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Les associations présentes au colloque 
 

 

Université Indépendante de VICHY (03) 

U.P. Vivarais Hermitage - TOURNON (07)  

U.T.L. de RODEZ (12) 

U.P. du Berry - BOURGES (18)  

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

ACCÉS - U.P. - ROMANS-SUR-ISÈRE (26)  

Maison Citoyenne (26) 

C.R.U.P. – Auvergne Rhône-Alpes - ROMANS-SUR-ISERE (26)  

Université Nyonsaise du Temps Libre – NYONS (26) 

S.A.E.L. U.P. MONTÉLIMAR (26)  

U.P. du Val de Drôme - CREST (26)  

UPAVAL (Université populaire de l’agglomération valentinoise) - BOURG-LÈS-VALENCE (26)  

U.P. de l’Uzège - UZÈS (30) 

U.T.L. Auch Gascogne - AUCH (32)  

U.P. de Tullins-Fures - TULLINS (38) 

U.T.L. - MONTARGIS (45) 

U.P. Transfrontalière FORBACH VOLKLINGEN (57)  

U.P. du Rhin – MULHOUSE (68) 

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

U.P. Annemasse-Genevois - (74) 

U.P. du Chablais – THONON LES BAINS (74) 

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

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

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

U.P. de MONTAUBAN (82) 

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

U.P. d’ANTONY (92) 
 

participaient également au colloque 

 

deux invitées de l’Université Populaire du canton de Genève  

et deux auditeurs libres de l’I.N.J.E.P. (Paris) 

 
 

Les associations excusées 
 

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

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

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

Université de Pays - SERS (16) 

OAREIL U.T.L. - BORDEAUX (33)  

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

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

 

ainsi que Wilfried SCHMIDT (U.P. d’Allemagne) 
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OUVERTURE DU COLLOQUE 
Samedi 25 novembre 2017 

 
Annick BOUREZ  -  co-présidente d’ACCÉS 

 

 

 
Monique MERLE et Jean-Claude PELLERIN se joignent à moi pour vous souhaiter 

« BIENVENUE ». 

 

Nous remercions de leur présence : 

- Madame THORAVAL, maire de Romans,  

- Madame NIESON, maire de Bourg de Péage,  

- Madame Anna PLACE, conseillère départementale,  

- Monsieur DONES, adjoint à la cohésion sociale à Romans,  

- Monsieur MARGARON, délégué aux associations à Romans et  

- Madame BOSSAN, conseillère municipale en charge du Centre Historique.  

 

Merci à vous, venus si nombreux de toute la France et même de Suisse.  

 

Il y a un an les administrateurs et autres bénévoles, sans oublier les salariées de notre Université 

Populaire, ont décidé de relever ce défi : accueillir le colloque de l’A.U.P.F. à Romans !  

 

Merci aux administrateurs de l’A.U.P.F. pour leur confiance et à vous madame le Maire qui nous avez 

apporté dès l’origine votre soutien.  

Nos remerciements vont également au Crédit Mutuel, à l’Office de Tourisme et au Musée de la 

Chaussure pour leurs contributions à la réussite de cette manifestation.  

 

L’ADN de nos universités populaires les inscrit dans la société et dans l’époque au sein desquelles 

elles évoluent. Nos environnements ne cessent de bouger et nous avec …  

Se laisser porter par ce mouvement … ou tracer notre route en lien avec lui mais à notre manière ? 

 

Nous nous situons dans le champ de l’Education Populaire et nous appuyons sur les valeurs qui la 

fondent. Chacune de nos associations les met en œuvre à sa manière en fonction de ce qu’elle est  et du 

territoire dans lequel elle s’inscrit. Nous travaillons au sein de l’A.U.P.F. dans le respect de nos 

diversités. Mais, dans chacun de nos territoires, nous ne sommes pas les seuls à travailler à l’Education 

Populaire. Quels regards ces autres associations portent-elles sur l’Education Populaire ou « l’Éduc 

Pop » comme le disent les plus jeunes ?  

Comment nous situons nous les uns par rapport aux autres ?  

Comment pouvons-nous œuvrer ensemble ?  

 

Nos universités populaires se sont centrées notamment sur l’acquisition de savoirs.  

A l’heure du numérique et du zapping, quelle est leur place ?  

Comment maintenir la recherche de sens et le débat ? 

 

Ces questions vont traverser ces deux journées.  

Nous les avons pensées comme espaces de rencontres, de débats mais aussi de convivialité.  

Nous vous souhaitons un excellent colloque. 
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Michel GARDE  -  Président de l’A.U.P.F. 

 
 

 

Mesdames et Monsieur les co-présidents d’ACCÉS, 

Madame le Maire,  

Mesdames et Messieurs les élus, 

Mesdames et Messieurs les représentants d’associations,  

chers amis, 

 

 

C’est une tradition à laquelle je me plie volontiers que celle d’une prise de parole à l’ouverture du 

colloque annuel de l’A.U.P.F. : d’une année à l’autre, les lieux changent mais l’esprit général demeure. 

Un colloque de l’A.U.P.F., ce sont des moments de réflexions, de partages d’expériences ou 

d’informations mais aussi des temps forts de convivialité qui confortent les relations dans un réel 

climat d’ouverture d’esprit. 

C’est la marque de nos rencontres. 

 

Je voudrai tout d’abord adresser nos remerciements les plus sincères aux responsables d’ACCÉS, en 

particulier à l’équipe dirigeante, et à l’ensemble des bénévoles qui les entourent. 

ACCÉS a une longue tradition d’accueil et de partage : 

1997, puis 2007 où vous aviez accueilli un autre colloque de l’A.U.P.F. à l’occasion de votre 20ème 

anniversaire , c’était au lycée horticole, avec pour thème :  

« Cultures, culture, quels savoirs à partager ? L'originalité d'un projet ». 

 

2017 : ACCÉS fête ses 30 ans et reçoit l’A.U.P.F. pour la troisième fois. 

 

Belle preuve de dynamisme dans la durée, d’engagements divers et de continuité pour cette université 

populaire. Cela montre, s’il en était besoin, avec les différentes équipes qui se sont succédées aux 

responsabilités, l’attachement de la gouvernance de cette association aux temps de partages ouverts. 

Par ses approches et son expérience, ACCÉS a accompagné l’A.U.P.F. dans son développement.  

Elle a aussi contribué à la création du C.R.U.P. Rhône-Alpes avec nos amis valentinois de l’UPAVAL 

et ceux de la Haute-Savoie. 

 

Merci à vous, Madame le Maire, et à vos prédécesseurs, pour l’engagement de la collectivité locale 

aux côtés de cette association. 

Vous avez toujours porté intérêt à une démarche audacieuse et innovante. 

 

Je souhaite également remercier pour leur présence nos amies suisses :  

Anne-Catherine CONNOLLY, vice-présidente de l’U.P. du canton de Genève et 

Hélène BAUD, responsable de formation de cette U.P., que nous retrouvons avec plaisir. 

 

Merci aussi aux représentants de l’I.N.J.E.P., MM Jean-Claude RICHEZ et Emmanuel PORTE 

ainsi qu’à vous, Mesdames et Messieurs les représentants d’associations sans qui ce colloque annuel 

ne se tiendrait pas. 

 

Bon colloque et bon séjour à Romans. 
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Marie-Hélène THORAVAL  -  maire de Romans 

 

 

 
Elle salue tout d’abord les participants et les élus présents dans la salle… 

 

 

 

Mesdames, Messieurs, Chers amis, 

 

 

Je vous souhaite la bienvenue dans la ville de Romans. 

Il y a un an, vous étiez venu me voir, avec Jean-Claude PELLERIN, pour me parler de ce projet de 

colloque avec la particularité de vos trente ans.  

 

Trente ans, c’est une véritable jeunesse. 

Trente ans, c’est la fleur de l’âge, c’est là où tout est possible, tout est permis ! 

 

C’est vrai que j’ai accueilli favorablement cette demande. 

Je trouve que, au regard de la tradition qui est celle de la ville de Romans, et au-delà de toutes valeurs 

ou estimations partisanes, puisqu’avec Jean-Claude, on n’est pas forcément dans les mêmes majorités, 

le rôle d’un maire, c’est aussi de perpétuer une tradition d’accueil qui construit et qui enrichit la ville. 

 

Je crois que l’Université Populaire -j’en parle d’autant plus aisément que je ne suis pas née à Romans- 

joue un rôle important dans notre ville. 

Je crois qu’au travers de l’accès aux savoirs, aux partages, à la construction au travers des différences, 

vous avez un rôle essentiel. 

 

On est aujourd’hui dans une société de zapping ! 

Et je pense qu’il y a une volonté … de ne pas vouloir être dépassé 

 

Je pense que cette porte d’ACCES, ces portes de l’Education Populaire permettent de maintenir un lien 

au travers de l’évolution technologique d’une part et mais aussi au travers de l’évolution sociologique 

parce que bien souvent elles ont des conséquences. 

 

Je renouvelle tout le plaisir qui est le mien de vous accueillir à Romans. 

J’ai fait en sorte que tout ce que vouliez soit mis à votre disposition.  

Notre rôle, c’est de faciliter, nous l’avons fait, nous le faisons avec plaisir. 

 

Bienvenue à Romans. 

Merci d’avoir choisir notre ville pour votre colloque. 

Bon colloque.  
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Samedi 25 novembre 2017 

 
 

 

Le  Café  Débat :  

L’éduc.pop. à l’heure du zapping 

 

 
Préambule :  

Au fil des colloques, les séquences collectives sous forme « cafés » ou autres formules se succèdent. 

Année après année, il devenait de plus en plus difficile de conserver traces des interventions : c’est 

pourquoi l’A.U.P.F. s’est doté d’un matériel d’enregistrement fiable. 

Mais nous restons dans une tradition orale, avec toutes les imperfections qui s’y rattachent ! Mauvaises 

tournures, bruits, exclamations … parasitent parfois le fichier audio. 

Par ailleurs, pour une heure d’enregistrement, il faut compter de nombreuses heures de travail pour 

décrypter et transformer les interventions orales en prestations stabilisées (écrites) sensées refléter les 

positions de celles et ceux qui s’expriment. 

Il reste donc des marges de progression pour les prochains colloque ! 

Une première étape serait peut-être d’obtenir systématiquement des écrits (ou des fichiers 

informatiques) de la part des intervenants. 

 

 

Lucien DUPUIS (ACCÉS Romans), modérateur, présente le cadre du café-débat prévu pour durer 

deux heures sans pause et précise :  

« Le mot débat dit bien ce qu’il veut dire : ce ne sera pas un classique exposé mais différents temps 

dans la matinée qui nous permettront le plus possible d’échanges pour appréhender la 

problématique ». 

Il insiste sur la nécessité de prises de paroles assez courtes, concises et pertinentes ; l’objectif de la 

matinée n’étant pas d’aboutir à un consensus mais juste à une ouverture permettant d’enrichir la 

réflexion … 

 

Il passe ensuite la parole à Christian VERRIER 

 

 

En début de propos, Christian VERRIER remercie l’U.P. de Romans pour son invitation. 

Il salue les participants des autres U.P. « venus des 4 coins de la France », précise le cadre de son 

intervention et prend quelques minutes pour se présenter. 

 

« Quelques mots sur moi, pourquoi suis-je ici ? 

Les universités populaires –et ensuite l’éducation populaire- sont un objet d’intérêts et un terrain de 

recherches que je poursuis depuis longtemps. 

Je suis en retraite aujourd’hui. 

Mais avant, j’étais enseignant chercheur, universitaire jusqu’à il y a peu, en Sciences de l’Éducation à 

l’université de Paris 8 Saint-Denis (c’est l’ancienne université de Vincennes fondée juste après mai 

1968 avec l’aide, entre autre, d’Edgar Faure) où j’ai travaillé pendant une vingtaine d’années. 
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Encore avant j’ai eu une autre vie, j’étais employé de la SNCF1 : j’étais conducteur de trains. 

Donc, j’ai une vie professionnelle qui a été divisée en deux parties qui ne se chevauchent pas 

forcément tout à fait logiquement.  

 

Je suis entré à l’université tardivement puisque car je n’avais pas fait d’étude.  

Je n’ai pas le baccalauréat, je ne l’ai toujours pas. Dans le système universitaire français, le bac est le 

premier diplôme de l’enseignement supérieur qui permet ensuite d’avoir un doctorat. 

J’ai un doctorat mais sans avoir le bac : c’est étrange mais c’est comme ça ! 

Et je suis sûr que si j’avais à passer le bac aujourd’hui, je ne l’aurais pas ! 

 

Quand je suis entré à l’université, il a fallu produire des mémoires, les écrire, faire des recherches.  

La première recherche que j’ai faite, en 1992, ce fut sur une université populaire que vous connaissez 

peut-être, celle de Rosny-sous-Bois, dans le nord-est parisien.   

J’étais intrigué par les universités populaires, je ne savais pas du tout ce que c’était. 

J’en avais eu vaguement connaissance par le livre de Lucien MERCIER2 que vous connaissez 

certainement et qui m’avait mis sur la piste.  

 

C’est quand même étrange qu’il existe -depuis longtemps, depuis l’affaire Dreyfus- des U.P. sans 

qu’on en entende nécessairement parler.  

L’U.P. de Rosny-sous-Bois fut ma première recherche en maîtrise. 

J’ai découvert plein de choses sur les U.P. à partir du moment où j’ai eu accès aux archives de cette 

U.P. qui remontaient, pour sa fondation à la fin des années 1950, et j’ai pu aussi m’intéresser aux 

congrès que les U.P. de l’époque organisaient. 

 

Une fois cette maitrise soutenue,  j’ai continué à l’université sur un D.E.A. (master 2 aujourd’hui) et 

j’ai changé un peu mon fusil d’épaule. 

Comme dans cette UP, j’avais rencontré pas mal d’autodidactes, ou de personnes qui se 

revendiquaient de l’autodidactie (ce n’est pas forcément la même chose), je me suis dit : je vais faire 

un D.E.A. et une thèse sur le phénomène d’apprentissage chez les autodidactes. 

 

Derrière ma démarche, il y avait quand même l’éducation populaire qui était là, parce que l’éducation 

populaire, c’est aussi la possibilité d’apprendre à tous les âges, ce qu’on appelle aujourd’hui 

l’éducation tout au long de la vie.  

Diverses structures qui ne se revendiquent pas d’ailleurs forcément de la terminologie « université 

populaire » en font : il y a un tas de mouvements aujourd’hui beaucoup plus récents que les U.P. 

(ATAC, par exemple, est classé aujourd’hui par le ministère comme une association d’éducation 

populaire ; c’est aussi le cas d’ATDT QUART Monde ou ASSEZ le FEU dans les banlieues, …) qui 

font de « l’éduc pop » sans le revendiquer. 

 

Donc l’éducation populaire est toujours revenue ensuite dans les parcours que j’ai fait à l’université 

même lorsque je suis devenu maître de conférences. 

Dès qu’il s’est agi de créer des dispositifs à l’université, de donner des cours, de faire des recherches, 

l’éducation populaire et les U.P. étaient toujours en toile de fond de ma démarche.  

 

 

 

 

                                                 
1 Voir portrait de Christian VERRIER en annexe 

2 Lucien Mercier, Les Universités populaires : 1899-1914 : éducation populaire et mouvement ouvrier au début du siècle, Paris, 

Les Éditions ouvrières, 1986.  

Cette thèse de 600 pages brillamment soutenue devant l’université de Paris I en 1979 est devenue un modeste volume de 

188 pages. Dans la préface, Madeleine Rebérioux qui avait dirigé le travail de thèse, fait observer qu’on avait jusqu’ici 

beaucoup parlé jusqu’ici des U.P., en bien et en moins bien, « seulement voilà, nul, avant Lucien Mercier, n’avait pris la peine 

d’en faire l’histoire. Fini avec son livre l’éternel recopiage des mêmes éloges et des mêmes plaintes ». 
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Même quand il s’est agi de créer des enseignements en ligne à l’université, puisqu’Internet était né 

entre temps, il y avait l’idée de démocratiser le savoir et la pédagogie pour la faire sortir des murs de 

l’université le plus possible avec un accès le plus simple et le plus aisé possible. 

 

C’est mon parcours jusqu’à il y a peu. 

 

J’ai aussi été amené à travailler avec l’université populaire de Bruxelles qui s’est lancée, il y 2/3 ans, 

dans une expérience très intéressante avec des travailleurs du monde social et qui a dispensé une 

formation à la recherche en éducation populaire à raison d’une dizaine de jours de formation par 

année en mettant le pied à l’étrier de la recherche à des personnes qui venaient dans cette formation 

quel que soit leur parcours antérieur, qu’elles soient diplômées ou non. 

Cela a assez bien marché.  

J’ai essayé d’en faire un petit bouquin pour relater au jour le jour cette démarche. 

L’idée en était venue à Bruxelles à la suite d’une expérience que nous avions nous-même tenté à 

l’Université de Paris 8 de faire accéder à la recherche directement des personnes qui n’étaient pas 

formées et préparées à cette démarche. 

Aujourd’hui pour commencer à faire de la recherche, il faut faire un bac + 4, un bac + 5 … et si on 

est très sage, on pourra commencer de la vraie recherche à partir de bac + 6 

 

Là, l’idée de dire était de dire qu’on peut devenir chercheur tout de suite, dès la première journée de 

formation. On va vous accompagner, on va partager le savoir que l’on a ici et là et on va construire 

notre recherche, et donc la vôtre, ensemble. 

C’est une expérience qui a très bien marché. 

 

Cela me parait peut-être pour l’Education Populaire quelque chose d’assez neuf qui serait, non pas à 

reproduire car on ne reproduit jamais à l’identique, mais qui pourrait être un souffle d’inspiration 

nouvelle parce que de la position de consommateur de savoirs, de connaissances, de cultures, on passe 

à savoir être des producteurs de savoirs, souvent en partant du savoir de l’expérience. 

Il s’agit de dialectiser avec le savoir institué, le savoir académique, pour que tout cela se croise 

véritablement comme le fait ATD QUART Monde dans ses universités populaires avec ses fameux 

croisements d’échanges de savoirs.  

C’est-à-dire le savoir de la « grande pauvreté » -différent de la pauvreté- qui regorge de savoirs que 

nous ignorons absolument, il faut avoir vécu cette « grande pauvreté » pour éprouver véritablement 

les savoirs qui en ressortent, et avec l’idée très intéressante de croiser ces savoirs avec les savoirs 

académiques.  

On fait dialoguer dans le cadre de la grande pauvreté avec les universitaires.  

Quelque chose qui fonctionne très bien et qui produit un savoir hybride très riche mais qui n’aurait 

pas existé sans ce croisement. 

 

L’académie reste l’académie, la grande pauvreté restant la grande pauvreté. 

Et là, par ces recherches, une porte s’ouvre pour créer quelque chose de vraiment dynamique au 

niveau de la connaissance. 

 

Les Savoirs, ceux que l’on a à l’école, à l’université … c’est le savoir en boîte, le savoir froid.  

Cela ne veut pas dire qu’il n’est pas intéressant. Et à côté de cela, il y a un autre type de savoir qui 

ressort au crible de notre existence et qui se transforme véritablement en connaissance. »  
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Après ce propos introductif, Christian VERRIER propose de continuer par une activité, qui va 

rompre avec ce que l’on fait habituellement dans les colloques, à savoir donner la parole à tous les 

participants en même temps et faire partager ensuite les fruits de la réflexion.  

 

Il invite à former, avec ses voisins, des petits groupes de quatre personnes. 

 

Il énonce trois questions auxquelles chaque groupe va essayer de répondre en un quart d’heure ; ces 

questions sont posées en écho à l’intitulé du programme du colloque : 

 

« Notre société a un accès facile aux  connaissances et aux informations, cela conduit à la 

juxtaposition des savoirs sans recherche de cohérence. 

