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Les publications de l’Université de la Vie Associative
Titre : Que sont les dirigeants associatifs devenus?
Sous-titre : Enquête sur l'évolution des engagements
bénévoles dans la région stéphanoise
Auteur(s) : Jacques ION
Résumé :
L’engagement associatif : une vieille affaire, une
aventure ? un sacerdoce ? une situation valorisante ?
une occupation pour les retraités ?…
Dans une période où l’intervention de la « société civile
» dans le champ social est glorifiée, qui sont
aujourd’hui les dirigeants associatifs bénévoles, quelles
sont leurs interrogations, quelle est leur place à côté
(en face) de professionnels qualifiés, quel est leur
avenir entre instrumentalisation par les pouvoirs
publics et marginalisation par les pouvoirs ?…
Un groupe de militants, de professionnels et de
chercheurs est allé à la rencontre de membres
d’associations diverses : en milieu urbain ou rural,
dans des secteurs d’activités traditionnels ou plus nouveaux, avec des outils diversifiés.
Ils vous livrent ici le résultat d’une expérience originale, mêlant la pratique militante et
l’analyse sociologique, en souhaitant que cette démarche vous apporte, comme cela a été
le cas pour les auteurs, non pas des réponses et des solutions, mais un éclairage
permettant de mieux comprendre les évolutions de la vie associative.
Titre : Goutelas par lui-même
Sous-titre : Mémoire intime d'une renaissance
Auteur(s) : Maurice DAMON
Résumé : Les travaux de restauration du château de
Goutelas commencent en août 1961. Des équipes de
bénévoles s'activent efficacement, et quinze mois plus
tard, en novembre 1962, après une première
expérience, concrète et fructueuse, de travail en
commun, est créée une association : le Centre culturel
de Goutelas.
Ce n'est pourtant pas l'association en elle-même qui
constitue le sujet central du présent ouvrage. On
pourrait s'en étonner, s'agissant de sa publication
dans une collection Université de la vie associative.
Pourquoi ce choix ?
C’est le « par lui-même » du titre - Goutelas par luimême - qui a d'abord retenu l'attention. D’emblée, le
propos tenu n’est pas celui d’une histoire « officielle » de cette aventure forézienne, la
parole est celle de Goutelas, récits d’hommes et de femmes dont les biographies se
confondent, pendant les années pionnières, avec un engagement partagé pour la
renaissance du lieu.

Titre : Construction et mutations d’un
réseau militant
Sous-titre : Les Centre Sociaux de la Loire 1921 – 1971
Auteur(s) : Paul MAGUIN
Résumé : Encore une fois, le proverbe ne ment
pas ! Et voilà le 3ème ouvrage publié dans le
cadre de l’Université de la Vie Associative,
particulièrement bienvenu, puisque notre réseau
fête ses 10 ans.
Ancien secrétaire général de la Fédération des
Centres Sociaux de la Loire, Paul Maguin nous
fait partager ici ses recherches : quels sont les
événements, les influences et les réseaux qui
ont concouru à « La genèse de la Fédération des
Centres Sociaux de la Loire » ?
L’Université de la Vie Associative a été dès le
début intéressé par la démarche de l’auteur qui
associe à un savoir militant à part entière, une
approche et des savoirs universitaires, ce qui
correspond tout à fait à notre perspective
d’analyse du champ associatif.
Les ligériens seront particulièrement intéressés de découvrir la complexité de l’histoire
sociale locale. Ils y croiseront des militants familiaux, sociaux et syndicaux, qu’ils ont
côtoyés ou connus et ce n’est pas le moindre intérêt de ce livre que de leur donner une
place pérenne et de leur rendre hommage.
Se plonger dans une monographie est toujours un défi pour le lecteur… son contenu nous
rappelle que subsiste de vastes pans d’histoire peu explorés, que tout n’est pas écrit. Or le
récit de l’aventure sociale ne peut faire l’économie de cette « histoire grise ».
Paul Maguin nous invite à le suivre sur ces chemins et à participer à ce travail de mémoire
du militantisme populaire.
Titre : La Métare, le FJEP : quelle histoire !
Auteur : Hugues HIPPLER
Résumé :
L’université de la vie associative est une
composante du service universitaire de la
formation continue, de l’Université Jean
Monnet de saint – Etienne. Elle rassemble,
dans une configuration novatrice, des militants
associatifs, des professeurs et chercheurs. Elle
a pour objectif la formation, la réflexion et la
recherche sur tous les thèmes de l’activité
associative.
A ce titre, elle a participé au projet du « La
Métare, le FJEP : quelle histoire ! », réalisé à
l’occasion du 45ème anniversaire du foyer des
jeunes et d’éducation populaire. L’UVA a
souhaité publier cet ouvrage car, il est porteur
d’une démarche originale qu’elle partage : faire
se rencontrer des acteurs de terrain et des
chercheurs pour un travail d’analyse et de
réflexion, au-delà d’un simple récit ou d’un
banal historique.
Dans ce livre, le lecteur découvrira l’évolution
de la Métare depuis le XIIème siècle jusqu’à
notre
ère,
où
un
quartier
neuf
au
développement programmé a finalement éclos
à la fin des années 1960.
A l’heure où s’interrogent les associations sur le sens de leur action et leur
fonctionnement, ce livre montre comment un équipement peut s’organiser au service du
développement d’un territoire et, plus généralement, comment les valeurs de l’éducation
populaire peuvent se pratiquer aujourd’hui.

