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L’action collective est un maillon important de
la cohérence de notre société : elle réunit des
personnes d’un même territoire, renforce la
conscience citoyenne, rassemble autour de valeurs
partagées, et participe à la construction d’une
identité collective.

Formations :
• Améliorer sa
communication,
• organiser un ECOévénement
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ADSCB
Échange, mensuel gratuit des
associations sur le nord des HautesAlpes, est édité par l’ADSCB. Cette
fédération associative est un Centre
de Ressources à la Vie Associative, qui
accueille, informe, oriente et forme les
responsables associatifs. Amandine Fantoni
et Virginie Grimm accueillent le public :
- À Briançon (MJC-Centre Social) les lundi
9h-12h et mercredi 14h-18h30.
- À Guillestre (Mairie) lundi 19 juin 14h-18h.
- À Aiguilles (Maison des Services aux
Publics) sur rendez-vous.
- À L’Argentière-La Bessée (Relais de
Services Publics) sur rendez-vous.
ADSCB, 35, rue Pasteur 05100 Briançon.
04 92 20 32 31 / adscb@free.fr / adscb05.org
journal.echange@wanadoo.fr
Président : Daniel Gilbert.
120 associations adhérentes en 2016.

PROCHAIN ÉCHANGE : NUMÉRO
DOUBLE DE L’ÉTÉ
* Vos annonces : envoyez vos textes et
autres inspirations littéraires au plus tard
mercredi 20 juin, pour juillet ET août.
* Prochain comité de rédaction mercredi
7 juin à 10h à la MJC-Centre Social du
Briançonnais.

Ce logo indique que Échange est en :
- licence libre : vous êtes autorisé à
utiliser, étudier, modifier et diffuser le
contenu d’Échange, y compris commercialement, - copyleft : à condition que
les nouveaux contenus produits soient
publiés avec la même autorisation, et que
vous citiez vos sources.

Ours

Ce bulletin mensuel et gratuit est publié
par l’ADSCB. Siège social : Maison des Jeunes
et de la Culture - Centre Social 35 rue Pasteur
05100 Briançon. Imprimé par nos soins.
Dépôt légal n° 36140818R
Directeur de la publication : Daniel Gilbert
Maquette : Emilie Chéron Mise en page :
Virginie Grimm (ADSCB).
Les collectivités qui nous ont financé en 2015 :
La Région Provence Alpes Côte d’Azur, l’État, la
ville de Briançon, le Conseil Départemental des
Hautes-Alpes, la communauté de communes du
Briançonnais, la communauté de communes du
Pays des Écrins, les communes de l’Argentièrela-Bessée, Guillestre, le Mônetier, Montdauphin,
Puy Saint André, Puy Saint Pierre, Saint Clément
sur Durance, Saint Chaffrey, Saint Martin de
Queyrières, La Salle les Alpes, Villard Saint
Pancrace.
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LES ACTUALITÉS
DE L’ADSCB
FORMATIONS
Mieux communiquer
1/ Comment donner une bonne
image ? Récolter de l’argent ? Attirer
de nouveaux membres ? Diffuser
un message ? Se faire connaître du
public ?... Grâce à une stratégie claire
! Initiation au plan de communication.
2/ Comment partager les tâches
au sein de l’association ? Comment
favoriser la transmission et
maintenir l’esprit collectif ? Quelle
communication interne de notre
projet associatif ?

Les lundis 12 et 19 juin à
18h30, centre socio-culturel
de Saint-Martin-de-Queyrières
et Mardi 7 novembre à Gap.

Organiser un
ECO-événement
repères juridiques et réglementaires
pour organiser un ECO événement,
Démarche éco-responsable et
ressources du territoire

Dynamiser sa
communication via les
réseaux sociaux
Comprendre l’intérêt et le potentiel
des réseaux sociaux. Apprendre à les
exploiter et les gérer au quotidien afin
de compléter au mieux sa stratégie
de communication. Qu’est-ce qu’un
réseau social ? Comment ça marche
? Qu’est-ce que ça apporte, dois-je y
aller ?

Samedi 17 juin de 9h à
17h, Espace ERIC de la MJCCentre Social du Briançonnais.
Intervention de Patrick Rauch
de Formaction (Gap).

Jeudi 8 juin à 18h30, avec
l’intervention de l’association
Environnement et Solidarité,
à la MJC Centre Social du
Briançonnais.

Informations et inscription sur adscb05.org ou 04 92 20 32 31 ou adscb@free.fr

ASSEMBLÉE DE L’ADSCB, EN MOUVEMENT

Soirée participative
sur l’action collective
Programme :
• « Associations et actions collectives », témoignages 18h30
• Atelier en petits groupes sur les actions collectives de l’ADSCB à mener ou à
imaginer, 19h
• Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire (rapport moral et financier 2016,
changement de statuts, montant des adhésions, élection du CA), 20h
• Apéro ! 20h30

JEUDI 1ER JUIN à 18h30,
Maison de la Géologie, Zone d’activités du Pont de La Lame

ossier du mois

Tour d’horizon
théorique et pratique de

l’action collective

« Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus
loin… » L’action collective est un maillon important
de la cohérence de notre société : elle réunit
des personnes d’un même territoire, renforce la
conscience citoyenne, rassemble autour de valeurs
partagées, et participe à la construction d’une
identité collective.

