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2007

Etat des lieux : Un déficit culturel en Grésivaudan
A cette époque, les pratiques culturelles en zone
Grésivaudan (périphérie Nord de Grenoble) étaient bien
modestes, en-dehors des salles de spectacle (cinéma, théâtre),
des ateliers d’artistes avec des expositions et un « Café des
Sciences » se tenant à Bernin une fois tous les deux mois
(création M. Montier).
Les résidents souhaitant poursuivre une pratique
culturelle permanente et diversifiée, se voyaient obligés de se
rendre à Grenoble pour adhérer soit à l’Université Inter-Age
du Dauphiné (UIAD), forte de 6000 adhérents et de 140 cours,
soit aux Conférences du Cercle d’Etudes Economiques et
Sociales (contribution de J-C Rousseau).

Eté 2008
La « Rencontre » des fondateurs :
A l’issue d’un entretien M. Montier – P. Admirat,
portant sur un tout autre sujet, la discussion s’engage sur la
cinquantaine d’Universités Populaires déjà existantes dans les
grandes villes de France. L’idée d’une création en zone
Grésivaudan germe dans les esprits.
Quelques semaines plus tard, J.C. Rousseau est
consulté. Il propose immédiatement sa contribution à une
étude de faisabilité d’un projet de création d’une Université
Populaire en zone Grésivaudan.
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2009
L’idée - l’hypothèse - le schéma
L’idée d’une Université centralisée en un lieu unique de
la Communauté de Communes est très vite abandonnée,
après constat de l’absence de structure adaptée. Par contre
l’existence de nombreux petits locaux communaux, utilisés par
les Associations locales, fait germer l’idée originale d’une
Université très décen-tralisée dans ces locaux proches des
lieux de vie, répondant ainsi à notre souhait théorique :
« La connaissance accessible à tous, près de chez vous »
Il était par contre inenvisageable de piloter une
organisation décentralisée sans s’assurer d’une aide logistique
dans chacun des lieux d’activité. Une consul-tation préalable
d’une dizaine d’Associations locales s’avérait indispensable
pour présenter ce schéma et obtenir, à terme, leur aide
locale.
Les premiers contacts Associatifs
Les premières rencontres sont engagées dans les 11
Communes les plus importantes du territoire.
Avec cette démarche, il s’agissait non seulement de
connaître l’intérêt des Associations locales au projet de
création d’une Université Populaire, mais aussi d’obtenir un
engagement d’accueil et d’organisation matérielle dans les
salles communales disponibles (diffusion de l’information,
logistique : accueil, ouverture, clôture des séances, gestion du
matériel audio-visuel …).
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Les visites étalées sur plusieurs mois, ont conduit à un
résultat très positif. Un maillage des lieux où l’Université serait
bien accueillie prenait forme sur le territoire du Grésivaudan.
9 Novembre 2009 : Un encouragement décisif
Cette date est celle de la réponse positive de François
BROTTES, alors Président de la Communauté de Communes
du Pays du Grésivaudan, au projet que lui présentait Michel
Montier de créer une « Université InterCommunale
Grésivaudan ».

« Allez-y, je vous soutiendrai ! »

2010 - 2011
20 janvier : Soutien de la Communauté de Communes
Une maquette du projet est alors présentée et étudiée
avec Claude Gloeckle et Jean Picchioni, Vice-Présidents de la
Commission « Culture » de la Communauté de Communes. Ils
prennent connaissance des objectifs, des implantations, des
partenaires locaux, de la programmation et de l’état
d’avancement du programme de la 1ère année.
Les deux Vice-Présidents souscrivent au projet, soulignent
une obligation de réussite et approuvent l’engagement des
Associations Culturelles existantes, qui serviront de relais sur le
territoire. Leur conclusion est en ces termes : « A vous de porter le
projet, nous élus, nous vous soutiendrons. »

Un Comité fondateur de 12 représentants d’Associations, est
aussitôt créé. Il approuve les objectifs essentiels de
l’Université : Inviter le plus grand nombre à partager toutes sortes
de connaissances, à proximité des lieux de vie, en diversifiant les
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formes et les contenus (Cours à l’année, Ateliers, Conférences,
Visites…).

