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Exemplaire gratuit 

Programme de l’Université Rurale du Clunisois - Année 2012 

LLLLESESESES    DATESDATESDATESDATES    ÀÀÀÀ    RETENIRRETENIRRETENIRRETENIR    
        
    

de février à l’automne 2012de février à l’automne 2012de février à l’automne 2012de février à l’automne 2012    
 

    
Jeudi 23 février Jeudi 23 février Jeudi 23 février Jeudi 23 février à 20 h  

Montagny/Grosne (Salle communale)  
««««    Pauvretés et solidarités »Pauvretés et solidarités »Pauvretés et solidarités »Pauvretés et solidarités »    

Rencontre dialogue  
avec AMÉLIE APPERE DE SOUSA  

 
Jeudi 29 mars Jeudi 29 mars Jeudi 29 mars Jeudi 29 mars à 19 h 

Donzy-le-National (Foyer rural)    
««««    Vous avez vos papiers ? »Vous avez vos papiers ? »Vous avez vos papiers ? »Vous avez vos papiers ? »    

Débat suivi d’un film 
avec STÉPHANE LÉVÈQUE  

 
Jeudi 26 avril Jeudi 26 avril Jeudi 26 avril Jeudi 26 avril de 18 h 30 à 22 h  

Cluny (Foyer des Griottons)  
««««    La participation, La participation, La participation, La participation,     

si on en faisait autrement ? »si on en faisait autrement ? »si on en faisait autrement ? »si on en faisait autrement ? »    
Ateliers pédagogiques  

avec AURÉLIEN BOUTET  
et BENOÎT DELAUNE 

    
Jeudi 3 mai Jeudi 3 mai Jeudi 3 mai Jeudi 3 mai à 20 h  

Taizé (Mairie) 
««««    Développement agricole Développement agricole Développement agricole Développement agricole     

et rural au Sénégal »et rural au Sénégal »et rural au Sénégal »et rural au Sénégal »    
Rencontre  

avec ADAMA FAYÉ 
    

Mercredi 9 mai Mercredi 9 mai Mercredi 9 mai Mercredi 9 mai à 18 h 30 
Cluny (Théâtre municipal) 

««««    Les murs de velours  »Les murs de velours  »Les murs de velours  »Les murs de velours  »    
Témoignages et lectures publiques  
avec la compagnie GOLEM THÉÂTRE 

 
Lundi 4 juin Lundi 4 juin Lundi 4 juin Lundi 4 juin à 20 h     

Cluny  
« Comment lire notre héritage « Comment lire notre héritage « Comment lire notre héritage « Comment lire notre héritage 

pour se mettre en mouvement ? »pour se mettre en mouvement ? »pour se mettre en mouvement ? »pour se mettre en mouvement ? »    
Rencontre  

avec RICHARD LEMAY 
    

Lundi 24 septembreLundi 24 septembreLundi 24 septembreLundi 24 septembre    à 20 h  
Cluny (Amphi Cliton, ENSAM) 

««««    Le 89 arabe »Le 89 arabe »Le 89 arabe »Le 89 arabe »    
Conférence débat 

avec BENJAMIN STORA 
 

À l’automneÀ l’automneÀ l’automneÀ l’automne 2012 
« Le bonheur restera « Le bonheur restera « Le bonheur restera « Le bonheur restera     

dans nos  campagnesdans nos  campagnesdans nos  campagnesdans nos  campagnes    »»»»    
Conférence débat  

avec JEAN VIARD 

L'Université Rurale, L'Université Rurale, L'Université Rurale, 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 ! 
 

