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7 - 8 - 9 décembre 2018 

Evian (Haute-Savoie) 
                          

  

 

Le savoir partagé : 
Quel projet ? Pour quel public ? Avec quel sens ? 

  

Ce questionnement ambitionne une meilleure approche et une connaissance plus fine de la diversité des 
universités populaires et de leurs actions, notamment à travers ce que sont : 

- les projets de communications, d'échanges, de partages des savoirs que nous proposons, 
- le public auquel s'adresse ces propositions et de quelles façons se transmet cette offre éducative, 
- le sens que nous voulons donner à notre démarche éducative, culturelle ou autre et comment il se 

traduit dans nos pratiques. 
Cette vision diversifiée de nos actions et de nos pratiques génératrice d'échanges devrait traduire la 
dynamique des associations et être source d'informations, de questionnements et d'idées enrichissantes. 

 

 

 

Association des Universités Populaires de France  

http://www.universitespopulairesdefrance.fr/ 

  
 

Fédération Savoie-Mont-Blanc 

http://www.upsavoie-mb.fr 
 

___________________________________________________________ 

Fédération Nationale agréée de Jeunesse et d’Éducation Populaire 
 

http://www.universitespopulairesdefrance.fr/
http://www.upsavoie-mb.fr/


Vendredi 7 décembre 

 
            16 H 00 : accueil  à  Ethic  Etapes  EVIAN 

                                         531, Avenue de Neuvecelle  -  74500 Évian-les-Bains  -  04 50 75 35 87 

  

            17 H 30  : réunion du conseil d’administration de l’A.U.P.F.  

  

            20 H 00  : Repas       

  

 

 
  

  

  

 

  

  

  

  

Samedi  8  décembre    
 

 

  8 H 30 : Accueil  par  la  Fédération  Savoie-Mont-Blanc  

   

  9 H 00 : Ouverture  du  colloque  

. Hervé DUFRESNE, président de la Fédération Savoie Mont-Blanc 

. Michel GARDE, président de l’A.U.P.F., administrateur de l'U.P. de Montélimar 
  avec la participation d’élus (Ville d’Evian et conseil départemental) 
   

 9 H 30 - 9 H 45 : Présentation du programme 

                                             
 

 9 H 45 : « VVoouuss    aavveezz    llaa    ppaarroollee  ……  »  

 

Première table ronde : Histoires et territoires 

 

Les associations ont la parole pour 20 mn d’exposés de situations suivis d’échanges 
et de débats avec la salle ….  

 
Avant d’être un lieu, le territoire est d'abord un nom lié à la géographie locale ou à l'histoire. C'est aussi une œuvre 
humaine, un espace où l'on habite, où l’on travaille, où l’on se recrée... 
C'est encore une histoire qui s'inscrit dans la mémoire collective des générations qui s'y succèdent. 
Or les mutations liées au développement génèrent souvent le doute, l'incertitude ou, la défiance.  
Les moments et les espaces de débat direct et public sont rares. 
L’éducation populaire peut-elle rester étrangère à cette réalité sociale nouvelle?  
Comment le citoyen peut-il désormais participer à la gestion des affaires publiques qui concernent son cadre de vie en 
évolution ? Nos contributions devraient constituer des éléments de réponses à ce questionnement. 

 
Guillaume GUTHLEBEN, modérateur-animateur*   -   Echanges et débats  

* co-fondateur de la coopérative d'éducation populaire et culturelle L'Aventure à Belfort   

et accompagnateur de dynamiques collectives 

 

 

 12 H 15/30 -13 H 30 : Repas 

  

PROGRAMME DU COLLOQUE  

  



  

13 H 30 -15 H 30 

             Evian vous appartient 
La Fédé Savoie Mont-Blanc nous offre une découverte guidée de la ville. 

 
 15 H 30  - 16 H 00 : PAUSE  

 

 16 H 00  -  18 H 30  

 

Deuxième table ronde : Quel projet ? Pour quel public ? 
 

Même approche, même démarche que le matin 
 
Quel projet proposons-nous ? Quelle est notre offre en direction du ou des publics ? De quel(s) savoir(s) s'agit-il ?  
Quel sens cherchons-nous à donner à cette transmission, à ces échanges ? 
Si le défi dans lequel nous sommes engagés est d'aider à la formation d'hommes et de femmes responsables, aptes à la 
compréhension du monde qui les entoure et à l'action, n'avons-nous pas à faire de nos projets des instruments d'une 
culture qui leur parle, c'est à dire qui prenne sens au regard de leur vie ? 
Nos contributions devraient apporter des éléments de réponse à cette question. 

