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L’éducation populaire aujourd’hui : l’exemple des universités populaires de parents de l’Ile-
Saint-Denis 

Véronique Bordes 
MCF UTM, CREFI-T 

 
Alors qu’aujourd’hui l’Education Populaire est attaquée de toute part, il semble nécessaire de 
prendre le temps de revenir sur cette idée d’une éducation pour tous et de comprendre 
comment, les années passant, ce sont développées de nombreuses actions, parmi lesquelles 
l’idée d’universités populaires de parents.  
Pour comprendre comment une municipalité a décidé de se lancer dans une telle aventure, il 
semble nécessaire de revenir sur l’idée même de « l’Education Populaire » et sur son 
cheminement qui reste intimement lié à l’évolution de la société Française. 
 
A l’origine était l’espoir ! 
 
Au XIXe siècle, née l’idée que l’éducation est l’affaire de tous, donc populaire et que chacun 
est en capacité d’éduquer l’autre et d’être éduquer par lui. Historiquement, les idées fortes de 
l’Education Populaire sont inscrites dans le rapport Condorcet de 1792. Le principe de 
l’instruction nationale doit permettre une égalité entre les citoyens. Pour cela, l’école ne doit 
plus être le seul espace d’éducation, mais tous les âges sont concernés par une deuxième 
instruction qui va élargir les apprentissages. Pour ne pas oublier, il ne faut jamais arrêté 
d’apprendre. L’idée d’une formation tout au long de la vie émerge alors. Condorcet justifie 
cette nécessité par le fait que la société évolue en permanence et que tous les citoyens doivent 
être en capacité de connaître leurs droits et leurs devoirs. Il parle alors de « missions centrales 
de la République nouvelle ». Il inscrit, ainsi, l’éducation populaire comme une mission de 
service public. 
Il faudra attendre le mouvement ouvrier du milieu du XIXe siècle pour que l’action éducative 
soit faite « pour » les travailleurs et « par » les travailleurs. Apparaît alors l’idée d’une 
formation complète intégrant une approche généraliste et une approche professionnelle. 
L’émancipation des citoyens est en marche. Différents espacent se développent dans lesquels 
on débat, on apprend et on échange. Des bibliothèques ouvrent, l’aide aux œuvres 
complémentaires de l’école se développe, des universités populaires naissent. 
A la fin de la deuxième guerre mondiale, alors que tous s’accordent sur l’idée « plus jamais 
ça », l’éducation populaire est perçue comme la possibilité de préserver la démocratie. En 
permettant au plus grand nombre d’accéder à la culture, à la connaissance, à la réflexion et au 
débat d’idées, on accompagne la constitution d’une citoyenneté garante des libertés de 
chacun. L’éducation populaire, par le biais de ses mouvements va posée les bases d’une 
émancipation, d’une promotion et d’une intégration critique.  
Les années 1950 et 1960 sont des moments forts pour les actions éducatives. La France est en 
pleine modernisation et les mouvements d’éducation populaire sont au centre de 
l’organisation collective. Des espaces sont ouverts au public et proposent de mettre la culture 
à la portée de tous. C’est le temps des ciné club, des débats, des actions collectives pour le 
bien être de tous. Les années 1970 et l’arrivée de la crise vont transformer une société 
collective en individus soucieux de leurs propres intérêts. Dés lors, les mouvements 
d’éducation populaire vont être perçus comme des espaces réservés à des militants aux idées 
qui dérangent. De leur côté, ces mouvements vont avoir du mal à évoluer et à s’adapter aux 
nouveaux besoins de la société. Et malgré des actions éducatives, ils n’ont plus de véritable 
place dans les décisions politiques. 
Aujourd’hui, l’éducation populaire est en crise. Les mouvements se retrouvent dans une 
situation d’abandon de l’Etat qui fait craindre pour leur avenir. Pourtant, l’idée même de 
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l’Education Populaire persiste chez certains. Le travail au sein des quartiers populaire montre 
l’intérêt de développer des actions trouvant leur source d’inspiration dans ces idées 
d’éducation pour tous et par tous. Les universités populaires de parents, sous certaines 
forment, contribuent à continuer le travail d’éducation pour tous. Dans le cadre des actions 
menées en soutien à la parentalité, de nombreuses activités se sont développées, parmi elles, 
des universités populaires de parents (UPP). Pourtant, si certains ont vu là la possibilité de 
mettre en valeur la parentalité, d’autres profitent de cet intérêt envers les parents pour 
développer des actions dites « en soutien », mais qui sont portées par des idées dangereuses, 
souhaitant apporter la preuve de l’incapacité de certains parents, plutôt issus des classes 
populaires, à éduquer leurs enfants. Ces dérives sont importantes à connaître et à dénoncer car 
elles justifient le développement de politiques répressives en direction de familles jugées un 
peu vite « défaillantes ». Nous allons voir par la suite, que les familles de milieu populaire 
sont des parents comme les autres, avec les mêmes questions et les mêmes envies 
d’accompagner leurs enfants au mieux. 
 
