Participation
Ces rencontres 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 !
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 21/11 à partir de 15h00.
Clôture le samedi 23/11 à 17h00.
Le programme précis est envoyé dix jours avant aux
inscrits. Entretemps, ça se passe ici :
www.reseaucrefad.org/ce-quon-propose/rencontreformations/
Inscription
Et pour l’inscription il faut prendre cinq minutes pour
remplir le formulaire en ligne sur le site du Réseau :
www.reseaucrefad.org/inscription-rencontres2019/

Le Réseau des CREFAD est enregistré sur www.data-dock.fr et
la formation est incrite sur www.intercariforef.org

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’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. Ses membres travaillent 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’interculturel, du
rapport à la lecture et à l’écriture. Ils oeuvrent en réseau
pour se renforcer, s’inspirer les uns des autres, se soutenir
mutuellement, construire ensemble du neuf.
www.reseaucrefad.org

Le Réseau des Cafés Culturels Associatifs rassemble les
cafés associatifs et des cantines solidaires existants et
en projet pour se coordonner, se soutenir, organiser des
services, des échanges de savoir-faire, partager des
expériences, s’entraider, mutualiser, mener des actions
communes…
www.resocafeasso.fr

Renseignements
Réseau des CREFAD
9 rue sous les Augustins
63000 CLERMONT-FERRAND
reseaudescrefad@gmail.com

L’action des forces de l’ordre ces dernières années,
voire ces derniers mois, nous a rappelé avec brutalité
à la question très simple : mais de quel ordre s’agit-il ?
Et de quelle façon le prétendu désordre sur lequel ces
forces s’exercent nous oblige à examiner de plus près
les ordres dont nous sommes les forces, à nous pencher
sur les désordres que nous refusons ou intégrons dans
nos vies.
Une certaine idée de l’ordre se laisse lire dans les
penchants, les pensées, les incitations aussi puissantes
que silencieuses qui nous invitent à privilégier l’ordre
au désordre, à considérer le désordre comme néfaste.
Face aux désordres pointés du doigt, vécus comme
des entorses aux habitudes, aux désordres qui nous
inquiètent quand ils nous dépassent et ne se laissent
pas enfermer dans des cadres existants, il est aussi des
désordres qui nous arrangent quand ils voilent de ﬂou
ce qu’on préfère ne pas regarder (ou pas tout de suite).
Si l’organisation est ce qui permet à un organisme, à
un corps, à une structure de se tenir vivant, comment
pouvons-nous la croire ﬁgée ? Quelle folie nous amène
à chercher à la ﬁger et à l’enclore, alors même que ce
qui s’agite ne se laisse pas enfermer ?
Quand le mouvement des Gilets jaunes survient, estce cette peur d’un mouvement pas encore enclos
de mots qui eﬀraie tant ? L’aspiration si partagée au
changement s’eﬀace devant l’inquiétude de ce qui
bouge avant d’être nommé.
Dans nos associations, quelle part faisons-nous entre la
nécessité d’ordonner - de donner des places, d’écrire
des statuts, de ﬁxer des principes, de choisir des
étapes… - et l’impérieuse réalité du mouvement - les
vies des unes et des autres, un monde qui change, des
environnements qui évoluent, l’histoire des lois, des
règles et des réformes - ?
Devant le fantasme de la transparence en toute chose
et du désir de tout saisir avec des contours nets, nous
voulons redorer le blason du trouble et du translucide
qui laissent passer la lumière. Au cœur même de notre
action, dans nos espaces associatifs, cherchons-nous à
soutenir ce qui est en train de bouger ou regrettons-nous
ce qui n’est pas encore ﬁgé ?

Le désordre des services dans l’ordre des réformes.
A partir des travaux de Sylvère Angot (Préfaces),
pour interroger les états des services de l’État en
pleine mise en place des réformes supposées les
réorganiser.

David Dufresne, journaliste
Initiateur d’une enquête qui recense les violences
policières depuis le début du mouvement des
Gilets jaunes relayée notamment par Mediapart :
alloplacebeauvau. Quelle(s) force(s) de l’ordre ?

Comment créer du désordre et du vide dans les locaux
associatifs ? A partir des travaux d’associations du
Réseau des CREFAD qui s’intéressent à nos habitats.

Jérémie Gauthier, sociologue
Auteur de travaux sur l’institution et le travail policier
en France et en Allemagne, les rapports ordinaires
des gouverné·e·s face aux administrations et aussi
l’encadrement légal des stupéﬁants.

Le service national universel, une militarisation de
la jeunesse ? Une proposition du CREFAD Auvergne.
Les moyens de l’ordre. Une invitation du CREFAD Lyon.
Rentrer dans l’ordre ou rendre féconds les désordres
de l’action sociale ? Suivons les questionnements
d’Entre-autres…
Entre ordre naturel et transhumanisme : nous
situer entre l’hypocrisie d’un prétendu « ordre naturel »
du monde et la prétention du transhumanisme, avec le
Kerfad.

Belinda Cannone, auteure de romans et essais
En particulier : L’écriture du désir, Calmann-Lévy, 2000
et Le sentiment d’imposture, Calmann-Lévy, 2005, et
plus récemment le très beau S’émerveiller, Stock,
2017.
Jean-Louis Brunaux, archéologue, chercheur au CNRS
Vercingétorix, Gallimard, 2018 et Les Gaulois, Perrin,
2018 : Mettre du désordre dans l’ordre trop bien policé
de nos représentation de l’histoire… des Celtes !

Désordres dans les paysages : en écho au paysagiste
Gilles Clément, qui défend les friches, les ﬁssures et les
jachères où pousse quelque chose, justement parce qu’on
ne sait pas encore quoi. Rêverie proposée par le CREFAD
Loire.

Gérard Bras, philosophe
Les voies du peuple, éléments d’une histoire,
Amsterdam, 2018 (pour celles et ceux qui étaient avec
nous en 2018) et L’homme ne vit pas que de gasoil
(Efadine n°10). Questionner le mouvement des Gilets
jaunes au prisme de la philosophie.

Tiers-lieux informels, autogestion, normes et
labellisation (contrôle ?) des initiatives. Une
proposition d’Idées.

Leslie Kaplan, romancière
Désordre, P.O.L, 2019 : Se laisser jubiler avec un court
texte de ﬁction en plein dans notre thème.

Le collectif des handicapés méchants, suivons Entre
Autres dans cette invitation à ne pas être (seulement)
bienveillant…

Stéphanie Thiébault, paléo et archéobotaniste
Pré-histoires, la conquête des territoires, Le Cherche
midi, 2018 : Bousculer l’ordre chronologique qui habite
nos représentations de l’évolution d’homo sapiens, et
de fait mettre du désordre dans une humanité bien
ordonnée.

Forces de l’ordre et désordre des blessures. Une
invitation du CREFAD Auvergne, à partir des travaux de
David Dufresne.
L’urbanisme temporaire et la friche. A partir de
l’expérience de dASA.
La confusion : promenade dans la pensée de
Philippe Corcuﬀ, arpentage proposé par La Brèche.

Et quelques autres… au gré de nos
gourmandises, lectures et rencontres…

