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Université Populaire Coopérative d’Ici et Là-bas 

L’organisation, une réponse concrète aux questions issues de la 
pratique, de la réflexion et des idéaux 

 

Notre assemblée générale du 12 novembre 2019 m’a une nouvelle fois reposé de 
nombreuses interrogations concernant notre fonctionnement et mode d’organisation. 
Rappelons que depuis sa création en juin 2010, l'UPC est fondée sur les principes de la 
démocratie participative où interagissent la liberté de pensée et la responsabilité de 
chacun-e pour participer à la réflexion, à la prise de décision et à la mise en œuvre concrète 
d'actions. 
 

Pour rappel  
 

Katia F. en juin 2012 écrivait 
".... L’UPC est une école de la vie où le cadre est constitué des êtres qui l’intègrent. 
On y développe une action civique et solidaire où chacun est en responsabilité, non pas parce 
qu’elle a été décidée par quiconque, mais parce que chacun en a décidé en conscience, en 
fonction de sa sensibilité, de ses capacités, de ses motivations ".  
 

Lucien G. en septembre 2015 appréciait ce type de démocratie et le mode de 
fonctionnement associé : 
".... Pas de leadership institutionnalisé, pas de prise de pouvoir sectatrice, pas de prééminence 
de fait castratrice. 
Les initiatives sont laissées à l’appréciation de chacun et chacune qui les explicite, les 
développe au sein du groupe qui en débat, à charge pour les uns et les autres de s’y inscrire, de 
les soutenir, de s’y engager ou pas, selon les motivations, les sujets, les contraintes de temps, les 
disponibilités ".  
 

Ce thème de l’organisation qui m’est important et que j'ai partiellement développé dans 
deux précédents textes est d'autant plus aujourd'hui, un sujet d’actualité à approfondir. 
 

Juin 2016 " L'organisation, une question éducative et politique ? " 
Pourquoi dès la création de l'UPC a t-on cherché à échapper à une organisation 
traditionnelle et comment s'y ait-on pris pour créer autre chose ? 
 

Janvier 2017 " Que faire ? " 
Que faire pour remédier au fonctionnement classique délégatif et comment construire une 
démocratie qui lie discernement et unité d’action ? 

 
La transformation des structures 

 

Dans le contexte actuel, la transformation des structures organisées, qu'elles soient 
associatives, syndicales et plus encore politiques est considérable. 
Pour exemple, le mouvement des gilets jaunes mobilise de nombreux citoyens tout en 
n’étant pas structuré de façon classique. 
Remarquons également que lors des différentes protestations et manifestations 
consécutives à la transformation du système de retraite, aux écarts indécents entre les 
salaires, aux impôts peu imposables aux multinationales, aux conditions de travail, aux 
pauvretés qui ne cessent de croître, aux injustices sociales,....différentes manières de 
s’organiser se sont côtoyées. 
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Certains sont pour 
-> La délégation de pouvoirs 
Elle privilégie la division classique et hiérarchique du travail. C’est une approche centralisée 
du pouvoir. 
Elle met en valeur le processus par lequel un responsable délègue des tâches à un 
subordonné mais généralement il s’agit de tâches qui ne sont pas fondamentales ou du 
domaine de la réflexion stratégique. 
 

D’autres sont pour  
-> La cogestion 
Elle désigne le partage du pouvoir de gestion ou du pouvoir de décision nécessaire au 
fonctionnement du collectif. 
Bien souvent la cogestion n'est qu'un volet controversé de l'idée de participation où les 
différents acteurs de l'organisation participent aux échanges, aux débats, proposent des 
perspectives tout en laissant le choix de la décision finale aux dirigeants institués de 
manière implicite ou non. 
Si le partage de l'exercice du pouvoir est réel alors à terme on passe de la cogestion a 
l'autogestion. 
 

-> L’autogestion  
Les acteurs portent la responsabilité de l'organisation, voire du changement sans modèle 
apriori. 
Chacun-e est amené à découvrir sa marge de liberté dont il dispose vraiment et la véritable 
responsabilité qu’il souhaite assumer. 
Une organisation autogérée est une organisation où toutes les décisions sont prises par les 
acteurs qui sont concernés par l’objet de ces décisions. C’est-à-dire ceux qui accomplissent 
une activité et qui décident collectivement ce qu’ils ont à faire et comment le faire.  