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

        

DEBATS DEBATS DEBATS DEBATS ----        CONFERENCES CONFERENCES CONFERENCES CONFERENCES ----        SEMINAIRES SEMINAIRES SEMINAIRES SEMINAIRES ----        CYCLE DE FORMATIONCYCLE DE FORMATIONCYCLE DE FORMATIONCYCLE DE FORMATION    

        

FFFFFFFFACESACESACESACESACESACESACESACES        CACHÉESCACHÉESCACHÉESCACHÉESCACHÉESCACHÉESCACHÉESCACHÉES        DEDEDEDEDEDEDEDE        LALALALALALALALA        RURALITÉRURALITÉRURALITÉRURALITÉRURALITÉRURALITÉRURALITÉRURALITÉ        : : : : : : : :         
Des cahiers d’espérance pour demainDes cahiers d’espérance pour demainDes cahiers d’espérance pour demainDes cahiers d’espérance pour demainDes cahiers d’espérance pour demainDes cahiers d’espérance pour demainDes cahiers d’espérance pour demainDes cahiers d’espérance pour demain        

D� 19 � � 20 � 30 
������� ���� S������� L������ �� �� 
F��������� ��������� �� ��� �� ������ 
(FNASAT). 
Aujourd’hui, la situation des gens du voyage 

en France et notamment en milieu rural est 

souvent difficile. Soumis à des réglementations 

très exigeantes, ils doivent en permanence 

faire état de la légalité de leur présence sur un 

territoire. Ils doivent surmonter les préjugés 

pour pouvoir vivre en pleine sérénité.   

Les replis sur soi et les incompréhensions sont 

d’autant plus forts en période de crise écono-

mique et sociale et le milieu rural ne se 

montre pas toujours sous une facette d’accueil 

et d’ouverture. Une présentation du pro-

gramme « caravanes et jardins » mis en place 

par la Fédération nationale des gens du 

voyage nous permettra de dialoguer. 

À 21 �  : ���(������ �� )��* « J�**� R������ »  
Réalisé en 2011 par Teddy Lussi-Modeste, avec 

Guillaume Gouix et Béatrice Dalle. Jimmy 

Rivière est un jeune Gitan, solaire, nerveux, 

parfois trop. Sous la pression de sa communau-

té, il se convertit au pentecôtisme et renonce à 

ses deux passions : la boxe thaï et Sonia.  

Au-delà de la romance, ce film présente un 
portrait vivant et émouvant de la communau-
té des gens du voyage. 
 

Soirée organisée en partenariat avec l’associa-

tion Ciné Pause, en avant-première du festival  

qui aura lieu du 1
er 

au 5 août 2012 et dont le 

thème sera « Les petits papiers ». 

 

Repas partagé entre le débat et le film 

(Chaque participant apporte un plat) 

««««««««        VOUS AVEZ VOS PAPIERVOUS AVEZ VOS PAPIERVOUS AVEZ VOS PAPIERVOUS AVEZ VOS PAPIERVOUS AVEZ VOS PAPIERVOUS AVEZ VOS PAPIERVOUS AVEZ VOS PAPIERVOUS AVEZ VOS PAPIERS ? S ? S ? S ? S ? S ? S ? S ? »»»»»»»»        
avec Stéphane avec Stéphane avec Stéphane avec Stéphane LLLLÉVÈQUEÉVÈQUEÉVÈQUEÉVÈQUE        

Jeudi 29 mars 2012 à 19 h Jeudi 29 mars 2012 à 19 h Jeudi 29 mars 2012 à 19 h Jeudi 29 mars 2012 à 19 h     
Foyer Rural de DonzyFoyer Rural de DonzyFoyer Rural de DonzyFoyer Rural de Donzy----lelelele----NationalNationalNationalNational    

Débat suivi 

d’un film 

concertation, de débat et de formation, ainsi 
que l'organisation de groupes de travail, de 
conférences, de cafés débats. 
    

Une ouverture permanente sur le monde Une ouverture permanente sur le monde Une ouverture permanente sur le monde 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. 

