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L’expérience de l’u2p8, un apprentissage 

Dans la déclaration des droits de l’homme et dans le rapport Condorcet, nous pouvons lire que 

toute personne à un droit à l’éducation. A cet effet, plusieurs dispositifs ont été mis en place du 

plus au moins formel. L’u2p8, née récemment, est l’une des nouvelles structures expérimentales 

dans ce mouvement de l’éducation populaire. Son champ d’intervention est très large, à savoir : 

une forme de reprise d’étude, de transmission et de création de savoirs. La particularité de l’u2p8, 

est que cette formation permet et conduit les apprentis chercheurs à un diplôme à la fin de leur 

cursus. 

Le dispositif mis en place, permet de remettre des adultes en condition d’étudier dans un climat 

de confiance et de sérénité. Les formateurs de l’u2p8, ont pu adapter une méthodologie et un 

enseignement spécifique permettant aux apprentis chercheurs une adaptation à ce nouvel 

environnement, sachant que la majorité des activités se passent dans les locaux de l’Université 

Paris8. En fonction du public concerné, la formation peut favoriser une certaine réconciliation 

avec un processus d’apprentissage.    

Demander la rédaction d’un travail personnel qui sera soutenu devant un jury, n’est pas une 

chose facile pour celui qui ne connait ni le système, ni les normes universitaires. Reprendre des 

études est pour un adulte, une démarche dure et difficile mais la méthode de travail développée 

s’appuyant sur les méthodes de recherche du troisième cycle, tend à retrouver l’envie, le courage, 

la volonté et la détermination nécessaires pour aller au bout de l’aventure.  

Le dispositif fonctionne selon le mode collectif car l’autre force de cette expérience repose sur la 

dynamique d’un groupe hétérogène (diversité des âges et des milieux sociaux) développant de 

nouveaux rapports aux savoirs, aux expériences vécues d’apprentissages.  

Dans ce dispositif de formation, les apprentis chercheurs sont aussi souvent demandeurs de 

cours, d’informations, de savoir et de connaissances précises… Ils sont alors orientés vers les 

différents cours existants dans le programme de licence en Sciences de l’éducation, ceci permet 

également de s’initier au fonctionnement universitaire. 

Néanmoins les difficultés rencontrées au cours de ces deux premières années sont multiples : le 

problème de la langue pour certains, la difficulté à mener un travail personnel d’écriture, de 

respecter certaines exigences universitaires.  

L’u2p8 donne une chance à un public de s’inscrire dans une logique de progression sociale, 

culturelle, universitaire et même un épanouissement personnel dans une démarche de 

reconstruction, de construction et de production des savoirs. Cette expérience est un nouvel 

apprentissage pour tous, et devrait pouvoir se consolider au fil des ans.  

Amar 
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Quelques moments importants pour la fin de l’année 

La deuxième année de l’u2p8 prend fin et nous avons le plaisir d’organiser la première soutenance. Il 

s’agit du chef d’œuvre d’Emmanuelle Leseur : « Les apprentissages intergénérationnels ; une 

transmission éducative tout le long de la vie » pour l’obtention du Diplôme de Premier Universitaire 

(DPCU). Cette soutenance est prévue le 23 juin 2011 à 16h00 à Paris8 (salle à préciser). D’autres 

soutenances sont à prévoir pour la rentrée prochaine. 

Ces deux ans d’existence de l’u2p8 ont permis aussi à trois étudiantes de Master2 de mener deux 

recherches sur les pratiques de notre université populaire. Leurs soutenances sont prévues le 10 juin 

2011 à Paris8 (salle à préciser). 

Marianne Lemeur  à 16h15 : éducation populaire et histoires de vie : comment celles-ci permettent 

aux apprentis-chercheurs/animateurs de modifier leur rapport au savoir ? Le cas de l’université 

populaire de Paris 8 ; 

Tamazouzt Chardenet et Ophélie Beaujois à 17h00 : l’Université Populaire de Paris 8 : étude d’une 

pédagogie expérimentale. 

