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9 juin 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 auto-
apprentissage 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 

 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 

http://www.associations-citoyennes.net/?p=7602
https://docs.google.com/forms/d/1Nz0zIzazgh3NyEwKUT8mba5E-zShxzOPLd52NEMdn20/viewform?edit_requested=true
http://www.associations-citoyennes.net/?p=9284
mailto:site%20Internet%20ICI
mailto: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 (à 6 min du tram T1 ou T4 via gare Lyon Pardieu) 

Mercredi 12 juillet, à la mairie du 8ème arrondissement de Lyon, 12 avenue Jean Mermoz, 69008 Lyon 
 

Prix  

Le montant de la participation des 3 journées est de 70 € (montant incluant les frais pédagogiques et les 
repas du midi sans hébergement) ou de l’ordre de 126 € avec 2 nuitées en résidence universitaire 
(montant incluant les frais pédagogiques, les repas du midi et deux nuitées au CROUS de la Doua/Jussieu 
juste à côté – nuit supplémentaire possible le dimanche 9/7). Comme les années précédentes, un tarif 
progressif est proposé : le coût réduit (pour les personnes ne pouvant payer le prix coutant) sur les 3 jours 
sans hébergement est de 40 € (quelques hébergements solidaires sont possibles, nous contacter), le coût 
solidaire (avec un supplément pour compenser en partie le déficit engendré par la modulation des tarifs) 
commence à parti de 100 € (sans aucune limite plafond !!). BULLETIN D’INSCRIPTION ICI 

 

http://www.cco-villeurbanne.org/fileadmin/documents/CCO/PLAN.pdf
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Pré-programme au 09/06/17 
 

 

Lundi 10 juillet  – CCO de Villeurbanne 
 

9h15 – 10h00 Accueil autour d’un thé/café  

10h00 - 10h30 Présentation du séminaire par Jean-Claude Boual : objectif et déroulement, présentation des 

conclusions de la réunion plénière du 24 juin sur l’actualité politique (15 minutes)  

10h30 - 11h15 Intervention de Jean-Louis Laville : en quoi l’évolution de la situation politique traduit émergence d’une 

nouvelle étape du néolibéralisme ; aperçu sur les enjeux pour l’action collective des citoyens 

11h15 - 12h00 Travail en groupes de 6 : partageons-nous cette analyse de la situation d’aujourd’hui ? Quelles 
conséquences pour nos associations ? 

12h00 - 12h30 Débat : quelques conclusions du travail en groupe (sans chercher l’exhaustivité) 

12h30 - 13h45 Déjeuner 

14h00 - 14h45 Intervention de Michèle Riot-Sarcey : Rôle des associations à la lumière de l’expérience historique et de 

leur contribution à la transformation sociale 

15h00 - 16h00  Travail en groupe de 8 : quels rôles politiques peuvent avoir des associations dans la transformation 

sociale, écologique, économique et culturelle ? Au nom de quel principe agir ? Avec quelle autonomie et 
quelle liberté ? 

16h15 - 17h00 Débat, avec la participation croisée de Jean-Louis Laville et Michèle Riot-Sarcey 

17h00 - 19h00 Forum ouvert « Relations associations/collectivités publiques » avec notamment deux pôles 

d’échanges (s’agissant d’un forum ouvert, d’autres propositions sont possibles) 

- Quelle mobilisation inter-associative dans des situations de conflit, avec des témoignages de Rhône-

Alpes (« Vent d’Assos »), d’Île-de-France, etc. 

- Comment répondre à des enjeux communs à des associations citoyennes et à des collectivités 
citoyennes (situation partenariale et de co-construction) 

19h00 Apéro 

20h30  Conférence gesticulée* pour suivre autrement le travail : « Hasta siempre la Libertad, et plein d'autres 

choses » de Julie Babaammi-De Sousa (détail page 5) – prix libre  
 

 

 

 

Mardi 11 juillet  – CCO de Villeurbanne 
 
 
 

  9h00 - 11h00 Ateliers thématiques - 1er temps  

- Écologie et actions porteuses de transition  

- Le droit, levier ou obstacle pour l’action associative ? 

- La marchandisation de l’action associative : quels antidotes ? 

- Nouveaux modes de production du savoir scientifique   

- Le rôle des associations dans le système de solidarité et de protection sociale, Quels enjeux, quelles 
perspectives ? 

