28 avril 2017

Invitation à l’Université d’été 2017 du CAC
« Associations, un monde en action »
du lundi 10 juillet au mercredi 12 juillet, à Villeurbanne et Lyon
L’université d’été 2017 du Collectif des Associations Citoyennes aura lieu cette année à Villeurbanne et
Lyon. Elle a pour but d’aborder sereinement les principales questions aujourd’hui posées aux associations
citoyennes, tant sur le terrain qu’au niveau national et européen, d’approfondir les causes des évolutions
en cours et d’éclairer les perspectives en renforçant le pouvoir d’agir collectif pour faire face aux
principaux enjeux, notamment :


l’accroissement des injustices et des inégalités sociales dans le cadre national et international ;



l’extension continue « du domaine du marché » ;



les prégnantes problématiques écologiques posées dans des délais très courts.

Cette Université, comme les précédentes « rencontres d’été », permettra à toutes les associations très
diverses qui constituent le CAC (ou simplement intéressées par nos travaux) de se rencontrer, et de
prendre conscience qu’elles sont confrontées aux mêmes questions. La richesse des débats qui naît de la
diversité des participants crée les conditions d’un élargissement des points de vue et d’un autoapprentissage pour permettre à chacun de prendre du recul sur ses pratiques, afin d’accroître la portée de
ses actions et d’agir demain de façon (encore) plus efficace, reliée et autonome.
Nous abordons une période de grande incertitude politique, où la mobilisation des citoyens sur le terrain
est essentielle. Cette université d’été intervient à un moment où il est vital que les associations soient en
capacité de construire, par elles-mêmes, un savoir partagé et des modes d’action leur permettant de
contribuer pleinement à l’intérêt général et au bien commun.
________________________
Trois jours pour se ressourcer, se rencontrer, travailler (dans un cadre convivial) sur le fond et le sens de
notre action.
Trois jours pour respirer, prendre du recul et aborder, renforcés, les prochains mois, afin de continuer,
inlassablement et plus que jamais, à construire ensemble une société solidaire soutenable et participative.

N’attendez pas, pré-inscrivez-vous ICI dès maintenant !
Pour l’équipe de préparation
Jean-Claude Boual, Jean-Baptiste Jobard, Isabelle Boyer

 dernière minute : une REUNION PLENIERE du CAC sera proposée le samedi

24 juin sur Paris – voir ICI pour les précisions
Pour avoir plus d’information sur ces rencontres : notre site Internet ICI – notre mail :
contact@associations-citoyennes.net
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Organisation de l’Université d’été
Une université ouverte à tous
Le séminaire a lieu du 10 juillet au 12 juillet 2017. Il se déroulera à Villeurbanne, les 2 premiers jours et à
Lyon le 3e jour. Nous attendons de 100 à 200 participants venant de la région Rhône-Alpes et de toutes les
autres régions de France. Il s’adresse en priorité aux membres et aux militants du Collectif des associations
citoyennes, aux réseaux et associations participant à ces activités, mais il est ouvert à tous.
Au-delà de l’objectif quantitatif, l’enjeu est de parvenir à une grande mixité des participants en termes de
secteur associatif et de taille d’associations (la majorité d’entre elles sont des petites et moyennes
associations qui font vivre le tissu social), d’âge, de sexe, de provenance géographique et sociale. Pour
faciliter cette mixité, une politique tarifaire progressive et solidaire est mise en place.

Lieux
Lundi 10 et mardi 11 juillet, au CCO (aller au CCO) de Villeurbanne, 39 rue Georges Courteline, 69100
Villeurbanne
Mercredi 12 juillet, à la mairie du 8ème arrondissement de Lyon, 12 avenue Jean Mermoz, 69008 Lyon

Prix
Le prix de revient des 3 journées sera de l’ordre de 150/200 € (montant incluant les frais pédagogiques, les
repas du midi et le couchage). Comme les années précédentes, un tarif progressif sera proposé (coût réel,
coût réduit, coût solidaire avec un supplément pour compenser en partie le déficit engendré par la
modulation des tarifs).
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Pré-programme
Lundi 10 juillet – CCO de Villeurbanne
10h00 - 10h30

Présentation du séminaire (15 minutes) puis formation de petits groupes de travail de 5
personnes