  
Guillaume GUTHLEBEN, modérateur-animateur*   -   Echanges et débats  

* co-fondateur de la coopérative d'éducation populaire et culturelle L'Aventure à Belfort 

et accompagnateur de dynamiques collectives 

                                                                                      
 

 18 h 45  :  La Fédération Savoie Mont-Blanc fête ses 25 ans  
 

 19 h 45  :  Dîner (avec animation musicale) 

  
 

 
  
 

Dimanche 9  décembre  
  

  

 8 H 45  - 10 H 45 : Trois Communications techniques (suivies d’échanges) 

  

1 - A.U.P.F. et communication : nouveau logo et nouveau site 
     (Joël EISENEGGER - U.P. du Rhin - Mulhouse) 
2 - A.U.P.F. et projets européens : ERASMUS pour Tous  
     (Claudie ROUTEAU - U.P.T. Albi) 
3 - La fusion entre associations : moyen de développement ou solidarité associative ?"  

                                       (Yves GUERIN – U.N.T.L. Nyons) 
 

  

 10 h 45  - 11h 00  :  Pause 

 

 11h 00  - 12h00  :  Assemblée  générale  annuelle  de  l’A.U.P.F.  

 

 

 12h45   - 13h00 : Réunion du conseil d’administration 

 

 à partir de 13h00 : Buffet 



  

 

DÉCOUVRIR 
  

  

    Le « Kiosque  Partagé » :  

Brochures, programmes, publications, affiches, dépliants … apportés et déposés en libre-service par les 
participants au colloque. 

      

    Contacts et renseignements : 
  

Fédération des U.P. Savoie Mont-Blanc 
36, Rue du Plain Château  -  74800 La Roche-sur-Foron 

 

Site : http://www.upsavoie-mb.fr/w  - Mail : aupf.colloque@laposte.net - Tél : 04 50 03 30 47 
  

Evian est une ville qui accueille de nombreuses manifestations.  
Organiser un colloque nécessite de la rigueur. 
  

Vos inscriptions accompagnées des règlements devront donc nous parvenir si possible le 8 novembre 2018. 
  
 

    Accueil  du  Colloque : 

  
 
Cet équipement est géré par la M.J.C. d’Evian. 
D’autres informations vous parviendront éventuellement avec votre confirmation d’inscription. 

  
 

    En  savoir  plus  sur  EVIAN : 

Située sur les bords du lac Léman, Évian est une commune de Haute-Savoie (région Auvergne-Rhône-Alpes).  
Ville centre de la communauté de communes Pays d'Évian Vallée d'Abondance, elle est surtout connue comme 
station thermale et pour son eau minérale. 
Nichée entre lac et montagnes, Evian bénéficie d'un environnement naturel proprement exceptionnel, qui lui a 
donné sa renommée de station touristique internationale. En toutes saisons, la ville, outre son cadre naturel 
exceptionnel, offre une multitude d'activités et d'hébergements ouverts au tourisme. La proximité des stations de ski 
la transforme en lieu de départ rêvé pour rejoindre les pistes enneigées ou les alpages verdoyants de la montagne en 
été. 
Ville d'eau, Evian est réputée pour ses infrastructures thermales de renommée internationale.  
La culture tient aussi toute sa place à Evian ! Le Palais Lumière, son patrimoine historique et les autres sites 
consacrés à l'art et au spectacle étoffent avec qualité l'offre touristique. 
Evian est également le lieu idéal pour l'organisation de séminaires d'entreprise et de congrès. 
 

    venir  à  EVIAN : 

En voiture :  depuis Lyon 190 km par A42 / A40 / N206 / D1005 
  depuis Valence 290 km par A49 / A48 / A43 / A41 / D903 
En avion : Aéroport International de Genève/Cointrin situé à 50 km. 
En train : Liaisons quotidiennes T.G.V. ou T.E.R. 

  
 

Ethic étapes Côté Lac Evian accueille le colloque de l’A.U.P.F. 
le temps d'un week-end ... 
Entre lac et montagnes, proche de la Suisse et de Genève, cet 
équipement permet d’explorer la région et de pratiquer de 
multiples activités sportives et culturelles. 
Prestations de qualité, accueil personnalisé et ambiance 
conviviale, Ethic étapes Côté Lac Evian... c'est tout un état 
d'esprit !  

Ethic étapes Côté Lac  
531 Avenue de Neuvecelle 

74500 EVIAN LES BAINS 
Tél : 04.50.75.35.87 

 

 

http://www.upsavoie-mb.fr/w
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haute-Savoie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Auvergne-Rh%C3%B4ne-Alpes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_Pays_d%27%C3%89vian_Vall%C3%A9e_d%27Abondance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_min%C3%A9rale

