
Chers amis et signataires de l'appel des appels, 

 

Voici le programme définitif de la journée du 22 mars, à laquelle vous pouvez encore vous 
inscrire en envoyant un mail à contact@appeldesappels.org 

 

 

ASSOCIATIONS, NORMES GESTIONNAIRES ET CULTURES CITOYENNES 

Journée co-organisée par l'Appel des appels et le Collectif des Associations 
citoyennes 

Samedi 22 mars de 9 h 15 à 17 h 30, 

92bis, Boulevard Montparnasse, 75014 PARIS 

  

La crise économique, sociale, environnementale et anthropologique que nous traversons 
s'aggrave de jour en jour avec les nouvelles mesures prises par les politiques pour rassurer les 
marchés. Pour éviter l'effondrement du système, les États présentent la facture aux citoyens 
sous forme de coupes budgétaires, d'augmentation des impôts les plus injustes, de gel des 
salaires, de remise en cause de la Sécurité sociale et des services publics, de réduction de la 
masse salariale dans les secteurs  dits dépensiers (social, santé, éducation, culture, etc.), au 
détriment des métiers et des citoyens. Ces mesures frappent les salariés, mais aussi les 
petites entreprises, les associations et les interventions des collectivités territoriales. Les 
associations constituent pourtant, depuis 1901, l'une des voies de socialisation et de 
développement de la démocratie indispensables au projet républicain. De plus, elles couvrent 
de très nombreux besoins sociétaux (éducation, lien social, coopération, épanouissement des 
personnes, etc.) Or ces activités sont de plus en plus difficiles à assumer pour les associations 
quand les pouvoirs publics n'en reconnaissent plus la légitimité et l'utilité.  

Nous proposons de donner à cette journée deux dimensions principales : 

-          une dimension politique, historique et anthropologique pouvant conduire à des 
échanges sur le devenir des associations en général dans la perspective démocratique,  

-          une dimension plus militante, à partir de témoignages couvrant des secteurs variés, 
avec états des lieux, des formes de mobilisations et de résistances citoyennes contre 
les abandons et la régression des subventions.  

  

Matinée : état des lieux, interventions de : 



- Jean-François DRAPERI (CNAM) sur la situation globale du champ associatif français, 
commune comme association de personnes et non de capitaux et comparaisons avec quelques 
autres pays 

- Didier MINOT (CAC) sur le collectif des associations citoyennes (analyses, objectifs, 
mobilisations) 

- Daniel LE SCORNET (ADA) sur l'économie sociale et solidaire, les mutuelles et coopératives 

- Michel CHAUVIERE (ADA) sur les associations gestionnaires pour le compte des pouvoirs 
publics, exemple du secteur social, médico-social et socio-judiciaire. 

Présidence : Évelyne Sire-Marin et débat après chaque intervention 

Après midi : Témoignages et perspectives, interventions de : 

- Évelyne PERRIN (Stop Stress-management), sur un exemple de lutte 

- Patrice COHEN-SEAT (Espace Marx et Demain le monde), sur les enjeux d'auto-organisation 

- Gilles GARNIER (élu CG 93), sur les relations pouvoirs publics/associations 

- Claude ESCARGUEL (hospitalier, puis entrepreneur), sur citoyenneté et entreprise équitable 

Animation : Catherine Caleca et débat après chaque intervention 

- Yves GUERRE (Théâtre Arc-en-ciel) sur l'éducation populaire, sous la forme d'une 
conférence populaire, sans conférencier. 

Clôture : 17 h 30, par Michel CHAUVIERE 

 
 