Mission de l’Association UICG
Elle est déclinée selon trois axes :
* L’accès à tous types de savoirs : Arts, Lettres, Sciences,
Histoire, Civilisations… pour tous les habitants du
Grésivaudan qui le souhaitent, au plus près possible de
leur lieu de résidence ;
* Recherche d’un haut niveau de qualité des enseignements
afin qu’ils soient représentatifs des connaissances du
moment ;
* Création de liens culturels forts sur tout le territoire, basés
sur le partenariat.
Constitution selon la loi 1901 et Partenariats
* L’Association est gérée et animée par une trentaine
d’adhérents constitués en Conseil d’Administration et
Bureau exécutif. Elle comporte autant d’adhérents qui
relaient les informations dans les lieux d’activités.
* Elle établit un partenariat avec la Communauté de
Communes qui accueille son siège social à l‘Espace Aragon
et assure la diffusion d’ouvrages dans son réseau des
Bibliothèque.
* Elle établit des partenariats avec les Communes d’accueil
pour assurer l’accès aux locaux et avec les Associations
locales pour le relais des informations et l’accueil des
adhérents.
* L’accès aux Activités de l’Université nécessite une adhésion
obligatoire à l’Association UICG et au versement d’un
droit d’inscription aux activités.
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La 1ère programmation 2010-2011
Elle propose 10 cours en 6 lieux d’accueil :
En lettres : Philosophie (B. Journault), Les moralistes (J.
Mondin), Enigmes et paradoxes du temps (A. Kelkel), Histoire
du Japon (ML. Lorinet) ;
En Arts : Impressionnisme et Florence au quattrocento (P.
Mollard), Architecture- sculpture-peinture (J. Montredon)
En sciences : Le Grésivaudan (J. Billet), Astronomie (C.
Ceccarelli), Initiation à la Géologie et grands phénomènes
géologiques (C. Picard).
Une brochure éditée en 1000 exemplaires est diffusée
avec les « moyens du bord » dans les communes du
Grésivaudan. Fin septembre 2010, 165 adhérents « entrent »
en 1ère année de l’Université.
9 octobre 2010 : Inauguration de l’Université InterCommunale Grésivaudan
Après présentation de l’Université par les fondateurs et
les allocutions de plusieurs responsables locaux, le Président
de la Communauté de Communes fait une courte, et très
chaleureuse intervention, pour souhaiter « longue vie » à
l’Université.
Pierre PEJU, Philosophe, enseignant, écrivain et parrain de l’UICG,
prononce alors la conférence inaugurale sur le thème :

« Fragilité et résistance de la culture »
Bien d’autres conférences suivront, notamment lors
des cérémonies annuelles d’ouverture et de clôture des
années Universitaires suivantes :
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20 avril 2011 – « L’Alpinisme : de la recherche d’une origine à la
symbolique de l’altitude ». Bernard AMY, sciences cognitives, CNRS
Grenoble.
24 mai 2011 - « Autour de la Joconde : de la description à
l’interprétation », Guénola STORK, Docteur en Histoire de l’Art.
8 Octobre 2011 – « Le Panthéon National, sa construction, son
évolution, ses polémiques, de l’époque romantique à nos jours » par
Christian AMALVY, Professeur à l’Université de Montpellier ;
2 février 2012 - « Enfance et Création » de Pierre PEJU suite à son
livre « Enfance Obscure » (Gallimard, sept. 2011) ;
2 juin 2012 – « Hommage à SAMIVEL » Présentation de 2 films par
Mme NOVE-JOSSERAND sa collaboratrice et commentaires de
Bernard AMY, CNRS, Alpiniste ;
22 Septembre 2012 - «Les grandes crises de l’Histoire de la Vie : Six
extinctions de masse… plus une ? » de Simon du CHAFFAUT
Professeur à l’Université Joseph Fourier, Grenoble ;
22 Septembre 2013 « L’Ere des Ecrans » de
Professeur à l’Université Stendhal, Grenoble.

