Programme de l’Université Rurale du Clunisois pour 2009/2010
Exemplaire gratuit

DEBATS - CONFERENCES - SEMINAIRES - CYCLE DE FORMATION
L’université :
Qui propose analyse, compréhension,
interprétation par une attitude
de recherche, d’ouverture et de
convivialité.
Rurale :
Car l’espace rural quoique
morcelé reste ouvert, territoire
incarné par des acteurs locaux
qui œuvrent pour le développer,
le revitaliser, le transformer.
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'expérience", 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 !
Nous avons tous quelque chose à
dire et
et à entendre concernant
notre milieu de vie et notre
avenir !
Nomade et "Hors les murs", L’URC
se déplace de villages en villages
villages :
Elle propose des espaces de
concertation, de débat et de
formation, ainsi que l'organisation

de groupes de travail, de
conférences, de cafés débats.
L'ouverture 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.
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DEMAIN SUBIR OU CREER ?
pour son œuvre dans le domaine
des sciences humaines.
J.-C. Guillebaud résume la
révolution qui tourmente le monde
depuis 20 ans comme équivalente
au passage à l'ère Néolithique.
Il divise cette grande révolution en 4
éléments, ou vecteurs, distincts :
1) La révolution informatique,
dont nous n'imaginons pas encore la
réelle capacité à modifier nos vies.
2) La révolution génétique, dont
les promesses d'un avenir radieux
(éradication des maladies
génétiques, reproduction d'organes,
meilleure santé) sont à défendre
contre l'égale promesse d'un "brave
n e w w o r l d " de c l on a g e ,
reproduction choisie, etc...
3) La révolution économique, ou la
mondialisation, qui sape les
fondements de la démocratie
classique.
4) La révolution écologique, ou la
reconnaissance par tous les acteurs
des effets destructeurs de leur
propre environnement d'actions qui
ne prennent pas en compte la
réalité écologique.
Il est pour lui vital de se positionner
par rapport à tous ces vecteurs. Et
se positionner implique de se forger

L’agenda des
DEBATS CITOYENS :
Vendredi 25 septembre 09
à Cluny (Potin Gourmand)
« Nos campagnes à
l’horizon 2030 ? »
(Rapport INRA, juillet 2008)
des convictions.
Sans conviction, sans avis, l'homme
devient consommateur le jour,
téléspectateur la nuit, manipulé et
abruti par les pouvoirs médiatiques,
politiques, économiques.
Demain allons nous subir ou
créer ?
« Comme le colibri de la fable
amérindienne qui essaie
d'éteindre un incendie de forêt en
amenant l'eau de fleuve goutte par
goutte, l'important est de faire sa
part. Il faut avoir le courage de
défendre ses convictions, et
s'autoriser la saine colère envers
l'inacceptable. »
Vincent Verschoore,
Président de
l’Université Rurale du Clunisois.

« NOS CAMPAGNES À L’HORIZON 2030 »
Regard prospectif
Vendredi 25 septembre 2009 à 20 h, ‘’Potin Gourmand’’ à Cluny
Du fait de la mobilité des personnes, des
biens, des informations et des styles de
vie, les espaces ruraux connaissent de
profondes mutations.
La fin de l’exode rural, les transformations
des modes de vie et de l’imaginaire
associé à la campagne contribuent à la
fabrication de nouveaux territoires et
augurent d’un dynamisme renouvelé.
Un aspect majeur du devenir des ruralités
réside dans l’intrication grandissante
entre espaces ruraux et espaces urbains.
De plus en plus, l’agriculture partage
l’espace avec les zones d’habitation et les
milieux naturels ; d’un côté, l’urbanisation
transforme le lieu d’exercice de l’activité

agricole, de l’autre, les interactions entre
espaces agricoles et naturels sont
appelées à se renforcer.
Cependant, si les espaces ruraux ne
semblent plus voués au déclin, leur
avenir est suspendu à la résolution de
nombreuses questions.
A l’horizon 2030, le mouvement de
périurbanisation va-t-il durer ?
Quelle gouvernance pour les territoires
où conflits d’usages et de voisinages
s’accroissent ?
Quelle gestion du foncier ?
Quelle place pour l’agriculture ?

Commentaires et analyses du rapport de
l’INRA « les nouvelles ruralités à l’horizon
2030 » (diffusé en juillet 2008) par un
représentant de l’INRA.
Tarif : 5 €  étudiants, chômeurs : 2.5 €

Jeudi 15 octobre 2009
à Cluny
(Amphi Cliton, ENSAM )
Avec PATRICK VIVERET
« Reconsidérer la richess
richesse
e»
Jeudi 5 novembre 2009
à Massilly (Café du coin)
Café Débat
« De la nécessité de
transmettre »
Jeudi 3 Décembre 2009
à Donzy le National
(Salle communale)
« Nous, vous, ils… citoyens
du monde »
Film « La cité des Roms » et
débat sur « la place des
minorités aujourd’hui »
Jeudi 14 janvier 2010
à Cluny (Petit Chêne Théâtre) :
Avec RÉMY GUILLAUMEAU
et DANIEL FATOUS
« La Culture à vivre pour
vivre »
Jeudi 25 Février 2010
à Cluny
(Salle des Griottons)
Avec FRANÇOIS PLASSARD
« Face aux trois crises
sociales, écologiques,
financières : Titanic ou
Métamorphose ? »

