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Les associations présentes au colloque 
 

 

Université Indépendante de VICHY (03) 

U.P. Vivarais Hermitage - TOURNON (07)  

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

U.P. de RUELLE-SUR-TOUVRE (16)  

ACCÉS - U.P. - ROMANS-SUR-ISÈRE (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)  

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.T.L. - MONTARGIS (45) 

U.P. Transfrontalière FORBACH VOLKLINGEN (57)  

Le Kiosque – U.P. de THIERS (63) 

A.L.E.P. – COLMAR (68) 

U.P. du Rhin – MULHOUSE (68) 

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

U.P. ANNECY (74) 

U.P. Annemasse-Genevois – ANNEMASSE (74) 

U.P. de BONNEVILLE (74) 

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

U.P. du Vuache (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) 

I.D.E.E. – U.P. de BELFORT (90) 
 

 

participaient également au colloque 

deux invitées de l’Université Populaire du canton de Genève  

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

 
 

 

 

 

Les associations excusées 
 

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

U.P. du centre Ardèche - LES OLLIERES (07) 

U.Inter-Générations du Blanc - LE BLANC (36) 

U.POP du Pays Viennois (38) 

U.P. du Pays des Olonnes - LES OLONNES (85) 
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OUVERTURE DU COLLOQUE 
Samedi 8 décembre 2018 

 
Hervé DUFRESNE  -  président de la Fédération des U.P. Savoie Mont-Blanc 

 
 

 

Mesdames et Messieurs,  

Chers amis, 

 

 

Bienvenue à EVIAN pour ce colloque 2018. 

 

Je vous remercie de votre présence. 

Le choix de la Haute Savoie pour ce colloque permet également de célébrer le 25ème anniversaire de la 

Fédération Savoie Mont-Blanc. 

 

En 1993, Louis CAUL-FUTY fut à l’initiative de sa création. 

Ce n’était d’ailleurs pas une première puisqu’il avait mis en place l’université populaire de Belfort 

quelques années auparavant.  

Puis, sur sa lancée, il aida à la création des universités populaires de Savoie (Chambéry, Bourg Saint 

Maurice) et franchira les frontières pour installer les U.P. en Hongrie, en Roumanie et au Maroc. 

À ce propos, remercions nos amis et voisins suisses d’être des nôtres ; ce qui permet à notre colloque 

de rester international. 

 

Le choix d’EVIAN ?   

C’est une ville de renommée internationale où nous avons la chance de pouvoir organiser notre 

colloque dans des locaux fonctionnels et à un coût raisonnable. 

Ces avantages, je pense que nous les devons en partie à un homme, M. Marc FRANCINA, maire 

d’Evian pendant plusieurs années et qui vient, malheureusement, de nous quitter. 

Je ne ferai pas l’inventaire de tout ce qu’il a fait pour sa ville mais maintenir une M.J.C. et ses structures, 

alors que beaucoup de communes les ont abandonnées, a démontré son souci d’aider la jeunesse dans 

sa ville et de soutenir la culture. 

 

Mme LEI qui a travaillé à ses côtés en tant qu’adjointe et qui vient d’être élue maire, nous dira quelques 

mots d’accueil tout à l’heure. 

 

De plus, il se trouve que l’U.P. du Chablais dont la présidente est Christiane ALBERTINI, ici présente, 

est partenaire de la M.J.C. d’Evian. 

 

Commémorer le 25ème anniversaire de notre Fédération nous amène à re-parcourir notre histoire. 

Notre histoire, c’est un projet ; ce projet est d’engager sur le département une démarche éducative qui 

s’ouvre à la compréhension du monde et des autres au travers des réalités sociales, économiques et 

scientifiques souvent complexes et porteuses de contradictions dont pâtissent un grand nombre de 

citoyens.  

« Comprendre pour agir » est l’expression qui traduit le sens de notre action porteuse de savoirs qui 

ouvrent à la conscience citoyenne. 

 

Notre histoire, ce sont des associations : nos U.P. de Savoie Mont Blanc. 
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En vingt-cinq années, dix universités populaires se sont implantées sur le département, couvrant 

pratiquement l’ensemble de son territoire sous l’impulsion d’une fédération départementale 

dynamique, porteuse d’une image d’action culturelle nouvelle et efficace. 

 

Cette dynamique a permis une onzième création qui vient de se rattacher à nous : ALBERTVILLE en 

Savoie. Cette U.P. vient grossir nos 1 100 adhérents. 

Nous saluons son président, Éric ROUSSEAU, présent au colloque. 

 

Toutes ces U.P. sont animées par une bonne centaine de bénévoles qui proposent environ 300 activités 

sur notre territoire qui vont des conférences aux animations des temps périscolaires, des ateliers, des 

voyages, de l’apprentissage du français aux personnes issues de pays étrangers et jusqu’aux 

conférences en milieu carcéral. 

 

Pour réaliser nos activités, nous bénéficions de nombreuses aides financières et du soutien de nombreux 

élus du département. 

Mme MAHUT, conseillère départementale, qui nous fait l’honneur de sa présence, nous a souvent 

manifesté son intérêt pour notre travail. Elle nous dira également quelques mots. 

 

Notre histoire, ce sont des femmes et des hommes fortement engagés dans cette démarche éducative 

porteuse d’émancipation individuelle et collective. 

Des femmes et des hommes qui, en équipe, sur leur territoire respectif, cherchent à faire de leur action, 

dans ses diverses formes, un instrument de partage des savoirs, d’interrogation, l’appréhension d’un 

monde compliqué, traversé de courants de pensées et d’actions préoccupants. 

 

En injectant de la culture et des valeurs là, où il n’y a, hélas trop souvent, que soumission et désarroi, 

cette action donne sens à l’éducation populaire que nous voulons. 

 

Notre histoire c’est la réaffirmation de ce projet.  

Le monde d’aujourd’hui a besoin d’éducation populaire, d’une éducation populaire, certes parfois 

laborieuse, mais aussi faite d’initiatives riches, d’insuffisances parfois, mais cependant toujours 

baignée d’espoir dans notre capacité collective à aider à comprendre pour agir. 

 

Notre histoire, c’est enfin d’accueillir le colloque, ici, aujourd’hui, et de vous accueillir avec joie, chers 

amis, de profiter encore à travers nos échanges, nos témoignages, nos amitiés partagées. 

 

Profitons de ce temps de partage pour jeter des jalons et poursuivre notre chemin commun. 
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Michel GARDE  -  Président de l’A.U.P.F. 

 
 

Monsieur le président de la Fédération des U.P. Savoie Mont-Blanc, 

Madame le Maire,  

Madame la Conseillère Départementale, 

Mesdames et Messieurs les administrateurs de l’A.U.P.F., 

Mesdames et Messieurs les représentants des associations,  

Chers amis, 

 

 

 

L’ouverture du colloque annuel de l’A.U.P.F. reconduit le même protocole d’une année à l’autre,  

Certes les lieux changent mais le format demeure. 

Au nom de l’A.U.P.F., je voudrai tout d’abord adresser de chaleureux remerciements à Hervé 

DUFRESNE, président, et aux responsables de la fédération des U.P. Savoie Mont-Blanc 

 

La Fédération a souvent marqué par des manifestations, qui ont pris des formes diverses, ses 

anniversaires en accueillant ou en organisant des colloques. 

Recevoir l’A.U.P.F. ne fait pas exception. 

 

2018 : vous fêtez vos 25 ans (un quart de siècle) ! Et vous nous recevez à nouveau.  

Merci à vous, Hervé, Louis. 

Merci à vous, Madame le Maire, Merci à vous Madame la Conseillère Départementale, 

dont les présences, ce matin, témoignent de vos intérêts pour les universités populaires, aux valeurs 

qu’elles portent et aux partages des savoirs, 

 

Je souhaite également remercier pour leur présence nos amies suisses ainsi que vous, Mesdames et 

Messieurs les représentants d’associations sans qui ce colloque annuel ne se tiendrait pas. 

 

L’organisation mise en place cette année résulte des remarques formulées lors des précédents colloques 

et, en particulier, du manque de temps souligné pour échanger entre vous sur les projets, les réalisations 

et les pratiques. Cette année, pas de « ténor », du début à la fin du colloque, les « experts », ce sera 

vous ! 

Au cours de deux tables rondes, ce matin et cet après-midi, vous présenterez vos démarches, vos projets 

ou vos ambitions. Vous nous ferez réagir. 

 

Je terminerai avec une mention toute particulière pour Guillaume GUTHLEBEN qui a accepté d’être 

le modérateur/animateur de ces séquences.  

Je tiens à le remercier très sincèrement pour cet engagement 

 

Ce sont les temps de partages d’expériences ou d’informations, de réflexions mais aussi des moments 

conviviaux qui marquent nos rencontres. 

J’espère que le temps nous permettra cet après-midi la découverte d’Evian dans des conditions 

acceptables avant la soirée festive organisée par la Fédé Savoie Mont-Blanc. 

 

Dimanche matin, avant l’assemblée générale annuelle, place aux communications et en particulier à la 

présentation du nouveau site et du nouveau logo. 

 

Bon colloque et bon séjour à Evian. 
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Les tables rondes  
 

 

Samedi 8 décembre 2018 

 

 

HISTOIRES  &  TERRITOIRES 

 
En début de séquence, Guillaume GUTHLEBEN1 qui a été sollicité pour animer les tables rondes se 

présente et précise le cadre de sa démarche d’animation. 

 

Puis il plante le décor du premier thème et sollicite quatre volontaires. 

Leur tâche consistera, pour deux d’entre eux, à retenir dix bonnes idées qui pourront faciliter le 

fonctionnement des U.P. (des choses plutôt stimulantes) et pour les deux autres, les dix « trucs » qui 

compliquent la vie des U.P. 

 

Avant de laisser la parole aux contributeurs de la matinée, il propose une situation pratique pour créer,  

de manière originale, des conditions d’approche et d’écoute pour faciliter les relations entre participants. 

 

 

 

1ère contribution – Fédération des U.P. Savoie Mont-Blanc 

 

Louis CAUL-FUTY : Qu’est-ce que le territoire ? 

 
 

Mon intervention consiste d’une part à vous dire notre conception du territoire et d’autre part à dénoncer 

un certain nombre de raisons qui nous amènent à y intervenir et à considérer le territoire comme un 

terrain et comme un objet d’intervention. 
 

Le territoire, c’est d’abord un NOM lié à la géographie locale ou à l’histoire. 

C’est aussi une ŒUVRE HUMAINE, un espace où l’on habite, ou l’on travaille, où l’on se rencontre. 

C’est encore un vécu COLLECTIF, fait de savoirs partagés, de modes de vie et d’agir, de sentiments 

d’appartenance inscrits dans la mémoire collective des générations qui s’y succèdent au gré de leurs 

relations de vie quotidienne ou de résidence, autant que de travail et d’emploi. 

 

Le territoire, c’est en même temps un espace INSTITUTIONNEL ; c’est-à-dire un périmètre qui résulte 

de découpages administratifs et politiques qui se sont succédés. 

Aujourd’hui de profondes mutations se succèdent dans ces espaces de vie ; elles génèrent un peu partout, 

et avec plus ou moins d’intensité, le doute, l’incertitude, l’exaspération, la défiance.  

 

La question est donc de savoir si notre action, notre démarche d’éducation populaire peut rester étrangère 

à cette réalité sociale nouvelle ?  

                                                 
1 animateur de démarches collectives à visée émancipatrice au sein de « L’Aventure ». 

L'Aventure réunit un ensemble de personnes qui partagent l’envie de faire bouger des choses à une échelle humaine et locale et 

la conviction que la réflexion et l’action collectives ont besoin d’être initiées, encouragées, soutenues, accompagnées. 

Pour en savoir plus, http://www.cooperative-laventure.fr/index.php/lebateau/lesaventuriers/16-guillaume-guthleben 

 

http://www.cooperative-laventure.fr/index.php/lebateau/lesaventuriers/16-guillaume-guthleben
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Nos savoirs partagés doivent-ils inviter le citoyen à participer désormais à la gestion des affaires 

publiques qui concernent son cadre de vie en évolution ?  

C’est la question qui nous est posée ! 

 

N’oublions pas - l’histoire est là pour nous le rappeler - que le territoire a été aussi une terre appropriée, 

relevant de l’idée de domination et d’espace de pouvoir du Prince ou de l’Etat.  

On sait d’ailleurs le rôle fondamental du territoire dans l’histoire des révoltes paysannes, des jacqueries, 

puis des mobilisations ouvrières, des luttes citoyennes, jusqu’au slogan bien connu « vivre, travailler et 

décider aux pays » et je rajouterai aujourd’hui les « Gilets jaunes », pour qu’enfin l’idée du dialogue 

social au niveau territorial soit acceptée. 

 

Aujourd’hui, il existe, il est institué notamment par les lois de 1991 et 2004 qui créent les Conseils 

Locaux de Développent attachés à chaque territoire dans lequel un Contrat de Développement s’est 

construit entre les élus locaux, la Région et l’Etat.  

Le Conseil Local de Développement2 constitue désormais un élément nouveau de la démocratie 

participative locale ; il s’agit d’une nouvelle culture de la décision publique qui s’appuie sur 

l’anticipation citoyenne.  

Il s’agit d’une nouvelle « expertise » qui n’est plus réservée à la seule réflexion des spécialistes mais qui 

est basée désormais sur les informations et les échanges produits par des acteurs de la vie sociale.  

 

En intervenant sur leur territoire, c’est de leur lieu de vie, de leur environnement, de leur développement 

économique, de leur école, de leurs moyens de transports, de leur accès à la santé, de leurs savoirs qu’ils 

parlent de façon autorisée ; parce que cela les concerne, c’est leur vie, leur avenir qui est en jeu. 

 

Cette démarche, cette présence dans ces conseils citoyens crée une nouvelle culture de la gouvernance. 

Or nos universités populaires ont une pratique d’échange du savoir, du partage, du débat, qui légitimise 

leur place dans cette dynamique citoyenne.  

 

A l’heure de la mondialisation, où il s’agit d’articuler les intérêts économiques, les intérêts de la 

population et le rôle des pouvoirs publics, notre démarche d’éducation populaire se doit de répondre à 

ce défi par une présence effective et par un rôle actif à jouer dans ces nouveaux lieux de démocratie pour 

concilier globalisation économique et développement durable, surtout si celui-ci est bien envisagé dans 

toutes ses dimensions : citoyenne, sociale et culturelle autant qu’économique et environnementale. 

 

La Fédération des U.P. Savoie Mont-Blanc s’est engagée dans cette action territoriale depuis une 

douzaine d’années grâce à une présence active dans tous les Conseils Locaux de Développement 

(Genevois, Faucigny, Haute-Vallée) dans lesquels son action a été déterminante, en particulier, en 

matière de politique sociale et culturelle. 

 

Actuellement, elle est présente dans le récent CONSEIL CONSULTATIF METROPOLITAIN 

(métropole du « Grand Genève »). 

  

                                                 
2 Le C.L.D : conseil local de développement est un conseil consultatif composé de représentant de la société civile, 

comprenant notamment un collège « associations ». 
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D’autre part, la Fédération développe d’autres projets de territoire, à l’échelon communal, qui 

correspondent à la création et à l’animation de trois conseils :  

- conseil des sages, 

- conseil des jeunes, 

- conseil des enfants  

qui répondent à une double mission :  

  - une mission d’étude-conseil à la demande de la municipalité, 

  - une mission de proposition -préconisation à la libre initiative des conseils.  

 

Autres projets développés :  

 

- élaboration d’un programme de requalification d’un quartier, à la demande de la mairie de 

Cluses, en collaboration avec ses 5 000 habitants.  

Sa réalisation a duré 2 ans et s’est inscrite dans les opérations suivantes :  

o 24 réunions de quartiers 

o enquête participative auprès des habitants 

o exploitation des résultats et choix des priorités avec les habitants. 

o délibérations du Conseil Municipal qui ont débouché sur des réalisations : 

 Création d’une association « Bien Vivre à Cluses », 

 Création d’une équipe de 2 médiateurs familiaux, 

 Ouverture d’un local social de quartier. 

 Nouvelle desserte Bus (centre-ville - le nouveau quartier), 

 Nouveau dispositif d’éclairage du quartier. 

 

Tout document relatif aux différents projets est disponible à la Fédération Savoie Mont-Blanc. 

