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En Seine Saint Denis peut-être encore plus qu'ailleurs s'expriment, sous des formes diverses, voire contradictoires, le rejet d'une société marquée par les inégalités, exclusions, discriminations, dominations, précarité et violences faites à l'humain, mais aussi l'aspiration à construire en commun un avenir meilleur par une intervention citoyenne de haut niveau .

Département populaire s'il en est, forgé dans l'interculturalisme fruit d'immigrations multiples, subissant depuis plusieurs décennies les conséquences d'une crise de société qui n'en finit pas, il est profondément marqué par une forte tradition de combats émancipateurs, par la jeunesse de sa population, le foisonnement d'associations porteuses d'initiatives citoyennes, la richesse et la diversité des initiatives culturelles qui le traversent. Il constitue de fait un véritable
laboratoire d'expériences civilisationnelles porteuses de renouveau.

L'UCP 93 s'inscrit dans ce mouvement.

Université parce qu'il s'agit d'apprendre et de se former, de réfléchir   et d'imaginer, pour penser le réel et le transformer.

Citoyenne, parce qu'il s'agit par là même de contribuer à l'émergence d'une citoyenneté nouvelle, d'hommes et de femmes instruit(e)s, capables d'une pensée critique et agissante sur les conditions sociales, économiques et culturelles
qui induisent leurs propres conditions de vie.

Populaire parce que nous pensons que nul ne doit être exclu de la connaissance.Ouverte à tous, l'UCP 93 veut mettre en relation et en réflexion collective détenteurs institutionnels de savoirs ( universitaires, chercheurs, artistes, experts…) et praticiens du quotidien ( citoyens, travailleurs, militants associatifs, élus…) dans un processus de mutualisation de connaissances et d'expériences. Lieu de rencontres et d'échanges afin de construire, non pas "pour", encore moins "à la place de", mais "avec": élaborer ensemble et s'approprier de nouveaux savoirs collectifs, des savoirs vivants émergeant de la confrontation entre théorie et pratique. Refuser les réponses toutes faites, les vérités préétablies et définitives, favoriser l'intervention citoyenne de chacune et chacun partout, et contribuer ainsi à construire en commun un avenir meilleur pour tous. 

Tels sont l'ambition et le projet que nous vous invitons à partager.

José Tovar
Octobre 2006






I – Philosophie :
 
I – 1 :  Repères sur l'histoire de la dialectique.
Projet :  Au Vème siècle de la Grèce antique, la dialectique occidentale est née conjointement avec la politique, la science et un épanouissement des arts. D'Héraclite à Aristote en passant par Platon, elle prend des formes très différentes tournant autour de deux pôles: la science du vrai et la technique du vraisemblable. Sous l'impulsion de Paul de Tarse, la religion chrétienne propose une vision dramatique de l'histoire humaine. A la renaissance, Nicolas de Cues, théoricien de la docte ignorance, conçoit la pensée comme unité des contraires. Puis la catégorie de dialectique est effacée pendant deux siècles au bénéfice des mathématiques. Dans sa révolution copernicienne, E. Kant la restaure. Hegel, puis Marx amplifient la problématique de la pensée en mouvement. Le succès du marxisme stalinisé s'achève dans un désastre qui entraîne avec lui l'idée dialectique. Sa richesse est cependant telle que, à l'aube du XXIème siècle, elle renaît, corrosive et enflammante…
Intervenant : René Mouriaux ( Philosophe, historien, politologue)
Lieu : UL CGT de Bobigny: Bourse du travail   
          Espace M. Nilès; 11 rue du 8 mai 45., 1er étage
Modalité :  Sept séances de cours  traitant chacune d'une période précise, suivies d'échanges avec les auditeurs.
Périodicité : chaque 2e jeudi du mois, de 18h à 20h
Première séance:   jeudi 9 novembre 2006
		Plus de précisions: jose.tovar@wanadoo.fr



I – 2 : Atelier philo : Nos idées et nous ( Formulation des aspirations dans les milieux populaires)
Animation : Eugène CALSCHI
Lieu : salle Jean Moulin, 11 av Cossoneau (près mairie)   Noisy le Grand ;
Modalité : Atelier de création  (orale et écrite) dans la dynamique du groupe.
Durée prévisible : l'année scolaire.
Périodicité : chaque 3ème samedi du mois, de 10h à 12h
Première séance:   Samedi 21 octobre 2006
Pour plus de précisions:  calschi@hotmail.com


II - Économie politique :

