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AVANT-PROPOS 

Chaque année depuis qu’elle existe, l’AUPF, qui fête ses 20 ans 

en 2012, organise un colloque rassemblant un grand nombre des 

Universités populaires de France, des représentants d’associations 

nationales amies, et les représentants nationaux des Universités 

populaires de différents pays européens (voir page 7). 

 

L’édition 2011 s’est tenue à Bourges, à l’occasion des 30 ans 

de l’Université populaire (U.P.) du Berry, dans les beaux locaux de 

l’ancien palais ducal, aimablement mis à disposition par le 

Conseil général du Cher, qui doit être particulièrement remercié 

pour l’aide active apportée à la mise en place de ce colloque. 

 

Le colloque était organisé conjointement par l’AUPF et par 

l’Université  populaire du Berry. Il a été présidé par Sylvie MARC, 

présidente nationale pour 2010-2011. Deux anciens présidents 

nationaux, Michel MARC, président de l’U.P. Berry, et Denis 

RAMBAUD, directeur de l’U.P. de Mulhouse, étaient présents. 

 

Le thème qui a servi de fil conducteur aux travaux du 

colloque  2011 était : 

« Université populaire et territoires en mutation : quels 

enjeux pour l’éducation populaire ? » 

Ce thème a été traité au fond à travers le café philosophique  

et le « carrefour européen », mais aussi par les ateliers, dont la 

vocation est plus pratique. 
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Liste des participants au colloque. 

 

Représentants nationaux des Universités populaires de pays européens : 

Allemagne :   Wilfried Schmidt 

Autriche :      Gerhard  Bisovsky  

Suède :           Michel Wlodarczyk 

Suisse :           Hélène Baud, représentant Fabien Loï-Zéda 

*Le représentant  de l’Italie, Alberto Galazzo, malade, était excusé. 

**L’Université populaire de Genève était par ailleurs présente en tant que telle. 

 

Associations nationales amies : 

Ligue de l’Enseignement, représentée par la présidente de la  F.O.L. du Cher, Annie Quenet 

Mouvement rural des Jeunesses chrétiennes, représentée par Gwladys Porrachia 

 

Universités populaires (U.P.) ou associations semblables (U.T.L., U.P.T., …) : 

Albi 
 

Le François (Martinique) 
 

Annemasse 
 

Le Mans 
 

Arcueil 
 

Montélimar 
 

Auch-Gers 
 

Moulins 
 

Boulogne-Billancourt 
 

Mulhouse 
 

Bourges (Berry) 
 

Niederbronn 
 

Chalon/Saône 
 

Romans 
 

Chaville 
 

Ruelle 
 

Digne 
 

Sarrebourg 
 

Drôme (Val de) 
 

Sarreguemines 
 

Fécamp 
 

Sers 
 

Forbach 
 

Savoie-Mont-Blanc 
 

Fort-de-France (Martinique) 
 

Valence 
 

Genève (Suisse) 
 

 

 

En outre, une étudiante en 3ème cycle était venue suivre les travaux du colloque en vue de son travail 

de recherche. 

 

Au total, c’est plus de 110 personnes qui ont participé à tout ou partie des travaux, différentes 

U .P. étant représentées par plusieurs personnes. 
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http://img.franceguide.com/Companies/Logo BIVC.jpg


10 
 

 

  



11 
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITÉ POPULAIRE 

ET 

TERRITOIRES EN MUTATION : 

 

QUELS ENJEUX POUR L’ÉDUCATION 

POPULAIRE ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

 

 

 

 

CAFÉ PHILOSOPHIQUE 

 

Samedi 26 novembre 2011 après-midi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

  



15 
 

 

Café-philo. Thème : université populaire et 

territoires en mutation : quels enjeux pour 

l’éducation populaire ? 

L’ouverture des travaux de l’après-midi se fait à 15 heures avec l’intervention de S. MARC,  

présidente des UP de France, qui présente l’organisation générale de l’après-midi :  

 d’abord une présentation de  témoignages de fonctionnement de quatre UP ou fédérations 

d’UP : celle de Suisse par Hélène  Bault, celle du Pays de Sers par Auguste Templier, celle de l’UPRO 

de Digne par Pierre Blanc et celle de Savoie Mont Blanc par  Louis Caul-Fuly. 

 Ensuite, le « café philo » proprement dit qui prend appui sur plusieurs textes. Il est animé par 

Joseph Parillaud,  psychosociologue, intervenant à l’UP du Berry. 

 

         Première partie : les témoignages. 

Témoignage de H.Baud,  Fédération de Suisse. 

Après un hommage à Fabien Loï-Zéda,  réélu Président de l’Association  des UP de Suisse mais retenu 

en Suisse, l’intervention concerne plus particulièrement ce qui occupe actuellement les UP suisses, à 

savoir un avant-projet de loi déposé auprès du gouvernement fédéral pour institutionnaliser la 

formation continue. La formation et l’éducation dépendent des cantons et les UP sont bien 

évidemment partie prenante dans l’opération. D’autant que la participation resterait mineure pour 

l’Etat et que les cantons resteront premiers dans l’investissement. 

Il s’agirait de renforcer la formation continue tout au long de la vie et de pouvoir lutter par exemple 

contre l’illettrisme ou d’aider au recyclage permettant de trouver un emploi. 

L’intervention d’Hélène est suivie par le remise, par le président de l’UP de Mulhouse, ex président 

des UP de France, de deux cadeaux amicaux : un badge (je suis bénévole, demande-moi pourquoi) et 

un couvre –selle de bicyclette. 

Témoignage d’ Auguste Templier, UP de Pays de Sers. 

 « C’est depuis notre expérience que nous allons parler : celle d’une université populaire en milieu 

rural ayant pris la dénomination d’« université de pays » et qui se situe en Charente, à l’est 

d’Angoulême au voisinage de la Dordogne. Le pays d’Horte et Tardoire où nous avons notre siège et 

qui se compose de 50 communes, a pris son nom à l’une de ses forêts et à l’une de ses rivières. Nos 

400 adhérents, qui chez nous ne sont pas des utilisateurs au sens habituel du terme puisque nous 

n’avons pas de cours ou d’ateliers, constituent un chiffre bien modeste par rapport aux 30.000 

habitants qui peuplent le territoire. Cette entrée ne suffit toutefois bien sûr pas à elle seule à mesurer 

notre influence.  

Pour l’histoire : le contexte général dans lequel nous sommes inscrits. 

   La Révolution a voulu substituer à une appartenance territoriale vécue comme un destin la fameuse 

citoyenneté française chargée de gommer les frontières. Le pétainisme qui a été parmi ses principaux 

adversaires a voulu au contraire réhabiliter cette appartenance à travers la « Révolution Nationale ». 

Avec l’issue que l’on connaît. Terrain miné donc. Jusqu’à ce que l’Europe des nations, appuyée sur les 

régions, remette cette appartenance dans l’équation. Les « Pays » en ont été l’une des traductions, et la 
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loi Voynet a décidé que ceux-ci s’entoureraient de Conseils de Développement en vue d’y développer 

la démocratie participative. On est évidemment très proche là de la philosophie des universités 

populaires, sachant que celle-ci a pris  racine dans les pays scandinaves si souvent invoqués comme 

modèles. 

   Mais chacun sait bien que les territoires, même les mieux identifiés, sont devenus de nos jours des 

palimpsestes et qu’ils prennent autant de configurations qu’on y rencontre d’appartenances, ce qui les 

conduit à des géométries variables. Et le contexte actuel de mondialisation rend bien naïve toute 

perception du territoire comme un isolat « sans portes ni fenêtres ». Et pourtant, on se reconnaît de 

plus en plus comme d’un territoire, l’horizontalité tendant à gagner du terrain sur  la verticalité. Au 

moment même où, avec tous les brassages, le territoire est devenu le lieu où « je » rencontre aussi 

souvent l’autre que le même, que ce soit en matière d’origine, d’engagement professionnel, de choix 

de modes de vie ou de représentation du monde. Le risque de nos jours y est même que chacun se 

retrouve dans sa « tribu » générationnelle, professionnelle, idéologique. 

Notre UP dans ce contexte. 

  Depuis sa création, notre Université de Pays (UP) a vu là un enjeu, estimant comme le fait de son 

côté l’Observatoire ODISSEE, qu’outre le plaisir d’être ensemble, le lien social dope aussi les 

performances et que ce sont les territoires où il y a de la cohésion et du réseau qui vont de l’avant. 

« L’information circule, le débat public est présent, chacun s’implique dans la construction du 

collectif». A notre lancement, nous avions d’ailleurs repris le mot de Martine Mauléon (Chaîne  

« Demain »), que nous avions aussi invitée à venir témoigner sous le titre par lequel elle résumait son 

action : « Créer  la vie pour créer l’emploi ». 

  Cela passe ou est passé par différentes initiatives où nous avons donné une grande place aux élus, en 

partant du principe que la cohérence de leur action sur un territoire irait aussi dans le sens de la 

cohérence de ce territoire. Bien loin cependant de la préfigurer nous-mêmes, nous avions 

essentiellement pour but de favoriser la rencontre et les fécondations réciproques, nous appuyant sur 

des constatations si souvent faites que « c’est quand on rassemble les acteurs et qu'on leur permet de se 

connaître que les initiatives surgissent". 

 

Nos activités. 

  La création de notre association ayant correspondu à celle des pays, on nous a demandé d’animer les 

commissions thématiques qui devaient conduire à l’écriture de la charte. Nous y avons ajouté une 

étude prospective réalisée sous la conduite d’une consultante par une vingtaine de personnes de notre 

conseil d’administration. Avant de reprendre nos conférences mensuelles dont les thèmes croisent 

souvent les questions qui se posent sur le territoire. C’est ainsi tout naturellement que nous avons fait 

salle pleine en juin dernier, quand nous avons programmé une soirée sur la réforme des collectivités 

territoriales où ne se joue pas moins que l’avenir de notre pays. A cela nous avons ajouté, tous les 

mois également, la visite d’un métier ou d’un corps de métiers ou encore d’une fonction, qu’il s’agisse 

à titre d’exemple des métiers de la santé ou des services d’un Centre de secours, en prévoyant le plus 

souvent possible un compte-rendu que nous diffusons.  

   Nos autres activités relèvent plus d’attentes d’autres acteurs du territoire ou du grand public. C’est le 

cas du film mensuel autour duquel nous ouvrons un débat, ce qui a d’ailleurs permis à une salle de 

cinéma « art et essai » de notre zone de subsister. C’est encore le cas quand nous ajoutons par exemple 

une table ronde aux manifestations d’autres associations ou quand nous proposons des séances portant 

sur l’histoire ou le patrimoine, séances très rassembleuses que nous évitons de mettre en soirée pour 

permettre aux plus âgés d’y participer. Comme nous n’avons pas de murs, nous nous déplaçons sur le 
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terrain ce qui, en une douzaine d’années, nous a emmenés dans une quarantaine des cinquante 

communes composant le pays. 

  Un mot sur une initiative qui nous paraît un bon analyseur relativement à la question posée. Nous 

sommes co-créateurs, avec dix autres associations, d’une saga historique qui, de la Dordogne à la 

Charente et à la Charente Maritime, commémore une « Route des tonneaux et des canons » où s’est 

enracinée une bonne partie de l’activité économique du territoire pendant deux siècles. Anes, chevaux 

et gabarres sont de sortie pour un événement populaire, accompagnés d’un certain nombre de coups de 

canon ! A travers cette manifestation, on entretient le lien social en même temps qu’on favorise des 

transversalités de toute nature en ouvrant un territoire à diverses créativités. 

  Mais, sitôt qu’on passe en salle pour exposer les avancées de nos groupes de recherche qui travaillent 

en lien avec l’Université de Limoges ou de Poitiers, on est loin de l’explosion populaire, et les 

effectifs ne sont plus les mêmes. Ce qui témoigne qu’il est difficile que ne subsiste pas quelque ligne 

de fracture, et renvoie au contraire à la modestie au moment d’évoquer notre enracinement populaire ! 

Nous savons cependant que le grand public ne se gagne que par ondes concentriques, ce qui peut être 

une longue patience. 

Réflexions sur ces activités. 