les individus solidaires, comme nous

1/ LE LIEN SOCIAL
STRUCTURE LA
SOCIÉTÉ
Une société saine
aspire à la cohésion
sociale
La cohésion sociale est la nature et
l’intensité des relations sociales qui
existent entre les membres d’une
société. On peut traduire, de manière
simplifiée, la pensée du sociologue
Emile Durkheim, en affirmant que plus
elle est importante, c’est-à-dire que
les échanges entre personnes sont
importants, plus la qualité de vie des
membres de la société est bonne. Ce
concept apparaît donc pour la première
fois dans l’ouvrage de Durkheim « De la
division du travail social » en 1893, dans
lequel la cohésion sociale est l’état de
bon fonctionnement de la société où
s’exprime la solidarité entre individus
et la conscience collective : « Nous
sommes ainsi conduits à reconnaître
une nouvelle raison qui fait de la division
du travail une source de cohésion
sociale. Elle ne rend pas seulement

l’avons dit jusqu’ici, parce qu’elle limite
l’activité de chacun, mais encore parce

L’action collective, un
moyen de créer du lien
Lorsque l’on cherche la définition

qu’elle l’augmente. Elle accroît l’unité

de l’action collective, on trouve une

de l’organisme, par cela seul qu’elle en

littérature qui n’est pas neutre :

accroît la vie ; du moins, à l’état normal,
elle ne produit pas un de ces effets sans

•

soit la définition est politisée, car

liée à des enjeux de financement

l’autre ».

(comme au Québec, où les « groupes

À ce titre, les associations culturelles,

communautaires autonomes »,

sportives, sociales, et toutes les autres,

organisateurs d’action collective,

sont des acteurs qui favorisent la

doivent remplir des critères précis,

cohésion sociale. Ils se constituent

comme par exemple avoir un but non

sous la forme de réseaux qui facilitent

lucratif, être enraciné dans le territoire,

l’investissement dans la vie publique.

être libre de déterminer ses propres

Le lien social,
fondement de la
cohésion sociale
En poursuivant la lecture de Durkheim,
on comprend que le lien social est
le plus petit chaînon de sa théorie.
L’absence de solidarité organique,
autrement dit de lien, conduit à une
violence sociale découlant directement
d’un manque de cohésion sociale au
sein de la société. A l’inverse, lorsque la
division sociale du travail s’amplifie, elle
produit de la cohésion sociale, et ce
dans un but de maintien de l’ordre et de
l’harmonie entre les individus.

missions, etc.

•

soit elle est juridique, car l’action

collective s’inspire des class action
du droit anglo-saxon qui a permis le
développement des actions engagées
par les associations de consommateurs
(disposition crée dans le droit français
en 1973)

•

soit elle fait l’objet de différentes

théories sociologiques ou de sciences
politiques qui ne partagent pas la
même analyse.
Dans ce texte, nous restons proche
d’une définition « associative », c’està-dire de personnes qui mettent leurs
efforts en commun en se regroupant
pour atteindre un but commun.
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Repartons au Québec. Là-bas, l’action
collective se traduit par la volonté de
l’organisme de se donner la capacité
d’intervenir sur des problèmes
collectifs, ou sociaux, qui touchent
directement les personnes. Cette action
collective est guidée par les principes
qui fondent l’action communautaire
autonome. Principalement un idéal
démocratique qui tourne autour des
valeurs de justice sociale, de solidarité,
d’égalité des personnes en droits et en
dignité, liberté, capacité des personnes
et des groupes à s’autodéterminer par

Un enjeu de territoire
Emmanuel Bioteau, géographe, affirme l’importance des associations
sur un territoire pour renforcer le lien social, indispensable à une société
en paix avec elle-même.
« Il apparaît clair que dans le contexte actuel, celui d’une société fragmentée où la
détresse sociale s’affiche au grand jour et où la cohésion sociale plonge chaque jour un
peu plus dans l’abîme, un nouvel enjeu pour les travailleurs sociaux et les citoyens se
profile. Celui de restaurer et de développer le lien social sur leur territoire, et d’être acteurs
de la participation à la reconstruction sociale. Le territoire n’est pas donné, il se construit.
C’est une construction sociale, et c’est le lien social et son organisation, qui passent en
grande partie par le monde associatif, qui y contribuent. En créant un ensemble d’interrelations entre les hommes, en créant un rapport aux lieux, on en arrive à l’appropriation par
des individus d’un territoire qui a du sens pour eux. »

et pour elles-mêmes et des pratiques
d’éducation populaire visant la
transformation sociale.

2/ DE L’ACTION
INDIVIDUELLE
À L’ACTION
COLLECTIVE : UNE
SOCIOLOGIE
Quels éléments poussent un individu
à agir pour une fin qui dépasse ses
intérêts individuels immédiats ? À
quelles conditions des individus en
viennent-ils à agir collectivement
pour défendre ou promouvoir des

Comment se forme
et se développe une
action collective ?

pas pour sauvegarder leurs mauvaises

Deux théories s’affrontent à ce sujet :

chose ».

la pyramide de Maslow, selon laquelle

Pour approfondir la question du

les besoins de base de la personne

passage de l’inaction à l’action

doivent être comblés avant qu’elle ne

collective, nous vous renvoyons

songe à s’engager dans une action

aux théories autour des procédures

collective ; et la théorie de Dennis

d’organisation, des mécanismes de

Chong, qui, au contraire, met de côté la

solidarité et des formes de construction

rationalité de l’engagement. Explorons

de l’identité collective (le passage du

cette dernière. Selon lui, « les gens

JE personnel au NOUS collectif).

individu dans un
mouvement collectif
visant à satisfaire des
aspirations communes
n’a rien de naturel.
En effet, quelle part
respective du calcul
rationnel et du contrôle
social, de l’initiative
individuelle délibérée
et de la contrainte
collective existe-t-il
dans l’engagement ?
théories existent à ce
sujet, posant souvent

davantage de questions que de
réponses… Vous trouverez une mini
bibliographie sur le sujet en fin d’article…
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qui y sont déjà, pour
y trouver une identité

Certaines analyses tentent d’éclairer

collective, un sens à

l’impression répandue qu’il est

leur vie, une excitation

aujourd’hui rare de dénicher des

proche de l’extase !

personnes prêtes à s’engager. Bertrand

Parce que s’ajoutent

Oberson postule une liaison forte

des sentiments de

entre le contexte d’action et la nature

Ils participent par amour, par amitié, par
affinité pour les gens

L’engagement
d’un individu
dans un
mouvement
collectif visant
à satisfaire des
aspirations
communes n’a
rien de naturel.