D’autres nouvelles de l'u2p8 

Les rencontres de l'u2p8 se poursuivent au rythme de trois lundi soir par mois où Nicolas Fasseur 

anime un séminaire de méthodologie en présence des M1 EFIS. Deux ou trois samedi matin par mois 

où les inscrits de la deuxième et première année échangent sur leur travaux et poursuivent l'écriture 

de leur histoire de vie en formation. Puis, Nicolas assure toujours malgré les problèmes de locaux, les 

permanences du mercredi matin.  

Enfin, nous avons travaillé ensemble l’organisation d’un cycle de conférences dont le thème retenu 

se situe autour des questions du travail, de l’économie et de l’éducation populaire. En effet, si 

l’éducation populaire est l’objet central de notre Université Populaire et si le travail et l’économie 

structurent notre quotidien, il nous semble alors important d’interroger ces trois concepts dans leur 

ensemble. Nous n’avons pas fait le choix de les « traiter » séparément, nous avons plutôt préféré 

travailler leur articulation en se penchant plus particulièrement sur celles entre le travail et 

l’économie, entre l’économie et l’éducation populaire et, enfin, entre le travail et l’éducation 

populaire. De là, lors de nos travaux à l’u2p8, beaucoup de questions nouvelles ont émergé 

interrogeant, de ce fait, des évidences et l’injonction du prêt-à-penser. Cela a produit le décalage 

nécessaire pour sortir des sentiers battus et pour que cette organisation collective soit au plus près 

des préoccupations de chacun. 

Le 7 juin : 16-18h Salle C022 Bâtiment Paris8  De la domination légitime de l’économie, pourquoi 
encore travailler ? Nicolas Fasseur, responsable pédagogique de l’u2p8. 

Le 14 juin : 16-18h Salle C022 Bâtiment Paris8 La santé publique sous influence des intérêts 
économiques : rôle de l'esprit critique chez les professionnels de la santé Paul Scheffer, doctorant 
en Sciences de l’Education à Paris8, président de l’ADNC (Association de Diététique et Nutrition 
Critiques). 

Le 21 juin : 16-18h Salle C022 Bâtiment Paris8 La démocratie dans le travail : couple illégitime, 
aspiration nouvelle, utopie temporaire ? Gilles Yovan (Périphériques vous parlent) pour le collectif 
Travail et Démocratie avec la projection de ciné-flash. 



Les trois conférences seront filmées et diffusées sur le site de l’u2p8 : http://www.ufr-sepf.univ-

paris8.fr/?-Universite-populaire- 

Si ces thèmes vous intéressent l'entrée est libre, c'est une bonne façon de prendre contact avec 

l'université populaire et le groupe. 

Un certain rapport entre écriture, éducation populaire et apprentissage 

Ecrire, c’est s’exprimer pour soi et pour les autres, ses émotions, envies, idées, pensées, sensations, 

ses pulsions…. C’est une forme de productivité et d’implication personnelle, c’est construire un récit 

à travers un écrit qui laissera une trace. L’écriture donne du pouvoir et de l’autorité à ceux qui la 

maîtrisent, une certaine considération. D’ailleurs, on dit parfois que l’écrit est la colonne vertébrale 

du pouvoir. 

«L’un des principaux paradoxes de l’écriture réside justement dans le fait qu’elle évoque 

facilement en nous l’image d’une posture solitaire alors que « l’autre » y reste en fait 

continuellement attaché»1.   

Mais l’écriture est une forme d’expression transmise à travers des règles plus en moins rigides. Trop 

souvent le manque d’expérience et de maîtrise bloque l’envie de dire. Pourtant dans ce mode 

d’expression rien n’est rigide, à tout moment on peut s’autoriser à modifier, changer, améliorer, 

rechercher le mot juste, la posture critique  et le doute sont au centre de l’acte d’écriture. 