A consulter également les rapports des colloques de Bourg St Maurice juin 2014 et d’Annecy concernant 

les territoires.   

 

 

Parmi les échanges et interventions 

 

L’objet n’est pas de reprendre in extenso tous les échanges ou interventions mais d’en relever certains 

sans nécessairement préciser l’auteur du propos. 

Guillaume sollicite les réactions et les commentaires de la salle. 

 

Une première remarque, la loi NOTRE qui institue les agglomérations n’a pas été citée. 

Les conseils territoriaux de développement peuvent constituer de supers leviers pour les U.P. 

 

A propos des C.L.D., suivent des précisions et quelques témoignages d’autres U.P. (ACCES Romans, 

Annemasse) qui ont siégé -ou siègent encore- dans ces instances. 

La difficulté à faire vivre les C.L.D. : militants associatifs, quartiers prioritaires …   . 

 

Quelle publicité faite pour les C.L.D. et les actions qu’ils initient ? 

 

Deux catégories de conseils : ceux institués par la loi et les autres qui relèvent de l’initiative politique 

 

Peut-on imaginer d’autres modalités de participation ? 

Relations U.P. et mairies qui ont des demandes (cf. conférences).et forme de la présence selon la 

demande. 
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2ème  contribution - U.P. de l’Uzège (Uzès) 

 

Alain BOZONNAT, président de l’U.P. de l’Uzège (Uzès)  

 
 

A Uzès, il n’y a pas de Prince, il y a un Duc.  

Uzès est connue par son Château, sa belle citée médiévale, une ville labellisée « d’Art et d’Histoire ».  

Une ville de 8 500 habitants, chef-lieu d’une région qui s’appelle l’Uzège qui représente une population 

d’environ 32 000 habitants, région sur laquelle notre association s’active puisque nous sommes 

Université Populaire de l’Uzège.  

 

Le contexte local est très particulier car nous avons une concentration d’activités économiques, 

essentiellement touristiques l’été, et beaucoup moins en hiver, sur la ville d’Uzès mais la région de 

l’Uzège est une région très pauvre qui vit essentiellement de l’agriculture.  

L’Uzège est située dans le Gard, département qui se caractérise comme étant le 5ème département le plus 

pauvre de France, comme me la précisé récemment le Président du département. Mais sa réponse est 

peut être une réponse diplomatique à mes demandes de subventions. 

 

Voilà pour situer le contexte départemental et local dans lequel l’U.P. de l’Uzège intervient.  

 

Il y a 3 ans en arrière notre association avait des difficultés financières pour finir sa saison et payer les 

salariés. Il manquait 3 000 euros et nous sommes allés frapper à la porte du Maire qui bien entendu 

n’avait pas de budget pour nous mais qui nous a mis en relation avec le Lion’s Club qui nous a sauvé.  

 

C’est à cette période que j’ai découvert l’U.P. en découvrant par la même occasion la région.  

 

Avec de nouveaux administrateurs, nous avons fait le constat suivant « la culture est prise par le haut du 

panier » afin de satisfaire une population de retraités, d’un certain « standing » culturel et financier et 

cette population-là qui avait investi l’Université Populaire pour ses loisirs.  

Bien entendu loin de nous l’idée de modifier cela mais de compléter l’offre.  

 

Pourquoi ? Parce que la ville d’Uzès, et c’est moins connu, a ses quartiers prioritaires.  

Ces quartiers ne sont pas très visibles, ils ne sont pas dans le cœur historique de la ville. Ce sont des cités 

H.L.M. qui représentent 1200 habitants.  

 

Ce constat étant fait nous avons voulu revenir aux valeurs fondamentales, originelles des U.P., à savoir 

permettre l’accès à l’éducation et à la culture à tous.  

 

C’est en remettant en avant ces valeurs sociales que le Conseil d’Administration a décidé de travailler 

avec la Mairie pour proposer de nouvelles offres de services en permettant l’accès à la culture à une 

population marginalisée.  

 

Nous avons mis en place prioritairement des Ateliers Sociaux Linguistiques.  

Au départ le nombre d’inscrits était minime, 6 à 8 personnes, et 3 ans après nous avons 80 personnes qui 

suivent régulièrement les ateliers. Ce qui nous a obligé à mettre en place une organisation adaptée et en 

contrepartie, mais il faut bien le dire c’est une entrée d’argent non négligeable en terme de subventions 

municipales, départementale ou nationale.  

Nous avons 8 classes, une 9ème sera ouverte en janvier.  

Nous avons une équipe de 13 personnes qui animent ces classes. 
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Nous avons par ailleurs développé en partenariat avec la C.A.F. du Gard les ateliers d’accompagnement 

à la scolarité qui sont suivis au quotidien par une centaine d’élèves du primaire, collège ou lycée.  

 

En puis c’est intéressant de le souligner, l’Université Populaire a investi l’Education Nationale.  

A Uzès nous avons un lycée technique dont des élèves sont Mineurs Non Accompagnés, donc des 

mineurs migrants qui ont l’obligation d’intégrer un cursus scolaire et qui doivent à l’arrivée passer un 

diplôme. L’heure hebdomadaire de français prévue au programme ne suffit pas pour atteindre le niveau 

adéquat pour réussir un examen.  

Nous avons passé un partenariat avec le lycée pour renforcer les cours de français et une équipe de 

bénévoles de l’U.P. travaille chaque semaine en soutien en français au lycée technique.  

 

Je reviens sur les quartiers prioritaires.  

Nous avons également mis en place un club de lecture en relation avec la médiathèque d’Uzès qui permet 

aux personnes inscrites aux A.S.L. d’aller tous les 15 jours à la médiathèque, encadrées par du personnel 

de la médiathèque et de l’U.P. 

Nos apprenants n’auraient jamais franchi le seuil d’une médiathèque si nous ne les avions pas 

accompagnés dans cette démarche.  

Les apprenants doivent emprunter une livre correspondant à leur niveau de français, le lire et, lors de la 

séance suivante, le résumer verbalement et ainsi créer des échanges entre les participants.  

 

Je vais m’arrêter là dans la description de nos principales actions sociales qui sont maintenant bien 

ancrées auprès de la population, bien ancrées avec les collectivités locales et qui nous ont permis d’avoir 

une forte reconnaissance locale.  

La C.A.F. du Gard par exemple nous a demandé d’être point numérique d’accès au droit, à savoir mise 

à disposition d’un ordinateur et d’un accès internet pour les allocataires qui ne sont pas équipés.  

 

Voilà en résumé en complément des activités artistiques, culturelles, historiques, nous avons développé 

un volet social d’accès à la culture pour une population défavorisée à tel point que ces nouvelles actions 

représentent maintenant 40% du volume total des heures dispensées annuellement.  

Nous sommes revenus aux fondamentaux des Universités Populaires.  

 

Je terminerai enfin sur une note optimiste, comme je l’ai dit en introduction l’U.P. de l’Uzège était dans 

une situation financière très difficile il y a 3 ans en arrière mais en 2018, nous sommes devenus, peut-

être l’U.P. la plus riche du département, de France peut être… car nous avons acheté un bâtiment après 

avoir obtenu notre reconnaissance d’intérêt général.  

Nous sommes peut-être la plus riche mais aussi la plus endettée.  

 

La reconnaissance d’intérêt général permet la défiscalisation des dons et mécénats. 

Grace à cette reconnaissance, nous avons pu lancer un financement participatif qui nous a permis de 

récolter 120 000 euros. Nous avons relancé une dynamique associative au travers de ce projet.  

Un prêt bancaire est venu compléter le financement.  

 

Dans un nouvel environnement adapté à nos activités, l’évolution du nombre d’adhérents est très positive 

puisque nous sommes à ce jour à 713 adhérents (en 3 mois) contre 700 sur toute la saison dernière.  

 

Question : 

1 - Quel était mon activité dans une vie antérieure ?  

2 - Comment les adhérents du « panier du haut » ont vu arriver et vivent avec ce nouveau volet social ?  

 

1- Je n’ai jamais exercé d’activité professionnelle dans le domaine social mais je viens d’un quartier dit 

prioritaire d’une ville du département du Rhône équivalente à Uzès en terme de taille et de difficultés 

sociales. Par contre j’ai bénéficié d’un ascenseur social qui m’a permis d’évoluer professionnellement 

car j’ai été aidé par des personnes qui ont cru en moi. Maintenant je donne à mon tour.  
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2- La volonté de développer le volet social est certainement la volonté d’un président mais c’est surtout la 

volonté d’un conseil d’administration de 15 personnes qui sont investies chacune de responsabilités dans 

l’organisation de l’association qui s’apparente à l’organisation d’une petite entreprise.  

Il n’y a eu aucun problème pour mixer les différentes populations. Les personnes vivent ensemble à 

l’U.P. sans difficultés.  

 

Question :  

Comment l’UP a réussi à faire sa place sans se mettre en concurrence avec des associations ou des 

organismes qui remplissent des fonctions développées par l’U.P. ?  

 

Réponse :  

Uzès est une petite ville où il y a beaucoup d’association dans le domaine culturel. Il y aurait pu avoir 

une compétition dans le domaine culturel mais au niveau social, mis à part la M.J.C. avec laquelle nous 

avons de bons rapports, il n’y a pas de compétition avec d’autres associations, ni avec la mairie. Nous 

intervenons en A.S.L. dans le café associatif ouvert par la mairie dans un des quartiers prioritaires.  

 

Question :  

C’est admirable ce que vous avez fait en peu de temps, ma question est comment avez-vous trouvé les 

moyens humains pour réaliser tout cela ?  

 

Réponse :  

Nous avons au total 80 personnes qui animent l’association et dans cet effectif nous avons 40 bénévoles. 

Nous avons l’avantage qu’Uzès soit une ville de retraités et chaque début de saison nous avons des 

personnes, nouvellement retraitées, qui se présentent pour donner du temps.  

Nous en « tirons profit ».  

 

Question :  

Vous avez en face de vous un public étranger auquel vous apportez un savoir, en contre partie est ce que 

vous bénéficiez d’un retour de ce public.  

 

Réponse :  

Pas encore. Le vice et versa n’est pas encore réalisé.  

Nous avons des difficultés pour faire participer ce public à la vie associative.  

Mais nous ne désespérons pas. Il faut trouver la forme de contribution. 
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3ème contribution - Université Populaire du Rhin 

 

Joël EISENEGGER, président de l’U.P. du Rhin 
 

 

 

 

L’objet de cette contribution est de rappeler voire de souligner l’importance que peuvent représenter 

certaines spécificités locales pour une structure d’éducation populaire. 

 

 

 DE L’EDUCATION POPULAIRE A L’ELEVATION POPULAIRE 

Mettre à la portée de nos publics les savoirs qui vont les émanciper de toutes dépendances néfastes à 

leur épanouissement, est une mission indissociable des U.P.  

Cette vocation ne pourrait-elle pas être érigée en grande cause nationale ? 

Les enjeux et les risques actuels sont croissants et mènent rapidement à la ruine de nos sociétés si nous 

ne mobilisons pas nos énergies. 

Il semblerait alors crucial de privilégier un militantisme de construction sociale, ciment de cohésion 

entre les hommes de bonne volonté, à une attitude revancharde à l’encontre d’un système économique 

aux limites de sa logique, d’institutions à bout de souffle, en manque de projets ou de vision inspirée. 

 

 

 LES U.P. : COMPLEMENTAIRES PAR LA RICHESSE DE LEURS DIVERSITES. 

Chaque U.P. locale ou régionale peut puiser dans ses ressources un surcroit de légitimité, du simple fait 

de son ancrage territorial ; cet aspect en fait un acteur impliqué dans les problématiques locales, 

notamment culturelles. 

 

Par-delà les thèmes d’actualité, des débats de société, des questionnements sur l’avenir de l’humanité, il 

semble nécessaire de développer la connaissance de son environnement proche. 

 

L’enseignement des langues reste un domaine prépondérant pour de nombreuses U.P.  

L’anglais connaît un engouement constant en tant que langue des échanges internationaux. Mais la 

pratique de nos divers dialectes nous rattache en profondeur aux terroirs. 

Et s’il est une langue dont l’universalité ne peut être contestée, c’est bien celle de l’esprit, seule capable 

d’élever l’homme, de lui permettre d’assimiler la complexité de son environnement et en devenir un 

acteur utile. 

 

 

 LE PARTICULARISME ALSACIEN 

Parler des universités populaires en Alsace, c’est une fois de plus, mettre en lumière la fécondité de 

particularismes, la richesse d’institutions qui se sont forgées au creuset d’une histoire régionale riche et 

complexe. 

 

Dans notre région, les différentes variantes dialectales articulées autour d’un socle germanique, occupent 

une part significative des enseignements, car ces langues sont enracinées dans notre contexte culturel ; 

par ailleurs, leur maîtrise ouvre des portes en matière d’emploi frontalier. 

 

Si les universités populaires alsaciennes se réfèrent explicitement aujourd’hui aux Volkshochschulen 

allemandes, elles ont grandi comme elles, sur un terreau sociologique marqué par une longue pratique 

de la vie associative et de la culture partagée au sein de la communauté.  
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Leur dénomination « Université populaire », selon Paul MEYER, fondateur de l’U.P. du Rhin, se réfère 

à la notion germanique du Volk et non au sens latin, où le peuple s’oppose à la bourgeoisie et 

l’aristocratie. 

En Allemagne, Volk signifie « tout le monde ».  

Cette nuance importante explique en partie que les universités populaires se soient développées en 

Alsace au lendemain de la Seconde Guerre, alors qu’elles restaient souvent embryonnaires ailleurs en 

France où le climat idéologique était plus propice aux affrontements sociaux qu’à l’émergence de telles 

institutions. 

 

L’Alsace partage encore avec l’Allemagne, l’influence du protestantisme, porteur dès l’origine d’un 

idéal pédagogique : la Réforme oppose en effet, à la conception catholique d’une religion révélée par les 

clercs, celle d’une foi personnelle dont chaque individu peut faire, par la connaissance, l’expérience. 

Elle véhicule une idéologie de progrès technique et scientifique. 

 

L’un des précurseurs de l’éducation populaire en Alsace fut le pasteur Jean-Frédéric OBERLIN3. 

Dans sa paroisse rurale de Waldersbach, au Ban-de-la-Roche, il mit en place au XVIIIème siècle, un 

enseignement pour les enfants et les adultes et imagina des instruments pédagogiques adaptés à cette 

population novice.  

 

A partir du XIXème siècle, un courant social, soucieux d’éducation populaire, se développe au sein de 

l’église catholique et joue un rôle particulièrement actif en Alsace à partir de 1870, sous l’influence de 

prêtres emblématiques comme l’abbé CETTY. Celui-ci met en place à partir de 1893 à Mulhouse, des 

institutions de loisirs et de formation professionnelle pour la population ouvrière. 

 

Le concept d’université populaire se réfère néanmoins à une conception laïque de la culture.  

Ce qui n’empêche pas Paul MEYER de constater que « l’Université populaire renouait dans notre esprit 

avec la tradition de culture populaire confessionnelle qui existait en Alsace jusqu’à la dernière guerre. 

Chaque paroisse, catholique ou protestante, avait son cercle paroissial et ses œuvres. Après 1945, il n’y 

avait plus rien. » 

 

Autofinancement et indépendance 

Les universités populaires alsaciennes se démarquent de leurs modèles suisses ou allemands, en 

particulier à travers l’autonomie dont elles se revendiquent : associatives, les U.P. alsaciennes 

bénéficient du soutien, certes modéré, des collectivités locales, voire, dans le cas de l’U.P.E., de celui 

de l’Université, mais elles jouissent d’une indépendance de décision rare, liée à un taux 

d’autofinancement qui dépasse souvent 80%. 

 

De plus en plus, les contributions du Conseil régional et départemental alsacien s’effectuent au titre des 

activités liées à la culture régionale. 

 

Voulue ou subie, l’autonomie financière a, en tout cas, contribué à forger et à conforter une philosophie 

de l’éducation populaire qui tient pour principes fondamentaux l’effort financier, même symbolique, 

demandé aux adhérents et le recours au bénévolat des équipes d’animation. 

 

 

 

                                                 
3 Jean-Frédéric OBERLIN (1740-1826) : Né à Strasbourg, où son père était professeur au Collège protestant, il fait ses 

études de philosophie dans cette ville, puis de théologie, et devient en 1767 pasteur de l’église luthérienne de Waldersbach, 

paroisse du comté du Ban-de-la-Roche, qui se trouve à une trentaine de kilomètres à l’ouest de Strasbourg, région de montagne 

déshéritée, au sol pauvre et au climat rude, avec une population de « sauvages » ignorants, parlant un patois lorrain.  

