
N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
 

Exemplaire gratuit  

Programme de l’Université Rurale du Clunisois - Dernier trimestre 2010  

DDDDESESESES    DATESDATESDATESDATES    ÀÀÀÀ    RETENIRRETENIRRETENIRRETENIR        
de septembre à décembre  de septembre à décembre  de septembre à décembre  de septembre à décembre      
 

Jeudi 7 octobre 2010 Jeudi 7 octobre 2010 Jeudi 7 octobre 2010 Jeudi 7 octobre 2010     
à 20 h 30 

à Salornay-sur-Guye  
(Salle polyvalente)  

««««    QuelQuelQuelQuel regard porter sur la  regard porter sur la  regard porter sur la  regard porter sur la 
réforme des collectivités réforme des collectivités réforme des collectivités réforme des collectivités 

territorialesterritorialesterritorialesterritoriales    »»»»  
Comité Local de Concertation  
avec GEORGES GONTCHAROFF 

 
Lundi 1Lundi 1Lundi 1Lundi 11 octobre 2010 1 octobre 2010 1 octobre 2010 1 octobre 2010     

à 20 h 
à Cortambert  

(Salle du Foyer Rural) 
««««    Petit manuel d’engagement Petit manuel d’engagement Petit manuel d’engagement Petit manuel d’engagement 

politique »politique »politique »politique »    
SPECTACLE 

Avec YVES CUSSET  

 
Jeudi 18 novembre 2010Jeudi 18 novembre 2010Jeudi 18 novembre 2010Jeudi 18 novembre 2010    

à 20 h 
Cluny (Foyer des Griottons 

««««    L’autrement du L’autrement du L’autrement du L’autrement du 
développement »développement »développement »développement »    

Table ronde  
Avec les membres du  

RÉSEAU REPAS  

 
Jeudi 2 décembre 2010Jeudi 2 décembre 2010Jeudi 2 décembre 2010Jeudi 2 décembre 2010    

à 20 h 
à La Vineuse  

(Grange de la Dîme) 
««««    Côté jardin »Côté jardin »Côté jardin »Côté jardin »    

Café Débat   
AVEC GUY ROUSTANG 

 
LundiLundiLundiLundi 13 décembre 2010 13 décembre 2010 13 décembre 2010 13 décembre 2010    

de 18 h à 22 h 30 
à Cluny (Foyer des Griottons) 

««««    L’effet papillon »L’effet papillon »L’effet papillon »L’effet papillon »    
Ateliers de sensibilisation   

AVEC CLAUDE COLIN 

« Prendre sa part au monde » 
sera le thème de cette saison 2010-
2011.  
Nous explorerons les notions d’enga-
gement, de responsabilité, de parti-
cipation aux affaires du monde au 
travers d’œuvres théâtrales et litté-
raires notamment. 
Des débats et des rencontres avec 
des engagés d’ici et d’ailleurs…. 
 

Plutôt qu’une programmation li-
néaire, nous expérimentons cette 
saison en vous proposant deux mo-
dules : 
 

Le premier sur 2010 :  
« Désengagements, des enga-
gements » qui proposera trois soi-
rées spécifiques. 
 

Le deuxième sur 2011 : 
« Passages de frontières » qui 
ouvrira également la réflexion du-
rant trois temps. 

Cela permettra à chacun d’approfon-
dir un thème allant de la réflexion 
théorique à une approche beaucoup 
plus concrète.  
 

En dehors des sessions de forma-
tion, l’Université Rurale programme-
ra également : 
 

• Des comités locaux de 
concertation mis en place en 
collaboration avec des municipali-
tés. Cette année nous aurons de 
quoi discuter autour de la réforme 
des collectivités territoriales 

 

• Des rencontres qui nous per-
mettront de découvrir des initiati-
ves et des réflexions menées par 
des personnes vivant en Clunisois 

 

• Des ateliers recherche animés 
par le Collège Coopératif de Paris 

 

• Des voyages d’étude qui nous 
ouvriront sur la réalité d’autres 
territoires. 

Blaise Pascal : « Les hommes sont 

si fous que ce serait être fou par un 

autre tour de folie que de n’être pas 

fou ». 
 

Un regard décapant plein de 

drôlerie sur la possibilité de 

l’engagement aujourd’hui. 
 

Texte et interprétation : Yves Cusset 
Direction d’acteur : Fanny Fajner 

Nous espérons vous rencontrer lors 
des soirées proposées et souhaitons 
que vous soyez nombreux à partici-
per à ces différents débats.  
 
 

Vincent Verschoore, 
Président de l’Université Rurale.  