 
Puis vient l’envie 
 
En 2005, l’Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels (ACEPP) décide de 
développer un projet d’Université Populaire de Parents (UPP) en lien avec des réseaux 
d’associations et de parents déjà existants. Le but est la rencontre, l’échange, l’action 
collective et locale de parents accompagnés par des universitaires, les UPP s’appuyant sur 
l’idée de savoir pour tous et par tous. 
Face à cette expérience, les élus de l’Ile-Saint-Denis (93) ont eu envie de se mobiliser et de 
permettre à la population de rentrer, à sa façon, dans le projet. 
Le principe de l’ACEPP est de s’appuyer sur des groupes de parents existants, de leur associer 
un chercheur qui va intervenir, par intermittence, pour former les parents à des techniques de 
recueil de données et de recherche universitaire. 
Pour la municipalité de l’Ile-Saint-Denis, le principe a été volontairement modifié. En effet, 
les élus ayant fait appel à une équipe de chercheurs de l’université Paris Ouest Nanterre La 
Défense, la question du fonctionnement a été débattu, l’intérêt de former des parents à la 
démarche de recherche universitaire apparaissant comme inadapté aux besoins locaux. 
Après réflexion, nous avons décidé de démarrer des groupes de parents qui seraient animés 
par un chercheur qui se mettrait à la disposition des besoins émergeant lors des échanges. 
C’est ainsi que j’ai pris en charge l’animation de deux groupes : un se réunissant l’après-midi 
pour les parents disponibles en journée et l’autre se retrouvant le soir. 
Nous avons organisé des réunions d’information dans lesquelles nous avons précisé les termes 
de fonctionnement de ces groupes. Le principe étant qu’ils sont réservés aux parents et que, 
quelque soit sa profession, on y participe en tant que parent. 
Avec l’aide de la mission parentalité de la ville, nous avons commencé à constituer des 
groupes en septembre 2007. Les premières rencontres ont été l’occasion de poser les règles et 
de permettre aux parents de se connaître et d’instaurer un climat de confiance. Pour cela, il a 
été convenu que ce qui se disait dans le groupe ne devait pas être répété à l’extérieur. 
Mon rôle était d’animer le groupe, d’assurer la sécurité affective des personnes et 
d’accompagner la réflexion en alimentant les échanges avec des apports théoriques. 
 
Les UPP de l’Ile-Saint-Denis 
 
La ville de l’Ile-Saint-Denis se situe en Seine-Saint-Denis (93) et a la particularité d’être une 
île coincée entre la ville de Saint-Denis et la ville de Gennevilliers. Elle est toute en longueur 
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et rencontre des difficultés pour réunir ses quartiers. En effet, il y a le centre où passent les 
bus, le quartier nord où les habitants sont plus près de Saint-Ouen et le quartier sud excentré 
qui se termine par le collège et un parc. Il existe un bus qui fait la liaison entre les différents 
quartiers, mais seulement aux heures de pointes. La municipalité réfléchie à une amélioration 
des liens entre les différents quartiers de la ville.  
 
