
Participation 
Ces rencontres sont d’abord une formation, ce qui ouvre la 
possibilité d’une prise en charge des frais par la formation 
professionnelle continue. Vous pouvez vous inscrire et nous 
demander les documents nécessaires.
Quand il n’y a pas de prise en charge, nous demandons 
la participation aux frais incompressibles de repas et 
hébergement sur place, et nous sommes ouverts à un geste 
pour abonder aux frais d’organisation (location des salles, 
déplacements des intervenant·es, frais de toutes sortes…). 
On peut discuter de manière à ce que les problèmes d’argent 
ne soient pas la raison de votre absence !

Qui peut venir ?
Curieux de l’éducation populaire, du fait associatif, de 
l’économie sociale et solidaire, de l’éducation d’aujourd’hui.

Programme et inscription
• Accueil le jeudi 24/11 à partir de 11h.
• Début des travaux à 14h (repas ce jour là possible sur 
inscription)
• Clôture le samedi 26/11 à 17h.

Inscription indispensable
L’inscription est indispensable, pour le bon 
fonctionnement des rencontres. Informations et 
inscription :
www.reseaucrefad.org/priorites-daction/
#rencontre-formation

Renseignements
reseaudescrefad@gmail.com

Le Réseau des CREFAD est enregistré 
sur www.data-dock.fr, certifié QUALIOPI.

Le Réseau des CREFAD est la coordination nationale 
des associations qui se reconnaissent dans des valeurs 
communes en référence au Manifeste de Peuple et 
Culture  : l’éducation populaire, la laïcité, la lutte contre 
les inégalités, injustices, habitudes et intolérances, la 
référence à l’Entraînement Mental, tout en prenant en 
compte les évolutions du monde et des techniques, et le fait 
économique de nos associations inscrites dans l’économie 
solidaire, les pratiques sociales mettant en jeu le corps. 

Ses membres travaillent les thèmes de l’accompagnement, 
de la formation des adultes, de l’habiter, de la vitalité des 
territoires ruraux, de la jeunesse, de la création d’activités, 
de l’interculturel, du rapport à la lecture et à l’écriture. Ils 
et elles œuvrent en réseau pour se renforcer, s’inspirer 
les un·es des autres, se soutenir mutuellement, construire 
ensemble du neuf.

Le Réseau des Cafés Culturels Associatifs rassemble les ca-
fés associatifs et les cantines solidaires existants et en projet 
pour se coordonner, se soutenir, organiser des services, des 
échanges de savoir-faire, partager des expériences, s’entrai-
der, mutualiser, mener des actions communes…

Informations pratiques Le Réseau des CREFAD

Le Réseau des Cafés 
Culturels  et Cantines 
Associatifs

www.reseaucrefad.org

www.resocafeasso.fr
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Le Réseau des Créfad et le Réseau des cafés-culturels et 
cantines associatifs organisent chaque mois de novembre 
des rencontres-formations à destination de leurs membres, 
de leurs partenaires et complices, et plus largement 
encore, de chacun et chacune mû·e par la curiosité ou le 
questionnement.

Nous y entremêlons joyeusement des témoignages de 
terrain que nous questionnons sous forme d’ateliers, des 
éclairages de chercheur·es e auteur·es en plénières et en 
ateliers d’appropriation, du travail individuel et collectif pour 
digérer et s’emparer des contenus, une librairie, de multiples 
moments informels et impromptus. Pour se nourrir et pour 
nourrir son action.

En 2020, de la rencontre avec le roman d’Alain Damasio, Les 
furtifs (Ed. La Volte, 2019), de l’écriture collective de l’ouvrage 
Préférer la liberté à la sécurité (Ed. Crefad Documents, 
2020), nous avons souhaité expérimenter un cycle de deux 
rencontres qui se répondent : en 2021, Préférer la liberté 
à la sécurité : notre devenir furtif ?, pour appréhender la 
résistance par le mouvement, l’agilité, la transformation, le 
devenir… insaisissable ?