  Ainsi se déploient nos activités dont l’intention était donc bien de répondre aux enjeux de l’éducation 

populaire dans un territoire en mutation. Avec des réussites, mais aussi leurs limites. En sachant que 

notre objectif ne peut pas se réduire à nous immerger dans le local comme dans un bocal. Et c’est bien 

pourquoi nous faisons aussi appel à des conférenciers de l’extérieur en vue d’apporter de la matière 

nouvelle. Semblablement, nous cultivons les relations avec des acteurs extérieurs comme l’Espace 

Mendès-France de Poitiers, création de l’Université pour rendre la science populaire au sens où 

Condorcet voulait lui-même rendre la raison populaire. De même, nous entretenons des liens avec le  

« Grand Angoulême» voisin et nous avons par exemple rendez-vous avec son Conseil de 

Développement pour examiner la couverture des zones concernées en salles de cinéma. En attendant 

sans doute des rencontres plus délicates sur la redéfinition des territoires. 

  Il nous semble qu’il faille tenir les deux bouts de la chaîne : l’endogène et l’exogène, si l’on veut être 

à la hauteur des enjeux. C’est même sans doute le cœur de notre mission spécifique : être à la fois d’ici 

et d’ailleurs, avec un œil qui accommode sur ce qui se passe sur nos territoires et l’autre sur tout ce qui 

se déploie autour ou même dans le lointain, en partant du principe que « rien de ce qui est humain ne 

nous est étranger ». 

 

Témoignage de Louis Caul- Futy, UP Savoie-Mont-Blanc. 

 « Avec l’évolution des techniques et des sciences, la mondialisation, le poids de l’économie et de la 

concurrence, avec l’évolution du travail, la progression de la précarité et l’irruption de l’interculturel, 

avec la pression de la consommation individuelle et l’individualisme en progression, avec encore la 

dépossession du savoir et la perte du droit à la connaissance mal compensée par la vulgarisation 

médiatique, etc... les territoires subissent de profondes mutations. Là se définissent,  un peu partout, 

les enjeux  d’un "développement" qui ouvre vers une transformation sociale. 

L’Education Populaire doit, à notre sens, choisir de se situer dans le champ de ces mutations pour au 

moins 3 raisons : 

1) Parce que le territoire est le nouvel espace sur lequel s’opèrent les transformations de l’action 

publique. 
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2) Parce que le territoire qui se transforme, est un champ d’interrogation collective, c'est-à-dire 

où l’on doit chercher à comprendre comment s’organise notre perception du monde, comment aider 

chacun à se construire les outils pour agir et  pour injecter dans cette transformation plus de dignité, 

d’humanité et de bien vivre ensemble. 

3) Parce qu’un territoire en développement a l’avantage de mettre en  jeu  des acteurs différents, 

sociaux, politiques, économiques et associatifs, pour accompagner les restructurations économiques, 

pour répondre aux mutations sociales qui surgissent, pour les anticiper, pour prévoir, pour orienter, ...  

 

Pour ces raisons, l’UP Savoie Mont-Blanc, considère donc, que son investissement dans ce domaine, 

est essentiel. Le territoire, comme nouvelle  frontière du dialogue social territorial, est un lieu pour 

mieux penser, apprendre et réfléchir ensemble, pour comprendre et ensuite, pour mieux peser sur les 

nouvelles logiques économiques ou sur les nouvelles politiques publiques de la culture, de l’habitat, de 

la mobilité, de la formation ou de l’insertion sociale et professionnelle, avec l’implication d’une 

population active.   

L’Education Populaire est là, naturellement dans sa mission de réflexion, formation, connaissances, 

pour permettre le débat, la négociation et la participation des habitants aux choix essentiels du 

territoire auquel ils appartiennent.  

Un territoire en développement : le Genevois français. 

Le "développement des territoires" surgit dans les années quatre-vingt, dans le mouvement de crise du 

modèle fordiste de production et du modèle keynésien d’action publique. Le mouvement va 

s’accentuer avec les lois de centralisation qui vont procurer aux collectivités locales davantage de 

compétences.  

La question du développement, c’est à dire des mutations à maîtriser et des changements à 

entreprendre, conduit à chercher, à articuler les intérêts économiques, les intérêts de la population et le 

rôle des pouvoirs publics. Autrement dit, il s’agit de concilier dynamique économique  et 

développement durable. Question complexe, exigeante, surtout si l’on donne au développement 

durable toutes ses dimensions, citoyenne, sociale, culturelle, économique et environnementale.    

Territoire et éducation populaire. 

Un territoire en mutation : le Genevois français 

1) C’est concrètement dans le cadre de ce questionnement territorial qu’intervient notre travail 

d’Education Populaire. La loi de 1991 donne précisément à la société civile, la possibilité d’être 

présente dans tous Contrat de Développement Durable Territorial à travers les "Conseils Locaux 

Développement", ce qui constitue, en soi, un progrès démocratique important. 

Notre présence active dans ce dispositif nous permet d’enrichir les débats par des apports spécifiques, 

en mettant en évidence en particulier, des valeurs nouvelles telles que curiosité, solidarité, créativité, 

Inter culturalité,... Nous avons d’autre part à créer des situations, à saisir des occasions grâce 

auxquelles le débat entre acteurs existe réellement, les individus et les groupes acquièrent la capacité 

de comprendre les contradictions, les enjeux, les rapports sociaux et réagissent, proposent, et 

participent aux processus de décisions.       

2) Le Genevois Français est ce grand espace qui encercle GENEVE d’Ouest en Est et qui s’étend sur 

les parties Est du département de l’Ain et du Nord de la Haute-Savoie.  Ce territoire comprend 115 

communes et compte 800.000 habitants. Il fait partie intégrante du Projet d'agglomération Franco-

Valdo-Genevoise, en cours d’élaboration.   
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Le Genevois-Français bénéficie d’un CONTRAT DE DEVELOPPEMENT DURABLE signé  avec la 

Région Rhône-Alpes. Ce contrat a donc permis la création d’un CLD (Conseil Local de 

Développement) dans lequel nos UP sont présentes à travers trois postes à responsabilité.  

 

Les enjeux du développement  

Les enjeux sont de trois ordres : 

1) Maîtriser les mutations qu’apporte un territoire frontalier en pleine dynamique, côté Suisse en 

particulier. 

2) Prévoir les adaptations nécessaires pour rééquilibrer ce territoire français par rapport à Genève, 

dans le cadre du Projet d’agglomération transfrontalière.  

3) Réfléchir une nouvelle gouvernance territoriale (Genevois Français) et transfrontalière.  

 

L’action de l’université populaire Savoie Mont-Blanc 

Nous nous sommes concrètement chargés de trois missions que nous considérons comme une 

démarche d’éducation populaire : 

1) La réalisation d’un état des lieux, dans le cadre d’une perspective de développement durable 

suivi d’une analyse  et de propositions dans le domaine social.      

2) La réalisation d’une enquête – diagnostic sur la politique culturelle initiée par les communes et 

les acteurs culturels. 

3) L’organisation de rassemblements des populations par intercommunalités pour informer, 

débattre, faire s’exprimer et proposer. 

Dans ce cadre -là, nous apportons de la méthode, de l’information, de l’organisation, du débat, des 

propositions et des projets d’actions.  

Nous pensons que ce type de démarche, dans ces lieux et milieux très divers que sont les territoires en 

mutation, s’inscrit dans une pratique culturelle, éducative et sociale qui vise à conscientiser, à 

s’engager, à pratiquer, à transformer les rapports sociaux  et construire des savoirs au service de la 

puissance démocratique d’agir ». 

 

 Témoignage de Pierre Blanc UPRO (Université Populaire Rurale Ouverte) de Digne. 

 Pierre Blanc débute son propos en soulignant et la jeunesse de l’UPRO et le fait qu’elle 

n’appartienne pas à la même catégorie que celles qui viennent d’être présentées. 

Il rappelle que la naissance des UP de sa région est liée à l’implantation d’un IUT, et qu’in fine elles 

sont nées de leur  séparation d’avec l’IUT une fois celui-ci créé. 

 

Le contexte géographique place l’UPRO entre les Alpes et la Méditerranée, dans un territoire 

fractionné entre plateaux et vallées, orienté Nord/Sud, Digne se plaçant au carrefour de vallées. 

C’est un des départements les moins peuplés de France (145.000 habitants). Le contexte est très rural, 

très administratif pour ce qui concerne Digne ; le bassin concerné par l’UPRO comporte environ 25 

000 habitants (environ le quart d’un département  français). 

 

Quels sont les marqueurs de l’Université Populaire Rurale Ouverte ?  

Elle fonctionne hors les murs. 

Elle fonctionne hors du chef-lieu. 
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Elle se déplace dans les villages (On peut citer les initiatives « mardi itinérant de culture générale » ou 

des journées d’animation). 

Il existe une pratique de conventions entre L’UPRO et les municipalités, l’objectif étant, à partir de la 

consultation des citoyens et des réponses fournies, de faire de l’UPRO le bras de l’éducation populaire 

de l’agglomération. 

 

En ce qui concerne les actions entreprises, il existe des ateliers classiques (écologie, vannerie etc…) et 

des opérations davantage « pilote », financées par le fonds de formation, dans la mesure où le public 

de l’UPRO n’est pas le public « naturel » des UP,  mais des agriculteurs et des artisans chez lesquels 

on suscite des initiatives. En utilisant les outils du pays,  les outils locaux, l’UPRO veut faire lien entre 

les citoyens et la démocratie territoriale en train de se construire. 

L’UPRO, n’est pas différente des autres UP en ce sens qu’elle agit et doit agir en synergie avec les 

autres structures du territoire. Elle apporte une valeur ajoutée mais pour être efficace le partenariat et 

la synergie s’imposent. 

C’est le contexte où elle fonctionne qui lui donne sa spécificité. 

 

               Seconde partie : débat du café-philo.  

L’animateur du débat est Joseph Parillaud, psycho-sociologue. Le compte-rendu est assuré par 

Claudine Fradet (UP Berry). 

J. Parillaud, en soulignant la richesse des témoignages présentés, propose la stratégie suivante : il 

s’agit de réintégrer conceptuellement ces présentations dans les corpus documentaires fournis aux 

participants, qui vont permettre d’accompagner les interventions. 

 

Les trois documents : 

 -un extrait de  « La France, des territoires en mutation », source : « Géo-confluences », ENS 

de Lyon, qui présente une synthèse de la problématique posée. 

 -un extrait du Chapitre 5  de « L’éducation Populaire : une idée neuve », rapport consécutif  

« aux rencontres pour l’avenir de l’éducation populaire », organisées à la Sorbonne en 1998, extrait 

qui met en évidence, entre autres, que le rapport au savoir n’est pas unilatéral. 

 -un extrait de « Territoires, territorialité, territorialisation » de Pierre Musso. Y-a-t-il 

contradiction ou complémentarité entre espace et cyberespace ? 

 

J. Parillaud  indique que la réflexion collective et commune, au cours du débat, doit se construire  sur 

trois volets : 

-D’abord celui de l’identification des mutations qui affectent le terrain : 

 Sont-elles socio-économiques ? Quelle est l’impact par exemple de la mobilité ? 

 Sont-elles institutionnelles ? Qu’en est-il par exemple du transfert de compétences ? Quels 

transferts ? Quelles conséquences ? 

 Sont-elles technologiques ? Quel est le lien avec le numérique ? Quel effet produit sur 

l’individu ? Sur la famille ? Quel savoir ? Quelle culture ? Qui redistribue les places ? Qui interpelle 

les acteurs des UP ? 

 

-Ensuite, deuxième axe, celui de l’identité des territoires : 

 Les découpages sont-ils institutionnels ? Géographiques? Sont-ce des périmètres ? 
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 Du point de vue du vécu, quelles sont les actions des acteurs qui y sont engagés ? Comment 

aborder l’identité  par la question des rapports entre acteurs : y-a-t-il rivalité, synergie, 

complémentarité ? 

 

-Enfin troisième volet, celui des enjeux pour les UP : 

 Qu’est-ce qui est en jeu ? Que peut-on perdre ou gagner ? Quelles sont les mises en 

perspectives et les projets ? 

 

Le débat lui-même. 

Sylvie Marc, présidente de l’AUPF. 

En réponse à la question « quelles contraintes les mutations imposent-elles aux populations ? 

», elle souligne la nécessité de recadrer les activités de l’UP, voire de les expatrier hors du 

chef-lieu pour répondre aux besoins d’une population qui elle-même s’expatrie à la 

campagne. 

