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apprendre à questionner nos pratiques

DU 27 AU 29 NOVEMBRE 2014  
LE BESSAT (LOIRE - 42)



Un espace de formation pour...

LES RENCONTRES
FORMATION

DU RÉSEAU DES CREFAD
ET DU RÉSEAU DES CAFÉS CULTURELS 

ASSOCIATIFS

Échanger, se disputer, s’accorder, apprendre, poser 
des questions, s’étonner, se surprendre
Renforcer les liens entre associations et réseaux
Lutter contre la marchandisation

Des débats, des ateliers, des à-côtés, un bar, 
une librairie, des surprises...

Sommes-nous entrés et participants d’une 
période «molle», dans une démocratie 
consensuelle et inerte, dans la primauté d’une 
économie technique au détriment du politique ?
Nous berçons-nous d’illusion démocratique, 

DES-ILLUSIONS LUCIDES

d’illusion informative connectée, auditive 
et visuelle incessante au détriment de la 
pensée ?
Nos engagements associatifs, pour 

l’économie sociale et solidaire, pour l’interdépendance 
de l’individuel et du collectif ne nous illusionnent-ils pas? 
Sommes-nous dans le confort de l’acceptation d’un 
mode de vie dégagé de tout risque ?
En quoi vivons-nous dans un monde d’illusions qui 
implique l’indifférence envers les injustices, les inégalités, 
les intolérances et même les habitudes? Sommes-nous 
lucides ?
L’illusion est-elle devenue la réalité ? La magie 
technologique, informative, numérique, mécaniste, 
organisationnelle, est-elle notre monde réel ?
Trois jours pour se questionner collectivement sur nos 
propres illusions, celles qui nous bercent et dont nous 
nous accomodons plus ou moins.



PRÉ-PROGRAMME

JEUDI 27 NOVEMBRE

17H30 Accueil des participants
18H Débat «Questionner l’économie sociale et solidaire» 
Matthieu Hély
20H Repas
21H30 Débat «La dynamique du politique» Sophie 
Wahnich

VENDREDI 28 NOVEMBRE

9H Ateliers
12H Repas
13H30 Débat «L’illusion du mérite - l’évaluation» 
Angélique Del-Rey
16H30 Ateliers
20H30 Repas
21H30 Débat «Le prix de la désillusion» Olivier Razac

SAMEDI 29 NOVEMBRE

9H Ateliers
12H Repas
13H30 Débat «Collectif et individuel» Sophie Heine
15h Ateliers
17h30 Fin des rencontres



LES DÉBATS
La dynamique du politique - Sophie Wahnich

Collectif et individuel - Sophie Heine

Questionner l’économie sociale et solidaire - 
Matthieu Hély

L’illusion du mérite, l’évaluation - Angélique 
Del-Rey

Quelles dynamiques mettent en mouvement les 
sociétés et la définition ou re-définition des politiques  qui 
en découlent? Comment se sont construit les politiques 
actuelles et dans quelles illusions nous confortons-
nous pour transmettre l’histoire politique de la France? 
Sophie Wahnich est historienne et directrice au CNRS 
du laboratoire de recherches sur les transformations 
radicales des mondes contemporains.

Dans la vie quotidienne de chacun les évaluations se 
font de plus en plus pressantes. Être évalué paraît 
généralement aller de soi, or ces évaluations sont tout 
à fait paradoxales : au nom de la rétribution au mérite, 
elles dénient le mérite véritable et engendrent un climat 
délétère de concurrence et de sauve-qui-peut.

Derrière la promotion du monde associatif et de 
«l’économie sociale et solidaire», Matthieu Hély décèle 
le désengagement de la fonction publique et la 
dérégulation programmée du travail. Il faut en finir avec 
l’enchantement d’un monde associatif pris pour ce qu’il 
n’est pas pour l’aborder comme ce qu’il est devenu : un 
marché du travail dont les acteurs précarisés ont perdu 
le statut naguère garanti par la fonction publique.

Quelles illusions nous bercent autour de l’intérêt collectif 
et de sa défense (particulièrement présent dans une 
pensée «à gauche») et quels liens faisons-nous avec 

Le prix de la désillusion - Olivier Razac 

(sous réserve)

notre intérêt individuel ?

Chercheur en philosophie politique, Olivier Razac 
interroge le prix de la désillusion à la lumière de 
ses propres questions : que perdons-nous avec 
nos illusions ? Et que gagnons-nous à les perdre?



LES ATELIERS

le trompe l'oeil 

la revue Marabout

le libre-arbitre chez Spinoza : arpentage

l’illusion démocratique ou pourquoi je ne suis pas 

élu-e local ?

le bar

la librairie

la visite d’un café culturel associatif

LES À-CÔTÉS

Genre et sport : Fabienne Ducrey 
Comment le sport participe-t-il à la mise en place 
des signes, pratiques et symboles qui dénotent une 
appartenance identitaire et fondent un type de relation 
(pouvoir, hiérarchie...) entre les sexes ou au sein de 
chacun des sexes.

