Université d’automne

faire ensemble

2020
Les associations se projettent

22-23 NOVEMBRE 2011 – BOURSE DU TRAVAIL DE PARIS (ANNEXE VARLIN)
Une démarche proposée par la Fonda, ouverte à tous et portée par un large éventail d’acteurs associatifs et de l’économie sociale et solidaire.

QUEL AVENIR POUR LES ASSOCIATIONS EN 2020 ?
Animée par la conviction que « faire ensemble » est la voie pour construire une société plus juste et plus responsable, la Fonda a
proposé à un large éventail d’acteurs un exercice de prospective participatif. Nous avons mobilisé des centaines d’acteurs, afin de
combiner les expertises de chercheurs et spécialistes, mais aussi de militants, adhérents, salariés, usagers et bénéficiaires,
partenaires ou encore simples observateurs.
Leur contribution a permis d’envisager des scénarios pour l’avenir. Chacun comporte des risques et des opportunités et devrait
permettre aux acteurs de repérer marges de manœuvre et leviers d'actions.
Ouverte à tous, l’Université d’automne se propose de restituer la remarquable richesse de la matière collectée. Véritable étape
dans un projet de transformation sociale, elle vise surtout à susciter le débat, faire mouvement et élaborer ensemble des stratégies
pour demain. Parce que «demain est moins à découvrir qu’à inventer», nous comptons sur votre participation.
22 novembre : regards croisés sur l’avenir

23 novembre : stratégies pour l’avenir

8 h 30 Accueil café

8 h 30 Accueil café

9 h 00 Mot d’accueil de M. HAMOU BOUAKKAZ,
adjoint au maire de Paris

9 h 15 Programme de la journée
par ROKHAYA DIALLO

9 h 15 Programme de la journée
par ROKHAYA DIALLO

9 h 30 Restitution des enjeux forts identifiés la veille dans les ateliers
par JEAN-PIERRE DUPORT, vice-président de la Fonda

9 h 30 Introduction
par PIERRE VANLERENBERGHE, président de la Fonda

10 h 00 Éléments de stratégie pour l’avenir

10 h 00 Comment les acteurs associatifs voient-ils l’avenir ? - Présentation des atouts et handicaps des associations
selon les acteurs,
- Présentation des résultats de l’enquête par questionnaire par VIVIANE TCHERNONOG, chercheur au CNRS
par VIVIANE TCHERNONOG, chercheur au CNRS
- Présentation des freins, leviers, et priorités d’actions
- Restitution des travaux de 60 groupes locaux
identifiés dans les groupes locaux
- Synthèse des tendances lourdes et émergentes
par CHRISTIAN LEMAIGNAN
10 h 30 Débat avec la salle

11 h 00 SIX ATELIERS

11 h 00 FORUM PROSPECTIF

« Priorités stratégiques »

Des associations se projettent

Au vu des enjeux identifiés la
veille, nous examinerons
les actions prioritaires à mettre
en œuvre et les acteurs à impliquer.

Des têtes de réseau imaginent ce
que deviendrait leur projet
dans les scénarios,
animé par ROKHAYA DIALLO
et YANNICK BLANC

THÉMATIQUES (SUITE)

11 h 00 Pause
11 h 20 Quels avenirs possibles pour le monde associatif ?
- Présentation de quatre scénarios de prospective
par HENRY NOGUÈS, économiste, président de l’ADDES
- Six questions essentielles à traiter par les associations :
introduction aux ateliers par YANNICK BLANC,
secrétaire général de la Fonda
13 h 00 Déjeuner libre

14 h 30 SIX ATELIERS

13 h 00 Déjeuner libre

14 h 30 FORUM PROSPECTIF

14 h 30 Restitution des actions prioritaires identifiées
dans les ateliers, synthèse des défis

Des associations se projettent

15 h 00 Table-ronde entre de grands témoins

THÉMATIQUES

« Risques et opportunités »

Nous examinerons, pour chaque Des associations locales
thème, les répercussions pour le imaginent ce que deviendrait
monde associatif de chacun des leur projet dans les scénarios,
scénarios.
animé par ROKHAYA DIALLO
et YANNICK BLANC

Face aux défis qui nous attendent, comment nous organiser
entre générations pour faire ensemble 2020 ?
16 h 15 Débat avec la salle
16 h 45 Conclusion

17 h 00 Fin de la première journée

17 h 30 Vin d’honneur à l’occasion des 30 ans de la Fonda

ROKHAYA DIALLO, ANIMATRICE, CHRONIQUEUSE ET ÉDITORIALISTE ANIMERA LES DÉBATS
Les ateliers thématiques (150 places)
Les scénarios sont des supports pour le débat. Afin de prendre la mesure de leurs répercussions sur le tissu associatif et des marges
de manœuvre pour peser sur l’avenir, il nous a paru opportun de les examiner à travers un filtre de questions essentielles qui font
écho aux préoccupations des acteurs. Les ateliers que nous proposons seront donc organisés autour de ces questions essentielles,
avec pour objectif de repérer pour chaque thème :
- le premier jour : les risques et les opportunités de chaque scénario ; ce que nous avons à gagner ou à perdre (les enjeux)
- le deuxième jour : au vu des enjeux, les freins et les leviers sur lesquels nous pouvons jouer, les actions prioritaires et les acteurs à impliquer.

