CHARTE DU COMITE REGIONAL RHṌNE-ALPES
DES UNIVERSITÉS POPULAIRES (CRUP)

LE SAVOIR PARTAGÉ

Dans la région Rhône-Alpes, comme un peu partout en France, les
Universités populaires connaissent un véritable engouement auprès du
public.

Associations d’éducation populaire, elles s’inscrivent pleinement dans
le paysage culturel régional.

Le Comité Régional Rhône-Alpes des Universités Populaires (CRUP) est une association loi 1901
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QUI SONT-ELLES ?

Le mouvement des Universités populaires, né en France, à la fin du XIXe siècle,
au moment de l’affaire Dreyfus, connaît un développement considérable ces
dernières années.
À ce jour, en région Rhône-Alpes, existe une vingtaine d’Universités Populaires,
situées principalement dans les départements de l’Ardèche, de la Drôme et de la
Haute Savoie, mais aussi, plus récemment, de la Loire et de l’Ain.

Les plus anciennes ont vu le jour à la fin des années 1980.
Depuis 2001, on constate un large mouvement de créations de nouvelles
universités populaires (onze pour les seuls départements de la Drôme et de
l’Ardèche, par exemple).

Une grande partie d’entre elles s’est regroupée dans le Comité Régional RhôneAlpes des Universités populaires (CRUP) et dans l’association nationale des
Universités Populaires de France (AUPF).
L’AUPF assure, par ailleurs, le lien avec les Universités populaires européennes
(Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Hongrie, Italie Suède, Suisse …)
regroupées au sein de l’association européenne d’éducation des adultes
(AEEA).

3

QUELLES SONT LEURS SPÉCIFICITÉS ?
Les spécificités des Universités populaires tiennent :
1) à leur environnement géographique et sociologique qui induit des
fonctionnements différents. Urbaines, péri-urbaines ou rurales, elles adaptent
leurs actions et leurs modalités de fonctionnement aux configurations locales et
aux besoins des populations :
• Lutte contre l’illettrisme
• Formations auprès de publics handicapés
• Sensibilisation des jeunes, et des moins jeunes à la citoyenneté
2) au tissu associatif local avec lequel elles sont en relation : MJC, maisons de
quartier, associations éducatives, culturelles ou humanitaires. Les Universités
populaires mettent en place des actions spécifiques auprès de publics ciblés :
• Formations de base
• Coups de pouce à destination des lycéens
• Recueils de témoignages de travailleurs de l’industrie de la chaussure ou
vieux migrants…
3) au cadre institutionnel dans lequel elles s’inscrivent. Elles ont vocation à
conduire des projets spécifiques en partenariat avec des institutions
(établissements d’enseignement) ou des collectivités territoriales (Commune,
Département, Région).
Le Conseil d’administration, maître d’œuvre de l’élaboration du programme
garantit le respect des valeurs de l’association et la qualité des formations. Dans
le souci de permettre à chacun d’accéder à la culture et de construire son savoir,
les Universités populaires s’efforcent de multiplier et de croiser les formations.
Les méthodes pédagogiques associent pratique, apport théorique et échange,
sans hiérarchie des savoirs.
Leur fonctionnement repose essentiellement sur l’engagement des
bénévoles.
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QUELLES SONT LEURS VALEURS ?
Différentes par leur histoire, leur taille et leur localisation, les Universités
populaires du département de la Drôme se réunissent autour des mêmes
valeurs, dans une démarche d’éducation populaire qui permet à chaque homme :
 de se comprendre soi-même
 de comprendre le monde dans lequel il vit
 d’échanger avec les autres
pour exister pleinement comme homme et comme citoyen.

Ces valeurs sont les suivantes :
• la conviction que tout homme peut accéder à la culture dans un esprit
d’indépendance politique, religieuse et philosophique : tous capables, c’est
le défi lancé face à toutes les ségrégations et toutes les exclusions ;
• l’égalité en droit des savoirs et l’égale dignité des personnes ;
• le respect mutuel et le souci de la démocratie comme gage de
l’émancipation sociale et personnelle de chacun ;
• la différence, acceptée et justifiée, comme moyen essentiel
d’enrichissement mutuel ;
• l’enrichissement personnel et collectif par l’échange, la transmission, la
confrontation et le partage des savoirs et des savoir-faire ;
• le lien social comme richesse pour dépasser les clivages culturels, les
ruptures identitaires et retrouver des temps et des lieux d’échange.
C’est de l’homme dans son rapport au savoir, au pouvoir, à son lieu d’existence,
à son travail et à ses semblables, qu’il est réellement question dans le lien que
font les Universités populaires entre accès à la culture, exercice de la
citoyenneté et compréhension du monde.
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QUELLES SONT LEURS ACTIVITÉS
ET DANS QUELS DOMAINES ?
Énumérer les activités d’une Université populaire relèverait d’un inventaire
à la Prévert, tant les thématiques et les sujets proposés sont divers et
variés.
Les classer par grands domaines donne une idée de cette richesse et de
cette diversité.
Ainsi se côtoient ateliers, stages, modules, cours, sorties, visites, voyages dans
les champs de connaissance suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arts et pratiques artistiques
Citoyenneté
Civilisation et société
Communication
Coups de pouce Jeunes
Formations de base
Histoire locale ou générale
Informatique
Langues étrangères
Lettres et philosophie
Patrimoine
Santé et développement personnel
Sciences, nature, techniques
Vie quotidienne et art de vivre

auxquels s’ajoutent les sujets abordés lors de conférences :
• Environnement
• Économie
• Mondialisation
• Droits de l’homme
• Place des nouvelles technologies…
ou lors
• de soirées débats
• de cafés-citoyens
• de cafés-philo
• de cafés-sciences
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COMMENT PARTICIPER AUX ACTIVITÉS ?
Chaque Université populaire publie en début d’année scolaire un programme qui
présente les activités de la saison.
Il est nécessaire, pour la plupart des activités, d’adhérer à l’Université populaire
proche de chez soi (de 10 à 25 €).
L’adhésion permet, aussi, de s’inscrire à trois formations proposées par les
autres universités populaires, sans qu’il soit besoin d’y être adhérent.
Au montant de l’adhésion, s’ajoutent les frais d’inscription aux stages et modules
auxquels on participe.

Les inscriptions sont possibles tout au long de l’année.
Renseignements auprès de chaque Université populaire.
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