Il y demeurera toute sa vie, menant une expérience exceptionnelle. 

https://www.museeprotestant.org/notice/jean-frederic-oberlin-1740-1826-2/ 

 

https://www.museeprotestant.org/notice/jean-frederic-oberlin-1740-1826-2/
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 LES UP ALSACIENNES : IMPREGNEES DE L’HUMANISME RHENAN 

Au tournant du XVème siècle, l’espace rhénan fut, avec l’Italie, l’un des épicentres d’un séisme 

intellectuel, scientifique et religieux dont les secousses ébranlèrent par vagues successives l’ensemble 

de la Chrétienté jusqu’aux limites du monde. 

De Bâle à Rotterdam, en passant par Sélestat, Freiburg, Strasbourg, Karlsruhe, Mayence, les villes, liées 

en réseau, furent des diffuseurs d’idées et des amplificateurs d’impulsions.  

L’esprit de renouveau toucha même les campagnes, où les espérances des grands intellectuels trouvèrent 

un écho parmi le plus grand nombre. 

Parmi les figures qui ont marqué cette période, émerge le grand ERASME de Rotterdam, qui a 

notamment séjourné à Bâle, Strasbourg et Sélestat. 

D’autres grands humanistes se sont fixés en Alsace et ont propagé leurs préceptes : Beatus Rhenanus, 

Sébastien Brant, Jacques Wimpfeling ou encore le grand prédicateur Geiler. 

 

L’Alsace offre alors un visage très différent de sa configuration actuelle.  

Bien que les liens avec la France existent déjà, elle est davantage tournée vers le centre de l’Europe.  

En tant que riveraine du Rhin, elle participe également d’un axe extrêmement actif entre Berne, Bâle et 

Rotterdam. 

 

Elle se compose alors d’une mosaïque d’états et de territoires, de seigneuries, parfois puissantes, comme 

les Hanau-Lichtenberg ou les Ribeaupierre. Ce sont aussi des villes dépendant à des degrés variables du 

Saint-Empire Romain Germanique, mais jouissant d’une grande autonomie de fait. 

 

- Strasbourg est ville impériale ; elle envoie son représentant à la Diète impériale de Ratisbonne  

- Les Habsbourg contrôlent une grande partie du sud de la province 

- Mulhouse est une ville libre, émancipée et liée aux cantons suisses 

 

Pendant la deuxième moitié du XVIIIème siècle, bien avant que ne pointe une évolution des esprits au 

sein de la petite république indépendante de Mulhouse, la France et une large partie de l'Europe 

occidentale vivaient en plein siècle des Lumières. Ce puissant souffle d'optimisme et de foi, de 

perfectibilité et de raison de l'homme, était le fait d’une élite intellectuelle. 

 

A Mulhouse, quelques éléments moteurs contribuèrent à changer la mentalité de la population : 

- l'élargissement des relations humaines, dont le processus fut accéléré par l'introduction de 

l'impression sur étoffes 

- l'influence de deux groupes d’intellectuels : la Société helvétique et la Société du Bon goût et 

des Belles Lettres 

 

Un nombre important de Mulhousiens participaient aux réunions de la « Société helvétique » dont le 

professeur L.M. HOF de l'Université de Berne a étudié la création, l'influence et le rayonnement.  

Créée en 1762, la Société helvétique réunissait les esprits éclairés de la Suisse.  

Au-delà des tensions inter-cantonales et confessionnelles, quelques intellectuels et sympathisants se 

rencontrèrent en 1760 à l'occasion du tricentenaire de la création de l'Université de Bâle. Un même idéal 

culturel unissait les membres et les hôtes de la société qui se retrouvèrent souvent à Schinznach. 

 

Plusieurs Mulhousiens participèrent à ces réunions ; d'après M. L.M. HOF, il y aurait eu treize membres 

et 24 hôtes du Zugewandter Ort (« lieu rattaché »). 

 

Ils appartenaient à une élite intellectuelle et sociale, plusieurs d'entre eux participeront plus tard à la vie 

politique de leur cité. Nicolas Thierry jouera un rôle discutable mais de premier plan dans les pourparlers 

précédant la Réunion de Mulhouse à la France. Quatre des membres mulhousiens de la Société 

helvétique figurent parmi les signataires du traité de Réunion. 

 

En 1775, fut fondée à Mulhouse la « Société de propagation du bon goût et des belles lettres », dont les 

membres appartenaient à la bourgeoisie intellectuelle et manufacturière, tels les pasteurs Jean 
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SPOERLIN ou Jean-Georges MAEDER, le juriste Nicolas THIERRY, le commerçant Pierre THIERRY, 

les médecins Jean-Jacques RISLER, Emmanuel FRIES, le médecin Jean-Jacques KOECHLIN et 

Frédéric HARTMANN, les manufacturiers et hommes d'affaires Godefroy ENGELMANN, Jean-

Georges DOLLFUS, Paul HUGUENIN, le chancelier de la Ville Josué HOFER, le manufacturier Paul 

BLECH, le fabricant Frédéric CORNETZ, le médecin Jean-Henri DOLLFUS. 

Les membres de la « Société » se réunissaient régulièrement pour écouter des lectures et des exposés, 

ces derniers devant être choisis parmi des sujets originaux et inédits. Des discussions clôturaient les 

séances.  

Parmi les publications commentées, figurent les travaux de Servan, ami de Voltaire, avocat au Parlement 

de Grenoble. Il connut alors la célébrité grâce à son combat contre les abus de la justice de l'ancien 

régime. Cette lutte fut conduite au service de la liberté et du respect de l'individu même si l’expression 

« droit de l'homme » n’est pas prononcée. 

 

Le changement de dénomination de la Société en 1780 est significatif.  

Elle fut désormais appelée « Société patriotique ». Les questions littéraires proprement dites prirent de 

moins en moins d'importance. Les problèmes de la société et des abus les plus flagrants fournirent à 

plusieurs reprises les thèmes des discussions. La transformation de la société présente exigeait, selon les 

intervenants, la réorganisation du système éducatif existant. L'influence de Rousseau, souvent 

mentionné, celle de Pestalozzi, dont on admirait les idées novatrices, est perceptible dans les sujets 

abordés. 

 

Une nouvelle conception de l'homme et de la société se dégage des procès-verbaux de la société.  

Un souffle de libéralisme se dégage comme un dénominateur commun de ces délibérations. 

 

On exposa que l'individu a droit à une formation pour le préparer à la vie de la cité et élever son âme. 

Le 5 novembre 1784, Nicolas THIERRY traita la question : « Des défauts de notre caractère national 

comme conséquence de ceux que présente notre système d'éducation ». Jérémie RISLER pour sa part, 

avait présenté une communication sur les problèmes de l'éducation des individus. 

 

Godefroy ENGELMANN, l'inventeur de la lithographie en France, futur cofondateur de la Société 

Industrielle et de la Loge maçonnique de la Parfaite Harmonie, émit la proposition d'ouvrir un orphelinat 

et une maison de redressement où les condamnés à des peines correctionnelles trouveraient une ambiance 

nouvelle. Son projet fut présenté au Magistrat. 

 

Le pasteur SPOERLIN lança en février 1789 un appel aux corporations qui s’obstinaient à maintenir les 

mesures restrictives aux jurandes et aux métiers.  

Un puissant désir de rénovation anima les séances de la société.  

On y fustigea le fanatisme et les oppressions de toute origine et de toute nature. 

 

Dans la séance du 19 mai 1776 fut présentée l'ouvrage de Condillac « Précis du droit des gens ». On ne 

s'étonnera pas de l'intérêt soulevé par les idées du philosophe. Bien sûr, l’expression « droit de 

l’homme » n’a pas encore été formulé, mais la question est discutée. La notion de dignité, de respect de 

l'individu prend une autre signification que celle des « droits » garantis par les chartes dont on se 

prévalait durant des siècles. La notion de « droit du bourgeois » de « droit du cives » est dépassée elle 

prend une autre dimension. 

 

La réaction bourgeoise au milieu du XVlllème siècle est un jalon dans la quête du droit et de l'évolution 

de la conception du droit de l’homme, vers un « jus modernum » qui est évidemment dépendant des 

systèmes sociopolitiques, parce qu'il n'existe pas de droits de l'homme totalement abstraits mais une 

pratique en dépendance du régime politique, de la situation économique et sociale d’un pays. 
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- L’UP DU RHIN EMERGE DES FRICHES INDUSTRIELLES MULHOUSIENNES 

La cité haut-rhinoise ne possède ni la tradition universitaire, ni la vie culturelle dont dispose Strasbourg. 

En revanche, elle bénéficie du dynamisme des deux groupes sociaux dont est issu historiquement le 

concept d’éducation populaire : d’une part le patronat social, à tendance philanthropique représenté par 

la Société Industrielle (qui fut à l’origine des premiers cours populaires pour adultes au XIXème siècle), 

d’autre part une tradition syndicale assez marquée. 

 

Forte de cet héritage, Mulhouse servira de cadre à la fin des années 1950 à un petit groupe d’intellectuels 

chrétiens, conduits par Paul MEYER et Charles STOESSEL, pour fonder les prémices d’une université 

populaire ; elle va connaître un développement spectaculaire au point d’enregistrer en 1990, vingt-sept 

ans après sa création, 14.000 inscrits pour la seule agglomération mulhousienne, soit la moitié du public 

de toutes les universités populaires alsaciennes. 

« L’enrichissement culturel de l’adulte ne consiste certainement pas dans l’acquisition de la culture des 

autres ou dans cette attitude passive que favorisent trop souvent le style « conférence », la télévision ou 

la lecture solitaire. Il y a épanouissement culturel quand l’adulte réussit à dépasser son existence 

professionnelle. Il se cultive en comprenant et en comparant, plus qu’en sachant. Il se cultive par le 

dialogue, par l’habitude de l’expression, par un apport d’effort personnel, aussi léger soit-il, qui reste 

indispensable pour valoriser la curiosité naturelle. » 

 

L’excellente notoriété dont bénéficie aujourd’hui encore l’U.P. du Rhin, doit beaucoup à la clairvoyance 

de ses pionniers. Elle aspire à trouver un nouveau souffle au sein du territoire rhénan qui la féconde, car 

plus que jamais, les enseignements des grands humanistes au fil des siècles lui confèrent une réelle 

légitimité pour s’imposer comme une référence culturelle. 

  

Ainsi, dans le contexte social français actuel où la fronde monte de toutes parts, ne faudrait-il pas 

remettre en perspective le rôle central que peut jouer chaque Université Populaire au sein de son 

territoire ? Etant fédérées au sein d’une structure comme l’A.U.P.F., elles constituent une force de 

proposition et un puissant outil de cohésion sociale. 

 

 

 

 

 

 

Parmi les échanges et interventions 
 

 Quels sont les liens et les rapports que vous entretenez avec les universités ? 

Je ne serai pas le porte-parole de l’U.P.E. à Strasbourg qui date, sauf erreur de 1902, le lien avec 

l’université se fait par la nature des programmes, par la nature des intervenants qui sont souvent des 

universitaires. On est peut-être moins dans l’éducation populaire que dans l’érudition dans des  

conditions …  partagé par le plus grand nombre mais sur la base d’intervenants 

 

Pour Mulhouse, nous avons l’université de Haute Alsace qui est une branche de l’université de 

Strasbourg, qui fédère des établissements plus techniques ou qui sont dans la haute technologie.  

Les liens pour l’instant sont encore embryonnaires mais nous essayons de commencer à établir cette 

relation avec le milieu universitaire qui a parfois besoin d’intervenants ou de relais associatifs comme 

nous pouvons l’être à l’U.P. du Rhin pour mettre en place des formations, des conférences, des cycles 

où ils n’ont pas forcément les lieux pour le faire et nous pouvons être  complémentaires de l’université 

pour développer de très nombreux sujets. Nous ne sommes pas dans la même cour mais nous travaillons 

ensemble et c’est très profitable. 
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- L’U.P., c’est une atmosphère, un état d’esprit. On n’est pas focalisé par l’obtention d’un diplôme. On 

délivre du savoir mais on le met aussi à la disposition de plus grand nombre. 

C’est ce qui nous réunit aussi c’est un public vaste, large   

Toutes ces notions qui constituent peut-être notre positionnement et notre état d’esprit. 

On n’est pas dans la même cour. 

 

- Une adhérente de Thonon : … 
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4ème contribution - Université Populaire de Montélimar 

 

Alain CHABOUD, président de l’U.P. de Montélimar 

 
 

 

Il précise que l’association qui porte l’université populaire à une histoire associative longue qui s’inscrit 

dans un territoire. Il n’est élu que depuis deux ans comme président. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

La création de l’association 

remonte à 1878 : son intitulé a 

changé pour être depuis 1961 : 

la Société des Amis de l’Ecole 

Laïque de Montélimar. 

 

 

 

 

Association fondée pour 

encourager la création des 

écoles publiques, elle a proposé 

très tôt des activités pour ses 

adhérents en favorisant 

l’instruction publique. 

 

  

 

 

Citons parmi les plus récentes 

qu’elle a gérées : le club ciné-

jeunesse, le centre de loisirs du 

jeudi, l’école de musique, les 

restaurants scolaires, le centre 

aéré. 

 

 

 

 

Ce sont toujours les mêmes 

valeurs qui sous-tendent la 

démarche actuelle : 

- l’épanouissement de la 

personne et l’émancipation 

du citoyen, 

-  le développement des 

écoles publiques et 

l’instruction pour tous, 

- une démarche d’éducation 

en direction du plus grand 

nombre. 
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Depuis fin 2005, l’Université populaire de Montélimar a été créée.  

Elle propose des activités spécifiques depuis janvier 2006. Toutes les autres activités ont disparu 

transférées peu à peu vers d’autres opérateurs. 

Montélimar est une ville de 40 000 habitants à égale distance de Lyon, Grenoble, Marseille et 

Montpellier. On est aussi souvent en liaison avec le département voisin de l’Ardèche. 

 

Dès le début, un petit groupe de personnes s’est investi et s’est appuyé sur un réseau d’universités 

populaires, en particulier sur celle de Romans qui était déjà beaucoup avancée dans ce domaine de 

l’éducation populaire. 

 

 
 

 

L’U.P. appuie son action sur des valeurs : 

 la conviction que tout homme peut accéder à la culture dans un esprit d’indépendance politique, 

religieuse et philosophique,  

 l’égalité en droit des savoirs et l’égale dignité des personnes, 

 le respect mutuel et le souci de la démocratie comme gage de l’émancipation sociale et personnelle 

de chacun, 

 la différence acceptée et justifiée, comme moyen essentiel d’enrichissement mutuel,  

 l’enrichissement personnel et collectif par l’échange, la transmission, la confrontation et le partage 

des savoirs et des savoir-faire  

 le lien social comme richesse pour dépasser les clivages culturels et identitaires. 

 

Au niveau des activités : on fonctionne principalement avec des bénévoles et on a structuré une 

programmation des activités par rubriques. Dans notre travail de programmation, on retient chaque année 

un thème qui va être le fil conducteur de toutes les rubriques pour avoir une cohérence sur un sujet. 

 

La structure associative existe depuis 1961 : il y a 24 administrateurs élus et 3 administrateurs de droit 

désignés par le conseil municipal. 

 

Notre structure fonctionne aussi avec des commissions : celle de la vie associative a pour objectif de 

mettre du lien entre les adhérents. 

 

Beaucoup de communication extérieure : quel message ? Pour que ça fonctionne, il y a plus de 60 

personnes bénévoles qui sont investis de manière variable. 

A noter que la programmation est une activité en soi qui fonctionne et s’organise avec des groupes de 

rubriques pour la préparer.  

 

La coordination de la programmation est assurée par une personne salariée.  

On a aussi un site internet qui reprend le programme, c’est aussi un support d’informations. 

 

L’action de l’U.P. s’inscrit dans 

un réseau associatif : la 

coordination des U.P. Drôme 

Ardèche (2 réunions par an 

pour se rencontrer et échanger 

sur nos préoccupations et nos 

projets) et le Comité Régional 

des Universités Populaires 

Auvergne Rhône Alpes. 