    
««««    Nous sommes 

Nous sommes 
Nous sommes 
Nous sommes 

tous des 
poètes…. 

tous des 
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tous des 
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tous des 
poètes…. 
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, c’est la
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toute la 
vie

toute la 
vie

toute la 
vietoute la 
vie. » 

Jean Bojk
o, à Cluny

, le 15 dé
cembre 2011 

« Petite
 culture, 

grande cu
lture »  

Tarif : 5 € � Étudiants, chômeurs : 2.5 €  

S’il est une face visible de la ruralité qui nous entoure avec ses 

beaux paysages, ses gens cul5vés, ses mille ini5a5ves et anima-

5ons culturelles, il existe également une ruralité cachée : celle 
des Restos du cœur, celle des habitants qui n’ont plus la possibi-
lité ou la volonté de se déplacer et deviennent peu à peu des 
invisibles au sein de leur propre communauté, celle de ceux qui 
sont absents de la parKcipaKon, celle qui tente de s’indigner.  
Quel rôle pouvons-nous jouer ? Nos associa5ons peuvent-elles 

prendre la parole ?  

L’Université rurale propose de mener une réflexion sur ce sujet 

sur les deux ans à venir. Une réflexion qui pourra se décliner sous 

plusieurs formes : débats, rencontres, dialogues, ateliers pédago-

giques ou groupes de travail. 

Nous proposons d’ouvrir et de rédiger des cahiers qui nous 
permeLront de garder l’empreinte de nos réflexions :  
 

« DES CAHIERS D’ESPERANCE POUR DEMAIN »  
 

à l’image de ceux mis en place par les acteurs de l’économie 

sociale et solidaire.  

Des cahiers qui seront remis à nos représentants poli5ques, 

associa5fs, administra5fs à l’aube de la mise en œuvre de la 

réforme des collec5vités territoriales afin de rendre visibles les 
faces cachées de la ruralité.  
 

Vincent Verschoore, Marceau Biol, Raymond Griffon  

Responsables de l’URC 

« PAUVRETES ET SOLIDARITÉS, « PAUVRETES ET SOLIDARITÉS, « PAUVRETES ET SOLIDARITÉS, « PAUVRETES ET SOLIDARITÉS, « PAUVRETES ET SOLIDARITÉS, « PAUVRETES ET SOLIDARITÉS, « PAUVRETES ET SOLIDARITÉS, « PAUVRETES ET SOLIDARITÉS, NOUVEAUXNOUVEAUXNOUVEAUXNOUVEAUXNOUVEAUXNOUVEAUXNOUVEAUXNOUVEAUX         REGARDSREGARDSREGARDSREGARDSREGARDSREGARDSREGARDSREGARDS, , , , , , , , NOUVEAUXNOUVEAUXNOUVEAUXNOUVEAUXNOUVEAUXNOUVEAUXNOUVEAUXNOUVEAUX         COMPORTEMENTSCOMPORTEMENTSCOMPORTEMENTSCOMPORTEMENTSCOMPORTEMENTSCOMPORTEMENTSCOMPORTEMENTSCOMPORTEMENTS        »»»»»»»»        
avec Amélie avec Amélie avec Amélie avec Amélie AAAAPPEREPPEREPPEREPPERE    DDDDEEEE    SSSSOUSAOUSAOUSAOUSA 
Jeudi 23 février 2012 à 20 h Jeudi 23 février 2012 à 20 h Jeudi 23 février 2012 à 20 h Jeudi 23 février 2012 à 20 h     

Salle communale de MontagnySalle communale de MontagnySalle communale de MontagnySalle communale de Montagny----sursursursur----Grosne Grosne Grosne Grosne     

plus démunies. 

De nouveaux regards sont à porter sur ces 
situaKons qui pourront sans aucun doute 

perme;re d’amorcer de nouveaux comporte-

ments. 

Avec la par.cipa.on d’une représentante de 

la FNARS (Fédéra.on Na.onale des Associa-

.ons d’Accueil et de Réinser.on Sociale). 

 

Soirée organisée avec les partenaires du 

Contrat d’Anima'on Sociale Locale (CASL) 

des cantons de Matour et de Tramayes. 

