UNIVERSITE DE L'EDUCATION POPULAIRE
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renseignements :
FRANCAS 47
3, rue Bartayrès
47000 Agen
tél : 05 53 66 97 78
fax : 05 53 66 70 86
email : francas47@wanadoo.fr

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
16, rue Nationale
47110 Sainte Livrade sur Lot
tél : 05 53 01 36 66
fax : 05 53 01 43 88
email : mjcsaintelivrade@wanadoo.fr

conditions de participation :

inscription avant le 29 avril 2008

Frais d'inscription : 12 euros - gratuit pour les chômeurs, étudiants et -18 ans
Projections cinématographiques : 5 euros pour les participants de l'UEP
et tarifs de la salle pour le tout public
Restauration : 10 euros le repas - possibilité de restaurations de proximité.
Hébergement : 10 euros la nuit et le petit déjeuner, au village de Lembrun.

remerciements :
Fédération Française et Régionale des Maisons des Jeunes et de la Cultures,
L'UTOPIE centre image et cinéma, Mairie de Sainte Livrade sur Lot, aux intervenants
et à toutes les associations présentes.

éditorial

l'Education Populaire

1936 et le Front Populaire, 1945 et le Conseil National
de la Résistance, mai 1968 : autant de moments forts
de l’histoire de l’Education Populaire. Mais aujourd’hui,
les valeurs fondamentales qui nous guident, ainsi que
les nombreuses associations d’Education Populaire,
sont-elles bien comprises de tous ? Sont-elles encore
nécessaires ?
L’Association Départementale des FRANCAS de Lot et
Garonne et la Maison des Jeunes et de la Culture de
Sainte Livrade sur Lot s'associent pour vous inviter
ainsi à une démarche de confrontation et d’échange
d’idées, lors de cette UNIVERSITE DE L’EDUCATION
POPULAIRE.
Ce moment privilégié s’inscrit dans les rendez-vous
mensuels que donne la Maison des Jeunes et de la
Culture de Sainte Livrade sur Lot durant « l’année de
ses 40 ans » (1967-2007). Nous avons voulu aussi que
les échanges se fassent à partir de la situation particulière de cette association et de ses actions liées à
l’interculturalité.
« Vivre ensemble nos différences », c’est ce à quoi
nous vous invitons durant ces trois journées.

L'éducation populaire est un courant
d'idées qui milite pour une diffusion de
la connaissance au plus grand nombre
afin de permettre à chacun de
s'épanouir et de trouver la place de
citoyen qui lui revient.
Elle se définit généralement en
complément des actions de l'enseignement formel. C'est une éducation qui
reconnaît à chacun la volonté et la
capacité de progresser et de se
développer, à tous les âges de la vie. Elle
ne se limite pas à la diffusion de la
culture académique ni même à l'art au
sens large, mais également aux
sciences, aux techniques, aux sports et
aux activités ludiques...
En réalité tous ces apprentissages sont
l'occasion de développer ses capacités
à vivre en société :: confronter ses idées,
partager une vie de groupe, s'exprimer
en public, écouter, etc.

milou en mai

les petits poucets

un film de Louis MALLE
avec Miou-Miou, Michel Piccoli, Michel
Duchaussoy,...

un film de Thomas BARDINET
avec Christophe Alévêque, Marie-Christine
Laurent, Jean-Jacques Vanier,...

Une vieille dame s'eteint dans une grande
demeure du Sud-Ouest. Son fils, Milou, qui a
soixante ans et qui s'occupe de la propriete,
convoque pour l'enterrement toute la famille.
Mais nous sommes en mai 1968. Depuis
deux semaines Paris est à feu et à sang...

Une maison de campagne isolée, près d'un
bois. Un couple et deux amis (installés dans
la même chambre...) Et quatre enfants. Les
adultes s'occupent d'affaires - ou de non
affaires - d'adultes. Les enfants veulent être
des enfants... et jouer avec les adultes.

France - 1h 48 - sortie le 24 janvier 1990

France - 1h 45 - sortie le 2 avril 2008

suivi du débat : mai 68 - 40 ans après ?

en présence du réalisateur et d'acteurs

conférences / débats
1936 et les congés payés
Résultat d’une grande grêve et d’un choix
politique du gouvernement du Front Populaire :
les « agenouillés » sont sortis de terre !

1968 - 2008, 40 ans après
Contre la colonisation, la guerre
du
Vietnam,
des
mœurs
étouffantes et rigides. Un exercice
du Pouvoir contestable… A quoi
nous a servi Mai 68 ?

Le programme politique du
Conseil National de la Résistance
En 1944, les grands chefs de la Résistance
imaginaient l’égalité et la solidarité pour préserver la dignité de tous et éviter les barbaries de la
Seconde Guerre Mondiale.