 

JP Doucet  Maire de Sancergues (750 hab.). Université Rurale. 

Il souligne que les villages effectivement reprennent vie. Mais il ajoute que les gens extérieurs 

qui arrivent appartiennent déjà à des réseaux et qu’ils viennent pour la tranquillité et ne 

souhaitent pas participer à des activités ou pour être pris en charge dans les réseaux créés sur 

place. Comment dès lors procéder pour que les nouveaux habitants s’investissent et que par 

conséquent le village ne devienne pas un « village-dortoir » ? 

 

Denis Rambaud, 1er adjoint au Maire de Mulhouse, directeur de l’UP de Mulhouse. 

Il fait remarquer que les gens ne travaillent plus forcément là où ils vivent : c’est à cela qu’on 

peut mesurer entre autres l’importance prise par les réseaux numériques. 

Il rappelle que le regard posé par un élu n’est pas celui que posait l’un des intervenants qui 

défendait l’idée que les derniers arrivés sur un territoire en sont souvent les plus ardents 

défenseurs. 

Enfin, s’interrogeant sur la notion de territoire, il met en garde contre ce qui pourrait être une 

vision obsolète de la définition du territoire et demande ce que sont les territoires vécus. 

 

Régis Héland, UP du Pays de Sers.  

Il met en avant la complexité des mouvements démographiques et rappelle que le phénomène 

de l’exode rural n’est pas nouveau : il date d’avant la première guerre mondiale. A ces 

migrations, il faut, dit-il, ajouter maintenant celles des Hollandais, des Anglais etc.  Les 

études sur les mutations montrent que ces migrations correspondent à chaque fois à des 

changements économiques. 

Il montre aussi l’importance des lois et ajoute que les frontières des pays ou des territoires 

définies il y a 40 ou 20 ans bougent. L’important est d’observer comment on vit de chaque 

côté des frontières. Quels sont les échanges (énergie, eau, transport) ? Les UP, dans ce 

contexte, ne sont pas seulement là pour animer, mais pour gérer de nouveaux rapports qui 

engendreront des dynamiques nouvelles  

Joseph Parillaud fait alors le point sur ce début d’échanges : 
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 Les interventions indiquent une approche par l’interactivité entre territoires, entre 

populations du village « planétaire »,  à l’image du lien quasi instantané qui peut s’effectuer 

entre la ruralité très profonde et Paolo Alto. Il n’y a plus d’espaces fixés.  

 Quel dynamisme doit être développé pour que perdurent les échanges ? 

Alex Samarani,  Université Indépendante de Vichy. 

 A propos de l’identité des territoires, et du point de vue des découpages,il rappelle 

que la régionalisation depuis 1982 a compliqué les choses : outre la mobilité liée aux 

conditions de travail, les aspects administratifs ne permettent plus d’identifier clairement les 

territoires dans le mille-feuille des niveaux entre l’Europe et la commune. 

 Qu’en est-il du « village planétaire » ? Malgré les apparences,  les identités 

religieuses, culturelles, linguistiques , les prises de position restent très fortement ancrées. 

Joseph Parillaud :  

 Mondialisation ne signifie pas planétaire… 

 

Michel Marc, président de l’UP Berry. 

 Chaque individu, souligne-t-il, vit dans des territoires emboîtés de plus en plus vastes 

de par le jeu du numérique. L’individu chez lui est très attaché à ce qu’il vit localement et 

avec internet il se situe dans le  lointain : ce qui interpelle l’acteur de formation des UP. En 

effet, comment l’UP fait-elle, peut-elle faire le grand écart dans ses activités entre ce qui 

relève d’une demande de local et d’une demande de global ? 

 

Joseph Parillaud :  

 On peut évoquer la mise en perspective de la mobilité des savoirs, de la mobilité des 

connaissances. 

La mobilité culturelle devient considérable : tout était dispersé, tout peut être rassemblé. Il y a 

contraction de l’espace et du temps qui devient de l’espace-temps. A ce propos, rappel de la 

définition usuelle de l’espace en  géographie : il se construit et il est lié au fait qu’une 

population y projette ses valeurs. 

 Quelles conséquences à la mobilité ? 

 Comment les UP peuvent-elles se situer face à cela ? 

 Y-a-t-il un déplacement des fonctions ? 

 

Victor Vogt, UP de Niederbronn. 

 Pour revenir sur la définition de l’espace, V.Vogt avance que tout se joue à partir de 

la perception par le mental des situations, ce qui peut entraîner une autre définition de 

l’espace et de la géographie. Les personnes ont différents sujets d’intérêt, différentes valeurs, 

différentes activités : pour un jeune qui habite Montpellier son espace peut-être Marseille 

pour le football ou Barcelone pour un parc d’attraction. 

 

Joseph Parillaud : 

            D’ailleurs les nouvelles possibilités affectent tout le monde, les collectivités ou les 

personnes. Mais peut-on tout numériser ? Tout informatiser ? Que reste-t-il qui ne puisse être 

numérisé ? « La chair et le sang » dirait Cyrulnik, les relations interpersonnelles.  

 

Auguste Templier, Pays de Sers. 

 Il fait part de réflexions à partir d’une séance récente de travail en milieu rural : 
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 -Les jeunes habitent dans leur ordinateur. 

 -Il y a un âge où l’on part et un âge où l’on revient vers les racines. « On est toujours 

du pays de son enfance ».( F.Mitterrand). 

 -La notion d’identité et l’identité elle-même varient en fonction des âges de la vie. 

 

Ronald Bustamante, UPRO Digne. 

 Il souligne l’importance des progrès technologiques, mais souligne aussi que tous 

n’ont pas accès à ces technologies et montre de ce fait le décalage qui ne fait que grandir 

entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. 

 Dans le même ordre d’idées, les actions d’aménagement et d’installation de matériel 

n’ont pas été accompagnées d’actions de formation qui auraient pu en permettre l’utilisation. 

(D’où l’importance de l’UP). 

La région PACA a mis en place beaucoup de projets : ils sont inégalement répartis dans la 

région, et la zone Alpes de Haute Provence n’est pas favorisée, particulièrement pour ce qui 

concerne les « dégroupages » favorisant l’utilisation du numérique. Ce qui est pourtant 

essentiel aux agriculteurs autant pour l’entretien du matériel que pour les problèmes relatifs 

aux troupeaux et à leur marquage. Il y a donc un problème d’infrastructures. 

 

Joseph Parillaud : 

 L’intervention illustre tout à fait la situation actuelle. La technologie est sous-utilisée. 

Un peu d’humour …avec le fait que les animaux eux-mêmes sont identifiés ! Sous-utilisation, 

mauvaise utilisation, l’UP est interpellée sur son rôle face à cette situation.  

Quel peut-être dans un cas semblable le repositionnement des acteurs de cette mutation qui 

vient d’être mise en perspective ? 

 

Jean-François Labarre, UP de Gascogne. 

 Pour lui, ceci renvoie à la définition même de l’UP. Il s’agit pour elle de répondre à 

ceux qui n’ont pas les moyens d’aller voir ou se former. 

Particulièrement, elle peut sortir la personne de la solitude, ou de l’isolement de 

l’apprentissage en solitaire  avec internet, en lui proposant des activités de groupes qui vont 

dans le sens de ses intérêts et qui créent des relations interpersonnelles. 

Il s’interroge sur la question de savoir si les nouvelles technologies permettent 

d’animer un territoire et sur les modalités qui permettraient à l’éducation populaire de jouer 

un rôle accru en intégrant ces nouvelles technologies. 

 

Joseph Parillaud : 

 Essai de mise en perspective : il ne s’agit pas de minimiser l’impact des nouvelles 

technologies, mais en même temps elles ne suffisent pas à la vie des personnes sur le terrain. 

Elles ne sont pas un lien relationnel. 

L’UP peut jouer un rôle de médiatisation entre technologies nouvelles et personnes pour 

animer un territoire. 

Quelles sont les modalités concrètes qui  permettraient d’intégrer les technologies aux actions 

qui reviennent aux personnes ? 

 

Jean-Claude Cusset, Forum des Savoirs, Boulogne-Billancourt. 
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Il n’apporte pas une réponse à la question posée, car il n’a pas de compétences 

d’informaticien et pense avoir dépassé l’âge d’en acquérir. Par contre, il s’attache à l’idée 

que sagesse et savoir populaires n’ont pas d’importance, se demandant si les UP doivent se 

contenter de sensibiliser, ou doivent aller plus loin. Mais pour lui,  amener les acteurs et  les 

participants  de l’UP à la conscientisation des activités est essentiel. 

 

Joseph Parillaud : 

 Le problème posé est celui des organes de décision entre lesquels il y a 

enchevêtrement. Interactivité et synergie impliquent et provoquent des regards différents. 

 

Louis-Caul Fuly, UP Savoie-Mont-Blanc.  

 Il revient sur le territoire Savoie-Mont-Blanc. Selon lui, il est pétri de contradictions 

et c’est ce qui nécessite des mutations (emploi, habitat, gouvernance) auxquelles nous 

participons. Ainsi dans les 4 ans passés, Genève a créé 36000 emplois. Le canton en a perdu 

6000. Tous les jours, 70.000 personnes traversent la frontière. Au niveau de l’habitat, Genève 

ne construit plus. De ce fait la demande de logement en Haute-Savoie augmente : on dépouille 

les zones rurales pour bâtir. 

La population augmente de 20% par an : elle vient de loin ; la multiculturalité 

s’installe et est mal vécue. 

Les gouvernances se font à des niveaux différents en Suisse et en France : les prises 

de décision sont difficiles et des réformes prévues vont augmenter les difficultés. 

 Il formule une deuxième remarque : ces contradictions sont vécues par des 

populations qui subissent, dépossédées de leur histoire. Quel est leur avenir ? 

 Enfin, il aborde une troisième remarque qui concerne le rôle de l’UP. S’agit-il là d’un 

enjeu politique, celui du vivre ensemble ? Son rôle fondamental est bien un rôle politique 

construit sur information et recueil d’information de ce qui habite les personnes. Les 

initiatives telles que le « festival de la soupe » dont le succès d’élément rassembleur est grand 

en est une illustration. 

Le rôle des UP se place dans une conception de la culture qui veut que face à la désespérance 

d’une population on la mette en situation de rechercher la représentation qu’elle se fait de son  

micro-territoire pour y agir. 

Joseph Parillaud : 

 Il salue cette synthèse sur l’aspect constructif proposé après le portrait de la 

désespérance des populations. 

 

Auguste Templier, Pays de Sers. 

 Il y a beaucoup d’outils sur le terrain pour provoquer des échanges et aider à la 

construction du micro-territoire : au niveau territorial, les associations, les collectivités 

locales, les contrats de développement, etc... D’une manière pratique et pour prendre un 

exemple, les co-voiturages, les cantines scolaires, etc...font l’objet de réflexion commune. 

L’UP, bien que n’étant pas forcément perçue comme un expert, peut animer, provoquer et 

faciliter ces échanges. 

 

Joseph Parillaud :  

 L’acteur culturel engagé n’est pas isolé. Il ne peut définir, seul, un chemin : il doit 

jouer avec les acteurs politiques et économiques. Le chemin est partenarial et doit être 
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conceptualisé et conçu avec des partenaires. Ce qui est un élément d’élargissement de notre 

action. 

 

Michel Marc    UP Berry 

 Il est nécessaire aussi de reprendre l’idée de faire émerger les représentations des 

individus de leur territoire comme piste de travail pour les UP. 

 

Henri Maynard, UP Savoie-Mont-Blanc. 

 Ces représentations permettraient de travailler sur un réel commun. 

 

Joseph Parillaud 

 La synthèse finale ouvre sur l’action partenariale que mènent déjà les UP,  en 

direction des populations, sur une recherche de moyens accrus de participation, 

particulièrement par le jeu de l’émergence de leurs représentations du territoire réel ou idéal. 
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Dimanche 27 novembre 2011, matin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



27 
 

  



28 
 

Ce « Carrefour européen », animé par Denis Rambaud, directeur de l’Université populaire du 

Mulhouse et ancien président de l’AUPF, regroupe les représentants nationaux suivants : 

-pour l’Allemagne : Wilfried Schmidt 

-pour l’Autriche :    Gerhard  Bisovsky 

-pour la France :     Michel Marc 

-pour la Suède :      Michel Wlodarczyck 

→ La représentante de la Suisse, Hélène Baud, obligée de partir avant le « Carrefour 

européen », a fait une intervention la veille, dans le cadre du café philosophique. 

