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Rencontres du Collectif des associations citoyennes du 5 au 7 juillet 2016 à Rennes

VOIR http://www.associations-citoyennes.net/?p=7602
Le Collectif des Associations Citoyennes appuyé par un collectif rennais propose 3 jours de
réflexion et de construction des alternatives avec des associations ou des citoyens venus de toutes
les régions. Il s'agit de se poser et de prendre du recul pour réfléchir aux fondements de
l'engagement associatif, de l'intérêt général et du bien commun dans un contexte qui invite au repli
sur soi.

Principes d'action de ces trois journées :

Travail de production intellectuelle qui mobilise tous les participants

Cheminement et progression de la réflexion sur les trois jours

Apports (témoignages, réflexions, idées, analyses, connaissances) qui s'inscrivent dans une dynamique
d'échange et de production

Exploration de problématiques (droits humains, communs, numérique, ...) qui sous-tendent l'action des
associations citoyenne

Objectifs :

Partager et produire des analyses pour nourrir des alternatives et faire converger les actions des associations
citoyennes

Préprogramme :

Le mardi 5 juillet - [MIR] - Quels contextes, quels enjeux de société ?

Avec le concours de Jean Claude Boual et Didier Minot (CAC), Martin Bobel (REFER)*, Patricia Coler (UFISC), ...

9h30-10h00/ Accueil

10h-12h45/ Contexte et politique globale : quelles conséquences pour les citoyens ?
Analyse collective du contexte (régression des droits, « crise » écologique, sociale, culturelle, démocratique) et des
politiques suivies (fuite en avant néolibérale, remise en cause des droits fondamentaux, disqualification des
associations), tant au niveau national qu'européen, en faisant le lien avec les problèmes concrets que nous
rencontrons.

Travail en petits groupes pour déterminer les questions qu'on souhaite débattre
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Débat général, avec Jean-Claude Boual (CAC), Martin Bobel (REFER) et Patricia Coler (UFISC)

14h00-18h00/ Les chemins de la transition

Restitution de la réflexion engagée avec différents réseaux depuis mars 2016 sur les chemins de la transition, les
dimensions de la transformation à opérer (multiplication des alternatives, changement système, révolution des
consciences des raisons d'agir) (Didier Minot, CAC)

Travail en groupe, en insistant sur l'articulation de ces 3 dimensions et la convergence des actions

Débat général

18H30/ L'économie Sociale et SoliTaire , conférence gesticulée d'Iréna Havlicek à la MIR

Mercredi 6 juillet - [MIR] - Exercice démocratique, action publique et citoyenneté

Avec le concours de Valérie Leroux (FRMJC), Frédéric Sultan (Gazibo, VECAM), d'Anouk Coqblin (CRIDA), de
Laurent Fraisse (CRIDA), de Lela Bencharif, de Françoise Verchère*, Francis Le Hérissé (MIDAF), Claude Shopp
(Pas sans nous), ...

9h30-13h00/ La piste des droits Humains et des communs

Travail en 2 ateliers en parallèle à partir de réalités d'expériences ; approche des notions, identification des enjeux,
réalités dans les différents domaines représentés par les participants (social, santé, science, agriculture, citoyenneté,
culture, éducation, ...)

14h00-17h00/ Mise en perspective dans l'exercice démocratique et de l'action publique : les enjeux de la
participation.

A partir des travaux en atelier du matin travail, réflexion collective mêlant des apports d'élus, de techniciens,
d'universitaires, de citoyens et de représentants d'association travail sur l'exercice démocratique (gouvernance
interne aux associations, participation citoyenne, quartiers populaires, solidarité internationale, recherche
participative et tiers secteur scientifique, Co-construction des politiques publiques, ...

17h00-18h00/ Synthèse et perspectives

18h30-20h30/ Evolution historique des relations associations /collectivités : l'exemple de la ville de Rennes

Jeudi 7 juillet - [MIR ou MDA] - Mobilisation et convergences

Avec le concours de Jean Claude Boual (CAC), Didier Minot (CAC), Frédéric Sultan (Gazibo, VECAM), d'Anouk
Coqblin (CRIDA), de Laurent Fraisse (CRIDA), Paul Moutard-Martin (REFER)*, ...

9h30-13h00/ les chantiers de la mobilisation
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Ateliers : SIB - Financements publics et Entreprenariat social // Le numérique dans les communs et la participation
(usages et technologies) // Ecologie // Ateliers suite de la veille

14h00-17h00/ Perspectives et convergences pour l'action politique et citoyenne

Sur la base de la synthèse-bilan des travaux précédents, identification des modalités d'action commune

*les intervenants dont la participation est prévue sans confirmation

Ne tardez pas remplir et renvoyer le bulletin d'inscription accessible par
http://www.associations-citoyennes.net/wp-content/uploads/2016/06/bulletin-inscription-Rennes-8-6-16.pdf pour
valider votre inscription.

Contacts coordination :

Isabelle, Flora et Philippe - contact@associations-citoyennes.net

06 82 58 63 86 / 07 70 98 78 56 / 01 48 07 86 16

www.associations-citoyennes.net et notre page Facebook
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