puis de développer des échanges autour d’une charte forestière. Les délégués européens présents 

au colloque de Bourges avaient bien voulu fournir des adresses. L’intention était de s’inscrire dans le 

programme Grundtvig. L’association Tera International qui « porte » l’Europe en Charente a proposé un 

coup de main et un dossier était à l’étude avec l’instance concernée à Bordeaux. On était bien averti que le 

programme étant très souple, on pouvait même prévoir des déplacements pris en charge en avance de 

phase. Mais l’affaire n’a pas abouti. La concordance des temps s’est avérée difficile. Au moment où vous 

pensez à un projet, les partenaires potentiels sont engagés dans d’autres projets et vice-versa. Le soufflé 

retombé, l’envie n’est plus la même, car il faut pas mal d’énergie, obstacle de la langue compris, pour 

s’accorder sur un projet et mener un montage à bien. 

 

2 - Les raisons que nous avons de considérer qu’il s’agit (ou non) d’une dimension importante 

Comme disent nos jeunes, pour l’assemblée présente « Y’a pas photo ». Le fait européen apparaît aux 

congressistes comme un fait majeur. Et s’il arrivait que les U.P. s’en désintéressent, ce serait la preuve de 

leur régression. Même les universités médiévales étaient en continuelles relations entre elles, alors qu’il 

fallait se déplacer « pedibus cum jambis » ou au mieux à cheval ! Pierre FOUCHER, président d’honneur 

de l’U.P. accueillante, a conclu plusieurs interventions allant dans le sens d’une perpétuation de cette 

tradition à travers des propos décisifs qui ne pouvaient pas ne pas rappeler Montesquieu pour lequel «Je 

suis homme avant d’être Français […]. Si je savais quelque chose utile à ma patrie et qui fût préjudiciable 

à l’Europe […], je la regarderais comme un crime.».  

 

D’un commun accord et, compte tenu du temps qui était imparti à cette séance, on n’a pas jugé utile de 

prolonger ce moment du carrefour tant l’unanimité était évidente. 
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3 - Notre position vis-à-vis de la reconduction de ce carrefour européen pour les colloques à venir 
 

 

On s’est mis dans le bain en écoutant Guillermo LOZANO (colombien), thésard à l’Université de Paris 8 et 

auteur d’une bibliographie/webographie international des U.P. (contacter l’auteur : 

lozano.guillermo@sfr.fr.) Ce n’est évidemment pas sur un descendant des conquistadors qu’il fallait 

compter pour prôner une fermeture des systèmes ! 

Guillermo nous a donc encouragés à ouvrir le champ (y compris d’ailleurs du côté des universités de 

printemps qu’il co-anime et dont la prochaine édition est prévue en juin). 

Jean-Louis LEGRAND, directeur de recherche à l’Université de Paris 8, a pris le relais en présentant 

d’abord l’expérience qu’il a pilotée et dont l’objectif était de conduire à un master en sciences de 

l’éducation des personnes engagées dans la vie professionnelle et qui n’avaient jamais fréquenté 

l’université. Cette expérience est présentée dans une brochure intitulée : « L’université populaire de Paris 8 

Saint-Denis, dernière utopie vincennoise ? ». Une opération dont l’un des espoirs secrets était qu’un jour 

une partie de l’enseignement supérieur en arrive à s’« universitépopulairiser », en ce sens que l’Université 

accepterait de s’enrichir des approches et des savoirs populaires. (Au moment de mieux mettre en forme 

cette initiative, Jean-Louis LEGRAND était venu nous la soumettre, lors du colloque de Bobigny). 

Parallèlement, a été conduite, à Paris 8, une formation couplant un temps de « présentiel » et de 

l’enseignement à distance. On y a par exemple découvert que le télé-enseignement pouvait aboutir à plus 

d’interactivité que dans un amphi peuplé d’anonymes. 