→ Le représentant de l’Italie, Alberto Galazzo, n’a pas pu venir à Bourges, pour cause de 

maladie. 

 

Le Carrefour, dont le compte-rendu est assuré par Michel Marc (UP Berry), se déroule en 

deux temps. Le premier est consacré à une brève présentation des situations nationales, le second 

aux mutations des territoires dans lesquelles s’inscrit l’action des UP concernées. 

 

Présentation des situations nationales : 

 

La Suède. Michel Wlodarczyck évoque très rapidement l’historique des Universités 

populaires en Suède, soulignant le rôle des professeurs d’université qui avaient désiré l’ouverture au 

grand public. Dans les années 1930, ce sont les étudiants qui ont pris le relais ; ce sont toujours eux 

qui désignent le Conseil d’administration des UP. 

Les UP de Suède, réparties en 5 régions et 145 municipalités, regroupent 120 000 étudiants, 

encadrés par 400 employés et 3 000 professeurs. Le budget total se monte à 130 millions d’euro. 

Michel Wlodarczyck est le secrétaire général de cette organisation. 

L’action des UP suédoises s’articule autour de trois axes : 

-l’éducation volontaire (cours d’informatique, de peinture, …) 

-les écoles à plein temps ou écoles professionnelles, sous contrat d’Etat, assurant une 

« scolarité » de 2 à 3 ans. 

-les contrats avec le Fonds social européen ou avec les collectivités territoriales, ces 

contrats étant tournés vers les jeunes sans emploi ou vers les immigrés. 

M. Wlodarczyck souligne que les interrogations posées au cours du café philosophique se 

retrouvent en Suède, avec, par exemple, le concept de « territoires intelligents » pour rassembler les 

ressources dans une même région. Cela doit permettre des propositions de solutions et un 

développement de méthodes adaptées. Cela passe aussi par des rencontres avec d’autres pays 

d’Europe, par exemple dans le cadre de l’INIL (International Network for Intergenerationnal 

Learning),  par l’apprentissage entre générations et par l’utilisation des retraités (animation de 

musées…).  

Tout cela soulage, voire supplée, le secteur public. Mais Michel Wlodarczyck pense qu’il faut 

veiller à ce que l’Etat, du coup, ne se défausse pas sur le bénévolat. 

Ce contexte, qui est donc celui de l’intervention des UP, se complique d’un enjeu lié à la 

démographie (le vieillissement de la population) et au chômage (inégalement réparti) : celui de faire 

venir dans les villes les populations qui y trouveront une formation. 

 

L’Allemagne. Wilfried Schmidt brosse un tableau simplifié de la situation en Allemagne. 

Celle-ci compte 1 000 UP, auxquelles s’ajoutent des succursales, ce qui amène le nombre de 
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structures à 2 000 au total. Les UP sont présentes dans tous les Länder, et dans chaque Land existe 

une association des UP. Au plan national, la structure regroupant toutes les UP allemandes est la DVV  

(Deutschen Volkhochschul-Verbandes), c’est-à-dire la Confédération allemande pour l’éducation des 

adultes. Ceci étant, les UP sont indépendantes les unes des autres. 

Le pays recèle toute une gamme d’UP, des petites et des grandes, des UP associatives 

(rarement) et des UP au service d’une ville ou d’une agglomération, etc. Le financement de ces UP 

provient de la contribution des participants, du financement par les Länder, du financement par les 

collectivités territoriales, voire du FSE… 

 

L’Autriche. Gerhard Bisovsky présente le panorama des UP autrichiennes. Celles-ci, qui 

existent depuis 1885 et s’inscrivent dans un contexte géographique particulier (les Alpes occupent 

60% du territoire), sont au nombre de 270 et concernent 65000 participants. Elles relèvent de la 

compétence des communes et des länder. 

Les UP d’Autriche couvrent un large champ d’action, qui va des langues vivantes à la santé en 

passant par les sciences, l’innovation, etc. Ces UP sont un des partenaires (avec les CCI, les 

Universités, …) du système d’éducation tout au long de la vie. Au plan du statut, les UP autrichiennes 

sont des associations dans 80% des cas, et des structures directement rattachées aux communes 

dans la plupart des autres cas. 

Le cas de Vienne est un peu particulier : on y compte 16 UP, qui ont pris le statut de SARL en 

2008, parce que cela facilite le financement, que cela permet des économies, et que cela participe 

d’une politique de formation plus efficace. Ces UP viennoises ont des domaines d’intervention 

différents, comme, par exemple, l’astronomie. 

 

Ce premier tour d’horizon effectué (il n’y eut pas de présentation des UP de France, celles-ci 

étant supposées connues de ceux qui assistaient au Carrefour européen), on aborde alors plus 

spécifiquement des problématiques en lien avec le thème du colloque : université populaire et 

territoires en mutation. 

 

Les mutations des territoires : 

 

Wilfried Schmidt fait état d’une importante mutation concernant l’ensemble du territoire 

de l’Allemagne : celle qui concerne la situation démographique. L’Allemagne a une population très 

âgée, dont le vieillissement s’accentue. Le taux de fécondité est tombé à 1,4 enfant par femme en 

âge de procréer (Note de l’auteur de ces lignes : le seuil de renouvellement des générations est de 2,1 

enfants par femme), la population diminue, et l’immigration ne compense pas ce recul. 

Il s’ensuit une diminution du nombre d’étudiants. Cela pose problème aux employeurs, qui 

ont des difficultés dans le recrutement de personnels qualifiés. Du coup, les UP s’emploient à hausser 

le niveau de qualification. Pour cela, elles essaient de trouver de nouvelles formules, et font des 

efforts pour qualifier les immigrés, le problème de ces derniers étant que lorsqu’ils ont des 

qualifications, elles ne sont pas forcément reconnues. 

On voit bien que la mutation démographique du territoire allemand impacte la politique de  

formation des UP, qui ont d’ailleurs à faire face à un autre enjeu, celui de l’illettrisme. L’Allemagne 

compte en effet, 7,5 millions d’analphabètes et/ou illettrés (Note de l’auteur de ces lignes : 

l’analphabétisme désigne le fait de n’avoir pas été alphabétisé, l’illettrisme celui de n’avoir que 

partiellement acquis l’alphabétisation ou d’en avoir perdu une partie des bénéfices). 
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Gerhard Bisovsky aborde un problème semblable quant à l’Autriche : on recense 5% 

d’analphabètes fonctionnels dans ce pays (Note de l’auteur de ces lignes : l’analphabétisme 

fonctionnel renvoie aux personnes incapables d’utiliser la lecture, l’écriture ou l’informatique dans les 

situations de la vie courante). Par ailleurs, on relève en Autriche un problème important par son 

ampleur : celui des NEETs (Not in Education, Employment or Training : ceux qui n’ont ni éducation, ni 

emploi, ni formation). En outre, le nombre de personnes fréquentant l’Université est en baisse. 

Face à cette situation, un groupe de travail a été mis en place à Vienne, pour élaborer un 

plan de qualification pour les compétences de base, afin d’augmenter les chances des formés sur le 

marché du travail. Il s’est donc agit d’identifier les compétences-clés. Le « traitement » de 8 d’entre 

elles a été confié à l’Université populaire : communication dans la langue maternelle, communication 

en langues étrangères, compétence mathématique et compétences de base en sciences et 

technologies, compétence numérique, apprendre à apprendre, compétences sociales et civiques, 

esprit d’initiative et d’entreprise, sensibilité et expression culturelles. 

Ce dispositif n’évacue pas pour autant un certain nombre de questions :  

-quelle est l’efficacité respective des grandes et des petites structures ? 

-n’a-t-on pas tendance à en demander de plus en plus aux UP ? 

-comment faire reconnaître les compétences informelles ? 

-et finalement, comment faire progresser l’être humain ? 

 

Michel Marc ouvre son propos par une approche possible du concept de territoire. Certes, le 

mot est polysémique mais il le prend dans l’acception du géographe, à savoir que le territoire est un 

espace qui fait l’objet d’une appropriation par un groupe humain, lequel y projette ses 

représentations mentales, ses structures, ses symboles et ses projets. 

La notion de territoire est donc tout aussi bien culturelle, sociale, affective que juridique. Et 

en cela, ce concept interpelle nécessairement les universités populaires. Restent les mutations. 

Celles qui concernent les territoires, même si l’on se cantonne à la France, sont nombreuses, et il 

n’est pas question de les aborder toutes dans le cadre de ce Carrefour européen. Le propos est donc 

centré sur celles qui intéressent l’espace sur lequel l’UP Berry s’efforce d’œuvrer. 

La première est connue depuis longtemps des géographes, mais elle a encore récemment 

étonné la classe politique. Quelle est-elle ? C’est celle qui affecte les espaces ruraux, qui loin de 

connaître encore l’exode rural  qui les caractérisa pendant les « Trente Glorieuses », sont au 

contraire les bénéficiaires d’un exode urbain qui envoie des populations citadines hors des villes. 

Précisons tout de suite que le rural profond, depuis longtemps vidé d’une large partie de ses 

habitants, et marqué par une démographie vieillissante, n’est guère concerné. Par contre, le rural 

péri-urbain est lui complètement impliqué. C’est au point que certaines auréoles périurbaines 

croissent plus vite, en termes d’habitants, que certains centres-villes.  

Cela est avéré, même si cela bouscule bien des idées reçues, et les récentes élections 

sénatoriales (2011), marquées par le vote d’élus ruraux pour les candidats de gauche, en emportent 

une preuve supplémentaire, s’il en est besoin. Or ces élus ont voté contre la majorité 

gouvernementale parce que celle-ci n’a pas pris en compte les besoins de ces territoires péri-urbains 

et de leurs habitants. Ceux-ci ont conservé des réflexes d’urbains quant aux différents types de 

consommation, y compris la consommation culturelle. Mais ce besoin culturel est assorti de 

pratiques spatiales liées au lieu de résidence. Ces migrants pendulaires entre travail en ville et 
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résidence à la campagne, une fois rentrés chez eux le soir, sont pris en tenaille entre l’envie de 

consommer de la culture et la répugnance à repartir à la ville voisine. Dit autrement, ils aimeraient 

bien qu’on leur apporte la culture « à domicile ». 

C’est en partant de ce constat que l’UP Berry a décidé de s’intéresser à ces territoires, mais 

entre vouloir, savoir et pouvoir faire, il y a de la marge. En effet, le constat s’impose, que les actions 

de l’UP Berry en direction des territoires ruraux, pour réelles qu’elles soient, restent pour l’instant 

limitées, aussi bien au plan  géographique qu’au plan de l’efficacité. Pourquoi ? Pour au moins deux 

raisons : 

-la première tient à des différences dans la relation au temps. Le temps d’une UP citadine 

comme celle de Bourges, est rythmé par les exigences de la programmation annuelle et lié à 

l’habitude du contact avec des services municipaux réactifs. Le temps des communes rurales 

auxquelles l’UP Berry cherche à s’adresser est encore marqué par des habitudes de lente maturation 

et de réponses tardant à venir, d’autant que les services municipaux y sont peu fournis en effectifs, 

et peut-être non encore accoutumés à certaines demandes et/ou propositions. Il faut donc 

apprendre la patience : ce n’est pas, en tout cas pas toujours, en bousculant les gens que l’on fait 

avancer les choses. 

-la deuxième raison tient au fait que l’UP Berry ne s’est pas, ou pas toujours, livrée à une 

analyse du besoin local, fort variable d’une commune à une autre. C’est d’ailleurs bien pour cela que 

l’intervention d’Alberto Galazzo, au colloque d’Annemasse, avait été d’un grand intérêt, car  il avait 

montré comment, dans son UP de Biella (Italie du Nord), il travaillait à faire émerger les besoins des 

petites villes où son UP intervient. 

La deuxième mutation qu’il convient d’évoquer ici tient à la mise en place d’un Schéma 

Directeur d’Aménagement Numérique dans le département du Cher. L’UP du Berry fait partie des 

quelques associations associées à la réflexion sur ce schéma. Lorsque l’on parle d’aménagement 

numérique, on touche bien à une mutation des territoires. La communication et les échanges 

numérisés bouleversent les pratiques relationnelles et spatiales, ainsi que l’accès aux connaissances. 