 

Elle adhère également à 

l’A.U.P.F. et à la Ligue de 

l’Enseignement. 
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Parmi les questions-réactions :  

 

Dans votre conseil d’administration, il y a 3 membres de droit désignés par la municipalité : rappel des 

aides municipales (locaux, subvention de fonctionnement) et l’intérêt de cette participation. 

Voix des représentants de la municipalité : consultative ou délibérative : des précisions sont apportées 

par les statuts (voix consultative) et les rôles de chacun sur ces dispositions. 

 

A Uzès, il n’y a pas d’élus municipaux au conseil d’administration. On a mis en place des comités de 

pilotage et on a un comité de développement qui se réunit une fois par an et s’adresse à chaque 

institutionnel qui finance notre association.  

C’est l’occasion de faire le point sur notre fonctionnement. 

 

Comment faire pour ne pas avoir que des consommateurs dans nos associations ? 

 

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

 

 

La parole a circulé …  

Guillaume propose, en fin de matinée, d’écouter les bonnes idées et ce qui pose problème. 

Il y a dans le groupe une vraie expertise …  

 

Parmi les idées émises … 

 

- Intervention d’un empêcheur de tourner en rond et d’un agitateur d’idées : Guillaume a bien joué 

ce rôle 

- Aller rencontrer l’autre pour échanger en début de réunion 

- On a parlé très concrètement des comités locaux et régionaux 

- Les U.P. doivent s’emparer des thématiques de leurs territoires 

- L’émancipation et la complémentarité que nous pouvons avoir avec les universités 

- Avoir les moyens de ses ambitions 

- Etre employeur, cela complique parfois 

- Les bénévoles c’est aussi parfois un peu délicat … Trouver des intervenants n’est pas aussi facile 

- Se fédérer autour d’idées communes n’est pas aussi simple que cela en a l’air 

- La gestion du temps : on est beaucoup dans le quotidien 

- Le partenariat mais on n’a pas toujours le même objet et on est parfois en concurrence 

- Assurer la mixité dans tous les sens du terme (aspect culturel et social pas toujours simple) 

- L’idée de collecte chez les adhérents pour mettre en place des cours gratuits pour d’autres. 

- Entretien des relations avec les collectivités organisées de façon différentes selon les U.P. 
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2ème Table ronde 

 

Quel projet ? Pour quel public ? 

 

 
Une U.P. dans la tempête : comment gérer le deuil de certaines pratiques …      

et rebondir ?   

 

Monique MERLE et Annick BOUREZ, co-présidentes ACCES Romans 
 

 

 
A l’origine… 

 

 

1987 : création d’ACCES 

Début des années 90 : deux bénévoles proposent un accompagnement à la maitrise du français. 

 

1997 : premier engagement dans la lutte contre l’illettrisme et embauche d’une salariée en « emploi 

jeune ». 

 

Fin 2000 : volonté d’aller plus loin dans la lutte contre l’illettrisme et le Français Langue Etrangère 

(F.L.E.), engagement dans des dispositifs financés par l’Europe et par l’Etat, embauche d’une 

salariée diplômée dans ces apprentissages en C.D.I. intermittent, mise en place d’une équipe de 

bénévoles autour de la formatrice et de secrétaires en soutien. Suite à la décentralisation, engagement 

en 2015 dans un dispositif financé par la Région Auvergne Rhône-Alpes. 

 

Pendant 18 ans, cette organisation nous a permis d’offrir des parcours de formation adaptés à des 

personnes en difficultés d’apprentissage et de développer progressivement des savoir-faire.  

 

En parallèle nous avons mis en œuvre des actions d’alphabétisation.  

Nous avons pu développer des partenariats avec d’autres associations.  

Enfin, cela a créé une dynamique ayant des effets y compris sur le programme général. 

 

Quelle situation avons-nous  affrontée ? 

 

- 2015 : dans le cadre d’un groupement solidaire, engagement dans le Programme Compétences 

Premières  2016/2019 financé par la Région. 

- 22 décembre 2016 : annonce par la Région d’une réduction de 40% du nombre d’heures allouées 

et du tarif horaire octroyé à compter du 1er janvier 2017, pas d’inscription possible avant mars 

2017 ; d’où moins de personnes formées malgré des besoins toujours aussi importants, moins 

d’heures payées et à un tarif plus bas, perte de recettes et premier exercice budgétaire en déficit ; 

choix de poursuivre notre action y en y ajoutant  nos fonds propres. 

- Fin 2017 : annonce par la Région de l’arrêt du dispositif en juin 2018 au lieu de juin 2019, 

nouvelle baisse d’heures allouées ; choix de garder les apprenants jusqu’à la fin juin au-delà des 

recettes venant de la Région, donc sur nos fonds propres ; deuxième exercice budgétaire en 

déficit et déficit plus important. 
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Quelle démarche avons-nous menée ? 

 

Décembre 2017/mars 2018 : réflexion au sein du C.A., réaffirmation de la volonté de poursuivre la 

lutte contre l’illettrisme, l’alphabétisation et le F.L.E. avec une formatrice diplômée mais avec moins 

d’heures et probable fin du C.D.I. 

 

En parallèle négociation avec la formatrice  au sujet de son avenir dans l’association en combinant 

respect du droit du travail, respect de sa personne et au mieux de ses intérêts, protection de 

l’association et de ses salariés.  

Nous avons procédé à son licenciement  pour raison économique le 28 juin. 

 

Une onde de choc pour notre association… 

 

Fallait-il abandonner tout ou partie de ces publics en difficultés d’apprentissage, se passer de ce 

qu’ils nous apportaient, ne plus avoir de formatrice salariée et perdre les bénévoles engagés dans ces 

actions ?  

Quelles conséquences pour les secrétaires dont l’activité serait diminuée ? 

Ne s’appuyer que sur des bénévoles pour mener nos actions ? Cela permet de limiter les dépenses 

mais limite aussi la possibilité d’offrir toutes  les compétences et les disponibilités qu’elles 

nécessitent. 

 

Comment se séparer d’une salariée employée depuis 18 ans ?  

Quel avenir pour notre association ?  

Certes, il restait le programme général mais quelles conséquences en termes d’image, de 

reconnaissance sur le territoire, de partenariat associatif ?  

Et le risque de licencier à nouveau ? 

 

Toutes ces questions ont réinterrogé nos valeurs (l’ouverture à tous et le respect de chacun), notre 

comportement d’employeur, notre responsabilité d’administrateurs d’une association. Nous avons 

progressivement et en collectif accepté la situation, pris conscience d’un environnement mouvant et 

de l’incertitude de l’avenir, réaffirmé notre engagement dans l’action auprès de ces publics.  

 

Rebondir malgré tout… 

 

Septembre 2018 : décision de conforter notre ancrage territorial : 

- en poursuivant nos engagements 2018 dans le cadre de la Politique de la Ville jusqu’en décembre, 

mobilisation des bénévoles, embauche au 1er octobre d’une formatrice en CDD pour 12h/semaine, 

- en maintenant notre participation au Conseil Citoyen de notre quartier et au Plan de Réussite 

Educative, 

- en continuant nos partenariats avec les associations locales même de manière plus limitée. 

 

 

 

 

Octobre 2018 : notre Assemblée Générale valide deux orientations : 

 

1- Continuer à tout mettre en œuvre pour proposer des actions auprès de publics en difficultés 

d’apprentissage 

 

2- Expérimenter de nouvelles formes de partenariats 
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En conclusion, 

 

Cette situation nous a obligés à sortir de notre zone de confort, à travailler dans un environnement 

mouvant, incertain.  

Nous devons  prendre des risques et saisir les opportunités qui se présentent. 

Dorénavant la mise en œuvre de toute action nécessite de prendre en compte les aspects financiers.  

Et bien sûr, en respectant  au mieux les valeurs de l’Education Populaire sur lesquelles nous nous 

appuyons. 

 

 

 

 

  



 24 

2ème contribution – Fédération des U.P. Savoie Mont-Blanc 

 

Louis CAUL-FUTY : Quel projet ? Quels publics ? 

 
 

Concernant le Public 

Il y a interaction profonde et constante entre le Projet et le Public ?  

Je veux dire par là qu’il est insuffisant et même trompeur de parler éducation, transmission de 

connaissances, partage du savoir, sans se poser dans le même temps la question du « pour qui ? » et/ou du 

« avec qui », c'est-à-dire sans se préoccuper du « public » que l’on cherche à atteindre ou avec lequel on 

voudrait agir. D’autant que ne pas se poser le problème du public, c’est a priori, en choisir un : celui qui est 

demandeur, celui qui s’exprime, celui qui recherche une plus-value personnelle, celui, effectivement, pour 

qui « le droit à l’inutile » devient parfois la dernière utilité du temps-libre.  

 

Est exclu de fait, l’autre public, qui n’est pas demandeur à priori, dont les difficultés scolaires ou les logiques 

d’exclusion ont, peut-être, ôté l’envie de se tourner vers l’offre de nos U.P.  

Sont exclus aussi trop souvent, hélas, les cohortes de manuels méconnus dans leur culture et rejetés de la 

« bonne société » ; ou encore ces publics très spécifiques que sont les enfants ou les adolescents scolarisés 

pour lesquels l’ouverture au monde, à l’autre, à la conscience citoyenne, est dramatiquement insuffisante, ou 

encore ces parents, très souvent en difficultés dans leurs rapports à leurs enfants ; ou encore ces gens venus 

d’ailleurs, ces primo-arrivants bénéficiant du droit d’asile mais en difficulté, non seulement dans 

l’apprentissage de notre langue, mais surtout dans leur besoin d’aide, de connaissance, de repères, pour une 

insertion sociale et professionnelle gage de stabilité et de capacité de vivre ensemble, 

 

Là est la place, le rôle et, pour une part, le projet de l’éducation populaire dont nos U.P. se réclament.  

Concernant le projet 

Il part d’une interrogation : « où va le monde et que peuvent les hommes ? »  

Face aux transformations de société que nous vivons, nous sommes en effet, plus que jamais, questionnés à 

la fois par l’orientation de l’histoire et par la capacité des hommes à agir sur elle. 

La première exigence, est de COMPRENDRE ce qui se passe ; d’aider à comprendre les choses « pour 

agir » sur elles. 

 

Mais nous sommes persuadés que pour comprendre, il ne suffit pas de se limiter à la « diffusion » de savoirs 

élaborés en direction d’hommes et de femmes invités à les recevoir et à les intégrer. Il s’agit au contraire 

d’organiser l’échange, d’émettre des savoirs critiques qui bousculent les préjugés, qui provoquent la 

réflexion, l’interrogation sur le monde et sur soi.  

C’est le travail de la culture qui permet cette co-production des savoirs qui éclairent, motivent, construisent... 

 

S’il y a bien des savoirs à transmettre, l’ouverture à la discussion critique de ces savoirs qui conduit à la 

consolidation d’un « penser soi-même », hors de tout dogmatisme, est une autre exigence.  

C’est le gage d’une émancipation qui se traduit par la capacité de passer de l’opinion au jugement et à 

l’assurance d’être utile. 

 

Alors, si nous voulons réellement faire face aux enjeux de notre temps, ne doit-on pas repenser l’éducation 

populaire comme étant essentiellement un ensemble de pratiques agissant dans les principaux champs de 

l’activité humaine comme l’économique, le social, le politique, le culturel ?  
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Concrètement, n’est-ce-pas l’essentielle de ses missions que celle de permettre à tout un chacun de lire la 

réalité sociale à partir de sa propre situation, d’identifier et de comprendre les enjeux, les rapports de force et 

les contradictions, pour s’y situer et s’engager à modifier en conscience les règles du jeu ?  

Les transformations qui nous interpellent, qui nous inquiètent touchent à notre civilisation, et au-delà, à 

l’avenir de l’espèce humaine dans sa relation à son environnement planétaire.  

Cette question n’est pas uniquement sociale, politique et économique. Elle est aussi éducative et culturelle. 

Elle concerne donc directement l’éducation populaire. 

 

Les publics  

 

Au-delà de la programmation qui s’adresse au tout-public, la Fédération propose des projets spécifiques 

s’adressant aux publics ciblés suivants : 

 

- LES PARENTS : « Projet Parentalité » (relation parents-enfants) (U.P. du Vuache) 

- LES JEUNES : « Projet Ateliers Citoyens » 

    « Projet « Conseil Municipaux Jeunes » 

- LES ENFANTS : « Projet CONSEIL MUNICIPAUX »  

                                « Projet REPERES » :  

Objectifs : permettre aux enfants (C.M.1-C.M.2) d’acquérir des repères élémentaires en matière 

d’environnement, en matière de social et de culture, en matière d’institutions. 

Méthode pédagogique : Contextualisation (visites -rencontres-dialogues) (Maire-Police-Douanes, 

Lieux de Cultes, Tribunaux, Pompiers, S-S, O.N.U. à Genève, Frontière...) 

 

- LES LYCEENS : Projet Actualité (information-Débat) 

        Projet Citoyenneté (     ’’          ‘’     ) 

        Projet Délégués de Classe (formation) 

- LES DETENUS (prison) : Projet Info-Débat. Sujet à la demande des détenus (U.P. de Bonneville). 

 

- LES POPULATIONS DES PAYS VISITÉS :  

 

  Voyages : Projet « Connaissance d’un pays, d’un peuple, d’une culture ». Descriptif sommaire du projet :  

1. Choix d’un pays dans lequel nous avons des relations, des connaissances, des réseaux (Maroc, 

Hongrie, Italie, Espagne, Suède, Québec, Slovénie). 

2. Programme de découvertes, de rencontres, de dialogues, de partages de vie avec des familles, 

des responsables d’associations, des maires, des enseignants, pour des savoirs partagés sur des 

réalités économiques et politiques, culturelles et sociales de ces pays. 

3. Programme comprenant également une aide au développement pour les écoles pauvres du 

Maroc en particulier. 

 

Tout programme ou complément d’information concernant le projet « Publics ciblés » est disponible à la 

Fédération Savoie Mont-Blanc. 
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3ème contribution : Projet parentalité. 

 

Martine THOMAS : U.P. du Vuache au Salève 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

On s’est saisi des questionnements des parents pour en faire quelque chose de plus large, nous n’étions 

pas tout seul sur le territoire 

Il y avait toujours 3 M.J.C. sur le canton qui travaillaient déjà ce thème de la parentalité avec des 

interventions pour les parents de temps en temps : nous avons été en lien avec ces 3 M.J.C. nous avons 

collaboré au départ pour mettre en place une carte d’adhésion commune. 

Ce volet parentalité se travaillait avec trois associations locales et des groupes de parents d’élèves du 

secteur du Vuache et de St Julien 

 

Toutes ces associations ont essayé de travailler ensemble : on a créé le collectif de parentalité du 

genevois. L’U.P. reste le coordinateur de ce collectif auquel participent toutes ces associations.  

Actuellement, il y a différents pôles représentés : les représentants de la CC du Genevois qui représente 

la petite enfance et Réseau d’assistante maternelle, nous avons toujours le Réseau de parents d’élèves 

une spécificité sur St Julien avec la FCPE qui regroupe de la maternelle au lycée… 

 

Les objectifs de ce que nous proposons sous forme de soirées d’échanges, de soirées débats ou d’ateliers 

restent les mêmes : donner un espace de réflexion aux parents pour élargir leur champ de vision, favoriser 

le débat et le partage d’expériences, apporter des éléments concrets et des pistes pour avancer, rassurer, 

dédramatiser et leur permettre de ne pas se sentir seul. 

 

 

Composition Actuelle

UP du Vuache 
au Salève 

Sophie Pernet

MJC Viry
Ludovic 

Boussand

Petite enfance 
CCG

M-A Debryune

Maison des 
Habitants

Aurélie Begon

FCPE
Céline 

Dabadie

COLLECTIF 
PARENTALITE DU 

GENEVOIS
RAM - CCG

Cécile Legrand

MJC Vuache
Fabienne 

Olivier

Notre U.P. a constitué un petit groupe il y a 

une vingtaine d’années et je vais parler d’un 

projet, un volet qu’on travaille depuis le 

départ et qui nous tient très à cœur et qui 

vise le public des parents. 

 

A l’origine de notre petit groupe qui est né  

puis s’est élargi sur toute la dimension de la 

communauté de communes du genevois, 

c’est-à-dire : St-Julien en Genevois et ses 

villages environnats. 