De nombreuses

pour ceux et celles qui ont « quelque

« Aujourd’hui,
plus personne ne
s’engage ! »

conscience des avantages à participer.

Contrairement
l’engagement d’un

« des acquis » qui n’ont de sens que

s’engagent parce qu’ils prennent

fins collectives ?
aux apparences,

conditions de vie; pour sauvegarder

dignité et d’amour-

de l’action produite. « Comprendre les

propre. Parce qu’ils

formes actuelles de l’agir en société

sentent que la victoire

ne prend son sens que si celles-ci

est possible et ils

sont rapportées aux changements

veulent dire fièrement

structurels que connaissent les sociétés

« j’y étais, j’en faisais

contemporaines. Certains auteurs ont

partie ». Les gens

parlé de deuxième modernité en voulant

s’engagent parce qu’ils

qualifier le procès d’individuation qui

ont confiance en leurs

caractérise les sociétés contemporaines.

leaders et parce que

Dans ce qui se présente, peu importe

les leaders leur font

comment on le qualifie, comme une

confiance. Les gens

nouvelle configuration sociétale dans

s’engagent par défi

lequel l’individu prend une place

contre le fatalisme ambiant et les

croissante, le fait d’agir en société

normes dominantes. Ils s’engagent pour

ne peut être qu’affecté. Au point où

améliorer leurs conditions de vie, celles

il faut se demander (Gilbert Renaud)

de leurs enfants, de leurs proches et

si l’engagement et la protestation ne

de leur communauté. Ils ne s’engagent

sont pas foncièrement constitutifs du

procès de subjectivation, si le sujet
ne se réalise pas essentiellement, en
tant que sujet, par l’action. À tout le
moins, les formes de l’agir changent
notablement. L’engagement devient plus
flexible; il s’affranchit des contraintes
institutionnelles et personnelles en même
temps qu’il se singularise. On assiste à
un double processus de personnalisation
et de publicisation de l’agir en société
(Jacques Ion). »

4/ ET DE MANIÈRE
OPÉRATIONNELLE ?
Parmi les étapes d’organisation
d’une action collective (étapes qui se
superposent et sont étroitement liées),
on reconnaît généralement celles-ci :
communiquer, formuler des problèmes,
rassembler, fixer des objectifs, planifier
les actions, maintenir et accroître la
mobilisation. Cependant les stratégies
et les tactiques sont infinies, elles
dépendent de la créativité des groupes
et des objectifs. Voici une petite
méthodologie à approfondir et adapter
en fonction des réalités de chacun,
issue d’une fiche-action produite par un
groupe de réflexion québécois.

1. Communiquer : on est
capable d’être à l’écoute des
personnes, de les comprendre, de
comprendre leur réalité, d’engager un
dialogue critique et authentique avec
elles, de les rejoindre là où elles sont,
de leur offrir un espace et un projet
pour s’engager concrètement.

2. Rassembler : on rassemble les
personnes pour deux choses : décider
ensemble et agir ensemble. Chaque
assemblée, chaque rassemblement,
doit avoir pour but de prendre des
décisions ou de poser des actions
collectives. Prendre des décisions
qui comptent et poser des actions
collectives qui comptent.

3. Formuler des problèmes :
c’est-à-dire avoir la capacité d’identifier
des problèmes et des intérêts
apparemment individuels et de les
reformuler en problème collectif à
résoudre collectivement.

Une ation collective : la semaine
européenne du développement durable
La semaine
européenne du
développement
durable est une
action collective
d’ampleur qui
rassemble 40
acteurs pour
environ 80
manifestations. Célia Grimal, chargée de
mission en Education au Développement
Durable coordonne cet événement et
répond à nos questions.
Quel est l’objectif de cette manifestation ?
Il s’agit de réunir autour de la table tous
les acteurs qui souhaitent mettre en place
une action pendant cette semaine. Nous
nous réunissons pour travailler ensemble,
permettre plus de visibilité, mutualiser nos
moyens humains et financiers. L’intérêt
est aussi de s’ouvrir d’autres champs du
développement durable, qui ne se cantonne
pas qu’à la protection de l’environnement.
Nous accueillons par exemple une
conférence sur la communication nonviolente, ou sur la technique du théâtre forum.
Comment avez-vous mobilisé les acteurs ?
Cela fait plus de cinq ans que nous
coordonnons l’événement ; nous avons
une liste de diffusion de partenaires,
dont le nombre, cette année, a doublé.
Notre abordons l’événement avec l’angle
du territoire, et nous rassemblons des
partenaires très divers : les communauté
de communes, les communes, le privé
et l’associatif, et même des particuliers
engagés dans la transition. C’est un réseau
qui s’est aussi étoffé grâce en partie au
bouche à oreille.
Quelle organisation avez-vous mis en place ?
Il y a eu quatre réunions (soit une par mois),
afin de lancer et d’entretenir une dynamique
collective. Après la première rencontre, j’ai
essayé de veiller à ce que chacun puisse
disposer d’un niveau égal d’informations
et d’une vision globale, grâce à des outils
collaboratifs comme le Framacalque.
Quelle apprentissage de cette expérience ?
- En terme d’animation, je pense qu’il faut
prendre le temps, d’entrée de jeux, de bien
définir les rôles de chacun. Également poser
un cadre relationnel bienveillant avec une
feuille d’engagement : le coordinateur a des
missions, mais il est important de formaliser
les rôles et missions de chacun et de les
rappeler si nécessaire !
- Concernant les outils, il faut prévoir
d’accompagner des personnes qui ne sont
pas familières à ces outils.

