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L’université populaire expérimentale de Paris8 (U2P8) est une structure récente (créée en 2009, elle a 
réuni pour sa première année une quinzaine d’étudiants) ayant pour objectif de contribuer à l’éducation 
populaire contemporaine en articulant formation, expérimentation et recherche. Elle se situe délibéré-
ment en partenariat avec des associations d’éducation populaire. La rencontre entre le monde universi-
taire et ces associations est un moment trop rare dans l’histoire de ces institutions pour ne pas inventer 
ensemble une contribution originale à l’éducation populaire du XXIème siècle. Cette alliance permet de 
travailler et d’avancer sur ces questions ancrées sur des territoires franciliens ou plus éloignés. Elle 
n’est pas seulement orientée vers la recherche universitaire, mais se propose aussi d’alimenter, par 
des apports théoriques issus de l’université, des pratiques d’éducation populaire. 
 
Cette articulation théorie / pratique est constituée de la rencontre entre des démarches  d’éducation 
populaire et les approches de la recherche de troisième cycle universitaire, avec lesquelles les audi-
teurs (nommés aussi « apprentis-chercheurs ») sont familiarisés dès leur arrivée. Cette dynamique 
d’apprentissage offre des clés pour agir collectivement sur le quotidien des auditeurs, et elle interroge 
des domaines comme l’action collective, l’intergénérationnel, l’interculturel, … 
 
L’université populaire donne la possibilité aux auditeurs qui le désirent d’écrire un mémoire d’une cin-
quantaine de pages orienté vers la recherche sur un thème lié à l’éducation populaire,  pour aboutir, le 
cas échéant, à un diplôme de premier cycle universitaire (DPCU) de niveau bac + 2.  

PRESENTATION DE L’UNIVERSITE POPULAIRE DE PARIS 8 

L’université populaire est destinée à des personnes n’ayant pas de diplôme universitaire initial (les non 
bacheliers sont acceptés) et qui souhaitent s’orienter, par exemple, dans l’animation socio-culturelle ou 
l’éducation populaire, où tout autre domaine à leur convenance. 
 
Elle peut également intéresser des personnes travaillant déjà dans ces secteurs, qui souhaitent bénéfi-
cier d’une formation universitaire permettant d’obtenir un diplôme de premier cycle et d’envisager une 

poursuite d’études en licence puis en master de Sciences et de l’éducation. 
 
Il peut enfin s’agir : 
 

de professionnels des secteurs de la santé ou de l’animation;  

de bénévoles des secteurs associatif, syndical ou de l’économie sociale; 

d’agents de collectivités territoriales; 

de retraités ou de préretraités souhaitant s’investir dans les associations aux niveaux bénévole 
ou militant; 

de jeunes en décrochage scolaire; 

de toute personne simplement intéressée par les activités de l’université populaire; 

PUBLIC CONCERNE ET PRE-REQUIS 



OBJECTIFS DE L’UNIVERSITÉ POPULAIRE ET COMPETENCES 

Cette formation interdisciplinaire (débouchant sur un de niveau bac + 2) privilégiant les recherches 
sur l’éducation populaire (mais pas uniquement), répond, au moins, à trois besoins repérés auprès des 
apprentis-chercheurs, en les préparant : 
 

à l’acquisition de savoirs théoriques et pratiques en Sciences de l’éducation 

aux méthodes de la recherche scientifique en sciences humaines et sociales 
après soutenance de leur mémoire et obtention du DPCU, à l’accès administratif ultérieur : 
 
à l’Université Paris 8 en Licence 3ème année (L3) de Sciences de l’éducation 
au Collège coopératif de Paris en Diplôme des hautes études des pratiques sociales 

(DHEPS) 
 
L’objectif est de positionner des personnes n’ayant pas suivi d’études longues dans une question de 
recherche qui les intéresse et qu’ils auront envie 
de développer en acquérant les méthodes pour : 
 

 - apprendre à repérer ses expériences 
formatrices; 

 

 - apprendre à les mettre en récits (écrire 
pour socialiser); 

 

 - apprendre à distancer son histoire de vie 
(affects); 

 

 - s’appuyer sur quelques mots clés       
ouvrant la réflexion; 

 

 - commencer à délimiter une première   
question de recherche; 

 

 - s’initier à la lecture de livres théoriques; 
 

 - faire le lien entre ses propres réflexions 
et celles des autres apprentis-chercheurs 
et théoriciens; 

 

 - apprendre à écrire et lire de façon       
régulière; 

 

 - connecter d’autres apports à sa question de recherche. 
 
