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Devenez membre de l’UCP dès sa première saison 2012-2013 !
L’Université Coopérative de Paris (UCP)

Présentation
L’Université Coopérative de Paris (UCP), qui ouvrira ses portes en septembre 2012, est une
université expérimentale fondée sur le principe de coopération. Elle est une des activités du
Collège Coopératif de Paris.
L’UCP est ouverte à tous et ses intervenants sont bénévoles la première année. Totalement
indépendante des universités d’Etat et des ministères, elle se reconnaît dans les principes
d’une éducation populaire renouvelée pour le XXIe siècle.
Elle est un lieu d’échanges où peuvent se rencontrer et travailler ensemble celles et ceux qui
sont désireux de s’enrichir intellectuellement, de réfléchir de façon critique avec d’autres.
Elle est à la fois :
1°) un lieu de formation coopérative pour tous (y compris pour ses intervenants) ;
2°) un lieu-ressource pour les formateurs d’adultes, les acteurs de l’éducation populaire et
les personnes intéressées par les philosophies de la sagesse ;
3°) un lieu de réflexion et de  recherche centré sur l’éducation ;
4°) un lieu de production orale et écrite.
Moyennant participation financière (voir au dos), l’UCP accueille toute personne, qu’elle soit
diplômée ou non, qu’elle ait ou non effectué des études supérieures. Se mettant à la portée
de chacun de ses auditeurs, l’UCP considère qu’une personne hautement diplômée peut
coopérer et produire avec une personne non diplômée débutante dans l’enseignement
supérieur, et qu’elles peuvent accomplir ensemble des travaux de recherche, dans l’échange
et le partage.

Contenus et pédagogie
Quatre axes de recherche et d’enseignement structurent l’UCP :
Axe 1 : Education et Formation des adultes : (espace de rencontre, de débats, de formation
continue autour de l’idée d’éducation des adultes) ;
Axe 2 : Education populaire : (lieu critique développant des thèmes actuels liés au secteur de
l’éducation populaire) ;
Axe 3 : Sagesses d’ici et d’ailleurs : (considérer de façon philosophique et existentielle notre
présence au monde et ce qui nous anime dans nos désirs de changement) ;
Axe 4 : Ecole de la recherche : (ouverte à tout étudiant ou toute autre personne désireuse de
se familiariser avec les méthodologies de la  recherche en sciences humaines).

Chaque axe, animé par des spécialistes, organise tout au long de l’année des conférences-
débats-ateliers, selon une fréquence convenue à l’avance. Chaque conférence est prolongée
par un débat avec les auditeurs présents, et l’atelier qui suit est l’occasion de travaux en
sous-groupes permettant d’approfondir plus spécifiquement des points abordés
précédemment. D’une durée de quatre heures, chaque conférence-débat-atelier est
prolongée par un cours en ligne et des échanges sur le site internet de l’UCP.
L’UCP se réclame de l’expérimentation pédagogique, de l’innovation et de l’ouverture
éducative la plus large. Elle est à construire et à améliorer de façon continue avec la
participation de ses auditeurs.
Elle s’inspire  de la pédagogie pour adultes, des pratiques de l’éducation populaire, de la
pédagogie coopérative, de l’autogestion pédagogique, de la pédagogie de l’enseignement
supérieur en ligne.
Que l’enseignement soit en salle ou à distance, les maîtres mots sont l’échange, l’entraide,
le faire-ensemble, l’attention et l’écoute d’autrui.

Validation et diplôme
L’objectif premier de l’UCP n’est pas de délivrer un diplôme, mais d’entrer avec chacun dans
un processus de conscientisation vis-à-vis du monde contemporain, via les thématiques des
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axes. Chacun à l’entière liberté de suivre les enseignements qui lui plaisent, sans
contraintes.
Toutefois, pour ceux des auditeurs qui désireraient être diplômés de l’UCP, un DUCP sera
créé (Diplôme de l’Université Coopérative de Paris). Ne valant la première année que pour
l’UCP, ce nouveau diplôme fera l’objet d’une demande d’homologation ministérielle.
Par ailleurs le suivi des activités de l’UCP pourrait servir de « certificat » pour aider à l’entrée
par équivalence dans certaines universités classiques, ou être un élément de démarches de
VAE (Validation des acquis de l’expérience).

Programme 2012-2013
Réunion d’ouverture de l’année :  20 septembre 2012, 18h-20h
Réunion de fin d’année : 21 juin 2013, 18h-20h

Exceptées ces deux réunions de début et de fin d’année, les séances de l’UCP ont lieu le
samedi après-midi, de 14h à 18h00. Pour cette première année, le programme sera le
suivant :

Axe Formation continue de formateurs :
6 octobre, 8 décembre 2012, 9 février 2013 : « Introduction à la pédagogie coopérative »
6 avril 2013 : « Ecoformation et éducation des adultes »

Axe éducation populaire :
24 novembre 2012 : « L’Université populaire expérimentale de Paris 8, dernière utopie
vincennoise ? »
12 janvier 2013 : « Naissance d’un observatoire-conservatoire des luttes ouvrières »
23 mars 2013 : « Education populaire versus éducation politique »
25 mai 2013 : « Un supra-ministère pour une nouvelle conception de la Culture, de
l’Education et de la Jeunesse ».

Axe Sagesses d’ici et d’ailleurs :
13 octobre 2012 : « Les sagesses contre l’éducation »
15 décembre 2012 :  « Marche et sagesse »
16 février 2013 :  « Montagne, escalade et sagesse »
13 avril 2013 : « Sagesse et poèsie »

Ecole de la recherche :
3 novembre, 1er décembre 2012 ; 26 janvier ; 23 février ; 30 mars ; 27 avril ; 1er juin 2013 :
Les séances se dérouleront sous la forme d’ateliers coopératifs répondant aux demandes
des personnes qui s’impliqueront dans le dispositif.

Toutes les activités ont lieu dans les locaux du Collège Coopératif de Paris.

Informations et inscription
L’UCP est actuellement abritée dans les locaux du Collège Coopératif de Paris :
Collège Coopératif de Paris
7 rue Carolus Duran, 1er étage, 75019 Paris
01.49.49.07.07,
Mail : info@cc-paris.org

- Tarif d’une conférence-débat-atelier de 4 heures : 10 € ; tarif réduit (chômeurs,
étudiants, etc) : 5 €

mailto:info@cc-paris.org
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