
Culture et Liberté

 

La préparation du congrès d’Arras
 

Une démarche d’éducation populaire.
 

 La conception de l’action

Origine     :  
        L’initiative  est  venue  du  Conseil  d’administration  national  d’Avril  2000.  A l’issue  d’une 
analyse  critique  de  la  manière  dont  les  orientations  1997  ont  été  intégrées  dans  la  vie  du 
mouvement, le conseil d’administration propose une « élection à la dominicaine »[1] et demande à 
Laurence Lejeune et Paul Masson de constituer le comité de pilotage (CODEPI) qui préparera le 
congrès d’Arras en 2001.

 

Le territoire     :  
      L’espace géographique concerné est le territoire national sur lequel l’association est présente.

Il est caractérisé par : 

 iSon étendue et une implantation très inégale du mouvement.

 iLa diversité des associations qui constituent le mouvement national.

 

Besoins initiaux     :  

 iDégager les membres du bureau du souci de la conduite de la préparation du congrès, 

iMobiliser de nouvelles personnes pour assurer une relève des responsables nationaux.

 

La perspective de transformation sociale visée     :  
     Permettre  au mouvement  national  d’organiser  sa  structure pour  qu’elle puisse  faire  vivre le 
projet de développement solidaire défini en 1997.

 

L’action participe de la « qualification des citoyens » de deux manières :

•        En  organisant  la  mobilisation  de  nouvelles  personnes  pour  prendre  en  charge  le 
mouvement  national,  elle  donne  l’occasion  à  des  acteurs  de  se  former,  de  prendre  des 
responsabilités, de participer aux prises de décisions. 

● En expérimentant une forme collective de préparation, avec plusieurs niveaux de réflexion

    et plusieurs portes d’entrée dans la construction des orientations, elle permet d’acquérir une

    démarche méthodologique et une culture de « démarche participative ».
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   Les objectifs     :  
        sont fixés par le conseil d’administration :

 Faire de l’élaboration du rapport d’orientation une construction collective ; 

 Assurer la relève des personnes qui conduiront le mouvement national. 

 Ces deux objectifs sont en  adéquation avec les finalités de l’association. Ils ont été définis pour 
pouvoir mettre en œuvre les orientations du mouvement.

 Les forces en présence
      Tous les acteurs de la préparation du congrès sont des membres des associations de Culture et 
Liberté. Nous avons à faire uniquement à des forces internes au mouvement .

 Le partenariat
 Un partenariat va s’établir à l’intérieur du mouvement à plusieurs niveaux :

● Entre le mouvement national  et les associations départementales. Il se manifestera 
essentiellement par du don et du troc. Les associations investissant du temps, le national 
finançant les transports, l’ensemble des acteurs bénéficiant de la dynamique née de 
l’échange entre les niveaux de structure.

● Entre le comité de pilotage et le bureau national, chacun avec son secteur d’action 
spécifique.

 

La stratégie     :   
 Trois choix stratégiques sont pris pour mettre en œuvre les objectifs :

-         une élection « à la dominicaine »

-         un comité de pilotage

-         un double exécutif du mouvement national

 

            L’élection «     à la dominicaine     »     :   

 Elle repose sur la mobilisation de toutes les personnes dont, au moins un membre du conseil 
d’administration,  pense  qu’elles  pourraient  apporter  quelque  chose  d’utile  à  l’organisation 
nationale.

Toute ces personnes sont invitées à  discuter avec les membres de l’ancien C.A, de ce qu’elles 
seraient  intéressées  de faire  pour  l’organisation nationale.  Cela prendra la  forme d’une journée 
d’échange.

 

Le comité de pilotage :

 Il est demandé à deux personnes : un  « ancien », membre du C.A national depuis plusieurs 
années,  et  une  « nouvelle »  non  membre  des  instances  nationales,  de  constituer  un  comité  de 
pilotage, et de l’animer. Le comité doit conduire la préparation du progrès. 
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 Le double exécutif coordonné

 Pendant un an va coexister un double exécutif. Le bureau national va continuer de suivre la 
vie du mouvement et mettre en œuvre les orientations du C.A pour l’ensemble des orientations à 
l’exclusion de la préparation du congrès, cet aspect est totalement délégué au comité de pilotage. 
Pour coordonner les deux exécutifs, les animateurs  participent au bureau national à tour de rôle.

   l'organisation  
Le comité de pilotage     : (CODEPI)

 Le binôme chargé  de  mettre  en place  le  CODEPI  décide  de constituer  un comité  de  pilotage 
important. Il demande à 18 personnes d’y participer. Ces personnes sont  sélectionnées à partir de 
quatre paramètres :

-  équilibre hommes-femmes

-  équilibre anciens-nouveaux

-  représentation de tous les territoires où Culture et Liberté est implanté

-  complémentarité des compétences

      Il réunira 12 personnes venues de la majorité des territoires où le mouvement est présent. Sa 
composition intègre l’équilibre voulu entre « anciens » et  « nouveaux », hommes et femmes. Sa 
diversité assure une complémentarité de compétences mais tous les membres de ce comité sont des 
acteurs de Culture et  Liberté enracinés sur un territoire.

