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eBoo

Comprendre pour agir, 
partager pour tisser

du lien social,
former chacun pour

son propre 
épanouissement,

enfin construire des 
citoyens libres et 

responsables,
sont les enjeux

auxquels tentent
de répondre les

Universités Populaires.
contact :

Joël Eisenegger
president@aupf.fr

Héritière directe
des universités populaires 
nées en France entre la fin

du XIXe siècle et le début
du XXe siècle, l’AUPF est le fer 

de lance du renouveau
de ce formidable mouvement.



Fidèle aux valeurs républicaines et humanistes qui ont
présidé à la naissance des UP en France,

l’AUPF répond aux enjeux actuels
de la formation et de l’éducation

tout au long de la vie.

Attachée au principe du « Savoir partagé » l'AUPF favorise 
l'assistance mutuelle, l'échange d'informations

et la réflexion sur l'évolution de l'éducation populaire.

Elle respecte l'indépendance et la diversité
des associations membres qui participent de ce même élan,

et demeurent soudées par un socle de valeurs 

LAÏCITE, OUVERTURE, SOLIDARITE, TOLERANCE

Elles suivent attentivement l’évolution du monde,
en veillant à anticiper les mouvements futurs.

Elles multiplient les initiatives dans tous les champs
et sous toutes les formes des connaissances.

Les nombreuses propositions culturelles
ou de loisirs permettent à chacun

d’apprendre avec plaisir
et de mieux comprendre le monde

pour devenir acteur de la société.



L'animation et la gouvernance de l'AUPF
sont assurées par des bénévoles et des salariés
impliqués sur le plan local.
Leurs idées et leurs expériences s’évaluent
en permanence au sein d’instances et de commissions.

Colloques annuels
Organisés conjointement par l’AUPF et les U.P. des villes 
d’accueil, les colloques sont un lieu privilégié d’échange 
d’expériences, menées par les associations adhérentes.
Des exposés sur des thèmes généraux d’actualité et les grands 
enjeux sociétaux alimentent des ateliers thématiques.

Comités régionaux
Ces groupements décentralisés renforcent et coordonnent
des actions spécifiques entre plusieurs U.P. d’une même région
(Savoie, Drôme-Ardèche, Occitanie, Alsace…)

Commissions thématiques
Ces groupes élaborent des outils et des méthodes pouvant 
bénéficier à toutes les U.P. qui les jugent pertinents pour leur 
fonctionnement (Logiciels de gestion, Ressources humaines, 
Formation continue…)



Le site internet de l’AUPF recense et valorise l’actualité 
des U.P. adhérentes. Il permet de partager des dizaines 

d'initiatives qui méritent d'être connues.

Il relaye de nombreux contenus relatifs à l’éducation 
populaire en France et à l’étranger.

Il est une plate-forme de partages entre les associations 
qui peuvent s’approprier cet outil.

L’AUPF : lieu privilégié pour
APPRENDRE

COMPRENDRE
RÉFLÉCHIR ENSEMBLE

MUTUALISER LES EXPÉRIENCES
CO-CONSTRUIRE UN AVENIR MEILLEUR

www.universitespopulairesdefrance.fr