 
 
 

Rencontre dialogue 

CeLe soirée a pour objecKf de faire un point 
sur la situaKon du milieu rural et la montée 
de la précarité. 
Que revêt aujourd’hui le terme pauvreté ? 

Quelles sont les différentes face;es de la 

pauvreté ? 

La discussion sera ar5culée autour de temps 

d’interven5ons qui nous donneront des 

informa5ons liées à des diagnos5cs réalisés 

au niveau na5onal et régional et de témoi-

gnages d’organismes qui ont mené des ac-

5ons donnant la parole aux personnes les 

  

Entrée libre  



Carte d’adhésion au cycle de formation : 25 Carte d’adhésion au cycle de formation : 25 Carte d’adhésion au cycle de formation : 25 Carte d’adhésion au cycle de formation : 25 €    ----    20 20 20 20 €    pour les adhérents Foyers Rurauxpour les adhérents Foyers Rurauxpour les adhérents Foyers Rurauxpour les adhérents Foyers Ruraux    
Pour  tout re nse igne me nt  :  UNIV ERSITE RURALE D U CLUNISOIPour  tout re nse igne me nt  :  UNIV ERSITE RURALE D U CLUNISOIPour  tout re nse igne me nt  :  UNIV ERSITE RURALE D U CLUNISOIPour  tout re nse igne me nt  :  UNIV ERSITE RURALE D U CLUNISOI SSSS    
FRGS FRGS FRGS FRGS ----    Rue des Griottons Rue des Griottons Rue des Griottons Rue des Griottons ----    71250 Cluny 71250 Cluny 71250 Cluny 71250 Cluny ----    03 85 59 23 64 03 85 59 23 64 03 85 59 23 64 03 85 59 23 64 ----    frgs@wanadoo.fr frgs@wanadoo.fr frgs@wanadoo.fr frgs@wanadoo.fr     
N’oubliez pas de consulter notre site internet : : : : www.fdfr71.org/fd71/ur/urcwww.fdfr71.org/fd71/ur/urcwww.fdfr71.org/fd71/ur/urcwww.fdfr71.org/fd71/ur/urc    
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FFFFFFFFACESACESACESACESACESACESACESACES        CACHÉESCACHÉESCACHÉESCACHÉESCACHÉESCACHÉESCACHÉESCACHÉES        DEDEDEDEDEDEDEDE        LALALALALALALALA        RURALITÉRURALITÉRURALITÉRURALITÉRURALITÉRURALITÉRURALITÉRURALITÉ        
« LA PARTICIPATION, SI « LA PARTICIPATION, SI « LA PARTICIPATION, SI « LA PARTICIPATION, SI « LA PARTICIPATION, SI « LA PARTICIPATION, SI « LA PARTICIPATION, SI « LA PARTICIPATION, SI ON ON ON ON ON ON ON ON 

EN FAISAIT AUTREMENTEN FAISAIT AUTREMENTEN FAISAIT AUTREMENTEN FAISAIT AUTREMENTEN FAISAIT AUTREMENTEN FAISAIT AUTREMENTEN FAISAIT AUTREMENTEN FAISAIT AUTREMENT        ? »? »? »? »? »? »? »? »        
avec Aurélien BOUTET avec Aurélien BOUTET avec Aurélien BOUTET avec Aurélien BOUTET     

& Benoît DELAUNE& Benoît DELAUNE& Benoît DELAUNE& Benoît DELAUNE 

Jeudi 26 avril 2012 Jeudi 26 avril 2012 Jeudi 26 avril 2012 Jeudi 26 avril 2012     
de 18 h 30 à 22 h  de 18 h 30 à 22 h  de 18 h 30 à 22 h  de 18 h 30 à 22 h      

Foyer des Griottons àFoyer des Griottons àFoyer des Griottons àFoyer des Griottons à    ClunyClunyClunyCluny 

La «démocra.e par.cipa.ve» est à la mode. 
Elle serait une réponse à la crise de sens que 
nous vivons actuellement, à la défiance vis-à-
vis du poli.que, etc.  
Beaucoup s’en réclament et disent me5re en 
œuvre des processus de « par.cipa.on »…  
Du slogan à la pra.que, que pouvons-nous 
dire des démarches de par.cipa.on ini.ées 
ici et là ? Sommes-nous certains de ne pas 
laisser du monde sur le bord de la route ?  
 

