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LA comté, terre de bricolage
du social et d’utopies
Mardi 17 octobre 2017
Quand le monde dans lequel nous vivons est en état de crise depuis plus de 40 ans, quand « les acteurs politiques » s’agitent en vain
pour trouver des solutions, comme s’ils n’avaient plus les bons outils, s’agit-il encore d’une crise ?
Nous partageons plutôt l’idée que nous sommes dans un long processus de mutation vers une autre civilisation qui nécessite des
approches nouvelles.
Quel monde sommes- nous en train de construire pour demain?
Existe-t-il des alternatives viables pour l’humanité et si oui, comment les repérer, les développer ?
Ces questions, que beaucoup d’entre nous se posent, peuvent-elles trouver une réponse dans les pensées utopistes ?
Souvent perçue comme fuite devant la réalité, voire comme source de désordre, l’utopie est une ressource oubliée pour expérimenter,
« bricoler » de nouveaux projets de transformation sociale.
Où bricoler, c’est détourner, faire ressurgir... ce qu’on croyait cassé, usé...
C’est par de très nombreux détours qu’on voit le mutualisme et la coopération affirmer leur créativité !
En fait, bricoler, c’est engager les actions et les personnes dans de nouveaux liens (surtout quand les anciens semblent hors d’usage).
C’est ce que ne cesse de faire et de nous inviter à faire la pensée sociétaire.

• 13h30 - 13h45 : Accueil des participants
• 13h45 - 14h00 : Ouverture de la conférence

Isabelle Sauvage-Clerc, Directrice du PREFAS, IRTS de Franche-Comté
Jean Bariod, Président Association Le cercle de Condorcet

• 14h00 - 14h30 : Michel ANTONY, Historien des utopies
« Quelques penseurs et expérimentations utopistes comtois toujours d’actualité »
• 14h30 - 16h40 : Table ronde animée par Jean-Louis Genest, Vice président du Cercle Condorcet : Des utopies concrètes locales
« Le café des pratiques, l’invention d’une culture commune pour transformer la société: entre utopie et hétérotopie - Un exemple d’initiative
citoyenne: l’habitat participatif de la Pernotte. »
Elisabeth Gerl co-fondatrice, Anthony Lecomte, bénévole Café des Pratiques, Besançon
« Une utopie en fort développement »
Yves LECOQ, Directeur Association « OrKestre TaKajouer », Pays de Montbéliard
« Gare BTT, l’Insertion par l’Activité Economique (IAE) avec un service social intégré pionnier en France »
Christian JACQUOT, co-fondateur de la structure avec Roger Gauthier, ex directeur du Gare BTT
« La Pive, monnaie comtoise et outil de développement au service de l’humain »
Jean-Jacques BRET, Président de l’Association « La Pive », ex directeur du CICG

• 16h40 - 17h10 : Christian GUINCHARD, Sociologue, Université de Franche-Comté
« Les Fruitières comtoises, un modèle pragmatique revendiqué par les utopistes »

• 17h10 - 17h15 : Conclusion
• 17h15 : Pot de l’amitié offert par les magasins Biocoop de Besançon

TARIF
• 10 €
INSCRIPTIONS
Inscriptions en ligne www.irts-fc.fr