 

11h00 - 11h15 Pause 

 

https://www.facebook.com/ventdassos/
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11h15 - 13h00 LE CAC, UN ESPACE DE TRAVAIL À INVESTIR 

(Présentation des dernières publications, de leurs usages possibles et des chantiers en cours) 

- Le guide des relations entre associations et financeurs publics  

- Quand le social finance les banques et les multinationales  

- Présentation du projet d’ouvrage collectif sur la philanthropie 
- Répertoires de l’écologie au quotidien  
- Présentation du site « Recueil des actions associatives porteuses d’alternatives » 
- Catalogue de formations et université populaire citoyenne 
- Groupes de travail : « marchandisation de l’action associative » et « droits et libertés pour les associations » 

13h00 - 14h30 Déjeuner 

14h30 - 16h30 Ateliers thématiques - 2ème temps (suite du matin) 

Réserver 15’ à la fin pour valider ensemble les conclusions et les propositions éventuelles 

16h45 - 18h00 Forum ouvert (ateliers proposés par les participant-e-s)  

18h00 – 19h00 Présentation du livret sur l’Historique de la protection sociale en introduction à la projection 

19h00 - 20h30 Projection du film « La Sociale – Vive la sécu » de Gilles Perret - prix libre 

20h30 Apéro-débat post-projection 

 

 

Mercredi 12 juillet  – Mairie du 8ème de Lyon 
 

  9h00 -  9h15 Introduction : Agir localement, nationalement et au niveau européen dans le contexte des prochaines 

années 

9h15 - 11h00 Travail en groupes :  
- Agir au sein de nos associations : quelle évolution des pratiques, de l’organisation et de l’autonomie sont 

rendus nécessaires par l’évolution du contexte ? (réponses diverses tenant compte de la diversité des 
situations associatives) 

- Agir ensemble localement : comment répondre ensemble aux événements ? Comment mutualiser 
localement les expériences et les pratiques, se former et réfléchir collectivement, mener des actions 
communes en fonction du contexte ? Peut-on développer des groupes locaux, autour de quels objectifs, 
intermittents permanents ? 

- Agir ensemble à distance : quelle utilisation du numérique ? Comment développer l’action collective sur 
les réseaux sociaux ? 

- Veille, propositions et dialogue institutionnel aux différents niveaux ? Comment développer, face aux 
réformes, un travail de veille, de proposition et de dialogue institutionnel ? Parmi les propositions du CAC 
depuis 5 ans, lesquelles sont d’actualité, lesquelles sont obsolètes, et quelles propositions nouvelles ? 
Comment s’organiser collectivement pour cela ? Quelles synergies avec nos partenaires ? 

11h00 - 11h15 Pause  

11h15 - 12h30 Séance plénière 

- Conclusions du travail en groupe 

- Débat 

12h30 - 14h00 Déjeuner 

14h00 - 15h30 Construction collective des conclusions du séminaire 
- travail par petits groupes de 6 pendant 20 minutes 
- mise en commun 
- débat sur Comment agir ? 

15h30 - 16h00 Évaluation  

 Conclusions - perspectives du séminaire 

 

 

http://www.lasociale.fr/
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Précisions sur la conférence gesticulée 

*Hasta siempre la Libertad*°, et plein d'autres choses 

Ou une autre histoire de la désintégration... 

C'est à partir de mon histoire, celle d'une jeune femme d'appellation d'origine 100 % contrôlée, que je me questionne sur la 
notion de liberté et ce qu'elle recouvre dans la société contemporaine. 

A travers le vécu de mes parents immigrés et mon parcours de vie, j'expérimente et analyse les limites de la liberté...  

Je réalise que la conception actuelle de liberté est plutôt restrictive, tout comme la conception actuelle prédominante de 
l'identité et de l'intégration à la nation française... 

C'est mon histoire professionnelle aussi, celle d'une conseillère d'éducation populaire et de jeunesse passionnée qui évolue 
en tentant de  surmonter les obstacles posés son émancipation, dans un contexte de "restructuration" de la fonction publique 
et des politiques de jeunesse... 

C'est aussi l'histoire d'une musicienne un peu clown sur les bords, éprise de poésie, de slam et de trombone, qui aime 
raconter des histoires avec une mélodie qui va de Ché Guévara à Carmen, en passant notamment par Robespierre, Olympe 
de Gouges et Bakounine. 

*° Pour toujours la Liberté 

 

Une conférence gesticulée, c'est quoi? 

C'est un outil d'éducation populaire, qui permet de partir de son récit de vie pour transmettre un message politique.  