Collectif et individuel : Sophie Heine

Poursuite et approfondissement du débat plénier.

Syndicalisme et mobilisations collectives : 
Sophie Beroud
Quels liens construisons-nous entre réformes et 
mobilisations collectives ? Les mouvements sociaux et 
syndicaux participent-ils d’une illusion de la démocratie ?

L’illusion de la réussite : Fabien Ollier (revue 
Quel sport ?)
L’exemple du sport ou comment l’ambition de la réussite, 
l’injonction à réussir nous conduit à construire une illusion 
de nous-mêmes.

Le territoire : Alexis Pernet
Une lecture des fractures paysagères en France pour 
nous amener à débusquer nos illusions dans la relation 
au territoire, le rural ou l’urbain, et peut-être dans 
«l’habiter».

Jouer des illusions : Max Maccarineli (Cie 
Envol Distratto)
Illusion, manipulation, croyance, rêve… Quand l’Illusion 
nous ramène par magie à la lucide réalité ou quand la ré-
alité de nos illusions lucides n’est que magie.



INFOS PRATIQUES

Réseau des Crefad
9 rue sous les Augustins

63000 Clermont-Ferrand
Tel : 04 73 31 50 45

inscription@crefadloire.org

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

LIEU
Au châlet des Alpes
La Croix de Chaubouret lieu dit la Gaupillère, 42660 Le Bessat

PLAN D’ACCÈS

HÉBERGEMENT ET REPAS

nuitée 
(pt. déj. inclus)

Pension complète
3 jours

chambre individuelle* 41€ 137€

chambre double* 32€ 119€

chambre de 4 ou 5 28€ 109€

dortoir (15 personnes) 20€ 98€

Repas 17,5€ inclus

*dans la limite des places disponibles
Le linge de toilette et les draps sont fournis.

COÛTS PÉDAGOGIQUES
3 jours (21 heures) : 525€
Vous pouvez bénéficier d’une prise en charge au titre de la 
formation professionnelle, renseignez-vous auprès de votre 
employeur, conseiller emploi ou contactez-nous.
Si vous ne bénéficiez pas de prise en charge, contactez-nous 
pour obtenir un devis.

Le Châlet 
des AlpesD8

Vers St-Étienne

Vers St-Julien
Molin Molette

ACCÈS POSSIBLE EN CAR 
DEPUIS ST.ETIENNE VIA LE 
RÉSEAU TIL (N°102)

Le Bessat

D29

organisme de formation enregistré sous le n° 83 63 04369 63



BULLETIN D’INSCRIPTION
inscription obligatoire - 1 bulletin par personne

Nom : ........................................................................................................................
Prénom : ...............................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................
Code postal : .............................Ville : ......................................................
Tel : ...........................................................................................................................
courriel : .................................................................................................................
Association, réseau, fédération : ..................................................

Prise en charge au titre de la formation 
professionnelle :
       oui            non  en attente d’une réponse

Je participe aux rencontres :
 Jour et heure d’arrivée :.......................................................
 Jour et heure de départ :....................................................

Je préfère un hébergement en chambre :

Prière de retourner un chèque d’arrhes de 50€ (non encaissé) à l’ordre du 
réseau des crefad accompagné du présent bulletin

à 4 ou 5

en dortoir

Et je réserve :
Montant

Pension complète 3 jours

Ou
 à

 la
 c

ar
te

Nuitée du jeudi

Nuitée du vendredi

Repas du jeudi soir

Repas du vendredi midi

Repas du vendredi soir

Repas du samedi midi

TOTAL (hors coûts pédagogiques) ..................................

TOTAL incluant les coûts pédagogiques ..................................

individuelle*

double*

pas d’hébergement nécessaire



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, intolérances, la 

référence à l’entraînement 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.

Les associations membres du Réseau des crefad 
interviennent en particulier dans l’accompagnement 
de porteurs de projets pour créer leur activité et leur 
revenu, le développement local et le développement 

rural, l’accès de tous à la culture et en particulier 
le rapport à l’écrit, la formation permanente, la 

formation des bénévoles et responsables associatifs, 
l’accompagnement des associations dans leur 

fonctionnement, leur projet et leurs activités, les outils 
et pour l’autonomie de chacun dans la pensée et 

l’action, des études, diagnostics et expérimentations.

Le réseau des cafés culturels associatifs rassemble 
les café-lecture, café-librairie, café-jeux, café-épicerie, 
café-concert, café-ciné, café-citoyen, etc. existant ou 

en projet.