II – 1 : Travail – Emploi : quelles transformations?   Le chômage, une fatalité ?)
Projet:  On se propose ici de réfléchir sur les questions que pose le développement des politiques néo-libérales menées en France et en Europe, notamment du point de vue des conséquences sur l'emploi et ses transformations structurelles; sur le chômage et sur la "nouvelle économie. Quelques éléments de bilan sur la mise en place des 35h seront examinés, et le cycle se terminera par une réflexion sur les propositions pour un nouveau plein emploi. 
Modalité:  Atelier – séminaire ( exposé théorique suivi d'une discussion )
Animateurs : Michel HUSSON (économiste) ; Pierre GARELLI (militant politique).
Lieu :        Saint Denis (bourse du travail)
Durée prévisible : 5 à 6 mois ; 
Périodicité: chaque 2er mercredi du mois, de 18h30 à 20h.
Première séance:  mercredi 6 novembre 2006
	Pour plus de précisions:   pierregarelli@voilà.fr 


II – 2 : Le libéralisme aujourd'hui: modes de fonctionnement et perspectives alternatives                                                                                                            
Modalités : Atelier de réflexion à partir de textes et d'expériences vécues
Animateurs : Daniel ROME (enseignant), Christian LAVAL (sociologue)
Lieu :,    Montreuil 
Durée prévisible : 4 / 5séances de janvier  à juin 2007
Périodicité: une séance / mois 
Pour plus de précisions:  rome@club-internet.fr


II – 3 : "initiation aux problèmes économiques contemporains  ( atelier  co-organisé avec Attac 93 sud )
Modalité: Atelier de réflexion à partir de textes et d'expériences vécues
Animateurs : Daniel ROME / Daniel FAUGERON 
Lieu :                   Montreuil
Durée : l'année scolaire; 
Périodicité: chaque "3ème samedi du mois
Pour plus de précisions:  dfaugeron@free.fr

III – Citoyenneté

III – 1 : Rencontres "Autour de l'école" (en partenariat avec la FCPE 93) 
Projet : permettre aux parents issus des milieux populaires de s'approprier les modes de fonctionnement – explicites et implicites – de l'institution scolaire, de leurs droits et possibilités (existantes et/ou à construire) d'intervention; de l'ensemble péri-éducatif; etc. (On traitera aussi bien de la laïcité ou des bourses d'aide aux familles en difficulté que du rôle d'un CA ou du fonctionnement d'un conseil de discipline…).
Animateurs : des militants parents, enseignants, élus …
(coordonnateurs : Patrick ROULETTE ; José TOVAR)
Lieux : à déterminer localement : l'idéal serait de 6 à 8 implantations couvrant l'ensemble du département et faciles d'accès pour tous.
Durée : indéterminée (public en permanent renouvellement) !
 ( projet en construction ).

	
III – 2 : Café pédagogique : l'actualité des recherches en sciences de l'éducation
Projet: la diffusion grand public des  recherches en pédagogie constitue aujourd'hui un enjeu politique essentiel pour tous ceux qu'intéresse l'avenir des jeunes et du pays.  En effet, du niveau de culture et de connaissance des citoyens dépend pour l'essentiel  le développement économique et culturel des sociétés tandis  que  possession des savoirs et exercice du pouvoir sont devenus étroîtement dépendants. Or le système éducatif est en crise et, si les jeunes issus des milieux populaires en sont les premières et les plus visibles des victimes, ceux issus des couches moyennes et supérieures sont également - quoique inégalement - frappés. 
Notre "café pédagogique se propose de donner chaque mois la parole à un(e) chercheu(r)(se) afin de confronter ses conclusions avec le vécu , les analyses et éventuellement les propositions de tous ceux ( parents, enseignants, élèves, élus, citoyens intéressés ) que cette question très politique intéresse. 
Animateurs : José TOVAR; Yves  CHAUMARD
Lieu :   Noisy le Sec…) ( à préciser )
Durée/modalités : une réunion - débat / mois organisée autour d'un thème, avec intervention de chercheurs, militants pédagogiques, etc.
 ( programmation à venir, 
première séance: Janvier 2007 )
Plus de précisions:   jose.tovar@wanadoo.fr


III – 3 :Atelier: Les citoyens et l'usage du droit 
Projet:   Nous constatons chaque jour qu'il y a une crainte et une méconnaissance presque totale du système judiciaire de la part des citoyens. Individuellement et collectivement, ceux ci  sont souvent perplexes vis à vis de ce qui est vécu comme les insuffisances, l'opacité et "les injustices de la justice", mais aussi devant les contraintes juridiques toujours plus fortes et ils se sentent démunis.  C'est d'ailleurs sur cette méconnaissance que s'appuient certains  pour déconsidérer et dévaloriser, notre appareil judiciaire. 
On s'intéressera notamment aux mots et à l'organisation de la justice, aux personnels qui en assurent le fonctionnement, à la diversité des questions traitées et aux procédures les plus courantes. Des cas d'exemple pourront être évoqués, en évitant par contre de tomber dans les cas particuliers qui transformeraient l'atelier en consultation juridique 
Modalités, fréquence : à déterminer :(en partenariat avec un collectif de juristes de Bobigny) 
Animateur : Patrick ROULETTE
Lieu : Bobigny
Durée : indéterminée 
( projet en construction ).


