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ÉDITORIAL 
Bénévole de nouvelle génération… 

À la mi-novembre nous avons pu échanger avec 23 autres Universités populaires -UP, réunies en colloque à Rodez, (voir 

l’article au verso). Une occasion intéressante de mesurer nos différences, d’étalonner nos forces et faiblesses. Pour une 

large part des UP la contribution des bénévoles à leur réussite en est l’essence même. Ainsi « Quelle place pour les UP 

dans un monde individualiste ? » est une question que le sociologue Guillermo URIBE nous a aidé élucider. 

Les générations se succèdent en se différenciant assez nettement. Les baby-boomers (1945-1960) ont tenu les rênes et 
se désengagent progressivement. Les valeurs qu’ils partagent sont travail, vie conjugale et vie familiale avec un sens du 

Devoir bien marqué. La suivante, la génération X (1961-1976) se rassemble sous le sens de l’Avoir dans les valeurs : tra-

vail, réussite, famille. Ils marquent une forte désaffection envers la gouvernance et les institutions, un goût de l’aventure 

et de l’autonomie plus marqué avec une contre-culture d’opposition aux baby-boomers. 

La génération X partage des conditions de travail moins avantageuses et des professions en dents de scie. Arrivés à la 

retraite ils ont également besoin d’être accompagnés dans cette nouvelle vie. « Partager les savoirs » est la devise de 

l’UP. C’est donc un espace et un lieu qui traverse les habituelles disciplines de la connaissance : scolaire, littéraire, scienti-

fique, expérimentale, traditionnelle, etc… 

La dernière révolution qui est advenue est celle de l’information après celle de l’industrie puis celle de l’agriculture.  
L’information instantanée privilégie l’émotion à la raison. La citoyenneté est en crise, avec internet il y a changement des 

manières de connaître, l’esprit critique est mal vu. 

Cette tension entre individualisme et esprit collectif peut se réduire avec bonheur au sein de notre association. C’est en-

core plus vrai pour les bénévoles qui établissent un programme éclectique et désirable parce qu’il est le résultat 

d’échanges parfois intenses lors des choix nécessaires. Puis au moment du déploiement de chaque activité, se retrouver 
ensemble avec enthousiasme pour le partage de connaissances et d’expériences générales ou personnelles.   

Si vous appartenez à la génération X, nous aurons grand plaisir à vous accueillir comme bénévole pour continuer à faire 
vivre et renforcer l’Université populaire de Montélimar. 

Alain CHABOUD, président 

www.upmontelimar.frwww.upmontelimar.frwww.upmontelimar.fr   

Plus que quelques jours ! 
EXPOSITION 

PAS SI BÊTE …  - Illustrations de Marisa SARDAILLON 

Jusqu’au 7 décembre 2022   

Le recueil de fables "Pas si bête ..." est le fruit de la collaboration entre Alain et Marisa SAR-

DAILLON. 

Par l’exposition des dessins originaux dans le hall d’entrée de l’Université Populaire, on peut 

apprécier le questionnement de l’illustratrice sur le rôle du dessin dans l’album. 

Doit-il représenter une idée introductoire de la fable, sa moralité ou simplement être un 

miroir des animaux évoqués ? 

Marisa a eu l’aide précieuse de l’auteur pour mieux faire ressentir au lecteur le message 

d’exemplarité de chaque texte dans tout dessin. 

Entre Alain et Marisa il existe une collaboration en feed-back permanent où chacun s’est 

enrichi de la réflexion et de la lecture partagées des textes. 

FOCUS SUR …  
CONFERENCE 

Du différend au conflit et à la guerre économique 417 

Mardi 13 décembre 2022 à 18h30 - Université Populaire 

La guerre russo-ukrainienne récente s’inscrit dans une longue série de  conflits entre États 
souverains qui ont jalonné l’histoire de l’humanité. Comment ces conflits naissent-ils ? 

Pourquoi certains se limitent-ils à des violences verbales qu’éteignent les diplomates ? D’autres au contraire s’étendent et 
s’amplifient jusqu’à des déluges de feu visant à juguler l’autre ou l’exterminer ? Mais peut-on vraiment gagner une 
guerre ? 

Depuis l’apparition de la dissuasion nucléaire, nous sommes entrés dans un entre-deux marqué par des sanctions écono-
miques officielles et des guerres économiques larvées qui ne disent pas leur nom. Que nous apprend l’histoire des diffé-
rents types de conflits et de leurs conséquences économiques sur les perspectives de leur évolution en Europe et dans le 

monde ?          En savoir plus et s’inscrire 

https://www.upmontelimar.fr/activites/montelimar/du-differend-au-conflit-et-a-la-guerre-economique-1-425.html
https://www.upmontelimar.fr/activites/montelimar/du-differend-au-conflit-et-a-la-guerre-economique-1-425.html


Directeur de la publication : Alain CHABOUD - Rédaction et mise en page de ce numéro assuré par des bénévoles  

Suivez-nous sur Facebook @upmontelimar 

 