Ne pas jeter sur la voie publique

Le 8 avril 2009 à
Cluny
devant
22O personnes
J.-C. Guillebaud
a animé une
conférence dont le titre a
été inspiré par l’un de ses sept
ouvrages :
Le Goût de l’Avenir.
Cette soirée était organisée par
l’Université Rurale du Clunisois, le
Centre de Conférences Internationales
de Cluny, Cluny Chemins d’Europe,
les Ateliers de Paix du Clunisois.
Un propos introductif aux travaux de
l’Université Rurale du Clunisois qui
garde pour objectif de maintenir des
lieux de Parole pour que les
participants puissent s’exprimer,
s’informer pour mieux dialoguer,
analyser et alimenter leur convictions
afin de pouvoir assumer le mieux
possible les responsabilités qui leur
incombent.
Pour ceux qui ne le
connaissent pas, JC
Guillebaud
fut
pendant 20 ans
grand reporter au
Monde,
puis
éditeur au Seuil, et
depuis
10
ans
écrivain
reconnu

ude
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Philosophie, politique, culture, économie, environnement, coopération
« RECONSIDERER LA RICHESSE »
Conférence débat avec Patrick VIVERET
Jeudi 15 Octobre 2009 à 20 h, amphi Cliton de l’ENSAM à Cluny
Soirée organisée en collaboration avec le réseau Coopéres

Comité de rédaction : Vincent Verschoore, Chantal Tramoy, Comité de pilotage de l’Université Rurale du Clunisois - Conception : Stéphanie Rougeot

« Dans la répartition de la richesse, la
monnaie est importante. Quand on dit
que des millions se sont évanouis
nous marchons sur la tête. Il y a des
flux qui sont incapables de
s’exprimer. Toute la vie associative et
bénévole est invisible dans la partie
monétaire. Elle n’est pas
comptabilisée. Mais elle contribue à
faire de la richesse. Or dans la crise,
la question est de savoir quelles
sont les richesses dont ils faut
empêcher la destruction ?
Pour le Ministère la réponse se fait du
point de vue comptable, des charges
en moins mais qui représente un
potentiel de richesse considérable. Si

« NOUS, VOUS, ILS ...
CITOYENS DU MONDE ? »
Jeudi 3 décembre 09
à 20 h
FILM salle communale
T Donzy-lele-National
DEBA DonzyDans le monde entier, un nombre croissant
d'hommes et de femmes, se déclarent
aujourd'hui Citoyens du Monde. Tous
aspirent à la sauvegarde de la vie menacée
et ressentent le besoin d'une organisation
du monde efficace respectant les
personnes, les peuples et les équilibres
naturels. Si "Les citoyens du monde" ne sont
pas astreints à soutenir telle ou telle religion
ou idéologie, ils adhèrent tous au refus de
toute discrimination basée sur la nationalité,
sur l'origine, sur la race, la religion ou le
sexe.
Le film "la cité des Roms" posent le
problème des minorités dans le monde, il
ouvre le débat et nous renvoie à nos
responsabilités, il nous invite à imaginer, à
créer d'autres modèles de sociétés.

La cité des Roms
Documentaire écrit et réalisé par Frédéric
Castaignède en 2008.
Que sait-on des Roms ? On croit tout savoir et
finalement on ne sait pas grand chose, tant ils
sont enfermés derrière un mur de préjugés et
de stéréotypes, qu’ils soient négatifs –
mendiants, voleurs, sales… – ou positifs :
l’image exotique de l’éternel nomade libre et
insouciant, musicien de génie ou danseuse
passionnée… Le réalisateur a voulu, à l’image
de ses précédents documentaires, réaliser un
film politique :
La chronique d’un ghetto rom, celui de
Nadejda en Bulgarie, métaphore de
l’apartheid qui frappe aujourd’hui l’immense
majorité des Roms d’Europe, mais aussi
parabole d’un combat universel contre toutes
les formes de discrimination raciale.

par hypothèse, il y a une grève
générale des associations, le pays
s’arrête. Nous devons donc compter
autrement. Il faut rétablir des
éléments de mesures avec des
politiques du mieux être. »

Conférence financée dans le cadre
du projet « Entreprenariat Social Rural »,
animé par le Réseau Cooperes.