De là à regarder du côté des MOOC (Massive Open Online Courses qu’on peut traduire par : « Cours en 

ligne ouverts à tous ») qui commencent à faire parler d’eux au point de faire trembler quelques institutions, 

il n’y avait qu’un pas. S’il y a un pays qui n’a pas de frontières, c’est bien celui du numérique, et les jeunes 

le savent encore mieux que nous. (Et voilà que, depuis, Michel MARC nous annonce qu’à côté de ces 

MOOC, les OER (Open Education Ressources) viennent à leur tour prendre une belle place. Les premiers 

resteraient dans une logique d'études menées sous un label (l'Université continuant à assurer 

accompagnement et certification… à titre payant). Les secondes visent à "produire la bibliothèque 

mondiale la plus large et la plus efficace", et ce gratuitement… 

(Le lecteur a le droit de dire : « Coupez ! », mais il n’empêche que nous entrons dans un nouveau monde 

que les nouvelles générations maîtriseront certainement mieux que nous…. Mais laissons-en pour l’année 

prochaine !). 
 

 

Après ces deux interventions, ce n’était vraiment pas le moment de revenir à son pré carré, et la question de 

savoir s’il fallait continuer d’ouvrir le carrefour à des représentants européens avait déjà sa réponse. Car ce 

n’est pas demain que le virtuel va remplacer la rencontre des personnes et le contact physique. Là aussi la 

réponse positive à la question posée a donc fait l’unanimité. « Les étrangers nous offrent un regard décalé, 

une réflexion aussi différente qu’enrichissante. ». Il faut donc continuer plus que jamais les échanges avec 

eux. 

Parmi d’autres, Sylvie SAGOL-MARC a présenté un faisceau de raisons dont elle a bien voulu 

communiquer une formalisation par la suite. (On se souvient qu’elle a précisément été l’animatrice des 

ateliers langue au sein de l’A.U.P.F.). « J'ai connu l'A.U.P.F. avant et après le Carrefour européen. Or "Y'a 

pas photo". Quel enrichissement dans le après ! Outre l'ouverture sur des cultures différentes et notre 

participation commune à la construction d'une citoyenneté européenne, nous pouvons grâce à cette 

présence opérer une mise à distance sur nos pratiques franco-françaises. Nous avons la grande chance de 

bénéficier du professionnalisme de collègues qui ont et dispensent des formations en gestion et animation, 

ce qui est très rarement notre cas. Merci à eux ; et ne perdons pas cela de vue. Sans parler du plaisir, mais 

aussi de l'honneur qui nous est ainsi fait, et qui aboutit à tisser des liens d'amitié, avec des conférenciers qui 

prennent même leurs déplacements à leur charge. Notre collègue autrichien nous a déjà fait savoir qu’il 

réservait son 3e week-end de novembre 14. Puisqu’on nous dit qu’il y a changement de date, il faut l’en 

informer rapidement. Une suggestion : à côté des représentants nationaux (ou régionaux), nous pourrions 

peut-être rechercher la présence d’un(e) praticien(ne) de terrain directement impliqué(e) et concerné(e) par 

notre thème annuel, si du moins c’est possible financièrement. Nous pourrions aussi demander à nos 

collègues européens s’ils seraient intéressés par les Actes de ces carrefours. Je propose mes services pour 

une traduction en anglais » Pour l’allemand, il y a aussi des compétences dans la salle : Université ouverte 

de Franche-Comté, Université Populaire de Forbach. En retour à la question financière évoquée, on s’est 

interrogé pour savoir si Grundtvig ne pourrait pas être sollicité (ce qui supposerait d’acheter les billets 

longtemps à l’avance). 

 

 

 

mailto:lozano.guillermo@sfr.fr
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4 - Un échange sur des pistes qu’il nous paraîtrait utile d’ouvrir  
 

En regardant de plus près l’ensemble de ces interventions, il y a peut-être - à certaines exceptions près - 

plus de bonnes intentions que d’actions réelles, même si le travail sur les langues est transverse à nos 

différentes U.P. En revanche, s’il s’agit de revoir, même modestement » nos approches de l’Europe 

conformément à ce que nous souhaitons tous, il y a certainement matière à s’interroger. 

 

Des échanges, à l’image de ceux qu’instauraient les colloques eux-mêmes, peuvent trouver leur place. Aller 

chez nos amis étrangers, les recevoir fait forcément partie du b.a / ba de ce qu’on appelle parfois l’Europe 

des peuples. L’U.P. de Lorient signale que ça peut d’ailleurs passer par la voie professionnelle.  

