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Alerte 
“ILS AIMENT LA MUSIQUE, MAIS ILS SONT PRIVÉS DU SON DE L’ORCHESTRE”. 
France inter, il y a peu, a monté avec l’Orchestre philharmonique de Radio-France une 
opération avec un quartier de la banlieue parisienne, je crois, pas un quartier difficile, 
mais pas un quartier pauvre. Un quartier ouvrier, en somme, comme il n’en existe plus 
beaucoup, évidemment, mais qui bouge encore ! 
L’orchestre a accueilli des collégiens et des lycéens au sein même de l’orchestre, pen-
dant les répétitions. Ce fut pour beaucoup une véritable révélation. Ils découvraient des 
sons, réels, qu’ils n’avaient jamais entendus, sentaient physiquement les vibrations 
produits par les instruments, discutaient de cette découverte avec des professionnels 
contents de partager leur vie de tous les jours. Et le principal d’un des établissements 
disait au journaliste radio venu l’interroger : “Ils aiment la musique, mais ils sont privés 
du son de l’orchestre et de l’émotion du spectacle. Une opération comme celle-là peut 
changer des vies, profondément”. 
Voilà donc une idée pédagogique simple, pas coûteuse du tout, qui peut changer un  
ado en mélomane, qui peut se réaliser aussi facilement dans la quasi totalité des dis-
ciplines scolaires, qui se pratique depuis des lustres dans des classes dotées d’en-
seignants un peu motivés par leur travail, et on nous le présente encore comme une in-
novation, une expérimentation, presque comme un acte de recherche pédagogique…
Rien de nouveau sous le soleil. La pédagogie active doit rester marginale, car l’école 



ne peut (doit) pas bouleverser l’ordre social des chances culturelles de départ. 

Jean-Luc Varin

Initiatives

ÉCONOMIE - CRÉATION - AIDE À DOMICILE
La Chambre régionale d’économie sociale de Caen sou-
tient le lancement d’une SCIC d’aide à domicile
La Chambre régionale de l’économie sociale de Basse-Normandie, organise demain mardi 29, une 
réunion d’information sur l’intérêt de la Société coopérative d’intérêt collectif, à partir de l’exemple 
concret de la SCIC Camille et Gallia, coopérative voulant pratiquer tous les métiers de l’aide à domi-
cile et qui se crée dans la région. Les deux jeunes chefs d’entreprises y présenteront le projet, un re-
présentant de l’Union nationale des SCOP rappellera l’intérêt de la forme juridique SCIC dans ce cas 
précis ; Fabrice Colette, de l’Agence pour la valorisation des initiatives socio-économiques (AVISE), 
décrira l’implication des collectivités territoriales et de la DATAR dans l’accompagnement des territoi-
res de projet innovant, et Bernard Patourel, de la CRES Basse-Normandie, parlera des montages fi-
nanciers possibles et du partenariat en cours, entre autre avec l’apport de France Active qui aide à la 
création des SCIC et à propos d’un projet  de Fonds territorial de développement pour la Basse-Nor-
mandie. En conclusion, la CRES tentera de mesurer en quoi la future SCIC Camille et Gallia est un 
modèle transférable ailleurs. 
(CRES Basse-Normandie, Bernard Patourel - 02 31 86 70 50 -
bpatourel@wanadoo.fr)

ÉCONOMIE - USAGERS - DÉMOCRATIE - TRANSPORTS
La FNAUT propose une charte des droits des voyageurs 
ferroviaires
La SNCF a publié en mars 2003 une convention répondant à certaines attentes de voyageurs. Cette 
convention devait être révisée en juin 2004. De son côté, la Communauté européenne du rail, qui ras-
semble 30 opérateurs, a mis au point une charte à soumettre aux associations de consommateurs. Et la 
Commission européenne a entrepris la rédaction d’une réglementation plus contraignante qu’une char-
te acceptée par les opérateurs. Du coup, la Fédération nationale des associations d’usagers des trans-
ports (FNAUT) a élaboré un projet de charte qui sera présentée à ses interlocuteurs, et elle la met en 
discussion dans son réseau. Elle rappelle les attentes de voyageurs en terme d’information générale, 
d’information en temps réel, de dessertes, d’horaires, de tarification de conditions de transport, 
d’aménagement de gares et des trains ainsi que des services dans les trains. 
(FNAUT : 01 43 35 02 83 - fnaut@wanadoo.fr)

