Programme de l’Université Rurale du Clunisois - 1er semestre 2013
Exemplaire gratuit

FACES CACHÉES DE LA RURALITÉ
DEBATS - CONFERENCES - SEMINAIRES - CYCLE DE FORMATION

Nomade et "Hors les murs", l’URC
se déplace de villages en villages :
elle propose des espaces de con-

certation, de débat et de formation, ainsi que l'organisation de
groupes de travail, de conférences,
de cafés débats.
Une ouverture permanente sur le
monde
Si l'URC garde son cœur en Clunisois, elle tisse des liens avec
d’autres territoires et résonne ainsi au Québec, au Sénégal et en
Europe, par la mise en place de
projets de coopération internationale.

L’universite rurale reprend en 2013 sa
programmation autour du theme
« Faces cachées de la ruralité ».
Les soirees ont ete organisees de maniere a aborder des themes generaux
qui nous permettent de comprendre
dans quel contexte nous agissons, mais
egalement des sujets tres cibles comme
la place des jeunes dans notre societe
ou les relations intergenerationnelles
dans nos communautes rurales.
Débats, ateliers pédagogiques, sessions de formation, comités locaux
de concertation, les formes de rencontres seront diverses.
Nomade, l’URC se promenera sur le
secteur Clunisois en ouvrant ses portes

« HISTOIRE DE DIFFÉRENCES,
DIFFÉRENCES, DIFFÉRENCE D’HISTOIRES »
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Jeudi 17 janvier 2013 de 18 h 30 à 21 h 30
Renco
Ancienne quincaillerie de Cluny (Rue Lamartine)
En milieu rural comme ailleurs, nous
sommes confrontes a une realite sociale qui
developpe une mixite culturelle pas toujours
facile a aborder. Les differences culturelles
sont infiniment complexes. Parfois il est
agreable de les ressentir parfois il est necessaire de les comprendre.
Clair Michalon nous permettra de nous
interroger sur les inégalités des situations dans le monde. A la fois pour comprendre l’emergence de l’Europe et de
l’Amerique du nord au XIX eme siecle et en
meme temps pour comprendre l’apparition
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Les conflits font partie de la vie : dans les
familles, dans les couples, dans les associations, dans la vie sociale ou politique. Pour
etre en paix avec soi et les autres, l’experience montre qu’il est souhaitable d’affronter ces conflits, et ce n’est pas si facile.
Sur quels reperes s’appuyer pour les aborder et construire une issue satisfaisante
pour chacun ? Comment communiquer
sans enter en rivalité, comment éviter
les paroles blessantes, les incompréhensions, comment entendre ce que l’autre

de janvier à juin 2013
Jeudi 17 janvier
de 18 h 30 à 21 h 30
Cluny (Ancienne quincaillerie)
« Histoires de différences,
différence d’histoires »
Rencontre dialogue
avec CLAIR MICHALON

Né en 1952, Clair Michalon est diplômé en agronomie tropicale. Il a été formateur en Algérie,
responsable de projet de développement rural au
Gabon et a effectué de très nombreuses missions
en Afrique, Asie, Amérique latine. Auteur des
ouvrages : « Différences culturelles : mode d’emploi », « Histoire de différences, différence d’histoires », « Transportés... d’une culture à l’autre ».
Tarif : 5 € Étudiants, chômeurs : 2.5 €

« MIEUX COMMUNIQUER POUR FACILITER SES RELATIONS »
avec Françoise NOVÉ-JOSSERAND
Samedis 26 janvier et 9 février 2013 de 9 h à 17 h 30
Foyer des Griottons à Cluny
cherche à dire ? C’est ce que les participants seront invites a travailler au cours de
cette session, a partir d’apports theoriques
et d’exercices pratiques, en s’appuyant sur
des questions et des situations evoquees
par chacun.

« SE REAPPROPRIER LA TERRE
TERRE »
avec Uri HES et LOUIS BIGNAND
Jeudi 7 février 2013 à 20 h
Patio Nature à Cluny
''En pàrtànt pour là Corne de l’Afrique en
janvier 2012, je m’attendais a rencontrer
des milliers de refugies fuyant la famine et la
guerre en Somalie. Au lieu de cela, j’ai decouvert au Somaliland des milliers de refugies terrifies et affames fuyant la paix en
Ethiopie.
Il n’y avait pas de guerre. Il n’y avait pas de
famine.
Pourtant, ces gens avaient faim, parce que
de riches investisseurs internationaux ont
mis la main sur leurs paturages, leurs terres,
et bien souvent leurs maisons. Dans certains

LES DATES À RETENIR

des pays emergents qui redessine la carte du
monde et provoque chez nous l’apparition
de nouveaux comportements.

Françoise Nové-Josserand de l’IFMAN
(Institut de Formation et de recherche du
Mouvement pour une Alternative Non violente), organisme de formation agréé, est
déjà intervenue à Cluny en 2011 et 2012.