Maintenir le contact avec des associations dont c’est plus proprement l’objet est aussi une piste. À côté des 

comités de jumelage et autres, il existe une Maison de l’Europe par Région. (Rhône-Alpes en profite pour 

donner les références de site : http://www.europe-rhonealpes.eu/.). Ces Maisons peuvent servir 

d’intermédiaires pour les dossiers Grundtvig, en redisant que ce programme paraît sous-utilisé, alors que 

ses modalités ont été conçues pour lui donner beaucoup de souplesse. Pour peu qu’on ait un contact même 

familial dans un pays étranger, il peut se bâtir des projets de diverses natures avec de bonnes aides au 

niveau du déplacement et des frais de séjour.  

En se mettant dans une position de réciprocité, on pourrait aussi demander à nos amis transfrontaliers de 

« parler de nous au sein de leur UP » et de nous mettre dans le coup de leurs propres démarches. (L’U.P. de 

Forbach en a une bonne expérience.) 

Mais ne devons-nous pas aussi penser aux « étrangers » de l’intérieur ? Chacune de nos régions connaît ou 

a connu différentes formes de migrations qui pourraient fournir des points d’accroche permettant d’élargir 

notre champ par ondes concentriques. Y compris au niveau des retraités qui sont souvent arrivés ici après 

de riches expériences sur lesquelles ils ont peu souvent l’occasion de communiquer. 

 

Bien d’autres idées jaillissaient quand est arrivée l’heure du chaleureux café : il fallait aussi laisser le temps 

au compte-rendu des carrefours de la veille, puis à l’assemblée générale.  

Au cours de celle-ci, Michel GARDE a rappelé qu’une question lui avait été posée au sujet des nombreux 

messages qu’il nous fait suivre en provenance de l’E.A.E.A. (European Association for the Education of 

Adults), autre instance européenne dont nous sommes membres, suite aux démarches de Denis 

RAMBAUD. Il y a peut-être là aussi une piste à creuser. 

 

 
 

 

 

 

Alain GARDENAL, président de l’U.P.T. 81, lance le 

colloque 2015 : 

 

« Nous aurons grand plaisir à vous recevoir à Albi 

en novembre prochain » 

http://www.europe-rhonealpes.eu/


 28 

 

SYNTHESE  COLLOQUE 2013 
 

 

L’A.U.P.F. a chargé l’U.P.O. de conclure les Actes de ce Colloque, sans doute parce qu’elle a 

pensé que nous avions la fraicheur et la naïveté nécessaires grâce à notre participation toute 

récente. 

 

Cohérence 
La cohérence entre les différents temps du colloque s’est presque imposée par le sujet : « Vivre 

ensemble », décliné dans toutes ses dimensions, ses diversités au sein de l’U.P., comme pour 

l’U.P. au sein de la société et du public populaire. Ce thème conduisait à l’analyse des problèmes 

rencontrés, à la recherche des moyens de diffusion, du faire connaître,  ainsi que de toutes  les 

démarches et précautions nécessaires pour réaliser cet idéal. 

A toutes les étapes du colloque, on retrouve les mêmes valeurs : respect de l’autre, écoute, partage 

et échange des expériences, connaissances, compétences, savoir-être, savoir-faire. De même, 

toutes les phases offrent une illustration de la dimension populaire, laïque, de solidarité et de 

liberté qui constituent l’U.P. 

 

 

Pistes et enseignements à retenir 
La dimension européenne a bien manqué à un colloque qui s’affichait « européen ». Mais il a su 

s’adapter rapidement et produire une réflexion et une discussion de qualité, mais internalisées. Il 

en est ressorti la nécessité de l’intérêt porté aux « étrangers de l’intérieur » et la découverte de 

l’expérience de Paris VIII (cf. p 26), qui n’est pas sans rappeler la pratique à la mode des 

MOOCS.  

Il a été aussi suggéré des cours sur l’Europe, en référence au programme Grundtvig. 