Petit ChêneChêne-Théâtre à Cluny
L’un parle, l’autre conte.
L’un lit, l’autre chante.
L’un et l’autre écoutent et disent le
chant du monde…
Les champs à labourer, les sillons à
creuser, la culture à vivre pour
vivre, la culture pour se nourrir, la
cultu re pour r ésist er à la
«maltraitance sociale ».
Avec
Rémi Guillaumeau,
ethnologue conteur
musicien et diseur
du
Morvan,
la
culture
populaire
est
présente,
vivante et fédère
ceux qui restent.
Avec lui, se conteront, se diront au
cours de la soirée du 14 janvier les
expériences autour d’une culture
territoriale non pour exclure

mais « pour créer de belles occasions
de rencontres », des belles parts
d’humanité.
Avec
Daniel
Fatous,
écrivain, conteur,
metteur en scène,
liseur et marcheur,
« ce contrebandier
de l’humanité que
nul ne peut mettre
en cage », le pari
de la Culture pour
et par les « déshérités, les écorchés,
les illettrés, les empêchés ou que
nous regardons comme tels … » est
non seulement une conviction, mais une
expérience vécue quotidiennement :
Avec lui, s’exprimeront et se conteront
ces expériences culturelles, restauratrices
d’humanité.
Tarif : 5 €  étudiants, chômeurs : 2.5 €

FACE AUX TROIS CRISES
CRISES
SOCIALES, ÉCOLOGIQUES,
ÉCOLOGIQUES, FINANCIÈRES :

« TITANIC OU MÉTAMORPHOSE ? »
Entretien avec François PLASSARD
Jeudi 25 février 2010 à 20 h
Salle des Griottons à Cluny
Quand crise financière, crise
économique, crise sociale vont
devoir se conjuguer à une crise
écologique et une explosion
démographique sans précédent
dans notre Histoire, les métaphores
du Titanic et/ou de la Métamorphose
ne semblent pas exagérées :

•

Tarif : 5 €  étudiants, chômeurs : 2.5 €

CAFE
T
DEBA

Café du Coin
à Massilly

La transmission reste une préoccupation
importante lorsque l’on est parent,
enseignant, citoyen. Que ce soit dans la
sphère privée et familiale, dans la cité ou
au niveau de la planète, nombreux sont
ceux qui essaient de transmettre des
savoirs être, des savoirs faire.
Peut t’on parler de valeurs, ou de
convictions ou tout simplement de
comportements… ?
Qu’est ce qui motive ce désir de
transmission ?

« LA CULTURE À VIVRE POUR VIVRE »
Remy GUILLAUMEAU et Daniel FATOUS
Jeudi 14 janvier 2010 à 20 h

•

La projection du film sera suivie d’un débat sur
la place des minorités aujourd’hui.

Patrick Viveret, conseiller référendaire
à la Cour des comptes, philosophe et
essayiste altermondialitste a été
chargé sous le gouvernement Jospin
par le secrétaire d'Etat à l'économie
solidaire d'une mission visant à
redéfinir les indicateurs de richesse, il
est l'auteur du rapport Reconsidérer la
Richesse (Ed. de l'Aube).

« DE LA NECESSITE
DE TRANSMETTRE »
Jeudi 5 novembre 09
à 20 h

Pour imaginer les processus de
régulation de violence collective,
voir de survie,
qu’inventeront
les humains,
Pour rester
partie
prenante de
l’histoire de la
vie dans une

petite planète que nous ne
quitterons pas avant longtemps.
François Plassard, ancien agent de
développement territorial, ingénieur
en agriculture
(ESAP Purpan) et
docteur en
économie, auteur,
membre du SEL
de Cocagne,
initiateur du projet
EcoHameau, auto
constructeur,
conteur.

Tarif : 5 €  étudiants, chômeurs : 2.5 €

Le débat devra permettre
d’identifier les points de
blocage et les facteurs
favorisant la transmission tout en
repérant la diversité des démarches.
Coût : prise en charge des consommations

D’AUTRES DATES
À RETENIR
JOURNEE D’ETUDE
Printemps 2010
de 6 h à 23 h
Rencontre, en Ardèche, avec les
fondateurs de la SCOP « Ardelaine »
qui a généré toutes une dynamique
de développement local.

SEMINAIRE - FORMATION
Du vendredi 25 au
dimanche 27
septembre 09
Stage
Passeport
Formation :
« Nouveaux défis
pour les
associations »
Du 11 au 18
décembre 2009
1ère Université
Rurale Territoriale
au Sénégal,
Sénégal
Organisée par
Ofad Nafoore
(organisme de
développement
sénégalais), en
collaboration avec l’Université
Rurale du Clunisois et la Fédération
Nationale des Foyers Ruraux (FNFR)
D’octobre 2009 à mars 2010
Organisation de la 3ème promotion
du Certificat d’Initiative Locale (CIL) :
« Penser sa pratique et s’inscrire
dans des initiatives locales ».
Formation de 300 h, validée dans le
cadre d’un Diplôme des Hautes Etudes
de Pratiques Sociales (DHEPS)

Carte d’adhésion au cycle de formation : 20 € - 15 € pour les adhérents Foyers Ruraux
Pour tout renseignement : UNIVERSITE RURALE
RURALE DU CLUNISOIS
FRGS - Rue des Griottons - 71 250 Cluny - 03 85 59 23 64 - frgs@wanadoo.fr
N’oubliez pas de consulter notre site internet : université rurale du clunisois