On n’ira pas jusqu’à parler de territoire virtuel, concernant cette mutation, mais plutôt de 

virtualisation des pratiques territoriales. Les UP ne peuvent ignorer ce phénomène, et l’UP Berry aura 

à se pencher sur l’impact de ce schéma directeur sur les différentes pratiques, dans les villes et hors 

les villes, pour savoir si et comment elle peut et/ou doit intervenir.  

Pour conclure, il apparaît que l’avenir de l’UP Berry, comme celui de bien des UP, tient 

largement à la manière dont elle saura accompagner et anticiper les mutations des territoires. Il y a 

là un fort enjeu, et sûrement bien des éléments de difficulté. Mais si ce qui est difficile effrayait les 

animateurs des UP, conclut Michel Marc, … ils ne créeraient pas d’UP… 

Après ces interventions, le débat s’ouvre avec la salle. Il en ressort que certains 

intervenants, comme les représentants de l’Université populaire du pays de Sers, estiment que les 

besoins basiques sont mal servis, alors même que les UP ont des réponses à apporter, ce qui impose 

aux UP de réfléchir aux problèmes de formation. 

Louis Caul-Futy (UP Savoie-Mont-Blanc) revient sur cette notion de besoin. Il pense que les 

territoires sont les lieux de la transformation de la question publique, avec des acteurs qui n’avaient 
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pas l’habitude de se rencontrer. Il y a ainsi un choc des légitimités : celle des élus, et celle du vécu des 

citoyens. 

Jean-Claude Cusset (Boulogne-Billancourt) insiste sur le fait que les UP sont impactées par 

des problèmes qu’elles ne peuvent résoudre, comme le problème démographique. 

Les représentants des UP étrangères apportent alors leur conclusion : 

-Wilfried Schmidt s’interroge sur le rôle des UP allemandes dans l’avenir, sur leur place dans 

le paysage de la formation. Il est persuadé qu’elles ont un rôle important à jouer, mais même dans 

un pays comme l’Allemagne la question de ce rôle des UP se pose, dans la mesure où les subventions 

dépendent d’une garantie de qualité. La solution pourrait être que les UP obtiennent une 

certification ISO. 

-Michel Wlodarcsyck met en regard d’une part les besoins des populations, pas toujours bien 

exprimés, et de l’autre la compétence des UP, compétence dont elles doivent être fières. Il en 

conclut qu’il ne faut pas non plus être trop à l’écoute, car les UP apportent souvent des réponses à 

des besoins qui ne se sont pas forcément nettement exprimés. Certes, ces réponses ne sont 

systématiquement les bonnes, donc la réflexion abordée au long du colloque se justifie, mais les UP 

doivent prendre conscience de leur expertise quant aux territoires dans lesquels elles interviennent. 

-Gerhard Bisovsky pense qu’il nous faut revenir aux racines de notre identité, en même 

temps qu’il convient de donner « un coup de modernité » à notre action, laquelle, en termes de 

champ d’application, doit porter sur une combinatoire de différents domaines. 
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ATELIERS 

Samedi 26 novembre matin 

 

Atelier « langues » 

Atelier « initiatives et mutualisation » 

Atelier « e-gestion » 
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Compte-rendu des ateliers. 

Atelier langues. 

Virginie Widmaier (coordinatrice de formation à l’UP du Rhin) assure le compte-rendu de cet 

atelier. 

Après la présentation de ses camarades de jeu au sein de la Commission Langue, Evelyne 

Troxler (intervenante en langues à l’UP du Rhin) et Ronald Bustamane (formateur à l’UPRO 

Digne), Virginie précise que la séance sera enregistrée sur magnétophone, ceci afin de 

permettre à l’ensemble des participants de profiter pleinement de cet atelier. 

 

Présentation : 

Nouvellement investie dans la Commission,  Virginie entame donc cette réunion par un rapide 

aperçu des enjeux et de l’intérêt d’une telle rencontre, bon nombre des auditeurs présents 

n’y ayant jusqu’alors jamais participé.  

Outre l’envie commune qui anime les participants de développer les langues dans leurs UP 

respectives, cette journée est avant tout l’occasion d’une réflexion collective et de partage 

de savoir-faire.   

Un premier tour de table s’engage afin de faire connaissance avec les personnes présentes.    

Participants, nommés par ordre d’apparition sur la fiche de présence : 

            °  Josette HELAND, d’Angoulème 

           °  Dominique GUILLERMIN, de Châlon-sur-Saône 

           °  Jean REBUFFAT, de Bourges 

           °  Ronald BUSTAMANTE, de Digne les Bains 

           °  Kéna MADARIAGA, de Digne les Bains 

           °  Edouard JOST, de Sarrebourg 

           °  Yves CHAMPELOUIER, de Valence 

           °  Danièle STOW, de Genève 

           °  Josette CAILLETON, de Ruelle 

           °  Simone BLANC, de Moulins 

           °  Fabienne QUIATOL, de Martinique 

           °  Liliane LASSERRE, d’Auch 

           °  Grazyna SCHERMESSER, de Mulhouse 

           °  Eric SCHLICHT, de Mulhouse 

 

Ordre du jour : 

Dans le souci de répondre aux attentes formulées auprès de Sylvie Marc (Présidente de 

l’AUPF) lors de ses derniers échanges avec d’autres acteurs associatifs, l’ordre du jour 

s’inscrit dans la présentation d’un atelier de « Français Langue Etrangère par le théâtre ». 

Vice-présidents(-tes), directeurs(-trices), adhérents(-es), animateurs(-trices), trésorier(-

e),…force est de constater que les participants du jour sont peu nombreux à enseigner le FLE, 

voire simplement à animer eux-mêmes des ateliers de langues. Dès lors, Virginie interroge 
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l’assemblée sur son souhait de poursuivre ou non la session sur cet axe de réflexion. La 

curiosité l’emportant, elle passe donc le relais  à Evelyne Troxler. 

Atelier : Animatrice en Anglais et en Alsacien, Evelyne Troxler est à l’origine, depuis 

quelques années déjà, d’un apprentissage différent des langues.  

Ayant une affection toute particulière pour le théâtre, il lui a semblé naturel d’en emprunter 

quelques techniques afin d’organiser et de dynamiser ses propres ateliers. 

Elle se propose donc de faire découvrir quelques ficelles aux participants… Pour cela,  elle 

laisse un instant la théorie de côté et passe à la pratique.  

 

      → Différents exercices sont pratiqués durant cet atelier : 

L’atelier démarre avec un premier jeu (« le jeu de la balle »), histoire de préparer les esprits :  

Grazyna Schermesser (animatrice de Polonais à l’UP du Rhin) se fait complice d’Evelyne et 

chaque fois que la balle est interceptée par l’un des participants, Grazyna l’invite à dire 

bonjour en Polonais (dzien dobry).  

Petit jeu bien sympathique qui permet de s’ouvrir aux autres sans crainte du jugement, 

puisqu’il faut bien le reconnaître, aucune des personnes alors présentes ne pratique 

couramment cette langue. Les bonjours s’enchaînent et sont suivis d’applaudissements. La 

répétition fait son œuvre et permet de se familiariser avec la musicalité du polonais. Les 

esprits s’égayent, des complicités nouvelles se créent… 

Viennent ensuite « l’entrée en scène », « au théâtre ce soir », « le jeu du miroir », et bien 

évidemment le sac à malice d’Evelyne qui fourmille de costumes, lunettes, chapeaux et 

accessoires en tous genres. Les déguisements les plus fous deviennent possibles une fois 

passée la présentation. 

« Les virelangues », les « malheureusement/heureusement » finissent de délier les langues. 

 

Il est temps pour nous de se quitter, mais avant cela un dernier tour de table s’impose. 

L’atout majeur de cet atelier, constaté par tous, reste la facilité de sa mise en place et la 

convivialité qui s’en dégage. Tout le monde a joué le jeu, les déguisements ont permis à 

chacun de retrouver son âme d’enfant et malgré les réticences, la timidité naturelle au 

démarrage d’une telle activité, chacun a pu trouver sa place et peut-être révéler quelques 

aptitudes (voire talents !). On oublie que l’on pratique une langue « étrangère » pour faire 

corps avec elle devant les différentes situations d’improvisations proposées.  

La matinée a porté ses fruits et suscité beaucoup d’intérêt. Danièle Stow directrice de l’UP de 

Genève, souligne qu’il serait intéressant de partager ce savoir directement auprès des équipes 

de formateurs dans les différentes UP. Evelyne ajoute qu’il lui est tout à fait possible 

d’intervenir (tout comme elle le propose déjà à l’UP du Rhin lors de nos journées de 

formateurs) et qu’elle foulerait volontiers le sol suisse.   

Fabienne Quiatol, vice-présidente de l’UPP du François (La Martinique) de rajouter qu’elle 

aussi serait intéressée par ce type de présentation. Evelyne en est évidemment enchantée… 
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Atelier initiatives et mutualisation. 

Une quarantaine de personnes sont présentes à cet Atelier, dans la magnifique salle du 

Conseil Général du Cher à Bourges. 

L’atelier est animé par Annette Marquis Weber (UP Forbach-Völklingen). 

Marianne Charlot (UP de Vichy) en assure le compte-rendu avec Annette. 

 

Annette démarre l’atelier en indiquant qu’ « Initiatives et mutualisation », comme son nom 

l’indique, est un atelier ouvert, rien n’est préparé d’avance, les objectifs de cet atelier sont : 

 le partage d’expériences, 

 la possible réponse à des questionnements au travers : 
o des expériences des présents, 

o ou de la législation concernant les associations. 

Dans un premier temps, chacun se présente et  présente son UP avec l’une ou l’autre de ses 

particularités, de ses initiatives, qui peuvent intéresser l’assemblée. 

 

Genève (Anne-Catherine) organise le suivi des intervenants en langues (intervenants tous 

bénévoles mais formés). 

 

Pour Michel François (Valence), l’objectif prioritaire est de créer des liens. De ce fait est 

organisée, chaque rentrée, une réunion des nouveaux adhérents, suivie d’une réunion festive 

« presque gratuite » dans le courant de l’année. 

 

L’UP de La Martinique (représentantes de Fort de France) a été créée il y a 65 ans et 

rencontre de gros problèmes  de façon globale : 

 dans l’enseignement du Français Langue Etrangère car les personnes arrivant sur 

l’île viennent de toutes parts, avec, cependant, une majorité d’Haïti, 

 dans le financement, car toutes les subventions ont disparu ; les adhérents 
participent à hauteur d’1€/heure 

 dans la relève : l’équipe d’encadrants est totalement bénévole mais également 
vieillissante : il n’y a personne pour assurer la relève. A titre d’exemple, le 

président est le même depuis 50 ans….qui après lui ? 

 dans l’exercice du bénévolat : il y a un manque flagrant d’argent dans la 
population et donc toute activité doit être lucrative afin d’assurer la survie. 

Malgré ces problèmes, l’UP poursuit ses activités : 

 enseignement du FLE, de l’informatique et préparation aux concours administratifs 

 soutien scolaire 
 

L’UP chalonnaise (Marie-Thérèse Boudenia) soulève le problème du défraiement des 

bénévoles. Doivent-ils avoir un contrat de bénévoles, doivent-ils être adhérents à l’UP ? A 

l’UP de Chalon/Saône, on leur demande d’être adhérents, mais on ne leur fait pas de contrat. 
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L’Upaval (Jean Claude Grangier) répond qu’il n’est pas obligatoire d’être adhérent pour être 

bénévole. Cette UP intervient sur l’agglomération valentinoise. Une de ses initiatives est 

l’édition d’ouvrages : déjà 3, dont le dernier concerne les vieux migrants. 

Le président de l’UPRO de Digne  souhaiterait un travail sur une charte commune aux UP. 

Quelle est notre charte ?  

 Wilfried SCHMIDT, au nom des UP d’Allemagne, intervient à ce propos pour signaler 

qu’une nouvelle charte nationale des UP allemandes vient d’être rédigée (buts, valeurs, 

objectifs). Cette initiative permet une diffusion auprès des instances publiques et politiques 

qui financent les UP allemandes. 

Annette rappelle que les UP allemandes sont bien installées dans le « paysage » de la 

formation tout au long de la vie. Pour nos voisins, il est naturel de se former dans une 

Volkshochschule. 

