
L’ÉDUCATION POPULAIRE, une exigence du XXIe siècle 

C’est le titre de l’avis que Le Conseil Économique Social et Environne-
mental (CESE) a transmis au gouvernement et au parlement cette 
année. Le CESE attire ainsi l’attention des structures gouvernemen-
tales sur la situation de l’éducation populaire en France avec des 
préconisations pour soutenir cette démarche qui a toute sa place dans 
notre société en transformation. 

Conçue et développée dans le cadre d’associations très diverses, 
l’éducation populaire contribue à faire société. Toutes, œuvrent pour 
plus de justice sociale et d’émancipation des citoyens, pour la défense 
de la démocratie. Les 20 préconisations sont rattachées à cinq cha-
pitres : 

1. Investir dans les politiques publiques d’éducation populaire pour 
contribuer à réconcilier la société 

2. Développer le lien social pour conforter la citoyenneté 

3. Sécuriser le modèle économique 

4. Former et reconnaître les compétences 

5. Favoriser l’engagement et renouveler la gouvernance 

Les enquêtes détaillées auprès d’une multitude d’acteurs* restituent 
leur engagement bénévole en même temps que leur humilité. La ligne 
directrice commune « PARTAGER LES SAVOIRS » caractérise cette dé-
marche où chacun a et peut apprendre des autres. 

Nous constatons que depuis les années 70 l’état réduit sans cesse 
son soutien aux acteurs, accroit le morcellement de la société et gé-
nère un sentiment d’abandon et de relégation des habitants. Sur notre 
territoire, la fréquentation assidue de nos activités indique qu’elles 
sont une réponse à des besoins de nos concitoyens.  

Nous avons conscience aussi que beaucoup reste à faire en particu-
lier pour les publics les plus défavorisés. Si vous avez envie de vous 
approprier l’horizon possible de l’éducation populaire en France,  
prenez un peu de votre temps pour consulter le site du CESE sur le 
sujet. Ce siècle est dans sa 20ème année, imaginons-lui un beau 
futur. Et plus modestement que 2020 offre à chacun des jours heu-
reux. 

Alain CHABOUD, président 
Les liens pour tous les détails 
https://www.lecese.fr/content/le-cese-adopte-son-avis-sur-leducation-populaire 

https://www.youtube.com/watch?v=wHdkB5fUrgs (depuis la minute 24) 
*dont Michel Garde, montilien et président de l’AUPF 
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Table ronde 

Exposition 

QUI GOUVERNE A BRUXELLES ? LE POUVOIR DES LOBBIES EN EUROPE 

NOUVELLE DATE 

Mardi  18 février à 18h30 Amphithéâtre IFSI 

Qu’est-ce que le lobbying ? Comment fonc-
tionne le lobbying à Bruxelles ? Comment les 
administrations publiques peuvent-elles se 
défendre ? La situation est-elle meilleure à 
Paris ? Comment les citoyens peuvent-ils 
contrecarrer leur action et reprendre la main ? 
Voici quelques-unes des questions qui seront 
abordées, au moyen d’un exposé proposant 
diverses ressources : documents internes de 
lobbies industriels détaillant leur stratégie, 
analyses nées de 20 ans d’observation du 
lobbying à Bruxelles, et enfin propositions 
d’actions concrètes pour contrer le pouvoir 

politique des entreprises. 

ACCUEIL DES ÉTRANGERS AUJOURD’HUI EN DRÔME PROVENÇALE 

Vendredi 31 janvier à 19h00 Médiathèque Intercommunale 

Une table ronde organisée en partenariat 
entre la Médiathèque et l’UP réunira quatre 
représentants d’associations montiliennes 
qui ont pour vocation de pourvoir à des 
titres divers à l’accueil des réfugiés et exi-
lés. Deux personnes récemment accueillies 
nous ferons part de leur expérience.  
Puis un tour de table permettra aux asso-
ciations [F.L.E. (FACILITER LE LANGAGE AUX 
ENFANTS), MARCEL PAGNOL, ASTI, et «LES 
RESTOS DU CŒUR»] de présenter l’approche 
qu’elles ont de ces nouveaux arrivants, de 
leurs réussites et de leurs échecs. 
Dans la salle des représentants d’ADOMA 
et HUDA pourront évoquer les problèmes 

du logement en leur qualité « d’hébergeurs ».  Un avocat pourra abor-
der les problèmes de droit. 