Du grappillage à la construction du sens, quelle place (collective, citoyenne et solidaire), quelles 

pratiques,  quels outils pour (dans) les universités populaires ? 

L’enjeu pour l’Education Populaire est de passer de ce grappillage à la construction du sens. Pour ce 

faire quelles pratiques, quels outils dans nos associations ? » 

 

qu’il résume : 

 

« Comment tenir les objectifs d’une éducation populaire digne de ce nom à l’heure du zapping et de 

l’émiettement des savoirs ? » 

 

d’où les trois questions proposées :  

 

1ère question : Education populaire et universités populaires, est-ce toujours la même chose ? 

2ème question : Comment apprendre à construire du sens ? Quelles méthodes ? 

3ème question : Peut-on maitriser le grappillage zapping ? Si oui comment ? 

 

Chaque groupe doit choisir une question et la traiter. 

Des rapporteurs viendront ensuite partager le fruit de leurs réflexions. 

 

 

 

 

 Temps de réflexion en petits groupes 

 

 

 

 

Lucien DUPUIS reprend la parole pour savoir qui a choisi la première question. 

Il appelle les rapporteurs pour prendre la parole au nom de chaque groupe afin de partager la réflexion, 

la problématique et les prises de position. 

 

 

 Pierre FAVRAT (UPAVAL) : 

 

précise comment son groupe a abordé le problème : l’éducation populaire d’un côté et l’université 

populaire de l’autre en s’appuyant essentiellement sur la notion de « populaire ».  

Il indique que trois U.P. étaient représentées et que la question qui se posait et revenait régulièrement 

était :  

 

« Qu’est-ce que ça veut dire populaire dans notre association ? » 

Et ça, aujourd’hui, on peut dire qu’on ne sait pas bien : on le ressent simplement comme une sorte de 

condition à notre travail. Oui, il faut qu’on soit populaire mais on ne sait pas bien comment le traduire 

dans les axes. 
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Donc la différence entre l’objectif –ou l’idéal que représente l’éducation populaire- et puis la réalité 

de ce qu’on est amené à faire tous les jours à la fois en tenant compte des administrateurs, de ce qu’ils 

sont, et ils ne sont pas toujours ultra populaires dans leurs origines, mais aussi en tenant compte de 

nos adhérents qui ne sont pas toujours non plus populaires au sens social du terme.  

On a une contradiction permanente et je crois  que ce qu’on pourrait dire, je résume et j’arrête : 

c’est que l’éducation populaire, c’est un aiguillon pour toujours nous rappeler qu’on n’est pas là pour 

faire n’importe quoi mais pour essayer effectivement de se souvenir de nos objectifs en permanence et 

chaque fois qu’il y a des propositions d’actions, d’activités, etc… 

 

 

 Une représentante de l’U.P. d’Annemasse (74) : 

 

En Haute-Savoie, il se pose exactement la même question entre université populaire et éducation 

populaire : on est bien conscient que toutes les universités populaires ne font pas de l’éducation 

populaire. C’est quelque chose qu’on doit continuellement se rappeler pour essayer de faire le point 

sur ce qu’on organise. 

 

La tendance serait de dire : il est plus facile de faire une sorte de catalogue  avec toutes sortes 

d’activités, on a beaucoup d’adhérents, de gens qui participent à nos activités… 

Nous, ce n’est pas notre choix : on essaye de voir ce qui peut vraiment servir aux personnes et surtout 

de partir un peu de la base, savoir ce dont les gens ont besoin. 

Ils ont déjà un savoir eux-mêmes et il faut d’essayer de croiser ces savoirs. 

Ce n’est absolument pas évident, c’est très difficile, les gens sont plus des consommateurs mais, du 

moins à Annemasse, on s’efforce de pousser à la réflexion même si c’est compliqué même si c’est 

difficile et finalement les gens viennent quand même. 

On essaye de toujours donner plus de réflexions, plus se poser des questions et ensemble y répondre.               

A chaque saison, on se pose la question de savoir si on est bien dans l’éducation populaire ; c’est 

difficile mais on s’efforce de tenir. 

 

 

 Dominique JACOMINO (C.R.U.P. Rhône-Alpes)  
 

Au niveau du C.R.U.P.3, on avait prévu une journée de travail pour préparer en amont le colloque 

mais elle n’a pas pu se tenir. On s’est retrouvé à trois pour traiter le thème et on a abordé les trois 

questions. On a produit un texte4 qu’on mettra à disposition pour être inséré dans les actes. 

 

Mais d’abord, il convient de savoir si les U.P. font de l’éducation populaire : qu’est-ce que 

l’éducation populaire ? C’est une démarche, ce n’est pas une pratique (cf. Virginie PUJOL) 

Mettre en exercice de faire et de réfléchir. 

L’idée que les choses partent du bas vers le haut sans oublier la dimension sociale et l’écoute de 

l’autre, l’éducation à la citoyenneté. Ce qui est une des raisons d’être de l’éducation populaire. 

 

Comment s’y inscrivent les U.P. ? Quels outils imaginer ? Il y a des besoins, des enjeux … 

Il précise qu’au niveau du C.R.U.P. : « On est plus au niveau de la réflexion que dans la pratique ». 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Comité Régional des Universités Populaires 

4 Voir ce texte en annexe 
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Lucien DUPUIS sollicite Christian VERRIER qui réagit … 

 

Merci à vous d’avoir coopéré en ce début de matinée :  

vous avez d’emblée posé le problème : « qu’est-ce que ça veut dire être populaire ? » 

 

Mon travail est d’essayer de parler le moins possible. Mais peut-être aussi de pointer, ou de retentir, 

par rapport à des éléments qui ressortiraient et de la manière la plus pertinente possible. 

 

J’ai envie de dire que dans tous les débats auxquels j’ai pu participer quand il s’agit de savoir ce 

qu’est l’éducation populaire –et cela se vérifie aussi ce matin- la quasi-majorité des réactions tourne 

autour du terme « populaire » et seulement un dixième autour du mot « éducation ». 

 

Les deux sont quand même fortement accouplés : là où on est, c’est faire d’abord de l’éducation car si 

on ne pense pas avant tout éducation (en se demandant ce qu’est l’éducation) et chacun n’a pas la 

même définition. 

 

Populaire : peuple, c’est quoi ce tropisme vers populaire et pas sur éducation ? 

Les deux sont fortement imbriqués dans l’expression éducation populaire, au sens social du terme. 

Si on ne pense pas éducation avant tout en se demandant ce que c’est que l’éducation …alors là, vaste 

débat à nouveau : sur dix spécialistes de l’éducation ou dix chercheurs en sciences de l’éducation, 

aucun ne présentera exactement la même définition de l’éducation … comme nous du terme populaire. 

 

Populaire, peuple … Mais qu’est-ce qu’un peuple ?  

C’est le peuple nation ? C’est le peuple souffle puissant d’une histoire ? C’est le peuple qui descend 

sur les barricades ? C’est le mur des fédérés à Paris ? … C’est quoi le peuple ? 

Nous l’utilisons ensuite en populaire. 

 

Je remarque toujours à chaque fois ce puissant appel du terme populaire. 

J’ai tendance à penser que l’éducation populaire çà peut marcher y compris dans des conditions 

sociales, locales, territoriales, difficiles à partir du moment où ceux qu’on va appeler « éducateur 

populaire » (on a beaucoup parlé animation, animations culturelles) : ce sont avant tout des personnes 

qui savent tisser de la relation.  

Il n’y a pas d’éducation qui vaille, y compris en éducation populaire, sans cette propension, ce goût, 

cette volonté, cette habileté à créer du lien, de la reliance5 entre les personnes. 

Le bon éducateur sera celui qui va savoir tisser cette reliance comme nous le faisons nous-même avec 

nos propres enfants. 

  

Cette relation est vraiment fondamentale, ce qui doit  nous faire aussi nous interroger sur notre propre 

formation : comment se forme–t-on à être éducateur dans un contexte populaire ?  

Deuxième interrogation qui n’est pas trop apparu là mais en filigrane : comment atteindre aussi les 

milieux les plus populaires ? 

 

 

 

 

                                                 
5 C’est un concept qui vient de Belgique, d’un philosophe belge Marcel BOLLE DE BAL. 

Né à Schaerbeek, le 29 juillet 1930, Marcel BOLLE DE BAL est docteur en droit (Université libre de Belgique – U.L.B.), licencié 

en sciences économiques et financières (U.L.B.), diplômé en Industrial Relations (Université de Chicago). 

Professeur émérite de l’U.L.B. (sociologie et psychosociologie), il a présidé le collège scientifique de l’Institut de Sociologie 

(U.L.B.) et la Faculté des Sciences Psychologiques et Pédagogiques. 

Président d’honneur de l’Association Internationale des Sociologues de Langue Française, il est également professeur visiteur aux 

Universités de Genève, Paris-Dauphine, Toulouse-le-Mirail et Fribourg (Suisse). 

Marcel BOLLE DE BAL a rédigé 18 livres comme auteur unique, en a écrit 5 en collaboration, en a édité 5 autres et à plus de 

200 articles à son actif. Ses derniers livres ont porté sur des questions maçonniques et philosophiques.  

Source : http://www.hiram.be  
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C’est apparu à Auch, l’an dernier, dans un atelier même si c’est une question récurrente sur laquelle 

revenait aussi Geneviève POUJOL. Elle représente une « conception historique » : c’est une 

historienne de l’éducation populaire … elle se demandait dans un entretien si l’éducation populaire 

avait jamais éduqué qui que ce soit ? C’est un peu provocateur mais cela revient à ce que je dis 

… quid du terme éducation ? 

Pour elle la question se posait : celle des « inatteignables » 

Pourquoi dans nos associations ne parvient-on pas à vraiment atteindre les plus démunis 

culturellement, socialement, voire politiquement ? Comment ça se fait et comment fait-on pour y 

remédier quand on n’est pas dans un contexte d’obligation comme Jules Ferry (n’oublions pas 

qu’avant Ferry, plus de 93/95% des enfants étaient déjà scolarisés) ? 

 

Comment dans nos structures qui ne sont pas obligatoires, fait-on pour aller vraiment au-devant de ce 

peuple ? 

Je n’ai pas de réponse mais j’ai l’impression que tout fait lien et que les liens de l’éducation populaire 

avec le scolaire, donc avec l’aspect obligatoire, de ce côté-là, il y aurait des choses à creuser qui ne 

sont pas suffisamment creusée par l’éduc.pop. 

Et si l’éduc.pop. réussissait à rentrer davantage dans les écoles, peut-être qu’ensuite le 

compagnonnage tout au long de la vie avec l’éduc.pop. en serait facilité. 

 

 

Avant de passer à la deuxième question, Lucien DUPUIS cite Valérie FOURNEYRON 

(ancienne ministre des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie 

associative).  

Il précise qu’il énumère son titre car il ne reste plus que le terme « sport » dans l’intitulé 

actuel du ministère. 

Elle disait :  

 

« l’éduc.pop irrigue par ses innovations passées et son action présente nos vies 

quotidiennes. A côté de l’école et de la famille, l’éducation populaire est un lieu pour 

s’émanciper, se construire, bâtir un parcours.  

… Elle est en particulier un facteur de transformation sociale et de renouvellement de la 

démocratie. Dans une période marquée par les doutes, les critiques, les peurs, nous devons 

retrouver des repères solides, et ancrer efficacement le débat démocratique dans la réalité. 

Les initiatives de l’éducation populaire qui donnent de la valeur à la parole, qui sont 

fondées sur la connaissance de l’autre, sont vitales dans notre démocratie ». 

 

 

On passe à la 2ème question à moins d’une réaction de notre intervenant … 

Et pour alimenter le débat, Christian VERRIER propose deux définitions de l’éducation populaire : 

 

- Définition la plus classique (que Geneviève PUJOL accepterait, probablement, précise-t-il) : 

l’éducation populaire est une éducation conçue pour la classe la plus nombreuse et la plus 

démunie. Historiquement, il s’agit d’un projet de démocratisation de l’enseignement porté 

principalement par les associations dans le but de compléter l’enseignement scolaire et de former 

durant toute leur vie des citoyens aptes à participer activement à la vie du pays, issus d’une 

conception humaniste de l’homme (on renvoie souvent à Condorcet), de projet sociaux et 

culturels émancipateurs. L’éducation populaire œuvre à l’avènement d’un homme plus conscient 

de son propre devenir et de celui de la société à laquelle il appartient et de celle de demain, et 

que cet homme se doit de promouvoir dès aujourd’hui. 
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- Définition de Christian MAUREL6 : (elle est un peu plus « dynamique »)  

L’éducation populaire serait l’ensemble des pratiques éducatives et culturelles qui œuvrent à la 

transformation sociale et politique, qui travaillent à l’émancipation des individus et du peuple et 

augmentent leur puissance démocratique d’agir.  

Il s’agit d’une réelle praxis qui transforme les individus et les rapports sociaux tout en 

produisant l’intelligence de ces transformations (il s’agit aussi de les comprendre de l’intérieur).  

Ce qui la caractérise et la distingue d’autres pratiques qui lui sont proches, ce sont ses méthodes 

qui mobilisent ceux qu’elles concernent en les mettant en position d’auteurs/acteurs de la 

conscientisation et de l’émancipation.  

Elle n’a pas d’autres choix aujourd’hui que de se repenser dans le contexte actuel de la société, 

d’inventer et de réinventer des procédures à vocation de transformations sociales et politiques, et 

pour cela de conclure des alliances avec les intelligences et les forces engagées dans l’action. 

 

Cela nous ramène aux différents courants que l’on trouve dans les universités populaires mais 

aussi dans l’éduc.pop. au sens large, dans l’éduc.pop. politique et éventuellement dans les 

mouvements contestataires. 

 

Lucien DUPUIS rappelle la deuxième question et sollicite des rapporteurs. 
 

 U.P. Annemasse : 

 

Le sens, on s’est dit : « qu’est-ce que c’est le sens ? »  

Sens interdit ? Sens obligatoire ?  

Qu’est-ce que c’est le sens ? 

On n’a pas répondu à la question, on n’a pas eu le temps  et on n’y répondra pas ! 

 

Le sens, on ne sait pas exactement la signification qu’on lui donne, c’est une locution moderne qu’on 

emploie depuis quelques années, mais pas depuis longtemps.  

Avant le sens s’imposait : il était le résultat de notre réflexion éducative, que l’éducation soit riche ou 

pauvre, qu’elle soit dans la rue ou en famille, qu’elle soit très distinguée ou vulgaire, toutes les formes 

éducatives, qu’elles nous apparaissent comme positives ou négatives, faisaient partie de cette 

construction du sens. On en est resté à la construction du sens. 

 

Est-ce que celui qui a BAC + 5 a la même conception du sens que quelqu’un qui n’a que le certificat 

d’études ou un autodidacte qui peut être diplômé ? 

La construction du sens, on ne la fera qu’à plusieurs, évidemment ! 

Et il nous a paru évident que la formation, quelle qu’elle soit,  la formation celle qu’on a eue au cours 

de tout notre parcours, était une formation qui nous rendait une pensée libre. 

 

Et c’est cette liberté de pensée, agir autrement que par un formatage trop courant maintenant qu’il 

soit dans les domaines politiques, des médias, de la famille ou tout autre  formatage, il nous a semblé 

que  la liberté de pensée était une condition pour trouver la vraie signification du sens.  

Or elle est différente d’une personne à l’autre.  

 

Et mettre en commun, se mettre ensemble pour en parler, c’est ça le merveilleux. 

La méthode pour trouver le sens, elle va arriver sans qu’on la définisse, sans qu’on la préétablisse. 

                                                 
6 Sociologue, après des études de philosophie et une pratique du théâtre, il s'engage dans l'action culturelle et l'éducation 

populaire. Une formation à la recherche (DEA) puis une thèse de sociologie à l'EHESS sous la direction de Jean-Claude 

PASSERON) le conduit à mener de front une activité professionnelle, associative et de chercheur-acteur. 

Actuellement, intervenant à l'Université Populaire du Pays d'Aix (Sociologie de la Culture) et chercheur associé au LISRA (Projet 

"Penser la ville"/MSH Paris Nord). 

Bibliographie succincte : EDUCATION POPULAIRE ET PUISSANCE D'AGIR  -  Christian Maurel 

ÉDUCATION POPULAIRE ET TRAVAIL DE LA CULTURE - Eléments d'une théorie de la praxis  -  Christian Maurel 

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=31179&razSqlClone=1
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=10056&razSqlClone=1
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 U.P. du Châlonnais 

 

D’une manière générale, on sépare les choses mais on ne sait pas à quoi ça sert. 

Donc comme préambule, on sait que dans le milieu associatif,  on fait les choses, on se dit  souvent 

que faire les choses, c’est pour s’accomplir soi-même. Mais s’accomplir soi-même, ça ne suffit pas. 

Ça ne suffit pas mais c’est une étape indispensable pour pouvoir donner le mieux qu’on a de soi : il 

n’y a pas de sens sans conscience,  

 

Alors donc deux ou trois idées : l’université populaire cherche à rompre l’isolement par la convivialité 

et donc c’est la dessus qu’on est parti pour dire que le partage du savoir n’a pas de sens en lui-même : 

c’est un moyen plus qu’une fin. 

  

L’exposé n’a pas de sens, c’est le partage qui en a. 

Le sens n’est pas dans ce que l’on partage mais dans la manière dont on le partage. 

 

 

 L’U.P. de Montélimar  

Nous avons eu le plaisir de réfléchir avec Madame le Maire de Bourg de Péage.  

 

Pour donner du sens, la première chose, c’est qu’il faut tisser des liens et avoir déjà une démarche 

personnelle. Pour nous, c’est la juxtaposition d’une démarche personnelle qui donne du sens à 

justement cette quête de signification. 

 

Il faut que ce soit une démarche continue, tout au long de la vie, comme la formation (nous apprenons 

tout au long de la vie). 

L’idée est de rassembler différentes expériences pour construire du sens 

Et puis enfin c’est aussi partager un objectif  commun, un but.  

Faire du sens, c’est pouvoir répondre à une problématique de l’actualité. 

Pour nous c’est important de bâtir du sens pour répondre à un problème. 

 

 

 

 

Lucien DUPUIS sollicite à nouveau le grand témoin … 
 

Christian VERRIER :  
 

Ce n’est pas toujours facile de réagir immédiatement mais en même temps, c’est bien, c’est stimulant ! 

Quand on parle du sens à l’université, mais il n’y a pas qu’à  l’université qu’on parle du sens, et là on 

en parle, on décompose souvent en trois parties : 

  - le sens, la direction 

  - le sens, la signification des choses 

  - le sens, la sensibilité 

 

Ce dernier sens est important en pédagogie et en éducation.  

J’ai un ami qui avait longtemps cherché sur l’éducation dans les phases extrêmes de la vie : la 

naissance, la passion, la mort. Ces trois étapes de la vie particulièrement importantes. 

Que peut-on faire en éducation, et en éducation populaire aussi, quand il n’y a plus rien à faire ? 

Question du sens : et c’est là que la sensibilité arrive.  
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Il avait fait une recherche sur un service de soins palliatifs sur les malades en fin de vie à l’hôpital : la 

formation des infirmières qui font ce travail très difficile.  

Et souvent, les derniers actes éducatifs qu’elles pouvaient faire étaient des actes sensibles : 

simplement poser la main sur une personne qui pouvait, par exemple, ne plus écouter, ne plus 

entendre, ne plus parler, évidemment ne plus se mouvoir.  

Et ne serait-ce que toucher sensiblement la peau est déjà rempli de sens, on n’est pas seul.  

Il y a quand même l’autre qui est là jusqu’à l’ultime moment … d’ailleurs jusqu’au premier moment 

aussi, à l’inverse, de la naissance, il y a toujours quelqu’un qui va saisir l’enfant, le bébé, le 

nourrisson le baigner et là, c’est un bain de sens réellement que çà. 