L’éducation populaire
Pourquoi ? Comment ?
Le rôle joué par les associations d'éducation
populaire dans la formation des citoyens.

Forts de nos différences,
L'univers en mosaïque
Les fruits amers du Lot et Garonne, de Matthieu
SAMEL. Le camp du Moulin du Lot : à propos de
la communauté indochinoise ou ce qu'il en reste.
Droits au Coeur : courts métrages s'inspirant
des valeurs mises en avant par la Convention
des Droits de l'Enfant.
Pas d'histoires ! douze regards sur le racisme
au quotidien. (courts métrages)

programme de l'Université planning sous réserve de modifications
vendredi 2 mai
10 heures 30

Accueil des participants - à la MJC
Marché de Sainte Livrade sur Lot

12 heures 30

Repas marocain - à la MJC

14 heures

Ateliers de connaissances et de pratiques

lieux : s'adresser au point info

forum des causes
et organisations

16 heures

Projection du film 1936, le bel été - à L'UTOPIE cinéma
suivie de la conférence/débat : 1936, les congés payés
Intervenant : Ignace GARAY

Organismes invités :

18 heures 30

Vernissage de l'exposition "La part visible des camps"
en présence de Daniel SIMON Président de l'Amicale de
Mauthausen (Paris) - à la MJC

19 heures

Lancement en musique avec le groupe KASHKAVAL
Apéritif-Dînatoire (gratuit) - sous le chapiteau

21 heures

Projection du film Milou en mai - à L'UTOPIE cinéma
suivie du débat : 1968-2008, 40 ans après ?
Intervenant : Claude LAVY

Amnesty International, Secours Populaire, les syndicats,
LDH, MRAP, Libre Pensée, comité jumelage
BE/Carabane, Attac, RESF, FCPE, ACATorture, France
Liberté, Récré, Cidef, Les Petits Débrouillards, Unicef,
syndicats étudiant, resto du coeur, Ligue de l'Enseignement, OCCE, les PUpilles, associations adhérentes aux
Francas, la Compagnie des Croms -préhistoire et
éducation, la Marmites, le CPIE-ARPE 47, la Maison
des femmes, la Boutique solidaire, Racine, Laxmi,
l'ARAC, les Arts-tifices, Magazine Ancrage,...

samedi 3 mai

musique

Kashkaval

Quatre musiciens unis
par la passion des
musiques du monde et
qui créent un trait d'union
tous, d'où qu'on vient.

ateliers
de connaissances et de pratiques
Cerveau et comportement humain - S'informer :
enjeux et pratiques - Les Conseils de Jeunes Image, humour et liberté d'expression - La
naissance des MJC - Le procés des valeurs
humanistes - Le goût de lire : pourquoi,
comment ? - La petite mêlée (projection cinéma) Cadrer les pratiques des jeunes avec Internet.

découvertes-plaisir
Arts plastiques ou cubisme - Danse orientale Le jardin avec les enfants - Lire des livres aux
enfants - Cuisine - Jeux autour de l'image
animée - "Escale en poésie" - Chanson.

Jours et horaires des ateliers au point info

expositions

9 heures 30

Ateliers Découvertes Plaisir - lieux : s'adresser au point info

10 heures 30

Conférence / débat : Le programme politique du
Conseil National de la Résistance
Intervenant : Peter WEISSBERG (historien) - à L'UTOPIE cinéma

12 heures 30

Repas indien préparé par l'association Laxmi - à la MJC

"1936, les congés payés en photo"
les 2, 3 et 4 mai 2008 à la MJC salle restauration
Début août 1936, pour la première fois de leur
histoire, les français découvrent le bonheur des
congés payés.

"Mai 68 - la révolution s'affiche"

14 heures
17 heures

Conférence / débat : L'Education Populaire ?
Intervenant : Michel DEHU (FFMJC) - à L'UTOPIE cinéma

19 heures 30

Restauration - à la MJC

21 heures

Projection du film Les petits poucets - à L'UTOPIE cinéma
en présence du réalisateur T. BARDINET et d'acteurs

les 2, 3 et 4 mai 2008 à la MJC à la MJC
Expressions spontanées, appels au secours de
la Démocratie, un aide mémoire au service des
amnésiques de la République.

"la part visible des camps"
du 2 au 30 mai 2008 à la MJC salle exposition
Les photographies du camp de concentration
nazi de Mauthausen.

Ateliers de connaissances et de pratiques

lieux : s'adresser au point info

dimanche 4 mai
9 heures 30
de

11 h à 16 h

Débat : Forts de nos différences - à L'UTOPIE cinéma
Forum des causes et des organisations - sous le chapiteau

12 heures 30

Repas vietnamien préparé par l'ARAC - à la MJC

14 heures

Projection du film Les petits poucets - à L'UTOPIE cinéma

16 heures

Conclusion et perspectives - à la MJC