Aussi, cette formation vise à développer des compétences :  
 

  dans l’articulation de différents regards (développant ainsi l’ouverture d’esprit et la critique 
 étayée); 
 

  sur le premier questionnement scientifique, la recherche documentaire, les méthodes d’enquête 
 en tant qu’appropriation de phénomènes, l’écriture scientifique; 
 

  en méthodologie : apprendre à rédiger une synthèse, une problématisation, un compte rendu, 
 des notes de lecture, à produire un exposé. 
 

CONTENU DE LA FORMATION 

La démarche pédagogique se situe entre deux modes de fonctionnement. Il s’agit en effet de proposer 
un programme de travail tout en le construisant au gré des avancées du groupe et des opportunités qui 
se présentent. L’expérience précède l’explication théorique et nul savoir ne sera dispensé sans être 
ancré sur l’expérience vécue par le groupe. 
 
La formation se décline en douze modules se déroulant sur deux années (et ce jusqu’à quatre années). 
Ces douze modules ne se lisent pas forcément à la suite ; ils s’aménagent selon la progression du 
groupe en formation et selon les opportunités proposées par des partenaires. 

CONTRIBUER A L’EDUCATION 
POPULAIRE DU XXI

ÈME
 SIECLE : 

 

Ecrire, lire, agir, produire, 
ensemble et en réseau, 

de la pensée 
pour le présent et le futur 
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 UE 4 (20 heures) :  Introduction à l’épistémologie en Sciences de l’éducation (Nicolas 
FASSEUR) 

 

- Atelier de lecture collective. 
- Cartographie conceptuelle collective d’auteurs difficilement abordables. 
- Mise en lien avec les recherches de l’U2P8. 
 

 UE 5 (20 heures) : Une première approche du terrain (Nicolas FASSEUR) 
 

- Séance d’observation dans le milieu urbain. 
- Distinction entre les faits et les opinions. 
- Appréciation de la perturbation provoquée par l’observateur dans le milieu observé. 
 

 UE 6 (40 heures) : Atelier de suivi personnalisé (Nicolas FASSEUR) 
 

- Accompagnement individualisé des travaux d’étudiants. 
- Aide au positionnement théorique de leur recherche. 
- Aide à l’orientation et à l’insertion professionnelle. 
 

 

 UE 1 (30 heures) : L’autobiographie (Jean-Louis LE GRAND) 
 

- Méthodologie des histoires de vie. 
- Se lancer dans l’écriture de son histoire de vie. 
- Sa recherche engagée dans son histoire de vie. 

 

 UE 2 (30 heures) : La question de la recherche (Amar SI HADJ MOHAND) 
 

- Déterminer sa question de recherche. 
- Organiser son auto-documentation. 
- Organiser le débat autour de sa question de recherche au moment de l’exposé. 

 

 UE 3 (30 heures) : L’écriture de la recherche (Yvette MOULIN) 
 

- Désamorcer la question de l’écriture scientifique. 
- Travailler la question de recherche à travers l’écriture. 
- Ecrire et produire dans l’espace de la recherche. 
 

PLANNING PREVISIONNEL DU PREMIER TRIMESTRE 2010-2011 

Samedi 06 novembre 
 10h00-13h00 

Accueil et dynamique de groupe. 

Samedi 20 novembre 
 10h00-13h00 

Visite de l’Université Paris 8. 
Premier contact avec la bibliothèque universitaire 

Samedi 27 novembre 
 10h00-13h00 

Conférence-débat : [par Christian VERRIER] 
L’éducation populaire dans sa complexité et ses enjeux au XXI

e
 s. 