Alors ce sens, sensibilité, il ne faut pas l’oublier, il est là ce matin entre nous. 

 

Le sens signification, maintenant, beaucoup plus classique : que signifie telle action ? 

Quel sens cela à ce que nous nous retrouvions ce matin, ici dans cette salle de la maison des syndicats 

à Romans sur Isère ? 

Bien sûr, il y a un sens, c’est pour faire fonctionner l’institution des universités populaires de France. 

Et est-ce qu’il n’y a pas un autre sens plus enfoui derrière çà ? Une signification plus profonde qui 

nous rassemblerait vraiment en temps qu’êtres humains de passage sur la planète.  

Après tout, on pourrait être ailleurs, faire plein d’autres choses ! 

Le sens, il ne se donne pas toujours au premier regard. Il est souvent dans sa signification profonde 

enfoui quelque part et il faut le rechercher, il faut véritablement creuser.  

Et c’est là qu’on en arrive à devoir donner du sens aux choses.  

 

Quelqu’un a dit tout à l’heure, il faut trouver le sens. 

Et oui, il faut le trouver le sens parce qu’il ne se donne pas toujours à voir lorsque c’est un sens à 

construire et pas un sens préconstruit comme les valeurs.  

Pas confondre le sens avec les valeurs ni avec les repères, c’est autre chose ! 

Les valeurs, c’est la leçon de morale de l’ancien instituteur au tableau le matin,  

Les valeurs c’est ce que disait M. le curé quand on se mariait à l’église, si çà arrivait 

les valeurs, c’est çà,  c’est ce qui nous préexiste, qui est là, et dans lequel on baigne sans trop y 

réfléchir. 

 

Le sens, c’est autre chose. C’est quelque chose qui nous fait inscrire notre existence, pour des raisons 

précises que l’on ignore parfois soi-même, mais que l’autre peut nous aider à mieux voir, 

éventuellement. 

 

Quant’au sens « direction », c’est ce qu’on traduit souvent en pédagogie par les objectifs, la 

pédagogie par objectifs : on va prendre telle méthode plutôt que telle autre pour apprendre la lecture, 

par exemple. 

Alors la question du sens, elle est vraiment à pétrir, à saisir dans toute sa complexité.  

Et les portes ne se refermeront jamais. 

Le sens qu’on porte à notre présence aujourd’hui n’est peut-être pas exactement le même qu’on lui 

prêtait la semaine dernière ou qu’on lui prêtera plus tard. …On reverra à ce moment-là, quelque 

chose aura bougé. 

 

J’ai aussi envie de rebondir sur le mot « juxtaposé » qui est passé tout à l’heure -ce n’est pas une 

critique- juste pour rebondir et « dire du mal » de Michel SERRES7 (dans le Tiers-Instruit8) lorsqu’il 

décrit l’apprenant contemporain, l’apprenant nouveau comme vêtu de l’habit d’arlequin.  

                                                 
7 Michel SERRES, né le 1ᵉʳ septembre 1930 à Agen, est un philosophe, historien des sciences et homme de lettres français, élu 

à l'Académie française le 29 mars 1990. Wikipédia 

Principaux centres d’intérêts : mathématiques, histoire des sciences, communication, numérique, politique, écologie 
8 Le Tiers-Instruit (Collection Folio essais (n° 199), Gallimard - Parution : 17-09-1992) 

«Tout apprentissage consiste en un métissage»  

Étrange et original, déjà mélangé des gènes de son père et de sa mère, en tiers entre eux, tout enfant n'évolue que par nouveaux 

croisements, toute pédagogie reprend l'engendrement et la naissance d'un enfant : né gaucher, il apprend à se servir de la main 

droite, demeure gaucher, renaît droitier, au confluent des deux sens ; né gascon, il le reste et devient français, en fait métissé ; 

français, il se fait espagnol, italien, anglais ou allemand, s'il épouse et apprend leur culture et leur langue, en gardant les siennes 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Serres
https://www.google.fr/search?client=firefox-b-ab&dcr=0&q=michel+serres+principaux+int%C3%A9r%C3%AAts&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3ME4qzDHVkisuttIvT01KS0wuKbYqKMrMS84sSMyJz8wrSS1KLQEAjzXVgy0AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwj23ITH17fYAhXCtBQKHVhyD8EQ6BMImAEoADAR
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Folio/Folio-essais
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Voyez des couleurs partout (du jaune, du rouge, du vert), pour lui, c’est ça le tissage du savoir 

aujourd’hui sauf que dans son image Michel SERRES se trompe, il juxtapose les couleurs qui ne se 

marient  pas, qui ne se chevauchent pas, qui ne se mêlent pas, qui ne se tissent pas entre elles.  

Il ne faut pas confondre le tissage qui relève de la complexité et la juxtaposition (c’est mettre côte à 

côte) exactement ce que l’on apprend à l’école : de 9 à 10 heures, histoire ; leçon de math de 10 à 11 

heures, sans réelle interpénétration de l’ensemble.  

D’où les efforts de ministres pour essayer d’insuffler un peu d’interdisciplinarité. 

 

Une dernière chose, nous apprenons tout au long de la vie.  

Oui, dans les universités populaires, on est là pour ça,  pour accompagner les personnes. 

Mais il faut voir aussi que l’on  existe nous-même  tout au long de notre vie, que l’on soit un animateur 

d’ne U.P. ou un auditeur dans une U.P.  

A partir du moment où il y a échange entre deux individus, à partir du moment où il y a un regard, il y 

a de l’éducation (je suis constamment éducateur de mon alter). 

 

Dire aussi que le sens n’est jamais donné, car si on donne du sens, on plaque quelque chose de 

définitif.  

On prête du sens (donc on peut reprendre) ou amender le premier sens … 

 

 

 

Lucien DUPUIS rappelle la troisième question et sollicite les derniers rapporteurs. 
 

 

 

 ACCES Romans  

On a discuté « grappillage » ou « recherche » ? 

Autrefois, on avait le Larousse, c’était quelque chose parfois de compliqué pour y accéder. 

Internet, c’est à portée de main (j’ai mon smartphone, j’y vais). 

 

Le grappillage : zapping, on va chercher 

Et la connaissance et l’éducation populaire : quelle était la différence entre les deux et comment 

amener les gens à passer du grappillage à l’éducation populaire ? 

 

Le grappillage (sur Internet) : c’est la réponse à une question simple, la recherche d’un contenu.  

Pour une question complexe, Internet donne une réponse et ne dit jamais « je ne sais pas » mais est-ce 

que la réponse est valide selon le niveau de la recherche ? Cela ne peut se faire qu’à partir des 

discussions, des échanges, de la confrontation des avis, la recherche de prérequis … 

 

Après on a parlé d’E.P.P. (Education populaire et Politique) mais pour moi, E.P.P., cela renvoyait à 

l’évaluation des pratiques professionnelles (j’étais médecin). C’était important de savoir, d’analyser 

auprès des patients ce qu’ils savaient de leur maladie, pour les aider et comprendre … 

 

L’éducation populaire, on se met ensemble pour modifier, pour enrichir notre pratique. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                
propres, le voici quarteron, âme et corps mêlés. Son esprit ressemble au manteau d'Arlequin… 
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 U.P. du Rhin et Rodez  

Le contexte sur lequel nous avons démarré notre discussion est celui qui a été exprimé, à savoir à la 

fois la profusion de savoirs, de connaissances et son accessibilité très aisée ; au niveau du contenu, 

nous avons à portée de main un nombre considérable d’informations et de savoirs.  

 

Et la question que nous nous sommes posée, en fait, c’est vraiment dans cette lutte du grappillage ou 

du zapping, celle de la responsabilité individuelle de chacun d’être en capacité de construire son 

propre parcours en fonction de ses besoins, de ses envies, d’une curiosité. 

 

Et donc, nous nous sommes posés la question de savoir est-ce que la curiosité ou la réflexion 

intellectuelle, le besoin de satisfaire aussi cette curiosité, est-ce un besoin vital ? 

La curiosité ou le besoin de la satisfaire : est-ce un besoin vital ? partagé par tout le monde ? 

 

La suite de cette réflexion est à dire qu’à l’heure du zapping, quid de l’approfondissement ? 

 c’est-à-dire de cette volonté qu’on peut avoir, individuellement ou collectivement, d’aller au fond 

d’un sujet, de se concentrer sur un sujet, sur une problématique, sur un centre d’intérêt de manière à 

aller vers quelque chose de plus construit ? 

 

 

 U.P.A.V.A.L. 

Notre groupe s’est plus penché sur le prisme « grappillage » mais on sein de nos U.P. 

 

Effectivement, on déplore un peu tous souvent – et cela a été le sujet de différents débats lors de nos 

colloques – la consommation ponctuelle d’un seuil de connaissances qui s’avère souvent superficiels.  

Mais, on a à faire souvent à des consommateurs même au sein de nos U.P. et cela se heurte à nos 

fondements, à nos valeurs là où on voudrait du partage, là où on voudrait d’abord tisser des liens. 

Ça nous pose toujours de gros problèmes. 

 

Comment maitriser ce grappillage ?  

Peut-être en s’interrogeant sur la forme de ce qu’on propose : on s’aperçoit par exemple que nos 

conférences suscitent peu de liens, on a à faire à un public très passif, il n’y a pas d’actions. 

Il faut peut-être chercher d’autres formules ?des formules qui partent du bas vers le haut. 

On va chercher chez les participants ce qu’ils savent déjà pour les valoriser et pour les inciter à 

prendre la parole et qu’ils découvrent chez eux ce qui était enfoui et n’osaient pas forcément exprimer 

alors qu’ils savaient. 

 

Difficile aussi pour les personnes qui viennent chez nous car l’offre liée aux nombres d’associations 

d’éducation populaire, souvent nombreuses dans les grandes villes, est importante. 

On a à faire peut-être dans les grandes villes à un public qui va grappiller plus, dans son intérêt très 

personnel.  

 

 

 U.P. canton de Genève 

Le zapping, on parlait plutôt des gens plus jeunes... 

Mais passé l’émerveillement de cette nouvelle technologie, il y a de nouveau un besoin de rencontres. 

Les jeunes utilisent beaucoup ces outils pour trouver des lieux où se retrouver.  

Les universités populaires peuvent proposer quelque chose qui aille dans ce sens en proposant un lieu 

de rencontre. 
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 U.P. du Chablais 

Les interventions que j’ai entendues vont toutes dans le même sens : dans la réflexion qu’on a eue, on 

en a mis un autre au mot « zappé » ; celui de oublié …  j’ai zappé mon rendez-vous chez le dentiste ! 

 

Le zapping, il peut y avoir aussi celui des adhérents qui passent d’une activité à l’autre…  

 

Mais de son côté, l’U.P. a pu zapper quelque chose en oubliant ce qu’elle était en tant qu’acteur, que 

vecteur de l’éducation populaire, en oubliant ça une petite dérive se fait : elle consiste à proposer des 

activités car il faut bien remplir les caisses et du coup, on oublie qui on est, on zappe des choses. 

 

 

Lucien DUPUIS sollicite la réaction du Christian VERRIER 
Ce dernier rappelle tout d’abord la question et continue. Il … 

 

… revient sur le dernier sens évoqué, l’oubli : l’acte manqué idéal ! 

Mais pour les autres sens du zapping, c’est-à-dire passer rapidement d’une information à l’autre, 

d’une posture à l’autre, j’ai une position « un peu pendulaire » par rapport à çà.  

Dans ma vie de tous les jours, je n’ai pas de téléphone portable, je n’ai pas de smartphone ! 

Ça ne signifie pas que je suis hostile aux nouveaux médias, aux nouveaux moyens de communication. 

J’ai longtemps travaillé à l’université dans la mise en place de dispositifs d’enseignement en ligne qui 

faisaient un usage immodéré d’internet : donc je ne suis pas fermé à ça. 

 

J’avoue que dans ma période d’autodidacte, mais encore ensuite d’universitaire et encore 

aujourd’hui, j’adore grappiller. J’adore butiner les informations, un peu partout. 

Et j’ai toujours l’impression que quelque part, çà se ramifie, çà se cristallise à un moment donné. J’ai 

souvent remarqué dans les activités de recherches que c’est souvent en faisant des pas de côté qu’une 

idée arrive et quelque chose se construit. 

Je ne suis pas hostile aux grappillages.  

De nombreux témoignages de chercheurs vont aussi dans cette démarche. 

 

Il peut arriver un moment où ce grappillage, ce zapping va poser véritablement problème et l’un des 

enjeux de l’éducation populaire et des universités populaires, puisque les nouveaux médias sont là et 

qu’ils ne repartiront pas, on est obligé de faire avec. Mais en même temps subsistent les bibliothèques, 

les musées les conférences, il faut trouver la méthode pédagogie pour essayer de lier tout ça et en faire 

une nouvelle direction à suivre. 

 

Il revient sur l’exemple de Paris 8 où l’étudiant était incité au-delà du cours, tout en l’accompagnant, 

à aller  glaner sur la toile d’autres informations.  

On faisait exploiter la toile au maximum. 

On essayait ensuite de construire quelque chose de neuf qui à l’arrivée différait sensiblement du cours 

que nous avions construit sur notre propre bagage professoral.  

Je vérifiais les informations que je recevais. 

Du grappillage, on peut faire quelque chose, du zapping on peut faire quelque chose … 

Et le zapping a toujours été dans ma vie, je zappe sans cesse : aujourd’hui, je regarde la télé et j’ai 

l’ordinateur ouvert et j’ai l’impression que ça ne me dissipe pas 

Il y a une nouvelle forme de concentration qui se fait.  

 

Peut-être est-on en 2017 dans une espèce de basculement civilisationnel, au moins pour l’occident, 

sensiblement identique à celui que l’on a connu, à ce qui s’est passé chez les Grecs lorsque l’écriture 

a été inventée. 

D’un seul coup, tous les enseignements, toute la culture qui se transmettaient par oral se retrouvent 

sur un support, sur un parchemin : Platon est horrifié (la civilisation est fichue) car l’écrit va figer la 

parole. Or la parole s’adresse à une personne particulière, et  j’adapte ma parole à cette personne.  

Avec l’écrit, cette approche ne marche plus. 

L’écrit s’inscrit et demeure dans la durée. 
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La question se pose aussi quand on est passé à l’imprimerie, l’écrit se répand très largement. 

Ensuite, en allant très vite, la télévision arrive et on essaye de l’apprivoiser pour les savoirs. 

Et aujourd’hui, on est dans une période d’encore plus grand changement médiatique, il faut 

absolument essayer d’en faire quelque chose. De toute façon, on n’a pas le choix. 

Les novations pédagogiques sont immenses : ne pas confondre innovation (c’est mettre dans quelque 

chose qui existe déjà dans quelque chose) et novation (c’est créer quelque chose de toute pièce qui  

n’existait pas avant). 

 

On a des potentialités absolument extraordinaires dans l’éducation supérieure mais aussi en 

éducation populaire, mais aussi dans les universités populaires, il faut se saisir de ça les jeunes 

générations qui vont nous succéder, qui feront aussi de l’éducation populaire, seront rompues à toutes 

ces choses-là.  

Elles vont créer des choses que l’on ne peut même pas soupçonner aujourd’hui. Il faut les aider à aller 

dans ce sens-là. Et la curiosité doit participer de çà. 

Alors la question : est-ce que la curiosité va-t-elle de soi pour l’être humain ? 

 

« La curiosité a tué plus de souris que de chats ».  

La curiosité, c’est la pulsion de connaitre chez Freud ; qui nous emmène vers du savoir, vers de 

l’inconnu …Regardez la curiosité de l’enfant, c’est stupéfiant : toujours aux aguets, toujours prêt à 

réagir. On sait qu’aujourd’hui sur le plan neurologique des neurones se créent en vieillissant alors 

qu’avant on pensait qu’ils étaient disparus pour toujours ….  

Non seulement des neurones se créent mais aussi des synapses. 

 

…. 

 

Lucien DUPUIS : ce grappillage, ce zapping ne modifie-t-il pas notre cerveau, 

notre façon de penser ? 
 

 

Christian VERRIER :  
 

On grappille et les réponses arrivent d’elles-mêmes…. 

 

Il y a un article dans un numéro de sciences humaines où un neurologue écrit sur l’acquisition par le 

cerveau de l’écriture ….    

On connaît l’écriture depuis la haute antiquité (3 000/3 500 ans) et on sait que le cerveau humain, sur 

le plan neurologique, n’a pas encore absorbé cette invention de l’écriture.  

Il l’a absorbé dans ses connexions les plus fines (on peut observer par scanner, IRM …).  

On sait que l’écriture transforme certaines connexions cérébrales mais ça c’est dans l’infiniment 

petit ; au niveau méso intermédiaire, quelques petites structures ont changé depuis 3 500 ans mais pas 

beaucoup et au niveau macro, rien n’a changé. 

 

Le cerveau fonctionne, est encore composé de la même façon que lorsque l’écriture n’existait pas. 

Dans 10 000 ans peut-être que le cerveau au niveau macro aura changé ses structures par des 

mutations successives. 

Donc ; l’écriture inventée il y a 3 500 ans n’a pas encore réussi à nous transformer neurologiquement 

au niveau macro.  

 

Alors ce que nous vivons aujourd’hui, avec le grappillage, les nouveaux médias, il est évident que 

quelque chose va changer dans l’espèce humaine … 

Qu’est-ce que l’on peut faire pour anticiper sur le plan des méthodes pédagogiques ce bouleversement 

dans lequel on est au niveau médias ? Je n’ai pas de réponse. 
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Il faut bricoler, au bon sens pédagogique du terme : il faut essayer des choses et essayer de mettre des 

freins aussi lorsqu’on sent que cela dérape vers des choses non-désirables, vers du n’importe quoi 

parfois. 

 

Mais le n’importe quoi vis-à-vis de la toile, si on ne parle que de cet aspect numérique, n’est pas plus 

risqué, pas plus dangereux que ce que l’on retrouve dans les bibliothèques.  

Et donc s’il faut apprendre aux apprenants à se méfier des bibliothèques qui peuvent contenir des 

trésors mais aussi des poisons, mon boulot peut-être déjà avec les nouveaux médias, c’est un peu de 

faire la même chose et surtout d’y prendre du plaisir, parce que le plaisir va avec la curiosité et sans 

plaisir, il n’u a pas véritablement d’avancée positive. 

 

 

Lucien DUPUIS rappelle le temps dont on dispose encore avant de clore ce café-débat,  

23 minutes qui peuvent être utilisées pour poser des questions.  

Le tout n’est pas d’aboutir à un texte « fermé » ou une position « fermée » ! 

 

 

La directrice de la maison citoyenne de Romans : 

Je grappille ce matin, je suis venue … 

A propos d’internet : dans ma pratique, ce qui m’inquiète beaucoup, ce sont les algorithmes qui 

enferment et je me demande ce qu’on doit mettre en place pour amener d’autres types de 

connaissances. 

 

 

Un participant :  

« Inatteignable », terme horriblement barbare, difficile ! 

Quand on vient à l’université populaire, on est volontaire et il y a plein de gens qui ne sont pas atteint 

par çà … Je ne sais pas si aujourd’hui on va pouvoir travailler sur çà, « l’inatteignabilité ». 

 

 

Pierre FAVRAT (UPAVAL) 

Au risque de choquer, pour moi le terme de zapping est une notion qui ne s’applique pas du tout aux 

universités populaires : le zapping, le zappeur, c’est quelqu’un qui est seul, au départ, devant son 

écran, sa télévision. 

 

Je suis convaincu que c’est contradictoire avec les universités populaires qui travaillent sur le 

collectif, sur le pluriel et pas du tout sur l’individu tout seul. 

 

A l’inverse du mot zapping, ce qui s’applique aux universités populaires, c’est le mot « diversité ». 

