Séminaire du CAC à la Bergerie de Villarceaux (95)

Evolution et avenir du secteur associatif
- Lundi 9 et mardi 10 novembre 2020 Sur deux journées articulées afin que :
 le lundi 9 nous œuvrions ensemble à comprendre l'actuelle évolution du monde
associatif (constats et analyses) PUIS
 le mardi 10 à nous envisagions comment construire et imaginer son avenir.

L’objectif principal de ce séminaire sera, à partir de nos constats et analyses collectifs,
d’écrire les scénarios d’évolution du monde associatif et de préciser et caractériser celui
que nous voulons voir advenir afin de sortir de ces 2 jours avec des éclaircissements
partagés sur la manière dont nous pouvons y contribuer.
Durant ces 2 jours on vous propose, en toute modestie, de poser un cadre permettant entre
réseaux, associations et personnes de :
o Favoriser nos connaissances mutuelles
o Donner de l’importance au fait de (faire) connaître la petite et la grande histoire qui
nous ont amené là
o Partager nos constats et nos projections sur le devenir du monde associatif
o Faire un travail prospectif à partir de nos visions de la situation présente.
o Rassurer sur la faisabilité du projet en explicitant et éclairant des manières de travailler
ensemble qui nous semblent possibles et nous donnent envie.
o Partager un espace de travail commun [où le CAC facilitera les liens et interconnexion
au sein d’un « archipel » identifié]
o Poser ensemble les premières briques d’une organisation capable de peser autant que
faire se peut sur le cours des choses (soyons ambitieux dans notre modestie !)

Avant le programme détaillé, un peu de précisions sur l’organisation logistique :
Le lieu : dans le val d’Oise (95) au cœur du Parc naturel régional du Vexin, à la Bergerie de
Villarceaux, territoire rural, entièrement redessiné par 20 années de transition écologique et
sociale, est la propriété de la fondation CL Mayer pour le Progrès de l'Homme qui nous accueille.
L’adresse : la Bergerie - 95710 Chaussy.
Les transports : pour bénéficier d’un tel cadre, il faut sortir des villes, la Bergerie est à une
trentaine de kilomètre de Cergy, extrémité Ouest du RER A. On vous propose donc une navette pour
vous emmener de Cergy-le-Haut à la Bergerie, le petit car partir lundi 9 nov. à 9h15 et ramènera
celles et ceux qui le désirent mardi 10 nov. à 17h vers cette même gare RER. Vous pouvez sinon
arriver en voiture, co-voiturage, taxi selon votre choix que vous organiserez.
L’Hébergement : le gîte de la Bergerie propose des chambres de 4 à 6 lits, avec draps et serviettes
de toilettes fournies sur place.
Restauration : sur place tous les repas seront pris en charge (petit déj, déjeuner et diner), précisez
nous si vous avez des intolérances ou besoins particuliers (la 1ère épicerie est loin).
Le coût : en dehors de vos transports jusqu’à Cergy (ou à la Bergerie), le reste est pris en charge par
la FPH et le CAC

Le lien d’inscription est ICI

Le programme des 9 & 10 novembre
1ère journée – comprendre – Lundi 9 novembre
10H/13H
Intro : présentation du séminaire, des participants et du déroulé [20 mn]
1ère séquence sur l’évolution du monde associatif : l’inévitable virage lucratif ?
Comprendre le processus
Premier temps : partir d’un travail individuel et collectif pour poser cette question en des
termes qui permettent de travailler sur ce qu’est la nature, l’essence d’une association
citoyenne en se demandant finalement, comment les évolutions récentes la dénaturent.
Deuxième temps : un échange à partir d’une mise en perspective via un premier débat.
[Intervenants possibles/pressentis : Patricia Coler (CAC- MES), Gilles Rouby (CAC), J-Louis Laville, Stéphane
Guérard (l’Humanité) et Juliette Decoster (FPH)]
******************
REPAS
******************

14H30/16H30
2ème séquence sur l’évolution du monde associatif : l’inévitable virage lucratif de
mon secteur ?... Comprendre MIEUX le processus
Approches sectorielles de la question et mise en commun des analyses d’invariants et
spécificités des approches sectorielles.
******************
PAUSE
******************

17H30/19H
3ème séquence, une visite guidée pour décrire et contrer le scénario du pire
4 étapes à parcourir librement :
 la cartographie à développer pour appréhender le scénario du pire (nos analyses)
 les outils oubliés, les outils à partager, les outils à construire (nos communs)
 les ressources mobilisables pour une collaboration acteurs – chercheurs (nos ressources)
 l'agenda commun de nos temps forts (nos alliances)
******************
REPAS
******************

20H30 : GRAND DÉBAT
En quoi l’histoire des associations peut-elle être utile pour éclairer le présent et nous aider à
construire l’avenir ?
Débat construit en deux parties comme un échange acteurs-chercheurs pour lequel nous
pourrions solliciter notamment JL Laville, MH Bacqué J. Talpin mais aussi P. Chenu, C.Rehbi S Thomas, E
Bonnet-Oulaldj, JM Fardeau, M. Bobel, , T. Lecolley, A. Lapprand ...

2ème journée - construire - Mardi 10 novembre
9H00
Remise en route et retour sur la journée d’hier (pépite, etc.)
9H30/11H30
En visite guidée libre : à la rencontre du scénario du meilleur
Les droits culturels, La coalition de défense libertés associatives, le Transiscope, les enjeux des
logiciels libres… des micros ateliers de repérage rapide des initiatives, luttes, leviers, projets
actuels proposant une alternative.

11H30/12H30
Ateliers prospectifs – première synthèse
******************
REPAS
******************

14H/15H30
Coopérer, collaborer … retour partagé sur les outils/démarches du CAC et sur les
outils/démarches des organisations


ON MET LA MAIN A LA PATE !… ON ECRIT...ON PROPOSE… ON PRÉCISE
nos communs, nos ressources, nos chantiers de travail, nos besoins nouveaux, nos alliances
Quels colloques, séminaires, espaces de travail, Université des Savoirs Associatifs, Université
d'été... TOUT CELA dans un agenda partagé.

15h45
Clôture : parole d'acteurs pour construction du futur (animation de la séquence par Audrey
Auriault et Romain Lalande?)






Quel bilan à chaud de ces 2 journées ? Retour sur la construction de ces 2 jours (premier
jour plutôt exploration du scénario du pire, deuxième jour plongée dans le scénario du
meilleur, résultat de la confrontation)
Aller plus loin ensemble : freins et facilitateurs ?
Quelle troisième journée pour ce séminaire « 2+1 » ?
Échange sur la construction des autres temps forts ?
Réussir la journée acteurs-chercheur du 21 novembre, la mobilisation continue

Le lien d’inscription est ICI