Durant une soirée, à par5r d’ateliers pédago-

giques, nous interrogerons ce;e no5on en 

partant du vécu de chacun.  

Nous produirons une analyse collec5ve sur 

nos façons de faire vivre la par5cipa5on dans 

nos communes, nos associa5ons, etc.  

Nous tenterons d'imaginer de nouvelles 

façons d’agir perme;ant un renouvellement 

de l’implica5on citoyenne. 

Une soirée pour "poser les quesKons qui 

fâchent", sans tabou, en meLant le doigt sur 

les mille et une façons de détourner la 

parKcipaKon. 

Tarif : 5 €  
Étudiants, chômeurs : 2.5 € 

Chaque participant apporte un plat  

Ateliers  

pédagogiques 

« LES MURS DE VELOURS » « LES MURS DE VELOURS » « LES MURS DE VELOURS » « LES MURS DE VELOURS » « LES MURS DE VELOURS » « LES MURS DE VELOURS » « LES MURS DE VELOURS » « LES MURS DE VELOURS » OUOUOUOUOUOUOUOU                LESLESLESLESLESLESLESLES        ENSEIGNEMENTSENSEIGNEMENTSENSEIGNEMENTSENSEIGNEMENTSENSEIGNEMENTSENSEIGNEMENTSENSEIGNEMENTSENSEIGNEMENTS        DEDEDEDEDEDEDEDE        LALALALALALALALA        VIEVIEVIEVIEVIEVIEVIEVIE        DEDEDEDEDEDEDEDE        VVVVVVVVACLAVACLAVACLAVACLAVACLAVACLAVACLAVACLAV         HHHHHHHHAVELAVELAVELAVELAVELAVELAVELAVEL                
            avec la compagnie Golem Théâtreavec la compagnie Golem Théâtreavec la compagnie Golem Théâtreavec la compagnie Golem Théâtre 

Mercredi 9 mai 2012 Mercredi 9 mai 2012 Mercredi 9 mai 2012 Mercredi 9 mai 2012 à 18 h 30à 18 h 30à 18 h 30à 18 h 30        
Théâtre municipal de ClunyThéâtre municipal de ClunyThéâtre municipal de ClunyThéâtre municipal de Cluny    

20 � 30 : ������� ��\����� �������� 

Le 9 novembre 1989, le mur de Berlin tom-
bait ; le 17 novembre à Prague, un immense 
rassemblement sonnait le glas du régime 
communiste en Tchécoslovaquie. En quelques 
semaines, l’Europe s’est brutalement réveillée 
de quarante années de rupture.  
« Les murs de velours » sont nés de toute 

ce;e kaAaïerie réunie dans ce pe5t coin de 

l’Europe avant qu’un homme ne devienne la 

figure embléma5que de ce mois de no-

vembre 1989, l’écrivain dissident Vaclav 

Havel. Mais « les murs de velours » sont 

avant tout une rencontre, entre les mots et la 

musique, entre la musique et l’image, entre 

l’image et les mots… Embarquement immé-

diat pour un pe't voyage de l’autre côté du 

rideau, où malgré tous les hoquets de l’his-

toire, l’on n’a jamais cessé de rire ! 

