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Présentation...

Vie
Citoyenne

Vie 
     Professionnelle

Vie
Privée

Employé
Travail
Exécutant
Rémunéré

Représentant/élu
Mandat
Décideur
Indemnisé

40 ans de bénévolat associatif
12 ans élu municipal

Formation de biologiste
Informaticien
Gestion de production
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3 étapes

● Le bénévole citoyen

● Les Universités populaires actrices de la 
citoyenneté

● Université Populaire des Olonnes ( UPO )
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La citoyenneté se définit :

Par la possession de la nationalité française et de ses droits 
civiques et politiques. 

   En votant, mais aussi en faisant acte de candidature à une élection

Comme une participation à la vie de la cité

Le statut juridique de citoyen est un statut de liberté. 
Un citoyen peut choisir de participer (citoyen actif) ou non (citoyen 
passif) à la vie publique.

Rappels
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    La civilité : il s’agit d’une attitude de respect, à la fois à l’égard des autres 
citoyens (ex : politesse), mais aussi à l’égard des bâtiments et lieux de l’espace 
public (ex : transports publics). C’est une reconnaissance mutuelle et 
tolérante des individus entre eux, au nom du respect de la dignité de la 
personne humaine, qui permet une plus grande harmonie dans la société.

     Le civisme : il consiste, à titre individuel, à respecter et à faire 
respecter les lois et les règles en vigueur, mais aussi à avoir conscience de ses 
devoirs envers la société. De façon plus générale, le civisme est lié à un 
comportement actif du citoyen dans la vie quotidienne et publique. C’est agir 
pour que l’intérêt général l’emporte sur les intérêts particuliers.

     La solidarité : elle est importante,dès lors que les citoyens, dans une 
conception classique, ne sont pas de simples individus juxtaposés, mais un 
ensemble d’hommes et de femmes attachés à un projet commun. 
Elle correspond à une attitude d’ouverture aux autres qui illustre le principe 
républicain de fraternité. 

La citoyenneté c'est aussi des valeurs
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L’ENGAGEMENT DU CITOYEN,

SA PARTICIPATION À LA VIE DE LA CITÉ
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Quelles organisations ?

?

O.N.G.*

Fondations Syndicats

Associations

Collectifs

• Intervient dans le 
  champs international
• Fonds privés
• Indépendance financière

● Groupe de personnes 
  défini par ses actions

• Régies par la loi 1901

• Argent privé mis à disposition
  d’une cause publique
• Engagement de 
  financement 

• Défenses d’intérêts
• Mutualisation de moyens

Mutuelles • Sociétés de personnes
• But non lucratif* Organisation Non Gouvernementale
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POURQUOI CET ENGAGEMENT ?

   Par solidarité
     ( faire pour les autres, faire avec les autres )

   Recherche d’un épanouissement personnel

   Espace de participation concrète et directe 
                                       à la vie de la société

   Espace de démocratie
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   Suppléer ou compléter la puissance publique
   ( faire à la place de l’ Etat ou des Collectivités territoriales )

   Développer des contre pouvoirs

POURQUOI CES ACTIONS ?
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Les présidences : ♀ ou ♂
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  Sports                                                                                                                     24 %
  Culture                                                                                                                    23 %
  Loisirs et vie sociale                                                                                              21 %
  Humanitaire,social,santé                                                                                       14 %
  Défense des droits et des causes                                                                         11 % 
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Nombre de participations bénévoles                                             31 272 000
Volume de travail bénévole en ETP                                                1 425 000
Nombre de bénévoles                                                                   22 000 000
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Sports                              22,9 %        17,1 %
Social                               12,4 %          7,8 %
Environnement                 5,1 %           4,2 %
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Evolutions, tendances
● Féminisation des responsabilités
● Rajeunissement
● Commande publique au détriment de 

l’initiative citoyenne
● Désengagement de l’Etat et des 

Collectivités compensé par les 
adhérents
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Le citoyen bénévole est-il un acteur 
majeur de la citoyenneté ?
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Les Universités populaires
 

actrices de la citoyenneté
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Comment s’y retrouver ?
● Universités du 3ème âge
● Universités inter âges
● Universités pour tous
● Universités du temps libre
● Universités permanentes

...
● Universités populaires

...
● Education populaire
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Universités permanentes

● « L’Université permanente est d’abord un lieu d’éducation 
populaire qui s’adresse à tous les curieux qui entendent 
approfondir leurs connaissances... »

● Rattachée à l’université

 
● Nantes. « La plus grosse université permanente de France »

L'Université permanente de Nantes compte 9 300 étudiants, 
essentiellement retraités
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Universités populaires

● « Une université populaire est un organisme 
d'éducation populaire, dont l'objectif est la 
transmission de savoirs théoriques ou 
pratiques pour tous. »

 
● La plupart des universités populaires en 

France ont un statut associatif. 