Samedi 04 décembre 
 10h00-13h00 

Méthodologie des histoires de vie. 
Se lancer dans l’écriture de son histoire de vie. 
Sa recherche engagée dans son histoire de vie. 

Samedi 11 décembre 
 10h00-18h00 

Activité extérieure. 



PROGRAMME DE LA SECONDE ANNEE (2010-2011 pour la 1
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 UE 10 (20 heures) :  Production de notes de lecture (Yvette MOULIN) 
 

- La question de la bibliographie. 
- Le rapport lecture / écriture. 
- L’écriture d’une note de lecture. 
 

 UE 11 (20 heures) : Certificat informatique et internet - C2i (Lydie ROLLIN & IPT) 
 

- Rechercher une information sur internet. 
- Utilisation de bases de données. 
- Utilisation d’un traitement de texte pour présenter son mémoire. 
 

 UE 12 (30 heures) : Projet collectif autour de l’éducation populaire (Amar SI HADJ 
MOHAND) 

 

- Organisation d’une journée d’étude autour de l’éducation populaire. 
- Développement du réseau partenarial de l’U2P8. 
- Médiation de l’U2P8 dans l’environnement immédiat de Paris 8. 
 

 

 UE 7 (15 heures) : Les techniques d’enquêtes (Yvette MOULIN) 
 

- La technique du questionnaire. 
- Mener et analyser un entretien. 
- Conduire une recherche-action. 

 

 UE 8 (10 heures) : Compréhension du champ des Sciences de l’éducation (Jean-Louis 
LE GRAND) 

 

- Histoires des idées des Sciences de l’éducation. 
- Approche pluridisciplinaire d’une question de recherche. 
- Introduction à la complexité. 

 

 UE 9 (25 heures) : L’éducation populaire (Christian VERRIER) 
 

- Histoire de l’éducation populaire. 
- Approche anthropologique de l’éducation populaire. 
- La question culturelle. 

PLANNING PREVISIONNEL DU PREMIER TRIMESTRE 2010-2011 

Samedi 25 septembre 
 10h00-13h00 

Etat d’avancement. 
Retour sur les notes de lecture. 

Vendredi 08 octobre 
 17h00-20h00 

Questionnaire et entretien. 

Samedi 16 octobre 
 10h00-13h00 

Exposé. 
Atelier de lecture autour de la question de la complexité. 

Vendredi 05 novembre 
 17h00-20h00 

Conférence-débat : [par Jacques NACOULMA] 
Une introduction à la complexité, une lecture distanciée de l’œuvre 
d’Edgar MORIN. 

Samedi 20 novembre 
 10h00-13h00 

Conférence-débat : [par Jean-Louis LE GRAND] 
Histoire des idées en Sciences de l’éducation. 

Samedi 27 novembre 
 10h00-13h00 

Conférence-débat : [par Christian VERRIER] 
L’éducation populaire dans sa complexité et ses enjeux au XXI

e
 s. 

Vendredi 03 décembre 
 17h00-20h00 

Conférence-débat : [par Nicolas FASSEUR] 
De la Métamorphose de Plovezet à l’approche pluridisciplinaire 
d’une question de recherche. 

Samedi 11 décembre 
 10h00-18h00 

Activité extérieure. 



A partir de la deuxième année, pour ceux des auditeurs qui le désirent, ce diplôme de premier cycle 
universitaire (DPCU) est validé par la soutenance d’un « chef d’oeuvre » (mémoire d’une cinquantaine 
de pages nommé ainsi en référence aux Compagnons) qui se décompose en deux parties : 
 

 partie autobiographique réflexive; 

 partie « recherche universitaire » dont le thème est choisi par l’apprenti-chercheur. 
 

Toujours pour les personnes désirant obtenir le diplôme, en plus du mémoire, chaque module est asso-
cié à la production de travaux également pris en compte dans la délibération finale du jury. 