Le groupe de l’après-midi 
 
Ce groupe s’est constitué avec les parents participants déjà à des activités autour de la 
parentalité. D’autres parents sont venus au grès de leur disponibilité par le biais des 
associations de la ville. Ce sont essentiellement des mamans qui ont des enfants scolarisés ou 
en bas âge qu’elles emmènent avec elles. Le groupe se réuni d’abord dans les locaux d’une 
association, puis dans une salle prêtée par la mairie. Le problème du premier local est la 
présence du personnel de l’association durant les réunions ce qui pose question par rapport à 
la confidentialité des propos du groupe. Cette situation a aussi brouillé la perception du travail 
des UPP par les parents, ceux-ci étant sollicités par différents acteurs de la ville pour 
différentes actions, notamment autour de la parentalité. Finalement, le groupe est devenu un 
lieu d’explication de la vie de tout les jours, des problèmes rencontrés avec l’institution 
scolaire et n’a jamais pu trouver son identité propre. Les parents étant trop sollicités, nous 
avons décidé au bout de six mois et face à la démobilisation des parents, d’arrêter. 
Pendant ces six mois, nous avons travaillé à partir des expériences des parents sur les notions 
de représentations sociales. Par exemple, un jour une maman raconte : j’étais à la réunion de 
la mairie pour le quartier. Il y avait des mamans africaines (Afrique Noire) qui laissaient 
leurs enfants crier et sauter partout. Elle (maman d’origine magrébine) avait la fierté 
d’expliquer que son fils avait été sage. La discussion s’engage autour du fait que certaines 
mamans ne s’occupent pas bien de leurs enfants et que même tout petit, ils trainent dehors 
seuls. Ce discours est important car il fait partie d’idées qui tournent et reviennent sans cesse 
dans les débats sur la parentalité et qui permettent la mise en place de politiques répressives 
vis-à-vis de certaines familles, sous couvert du bien être de la société et des enfants. Mon 
travail est alors d’amener les mamans à interroger leurs représentations sociales. Nous 
discutons des traditions éducatives liées aux cultures. En partant de leurs pratiques éducatives, 
nous les comparons à d’autres. Puis, nous en venons à l’idée que tout le monde ne procède 
pas de la même façon avec ses enfants. L’éducation peut s’inscrire dans une répétition de ce 
que l’on a connu enfant ou dans une opposition. Enfin, j’explique que selon les cultures, 
l’éducation varie. Une maman d’origine africaine ose alors expliquer que chez elle, on a pour 
principe de laisser l’enfant libre jusqu’à l’âge de six ans. Alors, l’éducation peut commencer. 
Les mamans écoutent, posent des questions, comparent avec leur façon de faire. Finalement, 
l’échange permet de changer son regard sur l’autre. Chacun comprend comment l’autre 
procède, un respect des différences liées aux cultures de chacun s’installant alors. 
Cet exemple n’est qu’un petit aperçu du rôle que peut jouer ce genre de travail basé sur les 
pratiques de chacun. Durant les réunions avec le groupe de l’après-midi, d’autres moments 
ont été intéressant et instructif comme par exemple quand une maman d’origine magrébine 
expliquait aux autres comment elle avait réussi à faire faire la vaisselle à son mari alors que 
celui-ci avait été élevé dans une tradition de partage des tâches très stricte. Le travail avec ce 
groupe a permis d’amorcer une réflexion et le déplacement de certains positionnements 
souvent trop tranchés par manque de recule et d’information. 
Le groupe de l’après-midi était un groupe nomade, se déplaçant des quartiers nord aux 
quartiers sud. La démobilisation des parents s’explique d’une part par la forte sollicitation de 
participer tout au long de la semaine à des réunions et des activités. Et d’autre part, les départs 
successifs des chargées de mission parentalité qui n’ont pas permis un contact soutenu avec le 
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terrain. Le rôle de la chargée de mission parentalité était primordial pour informer les parents 
de l’existence et du fonctionnement d’un groupe UPP. Nous avons donc mis fin à nos 
rencontres, sans pour autant abandonner les participantes puisqu’elles étaient alors actives 
dans d’autres espaces de réflexion. 
 