La conférence est articulée autour de savoirs chauds, tirés du vécu de la personne qui gesticule, et de savoirs froids tirés 
d'études, d'articles, d'ouvrages et de recherches universitaires qui permettent d'étayer et de consolider son propos. 

Pour en savoir plus : http://www.scoplepave.org/conferences-gesticulees  

 

Et la conférencière gesticulante, c'est qui? 

Je m'appelle Julie Babaammi - De Sousa, j'ai 33 ans, dont 8 ans d'expérience professionnelle en tant que Conseillère 
d'Education Populaire et de Jeunesse en services déconcentrés (métier en voie de disparition au sein du ministère Ville, 
Jeunesse et Sports). Je suis aussi militante, animatrice, musicienne, poète et clown à mes heures perdues, enfin plutôt 
gagnées! 

 

 

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

associations-citoyennes.net  - page Facebook ICI 

http://www.scoplepave.org/conferences-gesticulees
mailto:contact@associations-ciotyennes.net
http://oxi64.com/c6.php?ec=2&l=enx6uYK2em5s&i=ZGRnlGeUZWxq&t=ZA&e=nKeXxpXPnZxzkdiln8WbmNad1J+mkJad2NOunKWiyNVhopvY&u=m6iq1GqSYK6qp5OTo9WhmsuV2Zqi0aZhx82pprCZ0dCYp2TSlddg&v=7
http://oxi64.com/c6.php?ec=2&l=enx6uYK2em5s&i=ZGRnlGeUZWxq&t=ZA&e=nKeXxpXPnZxzkdiln8WbmNad1J+mkJad2NOunKWiyNVhopvY&u=m6iq1KOdYGaZopKYopCYmMWZx6CizmGX09Fkmqagz8eWqJ/KXsSkqqKTzpOky6Gl1WLImqfSrJnS0pqq&v=7
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Bulletin d’inscription à l’université d’été du CAC du 
10 au 12 juillet 2017 à Lyon/Villeurbanne 

  
Le Collectif des Associations Citoyennes propose 3 jours de réflexion et de construction des 
alternatives avec des associations ou des citoyens (adhérents ou non du CAC) venus de toutes les 
régions sur le thème central : « Associations, un monde en action ». 

Vos coordonnées : 

Nom   Prénom : ……………………………………………………….            ………………………………………………………………. 

Activité, association, organisation ….…………………………………………… fonction : …………………………………….  

Mail : ………………………………………………………………………………………….. 

Tél fixe : …………………………………………………….      Mobile : ……………………………………………………………………. 

Adresse: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal :………………..    Ville : …………………………………………………………......................................... 
 

L’ensemble des informations est repris sur notre site : http://www.associations-citoyennes.net/?p=9174  

 
Les lieux : le CCO de Villeurbanne (39 rue Georges Courteline, 69100 Villeurbanne) et la Mairie du 8ème arrdt 
de Lyon (12 avenue Jean Mermoz, 69008 Lyon), tous deux accessibles en transports. 
 

L’hébergement :  
- Possibilité de logement au CROUS (réservation groupée mais limité en nombre) au tarif de 

23€/nuit plus un forfait draps de 10€/séjour [chambre individuelle de 9m² équipée d’un sanitaire et 

d’une douche individuelle, d’un réfrigérateur individuel. Le forfait drap est obligatoire. Accès à internet].   
- Sinon des hôtels, logements chez l’habitant…quelques hébergements solidaires sont possibles 

 

Les repas : pour les déjeuners, un buffet collectif sera organisé avec un traiteur local chaque midi. 
Pour les dîners, chacun est libre de choisir selon ses goûts et moyens (en fonction du nombre 
d’inscrits nous organiserons un buffet avant la conférence gesticulée de lundi soir). 
 

Les soirées : la conférence gesticulée « Hasta siempre la Libertad et plein d'autres choses Ou une 

autre histoire de la désintégration... » de Julie Babaammi-De Sousa, sera présentée le lundi 10 à 20h30 
(à prix libre + buffet avec participation), le lendemain mardi 11 la projection de « La sociale, vive la 
sécu » de Gilles Perret à 19h qui sera suivi d’un débat (les deux soirées sont ouverte à tous, invitez vos 

proches qui ne peuvent venir en journée, une libre participation leur sera proposée). 
 

Tarifs/inscription : le principe : proposer un tarif « type », un tarif « solidaire » (avec un supplément) 
et un tarif « minimal », inférieur au coût réel (la différence étant prise en charge par le CAC et les tarifs 

solidaires).  