- En terme d’organisation : il est utile de
disposer d’un rétro-planning, pour savoir qui
fait quoi quand,
Par ailleurs, il est toujours intéressant de
formaliser la collaboration entre structures
avec des conventions même s’il n’y a
pas d’enjeux financiers, pour montrer les
moyens humains mobilisés.
Quel est le rôle du coordinateur ?
Le coordinateur est garant de l’objectif initial
de l’action collective. Il a un droit de regard
pour vérifier si on reste dans le sujet et dans
les valeurs. Il fédère et trouve des objectifs
communs. Pour l’événement, la stratégie
de com est commune, tant dans le contenu
que dans le message. Il est important d’avoir
un langage commun, j’ai donc rédigé un
communiqué de presse, que chacun a pu
s’approprier.
Le coordinateur doit aussi, parfois, savoir
être directif avec les échéances. La prise
de décision est délicate, il faut savoir être
souple, mais savoir aussi prendre des
décisions (« je vous propose de faire ça
si personne ne s’y oppose »). Il s’efforce
de laisser la place à tout le monde, il
sait accueillir chacun. Il est le garant du
calendrier, il relance et motive les troupes,
mais attention, ce n’est pas un leader ! Il
centralise pour rediffuser ensuite.
Quelles sont les réussites de cette action ?
La force du collectif : au niveau de la
richesse et de la diversité des idées, de
l’entraide, on est beaucoup plus créatif
à plusieurs, même si certaines n’ont
pas été mises en place (covoiturage,
garde d’enfant…). On a pu mutualiser la
communication. L’expérience du collectif
est que c’est fédérateur ! On apprend en
marchant, on tâtonne tous ensemble et
c’est chouette. Savoir accepter les erreurs
aussi ; on est dans l’action donc c’est ce
n’est jamais parfait, mais au moins on fait
quelque chose de concret et d’impactant le
plus possible ! Des particuliers aussi se sont
manifestés et c’est important pour eux de
se sentir soutenus par le collectif.
Les réussites en demi-teintes ?
Il y a toujours quelques bugs, couacs, loupés,
oublis ! On a tendance à se reposer sur les
autres, « la part du colibri » est importante
à rappeler, pour que chacun prenne ses
responsabilités. Il faut aussi savoir assumer
collectivement les oublis ou les erreurs.
Le mot de la fin
C’est une bonne expérience de vie
professionnelle et personnelle, et c’est
toujours l’occasion de réinterroger nos
modes de fonctionnement.
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dispose pour agir, les opportunités et

changements des participants. Il ne

4. Fixer des objectifs : fixer

les obstacles, les alliés et les opposants

s’agit pas bien sûr de prôner le turn-

un but commun qui traduit bien

possibles, dans la communauté où se

over permanent, mais de savoir rester

les besoins et les problèmes des

projette l’action collective.

souple en sachant accueillir des

personnes rejointes et qui motivera

personnes qui participent aux derniers

leur engagement collectif. Plusieurs

moments « Garder la dynamique est

critères permettent de reconnaître de
« bons » objectifs : précis, mesurables,
atteignables, cohérent avec la mission
de l’organisme, inscrits dans un
échéancier. Ils sont des défis stimulants
pour les personnes rejointes. Pour ces
personnes, une fois engagées, l’atteinte
des objectifs doit se traduire autant
que possible par des changements
perceptibles. Plus ils pourront en
percevoir les effets concrets dans leur
vie, plus grandes seront les chances
que les personnes restent mobilisées.

5. Planifier des actions est la
capacité à choisir les stratégies et les
tactiques les plus efficaces, en tenant
compte des moyens dont dispose
le groupe, y compris : le nombre de
personnes engagées, le temps dont il

Du 14 au 16 juillet prochains, 4 jours avant
les coureurs professionnels du Tour
de France, Briançon et le Briançonnais
accueilleront les 15 000 participants de
l’Etape du Tour et leurs accompagnateurs !
Cette épreuve cyclo-sportive hors normes
permet aux amateurs de vivre sur une
étape le mythe de la Grande Boucle, sur
les mêmes routes et dans les mêmes
conditions de course que les cyclistes
professionnels du Tour de France.
Et cette année, l’étape retenue n’est autre
que l’étape reine de la Grande Boucle
2017 : Briançon – Col d’Izoard ! Sous l’égide
de l’organisation du Tour de France, un
véritable Village sera édifié au sein de la
zone sportive de Briançon, avec plus de 70
partenaires et exposants, un parc à vélos
fermé, une zone de restauration, un écran
géant diffusant en live la Grande Boucle,
un podium, de nombreuses animations,
jeux-concours et surprises...

Les bénévoles, une aide
précieuse sans laquelle un
tel événement ne pourrait
exister !
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5/ SES LIMITES

parfois compliqué, surtout que c’est du

Un coordinateur ?

Le nombre

La question de la présence d’un

Le nombre, c’est la force et la faiblesse

coordinateur divise : certains trouvent

du collectif : il permet d’être plus créatif,

cela intéressant par souci d’efficacité,

d’être solidaire, mais il y a aussi des

quand d’autres considèrent que le

oublis, des bugs, des malentendus !

bénévolat pour presque tout le monde ! »

coordinateur, même involontairement,
ralentira l’engagement des participants
qui se reposeront désormais sur lui.

