25 - 26 - 27 novembre 2011, BOURGES

U.P. ET TERRITOIRES EN MUTATION :

QUELS ENJEUX POUR L'EDUCATION POPULAIRE ?
Colloque Européen des Universités Populaires

Association des U.P. de France - AUPF
Université Populaire du Berry
avec le soutien de l’Association des U.P. suisses (AUPS), des fédérations des U.P.
allemandes (DVV), autrichiennes (VÖV) , suédoises (Folkeuniversitet) et italiennes (UP
Beduca), et de l'Association Européenne d'Éducation des Adultes-EAEA.

Fédération Nationale agréée de Jeunesse et d'Éducation Populaire
Membre de l’Association Européenne d'Éducation des Adultes

Découvrir :
 La Librairie

•
Les Éditions Chronique Sociale
Constituez votre bibliothèque personnelle ou associative à partir d’un large choix
d’ouvrages autour de l’éducation des adultes et de l’animation de groupe. tarifs spéciaux
pour le colloque.



 Le Kiosque des UP de France et d’Europe

brochures, programmes, publications, affiches, tracts … des Universités Populaires, Rurales ou du
Temps libre : une belle moisson d’idées pour chacun !

 Le

Savoir Partagé

la revue francophone des Universités Populaires - 51 numéros publiés.

 Les Certificats

de langue des UP de France, 1

er

et 2ème degré

Pour se préparer à d’autres diplômes de langues, pour se faire plaisir, pour se faire une petite
frayeur, pour permettre à vos participants de savoir où ils en sont dans la pratique de leur langue
étudiée à l’UP,
- après 70 à 80 heures d’apprentissage, le niveau de « survie » : le 1er degré
- après 140 à 180 heures, le niveau «d’échanges» : le deuxième degré.
15 Centres d’examens
En présentation au colloque

 et nos produits régionaux !
 Nos Partenaires

:

la Ville de Bourges
le Conseil Général du Cher
La région centre
Le Crédit Mutuel
le BIVC
Daniel Chotard, vigneron

Pour aller plus loin sur la toile :
l'aupf : http://www.universitepopulaire.eu
L'UP Berry : http://www.upberry.org
L’Europe de l’Education des adultes : http://www.eaea.org
La Ville de BOURGES: http://ville.bourges.fr
Le conseil général du cher de BOURGES : http://www.cg18.fr
La région Centre : http://www.regioncentre.fr

Le colloque est organisé par l’AUPF et l’UP Berry.
L’Aupf est une Fédération nationale agréée de jeunesse et d’éducation populaire, membre de
la Ligue de l'Enseignement et de l'Éducation permanente.

Vendredi 25 novembre, veille de colloque
14h : Accueil à l'UP Berry , visite de la ville
17h30 , UP Berry : Commission exécutive nationale




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

PROGRAME DU COLLOQUE :

Samedi 26 novembre
Salle du Duc Jean, place Marcel Plaisant, Bourges



9h Accueil : Sylvie Marc, Présidente AUPF
Michel Marc, Président UP Berry



9h30 -12h15 Ateliers

Initiatives et mutualisation : animé par Annette Marquis-Weber
E- gestion : animé par Sylvie Marc, Olivier Corbanese, Jacques Vérillaud, Renaud Tritsch
Langues vivantes : animé par Virginie Widmaier, Ronald Bustamante, Évelyne Troxler


12h30 -14 h Repas
restaurant centre ville



14h30 -17h30 CAFE PHILO

« TERRITOIRES EN MUTATION et EDUCATION POPULAIRE » ,
précédé de témoignages d'UP



animé par Joseph Parillaud, psychosociologue
: Fédération des UP Savoie- Mont-Blanc : Louis Caul Futy
UPRO, Digne Les Bains : Aurélie Volle, Pierre Blanc
Université de Pays, Sers : Auguste Templier
UP Berry, Bourges : Michel Marc

18h30 Réception officielle Mairie
Hôtel de Ville de BOURGES



20h Repas et Soirée : les 30 ans de l’UP Berry

Soirée Jazz et poésie , salle du Duc Jean
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimanche 27 novembre
Salle du Duc Jean, place Marcel Plaisant, Bourges



9h -10h30 Carrefour Européen

U.P. ET TERRITOIRES EN MUTATION : QUELS ENJEUX
POUR L'EDUCATION POPULAIRE ?
Table ronde des UP d’Europe, animée par Denis Rambaud
Fabien Loi Zedda - AUPS (Suisse)
Gerhard Bosovsky - VHS de Meidling (Autriche)
Wilfried Schmidt - DVV (Allemagne)
Michel Wlodarzyk - Folkuniversitetet (Suède)
Alberto Galazzo - UP Beduca et UNIEDA (Italie)



10h45 -12h30

Assemblée générale extraordinaire et Assemblée générale


12h30 -13h Conseil d'administration AUPF
 13h Buffet de clôture
 14h30 visite de la ville

UNIVERSITE POPULAIRE DU BERRY
Maison des Associations
rue Gambon, 18000 Bourges
Tél. : 02 48 65 44 87
Portable : 06 83 28 09 87
Courriel : upberry.bourges@wanadoo.fr
Site : http://www.upberry.org
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Bourges, au cœur de la France
Chers amis et collègues de France et d’Europe,
Vous allez donc venir dans le territoire des Bituriges, ce peuple gaulois d’où la ville de Bourges
tire son nom. Aujourd’hui, on ne parle plus de Bituriges, mais de Berruyers…
Si les Bituriges voulurent résister à César (mal leur en prit…), les Berruyers de l’UP Berry n’ont
qu’une envie : vous bien accueillir. Pour cela, la première chose a été de concentrer hébergement,
activités et restauration dans un périmètre restreint, praticable à pied, au cœur de la ville. Vous y
gagnerez d’agréables déambulations dans des rues chargées d’histoire… et le colloque y gagnera un
temps qui pourra être consacré à l’utile et à l’agréable.
Encore faut-il arriver jusqu’ici. Si vous arrivez par le train, nous irons vous chercher à la gare,
située à quelques hectomètres du centre.
Si vous arrivez par la route ou l’autoroute (il n’y a qu’une sortie pour Bourges, ne la ratez pas),
suivez les indications centre-ville. Le colloque se déroulera dans l’ancien palais ducal (et notamment
dans la salle du Duc Jean), qui héberge le Conseil général du Cher et jouxte la Préfecture, située non
loin de la cathédrale… et de la Mairie. Bref, nous sommes au cœur des lieux de pouvoir…
Attention, le stationnement près de la salle du Duc Jean est problématique. Par contre, le
parking de la place Séraucourt, situé à 300 mètres, est gratuit. A vos GPS…ou à vos portables, pour
contacter Michel (06 83 28 09 87) si vous êtes perdus.

