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LE MOT DU PRÉSIDENT
Fédérer et Former pour Agir
Pour les universités populaires, une nouvelle saison
démarre. Cela pourrait sembler banal si on oubliait que
derrière les activités proposées, il n’y avait des heures
de travail, le plus souvent assurées par des bénévoles
très engagés.
Chaque université populaire s’est efforcée d’être la plus
attractive possible, de prévoir des activités en phase
avec les attentes de ses adhérents.
Aucune n’aura omis de proposer des thèmes de réflexion
ou des questions d’actualité permettant de débattre, de
réfléchir, de comprendre, d’agir.
Chacune rayonne sur son territoire, de manière autonome,
tout en recherchant complémentarité et partenariat avec
les universités populaires voisines.
S’en tenir à ce constat conduit à se poser la question de
l’articulation avec le CRUP. Quel rapport son existence
et ses activités ont-elles avec la vie de chaque UP ?
Quel profit les UP retirent-elles de leur appartenance au
CRUP ?
Un coup d’œil dans le rétroviseur permet de réaliser
quel rôle formateur et fédérateur il joue. Dans le respect
de la diversité, il contribue à être le promoteur, sinon le
gardien des valeurs de l’éducation populaire.
C’est bien ce qu’il a été, en 2014, avec des formations
d’administrateurs et de bénévoles, l’organisation d’un
colloque régional, l’édition régulière d’un bulletin de liaison, des réunions de travail ouvertes, une mutualisation
d’outils, de pratiques, d’intervenants, la gestion d’un site
Internet.
Il assure, ainsi, auprès des UP du réseau, en provoquant réflexion et débat, le rôle que chaque UP s’efforce
de tenir auprès de son public. Le succès du colloque de
Bourg-Saint-Maurice, le 4 juin dernier, en est une
preuve manifeste.
Enfin, chaque fois qu’une action est engagée par le
CRUP, en partenariat avec le Conseil Régional, c’est
l’ensemble des universités populaires de Rhône-Alpes
qui est mis en lumière. Chacune y gagne, ainsi, en lisibilité et en notoriété.

QUELQUES DATES À RETENIR
Samedi 15 et dimanche 16 novembre 2014
Colloque européen des universités populaires
organisé par l’Association des universités populaires
de France (AUPF)
Lieu : Centre universitaire J.F.Champollion
à ALBI (Tarn)
Thème :
Les universités populaires face aux changements,
aux nouveaux repères et aux pertes de sens.
Renseignements et bulletin d’inscription sur
http://www.universitepopulaire.eu/
Jeudi 4 décembre 2014
Formation des responsables et bénévoles
des universités populaires Rhône-Alpes
animée par Jean BOURRIEAU
Thème : Les enjeux de la communication
Lycée professionnel hôtelier
6, rue Alfred-de-Vigny
GRENOBLE
Renseignements et inscriptions :
crup-ra.secretairegenerale@orange.fr
Samedi 14 mars 2015
L’université populaire de la Basse-Ardèche
(Aubenas)
e
fête le 25 anniversaire de sa création
Le programme sera consultable prochainement sur
http://universite-populaire-aubenas.fr/

À bientôt dans une activité ou une réunion du CRUP.
Que 2014/2015 soit une excellente saison pour tous.
Michel FRANÇOIS, président du CRUP-RA

Toute correspondance est à adresser à :
Comité Régional Rhône-Alpes des Universités Populaires
20 rue Saint -Antoine - 26100 ROMANS-SUR-ISÈRE - 04 75 05 04 45
crup-ra.president@orange.fr ou crup-ra.secretairegenerale@orange.fr

