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« L’un de mes 
premiers chantiers porte 
sur la dématérialisation 
administrative »
Frédéric 
Contreres Directeur de 
Idee

L’enseignement des langues
se trouve au cœur des Univer-
sités populaires. A Belfort 
aussi. 

Agréé pour le test de connais-
sance du français (TCF), Idee 
donne des cours pour tout pro-
fil. L’institut reçoit le retraité 
qui souhaite voyager, l’ingé-
nieur Alstom qui doit être opé-
rationnel en trois mois ou les 
juniors. Une initiation au chi-
nois est donnée aux enfants. 
« Avec des profs natifs » préci-
se le président. 

En informatique et multimé-
dia, Idee a mis en place des 
ateliers d’apprentissage adap-
tés (ADAPT). Pour les grands 
débutants, deux cours sont 
proposés avant de s’inscrire. 
Idee, c’est aussi voyager, se cul-
tiver, consommer autrement…

Les langues 
pour tous

« L’ éducation popu-
laire, c’est donner
à tous, et à tout

âge, l’accès à une formation. » Fré-
déric Contreres, nouveau direc-
teur de l’Institut pour le développe-
ment, l’éducation et les échanges 
(Idee), vient tout juste d’intégrer 
son poste, rue de la 1re-Armée-
Française. Il sait déjà qui était Ray-
mond Aubert, « grand résistant et 
instituteur », dont l’école voisine 
porte le nom. Frédéric Contreres, 
installé en Haute-Saône, connaît 
Belfort : il y a été collégien, puis 
lycéen au Roosevelt. Ce qui devrait
éviter l’écueil rencontré avec le di-
recteur précédant, démissionnaire 
au bout de quelques mois : il a 
préféré retourner en région pari-
sienne, « auprès de sa famille », 
commente sobrement le président,
Jean-Jacques Levy.

Dématérialisation 
administrative

« Je voulais revenir sur le ter-
rain », dit de son côté Frédéric 
Contreres, dynamique quadragé-
naire, après divers postes de direc-
tion ou de codirection dans la ré-
gion. Issu de la formation 
spécialisée, il élargit son public. 
« Idee, éducation populaire, a 
pour objectif de fournir une répon-
se à toutes les demandes, sans dis-

crimination : c’est un nouveau 
challenge pour moi », dit-il. Diplô-
mé de l’IUP en management des 
organismes de formation et de la 
culture à Dijon, il a travaillé no-
tamment pour l’Afpa de 2007 à 
2013, « dont le site de Belfort ».

L’un de ses premiers chantiers à
Idee porte autour de la dématéria-
lisation administrative, « enjeu im-
portant pour l’avenir ». Un atelier 
de formation ouvert à tous permet 

déjà de se familiariser avec les nou-
veaux outils et de devenir plus 
autonome. « Nous allons poursui-
vre dans la perspective du disposi-
tif France Connect, qui concerne-
ra tous les Français. » Dans les 
deux ans à venir, chaque citoyen 
disposera d’un compte personnel 
informatique rassemblant ses don-
nées administratives, fiscales ou 
médicales. « Notre mission est 
d’apporter une réponse individuel-

le, et suivie, à toute personne, mê-
me éloignée de ces problémati-
ques. »

Idee, qui s’adresse autant aux sa-
lariés désireux de progresser en 
langue qu’aux retraités ou aux jeu-
nes chômeurs, ajoutera quelques 
dates de conférences à son calen-
drier déjà chargé. Le conseil d’ad-
ministration, qui fonctionne par 
commissions, y travaille.

Christine RONDOT
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Un nouveau directeur à Idee

Frédéric Contreres (à droite), ici avec le président Levy, veut « ouvrir des horizons à tous ». Photo C.R.

Spécialiste du management en 
centre de formation, Frédéric 
Contreres arrive à la tête de 
Idee, université populaire. Ses 
orientations : 
accompagnement, 
formation et… culture, aussi.

Tous deux ont constitué le groupe
Art et Ordinateur de Belfort 
(GAOB) dans les années 70. L’un 
habite à Belfort depuis cinquante-
sept ans, l’autre y est né, même s’il 
vit aujourd’hui à Lyon. L’artiste 
Kammerer-Luka, 88 ans, et l’infor-
maticien Jean-Baptiste Kempf, 75 
ans, étaient à leur manière des pré-
curseurs. Hier, ils ont fait revivre 
cette aventure à la fois créative et 
technologique à 24 élèves de diffé-
rentes sections de l’IUT, réunis 
dans le cadre d’un module d’ensei-
gnement libre qui durera toute la 
semaine.

Le hasard fait parfois bien les cho-
ses. Professeur de maths et d’infor-
matique, Olivier Perret n’est pas al-
lé bien loin pour trouver son invité :
« M. Kammerer est tout simple-
ment mon voisin de palier ! Un jour,
nous avons parlé de ses travaux 

avec M. Kempf à l’IUT voici une 
quarantaine d’années. Cela a été 
une découverte pour moi. Je leur ai 
proposé d’animer ce module desti-
né à ouvrir l’esprit des étudiants, à 
leur faire découvrir une discipline 
qu’ils ne connaissent pas. »

« Ça paraît compliqué »
Il faut le reconnaître, les spécialis-

tes en maths et en informatique 
étaient tout de même plus à l’aise 
face aux séries de Fibonacci, mosaï-
ques markoviennes et autres subti-
lités de l’art combinatoire et permu-
tationnel. Sans oublier la méta-
écriture qui transforme un poème 
de Baudelaire en œuvre graphique.

Du chinois ? Les deux profs d’un
jour se sont chargés de la traduc-
tion. « L’ordinateur est seulement 
une aide à la conception, il permet 
de décliner un thème à l’infini, mais

c’est à l’artiste, qui doit toujours 
conserver sa responsabilité, d’intro-
duire sa part d’aléatoire », souligne 
Kammerer-Luka, dont l’une des 
réalisations existe toujours à l’IUT. 
Il s’agit d’un tableau composé de 
quatre modules identiques, « dont 
chacun peut effectuer quatre rota-
tions, l’ensemble des combinaisons 
possibles étant de 256 ».  

Alexis Goy et Émile Billard, tous
deux en première année d’informa-
tique, ont apprécié ce cours pas 
comme les autres : « C’est intéres-
sant, même si ça paraît compliqué 
quand on ne s’y connaît pas trop en
art. » Comme leurs camarades, ils 
devront plancher sur une réalisa-
tion de leur choix au cours de cette 
semaine. Et cette fois sans l’aide de 
Kammerer-Luka ni Jean-Baptiste 
Kempf. Ils ont jusqu’à vendredi.

Didier PLANADEVALL
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Deux profs de 88 et 75 ans à l’IUT !

Kammerer-Luka et Jean-Baptiste Kempf. Photo Christine DUMAS