Dans le café-philo et les ateliers sont apparues des pistes et des orientations dignes d’être notées : 

- organisation d’événements producteurs de lien social universel comme la « soupe de  

Savoie », 

- mise en place de commissions de programmes et recrutement, 

- rédaction de chartes (intervenant, adhérent, tuteur, étudiant), 

- attention à porter à la qualité pédagogique, à l’insertion dans la structure, aux problèmes de 

gestion, 

- nécessité de transformer les adhérents consommateurs en acteurs. 

 

Intérêt sur le plan local 
Le colloque fut un moment fort, en particulier pour ses organisateurs, et a permis d’accroître la 

visibilité de l’U.P.O. en Vendée. 

Cette modeste U.P. a su montrer une orientation originale, spécifique : aider à la (ré)orientation en 

accompagnant des adultes dans la reprise d’études de toutes sortes et de tous niveaux et dans la 

préparation de Validation d’Acquis d’Expériences (V.A.E.). 

Le choix d’un lieu d’accueil unique a permis, outre la découverte d’un horizon nouveau pour 

beaucoup (chemin des douaniers, parc à huitres) de vivre des relations plus fortes, des échanges 

plus nombreux et une grande convivialité et harmonie tout au long des trois journées. 

 

 

       Monique MORIN et Pierre FOUCHER 
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Annexes 

 
Cette dernière partie regroupe les interventions ou les documents communiqués dans le cadre du 

café philosophique. 

 

 
Témoignage de Joël FLESSEAU 

Maire adjoint chargé des affaires culturelles, à CHÂTEAU D’OLONNE 

 

 

Comment et pourquoi une collectivité territoriale doit-elle, peut-elle, engager un 

partenariat avec une Université populaire dans l’objectif de mettre en œuvre un cycle 

de conférences-débats ? 

 

« Une société c'est d'abord le lieu qui la contient ».  

C'est ainsi que Jean-Paul Sartre évoque la Salle des menus plaisirs où, début juillet 1789, se 

joue la possibilité d'une nouvelle société. 

Auparavant, avant que ce contenant devienne visible, et enthousiasmant, tous les jours, les 

représentants du peuple sont attendus et applaudis. 

 

Le premier acte que j’ai porté en qualité d’adjoint au maire en charge de la culture et de la 

communication a été de dénommer la salle des fêtes de notre commune au nom de Calixte-

Aimé-Plissonneau.  

Cet homme avait été désigné par les Castelolonnais, au cours d’une assemblée du village pour 

porter les doléances à Fontenay-le-Comte puis Versailles.  

S’étaient-ils réunis sur une place ou dans une vaste grange ? 

 

En 1995, Le Château d’Olonne, comme tant d’autres communes issues de la ruralité, ne 

possède qu’une salle dite « polyvalente » pour se réunir.  

Lorsqu'il y a des assemblées, ce sont principalement des assemblées d’associations.  

Elles s'occupent de l’organisation de fêtes, de banquets, de jeux de cartes, de soirées 

dansantes ; c'est fort important mais loin de ce qu'on pourrait appeler des questions 

politiques. Au moins y a-t-il des pratiques d'assemblées.  

Elles permettent l’apprentissage du débat pour la gestion des affaires courantes. 

 

Que restait-il à faire ?  

 

Considérer que donner aux citoyens la possibilité de l'être, c'est offrir un lieu qui permet de 

délibérer. Il ne sera pas toujours plein, mais il doit pouvoir se remplir quand c'est 

nécessaire. La pensée existe, les émotions existent, de véritables lieux pour les exprimer 

sont nécessaires.  
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Au bout de longues et passionnantes négociations, la municipalité avec laquelle je travaille 

m’a offert la possibilité d’ouvrir ce lieu. Il a pris le nom de La Gargamëlle, en hommage à cet 

amoureux du verbe que fut François RABELAIS.  

Ce lieu a été dessiné par une architecte comme un lieu où la parole circule, où le lien entre 

l’image (la salle possède un vaste écran) et le débat fraternel s’impose.  

 

Autrement dit, où il serait possible de reprendre le contrôle démocratique sur ce qui nous 

arrive, à commencer par la manière de penser.  