Le groupe du soir 
 
Ce groupe s’est constitué différemment et s’est réduit à un noyau de Cinq personnes vraiment 
actives dans le développement d’une réflexion et d’une ébauche de projet. 
Les premières réunions ont regroupé une dizaine de personnes venue par curiosité ou dans le 
but de trouver des réponses précises à leurs problèmes de parent. Très vite, certains 
participants n’ont pu continuer à venir ayant des problèmes de garde d’enfants.  
Les premières réunions se sont appuyées sur un événement raconté par un participant. Le but 
était de déterminer un thème de travail commun au groupe. Celui-ci serait travaillé dans la 
perspective de proposer un projet qui répondrait aux préoccupations parentales. 
Nous avons commencé par écouter une maman qui ne comprenait pas pourquoi le soir son fils 
refusait de lui raconter sa journée. Après des échanges autour d’expériences similaires, j’ai 
accompagné le groupe à réfléchir sur la posture de l’enfant. Progressivement, les échanges ont 
amené le groupe à conseiller à la maman de ne plus rien demander à l’enfant. Lors d’une 
réunion suivante, la maman était ravie, son fils lui racontait sa journée sans qu’elle ne soit 
obligée de le questionner. De ce travail de co-construction pour trouver une solution à un 
problème immédiat, le groupe a évolué vers un questionnement autour de la parole de l’enfant 
et du jeune et la rupture de communication entre jeunes et parents. Ce thème s’est retrouvé au 
centre de nos échanges : comment la rupture arrive-t-elle ? Est-elle inévitable ? Comment 
faire pour aider les jeunes ? En nous appuyant sur les expériences ou les connaissances des 
participants nous avons constaté que dans certaines situations, lorsque les jeunes sont en 
rupture de communication avec les parents, ils trouvent d’autres personnes pour échanger sur 
leur situation. En partant de ce principe de l’existence informelle de relais, nous avons essayé 
de dresser une liste de tous ces relais potentiels dans la ville. Très vite, nous avons constaté 
que tout le monde pouvait être « relais » à la condition d’être ouvert et attentif à l’autre. Pour 
cela, il ne faut interroger nos représentations sociales. Nous avons travaillé sur les peurs qui 
nous habitent. Comment elles se construisent et comment elles peuvent être atténuées, voir 
disparaître pour permettre une disponibilité et une écoute de l’autre. 
A partir de ces réflexions, nous avons conçu un projet que nous avons nommé « adultes 
relais » en souhaitant toutefois changer le nom pour ne pas être confondu avec des actions 
existantes. Nous nous sommes interrogés sur la façon de montrer que nous étions des adultes 
relais. Impossible pour certains d’afficher leur photographie, cette action pouvant les gêner 
dans leur profession. Pour d’autres, la photographie semblait le meilleur moyen d’être repéré. 
Pour d’autres encore, leur connaissance du quartier et leur posture rendaient inutile 
l’affichage. Nous avons donc décidé d’avoir deux approches dans notre volonté d’être repéré 
et de développer un contact avec les enfants ou les jeunes qui en éprouveraient le besoin. 
D’une part, nous souhaitons développer une présence de terrain avec une rencontre des 
acteurs de l’éducation pour faire connaître notre projet. D’autre part, nous décidons d’ouvrir 
un blog avec une partie expliquant notre démarche et une partie s’adressant directement aux 
jeunes leur donnant la possibilité de prendre contact avec nous d’abord par mail, puis par 
téléphone ou en vis-à-vis en fonction des besoins exprimés. 
Notre principal problème est le manque d’effectifs. Après différentes discussions, nous 
concluons que pour attirer des adultes relais, il faut démarrer le projet. Nos tentatives 
d’explications ne nous ont pas ramené de candidats, c’est pourquoi, nous décidons d’engager 
une campagne d’affichage visant les jeunes, mais aussi informant les adultes. Nous dressons 
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une liste de lieux stratégiques pour l’affichage et nous décidons de travailler avec un graphiste 
pour la conception de l’affiche. Une première proposition arrive juste avant l’été. Nous 
décidons d’attendre la rentrée pour mettre en œuvre le projet. 
Ce projet va s’arrêter là pour plusieurs raisons. D’une part, le groupe a eu beaucoup de mal à 
fonctionner durant les derniers mois avant l’été. Nous étions en pleine campagne électorale 
qui a été particulièrement agité, avec des enjeux forts et des positionnements à défendre. 
Même si le groupe n’a pas cessé de réaffirmer qu’il n’avait rien d’une réunion politique au 
sens électoral du terme, l’ambiance générale a déteint sur les participants. Les services 
municipaux étaient surchargés de travail et nous n’avions pas espoir de voir notre affiche 
reproduite. D’autre part, le nombre restreint de participant, avec le départ pour la province de 
certains, a rendu impossible la mise en place du projet. Enfin, la municipalité ayant été 
reconduite, la nouvelle élue et la nouvelle responsable de la parentalité ont préféré arrêter le 
projet, les financements n’étant pas reconduits. 
Finalement, les groupes UPP de l’Ile-Saint-Denis n’existent plus aujourd’hui. Seules 
subsistent l’expérience humaine, les rencontres, les échanges et la réflexion qui ont pu naître 
durant une année, grâce à la volonté d’une municipalité. 
Les mamans du groupe de l’après-midi se retrouvent toujours dans des groupes menés sur la 
thématique de la parentalité. Les parents du groupe du soir sont investis autrement dans la 
ville, par le biais d’actions formelles ou informelles. 
 
