Pour redonner du souffle à nos démocraties,
la participation des habitants, des bénéficiaires ou des
usagers aux décisions qui les concernent est présentée
comme la solution par de nombreuses structures.
Mais est-ce au point de partager le pouvoir et de donner
une véritable place aux invisibles de nos sociétés,
y compris dans nos milieux associatifs ? Comment faire
naître à une parole qui dépasse les cris et les plaintes ?
Sommes-nous prêts à entendre ces revendications,
à reconnaître les lieux de conflits ? Pouvoir d’agir,
community organizing, changement social local…
quelles réalités et surtout quelles méthodes pour
construire une vision collective et bousculer l’ordre
établi ?

COMPRENDRE POUR AGIR

QUI SOMMES-NOUS ?
Voilà plus de 100 ans que le Ceras accompagne
l’engagement des chrétiens, et de bien d’autres, sur les
terrains sociaux, politiques, économiques, associatifs…
Il les invite à mettre en perspective leur action et les
aide à mieux élaborer leur position dans le débat public,
contribuant ainsi à faire vivre la doctrine sociale de
l’Église. Notre équipe est composée de jésuites et de
laïcs.

COMPRENDRE POUR AGIR
SESSION
NATIONALE
DE
FORMATION

D’AGIR :

DE L’IDÉE

Nos activités se répartissent autour de trois missions :

LIEU DE LA FORMATION
Centre Sèvres - Facultés jésuites de Paris
35 bis rue de Sèvres
75006 Paris
Métro Sèvres-Babylone

PARTICIPATION AUX FRAIS
165 € l’ensemble de la session

• accompagner les associations engagées dans le
champ social,
• mettre en débat les questions qu’elles portent
notamment à travers la Revue Projet,
• les former.
Des stagiaires étudiants, des bénévoles, des personnes
diversement associées à nos projets (membres de
comités de rédaction, de comités éditoriaux) apportent
au Ceras leurs compétences et leur dynamisme.

POUVOIR

DU 27
AU 30
JANV
2020

À LA RÉALITÉ ?

35 € tarif réduit (étudiant, chômeur)
30 € la demi-journée
Session agréée pour la formation permanente
450 € pour les organisations partenaires de la session
600 € pour les autres structures
+ 14 € / repas si vous souhaitez déjeuner ou dîner
chez les pères lazaristes (95 rue de Sèvres, Paris 6e)

POUR TOUTES QUESTIONS
01 48 22 40 18
session@ceras-projet.com
www.ceras-projet.org
www.doctrine-sociale-catholique.fr
RETROUVEZ-NOUS AUSSI SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
@DSE.Ceras  //  @RevueProjet
@Ceras_dse  //  @Revue.Projet

Une session préparée avec :
Le CCFD-Terre solidaire, le Centre Sèvres – Facultés jésuites de
Paris, le MRJC, Pax Christi, les Scouts et Guides de France, le Secours
catholique, le Service national famille et société de la Conférence
des évêques de France et le Secrétariat général de l’enseignement
catholique.
Intervenants :
Marie-Hélène Bacqué, Mohamed Mechmache, Monique Baujard,  
Véronique Fayet, Laurent Berger*, Julien Talpin, les associations
Démocratie ouverte, ATD Quart-monde, Aequitaz, Les Amis de la
Terre*… (*Sous réserve)

INSCRIPTION

PROGRAMME
LUNDI 27 JANVIER
PARTICIPATION, POUVOIR D’AGIR :
DE QUOI PARLE-T-ON ?
14h00 INTRODUCTION ET ACCUEIL
Ouverture par le Ceras et une compagnie de théâtre forum
16h00 CONFÉRENCE
De la participation au pouvoir d’agir
Une entrée en matière pour bien comprendre les apports et limites
de la participation.
Marie-Hélène Bacqué, sociologue et Mohamed Mechmache,
président du collectif Pas sans nous
17h00 RELECTURE CRÉATIVE DE LA JOURNÉE
MARDI 28 JANVIER
PARTAGER LE POUVOIR
9h00