En partenariat avec les Ateliers de Paix du Clunisois
Tarif : 25 € la journée 
Étudiants, chômeurs : 15 €
Inscription obligatoire (nombre de stagiaires limité à 14)
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Samedis 26 janvier et 9 février
de 9 h à 17 h 30
Cluny (Foyer des Griottons)
«Mieux communiquer pour
faciliter ses relations »
Ateliers pédagogiques
avec FRANÇOISE NOVÉ-JOSSERAND
Jeudi 7 février
à 20 h
Cluny (Patio Nature)
« Se réapproprier la terre »
Documentaire débat
avec URI HES et LOUIS BIGNAND
Vendredi 1er mars
à 18 h 30
Salornay/Guye (salle polyvalente)
« Les 80 ans de ma mère »
Témoignages échanges
avec JEAN BOJKO ET
THÉRÈSE CLERC
Vendredi 22 & samedi 23 mars
de 18 h à 22 h 30
et de 9 h à 16 h
Cluny (Foyer des Griottons)
« Les porteurs de paroles »
Ateliers pédagogiques
avec AURÉLIEN BOUTET

cas, ces grosses entreprises
produisent des aliments pour
le marche mondial, mais le
plus souvent, il s’agissait
seulement de fournir des
biocarburants a des milliers
de vehicules...''
C'est ainsi que commence le court metrage
d'Uri Hes, realisateur de ce documentaire, un
film qui ne pretend pas etre objectif ou parfaitement documente, mais qui est l’expression
d’une profonde indignation.

a Cluny, La Vineuse, Buffieres, Matour,
Salornay-sur-Guye.
Nos reflexions auront d’autant plus
d’importance qu’elles contribueront a
la preparation d’un evenement organise par le mouvement des foyers ruraux
sur la Ruralite et qui se deroulera en
2014 à Cluny.
Les cahiers d’espérance ouverts en
2012 seront edites debut 2014 et nous
permettront de garder l’empreinte de
nos reflexions.
Nous vous attendons nombreux pour
le plaisir de la rencontre et de la reflexion.
Marceau Biol, Raymond Griffon
Responsables de l’URC

Louis Bignand, administrateur de Terre de
Liens en Bourgogne Franche-Comte reagira et
lancera les pistes du debat.
Tarif : 5 € Étudiants, chômeurs : 2.5 €

Vendredi 19 avril
à 20 h
Buffières (salle du Mille Clubs)
« La jeunesse en jachère »
Film suivi d’un débat
(réalisateurs:
Daniel Vigne, Michel Debats)

Ne pas jeter sur la voie publique

L'Université Rurale, c'est une
proposition faite aux acteurs
ruraux pour sortir de leur
quotidienneté et croiser leurs
savoirs.
C'est la mise en forme du nécessaire dialogue entre les "savoirs
savants" et les "savoirs d'expériences", entre la théorie et la pratique, entre la réflexion et l'action.
C'est le sens premier de l'éducation populaire : évoluer par
l'échange !

FACES CACHÉES DE LA RURALITÉ
« LES 80 ANS DE MA MÈRE
MÈRE »
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avec Jean Bojko et Thérèse Clerc

Vendredi 1er mars 2013 à 18 h 30
Salle polyvalente de Salornay-sur-Guye
« L’âgisme et ses stéréotypes qui caricaturent
les gens, jeunes ou vieux, en fonction de leur
âge : voilà bien un domaine où le temps ne
semble rien faire à l’affaire. La population
française change, les vieux d’aujourd’hui ne
sont plus ceux d’hier,
et pourtant rien n’y
fait, sur le sujet
continuent de dominer catastrophisme
et caricatures… »

« Les 80 ans de ma mère »
Jean Bojko, ou encore Ivan Charabara,
artiste, metteur hors scene, poete, realisateur, artisan de la vie en commun.
Ses mots clé :
Creation, poesie, beaute, dignite
Crédit photos : Sylvie Roche

Chaque point de vue, complexe ou simple,
ironique ou tragique, grossier ou sensible
peut nous interroger, nous revolter, nous
faire sourire et songer. Ce qui fait reflechir
n’est pas forcement la parole d’un expert, ce
qui fait debat ne vient pas toujours de la ou
on croit.
A une epoque ou les gens se replient derriere des ecrans et ou le debat en salle fait
fuir, les porteurs de paroles utilisent les
ressources peu exploitees de la cite ou du
village et de leurs habitants : transformer
des espaces de transits et de rencontres,
décorer l’espace public autrement que

Les debats de la
soiree s’ouvriront a
partir de deux temoignages, ceux de
Jean Bojko et de
Therese Clerc.