SC/UPO 2020 29

Pourquoi universités populaires ?

●  « Université, car ouverte sur des 
connaissances et savoirs universels …

●  populaire, car ouverte à tous les publics » (1)

(1) Source : Université Populaire du Berry
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Création des Universités populaires

● Le concept est dû au Danois Nikolai Frederik Severin Grundtvig 
(1783-1872)

La première université populaire danoise a été fondée à Rødding en 
1844

● Première en France :

1898 La Coopération des Idées, à l'initiative de Georges Deherme 
et d'ouvriers de Montreuil-sous-Bois 

Deherme et Séailles  ont été les théoriciens de l'université populaire
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Histoire des Universités Populaire
Développement  fulgurant fulgurant des UP :des UP : 
1899 => 15, 1900 => 116, 1901 => 124, 1914 => 230 

50 000 adhérents
( quelques dizaines pour les unes et quelquefois un millier comme à L’Emancipation du XVème 
arrondissement à Paris )

Mouvement plutôt urbain :
d’abord à Paris qui en comptera 38 puis en banlieue 31 et dans les villes industrielles de 
moyenne importance, 
60 UP seront constituées dans des villes de 30 000 habitants

80 %, furent une initiative d’origine ouvrière.
intellectuels y prennent une place prépondérante, ils président, ils programment, ils 
interviennent et animent les débats. 
Seuls 10 % des conférences seront prononcées par des ouvriers !

Les uns y voient, au-delà des savoirs transmis, un outil de réconciliation des classes ; les 
autres y voient un levier d’émancipation économique et sociale.
Le coup de grâce au mouvement des universités populaires première époque sera porté par 
l’immense tuerie de 1914.
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Les premières universités 
populaires en France

● Université populaire de Bourges créée en 1897
● Université populaire de Nancy créée en 1898
● Université populaire de Lille, créée en 1900
● Université populaire de Laval, créée en 1901
● Université populaire de l'Agglomération 

Moulinoise créée en 1902

● Université populaire Sablaise en 1907
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Création des Universités populaires

Institut français de l’éducation :

...

Ils voulaient, non pas endoctriner le peuple, mais l'élever, et 
en l'élevant le libérer de façon qu'il prît sa place et fît son 
office dans la vraie société qui est « une grande amitié ». — 

« Nous voulons, disait M. Gabriel Séailles, que tous soient 
appelés à participer à la beauté, à la vérité, à la vie morale, 
à ces biens précieux qui font la dignité de la personne 
humaine ; nous voulons par là travailler tout à la fois à la 
paix sociale et à l'affranchissement du peuple.



SC/UPO 2020 34

Pourquoi un tel développement ?

● lois scolaires mises en place par Jules Ferry 
en 1881-1882
➢  instruction publique laïque et obligatoire     

 pour les enfants
➢  ne touchent évidemment pas les adultes

● Les universités populaires essaient donc dès 
l'origine de combler cette lacune
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Création des universités populaires 
portée par :

● Volonté rapprochement entre monde ouvrier 
et les intellectuels

● Affaire Dreyfus
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Les Universités populaires
● Ne sont pas dans une organisation fédérale
● Certaines sont regroupées au sein de l’AUPF

(Association des Universités Populaires de France)
– 100 associations 
– Charte, un espace ressource et expériences partagées 

(colloque annuel)

● Très grande diversité au niveau des activités

● Très grande amplitude en nombre d’adhérents et de 
budget

(de quelques dizaines d’adhérents à plusieurs milliers)
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Université populaire du Rhin

●   15895 participants pour la saison 2015-2016

●   27 antennes locales dans 44 communes

●   1500 activités 

●   421 animateurs

●   Plus de 70 bénévoles

●   95 % d’autofinancement

●   Budget : 1,6 millions €
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●   5 activités 

●   Pas d'employé

●   60 adhérents

●   25 Tuteurs bénévoles

●   Budget : 2000€

●   100 % d’autofinancement 
       mais partenariats « logistiques » avec collectivités

UNIVERSITÉ POPULAIRE DES OLONNES
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Création des Universités populaires

● Ce n’est pas une création de Michel Onfray !