 
Aujourd’hui plus encore qu’hier, cette transformation généralisée des structures doit nous 
inciter à réfléchir et à inventer d'autres formes d'organisations. C’est d'ailleurs une des 
orientations que poursuit l’UPC. 
 

Aussi, ne faut-il pas repenser l’organisation liée aux enjeux sociaux et politiques pour répondre 
aux problèmes actuels ? 
Et que faire pour remédier au fonctionnement classique délégatif et construire une démocratie 
qui lie discernement singulier et unité d’action ? 
Dans ce sens, l'organisation est une réponse concrète, réflexive et idéologique aux questions 
issues des pratiques et des situations. 
Autrement dit, elle est une forme de médiation entre la pratique et la réflexion, entre 
l'action et la visée politique. 
 

-> Toute organisation a un sens politique conscient ou non-conscient.  
Lénine dans son livre ‘’Que faire ? ’’ -1902, écrivait ; 
" On ne peut pas séparer mécaniquement les questions politiques des questions 
d'organisation" 
Oui, toute organisation ou institution doit être considérée comme une tension permanente 
entre ce qui est établi, c'est à dire les règles, lois, coutumes qui fondent l'ordre, la norme 
(l’institué) et la volonté de changement, c’est à dire les idées créatives, l'imaginaire, la force 
de contestation (l’instituant). 
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Ce mouvement permanent interactif (institutionnalisation) est pour ma part un des 
fondements essentiels de tout acte démocratique, donc politique. 
Aussi quand pour différentes raisons on se retrouve dans la position de l’institué, il semble 
important de ne pas oublier cette interaction. 
Malheureusement c'est très souvent le cas ! 
La " communauté de Pouvoir " attire très souvent chez elle les individus en recherche de 
reconnaissance comme la fleur attire l'abeille ! 
 

Et pourtant, le fait de mettre en place une organisation dans laquelle la personne ou le citoyen 
a de véritables pouvoirs de décision, n'est-ce pas le fondement même de la démocratie ? 
 

Là encore plus facile à énoncer qu'à pratiquer ! 

 
Être acteur, oui mais plus facile à dire qu'à être ! 
 

Pas si simple d'être acteur, de s'autoriser à dire, à faire, à concevoir au sein de sa propre 
organisation et institution ! 
Bien souvent on se retrouve dans une situation de confrontation entre le pouvoir institué, 
légitimé du fait de sa conformité à la loi, aux normes singulières de la situation et la 
puissance de réflexion, de discernement, de création de l'acteur-e. 
La puissance peut suivant la situation, correspondre ou être en contradiction avec la forme 
juridique dans laquelle elle se trouve enfermée. 
Il n’est pas exagéré de dire que la confusion de ces deux concepts est à bien des égards la 
source de nombreuses impasses de la pensée politique. 
La démocratie actuelle est surtout basée sur la délégation de Pouvoir. 
Elle a très souvent pour conséquences de spolier l'intelligence personnelle, voire collective 
au profit d'un système basé sur le fait d'avoir un chef, un leader unique quel que soit le sujet 
abordé ou développé. 
Les négociations actuelles sur la transformation du système de retraite en sont une belle 
illustration. Tout acteur ne peut être entendu que dans les limites du cadre posé en amont 
par les dominants. 
Nombreuses organisations politiques, associatives, syndicales, publiques valorisent la 
structure pyramidale qui est pour eux la plus judicieuse, la plus efficace voire la seule 
possible. 
Pourtant cette structure fixée par avance agit comme un piège pour les personnes qui y 
interviennent. Elles sont bien souvent soumises et parfois révoltées par le fonctionnement 
inhérent à cette structure. 
Pour certains, c'est une véritable "cage de verre". Ils n’en perçoivent ni les contours ni 
l'enfermement qui en résulte. 
D’autres plus conscients, plus radicaux ou contestataires, refusent ce cadre, cet "aquarium à 
six faces" conçu par le Pouvoir en place qui poursuit ses propres intérêts sans véritablement 
tenir compte du collectif ou de l'autre différent (Cf. la réforme de la retraite). 
 