III – 4 :Atelier – séminaire : l'information, entre pouvoir et démocratie –  en partenariat avec    l'OMOS ( Observatoire des Mouvements de la Société ).  
Projet : réflexion sur les modes de domination, l'interpénétration entre le politique et le médiatique; recherche de nouvelles pratiques émancipatrices… 
Il s'agit de considérer le système informatif comme reflétant et animant des rapports sociaux inégalitaires, ancrés dans des pratiques de dépossession.  Qui ( ou qu'est ce qui ) est à l'origine de nos représentations et imaginaire collectif ?  C'est là une question  trop rarement posée par les forces sociales militantes.  Elle est pourtant au cœur de la question démocratique. Comme dans la sphère du politique, des recherches de nouvelles pratiques commencent à émerger et portent la demande de nouvelles conceptions émancipatrices.
Animateur : Pierre ZARKA ; 
Modalités : 4 /5 séances à raison d'1 séance/mois à partir de janvier 2007
Lieu :  Saint Denis (bourse du travail) 
Pour plus de précisions : pierregarelli@voilà.fr


III – 5 : Atelier : Socialisation, déviance, et délinquance
Projet:  Nous nous demanderons si l'homme a des comportements naturels, innés, instinctifs. Nous verrons que, grâce aux études menées par les anthropologues, les performances de nos sens ( vue, ouïe, odorat, goût, toucher ) de même que la façon dont nous exerçons nos fonctions de base ( locomotion, parole, … ) et dont nous répondons à nos besoins fondamentaux ( manger, dormir, respirer, se vêtir, se reproduire, …) ne sont pas innés mais sont le fruit d'une longue éducationLa variété des réponses est immense et diffère selon les cultures, les époques, les individus. La socialisation est donc à la fois un enjeu social ( cohésion d'une société ) et un enjeu individuel ( construction d'une identité ).
On abordera ainsi les questions des modes de socialisation;  la variabilité des normes et des sanctions; la conformité, soumission à l'autorité; les problèmes de déviances; de la délinquance… ( Réflexion collective à partir d'exposés, romans ,pièces de  théatre,  films,essais, etc ;  Des lectures seront conseillées ).  
Animation:  Dominique Boullier
Lieu:     Aubervilliers ( à préciser )
Modalités: 1 séance / mois, le 1er mercredi du mois à partir Du 66 décembre 2007 
Pour plus de précisions:  boullier.dominique@wanadoo.fr

IV - Histoire 

IV – 1 	 Histoire d'un département populaire : la Seine Saint Denis
Animateur : Christian BEAUVAIS (syndicaliste) (en co-organisation avec l'Institut              d' histoire de la CGT 93
Lieu : Bourse du travail de Bobigny
 ( projet en construction, précisions à venir ) 

	
IV – 2  Initiation à l'histoire du syndicalisme français
	Depuis ses origines, le mouvement ouvrier, et singulièrement sa branche syndicale, n'aurait connu que des échecs : le propos est asséné à droite, mais parfois aussi à gauche. Cet atelier visera à rendre intelligible un passé autrement riche et contradictoire que ne le proclament des préjugés lapidaires. La construction du syndicalisme requis par la société du XXIème siècle ne s'effectuera pas sans la compréhension et l'assomption du chemin qui a conduit à la situation que nous connaissons aujourd'hui.
	Animation: René MOURIAUX,…
	Modalité: Cours – atelier
	Lieu: Bobigny ( bourse du travail )
		( Projet en construction: précisions à venir )
	
Société :