Quel avenir ? 
 
Ce que l’on peut retenir de cette aventure c’est d’abord le courage d’une municipalité de 
vouloir inscrire des actions en s’appuyant sur l’éducation populaire. Le travail de ces groupes 
nous montre que tous les parents, quelques soient leurs origines sociales ou culturelles, ont les 
mêmes questions et s’inscrivent dans les mêmes démarches d’expérimentations, de 
tâtonnements, pour tenter d’accompagner au mieux leurs enfants. L’intérêt de ces rencontres 
est l’échange et la construction commune de solutions simples face aux problèmes quotidiens. 
Chacun apprend de l’autre en mettant en débat ses expériences et ses connaissances et en 
acceptant d’entendre ce que l’autre peut lui apporter. 
La principale difficulté rencontrée par le groupe du soir est sa constitution ne reposant sur 
aucune forme préexistante, alors que, le groupe de l’après-midi qui existait déjà, a souffert de 
l’excès de propositions d’activités et de participations. Pour le groupe de l’après-midi, il 
semble qu’il n’existait pas de besoin particulier, la mission parentalité remplissant déjà son 
rôle. Pour le groupe du soir, il a manqué un travail de terrain qui puisse rendre visible le 
travail du groupe et ramener des personnes pour élargir le cercle resté trop restreint pour 
envisager la mise en œuvre du projet développé. 
Et puis, lorsqu’on s’adresse à des parents, il ne faut pas oublier qu’ils ont des enfants qu’il 
faut faire garder. Nous n’avons pas réussi à développer des solutions de garde pour le groupe 
du soir, ce qui nous a fait perdre des parents pourtant intéressés et motivés, mais souvent seul 
pour élever leurs enfants. 
Il n’en reste pas moins que cette aventure reste une étape dans l’utilisation de l’éducation 
populaire comme une ressource et la possibilité de montrer que la connaissance se construit 
dans la rencontre, l’échange et la collaboration, l’éducation étant l’affaire de tous. 
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