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       des Universités Populaires 

 

 

 

29, 30 novembre & 1er décembre 2019 

Forbach (Moselle) 

                        

 

Université Populaire : 

Lieu de construction du citoyen 

  
 

 

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 ! 

L’alternance d’ateliers interactifs devrait permettre d’aborder ces questions et d’avancer dans la réflexion 
 

Association des Universités Populaires de France  
http://www.universitespopulairesdefrance.fr/ 

 

Université Populaire Transfrontalière de FORBACH 
www.upt-vhs.com 

___________________________________________________________ 

Fédération Nationale agréée de Jeunesse et d’Éducation Populaire 

http://www.universitespopulairesdefrance.fr/
http://www.upt-vhs.com/


 

Vendredi 29 novembre 

 
  
          Ø  17 H 30  : réunion du conseil d’administration de l’A.U.P.F.  
  
          Ø  20 H 00  : Repas       
  

 

 
  
  
  

 

  
  
  
  

Samedi  30 novembre    
 

 

Ø  8 H 30 : Accueil  par  l’U.P.T. de FORBACH  
   

Ø  9 H 00 : Ouverture  du  colloque  

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

  avec la participation de personnalités locales 

   

Ø 9 H 30 - 10 H 00 : Présentation du programme 

par Guillaume GUTHLEBEN, modérateur-animateur     
 
 

Ø 10 H 00 : Ateliers Interactifs (séquence 1) 

Quelles expériences développons-nous au plan local qui contribuent à la citoyenneté ? 

 

> Objectifs : explorer les pratiques des U.P. ; identifier des exemples parlants ; repérer freins et leviers 
 
 

> 4 ateliers thématiques (si nécessaire, les ateliers seront dédoublés) 

1. Comment mon U.P. articule-elle les dimensions culturelles et sociales ? 

2. Comment une U.P. favorise-t-elle la mixité ? 

3. Comment mon U.P. est-elle un lieu de participations et d’implications pour ses adhérents ? 

4. En quoi mon U.P. contribue-t-elle au débat public et à l’esprit critique ? 
 

Ø 11 H 00 : Ateliers Interactifs (séquence 2) 

Quels partis pris des Universités Populaires pour contribuer à la citoyenneté ? 
 

> Objectifs : identifier des grandes lignes-forces communes aux Universités Populaires 
 

 

Ø 12 H - 13 H 30 : Repas 

 

 

 

  
PROGRAMME DU COLLOQUE  

  



 

Ø 14 H 00 :  Apports théoriques 

 

En quoi les Universités Populaires sont connectées aux réalités d’aujourd’hui ? 

 
> Objectif : se nourrir des apports théoriques pour nuancer et/ou conforter des points de vue 

 

1. Conséquences des mutations économiques et sociales sur nos territoires,  

2. Nouvelles formes de mobilisation et d’engagement citoyens,  

3. Nouvelles formes et défis de l’apprentissage. 
 

 

Ø 15 H 00 : Ateliers Interactifs (séquence 3) 

 

 > Objectif : prendre connaissance de ce qui s’est dit dans tous les ateliers pour valider nos propos 
 

 

Ø 16 H 00 : Retours sur les Ateliers  

 

Quels résultats produits collectivement en une journée ? 

 

  

Ø 16 H 30 : Séquence Tourisme 

L’U.P.T. de Forbach propose de découvrir …. 
                                                                                      

Ø 18 h 45 : L’U.P.T. de Forbach fête ses 20 ans  

 

Ø 19 h 45 : Dîner (avec animation musicale) 

  
 

 

  
 

Dimanche 1er décembre  
  
  

Ø 9 H 00  - 10 H 30 : Les U.P. se mettent en scène … avec différents thèmes  

 
  

Ø 10 h 30  - 11h 00 : Pause 
 

Ø 11h 00  - 12h00 : Assemblée  générale  annuelle  de  l’A.U.P.F.  

 

Ø 12h45   - 13h00 : Réunion du conseil d’administration 

 

 

 

Ø à partir de 13h00 : Buffet 

 

 

 

 



 

DÉCOUVRIR 

 

  
  
   Ø Le « Kiosque  Partagé » :  

Brochures, programmes, publications, affiches, dépliants … apportés et déposés en libre-service par les participants 
au colloque. 

      
 

   Ø Contacts et renseignements : 
  

Université Populaire Transfrontalière 

Centre des Congrès du Burghof 

15, rue du Parc      57600  FORBACH 
 

Site : www.upt-vhs.com  - Mail : upt.vhs@wanadoo.fr - Tél : 03 87 84 59 67 
  

  
Vos inscriptions accompagnées des règlements devront donc nous parvenir si possible avant le 15 novembre 2019. 
  
 

   Ø Accueil  du  Colloque : 

 

  
 
D’autres informations vous parviendront éventuellement avec votre confirmation d’inscription.  

 

   Ø En  savoir  plus  sur  FORBACH :  

Au cœur de l'Europe, proche de la capitale de la Sarre en Allemagne et du Luxembourg, la ville est à environ...   

 60 km de la ville de Metz   
 120 km de Strasbourg  
 350 km de Paris  
 5 km de la frontière allemande  
 10 km de Sarrebruck  

 

Forbach c'est :  
 une superficie de plus de 1680 hectares dont un domaine forestier de 230 hectares et des espaces verts de 45 

hectares  
 une altitude maximale de 388 m (au sommet de la tour du Schlossberg) et minimale de 192 m.  
 la cinquième ville de Moselle avec  
 un paysage et une économie déterminés par la géologie  
 une ville au cœur des axes de communications  
 des quartiers  

    

Ø venir  à  FORBACH : 
En voiture :  depuis Lyon environ 520 km et par autoroute via Nancy et Metz 
En avion : Aéroport en Allemagne à une trentaine de kilomètres 
En train : Liaisons régulières  T.G.V. ou T.E.R. (à environ 3 heures de Paris) 

 

Université Populaire Transfrontalière Forbach - Volklingen 

OBJECTIFS 
L'Université Populaire Transfrontalière est une structure 

associative de formation permanente 

Notre devise : "le savoir partagé en toute convivialité". 
 

 

http://www.upt-vhs.com/
mailto:upt.vhs@wanadoo.fr