10h30 - 11h50

Ateliers en petits groupes de 5 sur les pratiques de chacun « à partir de quels principes
agissons nous ? »

11h50 - 12h30

Restitution du travail en groupe et construction des valeurs communes au tableau de papier

12h30 - 14 h00

Déjeuner

14h00 - 15h00

Conférence inversée : mise en perspective de l’action associative, à partir des ateliers du
matin, et apports théoriques

15h00 - 17h00

Ateliers thématiques 1er temps (Les mêmes ateliers se retrouvent le lendemain)
- Écologie et transition - Le droit, levier ou obstacle pour l’action associative ?
- La marchandisation de l’action associative : quels antidotes ?
- Reconquérir l’économie : comment y contribuer ? Éléments de méthodes
- Nouveaux modes de production du savoir scientifique (animé par Sciences
Citoyennes)
- Le rôle des associations dans le système de solidarité et de protection sociale, Quels
enjeux, quelles perspectives ?

17h00 - 19h00

Deux forums ouverts en parallèle sur la thématique Relations associations /
collectivités publiques

19h00

Apéro

20h30

Conférence gesticulée, pour suivre autrement le travail

Mardi 11 juillet – CCO de Villeurbanne
9h00 - 10h45

Intervention de Michèle Riot-Sarcey sur l’histoire du mouvement associatif, le rôle de
transformation sociale joué par les associations, et son actualité, à partir de son dernier
livre « Le procès de la liberté ».
Débat en plénière

10h45 - 11h00

Pause

11h00 - 12h00

Ce qu’on peut trouver au CAC :
Présentation des ouvrages produits et des réflexions engagées (7’ par thème, suivies d’un
bref débat) :
- Guide des subventions (produit avec Opale et l’UFISC)
- Quand le social finance les banques et les multinationales
- Quelles réponses à la marchandisation du social
- De la crise à la transformation du paysage associatif
- Philanthropie, alternatives et démocratie
- Historique de la protection sociale
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12h00-13h00

Présentation des chantiers de mutualisation (7’ par chantier, suivies d’un bref débat)
- Université populaire de l’engagement citoyen
- Recueil des actions porteuses d’alternatives
- Cartocrise
- Répertoires de l’écologie au quotidien
- Financiarisation, SIB
- Droit

13h00 - 14 h30
14h30 - 16h30

Déjeuner
Ateliers thématiques 2ème temps (suite du premier jour)
Réserver 15’ à la fin pour valider ensemble les conclusions et les propositions
éventuelles

16h45 - 17h45

Forum ouvert (ateliers proposés par les participant-e-s)

18h00 - 19h30

Projection du film « La sociale »

19h30

Apéro-débat post-projection

Mercredi 12 juillet – Mairie du 8ème de Lyon
9h00 - 9h30

Introduction Agir localement, nationalement et au niveau européen dans le contexte
des prochaines années

9h 30 - 11h00

Travail en groupes :
- agir au sein de nos associations : quelle évolution des objectifs, des pratiques et de
l’organisation, quelle autonomie sont rendus nécessaires par l’évolution du contexte
(compte tenu de la diversité des situations associatives) ?
- agir localement : comment mutualiser localement les expériences et les pratiques,
se former et réfléchir ensemble, mener des actions communes en fonction du
contexte (partenariat, poil à gratter ou affrontement)
- agir ensemble à distance : quelle utilisation du numérique (avec Framasoft, a
confirmer)
- agir au niveau national et européen : quels enjeux, quelles propositions, quelle
attitude par rapport au gouvernement, quelle synergies avec d’autres partenaires,
compte tenu du contexte ?

11h00 - 11h15

Pause

11h 15-12h30

Séance plénière et débat en s’appuyant sur les conclusions du travail en groupe

12h30 - 14 h00

Déjeuner

14h00 - 15h30

Construction collective des conclusions du séminaire :
- travail par petits groupes de 6 pendant 20 minutes
- mise en commun
-débat et conclusions sur Comment agir

15h30 - 16h00

Évaluation et conclusions du séminaire

Collectif des Associations Citoyennes
contact@associations-ciotyennes.net - 01 48 07 86 16
associations-citoyennes.net - page Facebook ICI
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