En 2022 son inverse, si nous sommes furtifs avec agilité, 
nous nous glissons dans les interstices et les brèches du 
système. C’est nécessaire, ça nous correspond bien… mais 
cela nécessite de coupler avec des moments où nous disons 
« non », où nous acceptons la confrontation. Si nous 
nous organisons de manière souple et mouvante, à quels 
moments sommes-nous dans la structuration et la solidité ?

Être furtif, éviter le frontal, jusqu’où est-ce être inventif 
et à partir de quand est-ce fuir ? Et si l’affrontement est 
nécessaire, comment en construire les fondements, 
comment appréhender sa violence, comment rester 
joyeux-? Comment rester lucides ?

Pour travailler cette thématique nous allons nous appuyer 
sur des intervenant·es, des auteur·es, des chercheur·es dont 
le travail va nous aider à penser, à poser les problèmes, à 
poser des questions sous des angles variés. Nous aider à 
en construire les contradictions. Mais aussi à en repérer 
les simplicités. Les agir possibles…

Nous travaillerons à partir des propositions de nos invité·es 
lors de temps pléniers mais aussi en prolongeant ceux-ci 
dans des formes plus restreintes, facilitant la prise de parole, 
l’appropriation et le questionnement par chacun·e.

Nous nous appuierons aussi sur des témoignages et 
apports de terrain, des questionnements construits par des 
associations, sous des formes et cadres multiples. Par exemple 
nous aimerions nous laisser entrainer du côté de l’autodéfense 
féminine, de la masculinité, des limites de la lutte et des armes, 
des luttes décoloniales et de ce qu’elles nous enseignent, de 
l’écologie, de la réparation, des ZAD, de l’expérience des ateliers 
de l’antemonde, de la maltraitance envers les associations… et 
bien d’autres sujets.

Le programme précis est envoyé dix jours avant aux 
inscrit·es.

En continu pendant les rencontres 
Librairie, bar des rencontres, infos kiosque, et 
surprises !

Miguel Benassayag, philosophe, psychanalyste, chercheur 
en épistémologie et ancien résistant guévariste franco-ar-
gentin. Son travail, son approche théorique et pratique de 
l’engagement et de l’articulation individuel/collectif ont retenu 
notre attention. Les nouvelles figures de l’agir. Penser et s’engager 
depuis le vivant, (avec Bastien Cany, La Découverte, avril 2021) 
nous a incité à le solliciter pour penser du côté de l’éthique et 
de la responsabilité. 

Saïd Bouamama, sociologue et militant associatif, auteur de 
Figures de la révolution africaine (Ed. La découverte, 2017) nous 
offrira des éclairages sur les guerres de libération africaines. 
La bataille pour la libération, l’égalité, la justice n’est pas qu’une 
affaire de théorie-: c’est aussi une lutte. Nous avons souhaité 
sa présence pour, soixante ans après la fin de la guerre d’Algé-
rie, nous aider à penser d’un point de vue non européen. 

Elsa Dorlin, philosophe, enseignante à La Sorbonne, au-
teure de travaux passionnants sur le genre, les dominations, 
les sexualités. Mais c’est son dernier ouvrage Se défendre, une 
philosophie de la violence (Ed. La découverte, 2018), qui nous a 
autorisé à lui demander d’être avec nous…

Myriam Suchet, maîtresse de conférence à l’Université Paris 
3 - Sorbonne nouvelle, enseigne les littératures francophones, 
les pratiques et théories de la traduction, l’épistémologie 
et l’indiscipline. C’est précisément sur ce point que nous la 
sollicitons pour nous inviter à faire lien, plutôt qu’étanchéifier 
pensée et création, recherche et action, à ajouter le « s » à 
indiscipline comme une marque de pluriel.

Cie Axotolt, un écran, un piano, un texte,, un tapis de scène, 
un danseur, des mains de pianiste, une bouche à lire… le tout 
se nomme À titrer.

Mais aussi La Quadrature du Net, le collectif Chlée, 
l’artivisme de Jules Falquet, les luttes écologiques et la 
ZAD, Julie Lefèbvre, Renato Curcio, Juliette Rousseau… et 
d’autres.

Accepter l’affrontement, Nos invité·esNous préparons...
une variété d’ateliersla joie des effronté·es