Diversité à la fois dans les offres que l’on fait (on essaye d’être le plus large possible et de changer 

régulièrement nos propositions) mais aussi la diversité de ceux qui sont demandeurs, auxquels on 

essaye de répondre, qui ont des besoins tout simples et qui ont envie de découvrir des choses qu’ils ne 

connaissent pas et puis ils sont confrontés avec une offre à laquelle ils n’ont jamais pensé. 

 

 

Lucien DUPUIS revient sur le mot zapping et l’approche faite. 
Comment donner du sens à des informations et des connaissances qui arrivent en vrac ?  

 

 

 

Joël EINNEGGER (U.P. du Rhin) 
Le zapping n’est pas une mauvaise chose en soi.  

Mais qu’est ce qui nous manque peut-être plus ? C’est cette démarche intellectuelle, ce substrat ou 

cette méthodologie intellectuelle que vous avez d’organiser l’information. 
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Le grappillage, oui ce n’est pas mal en soi, mais c’est tirer le profit ou la substantifique moelle de tout 

ce que vous avez grappillé et l’organiser de telle façon à ce que cela se cristallise. 

Ce qui manque le plus n’est-il pas d’apprendre à organiser, à structurer son esprit pour faire le 

meilleur usage possible de tout ce que l’on a grappillé ? de ce qui est mis à notre disposition 

aujourd’hui ?  

 

Et ensuite ce discernement, une fois acquis, il ne faut pas perdre du vue la nécessité de faire le 

distinguo entre le bien et le mal.  

Ce discernement pour apprendre à faire émerger le meilleur de l’homme : c’est aussi quelque chose 

qui est dans la philosophie des U.P. : c’est s’épanouir mais pour faire sortir le meilleur de l’homme. 

Et ce meilleur de l’homme est naturellement appelé à tisser du lien avec l’autre et on va se retrouver 

entre plusieurs personnes dans ce qu’elles ont de meilleur en elles-mêmes. 

C’est un peu tout un cheminement qui est intéressant. 

 

 

Michel FRANCOIS (C.R.U.P.) 

Il me semble que la dernière prise de parole de Christian VERRIER m’a fait me demander si on n’était 

pas en train d’inverser la problématique du colloque. 

Je suis très zappeur et je trouve que cela a des côtés très positifs. 

 

J’avais aussi perçu que derrière la notion de zapping, il pouvait y avoir un côté relativement négatif et 

que derrière la notion de zapping, je pouvais y voir un peu d’hyper activité, un peu de paresse, 

d’inattention aussi. 

Je ne sais pas si j’étais le seul à penser comme çà ? 

    

 

Marianne CHARLOT (U.I. Vichy) 

se remémorant ses études, revient sur la transformation du cerveau selon les âges et les évolutions 

technologiques. 

 

 

Sylvie MARC (U.P.T. Forbach) 
Est enchantée de quelque chose qui ressemble à une conclusion de Christian VERRIER avec la remise 

en question que cela évoque et qui fait écho à la conclusion d’un précédent colloque sur le lien social 

à l’époque des nouvelles technologies. 

Et la conclusion était : que nous, administrateurs des U.P., ne devions nous pas nous adapter aux 

évolutions de la société dans laquelle on vit.  

Est-ce que nous administrateurs d’U.P. ne sommes-nous pas en déphasage ? 

 

 

Michel MARC (U.P. Berry) 
On a beaucoup évoqué le zapping que nous pratiquons. 

Mais il y a aussi le zapping « subi » : lorsque les médias nous font part de flux d’informations qui se 

succèdent rapidement.  

Il cite en exemple une information à l’appui de sa démonstration. 

 

Cette abondance d'informations qui se succèdent nécessite que l'on sache trier, hiérarchiser et donner 

sens. Nous avons notre part de travail à faire pour aider à développer ce discernement. 
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Christian VERRIER 
 

En guise de conclusion … 

Rappelle le thème du colloque 

 

L’éducation populaire et les universités populaires : les deux destins sont vraiment liés 

 

Si on reprend l’histoire de l’éducation populaire, on s’aperçoit que l’éducation populaire a pris un 

relief intéressant chaque fois que la société traversait des crises, certaines sont plus importantes que 

d’autres : 1830 (les barricades), 1848 (la commune), 1936 (le front populaire), 1945 ... 

 

Actuellement sous des formes différentes, on est dans une de ces périodes.  

Et à chaque fois, l’éduc.pop. a su en faire quelque chose ; elle a eu des élans de vigueur très puissants. 

 

A nous de nous emparer de ces moments avec leurs contradictions, et il faut savoir faire preuve 

d’imagination pédagogique en remettant en selle l’imaginaire radical que nous avons tous en nous, 

individuellement, mais collectivement aussi, et qui permet de produire des formes neuves 

Sans annuler celles qui existent, sans les ignorer mais en partant d’elles, créer des choses nouvelles. 

Et si ça peut se faire partout, pourquoi ça ne pourrait pas se faire dans nos universités populaires, 

quelles que soient leurs tendances ? 

 

Et puis il y a la tendance, tout à fait nouvelle, des universités populaires dites alternatives où on va 

essayer de pratiquer une éducation populaire politique.  

C’est un courant qui existe aussi et qu’il ne faut pas ignorer. 

 

Dans une société qui a changé, dans ses médias tous azimuts avec le zapping, la question principale : 

ce zapping qu’est-ce qu’on peut en faire dans les U.P. ? 

Comment réfléchir sur la culture qui nous est proposée ? 

Quelle forme de pédagogie réinventer ? 

Dans nos U.P. comment redonner de la profondeur culturelle à la connaissance ? 

 

Il y a des dispositifs à inventer qui relèvent à la fois de la construction du sens individuel et de la 

construction du sens collectif ? Et cela passe parfois par l’autobiographie. 

Il faut parler de soi car c’est éclairant dans une certaine pratique. 

Qu’a changé pour nous le numérique ??? 

 

Je vous invite à lire le livre de Michel MAFFESOLI9 : Le temps des tribus (1988) 

 

Dans  nos U.P. nous sommes peut-être des sortes de tribus ! 

 

 

Lucien DUPUIS remercie Christian VERRIER pour le temps qu’il nous a consacré 

pour cette première matinée. 
 

 

 

 

  

 

 

                                                 
9 Michel Maffesoli : Le Temps des tribus : Le déclin de l'individualisme dans les sociétés postmodernes, avec une préface à la troisième 

édition en juin 2000, coll. « La Petite vermillon », n° 125, éd. La Table ronde, Paris, 2000 (Première édition : Maffesoli, Le Temps 

des tribus : le déclin de l'individualisme dans les sociétés de masse, 1988), 330 p. 
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ATELIER 1 : L’université populaire employeur 

 

Actualité et droit du travail 

 
Atelier animé par Mme Claudine MUKEGANZANGO 

directrice de la Plateforme d’insertion par l’Humanitaire et la Coopération – Romans 

 

 

 

Cette association de l’Economie Sociale et Solidaire appuie son action sur deux activités :  

- deux chantiers d’insertion (filière bois et filière textile) d’une part  

- et des formations destinées à  des publics en insertion d’autre part.  

 

C’est dans le cadre de cette dernière activité qu’un partenariat a été développé avec Accès, notamment 

pour répondre ensemble à des appels d’offres de marchés publics. 

 

Pour cet atelier, il n’a pas été possible de présenter une actualité du droit du travail en pleine réforme. 

En cette fin novembre, les ordonnances ne sont pas encore totalement déroulées.  

 

De ce fait, le format pour cet atelier retenu est d’offrir un temps d’échanges et de partage 

d’expériences aux participants. Claudine MUKEGANZANGO fait part de ce que ses expériences 

d’employeur lui ont permis de retenir. 

 

La législation du travail est très encadrée et nos structures n’ont pas toujours les moyens et les 

connaissances pour se prémunir des risques prud’homaux.  

L’adhésion à une convention collective (celle de la formation pour son association) voire à une 

fédération d’employeurs est une aide. Pour autant, il est préférable d’engager des frais de juriste ou 

d’avocat spécialisé pour « protéger » sa structure plutôt que de devoir payer des indemnités 

exorbitantes. 

 

Par ailleurs, dans nos structures associatives, il est parfois difficile pour des bénévoles d’intégrer que 

les salariés sont des salariés comme les autres.  

Il ne peut pas être exigé d’eux un travail « bénévole », et la notion d’engagement dans l’association 

doit être maniée avec prudence. De plus, même avec un salarié très engagé, un conflit du travail peut 

toujours émerger. 

 

Les échanges au sein de cet atelier montrent que les Universités Populaires sont préoccupées par leur 

rôle d’employeur.  

 

Les situations d’une Université Populaire à l’autre sont fort différentes mais aucune n’échappe à ses 

obligations d’employeur. Un besoin important d’informations fiables, de soutien et de partages 

d’expériences entre U.P. se fait jour. 
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Atelier n°2 – Colloque A.U.P.F. Romans – 2017 
 

 

La convention collective  
 

Intérêt ? Obligation d’en appliquer une ou pas ? Faut-il adhérer à un syndicat employeur ? 

 

Animateur : Michel GARDE 

 
 

Ce support technique n’a d’autre objet que de faciliter l’approche du sujet par les employeurs 

associatifs. 

Chacun pourra trouver sur les sites dédiés d’autres compléments légaux et/ou pratiques. 

 

 

1°) L’association employeur : ses obligations 

  

Le cadre général qui s’impose est le code du Travail : les obligations de l’employeur résultent de 

règles législatives et réglementaires concernant la relation individuelle de travail et les stipulations du 

contrat de travail. En cas d’inexécution de ces obligations, l’employeur peut voir sa responsabilité 

civile, et éventuellement pénale, engagée 

Il est tenu d’exécuter, outre ses obligations légales, ses obligations contractuelles qui résultent tant du 

contrat individuel de travail que des accords et conventions collectives.  

 

La jurisprudence a déterminé diverses obligations légales dont la loi a souvent concrétisé les 

principes : 

- rémunérer le salarié pour son travail 

- fournir du travail au salarié 

- obligation de sécurité de l’employeur 

- obligations de l’employeur de respecter les libertés individuelles et collectives des salariés 

- obligation de formation de l’employeur 

 

 

2°) Conventions collectives et accords collectifs : généralités 
 

Ils participent de l’organisation conventionnelle des conditions de travail. 

Ils sont une des sources du droit du travail. 

Ils interviennent au niveau interprofessionnel ou au niveau des branches ou au niveau d’une 

collectivité de travail. Conformément à l’article L 132-4 du Code du Travail, ils peuvent aller au-delà 

des dispositions légales ou réglementaires. 

 

 Code du Travail : article L 132-2 

La convention ou l’accord collectif de travail est un acte écrit qui est conclu entre : 

   - d’une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au plan 

national conformément à l’article L. 133-2 du présent code, ou qui sont affiliées auxdites 

organisations, ou qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d’application de la 

convention ou de l’accord ; 

   - d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d’employeurs ou tout autre groupement 

d’employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement. 

 

 

http://www.lexinter.net/JF/employeur.htm
http://www.lexinter.net/JF/la_relation_individuelle_de_travail1.htm
http://www.lexinter.net/JF/contrat_de_travail.htm
http://www.lexinter.net/JF/accords_collectifs.htm
http://www.lexinter.net/JF/obligation_de_l'employeur_de_remunerer_le_salarie.htm
http://www.lexinter.net/JF/obligation_de_l'employeur_de_fournir_du_travail_aux_salaries.htm
http://www.lexinter.net/JF/obligation_de_securite_de_resultat_de_l'employeur.htm
http://www.lexinter.net/JF/obligations_de_l'employeur_quant_aux_libertes_individuelles_et_collectives_des_salaries.htm
http://www.lexinter.net/JF/obligation_de_l'employeur_de_formation_du_salarie.htm
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Les associations d’employeurs constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901, 

qui ont compétence pour négocier des conventions et accords collectifs, sont assimilées aux 

organisations syndicales pour les attributions conférées à celles-ci par le présent titre. 

 

La convention collective est un texte précisant les règles relatives au droit du travail applicables dans 

une entreprise ou un secteur d’activité particulier.  

Elle définit les statuts des employés, les relations avec l’employeur : elle complète la législation du 

travail avec des dispositions propres au champ d’application relatif à l’activité. 

Si la convention collective est déclarée étendue, elle a alors force de loi. 

 

L’application d’une convention collective particulière peut également être prévue dans une convention 

d’objectifs conclue avec un financeur public, dans le cadre d’un versement de subventions. 

 

 

3°) La convention collective est-elle obligatoire ? 

 

Trois possibilités :  

 

- l’employeur est adhérent d’une organisation patronale. Il doit appliquer la convention 

signée par le syndicat ;  

 

- le secteur d’activité de l’employeur relève d’une convention collective étendue.  

 

Cette extension a pour effet de rendre obligatoire les dispositions de la convention pour tous 

les employeurs et les salariés compris dans son champ d’application professionnel et territorial ;  

 

- l’employeur n’est pas adhérent d’une organisation patronale et ne relève pas non plus d’une 

convention collective étendue.  

Il n’a aucune obligation d’appliquer la convention collective mais est contraint de mentionner son 

intitulé sur le bulletin de paye et sur les affichages obligatoires de l’association ou de l’entreprise. 

 

Pour savoir si son activité principale la fait entrer dans le champ d’application d’une convention 

collective, l’association peut se référer, à titre indicatif, au code APE qui lui a été attribué lors de son 

immatriculation au répertoire SIRENE. 

 

Pour connaître la convention collective dont elle est susceptible de relever, l’association peut consulter 

l’unité territoriale des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 

travail et de l’emploi (DIRECCTE). 

 

Mais selon Pascal ALIX, avocat, (source internet), 

« Il n’existe pas de règle unique permettant de déterminer l’applicabilité d’une convention collective. 

En effet, la plupart des conventions collectives déterminent leur propre champ d’application ainsi que 

les critères d’applicabilité. De plus, contrairement à une idée reçue – pourtant dominante – ni l’extrait 

KBIS, ni le code « APE » (Code de la NAF), attribués par les services du greffe et l’INSEE après 

l’immatriculation de l’entreprise, ne sont déterminants à eux seuls lorsqu’il s’agit de déterminer la 

convention collective applicable ». 

  

https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F1926
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Le C.N.E.A. (Conseil National des Employeurs d’Avenir) 
 

C’est le rassemblement depuis 2005 de 4 syndicats dont le SNOGAEC.  

Par ailleurs, le C.N.E.A. et le S.N.E.F.O.S. (Syndicat employeurs de la Branche des Foyers et services 

de jeunes travailleurs) ont fusionné au 1er janvier 2017. 

 

Le C.N.E.A., syndicat professionnel, représentatif notamment dans les domaines de l’animation, du 

sport, du tourisme social et familial et des foyers et services pour jeunes travailleurs a pour but de 

rassembler, accompagner et représenter les employeurs dont l’activité est liée ou apparentée à 

l’Economie Sociale et Solidaire gérant des activités notamment éducatives, sportives, culturelles, 

scientifiques, sociales, de tourisme, de formation, d’hébergement et de protection de la nature et de 

l’environnement. 

 

Plus de 12 000 structures sont aujourd’hui adhérentes, et parmi elles, des associations, fondations, 

clubs, fédérations, comités d’entreprise, mutuelles … 

Elles mettent en œuvre un ensemble de principes, qui les caractérisent, les distinguent et les unissent : 

 ce sont des entreprises de personnes et non de capitaux … 

 … qui défendent la primauté de leur objet social sur le capital en privilégiant le service rendu 

à la personne ou à la collectivité, … 

 … en plaçant l’adhérent, l’usager, le pratiquant au cœur de l’action. 

 sans capitaux à rémunérer, leurs ressources sont exclusivement affectées à la réalisation de 

leur projet, … 

 … pour mener à bien ce projet, elles pratiquent un partage équitable du pouvoir à travers 

l’élection de leurs dirigeants selon le principe « une personne, une voix ». 

 

Sa mission : accompagner par des conseils personnalisés, adaptés à la situation des associations et 

clubs, afin de permettre à leurs dirigeants d’assurer leur fonction employeur en direction du personnel 

de l’entreprise et auprès des organismes de contrôle et de tutelle. 

 

Les services offerts  

 un conseil juridique quotidien ; 

 des informations permanentes actualisées sur la réglementation sociale, les conventions 

collectives, la paie, les charges sociales et fiscales, les lois et décrets ; 

 des publications adaptées : fiches pratiques mensuelles, cahiers thématiques, mémentos 

employeurs … 

 audits et suivis juridiques personnalisés ; 

 formation des employeurs et dirigeants bénévoles ; 

 réunions d’information décentralisées sur toute la C’est-à-dire. 

 

 

 Pour tout contact  

 

C.N.E.A. (Conseil National des Employeurs d’Avenir) 

Siège social :  

88 rue Marcel Bourdarias 

C.S. 70014  

94146 Alfortville Cedex 

 : 01 41 79 59 59 

 : cnea@cnea-syn.org 
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Atelier n°3 – Colloque A.U.P.F. Romans – 2017 
 

Accompagner les intervenants au regard de nos projets :  
 

Aider les intervenants dans la gestion des publics hétérogènes, susciter du compagnonnage (échanges de 

pratiques, co-formation, journée des intervenants, …), aider dans les pratiques pédagogiques, traiter l’offre 

et la demande 
 

Animateur : Michel MARC 
 

 

Le thème de cet atelier était extrêmement riche, et, compte tenu des échanges qui ont eu lieu, il n’a pas 

été possible d’aborder tout le contenu qui est ici recensé. Toutefois, la totalité du document de 

préparation que j’ai élaboré a été conservée dans ce qui suit, afin d’assurer un complément et de 

présenter un ensemble consistant à ceux qui n’ont pas fait le choix d’y participer.  

Il peut être utile de consulter le document joint en annexe en préalable à la lecture de ce qui suit. 

 

Pour faciliter le travail, j’ai en effet conçu un petit document (Schéma général / Atelier 3 : joint en 

annexe) qui permet, sans épuiser le sujet, de mettre en perspective la problématique.  

Les items que recense ce schéma sont plus nombreux que ceux listés par l’intitulé de l’atelier, afin de 

contextualiser notre travail.  

 

Par ailleurs, pour que notre travail soit cohérent, il nous faut tout d’abord parler de la notion de projet.  

 

►A propos du projet 

Chaque U.P. définit, pour une durée déterminée ou non, un (ou des) projet(s). Cela suscite des 

questions : le projet est-il explicite ? A-t-il été communiqué aux intervenants ? Quels sont ses 

objectifs ? Quels moyens sont mis en regard de ces objectifs ? 

Il se peut que le projet soit implicite (du genre « partager les savoir »), et donc non exprimé. 

Quid alors des questions qui viennent d’être posées ? 

 

►Du projet au programme : quelle logique ? offre, demande, les deux ? 

Si l’U.P. a un projet, elle se place donc dans une logique de l’offre : elle s’assigne tels objectifs, 

et conçoit son programme en fonction, à charge pour elle de recruter les intervenants ad hoc. Quelles 

procédures de recrutement ? Dans quel vivier ? Localement, régionalement, nationalement ? Aide de 

l’AUPF, ou des CRUP ? Selon quels critères ? Avec ou sans charte de l’intervenant ? 

Elle peut aussi se placer dans une logique de l’offre sans projet explicite : elle recrute les 

intervenants qui veulent bien répondre à son appel, sans forcément le faire en fonction d’objectifs, 

parfois sur candidature spontanée, et bâtit son programme à partir des cours ou modules ainsi 

proposés. 

A contrario, une U.P. peut adopter la logique de la demande : le programme est bâti en fonction 

de la demande des auditeurs…ce qui suppose que l’on a recueilli cette demande, qu’on l’a analysée. 

Questions : comment, quels outils, sur quel territoire … ? 

