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PROGRAMME 2009/2010 
SEPT PROJETS 

 
PRELIMINAIRE 
1. Pour être engagé, un projet : 

a. Dispose d’un budget autonome et si possible de plus 10% pour engager 
d’autres projets 

b. Est piloté par un ou deux responsables de projet 
c. Il y a accord du C.A. 
d. Outre une étude de faisabilité avant l’engagement du projet, il y a, à mi 

parcours, une évaluation et, au terme du projet, une seconde évaluation 
e. Un projet peut être réalisé avec une ou plusieurs autres associations 

 
2. L’atelier est une instance qui regroupe 6 à 12 personnes s’engageant pour une 

durée donnée avec une obligation de production collégiale. 
Lieu de réflexion, d’échanges, de dialogues, l’atelier est aussi un lieu de 
convivialité et de production. 
Les ateliers fonctionnent en présentiel et à distance. 
Le recours à l’atelier est possible pour tous les projets. 

 
PROJETS 

 
1. Atelier préliminaire aux Entretiens: 
 
En Mai 2009 est mis en place un atelier pour LES ENTRETIENS de 2010 

Thème : DU VILLAGE à LA MONDIALISATION 
Responsable : BRUNO MUNIER 
Durée : mai 2009/Février 2010 
Production : un ouvrage de référence pour les ENTRETIENS 

Cet atelier aura pour objectifs : 
• Rédiger un texte de problématique pour les ENTRETIENS 
• Elaborer une bibliographie et une sitographie 
• Réaliser plusieurs auditions  
• Elaborer le programme des ENTRETIENS pour 2010 
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2. LES ENTRETIENS 2010 : DU VILLAGE à la MONDIALISATION 
 

Lieu : à définir après appel d’offres1 
Période : après MAI 2010 
Création  d’un comité scientifique 

 
3. Les RENCONTRES avec un AUTEUR:  
Découvrir, explorer le monde, l’humain, le temps l’espace, l’existence. 
 
Pour 2009, il est prévu trois rencontres et pour 2010, quatre. 
 
Pour cela vingt démarches sont engagées. L’une concerne pour 2009 un pays : la 
ROUMANIE, et une autre pour 2010, un autre pays ou peut-être un continent. 
Pour 2009, le programme sera officialisé pour le 15 mai 
 
Lors de ces rencontres de deux jours, 

• (un atelier, en principe) enregistrement d’une émission d’une heure avec 
l’auteur en présence des participants. 

• Conférence pour un large public. 
• Soirée en hommage à l’auteur 

 
4. DEBATS ET QUOTIDIEN 
Dans le quotidien, l’essentiel, souvent invisible, à découvrir pour exister 
 

• Une journée. 10H-17H 
• En 2009, il est prévu une journée et en 2010, deux. Les choix seront 

officialisés pour le 15 mai  
• Le responsable varie selon le débat. 
• Les lieux peuvent varier. 

 
5. ARTS, CREATION et RELATION.  
Découvrir les rapports subtils entre Arts, Création et Relation. 
L’art pour entrer en relation, la relation comme un art. 

• Responsable : Marie Jeanne Trouchaud 
• En 2009, Premier Atelier sur inscription 

o Date : samedi 5 décembre 2009 
• En 2010 une action régulière annuelle en liaison avec l’association GEODE. 

o Dates et modalités officialisés en octobre 2009 
 

6. ETUDES RECHERCHES et FORMATIONS. 
Relier Etudes recherches et formation pour PENSER l’AGIR. 

• En 2009/2010, 
• le thème sera :  

L’EDUCATION TOUT AU LONG DE LA VIE 
 
OBJECTIFS: 

• Approfondir la notion d’Education tout au long de la vie en références : 
o aux notions périphériques ; 

                                         
1
 Appel d’offres. En effet  certains projets seront proposés à plusieurs municipalités. 
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o à des réalisations concrètes dans la région ;  
o à d’autres réalisations en France et dans le monde. 

• Produire deux ouvrages de façon collégiale :  
o l’un pour une large diffusion ;  
o l’autre qui résultera du travail (décisions  lors du premier séminaire) 

DEMARCHE : 
• Recherche action pour analyser, questionner, explorer des expériences 

éducatives tout au long de la vie et mettre en valeur leurs contributions 
• Dialogues ; Débats ; Rencontres ; Entretiens ; visites sur le terrain  
• Séminaires   
• Auditions de personnes. 
• Analyse critique d’ouvrages et de documents   
• Publications. 

Pour cela un atelier est créé à partir de septembre 2009 
POUR QUI ? 

• Des personnes : apprenants, parents, étudiants, enseignants, formateurs, 
responsables, tant en formation dite initiale que dite continuée, ou en auto-
éducation. 

MODALITES 
• L’atelier comprend au moins 10 personnes et un maximum de 15 
• Pour 2009 /2010, trois sessions de deux jours et un travail personnel et en 

petits groupes mis à distance 
• Les dossiers d’inscription sont à remettre avant le 1er Juin 2009 
• Une attestation de formation est remise si le contrat est rempli 

BENEFICES POUR LES PARTICIPANTS : 
• Mieux se connaître au travers de l’interrogation, du débat des « allant de 

soi » de l’éducation. 
• Reconnaître le rôle éducatif d’activités collectives 
• Valoriser ses acquis d’expériences au travers d’activités associatives, 

culturelles, de la vie quotidienne. 
• Participer à la production de deux ouvrages. 
• Constituer une documentation inédite. 
• Obtenir une attestation de formation.  

RESPONSABLES DU PROJET : 
Michel Bernard, professeur émérite des universités 
Pierre Landry, Paris, délégué général du Comité mondial pour l’éducation et 
la formation tout au long de la vie 
 

7. PUBLICATIONS 
1. Avant Projet : Les Editions de l’Artisan et Quatre collections. 
2. Etude de faisabilité jusqu’en Juin 2009. 
3. En 2009, production d’au moins un ouvrage. 

 
A ces SEPT projets, s’ajoutent 

1. Un site sur internet. 
Ouverture officielle : le 25 avril 2009 

2. La mise en œuvre d’un réseau inter- associations . 

• Sur le plan régional :15 lieux, 20 Associations : pour le 1 Juillet 2009 

• Sur le plan national : avec 5 associations 

• Sur le plan international : avec 5 associations 
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Outre les échanges d’informations , l’accord inter associations peut définir 
une ou des activités en commun.  

3. Un comite d’honneur international  est crée pour Décembre 2009 
 
 

 
 

POUR les ADHERENTS : 
 

1. Réunions du C.A : 
- vendredi 17 Avril 2009 
- mardi 9 juin 2009   

 
 Les adhérents peuvent demander les C.R. 

 
2. Assemblée Générale : 

- samedi 23 Janvier 2010 
Elle aura lieu en relation avec une RENCONTRE avec un AUTEUR 

 
 

 
 
 
 
 


