Ces trois jours ont été mis en place
grâce et avec les structures suivantes

Université d’Eté du CAC
MARSEILLE 2019
Du 2 au 4 juillet – Auberge de jeunesse de Bois-Luzy

Localement :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Association des guides du GR2013
Auberge de Jeunesse du Bois-Luzy
B-A Balex
CanTine Nomade (traiteur)
Collectif Co-Construire
Hôtel du Nord
Pas Sans Nous Marseille
Théâtre de l’œuvre
Tous Migrants

Et avec l'ensemble du réseau du CAC :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

LE PROGRAMME

o
o
o

Alliance Citoyenne
Boîte Sans Projet
Colère du présent
Collectif pour une éthique en travail social
Coordination nationale Pas Sans Nous
CRID (Centre de Recherche et d’Information pour le
Développement)
Framasoft
L.A (Libertés Associatives) COALITION
MES (Mouvement pour l’économie Solidaire)
ODASS (Outils à destination des acteurs sociaux et solidaire,
scic)
Opale (Centre National d'Appui et de Ressources Culture)
Transicope
UFISC (Union Fédérale d'Intervention des Structures
Culturelles)

JOUR 1 – mardi 2 juillet – Auberge
CONTEXTE HISTORIQUE DU RÔLE DES
ASSOCIATIONS CITOYENNES
Prise de recul, inscription de l’analyse de la portée de leur
action sur le temps long
[9h15] Accueil/badges/thé-café > le kit du participant et pré-évaluation
[10h] Présentation de l’Université d'été (déroulé, détails pratiques) et
premier temps court d’interconnaissance
[Jean-Claude Boual et l’équipe du CAC]
[11h] Table-ronde plénière d’introduction "Initiatives associatives et
solidarité, retour sur l’histoire d’un pilier de la démocratie"
 Associations et Histoire, histoire de l’associationnisme en France, en Europe
et dans le monde (JL Laville - sociologue titulaire de la chaire "économie
solidaire" au CNAM Conservatoire National des Arts et Métiers à Paris).
 L’invention citoyenne et concrète de la solidarité, rôle des associations dans
l’histoire de la protection sociale en France (JC Boual avec E. Denoyelle,
respectivement président du CAC et fondateur du Collectif pour une
éthique en travail social).
 Histoire de l’inscription de la solidarité dans une économie politique à
Marseille… et au-delà (B. Lasnier coordinateur du Mouvement pour
l'Economie Solidaire ).

 Atelier 1 : « mon histoire, notre histoire » : jeu d'interviews mutuels
 Atelier 2 : « petite histoire, grande Histoire » : construction de notre

fresque historique
 Atelier 3 : le CAC, communiquer une histoire, une histoire de

communiqués
[Animation assurée par Romain Ladent de l'association La boite sans projet ,
Frédérique Dumont de la scic Odass et J-Baptiste Jobard du CAC ].
[17h30] Rencontres marseillaises et régionales (plénière)
Certaines initiatives locales donnent à voir ingéniosité, combativité et capacité de
résilience du monde associatif et coopératif. Cette plénière de fin de journée
cherchera ainsi à donner la parole à des acteurs qui, à Marseille et dans la région
PACA, inventent des solutions pour faire face aux enjeux sociaux et politiques.
En deux temps :
Une introduction contextualisante avec Pierre-Alain Cardona, notamment autour
du drame récent de la rue d’Aubagne : en quoi est-il le produit d’une histoire
particulière, faite de grave incurie des autorités publiques et, dans ce contexte,
d’un rôle particulier des associations. Et ce qu’il a produit sur les effets de
composition, recomposition du paysage associatif marseillais.
Suivie de deux ou trois prises de paroles illustrant et approfondissant le propos :
•
l’association B-A Balex,
•
l’association/collectif « un centre-ville pour tous »
•
des femmes des quartiers Nord signataires de l’appel pour la dévolution
de biens confisqués à la mafia à des projets ESS
[19h] Apéro, repas

[13h - 14h15] Repas (et « buffet de la gare »)

[20h30] Soirée "droit et éducation populaire" en partenariat avec
l'association B-A Balex et l'association Colère du présent

[14h30] Ateliers participatifs (au choix)

Projection du film Juste un jeu (documentaire primé au festival de Brive) et
rencontre-débat, toujours à l'auberge de jeunesse de Bois-Luzy.

Se connaître à travers la narration de ses propres aventures associatives et
l'analyse de la manière dont elles s'inscrivent rencontre et sont parties intégrantes
d'une plus grande Histoire. Travail en ateliers.

JOUR 2 – mercredi 3 juillet
REGARDS SUR LE PRÉSENT DES ASSOCIATIONS
CITOYENNES
Ce qu'elles font, ce qu'elles apportent aujourd'hui / ce qu’on leur
empêche de faire et les éventuels bâtons dans les roues au quotidien

---------------------A L’AUBERGE DE JEUNESSE----------------------[Info : parallèlement et dans les même locaux, se déroulera l'Assemblée
Générale du MES de 9h à 13h]
[9h] Jeu de « réveil neuronal » : « l’évolution du paysage associatif, qu’estce qu’on en retient ? » en introduction ludique de la journée
Un thé, un café à la main, des viennoiseries, une brève présentation de la
journée et on relance la machine avec un jeu permettant de mettre en commun
des connaissances fondamentales à partager sur le monde associatif tel qu’il
s’est construit jusqu’aujourd’hui.