ÉCONOMIE - SERVICES PUBLICS - COLLECTIVITÉS
Les 10 associations d’élus locaux signataires du Mani-
feste sont reçus cette semaine par Renaud Dutreil
Les 10 principales associations d’élus locaux signataires du Manifeste pour des services publics de 
proximité équitables et performants sont reçus mercredi 30 par Renaud Dutreil ministre de la Fonc-
tion publique et de la Réforme de l’Etat. Ils y rediront ce qu’ils ont ensemble signé, à savoir que les 
habitants de toutes les sortes de territoires, qu’ils représentent légitimement, ont besoin d’un certain 
nombre de services de proximité répondant à des droit fondamentaux que la collectivité nationale leur 
a toujours garantis. Ils avaient demandé à être reçu par le Premier ministre. Ils seront reçus par le mi-



nistre des fonctionnaires, ce qui réduit passablement la volonté d’écoute et d’intervention du gouver-
nement sur le sujet…
(contact presse : Agence Traverse : 01 53 41 64 60 - plateforme.spp@wanadoo.fr)

ÉCONOMIE - UNIVERSITÉ - RECHERCHE
“Sauvons la recherche” poursuit son travail de promo-
tion et de défense 
La première phase du « mouvement des chercheurs » s’est achevée ce printemps par l’annulation des 
mesures de gel de crédits et de diminution de l’emploi qui menaçaient d’implosion notre système de 
recherche. Ces revendications n’étaient qu’un préalable de survie. D’après le collectif “Sauvons La 
Recherche”, l’avenir de la recherche en France se joue maintenant, et dépendra de la réalité d’un 
double engagement : celui des chercheurs à mener à bien une réflexion de fond sur l’avenir du systè-
me de recherche permettant d’aboutir à des propositions de réforme qui lui assure la meilleure effica-
cité ; celui du gouvernement à donner les moyens financiers et humain d’un nouvel élan. 
Vendredi prochain 25 juin, de 12h A 14h00, Place de la Sorbonne, une conférence de presse en plein 
air sera organisée, en présence des représentants de Sauvons La Recherche, de syndicats et de per-
sonnalités politiques, afin que soient publiquement rappelés les besoins des laboratoires et des univer-
sités qui justifient un effort public à la hauteur de leurs demandes.
(sauvons-la-recherche@lists.apinc.org)

CULTURE - RURALITÉ
Une nouvelle troupe de théâtre en Ardèche
Deux comédiennes, Claire-Lyse Leynaud et Émilie Plazolles, voulaient, leurs études terminées, reve-
nir au pays, celui de l’une d’elle surtout : l’Ardèche. Elles y ont créé la Compagnie Rosa Roberta, 
pour créer et jouer des spectacles. Elle connaissent donc la galère du montage de tels projets, mais 
tiennent bon. Aujourd’hui “Géranium et Chrysanthème” est prêt à tourner, non sans mal. 
Source : Transrural initiatives n° 263 - 15 juin 2004
(Cie Rosa Roberta - La Théoule 07200 VESSEAUX - 06 80 60 79 52)

Rencontres

• Jeudi 1er juillet, prochaine rencontre du Club de la presse pour 
les initiatives et le développement local, à La Taverne Saint-Ger-
main, M° Saint-Germain-des-Prés, à 9 heures sur le thème : “Que 
faut-il faire pour intéresser les grands médias”, avec Gérard Le-
clerc, de la rédaction de France 2 et Anne-Marie Chapelan du service 
infos sociales de l’Agence France Presse.

• La Chambre régionale de l’économie sociale de Bretagne organise le 25 juin à Angers un colloque : 
“ÉVOLUTION DE L'ACCUEIL DES JEUNES ENFANTS : LA VALEUR AJOUTÉE DE 
L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE”.
Depuis juin dernier un "collectif" a travaillé à l'organisation d'une journée interrégionale "ouest" pour échan-
ger et  faire le point sur l'accueil des jeunes enfants et les différentes réponses en jeu aujourd'hui. Cela a 
permis de faire se rencontrer des acteurs de l'économie sociale : des associations, des fédérations, la 
mutualité....
L'Association des collectifs enfants parents professionnels (ACEPP) a participé aux différents temps de cet-
te préparation et a  régulièrement informé de l'avancée des travaux ses  associations départementales des 
régions concernées. Tout indique que ce sera, comme le dit notre informatrice de l’ACEPP Paris, “super  in-
téressant”. Le site dédié à cette manifestation : www.accueiljeuneenfant.org - Renseigne-



ments : annie.maillet@acepp.asso.fr

• Le jeudi 1er Juillet 2004, organisation de la 2ème Journée Nationale des PIMMS (Points In-
formation Médiation Multi Services) à Paris sur le thème : « Comment le PIMMS est aussi un 
lieu de professionnalisation » de 9h à 17h au CISP (6, avenue Maurice Ravel, Paris 12ème) .
L’Union des PIMMS rassemblera dans le cadre de cette seconde journée nationale les partenaires de son ré-
seau d’acteurs publics et privés qui contribuent ensemble depuis 9 ans au développement local et au main-
tien du lien social dans les quartiers. 
Contact presse : Union des PIMMS - Gilles Reydellet - Régis Pouyet Tél : 04 72 69 03 99 
ou 06 84 50 23 18 Invitation et plan d’accès en ligne sur le site : http://www.pimms.org 
<http://www.pimms.org/