LES UNIVERSITÉS POPULAIRES
À LA RENCONTRE DES TERRITOIRES
Dans un article paru dans le bulletin de liaison n°5 du CRUPRA, Louis Caul Futy, fort d’une expérience incontestable en
matière de gestion géographique des universités populaires,
nous a fait part de ses réflexions sur les incidences réelles de la
territorialité, ses réalités et ses enjeux « qui définissent, un peu
partout, les enjeux d’un développement qui ouvre vers une
transformation sociale ».
C’est bien, en effet, sous cet aspect concret de la transformation,
mais-delà de l’innovation sociale, que la territorialité, au travers
de ses modes de fonctionnement, trouve son principal ancrage,
en redéfinissant les contours de la réflexion qui incluent en
amont une révolution presque inévitable des mentalités, vers des
redécoupages circonstanciés des actions à mener, avec une application plus concertée des modèles de décision encore opérants, avec
l’idée et la volonté effectives, comme le souligne encore Louis Caul
Futy « d’apprendre et réfléchir ensemble ».
Il semble clair, aujourd’hui, que le territoire apporte vraisemblablement, en qualité d’échelon de proximité, des réponses constructives
« aux nouvelles politiques publiques », en traçant des frontières plus
étendues au sein de la réflexion collective, s’agissant désormais
d’investir de nouveaux périmètres d’exploitation et de valorisation
des enjeux locaux.
D’emblée, l’université populaire Tarentaise-Vanoise, dès sa première année de création, a perçu les avantages liés au territoire,
tout en étant consciente de ses limites, et je pense, ici, au caractère parfois complexe de la mobilité qui suggère la prise en
compte rationnelle des schémas géographiques existants.
Agir sur un territoire étendu, et dans notre cas, une implantation
souhaitée sur 43 communes, implique obligatoirement une complémentarisation des moyens mis en œuvre, et forcément des
compétences, pour formuler une dynamique qui soit le reflet de
propositions communes avec l’aide de nouveaux partenaires
(Région, département, collectivité, assemblée de territoire et de
pays, CLD, Éducation nationale etc.).
Il est donc admis que les universités populaires, auront un rôle
considérable à jouer dans les années à venir, en impulsant une
réflexion plus en accord avec les mutations en cours, tout en
gardant évidemment leurs raisons d’être. Dans ce sens, Louis
Caul-Futy oppose un éclaircissement utile et clairvoyant, en permettant « le débat, la négociation, et la participation » des habitants
à des choix possibles de devenir commun. J’ajoute, pour conclure,
que l’impulsion véritable, donnée par certains élus locaux, constitue une piste intéressante relative au caractère même de la
fonctionnalité des actions.
D’ailleurs, notre université populaire n’aurait jamais pu voir le
jour, dans sa structuration actuelle, sans l’aide des représentants
locaux. À suivre !
Jean-Luc FAVRE,
président de l’université populaire Tarentaise-Vanoise

GARDER LE CAP
Le 4 juin 2014, se tenait à Bourg-Saint-Maurice, le colloque régional du CRUP-RA pour réinterroger les universités
populaires sur leurs valeurs et leur projet.
La présence active de la vice-présidente de la Région, en
charge de la vie associative, de la démocratie participative
et de l’éducation populaire, Lela Bencharif, est révélatrice
du bien-fondé et de la pertinence de notre action.
Le projet associatif qui définit l’action du CRUP-RA rappelle
d’une part son engagement au plus près des populations,
dans la cité, sur les territoires et d’autre part, son attachement aux valeurs de la République et à la chose publique.
En organisant ce colloque à Bourg-Saint-Maurice-les
Arcs, en étroite collaboration avec l’université populaire
Tarentaise-Vanoise, nouvellement créée, le CRUP-RA
a voulu réaffirmer l’importance d’une de ses missions :
aider au développement et à la valorisation des universités populaires du réseau.
En toute modestie, nous pouvons assurer, à l’issue de
cette intense journée de travail et de réflexion que l’expérience valait d’être vécue :
- un réel partenariat avec les collectivités et les assemblées
de territoire ;
- un accueil et des conditions de travail excellents ;
- un lieu symboliquement fort, dans un lycée, pour dire la
nécessité et l’intérêt de développer les échanges entre
l’éducation formelle et l’éducation tout au long de la vie ;
- une intervenante, Virginie POUJOL spécialisée dans la
recherche sur l’intervention sociale qui a su poser les bonnes questions et ouvrir des pistes ;
- des témoins d’actions de terrain qui ont montré combien
la richesse dépasse largement ce qu’on donne à voir et
qui doit inciter les universités populaires à communiquer
davantage sur ce qu’elles font ;
- des participants nombreux, attentifs, participatifs et au
final, à en juger par leurs appréciations, très satisfaits.
Passer une journée à parler des valeurs, du projet, de l’action
des universités populaires a pu en étonner certains.
Est-il, donc si nécessaire de s’interroger sur notre identité,
sur notre finalité, sur nos objectifs?
Avons-nous besoin de nous rappeler les principes auxquels
nous sommes attachés ?
Les réponses sont venues toutes seules des participants
pressés d’avoir en main les Actes du colloque
(www.crup-ra.fr / rubrique Actions) afin de mettre en place
des temps de réflexion, dans leurs conseils d’administration.
Il n’est donc pas inutile de reparler de valeurs, de développement de l’esprit critique, de conscientisation, de
transformation des conditions de vie, d’émancipation,
de posture éducative, de consumérisme à éviter…
C’est, certainement, la manière de s’assurer qu’on garde
le cap.
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