Rechercher la forme, la meilleure expression, le bon style, c’est exercer une contrainte sur soi même, 

mais pour mieux partager ses idées, ses émotions avec l’autre, c’est toujours un pari 

communicationnel. Par contre, Il y a une certaine tension entre l’auteur et le lecteur pour que le 

partage soit complet et réel, que la temporalité soit longue. Jacques ARDOINO disait que l’écrit est 

un outil au service de la création humaine, parce que nous pouvons le remanier et le perfectionner. 

Nous considérons que l’écriture est une forme de langage et donc de socialisation, nécessitant cette 

double implication d’un auteur et d’un lecteur. 

L’écriture prend une place importante dans les différentes formations et en particulier, dans les 

formations diplômantes (par la rédaction d’un document ou d’un mémoire). Les étudiants sont alors 

soumis à l’épreuve d’une écriture particulière. L’écrit est à la fois support de la formation (un moyen) 

mais également un apprentissage en lui-même (une formation) réaffirmant la suprématie de l’écrit 

sur l’oral dans le monde universitaire.  

Dans le cas des apprentis chercheurs de l’u2p8, si l’écrit reste une obligation pour la certification, il 

importe avant tout de s’approprier (ou plutôt de se réapproprier) ce mode d’expression de soi, pour 

soi, afin de pouvoir dans un deuxième temps travailler ses écrits comme un mode de communication 

avec les autres, dans les règles attendues. 

En effet, pour qu’une écriture soit acceptée au sein d’une institution particulière, elle se doit de 

respecter les règles et codes en vigueur. L’écriture simple, première tentative de l’expression d’une 

pensée originale doit être progressivement retravaillée afin de tenir compte des règles et codes 

attendus. Ainsi l’écriture du parcours autobiographique tout autant que la partie recherche se 

présenteront en titres, chapitres, et déroulé logique d’une pensée ordonnée, ce qui va poser 

                                                           
1 Jaques ARDOINO, « L’écriture : s’autoriser entre soi et autres » In Pratiques de formation, In Pratiques de 

formation / Analyses, N° 44, Université Paris VIII, Octobre 2002, p.7.  
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quelques problèmes à certains. Pourtant toute écriture doit être considérée comme un savoir-faire 

qui s’apprend par étapes successives.  

C’est pourquoi nous parlons et favorisons différentes formes d’écriture, de la lettre à un ami au chef-

d’œuvre de l’U2P8, en passant par les courriels, chacun expérimente des domaines inconnus. Le 

journal de recherche, les notes de lectures, les jeux de l’atelier d’écriture sont autant d’expressions 

différentes qui favorisent l’ouverture de ce « champ du désir » comme le définit R. Barthes. L’écriture 

peut alors avoir un sens ou une valeur libératrice, émancipatrice, car l’auteur exprime, critique, 

innove, pense et partage. Toute écriture engendre une transformation, une façon de se reconnaître 

et d’être reconnu pour l’auteur.  

Amar et Yvette 

Partagez les réflexions des apprentis chercheurs 

Certains apprentis chercheurs ont suivi le séminaire des 1e et 2 avril qui avait pour thème : 

"Recherche et Intervention sociale, Où se situe le chercheur, où se cache le citoyen ?". Rappelons 

que ce colloque était organisé conjointement par la mairie de Saint-Denis, l'école doctorale des 

Sciences sociales de Paris8, le laboratoire EXPERICE et l’u2p8. Conformément aux positionnements 

pris lors des conférences précédentes, il nous est apparu nécessaire de tenter de relier ce qui était 

exprimé par les intervenants à nos propres questionnements, afin de faire de ces temps 

d'information, de réels temps de formation. 

Pour Françoise (2ème année) par exemple ce qui a été entendu questionne sa propre posture de 

chercheuse : 

« Lors de la table ronde animée par Jean-Louis Le Grand sur "la compétence sociale des 

usagers", une intervenante Delphine Leroy (EXPERICE) a abordé le sujet de l’implication 

comme source de connaissance et les enjeux de la relation dans l’enquête de terrain. 

