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Chaque jour, dans nos territoires,
fleurissent les germes d'une nouvelle
démocratie. Et alors ?
Qu'est ce que ça change ?
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Ariane Mnouchkine
est metteur en scène de théâtre
et animatrice de la troupe
qu’elle a fondée en 1964,
le Théâtre du Soleil. Elle
est également scénariste et
réalisatrice de films.

«... JE NOUS SOUHAITE UN CHANTIER,
UN CHANTIER COLOSSAL,
PHARAONIQUE, HIMALAYESQUE,
INOUÏ, SURHUMAIN PARCE QUE
JUSTEMENT TOTALEMENT HUMAIN.
LE CHANTIER DES CHANTIERS.
CE CHANTIER SUR LA PALISSADE DUQUEL,
DÈS LES ÉLECTIONS PASSÉES, NOS ÉLUS
S’EMPRESSENT D’APPOSER L’ÉCRITEAU :
“CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC.”
JE CROIS QUE J’OSE PARLER
DE LA DÉMOCRATIE. ÊTRE CONSULTÉS
DE TEMPS À AUTRE NE SUFFIT PLUS.
PLUS DU TOUT. DÉCLARONS-NOUS,
TOUS, RESPONSABLES DE TOUT... »
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QU’EST-CE QUE
L’UNIVERSITÉ D’ÉTÉ
DES CENTRES SOCIAUX ?
L’université d’été des centres sociaux est un moment de convivialité, d’échanges et de ressources qui ouvre l’année en
Rhône-Alpes. Elle a pour objectif de transformer notre regard
sur notre société et nos engagements, en permettant à chacun
de partager ses questionnements, ses expériences, ses trouvailles… L’université d’été est un moment offert à toutes celles
et tous ceux qui partagent l’ambition de changer un peu le
monde autour d’eux, au plan professionnel social, politique.
Bénévoles, salariés, habitants, administrateurs, délégués, élus,
partenaires…sont cordialement invités à partager ce temps
d’échanges offerts, détaché du quotidien. Sans chercher à apporter des réponses toutes faites, l’université d’été permettra
d’ouvrir des pistes de réflexion et d’engagement. Dans un souci
de réciprocité et de convivialité, nous proposons à tous les
participants des méthodes d’animation coopératives, ludiques
et non formelles.
L’université d’été c’est enfin une aventure collective qui invite
à sa préparation une vingtaine de bénévoles et de salariés des
centres sociaux fédérés. Jusqu’au dernier jour, elle laisse toute
la place aux trouvailles et aux inventions ; ce qui explique que
le programme communiqué ce jour puisse évoluer.
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UNE
UNIVERSITÉ
D’ÉTÉ POUR

l V
 IVRE UNE AVENTURE
HUMAINE ET POÉTIQUE
l E
 XPÉRIMENTER UNE
TENTATIVE D’ÉQUILIBRE
ENTRE L’INTELLECT,
LE SYMBOLIQUE, LE
CRÉATIF ET L’ÉMOTIONNEL

l N
 OUS PERMETTRE DE
BOUGER SUR LE PLAN
INDIVIDUEL ET COLLECTIF

l N
 OUS DÉCENTRER
ET DÉVELOPPER
NOTRE POUVOIR D’AGIR

POUR NOUS
ACCOMPAGNER
SI VOUS AVEZ ENVIE D’ÊTRE NOURRIS,
ET DE DÉCALER VOTRE REGARD
DANS LE PARTAGE D’EXPÉRIENCES
ET LA CRÉATIVITÉ,

m

SI VOUS AVEZ ENVIE D'UN ESPACE DE
RESPIRATION ET DE CONVIVIALITÉ
POUR BIEN DÉMARRER L’ANNÉE,

_

ALORS

_

BIENVENUE À MEYRAS
DU 9 AU 11 SEPTEMBRE

_
___
PARLEZ-EN
À VOTRE FÉDÉRATION !
INSCRIVEZ-VOUS AUPRÈS DE L’URACS

Adeline de Lepinay, artisane d’une éducation populaire politique et libertaire,
praticienne du community organizing en
banlieue parisienne.
Françoise Rouard (ECTCnam/Dicen) est
maître de conférences en linguistique,
habilitée à diriger des recherches (HDR)
sur les questions de langage au travail au
Conservatoire National des arts et métiers à Paris. Dans l’équipe Expressions
et Cultures au Travail (ECT), elle est responsable pédagogique nationale de plusieurs unités de valeur entrant dans des
diplômes.
Guillaume Gourgues est maitre de conférences en science politique à l'Université
de Franche-Comté. Ses recherches portent essentiellement sur les formes contemporaines de participation, aussi bien
dans le domaine publique que dans les
entreprises, dont il interroge les impasses
et les promesses.
Sébastien Hovart
"Trouvez l'intrus : Jeu, Orange, Pouvoir,
Émancipation, Capitalisme,
Outil, Bleu, Coordination, Capitalisme,
Politique, Pédagogie, Noir,
Triche, Animation."
Et bien d'autres encore à découvrir !