 

La démarche     :  

      Pour mettre en œuvre les objectifs fixés par le Conseil d’administration, le comité se donne 
deux axes méthodologiques :

•        construire la préparation du congrès de manière collective ;

•        organiser des temps de réflexion décentralisés, préalables au congrès.

 

Les prises de décisions     :  

      Elle relève du comité dans son ensemble. Les deux animateurs ont pour fonction de conduire les 
discussions internes au comité, de faire les comptes-rendus de réunion et de proposer les ordres du 
jour.

 

Trois étapes ponctuent la construction collective des orientations :

 

➧  Les journées d’été de Marseille (août 2000)

 Trois jours au cours desquels une quarantaine d’acteurs de Culture et Liberté regardent la 
manière dont le projet, défini au Mans, a pris corps. Ils observent aussi les évolutions du contexte 
politique, social et économique de cette période. La décision de ces journées d’été à été prise par le 
Conseil d’administration, c’est le comité qui a décidé d’en faire un temps de formation d’acteurs 
chargés d’animer des rencontres régionales décentralisées.
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➧  Les rencontres régionales (novembre 2000)

 Préparées à la fin des journées d’été, quatre rencontres décentralisées regroupent plus de 
cent vingt personnes. 

L’objet  de  ces  rencontres :  Se  questionner  sur  les  écarts  entre  les  orientations  du  projet  de 
développement solidaire et les pratiques effectives.

 Des  groupes  « régionaux »,  constitués  à  Marseille,  sont  chargés  d’organiser  ces  rencontres.  Le 
comité de pilotage a produit un texte présentant la démarche de préparation du congrès, les objectifs 
des rencontres et proposé une méthode d ’animation.

 

➧  L’écriture du rapport d’orientation à plusieurs mains et en deux temps 

 En mars,  riche  des  productions  de  Marseille  et  des  rencontres  régionales,  le  comité  de 
pilotage se réunit pour écrire une première monture du rapport d’orientation. L’option choisie par le 
groupe est que chaque participant écrive une partie du rapport. Pour cela, la forme du rapport va 
être adaptée. Il intégrera des témoignages, des billets d’humeur, et des approches différentes de la 
réalité nationale. Ce texte est envoyé aux associations, et mis à disposition sur Internet pour que 
chacun puisse faire part de ses réactions. Un mois plus tard, trois membres du comité de pilotage se 
retrouvent  pour  rédiger  le  rapport  d’orientation  qui  sera  présenté  au  congrès.  Ils  sont  chargés 
d’intégrer les apports (réactions, remarques, critiques et propositions) qui sont venues au cours du 
mois.

Leur texte est envoyé aux associations afin qu’elles en débattent avant le congrès.

 

Evolution     :  
 

     Les évolutions du projet sont essentiellement dues à des objectifs secondaires que le processus a 
permis de développer. Nous en sélectionnons deux :

 

Les apports de Marseille     :  

      L’élection à la dominicaine a permis à Michèle, militante non impliquée dans la vie nationale de 
prendre  sa  place  dans le  CODEPI.  Elle  a  le  souci  de rétablir  des  rapports  plus  réguliers  entre 
l’association marseillaise et le reste du mouvement.

Ce souci conduira le CODEPI à demander au CCO ( Culture et Liberté des Bouches du Rhône) 
d’organiser les journées d’été. La dimension institutionnelle forte de cette association lui en donne 
les possibilités, elle s’acquittera de cette tâche avec succès et contribuera à l’organisation matérielle 
d’une rencontre régionale décentralisée pour les associations du Sud de la France.

     En novembre, trois associations de Provence – Alpes - Côte d’Azur vont se retrouver à Toulon 
avec celle de Garonne. Cela ne s’était pas produit depuis de nombreuses années. La commune de 
Toulon a été choisie pour faciliter le venue de militants de cette ville qui, après des années de crise, 
aspiraient à faire renaître le mouvement.