pendants des années en répétant la vérité 

sur le totalitarisme communiste, il n’y a pas 

de raison pour que je cesse de me cogner la 

tête contre les murs en parlant inlassable-

ment, en dépit des sourires indulgents, de la 

responsabilité et de la morale face à notre 

marasme social, et je ne vois pas pourquoi je 

devrais considérer, plus qu’avant, que ce5e 

bataille est perdue d’avance ». Vaclav Havel 

Tarif : 12 €  
Étudiants, chômeurs, clés de Cluny :  : 10 €  

TAMTAMTAMTAMTAMTAMTAMTAM--------TAMTAMTAMTAMTAMTAMTAMTAM        
Témoignages et  

lectures publiques 

A UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA U ------------ D E L À D E S  FR O N T I È RD E L À D E S  FR O N T I È RD E L À D E S  FR O N T I È RD E L À D E S  FR O N T I È RD E L À D E S  FR O N T I È RD E L À D E S  FR O N T I È RD E L À D E S  FR O N T I È RD E L À D E S  FR O N T I È RD E L À D E S  FR O N T I È RD E L À D E S  FR O N T I È RD E L À D E S  FR O N T I È RD E L À D E S  FR O N T I È R E SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE S             ------------             P R O G R A M M A T I O N  O F F  P R O G R A M M A T I O N  O F F  P R O G R A M M A T I O N  O F F  P R O G R A M M A T I O N  O F F  P R O G R A M M A T I O N  O F F  P R O G R A M M A T I O N  O F F  P R O G R A M M A T I O N  O F F  P R O G R A M M A T I O N  O F F  P R O G R A M M A T I O N  O F F  P R O G R A M M A T I O N  O F F  P R O G R A M M A T I O N  O F F  P R O G R A M M A T I O N  O F F     
            Adama FAYE, sénégalais Adama FAYE, sénégalais Adama FAYE, sénégalais Adama FAYE, sénégalais     

« La prospective du développement « La prospective du développement « La prospective du développement « La prospective du développement « La prospective du développement « La prospective du développement « La prospective du développement « La prospective du développement 
agricole et rural au Sénégalagricole et rural au Sénégalagricole et rural au Sénégalagricole et rural au Sénégalagricole et rural au Sénégalagricole et rural au Sénégalagricole et rural au Sénégalagricole et rural au Sénégal        »»»»»»»» 

Jeudi 3 mai 2012 à 20 h Jeudi 3 mai 2012 à 20 h Jeudi 3 mai 2012 à 20 h Jeudi 3 mai 2012 à 20 h     
Mairie de TaizéMairie de TaizéMairie de TaizéMairie de Taizé    

Richard LEMAY, québécoisRichard LEMAY, québécoisRichard LEMAY, québécoisRichard LEMAY, québécois                
««««««««        Comment lire notre héritage Comment lire notre héritage Comment lire notre héritage Comment lire notre héritage Comment lire notre héritage Comment lire notre héritage Comment lire notre héritage Comment lire notre héritage 

pour se mettre en mouvement »pour se mettre en mouvement »pour se mettre en mouvement »pour se mettre en mouvement »pour se mettre en mouvement »pour se mettre en mouvement »pour se mettre en mouvement »pour se mettre en mouvement »        
Lundi 4 juin 2012 à 20 h Lundi 4 juin 2012 à 20 h Lundi 4 juin 2012 à 20 h Lundi 4 juin 2012 à 20 h     

ClunyClunyClunyCluny    

Adama Fayé est chercheur au centre IPAR (Ini5a5ve 

Prospec5ve Agricole et Rurale) de Dakar au Sénégal. 

Richard Lemay représente le centre d’interpréta5on des 

opéra5ons dignité à Esprit-Saint au Québec (région du 

Bas Saint-Laurent). Entrée libre  Entrée libre  

 

« LE BONHEUR RESTERA D« LE BONHEUR RESTERA D« LE BONHEUR RESTERA D« LE BONHEUR RESTERA D« LE BONHEUR RESTERA D« LE BONHEUR RESTERA D« LE BONHEUR RESTERA D« LE BONHEUR RESTERA DANS ANS ANS ANS ANS ANS ANS ANS 
NOS CAMPAGNESNOS CAMPAGNESNOS CAMPAGNESNOS CAMPAGNESNOS CAMPAGNESNOS CAMPAGNESNOS CAMPAGNESNOS CAMPAGNES        »»»»»»»»        

avec Jean VIARDavec Jean VIARDavec Jean VIARDavec Jean VIARD 
Automne 2012 Automne 2012 Automne 2012 Automne 2012  