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 
concertation, de débat et de 
formation, ainsi que l'organisation 
de groupes de travail, de 
conférences, de cafés débats. 
    
Une ouverture permanente sur le Une ouverture permanente sur le Une ouverture permanente sur le Une ouverture permanente sur le 
monmonmonmonde de de de  
 

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. 

    

PRENDRE SA PART AU MONDEPRENDRE SA PART AU MONDEPRENDRE SA PART AU MONDEPRENDRE SA PART AU MONDEPRENDRE SA PART AU MONDEPRENDRE SA PART AU MONDEPRENDRE SA PART AU MONDEPRENDRE SA PART AU MONDE        
« Désengagements, des engagementsDésengagements, des engagementsDésengagements, des engagementsDésengagements, des engagements »         

««««    PETIT MANUEL D’ENGAGPETIT MANUEL D’ENGAGPETIT MANUEL D’ENGAGPETIT MANUEL D’ENGAGPETIT MANUEL D’ENGAGPETIT MANUEL D’ENGAGPETIT MANUEL D’ENGAGPETIT MANUEL D’ENGAGEMENT POLITIQUE EMENT POLITIQUE EMENT POLITIQUE EMENT POLITIQUE EMENT POLITIQUE EMENT POLITIQUE EMENT POLITIQUE EMENT POLITIQUE »»»»    
avec Yves avec Yves avec Yves avec Yves CUSSETCUSSETCUSSETCUSSET, , , , humoriste et philosophe 
Lundi 11 octobre 2010 à 20 h Lundi 11 octobre 2010 à 20 h Lundi 11 octobre 2010 à 20 h Lundi 11 octobre 2010 à 20 h     
Salle du Foyer RSalle du Foyer RSalle du Foyer RSalle du Foyer Rural de Cortambertural de Cortambertural de Cortambertural de Cortambert 

Pour son troisième seul-en-scène, 

l'humoriste philosophe Yves Cusset 

s’engage sur le terrain glissant de la 

politique, avec un humour où se 

mêlent allègrement tendresse et 

férocité, sur fond d'une actualité 

revisitée par l'absurde.  

Ce manuel a plus la forme d’un anti-

manuel, et l’on ne pourra tirer de 

cette fable d’autre leçon que celle de 
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monde. » monde. » monde. » monde. »     

PauloPauloPauloPaulo FREIRE  FREIRE  FREIRE  FREIRE     

Tarif : 5 € � Étudiants, chômeurs : 2.5 €  

Ouverture de l’Université Rurale EuropéenneOuverture de l’Université Rurale EuropéenneOuverture de l’Université Rurale EuropéenneOuverture de l’Université Rurale Européenne    
Île de la Réunion Île de la Réunion Île de la Réunion Île de la Réunion     

Du 7 au 9 septembre 2010Du 7 au 9 septembre 2010Du 7 au 9 septembre 2010Du 7 au 9 septembre 2010    

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

PRÉSEN
TATION

  DE 

PRÉSEN
TATION

  DE 

PRÉSEN
TATION

  DE 

PRÉSEN
TATION

  DE 

LA PRO
GRAMMATION 

LA PRO
GRAMMATION 

LA PRO
GRAMMATION 

LA PRO
GRAMMATION 

2010 2010 2010 2010 ---- 2
01 201 201 2011111    

Présentation durant la soirée de la programmation 2010-2011 et  
projection d’un documentaire concernant la mise en place de la  
1ère Université Rurale d’Afrique, témoignage concret de l’engagement 
de l’Université Rurale du Clunisois au niveau international.  
Cet évènement est organisé par notre partenaire, OFAD Nafoore, centre 
de développement et de formation basé au Sénégal, à Bagadadji. 

Spect
acle

Spect
acle

Spect
acle

Spect
acle 



« L’EFFET PAPILLON « L’EFFET PAPILLON « L’EFFET PAPILLON « L’EFFET PAPILLON « L’EFFET PAPILLON « L’EFFET PAPILLON « L’EFFET PAPILLON « L’EFFET PAPILLON »»»»»»»»        
            avec Claude COLINavec Claude COLINavec Claude COLINavec Claude COLIN 

Lundi 13 décembre 2010, Lundi 13 décembre 2010, Lundi 13 décembre 2010, Lundi 13 décembre 2010, de 18 h à 20 h et de 20 h 30 à 22 h 30 de 18 h à 20 h et de 20 h 30 à 22 h 30 de 18 h à 20 h et de 20 h 30 à 22 h 30 de 18 h à 20 h et de 20 h 30 à 22 h 30 
Foyer des Griottons à CluFoyer des Griottons à CluFoyer des Griottons à CluFoyer des Griottons à Clunynynyny    

