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LA PETITE UNIVERSITÉ

UN SAVOIR ACCESSIBLE ET OUVERT SUR LE MONDE
Au cœur la vallée de Chamonix, la Petite Université accueille et forme actifs et professionnels avec une formule adaptable
et accessible à tous. Un concept basé sur le temps libre qui a fait ses preuves en proposant un large panel de matières.
En tant qu’association à but non lucratif, la Petite Université
a avant tout pour mission de rendre le savoir accessible
à tous. Juliette Craplet, fondatrice et directrice du projet,
insiste sur le fait que les tarifs doivent permettre à chacun de
pouvoir suivre les cours, quel que soient ses revenus. Ceci
tout en ne transigeant pas sur la qualité de l’enseignement
dispensé par des experts dans leur domaine !
Inspirée des Universités populaires et des Universités
du Temps Libre, La Petite Université cherche à rendre
accessible au grand public l’étude de matières, dites
universitaires, mais pas seulement avec des disciplines
allant de la plus traditionnelle à la plus insolite. Surtout,
elle a voulu dynamiser le concept en mettant les actifs au
coeur de ses préoccupations. En partant du principe que les
retraités ne sont pas les seuls à avoir du temps « libre », La
Petite Université entend aussi s’adapter aux agendas des
travailleurs. C’est pourquoi la structure propose des cours
essentiellement le soir et le week-end, pour que tous les
publics, retraités et travailleurs, puissent y assister.
Concernant les domaines d’apprentissage, la palette est
large. Sur un territoire de montagne, dans une vallée où
l’identité alpine est très forte, la structure propose, d’une
part, naturellement aux professionnels montagnards tout
comme aux autres amoureux des hauteurs cherchant
à en savoir plus sur leur terrain de jeux, des formations
scientifiques spécifiques comme la météorologie, la nivologie,
la glaciologie et la minéralogie. Tous peuvent alors améliorer
leur connaissance grâce à des modules spécialement
conçus, couplés à des sorties sur le terrain pour la pratique.
Puis, il y a les autres thématiques. Apprenez et approfondissez
vos connaissances en philosophie, en histoire, en langues,
en sciences politiques, spécialité qui cartonne ! Découvrez
les secrets de la permaculture, de la photographie, de

l’informatique. Développez vos facultés en dessin, en
œnologie ou même en reportage radio. Les suggestions
sont nombreuses et couvrent de nombreux sujets. Mais, ces
derniers temps, ce sont les cours de Médecine chinoise, de
Feng Shui ou d’Analyse transgénérationelle qui suscitent
l’engouement. La recherche du bien-être a donc le vent
en poupe ! Une originalité de modules qui fait aussi la
popularité de la Petite Université. Enfin, l’organisme c’est
aussi une offre spécifique et des cours adaptés pour les
enfants avec la découverte de l’anglais, de la philosophie,
de Montessori ou encore des émotions.
Au-delà des matières enseignées, l’association organise
également tous les mois des conférences ou des stagesateliers afin, encore une fois, de cultiver le savoir et d’ouvrir
les esprits au monde et à des sujets aussi variés que
passionnants. Passy, Les Houches ou Chamonix, la Petite
Université disperse le savoir dans une vallée aussi bien
riche de son environnement et de son patrimoine qu’ouverte
sur le monde. Un modèle que l’asso cultive et revendique,
distillant un apprentissage unique en son genre et moderne
à tous ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances
et qui viennent parfois de très loin pour s’instruire !
La Petite Université, on aime, on adore !
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