V – 1 : Atelier Littéraire :  représentation de la politique dans la littérature contemporaine…  
( On examinera la manière dont quelques écrivains contemporains  (   Pasolini ; M. Vinaver  ;  P. Roth ;  J. M. Coetzee, …) représentent la politique dans leurs œuvres. On essaiera ainsi de réfléchir sur l'articulation littérature-politique et le paradoxe de l'autonomie de la littérature.
Chaque séance portera sur un auteur. Pour chacun, la lecture préalable de deux ou trois de ses livres est fortement recommandée
Modalités : 1 séance / mois le samedi de 14h à 16h,  à partir du 6 janvier 2007
Animateur : Jean-Paul ENGÉLIBERT .
 Lieux :      salle Garibaldi: 12-14 rue de la révolution, 
                              En alternance avec:     salle Chanzy, 86 rue Parmentier,             Montreuil
précisions: engelibert@aol.com



V – 2 : Atelier informatique : Usages possibles de l’informatique non marchande ;Appropriation de l'outil informatique par tous et dans tous les domaines (internet ; création d'un site ; montage vidéo ; etc.).
Animateurs : Michèle MONTEIL, Patrick ROULETTE
Modalités et contenu des ateliers : en fonction de la demande
Durée et rythme des séances : à la demande et en fonction des disponibilités, de l'animatrice et des salles de travail
Lieu : probablement (Le Bourget).
( Projet en construction; précisions à venir  )


V – 3 :  Atelier  "Pratique  théâtrale"
Projet:  Il s'agit d'un atelier de pratique théâtrale dont l'axe sera "l'état d'improvisation" ( mise à disposition particulière du corps et de l'esprit qui permet de tisser une petite œuvre circonscrite dans le temps et unique, dont l'acteur est à la fois le créateur et l'instrument. Pour nous y préparer, nous ferons appel à des exercices collectifs ou individuels.  Les techniques de référence seront la forme clownesque et celle du conteur. La forme clown est en effet, dans sa radicalité, un outil privilégié pour cette exploration. Quand au travail du conteur, forme ultime du jeu, il permet de rejoindre notre capacité à changer notre point de vue en épousant successivement le rythme et le regard des différents personnages…
	Modalités:  Un dimanche / mois, toute la journée, de 10h à 18h
Animatrice : Sophie PAVILLARD-HOTTIER,
Précisions dates / lieux à venir : sophie.ph@laposte.net


V – 4   Cours  -  Atelier   musicologie 
"Musique et histoire sociale - du chant grégorien au chant polyphonique en passant par l’opéra ; quelles représentations sociales ?" 
Nous proposons de réfléchir aux faits musicaux comme des faits de société. Nous aborderons ainsi les grands mouvements de l'histoire de la musique dans la longue durée. Nous pourrons réfléchir à ce que sont les langages musicaux ( du chant grégorien au dodécaphonisme… ), aborder les questions liées aux formes, comme l'opéra. Nous serons ouverts aux interrogations et propositions du public.
Nous écouterons naturellement beaucoup de musique, et entendrons de nombreux intervenants spécialisés.
Aucun niveau n'est prérequis : l'essentiel est d'être motivé 
Animateur : Jean Marc WARSZAWSKI, docteur en musicologie.
Lieu: Montreuil 
Fréquence: un atelier toutes les 6 semaines
Précisions à venir : jm@musicologie.org



……………………………………………




- Actualité - 

L'événement à venir:

VI – 3 : Colloque international   10 – 12 novembre 2006 à Bobigny
 Bourse départementale du travail
place de la libération 

Organisé par l'AUPF AUPF : Association de Universités Populaires de France à l'occasion de la tenue de son congrès bi-annuel, en partenariat avec L'UCP 93, et  avec le concours du CG 93 et de la mairie de Bobigny :

Thème du colloque : "les nouveaux défis de l'Éducation populaire :
construire l'autonomie dans une société de l'incertitude"

Dans ce cadre, le café philo de Noisy le Grand organise une séance de réflexion sur le thème: 
    
"Autonomie, Individu et Réflexion collective"
16h-18h,
au salon Pablo Picasso ( Hotel de ville – Bobigny )

( Animateur:  E. Calschi )

Tous les membres de l'UCP 93 sont cordialement invités





Une association ne vit que grâce à ses adhérents, et l'UCP 93, qui vient juste de se créer, ne bénéficie d'aucune subvention. 

 N'oubliez pas d'envoyer votre chèque d'adhésion de 15 €  pour l'année 2006 ( ouvrant droit à participer à toutes les activités proposées par l'UCP pour l'année universitaire 2006-2007

chèque à l'ordre  de l' " UCP 93 "  adressé à:  José Tovar – UCP 93
                                                                           49 rue Merlan -93130 NOISY LE SEC
Pour tout renseignement:     jose.tovar@wanadoo.fr
et
 Site du réseau éducation populaire 93:         www.educationpopulaire93.fr