Jean SERROY,

2011 – 2012
La 2ème année Universitaire attire 250 adhérents
La brochure annonçant l’ouverture de l’Université est
distribuée en mai-juin 2011. Elle propose 19 Cours en 11 lieux
d’accueil. Au jour d’Ouverture, le 8 0ctobre 2011, on compte
224 adhésions et 250 inscriptions aux cours.
Une première analyse des inscriptions permet de
mesurer l’impact de l’université dans le Grésivaudan :
* 75 % des adhérents sont des femmes ;
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* 77 % des adhérents ont choisi le cours proposé à moins de
10 km de leur lieu de résidence ;
* Le thème « Sciences » a réuni 73 inscrits (3 cours)
* Le thème « Art » a réuni 72 inscrits (3 cours)
* Le thème « Philosophie » a réuni 56 inscrits (3 cours)
* La moyenne arithmétique par cours est de 20 inscrits
* Le cours le moins fréquenté a reçu 12 inscriptions (Enigme
et paradoxes du Temps vécu »)
* Le cours le plus fréquenté a reçu 39 inscriptions
(« Comprendre une œuvre d’Art »)
* Un cours a été supprimé, ayant reçu 6 inscriptions
(« Historique et spiritualité asiatique »)

Oct. 2012 – Mai 2015
Suite de la construction de la 3ème à la 6ème année.
Un authentique « désir de savoir » des adhérents s’est
manifesté et enrichi pendant cette période, avec une augmentation
annuelle continue du nombre d’adhérents, du nombre de cours et
du nombre de lieux d’accueil.
L’Université devrait atteindre son point de saturation vers
ème
la 10 année, avec un millier d’adhérents, soit 1% des habitants de
la Communauté de Communes.
Cette perspective suppose une programmation annuelle de
l’ordre de 50-60 activités, fréquentées chacune par 20-25 adhérents
et décentralisées dans 25 -30 communes d’accueil, sur les 47
Communes de la Communauté.

Le démarrage
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Année

20102011

20112012

Nb d’Adhérents

150

224

350

Nb d’inscriptions

175
10

250
19

430
24

7

12

15

6

11

14

2013-14
520

2014-15
580

2015-16
650

Nb de cours
Nb d’Associations
partenaires
Nb de Communes
d’accueil

20122013

La consolidation
Année
Nb d’Adhérents
Nb d’inscriptions

650

750

800

Nb de cours

28

37

39

Nb d’Associations
partenaires
Nb de Communes
d’accueil

19

24

24

16

19

20

Vers la maturité ( ? )
Année

2016- 2017- 20182017 2018 2019

Prévision
2019-2020

Nb d’Adhérents

700

750

800

850

Nb d’inscriptions

900

1000

1100

1150

Chaque année, en mars-avril, le Bureau exécutif organise la
programmation de l’année suivante :
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* Choix de nouveaux thèmes selon des demandes très diverses :
Littérature, Médecine, Chimie, Génétique, Neuro-sciences, Nanotechnologies, Civilisations du Monde, Histoire des Religions, Histoire
Dauphiné-Savoie.
* Création de cours trans-disciplinaires (cf Edgar Morin : « Les sept
savoirs nécessaires à l’Education du futur » UNESCO 1999

* Relations entre cours et conférences pour tous publics ;
* Relations avec d’autres acteurs culturels en Grésivaudan
(Ecrivains, Artistes, …)
* Promotion des expressions individuelles, en ménageant des
temps de discussion ;
* Initiatives bibliographiques inter-adhérents…

Les créations 2011 - 2016
Les Editions UICG
Une création en réponse à l’objectif de laisser une
mémoire écrite de certains cours et faciliter la transmission des
connaissances à tous les adhérents actuels et futurs :