 

Mais un lieu n’est rien sans les femmes et les hommes qui l’animent.  

Je fais toujours confiance aux rencontres.  

Cette rencontre s’est déroulée au moment d’une assemblée générale de l’association 

l’Université Populaire des Olonnes.  

Ensuite, c’est simplement une histoire de regards croisés. 
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Documents communiqués par Nadia TAÏBI 
Docteur en philosophie – Rédactrice en chef de la revue Sens-Dessous 

 
Émeutes 

Le mot Émeute provient du verbe Émouvoir. Du haut Moyen Âge à la Renaissance, une 

Esmote désigne une émotion collective prenant la forme d’un soulèvement populaire 

spontané. « Tumulte séditieux, soulèvement dans le peuple », indique le Dictionnaire de 

l’Académie française au milieu du XVIIIe siècle. Et le sens ne variera jamais.  

 

Les émeutes françaises contemporaines ont lieu dans les quartiers populaires d’habitat collectif 

frappés par la désindustrialisation et le chômage, habités massivement par des familles d’ouvriers 

et d’employés dont beaucoup proviennent des grands flux migratoires des années 1950-1970 

(Portugais, Maghrébins puis Noirs Africains) qui s’y sont installées avec la résorption des 

bidonvilles puis la politique du regroupement familial. 

 

Elles surviennent généralement à la suite de la mort d’un ou plusieurs jeunes du quartier concerné, 

le plus souvent en relations (diverses) avec une opération de police. Elles sont l’œuvre de garçons, 

grands adolescents et jeunes majeurs, souvent chômeurs ou inactifs, parfois ouvriers précaires ou 

apprentis, ou encore scolarisés dans les filières professionnelles les moins valorisées ; la plupart 

sont « issus de l’immigration » ; ils ne sont structurés par aucune organisation politique et 

n’affichent, en apparence, aucune revendication. Leur « répertoire d’action collective » (Charles 

Tilly) réside principalement dans l’incendie de véhicules et l’affrontement avec les forces de 

l’ordre. Dans certains cas, les incendies visent aussi des bâtiments et certains magasins peuvent 

être pillés.  

 

L’émergence.  
 

Le phénomène est apparu dans la seconde moitié des années 1970, dans certains quartiers pauvres 

de l’agglomération lyonnaise. Avec la médiatisation des événements du quartier des Minguettes, à 

Vénissieux, en juillet 1981, le phénomène apparaît aussi en région parisienne.  

 

L’émeute se fixe donc au tournant des années 1970 et 1980. Analysant cette époque, Christian 

Bachmann et Nicole Leguennec (1996) écrivent : « Contre qui se battent les émeutiers ? Contre un 

ennemi sans visage. Contre ceux qui les nient quotidiennement, les condamnent à l’inexistence 

sociale et leur réservent un avenir en forme d’impasse. […] Aucun allié, aucune issue. L’univers 

symbolique des banlieues donne à lire un partage manichéen : les pauvres tristes et humiliés contre 

les riches puissants et enviés. […] S’il est une revendication qui s’affirme haut et clair, c’est bien 

celle d’une sensibilité à vif : obtenir un minimum de considération, bénéficier d’une 

reconnaissance, conquérir le respect.  

Ces deux sentiments forts, la sensation de l’impasse et la conscience du mépris, sont toujours à la 

racine des fureurs banlieusardes ».  

 

Durant les années 1980, plusieurs phénomènes se conjuguent pour chasser l’émeute de la scène 

publique. D’abord la réaction du gouvernement (socialiste) de l’époque. Outre les opérations de 

prévention lancées l’été suivant, qui envoient plus de 100 000 jeunes des quartiers les plus 

« sensibles » en vacances ou bien les occupent sur place, plusieurs politiques publiques sont 

initiées en direction de l’insertion professionnelle, de l’école, de la prévention de la délinquance et 

de l’aménagement urbain.  

Le gouvernement a aussi libéré les ondes radiophoniques et ouvert aux étrangers la liberté 

d’association. 