««««««««        L’AUTREMENT DU DÉVELL’AUTREMENT DU DÉVELL’AUTREMENT DU DÉVELL’AUTREMENT DU DÉVELL’AUTREMENT DU DÉVELL’AUTREMENT DU DÉVELL’AUTREMENT DU DÉVELL’AUTREMENT DU DÉVELOPPEMENTOPPEMENTOPPEMENTOPPEMENTOPPEMENTOPPEMENTOPPEMENTOPPEMENT        »»»»»»»»        
avec les membres du réseau REPAavec les membres du réseau REPAavec les membres du réseau REPAavec les membres du réseau REPASSSS    
Jeudi 18 novembre 2010 à 20 hJeudi 18 novembre 2010 à 20 hJeudi 18 novembre 2010 à 20 hJeudi 18 novembre 2010 à 20 h    

Foyer des Griottons à Cluny Foyer des Griottons à Cluny Foyer des Griottons à Cluny Foyer des Griottons à Cluny     
Des témoignages concrets permet-
tront d’engager un dialogue autour 
des valeurs défendues par des entre-
preneurs, d'analyser les changements 
de comportements à adopter pour 
ouvrir de nouvelles voies pour le dé-
veloppement rural qui puissent s'ins-
crire dans une véritable démarche de 
développement durable.   
Béatrice et Gérard Barras, membres de la 
coopérative Ardelaine nous présenteront 
des membres du réseau REPAS, réseau 
d'entreprises en France qui se reconnaît 
dans le champ de l'économie alternative et 
solidaire et expérimente de nouveaux 
rapports au travail, des comportements 
financiers plus éthiques et plus humains, 
de nouvelles relations producteurs - 
consommateurs et des présences 
engagées sur ses territoires.  
 

ARDELAINE 
Dans une filature désaffectée, l'équipe 
d'Ardelaine a recréé les étapes de la filière 
laine locale, de la tonte des moutons à la 
vente des produits finis.  
A travers le prisme coopératif, les associés 
d’Ardelaine nous invitent à revisiter des 
enjeux auxquels nous sommes confrontés : 
le salaire, l’entreprise, la concurrence, la 
qualité, l’équité, le travail, la formation…. 

Philosophie, politique, culture, économie, environnement, coopérationPhilosophie, politique, culture, économie, environnement, coopérationPhilosophie, politique, culture, économie, environnement, coopérationPhilosophie, politique, culture, économie, environnement, coopération    

Carte d’adhésion au cycle de formation : 20 Carte d’adhésion au cycle de formation : 20 Carte d’adhésion au cycle de formation : 20 Carte d’adhésion au cycle de formation : 20 €    ---- 15  15  15  15 € pour les adhérents Foyers Ruraux pour les adhérents Foyers Ruraux pour les adhérents Foyers Ruraux pour les adhérents Foyers Ruraux    
Pour  tout  rense ignement  :  UNIVERSITE RURALPour  tout  rense ignement  :  UNIVERSITE RURALPour  tout  rense ignement  :  UNIVERSITE RURALPour  tout  rense ignement  :  UNIVERSITE RURAL E DU CLUNISOIE DU CLUNISOIE DU CLUNISOIE DU CLUNISOI SSSS    
FRGS FRGS FRGS FRGS ---- Rue des Griottons  Rue des Griottons  Rue des Griottons  Rue des Griottons ---- 71 250 Cluny  71 250 Cluny  71 250 Cluny  71 250 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    

Ardelaine ou comment une SCOP 
autogérée peut-elle être le principal 
acteur territorial, économique et hu-
main d’un pays... 
L’Ardèche, les Boutières exactement.  
Chef lieu, Saint-Pierreville, 500 habitants.  
Des arbres, des prés, des collines et des 
cours d’eau. Une illustration du « désert 
français ».  
Rien ne révèle la présence, là, au creux 
du village, de la plus grosse entreprise du 
pays : Ardelaine, une entreprise pas 
comme les autres. Il s’agit en effet d’une 
SCOP autogérée qui est devenu en quel-
ques années le plus gros employeur de la 
région.  
Gros plan sur une aventure humaine et 
économique peu commune. 
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Table
 

Table
 

Table
 

Table
 

rondrondrondrondeeee
    

CERTIFICAT D’INITIATCERTIFICAT D’INITIATCERTIFICAT D’INITIATCERTIFICAT D’INITIATIVE LOCALEIVE LOCALEIVE LOCALEIVE LOCALE    
    

De janvier à juin 2011 De janvier à juin 2011 De janvier à juin 2011 De janvier à juin 2011     
    

Foyer des Griottons à Cluny 
    

Le CIL est une reconnaissance des 
capacités à conduire un projet.  
C’est un parcours de formation proposé 
par les Foyers Ruraux et le Collège 
Coopératif de Paris.  
 