Wilfried à titre d’exemple, présente son UP de Sarrebrück (Land de Sarre) : 

 30 000 adhérents, 

 500 vacataires, 

 30 personnes pour l’administration/éducation. 

En Allemagne, annuellement:   

 9 millions d’adhérents, 

 706 000 cours et ateliers. 

 

Le président de l’UP d’Arcueil découvre l’AUPF  et la grande diversité des structures 

présentes sous une appellation « globale » d’UP. Son UP existe depuis 3 ans sur une initiative 

municipale de type « Onfray » au départ. Elle accorde de l’importance à la réflexion 

collective avec comme objectif la compréhension de la société. 

Elle fonctionne sur 3 cycles de conférences-débat à raison de 3/mois (environ 600 personnes y 

ont assisté): 

 capitalisme et responsabilité, 

 le retour du politique,  

 le vivre ensemble aujourd’hui 

Cette UP est gérée par un conseil d’orientation ouvert à tous. Les conférences sont ouvertes 

en ligne.  

Question : « Qu’est ce qui peut faire lien dans ce réseau AUPF tellement large? » 

 

Une dirigeante de l’UP de Fécamps, jeune UP de 4 ans installée dans un centre social, 

intervient pour définir les objectifs de son association :  

 mieux  vivre ensemble,   

 recréer du lien, 

 ne pas faire concurrence à l’existant. 

L’adhésion est de 1€ minimum. L’AG fait émerger les sujets qui préoccupent le citoyen, d’où 

le choix des thèmes des conférences. Les animateurs de cette UP se veulent militants. Ils ont 

une subvention de fonctionnement, mais le travail est basé sur l’engagement et le 

militantisme. 

 

L’UP de Mulhouse, par la voix de son directeur Denis Rambaud, réagit par rapport à Arcueil  

qui a noté l’existence du réseau. L’intérêt de celui-ci est de confronter des idées dans ce 
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terreau associatif très différent, de rassembler des personnes, de partager des idées. En outre le 

« carrefour  européen » organisé à chaque colloque permet d’élargir les conceptions de 

l’éducation tout au long de la vie. ….pour construire une Europe de la connaissance…. 

L’AUPF adhère par ailleurs à l’EAEA (sigle français : AEEA : Association européenne pour 

l’éducation des adultes). L’EAEA regroupe 40 millions d’auditeurs. C’est de la diversité que 

naît le dialogue ! 

 

Victor Vogt  parle de son UP de Niederbronn, qui se trouve au Nord de Strasbourg, près 

d’Haguenau. L’UP a été créée, il y a 3 ans, en territoire essentiellement ouvrier,  par une 

équipe de jeunes dont la moyenne d’âge est 22 ans et qui ont fait le constat d’un déficit 

d’activités culturelles sur leur secteur géographique. « De la réflexion naît l’action », ils ont 

décidé  de monter une UP pour élargir les propositions à un prix modique, partant du principe 

que la demande est là : les gens ont soif de culture. 

Ainsi une conférence coûte 5 €. Les activités sont éclatées sur plusieurs villages, d’où une 

certaine indépendance. 

Propositions à ce jour :  

 des cours de français et d’anglais, 

 des cours dans le domaine artistique, 

 une éducation à l’alimentation, 

 de l’évènementiel pour créer du lien social (participation au salon du livre et à 
carnaval) 

« Le ciment dans nos UP, ce peut être l’engagement », dit Victor. 

 

Alain Gardénal (Albi) souligne lui aussi les vertus de l’engagement, ajoutant que les jeunes 

sont plus pragmatiques. L’important est de le faire savoir pour susciter le développement des 

vocations auprès des jeunes. 

 

Valence (Michel François) signale que l’UP de Montdidier (Société des Amis de Montdidier) 

dans l’Ain a été également construite à partir d’une initiative de jeunes. 

Sont soulevées alors, de part et d’autre, les questions relatives à l’âge des bénévoles (souvent 

des retraités) et la question du « comment faire pour attirer des jeunes ? »….  

 

L’Université du Pays de Sers (Charente) signale qu’il n’y pas de doctrine dans leur UP mais 

que c’est le lieu où l’on peut venir débattre sans dérive. 

 

A Moulins existent 2 UP, signale le président de l’une d’entre elles, qui travaillent ensemble 

et vont fêter leurs 110 ans. Elles sont hébergées dans des locaux prêtés par la Municipalité et 

comptent 450 adhérents, mais déplorent une baisse de leur nombre ….ça sent la crise ! 

 

Annette Marquis-Weber (Forbach-Völklingen) dit ressentir également les effets de la 

crise : «  Chez nous, par exemple, de plus en plus de personnes s’orientent vers les arts de la 

table au détriment des nourritures de l’intellect. Les bénéficiaires des 75% du coût offerts par 

la commune sont de moins en moins nombreux (5, 10 ou 15 € à charge, c’est sans doute trop 

pour certains) ». 
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Le président de l’UPRO de Digne souhaite en revenir au réseau. « Qu’est-ce qu’on en attend, 

en quoi peut-il nous être utile ? Doit-il être consolidé ? » 

Proposition :  L’AUPF devrait avoir un animateur, une personne référente qui dynamiserait 

le réseau.  

Souhait : Un lien régulier pourrait être créé au travers d’une lettre mensuelle qui relaterait les 

expériences et initiatives, en quelques lignes, dans nos diverses UP. Nous manquons 

d’échanges. 

Annette Marquis-Weber fait remarquer qu’il n’a pas été facile d’obtenir des expériences et 

initiatives pour le « Savoir Partagé » qui ne parait pourtant que 2 fois par an. S’il faut partager 

les expériences, il est indispensable que les UP fassent part de celles-ci. De fait, la proposition 

d’un animateur de réseau lui semble bien sympathique……à condition que toutes les UP 

jouent le jeu et passent les informations. 

 

Denis Rambaud insiste sur le fait qu’en effet il est indispensable de créer une base de 

données, vivante, actualisée, et que l’on doit se poser la question du « comment se mettre en 

réseau de manière plus dynamique ?» 

C’est sur cette question ouverte que se  clôture l’atelier.  

 

 

 Atelier e-gestion. 

Sylvie Marc (UP Berry, présidente de l’AUPF), animatrice coordonnatrice, accueille les participants. 

Elle remercie  Ginou Lebreton (Université libre et populaire de Fécamp)  qui accepte de l’aider pour 

le compte-rendu, et   Aurélie Volle (UPRO de Dignes les Bains) qui accepte d’être le rapporteur du 

groupe. 

Sylvie énonce les OBJECTIFS DE L’ATELIER : 

         1) état des lieux des pratiques +  échanges 

         2) identification de besoins  et de personnes ressource, pour  suivi éventuel en co-formation 

interne  AUPF, voire aussi en formation collective si un tel projet pouvait s’élaborer ; par exemple 

dans le cadre du CDVA (Conseil du Développement de la Vie Associative).1  

         3)  amorcer réflexion, échanges  et co-formation par la présentation de 2 outils de gestion. 

 

Présentation des co-animateurs : 

Sylvie est assistée de l’aide technique d’Olivier Corbanese (Centre de Formation de Bourges 

Délégation Générale pour l'Armement).  

Jacques Vérillaud (UP Berry) et Renaud Tritsch (UP du Rhin) présentent chacun un outil de gestion 

utilisé dans leur UP. 

 

                                                             
1 Attention, depuis l’atelier le CDVA a été remplacé par le FDVA. 

À noter : appel à projet chaque année sur le site http://www.associations.gouv.fr/3-la-politique-associative-de-l-etat.html 

  Le F.D.V.A. (ex CDVA) 
 

 

http://www.associations.gouv.fr/3-la-politique-associative-de-l-etat.html
http://www.associations.gouv.fr/187-le-c-d-v-a.html
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Présentation d’un 1er outil de gestion : 

Renaud Tritsch ((UP du Rhin), créateur d’UP 2000, vendu à plusieurs UP du réseau AUPF,  présente le 

nouveau logiciel qu’il a créé. 

Ce logiciel (d’ores et déjà testé sur l’UP du Rhin – UP de Mulhouse et autres antennes : 

http://www.universitepopulaire.fr) permet une gestion de site sur internet. 

Site vitrine de l’UP, il permet aussi la réservation de cours en ligne (pas inscription, pour ne pas être 

assujetti à la TVA), d’héberger son site soi- même ; fonctionne avec  du matériel courant. Prévoir au 

moins 3 disques durs (système RAID, solution de fiabilisation et non de sauvegarde).  

Pour simplifier l’administratif, on ne passe que par le site. Le site épaule mais ne remplace pas  ;  il est 

un complément à la brochure programme. 

Grâce à des mails automatiques, l’information circule. 

 

 

                                                              site internet 

 

                       saisie informatique                                                  auditeurs  

 

                                                                                          inscription 

 

                                                                  activités 

 

 

Il faut remplir la base de données bien sûr, mais on ne le fait qu’une fois même si l’activité dure 

plusieurs années. 

L’outil devrait être « cohérent » en septembre 2012. 

Pour l’instant, pas de tarif. Ce qui est envisagé est un hébergement par l’UP de Mulhouse avec un 

abonnement ou une vente avec laquelle les utilisateurs feront leur mise à jour. 

 

Sylvie procède en suite à un état des lieux des pratiques, à partir des réponses au questionnaire 

qu’elle a diffusé. 

Il est dommage que seules 14 UP, que Sylvie remercie, aient répondu au questionnaire. Cela a 

toutefois fourni de premiers éléments, et facilité les préparatifs de Sylvie et Olivier pour cet atelier. 

Le questionnaire et un récapitulatif des réponses figurent dans l’annexe 1. 

 

Tour de table 
Les UP présentes sont les suivantes :  

Gérard Bisovsky (UP de Vienne, Autriche) 

Aurélie Volle (UPRO  Digne les Bains) 

Un représentant de l’UPT de Forbach 

Bernadette Ludwig et Geneviève Seulin (UP de Sélestat/ UP du Rhin)  

Annie Bertrand (UP Bischwiller/ UP du Rhin) 

Jean- François Labarre (UTL de Gascogne) 

Sophie Brault (Forum des Savoirs de Chaville) 

Stéphanie Mayet, MC Avelin et JM Montagnier ( UP de Moulins) 

http://www.universitepopulaire.fr/
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Michel Garde et Geneviève Roussin ( UP Montélimar) 

Annie Gay (UP Valence) 

Michel Coppel et Michèle Aicardi (Accès, UP Romans) 

Ginou Lebreton (Université libre et populaire de Fécamp) 

Haouari Boudeni ( UP Chalonnais) 

GenevièveLarmande (UP Val de Drôme) 

Sylvie Marc,  Jacques Vérillaud et Dominique Ripard (UP Berry) 

Olivier Corbanese (support technique UP Berry) 

Régis Heland (UP de Pays Horte et Tardoire)  

Jean- Claude Cusset (Forum Universitaire de l’Ouest Parisien) 

 

►Un bref compte rendu des interventions est donné dans l’annexe 3 (§ « Petit récapitulatif »). 

 

Présentation d’un 2ème  outil de gestion : 

Jacques Vérillaud  présente le progiciel de gestion MOCA qu’il a adapté pour l’UP Berry. (Voir Annexe 

2).(Pendant les échanges est également évoquée la question du Label Education populaire : pour 

cela, il faut contacter les Directions de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale). 

 

Pour conclure :  

Sylvie sollicite Olivier pour une « synthèse de spécialiste ».  Olivier insiste tout particulièrement sur 

la nécessité de sauvegarde et suggère de penser à la sauvegarde sur internet. 

Outils suggérés : Dropbox (synchronisation des données ordinateur et données en ligne), Nuxeo 

(espace collaboratif), Cloé (portail collaboratif pour gestions de documents et agenda) 

► voir annexe 3. 

 

Sylvie fait le point sur des ressources humaines potentiellement disponibles pour une suite 

(co)formation e-gestion : Renaud Tritsch, Olivier Corbanese, Jacques Vérillaud peuvent se mettre à 

nouveau à disponibilité, selon les lieux et circonstances. Pour Renaud, une 2ème  intervention est 

possible l’année prochaine. Michel Coppel (UP Romans) propose également ses services. 

 

Sylvie sollicite ensuite l’avis des participants sur la pertinence d’une prolongation de l’atelier e-

gestion dans l’avenir : une réponse affirmative et des plus consensuelles est apportée. 