VALIDATION DES ENSEIGNEMENTS 

EQUIPE PEDAGOGIQUE 

L’U2P8 est portée par des enseignants-chercheurs ayant une expertise tant scientifique que             
pédagogique dans le domaine et appartenant à l’UFR SEPF (département des Sciences de              
l’éducation) de l’Université Paris 8 : 
 

  Nicolas FASSEUR : enseignant-chercheur et responsable pédagogique de l’U2P8, spécialiste 
 et auteur d’un ouvrage sur les histoires de vie collectives en éducation populaire. 
 

  Jean-Louis LE GRAND : professeur et directeur de l’UFR SEPF, spécialiste et auteur         
 d’ouvrages sur les histoires de vie (notamment collectives). 
 

  Yvette MOULIN : formatrice et doctorante en Sciences de l’éducation travaillant sur la question 
 de l’éducation populaire. 
 

  Amar SI HADJ MOHAND : formateur et doctorant en Sciences de l’éducation travaillant sur la 
 question de l’éducation populaire 
 

  Christian VERRIER : à l’initiative de l’U2P8, ex maître de conférences en sciences de l’éducation, 
 auteur d’ouvrages et articles sur l’autodidaxie et l’éducation populaire. 
 

 Lydie ROLLIN : ingénieure d'études, responsable de LOFTA (Logiques de Formation et Technolo-
gies Associées) à l'UFR SEPF, impliquée dans le déploiement des TICE et la mise en œuvre du C2i     
niveau 1 à Paris 8 au coté de l’IPT (Informatique Pour Tous). 

PARTENARIAT  

L’U2P8 s’associe à compter de cette année 2010-2011 au projet culturel du Comité d’entreprise Ile-de-
France de France Telecom (sous réserve de la décision finale prévue fin novembre 2010). 
 
Il s’agit de constituer un chercheur collectif au sein de l’entreprise sur les questions de mémoire        
collective en s’appuyant sur les principes de l’université populaire de Paris 8. L’équipe pédagogique 
souhaite ainsi construire des collaborations concrètes entre les apprentis-chercheurs de Paris 8 et les 
salariés volontaires de France Telecom. 
D’autres  partenariats  de ce  type sont possibles, notamment avec d’autres universités populaires, 
structures associatives... 
 

SITES INTERNET 

  Université Paris 8 : http://www.univ-paris8.fr 
 

  UFR SEPF : http://www.ufr-sepf.univ-paris8.fr 
 

  Collège coopératif de Paris : http://www.cc-paris.org  



LA « BOITE A OUTILS » MISE A DISPOSITION 

Le travail de l’apprenti-chercheur nécessite différents « outils » pour mener à bien sa recherche.       
Certains sont expérimentés à l’U2P8 et peuvent être utilisés au gré de l’avancement du groupe. La 
« boîte à outils » proposée ici n’est qu’une possibilité et s’adaptera à la réalité du terrain ainsi qu’aux 
différents partenaires du programme.  
 
Ces « outils » peuvent être déclinés ainsi : 
  
  Les enquêtes participatives : 
 

Il sera proposé à l’apprenti-chercheur de mener des enquêtes participatives afin de collecter un 
grand nombre de témoignages. Ce type d’enquête a la particularité d’associer, au plus près, les 
témoins dans la démarche, effet recherché quant à l’élargissement du cercle de recherche. 
      
 L’expertise scientifique : 
 

Ce travail de transformation nécessite de confronter les différents témoignages entre eux mais 
aussi de les confronter à des apports théoriques notamment historiques, sociologiques, anthropo-
logiques… provenant en partie de l’université. Cette dernière n’est pas dans la posture de         
dispenser du savoir à des ignorants mais de considérer leurs apports à leur juste valeur à travers 
un réseau d’échanges des échanges de savoirs.  