Garder la foi
Comment faire pour garder un ciment
fort entre les personnes engagées
? Comme le soulignait Bertrand
Oberson sur les nouvelles formes
d’engagement, il faut peut-être
accepter que les actions collectives,
surtout lorsqu’elles sont inscrites

SOURCES
* Emmanuel Bioteau, Association mode
d’emploi, n°122 octobre 2010.
* wikipédia.fr
* « Formation Action collective –
Regroupement des Auberges du cœur
(2009) »
* Bertrand Oberson, cours de Sociologie
de l’action collective, 2009.

dans le temps, soient ouvertes aux

Bénévole sur le
Tour de France
Afin de recevoir dans les meilleures conditions les quelque 35 000 concurrents et
accompagnateurs, assurer les différentes
missions, dans le Village, au départ, à l’arrivée, plus de 200 bénévoles sont indispensables pour compléter l’équipe d’organisation de la ville de Briançon et de l’Office de
Tourisme de Serre Chevalier Briançon.
Ces bénévoles font partie intégrante
de l’organisation de l’Etape du Tour : ils
assistent, orientent, soutiennent les coureurs, mais ils sont également les meilleurs ambassadeurs de notre région, de
ses paysages, de sa tradition d’accueil !
Les atouts principaux de la personne
bénévole qui souhaite faire partie de

l’équipe d’organisation sont : le sourire,
l’envie d’accueillir des visiteurs dans sa
région et l’énergie. La maîtrise de langues
étrangères est un plus mais ce n’est pas
obligatoire !
Si vous souhaitez faire partie de l’aventure, et nous aider à relever ce challenge,
inscrivez-vous en ligne sur le site de la ville
de Briançon. Vous y trouverez également
des informations pratiques et la liste des
différentes missions à pourvoir.
Pour tout complément d’information,
vous pouvez nous contacter p.peythieu@
mairie-briancon.fr et 06 07 95 17 37

ie des asso

L’agenda partagé,
nouvelle
expérimentation sociale
de l’association Kheper
commun a été abordée. Il en existe
quelques-uns, mais ils sont organisés
soit autour d’un thème précis, soit entre
associations ayant mis leur travail en
commun. Ce sont des outils précieux.
Notre démarche est bien entendu complémentaire et non pas concurrentielle :
manquerait plus que ça ! Nous tentons
l’aventure de construire un agenda
regroupant l’ensemble des activités des
associations de tout le département et
lieux limitrophes.

Festival Sciences en Bobines, Université
Buissonnière des Sciences Citoyennes,
Journées Buissonnières, Soupes et
Bobines, Le Canard des Alpages,
Co’errances en devenir... Autant d’expérimentations auxquelles l’association
Kheper a été à l’origine ou a largement
contribué.

Dès le 1er juin, nous
tentons une nouvelle
expérience : l’Agenda
Partagé.

Nous avons conçu
cet Agenda Partagé
pour qu’il perdure bien
au-delà de la saison
estivale.
Pour qu’il soit pérenne, nous avons fait
le choix d’une conception simple et
facile d’utilisation :

•

Pour les associations qui veulent

bien y contribuer, l’inscription des
activités se fait soit à partir du site de

Plus facile à dire qu’à
concevoir

Démosphère05 (et c’est automatique

Notre motivation est multiple. Arriver à

électronique et titre) sur notre messa-

mieux se connaître, nous les associa-

gerie (kheper@gmx.fr). Bon, Agenda

tions des Hautes-Alpes et des environs.

Partagé sous-entend efforts partagés :

Sortir du cercle dans lequel nous avons

préférez l’inscription directement sur le

chacun nos habitudes. Élargir aussi

site de Démosphère ( 05.demosphere.

notre public lors de nos manifestations.

eu) si vos activités correspondent à leur

Mieux choisir les dates de nos pro-

charte (en gros, une activité avec un

chaines activités selon le calendrier des

débat, que ce soit derrière un micro ou

uns et des autres. Donner enfin une oc-

un verre).

pour nous), soit en nous envoyant un
message simple (lieux, date, heure, lien

casion de réhabiliter le mot « politique »

•

(polis : la cité) en montrant que l’énorme

tous les 15 jours, il est diffusé dans une

Depuis une bonne dizaine d’années, un

travail accompli pour la communauté

lettre d’information. Pour la recevoir, il

besoin commun s’est régulièrement

au sein de chacune de nos associa-

suffit de s’inscrire sur www.kheper.org .

manifesté lors des différentes ren-

tions l’honore bien mieux que certains

Il est aussi en ligne en permanence sur

contres entre associations du dépar-

discours entendus ces derniers temps

notre site.

tement, que ce soit à Rabou les pieds

(et qu’on entendra hélas certainement

dans la neige, à Veynes, Briançon, Gap

encore longtemps).

Allez, chiche, on expérimente en-

ou ailleurs. Dès qu’il a été question

Il y aura certainement bien d’autres

semble ?

d’éducation populaire, de travail en

effets qui ne manqueront pas de se

commun, de formation ou plus généra-

manifester : comme si nous maîtrisions

lement de réunions diverses entre as-

tout …

L’agenda se veut facile d’utilisation :

sociations, la demande d’un calendrier
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L’association les Petits Petons
(crèche de Châteauroux-les-Alpes et
Crots) et l’association Maxi-Mômes
(crèche de Guillestre) organisent
la 2e édition des Rencontres de la
Petite Enfance du 16 au 18 juin à
Guillestre, nommée «L’Ivresse des
sens «. Un week-end entier dédié aux
familles et à la relation parent-enfantprofessionnel, des échanges, des
formations professionnelles, des ateliers
parents-enfants, des spectacles et de
nombreuses surprises… !
rencontreptitenfance.wixsite.com
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RENCONTRE DE LA
PETITE ENFANCE
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dans mon
d a njamrodi
j n au nature
l
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é
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10
Le jardin du Grand Duc de 9h à 14h

