
REBATTONS 
LES CARTES !
SEMAINE DE MOBILISATION DU 16 AU 20 MARS 2015

1er JOUR 

LE PROGRAMME COMPLET ET TOUTES LES INFOS SUR FACEBOOK: 
CollectifAssociationsCitoyennes44
collectif44@associations-citoyennes.net  JO
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«REBATTONS LES CARTES», LA PARTIE COMMENCE ! 

Le printemps du CAC en Loire-Atlantique a 
démarré ce lundi. Avec lui, ce sont les acteurs 
associatifs qui se regroupent, débattent, 
produisent de l’intelligence collective et  
organisent le combat. 
Un combat pour dire non à l’austérité, non au 
modèle libéral, non à l’instrumentalisation des 
associations par les pouvoirs publics et à la 
réduction de celles-ci au statut de prestataires. 

Un combat, à contrario, pour dire oui à l’éducation 
populaire, oui au travail d’intérêt général des 
associations, oui à la création de lien social, oui 
au droit à la subvertion,  oui à la transformation 
sociale. 

Ce combat c’est le nôtre, c’est le vôtre. Alors, 
vous vous joignez à nous ?

« Des associations citoyennes pour demain »
L’arpentage, un outil d’éducation populaire

A NE PAS MANQUER ! 
MARDI - 10h à 13h - Pol’n
Atelier : « Concurrence, c’est quoi le 
problème ? »

Mercredi à 19h30 - Pol’n
Conférence gesticulée sur les 
conditions de travail dans l’associatif

VENDREDI dès 20h - Pol’n
Concerts de soutien !

CHIFFRE DU JOUR
On compte 1 300 000 associations 
vivantes et actives aujourd’hui en 
France. 65 000 associations sont 
créées chaque année, mais du fait des 
disparitions, le solde net est de 37 0000 
associations, soit plus de 3 % par an. 

Ambiance studieuse et conviviale ce matin 
dans les locaux de Pol’N avec le démarrage de 
l’université populaire éphémère du printemps du 
CAC 44. Au programme, un atelier d’arpentage 
visant à décrypter l’ouvrage de Didier Minot  : 
« Des associations citoyennes pour demain ». 

Atelier d’arpentage... Késako ?

L’arpentage est un outil d’éducation populaire 
mis au point il y a un ½ siècle par Joffre 
Dumazedier. Cet outil invite une assemblée à 
une lecture collective d’un ouvrage de sciences 
humaines. Son but est de parvenir, en un temps 
limité, à « débroussailler » un ouvrage, à accéder 
rapidement à ses idées maîtresses, à sa thèse 
centrale. 

Le principe est simple  : nous déchirons un 
ouvrage et constituons autant de parties 
qu’il y a de participants. Chacun se retrouve 
alors en possession d’une pièce de puzzle qu’il 
tentera d’assembler à celles détenues par ses 
partenaires d’arpentage pour reconstituer dans 
son ensemble le puzzle initial (souvenez-vous... 
avant que le livre ne soit déchiré !). Après une 
lecture individuelle, chaque participant présente 
au collectif la partie qu’il a étudiée. A l’issue des 
retransmissions, un débat s’organise. 

Ce débat, rampe de lancement des réflexions 
de la semaine, a permis d’esquisser quelques 
questions centrales : 

•	 Comment   agir  pour  que la professionnali-
sation des associations ne constitue pas un 
frein à l’engagement bénévole ? 

•	 Est-ce possible pour une association de 
conserver son indépendance en étant 
massivement subventionnée par les pouvoirs 
publics ? 

•	 Les appels d’offres ne provoquent-ils 
pas systématiquement le détournement 
de l’objet associatif initial tout autant 
que le renforcement des phénomènes 
concurrentiels entre associations ? 

Nous devrons durant les jours, les mois, les 
semaines qui viennent, travailler ces questions 
de façon contradictoire et complexe, les 
approfondir, les parcourir en long, en large, en 
travers... Un beau chantier qui s’annonce ! 