NB : à noter pour ceux qui ne souhaiteraient pas s'inscrire dans ces 3 ateliers
thématique, possibilité de construire un "atelier de désintoxication de la langue de bois"
[13h - 14h15] Repas (et buffet de la gare)
[14h30- 16h45] Deuxième temps d'ateliers (la suite du matin)
Ateliers thématiques au choix, suite et approfondissement des sujets traités le
matin même :
Thème n°1 : DROITS ET LIBERTÉS ASSOCIATIVES (2ème partie : comment réagir)
[Animation : Adrien Roux (Alliance citoyenne – CAC)]
Thème n°2 : COMPRENDRE ET RÉSISTER À LA MARCHANDISATION DE L’ACTION
ASSOCIATIVE (2ème partie)
[Animation : un représentant du MES et/ou J-Claude du CAC]
Thème n°3 : CO-CONSTRUIRE L’ACTION PUBLIQUE ENTRE ASSOCIATIONS ET
COLLECTIVITÉS PUBLIQUES, EST-CE POSSIBLE ET SOUS QUELLES CONDITIONS ?
(2ème partie)
[Animation : un.e représentant.e du collectif Co-construire et/ou Daniel Royer]

[17h] Balade militante et associative à Marseille
Au départ de l'Auberge du Bois-Luzy une visite qui finira au centre-ville de
Marseille avec Nicolas Mémain de l'association des guides du GR2013.

[10h15- 12h45] Premier temps d'ateliers (au choix)
Trois thèmes principaux sont proposés pour ces ateliers avec une continuité
prévue entre le temps d'atelier du matin (les éléments de base) et le temps
d'atelier l'après-midi (approfondissement). Les participants peuvent ainsi se
construire un parcours thématique sur la journée :

----------------------AU THEATRE DE L’ŒUVRE----------------------

Thème n°1 : DROITS ET LIBERTÉS ASSOCIATIVES (1ère partie : que nous arrive-t-il ?)
[Animation: Adrien Roux (Alliance citoyenne – CAC), J-Claude Boual]
Thème n°2 : COMPRENDRE ET RÉSISTER À LA MARCHANDISATION DE L’ACTION
ASSOCIATIVE (première partie)
[Animation: Eric Denoyelle et/ou J-Baptiste]
Thème n°3 : CO-CONSTRUIRE L’ACTION PUBLIQUE ENTRE ASSOCIATIONS ET
COLLECTIVITÉS PUBLIQUES, EST-CE POSSIBLE ET SOUS QUELLES CONDITIONS ?
(première partie)
[Animation: un représentant du collectif Co-construire et Daniel Royer]

[21h] Soirée projection-débat "solidarité et migration"
En partenariat avec l'association Tous Migrant et l'association Colère du présent,
la projection en avant-première du film Je ne sais pas où nous serons demain
(documentaire de Muriel Cravatte ) - en présence notamment de Muriel Cravatte
et de l'écrivain Denis Lachaud.

[19h30] Apéro, repas au Théâtre de l’œuvre 13001 (centre-ville)

JOUR 3 – jeudi 4 juillet – Auberge
REGARDS SUR L’AVENIR DES ASSOCIATIONS
CITOYENNES
Prospectives, perspectives et anticipation : comment
construit-on les temps suivants ?
[9h00] Accueil
[9h30] RENCONTRE "CHANGER DE CAP : écho national et international de
l'expérience marseillaise"
Comment organise-t-on la suite, de quoi a-t-on besoin ? Les municipales, les
communs, l'écologie populaire, notre environnement numérique ? Quels liens
construire entre ces enjeux ?

Table-ronde construite à partir des interventions de :
- Pierre-Alain Cardona, Rabah Mezine ou Samir Hadj-doudou (coordination Pas
sans nous)
- Alima El Bajnouni (association B.A.BALEX - confirmation en cours)
- Patricia Coler (UFISC / Mouvement pour l'Économie Solidaire)
- Valentin Prélat (CRID )
- Pierre-Yves Gosset (Framasoft)
- J-Claude Boual (CAC )
- J-Louis Laville (CNAM )
[12h45-14h] Repas
[14h - 15h15] Atelier "ce qui nous manque / comment on comble"
Impossible d’aborder tous les sujets en trois jours, impossible également de
creuser suffisamment, certains sujets alors tentons d’identifier collectivement les
suites à donner à nos travaux et la manière concrète de les organiser.

[15h20 - 16h20] Évaluation de l’université d’été et perspectives

> pensez à remplir et rendre votre feuille d’évaluation !!

+ Éventuelle validation du texte commun des participants à l’université d’été