Comme le disait Bertolt Brecht 
" La violence du fleuve n'est rien à côté de celle des berges qui le retiennent " 
 

Dans ce sens le jeu implicite ou sous-jacent résulte bien souvent pour certains individus à 
être la future autorité souveraine. 
"Être chef à la place du chef ! N’est-ce pas un beau projet de vie ? 
Dans notre système actuel basé sur la méritocratie individuelle, c’est très souvent la 
perspective visée.  
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Ne peut-on prendre des initiatives que dans le cadre prévu par la pensée 
dominante ? 
 

Le plaisir de développer sa pensée, de croquer la vie à pleines dents, d’échanger, de 
débattre et de construire l’avenir en commun est une autre façon de faire société. 
Prendre l’initiative, la responsabilité d'organiser, de gouverner, d'être gouverné, n’est-ce pas la 
véritable façon d’être acteur, auteur et citoyen ?  
Pourtant bien souvent le système politique prône la division du travail en convainquant 
qu'il faut confier la direction aux dirigeants, aux experts pour être le plus efficace possible. 
Dans ce sens il y a une contre-éducation politique. 
Alors que les gens devraient se familiariser à exercer toutes sortes de responsabilités et à 
prendre des initiatives, ils s’habituent à suivre ou à voter pour autrui jugé plus éloquent ou 
compétent. 
Actuellement nous constatons que les citoyens croient de moins en moins à ce type de 
système et deviennent de plus en plus déçus, cyniques ou révoltés.  
Or, l'institué qui mettrait les conditions en place pour que l’ensemble des personnes 
concernées par la situation décident des règles jusqu'au moment où ces règles ne 
correspondent plus à la situation vécue, ne ferait-il pas là, preuve d’intelligence, de 
démocratie et d'efficacité ? 
C'est ce que nous essayons, avec plus ou moins de réussite, de mettre en œuvre au sein de 
l'UPC.  
 

-> L’intelligence avant la compétence ? 
 

L’intelligence c’est la faculté de comprendre les faits, de découvrir les relations entre les 
choses et d’agir de manière adaptée aux situations. 
L’intelligence à la capacité de percevoir la totalité et d’utiliser les compétences en rapport à 
la tâche à exécuter. 
Lorsque, dans notre vie quotidienne, l’intelligence est active, elle nous dira quand il faut 
coopérer et quand il ne le faut pas. 
Or globalement aujourd'hui, l’heure n’est pas d’activer l’intelligence, de prendre un bain de 
savoirs universels, mais plutôt des douches de compétences. 
Gaff ! aux systèmes qui présentent des projets, des programmes pour que le ‘‘consommateur ’’ 
puisse choisir. 
 

La compétence est une connaissance mobilisable, tirée généralement de l’expérience ou de 
l’apprentissage, nécessaire à l’exercice d’une activité. 
La démarche par compétence s’inscrit implicitement dans un projet d’assujettissement. 
Elle est en quelque sorte, la transposition dans le champ social et éducatif, du discours de 
l’entreprise où il s’agit de construire des comportements fondés sur la recherche de 
l’efficacité professionnelle et de la rentabilité économique. 
La mise en place des livrets de compétences représente par ailleurs une référence à peine 
voilée aux anciens livrets ouvriers que le mouvement syndical avait réussi à faire abolir. 
 

"Les chefs ne connaissent leurs subordonnés pas comme hommes, mais seulement comme des 
instruments de production. Plus l'ouvrier se dépense au travail, plus il s'appauvrit lui-même et 
plus son monde intérieur devient pauvre, moins il possède en propre"  

K. Marx ‘‘ Le capital ’’ 
 

Gaff ! à la logique actuelle qui a tendance à servir plus la productivité que l’intelligence ! 
L’interrogation, la remise en question, la critique semblent devenir vieillottes pour ne pas 
dire caduques. 
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L'UPC un lieu d'échanges, de réflexion et d'expérimentations dans le 
champ de l'éducation populaire et du politique ? 
 