-

UN PROGRAMME POUR SE DONNER ENVIE

VENDREDI 9 SEPTEMBRE

SAMEDI 10 SEPTEMBRE

- À PARTIR DE 17H,
nous vous accueillons à Meyras.

« ET ALORS ? » Autour de ces deux tout petits mots, que de choses à dire !
Une matinée éclairée par G. Gourgues et F. Rouard Tolila.

- DÈS 18H, ouverture
des festivités par un temps
poético-ludique !

-E
 N DÉBUT D’APRÈS-MIDI, un temps plein de propositions !
Du cirque à la randonnée, en passant par la baignade dans l’Ardèche
ou la sieste sous un arbre... A vous de choisir.

- A 19H, apéro partagé
avec les spécialités de chacun(e).

- À 16H, plusieurs possibles s’offrent à vous pour creuser, affiner cette question
du pouvoir. 3 heures avec plusieurs ateliers au choix !

- EN SOIRÉE,
nous rentrons dans la question
du pouvoir... pour sortir
de l’impuissance.

- APRÈS LE REPAS, Boltansky se dévoile à nous par le biais d’un temps de
jeu ! Entrez dans votre cité, dans votre monde et cherchez à découvrir
« comment les membres d’une société construisent l’accord ».
- À PARTIR DE 22H30, musique, discussion, danse, repos... A chacun son rythme !
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
On reboucle et on se donne de l’élan sur la question ! En compagnie des
intervenants. Après le repas et le rangement, vers 14h, on se dit au revoir...

Informations pratiques
Cette année, la Fédération Ardéchoise des centres sociaux
accueille l’université d’été à :

« Les Portes de l’Ardèche » à MEYRAS
Repas : comme chaque année, nous organisons le vendredi soir un apéro
partagé. Nous vous proposons d’apporter
une de vos spécialités. Merci de prendre contact avec Sylvaine Antouly
au 04 75 05 04 14 pour la gestion de ce buffet.

-

-

Accès
Les Portes de l’ Ardéche
RN 102 - 07380 MEYRAS
Tél. 04 75 38 05 36
lesportesdelardeche@folardeche.fr
EN VOITURE :

PRIVAS

Tarifs
Il y a 4 formules forfaitaires qui correspondent aux frais d’hébergement,
de repas et à une participation aux frais pédagogiques pour tout le week-end :
1- Hébergement en chambres :

170 €

2- Hébergement en Marabout :

140 €

3- Hébergement sous tente :

100€

4- Sans possibilité de prise en charge :

100€

5 - Enfants jusqu’à 12 ans :

50 €

Prise en charge possible par UNIFORMATION (Plan ou DAF) ou FOSFORA
pour les bénévoles : demandez les éléments nécessaires pour instruire
le dossier à Sylvaine Antouly

-

Animation enfants
Nous proposons aux enfants de participer à leur manière à l’université
d’été. Un animateur prendra en charge les enfants à partir de 4 ans pendant les temps de travail.

-

Attention !
Le nombre de places est limité à 135 personnes hébergées en chambres.

MERCI DE BIEN VOULOIR NOUS RENVOYER
VOTRE BULLETIN D’INSCRIPTION
AVANT LE 20 JUILLET !
(Nous procéderons ensuite à une liste d’attente
en fonction des arrivées des inscriptions.)

47, avenue de la déportation
BP 28 26101 Romans
Tél. : 04 75 05 04 14
Portable : 06 09 16 51 66

MEYRAS
AUBENAS

l En provenance de Clermont-Ferrand :
Le Puy, puis RN102 vers Aubenas.

l En provenance de Paris :

autoroute A7 sortie Loriol, puis RN
104 vers Privas, Aubenas, Le Puy.

l En provenance de Marseille :

autoroute A7 sortie Montélimar-Sud,
puis RN 102 vers Aubenas, Le Puy.

PAR LE TRAIN :

l gare de Valence ou de Montélimar puis
navette jusqu'à Aubenas ou Lalevade.

« ET SURTOUT, SURTOUT,
DISONS À NOS ENFANTS
QU’ILS ARRIVENT SUR TERRE
QUASIMENT AU DÉBUT
D’UNE HISTOIRE ET NON PAS
À SA FIN DÉSENCHANTÉE.
ILS EN SONT ENCORE
AUX TOUS PREMIERS CHAPITRES
D’UNE LONGUE ET FABULEUSE
ÉPOPÉE DONT ILS SERONT,
NON PAS LES ROUAGES MUETS,
MAIS AU CONTRAIRE,
LES INÉVITABLES AUTEURS. »

création : Urbanitude
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