Après nous avoir indiqué que l’implication doit être considérée comme source de connaissance 

pour interroger la recherche en sciences sociale et expliquer que l’implication peut être 

multiforme, avoir plusieurs facettes en fonction de ce que l’on fait et de quelles façons on 

collecte les données, elle pose comme un préalable : qu’est-ce que l’on veut collecter ? 

Cette question m’a ramené à mon sujet d’étude : l’implication et m’a plongée dans un abîme 

de perplexité ! Car cette lecture du sujet est à deux étages : qui est impliqué et pourquoi ? 

Suis-je en tant qu’apprentie-chercheuse, impliquée et comment ? 

Ma difficulté première que je qualifie d’étude de l’homme par l’homme est due au fait que 

mon sujet d’étude est l’homme et non pas un objet ! 

Ma seconde difficulté est celle de mon positionnement personnel par rapport à mon sujet 

d’étude, l’homme, comment  mettre de la distance avec mon sujet pour essayer d’avoir une 

posture d’observateur neutre alors que je suis concernée par un tissu relationnel avec le ou les 

sujets? 

Ma troisième difficulté est la répartition des rôles entre moi l’observant et le ou les observés,  

Ma quatrième difficulté qui est en fait la synthèse des 3 premières est que je suis en même 

temps acteur (dans le terrain que j’ai choisi d’observer) et chercheur, posture difficile qui 

implique me semble-t-il d’avoir en main les outils et une méthodologie adaptés. » 



Afin d'aborder de façon plus générale les différentes postures de l'observation et l'importance de 

prendre en compte cette question de l'implication une séance d'observation  en milieu urbain est 

prévue pour l'ensemble des apprentis-chercheurs le samedi 11 juin, ainsi chacun pourra mieux 

partager et comprendre les questionnements que nous apporte Françoise. 

Pour Khadija (1ère année) c'est la découverte qu'une expérience, aussi difficile soit-elle, peut s'avérer 

formatrice qui la surprend au cours de ce colloque, lors de l'exposé présenté par Luigi Flora. 

« Luigi nous a parlé des malades et de leurs maladies, des réalités de la vie du patient, des 

obstacles qu'il doit franchir tous les jours, qu'ils soient d'ordre administratifs, financiers, 

professionnels, affectifs, physiques... Il nous a parlé du rôle de l'entourage, de la famille dans la 

guérison du malade. Dans ce contexte, les rapports soignants/soignés peuvent s'avérer 

enrichissants si chacun apporte son vécu et sa formation pour le bien de tous. Mais il faut avoir 

le courage de dépasser ses craintes, oser aborder ses questions, ses peurs face à la maladie et 

la mort, le regard des autres, les pressions des scandales médiatisés, la confiance dans le 

traitement donné...  Mais toutes ces expériences apparaissent aussi comme des épreuves qui 

forgent ou révèlent un caractère. Se connaît-on vraiment tant qu'on n'a pas connu un tel 

drame ? Je ne connaissais pas l'existence des patients-experts et je suis maintenant contente 

de partager leurs idées. »  

D'autres dans le groupe de première année  ont commencé à aborder la pratique des histoires de vie 

en formation en se posant la question de "comment j'apprends et comment je transmets ?" 

Nous avons choisi de vous présenter le texte de Stella (1ère année) qui outre son coté poétique 

montre toute l'importance que nous attribuons aux contextes qui entourent l'apprentissage et aux 

relations qui accompagnent ou n'accompagnent pas toute transmission, au coté formel ou informel 

de ces modes d'apprentissage. 

"Comment j'apprends ?/Comment je transmets ? Souvenir de l'école primaire, la dictée : 

A mon entrée en classe préparatoire, j'ai six ans, ma maîtresse s'appelle Mademoiselle B. Six 

ans, l'âge auquel j'ai appris l'écriture. 

Ce jour là, au programme, dictée préparé. Mademoiselle B. s'éclaircit la gorge et entame sa 

lecture. Ma main attrape fébrilement le stylo. La veille au soir, j'ai travaillé mon orthographe et 

révisé cette dictée à préparer avec ma mère. J'ai corrigé mes nombreuses fautes et réécris les 

mots plusieurs fois jusqu'à avoir le poignet endolori. 