 

 

 

Au départ, en tant qu’U.P., il y avait 

quelques parents qui réfléchissaient entre 

eux, qui se questionnaient sur leur rôle de 

parents, leurs difficultés, leurs rencontres et 

qui avaient besoin de se retrouver entre eux 

pour en parler, pour s’éclairer. 

 

Ils étaient quelques uns dans un petit village 

et leur préoccupation est devenue un sujet, 

un thème à mettre sur la table de certaines 

soirée pour en parler lors de conférence 

débat à l’U.P. 
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Pour ce faire, nous avons des aides financières qui viennent du R.E.A.A.P. (Réseau d’Ecoute, d’Appui 

et d’Accompagnement des Parents), de la communauté de communes du Genevois et une petite rentrée 

financière (participation de 3 euros lors des soirées avec des familles). 

 

Et nous avons des structures partenaires qui mettent ponctuellement la main à la poche pour nous aider 

à financer nos actions. 

 

En moyenne, on a 5 soirées débats par an dans différents lieux : il se peut que le même thème soit évoqué 

dans deux endroits différents de façon à toucher le public le plus proche possible.  

Concernant le déplacement du public, on a remarqué que le public rural se déplace plus facilement vers 

la ville de Saint-Julien que l’inverse.  

 

La définition des thèmes se fait selon la demande des parents … toujours sur le même principe de base, 

par les remontées de toutes les structures qui sont en lien avec les demande des parents tout au long de 

l’année et le questionnaire-bilan qui a été élaboré 3 ou 4 fois en 15 ans et qui fait remonter les avis et les 

propositions des participants en fin de soirée. 

De là sortent beaucoup de thèmes qui sont travaillés l’année suivante. 

 

Le fonctionnement du collectif est sur 3 à 5 réunions de travail par an. 

La coordination est assurée par une personne de l’U.P. 

 

Le point fort, c’est la complémentarité et la mutualisation de moyens : c’était aussi notre point fort devant 

la communauté de communes quand nous avons présenté le projet pour avoir un petit coup de pouce 

financier et ce qui plaisait, c’est qu’on cherchait à rassembler tous les acteurs qui travaillaient avec les 

parents.  

 

Dans les évolutions de ces dernières années, le développement des liens avec le R.E.A.A.P. est de plus 

en plus présent avec des possibilités de suivre des formations. 

Le fonctionnement est passé sur l’année civile alors qu’on était avant sur l’année scolaire. 

L’évolution du questionnaire-bilan, la création d’une page Facebook, la mise en place de la billetterie, 

la refonte de la charte graphique et puis du logo : ce travail a duré une année. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Quelques exemples des soirées en 2018 

 

 

 

 

 

et  

 

 

 

parmi les projets pour 2019  
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de soirées d’échanges, de soirées débats, même s’il y a un conférencier qui présente le sujet avant la longue 

partie débat/échange. 

 

Le public est déjà averti : et cette façon de ne pas tomber dans un public consommateur, c’est ce gage de 

l’échange autour de l’expérience avec les parents qui sont là et qui reconnaissent tout autant le bienfait de 

partager entre eux leurs expériences et celui d’apports de pistes concrètes de la part d’un intervenant. 

Ils dédramatisent et se sentent moins seuls. 

 

A noter une participation très importante pour les retours des questionnaires-bilans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Quelques mots spécifiquement sur le public :   

l’importance de pouvoir proposer à des lieux 

différents parfois la même thématique. 

 

Savoir se déplacer dans les lycées, les collèges, 

les quartiers plus défavorisés. 

 

Un public qui est en majorité déjà averti, d’où 

l’importance de se déplacer dans les quartiers. 

 

Le mot conférence donne l’impression qu’on 

s’adresse à une « élite » ; on parle maintenant 

de 
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4ème contribution : Le Kiosque – U.P. de Thiers 

 

Hervé TORREGROSSA et Laëticia MARCET 

 
Les représentants de l’U.P. de Thiers présentent deux actions réalisées par cette jeune association. Thiers a 

un fort réseau associatif, c’est une ville ouvrière adossée au Forez.  

 

Les liens ci-dessous permettent d’accéder à une partie de la présentation et à un article de presse. 

https://drive.google.com/open?id=1QkRCOLDY7aOb6Q4X9y94HKq3D9VB9oBw 

https://drive.google.com/open?id=1wXVOZZgKUit0R8l0z3h3sl0_sRHPLMeD 

 

 
Mais aussi : 
La Médiathèque de Thiers, le Conservatoire de musique et de danse Georges Guyot, le 
Monaco et le ciné-club « Émergence » pour la diffusion des films en lien avec l'association 
La Jetée, Passeurs de mots pour la lecture des contes. 
La ville de Thiers pour la mise à disposition des salles et la communication. 
 
Les objectifs : 
La rencontre d'une culture différente de la nôtre, découvrir l'Autre. 
L'enrichissement par la différence. 
Le plaisir de s'adresser à un public le plus large possible : scolaires, jeunes et adultes. 
La volonté de travailler en partenariat. 
En un mot, faire lien, que ce soit entre les hommes, les générations ou les organisations. 
Pour que la rencontre de nos différences, de nos complémentarités puisse être notre richesse. 

Les Maasaï, légendes de Tanzanie - 
Bilan 
 
Du 07 avril au 23 avril Thiers 
Les partenaires : 
L'acteur central est Eric FAYET, auteur du 
livre 
Maasaï, légendes de Tanzanie, éponyme de 
l'exposition également proposée. 
 
Le Kiosque – université populaire de Thiers 
et sa région, association initiatrice du projet. 
 
Le Service Culturel de la Ville de Thiers a 
soutenu matériellement et financièrement le 
projet et a ainsi permis sa mise en place. Le 
service a également coordonné l'utilisation des 
espaces publics. 
 
L'Inspection de l'Éducation nationale de 
Thiers, qui a été enthousiaste à l'idée du projet 
a permis l'implication des classes. Elle a 
participé à la coordination du projet et assuré 
le lien avec les écoles concernées. 

https://drive.google.com/open?id=1QkRCOLDY7aOb6Q4X9y94HKq3D9VB9oBw
https://drive.google.com/open?id=1wXVOZZgKUit0R8l0z3h3sl0_sRHPLMeD
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Les activités : 
Une formation pour les enseignants participant au projet effectuée par Eric Fayet. Le 
Kiosque, Lionel Zwinger, directeur du service culturel de la ville de Thiers, et les 
conseillères pédagogiques impliquées dans le projet étaient présents afin de sensibiliser 
les enseignants sur l'esprit et le déroulé du projet. 
 
Le film : « Maasaï, guerrier de la pluie ». 
100 personnes sont venus voir cette fiction qui reprend l'un des thèmes les plus connu de 
la culture maasaï : le chasse au lion. De nombreuses familles sont venues, les parents 
accompagnant les enfants des écoles impliquées dans le projet. Un tarif préférentiel avait 
été mis en place afin de favoriser l'accès au plus grand nombre. 
 
Une rencontre avec l'auteur à la Médiathèque de Thiers. Enfants et parents ont pu 
découvrir des contes maasaï et de l'Afrique de l'est, lus par les bibliothécaires. 
Une quinzaine de personne ont participé à cette activité gratuite. 
 
L'exposition « Maasaï légendes de Tanzanie » : 
187 personnes sont venues visiter l'exposition sur les Maasaï aux Ursulines dont des 
enfants avec leurs parents ou grands-parents venus de Thiers mais aussi de Lezoux et 
Chabreloche. 
L'exposition était composée de peintures de Herman Msole, Tanzanien, premier peintre de 
son pays à peindre au couteau. 
De dessins de Laurent Ruptier, auteur d'illustrations, il a réalisé une série de dessins 
autour du thème des Maasaï. 
De photographies d'Eric Fayet, journaliste. 
D'un grand format abstrait de Claire Berbey, peintre graffiste et vidéaste. 
Ces éléments étaient complétés par des productions d'élèves particulièrement riches. 
 
Les deux journées de valorisation : 
244 élèves ont participé à deux journées banalisées autour des Maasaï.  
Plusieurs ateliers étaient proposées : Art visuel, contes, danse, courts métrages, visite de 
l'exposition et rencontre avec l'auteur. 
Les élèves : 
Cycle 1 : 61 cycle 2 : 136 cycle 3 : 57 
13 classes sont concernées sur 6 écoles et 3 communes (Chabreloche, Thiers et Lezoux). 
 
La conférence contée : 
Eric Fayet a donné une conférence sur les Maasaï (histoire et vie contemporaine), 
complétée de 3 contes évoquant leurs mythes. 
 
 
Le Kiosque est un outil de transmission des savoirs, de partage intergénérationnel comme 
cela a été le cas lors de l'action autour des Maasaï, notre temps fort de ce printemps. 
Temps fort qui a pu être réalisé grâce à un engagement bénévole de qualité. 
Mais également à un investissement fort de la collectivité et de l’Éducation nationale dans 
le projet, chacun avec ses compétences, ses expertises et ses spécificités. 
Que chacun à la mesure de sa disponibilité en soit chaleureusement remercié. 
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Ce cycle a eu cours du vendredi 20 avril au dimanche 06 mai 2018. 

Une invitation à la découverte de ce lieu fantastique qu'est la grotte Chauvet Pont d’Arc, dont nous 

avons retrouvé la trace en décembre 1994. 

Une invitation à se plonger dans un passé à (re)découvrir, avec la nécessité de remettre en question 

les idées que nous avons sur nos ancêtres de quelques 30 000 ans et l'objectif d’interroger la place 

que nous occupons ou supposons occuper actuellement sur la planète terre. 

Ce cycle avait pour vocation de s'adresser à un public le plus large possible à travers des propositions 

variées. 

 

Les Partenaires : 

 

La ville de Thiers : 

Le service culturel de la ville de Thiers est l'axe central dans la mise en place de ce projet, en lien 

avec la salle de spectacle Espace, l'usine du May pour les expositions, le service communication pour 

la conception des documents (affiches dépliants...) et le musée de la Coutellerie. 

Il gère également la coordination entre les services de la ville, assure les soutiens logistique et 

financier indispensables. 

 

L’Éducation nationale : 

L'Inspection de Thiers est le maillon indispensable pour la diffusion et la promotion de l'action auprès 

des écoles et enseignants de la circonscription. 

Il coordonne la réalisation des travaux dans et par les écoles, la mise en place et la gestion des deux 

journées de valorisation. 

 

Le Conseil départemental du Puy de Dôme : 

L’intervention du Conseil départemental a été particulièrement importante pour cette action via 4 

axes : 

Scènes en Territoires : 

Intégration du spectacle « La Rose » dans la programmation 2018 avec la prise en compte de 

l'ensemble du projet, notamment le partenariat avec les écoles. 

 

Maison de l'innovation : 

Prêt gracieux de l'exposition « A l'aube de l'humanité ». 

 

Le centre de circonscription médico-social Thiers : 

Valorisation de l'action auprès des publics accompagnés dans le cadre d'ateliers de socialisation et 

inscription de volontaires aux différents temps proposés. 

 

DALD de Florent Moneyron pour le financement de l'exposition de photos d'Arnaud Frich 

proposé à la médiathèque Entre Dore et Allier. 

 

L’État – action contrat de ville : 

Aide financière afin de soutenir la réalisation de l'action et faciliter l'accès aux publics les plus en 

difficulté. 

 

La Communauté des Communes Thiers Dore et Montagne : 

Aide financière en raison de la dimension territoriale de l'action. 

La grotte Chauvet, 
Notre humanité à travers le temps et l'espace 

 



 32 

Le Conseil départemental de la Saône et Loire – musée de Solutré : 

Prêt de l'exposition « Mythique préhistoire, idées fausses et vrais clichés ». 

Le directeur du musée de Solutré a visité l'exposition installée à l'usine du May le vendredi 04 mai 

lors des journées de valorisation et a été ravi de l'exploitation qui en a été faite. 

 

La ville de Lezoux : 

Mise à disposition à titre gracieux de la salle de spectacle Le Lido pour la représentation de « La 

Rose ». Valorisation de l'action par la diffusion de l'information. 

 

La médiathèque Entre Dore et Allier : 

Mise en place de l'exposition photos d'Arnaud Frich du 21 avril au 05 mai 2018. 

Accueil de la « Rencontre sensible » entre Roger Lombardot et Arnaud Frich le samedi 28 avril. 

 

Le musée de la Coutellerie : 

Mise en place d'une exposition en lien avec le projet Chauvet : « Le coupant au paléolithique ». 

 

Le cinéma Le Monaco : 

Projection du film de W. Herzog, « La grotte des rêves perdus ». 

 

La librairie « Entre Parenthèse » de Lezoux : 

Billetterie et promotion de l’action. 

 

La librairie « Trenslivre » de Thiers : 

Vente de livres en lien avec la grotte Chauvet et la conférence de Pascal Semonsut, lors de la 

conférence donnée par Pascal Semonsut. 

 

Arnaud Frich : 

A mis à disposition ses photos réalisées dans la grotte Chauvet pour l'occasion et s'est prêté au jeu de 

la « Rencontre sensible ». Il a également été présent au lancement du programme et est intervenu au 

titre d'acteur local. 

 

Roger Lombardot : 

Le maillon central du projet. Roger Lombardot a permis la venue de Dominique Baffier, intervenante 

importante du programme. Roger Lombardot nous a apporté un regard singulier sur ce site, celui de 

l'artiste, de l'écrivain, à la fois sensible et rigoureux. 

 

Pascal Semonsut : 

A effectué trois interventions : une auprès d’une classe de 3ème cycle sur l’art pariétal, une visite 

guidée, des expositions à l’usine du May pour des salariés du chantier d’insertion Novéo et enfin une 

conférence « Les idées fausses et vrais cliché sur la préhistoire » pour tout public. 

 

Le Kiosque – Université populaire de Thiers et sa région : 

A mis à disposition du territoire son savoir-faire et son réseau de bénévoles afin d'accompagner la 

mise en place et la réalisation de ce projet de la façon la plus sérieuse et conviviale possible. 

 

Bilan des activités et fréquentation : 

 

Activités scolaires : 

Élèves impliqués dans le projet : 400 environ, dont 150 ont participé à l'activité arts plastiques et 233 

aux journées de valorisation. 

L'école Émile Zola de Thiers, située en QPV fait partie des écoles qui se sont impliquées dans ce 

projet. 
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Les différents temps : 

Vendredi 20 avril 2018 

Inauguration – Usine du May, Thiers : 

60 personnes environ ont participé à ce temps d'introduction. L'opportunité de valoriser l'esprit et le 

partenariat du projet. 

 

Film « La grotte des rêves perdus » de W. Herzog – Cinéma le Monaco, Thiers : 

79 entrées payantes dont une famille venant avec le soutien du centre de circonscription de Thiers et 

des familles dont les enfants sont impliquées dans le projet. 

 

Mardi 24 avril 

Conférence « l'art pariétal » par D. Baffier – Salle Copernic-Espace, Thiers : 

54 personnes ont participé à cette présentation scientifique de la grotte Chauvet. 

 

Mercredi 25 avril 2018 

« Homo Botticelli » de R. Lombardot – Salle Galilée-Espace, Thiers : 

68 personnes ont assisté à cette lecture théâtralisée dont 7 personnes venues 

via l'association « Acti Vie Tés » et 3 grâce au centre de circonscription de Thiers. 

 

Jeudi 26 avril 2018 

« La Rose » de R. Lombardot par la Cie Vue sur scène – Salle le Lido, Lezoux : 

66 personnes été présentes à ce spectacle, proposé dans le cadre de la programmation du Conseil 

départemental « Scènes en Territoire » avec l'aide 

de la ville de Lezoux. 

 

Samedi 28 avril 2018 

« Rencontre sensible » 

Entre Roger Lombardot et Arnaud Frich – Médiathèque Entre Dore et Allier, Lezoux : 

44 personnes ont assisté à cette rencontre entre deux personnalités qui ont eu le privilège de pénétrer 

dans la grotte Chauvet. A noter la participation du violoncelliste Antoine Ladrette. 

 

Lundi 30 avril 2018 

« Mythique préhistoire, idées fausses et vrais clichés » par P. Semonsut 

École du Fau, Thiers – salariés chantier Novéo 

Passerelle puis tout public – usine du May, Thiers : 

Une classe a bénéficié de l'intervention de Pascal Semonsut sur le thème des mythes mais également 

de l'art pariétal. 

Un groupe de 10 salariés du chantier d'insertion Novéo/Passerelle a effectué une visite commentée 

des expositions « à l'Aube de l'humanité » et « Mythique préhistoire ». 