Fiche réalisée par Paul Masson en 2001



 

Les apports des formateurs du Centre National     :  

      Le Centre National fait appel, pour les stages qu’il anime en direction des syndicats, à une 
équipe de formateurs.  Tous sont  concernés  par  le  projet  de Culture et  Liberté.  Ils  avaient  pris 
l’initiative en 2000 de produire un texte présentant leur approche commune de la formation. Cette 
initiative est reprise, lors de la préparation du congrès, sur proposition du secrétaire Général. Aux 
journées  d’été  de  Marseille,  un  temps  de  travail  rassemblera  les  personnes  concernées  par  les 
actions de formation. Une journée réunira, en mars, treize personnes pour se saisir de la réalité de la 
formation dans le mouvement.  La réflexion de ce groupe conduira à la rédaction d’un chapitre 
supplémentaire au rapport d’orientation.

 

L’évaluation du développement de l’action :
 

L’évaluation du développement de l’action a lieu dans un rapport dialectique entre trois lieux.

 le comité de pilotage :  lors de ses rencontres, il  fait  le bilan de l’avancée de l’action et 
réajuste la conduite à tenir. 

 le bureau : Il est informé de l’avancée du pilotage et donne son avis. 

 le conseil d’administration national : A chaque C.A. national, un tour de table est organisé 
pour savoir comment la préparation du congrès est vécue dans les associations. 

 

La mise en œuvre     :  
 

● L’activité
 

     L’activité de préparation d’un congrès consiste à produire de la réflexion sur l’action conduite 
par le mouvement depuis trois ans. L’analyse des évolutions de la société, au regard du projet de 
transformation sociale  de l’association,  doit  permettre  de définir  des  orientations pour  les  trois 
années suivantes.

●  Les acteurs
 

     L’ensemble des acteurs de Culture et Liberté sont appelés à participer à cette réflexion et à 
proposer des orientations. Mais dans la réalité, beaucoup d’acteurs sont loin de cette réflexion.( Ils 
n’en  perçoivent  pas  les  enjeux,  ne  sont  pas  intéressés,  ne  se  sentent  pas  concernés  ou  pas 
« compétents » pour ce travail.)

Dans les faits, la préparation du congrès a été mise en œuvre par plusieurs niveaux de réflexion 
associant des acteurs différents.
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●  La stratégie de développement
 

     La stratégie mise en place a pour but de démultiplier les lieux, les instances, les occasions et les 
portes d’entrée permettant de produire de la réflexion. Cette stratégie veut faciliter la participation 
d’un maximum de personnes à un moment ou à un autre de la réflexion collective.

 

Les compétences utilisées     :  
 

     Pour la préparation de ce congrès nous avons fait  appel essentiellement à des  compétences 
internes : Celle du centre national et des associations départementales.

 Les associations Culture et Liberté Nord Pas de Calais ont eu un rôle important. Elles assurent 
l’organisation du congrès d’Arras, la conduite du comité de Pilotage et une rencontre décentralisée.

 L’association  des  bouches  du  Rhône  assure  l’animation  matérielle  des  journées  d’été  et  de  la 
rencontre régionale du Sud. 

 Les associations de Moselle,  de  Sarthe ont  coordonné les rencontres régionales de l’Est et  de 
l’Ouest.  Toutes les associations ont, dans une instance ou une autre, valorisé leurs compétences 
méthodologiques, leur savoir, leur capital de réflexion propre acquis dans l’action. 

 Le centre national a assuré la circulation de l’information (courrier et Internet)

 

Il est difficile de déterminer les compétences venant des bénévoles et celles venant des salariées car 
elles n’étaient pas différenciées. De plus, les salariés, qui ont investi dans la préparation, ont produit 
quantité d’heures de travail bénévole.

 

    L’appel aux compétences de partenaires a porté exclusivement sur la réflexion.

Pour les journées d’été, nous avons demandé à trois chercheurs de nous donner leur approche des 
évolutions  de  la  société  et  à  deux  associations  membres  du  Mouvement  de  Développement 
Solidaire de témoigner de leur expérience.

D’une  manière  indirecte,  nous  avons  bénéficié  des  réflexions  collectives  qui  ont  porté  sur 
l’éducation  populaire,  la  création  de  nouveaux  indicateurs  de  richesse  et  la  place  de  la  vie 
associative.  En effet,  de nombreux membres de Culture et Liberté,  dans un coin ou l’autre de 
France, ont organisé des réflexions sur ces sujets avec des partenaires, ou y ont participé.