- Les livres « Les Moralistes »
Jacques Mondin, 2011
« Qu’est-ce que Faire ? Pourquoi Faire ? » (épuisé)
« La Pensée Antique » Vol.1
Jacques Mondin, 2012
« Sculptures mosaïques 2003-2011»
Corinne Chaussabel,
« Le Grésivaudan - Un pays enraciné dans l’histoire et ouvert sur l’avenir »
Jean Billet, 2012
« La Pensée Antique » Vol.2
Jacques Mondin, 2013
« La Bioéthique »
Jacques Mondin, 2014
« Le livre, support du sacré »
Jacques Montredon,2015
«Au-delà de la madeleine…Essai sur l’œuvre de Marcel Proust »
Claude Boullier, 2015
« La Mort, Histoire et Cultures» Vol.1, Vol.2 Jacques Mondin, 2016

- Les livrets -
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Antiquité : Lycurgue – Les Pré-Socratiques – Périclès – Démosthène Aristote – Epicure – Lucrèce - Sénèque.
Renaissance : Giordano Bruno - Michel de Montaigne - Montesquieu.
Les Lumières, la Révolution : Charlotte Corday – Olympe de Gouges
Condorcet.
Contemporains : Friedrich Nietzsche - Colette

Les émissions UICG sur Radio-Grésivaudan
Le 22 novembre 2011, à 18h00, le Président Michel
Montier annonce sur l’antenne de cette Radio associative : «
La connaissance accessible à tous près de chez vous : une
émission de l’Université Intercommunale Grésivaudan… ».
Depuis cette date, l’UICG dispose chaque semaine,
d’une heure d’antenne et diffuse trois types d’émissions :
* « Rencontre » : en dialogue avec un Enseignant, un
Artiste, un Ecrivain, une Association…
* « Tu as lu, j’ai vu, on en parle » : un échange entre
adhérents, sur l’actualité, livres, films…
* « Cours Radiophonique » : un enseignant traite de sujets
historiques, scientifiques, littéraires…
Un cycle annuel de 5 conférences thématiques
Avec cette création on aborde les grands sujets qui
concernent le monde actuel. Les conférenciers invités sont
des spécialistes Universitaires, ou de Grandes Ecoles ou de
divers Centres de Recherches Français, Belges, ou Suisses.
2012-2013 : Histoire des Hommes et de leurs ressources : une
impasse fatale.
2013-2014 : L’avenir des sociétés occidentales face aux défis
de la troisième révolution industrielle.
2014-2015 : Le numérique : une chance pour l’avenir ?
La
connaissance, la communication, l’éducation.
2015-2016: Les origines de la vie sur terre et dans l’espace
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Ces conférences sont ouvertes à tous publics et
attirent entre 250 et 300 personnes.

* * *
- L’UICG Aujourd’hui La mission d’origine a été et reste de proposer un accès à
tous types de savoirs, dans les domaines des arts, des lettres
et des sciences, à tous les habitants du Grésivaudan qui le
souhaitent. Chaque adhérent peut ainsi trouver dans sa
proximité les éléments qui l’intéressent, dont la finalité n’est
autre que :
Mieux se comprendre,
Mieux comprendre l’autre,
Mieux comprendre le Monde.
Le concept « d’accès au savoir pour tous, près de chez
soi » est devenu aujourd’hui une réalité sur l’ensemble du
territoire, même si cela peut encore être amélioré. Mais
qu’entend-on par « tous » ?
Tout d’abord l’extension des activités vers les
communes de plus faible population, celles dont le « réservoir
potentiel » de personnes intéressées est moindre, a été
poursuivie. La mutualisation des dépenses et des recettes
permet aujourd’hui d’accepter de maintenir des activités
même là où les dépenses locales ne sont pas compensées par
la somme des droits d’inscription.
Par ailleurs l’UICG cherche à offrir la plus grande
flexibilité possible, pour que le plus grand nombre de ses
adhérents trouve le choix qui lui convient le mieux :
introduction d’activités tous les jours de la semaine, horaires
variés en journée et le soir, activités de durées variables sur
11