Cette formation s’inscrit dans une 
perspective d'émergence de projet 
professionnel, social, politique, militant.  
Deux jours de regroupements par mois, 
la rédaction et la soutenance d’un 
mémoire sont nécessaires pour la 
validation de ce cursus. 
 

300 h de formation 

Soirée organisée en collaboration avec Soirée organisée en collaboration avec Soirée organisée en collaboration avec Soirée organisée en collaboration avec     
Réseau Coopérés 71 dans le cadre du Réseau Coopérés 71 dans le cadre du Réseau Coopérés 71 dans le cadre du Réseau Coopérés 71 dans le cadre du     

mois de l’économie sociale et solidaire mois de l’économie sociale et solidaire mois de l’économie sociale et solidaire mois de l’économie sociale et solidaire     

L’état du monde oblige à repenser nos 
façons d’habiter la Terre, de manière à ce 
que nous participions tous à la rendre 
viable, vivable et équitable.  

 
Il s’agit donc de réfléchir sur les enjeux et 
débats du développement durable en 
s'interrogeant sur ses pratiques quotidien-
nes dans son cadre professionnel ou 
familial tout en se dotant d’outils et res-
sources pour mettre en oeuvre une dé-
marche de développement durable. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La présentation de la mallette pédago-
gique « Effet Papillon » permettra 
d’aborder de façon concrète cette démar-
che.  

Ce café débat permettra d’analyser collec-
tivement et d’évaluer les réalisations 
existantes autour des jardins, qui sont 
très nombreuses en Pays Sud Bourgogne. 
 

Nous essaierons de répondre à ces ques-
tions posées par Guy Roustang : 
 

Qui est l’entrepreneur solidaire pour 
un jardin de développement social ?  
 

• Est-ce le promoteur d’un projet, 
celui qui va mettre en place un groupe 
de personnes, en vue d’une réalisation 
particulière et qui va garantir que l’on 
aura les appuis politiques, administra-
tifs, institutionnels nécessaires ?  

 

• Est-ce le porteur de projet ?, celui 
qui va organiser les diverses étapes 
depuis les recherches de financement 
et de terrain, qui va veiller à ce que les 
aménagements techniques soient bien 
faits, à organiser la concertation avec 
les habitants ?  

 

• Est-ce l’animateur du jardin ?, celui 
qui va avoir un rôle de régulation so-
ciale une fois le jardin créé, pour s’as-
surer que le pouvoir n’est pas confisqué 
par certains, que les jardins vont être 
un équipement collectif de quartier ou 
de village qui contribuera à son anima-
tion ?  

 

« Une question générale et commune aux 
différents champs d’activités de l’autopro-
duction accompagnée.  

       « CÔTÉ JARDIN       « CÔTÉ JARDIN       « CÔTÉ JARDIN       « CÔTÉ JARDIN       « CÔTÉ JARDIN       « CÔTÉ JARDIN       « CÔTÉ JARDIN       « CÔTÉ JARDINS »S »S »S »S »S »S »S »        
                        avec Guy avec Guy avec Guy avec Guy ROUSTANGROUSTANGROUSTANGROUSTANG 

Jeudi 2 décembre 2010 à 20 h Jeudi 2 décembre 2010 à 20 h Jeudi 2 décembre 2010 à 20 h Jeudi 2 décembre 2010 à 20 h     
Grange de la Dîme à La VineuseGrange de la Dîme à La VineuseGrange de la Dîme à La VineuseGrange de la Dîme à La Vineuse    

Il semble important de s’interroger sur la 
cohérence qui existe ou non entre 
les objectifs poursuivis, les publics 
concernés et les moyens mis en oeu-
vre.  
L’approfondissement de cette question 
peut permettre de mettre le doigt sur 
nombre de dysfonctionnements, qui fragi-
lisent ou rendent moins efficaces bien des 
réalisations. » 

 

Avec la participation de GUY ROUSTANG, 
directeur de recherche honoraire du 
CNRS, co-auteur avec Daniel Cérézuelle, 
philosophe et sociologue de l’ou-
vrage :’’L’autoproduction accompagnée’’.  
Ils  mettent  en lumière le rôle fondamen-
tal des activités d’autoproduction dans la 
vie en société dans ce livre qu’ils veulent 
être un « livre engagé » pour une autre 
conception de l’aide sociale.  