-> Jean-Pierre A. Février 2017. 
« La question me semble être de savoir si l’UPC doit se borner à être un lieu d’échanges et de 
réflexion ou si elle peut AUSSI ambitionner d’être initiatrice et organisatrice 
d’ACTIONS,...... Ces actions pourront-elles déboucher sur des résultats sans qu’y soient associés 
des grenues structurés tels que syndicats, partis politiques ou institutions électives ou non.... »  
 

-> Réponse de Jacques L. 
«....Pour moi, ‘’se borner à être un lieu d’échanges et de réflexion”, c’est déjà beaucoup, à 
condition qu’il s’agisse d’échanges et de réflexions en profondeur et non d’idées générales 
balancées sans discussion sous prétexte qu’elles sont communément avancées… » 
 

Ces deux extraits des commentaires du texte « Que faire ? » sont publiés dans leur 
intégralités sur le site de l'UPC.  
Pour répondre à ces deux commentaires, oui, ayons pour ambition d'être un lieu de 
pratiques et de réflexions transposables à d'autres lieux structurés ou non, et soyons des 
"praticiens <-> intellectuels " qui travaillent et transposent en permanence des 
connaissances ou savoirs constitués par ailleurs qu'ils soient d'ordre scientifique, politique, 
syndical ou autres. 
La question de la transposition est importante quel que soit la pratique et la réflexion 
développées. Importante, mais pas simple, car il faut extraire ce qui est identique dans la 
complexité des situations ou faits analysés. 
Stratégiquement et tactiquement, l'UPC, située dans une société " du chacun pour soi et 
bonne chance ! ", s'oriente depuis sa création vers une interaction permanente de l'action 
concrète et des valeurs ou enjeux politiques lisibles ou sous-jacents. 
C'est dans l'action, l'organisation concrète que l'on peut d'autant plus remarquer et prendre 
conscience de la dimension politique ! 
Discerner la crise généralisée de nos structures organisées, qu'elles soient associatives, 
syndicales ou politiques et construire en commun une unité d’action en tenant compte de la 
diversité des points de vue, est, me semble-t-il, une attitude inhérente à l'éducation 
populaire ou politique. 
Vivre ensemble exige en permanence d’articuler soi et autrui, le social et le politique. 
Cette façon de voir et d’agir suppose que l’on admette de s'impliquer tout en se distanciant. 
Il est nécessaire de prendre du recul par rapport à ses certitudes pour considérer autrui et 
construire du en commun. 
 

-> Le Populaire et non le populisme  
Ne pas faire de confusion, volontairement ou non, entre ces deux termes populaire et 
populisme qui valorisent la proximité avec les citoyens tout en étant diamétralement 
opposés. 
Le premier terme "populaire " valorise la pratique et la réflexion quotidienne, l'implication 
et la distanciation ou prise de recul par rapport aux évidences. 
L'éducation populaire qui considère les activités comme des moyens ou outils 
d'apprentissage à la citoyenneté est en rupture avec tout cloisonnement ou spécialisation 
isolée. Elle est fondée sur le discernement, le raisonnement el la mise en pratique. Elle est 
dans ce sens une éducation politique et de transformation sociale. 
Le second terme "populisme" qui devient malheureusement courant dans le langage 
politique actuel va dans le sens contraire. 
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Ce terme est souvent employé par des démagogues ou des opportunistes qui simplifient et 
mystifient à l’extrême la réalité. 
Ils ont pour but d’obtenir le soutien du peuple en flattant les affects, les passions et en 
exacerbant les frustrations et les préjugés populaires. 
C'est le degré extrême de l'opinion préconçue fondée sur l'absolutisme des représentations 
simplistes primaires. 
 
L’UPC qui se situe dans le champ de l’éducation populaire a pour objectif de rendre explicite 
la dimension axiologique et politique sous-jacente aux différentes pratiques et réflexions. 
Une nouvelle fois, plus facile à dire qu’à réaliser ! 
Pour que les points de vue contradictoires, les désaccords puissent s’exprimer, pour 
construire ensemble des prises de positions et d’actions, il est nécessaire d’être dans une 
situation ou un climat de confiance.  
 

