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LE MOT DU PRÉSIDENT

Les nouveaux chantiers

L

’importance et le dynamisme des universités populaires ou associations assimilées, en Rhône-Alpes,
n’est plus à démontrer.

Au-delà des activités multiples qu’elles programment et réalisent, du nombre d’adhérents toujours croissant,
du regard porté par les collectivités sur leur rôle, pourraient
s’ajouter les sollicitations, demandes d’aide ou de renseignements d’universités populaires anciennes ou en création,
pour certaines situées bien loin du territoire régional.
Beaucoup de bonnes raisons, donc, d’être satisfait.
Pour autant, faut-il s’endormir sur ses lauriers et ignorer ou
sous-évaluer la portée des changements qu’ils soient d’ordre
sociétal, économique, administratif, idéologique?
Les universités populaires ne doivent-elles pas, notamment
en matière de citoyenneté, être génératrices d’idées, de projets, en particulier auprès des populations qui en ignorent ou
en ont perdu le sens ?
C’est le sens qui était donné au choix du thème du récent
colloque d’Annecy animé par Christian Maurel, Louis CaulFuty et Chloé Padilla.
Chacun à leur manière, ils ont repris une réflexion de l’Université populaire Centre-Ardèche : « L’Éducation populaire que
veut pratiquer l’Université Populaire à travers une diversité d’activités ne peut être efficace que si elle se pense et se déroule, en situation,
avec des populations concrètes liées aux territoires sur lesquels elles
vivent ».
Réflexion qui renvoie à la nécessité de faire des universités
populaires des « coélaborateurs (sic) éclairés et éclairants
des politiques territoriales » (Christian Maurel).
Tel est là le premier chantier. Le deuxième est lié à la réforme
territoriale en cours et notamment à la refonte des Régions.
Les UP du CRUP-RA ont appris, depuis maintenant 10 ans,
à se connaître, à se rencontrer, à travailler ensemble, à
échanger idées et outils.
Dès l’an prochain, le seul périmètre rhône-alpin sera devenu
obsolète : nos regards devront alors se porter aussi sur les
départements de l’Auvergne, pour espérer développer une
activité régionale.
Cela ne se fera pas en un jour. Mais c’est bien, dès
maintenant, qu’il faut y songer.
Excellente année 2015/2016 à tous.
Le président,
Michel François

N° 8
septembre 2015

Colloque européen des universités populaires
organisé par l’Association des Universités Populaires

de France (AUPF)
21 et 22 novembre 2015
Lycée Valéry-Larbaud – CUSSET (ALLIER)

Les prochains rendez-vous du CRUP
Mardi 10 novembre 2015 à partir de 12h
réunion des bénévoles et administrateurs des
universités populaires à La Roche-sur-Foron (Espace
Louis-Caul-Futy rue du Plain-Château) pour faire le
point des activités 2015 et préparer l’année 2016.

Jeudi 3 décembre 2015 de 9h30 à 16h30
Formation-action des bénévoles et administrateurs
des universités populaires au lycée professionnel hôtelier du Clos d’Or, à Grenoble (6 rue Alfred-de-Vigny).
Thème : « Le parcours d’engagement des bénévoles
au sein des universités populaires ».
Intervenante : Virginie POUJOL, ethno-sociologue,
directrice du Laboratoire d’Étude et de Recherche sur
l’Innovation Sociale (LERIS).
La journée comprendra trois temps :
- un propos de cadrage sur les questions d’engagement ;
- une restitution de l’analyse des réponses qu’auront
apportées les universités populaires à une grille de
questionnement envoyée préalablement ;
- l’élaboration collective d’un canevas du parcours
d’engagement.
Nombre de places : 32
Toutes les inscriptions se feront par l’intermédiaire d’un
bulletin d’inscription individuel géré par Colette Chapelet,
secrétaire générale du CRUP,
crup-ra.secretairegenerale@orange.fr

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

Colloque européen des universités populaires
Organisé par l’Association des Universités Populaires de France (AUPF)
21 et 22 novembre 2015
Lycée Valéry Larbaud – CUSSET (ALLIER)
THЀME : La citoyenneté vers un nouveau modèle
Quelles réponses de l’Éducation populaire à une actualité qui nous bouscule ?
Renseignements ou contacts : aupf.presidence@orange.fr

ACTIONS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ

Le livret méthodologique

ème

2015, 3
et dernière année de la Convention Pluriannuelle d’Objectifs (CPO) avec la Région RhôneAlpes a été l’occasion, pour le CRUP-RA, de
confirmer son rôle de tête de réseau :
- en participant, aussi activement que possible, aux
3 réunions inter-réseaux organisées, en mars, avril
et juin par le Service « Jeunesse, Éducation populaire,
Vie associative » de la DSJAP ;
- en présentant, dans le cadre du Soutien aux Actions
de Participation Citoyenne, (SAPC), un projet dont un
des volets a été retenu :
« Organisation d’actions d’éducation
à la citoyenneté :
L’Europe et nous en Drôme-Ardèche »
Le CRUP accompagne ce projet dont le pilotage a
été délégué à l’Université Populaire VivaraisHermitage.
ACTES DU COLLOQUE 2015
Le colloque 2015 du CRUP-RA s’est déroulé le 28
mars 2015 à ANNECY sur le thème :
« Universités populaires et gouvernances territoriales »
Les actes sont consultables ou imprimables sur le
site du CRUP.
Quelques exemplaires papier sont disponibles.
Ils peuvent être adressés sur demande via les
adresses électroniques suivantes :
crup-ra.president@orange.fr
crup-ra.secretairegenerale@orange.fr
Rappel : sont également disponibles sur le site du
CRUP-RA, les Actes du colloque 2014 de BourgSaint-Maurice consacré à :
« Universités populaires : quelles valeurs, quel
projet, pour quelles actions ? »
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Le livret méthodologique, élaboré au cours des trois
dernières années, peut être considéré comme terminé.
Ensemble de documents, d’outils, il n’a qu’une ambition :
faciliter le travail de chacun dans un esprit de mutualisation.
Au sein des universités populaires, le savoir se partage.
Mais, tout ce qui peut aider à la création d’une nouvelle
association, au développement ou la bonne gestion de
toutes, y compris des plus anciennes, se partage
également.
Chacune doit pouvoir y trouver un enrichissement, une
complémentarité, propres à un fonctionnement en
réseau.
Il faut donc le considérer comme un outil collectif
interactif qui propose non pas des solutions figées,
mais une aide, à un moment donné, et une invitation à
l’enrichir.
Il n’a rien d’exhaustif et s’il n’apporte pas la réponse à
une question posée, c’est parce qu’il a vocation à
évoluer, à être complété, en fonction des besoins
exprimés ou des contributions nouvelles.
Il est consultable sur le site du CRUP-RA :
www.crup-ra.fr
Les deux premières parties : Créer et Gérer son association sont en consultation libre.
Les troisième et quatrième parties :
Programmer et accompagner ses activités et Communiquer
sont accessibles aux associations adhérentes du
CRUP-RA.
A

RETROUVEZ
LES UNIVERSITÉS POPULAIRES
du CRUP-RA sur www.crup-ra.fr

Cliquez sur la « Carte des UP » et vous aurez accès aux
programmes, aux activités 2015/2016 de chacune
d’elles.