L'orthographe des mots est pour moi un cauchemar, je mélange l'ordre des lettres et confonds 

les fonctions des mots. Par exemple, je ne fais aucune différence entre la conjonction de 

coordination (et) et l’auxiliaire être (est), ni orthographiquement ni phonétiquement. Pourtant 

et c'est un comble, j'adore depuis le plus jeune âge, la lecture et la poésie. Toute la soirée je 

me suis évertuée à apprendre par cœur l'orthographe de ces mots que j'aime tant. Avant 

d’aller me coucher, je ne faisais plus de fautes à la dictée préparée avec ma mère. J’espérai 

confiante me souvenir de l'ordre des lettres à l'heure fatidique de l'évaluation scolaire. 

Hélas devant ma feuille blanche, je panique. A partir de la classe préparatoire je ne relève 

presque que des zéros à mes dictées. 



Je suis assise en classe de CE1, j'ai maintenant sept ans. Face à moi une feuille polycopiée, c'est 

une interrogation écrite, je crois que c'est de la grammaire. Je réponds tant bien que mal aux 

questions entre deux rêveries poétiques. J'utilise comme une contrainte les mots que je lis au 

hasard sur la polycopie, je m'en sers pour inventer une chanson. Je rêve que je chante. Je 

regarde par la fenêtre, le ciel, les arbres, les oiseaux. Le son fait partie intégrante de mes outils 

d'apprentissage, ah la sonorité d'un mot ! L'importance de la voix d'une personne, d'un 

enseignant, d'un artiste … 

La symbolique des sons et des mots nourrit mon intellect, une vague d'onde sonore me 

traverse. Un flux continu d'informations qui se fondent entre rêves et réalité, trace des lignes 

et des arabesques dans ma mémoire, des liens synaptiques et des idées se forment sans 

cesse.  

Un autre souvenir me revient, un souvenir du collège : je suis dans les couloirs du collège, 

devant la salle de géographie, je trépigne, j'attends la prof, Mme S. J'ai une question urgente à 

lui poser, "comment est-il possible qu'Hitler ait été élu ? Comment le peuple a-t-il pu croire à 

un tel tyran ?" Heureusement, elle prend le temps de me répondre : elle me dit qu'il faut 

"considérer le contexte économique et social, c'est au lendemain de la crise et le traité de 

Versailles pèse lourd sur le développement de l’Allemagne, le peuple était affamé". C'est plus 

tard qu'une prof de français nous donnera à lire "La mort est mon métier" de Robert Merle. Je 

n'avais alors qu'une vague idée de ces concepts politiques mais c'est cet échange qui m'a 

permis de commencer à construire une réflexion sur l'économie, le travail ou encore la 

démocratie. J'ai également étudié "La ferme des animaux" de George Orwell et cette œuvre a 

ouvert ma réflexion sur le sens des mots, le pouvoir politique et médiatique.  

Apprendre ou transmettre ? Je suis en classe de 5ème et ma meilleure amie Emilie n'est pas 

très douée  dans certaines matières, parfois je lui fais ces devoirs, je copie son écriture et 

change les tournures de phrases pour que les profs ne se rendent compte de rien. 

Faire ces devoirs au final ça m’a demandé un effort supplémentaire, je révisais ainsi plus qu'à 

mon habitude. Il est arrivé que nous rusions également pendant les contrôles. C'est alors 

l'amitié qui guidait mon action et je lui expliquais avec mes mots ce qui me semblait être 

l'essentiel à retenir. 

– ça et ça faut retenir, ça on s'en fout, heu... pour l'histoire des fleurs tu fais ces p'tits 
dessin 
– Ok, merci, de toute façon, ce prof … 

Les relations et l'affection jouent un rôle prépondérant dans l'apprentissage. Je tisse des liens 

d'apprentissage avec mes enseignants, mes amis, mais aussi des artistes... 