 

Le financement, le troc et le don     :  
 

     Les moyens à mobiliser pour permettre à un mouvement de réfléchir sur ses orientations et 
préparer collectivement un congrès sont considérables. Il est nécessaire de réunir des personnes qui 
viennent  de  différents  lieux  du  territoire  français.  Cela  nécessite  du  temps  de  transport,  de 
rencontre, de rédaction. 
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     Les moyens mobilisés ont été de différents ordres :

 

-         l’association Culture et Liberté National a payé les frais de transport et dédommagé des 
frais de repas. Elle a remboursé du temps de travail pour les deux personnes qui ont conduit 
le comité de pilotage.

-         des associations adhérentes ont mis à disposition du temps de travail de leurs permanents 
et leur infrastructure (téléphone, ordinateur, …).

-         les membres du CO DE PI ont pris sur leur temps personnel et pris en charge des frais 
annexes.

 

Seule l’addition des moyens financiers, des dons militants et de l’échange (troc) entre apport des 
participants au CO DE PI et retour pour chacun d’eux en terme de formation, échange (troc) entre 
apport des associations adhérentes au mouvement national et en retour enrichissement de chaque 
association par les apports des autres associations ont permis la mise en œuvre de l’action.

 

L’Impact
 

            L’impact de la démarche est globalement en adéquation avec les effets attendus :

 

● mobiliser et élargir

● démultiplier la réflexion

● confronter et prendre du recul

● débattre et délibérer

● se former pour comprendre et conduire l’action.

 

Les résultats :

 

● -    La mise en place du comité de pilotage a  mobilisé  de nouvelles personnes. Cette 
mobilisation d’individus ajoutée à la mise en place des réflexions régionales a permis 
de re-dynamiser les associations existantes. Le nombre de participants au congrès et 
leurs  origines  confirment  cette  mobilisation.  Cependant,  certaines  associations 
existantes sont restées à l’écart de ce mouvement et l’objectif  d’élargir  à d’autres 
associations, n’a pas été atteint.

 

● -La  démultiplication des lieux et  moments  de réflexion a  essentiellement produit  des 
effets de sensibilisation sur des personnes impliquées dans des actions mais peu dans 
la réflexion. Elle a permis la dynamisation de deux instances existantes (la formation 
et le secteur international). Cependant une part importante des acteurs est restée à 
l’extérieur  de  cette  réflexion  et  l’élargissement  à  d’autres  partenaires  est  resté 
marginal.
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 Les effets les plus perceptibles sont :
 

-         dans la mise en œuvre d’une culture de débat interne. La réorganisation nationale qui se 
fait  jour  structure  le  mouvement  pour  continuer  ce  processus  mais  il  n’est  pas  encore 
possible de savoir ce qu’il produira. La fabrication du rapport d’orientation à partir de ce 
processus, conduit à des redites, des changements de style et la difficulté pour un lecteur 
extérieur à retrouver la logique de construction.

 

-         ils sont également dans la formation de nouveaux acteurs. Des personnes se sont lancées 
dans des animations de débat, ont cherché et entrepris des nouvelles formes d’organisation. 
Ces mises à l’action ont permis des apprentissages dans des domaines excessivement variés 
(méthodologie, informatique, démarche d’éducation populaire, analyse socio-politique, …). 
La  question  reste  de  la  poursuite  de  cette  démarche.  A-t-on  formé  une  équipe  de 
remplacement à l’équipe sortante ou a-t-on entrepris une démarche qui modifiera la culture 
de l’association dans la durée ?

 

L’impact  de  ce  processus  interne  n’est  pas  encore  perceptible  sur  nos  partenaires  et 
l’environnement externe.

  

A l’analyse :

 

La  démarche  de  préparation  du  congrès  a  correspondu  aux  besoins  de  l’association 
nationale. Elle a répondu en partie à sa perspective de transformation sociale. En interne, 
elle a permis l’expérimentation à l’échelle nationale d’une manière nouvelle de faire vivre 
un  mouvement  d’éducation  populaire.  Par  contre,  notre  perspective  de  transformation 
sociale suppose d’inscrire notre action dans un réseau d’acteurs multiples et différenciés. 
Dans  ce  domaine  là,  l’action de  préparation  du congrès  n’a  pas  permis d’intégrer  cette 
dimension.

 

Peut-être était-il difficile de tenir en même temps un processus de transformation interne et 
une dynamique d’élargissement.

 

Peut-être aussi que la structure nationale n’est pas encore outillée pour faire vivre un réseau. 
Les  nouveaux  moyens  mis  sur  la  communication  permettront  peut-être  de  palier  à  ce 
manque.

  

La Transférabilité :

  

La  rédaction  de  ce  document  est  un  outil  de  capitalisation  qui  peut  servir  à  d’autres 
mouvements.  
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