32 personnes on assistés à la conférence tout public « Mythique préhistoire, idées fausses et vrais 

clichés ». 

 

Du 21 avril au 05 mai 2018 

Expositions « Mythique préhistoire, idées fausses et vrais clichés » du musée de Solutré & « A l'aube 

de l'humanité » de la maison de l'innovation 

– usine du May, Thiers, complété par des travaux d'élèves. 

Exposition photo – médiathèque Entre Dore et Allier, Lezoux : 

Au total 456 personnes ont fréquenté les expositions à l'usine du May. 

 

Les 03 et 04 mai 2018 

Journées de valorisation scolaire 

– usine du May, Cisen et parc de l’Orangerie, Thiers. 

233 élèves ont participé à différents ateliers : visite guidée de l’exposition, contes, peinture, courts-

métrages, orientation, danse. 
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Ce que l'on peut retenir : 

 

Des objectifs 

La grotte Chauvet Pont d’Arc est un lieu extrêmement important pour l’histoire de l’humanité 

jusqu’ici connue. Aussi nous avons fait le choix d’une proposition culturelle large et de qualité afin 

que l’action marque l’esprit des personnes qui participent au projet. 

Nous souhaitions que l’intensité des émotions ressenties lors de la visite de ce lieu puisse se diffuser 

auprès des publics. 

Nous avions également l’ambition de faire évoluer l’approche que nous avons de cette période 

historique ainsi que la perception de notre propre histoire. 

 

Un partenariat riche 

L’atteinte de ces objectifs ne peut se faire de façon isolée. C’est bien la participation de l’ensemble 

des partenaires présents sur le territoire qui a contribué à construire ce projet. 

Chacun apportant ces spécificités, ses connaissances et son propre réseau. 

L’apport de partenaires extérieurs a également été essentiel pour la bonne réussite du projet et 

l’atteinte des objectifs, que ce soit Roger Lombardot pour l’Ardèche ou le musée de Solutré et le 

Conseil départemental de Saône et Loire pour leur contribution aux expositions. 

C’est cette richesse, ces complémentarités et une participation particulièrement active de chacun qui 

ont permis d’obtenir le résultat présenté ici. 

 

Un public présent et mobile 

Plus de 1000 personnes ont fréquenté l'opération. 

La variété des publics a été recherchée : des enfants, des élèves, des adultes, des encadrants, des 

personnes habituées à fréquenter les lieux culturels et d'autres non ont été concernés. 

C'est cette diversité des publics par ses origines sociales et géographiques qui fait la marque de cette 

opération, et également une partie de sa réussite. 

L’autre point positif est la mobilité engendrée par le projet. Plusieurs familles, classes sont parties 

visiter l’espace de restitution à Vallon Pont d’Arc ou bien encore à Lascaux IV. 

Cet aspect est véritablement un point fort du projet. 

 

Une couverture médiatique 

Elle a été conséquente via la presse locale (La Montagne Thiers-Ambert, La Gazette, Le Semeur 

Hebdo) et également via les réseaux sociaux. 

Une émission radio à France Bleu Pays d’Auvergne a également été réalisée en direct sur la tranche 

18h-19h le 25 avril 2018. 

Une annonce de l’action au journal télévisé de France 3 Auvergne Rhône-Alpes a également été faite. 

Voir la revue de presse jointe. 

 

Des axes d’amélioration 

Une communication plus précoce auprès des élèves afin de favoriser la participation des familles aux 

expositions. 

Une implication des structures de loisirs extra-scolaire et du dispositif de réussite éducatif. 

Une médiation plus précoce avec les structures d’insertion. 

Et sûrement d’autres choses encore… 
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Le budget : 

 

DEPENSES   RECETTES   

Achats   Entrées   

Catering, matériel 673,65 Spectacles, conférences, dons 1 601,00 

Achats spectacles - conférences       

Interventions, déplacements 8 278,92 Etat, contrat de ville 2 000,00 

Expositions   C.D. 63 4 074,95 

Transports, frais associés 884,04 CCTDM 600,00 

Taxes   DALD Expo Frich 600,00 

SACD 679,89 Total subventions 7 274,95 

Interventions écoles       

Interventions et déplacements 924,53 Service culturel de Thiers 2 257,50 

TOTAL 1 11 441,03 TOTAL 1 11 133,45 

    Prise en charge Le Kiosque 307,58 

TOTAL 11 441,03 TOTAL 11 441,03 

      

Valorisation ville de Thiers 10 950,00   

Mise à disposition des salles 1 400,00   

Mise à disposition usine du May 5 600,00   

Travail de communication 1 950,00   

Accompagnement du projet 2 000,00 TOTAL VALORISATION  
    24 000 euros  
Valorisation ville de Lezoux 700,00   

Mise à disposition de salle Le Lido 700,00   

      

Valorisation CC ED&A 350,00   

Mise à disposition médiathèque 350,00   

      

Valorisation Le Kiosque 12 000,00   

Bénévolat 800 heures 12 000,00   

      

Le bilan financier est conforme au 

prévisionnel envisagé      
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Les universités populaires en France.  
Un état des lieux à la lumière de trois expériences européennes : Allemagne, Italie, Suède 4,  

une présentation de Jean-Claude Richez  

 

Le document qui vous a été transmis par Michel Garde Les universités populaires en France. Un état des 

lieux à la lumière de trois expériences européennes : Allemagne, Italie, Suède était conçu comme un 

travail préalable à la recherche engagée aujourd’hui sur les universités populaires en France dans le cadre 

de la Fabrique d’éducation populaire un programme de recherche piloté par l’Injep (Institut national de la 

jeunesse et de l’éducation populaire) et le Cerlis (Université Paris-Descartes). 

 

Le mouvement des universités populaires a connu dans notre pays une renaissance remarquable depuis 

une quarantaine d’années. Ce n’est pas seulement un phénomène français mais un phénomène 

international qui marque profondément nos sociétés, un phénomène de masse qui requiert qu’on s’y 

attache en tant que tel. Pour mémoire, il concerne plus de 8 millions de personne pour la seule Allemagne 

pour un pays d’environ 80 millions d’habitant, soit environ 10% de la population allemande, 3 millions 

en Suède si on englobe les cercles d’étude pour 10 millions d’habitant (30% de la population), 500 000 

environ en Autriche pour 8 750 000 habitants (5,7% de la population), 650 000 en Finlande pour 5 500 

000 habitants (11,8% de la population), 2 500 000 en Espagne pour près de 5 millions d’habitants (5% de 

la population).  

Ce sont les seuls pays pour lesquels nous ayons de véritables données statistiques mais le phénomène est 

répandu dans toute l’Europe de l’Ouest et au-delà. Pour cette étude comparative outre la France nous 

avons limité notre échantillon à deux pays appartenant à l’Europe du Nord, l’Allemagne et la Suède et 

pour le sud à l’Italie, soit avec la France deux pays latins. Notons pour mémoire que pour les deux pays 

du nord retenus les universités populaires prennent le nom de Volkshochschule (VHS) en Allemagne et 

Folkhögskola en suédois qui se traduit littéralement par Haute école populaire, équivalent de nos 

universités populaires.  

 

Deux mots sur leurs histoires, chacune singulière mais toutes renvoyant d’une façon ou d’une autre à la 

constitution de chacun de ces pays en tant que nation moderne posant comme nécessité l’éducation au-

delà de la formation initiale dans une logique de démocratisation.   

En Suède elles se développent au milieu du XIX° siècle et la deuxième moitié du siècle, phase à la fois 

de «démocratisation de la monarchie » et d’expansion économique. Phénomène d’abord essentiellement 

rural, elles s’imposent dans les villes à la fin du siècle avec le développement de l’industrie et du 

mouvement ouvrier. Entre 1840 et 1920 la population rurale passe de 80 % à 44 %.  

En Allemagne et en Italie leur naissance coïncide au tournant du XIX° et XX° siècle avec la phase de 

consolidation du processus récent d’unité nationale après le remplacement de Bismarck en Allemagne 

(1890) et le giolittisme5 (1900-1914) en Italie. Une différence majeure cependant entre ces deux pays : en 

Allemagne le mouvement des universités populaires vise à limiter l’influence des organisations ouvrières 

dans le champ de la formation des adultes tandis qu’en Italie il est porté par le mouvement socialiste.  

En France, les universités populaires naissent avec l’affaire Dreyfus (1895-1905), à l’initiative de militants 

ouvriers et d’universitaires républicains de gauche, avec comme objectif d’arracher le peuple à la 

démagogie populiste réactionnaire et par là renforcer la république.  

 

Au-delà de ce premier moment d’expansion, si le mouvement se maintient en Suède, il est brisé en Italie 

et en Allemagne, par l’avènement du fascisme qui les supprime.  

En Allemagne elles avaient été incluses dans la constitution de Weimar (1919) avec l’obligation pour 

l’État, les Länder et les communes de les soutenir et les promouvoir (Art. 141).  

                                                 
4 Jean-Claude RICHEZ, Les universités populaires en France. Un état des lieux à la lumière de trois expériences européennes : Allemagne, 

Italie, Suède, Paris, injep, Notes et rapports, 2018 

5 Du nom de Giovanni Giolitti (1842-1928), homme d’Etat italien, figure central de la vie politique italienne entre 1890 et 1914 
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En France, après la guerre, le mouvement ne retrouve jamais sa dynamique du tournant du siècle. Il est 

miné par l’opposition entre éducation populaire et éducation ouvrière et s’étiole. Au lendemain de la 

deuxième guerre mondiale ne subsistent que quelques U.P. comme celles de Lille, de Strasbourg. 

 

 Dans les années 1980 et 1990, le mouvement des universités populaires connaît un nouvel essor, y 

compris dans des pays comme la Suède où il n’a jamais disparu ou encore en République fédérale 

allemande où il s’est reconstitué, dans les années 1950 avec le soutien des autorités d’occupation, en 

particulier américaines, qui voient en elles un outil de dénazification et de réintroduction d’une culture 

démocratique dans le pays.  

En France le mouvement amorce une première relance dès les années soixante avec Mulhouse et dans le 

courant des années soixante-dix en contrecoup pour nombre de ses nouveaux protagonistes de Mai 1968. 

 

Dans notre étude, nous nous sommes tout d’abord intéressés aux conditions historiques de cette 

renaissance des universités populaires en Europe.  

En quelques mots, leur expansion résulte des profondes transformations que connaissent nos sociétés 

engagées avec « les trente glorieuses » (1946-1975).  

Dans le désordre, mentionnons l’allongement du temps libre à travers la réduction du temps de travail et 

l’allongement de l’espérance de vie qui a coïncidé un peu partout avec l’abaissement de l’âge de départ à 

la retraite, même si aujourd’hui cette tendance tend à s’inverser. Les seniors occupent dans les universités 

populaires une place prépondérante. L’allongement du temps de loisir libère du temps à soi, du temps 

pour soi, valeurs cardinales dans une société d’individus. Elles trouvent leur matérialisation dans la large 

place qu’ont dans toutes les universités populaires les disciplines tournant autour du « développement 

personnel » sous toutes ses formes et du « bien-être corporel ».  

C’est un temps à soi mais aussi pour le plaisir, un espace de rencontre et de convivialité.  

L’université populaire permet d’échapper aux contraintes de l’entreprise ou du bureau : un temps pour se 

cultiver pour le plaisir sans autre finalité que celui de son développement personnel intellectuel et 

artistique, poursuivre pour reprendre le mot allemand sa bildung6, enjeu d’autant plus important si on a 

n’a jamais accédé à l’université ou été amené à faire des études à finalité professionnelles.  

Les universités populaires répondent à l’aspiration de nombre de femmes qui n’ont pas eu la possibilité 

de poursuivre des études ou ont été obligées de les interrompre et éprouvent le besoin de réactualiser et 

développer leurs connaissances.  

En France, environ deux tiers des participants sont des participantes.  

En Allemagne, elles forment les trois quarts du public.  

Les universités populaires représentent aussi une opportunité pour sortir de chez elles, rencontrer d’autres 

femmes, en réponse à leurs besoins de développement personnel mais aussi de reconnaissance de savoirs 

« féminins » ou, plus exactement, considérés comme tels7. 

 

Les universités populaires laissent aussi une large place à des savoirs pratiques qui n’en ont pas 

habituellement à l’université : art floral, tricot, cuisine, connaissance des vins baptisée œnologie, cueillette 

des champignons baptisée mycologie, cueillette de plantes baptisée botanique, maîtrise de son appareil 

photo ou encore de sa tablette ou de son ordinateur, activités présentées comme informatique. 

« L’épanouissement personnel passe par la culture mais aussi par des activités manuelles » souligne 

l’Université populaire de Romans.  

L’université populaire est aussi un lieu où se retrouver, espace de sociabilité et de convivialité développées 

notamment autour de visites de terrain, d’excursions ou de voyages d’études.  

                                                 
6 Bildung comprise à la fois comme formation générale mais aussi formation de l’individu social et formation intérieure, le « (…) 

se former tout entier tel que j’existe » du Wilhelm Meister de Goethe. 

7 Malgré l’importance de ce phénomène il n’y a pratiquement aucune recherche sur cette dimension des universités populaires. 

Citons pour mémoire le travail, maintenant ancien, de Michèle Descolonges-Morville « Un renouveau du aux femmes », Cahiers 

de l’animation, n°42, octobre 1983 p. 33-36 et « S’approprier des technologies : l’exemple des universités populaires », Pénélope. 

Pour l’histoire des femmes, n°9, automne 1983, p. 107-109. 
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Entreprises et bureau ne sont cependant pas absents de l’horizon des universités populaires. On les 

fréquente aussi souvent pour élargir son champ de compétence, compléter sa formation initiale pour 

éventuellement pouvoir mieux s’adapter aux contraintes d’une société de la connaissance, certaines 

offrent même des parcours professionnalisant. 

 

Même si la part de l’émancipation individuelle semble prépondérante, les dimensions collectives et 

sociales ne sont jamais loin. Dans la participation à une université populaire se lit une forte revendication 

égalitaire et sociale.  

Le populaire au-delà des variations de sens que peuvent avoir peuple, popolo, volk est d’abord conçu 

comme possibilité pour tous quel que soit son appartenance sociale, même s’il n’a pas de diplômes 

d’accéder aux savoirs.  

C’est un instrument de lutte contre les privilèges de l’éducation qui ne serait destinée qu’à une élite, ce 

que les Allemands appellent « abbauung der Bildungprivilegien » abolition des privilèges de l’éducation, 

revendication que l’on retrouve en France dans le surgissement en Mai 1968 des mots d’ordre « Université 

populaire » et « Université aux travailleurs ».  

Nombre de soixante-huitards jouent un rôle pionnier dans la renaissance du mouvement dans les années 

quatre-vingt. L’horizon reste celui de l’accès à l’éducation comme inséparable de l’exercice de la 

citoyenneté. Le peuple des universités populaires est celui qui est au principe même de la démocratie 

comme gouvernement qui tient sa légitimité du peuple. « Wir sind das volk » (nous sommes le peuple) 

scandaient les manifestants en Allemagne de l’Est au moment de la chute du mur en 1989-1990. La 

préoccupation citoyenne est partout présente.  

En Suède l’éducation à la citoyenneté est constitutive des Folkhögskola.  

En Allemagne où l’on considère que Demokratie musst gelernt werden, la démocratie, ça s’apprend. Les 

universités populaires concourent à la formation politique des citoyens, leur permettant de prendre part au 

débat public, de développer ce que l’on peut considérer comme participant du développement des 

compétences politiques citoyennes, à savoir les capacités à échanger et discuter8. 

 

Mais la référence au populaire fonctionne aussi dans le sens d’une adresse aux plus démunis.  

En France selon une enquête menée en 2013 par l’AUPF « Un tiers des associations (universités 

populaires) proposent des activités orientées vers les publics en difficultés ».  

De la même manière, en Allemagne, en Suède, en Italie, les universités populaires organisent des actions 

en direction des plus démunis.  

En Allemagne, une partie des programmes ciblent des populations les plus éloignées de la culture et 

marginalisées socialement, et prennent en compte de façon remarquable les réfugiés. Plus de trois millions 

d’heures de cours y sont délivrées afin de favoriser l’intégration linguistique et sociale des migrants et 

leur permettre de devenir des citoyens allemands en les préparant aux tests qui leur permettront d’obtenir 

la nationalité allemande9.  