Compte-tenu de cette logique, il est vivement recommandé de participer au même atelier thématique sur les deux jours.

1

ASSOCIATIONS ET INDIVIDU : QUELLES FORMES D’ENGAGEMENT EN 2020 ?

Vieillissement, volatilité des bénévoles, nouvelles formes de militance, volontariat, besoin de reconnaissance… Quel modèle d’association
imaginer pour des individus plus exigeants, plus contraints et plus mobiles ? Sur quelles forces vives l’action collective pourra-t-elle
compter à l’avenir ? Comment encourager, inciter ou encadrer l’engagement ?

2

ASSOCIATIONS ET GOUVERNANCE : QUEL ÉQUILIBRE DES POUVOIRS DANS LES ASSOCIATIONS DEMAIN ?

Renouvellement, manque de diversité et de parité, choc des générations, montée en expertise des permanents… Quelle démocratie
interne mettre en place dans nos associations ? Quelle place donner à chacune des parties prenantes : élus, bénévoles, salariés,
usagers et bénéficiaires, partenaires financiers ? Faut-il inventer de nouveaux modes de concertation ?

3

ASSOCIATIONS ET TERRITOIRES : QUELLE PLACE POUR LES ASSOCIATIONS DANS LES DYNAMIQUES TERRITORIALES EN 2020 ?

Réformes de l’État et des collectivités, individualisation de la demande sociale, construction européenne, nouvelles mobilités, modèle
fédéral à bout de souffle... Comment imaginer l’articulation local/national/global du monde associatif ? La voie est-elle dans les alliances
inter-associatives à l’échelle territoriale ? Ou dans des réseaux impliquant d’autres acteurs que les associations ?

4

ASSOCIATIONS ET ÉCONOMIE : QUELLE CAPACITÉ D’INNOVATION ET QUELLES RESSOURCES POUR RÉPONDRE AUX DÉFIS SOCIAUX DE DEMAIN ?

Mutations des financements publics, recours aux appels d’offres, mise en concurrence... Les associations se sentent privées de leur
espace d’initiative. Comment faire de ces contraintes l’opportunité d’innover dans une économie plurielle ? Quel dialogue instaurer
avec les entreprises ? Quelles alliances construire pour concilier viabilité économique et utilité sociale ?

5

ASSOCIATIONS ET POLITIQUE : QUELLE CONTRIBUTION À LA DÉFINITION ET À LA DÉFENSE DU BIEN COMMUN EN 2020 ?

Instrumentalisation, subordination aux règles du jeu établies par la puissance publique, légitimité, logiques de prés carrés… La
force politique des associations reste limitée, alors qu’elles ont acquis un poids considérable dans l’économie comme dans l’opinion.
Quelle sera la contribution des associations à la définition des politiques publiques à l’horizon 2020 ?

6

ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉ CIVILE : QUELLES ALLIANCES ENTRE ACTEURS POUR CONSTRUIRE DEMAIN ?

Grands enjeux de société, protection de l’environnement, responsabilité sociale des entreprises, égalité entre les hommes et les femmes...
Les associations peuvent-elles exercer un leadership dans la société civile ? Comment prendront-elles en compte l’engagement « 2.0 »,
les nouveaux médias, les entreprises ou d’autres acteurs émergents pour peser sur les transformations de la société ?

Le forum prospectif : des associations se projettent (150 places)
Pour rendre accessibles et exploitables par le plus grand nombre les 4 scénarios, nous avons demandé à des associations de
s’inscrire dans une narration : quels sont les points saillants de leur projet, et que deviendrait-il dans chacun des 4 scénarios ?
Parce que les répercussions ne seront pas de la même nature ou de la même ampleur selon l’activité et l’ancrage de l’association,
nous avons souhaité mettre en avant des associations locales puis des têtes de réseaux. Nous avons invité des associations
agissant dans différents secteurs d’activités à apporter leur témoignage.

La liste des intervenants mobilisés pour participer à ce forum prospectif sera communiquée ultérieurement.

Renseignements pratiques
LIEU :
Bourse du travail (annexe Varlin)
29 boulevard du Temple 75003 Paris
Métro : République (lignes 3,5, 8, 9, 11)
Bus : 20, 65 (boulevard du temple),
56, 75 (place de la République).
PLAN :
Inscription obligatoire
De préférence en ligne, sur le site Fonda : www.fonda.asso.fr
Participation aux frais de l’université : 40 euros
Étudiants, chômeurs : 20 euros
Réglement par chèque, libellé à l’ordre de Fonda
(18, rue de Varenne, 75007 Paris)

Les inscriptions seront confirmées par courriel et prises en
compte à réception du règlement.
Renseignements : 01 45 48 06 58

Fonda – 18, rue de Varenne – 75007 Paris
fonda@wanadoo.fr – Tél. : +33 (0) 1 45 49 06 58
www.fonda.asso.fr
www.faireensemble2020.fr
Suivez toute l’actualité de faire ensemble 2020 sur Facebook et Twitter.