Pour s’inscrire, suivre le lien placé sur chaque libellé d’activité ci-dessus 

IL RESTE 
ENCORE 

DES 
PLACES  

307 
Randonnée musicale de Eric LONGSWORTH sur le sen-
tier des huguenots 

jeudi 01/12/2022 19h00 

203 Les chocolats de Noël samedi 03/12/2022 08h30 

303 
« Le peintre et le puissant » : art et pouvoir – pouvoir 
de l'art 

mercredi 07/12/2022 15h00 

417 Du différend au conflit et à la guerre économique mardi 13/12/2022 18h30 

703 Petite manufacture de la pensée mercredi 14/12/2022 15h00 

LES LANGUES 
Il reste des places dans les cours de langues : les 

personnes intéressées peuvent encore nous  

contacter à l’adresse contact@upmontelimar.fr 

COMPTES-RENDUS D’ACTIVITÉ 
Une journée à AIGUES MORTES (6 octobre) 

Cette journée se déroule en 3 espaces. 

Le matin, Megg nous accueille pour une visite de la cité fortifiée. 

La ville d’Aigues-Mortes est née en 1240 de la volonté de Louis IX, futur St 
Louis. Son objectif était de créer un port commercial sur la Méditerranée, 
principalement pour le sel. Mais ce port est construit à l’intérieur des terres 
(d’où le nom d’Aigues Mortes = eaux mortes). Le but de cette situation au 
milieu des marais était une meilleure protection. Le transport depuis la mer 
se faisait à l’aide de bateaux à fond plat. Louis IX a eu des difficultés pour 

peupler cette ville créée à partir de rien. Il a donc exonéré les habitants d’impôts locaux et leur a facilité l’accès au sel. 
Finalement, ce sont environ 2.000 personnes qui y vécurent.  ….              Lire la suite 

Tania CHOLAT 

Visite du centre de tri MÉTRIPOLIS (20 octobre) 

….  Chacun a tout d’abord subi un test grandeur nature de ses con-
naissances en matière de tri à domicile, avec un mandrin de papier 
hygiénique, une barquette alu, un sachet de compote, un jouet en 
plastique, un film plastique, un sac de yaourts vides, etc.. Quelques 
erreurs, mais globalement nous étions assez doués pour appliquer les 
nouvelles consignes de tri! ….         Lire la suite 

François  PRUVOST 

 

COLLOQUE AUPF (ASSOCIATION DES UNIVERSITES POPULAIRES DE FRANCE) 

Cinq administrateurs et notre Coordinatrice ont participé au Colloque annuel des Uni-

versités Populaires de France à RODEZ le week-end des 19-20 novembre avec au pro-

gramme : 

- une conférence « Quelle place pour les UP dans un monde individualiste ? » animé 

par Guillermo URIBE sociologue et enseignant à l’IUAD 

de Grenoble, 

- des groupes de travail autour des thèmes « Décider ensemble », « L’engagement asso-

ciatif », « Les outils numériques en accès libre » et « Eboo, l’outil de gestion dédié aux 

UP », 

- un speed dating sur les pratiques culturelles. 

Au bilan, un week-end fructueux en échanges et partages des diverses pratiques, enrichi 
par une visite guidée du musée SOULAGES . 

A ce jour, vous êtes 370 adhérents et déjà 150 nouveaux adhérents nous 
ont rejoint. 

Merci pour votre confiance !  
N’hésitez pas à faire connaître notre association à votre entourage. 

N’hésitez pas à nous adresser votre compte rendu et vos photos d’une activité. Nous publierons ce dernier sur  

le site internet dans les rubriques Mon UP - Nos ressources, Mon UP - L’association - Vie associative 

https://www.upmontelimar.fr/activites/montelimar/randonnee-musicale-de-eric-longsworth-sur-le-sentier-des-huguenots-1-441.html
https://www.upmontelimar.fr/activites/montelimar/randonnee-musicale-de-eric-longsworth-sur-le-sentier-des-huguenots-1-441.html
https://www.upmontelimar.fr/activites/montelimar/les-chocolats-de-noel-1-371.html
https://www.upmontelimar.fr/activites/montelimar/le-peintre-et-le-puissant-art-et-pouvoir-pouvoir-de-lart-1-391.html
https://www.upmontelimar.fr/activites/montelimar/le-peintre-et-le-puissant-art-et-pouvoir-pouvoir-de-lart-1-391.html
https://www.upmontelimar.fr/activites/montelimar/du-differend-au-conflit-et-a-la-guerre-economique-1-425.html
https://www.upmontelimar.fr/activites/montelimar/petite-manufacture-de-la-pensee-1-459.html
https://medias.upmontelimar.fr/banque-images/pdf-comptes-rendus-dactivites/2022-2023/2022-10-06-aigues-mortes-v.pdf
https://medias.upmontelimar.fr/banque-images/pdf-comptes-rendus-dactivites/2022-2023/2022-10-20-metripolis.pdf
https://www.upmontelimar.fr/pages/nos-ressources-17.html
https://www.upmontelimar.fr/pages/vie-associative-18.html

