Université d’été 2018 du CAC, Amiens, mercredi 11 au vendredi 13 juillet

Associations citoyennes et marchandisation :
comment résister et construire ?
Proposition V8 de déroulement au 16/5/18

Mercredi 11 juillet
Matin - État des lieux
09h15 - Accueil
10h00 - Ouverture et présentation de l’université, contexte, objectifs et déroulement, par Jean-Claude Boual
10h15 - Quelle est notre situation ? Travail par groupes de 7-8. Quelles sont, pour mon association, les remises en cause
liées aux restrictions financières, aux appels d’offres, aux changements politiques ? Quelles conséquences pour les actions menées,
pour l’emploi, pour la participation citoyenne ? Quelles réponses apportées et quelles sont les perspectives ?

11h45 - Pause

12h00 - Séance plénière. Quelle est la situation au niveau national ? Aperçu sur l’évolution des politiques publiques,
le financement des associations et l’évolution de l’emploi depuis 15 ans. Décryptage du discours et de l’action réelle du gouvernement
actuel (contrats aidés) et perspectives de la « concertation » pour les prochains mois. Positions du CAC face à cette évolution.

12h45 - Repas

Après-midi - Associations et collectivités locales
14h00 - Aperçu rapide des travaux des groupes du matin
14h15 - Quelles relations entre associations et collectivités locales dans le contexte de la libéralisation ?
Exposé introductif sur l’évolution des politiques territoriales depuis 35 ans, les effets de la réforme territoriale (lois NOTRE et
MAPTAM), les enjeux de la réforme de la fiscalité locale à venir. Quelle évolution contrastée des rapports entre associations et
collectivités locales ? Histoire des dynamiques territoriales porteuses d’alternatives et perspectives actuelles.

14h45 - Pause

15h00 - Travail en ateliers :
- Face aux relations d’hostilité envers les associations : comment résister, comment agir ? Rôle des collectifs
locaux, de Vent d’Assos HDF, Vent d’Assos IDF, ARA. Quelles actions mener ? Soutiens attendus.

- Avec les collectivités citoyennes, comment construire ensemble ? Quelles réponses aux enjeux ? Quel partenariat,
quel rôle de chacun, quelles réponses communes aux enjeux du territoire ? Avec l’exemple de Montdidier (et d’autres)

- Comment réagir à la nouvelle organisation territoriale pour les associations (lois NOTRE et MATPAM). Comment
réinventer la participation citoyenne et la démocratie face à la concentration des pouvoirs ?

17h00 - Amiens, ville militante. Visite de la ville. Visite de lieux symboliques : Charte d’Amiens, ruines de la Maison
Cosette, Fakir, Radio Campus, table de quartier, etc.

19h30 - Repas
20h30 - Conférence gesticulée « Welcome 2.0 » sur les réfugiés d’Iréna Havlicek

Jeudi 12 juillet
Matin - Les associations citoyennes face à la rupture des solidarités et des droits
9h30 – Introduction : Les associations citoyennes face aux projets du gouvernement. Rappel de la réflexion de
de l’Université d’été du CAC 2017 sur les projets d’Emanuel Macron, bref bilan des réformes engagées (dont CAP2022), pour
comprendre leur logique, expliciter l’idéologie managériale et les conséquences en termes de sécurité (sociale), de libertés et d’avenir
de la société. Comment le mouvement social s’oppose à ces destructions/disruptions ?

10h15 - Travail en ateliers : Quelles réponses ?
- Quels financements publics aux associations leur permettant de répondre aux besoins de la société ?
- Financiarisation de l’action sociale. Reprise du travail critique sur les contrats à impact social, en l’élargissant au French
impact et à libéralisation de la société

- Droits et les atteintes aux libertés associatives. Inventaire des atteintes aux droits, quelle remise en cause de l’État de
droit, en lien avec la remise en cause des institutions et l’affaiblissement de la démocratie. Panorama des réformes en (CAP 2022).

- Coopération et solidarité ou managérialisme ? (titre provisoire) Face à l’injonction au managérialisme faite aux assos
et à l’esprit technocratique qui gagne l’État et les collectivités, comment agir ? Quelle bataille des mots et des idées ?