En Suède, les universités populaires visent notamment des publics dits « spécifiques » comme les 

personnes ayant un faible niveau de qualification, en situation de handicap ou encore les migrants. En 

Italie, toutes sont très attachées à la problématique de la promotion sociale profondément ancrée dans la 

longue histoire de l’éducation des adultes en Italie.  

Faire du lien social est aussi un objectif du mouvement des universités populaires en France. Comme 

l’explique Michel Marc, président de l’AUPF (1989-1992), l’une des missions des universités populaires 

est la « refondation du lien social dans une société où l’individualisme semble l’emporter10. » Au sein du 

mouvement se dégage des tendances plus radicales qui plus que de lien social privilégient la 

                                                 
8 DVV, 2011, Volkshochschule. Bildung im öffentlicher Verantwortung, Die VHS Volkshochschule, Bonn, 

https://www.dvvvhs.de/fileadmin/user_upload/3_Der_Verband/DVV_Kurzfassung_2011.pdf 

9 VHS, Die Volkshochschule Bildung in öffentlicher Verantwortung, 2011, https://www.dvv-

vhs.de/fileadmin/user_upload/3_Der_Verband/DVV_Kurzfassung_2011.pdf 

10 Marc M., De l’origine des UP à l’AUPF , Rencontres AUPF/UP scandinaves, 

https://universitespopulaires.files.wordpress.com/2013/01/2007_septembre_de-lorigine-des-up-en-france-a-laupf_mmarc1.pdf. 
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transformation sociale comme celles regroupées autour du Printemps des universités populaires en France, 

des Volksuni et universités alternatives en Allemagne et de façon plus marginale en Suède ou en Italie. 

Dans certains cas elles surgissent dans le prolongement de mouvements sociaux comme celui des 

Indignados en Espagne (2013) ou de Nuit debout en France (2016). 

 

Le mouvement des universités populaires s’inscrivant dans des logiques de profondes transformations de 

nos sociétés ce qui génère des configurations très variées.  

Les conclusions de notre enquête préalable doivent être considérées comme autant d’hypothèses à vérifier. 

C’est le sens de ce travail engagé avec Emmanuel Porte et Emmanuel de Lescure.  

Pour mener à bien notre enquête nous avons sélectionné une quinzaine d’universités populaires recouvrant 

les différentes variables repérées dans notre travail préalable : urbaine ou rurale ; grandes villes petites 

villes et villes moyennes ; intégrées, adossées ou sans lien avec l’université ; universités généralistes, du 

temps libre,  thématiques, de transformation sociale voire adossées ou issues d’un mouvement social ; 

universités en réseau territorial, fédérées ou isolées ; universités professionnalisées ou uniquement 

bénévoles ; payantes ou gratuites.  

À partir de cette grille, nous avons retenu un panel d’une quinzaine d’universités afin de couvrir 

l’ensemble de ces variables. Je tiens à remercier celles qui ont déjà répondus à nos sollicitations et qui 

sont ici présentes, celle de Mulhouse et celle de Romans. 
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Dimanche 9 décembre :  

 

Les communications autour des pratiques 
 

 

La fusion entre associations :  

moyen de développement ou solidarité associative ? 
 

Yves GUERIN, président de l’U.N.T.L. (Nyons) 
 

Nous avons prévu de vous parler ce matin de fusion entre associations. 

Dans un premier temps nous rappellerons ce qu’est une fusion d’un point de vue juridique. 

En quelques mots, je vous expliquerai comment notre université populaire, l’U.N.T.L. de Nyons dans la 

Drôme, s’est trouvée confrontée à cette situation. 

D’un point de vue pratique, nous verrons quel est le cadre légal pour ce type d’opération. 

Et nous examinerons l’intérêt d’une fusion, les avantages mais aussi les risques et les précautions à 

prendre. 

Qu’est-ce qu’une fusion ? 

 

D’un point de vue juridique une fusion est le regroupement de deux ou plusieurs entités juridiques en 

une seule. 

La pratique est importante tant au niveau des sociétés commerciales (tout le monde a en mémoire la 

fusion G.D.F.-Suez, par exemple) que des collectivités locales (fusion de départements, de communes 

comme par exemple, dans ce département Annecy et cinq communes voisines n’en forment plus qu’une 

depuis 2017). 

 

Qu’en est-il pour les associations ? 

Jusqu’à une date récente les associations pouvaient fusionner mais par analogie avec ce qui se faisait 

pour les sociétés. Il n’existait pas de dispositif juridique spécifique et adapté. 

Cette lacune a été comblée par la loi du 31 juillet 2014 (sur l’économie sociale et solidaire) qui en son 

article 71 a modifié la loi de 1901 en ajoutant un article n° 9 bis.  

 

Ainsi après l’article 9 de la loi de 1901 relatif aux cas de dissolution d’une association, l’article 9 bis 

prévoit les cas de fusion, de scission et d’apport partiel d’actif entre associations.  

Ainsi il est possible de procéder à une fusion-création lorsque plusieurs associations se regroupent dans 

une nouvelle association, à une fusion-absorption lorsqu’une (ou plusieurs) associations sont regroupées 

au sein d’une association. (On parlera alors d’association absorbée et d’association absorbante).  

Il y aura scission d’une association si le patrimoine de l’association qui disparait est réparti entre 

plusieurs associations. Lorsqu’une association cède une partie de son activité à une autre association, 

mais continue d’exister on parlera d’apport partiel d’actif. 

Notre expérience dans ce domaine 

L’Université nyonsaise du Temps Libre (U.N.T.L.) a été, à deux reprises, amenée à participer à des 

opérations de fusion. 
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En début d’année 2016, le conseil d’administration a été saisi par les dirigeants du Club Culture & Loisirs 

qui traversait une crise liée au fait que la présidente et les membres du bureau souhaitaient se retirer et 

ne trouvaient pas de volontaires pour assurer la direction de leur club.  

Pour éviter que l’association ne disparaisse une fusion a été envisagée, des rencontres entre les 

administrateurs des deux associations ont permis de vérifier que la plupart des activités exercées par ce 

club étaient compatibles avec celles de l’U.N.T.L.  

Ces activités concernaient principalement un cycle de conférences quasi hebdomadaires suivies de façon 

très assidue par une trentaine de personnes. Le club organisait aussi un achat groupé d’abonnements à 

l’opéra d’Avignon et affrétait un car pour s’y rendre.  

D’autres activités purement de loisirs comme des jeux de carte n’ont pas été retenues car trop éloignées 

des buts de l’U.N.T.L. Les adhérents concernés ont été invités à rejoindre un club de bridge. 

Suite à plusieurs échanges, un projet de fusion a été négocié, soumis et approuvé par les conseils 

d’administration respectifs des deux associations. Fin juin 2016, les adhérents ont été convoqués à une 

assemblée générale extraordinaire de leur association pour approuver la fusion, après avoir eu accès à 

tous les documents prévus pour leur information.  

À l’issue de ces assemblées générales, le Club était dissous, son patrimoine transmis à l’association 

absorbante, l’U.N.T.L., et tous les adhérents étaient de pleins droits adhérents de l’U.N.T.L.  

Ils ont été invités, dès la rentrée de septembre 2016, à s’inscrire à chacune des activités organisées par 

l’U.N.T.L. dont celles issues de l’ancien Club. 

 

Par ailleurs, en exécution du projet de fusion cinq administrateurs de l’ancien club dont la présidente 

étaient cooptés pour siéger au sein du conseil d’administration. 

Les activités reprises de l’ancien club, en particulier les conférences du lundi et les sorties à l’opéra 

d’Avignon fonctionnent toujours avec un public renouvelé. 

Dernièrement, en début d’année 2018 c’est une société botanique et mycologique du nyonsais qui se 

trouvait dans la même situation et qui nous sollicita. 

Cette association risquait elle aussi de disparaitre car personne ne souhaitait prendre les responsabilités 

qui s’imposait, alors qu’un groupe très actif de bénévoles s’engageait à assurer l’organisation de sorties 

botaniques ou mycologiques, à encadrer ces sorties, à mettre en place des séjours, et à programmer des 

conférences sur ces sujets et également une formation en ligne.  

L’association comptait environ une centaine d’adhérents. 

 

La question de savoir si ces activités étaient en adéquation avec ce que propose l’U.N.T.L. fut 

longuement discutée au cours de séances du conseil d’administration. 

L’avis fut favorable, en revanche il était clair pour les administrateurs de l’U.N.T.L. que ces nouvelles 

activités ne pouvaient être  intégrées que dans la mesure où des bénévoles prenaient l’engagement de 

s’impliquer dans le fonctionnement. Cet engagement a été acté dans le projet de fusion sous deux 

formes : d’une part quatre membres de l’association absorbée étaient cooptés au sein du conseil 

d’administration pour une durée approchant celle de tout candidat au conseil d’administration, et de plus 

ces personnes s’engageaient à animer une commission spécifique pour la programmation, l’encadrement 

et la gestion des activités à intégrer. 

Des séances de travail préparatoire furent également nécessaire pour trouver des solutions à des 

situations résultantes de pratiques différentes : modes de communication avec les adhérents, tarification 

des sorties, … 

La fusion a été adoptée début mai 2018 avec effet rétroactif au 1er janvier 2018, ce qui a permis à 

l’association absorbée de fonctionner pendant la phase de négociation sans avoir à effectuer de clôture 

comptable au jour de la fusion. 

Le programme 2018-2019 s’est naturellement enrichi de propositions nouvelles de cours, conférences, 

sorties, séjours en botanique ou mycologie. 

À la dernière rentrée près de 50 % des anciens adhérents de l’association absorbée avaient adhéré à 

l’U.N.T.L. (alors que le taux habituel de renouvellement est plutôt de l’ordre de 70 %). 
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Un cadre légal et organisationnel 

 

Le décret n° 2015-832 du 7 juillet 2015 fixe les modalités de mise en application de l’article 9 bis de la 

loi du 1er juillet 1901. 

Ce décret vise principalement à compléter les dispositions du décret du 16 août 1901 en rajoutant un 

chapitre IV consacré aux opérations de fusion, scission et d’apport partiel d’actif entre associations. 

Au moins deux mois avant la date prévue pour les assemblées générales extraordinaires un projet de 

fusion doit être arrêté par les personnes chargées de l’administration des associations (les conseils 

d’administration). 

Ce projet de fusion comprend la dénomination, les coordonnées des associations, des pièces justificatives 

(statuts, extrait du J.O., …) ; les motifs, buts et conditions de l’opération. Le projet devra également 

préciser la désignation et l’évaluation de l’actif et du passif ainsi que des engagements souscrits  et les 

méthodes d’évaluation retenues, pour ce qui concerne ce qui sera transmis. 

 

Je ne parle pas de l’intervention d’un commissaire à la fusion qui doit être nommé à partir d’un apport 

de 1,550 million d’euros (ce qui naturellement nous concerne tous  !). 

Le projet de fusion ainsi arrêté doit être joint à la convocation statutaire aux assemblées générales 

extraordinaires des associations concernées.  

C’est ce que dit le décret, mais il est tout de suite après précisé que « Cette convocation mentionne les 

documents mis à disposition au siège social ou sur le site internet des associations ». 

 

Vous trouverez sur notre site à l’adresse http://untl.net/fusion.htm les documents que nous avons mis en 

ligne au sujet de la dernière fusion réalisée. 

Au moins un mois avant les délibérations des A.G.E., les associations doivent publier un avis dans un 

journal d’annonces légales. 

C’est également à partir de cette date que doivent être mis à disposition des adhérents au siège social ou 

en ligne les documents suivants : le projet de fusion, ses annexes, la liste des établissements, la liste des 

administrateurs (à l'exception des indications relatives à la nationalité, profession et domicile) ; extraits 

des délibérations des C.A. respectifs avec indication du résultat des votes ; les comptes annuels des trois 

derniers exercices, les budgets de l’exercice courant ; et si nécessaire, Les conditions dans lesquelles les 

contrats de travail des associations concernées par l'opération de fusion, de scission ou d'apport partiel 

d'actif sont transférés à la ou aux nouvelles personnes morales résultant de l'opération, conformément 

aux articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail ; le cas échéant, l'avis du comité d'entreprise se 

prononçant sur le projet de l'opération de chaque association participant à l'opération, dans les 

conditions mentionnées à l'article L. 2323-19 du code du travail. 

 

La phase suivante est la tenue des assemblées générales appelées à valider le projet de fusion. 

L’article 9 bis de la loi de 1901 commence par l’alinéa suivant : La fusion de plusieurs associations est 

décidée par des délibérations concordantes adoptées dans les conditions requises par leurs statuts pour 

leur dissolution. 

Il y a donc lieu de respecter les dispositions statutaires relatives à la dissolution de chaque 

association et de vérifier en particulier les conditions de quorum. 

À l’issue de la dernière délibération, et dans l’hypothèse d’un vote favorable des assemblées, la fusion 

prend effet.  

La dissolution de l’association absorbée peut alors être déclarée (avec publication -gratuite- au JO) sans 

qu’il y ait liquidation puisque l’intégralité du patrimoine a été transmise.  

Il vaut mieux prévoir dans le projet de fusion que l’association absorbante est chargée de ces formalités 

ainsi que celles relatives à la dévolution du patrimoine, et aussi de faire figurer ces dispositions dans le 

procès-verbal de l’assemblée générale.  

 

  

http://untl.net/fusion.htm
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Quel est l’intérêt de recourir à une fusion? 

 

Dans les deux expériences que nous avons vécues, l’intérêt réside principalement dans le fait que des 

initiatives associatives ont pu se maintenir et subsister. Ce que des militants associatifs ont su créer à un 

moment donné se poursuit même si c’est dans une nouvelle entité juridique. Pour les adhérents il n’y a 

pas le traumatisme de la disparition d’une activité qu’ils affectionnaient. 

Lorsqu’il y a des salariés, la fusion permet bien sûr de maintenir l’emploi.  

 

Avec ou sans personnel, l’opération génère un nouveau dynamisme par le fait de nouvelles activités, de 

nouveaux adhérents. C’est incontestablement un moyen de développement. 

D’autant que de ces apports entre associations peuvent résulter des synergies, que ce soit en terme de 

gouvernance, de nouvelles pratiques qu’il faut apprendre à intégrer dans un fonctionnement existant, 

autant d’occasions d’innovation. 

 

Ainsi la fusion peut être le moyen d’expression d’une solidarité associative qui permette de pallier au 

défaut d’engagement de bénévoles, mais en même temps on peut se poser la question de savoir si cette 

démarche ne risque pas de conduire des associations bien structurées à se développer et de se trouver, à 

leur tour, confrontée au même problème de renouvellement de leur gouvernance. 

Toutefois il y a lieu d’être prudent dans la mise en œuvre d’une opération de fusion afin de s’assurer de 

la cohésion et de l’adhésion de tous.  

 

Dans la phase préalable il est important, de rassurer les adhérents de l’association qui va disparaitre que 

leurs activités seront maintenues et qu’ils trouveront dans la nouvelle entité qui les accueille la place qui 

leur revient ; d’autre part, une bonne communication doit aussi être mise en œuvre dans l’association 

qui absorbe ne serait-ce que pour tranquilliser les adhérents. 

Nous n’avons pas eu à traiter de situation avec du personnel à transférer, mais là aussi réside un enjeu 

primordial pour la bonne réussite de l’opération. Même si le code du travail protège les salariés lors d’un 

transfert juridique il y a toujours des inquiétudes bien naturelles de leur part et un effort particulier doit 

être apporté pour les informer et les associer à l’opération. 

 

La fusion réalisée, l’effort d’information et de bonne communication doit être poursuivi pour établir la 

cohésion au sein de l’association résultante, ce qui n’est pas toujours facile compte-tenu du fait que nos 

activités sont assez diversifiées. C’est pourtant le moment de penser à mettre en place des actions 

transversales, facilitant la connaissance, l’échange et la convivialité. 

 

En conclusion : 

À Nyons nous avons vécu ces deux opérations, tant du côté des associations dissoutes que de celui de 

l’U.N.T.L., comme un exemple de solidarité associative au sein de l’éducation populaire. 

Bien sûr, il y eut des réticences –qui se sont d’ailleurs exprimées en A.G. - car ne prenait-on pas le risque 

de devenir trop gros ? D’introduire des personnes ne partageant pas les mêmes valeurs ? 