 
  Les échanges à distance : 

 

L’université populaire bénéficiera prochainement d’un nouveau site internet où auront lieu des 
échanges d’informations via des forums et une plateforme d’enseignement en ligne qui permettra 
aussi la consultation à distance de cours, de discussions, de textes, de conférences. En plus des 
séances et modules en salle, l’interactivité maximale sera recherchée sur ce site entre les audi-
teurs et l’équipe pédagogique. D’ores et déjà, le site de l’UFR SEPF à la rubrique provisoire 
« Université populaire », propose nombre d’informations : http://www.ufr-sepf.univ-paris8.fr/?-
Universite-populaire- 

 
  L’entraînement mental : 

 

Pour mener à bien sa recherche, l’apprenti-chercheur doit se doter de méthodes pour travailler sa 
question ; l’université propose de revisiter l’entraînement mental, méthodologie de culture        
générale issue de la Résistance et développée depuis par Peuple et Culture. Proche de la       
recherche - action, elle articule les apports pratiques et théoriques dans l’objectif de transformer 
un problème social vécu en un projet culturel.    

 
  Les ateliers de lecture collective : 

 

Les échanges avec les étudiants et l’entraînement mental vont sans doute réquisitionner des    
lectures difficilement abordables pour l’apprenti-chercheur ; il s’agit ici de se les approprier. 
L’U2P8 développe, dans ce sens, des techniques de lecture collective pouvant aborder les       
ouvrages les plus complexes à comprendre.       

 
  Les ateliers d’écriture scientifique : 

 

Il s’agit maintenant de produire de la matière pour comprendre ce qui nous intéresse. L’écriture 
sera mobilisée (quelque soit la forme de restitution souhaitée) et sera le rempart aux critiques 
d’un probable amateurisme de la démarche. L’U2P8 développe des techniques d’écriture      
scientifique capables d’y faire face et de consolider l’ancrage pratico / théorique de la question   
étudiée.     

 
 

http://www.ufr-sepf.univ-paris8.fr/?-Universite-populaire-
http://www.ufr-sepf.univ-paris8.fr/?-Universite-populaire-


ENTREE EN DPCU « UNIVERSITE POPULAIRE » 

CONDITIONS D’ACCES 
 

Deux conditions suffisent : 
 

  n’avoir aucun diplôme de l’enseignement supérieur  
 

  rencontrer un membre de l’équipe pédagogique au cours d’un entretien - discussion (prévoir 
 un CV) ; les entretiens (sur ou sans rendez-vous par mail à l’adresse dpcu-sced@univ-paris8.fr ) 
 ont lieu le mercredi de 10h00 à 13h00 en salle A 430. 
 

FRAIS DE SCOLARITE ANNUEL 
  

Pour les salariés :  
€ Droits de scolarité DPCU 2010-2011       265,57 € 
   (droits + bibliothèque + contrôle médical) 
 

Non salariés :  
 

€ Droits de scolarité DPCU 2010-2011 + sécurité sociale    465,57 € 
   (droits + bibliothèque + contrôle médical + sécurité sociale étudiante) 

 

 Université populaire de Paris 8 
 « Contribuer à l’éducation populaire du XXI

ème
 siècle » 

 
 Coordonnées 
 

   Université Paris 8 
  Département des Sciences de l’éducation 
  2 rue de la Liberté 
  93526 Saint-Denis cedex 
 
 Responsable pédagogique du programme 
 

  Nicolas FASSEUR 
 

   Permanence et rendez-vous le mercredi 
  de 10h00 à 13h00 en salle A 430 
   01.49.40.66.84     
   nicolas.fasseur@univ-paris8.fr 
 
 Secrétariat du programme 
 

  Christelle CANNET 
 

   01.49.40.66.84 
   dpcu-sced@univ-paris8.fr 
 
 Accueil des étudiants 
 

  Bureau A 434 
  Horaires :  
 

Lundi  14h00-16h00 

Mardi 09h00-12h00 14h00-16h00 

Mercredi 09h00-12h00 14h00-16h00 

Jeudi 09h00-12h00 14h00-16h00 

Vendredi 09h00-12h00  

RENSEIGNEMENTS 

 http://www.ufr-sepf.univ-paris8.fr 


