
Colloque Annuel 
des Universités Populaires de France

13 & 14 Novembre 2021  
Mulhouse



KMØ  
30 rue François Spoerry 
Mulhouse

8h30  
Accueil - Café

9h30 - 12h 
Intervention de Jean-Karl Deschamps et Christian Chevallier, co-auteurs du rapport 
de CESE : 
« L’éducation populaire : une exigence du XXIème siècle » 
suivi d’un temps d’échange interactif

PROGRAMME

Comment peut-on réinterroger l’éducation populaire 
et se réinventer avec les enjeux actuels ?

Samedi 13 novembre

12h-13h30 
Repas au Pantographe

14h-16h 
3 ateliers au choix

Comment aborder les nouvelles méthodes d’apprentissage et s’approprier les 
outils numériques ? Eclairage pédagogique, articulation présentiel/distanciel...

Comment mettre en place de nouvelles stratégies de financements ? Appels à 
projets, tarifications, modèles économiques...

Comment gérer sa communication de manière efficace ? Comment faire revenir 
les adhérents ?

9h-9h30  
Ouverture du colloque : 
mot d’accueil du Président de l’AUPF et présentation du programme



Conservatoire de Musique 
1 rue de Metz 
Mulhouse

Dimanche 14 novembre

9h - 10h 
Retour sur les ateliers 
Présentation vidéo

10h - 11h 
Temps de réflexion :
En quoi l’AUPF peut-elle accompagner les UP adhérentes ? Que peut-elle leur 
apporter ?

11h30 - 12h30 
Assemblée Générale annuelle de l’AUPF

12h30-14h30 
Buffet

A partir de 16h30.... 
Partez à la découverte de Mulhouse ! 
Nous vous préparons un programme riche en culture et en diversité... 
Voir les suggestions en page 3.

11h - 11h30 
Pause

8h30  
Accueil - Café

19h30  
Dîner suivi d’une soirée festive à la Cité du Train - Patrimoine SNCF



Où dormir?

La Maison Hôtel *** 
La Maison Hôtel *** Mulhouse Centre bénéficie d’un emplacement privilégié au cœur de la vieille ville, 
dans une zone piétonne, à deux pas du Temple Saint-Etienne et de la Place de la Réunion. 
L’établissement est accessible très facilement en voiture grâce au parking public «Les Maréchaux», qui 
offre un accès direct à la réception par le niveau 1. Un personnel dynamique vous accueille 24h sur 24. 
Tarif : 65 euros la chambre double  
https://www.hotel-mulhouse.com/ 

Ibis Hôtel Centre Gare *** 
Juste à côte de la gare et à 5 minute à pied du centre historique. 
Accueil 24h/24 de 76 chambres non-fumeurs au design cosy et moderne. Des emplacements payants et 
sécurisés sont proposés au niveau -1 (parking au sous-sol de la gare centrale), avec accès direct «Sortie 
musée» devant l’entrée de l’hôtel. 
Tarif : 76 euros la chambre double avec petits déjeuners inclus 
https://all.accor.com/hotel/A069/index.fr.shtml 
 

Hôtel Salvator*** 
Il se situe idéalement au centre-ville de Mulhouse et est facilement accessible depuis l’A36 et à 900 mètres 
de la gare. Accueil 24/24 et parking privé fermé situé derrière l’hôtel. 
Tarif : 58 euros la chambre double 
https://www.hotelsalvator.fr/

Hôtel Bristol *** 
Atmosphère Art Déco pour cet hôtel qui bénéficie d’un emplacement central. Et pour ceux qui se dé-
placent en voiture, ils ont à disposition un parking privé (en extérieur et souterrain). La réception est 
ouvert 24/24h.
Tarif : 73 euros la nuit 
http://www.hotelbristol.com/fr/

La Conciergerie 
Si vous préférez louer un appartement en AirBnb pour vivre comme un vrai mulhousien, vous trouverez 
forcément votre bonheur sur le site de 123 Conciergerie à des prix très accessibles. 
https://www.airbnb.fr/users/283717045/listings



Quoi faire?

Quoi faire?
16h ! Quartier libre pour tout le monde ! 
 
Quelques suggestions pour mieux découvrir la cité du Bollweck.
Labéllisée ville d’Art et d’Histoire, Mulhouse se découvre aussi par son architecture singulière, de l’Hôtel 
de Ville place de la Réunion à la Maison Loewenfels située rue des Franciscains.  
La Cour des Chaînes, siège de l’UP du Rhin est également un lieu chargé d’histoire avec ses remarquables 
plafonds peints. 

Pourquoi pas une visite guidée de Mulhouse ? 
Proposée en partenariat avec la Maison du Patrimoine, découvrez les principales 
richesses culturelles et artistiques de la ville. Prenez le temps d’admirer les murs 
peints qui retracent l’histoire de la ville, le Temple Saint Etienne, la place du marché... 
Inscrivez-vous auprès d’Amélie - amelie@universitepopulaire.fr 

 
Nous vous proposons la visite du Musée d’Impression sur Etoffes, qui possède une 
des plus importantes collections de tissus imprimés provenant du monde entier. 
Cette collection retrace l’histoire technique et artistique de l’indiennage en Alsace, 
mais aussi des étoffes d’Inde, du Japon, d’Indonésie, d’Afrique, etc.  
Inscrivez-vous auprès d’Amélie - amelie@universitepopulaire.fr

La Cité de l’Automobile présente plus de 450 voitures de rêve constituant l’une des 
plus belles collections du monde. Le Musée est installé dans une ancienne filature 
de laine achetée par les frères Schlumpf en 1957 et tranformée quelques années 
plus tard en écrin pour leur collection.
Inscrivez-vous auprès d’Amélie - amelie@universitepopulaire.fr

Pourquoi pas la visite d’un musée ?



Bulletin d’inscription 
Colloque Annuel des Universités Populaires de France
13 & 14 Novembre 2021

NOM PRÉNOM

UP

ADRESSE

CP VILLE

Arrivée prévu le en

Inscription au Colloque (par personne) 15€ x =

Repas (vin compris)
Samedi 13 Novembre

Dimanche 14 Novembre

12€ x =

25€ x =

12€ x =

Règlement par chèque à l’ordre de l’UP du Rhin. Un reçu pour paiement vous sera remis lors du colloque.
Attention toute inscription sans règlement ne sera pas prise en compte.

L’inscription et le règlement sont à nous retourner si possible avant le 4 novembre 2021 à l’adresse suivante : 
Université Populaire du Rhin - 13 rue des Franciscains - 68100 Mulhouse

Besoin de renseignements : amelie@universitepopulaire.fr - 09 72 44 44 69

Total =

Déjeuner

Déjeuner

Dîner