 

Ensuite, un événement politique va ouvrir une perspective de reconnaissance symbolique pour ces 

jeunes « issus de l’immigration », au moment même où le racisme qu’ils dénoncent est comme 

consacré officiellement par l’émergence de l’extrême droite (le Front national) sur la scène 
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électorale. Dans le même quartier des Minguettes, suite à une « bavure policière » qui menace de 

déclencher de nouveau l’émeute, des jeunes, fortement soutenus et conseillés par un prêtre, initient 

une nouvelle forme d’action collective : une grande marche non violente, à travers la France. Cette 

« Marche des Beurs » connaîtra en 1983 un succès politico-médiatique important et suscitera 

une intense activité associative et politique encouragée en particulier par le Parti socialiste, qui 

suscite et contrôle la création de S.O.S. Racisme.  
 

L’enracinement.  
 

À l’enthousiasme de la première moitié des années 1980 va cependant succéder la désillusion.  

 

Tout d’abord, les politiques publiques initiées semblent impuissantes face à la montée du chômage 

de masse : de presque 500 000 chômeurs en 1974, on est passé à 2,5 millions en 1985. Dans les 

quartiers désindustrialisés, le taux de chômage des jeunes peu ou pas diplômés atteint 30 % en 

1990. Ensuite, sur le plan politique, le « mouvement Beur » n’a pas réussi à se structurer.  

 

Le besoin insatisfait de reconnaissance et de participation se mue alors en repli sur soi et en 

affirmation de sa différence, hors du champ politique. La culture Hip-hop connaît un succès 

grandissant auprès de la jeunesse des quartiers dont une partie opère progressivement un retour 

vers le religieux qui fait rapidement l’objet d’une désapprobation dans un pays structuré par une 

culture républicaine farouchement laïque. En 1989, éclate « l’affaire du foulard islamique » qui 

cristallise une nouvelle peur de l’Islam et isole politiquement encore davantage les descendants 

des immigrés maghrébins désormais suspectés de « communautarisme ». La parenthèse du début 

des années 1980 est terminée. La violence émeutière va revenir en force et s’installer durablement 

dans la société française.  

 

En l’espace de huit mois (d’octobre 1990 à mai 1991), une série d’émeutes éclatent, à Vaulx-en-

Velin, Argenteuil, Sartrouville et Mantes-la-Jolie, et retentissent fortement dans le débat public.  

 

En comparaison avec l’été 1981, les rapports entre jeunesse des quartiers et police urbaine ont 

monté d’un cran dans la violence et l’émeute s’est aussi accompagnée de pillages et de 

dégradations importantes. Le « rodéo » semble désormais un euphémisme, le mot « émeute » 

s’impose dans le débat public et la comparaison avec l’Angleterre, voire les États-Unis devient 

courante. Les syndicats de police font pression sur les pouvoirs publics et les médias ; ils 

popularisent l’expression de « violence urbaine » pour désigner un ensemble d’actes délinquants 

dont l’émeute ne serait qu’une forme, ils cherchent à accréditer l’idée de quartiers devenus des 

« zones de non-droit » contrôlées par des trafiquants de drogues.  

 

Dans le champ politique, l’incompréhension, voire la réprobation, est d’autant plus grande que 

beaucoup de ces villes ont fait l’objet de politiques sociales et éducatives, mais sans avoir 

recherché davantage de participation et de démocratie locale, laissant donc aux habitants le 

sentiment que les choses se font sans eux.  

Le gouvernement, de nouveau socialiste, réagit en créant le ministère de la Ville et en faisant 

voter, en 1991, une loi d’orientation sur ce qui s’appellera désormais « la politique de la ville » et 

ses « quartiers prioritaires ». Mais il renforce aussi le contrôle policier de ces territoires en créant 

une section des Renseignements généraux destinée à les observer et une nouvelle unité de choc de 

la police urbaine : les Brigades anti-criminalité (B.A.C.). Par-delà les alternances politiques, ces 

deux types de politiques publiques (ville et sécurité) guideront l’action des gouvernements jusqu’à 

nos jours, sans parvenir à renverser la donne. Depuis 1990, des émeutes locales ont éclaté 

quasiment chaque année.  