Lieu d’expérimentation en tout genre à Val-des-Près

Le jardin de Philippe de 9h à 14h
Acte pour un monde soutenable à Val-des-Près

Le champ de Chrisitine et Elie de 9h à 11h30
Jardin vivrier tradionnel haut-alpin à Saint-Blaise

Près de
chez vous
9 jardins ouvrent
leurs portes

Le jardin de Franck de 9h à 17h
Buttes et cie à Puy-Saint-André

11

Le jardin d’Amandine de 9h30 à 11h30
Lieu intime de ressourcement à Champcella

samedi et dimanche

Le jardin de Marie-Do de 9h30 à 17h
Quoiqu’on en dise ! à La-Bâtie-des-Vigneaux

Petits et grands : atelier bombes de graines
à Villard-Saint-Pancrace

Le jardin du Nous 9h30 à 17h
Lieu collectif et convivial
à Pont-de-Cervières

Toutes les dates dans l’agenda p.12
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Demandez le programme sur
mon-jardin-naturel.
cpie.fr

Le jardin de l’Auriol de 9h30 à 17h
Place au monde végétal à La-Bâtie-des-Vigneaux

Le jardin de Bruno 9h30 à 17h

nf

i

Environnement & Solidarité
Célia Grimal 06 69 38 51 09

Neuf jardinniers ouvrent
leurs portes de leur jardin au public : du jardin
traditionnel haut-alpin
au jardin expérimental
en passant par le jardin
ornemental et vertical,
la richesse des savoirs
locaux est infinie !
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Un événement national organisé dans
plus de 40 départements par 60 CPIE

Du yoga au
mois de juin !

TROC DE FRINGUES À
CHAMPCELLA
L’association les Marmots vous propose
d’aérer vos placards dimanche 11 juin
de 11h à 16h, près de l’école. Les habits
qui ne seront pas adoptés à ce moment
auront une seconde chance auprès du
Secours Catholique et pour les migrants.
A boire et à manger sur place !

L’association l’Arbre de Gestes vous propose un mois de
juin festif et yogi pour tous !
Pour tous les âges

11JUIN
CHAMPCELLA

Barquettes de frites, galettes et crêpes à vendre sur place au profit de l’association
les marmots qui soutien les activités de l’école et des enfants.

Les habits qui ne trouveront pas preneurs seront amenés au secours catholique et/ou à tous migrants.
Contacts : Fany 0650532200 et Amandine 0695509556

IMOTERHA : UN PROJET
«PHARAONIQUE»
D’INVENTAIRE DES
MOLLUSQUES DES
HAUTES-ALPES ?
Les mollusques, vous connaissez ?
Groupe mal connu, parfois mal aimé,
c’est pourtant l’un des plus menacé au
monde ! Dans les Hautes-Alpes, aucune
liste n’existe à ce jour, c’est pourquoi
l’association Arianta s’est lancée dans un
projet d’inventaire. Basé sur l’étude de la
bibliographie, des collections anciennes
et bien évidemment de sorties de terrain
et d’inventaires, ce projet amènera à la
publication d’un catalogue, et, qui sait,
à plus long terme, à la réalisation d’un
atlas. Le but étant aussi de développer
une prise de conscience des acteurs de
la préservation de l’environnement.
Par Christophe Perrier, malacologue de
l’association Arianta.
Mercredi 14 juin à 20h30 à la MJC de
Briançon (entrée libre), proposé par
ARNICA MONTANA

Toutes les dates dans l’agenda p.12

IPNS - ne pas jeter sur la voie publique

De 11h à 16h
près de l’école

du 16 au 18 juin à Guillestre :
• Atelier Yoga maternité : «Prendre
conscience de son corps à travers la
pratique du yoga, être en harmonie et
à l’écoute de son bébé.» Samedi 17
juin de 10h30 à 12h, école maternellesalle de la garderie à Guillestre.
• Atelier Yoga-Parent(s)-Bébé :
installer, créer des relations, un
environnement, des habitudes
favorables au bon développement
psychomoteur du bébé. Se relier
au langage pré-verbal du bébé :
le dialogue tonique et l’empathie.
Prendre le temps, s’accorder une
pause salutaire, se retrouver, soimême ou en couple avec et autour
de son bébé. Se reconnecter à ses
besoins vitaux sur le plan physique,
énergétique, mental et émotionnel.
Pour les bébés avant l’acquisition
de l’autonomie du déplacement.
Dimanche 18 juin de 10h30 à 12h,
école maternelle-salle de la garderie à
Guillestre.

Présence et Pratiques
exceptionnelles avec
Locana Sansregret (Swami
Locananda), qui est co-fondatrice
et co-directrice de PadmaYoga, un centre de formation et
de perfectionnement pour les
professeurs de Yoga au Québec.
Ce qui l’intéresse surtout, c’est de
pouvoir vivre au quotidien le Yoga
et de transmettre cet art de vivre. 3
ateliers pratiques de 2h, Mardi 20 juin à
Eygliers - salle polyvalente.

Journées Portes Ouvertes
les 21, 22 et 23 juin : Séances
découvertes, entrée libre !
Cours de yoga : Eygliers - salle
polyvalente : mercredi à 10h :
Pratique matinale / à 16h : Yoga et
maternité / à 17h45 : Yoga, relaxation
et méditation. Jeudi à 15h : Yoga

illus : virginie grimm

Les Rencontres de la
Petite Enfance

Dimanche

régénérant et féminité
- Vallouise - salle du Parcher :
vendredi à 16h : Yoga, relaxation et
méditation / 17h30 : Yoga, relaxation
et méditation.