● A créé l’Université Populaire de Caen en 2002
● D’autres l’ont été, portées par des universitaires
● Financements publics
● Savoirs académiques sont privilégiés (Philo et 

sciences sociales)
● Intervenants = universitaires
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4 familles Universités populaires
(source : injep)

● UP dites de première génération 
● Adhérentes AUPF 
● 100 en France

● UP alternatives dites de 2ème génération
● M.Onfray ...
● 22 en 2014

● UP thématiques
● Attac, J.L.Mélanchon, S.Royal, Permaculture…
● ~10

● UP mouvements sociaux
● Nuits debout
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Education populaire ?
http://www.education-populaire.fr

● L’éducation populaire, ce n’est pas éduquer le peuple…  
Il s’agit de se donner les moyens de comprendre le 
monde pour pouvoir le transformer.

● L’éducation populaire, ce n’est pas vulgariser des 
savoirs… s’attacher à produire nos propres savoirs, 
que l’on pourra alors croiser avec d’autres savoirs, 
savants ou issus de l’expérience d’autres personnes et 
groupes sociaux.

● La posture d’éducation populaire est une posture 
d’accompagnement. Il ne s’agit pas de transmettre, et 
encore moins de convaincre, mais d’accompagner la 
production d’une pensée critique, en partant de là où 
en sont les gens, et non pas de là où on voudrait qu’ils 
en arrivent
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Université Populaire Sablaise

1907 - 1914



  UPO-SC / 2016

L'U.P.F. a      
    précédé 
        l'U.P.S.
Créée 
en juin 1902

 

Qu’est-ce qu’une Université populaire ?

C’est un regroupement de bonnes volontés laïques, en dehors 
de toutes considérations politiques et religieuses, en vue d’un 
rapprochement de toutes les classes sociales pour 
l’éducation supérieure du peuple et de la coopération des 
idées dans un but d’amélioration intellectuelle, matérielle et 
morale
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Sources
La presse périodique aux Sables d'Olonne :

La Vendée Républicaine (1886 – 1944)
 Journal inféodé au parti républicain 

Le Journal des Sables et Courrier de la Vendée réunis ( >1851  )
Ligne politique très conservatrice

L'Etoile de la Vendée  (1886 – 1944) 
Journal catholique de Vendée

➢ Seule source : La Vendée Républicaine
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Les Affaires publiques sont les nôtres
Notre devoir est de les connaître et d’y prendre part
Et notre intérêt nous le commande impérativement 



  UPO-SC / 2016

Partout on est las de la persécution religieuse que les sectes maçonniques 
dirigent depuis vingt ans. On aspire à l'union de tous les enfants de la 
France 
(Lettre du Cardinal Richard, 29 Septembre 1895)

La Franc-Maçonnerie arme une presse anti-chrétienne : Vous, de votre 
personne et de votre argent, aidez, développez, protégez la presse 
Catholique
(Encyclique du Souverain Pontife Léon XIII, 8 décembre 1892).
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Article dans le Journal des Sables 

Une vieille connaissance. 
C'est Mercier, cet avocassier de Niort qui veut jouer au journaliste – le même farceur 
qui est venu défendre aux Sables le blafard avocat Lecomte(*), alors que ce 
remarquable échantillon de la blocardaille avocassière réclamait des dommages et 
intérêts à notre rédacteur en chef ….

C'était alors le bon temps, pour le bloc et les blocards, auxquels la magistrature n'avait 
rien à refuser.

Aujourd'hui, la note n'est plus la même.
Le citoyen Lecomte est toujours aussi déplorablement blafard.
……

(*) Lecomte sera le président de l'UPS de 1907 à 1914

Amabilités de la presse ...  
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Article dans  la Vendée Républicaine  relatif à l'Etoile de Vendée

Réponse  au  cul-de-jatte  de  «  Etoile  » 
Le  révérend  père  Adrien-Dubé,  dans  ce style  de  goujat  qui  lui  est  familier  et  
qui peint  l'individu  mieux  que  je  ne  le  pourrais  faire  moi-même, …
…..
Il  faut,  pour  oser  écrire  de  pareilles énormités,  avoir  le  légendaire  toupet  du 
vieux cul-de-jatte  de  l'Etoile.
……
 à  la  Vendée Républicaine nous  n'avons pas  pour  habitude  d'insulter  des  femmes  ;
nous  laissons  ces  procédés  aux  cléricaux
…..
Le  cul de-jatte,  devenu  gaga,  de  l ' Etoile pourra,  si  le  coeur  lui  en  dit,  
soudoyer  un de  ses  argousins  pour  essayer  de  renouveler  le  guet-apens  de  la  
place  du  Palais-de-Justice,  ni  lui  ni sa  bande  ne  m'empêcheront  de  remplir,  
jusqu'au  bout,  mon devoir  de  républicain.
VALÈRE  MATHÉ