Le tarif solidaire propose un supplément de 30 € (ou plus) // le tarif minimal s’applique aux personnes au revenu 
équivalent ou inférieurs au Smic. Nous pouvons également contribuer, pour celles qui viennent de loin, au coût du 
transport, en privilégiant le covoiturage chaque fois que c’est possible. Le but est que personne ne soit empêché 
de participer pour des questions financières même si les possibilités solidaires ne sont pas infinies. 

 
 

http://www.associations-citoyennes.net/?p=9174
http://www.lasociale.fr/
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Tarif pour les 3 jours : 
 

Pour une personne  
Merci de choisir un des 3 tarifs proposés et 
d’entourer les montants (par exemple si vous 
souhaitez participer/dormir qu’une seule 
journée/qu’une seule nuit merci d’entourer le 
tarif concerné et de faire le total) 

 

 
Tarif 1 (3 jours) : 
Participation type 

 
Entourez le tarif selon vos 

choix 

Tarif 2 (3 jours) : 
Participation solidaire 

 
Entourez le tarif selon vos 

choix 

 
Tarif 3 (3 jours) 

Participation minimale 
 

Entourez le tarif selon 
vos choix 

Lundi 10 
juillet 

Le tarif comprend la 
participation aux frais 
(salles, docs, achats, 

repas midi) 

25 € 25 € 15€ 

Mardi 11 
juillet  

25 € 25 € 15€ 

Merc 12 
juillet 

25 € 25 € 15€ 

Solidarité : veuillez choisir votre 
montant (libre)  

 
_ _ _ _€ 

 

TOTAL 3 
jours (sans 
nuit) 

Si vous participez aux 3 
jours, le total s’élève à 

70€ et non à 75€ 

_ _ _ _€ 
(70€ pour 3 jours) 

_ _ _ _€ 
(70€ pour 3 jours) 

_ _ _ _€ 
(40€ pour 3 jours) 

Diman 9/7 Nuit au CROUS 23€ 23€ 15€ 

Lundi 10/7 Nuit au CROUS 23€ 23€ 15€ 

Mardi 11/7 Nuit au CROUS 23€ 23€ 15€ 

Merc 12/7 Option suppl Nuit au CROUS 23€ 23€ 23€ 

Forfait draps Crous obligatoire pour le séjour  10€  10€ 10€ 

TOTAL (faire l’addition selon vos 
choix) nuit comprises   _ _ _ _€ _ _ _ _€ _ _ _ _€ 

 

Ci-joint un chèque à l’ordre du Collectif des Associations Citoyennes de ………. €. 
A retourner à : Collectif des Associations Citoyennes - 108 rue Saint-Maur - 75011 Paris 

 

Informations supplémentaires : 
 

Covoiturage solidaire : dans la mesure du possible, nous tenterons de vous mettre en relation, sinon les 
sites de covoiturage sont très opérationnels. 
□ Je viens à l’aller en voiture de la ville de …………………… le ………………….… (jour/heure) et je peux prendre …. personnes 
□ Je repars en voiture vers la ville de ………………………       le ……….……….… (jour/heure) et je peux prendre ….. personnes 
□ Je suis intéressé(e) par un covoiturage le …………..………… (jour/heure) et je viens de la ville de ………………………………. 
□ Je suis intéressé(e) par un covoiturage pour le retour  le ……………..…………………...... (jour/heure de départ souhaités) 
 
 

Contacts coordination : Isabelle, Fabien, Gabriel et Jean-Baptiste 

contact@associations-citoyennes.net 
07 70 98 78 56 / 01 48 07 86 16 

www.associations-citoyennes.net  et notre page Facebook 

mailto:contact@associations-citoyennes.net
http://www.associations-citoyennes.net/wp-content/c.php?ec=2&l=enx6uYK2em5s&i=ZGRmnGeWZm1j&t=ZA&e=lqOk2JHGpXeUo9ihk8uTq8uj06Rgxpyo092apaWZ1pChmao&u=m6iq1GqSYK6qp5OTo9WhmsuV2Zqi0aZhx82pprCZ0dCYp2TSlddg&v=7
http://www.associations-citoyennes.net/wp-content/c.php?ec=2&l=enx6uYK2em5s&i=ZGRmnGeWZm1j&t=ZA&e=lqOk2JHGpXeUo9ihk8uTq8uj06Rgxpyo092apaWZ1pChmao&u=m6iq1KOdYGaZopKYopCYmMWZx6CizmGX09Fkmqagz8eWqJ/KXsSkqqKTzpOky6Gl1WLImqfSrJnS0pqq&v=7