L’art de bien
vieillir…
Est-ce une utopie
réaliste ?

de publicité, utiliser le besoin de parler,
la curiosité, la capacité de réflexion et de
philosophie des gens.
Les Porteurs de paroles proposent une
enquete publique, une animation qui relie
les habitants, un pretexte pour que se rencontrent ceux qui ne font que se croiser, une
façon de mettre en lumiere de maniere
bienveillante des conflits omnipresents
mais rarement discutes.
L’atelier pedagogique propose par Aurelien
Boutet s’adresse a toutes les personnes qui
ont envie de devenir un porteur de parole.
Avec une mise en application
concrète dans la ville de
Cluny, les participants découvriront les exigences de cette
méthode de participation
afin de pouvoir la réutiliser
dans d’autres lieux.
Vendredi 22 mars
de 18 h à 22 h 30

Comité de rédaction : Marceau Biol, Raymond Griffon, Chantal Tramoy - Conception : Stéphanie Rougeot

Samedi 23 mars
de 9 h à 16 h 30

Inscription
obligatoire

Therese Clerc est
initiatrice d’une
maison de retràite
autogeree, citoyenne
et ecologique : la
Maison des
Babayagas.

(Jerome Pellissier)

« LES PORTEURS DE PAROLES
PAROLES »
avec Aurélien Boutet
Vendredi 22 et samedi 23 mars 2013
Foyer des Griottons à Cluny
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Jean Bojko qui, avec « le theatre de l’eprouvette » dans la Nievre, a impulse le projet
« les 80 ans de ma mere ». Il propose le
portage a domicile d’une nourriture culturelle.

Tarif frais pédagogiques : 25 €
Étudiants, chômeurs, adhérents Foyers Ruraux : 15 €
+ 20 € pour les frais de restauration (vendredi soir et samedi midi)
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La maison des Babayagas
Therese Clerc surnommee l'Antigone aux
cheveux blancs. Son cheval de bataille ; la
place de la femme dans la cite et l’art de
bien vieillir.
Ses mots clé :
Feminisme, citoyennete, ecologie
Tarif : 5 € Étudiants, chômeurs : 2.5 €

« LA JEUNESSE EN JACHÈRE
JACHÈRE »
Réalisé par Daniel VIGNE et Michel DEBATS
Vendredi 19 avril 2013 à 20 h
Salle du Mille Club à Buffières

Un documentaire de Daniel
Vigne et Michel Debats suivi
d’une rencontre avec le groupe
de jeunes de Buffières qui
ouvrira le débat avec un des
réalisateurs du film.
Aujourd’hui, lorsqu’on parle de
la jeunesse, elle est toujours
urbaine. La jeunesse n’est jamais
campagnarde !
La ou les jeunes des banlieues
ont reussi a focaliser l’attention,
a exprimer leur specificite, les
ruraux isoles sur d’immenses
territoires n’arrivent pas a etre visibles,
n’interessent pas, et comme ceux des cites
se sentent souvent denigres.
Meme si l’on constate un vif interet pour la
campagne, de la part d’un grand nombre de
citadins lasses et atomises, les jeunes, originaires de la campagne ou neo-ruraux se
vivent comme oublies des medias et des
responsables politiques. Cette jeunesse en
jachere n’interesse pas !
Nous allons les connaître davantage dans
leur quotidien, recueillir des fragments de
vie. Cette immersion permet de restituer la
diversite des situations des jeunes campagnards d’aujourd’hui. Ils abordent leurs
problemes mais aussi leurs joies.
Sans complaisance, en l’opposant a la ville
tres souvent, ces jeunes ruraux parlent sans
detours et nous alertent sur ce que nous
avons fait de notre territoire rural. Ils reven-

Les jeunes ruraux isolés sur d’immenses territoires
n’arrivent pas à être visibles, n’intéressent pas...

diquent le desir d’etre mieux pris en consideration....
Une coproduction : La Gaptière Production, avec la
participation de France 3 Sud et France 3 Bourgogne

En partenariat avec le Foyer rural de Buffières
Tarif : 5 € 
Étudiants, chômeurs : 2.5 €

Des cahiers d’espérance pour demain seront édités début 2014
UNIVERSITE RURALE DU QUEBEC
Du 9 au 13 septembre 2013 au Québec en Estrie
« Pour en finir avec les crises :
des clés pour en sortir ou les contourner»
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L’universite Rurale du Clunisois propose d’organiser une delegation pour participer a ce
rassemblement qui programme debats, echanges, visites sur le territoire.
Une belle opportunite pour les acteurs du monde rural de croiser des regards et porter une
analyse sur la situation des zones rurales dans le monde.
N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressés,
nous vous transmettrons tous les renseignements liés à ce rassemblement international.

P ou r t ou t r ens e ig nem e nt : U N IV ER SIT E R U R A LE D U C LU N I SO I S
FRGS - Rue des Griottons - 71250 Cluny - 03 85 59 23 64 - frgs@wanadoo.fr
N’oubliez pas de consulter notre site internet : www.fdfr71.org/fd71/ur/urc