Amabilités de la presse ...  
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Création de l'Université Populaire 
Sablaise en 1907

16 Février 1907  au cercle des Travailleurs
Samedi dernier, le Cercle des Travailleurs démocrates offrait sa première fête 
annuelle.
Le programme comprenait une conférence faite par M.Maurin, inspecteur primaire, 
et une petite soirée de famille.
L'Education sociale et la coopération des idées formaient le titre de la conférence 
faite par M.Maurin. Dans un style précis, le conférencier fait l'historique de 
l'éducation à travers les différents régimes et conclut que dans une démocratie cette 
éducation doit être faite entièrement de vérité.
Elle doit former des hommes capables d'améliorer leur situation matérielle, des 
intelligences suffisamment  éclairées pour comprendre les devoirs qui leur 
incombent et des volontés fermes dans la revendication de leurs droits.  L'école 
laïque, les cours d'adultes, les Sociétés d'anciens  élèves remplissent une partie 
de cette tâche. La coopération des idées, c'est à dire la collaboration de toutes 
les bonnes volontés à l'oeuvre sociale, a pour but d'en compléter la réalisation. 
C'est pourquoi M. l'Inspecteur primaire fait appel à tous les artisans de cette œuvre 
sociale, à l'ouvrier comme au patron, au travailleur manuel comme au 
travailleur intellectuel, pour fonder aux Sables, une Université populaire. 
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Création de l'Université Populaire 
Sablaise en 1907

Des conférenciers et des amateurs se font un plaisir de traiter des sujets intéressants 
pendant les longues soirées de l'hiver. A retenir cette superbe péroraison de 
M.Maurin, que l'homme du peuple vienne à ceux qui veulent l'affranchir et fuie 
ceux qui veulent l'ombre et l'obscurité; qu'il fuie ceux qui veulent l'abaisser 
pour écouter ceux qui veulent l'élever; qu'il rompe ses chaines, qu'il veuille le 
progrès, qu'il pense et qu'il raisonne. L'avenir est beau, mais dépend de lui; 
qu'il agisse, pour qu'une génération nouvelle se forme, qui ne sera pas aveulie 
par des préjugés, ni asservie à une obéissance passive et à des croyances 
imposées et surannées, mais virile, consciente d'elle-méme, capable de faire 
triompher définitivement les principes de raison, de liberté, de justice et de 
vérité. 
Il faut espérer que cet appel sera entendu et que l'élément ouvrier, en particulier, 
comprendra ce qu'on est en droit d'attendre de lui. Demain, samedi, à 8 heures du 
soir, nouvelle conférence par M.Soupault, instituteur-adjoint sur La Tolérance. Puis 
une réunion générale aura lieu au Cercle des Travailleurs le samedi 23 février 
courant, à 8 heures du soir, dans le but d'élaborer les statuts de l'Université 
populaire Sablaise.
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 Statuts UPS 

ARTICLE PREMIER ( UPS-1907)

Il  est fondé aux Sables-d'Olonne, sous le nom d'Université 
populaire Sablaise , une Société d'instruction mutuelle, 
au caractère franchement laïque et démocratique, dont le 
but est de compléter l'éducation morale et sociale du 
peuple, d'assurer l'émancipation intellectuelle et sociale 
des citoyens de toutes conditions au moyen de cours, 
causeries et conférences. 
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 Activités de l'UPS

Conférences ( dans une école ou salle de Hôtel de ville)

Suivie d'une soirée récréative ( bal ) au Cercle des Travailleurs

Soirées musicales et théâtrales (saynettes )

Fréquence : 7 à 10 séances par an

Thèmes : Géographie ( Norvège, la Charente, Formation géologique du littoral de la 
    Vendée, Marseille, ….. )

   Histoire ( Gambetta, la construction de la Bastille,  
     la région sous la Révolution...)

                 Histoire de la Ville,
   Littérature, Poésie, 
   Sociologiques (Les petits Métiers de Paris et la Botte du Chiffonnier,

Ce que les Allemands pensent de nous, ...)

Conférenciers : Instituteurs, Inspecteur du Primaire, le Sous-Préfet, 
      élus municipaux, les responsables de l'U.P.S.
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         FIN DE L'U.P.S.