« Si les mo.va.ons sont les mêmes - la cam-
pagne synonyme de liberté, de paysage et de 
qualité de vue - on constate tout de même 
que le rêve de la campagne est en recul.  
Non pas parce que les campagnes sont moins 
a5rayantes, mais plus car les villes font de 
plus en plus concurrence au monde rural.  
Elles se modernisent et se développent consi-
dérablement.  
Elles arrivent de mieux en mieux à capter la 
jeunesse, avec des opéra.ons et évènements 
toujours plus aCrants... ».  
 

Le dialogue s’ouvrira avec Jean Viard autour 

des perspecKves d’avenir du milieu rural et 

de ceLe urgence qu’il y a à comprendre nos 

nouveaux modes de vie.  

Jean Viard est 

sociologue, direc-

teur de recherches 

au CNRS. Il est 

l’auteur de nom-

breux ouvrages, 

notamment deux 

essais coécrits avec 

Bertrand Hervieu 

en 2000, « Au bonheur des campagnes » et 

« L’archipel paysan ».  

Son dernier livre « Nouveau portrait de la 

France », édi5ons de l'Aube, coll. « L'urgence 

de comprendre », a été édité en 2011. 

A la quesKon : « pensez-vous toujours 12 

ans après que le bonheur est dans les cam-

pagnes », il répond : 

Ateliers d’écriture partagée : Ecrire sa  

praKque pour penser l’iniKaKve locale 
Dans un contexte de reconnaissance et de valorisa-

5on de l’expérience, l’écriture autobiographique 

raisonnée fait de plus en plus l’objet d’une pra5que 

individuelle, sociale, informelle et professionnelle. 

CeLe formaKon permet une objecKvaKon de son 

parcours. Elle s’inscrit dans une perspec5ve d’émer-

gence de projet professionnel, social, poli5que, 

militant, de forma5on, d’orienta5on ou de vie.  

3 x 2 jours se déroulant successivement en Saône
-et-Loire, dans Hérault et en Poitou-Charentes.  
En octobre, novembre et décembre 2012. 
 

Stage naKonal :  Créer les conditions de  

l’expression et de la créativité  
Nous devons renouer avec des paroles sen-

sibles, poéKques qui nous engagent vers de véri-

tables propos poliKques et contribuent à dévelop-

per, à construire et à porter, dans le cadre de nos 

associa5ons d’éduca5on populaire, nos messages ou 

propos ou engagements poli5ques. 

En Poitou-Charentes, du 5 au 7 octobre 2012. 

Bagadadji 

Fleuve St Laurent 
Rencontre avec 

Rencontre avec 
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Nous pourrons durant la soirée découvrir 

comment les grandes lignes de force de son 

ac5on de dissident restent plus actuelles que 

jamais :  

« Réveiller en l’homme un poten.el somno-
lent et hésitant, ouvrir des voies, remonter le 
moral, donner chance et espoir. Restaurer la 
dignité des citoyens, refuser la violence pour 
éviter « la danse macabre des révolu.ons et 
contre-révolu.ons » et définir la poli.que 
comme « service du prochain ».  Travailler sur 
soi pour éviter de se laisser prendre aux jeux 
du pouvoir, développer une culture poli.que 
du rapport avec la nature, avec l’Etat, entre 
citoyens pour parvenir à « une poli.que 
humaine, cul.vée, sensible et courtoise ». 
« Je me dis qu’ayant pu – avec une poignée 

d’amis, mais entouré d’un océan d’indiffé-

rence – me cogner la tête contre les murs 

 

Stage naKonal :  

Mouvements sociaux et résistances sociales 
Il n’est pas facile aujourd’hui d’exprimer ses désac-

cords, de reme;re en cause des fondements qui 

semblent immuables tant dans le domaine écono-

mique que culturel. Pourtant ce;e capacité réac5ve 

peut favoriser l’engagement et la prise de responsa-

bilité dans nos milieux ruraux. Malgré un contexte 

difficile, des mouvements se meLent en place 

et des résistances s’installent en Europe et dans 

le monde. À Paris (CNFR), les 6 et 7 juin  2012. 
 

