
Réinventer nos fonctionnements
pour créer une utopie vivable

Vendredi 24 août de 9h30 à 16h30

Amphi 2

bâtiment Stendhal de l’Université Grenoble-Alpes

Autour du 1er mai (France) : autourdu1ermai .fr

CARMEN (Portugal) : carmen.pt

Association Communautaire Santé Bien-Être (Saint-Den is –
France) : acsbe.asso.fr

Maison des Solidarités (Paris) : maisondessolidarites-paris.org

CapaCités (France) : capacites.net

Capacitation Citoyenne (France) : capacitation-citoyenne.org

Collectif Nanoub (France)

Un module proposé par 7 organisations



Ce qui
nous
réunit

Partout des femmes et des hommes se lèvent pour la construction d ’un
monde solidaire, en développant des lieux alternatifs, en œuvrant à la
défense des biens communs, et à de nouvelles relations avec les
institutions. Dans un moment où i l y a plus que jamais urgence d ’un
changement rad ical dans les modes de vie et de consommation , ces

in itiatives citoyennes de réappropriation des espaces de vie devraient être complètement
soutenues et encouragées. Or c’est souvent le contraire qu i se passe  : elles sont combattues
par le dén igrement, la criminalisation (délit de solidarité par exemple) et la violence
policière. Dans un tel contexte comment passer d’une atomisation des initiatives à un
mouvement qui soit suffisamment puissant et reconnu pour être porteur du changement ?

Au-delà des questions que cela pose par rapport à nos modes de fonctionnement, comment
faire face au détournement de responsabi li té qu ’est l’absence d ’appu i à ceux qu i proposent
des solutions d ’aven ir  ? Comment faire en sorte que des espaces de réappropriation
citoyenne pu issent être soutenus, notamment par les autorités publiques, et que
l’opportun ité soit donnée à l’apprentissage collectif d ’une future société solidaire, équ itable,
fraternelle et respectueuse de la nature, de la d ign ité et de la d iversité humaine  ?
L’exemple du Larzac qu i sera présenté en introduction est particu lièrement intéressant, car
i l a réun i les ingréd ients de la réussite. Sous l’impulsion de ses in itiateurs, la lutte a pris une
d imension politique nationale et, dans le contexte de l’époque, a obtenu un accord laissant
l’autonomie de gestion collective des terres aux intéressés. Est-ce que des nouveaux Larzac
sont possibles au jourd ’hu i   ? Comment les citoyens peuvent-i ls se réapproprier des espaces
et des modes vie plus conformes aux enjeux d ’au jourd ’hu i et de l’aven ir, sans être
marginalisés, et au pire combattus comme on le voit, si souvent, lors des d ifférentes luttes
citoyennes ? La question est de trouver les bons leviers pour changer cet état de fait, en
commençant par tirer les enseignements de ce qui a marché et les difficultés ou des
obstacles pour s’affirmer.

organi-
sation
de la
journée

Nous proposons de structurer le débat de la journée autour de la
Réappropriation collective des espaces de vie  , en considérant les
espaces de vie extérieurs (territoires ruraux et urbains), le matin , et les
espaces de vie intérieurs (corps et parole) l’après-mid i .
Chaque session thématique d ’une heure comprendra l’exposition en 2
fois 10 minutes d ’un exemple encore en situation d iffici le/précaire, voire

combattu , et d ’un autre exemple relativement positif ayant a priori réussi à s’inscrire dans la
durée, su ivi d ’un débat de 40 minutes.
L’attention sera portée sur 2 questions  :

1 . Ces alternatives sont-elles simplement tolérées, voire appuyées et reconnues
comme solutions d ’aven ir, ou au contraire combattues  et marginalisées par les autorités
publiques ?