-> Et la confiance dans tout ça ? 
La confiance s’éprouve, se construit au fur et à mesure des situations. 
C’est une construction permanente où chacun cherche le degré de sincérité chez autrui et la 
manière de s’adapter pour ne pas paraître trop étrange. 
Paradoxalement la confiance en soi permet de douter. 
Aussi osons poser notre différence, franchir nos propres frontières et suspendre notre 
propre jugement pour comprendre autrui. 
La confiance est la chose essentielle pour être entendu et pris en compte. 
 

Aussi que penser de l’attitude du haut-commissaire chargé de la réforme de la retraite qui 
oublie de déclarer ses nombreuses activités bénévoles et sa présidence de l’institut de réflexion 
sur l'éducation rétribuée par un revenu de plus de 5000 € net mensuels en 2018 et 2019 ?  
Une omission par oublie a déclaré le principal intéressé. 
Et la confiance dans tout ça ? 
Ses omissions veulent-elles dissimuler des convergences d’intérêts, ou est-ce les premiers 
signes de la maladie d’Alzheimer ? 

 
Comment passer du stade du discernement des intérêts diversifiés en jeu 
à celui de l’action collective effective ? 
 

Dans le monde actuel et futur les notions de collectifs et de groupes d’intérêts disparaissent 
au fur et à mesure pour laisser la place à l’individualisme. 
Au nom de la liberté de l'acteur on omet, ou oublie, l'existence des contraintes différentes 
suivant la position sociale de celui-ci (Cf. classes sociales).  
Paradoxe de la liberté de l'acteur et de la construction collective pour un mieux vivre 
ensemble. 
Devant la réalité qui n'est pas par essence objective, comment prétendre à une égalité de 
chacun-e sans commencer par transformer les rapports au sein desquels les personnes 
produisent ce qui est chaque jour indispensable à leur reproduction ? 
 

« De chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins » selon une expression courante. 
 

Aussi en rétrécissant au fur et à mesure l'importance des services publics hospitaliers, 
d'aide à la personne, de sécurité publique, de transports,.... sous des prétextes financiers, 
notre société libérale ne devient-elle pas à grand pas inégalitaire ? 
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Et si par notre organisation nous étions un lieu d’apprentissage 
politique ? 
 

Au travers de ces différentes pratiques et réflexions (cf. site upc56.fr) l’UPC développe en 
permanence une organisation qui lie subjectivités personnelles et construction collective. 
 

Ainsi, dès sa création, l’UPC s’est fondée sur la prise en compte de tout point de vue qu’il 
soit attestataire ou contestataire. 
Dès l'adhésion chaque membre peut prendre des responsabilités qu'il choisit en fonction de 
ses envies, connaissances, intérêts, espérances, ... 
Il devient ainsi co-responsable, membre de la direction collégiale selon l'expression 
institutionnelle préfectorale. 
De ce fait l'institution UPC en contribuant à l'émancipation de chacun participe au 
développement collectif. 
L'unité qui relie la diversité des points de vue et interprétations se construit au fur et à 
mesure des activités ou réflexions.  
Cette démarche interactive peut, de mon point de vue, aider chacun-e d’entre nous à se 
construire en tant que sujet politique. 
Politique définit ici comme l’engagement de chacun-e à l’acte collectif. 
Cette reconnaissance collective donne la possibilité d’être, avec d’autres, un garant de la 
démocratie dans lequel chacun a du pouvoir. 
L'UPC est la propriété de tous et de chacun. 
 

Nous considérons l’ordre établi des choses c’est à dire l’institué (l’organisation de l’UPC) 
comme le résultat du pouvoir instituant qui remet en question l’ordre des choses. 
 

C’est ce mouvement permanent qui fait qu’aux premiers rapides coups d’œil, l’UPC peut 
paraître désordonnée voire pour certains bordélique ! 
Un manque d’organisation ? Non 
Un autre choix d’organisation ? Oui 
Ne soyons pas limité dans notre manière de penser, d’agir et construisons en commun notre 
avenir. 
Dans ce sens l’UPC est un lieu d’éducation populaire qui fait du politique. 
 
La raison, c'est l'intelligence en exercice ; l'imagination, c'est l'intelligence en érection, 
Vive l'imagination ! 
 
 
  
 

Jean Le Bohec    
 15 décembre 2019 

 

http://upc56.fr/