Le bilan que nous en tirons est que cela constitue aussi un moyen efficace de développement, les 

adhérents nouvellement intégrés gardant le choix ou non de renouveler leur adhésion. 

 

Quelques précautions sont à prendre, avant même de mettre en œuvre le processus juridique. 

Il s’agira de bien vérifier la faisabilité de l’opération, de procéder à un inventaire précis des différences 

de fonctionnement qui pourront se poser dans le cadre d’une même organisation qui doit conserver sa 

cohérence, et surtout d’assurer une bonne communication afin d’obtenir le meilleur consentement des 

parties, en particulier lorsque des salariés sont concernés. 

 

Documents : 
1. La loi de 1901 modifiée (art. 9bis) 

2. Décret du 16 août 1901 modifié par le décret n°2015-832 – Chapitre IV 

3. Exemples en ligne : http://untl.net/fusion.htm  

http://untl.net/fusion.htm
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ERASMUS pour tous 

 

Antoine CORDENTE, U.P.T. Albi 
 

 

1- Sommaire : 

Présentation personnelle 

Introduction 

Le projet Erasmus pour tous 

Observation et pratique 

Mon expérience 

Moyens du projet 

Limites de ce projet 

Nouveaux projets ? 

Conclusion suivie de questions et échanges avec la salle 

 

 

2- Présentation personnelle : 

Antoine CORDENTE, Formateur-Consultant en travail social 

Membre du Réseau CHEOPS, administrateur Cap emploi Tarn, membre du Réseau des Universités 

Populaires, administrateur Université pour tous du Tarn 

E-mail : antoine.cordente@laposte.net 

 

Antoine Cordente est diplômé en sciences de l’éducation, animateur du club de langues depuis 15 ans 

Administrateur et parrain au sein du Cap emploi pour l’insertion des T.S.H. 

Résultat de l’immersion culturelle (autodidacte, français, anglais, arabe) 

 

3- Introduction : 

Comment faire pour que nos U.P. soient encore là demain ? 

Si possible, plus et mieux… 

La (re)mise en mouvement et l’adaptation continue des U.P. aux changements exigent : 

 

- de l’humilité en acceptant des remises en cause afin de saisir les nouveautés, les projets qui peuvent 

nous ouvrir des portes… 

- de l’audace car le futur et les nouveautés ne nous offrent pas toujours le confort souhaité, nous 

n’aurons jamais toutes les assurances dont nous aimerions disposer pour agir sans risque, il faudra 

donc écrire sur une page blanche en acceptant la possibilité de l’échec. 

- Du courage pour investir de l’énergie dans de nouvelles pratiques afin de persuader notre client de 

l’atteinte de ses objectifs, au travers de la mise en œuvre d’un environnement agréable et convivial, 

afin de faire des apprentissages, non pas un effort mais un plaisir. 

- Et pour finir de la lucidité, ce projet est né de l’observation de ce qui se fait déjà de manière 

naturelle et individuelle, nous proposons de le structurer et de l’ouvrir au plus grand nombre. 

Allons-nous saisir cette opportunité ? 

N’oublions pas que nous devrons déployer plus d’énergie et des moyens pour obtenir les mêmes 

résultats, d’où la nécessité de revoir nos pratiques, gagner en efficacité et rechercher de nouvelles voies 

de développement. 

Bien entendu, cela doit se faire sans abandonner ce qui fait notre spécificité : l’art et la manière de 

faire et être ensemble autour du savoir partagé. 

https://maps.google.com/?q=Tarn+%0d+%0d+113+Avenue+Gambetta,+81000+ALBI+-+France&entry=gmail&source=g
mailto:antoine.cordente@laposte.net
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J’attire votre attention sur la nécessité de recourir aux T.I.C., en termes de pédagogie, de 

modernité, de rapidité et d’efficacité.  

On ne peut ignorer les évolutions technologiques et le changement des besoins.  

Surfons sur la vague, le creux de la vague oblige à ramer car nous risquons d’être submergés ! 

 

4- Le projet « Erasmus pour tous » : 

Ce projet est issu de l’observation et de la pratique : 

Sur le plan de l’observation, nous avons eu : 

1 échange aux Iles Canaries 

1 séjour de deux mois en Argentine 

1 séjour de trois mois en Palestine pour apprendre l’arabe et s’inscrire dans l’aide humanitaire. 

1 échange à Albi  

 

L’observation nous a amené à constater que la nécessité d’acquérir une langue est importante et parfois 

rapidement car la venue d’un petit enfant crée le besoin de communication entre les générations voire 

tout simplement le désir de finir d’apprendre dans des conditions pédagogiques efficientes. 

La « silver économie » est bousculée aujourd’hui par l’ouverture sur le monde, par le croisement des 

cultures, par les liens familiaux qui se créent, et pour les professionnels, par les capacités linguistiques 

à développer afin de répondre aux nécessités d’un poste de travail. 

Sur le plan de la pratique, ce projet a été renforcé par le vécu d’un séjour de trois mois à Malte et par 

l’immersion de plusieurs jeunes personnes dans le cadre du club afin d’améliorer leur niveau 

linguistique. 

 

Mon expérience : 

3 mois à Malte, culture, autonomie, rencontres, sport, vacances 

Découverte de Lifelong Learning 

Mise à disposition de mon temps pour accompagner les apprenants en français et espagnol. Proposition 

en retour d’un logement pour rester plus longtemps dans le cadre de cette aide. 

Opportunité actuelle de trouver un poste de travail ou d’occupation bénévole. 

Découverte de l’université populaire de Toulouse 

 

Qu’est-ce que j’ai retiré de mon expérience ? 

- Tout d’abord j’ai pris conscience de la richesse de nos adhérents en termes de connaissance et 

cela me fait dire que non seulement ils peuvent partir pour continuer d’apprendre mais ils peuvent 

aussi accueillir pour enseigner. 

- deuxièmement, que les technologies de l’information et de la communication peuvent renforcer le 

cadre de nos échanges, tant pédagogiques qu’individuels, Skype, YouTube, WhatsApp, 

smartphones, etc., et ce au moindre coût. 

- troisièmement que dans le cadre de notre enseignement linguistique, il faudrait sortir des méthodes 

traditionnelles pour s’inscrire dans la reconnaissance des savoirs au travers de tests d’évaluation de 

compétences afin de récompenser les résultats obtenus. 

- quatrièmement, une proposition d’échange géographique pourrait être faite afin poursuivre 

l’apprentissage, en s’inscrivant à son tour comme « support d’enseignement » de notre belle langue. 

Cet échange nous le connaissons déjà puisque c’est l’adaptation du correspondant scolaire aux personnes 

qui souhaitent faire un échange dans le cadre familial au travers d’un séjour dans le pays en totale 

immersion.  

Et pour finir, une proposition complémentaire d’échange épistolaire, ou par Skype, ou avec 

WhatsApp, pour développer les compétences linguistiques (audio, écrit et verbal) 
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5- Moyens du projet : 

Une aide à la structuration des UP, au travers d’un projet, d’un réseau des UP nationales et 

européennes, d’une action et d’une interface, l’UPT du Tarn, entre adhérents et demandeurs. 

Nos U.P. sont détentrices de fichiers importants d’adhérents et sont en capacité de se mettre en relation 

avec d’autres U.P. étrangères afin de mettre en relation des adhérents intéressés par le principe d’échange 

de services. 

Une aide à la décision, au travers d’une assurance individuelle Responsabilité Civile, d’un questionnaire 

afin de recueillir les données des potentiels échangeurs pour mieux se connaitre mutuellement avant de 

prendre la décision et établir une convention privée entre demandeurs. 

Une aide à l’accompagnement, au travers d’un réseau U.P. qui recueille et qui traite la demande, une 

cotisation de 50 euros à partager entre U.P., une organisation qui réponde aux différentes situations 

rencontrées afin de faire évoluer notre modèle de fonctionnement. 

Une aide à l’évolution de nos structures, au travers d’une mise en valeur des projets d’échange, d’une 

mise en valeur des témoignages après échange, d’une communication ciblée afin de faire connaitre notre 

offre, nos résultats, nos projets pour faire évoluer nos effectifs en « silver économie » mais aussi pour 

développer la formation professionnelle. 

 

6- Limites de ce projet : 

Le pourcentage de personnes présentes dans les U.P., à s’inscrire dans ce projet, risque d’être réduit, 

cela veut dire que travailler sur une seule U.P. ne semble pas être le seuil souhaité. 

Nous avons donc besoin de travailleur en réseau, ensemble, car il y va de notre image, de nos 

propositions, de notre efficacité ainsi que de nos témoignages à faire valoir dans les réseaux sociaux, 

tant pour trouver des adhérents que pour trouver des partenaires en Europe. 

 

7- Nouveaux projets ? 

Travailler en réseau à partir d’un projet semble être intéressant cependant pourquoi rester ne centré que 

sur une seule idée ? 

On pourrait aussi mutualiser au travers d’un :  

- Projet centré sur la pédagogie des adultes. 

- Projet centré sur les innovations qui sont actuellement présentes en France ou en Europe 

- Projet centré sur les T.I.C. 

- Projet centré sur l’évolution sociale et législative 

- Projet centré sur la mutualisation de notre logiciel de gestion 

- Sur un partenariat européen, nous avons U3A à Toulouse et Lifelong Learning à Malte, en          

demande de partenariat 

 

11- Partenariats en attente 

U3A à Toulouse :  

Pour consultation : http://www.ut-capitole.fr/u3a-universite-du-temps-libre-356657.kjsp 

Adresse : 2, rue du Doyen Gabriel Marty   31042 Toulouse cedex 9   Bureau AR 201              

Site web : http://www.aiu3a.com                         

Mail : univ3a@ut-capitole.fr                                               

Secrétariat : secretariat.aiuta@gmail.com            Tel : 05.61.63.36.37                           

 

Lifelong learning à Malte:  

TANYA AGIUS - Centre Administrator - Head of Centre 

Lifelong Learning Centre, Qrejten Street, Msida MSD1252 

2124 0359   fb : Lifelong Learning Centre, Msida  

Directorate for Research, Lifelong Learning and Employability 

www.lifelonglearning.gov.mt   fb: Lifelong Learning Courses Malta & Gozo 

                                                                                                        

http://www.ut-capitole.fr/u3a-universite-du-temps-libre-356657.kjsp
http://www.aiu3a.com/
mailto:univ3a@ut-capitole.fr
mailto:secretariat.aiuta@gmail.com
http://www.lifelonglearning.gov.mt/
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MINISTRY FOR EDUCATION & EMPLOYMENT 

GREAT SIEGE ROAD  

FLORIANA  

 

 

12- Conclusion :  

Pour ne rien faire, on a toutes les excuses, pour faire quelque chose, il faut se donner les moyens. 

Prenons conscience que si nous ne les accompagnons pas, cela se fera sans nous. 

Comme le proverbe dit : « Faire seul on va plus vite, faire avec les autres, on va plus loin » 

Je tiens à votre disposition l’écriture du projet « Erasmus pour tous » 

 

13- En résumé : 

Si j’avais à retenir quelque chose de cette présentation, je vous dirais que le projet « Erasmus pour tous »  

 

 Est facile à mettre en œuvre 

 Est à prix réduit 

 Est efficient en termes d’apprentissage (immersion) 

 Est riche en termes de contacts et découvertes culturelles 

 Peut, nous réunir autour d’une action collective 

Et pour finir, il peut faire de nous, des ambassadeurs de notre belle langue. 
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Conclusion et mise en perspective 

du colloque 2018 de l’A.U.P.F. 
 

 

 
Evian fut mon premier colloque de l’AUPF.  
J’ai pris beaucoup de plaisir à animer les tables-rondes et proposer quelques modalités d’interactions qui pourraient 
être encore plus participatives à l’occasion de vos prochains rendez-vous.  
Voici quelques échos à ce que j’ai entendu pendant ces deux jours. 
 
 
Infuser des idées sur le territoire et nourrir l’esprit critique 
Les Universités Populaires s’appuient sur les caractéristiques et les ressources du territoire pour proposer des activités 
qui font écho à une identité, une culture, des traditions locales, tout en essayant aussi d’amener des idées et des 
réflexions nouvelles, au risque parfois de susciter débats et controverses.  
Contribuer à une forme de démocratisation de la culture est une chose.  
Nourrir l’esprit critique et le débat citoyen en est une autre.  
L’Education populaire est peut-être à ce prix ! 
 
Contrebalancer les logiques de marché... 
La hausse croissante des financements « par dispositif » (en opposition aux financements « de fonctionnement ») 
fragmente l’activité des Universités Populaires. Sur chaque territoire, c’est aujourd’hui une logique de marché qui 
prime : les offreurs-financeurs d’un côté, les demandeurs-associations de l’autre. Difficile alors de ne pas entrer en 
concurrence entre associations, notamment quand les financements impactent la politique tarifaire. C’est un combat 
de tous les jours que de dépasser le simple dialogue de gestion entre collectivités et associations pour véritablement 
parler de projets. 
 
Faire de la culture et/ou du social ? 
La dimension culturelle étant largement prédominante dans l’histoire des Universités Populaires en France, certaines 
associations font plutôt l’un que l’autre. Certaines font les deux séparément : des activités culturelles classiques 
(conférences, visites, voyages…) d’un côté, des activités sociales de l’autre (ateliers socio-linguistiques, apprentissage 
du français, formation pour les bénéficiaires du RSA…).  
Certaines, plus rares, tentent d’allier les deux, ce qui suppose aussi de faire cohabiter des publics qui se rencontrent 
rarement dans d’autres lieux, qui n’ont pas les mêmes codes, qui n’ont pas l’habitude de se parler.  
Pas facile, mais les Universités Populaires peuvent aussi être « des laboratoires de la mixité sociale ». 
 
Aller vers de nouveaux publics 
Il y a un vrai défi pour les Universités Populaires à aller vers de nouveaux publics : vers les classes populaires qui ne les 
connaissent plus, pas ou pas bien, vers les jeunes qui peuvent ne pas être attirés par les activités proposées. Il y a un 
besoin de renouveler et diversifier les formes (essayer une « conférence gesticulée »), les contenus (s’intéresser à la 
pop-culture, y compris dans ses déclinaisons numériques), mais aussi les manières d’aller au contact des publics (avant 
ou après un événement, par de l’itinérance dans les quartiers…). Plus que jamais être une Université Populaire, c’est 
rester en contact étroit avec la dimension sociale de nos territoires. 
 
Être ou devenir des espaces de participation 
En même temps qu’ils expriment une défiance croissante à l’égard des institutions, nos concitoyens manifestent de 
plus en plus un besoin de participer aux décisions qui les concernent. Encore plus que d’autres associations, les 
Universités Populaires peuvent être ou devenir des lieux d’exercice de cette participation démocratique. Elles offrent 
déjà des espaces pour comprendre le monde tel qu’il fonctionne. Elles peuvent aussi être des lieux d’engagement pour 
des citoyens en demande de vivre des expériences collectives positives : contribuer à une action, se sentir utile, donner 
aux autres, apprendre d’eux aussi. Il y a un combat à mener pour affirmer, prouver et incarner l’utilité sociale et 
sociétale des associations. 
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Contribuer à l’élévation et à l’émancipation 
Aujourd’hui, les activités proposées par les Universités Populaires nourrissent à la fois le corps, l’âme et l’esprit. 
Potentiellement, elles permettent à chacun d’identifier les freins à un plein épanouissement, de surmonter des 
complexes ou des difficultés, d’apprendre tout au long de la vie, de s’élever personnellement. Et c’est bien le collectif 
qui permet de transformer les connaissances en savoir, de vivre ces expériences pour en retirer toutes les vertus 
positives : s’assumer, s’affirmer, s’émanciper. 
 
Réinventer des méthodes pour faire projet 
L’enjeu pour les Universités Populaires est à la fois de composer avec la complexité des organisations (renouveler les 
modes et les instances de gouvernance, créer des synergies entre bénévoles et salariés, diversifier les sources de 
financement ou faire avec moins), tout en continuant d’ « être en projet » (mobiliser un collectif pour penser et agir, 
avoir deux ou trois thématiques fil rouge, vivre et partager des événements qui font histoire, apprendre de cette 
expérience). 
 
Il y a déjà là une riche matière pour alimenter les prochains colloques... 
 
 
 

Guillaume Guthleben 
guillaume.guthleben@cooperative-laventure.fr 

06 61 06 28 82 
 

 

 

 


