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3- la charte de principe du CAC
4- les réseaux du CAC

Annexe 1 : livrets et productions

Annexe 2 : Les Universités d'été du CAC
A partir de 2015 le Collectif des Associations Citoyennes ressent le besoin de
prendre du temps pour échanger et réfléchir avec les militants associatifs qui le
composent ou suivent ses analyses. Il est nécessaire de faire le point ensemble
sur l'actualité et les actions menées, voir de quelle façon toutes les
associations citoyennes sont confrontées aux mêmes questions et renforcer le
pouvoir d'agir de chacun. C'est ainsi que le premier séminaire d'été - qui
s'appellera par la suite Université d'été - est créé.
2015 - du 6 au 8 juillet à L'Hay les Roses - "Pourquoi agissons-nous ?
Comment agir ensemble dans la durée ?"
L'objectif est de lier les expériences et les pratiques associatives aux enjeux
d'une mobilisation plus globale. Plusieurs thèmes y sont abordés : la
financiarisation de l’économie, l’accélération de la crise écologique, les
politiques des institutions euroépennes et le recul de la démocratie, la défense
des droits, l'évolution des politiques publiques, la loi sur l'économie sociale et
solidaire, l'éducation populaire.
2016 - du 5 au 7 juillet à Rennes - "Quel contexte, quels enjeux pout les
associations citoyennes ?"
Le CAC s'est appuyé sur un collectif rennais pour proposer 3 journées de
réflexion et de construction des alternatives avec des associations ou des
citoyennes et citoyens venus de toutes les régions. Il s’agissait 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, afin de
produire des analyses pour nourrir des alternatives et faire converger les
actions des associations citoyennes.
Ont été abordées des thématiques comme la financiarisation et les contrats à
impact social, l’économie solidaire et l’entrepreneuriat social, les chemins de la
transition, les droits humains, l’action publique, les enjeux des technologies
numériques.
2017 - du 10 au 12 juillet à Lyon/Villeurbanne - "Associations, un monde en
action"
Durant ces 3 jours les participants ont pu suivre deux interventions
essentielles :
- une de Jean-Louis Laville - "L'évolution de la situation politique traduit
l'émergence d'une nouvelle étape du néolibéralisme - les enjeux pour l'action
collective des citoyens",
- une de l'historienne Michèle Riot-Sarcey - spécialiste de la révolution de
1848 - "Les résonances de l'associationnisme du début du XIXe siècle",

mettant l'accent sur le rôle des associations à la lumière de l'expérience
historique et leur contribution à la transformation sociale.
Des échanges ont eu lieu sur le lien entre justice sociale et action pour le
climat, les communs , le rôle de la propriété, le fondement de l'ordre social...
Cette université d'été a produit une déclaration commune des participant.e.s
intitulée "La société civile, c'est nous ! Reprenons le pouvoir".
2018 - du 10 au 13 juillet à Amiens - "Associations citoyennes et
marchandisation : comment résister et construire ?"
Cette édition de l'université d'été s'est construite sur la base d’un comité de
pilotage constitué de militants associatifs d'Amiens. Elle a abordé plusieurs
grands thèmes : l’évolution des politiques publiques, les effets de la réforme
territoriale (lois NOTRE et MAPTAM), les associations citoyennes face à la
rupture des solidarités et des droits, les effets de la suppression des emplois
aidés, les chemins de la transition.
2019 - du 2 au 4 juillet à Marseille - " Rupture et émancipation : Pour une
transformation solidaire, écologique et démocratique de la société"
Cette université d'été a été l'occasion d'aborder le contexte historique du rôle
des associations citoyennes avec Jean-Louis Laville et "L'histoire de
l'associationnisme en France, en Europe et dans le monde". Elle a aussi abordé
des thématiques comme les Droits et libertés associatives, la marchandisation
de l'action associative, la co-construction de l'action publique et les
perspectives pour l'avenir.
Un des ateliers a initié la construction du livre sur l'anniversaire des 10 ans du
CAC “Communiquer une histoire / une histoire de communiqués”, dont la
sortie est prévue en 2020.

Annexe 3 : La Charte de principes du Collectif
Les associations citoyennes travaillent dans des domaines très divers à
l'émergence d'une société solidaire, participative et écologiquement
responsable. Elles constatent que, malgré cette diversité, les projets associatifs
se fondent sur un petit nombre de principes d'action communs :
- Respecter les Droits de l’Homme et la dignité humaine, lutter contre toutes
les discriminations, en dépassant l’égalité formelle pour aller vers une égalité
effective dans l’accès à l’éducation, aux services, à la santé, à la culture.
- Assurer à tous une liberté effective dans leur vie personnelle et collective, par
une émancipation vis-à-vis des conditionnements imposés par la société,
notamment par les médias dominants et la publicité, à travers une démarche
de laïcité synonyme d’ouverture à la diversité des pensées et des raisons
d’agir.

- Promouvoir des logiques de coopération et de mutualisation, et non de
compétition et de concurrence, l’égalité et la liberté ne trouvant leur sens que
dans un contexte de fraternité.
- Considérer l’économie comme un moyen au service de la société et non
comme une fin en soi, ce qui signifie que les activités marchandes ne sauraient
être le seul horizon bornant toute entreprise humaine.
- Concevoir la solidarité non comme une assistance, mais comme une
réciprocité et une co-responsabilité de chacun envers tous (des relations
interpersonnelles à une solidarité mondiale).
- Préserver la poursuite de l’aventure humaine, l’avenir de la planète et les
biens communs de l’humanité nécessaires aux générations actuelles et futures,
ce qui implique d’autres modes de vie et d’échanges.
- Répondre aux besoins des femmes et des hommes d’aujourd’hui en matière
de sécurité, de revenus, de services, d’habitat, d’éducation, d’expression
culturelle.
- Permettre à chacun de développer et d’épanouir ses potentialités, en
particulier ses capacités de don, de partage, de non-violence et de créativité et
ce dès l’école, dans une optique de développement personnel et de promotion
collective, et non de compétition de tous contre tous.
- Maintenir et améliorer, partout dans le monde, la démocratie et l’état de droit
tout en favorisant une citoyenneté active et responsable.
- Chercher une cohérence entre la parole, l'action et le sens donné par chacun
à son existence, dans la diversité des options et des histoires personnelles,
avec un équilibre entre identité et ouverture, entre culture propre et
métissage.
Cette charte de principes constitue le ciment de l'action commune, car elle
donne un contenu à la notion d'intérêt général et permet de préciser dans quel
sens les membres du collectif cherchent à promouvoir le bien commun. Elle
s’oppose presque point par point à une vision réductrice de l'action associative
qui assimile les associations soit à des entreprises commerciales, soit à des
services publics au rabais en les instrumentalisant. En ce sens le combat des
associations rejoint le combat de celles et ceux qui luttent pour reconstruire
une société à finalité humaine.

Annexe 4 : les réseaux du CAC
Le CAC travaille avec d’autres réseaux et de nombreuses associations : voir le
détail (lien vers la carte mentale)