 

Rendez- vous est donc pris pour 2012 ! 
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Annexe 1 
Que les 14 UP qui ont répondu au questionnaire envoyé en amont du 1er atelier e- gestion soient ici 

remerciées!  

 

(30 / 09 /2011)      

QUESTIONNAIRE e-gestion aux UP 

Réponses 

 

 

Utilisez- vous  dans votre « UP »  …. ? 

1)      un logiciel de messagerie   

 

oui 

non    1 

 

- 12 

- 3 

 

2)      des outils d’archivage  

 

oui 

      disque dur externe 2 

non    1 

- 6 

 

- 5 

 

3)      un site ?                                    

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

 

          un blog ?                                 

oui 

non    1 

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

oui 

non 

- 11 

-  

------ 

- 2 

- 1  

 4) autre(s)  WIKI -1 

Quels logiciels utilisez- vous ? 

 

1)      pour votre messagerie :      

 

 

gmail 

Internet Explorer 

Orange 

Outlook 

squirrelmail – NUXIT 

thunderbird 

Yahoo 

- 2 

- 1 

- 3 

- 3 

- 1 

- 1 

- 1 

 

2)      pour votre archivage  

 

Excel  

logiciel créé par administrateur 

Orange (dossier Word) 

( disque CD RW) 

- 1 

- 1 

- 1 

- 1 

 

3)      Quel hébergeur de site ?       

          

 

 

 

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

 

           Quel hébergeur de blog ?                                                   

 

- AMEN 

- e-monsite   

- NUXIT 

- Orange 

- OVH   

- Rapidomaire 

- «  upsavoie-mb » 

- Wordpress 

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

- OverBlog 

- OVH 

- 2 

- 1 

- 1 

- 1 

- 2 

- 1 

- 1 

- 1 

------ 

- 1 

- 1 

           autre(s)  - mediawiki  

 

De quelle(s) personne(s) ressource disposez- vous… ? 

aucune 

informaticien prestataire 

consultante en informatique 

équipe salariée (dont « mon collègue » ?)  

hébergeur  

le(s) prof(s) informatique 

bénévoles compétents  

le / la secrétaire salariée 

- 0 

- 2 

- 2 

- 4 

- 1 

- 3 

- 3 

- 3 

Ressentez – vous le besoin d’aide et/ ou formation…?  

(jamais  /  de temps à autre  / souvent   /   très souvent) 

jamais 

de temps à autre 

souvent    

très souvent 

- 4** 

- 8 

- 1 

- 1 

                                                *  président formateur en informatique    1 

** dont : « jamais  sauf peut-être sur la gestion administrative et financière »   1  

En réalité, l’utilisation de l’informatique comprend chez nous à : l’élaboration d’un fichier sous EXCEL de nos adhérents : renseignements 

personnels + activité(s) pratiquée(s), annuelle(s) pour la plupart des adhérents  /   la compta  /   la messagerie  /  l’élaboration, sous PUBLISHER 

ou WORD, de la plaquette-programme annuelle, du programme de conférences, des affiches/manifestations avant tirage par imprimeur ; de 
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prospectus  et de documents divers avant tirage par nos soins ; correspondance. 

 

Annexe 2 
D’après la présentation PowerPoint de Jacques Vérillaud, UP Berry 

 

MOCA 

Une application informatique spécialement conçue pour les besoins de l’UP Berry 

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

 

Constat début 2009 : 

- Des travaux effectués à la main 

- Des recopies 

- Des tâches longues à effectuer donc non faites 

 

Conséquences : 

- Des lourdeurs de fonctionnement 

- Des pertes de temps 

- Des risques d’erreurs 

- Des besoins non satisfaits 

 

Comment traiter le problème ? : 

• Bâtir une application informatique répondant au besoin 

• Profiter de ma connaissance d’Access 

• Bénéficier de l’existence d’Access sur l’ordinateur de l’UP Berry afin de disposer à coût réduit d’une 

application qui 

• aide le Secrétariat dans son travail, 

• apporte des éléments d’information et de décision au Comité directeur. 

 

Les étapes : 

• Etablissement d’une spécification utilisateur 

• Validation du document par le Secrétariat et le Comité directeur 

• Réalisation de l’application (mi 2009) 

M O C A 

Mise en Oeuvre des Cours et Adhérents 

• Adaptations après premiers mois d’utilisation 

 

Principales fonctions : 

• Enregistrer les cours et les inscriptions, 

• Gérer les adhérents, les paiements, les encaissements des chèques relatifs aux paiements différés, les avoirs, … 

• Assurer un suivi au jour le jour de l’évolution du nombre d’adhérents, des réservations de cours, des paiements 

différés, … 

• Editer des listes et documents divers (dont les reçus fiscaux) 

 Ce n’est pas une application comptable 

 

Avantages : 

-Simplicité d’utilisation  

-Aide à la saisie  et des contrôles 
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-------------------------- 

Mise en œuvre : 

• Formation des utilisateurs 

• Documentation utilisateur 

• Documentation informatique 

• Evolutions 

 

• Sauvegardes (quotidiennes, annuelles) 

• Changement d’année 

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

 

Annexe 3 

 

Notes d’Olivier Corbanèse sur le déroulement de l’atelier : 

 

«  Suite au tour de table, j'ai pu évaluer plus précisément l'existant et les besoins de chacun, ainsi que les attentes. 

D'une manière générale, beaucoup souhaitent rester sur des solutions qu'ils ont éprouvées, parfois avec difficulté, 

ce qui les incite à rester sur leurs acquis. Mais personne ne semble complètement fermé à toute évolution dans 

l'e-gestion de son entité ». 

 

Petit récapitulatif :  

 UP de Digne :                site vitrine joomlaa + ciel 

 UP de Forbach :             site web simple 

 UP de Selestat :              utilise le produit de Renaud 

 UP de Gascogne :           site vitrine  

 UP de Chaville :             excel en local 

 UP de Moulins :             site vitrine + ciel + excel 

 UP de Montélimard :      ciel + bureautique + site Internet (formulaire de contact) 

 UP de Valence :              mêmes outils que Montélimard + outil de gestion local simple d'emploi 

 UP de Romans :              mêmes outils que Montélimard 
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 UP de Fécamp :                gratuit et pas de portail Internet (simple lien dans un portail) 

 UP de Chalon sur saône : site vitrine + logiciel de Renaud (UP Rhin) 

 UP du Val de drôme :      site Internet + outil gestion de Valence 

 UP de Charente :              excel + blog + espace collaboratif 

 

On peut noter qu'il se dégage trois activités fondamentalement différentes pour chaque UP : 

 

- Une activité de comptabilité, qu'il me paraît nécessaire de bien « isoler » des autres. Celle-ci est gérée par le 

biais de Ciel, produit adapté à priori, mais la plupart des UP ne possèdent que Excel, ce qui semble un peu 

« lourd » en utilisation. 

 

- Une activité de gestion, qui s'apparente à du « pilotage » et de la coordination. Gestion des inscriptions, des 

intervenants, des apprenants de manière générale, et planification des interventions. Une partie de l'outil proposé 

par Renaud prend en charge cet aspect, mais celui proposé par Jacques ( sur Access)le fait aussi très bien. De 

plus, ce dernier intègre une doc de mise en ?uvre et d'utilisation, si j'ai bien compris. Autre alternative, l'outil de 

gestion proposé par Valence, décrit comme simple d'emploi, et adopté par plusieurs UP du Sud, ce qui est gage 

de cette simplicité d'emploi et certainement d'un accès facile à tous, même s'il semble nécessiter une petite 

formation initiale. 

 

- Et enfin, l'activité liée à la dispense des cours, diffusion des documents relatifs, et gestion de ceux-ci, ce à 

quoi répond complètement le produit de Renaud. Je note que la plupart des UP recourent à un site Web pour se 

faire connaître (Blog ou autre), alors pourquoi pas y intégrer une gestion de documents qui serait accessible par 

le biais de ce « portail » Web ? 

 

 

- Présentation du logiciel de l'UP Rhin : 

 Celui-ci semble pour moi correspondre en grande partie aux attentes des UP dans les aspects pilotage et 

diffusion des supports de cours. De plus, présentation très attractive et très synthétique de la part de Renaud. Il 

serait judicieux, comme il l'a préconisé que les UP intéressées puissent le tester pour se familiariser avec, en 

déduire des possibilités d'évolution et les soumettre au développeur du projet (une version Beta en quelque 

sorte). Quant à la stratégie d'hébergement en local, si elle permet de s'affranchir d'Internet en interne (il faut donc 

un réseau local), elle nécessite aussi les connaissances nécessaires pour déployer et maintenir un serveur web, 

une Gestion Électronique de Documents, et aussi une Base De Données. En d'autres termes, il faudra administrer 

les droits de chaque utilisateur vis à vis des contenus (à faire aussi de toute façon même si les services sont 

hébergés chez un fournisseur sur Internet), mais aussi assurer la disponibilité du service (sauvegardes, 

sécurisation du stockage, etc...).Dommage qu'il ne soit pas gratuit, mais des portes sont ouvertes, selon ce que j'ai 

pu entendre..... 

 

- Présentation de MOCA : très bon outil de gestion à éprouver aussi par tous, selon moi. D'autant plus que la 

documentation est disponible. Simple et intuitif, cet outil est à recommander. Le gros inconvénient réside dans 

l'obligation de posséder MS Access, et donc d'acheter au moins une licence MS Office Professional par poste de 

travail. 

 

- Dommage de ne pas avoir eu de présentation de l'outil de gestion de l'UP de Valence. 

 

En conclusion, je m'aperçois que les UP ont des outils qui sont bien  adaptés à leurs attentes, mais qu'il serait bon 

de faire évaluer par tous les administrateurs d'UP, surtout les plus démunis.  

Pour élargir ce choix, je propose Nuxeo-Document-Management pour la Gestion Electronique de Documentation 

(GED), qui pourrait couvrir les besoins de votre activité principale (la gestion des supports de cours dans leur 

globalité, voire la gestion de documents administratifs divers). Cette GED permet le suivi des versions des 

supports, des flux d'approbation, et offre la possibilité de compiler les documents sous le format Doc-Book 

XML, ce qui permet ensuite de les mettre en ligne, sur un site Web dédié. Il suffit pour cette dernière fonction de 

se servir de documents libre-office, et de les créer suivant un canevas rigoureux. 

Pour aller plus loin encore, la société SQLI propose un portail collaboratif nommé CLOE, qui intègre une GED 

(le produit se nomme Alfresco) mais aussi un agenda (produit OBM) et un portail collaboratif (LIFE RAY). 

Grâce aux fonctionnalités de l'agenda, ce produit répond du coup aussi à l'activité non moins essentielle de 

pilotage (gestion des emplois du temps, des contacts, des annuaires, etc...). On y trouve aussi un WIKI, qui peut 

être bien pratique pour faire remonter les évolutions d'un support, ou le complément d'informations sur un sujet 

quelconque. Je ne cache pas que CLOE est peut-être plus complexe d'emploi et moins adapté que le produit 

proposé par l'UP Rhin. 
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Mis à part un serveur, qui peut être hébergé sur Internet, ou en local selon les choix et les possibilités tant 

techniques que matérielles, chacun de ces outils est administrable et consultable avec un simple navigateur 

Internet (Firefox ou IE). 

En tous cas, chacune de ces solutions nécessite un minimum de connaissance et une formation en vue de 

l'administrer correctement mais aussi dans le cadre d'une simple utilisation.  

J'utilise Nuxeo, donc je peux en assurer la formation, au moins dans les premiers pas. En ce qui concerne CLOE, 

il faudrait se rapprocher de la société SQLI qui peut dispenser de la formation, et même des contrats de service et 

d'hébergement. Ces deux produits sont des logiciels libres et gratuits, si on choisit de ne prendre aucun service 

auprès des distributeurs. 

 

Par contre, j'ai noté que l'aspect sauvegarde a très peu été évoqué. Suivant ses moyens, chacun peut assurer ses 

sauvegardes sur de simples disques externes, mais je préconise au moins d'automatiser la sauvegarde. Des outils 

libres sont là aussi disponibles. 