2. Comment inscrire ces expériences dans une dynamique d ’élargissement et de
durée dans le long terme ?
L’objectif serait de tirer des enseignements sur ce sur quoi l’attention doit être portée, les
modes de fonctionnement, les relations institutionnelles et les initiatives citoyennes entre
elles, avec l’objectif de favoriser l’affirmation d’un mouvement citoyen inscrit dans la
durée.
Ces conclusions pourront notamment alimenter la journée su ivante dans le module
regroupant trois questions essentielles pour passer à une autre échelle dans la durée  :
l’autofinancement, l’appu i des autorités publiques au n iveau local (municipalisme) et la co-
construction du bien-vivre «   Vivons les jours heureux sans attendre : le Bien Vivre en acte !   » .



Programme

Après-midi : Se réapproprier l’espace intérieur (nos corps, nos paroles)

9h30-10h30  : Présentation des participants et présentation de la problématique, des
objectifs de la journée et des modes de fonctionnement, su ivie d ’un extrait du fi lm La Lutte

du Larzac, de Ph i lippe Cassard
an imée par Sylvie Dreyfus-Alphandéry, avec Patrick Viveret

10h30-11h30  : Se réapproprier l’espace rural et agricole  avec le Larzac comme exemple
relativement réussi et la lutte contre Europacity et pour la préservation du triangle de
Gonesse comme exemple encore précaire/non reconnu/combattu .
Avec Pierre et Christiane Burgu ière, paysans du Larzac, et Siamak Shoara et Florence
God inho, membres du CA du collectif pour le Triangle de Gonesse.
Discussion an imée par Sylvie Dreyfus-Alphandéry

11h30-12h30  : Se réapproprier l’espace urbain avec Debout Education Populaire comme
exemple précaire et les Pactes de collaboration (Patti d i collaborazione), en I talie, comme
exemple de vraie coopération entre les pouvoirs publics et les citoyens, et son inscription
dans la durée.
Avec Daniela Ciaffi , Pacte de collaboration en I talie et Adèle Clément, Debout éducation
populaire.
Discussion an imée par Gi lda Farrell

Chacun est invité, s’i l le souhaite, à chercher durant la pause un objet qu i pourrait
symboliser le bien vivre ensemble. Les objets rapportés sont déposés sur le bas de l'amphi
en essayant de donner sens à une construction collective.

14h00 – 15h00  : Se réapproprier l’espace de la santé et de la parole  : avec la santé
communautaire comme exemple encore précaire, avec l'Association Communautaire Santé
Bien-Être du quartier Franc-Moisin , tout en faisant référence à l’exemple consolidé des
Maisons de santé en Belgique et de Parlons-en  : comment constru ire une parole incisive
politiquement, porteuse des expressions de changement  ?
Avec Did ier Ménard , président de l'Association Communautaire Santé Bien-Être du quartier
Franc-Moisin et I sa, Pascal, N ico, Apache, Pierre-Lou is, Sarah et Pierre, Parlons-en .
Discussion an imée par Samuel Th irion .

15h00-16h30  : Conclusion participative de la journée
Proposée par Gi lda Farrell

Pause déjeuner

Matinée : se réapproprier l’espace extérieur (nos territoires de vie)



Séminaire organisé Dans le cadre de
l'université d'été solidaire et rebelle des

mouvements sociaux et citoyens

Plus de 200 organ isations (associations, synd icats, structures de l'ESS,
collectifs citoyens) et des d izaines de méd ias indépendants se retrouvent à
Grenoble du 22 au 26 août pour l'Un iversité d 'été !
Au programme, des concerts, des conférences, des ateliers, des formations,
des actions, le passage du Tour Alternatiba, et plein d 'autres choses ...

Pour toute information sur l'un iversité d 'été et pour vous inscrire :

ue2018.org

Attention , pour participer à notre séminaire, l' inscription à l'Un iversité d 'été
est obligatoire !

Pour prolonger les réflexions portées par notre activité, nous vous
conseillons de participer, samedi 25 août, au séminaire :

Vivons les jours heureux sans attendre : le Bien Vivre en acte !

Pour toute information concernant ce séminaire :
infos@autourdu1ermai.fr