EXIL & CARNETS DE VOYAGE 
Du 31 janvier au 29 février Médiathèque et locaux UP 

En juin 2018, l’association "LES AMIS DE LA ROYA" a organisé des 
ateliers d’arts plastiques pour les migrants et réfugiés bloqués à Vinti-
mille dans le but de créer un espace plus favorable aux échanges que 
lors des distributions de repas très appréciées par ailleurs. Plus de 70 
personnes, essentiellement des hommes, âgés la plupart entre 15 et 
30 ans, ont participé aux ateliers accompagnés par les animateurs 

bénévoles volontaires de l'association. 
Ces dessins nous parlent de leur pays, de la 
situation qu'ils ont dû fuir, de leurs espoirs, de 
leurs désillusions et de l'impasse dans laquelle 
ils se trouvent. 
Les exposer, c'est interpeller chacun d'entre 
nous pour mieux comprendre qui sont ces per-
sonnes. Originaires de pays où la situation et les 
conflits ne leur permettaient plus de vivre dé-
cemment, ils n’ont pas choisi l'exil. Par les des-
sins et les textes réalisés, ils se questionnent, 
nous questionnent, nous remercient ou nous 
font part de leur colère face à une telle situation. 
Exposer ces dessins c'est nous confronter aux 

effets d'une crise humanitaire internationale. 
Jean Noël FESSY, un des animateurs bénévoles des ateliers et 
membre actif de "Roya citoyenne", présentera les dessins à la  
Médiathèque le 31 janvier 2019 de 17h30 à 18h30.  
Samedi 1er février de 10h à 12h à l'Université Populaire, rencontre 
avec Jean-Noël FESSY qui répondra à vos questions sur la situation 
actuelle à la frontière et les actions conduites par l'association. 

Conférences 
LES MIGRATIONS ET LA RENCONTRE DE L’AUTRE 
Vendredi 14 février à 19h45 salle St Martin 

De la rencontre à la découverte de l’autre… 
Est-ce si simple ? 
Mme CATHERINE WIHTOL DE WENDEN, direc-
trice de recherche émérite au CNRS,  s’élève 
contre les discours qui servent à « nourrir les 
peurs et à provoquer le trouble dans les es-
prits ». Au moment où l’arrivée de milliers de 
réfugiés en Europe provoque des bouleverse-
ments politiques, son analyse s’appuiera sur 
des enquêtes de terrain, dans le monde du 
travail, de la vie associative, des institutions, 
et nous permettra de mieux comprendre la 
situation en ces années de méfiance et de 
rejet de l’autre. 

https://www.lecese.fr/content/le-cese-adopte-son-avis-sur-leducation-populaire
https://www.youtube.com/watch?v=wHdkB5fUrgs
http://www.up-sael-montelimar.fr


Directeur de la publication : Alain CHABOUD 

Rédaction et mise en page de ce numéro assuré par des bénévoles – Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique 

Ayez le réflexe ! www.up-sael-montelimar.fr 

LES ATELIERS DU MARDI : COMMANDER SUR INTERNET 558 
Mardis 7 janvier 9 h 00– 10 h 30, 14 janvier 9 h 00 – 10 h 00 

OSER S’AFFIRMER  210 

Samedis 11 janvier et 1er février, 9 h 30 – 12 h 30 et 14 h 00 – 17 h 00 

LES ATELIERS DU MARDI TELEPHONE ET SMARTPHONE 559 
Mardis 14 janvier 9 h 00– 10 h 30, 21 janvier 9 h 00– 10 h 00 

« POURQUOI MONTER SUR SCÈNE ? QUELLE FOLIE ! » 313 

Jeudi 16 janvier, 19 h 00 – 21 h 00 

HISTOIRE DE LA CHANSON FRANÇAISE DU MOYEN-ÂGE AU 
XVIIIe SIÈCLE  507 
Vendredis 17, 31 janvier et 14 février, 15 h 00 – 16 h 30 

CUISINE ARMÉNIENNE – I  204 
Samedi 18 janvier, 8 h 30 – 12 h 00 

LES ATELIERS DU MARDI ORGANISER SON ORDINATEUR 
NEUF 552 
Mardis 21 janvier 9 h 00 – 10 h 30, 28 janvier 9 h 00 – 10 h 00 

LES GUERRES DU PÉTROLE DEPUIS 1945  423 
Mardi 21 janvier, 18 h 30 

PROJECTION : « LES NOUVEAUX HABITANTS » de Victorin 
TARDIF – Emmanuel CHEVILLAT  409 
Jeudi 23 janvier, 18 h 00 – 20 h 00  

LES MARCHÉS DE PRODUITS AGRICOLES ET LA SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE MONDIALE  424 
Mardi 4 février, 18 h 30 – 20 h 30 

« THE IMMIGRANT » DE JAMES GRAY (DRAME)  406 

Jeudi 13 février, 18 h 00 

LES MIGRATIONS ET LA DÉCOUVERTE DE L’AUTRE  419 
Vendredi 14 février, 19 h 45 

CUISINE ARMÉNIENNE – II  205 
Samedi 15 février, 8 h 30 – 12 h 00 

LES FORMES EN MUSIQUE, À TRAVERS LE XVe QUATUOR DE 
W. A. MOZART  314 
Jeudi 20 février, 19 h 00 – 21 h 00 

Pour plus de détails, consulter le Site Internet 

Deux jours d’atelier passionnants et fructueux.  