des périodes variables, activités plus pratiques dénommées
« Ateliers » ou évènements plus éclectiques comme les
conférences à thème, qui attirent de plus en plus d’auditeurs.
Recherche d’un haut niveau de qualité. Même s’il n’est pas
question de transmettre des connaissances en vue de
formations sanctionnées par des diplômes, l’Association a
toujours cherché à proposer des activités délivrées par des
intervenants de qualité. C’est la garantie pour que les
enseignements soient représentatifs du meilleur niveau des
connaissances du moment, sans parti pris ou influences
diverses.
Le nombre des intervenants n’a pas cessé de croitre
pour atteindre le nombre de 40 en 2016. Il faut ici leur rendre
hommage pour la qualité de leurs interventions et pour leur
engagement sans faille. Ce sont eux qui ont permis de
proposer autant de thèmes sur autant de lieux et de périodes
différents.
Se faire connaître et créer des liens culturels dans le
Grésivaudan. Lors de sa création, l’UICG avait proposé
d’établir le plus possible de liens entre ses adhérents, ses
animateurs, ses partenaires et ses intervenants. C’est un fait
aujourd’hui, que de très nombreux liens se sont établis entre
les adhérents, que l’UICG est reconnue dans pratiquement
toutes les communes du Pays du Grésivaudan, qu’elle apparaît
de plus en plus dans les agendas, dans les bulletins municipaux
et dans les médias locaux. Beaucoup d’efforts ont été faits
pour développer ces relations, en particulier en étant présents
dans de nombreux forums municipaux, en mettant au point
une brochure annuelle, en créant un site internet convivial, en
ouvrant les conférences thématiques à tout public, en
proposant chaque semaine une émission culturelle sur Radio12

Grésivaudan, en publiant des ouvrages écrits par les
enseignants ou comme cette année un « Essai » d’une de nos
adhérentes, en organisant des journées d’ouverture et de
clôture, en participant au réseau intercommunal dédié à la
culture.
De nombreux efforts restent à faire, en effet, chaque
année de nouveaux adhérents découvrent l’UICG et s’étonnent
de ne pas avoir eu connaissance de ses activités auparavant.
La vie de l’association dépend de ses Bénévoles. Le
fonctionnement de l’UICG est fondé sur le principe du
bénévolat, qui offre une grande liberté d’organisation, une
forte implication des membres actifs et qui garantit une très
large indépendance.
Un fort niveau d’engagement de tous les bénévoles a
permis à l’UICG de fonctionner et de se développer. Que tous
ceux qui ont contribué à la faire réussir soient ici très
chaleureusement remerciés. Notamment les interlocuteurs
dans les communes d’accueil, les responsables et
professionnels de la Communauté de communes du
Grésivaudan, les partenaires associatifs, les adhérents qui
relaient les informations et accueillent les participants dans les
lieux d’activité, les membres du Conseil d’Administration et
enfin les membres du bureau exécutif.
Mais il faut ajouter aussi que toute organisation
évolue et doit se renouveler pour rester dynamique et vivante.
Compte tenu du niveau de diversité des activités et du nombre
de sites d’accueil atteint à ce jour, compte tenu de
l’augmentation de la diversité des tâches à accomplir, un
renouvellement et une augmentation du nombre de bénévoles
sera nécessaire. Notons ici que certaines Universités populaires
similaires à l’UICG mobilisent jusqu’à 50 bénévoles actifs, soit
le triple de la situation actuelle.
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La structure de l’association repose sur le développement
d’intenses partenariats. L’UICG, de par son organisation
totalement décentralisée, ne peut fonctionner efficacement
sans l’établissement de nombreux et fructueux partenariats.
Partenariat avec la Communauté de Commune qui accueille le
siège social à l’Espace Aragon et assure la diffusion d’ouvrages
UICG dans son réseau de bibliothèques, partenariats avec les
communes d’accueil qui mettent à disposition gratuite-ment
leurs salles de réunion, partenariats avec les institutions
culturelles telles que les Bibliothèques ou Médiathèques ou
encore les Espaces culturels tels l’Agora de Saint-Ismier, la
Maison des Arts de Montbonnot ou l’Espace Jargot de Crolles,
partenariats avec les médias du Grésivaudan tels que la radio
et les journaux, partenariats avec les Associations culturelles
locales qui assurent le relai dans 20 communes, partenariats
enfin avec les autres Universités populaires Rhône-Alpes avec
qui se développent des échanges, des expériences et des
innovations. Sans eux l’UICG n’existerait pas aujourd’hui.
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