Voyage d’étude au Québec :  

« Se meLre en mouvement »  
A Esprit-Saint, dans la région du Bas Saint-

Laurent. Avec l’Université de Rimouski et le 

Centre d’interpréta5on des opéra5ons dignité. 

Octobre 2012. 
 

Les frais liés aux stages locaux et na.onaux sont 
par.ellement pris en charge par la Confédéra.on 
Na.onale des Foyers Ruraux (CNFR).  
Le voyage d’étude est à la charge des par.cipants.  

 
FORMATION, STAGES ET  VOYAGE D’ÉTUDEFORMATION, STAGES ET  VOYAGE D’ÉTUDEFORMATION, STAGES ET  VOYAGE D’ÉTUDEFORMATION, STAGES ET  VOYAGE D’ÉTUDEFORMATION, STAGES ET  VOYAGE D’ÉTUDEFORMATION, STAGES ET  VOYAGE D’ÉTUDEFORMATION, STAGES ET  VOYAGE D’ÉTUDEFORMATION, STAGES ET  VOYAGE D’ÉTUDE        

« LE 89 ARABE »« LE 89 ARABE »« LE 89 ARABE »« LE 89 ARABE »« LE 89 ARABE »« LE 89 ARABE »« LE 89 ARABE »« LE 89 ARABE »        
avec Benjamin STORAavec Benjamin STORAavec Benjamin STORAavec Benjamin STORA 

Lundi 24 septembre 2012 à 20 h  Lundi 24 septembre 2012 à 20 h  Lundi 24 septembre 2012 à 20 h  Lundi 24 septembre 2012 à 20 h      
Amphi Cliton, ENSAM à ClunyAmphi Cliton, ENSAM à ClunyAmphi Cliton, ENSAM à ClunyAmphi Cliton, ENSAM à Cluny 

« La première vertu des révolutions c’est 

d’ouvrir l’horizon des possibles. Telle est la 

portée universelle de la nouvelle annoncée 

par le peuple tunisien avant que tous les 

peuples arabes s’en emparent…  

Entre fraternisation des peuples et réactiva-

tion des peurs nous ne savons pas encore 

quelle direction prendra cet écho européen. 

Nous ne sommes qu’aux prémices d’un cycle 

historique sans précédent qui en faisant 

surgir les aspirations démocratiques et so-

ciales dans le monde musulman ébranle 

aussi nos propres pays et notamment la 

France. Mais nous vivons déjà son impact. » 

Tarif : 5 €  
Étudiants,  

chômeurs : 2.5 €  

La soirée « Méditerranée en mouvement » 

animée par Makram Abbès en novembre 

2011 nous a permis de mieux comprendre les 

réalités historiques et politiques des pays 

concernés par ces mouvements. 

Benjamin Stora, historien, spécialiste reconnu 

de l’histoire du Maghreb, un an après, nous 

invitera à approfondir notre réflexion, à 

trouver des repères, à rechercher ce qui fait 

le lien et à ébaucher des hypothèses. C’est en 

tous les cas ce qu’il a tenté de faire dans son 

livre « Le 89 arabe » qui évoque tout autant 

le 1989 européen de la chute du mur de 

Berlin que le 1789 de la Révolution française. 

Conférence débat 
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Pour tout renseignement :  chantal.tramoy@mouvement-rural.org ou 03 85 59 23 64  

Conférence débat 