Je suis maintenant au Lycée Autogérée de Paris en classe de seconde. Cette année là on fête 

les vingt ans du LAP. Dans la cadre de notre cours de physique chimie avec mes camarades et 

l'aide des professeurs, nous décidons de fabriquer un parfum d’intérieur. 

Nous fabriquons nous-mêmes les huiles essentielles, concevons le produit et son packaging. Le 

parfum d'intérieur l'an 20 voit le jour... Mes camarades sont de grands amateurs de 

pataphysique et je dévore avec eux de bonne tranche du surréalisme. La force d'un plaisir 

partagé pour apprendre, le savoir comme une saveur... 



Pendant les cours de français, J.M et moi communiquons par dessins, nous sommes cependant 

très assidus pendant les cours et même participatifs. Et puis par cette expression j'apprends les 

rudiments du dessin et me sens enfin un peu décomplexée du crayon de papier! » 

Michel s'est inscrit à l’u2p8 alors qu'il commence à apprendre le français (il parle déjà couramment 

plusieurs langues) Il a accepté de nous raconter la façon dont il apprenait le français. 

« Peu de temps a passé depuis que je suis arrivé en France. J'ai voulu commencer mes études 

mais je ne sais comment bien vous dire comment ça se passe. J'ai commencé à suivre des 

cours de français pour les étrangers à Paris. Là, j'ai commencé par apprendre l'alphabet, les 

premières règles de grammaire et que j'ai eu mes premières victoires. Pour apprendre la 

langue j'ai lu beaucoup mais sans la pratique de la parole ce n'est pas grand chose. J'ai donc 

commencé à écouter des chansons françaises et ça m'a vraiment aidé. Mais il faut que je 

pratique maintenant "le parler", la prononciation, car j'ai compris qu'avant d'écrire 

correctement il faut savoir parler, entendre et comprendre la langue. Ce n'est pas très difficile, 

je travaille pour ça, surtout il ne faut pas laisser tomber, mais je suis motivé, je sais que je peux 

atteindre plus de moi-même. » 

Khadija nous fait le récit d'un de ses apprentissages réussis.  

« Je me souviens d'avoir appris facilement au cours d'une formation professionnelle, moi qui 

n'apprenais pas si facilement à l'école. J'ai d'abord appris à m'occuper de personnes âgées 

dépendantes, à veiller à leur bien-être physique et mental. Pour moi c'était facile parce que 

m'occuper de ces personnes me plait et puis c'est pour ma famille et dans mon pays d'origine 

(l'Algérie) normal de s'occuper des générations d'avant nous. Mais je me souviens que j'ai aussi 

pu suivre un stage théorique où on nous apprenait des méthodes de transfert des personnes 

handicapées ou âgées, les régimes à respecter. Pendant le stage pratique qui a suivi, les aides 

soignantes et les auxiliaires de vie se sont relayées auprès de moi pour me transmettre les 

ficelles du métier parce qu'elles me voyaient travailler avec beaucoup de chaleur et 

d'enthousiasme auprès des patients me disaient-elles, elles m'ont encouragée à poursuivre 

dans cette voie.  

Je me souviens que quelques années plus tard, c'est moi qui ai à mon tour transmis à une 

stagiaire qu'on m'avait confiée, ce qu'on m'avait appris. »  

Décrire ainsi ses expériences d'apprentissage, pas forcément les plus grands évènements, les plus 

exceptionnels mais les expériences qui sont souvent noyées dans le quotidien et l'évidence qu'on 

oublie qu'elles aussi nous transforment. S'arrêter pour les repérer, les regarder, les décrire permet 

de cerner nos façons spécifiques d'apprendre. Là, la mise en œuvre de valeurs culturelles, ici le désir 

d'appartenir à une communauté nouvelle, ailleurs le plaisir des sens, la relation à l'autre... Mieux 

percevoir ses façons d'apprendre, c'est aussi mieux concevoir le mouvement de soi, en soi, la lente et 

parfois difficile construction identitaire qui permet peu à peu de mieux trouver sa place, de mieux 

jouer un rôle dans une société qui ne favorise pas toujours la participation et l'implication de chacun.   
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