Les Ateliers du jeudi
«Expressivité et mise en action
de nos élans de vie». À partir des
outils de l’Art Martial Sensoriel,
une spécificité de la pédagogie
perceptive. Une pratique douce,
ludique et rigoureuse. Il n’est pas
nécessaire d’avoir pratiqué un art
martial auparavant. Prévoir une tenue
confortable. Guillestre : le jeudi de 10h
à 11h30, Dojo de Guillestre

Fête internationale du
Yoga «Faites du Yoga ! » avec la
participation de Locana Sansregret.
Soirée festive au plan d’eau
d’Eygliers le 21 juin à partir de 19h30 :
repas tiré du sac à partager et pour
nous joindre à la fête de la musique,
vers 20h30/21h, mantras (chants
sacrés)....et plus selon l’inspiration du
moment. Entrée libre.

Stage de Gymnastique
Sensorielle : «Présence à soi.»
Du 24 au 26 juin, à Digne, Martine
Guidet vous donne rendez-vous
pour un stage tout en douceur et
présence à soi.
Retrouvez toutes les informations
sur le site : www.arbredegestes.com et
contact@arbredegestes.com
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ibre
xpression
Mise à toutes les sauces par les Démosthène contemporains (ou ceux qui
prétendent l’être), reprise en chœur par
les exégètes modernes qui aspirent à
traduire, voire interpréter, leurs paroles ou le moindre de leurs gestes, la
démocratie a été annexée à leur profit
par tous ceux qui prétendent, par des
moyens divers et bien souvent opposés
les uns aux autres, apporter le bonheur aux français, à tous les français, et
rendre à la France sa grandeur.
Pourquoi pas ? Encore faudrait-il bien
s’entendre sur le sens réel du mot
‘démocratie’ et éviter d’en faire un
concept à l’usage exclusif de ceux qui
aspirent à nous gouverner en jouant sur
une définition simple du mot : «régime
politique dans lequel le peuple exerce
la souveraineté». Si cette conception
de la gouvernance pouvait s’imposer
et se maintenir au sein de la Grèce ou
de la Rome antique, quelques cinq
siècles avant notre ère, au moment où
la politique de la Cité se décidait sur le
forum, il est évident que, pour les pays
modernes, le peuple souverain n’intervient plus directement (sauf exceptions
référendaires) ni sur les idées ni sur

10

Du bon usage
de la démocratie
S’il est un mot dont nous, citoyens français et plus
ou moins dépendants de la logorrhée audiovisuelle,
avons été abreuvés durant ces derniers mois c’est
bien celui de ‘démocratie’.

les options de gouvernement. Il le fait
seulement à intervalles réguliers définis
par la Constitution pour procéder à
l’élection de politiciens mandatés par lui
pour gouverner à sa place. Et il ne peut
en être autrement.
Winston Churchill, en 1947, alors
qu’il n’était déjà plus l’incarnation du
pays qui avait su, au
prix ‘du sang, de la
sueur et des larmes’,
défendre la démocratie menacée par
la dictature nazie
avait prononcé à la
Chambre des Communes cette phrase
devenue historique :
« la démocratie est la
pire forme de gouvernement à l’exception
de toutes celles qui
ont été essayées au fil
du temps ». Dans ce
même discours, alors
qu’il s’opposait à un
projet de loi présenté
par le gouvernement
travailliste d’alors, il
rappelait : « la démocratie n’est pas un
lieu où l’on obtient un mandat déterminé
sur des promesses, puis où l’on en fait
ce qu’on veut ». N’a-t-on pas oublié
cette belle maxime ? Que reste-t-il des
belles promesses électoralistes dès lors
que le pouvoir législatif et le pouvoir
exécutif se sont bien installés, et pour
plusieurs années, dans leur légitimité ?

du rôle qu’avait voulu lui assigner les
fondateurs de la démocratie représentative : le pouvoir temporaire de
décider, au nom de tous, de ce qui
doit être bon pour tous (ou la plupart).
Comment alors ne pas être tenté de
distiller les promesses les plus démagogiques dans le seul but, plus ou
moins conscient, d’être élu en éliminant
les adversaires qui utilisent
d’ailleurs les mêmes armes.
Vient ensuite la confrontation avec la réalité et l’oubli
des engagements pris car
la concentration des pouvoirs favorise automatiquement la corruption et parce
que les intérêts propres
des élus ne coïncident
pas nécessairement avec
ceux des électeurs. C’est
ainsi qu’on a vu nombre de
lois ne jamais voir le jour,
principalement dans les
domaines de société, alors
qu’elles étaient réclamées
par la quasi-unanimité des
citoyens. On s’éloigne alors
de l’exercice littéral de la
démocratie directe.

la démocratie est
la pire forme
de gouvernement à
l’exception
de toutes
celles qui ont
été essayées
au fil du
temps

Peu à peu l’exercice de la politique est
devenu un métier à part entière, loin

Rien n’est perdu cependant
pour notre pays tant que l’expression
demeurera libre ; il suffit d’ouvrir un
peu les yeux pour convenir, comme l’a
écrit Sylvain Tesson, ce grand voyageur
autour du monde, que « la France est
un paradis peuplé de gens qui se croient
en enfer».
Restons optimistes et constructifs.
Claude Orecchioni

sso du mois

Monnaie Locale
Complémentaire et
Citoyenne 05
Ça y est ! Après un an et demi de mobilisation, la monnaie locale
« La Roue » est en circulation à partir du samedi 3 juin. Tous les
habitants pourront désormais régler leurs achats en Roue auprès
des commerçants qui participent à ce changement de société !
Didier Aouizrat répond à nos questions.
Comment avez-vous
mobilisé les personnes pour
faire aboutir ce projet ?
Nous avons organisé des réunions
publiques dans les grandes communes du
département. En faisant connaître le projet
nous avons recruté des personnes prêtes
à s’y investir.