Enfin, une U.P. peut très bien bâtir son programme selon les deux logiques : dans ce cas, 

comment les articuler ? Ces préalables étant posés… 

 

►Comment aider les intervenants ? 

On pense d’abord à l’aide pédagogique, souvent la plus nécessaire.  

L’aide pédagogique se distingue de l’aide didactique.  

Quelle différence entre les deux ? 

La pédagogie est une centration sur l’apprenant, sur les moyens à mettre en œuvre pour l’aider 

dans ses apprentissages ou ses activités ; la pédagogie est transversale, elle ne dépend pas de la 

discipline enseignée. La didactique est une centration sur la matière enseignée, donc sur les concepts, 

les savoirs et savoir-faire à construire ou acquérir. 
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►Quelle aide pédagogique, donc ? 

Différents points peuvent être abordés, à propos desquels j’ai constaté qu’ils pouvaient poser 

problème : 

 l’organisation de la salle. Rien n’oblige à adopter une disposition dite de pédagogie frontale, 

bien au contraire. Ladite disposition est peu favorable aux échanges, au débat. Une disposition en U 

peut être plus pertinente, ou encore une disposition en îlots, s’il y a travail de groupes. On peut aussi 

penser à un cours itinérant, etc… 

 la gestion du tableau, s’il y a tableau. Ce qu’écrit l’intervenant au tableau est un soutien non 

seulement à l’activité en cours, mais aussi à la mémorisation, notamment pour les visuels. Si 

l’intervenant utilise le tableau dans le plus grand désordre, il n’y a aide ni à la structuration du cours, ni 

à la mémorisation. Il faut donc organiser son tableau (schéma sagittal, tableau à colonnes et lignes, 

autres dispositions…). On peut aussi évoquer le TBI (tableau blanc interactif) ou le DMI (dispositif 

mobile interactif, qui transforme un simple tableau blanc en TBI). 

 la gestion des documents. Il est fréquent que les intervenants mettent en œuvre des 

documents. Cela peut être des documents papier, des transparents, des documents numériques. 

L’expérience, là encore, prouve que l’utilisation desdits documents n’est pas toujours pertinente, et 

qu’elle suscite quelques questions :  

o quel est le statut du document ? Purement illustratif ? Support de l’activité ? Reprend-

il l’apport de l’intervenant ou le complète-t-il ? Le choix du document dépend de la réponse à ces 

questions (un document support d’une activité doit être suffisamment riche, et en cohérence avec les 

objectifs de l’activité). 

o est-il assez clair, lisible, à la portée du public ? 

o comment est-il mis en œuvre ? Individuellement, collectivement ? La mise en œuvre 

du document nécessite-t-elle une formation technique de l’intervenant (utilisation du vidéoprojecteur 

par exemple, ou du TBI). 

►Un exemple typique : le recours au logiciel PowerPoint. C’est un excellent logiciel, mais il 

n’en est pas toujours fait bon usage. D’abord son abus peut être lassant, et son usage peut être 

réducteur. Mais surtout, certains intervenants ont un apport oral strictement redondant au contenu des 

diapos. Résultat : les auditeurs regardent les diapos et les lisent à leur rythme, négligeant du coup les 

apports et commentaires de l’orateur. Il convient donc de bâtir son intervention en réfléchissant au rôle 

des diapos, différent du rôle du discours de l’orateur. 

 la gestion de l’hétérogénéité du public. D’abord, il se peut qu’il n’y ait pas hétérogénéité.  

Mais pour nombre de cours, il y a hétérogénéité du public, cette hétérogénéité n’étant pas forcément 

celle du niveau ; elle peut être, par exemple, celle des cultures d’origine, ou celle des attentes / 

objectifs diversifiés des auditeurs. Par exemple, tel auditeur d’un cours d’italien peut vouloir préparer 

un séjour à Rome, et tel autre répondre à un besoin professionnel, son entreprise exportant en C’est-à-

dire. Dans ce cas, les besoins, au moins lexicaux, ne sont pas les mêmes. 

Il faut donc pouvoir repérer la diversité du public, et sa nature.  

Cela peut se faire en testant les niveaux (Ex. : LV), en interrogeant sur les motivations, sur les attentes, 

ou en recourant au recueil des représentations mentales (Cf. + loin)… 

L’hétérogénéité est-elle une contrainte ? Une richesse ? Les deux ? Ou est-elle indifférente au cours ? 

Qu’elle soit contrainte ou richesse, comment la prendre en compte ? 

 

Selon les cas, différentes réponses possibles (liste non exhaustive) : 

-organiser des groupes de niveau, ou d’intérêt 

-différencier les apports, les activités 

-différencier les documents 

-organiser des tandems « fort/faible » 

-etc. 

Dans tous les cas, ne pas mettre l’auditeur en situation d’échec ou d’infériorité. Ainsi, si on constitue 

des tandems « fort/faible », on ne les présente pas en tant que tels, mais en termes de complémentarité. 
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►Quelle aide didactique ? 

Là encore, le programme de l’atelier ne prévoit pas explicitement ce point, qui concerne les 

contenus, censés être bien maîtrisés par les intervenants. Ceci dit, on peut avoir une bonne 

connaissance des contenus (savoirs, savoir-faire…) et ne pas être à l’aise pour les enseigner ou les 

faire construire. C’est l’enjeu de la didactique. 

Il est un point qui concerne aussi bien les pratiques pédagogiques que les pratiques didactiques, 

c’est celui des représentations mentales, appelées aussi conceptions. 

 

►Rôle et prise en compte des représentations mentales 

Le poids des représentations mentales intervient tant en didactique qu’en pédagogie, d’où le fait 

de les traiter à part. 

- Qu’est-ce que les représentations mentales ? En quoi interviennent-elles dans les processus 

d’acquisition des savoirs et savoir-faire ? 

Les représentations mentales constituent notre explication du monde, notre imago mundi. Forgées par 

nous-mêmes, nous y tenons, inconsciemment ou non ; elles sont donc très stables ; or, elles sont 

parfois erronées, et souvent insuffisantes ou non pertinentes ; ainsi, elles sont des obstacles à 

l’acquisition de savoirs valides. 

- Apprendre, c’est passer d’une représentation mentale initiale à une nouvelle représentation, 

plus pertinente. 

- Comment les recueillir ? (Différents outils possibles, à l’écrit, à l’oral, par le dessin…) 

- Comment les traiter ? 

 Si on fait émerger des représentations mentales, il faut absolument les traiter ensuite, sinon 

on conforte les représentations initiales au lieu de les faire évoluer 

 

►Concrètement, comment apporter de l’aide pédagogique, didactique, ou sur les 

représentations mentales, à nos intervenants ? 

Cette aide peut être apportée de différentes manières : 

- journées ou stages de formation : on fait appel à un (ou des) formateur (interne ou externe à 

l’U.P.), et l’on procède à la formation requise. On est là dans un processus classique, qui ne nécessite 

pas de développement particulier. Mais certains intervenants refusent de devoir se former, pensant être 

suffisamment armés…alors qu’ils ne le sont pas. L’U.P. peut en effet savoir cela si elle a mis en place 

un procédé de recueil des avis des auditeurs. 

Dès lors qu’il y a refus de la part de certains intervenants, comment faire ? 

Plusieurs solutions existent, qui d’ailleurs peuvent être utilisées même si les intervenants ne 

sont pas réticents à la formation, et qui relèvent  du compagnonnage : 

 

- ateliers d’échanges et/ou d’analyses de pratiques : 

  Animer un groupe d’APP (analyse de pratique professionnelle) ne s’improvise pas. Il 

faut recourir à une personne formée à cela. A défaut, on peut se contenter d’un atelier d’échange de 

pratiques, lequel peut s’apparenter à un dispositif de co-formation. 

Le principe d’action de l’APP ou de l’échange de pratiques réside dans l’idée qu’un groupe, le 

plus souvent de pairs, est à même de trouver en son sein des solutions à ses propres problèmes. Qu’il 

s’agisse d’APP ou d’échange de pratiques, il faut savoir que l’animateur  n’est pas dans la position de 

l’expert ou du transmetteur de savoir, mais dans celle du facilitateur, de celui qui relance, réoriente, 

repère les mots récurrents ; il n’intervient qu’en tant que de besoin. Les participants sont donc dans une 

position d’égaux, de pairs, et leur parole a un poids égal.  

Avant de poursuivre, il est peut-être pertinent de partir d’une description concrète du 

dispositif : les participants sont réunis sur la base du volontariat (ou non ?). L’un d’entre eux 

(volontaire), appelons-le l’exposant, présente au groupe une situation qui lui a posé problème dans la 

pratique de son cours à l’U.P. (Donc, une situation réelle). Remarquons au passage que se porter 

volontaire est difficile, parce que l’on va se soumettre au regard des autres, d’où la nécessité 

d’instaurer un climat de confiance. On peut donc commencer par demander l’exposé d’une situation 

qui a bien marché…ce qui n’empêche pas l’analyse par le groupe, ou au moins la réflexion collective 

sur ladite situation. 

Les autres membres du groupe ne doivent pas intervenir sur un mode négatif (Ce n’est pas 

bien, ce que tu as fait) ou polémique. Par contre, ils posent des questions pour comprendre le contexte, 
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percevoir les objectifs poursuivis, comprendre comment la situation décrite s’est installée et a évolué. 

Il y a donc échanges entre les différents participants, exposant inclus, sans intervention de l’animateur, 

sauf s’il faut recentrer l’échange, ou apporter un élément permettant de lever un blocage. On est dans 

une logique d’autonomie des participants et de mise en œuvre d’une intelligence collective.  

 

Objectifs de cette démarche :  

- apprendre à prendre un recul critique sur ce que l’on fait et à dégager des enseignements de 

cela 

- favoriser l’acquisition d’un « savoir analyser » 

…étant entendu que tout cela permet ensuite d’améliorer sa pratique 

 

En résumé, ce qui caractérise A.P.P. et échanges de pratiques : 

- travail sur des situations vécues 

- questionnement et recherche en commun, primant sur les savoirs d’expert 

- dynamique d’analyse collective, avec croisement de regards différents 

- posture réflexive, développement d’un regard « méta » du groupe, dans un climat de sécurité 

favorisant la réflexivité 

 s’y ajoute pour l’A.P.P. l’accompagnement de l’exposant  par l’ensemble du groupe. 

 

-autres modalités ?  

- Co-formation : voir ci-dessus sur les échanges de pratiques. Précisions supplémentaires : 

-la co-formation permet des croisements entre savoir d’expérience, savoirs académiques et 

éventuellement savoirs d’action.  

-dans une telle démarche, chacun est formateur et formé. Chacun est co-producteur de 

connaissances et de pistes de réflexion, et donc, potentiellement, de changements et d’actions 

nouvelles. On est donc dans la co-construction des savoirs ou savoir-faire utiles aux intervenants. 

-dans les co-formations, le recours au travail sur les représentations mentales est souvent utile 

(Cf. plus haut). 

 

 Des idées peuvent être puisées dans le travail effectué par ATD Quart-Monde : cf. : 

https ://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2015/04/Compte-rendu-de-la-coformation-sur-la-

participation-de-ceux-que-lon-entend-le-moins.pdf 

 

 Cf aussi en annexe le document  « Quelques extraits de la Charte du Croisement des Savoirs et des 

Pratiques avec des personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale » 

 

- Coaching : appel aux participants à l’atelier sur ce point 

- Autres ? : appel aux participants à l’atelier sur ce point 

 

Ces ateliers, quelle que soit la forme qu’ils prennent, peuvent trouver place dans une journée ou une 

soirée des intervenants, ce qui permet d’ajouter le convivial au travail, les deux étant utiles et 

nécessaires.  

 

Cette action d’aide aux intervenants doit être évaluée. 

 

►Quelle évaluation de l’aide aux intervenants ? et d’abord, pourquoi évaluer ? 

 

- pour apprécier la pertinence et l’efficacité du dispositif  

- pour infléchir, ou affiner, si besoin, le projet de l’U.P. 

Comment évaluer ? Quels outils pour cela ? 

Quelle suite à donner ? 

 

 

 

 

 

https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2015/04/Compte-rendu-de-la-coformation-sur-la-participation-de-ceux-que-lon-entend-le-moins.pdf
https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2015/04/Compte-rendu-de-la-coformation-sur-la-participation-de-ceux-que-lon-entend-le-moins.pdf
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Annexe : Schéma général / Atelier 3 
Accompagner les intervenants au regard de nos projets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet(s) de l’U.P. : 
-Objectifs ? 

-Moyens ? 

Quel programme ? 

-logique de l’offre ? 

-logique de la demande ? 

-les deux ? 

Quel recrutement des intervenants ? 

Comment aider les intervenants ? 

Dans les pratiques pédagogiques : 

- gestion tableau 

- gestion disposition salle 

- gestion documents 

- gestion hétérogénéité du public 

- construction des concepts 

 

 

Dans les pratiques didactiques 

Rôle et prise en compte des 

représentations mentales ? 

Document Michel MARC. - Novembre 2017 

Quels rôle et place pour le 

compagnonnage ? 

-analyse de pratiques 

-co-formation 

-autres modalités 

 Journée des intervenants ? 

 

Quelle évaluation du dispositif ? 

Quelle suite à donner pour le 

projet ? 
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Atelier n°4 : Colloque A.U.P.F. Romans - 2017 
 

Comment mettre les outils marketing au service de l’éducation populaire 
 

Dans la suite des démarches engagées lors des précédents colloques, j’utilise de nouvelles méthodes 

pour élaborer ma programmation.  

Après la création de pages Facebook dans les U.P., quelles autres suites ? 

 

Animatrice : Sandra FILLEULE, directrice de l’U.P. du Rhin – Mulhouse 

 
Ceci n’est pas un cours magistral, ou méthodologique => vous retrouverez toute la littérature sur le 

sujet du marketing sur Internet.  

Référence bibliographique : Marketing et communication des associations – Edition DUNOD  

 

Proposition : réfléchir ensemble sur l’utilité pour les U.P. d’une démarche marketing.  

 Pourquoi intégrer une démarche marketing dans mon association ?  

 Qu’est-ce que le marketing ? Quelles sont les questions à se poser ? 

 Comment élaborer ma programmation ? 

 Les idées reçues et les critiques à l’encontre du marketing 

 

 

1. Introduction : éléments de contexte  
 

Je souhaite élaborer une programmation pertinente c’est-à-dire qui réponde aux attentes des 

adhérents/de mon public cible => mon association engrange des inscriptions => j’atteins un équilibre 

économique, voire, je dégage des excédents de gestion => je pérennise voire, je développe l’activité de 

l’association et les emplois. 

  

Contexte concurrentiel : mon association n’est pas la seule sur mon territoire (mon marché) à proposer 

des activités culturelles et de formation.  

Qu’est-ce qui fait que les adhérents vont s’inscrire dans mon association et plutôt que dans une autre ?  

 

Autre élément de contexte, la baisse des financements publics.  

Les fonds publics sont fléchés sur des projets clairement identifiés et pas du fonctionnement.  

Les associations doivent s’autofinancer et donc pour cela diversifier/hybrider leurs ressources. 

 

 

2. Pourquoi intégrer une démarche marketing dans mon association ?  
 

Pour quoi faire ?  

La mission consiste à :  

 Persuader le public et les cibles de l’intérêt du projet de l’association 

 Les inciter à participer d’une manière ou d’une autre, en fonction du type de projet 

 o Convaincre les bénévoles, les partenaires ou les pouvoirs publics,  

 o Convaincre également les bénéficiaires/usagers/adhérents  

 

Pourquoi se tourner vers le marketing ?  

 Développer son activité, pérenniser l’association et les emplois 

 Se positionner avec succès sur son marché = tirer son épingle du jeu 

 Mettre en place une stratégie globale au niveau de l’association = une vision, des objectifs, un 

plan d’actions cohérent  

 Piloter les échanges, les interactions entre les différentes parties prenantes internes et externes 
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Ce besoin de professionnalisation justifie les offres de travail en association pour les experts en 

marketing.  

 

Intégrer une démarche Marketing dans mon association pour :  

 Intégrer, recruter et fidéliser les bénévoles  

 Se faire connaître et gérer son image 

 Valoriser sa cause, son projet 

 Collecter des fonds  

 Conclure des partenariats  

 Réaliser une communication efficace  

 

 

3. Qu’est-ce que le marketing ? Quelles sont les questions à se poser ?  
 

Définition :  

C’est l’ensemble des méthodes dont dispose une organisation, une association pour encourager des 

attitudes et des comportements favorables à la réalisation de ses objectifs auprès de ses publics 

cibles.  

 

Il s’agit donc d’une part de connaitre ses publics pour mieux s’y adapter et d’autre part de savoir 

comment les influencer.  

 

 
 

 

Définir les objectifs de l’association  

L’application de la démarche marketing doit toujours se faire dans le respect des objectifs de 

l’association, définis en cohérence avec sa mission.  

Vision  

Missions  

Valeurs  

Ambitions  

 

 

Etudier les publics de l’association  
Connaissance des publics => études des publics  

Analyse => segmentation, ciblage, positionnement  

 

Etudier les comportements et les attitudes des différents publics  

Mettre en place autant de communication qu’il y a de publics  

Savoir où ils se trouvent  

Savoir ce qu’ils lisent, quel média ils regardent, …  

 

 

1
•Définition des objectifs de l'association (en fonction de son identité et de sa mission)

2
•Etude des publics de l'association : attitude et comportement des publics

3

•Actions pour influencer les attitudes et les comportements : communication, définition du 
produit/service, distribution et prix

4
•Contrôle de l'efficacité des actions



 34 

Définir qui sont mes clients : la « persona », le client type  

Ceux auxquels je veux m’adresser  

Identifier ceux qui me rapporte des euros  

Savoir ce qui plaît et déplaît, les problèmes auxquels le client est confronté 

 

 

Méthodes  

- Analyse documentaire :  

- Analyse qualitative  

- Analyse quantitative  

 

 

Influencer les attitudes et les comportements  
Les méthodes marketing sont conçues pour faire changer les attitudes et les comportements, pour 

servir la mission de l’association dans le respect de ses publics.  

 

Les leviers du marketing reposent sur le marketing mix ou règles des 4P :  

 Le produit ou service proposé  

 Le prix  

 La place (la manière dont il est distribué)  

 La promotion (la communication)  

 

Contrôle  
Une fois que l’association a mis en œuvre des actions sur ses publics, elle doit contrôler leur efficacité 

afin de tirer les leçons de cette expérience.  

 

 

4. Comment élaborer une programmation ?  
 

Le marketing mix ou « règle des 4P » adapté aux Universités Populaires : 

 

 Le produit ou service proposé  

o Activités et formations thématiques 

o Contenu : information, sensibilisation, approfondissement 

o Cycle long, court, conférence 

o Méthodes pédagogiques : papier/crayon, labo, à distance, participatif, magistral 

o Engagements, promesses en termes d’apprentissages 

o CV du formateur, compétences, expertise 

o … 

 

 Le prix 

o  Taux horaire 

o Positionnement par rapport à la concurrence 

o Prix psychologique 

o … 

 

 La place (la manière dont il est distribué)  

o Le programme de formation 

o L’expérience adhérent : accueil, information, processus d’inscription, déroulement, 

évaluation 

o Les locaux : accueillants, confortables, lumineux, parking, signalétique 

o … 
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 La promotion (la communication)  

o Brochures 

o Flyers 

o Site internet, blog 

o Annonces presse 

o Affichage 

o Spots radio 

o Bulletins communaux 

 

 

5. Les idées reçues et les critiques à l’encontre du marketing  
 

- Le marketing est « budgétivore »  

- Le marketing est intrusif => comprendre les besoins et les attentes  

- Le marketing est manipulateur et peu éthique  

- L’intrusion des professionnels est néfaste  

- Le marketing bouleverse les valeurs associatives  

- Nous sommes trop petits pour faire du marketing  
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Dimanche 26 novembre :  

 

Les communications autour des pratiques 

 

 

 
Annick BOUREZ (ACCES)  
précise le cadre général de la matinée où seront présentées des communications et des témoignages 

sur les pratiques dans des U.P. 