Seconde possibilité, le « réplica » : pour ma part, j'utilise avec bonheur Dropbox, qui, suite à l'installation d'un 

petit logiciel gratuit téléchargé sur le site, permet de créer un dossier local nommé par défaut Dropbox, mais 

aussi sa réplique sur Internet. A chaque modification du dossier local, la réplication se lance et les mêmes 

modifications sont appliquées sur le miroir Internet. Si on veut de la confidentialité, il suffira de chiffrer les 

informations avec un logiciel adéquat : j'utilise pour ma part TrueCrypt, gratuit lui aussi. Il sera aussi nécessaire 

pour gérer Dropbox de disposer d'un compte Mail (qu'il vaut mieux dédier à cette application). Ce produit est 

tout à fait accessible aussi par un simple navigateur. Je peux aussi dispenser de la formation ponctuellement sur 

ce processus. 

Notez que tous les produits que j'ai cités peuvent être installés sur les Systèmes d'Exploitation les plus connus 

(Windows, Linux et Mac OS). 

Enfin dernier point important, qui n'a pas été abordé au cours de l'atelier mais après, la possibilité de migrer les 

données saisies sur UP2000 vers ces nouvelles applications. Les acteurs de l'UP Forbach sont prêts à évaluer le 

produit de l'UP Rhin, mais souhaiteraient pouvoir exporter leurs données vers celui-ci, depuis UP2000. Il serait 

bon de soumettre le problème à Renaud. Dans le cas de la migration vers Nuxeo ou CLOE, cela risque fort d'être 

impossible, mis à part pour les annuaires. Tout dépend des données à migrer. 

 

En bref, comme je te l'ai laissé entendre, je suggère que les UP adoptent une politique commune de mise en ligne 

de leurs activités (sauf la comptabilité), avec des formations à l'appui. Si je pose cette idée, c'est parce que je 

sens que les UP peuvent ouvrer dans une harmonie et une symbiose totales, malgré les différences...  
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ESQUISSE DE SYNTHESE DES TRAVAUX DU COLLOQUE 
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Université populaire et territoires en mutation : quels enjeux pour 

l’éducation populaire ? 

 

Cette synthèse a pour but de mettre en relation un certain nombre d’éléments ressortissant 

à la fois au café philosophique et au « carrefour européen ». C’est une manière de montrer la 

cohérence des travaux, mais surtout cette mise en regard, sorte de fertilisation croisée, doit 

permettre de mieux tirer parti de la richesse des idées exprimées et des pistes d’action qu’elles 

suggèrent. 

Si cette synthèse se veut la plus objective possible, elle est néanmoins, et nécessairement, 

marquée par ce qu’est son auteur, à la fois géographe et vieux briscard des Universités populaires. A 

chacun, par conséquent, de lire cette synthèse avec sa propre grille de lecture, et de procéder à sa 

propre mise en perspective. 

 

Il parait utile de revenir tout d’abord sur le concept de territoire. Il peut certes en être donné 

de multiples définitions, tant le concept est polysémique. Mais ici, comme d’une manière générale 

dans le colloque, le concept est pris dans une acception issue de la géographie actuelle. C’est-à-dire 

qu’il est considéré comme un espace qui fait l’objet d’une appropriation par un groupe humain, 

lequel y projette ses représentations mentales, ses structures, ses symboles et ses projets. 

Il convient de préciser que différentes échelles spatiales peuvent être concernées, du 

« pays » (au sens de la loi Pasqua) à l’Etat-région (dans le cas d’Etats à structure fédérale), voire à 

l’Etat tout entier. 

 

Tout aussi utile est de préciser ce que l’on comprend quand on parle de « mutation ». On 

entend par là les changements qui affectent à titre ou à un autre les territoires et mettent ceux-ci 

face à des enjeux qui nécessitent des réponses. Il peut donc s’agir (les cas précis seront abordés plus 

loin) de changements démographiques, institutionnels, technologiques, sociogéographiques, socio-

économiques, etc. Autant dire qu’aucun territoire, quelles que soient sa nature et son échelle, 

n’échappe aux mutations, plusieurs d’entre elles pouvant se combiner sur un même espace. 

 

Ceci étant posé, voyons quels aspects importants de la problématique du colloque ont été 

mis en évidence à travers les différents travaux. 

 

Le territoire, rencontre du global et du local. 

Cette thématique, joliment géographique, est bel et bien porteuse de mutation(s). Comment 

la mondialisation affecte-t-elle les territoires, y compris à l’échelle très locale ? Il n’est guère de 

territoires pour échapper aux enjeux ainsi soulevés. Une excellente approche de cette problématique 

a été faite par les représentants de l’UP du Pays de Sers (voir le compte-rendu du « café philo »). 

L’impact de la globalisation (en termes économiques, culturels, etc) sur les espaces locaux amènent 

ceux-ci à s’interroger sur ce qu’ils sont et sur le rôle des acteurs qui y œuvrent, qu’ils soient élus, 

dirigeants d’associations ou d’entreprises, universitaires ou autres…  

Les UP européennes, sont toutes, peu ou prou, concernées par cette mise en tension entre 

global et local. On l’a vu, au-delà de l’UP du Pays de Sers, à travers les interventions de l’UP de 

Savoie-Mont-Blanc (avec, en outre, l’interférence du phénomène frontalier), de l’UPRO de Digne (qui 
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agit dans un territoire morcelé géographiquement, peu peuplé, bénéficiant d’une certaine 

attractivité touristique) et des représentants des UP de pays étrangers accueillant des immigrés 

(Allemagne et Autriche par exemple). 

Dans tous les cas, des enjeux « citoyens » se font jour, et le rôle des élus locaux est interrogé, 

tout comme celui de l’Etat, qu’il s’agisse de développer une « démocratie territoriale », voire une 

« gouvernance territoriale », ou de favoriser l’insertion de tel ou tel type de population.  

S’y ajoutent des enjeux liés à l’ouverture et à la connaissance du monde, qu’il soit proche ou 

lointain : cela a été souligné tant par le cas suédois (rencontres entre UP de Suède et autres pays, 

dans le cadre de l’INIL, International Network for Intergenerationnal Learning) que par l’intervention 

de l’UP de Savoie-Mont-Blanc, entre autres : pour reprendre une formule énoncée pendant le « café 

philo », le local ne doit pas être un bocal. 

De la démocratie territoriale à l’ouverture sur le monde, les pistes de réflexion et d’action ne 

manquent pas pour les UP, en lien plus ou moins étroits avec les élus de tout niveau. Cette 

thématique « citoyenne » rejoint ou recoupe la thématique suivante, liée au développement des 

territoires. 

 

UP et développement des territoires. 

La question du développement des territoires a été présente soit expressément soit en 

filigrane dans bien des interventions. Elle a été très précisément et  très pertinemment abordée par 

l’UP de Savoie-Mont-Blanc, à travers l’exemple du Genevois français, mais avec une portée bien plus 

large. En France, la loi de 1991 ouvre la possibilité à la société civile d’être présente dans les 

processus visant au développement des territoires : cela donne toute sa place à l’Education 

populaire, dans sa dimension d’analyse, de réflexion prospective et d’action.  

On retrouve là encore le nécessaire dialogue avec les élus, dont la cohérence de l’action doit 

contribuer à la cohérence du territoire (cf. l’intervention de l’UP du Pays de Sers). Cette cohérence  

du territoire passe aussi par une mobilisation concertée des ressources, humaines notamment, 

présentes : c’est le sens du concept de « territoire intelligent » présenté par le Secrétaire général des 

UP de Suède. Là encore, la connexion entre élus et acteurs de l’Education populaire peut être 

porteuse de solutions. 

Cette question du développement des territoires est interpelée par les problèmes que pose 

le poids grandissant du péri-urbain. La mutation profonde des espaces ruraux proches des villes 

mène à des enjeux politiques, culturels, économiques et environnementaux qui ne peuvent laisser 

indifférents les acteurs de l’Education populaire. C’est le sens de l’analyse dressée par l’UP du Berry, 

par exemple. Il y a là un champ d’action pour les Universités populaires, qui peuvent, pour définir des 

projets pertinents, s’inspirer du cas de l’UP de Biella (Italie du Nord), laquelle procède à des enquêtes 

d’analyse de besoins des communes pour fonder son activité (Cf. le colloque AUPF d’Annemasse, en 

2010). 

On note aussi l’irruption du fait technologique dans cette thématique : l’UP Berry est ainsi 

associée à la démarche mise en place par le Département du Cher pour élaborer un SDAN (schéma 

départemental d’aménagement numérique). Comment ce SDAN, considéré comme nécessaire par 

les élus pour le développement départemental, va-t-il impacter la vie des habitants et leur rapport à 

la culture et au savoir ? La réflexion autour du SDAN n’est donc pas que technique ; elle est aussi, et 

peut-être d’abord, sociétale. A ce titre, elle concerne, elle aussi, l’Education populaire. 

On le voit, dans cette thématique du développement territorial, la dimension citoyenne est 

importante. Cette démocratie du développement, qui doit d’ailleurs être une composante du 
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développement durable, ne confond pas les rôles dévolus à chacun (élus, associatifs,…), mais permet 

à chacun d’apporter, à la place qui est la sienne, ses compétences et son expertise. 

N’oublions pas non plus que le développement des territoires ne peut se mener 

pertinemment  si l’on ne prend pas en compte les mutations qui affectent certaines populations, ce à 

quoi s’intéresse le paragraphe suivant. 

 

UP et changements dans les populations. 

La première des mutations qui affectent la population de certains territoires est leur 

vieillissement. Cela a été souligné aussi bien à propos de la Suède que de l’Allemagne. Si la France, 

qui a un taux de fécondité à peu près égal au seuil de renouvellement des générations (2,1 

enfants/femme), semble moins touchée, il n’en faut pas pour autant conclure qu’elle échappe au 

phénomène, du moins en certaines de ses régions et/ou de ses villes. 

Cet aspect des choses interpelle aussi bien le rôle des UP que les actions en faveur des 

territoires. L’importance, en nombre, d’un public âgé influe nécessairement sur une partie des choix 

des UP, non seulement en termes d’offre de formation, mais aussi en termes de gestion (lieux, 

accessibilité, horaires, tarifs…). 

La seconde mutation est générée par l’arrivée d’immigrés. Le phénomène existe dans tous 

les pays où sont implantées des UP. Il peut prendre un relief particulier dans des pays comme 

l’Allemagne, où le solde migratoire positif est censé compenser le déficit du croît naturel. On sait 

combien l’arrivée de migrants, clandestins ou non, peut impacter les territoires. Ces populations, aux 

niveaux de formation fort divers, ont à résoudre des problèmes d’insertion, questions dans lesquelles 

les UP interviennent ou peuvent intervenir. 

Ces problèmes d’insertion s’ajoutent aux enjeux liés  à la lutte contre l’illettrisme et, parfois, 

l’analphabétisme, qui eux, concernent aussi une partie des populations indigènes. Nombre d’UP en 

Allemagne, Autriche, Suède et France ont à prendre en compte cette donnée. 

Enfin, mais ce n’est pas le moindre des changements, la question des populations privées de 

travail ne peut qu’interpeler les UP. Certes, il ne leur appartient pas nécessairement de traiter les 

dégâts psychologiques ainsi générés, mais il leur appartient sûrement de participer, quelle que soit la 

manière, soit-elle modeste, à la remise en selle de ces femmes et de ces hommes. 

La prise en compte des changements qui affectent les populations concerne bien des acteurs, 

dont, au premier rang, les pouvoirs publics. Mais ceux-ci ne sont pas toujours, ou pas 

nécessairement, les meilleurs connaisseurs desdites populations. D’autres acteurs, dont ceux de 

l’Education populaire, ont leur mot à dire, et leur expertise ou leur expérience à apporter. 

 

Cette approche synthétique du colloque de Bourges reste modeste. Il appartient à chacun de 

combler les vides qu’il pourrait y trouver : c’est dire que cette synthèse, loin d’être un point final, 

n’est que l’amorce d’un travail de réflexion qui a vocation à fonder, pour partie au moins, l’action des 

Universités populaires dans une Europe dont une large partie des populations est dans la difficulté. 

Il est à remarquer que les travaux du colloque, s’ils ne manquent pas d’esquisser des pistes 

d’action pour les Universités populaires, contextualisent ladite action en la situant par rapport aux 

autres acteurs, et  notamment les élus. Il y a là un matériau pour l’architecture de l’éducation tout au 

long de la vie. 

 

                                                              Michel MARC, président de l’Université populaire du Berry 
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Actes édités avec l’aide du Conseil général du Cher 
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