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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 
Rapport moral du Président 
 

Mulhouse, le 12/12/2020 
 
 
Chers Présidents et Administrateurs,  
 
Après un mandat de près de dix ans, Michel Garde a souhaité quitter la présidence de 
l’AUPF. Je tiens ici à lui témoigner la sympathie des membres du Conseil 
d’Administration et des Universités Populaires de notre réseau. 
 
Michel s’est investi sans compter pour défendre nos convictions et chercher à les faire 
prospérer. Avec lui depuis un an, nous échangeons sur l’avenir de l’AUPF et sur le rôle 
qu’elle pourrait jouer dans notre société en proie à une crise sans précédent. 
Le 12 novembre dernier, le Conseil d’Administration m’a désigné pour succéder à Michel 
Garde. Il continuera à siéger au CA et il nous apportera son concours dans la mise en 
œuvre de notre projet. 
 
 
L’année 2020 se termine sur un sentiment d’incertitude voire de frustration de ne pas 
avoir atteint les objectifs que nous nous étions fixés. 
 
Les profonds bouleversements que nous subissons marquent indéniablement la fin d’un 
cycle pour notre civilisation. Nos institutions sont parfois victimes d’un désarroi 
pathétique. Pour nous rassurer, elles tentent de nous convaincre que nous pourrions 
renouer avec nos fonctionnements antérieurs. Il n’en est rien ; mais faut-il pour autant 
s’en désespérer ? 
 
Non, car nous sommes tous imprégnés des valeurs fondatrices de l’humanisme, par 
essence intemporelles. Cette crise exacerbe certains phénomènes sociétaux et 
économiques, et pose de façon aiguë le rapport des citoyens aux savoirs et à la culture. 
 
La tentation du repli et de l’individualisme se double bien souvent d’un délitement 
préoccupant des valeurs collectives. Des failles souvent béantes fragmentent une 
société douloureusement en manque de repères. 
 
Un tel contexte est-il inédit ? Certainement pas. Le recul historique permet de constater 
qu’une société et une culture se reconstruisent et se consolident à la faveur de crises et 
soubresauts de l’Histoire. 
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Alors que nous réaffirmons nos convictions dans les bienfaits de l’Education Populaire, 
il convient de souligner l’exemple de l’espace rhénan, creuset culturel et lieu d’échanges 
depuis plus de cinq siècles où se sont forgés les fondements de l’humanisme, puis des 
Lumières, face à la montée d’obscurantismes de toute nature.  
 
L’éducation populaire a elle-même subi de nombreux aléas au fil de son histoire. La crise 
actuelle porte un éclairage crû sur la précarité et la fragilité de nos associations. 
Or, plus que jamais, elles devraient être un recours salutaire pour les citoyens, des ilots 
d’intelligence collective au milieu d’océans d’ignorance, alimentés par des réseaux aux 
intentions néfastes. 
 
La feuille de route politique, économique et sociale de notre pays reste à composer. Dans 
ce paysage clivant, je suis convaincu que nos associations ont une partition 
déterminante à composer. 
 
Nos UP sont ancrées parfois depuis longtemps dans le substrat culturel de leur région ; 
quelle que soit leur taille, elles savent démontrer leur foi en un avenir cohérent par leur 
vitalité et leur imagination. Elles sont chacune des acteurs engagés dans la refondation 
sociétale qui nous attend. 
 
Cette mission suppose de trouver les réponses adaptées à plusieurs questions cruciales : 

Ø Comment le public perçoit-il aujourd’hui nos associations ? Structures passéistes 
ou au contraire outils modernes de cohésion sociale ? 

Ø En quoi nos propositions répondent-elles aux attentes actuelles du public ? 
Ø Quelle est la pérennité de nos modèles associatifs ? Sont-ils en capacité de 

s’adapter aux enjeux actuels ? 
Ø Nos modèles économiques sont-ils suffisamment robustes pour garantir 

l’indispensable équilibre financier de nos associations ? 
Ø Sommes-nous aptes à nous emparer des outils numériques pour diffuser les 

savoirs et pour gérer efficacement notre activité administrative ? 
 
Les réponses à ces questions doivent être au centre de nos débats et de nos échanges. 
Mais au-delà des nécessaires réflexions de fond, il faudra que chacun apporte les 
réponses adaptées à son contexte. Et surtout les faire connaître largement ! 
 
En 2020, beaucoup de nos UP ont programmé des activités innovantes pour interpeller 
et surprendre leurs adhérents. Je tiens à les féliciter pour leur capacité à concevoir une 
programmation originale et des outils facilitant le partage du savoir. 
 
Le récent rapport du CESE sur l’Education Populaire, enjeu du XXIe siècle, établit 
notamment plusieurs constats : 
 

Ø En France, contrairement à certains pays, l’Education Populaire n’est pas 
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reconnue ni valorisée comme outil de cohésion sociale ; elle est peu ou pas 
subventionnée par les institutions 

Ø Nos associations en sont fragilisées, à la fois dans leur financement et dans 
leur gouvernance ; les bénévoles et les administrateurs gèrent encore trop 
souvent leur association avec empirisme et sans visibilité lointaine 

  
Nos UP se battent pour trouver leurs ressources et justifier leur raison d’être. 
Or en adhérant à l’AUPF, chaque association membre devrait y trouver des réponses à 
des questions techniques ou de méthodes. Je conçois que ce ne soit pas vraiment le cas. 
 