 

 
« … J’insiste sur le mot l’innovation  -et non la novation-  puisque Monsieur VERRIER a bien fait 

hier la différence entre les mots... 

 

Une innovation dans le cadre de notre colloque : les administrateurs ont souhaité donner la parole à 

différentes personnes pour trois communications qui visent de l’échange de pratiques et derrière 

l’échange de pratiques, de l’échange d’idées. 

 

Nous partagerons d’abord  

 

- avec Sandra qui, autour du projet associatif, nous fera des liens avec les changements de 

pratiques et les changements du contexte ; 

 

- ensuite avec Alain, nous nous poserons une question qui traverse beaucoup de nos U.P. 

aujourd’hui aussi l’aspect social : sur le plan social quelle place peuvent prendre, quelle 

constitution peuvent avoir nos U.P. ? 

 

- et enfin à 10 heures, nous avons donné « carte blanche » à certains de nos partenaires : Manu est 

parmi nous et Julie va le rejoindre.  

Nous avons parlé hier de nos partenaires sur le plan local et de ces jeunes associations avec qui 

nous sommes en contact.  

Ils vont venir partager, avec nous, leur regard sur « l’éduc.pop », la place qu’elle tient dans leur 

action et surtout les collaborations éventuelles, les liens qu’on peut tisser entre U.P. et autres 

associations d’éducation populaire ». 

 

 

 

 

N.B. :  

Pour les deux premières communications qui utilisaient des montages diapos comme support, 

nous avons essayé de présenter en parallèle les diapositives ainsi que les éléments du discours. 

Nous espérons que l’ensemble sera ainsi rendu plus compréhensible. 
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Les pratiques changent, le contexte aussi, j’écris mon projet associatif 

présentée par Sandra FILLEULE, directrice de l’U.P. du Rhin – Mulhouse 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

En introduction, Sandra FILLEULE 

revient sur l’expérience de l’U.P. du 

Rhin… Elle dit son plaisir à présenter 

le château : 
 

Voilà notre cadre de travail…vraiment 

magnifique… 

 

Juste quelques éléments de contexte : 

 

L’U.P. du Rhin a été créée en 1963 et 

elle a été pendant un certain nombre 

d’années sous l’égide de la ville de 

Mulhouse et de son service culturel. 

 

Nous avons seulement en 1977 

structuré l’association comme elle est 

aujourd’hui et nous avons fêté nos 50 

ans en 2013 

 

L’origine du projet reste la formation 

culturelle des adultes.  

 

Un évènement important dans 

l’histoire de l’association a été le 

changement de direction l’an dernier : 

j’ai succédé à un directeur qui est resté 

en poste pendant 32 ans.  

 

Pour l’association, c’était un 

changement important. 

 

Quelques éléments chiffrés :  

l’U.P. du Rhin est présente dans les 

deux départements de l’Alsace. 

 

 
 
 



 38 

 
 

 
 

 

 

Qui est l’U.P. du Rhin ? 

 

 - la structure compte 11 salariés 

permanents … 

- elle est présente dans 44 communes 

 

…. 

 

A noter l’importance des implantations 

locales (antennes) et le rôle primordial 

des bénévoles (voir les chiffres sur la 

diapositive) y compris dans les liens 

privilégiés avec les partenaires locaux. 

 

… 

 

 

 

 

 

L’écriture du projet associatif a été un 

temps important et structurant pour 

nous et il s’est inscrit dans un contexte 

particulier.  

La démarche que nous avons suivie a 

abouti à l’écriture d’un projet et d’un 

plan d’actions stratégiques triennal. 

 

… le vocabulaire est un peu issu du 

secteur marchand mais dans le cadre de 

l’Economie Sociale et Solidaire, nous 

avons peut-être à prendre des outils et 

des méthodes de travail qui peuvent être 

intéressants pour nous … 

 

 

 

Le contexte : 

- - le changement de direction a été le 

moment où l’association a souhaité 

faire un diagnostic de situation 

- - l’association a depuis quelques 

années un déséquilibre budgétaire 

(dépenses>recettes) : il faut inverser 

la tendance 

- - nous ne sommes pas seuls sur notre 

territoire à proposer des activités … 

… donc nécessité de trouver un 

nouveau souffle, une nouvelle énergie 

pour continuer à être présent, à exister 

sur notre territoire. 
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Les enjeux : 

 

Notre volonté était de revoir notre 

projet en nous appuyant sur notre 

histoire (notre « héritage ») tout en 

nous engageant dans une certaine 

modernité et en inscrivant notre 

démarche sur plusieurs années. 

 

… 

 

 

On s’est donc fixé des priorités à trois 

ans pour structurer et hiérarchiser 

notre démarche. 

 

1 - Inverser la tendance du déficit et 

revenir à une situation économique 

équilibrée sans trop puiser dans les 

réserves 

2 - Assumer le changement de 

direction et trouver mes marques  

3 -  Mobiliser l’ensemble des acteurs 

et des parties prenantes de 

l’association pour que tout le monde 

soit dans le train … 

 

avec le souci de pérenniser les 

emplois et les activités proposées. 

 

 

… 

 

 

Pour financer notre démarche, nous 

avons utilisé un dispositif existant : le 

Dispositif Local d’Accompagnement 

(cf. diapositive). 

Nous avons pu en bénéficier. 

 

Les fonds ont été utilisés pour 

financer un consultant qui  a 

accompagné notre démarche pendant 

6 mois. 

 

… Ce projet a pu voir le jour car les 

administrateurs étaient parties 

prenantes de la démarche avec  une 

réelle volonté de remise en cause de 

l’existant : c’est fondamental, … c’est 

une démarche qui bouleverse le 

quotidien. 
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L’état des lieux a été un temps 

vraiment très très fort car nous avons 

voulu savoir où on en était. 

Nous avons réalisé 4 questionnaires 

différents adressés à 26 000 contacts 

(salariés permanents, intervenants, 

auditeurs, bénévoles)… 

Toutes les antennes ont eu des 

questionnaires à distribuer, les 

intervenants ont aussi été mis à 

contribution. 

 

Un taux de retour proche de 6%, donc 

significatif (plus de 1 500 réponses). 

 

 

 

 

 

Résultats :  

 

- une évaluation globale plutôt positive 

qui a permis d’identifier  

- diverses pistes sur lesquelles nous 

devions réfléchir et cela nous a permis 

- de partager un certain nombre 

d’informations qui constituent un socle 

commun de connaissances de la 

situation de notre association. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concrètement, cela nous a permis de 

définir nos valeurs, de partager des 

ambitions collectives, d’objectiver nos 

atouts (avec nos points forts et nos 

faiblesses). 

 

Nous nous sommes interrogés sur nos 

publics et nos territoires cibles sur 

lesquels nous devions nous concentrer. 

 

… La priorité qu’on s’est donnée dans 

un premier temps a été de consolider 

notre présence sur le territoire 

alsacien, ce que l’on savait faire. 
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…De ce fait, nous avons défini nos 

axes stratégiques, les axes de travail 

qui sont aujourd’hui les miens pour 

guider l’ensemble du travail de mon 

équipe. 

 

Nous avons travaillé sur « mieux 

comprendre son marché » :  

nos activités peuvent avoir lieu si elles 

répondent à une demande (la question 

de l’adéquation entre l’offre et la 

demande se pose ainsi que 

l’identification de nos concurrents et 

l’activité qu’ils développent, 

 

 

 

 

Troisième étape : explorer les 

orientations possibles à partir 

d’ateliers de créativité (deux 

séminaires de brainstorming) pour 

émettre un maximum d’idées qui ont 

été pondérées et hiérarchisées. 

 

Nous les avons reprises et 

sélectionnées selon 4 critères : 

- Faisabilité 

- Rapidité de mise en œuvre 

- En phase avec nos valeurs 

- Est-ce efficace (à long ou court 

terme) ? 

 

Et cela nous a permis de construire un 

plan d’actions stratégiques à 3 ans 

avec des idées à mettre en œuvre selon 

un ordre et un calendrier (une 

trentaine d’idées par année …) 

 

 

 

 

 

Tout au long de notre travail, nous 

nous sommes posé un certain de 

questions (cf. diapositive ci-contre) … 

qui ont structuré tout notre travail. 
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Questions et remarques : 

 

U.P. Anthony : Ne pas attendre d’être dans l’impasse pour engager cette démarche.  

Je suis récent dans l’U.P. et j’ai l’impression que tout fonctionne parce que « c’est comme çà ». Et on 

a commencé sans le savoir à faire cette démarche, comment innover, comment trouver de nouvelles 

activités pour rester dans le vent. 

 

U.P. Uzès : Nous avons effectué cette démarche il y a deux ans…. L’U.P. était « dans le rouge ». 

Cela a entraîné un changement au niveau du conseil d’administration (50% de départs).  

A noter le côté dynamique de l’apport d’un consultant comme « poil à gratter ».  

D’autres personnes sont arrivées au C.A. et nous avons redressé la barre (sur le plan financier, sur le 

plan communication) avec un passage dans notre petite ville d’Uzès de 500 à 700 adhérents. 

Le consultant était un économiste, un financier. 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons construit et rédigé 

notre projet associatif dans lequel 

il y a des jalons historiques. 

Nous avons défini nos ambitions, 

nos missions. 

 

Ce plan d’actions stratégiques 

nous emmène jusqu’à 2020. 

 

Un plan de travail pour les 

années à venir qui sera 

régulièrement évalué. 

 

 

En conclusion, ce travail a été 

mené sur 6 mois (février à juillet 

2017) avec un consultant dont 

l’apport a été méthodologique et 

aussi « de poil à gratter ». 
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Sur le plan social, quelle contribution pour l’université populaire ? 
(Alain BOZONNAT - président de l’U.P. de l’Uzège - Uzès) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Je vais vous parler du rôle social 

des U.P., vaste sujet à traiter en 

trente minutes. 

 

 

 

 

 

 

Je vais d’abord resituer le contexte 

sur un plan plus économique et 

social au départ en resituant les 

personnes, le sociétal, la société, les 

individus qui gravitent autour d’un 

secteur marchand, un secteur 

redistributif avec notamment les 

collectivités qui nous financent et 

puis le secteur associatif qui est un 

secteur non marchand, non 

monétaire.    
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Je vais parler dans un premier temps de 

l’aspect économique. 

 

On parlera ensuite du rôle social des 

associations (une simple approche) et on 

fera un petit focus sur l’U.P. d’Uzès.  

 

 

 

 

 

Reprise du plan de la présentation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant le choc pétrolier des années 1975, 

les trente glorieuses, le chômage était à 

zéro, les recettes étaient supérieures aux 

dépenses tout fonctionnait bien. 

 

 

Depuis 1975, les dépenses sont devenues 

supérieures aux recettes, le chômage est 

arrivé. 

La conséquence : une demande et des 

besoins non satisfaits avec une 

augmentation de la précarité. 

 

 

La difficulté est qu’en fait la redistribution 

est moins bien assurée avec une dette en 

France importante (2 200 milliards 

d’euros – 37 000 € par habitant). 

Les financements publics augmentent ; 

l’Etat emprunte aux banques pour se 

financer.  

 

Nous n’avons plus de subventions liées au 

fonctionnement mais aux activités, avec 

des commandes publiques, des  appels à 

projet (comme dans le secteur marchand). 

On est contraint à avoir des objectifs 

précis sur nos activités. 
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Quand on regarde ce que pèsent les 

associations dans l’économie nationale 

… 

 

(cf. chiffres et commentaires sur les 

trois diapositives). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y aura toujours des bénévoles tant 

qu’il y aura des associations. 
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Si on revient sur le rôle social des 

associations… 

 

 

 

 

 

 

 

L’U.P. permet la cohabitation de 

différentes catégories de population et 

de différentes tranches d’âges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’U.P. est aussi facteur de mixité 

sociale : que l’on soit salarié, patron, 

actif ou retraité… le savoir partager 

permet à tout le monde de participer à 

des activités, d’avoir accès à 

l’éducation, à la formation, à la 

culture et crée du dynamisme. 

 

 

La mixité, c’est aussi l’échange entre 

les gens, c’est source de créativité, de 

réussites.  

…les conditions de la réussite : 

pratiquer des tarifs les plus bas 

possibles et appliquer le sacro-saint 

principe de neutralité qu’elle soit 

religieuse ou politique. 
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Les U.P. contribuent au lien 

intergénérationnel avec le partage 

des savoirs. 

 

Apprendre aux plus jeunes ou aux 

plus anciens par des « sachants » 

qui redistribuent leurs savoirs. 

 

Dans toutes les disciplines qu’on 

propose dans nos programmes, 

veiller à  avoir des intervenants de 

qualité, des programmes diversifiés 

et de bonne conditions 

d’apprentissage pour continuer à 

offrir un maximum de services et 

avoir des adhérents.  

 

 

 

Les U.P. favorisent l’intégration 

sociale : permettre aux gens de se 

socialiser, de s’intégrer dans la 

société y compris pour les 

allophones et les migrants. 

C’est un rôle social que nous avons 

particulièrement à Uzès. 

 

Conditions de réussites : que chacun 

ait un sentiment d’appartenance 

pour être complétement intégré dans 

la société. 

 

 

 

 

 

 

 

Comment se positionne l’U.P. 

d’Uzès sur son territoire ? 

 

 

 

Voir les précisions sur la diapositive 

 

 

 

On ne pèse pas lourd au niveau 

national mais … 

 

L’U.P. a du poids au niveau local. 
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La diapositive précise la nature des 

activités proposées par l’U.P. avec un 

gros dispositif dans le champ social 

(c’est une des approches dégagée par 

la réflexion dans le cadre du D.L.A.). 

 

 

… Uzès a beaucoup d’associations 

qui interviennent dans le champ « Art 

et Culture », l’U.P. proposait aussi 

des activités dans ce cadre. 

 

Il fallait donc que l’U.P. trouve une 

autre stratégie pour se développer : le 

D.L.A. nous a conduit à développer la 

formation professionnelle qui 

représente 1% des heures distribuées 

mais 10% de nos recettes.  

 

Uzès a deux quartiers qui sont 

prioritaires dans le champ de la 

politique de la ville avec une 

population socialement dépourvue. 

 

Nous avons centré nos actions sur le 

domaine social pour continuer à nous 

développer : créations d’ateliers 

sociolinguistiques en partenariat avec 

la Ville, le département et la direction 

départementale de la cohésion 

sociale. 

 

Nous avons mis en place du français 

« langue d’intégration » et du français 

« langue étrangère ». 

 

Deuxième axe : un travail sur la 

parentalité (financé par la C.A.F.) : 

groupes de paroles 

 

Troisième axe : de l’accompagnement 

à la scolarité par le biais de 

convention avec les établissements 

scolaires et des ateliers jeunesse. 

 

Mise en place d’ateliers de retour à 

l’emploi avec des démarches de 

remise à niveau, des techniques de 

recherche d’emploi, des simulations 

d’entretien à l’embauche, … 

 

Voilà ce que je voulais dire sur notre 

expérience d’Uzès. 
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Questions et remarques : 

 

Un participant :  

Combien d’habitants à Uzès et les alentours ? 

- Environ 8 500 habitants à Uzès et 20 à 25 000 pour la communauté de communes  

 

 

Claudie ROUTEAU (U.P.T. Albi) :  

Dans une petite ville, c’est possible mais dans une grande, c’est plus difficile car il y a de nombreux 

acteurs qui interviennent dans les mêmes champs. 

- C’est faisable car il y a des administrateurs qui sont motivés pour cela et qui portent le projet. 

 

 

Un participant de Montreuil :  

Je suis venu pour comprendre ce qu’est une U.P. : quelle serait la différence entre un centre social et 

une U.P. ? Où mettrait-on la frontière ? 

- Je pense que le centre social a besoin de l’U.P.  

Nous travaillons avec des assistantes sociales.  

Le premier contact avec les personnes en difficulté, ce sont elles et elles orientent vers nous les 

publics qu’elles rencontrent en fonction de leurs besoins. 

Pour moi, la différence entre U.P. et centre social ou centre socio-culturel n’est pas aussi claire. 

- Votre question appelle une réflexion simple : la différence entre une U.P. et un centre social ? 

Dans une U.P., il y a des bénévoles qui travaillent à promouvoir des activités, à mettre en place 

des activités en fonction de ce qu’ils souhaitent ; dans un centre social, ces sont des 

professionnels qui proposent et animent les activités comme dans tous les services municipaux ou 

autres. 

 

 

Un participant d’UPAVAL :  

Juste une remarque et une réflexion tout à fait personnelles :  

Là, on vient d’avoir un exposé brillant sur la base des associations que l’on représente dans le 

congrès de l’A.U.P.F. et du travail qui est fait,  

Alors que l’exposé qui était juste avant, pour moi, je l’ai ressenti, comme un exposé dans un colloque 

de P.M.E. où on a parlé uniquement de rentabilité, de parts de marché, de concurrence, de modèles 

économiques, d’innovations  tout comme hier, quand on nous a parlé de marketing. 

Moi en tant qu’UPAVAL, je n’avais rien à faire là.  

- Juste pour redire ce que j’ai dit, en fait, nous si on arrive à ça, c’est parce qu’avant, on a eu une 

réflexion sur notre marketing. A Uzès, sur l’Art et la culture, on y est hyper-concurrencé ; il y a 

250 associations pour une ville de 8 500 habitants.  

Notre réflexion nous a donc amené à réfléchir sur le volet social.  

On a focalisé là-dessus et on a réussi. On a aussi mis en place des prises en charge des 

allophones (les étudiants qui arrivent en France et ne parlent pas français) dans les collèges et 

lycées où les bénévoles se déplacent.  

Toutes ces prises en charge sont gratuites avec juste un droit d’entrée annuel de 10 euros. 
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Carte blanche à Julie et Manu 
 

 

Annick BOUREZ présente la dernière séquence de la matinée …. 

 

Je voudrais simplement vous proposer maintenant d’élargir le champ, de dépasser nos U.P. et je 

vous propose d’accueillir Julie et Manu qui se présenteront et vont nous apporter un regard 

extérieur. 

 

Ils font partie de ces jeunes associations dont je vous parlais hier et qui nous ont sollicités pour 

savoir ce qu’on pourrait faire ensemble.  

Nous leur avons donné carte blanche… 

 

 

Julie (Association Le Nousistan) : 

Merci de nous accueillir ce matin avec Manu qui fait partie de « l’Accorderie » de Romans.  

On a été sollicité par ACCES pour vous parler de notre vision de l’éducation populaire car on fait 

partie d’un collectif d’associations d’éducation populaire de Romans qui regroupe les trois centres 

sociaux et d’autres associations (la Ressourcerie Verte10, l’Ebullition11, l’Accorderie12, le 

Nousistan13 et ACCES) qui se réunissent pour savoir ce qu’elles peuvent faire ensemble. 

Romans est une ville où il y a beaucoup d’associations d’éducation populaire. 

 

Parler d’éducation populaire pour nous est assez complexe : l’éducation populaire, on la vit à 

travers de l’action et des animations qu’on porte. D’en parler comme çà n’était pas évident… 

On a choisi un axe qui, pour nous, est assez important dans l’éducation populaire aujourd’hui : à 

savoir une réflexion à avoir sur quels liens il peut y avoir entre les individus et les structures ou les 

collectifs ? On va vous en parler un peu plus … 

 

Mais avant, juste vous dire deux mots sur l’association dont je fais partie. 

Notre association est assez jeune, il y a deux ans qu’on existe à Romans.  

En fait, on est né suite à un travail qu’on a initié, et qui après a été repris collectivement, pour 

réfléchir à comment on peut faire du lien entre nous, entre les associations à Romans puisqu’il en 

existe plein.  

