I N FO RMATI O NS PRATIQ U ES

LE RÉSEAU DES CREFAD

Participation
Les rencontres du Réseau des Crefad et du Réseau des Cafés Culturels
Associatifs sont d’abord une formation, ce qui ouvre la possibilité d’une
prise en charge des frais par la formation professionnelle continue.
Vous pouvez vous inscrire et nous demander les documents
nécessaires.
Quand il n’y a pas de prise en charge, nous demandons la participation aux
frais incompressibles de repas et hébergement sur place et nous sommes
ouverts à un geste pour abonder aux frais d’organisation (location des
salles, déplacements des intervenants, frais de toutes sortes…).
On peut discuter de manière à ce que les problèmes d’argent ne soient
pas la raison de votre absence !

Le Réseau des Crefad est la coordination nationale des
associations qui se reconnaissent dans des valeurs communes
en référence au Manifeste de Peuple et Culture : l’éducation
populaire, la laïcité, la lutte contre les inégalités, injustices,
habitudes et intolérances, la référence à l’entraî nement mental,
tout en prenant en compte les évolutions du monde et des
techniques et le fait économique de nos associations inscrites
dans l’économie solidaire. Ses membres travail lent les thèmes de
l’accompagnement, de la formation des adultes, de l’habiter, de
la vitalité des territoires ruraux, de la jeunesse, de la création
d’activités, de l’i nterculturel, du rapport à la lecture et à l’écriture.
I ls oeuvrent en réseau pour se renforcer, s’i nspirer les uns des
autres, se soutenir mutuel lement, construire ensemble du neuf.
www.reseaucrefad.o rg

Qui peut venir ?
Curieux de l’éducation populaire, du fait associatif, de l’économie
sociale et solidaire, de l’éducation d’aujourd’hui.
Programme
Accueil le jeudi 22/11 à partir de 15h00.
Clôture le samedi 24/11 à 17h00.
Le programme précis est envoyé dix jours avant aux inscrits.
Entretemps, ça se passe ici :
http://www.reseaucrefad.org/ce-quon-propose/rencontre-formations/
Inscription
Et pour l’inscription il faut prendre cinq minutes pour remplir le formulaire
en ligne sur le site du Réseau :
http://www.reseaucrefad.org/inscription-rencontres2018/

LE RÉSEAU DES CAFÉS CU LTU RELS ASSOCIATI FS
Le Réseau des Cafés Culturels Associatifs rassemble les
café-lecture, café-librairie, café-ciné, café-jeux, café-épicierie,
café-citoyen, café-concert existants ou en projet, pour se
coordonner, organiser des services, échanger des savoir-faire,
s’entraider, mutualiser.
www.resocafeasso.fr

LES RENCO NTRES FO RMATI O NS DU RÉSEAU DES CREFAD
ET DU RÉSEAU DES CAFÉS CU LTU RELS ASSOCIATI FS

DE L’ÉCONOMIQUE
ÉCONOMIQUE
ET DU POLITIQUE
DANS NOS ASSOCIATIONS
FRICTI O NS

&

RÉALITÉS

DU 22 AU 24 N OVEM BRE 2018
À VI LLEFRANCH E-DE-RO U ERGU E (12)
DO MAI N E DE LAU RI ÈRE
Renseignements
Réseau des Crefad

Le Réseau des Crefad est enregistré sur www.d ata-dock.fr et la formation
est incrite sur www.i ntercariforef.o rg

9 rue sous les Augustins
63000 CLERMONT-FERRAN D

reseaudescrefad@gmail.com

DES PRATIQ U ES EN Q U ESTI O N - DES Q U ESTI O NS EN PRATIQ U E

Nous, associations, employons sans retenue le mot « politique »
pour donner corps à nos projets col lectifs : le plus souvent
comme adjectif (le projet politique, la dynamique politique,
l’o rientation politique).
Nos sites internet, dépliants, rapports d’activités ou d’o rientations,
interventions orales affirment du politique. I ls traduisent nos
actions et nos engagements en terme de finalités, d’o bjectifs,
d’enjeux, de principes.
Quand nous l’employons comme substantif, le politique est
dessiné comme noble (ou positif) et la politique comme…
beaucoup moins : simple affaire d’accès au pouvoir, connotée
négativement.
L’économique est lui réservé au secteur des moyens (ou
plutôt du manque de moyens) et du marchand. Pourtant nos
associations sont inscrites dans l’économique par le fait même
d’employer des salariés, de générer des activités et de s’i nscrire
dans des territoires multiples. El les sont de fait actrices de
l’économie sociale et solidaire, par leur statut et leur objet à
but non-lucratif.
Pourtant, l’adjectif économique est souvent moins valorisant que
d’autres quand il nous est imposé comme une fin en soi : quel le
association n’a pas été (gentiment) invitée à changer de modèle
économique, à développer des prestations, à marchandiser son
activité, à répondre à des marchés publics ?
Pourtant l’économique en tant que champ scientifique est lui
aussi porteur de valeurs et principes. Que faisons-nous des
nôtres, de quel les façons s’i ncarnent-el les dans le domaine
économique ?
Nous faisons l’hypothèse que nous al lons augmenter notre
puissance d’agir en interrogeant le lien entre nos intentions
(donc le politique) et la manière dont nous agençons nos moyens
(donc l’économique). Quel les cohérences, quel le contradictions,
quel les marges de manœuvre ? Quel les évidences sous nos yeux
mais jamais nommées ? Quel les inventions avons-nous déjà mis
en place pour mettre l’économique au service du politique ? Et
l’i nverse ?

L’économie et le but non lucratif
- Le voyage et l’Europe pour imaginer d’autres possibilités ?

Sophie Klimis, philosophe
L’é nigme de l’humain et l’i nvention de la politique
(ed. Boeck Supérieur, 2014)

- Vers des SCOP à but non-lucratif, vraiment ?
- Privé-public-ESS ou marchand/non marchand : quel les lignes
de séparations ?
- La culture, au croisement du politique et de l’économique
Autour des fonds publics, qu’est-ce qui se joue ?
- Une histoire de l’endettement
- Relation à la puissance publique
- Qu’est-ce qui fait valeur aujourd’hui dans l’action sociale ?
Temps, travail, argent… petits arrangements avec le réel

Gérard Bras, philosophe
Les voies du peuple. Eléments d’u ne histoire
(ed. Amsterdam/Multitudes, 2018)
Michel Feher, philosophe
Le temps des investis, essais sur la nouvel le question sociale
(ed. La Découverte, 2017)
Paul Jorion, anthropologiste et sociologue
Se débarrasser du capitalisme est une question de survie
(ed. Fayard, 2017)

- L’économie de l’u rgence
- Emancipation et oppression au travail
ou tension entre efficacité et dévouement
- La mesure et la data, la culture du chiffre…
- Comptabilité et piraterie
- La novlangue managériale
Mutualiser entre pauvres

Olivier Bouba-Olga, économiste et Michel Grossetti, sociologue
La mythologie CAME (Compétitivité, Attractivité,
Métropolisation, Excel lence) : comment s’en désintoxiquer ?
(Disponible sur Internet, 2018)
Claudine Offredi, économiste
La notion d’u tilité sociale au défi de son identité
(ed. L’H armattan, 2010)

- Le goût de l’autre : la crise, une chance pour réinventer le lien
- Augmenter notre puissance par la mutualisation

EN CONTIN U : LIBRAI RIE, BAR DES RENCONTRES . .

Elena Lasida, sociologue
Le goût de l’autre
(ed. Al bin Michel, 2011)