ACCUEIL

VU DU TERRAIN
9h15
Reconnaître les savoirs de chacun
Comment laisser la place aux savoirs et expériences de vie des
exclus de nos sociétés ?
Regards croisés entre ATD Quart Monde et Aequitaz
11h00 CONFÉRENCE
Pouvoir, participation et Église
La pensée sociale souligne l’importance de la participation.
Mais comment cela se pratique en Église ? Est-ce que la synodalité
bouscule les habitudes ?
Monique Baujard, doctorante en théologie
14h00 ATELIERS AU CHOIX
Théâtre forum : avec Aline Boucraut (rdv à 13h30)
OU Échange en petits groupes : Quelles sont nos expériences
de participation ? Comment ? Quels impacts ?
15h30 CONFÉRENCE
Repenser notre rapport au pouvoir
Comment faire évoluer nos pratiques, y compris dans nos
associations ? Empowerment, développement du pouvoir d’agir...
où trouver de nouvelles façons de faire ?
Hélène Balazard, chercheure en sciences politiques
17h00 RELECTURE CRÉATIVE DE LA JOURNÉE

SOIRÉE
Les gilets jaunes : quelle capacité d’imaginer autre chose ?
Discussion entre Laurent Berger* (secrétaire général de la CFDT)
et Véronique Fayet (présidente du Secours Catholique - Caritas
France)
MERCREDI 29 JANVIER
ÉDUQUER AU POUVOIR D’AGIR
9h00

ACCUEIL

INSCRIPTIONS POSSIBLES EN LIGNE VIA :
https://www.helloasso.com/associations/ceras/evenements/
pouvoir-d-agir-de-l-idee-a-la-realite
OU EN NOUS RENVOYANT LE BULLETIN CI-DESSOUS À :
Ceras - 3 rue de la procession - 93210 La-Plaine-Saint-Denis

BULLETIN À REMPLIR
Nom : .....................................................................................................
Prénom : ...............................................................................................

VU DU TERRAIN
9h15
L’éducation populaire existe-t-elle encore ?
Comment éduquer les plus jeunes dans la culture du débat ? Quelle
passation entre les générations de militants et de bénévoles ?
Témoignages de représentants des Scouts et Guides de
France, du CCFD-Terre solidaire et du MRJC

Diocèse, congrégation ou organisation : . .....................................

11h00 REGARDS CROISÉS
Passer de l’individuel au collectif
Faut-il commencer par des enjeux plus locaux, quotidiens
et concrets avant de choisir une cause plus globale pour
accompagner les citoyens dans leurs engagements ?
Julien Talpin, chercheur en sciences politiques et des
représentants des Amis de la Terre*

Téléphone : ..........................................................................................

14h00

Adresse : ...............................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
Mail : ......................................................................................................


Si vous souhaitez recevoir confirmation de votre inscription par
courrier postal, cochez cette case

Année de naissance : ................
Je viens au titre de la formation permanente : oui / non

VISITES DE LIEUX EN ÎLE-DE-FRANCE

JEUDI 30  JANVIER
BOUGER LES STRUCTURES !
9h00

................................................................................................................

ACCUEIL

MISE EN DÉBAT
9h15
Imaginons une démocratie réellement participative !
Quelles expérimentations pourraient être des pistes intéressantes ?
Que pourrait-on porter pour les municipales à venir ?
Collectif Démocratie ouverte
11h00 OUVERTURE
Articuler nos lieux d’engagement pour un vrai
changement
Après 4 jours de session, quelles visions du pouvoir d’agir
souhaitons-nous garder ? Quelle articulation entre nos
convictions religieuses et nos engagements dans la cité ?
L’équipe du Ceras
*sous réserve

JE PAIE :
 165 € pour toute la session ou 35 € en tarif réduit (chômeurs et
étudiants)
 30 € la demi-journée X ................ demi-journée(s)
Pour la formation permanente, merci de nous contacter.
JE SOUHAITE M’INSCRIRE POUR LES REPAS :
(14 € par personne et par repas)
 Lundi dîner
 Mardi déjeuner
 Mardi dîner
 Mercredi déjeuner
 Mercredi dîner
 Jeudi déjeuner
TOTAL : ................... €
Votre inscription sera validée une fois le paiement reçu
soit par chèque à l’ordre du CERAS soit par virement en ligne via
la plate-forme helloasso.
NB : annulation et remboursement intégral de votre inscription possible jusqu’au 10 janvier 2020.
Passé ce délai, nous ne pourrons vous rembourser qu’à hauteur de 70% (repas compris).
Pas de remboursement en cas de désistement après le mercredi 22 janvier compris.