Café Café Café Café 
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t    

« Effet papillon » a pour ambition pre-
mière de « rendre réactif » au sujet du 
développement durable.  
Par une démarche innovante basée sur 
une pédagogie d’engagement, les auteurs 
souhaitent déclencher des réflexions, des 
idées, des projets faisant grossir la quan-
tité de personnes agissant pour un avenir 
durable. 
 

Un contenu original à découvrir :  
Photos langages, informations sous forme 
de cartes-info, des questions posées par 
l’intermédiaire de cartes-mots, des phra-

ses poétiques sur le monde, à la lecture 
desquelles chacun pourra ressourcer sa 
pensée et son projet, des témoignages de 
pratiques, des définitions diversifiées, des 
propositions de « penseurs » pour s’outil-
ler pour le changement, une carte d’en-
gagement permettant à chacun d’écrire 
concrètement la contribution qu’il peut 
apporter à un développement durable. 

Atelie
rs de 

Atelie
rs de 
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Atelie
rs de 

    

sensib
ilisati

on

sensib
ilisati

on

sensib
ilisati

on
sensib

ilisati
on 

Tarif : 5 € � Étudiants, chômeurs : 2.5 €  
Tarif : 5 € � Étudiants, chômeurs : 2.5 €  

 

1111ÈRE ÈRE ÈRE ÈRE UNIVERSITÉ RURALE ENUNIVERSITÉ RURALE ENUNIVERSITÉ RURALE ENUNIVERSITÉ RURALE EN AFRIQUE AFRIQUE AFRIQUE AFRIQUE    
    

Du 18 au 27 octobre 2010 à Du 18 au 27 octobre 2010 à Du 18 au 27 octobre 2010 à Du 18 au 27 octobre 2010 à Bagadadji au SénégalBagadadji au SénégalBagadadji au SénégalBagadadji au Sénégal    
    

LLLLESESESES    ACTEURSACTEURSACTEURSACTEURS    RURAUXRURAUXRURAUXRURAUX    FACEFACEFACEFACE    AUXAUXAUXAUX    OBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFS    DUDUDUDU    MILLMILLMILLMILLÉNAIREÉNAIREÉNAIREÉNAIRE :  :  :  :     
« M« M« M« MOBILISONSOBILISONSOBILISONSOBILISONS----NOUSNOUSNOUSNOUS    POURPOURPOURPOUR    AMÉLIORERAMÉLIORERAMÉLIORERAMÉLIORER    NOSNOSNOSNOS    CONDITIONSCONDITIONSCONDITIONSCONDITIONS    DEDEDEDE    VIEVIEVIEVIE » » » »    

 

Des thématiques ont été préparées par les agents de développement d’Ofad Nafoore : 
les nouveaux défis environnementaux, la santé communautaire, la sécurité alimentaire, 
la formation et l’éducation. 
Un laboratoire d’expérimentation rurale pour le Sénégal : 
En effet, les responsables d’OFAD pourront remettre aux représentants politiques régio-
naux et nationaux le fruit de leur réflexion et participer ainsi activement aux débats sur 
le monde rural et sur les enjeux du millénaire. 
 

L’Université Rurale du Clunisois et la  
Confédération Nationale des Foyers Ruraux 
accompagnent cette initiative et  
seront représentées lors de cet événement.  
Des places sont encore disponibles au sein de 
cette délégation. 

PPPPASSEPORT FORMATIONASSEPORT FORMATIONASSEPORT FORMATIONASSEPORT FORMATION    
    

30 novembre et 130 novembre et 130 novembre et 130 novembre et 1erererer décembre 2010  décembre 2010  décembre 2010  décembre 2010     
    

Foyer des Griottons à Cluny 
    

L’L’L’L’ENJEUENJEUENJEUENJEU    DEDEDEDE    LLLL’’’’ÉCRITUREÉCRITUREÉCRITUREÉCRITURE        
POURPOURPOURPOUR    PENSERPENSERPENSERPENSER    SASASASA    PRATIQPRATIQPRATIQPRATIQUEUEUEUE    

 

Présentation de la démarche pédagogique 
proposée dans le cadre du Certificat d’Ini-
tiative Locale. 
 
Les stagiaires pour-
ront découvrir la dé-
marche et les exigen-
ces de la formation 
avant de s’engager 
pour une année. 

 

CLAUDE COLIN est membre de l’Union  
Bretonne pour l’Animation des Pays Ruraux 

RR    Réseau 
 

EE  Échanges 
 

PPPPPPPP  Pratiques 
 

AA  Alternatives 
 

SS  Solidaires 

Tarif : 5 € � Étudiants, chômeurs : 2.5 €  