C’est pourquoi, la mission que je veux assigner à l’AUPF sera de susciter et 
d’accompagner un mouvement de fond, dont chacun de vous sera acteur. Cette politique 
sera mise en œuvre en s’appuyant sur plusieurs idées force : 
 
SOLIDARITE & ECOUTE 
Que chacun se sente relié à notre réseau et ait le sentiment que ses actions contribuent, 
à leur mesure, à l’édification de notre projet de diffusion des savoirs. 
Les administrateurs de l’AUPF exercent tous des responsabilités dans une UP ; à ce titre, 
ils disposent de compétences opérationnelles et de gouvernance. 
Ils seront davantage à l’écoute des propositions, des idées nouvelles, mais aussi des 
difficultés rencontrées par certains d’être vous, pour tenter d’y apporter des solutions. 
 
PROMOTION DE PRATIQUES EXEMPLAIRES 
Le « savoir-faire » est un talent et une chance. Nous prétendons tous en être dotés. 
Mais le « faire-savoir » est souvent une autre affaire. Il s’agit d’une faiblesse très 
répandue, soit faute de temps ou par humilité personnelle. Nous devrions au contraire 
être fiers de nos réussites et oser assumer nos déceptions. Et en faire bénéficier nos 
collègues dans d’autres régions. Connaître ce qui se pratique ailleurs permet de se 
remettre en question et d’imaginer des solutions. 
 
COMMUNICATION 
L’AUPF pâtit certainement d’une communication trop discrète. 
Nous devons impérativement combler cette lacune : 

Ø En interne, en resserrant des liens entre nos associations. La mise en place de 
forums régionaux, de carrefours d’échanges thématiques, de bourses aux idées, 
sont autant de pistes à explorer. Notre colloque annuel en constitue la synthèse 
et un formidable gisement de possibles. Cette année, nous avons été contraints de 
reporter le colloque prévu à Mulhouse. Il aura lieu en 2021 si les conditions 
réglementaires nous y autorisent. Vous serez consultés pour le choix de la période 
(printemps ou automne)  

Ø En externe, nos actions doivent être relayées par les médias, qu’ils soient locaux, 
régionaux ou nationaux 

Ø Notre site web a fait l’objet d’une refonte complète il y a presque trois ans. Cet outil 
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puissant reste cependant largement sous-exploité. Il doit devenir à la fois un 
support de valorisation des initiatives des UP de France et une ressource 
documentaire de premier plan. Ce site est le vôtre : vous serez désormais sollicités 
pour y apporter vos contributions 

 
Les activités en 2020 ont été ralenties ou arrêtées par la force des choses. Nous le 
déplorons tous ; ce n’est pas une raison pour nous résigner. 
L’AUPF considère la crise actuelle non comme une fatalité mais comme une fantastique 
opportunité pour affirmer de nouvelles ambitions, en utilisant des moyens d’action 
pertinents actuels. 
L’AUPF a toujours revendiqué le partage et la solidarité entre ses membres. 
 
Le partage des savoirs et la solidarité fédèrent nos efforts et notre engagement. En 1994, 
le premier numéro de la revue le Savoir Partagé nous exhortait déjà à nous enrichir de 
nos expériences locales, à alimenter une réflexion plus générale sur nos missions 
éducatives et à nous intéresser aux pratiques d’autres pays. 
 
Plus que jamais, ces principes doivent s’exprimer concrètement. 
Depuis plusieurs mois, le Conseil d’Administration s’est mobilisé pour imaginer des 
projets structurants, et impulser une énergie nouvelle à notre réseau. 
Le projet associatif que nous imaginons implique tous nos adhérents. Chaque UP a un 
rôle à jouer, une voix à faire entendre et des talents à partager. 
 
Les infléchissements qui s’imposent pour l’avenir de l’AUPF, appellent à une plus grande 
ouverture : 

Ø Sur nos associations adhérentes en renforçant la solidarité mutuelle, quels que 
soit leur taille et leur mode de fonctionnement 

Ø Vers de nouveaux membres qui ne nous connaissent pas ou ne voient pas l’intérêt 
de nous rejoindre  L’AUPF est une somme de compétences qui parfois s’ignorent 
ou ne savent pas comment travailler ensemble. 

 
Les principaux axes de notre développement supposent : 

Ø D’évaluer ensemble la pertinence de nos méthodes 
Ø De mesurer nos capacités d’innovation 
Ø D’accepter de mutualiser certaines ressources (premiers groupes de travail) 
Ø Nous repositionner sur la scène institutionnelle et internationale 

 
Pétri de nos convictions partagées, je suis fortement mobilisé pour engager l’AUPF sur 
le chemin d’un développement maîtrisé, porté et nourri par l’élan de faire fructifier nos 
compétences et nos richesses respectives. 
 
Joël EISENEGGER 
Président 


