
 Pour préparer l’Université populaire Quart-Monde 
 (Nord Pas de Calais) 
du samedi  05 mai 2012 

 

 

   L'Université populaire nous fait avancer... 
individuellement et collectivement 

 (Regards sur les Universités populaires 2011-2012) 
 

                                               

                                                                                                                    

1. Le thème... 
La dernière fois que nous avons fait une UP « sur » l'UP, c'était le 31 mai 2008 !  
Aujourd'hui, nous vous proposons de regarder et d'évaluer le travail qui a été 
accompli durant cette période (janvier 2011 – mai 2012).  
Nous pourrons aussi nous redire collectivement les principes, les bases, d'une 
Université populaire.  
 

2. Rappel des Universités populaires 2011-2012    
. 29.01.11 : Internet, pourquoi faire ? avec Isabelle Banquart, Emmanuel Consolini, Jean-Louis 
Lafon, Erik Chevalier, formateurs en informatique et vidéo.  
. 16.04.11 : Apprendre pour réussir à l'école  avec Nicole Taquet, directrice de l'école maternelle et 
primaire Bara-Cabanis à Lille-Fives. 
. 28.05.11 : Pour une école accueillante à tous avec Catherine Vandromme, institutrice. 
. 01.10.11 : Les personnes handicapées et nous avec Marie-Angèle Baffin, chef de service en IME. 
. 05.11.11 : La citoyenneté au quotidien  avec Régis Verley, journaliste. 
. 17.12.11 : Université populaire festive « Nous avons tous des talents »...  à la Gare St Sauveur. 
. 28.01.12 : Santé et précarité, l'accès aux soins pour tous  avec Françoise Papo du réseau 
« Santé, qualité, Nord Pas de Calais – Picardie ». 
. 05.03.12 : Contre la pauvreté, le droit de vote avec Pierre Mathiot, directeur de Sciences-Po Lille.  
 
3. Pour l'animation  (il ne s'agit que de suggestions !) 
S'appuyer sur le  texte de Joseph Wresinski et le questionnaire 
a) relire ensemble la lettre d'invitation avec arrêt sur le texte de J. Wresinski.  
b) s'expliquer sur le titre : Quand l'Université populaire nous fait avancer...   
c) proposer les 6 questions, à compléter individuellement (lire d'abord ensemble les 
questions pour lever d'éventuels obstacles de compréhension). d) tour de table : 
chacun donne ses réponses au questionnaire. e) débat et échanges en groupe.  
f) réalisation du compte-rendu (saynète et/ou affiche...)    
Si des personnes présentes dans le groupe n'ont jamais participé à une Université, 
demander à un « habitué » de la leur présenter. On peut au moins demander à ces 
personnes sur quels sujets elles trouvent important, utile, de réfléchir (question n°5). 
 
4. Pour la restitution le samedi 5 mai... 
La question 1 du questionnaire peut donner lieu à une saynète : « je présente 
l'université populaire à un-e ami-e ».  
 
5. Pique-nique Pour ceux qui le souhaitent et qui sont disponibles, pique-nique à 
partir de 12h30, (ramener son casse-croûte).  