- Comment les médias libres et les associations citoyennes peuvent travailler en symbiose ? (avec Fakir,
Bastamag, radio campus, etc.)

12h45 – Repas

Après-midi - Quelles actions communes ?
14h00 - Présentation de l’action du CAC, organisation, principaux chantiers pris en charge par des associations
membres du CAC, des groupes locaux ou des personnes ressources.

14h45 - Comment chacun peut participer à l’action commune ? Articulation des thèmes avec les 5 axes du CAC - (Des
propositions de thèmes pour l’après-midi seront affichées au mur, chacun étant invité à s’inscrire et à proposer d’autres thèmes,
notamment :

- Suppression des contrats aidées et Parcours Emploi-Compétences : analyse critique, propositions pour éviter
« des conséquences désastreuses », mobilisations pour y parvenir ?

- Engagement des jeunes et service civique : le service civique tel qu’il est organisé, a-t-il quelque chose à voir avec
l’engagement des jeunes ?

- L’aide aux migrants et aux réfugiés, à partir des exemples de la Boite sans Projet à Amiens, Karibu, des États généraux de
l’immigration, etc. et des témoignages des participants engagés dans l’accueil des migrants et des réfugiés.

- L’appui aux associations en difficulté. Dans un contexte de précarisation accrue des associations, comment envisager la
mise en place d’un dispositif d’appui aux associations en difficulté et d’un fonds d’urgence, notamment pour les petites et
moyennes associations, pour leur assurer l’accès aux différents droits, d’apporter un appui.

16h30 - Pause

17h00 - Espace ouvert
Espace ouvert pour des ateliers, des initiatives, présentations d’expériences, vidéos, témoignages, etc. à l’initiative
des participants : mise au point de documents simples de large diffusion à partir des analyses du CAC / atelier de
désintoxication de la langue de bois / atelier numérique sur les outils de partage du CAC développés par ODASS

19h30 - Repas
21h00 - Soirée festive

Vendredi 13 juillet
Matin - Les chemins de la transition
9h30 - Introduction de la demi-journée par Nicole Picquart. Restitution des réflexions du CAC sur les chemins de la
transition et du travail engagé en 2015 et 2016).

10h15 – Ateliers (qui vont être précisés prochainement)
- Santé & bien-être (bien vivre) Comment revenir aux fondamentaux de la santé (cf. OMS) ? Quelles bases pour un bien vivre
partagé ? Quels liens avec les autres enjeux de la transition ?
- Ecologie & énergies (climat ?) En quoi l’écologie est-elle une composante et un objectif de la transition ? Comment relancer
la mobilisation et comment les associations peuvent-elles contribuer au mouvement ? Quelles perspectives globales peuvent naitre
des actions locales ?
- Solidarité (territorialités) & équités Face aux inégalités qui se creusent, en quoi et comment un territoire peut apporter des
voies de pondération ? Comment la solidarité avec les migrants participe d’une nouvelle société ? Entre solidarités et équité, quelles
convergences ou quelles oppositions ?

- Communs & démocratie : Comment redonner la place centrale aux droits personnels et collectifs ? Que différencie ‘’ les
communs’’ des ‘’biens communs’’ ? Les associations sont-elles des ‘’communs’’ ? A quelles conditions ? Comment et en quoi les
expériences des associations font-elle démocratie ?

- Cultures (information) & éducations Quels leviers pour engager et fortifier une nouvelle construction culturelle ? Le rôle
des médias dans la fabrique de l’opinion ? Les éducations familiales, nationales, populaires sont-elles en confrontation ou en synergie
? Comment développer les moyens de notre culture partagée ?

11h45 - Pause

12h00 - Débat général : comment contribuer à la transition et montrer les voies d’un renouveau politique à
travers les actions menées ?
12h45 – Repas

Après-midi - Comment agir ensemble ?
14h00 - Débat général : Comment agir ensemble avec toutes les forces et les mouvements qui s’opposent à
la marchandisation de la société et à la formalisation des consciences ?
15h15 - Evaluation
15h45/16h00 – Conclusions et Fin des travaux