Quelles sont les limites que
vous avez rencontrées ?
Des limites de temps… indéniablement
nous sommes à une époque où tout
le monde est surbooké, et fait plein de
choses. D’un côté c’est très positif car il y
a énormément d’initiatives qui émergent,
d’un autre côté il nous manque un endroit
de rassemblement pour réduire les

Concrètement,
comment cela
fonctionne-t-il ?
Dès le samedi 3 juin,
nous serons présents au
Parc Chanoine Motte à
Briançon, et également
à l’Argentière à l’hotel de
la mairie le matin, pour
proposer un bureau de
change. Le taux de change
est simple : 1 € = 1 roue.
Il n’y a pas de risque de
perte d’argent, car tous les
Euros gagés sont stockés
à la Nef, banque solidaire,
qui les restituera si le projet
s’arrête.
A l’heure actuelle, il
existe une dizaine
de commerçants qui
acceptent les Roues à Briançon, une
vingtaine à Gap et dans le Champsaur.
Nous espérons évidemment que d’autres
les rejoindront, car ils ont tout à y gagner
(et rien à perdre !.
Pour le moment le bureau de change
permanent à Briançon se trouve à la
Brasserie 3B et un à l’Argentière à l’Hôtel
de la Mairie.

charges de travail.

Quelle gouvernance avezvous adoptée ?
Il y a deux idéologies qui se superposent
dans le projet de monnaie locale
: l’idéologie d’un fonctionnement
économique alternatif et affranchi de la
finance, et l’idéologie de changement de
société, de transition. Notre gouvernance
reflète cette dernière préoccupation, car
nous sommes organisés en gouvernance
partagée, en privilégiant le consentement
plutôt que le vote. Je suis convaincu que
c’est dans cet état d’esprit que les projets
peuvent tenir sur la durée.

REPÈRES ASSO
monnaielocale05.org
monnaielocale05@gmail.com

facebook.com/larouebriancon
facebook.com/LaRoueGapChampsaur
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genda

Juin 2017
Du 27 mai au 4
juin : semaine européenne du
développement durable

3 et 4 juin :

Stage de danse brésilienne Forro, par
Art(s) de Vivre, à Guillestre.

Dimanche 4

21h : Concert Zé Matuto par l’Art(s)
de Vivre, Auberge de jeunesse de
Guillestre

Jeudi 8
Réunions pour
les bénévoles de
l’été !

Tour de France : Mercredi 12 juillet
18h30 Patinoire de Briançon.
Fête médiévale : Vendredi 16 juin ou
vendredi 23 juin à 18h30, Salle du Vieux
Colombier à Briançon.
Jumelage Briançon-Rosenheim : Jeudi
22 juin à 18h30, Salle des associations à
Briançon.

Le comité des fêtes, Les Marmots, Autour de la Biaysse
3 Associations, 1 BIG PARTY

Samedi
Fiesta
24 Juin

Champcella

Session moulage bouchons d’oreilles,
par la Face B
18h30 : Formation « organiser un écoévénement », par l’ADSCB, MJC du
Briançonnais.

Vendredi 9

Récréation musicale du lycée, par la
Face B et le lycée d’Altitude Briançon

Samedi 10

Fête du Sport, par l’OIS, plan d’eau de
l’Argentière la Bessée.

10, 11 et 12 juin

Stage massage chinois, par l’Esprit Tao,
salle du Parcher à Vallouise.

Dimanche 11

A partir de 11h : Troc de fringues, par
Les Marmots, Champcella Ville

.

la
15h Grand Concours

Olympiades
15h Pour les enfants

Pizzas

18h Au feu de Bois

Bal Folk

Avec 15 musiciens en live.
« Décidemment » à partir de 18h
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Festival de la Petite Enfance, par Maximômes et Les Petits Petons, Guillestre.

Samedi 17

18h30 : Formation « dynamiser sa
communication via les réseaux
sociaux », par l’ADSCB, MJC du
Briançonnais.

Lundi 19

Mercredi 14

Mercredi 21

20h30 : conférence « imotherha : un
projet pharaonique d’inventaire des
mollusques des Hautes-Alpes », par
Arnica Montana, MJC du Briançonnais.
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le midi Sur Réservation

Du 16 au 18

Lundi 12

Formation « mieux communiquer avec
ses partenaires », par l’ADSCB, MJC du
Briançonnais.

Mechoui

26 : Salle Saint-Paul à Villard-SaintPancrace / Mardi 27 : Foyer communal
de Puy-Saint-Pierre / Mercredi 28 :
Bibliothèque de Guillestre.

19h : présentation de la saison 2017/18
et concert, par le TdB au TdB ! Lundi
19 Bar Lou Ratel à La Grave / Mardi
20 : Bar de la Mairie L’Argentière-La
Bessée / Mercredi 21 : Bibliothèque
de La Salle-les-Alpes / jeudi 22
: bibliothèque d’Embrun / Lundi

18h30 : Formation « mieux
communiquer avec ses adhérents »,
par l’ADSCB, MJC du Briançonnais.

Fête de la musique : partout !
Fête internationale du yoga : par
l’Arbre de Geste, plan d’eau d’Eygliers.

Du 22 au 25 juin

Festival Jazz’n’Cheese, Montbardon et
Ceillac

Dimanche 25

18h : Récital, par les Offenbachiades du
Briançonnais, Casino Circus à Briançon.