• L'Unadel vous invite à un premier Forum des Pays, le 3 juillet 2004, à Rambouillet. En 
partenariat avec la plate-forme Territoires d'Avenir, la DATAR,  l'ADCF, Mairie-conseils, l'APFP, l'Unité natio-
nale d'animation Leader + et ETD, il s'agit de contribuer à une mise en réseau des Pays que l'actualité rend 
plus que jamais nécessaire.
De la décentralisation à la nouvelle donne régionale, de l'évolution des contrats de plan Etat-Région à la ré-
forme à venir des fonds structurels, des questions de la participation à celles de la prospective territoriale, les 
enjeux sont forts. Dans l’environnement du développement territorial qui évolue, les Pays risquent d’être te-
nus écartés de ces bouleversements. En effet, ils demeurent encore le plus souvent neufs, fragiles, pas for-
cément très soutenus.
C'est pourquoi, les organisateurs souhaitent que lors de cette première rencontre, élus, responsables de 
conseils de développement et agents de développement, puissent se rencontrer, échanger des points de 
vue et voir dans quelle mesure, ils pourraient poursuivre cette mise en réseau.
Plus d'infos sur   :   www.unadel.asso.fr

•  Université d’été de Promotion des initiatives sociales et milieux éducatifs (PRISME), les 7, 
8 et 9 juillet 2004 à La Ferté sous Jouarre. Après la Rencontre mensuelle exceptionnelle avec Phi-
lippe MEIRIEU, à l’occasion de la parution du 100 ème numéro de la collection qu’il dirige aux Editions ESF " 
Faire l’Ecole, faire la classe ", suite à son assemblée générale qui s’est tenue à la mairie du 13 ème arrondis-
sement de Paris le mercredi après-midi 7 avril l’association/réseau PRISME organisera sa première Université 
d’été dans le 77 avec pour thème principal :" L’éducation et la démocratie ". 06 86 26 21 12 - 
prisme.asso@wanadoo.fr

• Le Centre de recherche et d’information pour le développement (CRID) organise du 7 au 
11 juillet à Angers, pour la troisième fois, une université d’été aussi intense que les deux premières édi-
tions. Sur le thème des “droits économiques, sociaux et culturels”, 7 modules organisées par les 
différentes associations dd solidarité internationales et 30 ateliers vont se succéder et même se superposer 
pendant les 5 jours de la semaine. Il reste peut-être quelques places. Virginie Tallio, CRID, 01 44 72 
07 71 - universite@crid.asso.fr

• L'Agedi, un syndicat intercommunal dont le siège est dans le Cantal, réunissant 4800 collectivités, 
spécialisé dans l'informatisation des petites communes, prépare pour le samedi 28 août 2004 à 
Aurillac un colloque, organisé à l'occasion de sa réunion annuelle, autour du maintien des services 
publics en milieu rural.
(Contact : Olivier Devillers Journaliste indépendant - 01 42 62 62 16 - 
olivier.devillers@noos.fr)

• À noter dès maintenant :  "6e congrès national des conseils d’enfants et de jeunes" vendre-
di 29, samedi 30 et dimanche 31 octobre 2004. "Joue pas perso, joue collectif !", sur le 
site de « Cap Découverte » à Carmaux, dans le Tarn, organisé par l’anacej en partenariat avec le Conseil 
Général du Tarn. 650 enfants, jeunes, et adultes engagés dans la vie locale vont se rassembler à 
«Cap Découverte», un pôle multiloisirs construit sur l’ancienne  mine de charbon à ciel ouvert dans le dépar-
tement du Tarn.
Les congressistes, enfants et jeunes de 9 à 25 ans, filles et garçons, d'origines socioculturelles différentes, 
et de pays différents,  impliqués dans les conseils d’enfants et de jeunes vont :
- débattre sur les raisons qui poussent à agir collectivement en faveur de la démocratie, de la paix, et de la so-
lidarité,
- échanger leurs réflexions sur la lutte contre les discriminations à partir des actions menées dans leurs villes 



et villages,
- élire leurs représentants au niveau national,
- réfléchir à l’amélioration de leur conseil en partageant les expériences des uns et des autres.
(Contact presse : Eugénie Vraine <evraine@echosdevilles.com>)