 

La généralisation 
 

Enfin, entre le 27 octobre et le 17 novembre 2005, l’émeute perd son caractère localisé pour 

s’étendre à l’ensemble du territoire national. Pour la première fois, une émeute, se déroulant dans 
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un quartier d’une ville, a des répercussions à des centaines de kilomètres ; elle suscite un 

processus d’identification collective. Et dans la mesure où les télévisions montrent des voitures en 

feu depuis 25 ans, ce processus ne saurait s’expliquer par sa médiatisation.  

 

Durant trois semaines, des incidents – de gravité très diverse – surviennent dans près de 300 

communes, occasionnant 10 000 incendies de véhicules particuliers et plusieurs centaines 

d’incendies ou de dégradations à l’encontre de bâtiments publics, notamment scolaires. La 

répression est lourde. La panique est telle au sommet de l’État que le Premier ministre décide de 

recourir au couvre-feu. Le 8 novembre, est décrété l’état d’urgence, en application d’une loi du 

3 avril 1955, prise au temps de la Guerre d’Algérie.  

 

Comment expliquer ce phénomène ?  

Les émeutiers interviewés dans la région parisienne donnent deux séries de raisons à leur colère 

(Mucchielli, Le Goaziou, 2007). Les premières sont relatives aux événements de Clichy-sous-Bois 

et à l’attitude des pouvoirs publics. C’est ce qui est considéré comme un déni et un mensonge de la 

part des autorités qui fonde l’indignation et donc le sentiment de légitimité morale de la 

colère émeutière. Les secondes raisons évoquent, non pas le contexte de l’émeute, mais certaines 

dimensions de l’expérience de vie quotidienne de ces jeunes, qui nourrit en profondeur « la rage » 

et « la haine ».  

 

Cette expérience révèle d’abord un vécu d’humiliations multiples accumulées. Viennent d’abord 

les souvenirs les plus forts. Certains racontent des expériences de discriminations à l’embauche, 

voire font du racisme une explication généralisée. La plupart font remonter leur sentiment 

d’injustice et d’humiliation à l’école. Enfin, tous disent que la source quotidienne de leur 

sentiment d’injustice et d’humiliation est leur relation avec la police, avec moult récits.  

 

Ensuite, en orientant l’analyse vers leurs conditions de vie générale, il apparaît que cette 

expérience est liée à l’absence de perspective d’intégration sociale, et d’abord au chômage dont le 

niveau n’a cessé d’augmenter durant les années 1990, creusant les écarts en fonction des niveaux 

de diplôme, « maximisant » les frustrations économiques et sociales des moins diplômés et 

accroissant le caractère durablement discriminatoire des parcours scolaires.  

Cette non insertion économique pèse sur l’ensemble du processus d’intégration sociale et d’entrée 

dans la vie adulte. Derrière l’absence d’emploi et donc de revenu, se profile en effet l’impossibilité 

matérielle du départ du domicile des parents pour accéder à un logement personnel ainsi que la 

difficulté objective à envisager une union conjugale et un projet familial.  

 

C’est l’ensemble de ce parcours conçu et attendu comme « normal » par tout jeune qui se trouve 

au mieux durablement contrarié, au pire perçu comme inaccessible. En d’autres termes, la non 

insertion économique n’est pas seulement une « galère » au quotidien, elle a des conséquences sur 

toute la perception de l’avenir et la vision du monde que se construisent les aînés ainsi que les 

cadets qui les observent. Enfin, elle a des répercussions au sein même des familles, sur les 

relations entre les générations. Dans cette colère vengeresse des jeunes durant les émeutes, que 

leurs parents et leurs grands frères disent souvent désapprouver sur la forme mais comprendre sur 

le fond, l’on peut lire ainsi une dimension plus collective encore. 

 

L’émeute comme forme élémentaire de la protestation.  
 