 

Il y a un contexte économique global qui fait que c’est difficile de survivre pour une association. 

On s’est réuni pendant deux journées pour voir comment on pouvait mutualiser des moyens et faire 

du lien entre nous. 

Suite à ça, un besoin a été exprimé d’avoir plus de méthode sur les pratiques d’intelligence collective 

et sur comment on pouvait faire ensemble. Un petit groupe de personnes s’est constitué pour 

apporter de la matière et de la réflexion sur la dynamique de groupe, sur comment on pouvait 

construire ensemble.  

De là est née l’association le Nousistan. 

 

                                                 
10 La Ressourcerie Verte – Z.A. des Allobroges - 21 avenue de la Déportation - 26100 Romans  

    E-mail : contact@laressourcerieverte.com  -  Site Internet : www.laressourcerieverte.com 
 
11 Association L’Ebullition - 14 place du Chapitre - 26 100 Romans -  asso.ebullition@gmail.com 

 
12 Accorderie de Romans - 68 rue Saint Nicolas - 26100 Romans-sur-Isère - romans@accorderie.fr           

http://www.accorderie.fr/romans/contact/ 
 
13 Le Nousistan - Maison de Quartier St Nicolas - 14 Place du Chapitre - 26 100 Romans  

contact@nousistan.org  -  http://www.nousistan.org/le-nousistan-2/ 

 

mailto:contact@laressourcerieverte.com
http://www.laressourcerieverte.com/
mailto:asso.ebullition@gmail.com
mailto:romans@accorderie.fr
http://www.accorderie.fr/romans/contact/
mailto:contact@nousistan.org
http://www.nousistan.org/le-nousistan-2/
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A la fois, on fait de l’autoformation pour nos bénévoles, on ouvre aussi des espaces de réflexion plus 

largement pour les organisations et les associations sur le territoire pour développer une culture 

commune de l’intelligence collective et de l’éducation populaire. 

 

On fait aussi de l’accompagnement d’organisations (des structures qui ont envie de prendre un peu 

de hauteur sur leur fonctionnement ; du coup, on est là pour réfléchir avec elles) et puis on est aussi 

sur le terrain, en partenariat avec d’autres associations, sur le champ des émancipations citoyennes. 

 

 

Manu (Association l’Accorderie de Romans-sur-Isère) 

Je suis le salarié de l’Accorderie de Romans sur Isère. 

Pour ceux qui ne connaissent pas, les Accorderies sont nées au Québec au début des années 2000 ; 

elles sont arrivées en France au début des années 2010. 

L’Accorderie de Romans existe depuis 3 ans. 

 

L’Accorderie est un système d’échanges de services, de savoirs et de savoir-faire entre les  

personnes ; pour ceux qui connaissent les S.E.L., ça y ressemble beaucoup. 

Mais la seule grosse différence avec le système d’échange local, c’est qu’on ne permet pas avec 

notre « monéton » d’acheter des biens matériels.  

On pensait que cette notion d’égalité dans l’échange était suffisamment importante pour qu’on ne 

soit pas un système d’échange local comme peut être le S.E.L.  

 

Les Accorderies se basent sur la théorie de Yann LE BOSSE14 sur le développement du pouvoir 

d’agir15. 

L’Accorderie est là pour accompagner les personnes dans leurs stratégies par rapport à leurs 

« épines dans le pied » : comment on fait pour demander un service, comment on se met en relation 

avec les uns et les autres pour réaliser ce qu’on a envie de faire : c’est un peu çà le développement 

du pouvoir d’agir. 

 

L’Accorderie de Romans est une petite association : 270 adhérents ; on aimerait doubler dans cette 

année. Depuis la création, en chiffres, on n’a pas beaucoup bougé alors qu’on a touché beaucoup de 

gens. C’est pour ça que le terme de zapping nous parle aussi énormément.    

On aimerait que le nombre d’adhérents augmente mais ça part ça vient.  

C’est pourquoi on a un gros travail à faire cette année pour aller chercher les gens, aller vers eux, et 

surtout les plus isolés et les plus précaires qui ne viennent pas spécialement à l’Accorderie. 

 

Julie, tu as un peu parlé des difficultés qu’on avait eues pour préparer cette journée. 

On n’est pas d’accord sur les termes d’éducation populaire, on ne met pas toujours les mêmes mots, 

les mêmes sens. 

Pour l’Accorderie, c’est plus le développement d’agir et l’éducation populaire est un outil du 

développement d’agir …  

On a plein plein de questions et quand on se lance là-dedans …  

On s’est vu trois fois pour préparer ces trente minutes, ça rebondit et ça rebondit…. 

 

 

 

 

                                                 
14 Yann LE BOSSE (Responsable du laboratoire sur le développement du pourvoir d'agir des personnes et des collectivités – 

LADPA - http://www.fse.ulaval.ca/ladpa/) Département des fondements et pratiques en éducation - Faculté des sciences 

de l'éducation - Université Laval à Québec (Canada) 
15 http://www.education-populaire.fr/developpement-pouvoir-agir-yann-le-bosse/ 

http://www.fse.ulaval.ca/ladpa/
http://www.education-populaire.fr/developpement-pouvoir-agir-yann-le-bosse/
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Sur les techniques d’animation, quand on anime un truc, on aime bien faire bouger les gens, les faire 

se lever : on a prévu un petit truc, on a des post-its et des stylos … 

Justement ce qui serait sympa, ce serait que vous puissiez noter en quoi les universités populaires 

pourraient amener quelque chose dans le fonctionnement de nos organisations et en quoi nous, 

petites jeunes associations, pouvons amener aux universités populaires quelque chose. 

 

On se propose de recueillir les idées et les mettre sur un panneau : ce sera aussi un point de départ 

pour nos futurs travaux de ce collectif d’éducation populaire qui s’est monté à Romans il y a un an. 

 

 

Julie (Association Le Nousistan) : 

Pour entrer un peu dans le vif du sujet qui nous intéressait pour préparer cet échange... 

 

Nous au Nousistan, on a choisi de créer notre association –on est en fait plusieurs personnes à avoir 

déjà travaillé pour des centres sociaux, des grosses organisations ou d’autres associations- car on a 

vu qu’à chaque fois, on avait l’impression qu’il nous manquait quelques chose.  

On avait l’impression que cela ne prenait en compte qu’une dimension de l’individu : il y avait des 

fonctionnements entre les personnes qui travaillaient qui étaient souvent lourds et longs ! 

 

On s’est dit qu’on avait envie de monter une petite association pour pouvoir expérimenter des choses 

au sein de notre fonctionnement puisque ce qui nous semble très intéressant, c’est comment la 

structure d’une organisation peut être au service de l’émancipation individuelle. 

On utilise notre association, notre réseau, pour expérimenter des « nouvelles méthodes pour 

développer son pouvoir d’agir », pour voir comment la structure peut être au service de 

l’émancipation des individus et ce qui nous intéresse aussi, est de voir comment on peut prendre les 

individus dans toute leur complexité. 

 

Au sein du Nousistan, on emprunte en fait à plein de domaines qui ne sont pas à priori des domaines 

sociaux ou politiques pour pouvoir créer des outils qu’on va ensuite expérimenter sur le territoire et 

entre nous. Ils empruntent aux domaines de l’art, du développement personnel, des pratiques 

corporelles, émotionnelles aussi, pour pouvoir faire en sorte que chaque personne puisse trouver 

vraiment sa place au sein d’une organisation et au sein de la société. 

 

Le fait d’expérimenter permet de pallier souvent à des lacunes qu’on avait puisque souvent quand on 

pense la transformation sociale seulement en terme collectif, seulement en terme d’organisation, il y 

a toute une dimension de l’individu qui n’est pas prise en compte. 

Du coup, il y a un épuisement dans l’engagement, une dimension d’épuisement et de sacrifice du 

militant pour le collectif.  

Et cette dimension, c’est quelque chose qui est vraiment important pour nous. 

 

Les outils qu’on développe au sein de notre association -et qu’on propose aux autres associations et 

personnes du territoire- permettent d’accompagner la gestion de conflits, les émotions, les liens avec 

soi, avec le corps.  

C’est peut-être un peu abstrait mais on pourra en parler un peu après. 

 

A l’inverse, si jamais les individus ne sont que dans une vision individuelle de l’engagement, du coup 

ça fait une addition, une juxtaposition de plein de petits gestes et il n’y a pas la conscience collective, 

du coup on essaye de faire ces allers-retours entre individus et collectif. 

 

Et cette dimension de soin aux individus qu’on a envie d’apporter dans notre manière de travailler et 

dans notre engagement sur le territoire, c’est quelque chose qu’on a expérimenté l’année dernière en 

partenariat avec une association qui s’appelle l’Ebullition.  
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On a mené un projet sur le « care » (c’est le « prendre soin de ») et du coup on a travaillé dans le 

quartier auprès des femmes pour aborder cette dimension-là de « comment on peut prendre soin de 

soi et pas seulement tout le temps de prendre soin des autres ». 

 

Il me semble que dans l’engagement associatif aussi c’est quelque chose qui est super important et 

que souvent y’a des personnes qui peuvent venir et s’épuiser dans une association si jamais y’a pas 

cette dimension-là qui est prise en compte. 

 

Et dans notre travail qu’on a fait avec les femmes dans les quartiers, on était nous aussi impliqué  

personnellement. En fait, c’est aussi quelque chose qui nous semblait important, qu’on avait envie 

d’expérimenter sur ce projet et de pas seulement se positionner en professionnel (je suis bénévole 

dans cette association. On voulait créer des contrats aidés mais ce n’est pas possible).      

On ne voulait pas seulement avoir une posture extérieure au projet qu’on accompagne mais du coup 

on avait envie de proposer quelque chose qui nous, nous touche personnellement et sur lequel on a 

un intérêt vraiment personnel qui nous situe dans un rapport d’égal à égal avec les personnes avec 

qui on travaille.  

 

Cà a fait que des relations de confiance qui se sont créées avec les femmes et dans des projets où on 

a du mal à mobiliser parce qu’on a déjà l’idée de ce qu’on veut faire et où on dit : « venez, inscrivez-

vous », là c’était complètement différent puisque nous on faisait partie du projet, on touchait des 

choses profondes avec les personnes avec lesquelles on travaillait et du coup la mobilisation se 

faisait de fait, en fait les personnes qui venaient en parlaient autour d’elles.  

C’était vraiment intéressant d’expérimenter ce décalage dans la posture d’animation et de voir ce 

que cela permet. 

 

Juste pour revenir au thème du zapping, ce qui me semble intéressant, important pour moi de 

partager dans ce qu’on expérimente, c’est comment on donne du sens à notre fonctionnement, à la 

manière dont on travaille ensemble à l’interne : parce qu’à la fin il y a les projets, à la fin il y a ce 

qu’on veut proposer à l’extérieur et à la fin il y a comment on implique les gens vraiment dans les 

fonctionnements de nos organisations. 

 

C’est quelque chose qui nous semble très important de vraiment impliquer un maximum de personnes 

à chaque étape du processus de décision de la vie de la structure pour que les personnes se sentent 

réellement impliquées et parties prenantes dans ce qu’on propose. 

Du coup, il nous semble important de ne pas avoir des idées pour les gens mais des idées avec les 

gens : on a l’impression que cette démarche peut vraiment permettre aux personnes de se sentir 

vraiment impliquées dans la structure. Et il faut réfléchir à comment chaque personne peut donner à 

la hauteur de ce qu’elle peut et prendre en compte vraiment cette dimension. 

 

Du coup, ces nouveaux modes d’organisation dans les collectifs, c’est quelque chose qui peut 

permettre de répartir le pouvoir au maximum et de faire sentir aux personnes qu’elles ont vraiment 

une responsabilité, un pouvoir au sein de la structure et qu’elles ont vraiment leur place à prendre 

mais ce sont des choses qui prennent du temps. 

Et il est vrai que dans un contexte contraint économiquement comme celui dans lequel on est (on est 

dans une logique de projets, de toujours produire des nouvelles activités), c’est difficile de mener ce 

travail de fond. 

  

On fait avec ces contraintes et le partenariat nous semble être quelque chose de super important 

pour pouvoir pallier à la fin à ces contraintes économiques, pour mutualiser des outils de la 

réflexion, et faire circuler les gens entre nos projets et nos structures. 

C’est ce qu’on a vu avec l’Ebullition sur le projet « Care ». 

 

Le partenariat permet de palier les contraintes économiques, permet de se connaître et permet aux 

personnes de circuler entre les projets et les associations. 
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Manu (Association l’Accorderie de Romans-sur-Isère)  
Je vais continuer là-dessus : les commandes publiques pourraient faire penser qu’on est un peu en 

concurrence les uns avec les autres avec nos projets associatifs. 

 

A Romans, le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité dont vous parliez pour Uzès, ce sont 

les centres sociaux qui l’ont et c’est l’Accorderie qui coordonne ce C.L.A.S. 

Du coup, on a l’impression qu’on joue un peu avec les mêmes cartes, qu’on est un peu les uns contre 

les autres mais si on raisonne en termes de stratégie, on est là pour accompagner des individus. 

L’idée du partenariat est aussi de se dire que chaque structure peut prendre sa place.  

 

Pour le F.L.E. par exemple, on est volontairement flou quand on reçoit des demandes à l’Accorderie. 

Dans une petite structure comme la nôtre, on ne peut pas tout faire mais dans nos missions, on peut 

faire du lien social, de la conversation, de l’échange. 

 

Et dans ce cas-là, il y a des choses à imaginer, d’où le travail ensemble. 

Je parle de stratégie, c’est important, on la découvre, on est dans le partenariat, on peut partager, ce 

sera être plus riche, donc plus fort.  

 

D’où la démarche : se rassembler à Romans autour de l’éducation populaire, c’est quoi notre vision, 

comment on partage, qui fait quoi ?  

Comment on fait cette mixité de quartier en quartier, de structure en structure. Plus j’aurai de billes, 

plus je connaîtrai les associations de ma région et plus j’avancerai là où je veux aller 

 

 

Michel MARC (U.P. Berry) 

J’aimerai avoir plus de précisions sur les outils que vous développez concernant le soin à apporter 

aux individus : Quels outils mettez-vous en place ? Comment agissez-vous auprès des personnes ? 

 

 

Julie : 

J’aimerai citer deux outils qu’on utilise : 

- On fait partie d’un groupe de pratique au cercle restauratif : c’est une méthode qui a été 

développée au Brésil dans les favelas où il y avait beaucoup de violences.  

C’est issu de la justice restaurative : quand il y a une situation conflictuelle, on convie tout le monde 

autour de la table. Il n’y a pas un animateur ou un professionnel pour faciliter mais l’idée est que 

l’ensemble de la communauté soit formé au cercle restauratif pour que chaque personne puisse être 

le facilitateur d’un cercle restauratif. 

Quand il y a un conflit, une personne qui vit le conflit très fort va convoquer un cercle restauratif 

avec les personnes qu’elle pense impliquées dans le conflit. Préalablement, il y a eu beaucoup de 

petits entretiens individuels entre le facilitateur et les personnes impliquées.  

Et on va essayer de faire exprimer les gens dans un cadre sécurisant qui permette à chaque personne 

d’être et de se sentir entendue. A terme, on trouve une solution pour résoudre le conflit : ça peut 

parfois prendre du temps. 

C’est une méthode très simple d’écoute qui permet de résoudre des conflits. 

- Il a y un autre outil auquel on est en train de se former ; il y a un groupe de pratique qui est en 

train de se mettre en place à Romans : la co-écoute. 

C’est un outil qui a été développé aux Etats Unis dans les années 1950 qui permet aux personnes de 

récupérer leur intelligence : ça part du principe que chaque personne est fondamentalement bonne, 

créative, joyeuse, intelligente et qu’il y a des expériences de vie qui créent des souffrances. 

Quand on retraverse des expériences de vie similaires à celles vécues, on ne réagit pas de manière 

objective, raisonnée et normale.  

Avec cette méthode, il faut dissocier  le fait et l’émotion pour permettre à la personne de récupérer 

son intelligence. Il y a des groupes de co-écoute qui se forment sur certains sujets. 
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Des groupes se réunissent avec des participants qui ont des expériences de souffrance qui sont la 

conséquence du système d’oppression et de domination dans la société. L’idée est de permettre aux 

opprimés de décharger l’émotion liée à leurs oppressions pour pouvoir récupérer leur intelligence et 

pour pouvoir produire de la pensée et de la clarté d’esprit pour savoir comment agir. 

 

 

Un participant :  

Qui vous forme ? 

 

 

Julie : 

L’idée est que ce soit des outils qui circulent et se transmettent de personne à personne. C’est en fait 

un travail d’autoformation à partir de nos pratiques. 

Ce sont des outils sans expert que chaque personne peut s’approprier et transmettre à son tour. 

 

 

Un autre participant : 

… Ça fait penser aux groupes de parole (groupe Balint) où on se rencontre et où chacun va dire sa 

souffrance. C’est la mise en commun de la souffrance, avec un expert qui va reprendre et 

accompagner le groupe … 

 

 

Manu renvient sur le fonctionnement de l’Accorderie : 

On reste dans le diagnostic : j’ai une épine dans le pied : j’ai une volonté… 

Quelles sont mes forces ? Quelles sont mes faiblesses ? Qu’est-ce que j’ai dans mon entourage direct 

et indirect comme ressources pour m’aider ? 

Nous, on se propose d’accompagner tout çà, la solution viendra des personnes. 

En tant qu’association, nous sommes sur la gouvernance, sur comment on se réinvente avec toutes 

ces notions d’engagement, comment on fait pour que notre action soit pérenne avec des gens qui 

bougent tout le temps, qui ont des envies qui sont différentes … 

Le fait qu’il n’y ait pas d’expertise sur un outil, le groupe va changer dès qu’une nouvelle personne 

va rentrer… Et il faut toujours être vigilant et attentif à l’évolution des règles... 

 

 

Sandra FILLEULE 

… Votre démarche bouscule nos repères et nos certitudes. 

Vous faites confiance à l’intelligence collective. On n’a pas forcément besoin d’avoir des experts qui 

nous disent que l’outil qu’on utilise est bien, d’avoir des « donneurs de leçons » qui vont nous dire la 

manière dont tu réfléchis est la bonne … On s’autorise à réfléchir différemment … 

On construit quelque chose de différent. 

 

 

Manu 

Revient sur les échanges inter associatifs locaux, les allers-retours dans la durée avec une vision 

qu’on porte tous ensemble. 

 

 

Quelques idées tirées des post-its :  

- tout ce qui touche aux complémentarités, à la mutualisation de compétence, au partage des moyens 

- présenter ces pratiques dont vous parlez 

- dans nos conseils d’administration, avoir des représentants d’associations 

- avoir la fraicheur de pensée, on en a besoin et ça fait du bien. 
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En guise de synthèse … des Actes de colloque 

 
… Les colloques se succèdent et ne se ressemblent pas ! 

Le format choisit cette année bouscule peut-être les habitudes : chacun s’y est exprimé, a pu faire 

valoir son point de vue, exposer avec conviction ses différences et/ou ses divergences.  

C’est ce qui fait la richesse de cette rencontre annuelle, un peu « complexe » à programmer. 

La « marque » de cette manifestation est la grande diversité des associations qui y viennent (U.P., 

U.T.L., U.I., U.C., Fédération …).  

Toutes sont portées par un nombre important de bénévoles soucieux de partager les savoirs en 

s’engageant sur des dossiers et sur des champs de compétences très divers.  

 

Au fait, des « Actes de colloque » ???  

Et pourquoi ???  

Oui, c’est récent cette démarche à l’A.U.P.F.   

Pourquoi pas ?  

Mais pour quoi faire ? Et pour en faire quoi ?  

Pourquoi garder trace ? 