Titre : UVA : 10 ans d’utopie, de voyages,
d’aventures…
Ouvrage réalisé à l’occasion des 10 ans de
l’Université de la Vie Associative.
Résumé :
UVA ! Certains (les grands anciens) l'avaient
rêvée. Tous l'ont portée, fait naître et vivre. Ce
pari d'une connaissance en marche, d'une utopie
vivante tournée vers l'action.
Ils vous invitent, au fil de ces quelques pages, à
une visite des lieux. Ne cherchez pas le guide. Il a
choisi de se faire discret. Pour vous laisser libre
de déambuler sans façons, de flâner, nez au vent,
dans cette éclectique compilation.
Humer le stimulant parfum d'un savoir partagé,
un singulier et subtil alliage de pragmatisme et de
rigueur, en apprécier la liberté de ton, y percevoir
le souffle puissant de pratiques renouvelées.
L'UVA est tout à la fois cela. Laissez-vous donc convier à effeuiller ses dix années
d'existence. Et parions qu'une fois embarqué dans cette étrange machine, le plaisir de
l'aventure vous fera oublier la prochaine escale.

Livre : publié dans le cadre du ‘Séminaire
de l’Université de la Vie Associative’
Juillet 2013.
Titre : Associations et politiques : Une
construction démocratie ?
Le projet de l'Université de la Vie Associative
est d'associer le service public de l'Education
Nationale à la formation des militants
associatifs et à la réflexion sur le statut et le
rôle des associations dans la société
d'aujourd'hui.
Dans ce cadre, les auteurs ont tenu un long
séminaire sur les rapports entre vie
associative et politique. Militants associatifs,
ils ont été souvent confrontés à deux
légitimités :
Celle de notre pays de légistes qui donne le
pas à une expression forte de la République,
au monopole public de l'intérêt général et à
un respect de ses règles par les « sujets
démocratiques », autant dans la vie sociale
que dans la vie politique à l'aune de la
démocratie représentative. Celle d'une
société civile dans laquelle les groupements
de citoyens que sont les associations prennent une part croissante dans l'organisation et
l'expression sociale; une société où l'individu, seul ou associé, revendique avec force
autonomie, capacité d'expression et moyens pour y parvenir. Mais les associations sont
très souvent tributaires de la bonne volonté des acteurs politiques et des Pouvoirs Publics
pour parvenir à leurs fins. Quoique la vie associative soit par principe vouée à un but non
lucratif, l'argent est devenu nécessaire pour ses activités et les associations se tournent le
plus souvent vers l'argent public. Vient alors une confrontation entre les logiques
institutionnelles et politiques et la volonté d'autonomie et de participation associative à
l'organisation concrète de la société. A vrai dire le monde associatif revendique
implicitement un rôle politique.
Pour éclairer leur lanterne, les auteurs ont puisé dans leur propre expérience militante,
dans le travail de réflexion des fédérations associatives, notamment au moment du
Centenaire de la Loi de 1901 ; et ils ont enquêté sur une réalité locale prise comme«
témoin », celle de la Région Stéphanoise, riche et vivante de ses associations.
Ainsi se dessine un couple qui se cherche pour dépasser l'architecture rigide du pouvoir de
la loi et de la «démocratie représentative». Cette démocratie, là, est nécessaire mais, elle