Malgré cela, la violence n’est pas et n’a jamais été le seul langage pratiqué par cette jeunesse, pour 

peu qu’elle rencontre le soutien, voire la collaboration d’autres forces sociales ou politiques. C’est 

dans les mêmes quartiers de la banlieue lyonnaise où s’inventèrent les émeutes à la fin des années 

1970, que se développèrent des grèves de la faim et d’autres tentatives de mobilisations politiques 

des travailleurs immigrés (contre des agressions racistes, contre des violences policières, contre 

des expulsions, pour réclamer l’égalité des droits dans l’entreprise ou le droit de vote local), 

soutenues par les Églises et des associations militantes de gauche. C’est du même quartier 

émeutier des Minguettes qu’est parti le « Mouvement Beur » de 1982-83.  
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Ceci révèle la nature « interpellative » de l’émeute, le besoin de reconnaissance qu’elle porte.  

Les émeutiers ne réclament aucune révolution, ils ne contestent pas le système social et 

politique, ils en dénoncent l’hypocrisie et les constantes humiliations ou « violences 

symboliques » (P. Bourdieu).  

 

Les protestations collectives ne traduisent pas seulement des conflits d’intérêts, elles portent aussi 

des attentes morales, des sentiments d’honneur collectif bafoué, de mépris et de déni de 

reconnaissance (Axel Honneth). Contrairement à une peur croissante dans la société française, les 

émeutes contemporaines ne s’articulent pas sur un communautarisme ni sur une revendication 

d’autonomie par rapport aux règles démocratiques régissant la société globale. Les jeunes « issus 

de l’immigration », émeutiers comme non émeutiers, réclament non pas la possibilité de vivre 

selon des règles générales différentes de celles qui régissent la vie de la communauté nationale, 

mais le droit de participer pleinement à cette vie et à ces règles tout en étant reconnus et respectés 

dans leurs spécificités relatives.  

 

Ainsi, l’émeute témoigne en creux de l’absence d’autres possibilités de contestation et pose in fine 

la question des médiations et de la représentation politiques. Par là, elle révèle le déficit de ces 

deux dimensions de l’intégration dans le système politique français. Déficit des médiations 

politiques entendues comme l’ensemble des interventions destinées à permettre un dialogue au 

besoin conflictuel entre les habitants de ces « zones urbaines sensibles » et les décideurs politiques 

ou administratifs.  

 

Les trois dernières décennies ont enregistré le déclin historique des formes d’encadrement et de 

politisation liées aux partis politiques, aux syndicats ainsi qu’aux mouvements de jeunesse et aux 

mouvements d’éducation populaire laïques ou religieux. Ceci n’empêche pas le secteur associatif 

d’être parfois dynamique, notamment à travers la politique de la ville, mais ces associations et les 

élites intermédiaires locales qu’elles pourraient faire émerger sont le plus souvent, soit maintenues 

en marge du jeu politique proprement dit, soit instrumentalisées dans le clientélisme municipal et 

dans un système d’« achat de la paix sociale ». Double déficit, ensuite, de demande et d’offre 

politiques.  

 

Outre que le droit de vote des étrangers non européens aux élections locales n’a jamais été décidé, 

l’échec du « mouvement Beur » des années 1980 puis la stigmatisation croissante des « arabo-

musulmans » dans le débat politico-médiatique a éloigné cet électorat de la gauche dont il était le 

plus proche, puis l’a éloigné du vote tout court. Du côté de l’offre politique, le déficit d’intégration 

de représentants de ces populations dans les sections locales des partis et dans les équipes 

municipales au pouvoir est patent.  

 

Enfin, comme les réactions de la classe politique aux émeutes de 2005 l’ont montré, aucun parti ne 

se pose en défenseur des habitants des quartiers populaires. Le constat est massif du côté du Parti 

socialiste qui domine l’échiquier politique à gauche depuis vingt-cinq ans mais dont les militants 

comme les électeurs se sont progressivement coupés des milieux populaires. Mais il vaut 

également dans une large mesure pour les anciennes « banlieues rouges », ces villes ouvrières 

contrôlées politiquement durant des décennies par le Parti communiste. Il vaut enfin pour 

l’extrême gauche.  

 

De sorte que les électeurs français « issus de l’immigration » ne trouvent nulle part sur 

l’échiquier politique le moyen de promouvoir leurs revendications ni même d’exprimer un 

équivalent du « vote protestataire » en faveur de l’extrême droite d’une partie des ouvriers 

« Français d’origine française ».  

Laurent MUCCHIELLI 
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