• la Coordination nationale des Comités de Défense des Hôpitaux et Maternités de Proxi-
mité se réunira à Lure les 6 et 7 novembre 2004. Organisée par le COMITÉ DE VIGILANCE POUR LE 
MAINTIEN DES SERVICES PUBLICS DE PROXIMITÉ Siège social: Hôtel de Ville  02 rue de la Font - 70200 
LURE( Président: Michel ANTONY  03.84.62.91.65 - Michel.Antony@ac-besancon.fr  , membre de 
la COORDINATION NATIONALE des Comités de Défense des Hôpitaux et Maternités de 
Proximité Siège social: Hôtel de Ville 12400 ST AFFRIQUE - http://www.coordination-nationale.org - Con-
tact: postmaster@coordination-nationale.org

• La 25ème rencontre nationale des agences d’urbanisme se déroulera à Reims, les 15 et 
16 décembre prochain sur le thème  : “Les valeurs de la Ville “ quels coûts pour quelle 
qualité de vie ? Contact presse Échos des villes 01 42 21 12 18 - info@echodevilles.com

• C'est sous le titre "Bois énergie : le défi de la professionnalisation de l'approvisionnement 
local" que vient de paraître le second cahier de la série Énergie et Territoire  publié par la Fédération des 
Parcs dans sa collection Expérimenter pour agir . 
Fruit de la coopération entre le réseau des Parcs naturels régionaux, leurs partenaires et l’ADEME, ce docu-
ment permet d’avoir un panorama de la situation du bois énergie en France et de l’évolution de ce marché. Il 
s’appuie sur des exemples de démarches de Parcs naturels régionaux pour souligner l’importance de l’exis-
tence d’une filière locale génératrice de développement et de plus-values environnementale et sociale. 
Face aux engagements environnementaux en terme d’énergie renouvelables et à l’ouverture du marché de 
l’énergie, il est en effet essentiel de permettre la coexistence d’une approche industrielle et d’une approche 
plus territoriale qui donne au bois énergie sa dimension de développement durable.
(Philippe Moutet, Chargé de mission Énergie et Territoire à la Fédération des Parcs - 01 
44 90 86 20 -  pmoutet@parcs-naturels-regionaux.tm.fr)

• L’Association nationale des conseils d’enfants et de jeunes (Anacej) et les Centres d’entraînement aux 
méthodes d’éducation actives (CEMÉA), viennent d’éditer un “guide méthodologique pour la for-
mation des jeunes conseilles - A l’usage des coordinateurs et animateurs responsables 
des conseils d’enfants et de jeunes”. Son titre : “COMPRENDRE ET AGIR. 
Anacej, 01 56 35 05 35 - info@anacej.asso.fr

• Dans sa collection “Intercommunalité et cohésion sociale, Mairie-conseils vient de publier Contrac-
tualiser avec la CAF pour l’enfance et la jeunesse - dans une communauté de communes 
ou une communauté d’agglomération. 
15 . Commande : Mairie-conseils diffusion SDL 329, 16 rue Bertholet 94110 Arcueil - Fax : 01 58 50 00 
74. référence de l’ouvrage : DS 6

• Un guide pratique des CAUE : “La prise en compte du risque d’inondation dans le conseil 
aux particuliers”.  Les CAUE,  dont l’une des missions est le conseil gratuit en architecture  aux particu-
liers, sont amenés à prendre en compte les facteurs liés aux  risques naturels, dont les risques d’inondation.
La Fédération Nationale des Conseils d’architecture, d’urbanisme et de  l’environnement a réalisé à la de-
mande du Ministère de l’Écologie et du  Développement Durable un guide pratique à l’usage des conseillers 
CAUE.  Celui-ci a été élaboré grâce à la collaboration des CAUE du Gard, de  l’Essonne et des Hauts-de-Sei-
ne et traite de la prise en compte du  risque inondation lors des consultations auprès des particuliers.
(contact presse : Eugénie Vraine - Échos de villes : 01 42 21 12 18)

• Le numéro 182 de la Revue POUR vient de paraître. Au sommaire un dossier “Cap sur la cam-
pagne”, car “La campagne se prend à rêver de renaissance, et les Français de projets à la campagne”. A 
commander au Groupe de recherche pour l’éducation et la prospective (GREP) 01 55 33 10 



40 - grep.pour@wanadoo.fr. 20 .

NOUVEAU ! 
INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT sur traverse@traverse.fr
L'Agence Traverse ouvre au mois de septembre 2004 un atelier (deux heu-
res par semaine) de techniques de communication associative.
Au programme, en quatre modules : entraînement aux écritures de la com-
munication, apprentissage du secrétariat de rédaction, immersion dans la 
presse grand public et constitution de bonnes relations presse.
Séance en petits groupes, suivi pédagogique individualisé, programme et 
devis gratuit à votre employeur, conventions et attestations de stage sur 
demande. 

A lundi prochain !
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