peine lourdement à s'adapter à l'émergence de l'individu citoyen, au rythme accéléré des
progrès des technologies, de la communication et des médias, à de profonds changements
sociaux. Ce couple sera-t-il agencé par « la main des marchés» ou par un autre progrès,
celui de l'extension et du renouvellement des pratiques démocratiques?
Sans illusions vaines, les auteurs sont pourtant optimistes: la qualité et la densité de la vie
associative sont des gages pour notre avenir commun. Et la nécessité de la construction
d'un partenariat démocratique s'imposera. En tous cas, ils en sont convaincus.

Dans ce magazine : N°160, de décembre 2012, ‘’Jeunesses’’ voir le dossier Jeunesses :
«L’engagement des jeunes aujourd’hui», pages 48–49.
Au-delà des lamentations sur la montée de l’individualisme ou de leur mise en images
dans les mouvements dits des
« indignés », qu’en est – il de leurs
engagements, aujourd’hui ?
Jacques ION, sociologue, ancien
directeur de recherche au CNRS et
François MAGUIN, historien, président
de l’Université de la Vie Associative.

Titre : ‘Comme une envie de formation’ : témoignages et analyses recueillis lors d’un
séminaire UVA 2011 – 2012 : Les nouvelles associations culturelles.
En 2011 et 2012, les antennes du Forez et de Saint – Etienne de l’UVA ont animé un
séminaire autour des « Nouvelles associations culturelles ». Ces travaux ont été l’occasion
d’expérimenter un mode de formation innovant et personnalisé.

Il s’agit pour une association d’animer une soirée autour d’une problématique de son choix
et de la faire suivre d’un débat avec les participants. Des universitaires présents réagissent
à partir de leurs savoirs. Trois associations relèvent le défi et trois axes sont traités :
-L’APIJ (Association Pour l’Intercommunalité des Jeunes) de BOËN : Le renouvellement des
administrateurs
-Les Musaraignes de Verrières – en – Forez : Associations et pouvoirs publics
-Yapadeproblem de Montbrison : Les différentes formes d’engagement
Ce DVD témoigne de cette expérience. Il se veut un outil de formation et restitue les
moments les plus riches de ces échanges sous forme interactive. Le formateur pourra ainsi
sélectionner, pour chaque thématique soulevée, les interventions pouvant illustrer ou
alimenter un débat, une problématique.

L’ouvrage : La semaine des 4 Jeudis : «Enfance et éducation populaire à St –
Etienne». Cet ouvrage est né d’une collaboration entre les archives municipales de St –
Etienne et l’université de la Vie associative (UVA). Reprend l’exposition ‘La semaine des 4
jeudis qui, en 2012 – 2013, a attiré de nombreux stéphanois.
L’UVA, dispositif de l’Université Jean Monnet, propose aux associations, formation et
recherche… Pour l’exposition, elle a mis à la disposition des archives municipales son
réseau et ses savoirs. Cet engagement peut paraître surprenant : L’UVA semble plutôt
tourné vers l’avenir, préoccupée de l’adaptation des associations aux changements de la
société. Alors, pourquoi cet intérêt pour le passé ?
La préservation de la mémoire et son passage à la restitution raisonnée du passé qui
caractérise l’Histoire est un enjeu pour les associations ;
La confrontation du passé et du présent suscite un questionnement qui attise la recherche
de sens et prépare l’avenir. L’identité associative est d’autant plus prégnante qu’elle
s’enracine dans une histoire. Elle contribue ainsi à l’engagement des jeunes, à la cohésion
des acteurs de l’association, à la
formation de ses responsables, aux
fondations de son projet et à sa
communication auprès des partenaires.
Cette dynamique alimente le séminaire
Histoire (s) associative (s) où
collaborent archives municipales,
départementales, associations et UVA.
Le séminaire a produit une conférence,
une affiche et une brochure sur la
conservation des archives, une collecte
de témoignages de militants associatifs
en liaison avec le département des
sciences de l’éducation de l’Université.
Si les associations pêchent souvent par
excès de modestie, nous espérons que
ces réalisations leur rendront la place
d’acteurs et créateurs qu’elles ont dans
l’histoire sociale pour répondre aux défis
de demain.
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