 

C’est en 2011, après le colloque de Bourges, qu’apparaît à l’initiative de Michel MARC, président de 

l’U.P. Berry, un premier document issu de la compilation des différentes contributions et autres 

productions écrites qui prend le nom de « Actes du colloque de Bourges ». 

 

L’idée est reprise, l’année suivante, par l’UPAVAL lors du colloque de Valence.  

Mais le document a été pensé en amont et il retrace les temps forts de la manifestation. 

Le pli est pris mais il faut beaucoup d’énergie pour rassembler toutes les contributions écrites et les 

comptes rendus manuscrits afin de réaliser un document qui soit de la meilleure qualité possible.  

 

Pour des raisons économiques, le conseil d’administration de l’A.U.P.F. décidera, par la suite, d’une 

diffusion sous format PDF ; à chacun de constituer sa propre collection « papier » s’il le souhaite. 

Au fil des colloques suivants, les séquences collectives sous forme « café » ou autres formules se 

succèdent. Mais année après année, les écrits donnés par les intervenants se font rares. 

Il devient de plus en plus délicat de conserver traces de toutes les interventions : c’est pourquoi 

l’A.U.P.F. s’est doté d’un matériel d’enregistrement fiable ! 

 

Mais avec ce matériel, nous restons dans une tradition orale, avec toutes les imperfections qui s’y 

rattachent ! Mauvaises expressions, mauvaises tournures, bruits, exclamations qui parasitent parfois le 

fichier audio. 

Depuis Auch, plus d’écrits lors des séquences collectives ! 

On tente alors de « faire avec » mais ce n’est pas toujours simple. 

 

Pour une heure d’enregistrement, il faut compter de très nombreuses heures de travail pour décrypter 

les interventions orales et les transformer en prestations stabilisées (écrites) sensées refléter les points 

de vue de celles et ceux qui se sont exprimés.  

Selon les périodes, on pourrait parler d’un vrai travail de romain ou de bénédictin ! 

Il reste donc encore de larges marges de progression pour de futures éditions ! 

 

Mais ces « Actes », qui les ré-ouvre après la manifestation ?  

Qui les relit ?  

Qui imprime et les relie ?  

 

Faut-il donc, si rien ne change, continuer à produire des actes de colloque ? 

 

Michel GARDE, président A.U.P.F. 
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Annexe 1 : Qui est Christian VERRIER ? 
 

08/01/2013 

L'école ne l'aimait pas, alors il l'a quittée avec son seul B.E.P.C. et a conduit des trains.  

Puis, un jour, sa soif de savoir l'a remis sur les rails et l'a emmené à Bac + 8 : le cancre Christian Verrier 

prof de fac ! Il vient de lancer avec des collègues l'Université Coopérative de Paris.  

Mais montez donc, et sans prendre garde à la fermeture des portes : avec lui, on roule portes ouvertes.  

 

 
 

 « Toi, l'intello, tu peux corriger notre tract ? » 

 

Là, il pourrait se former et devenir chef conducteur.  

Ben non. « J'ai toujours eu un problème avec la hiérarchie. » Il apprend seulement la guitare avec l'Association des artistes 

cheminots. Donc, l'artiste roulant se contente de rouler.  

Et de militer. À Amnesty International, pas dans un syndicat : « Tous mes meilleurs potes étaient syndiqués, j'ai toujours fait grève 

avec eux mais les syndicats, je ne m'y retrouvais pas. » 

 

Un peu intello, l'ex-lycéen décrocheur. D'ailleurs, « Toi, l'intello, tu peux corriger notre tract ? » lui lancent un jour quatre 

collègues réunis au coin d'une table à son dépôt de Paris-Nord. L'appel à la grève illimitée, porté par les roulants de dépôt en 

dépôt, paralysera la France durant 26 jours.  

Automne 86, la plus longue grève du rail. Christian Verrier est bombardé porte-parole de Paris-Nord.  

 

 Le chef : « Vous n'êtes pas capable de faire cette formation » 

 

Ce cheminot était fait pour les études.  

Un jour, il découvre le Congé Individuel de Formation « par une info de la direction : elle s'étonnait de ne pas avoir de 

candidats... »  

Bonne « occasion pour prendre la tangente. »  

L'Université de Vincennes (Paris-8 ) née du bouillon de mai 68, recrute sans le bac et l'accueille pour un D.U.F.A. (Diplôme 

universitaire de formateur d'adultes).  

 

Nous sommes en 1990. Au dépôt de Paris-Nord, l'agent de conduite Christian Verrier, 35 ans, va au bureau du chef : « - Asseyez-

vous. Qu'est-ce-que vous voulez faire ?- Ce que j'ai mis dans le dossier. Je sortirai avec un équivalent licence(silence) – Je ne 

vous donne pas le congé – Pourquoi ? – Vous n’êtes pas capable de faire cette formation. 

 

Il arrachera l'accord une semaine plus tard mais « Là, on est à Paris, en 1990, pas en 1902 ! », s'indigne-t-il encore vingt-deux ans 

après ; « Rien de tel pour renforcer la névrose de classe ! »  

La reproduction sociale, la voie de garage obligée pour les petits, l'élite pour les nantis, chez Christian Verrier c'est le combat 

d'une vie. Et les victoires tardent : « Le CIF ne sert toujours pas à ceux qui en ont le plus besoin. »  

 
 Prof, doctorant... et conducteur de train 

 

Il conclut son C.I.F. par un mémoire sur « Les aspects politiques de la formation des adultes ».  

Il enchaîne sur une maîtrise (l'actuel master 1) sur les universités populaires.  

Puis sur un DEA (l'actuel master 2) sur l'autodidaxie (en gros l'autoformation).  

Puis sur une thèse de doctorat, toujours sur l'autodidaxie.  

Entre-temps, l'université de Paris 8 lui a proposé de donner des cours en sciences de l'éducation.  

Le voilà à la fois prof, doctorant... et conducteur de train. 

Nous avons pris rendez-vous dans un bar de la gare.  

Normal pour un cheminot.  

Et puis, tous ces gens, ces destins qui passent, courent, attrapent ou ratent des 

trains, c'est son truc à Christian Verrier.  

Lui-même est du peuple. Avec pour racines les mines du Nord par sa mère et la 

terre d'Auvergne par son père. Un père devenu dessinateur industriel puis retombé, 

à cause de l'ordinateur, employé municipal au cimetière de la ville. 

À Drancy, dans la banlieue alors rouge, l'adolescent aime les livres mais pas 

l'école, qui le lui rend bien.  

Le prof professe, le jeune Christian lit en cachette.  

Il redouble, deux fois, et s'enfuit, en cours de première, avec son seul BEPC en 

poche. Il devance, pour s'en débarrasser, le service militaire et intègre ensuite la 

S.N.C.F. où l'on peut alors entrer sans diplôme.   
 

   

 

http://www.univ-paris8.fr/Historique-de-Paris-8
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À 42 ans, il soutient sa thèse.  

Le cheminot devenu docteur (Bac + 8) part interroger son patron.  

En substance : je peux peut-être vous intéresser au service formation ? « Ils ont voulu m'envoyer passer des tests 

psychotechniques, les mêmes que pour mon embauche en 73 !  »  

Encore une panne à la SNCF. Il se trouve que parallèlement, un poste de maître de conférence se présente à Paris-8.  

Il hésite mais une secrétaire, d'elle-même, lui remplit son dossier.  

À 44 ans, le conducteur de train Christian VERRIER démissionne de la SNCF et devient aiguilleur de savoir.   

 

 L' "écoute sensible" de l'étudiant 

 

Car l'ancien collégien en échec a la pédagogie pour passion.  

Une pédagogie chevillée sur "l'écoute sensible" de son mentor et collègue, le chercheur en éducation René Barbier. « Une écoute 

active avec un maximum d'empathie, résume-t-il. Écouter les inquiétudes pour les désamorcer à petits pas, ensemble, et les 

remplacer par la confiance en soi. Ça se passe à deux ou dans un petit groupe, jusqu'à cinq, et c'est le groupe alors qui développe 

cette écoute sensible. » 

 

En juin 2007, Christian Verrier propose un projet d'université populaire expérimentale à Paris-8.  

L'u2p8  verra le jour deux ans plus tard. Mais sans lui.   

En octobre 2007, frustré de manquer de temps pour chaque étudiant, l'incorrigible rebelle « préfère laisser la place à des jeunes 

qui ont besoin d'argent. » Il prend sa retraite de cheminot (sans train gratuit ni caisse de prévoyance car démissionnaire...)  

 

 La très avant-gardiste Université Coopérative de Paris 

 

 
 
Allez sur le site de cette université inédite, ouverte aux sans diplôme, associative, gérée par des bénévoles, enracinée dans 

l'éducation populaire, où l'étudiant peut devenir intervenant et vice-versa... 34 inscrits pour cette première année. Quatre axes de 

formation. 17 séances sur place, le samedi après-midi, au Collège Coopératif ; le reste : des cours et forums en ligne dont le 

coordinateur de l'U.C.P. a été un des pionniers dès 1999-2000.  

Christian Verrier, conducteur de locomotives et utopiste en action. 

  

 
Michel Rouger   

In Histoires ordinaires.fr - Education 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désormais, il va professer librement. Et s'enthousiasmer encore et toujours devant des 

capacités insoupçonnables. Par exemple dans des jurys de masters à l'u2p8, tel le mémoire 

de cent pages sur les jeux vidéos d'un lycéen décrocheur : « Je pensais que ce n'était pas 

possible, or c'est possible !  » 

Son ami Mehdi Farzad, le directeur du Collège coopératif de Paris, le sollicite aussi 

régulièrement. Ces deux hommes-là ne manquent pas d'idées ! L'une émerge soudain au 

début du printemps 2012 et se concrétise dès la rentrée suivante : l'UCP,  l'Université 

Coopérative de Paris. 

  

 

http://www.ufr-sepf.univ-paris8.fr/?-Apprendre-a-l-u2p8
http://www.ucp-paris.org/
http://www.cc-paris.org/3-Accueil
http://www.ucp-paris.org/presentation/
http://www.ucp-paris.org/presentation/
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Annexe 2 : L’EDUC POP A L’HEURE DU ZAPPING 

 

Réflexion sur le thème du colloque de l’A.U.P.F. à Romans, novembre 2017 

(proposée par Louis CAUL-FUTY et Michel FRANÇOIS, anciens présidents du C.R.U.P.16 Rhône-Alpes,  

et Dominique JACOMINO, actuel président du C.R.U.P. Auvergne/Rhône-Alpes) 

 

 

On a le sentiment aujourd’hui que la multiplication des moyens de communication aboutit d’une part à une 

perte de sens de l’information et des savoirs, dans la mesure où il est facile de passer instantanément d’une 

info à l’autre (zapper), ou/et d’autre part à un oubli, volontaire ou pas, de certains savoirs ou informations 

(encore zapper). D’ailleurs, on zappe même des mots ou des syllabes, comme quand on parle d’“éduc. pop.” 

 

Dans les U.P., on constate une extrême diversité des sujets de conférences, des proposition d’activités, des 

évènements culturels, etc. Ainsi, au-delà du fait que cette très grande diversité soit une vraie richesse, 

n’incite-t-elle pas au zapping, d’autant plus que les UP sont un des acteurs parmi tant d’autres à proposer de 

l’action culturelle ? 

 

Et encore, plus largement, quand on est responsable d’une U.P., on déplore cet “effet zapping”, mais sans 

réellement se poser la double question de « qui zappe ? » et « qu’est-ce qui est zappé ? » : 

 sont-ce les adhérents qui zappent, et zappent-ils avec le même entrain tous les types d’activités ? et 

dans la mesure où l’on fait  cette observation dans les U.P., n’a-t-on pas tendance à renforcer la 

diversité des propositions pour attirer des publics considérés a priori zappeurs, et que l’on amène de 

ce fait à zapper ? ou au contraire ne conserve-t-on seulement que les activités qui amènent le public, 

c’est-à-dire que l’on tente de fidéliser presque artificiellement un public pour ne pas qu’il zappe ? 

 sont-ce les U.P. qui zappent dans le sens où elles s’éloignent éventuellement des besoins ou des 

demandes de la population de leur bassin, ou des grands sujets qui agitent notre temps, notre actualité 

ou notre territoire local ? 

 au final, ces deux réalités n’ont-elles pas pour effet de nous faire oublier qui nous sommes ? 

 

Comme on le voit à travers ces questions, on ne peut pas répondre au zapping sans se poser la question du 

sens de l’Education Populaire, pour ensuite pouvoir établir une forme de méthodologie hors zapping plutôt 

qu’anti-zapping.  

 

 

I- Qu’est-ce que l’Éducation Populaire ? 
 

Il ne s’agit pas ici de la définir, ce que nombre d’auteurs ont déjà fait. Rappelons simplement les quelques 

lignes de force suivantes : 

 

 l’É.P. propose des actions correspondant ou répondant à des demandes de savoir et comprendre notre 

environnement ainsi que les enjeux de notre territoire, avec une volonté de rendre possible la participation 

active, la prise de parole, l’expression des savoirs individuels dans un espace collectif, et dans un 

fonctionnement démocratique. Pour cela, toute action est conceptualisée, préparée, mise en œuvre, et 

enfin évaluée par rapport à cet objectif initial : l’É.P. est une démarche.  

 

De ce fait : 

 

 l’É.P., comme évoqué ci-dessus, va du bas vers le haut, c’est-à-dire qu’elle répond à des demandes, des 

préoccupations, des questions ou des besoins identifiés. Dans ce contexte, la structure porteuse est un 

outil d’analyse d’une situation concrète, et de conceptualisation et réalisation de l’action y répondant : 

l’É.P. a une dimension sociale. 

                                                 
16 C.R.U.P. : Comité Régional des Universités Populaires 
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 l’É.P. s’appuie sur la participation pleine et entière du public, qui devient partenaire. Celui-ci est co-

constructeur du projet, et l’action est collective. Et même, le public peut être l’acteur principal de la 

réalisation du projet. En cela il fait œuvre de citoyenneté : l’EP est une éducation à la citoyenneté. 

 

 l’É.P., à travers les éléments précédents, fait se rencontrer des savoirs et des compétences portées par les 

individus qui s’enrichissent mutuellement, rendant ainsi possible pour eux l’exercice d’une responsabilité 

citoyenne, et la capacité à s’exprimer. Ils peuvent ainsi participer éventuellement à l’amélioration ou la 

transformation de leur lieu de travail ou de vie : l’EP a un objectif de transformation sociale, dans et par 

une perspective d’émancipation individuelle et collective. 

 

On constate que les 3 premiers axes ci-dessus s’emboîtent car ils sont complémentaires, et ils permettent 

d’arriver progressivement au dernier. Cependant, énoncés de façon théorique, ils peuvent paraître difficiles à 

mettre en œuvre. Pour autant, dans la pratique, c’est le public-acteur qui se façonne les conditions de 

l’émancipation projetée. De ce fait le travail des U.P. se trouve simplifié, même s’il est exigeant. Pour 

autant, on peut tenter de définir une méthodologie opérationnelle. 

 

II- Essai de méthodologie d’action 
 

Le propos est ici d’essayer de voir quelles sont les modalités qu’une action doit suivre pour répondre aux 

objectifs de l’EP, ce qui inscrit l’action dans la durée et devient un remède au zapping. 
 

 Tout d’abord, il apparaît comme nécessaire de faire l’analyse des contextes avant de penser à 

une action. 

 
 

Sans chercher à dresser un tableau géo-politico-socio-économique de la situation, est-il possible d’arrêter des 

choix d’actions sans au moins se poser la question des contextes les plus prégnants par rapport au duo 

public-besoin/enjeux ? 

- en ignorant le contexte politique international ; 

- en ne voyant pas ce qui se passe en Europe (Brexit, volonté d’indépendance catalane, droitisation 

extrême de plusieurs pays d’Europe de l’Est, …) ; 

- en ne se positionnant pas sur les questions graves dans notre société (accueil des migrants, choix 

du projet de société par les politiques, etc. ;  

- en ignorant la forte émergence des idées nationalistes ;  

- etc.… 

 

De la même façon, est-il possible ou non d’ignorer ce qui se passe sur son territoire de proximité quel qu’il 

soit : rural, urbain, industriel, en proie au chômage, sans parler des réalités politiques (abstentionnisme, 

montée du FN, …) ? 

Comment vivent les gens à deux pas d’une Université Populaire, dans des quartiers défavorisés, des espaces 

périphériques de plus en plus dépourvus de services publics, des quartiers où l’individualisme voire le refus 

du vivre-ensemble progressent ? 

 
 

 Comment identifier les besoins ou/et les enjeux du territoire des populations pour que l’UP 

puisse y répondre ? 
 

 

Toutes les U.P. ont un réseau d’associations ou autres, connaissent les élus, etc. Les besoins et les demandes 

des diverses populations peuvent être identifiés, tout comme les enjeux de leur territoire. 

De plus, il est possible que d’autres associations soient déjà porteuses d’une action dédiée à telle ou telle 

population. Comment l’U.P. peut-elle s’inscrire dans ce projet, et à quelle place ? 

Sinon, il faut produire et utiliser les outils qui permettent d’identifier les besoins ou les demandes, et les 

questions ou les enjeux. 

C’est dans cette perspective que le C.R.U.P. Auvergne Rhône-Alpes essaie de mettre en œuvre une action 

(de type formation) sur la définition et l’appropriation de ces outils. 
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 Comment faire participer le public ? 

 
 

Si le public est demandeur d’une action, celle-ci peut être élaborée collectivement entre le public et l’U.P.  

Il faut cependant que l’U.P. en reste maître d’œuvre, car il faut que l’action soit une réponse efficiente (cf. 

l’impératif de l’évaluation de l’action). 

Dans le cas contraire, si un besoin ou un enjeu de territoire est identifié par les élus, les associations, l’U.P., 

ou d’autres partenaires, le premier travail de l’U.P. est d’amener le public à exprimer son ressenti sur la 

question. De ce fait, ce public sera enclin à élaborer le projet dans la durée, et donc à ne pas zapper, bien au 

contraire. Cela est souvent un travail de terrain exigeant. 

Ainsi, dans tous les cas, il faut se demander quelles réponses une Université Populaire peut-elle apporter, en 

étroite collaboration avec les habitants, les associations, les élus… ? 
 

On constate ici que cette méthodologie inscrit l’action dans la durée, ce qui constitue bien l’antithèse du 

zapping. Et de plus, cela permet à ce fameux « Vivre ensemble » de prendre sens et corps  

 

 

 

En guise de conclusion : 
 

Pour terminer, juste un petit aperçu de ce que pourrait être une université populaire… si on s’inspirait de la 

pensée et de la pratique de Miguel BENASSAYAG17 : 
 

 

1 - Être questionné par un problème, local, de sa ville, de son quartier, de l’école fréquentée par son 

enfant, etc. Ceci afin de pouvoir travailler et agir sur un problème « territorialisé », un problème pour et sur 

lequel la personne a le savoir du vécu, le savoir d’une expérience concrète. 

 
 

2 - Vouloir résoudre ce problème, ne pas rester dans la simple dénonciation qui conduit à l’impuissance. 

 
 

3 - Expérimenter des solutions concrètes, ne pas renvoyer forcément le problème aux institutions, aux 

politiques, pour qu’ils règlent, eux, la chose.  

 
 

4 - Accepter de travailler à la résolution de ce problème collectivement et non pas individuellement. 

 
 

Alors, on peut parler de co-élaboration ou de co-construction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Miguel BENASSAYAG est né en 1953. Il est philosophe, psychanalyste et chercheur en épistémologie.  

Il prône le savoir et la connaissance contre l’information. 

Il participe à l’Université populaire des 4000 (Cité des Quatre Mille) et celle de Ris Orangis. 

Il est proche du réseau Education sans Frontière, du D.A.L., etc… 

 