L'Université populaire Sablaise a tenu la réunion de clôture de ses travaux 
pour l'année scolaire 1913-1914 le samedi 16 mai dernier, à 8 heures 1/2 du 
soir, salle de l'Hôtel de Ville. La réunion était consacrée à une causerie de 
M.André, le dévoué receveur particulier des douanes, sur l'Histoire de 
Marseille.
Après avoir été présenté en termes très aimables par M. Lecomte, président 
de la Société, M.André prend la parole. Dans une conférence d'une haute 
tenue littéraire et d'une documentation très approfondie, M.André analyse le 
passé de Marseille. Il rappelle que cette grande ville porte le poids de vingt 
cinq siècles d'histoire, depuis sa fondation par les Phocéens. Il narre la 
légende de ce roi des Ségobriges dont la fille Gyptis épousa le chef des grecs 
Prothès, et il passa en revue les épisodes les plus saillants de la vie de cette 
grande cité.  Des projections lumineuses très intéressantes représentant 
divers aspects de la ville moderne, ont agrémenté cette causerie, à l'occasion 
de laquelle, M.Lecomte, président, s'est fait l'interprète de tous pour adresser 
à M.André ses plus vifs remerciements. 
La soirée se termina par un bal très animé au Cercle des Travailleurs.
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Pierre Foucher écrivait en 2008…

« Nous savons, car notre projet d'Université Populaire n'est pas le premier du 

genre, que toutes celles et tous ceux qui ont joué ce rôle auprès des étudiants, 

veulent continuer longtemps. Enfin, sans prétendre reconstituer dans les Olonnes 

une société traditionnelle dans laquelle les Anciens transmettent aux Jeunes, 

culture et connaissances, savoir-faire et traditions, ne négligeons pas le rôle de la 

Transmission : nous avons tous beaucoup à transmettre, mais aussi à 

échanger. Associant  étude, curiosité, plaisir et souci des autres, nous 

pouvons contribuer à recréer, à développer le lien humain et universel, dont 

I'absence pèse parfois lourdement sur notre société . Notre appel sera 

entendu, notre offre intéressera et nous attendons les propositions... »
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 Statuts UPO

ARTICLE 2 : But (UPO-2008)

Cette Association a pour but de créer et développer une Université Populaire dont la 
mission sera de mettre à la disposition de toutes et tous les savoirs, les 
formations et les préparations aux diplômes (professionnels ou académiques), 
l’aide à la Validation des acquis de 1’expérience, dont ils ont besoin ou envie. 
Également, promouvoir la culture et l’éducation populaire sur le pays des 
Olonnes, notamment sous forme de tutorat, conférences, ou toutes autres 
manifestations.

Rappel : ARTICLE PREMIER ( UPS-1907)

Il  est fondé aux Sables-d'Olonne, sous le nom d'Université populaire Sablaise , une 
Société d'instruction mutuelle, au caractère franchement laïque et démocratique, 
dont le but est de compléter l'éducation morale et sociale du peuple, d'assurer 
l'émancipation intellectuelle et sociale des citoyens de toutes conditions au moyen 
de cours, causeries et conférences.  



  

Projet associatif

NOS  VALEURS DE RÉFÉRENCE.

Favoriser l'accès aux connaissances , aux savoirs , à la culture.

Le bénévolat comme mode d'accompagnement.

Respect et tolérance pour permettre à chacun d'exprimer sa 

pensée.

Confiance et solidarité , car c'est par ces actes simples que l'on 

permet à l'Autre de se réaliser.

LES  OBJECTIFS RECHERCHÉS.
  
Objectif global.
Concourir au développement et/ou à la formation du lien social

   

 



  

Des témoignages étudiants

2014



  

Création des conférences
La  rencontre avec Joe Faisseau adjoint à la Culture au Château 
d’Olonne sera déterminante …

« Vous trouvez des sujets de conférence et 
des conférenciers, nous nous occupons du 
reste... » (J.F.)



  

Sur la ligne de départ ...

Ressources et énergies 

de l’UPO ...

2014, ATTRIBUTION DES LOCAUX
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Les voisins de l’UPO !

Croix Rouge

Protection Civile

Secours Populaire

Bourse du Travail ( à l’étage)

Contact

Terre des Hommes
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Conclusion

“Vous devez être le changement que vous voulez 
voir dans ce monde.” Gandhi

« Personne n’éduque personne, personne ne 
s’éduque seul, les Hommes s’éduquent ensemble 
par l’intermédiaire du monde »  Paulo Freire

Citoyenneté
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Merci ...
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