Delphine PETIT aime partager son savoir et son savoir-
faire. Après une présentation très documentée de la tech-
nique traditionnelle des icônes, elle nous a  guidé dans la 
réalisation d’une peinture à la tempéra ou à la caséine à 
partir du sujet de notre choix. Très concentrées et avec 

minutie nous avons ap-
pliqué de fines couches 
de peinture allant du 
plus foncé au plus clair, 
des surfaces unies au 
plus petit détail pour que 
notre image prenne 
corps. 

Au final de belles réalisations, mais aussi de nombreux 
échanges : outre l’application d’une technique Delphine 
PETIT nous a communiqué son plaisir d’expérimenter de 
nouveaux supports trouvés dans notre environnement 
quotidien, de fabriquer colles et peintures à partir d’élé-
ments naturels, de rechercher de nouveaux procédés. En 
un mot : développer son inventivité pour moins consom-
mer. 

Geneviève ROUSSIN 

Suivez-nous sur Facebook @upmontelimar 

Il reste encore des places : « Peindre à la façon des icônes » 

Avant le 14 janvier, pensez à retourner le bordereau d’inscription à 
notre rencontre du 24 JANVIER 2020 pour confirmer votre participation 

Deux documents se rapportant à cette CONFÉRENCE DU 12 DÉCEMBRE sont disponibles sur le site de l’UP 
dans la rubrique « Archives / Supports d’intervenants ». La meilleure façon de les utiliser consiste sans 
doute à imprimer le texte des commentaires pour ensuite, en s’appuyant sur lui, visionner en détail chacune 
des 43 diapositives. 

Quelques notions scientifiques de base sont utiles (unités de mesure diverses, symboles chimiques et for-
mulations des composés chimiques, …) ainsi que quelques mots d’anglais … car beaucoup plus d’informa-
tions sont disponibles ainsi. Mais tout est compréhensible en faisant quelques impasses ; pas besoin de 
connaître la formule mathématique de la courbe logistique : en la voyant on comprend ! 

DE QUOI S’AGIT-IL ? 

On a beaucoup parlé du pic pétrolier atteint en 2006. Mais pétrole, gaz et charbon sont des ressources fos-
siles organiques, récentes (toutes proportions gardées..) car résultant de la vie végétale sur terre. Les gise-
ments de minerais métalliques résultent de phénomènes sous-terrains et de surface s’étalant sur des pé-
riodes infiniment plus longues de millions et milliards d’années ! Difficile de croire que l’utilisation effrénée de 
métaux et en particulier certains d’entre eux pourrait être compensée par la reconstitution de gisements à ce 
rythme ! 

QUE FAUT-IL EN RETENIR EN QUELQUES MOTS ? 

 Les gisements de minerais sont des anomalies de la croûte terrestre contenant des métaux à des te-
neurs 100 à 1000 fois supérieures à la moyenne de l’écorce terrestre 

 Ces ressources sont réparties très inégalement sur la terre, entraînant de ce fait des échanges interna-
tionaux importants qui font la fortune des traders et des bourses 

 Les mines et les procédés métallurgique entraînent des pollutions importantes de longue durée : ainsi le 
tonnage de stériles résultant de l’exploitation des mines de cuivre serait plus élevé que la production 
mondiale de béton ! 

 Pour de nombreux métaux, on peut raisonnablement estimer, en suivant la méthode du « Pic de Hub-
bert », la quantité de métal qui sera extraite du sous-sol dans des conditions économiques, énergétiques 
et environnementales acceptables 

 enfin, « last but not the least » il est évident que le recyclage fut-il à 100 % ne parviendra jamais à éviter 
l’utilisation de ressources minières dans une économie en croissance, en particulier pour les métaux à 
usage diffus tels que les terres rares, le cobalt, etc.. 

En sommant tous ces paramètres, une conclusion s’impose : modération, sobriété, … et n’achetons pas le 
tout dernier Smartphone hyper séduisant et tout aussi fonctionnel que nous propose notre opérateur télé-
phonique.        François PRUVOST 

Les marchés de matières premières … & le pillage du monde  Sondage 

Dans le cadre de la préparation 
de la prochaine saison, nous 
avons la possibilité d’ouvrir un 

cours de GREC MODERNE.  

SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉ  
MERCI DE NOUS LE SIGNALER  

http://www.up-sael-montelimar.fr

