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Je vous propose d'ouvrir cette soirée par des propos liminaires. 
Depuis plus d'un siècle, les activités associatives ont par phases successives, investi la quasi-totalité 
des domaines de l'activité humaine : assistance et solidarité, sport, jeunesse, éducation populaire 
tourisme, famille, éducation permanente, formation, culture, défense des consommateurs, 
revendication et mouvements sociaux, développement local et protection de l'environnement, loisirs.... 
Les structures associatives sont devenues l'un des principaux supports de l'initiative citoyenne. Leur 
capacité de mise en mouvement collectif d'individus, librement engagés dans un projet revitalise en 
permanence le tissu social, la société civile et la vie publique. 
 
Malgré tout, les « experts », les politiques, et les économistes en règle générale accordent assez peu 
de crédit aux mouvements de jeunesse, aux associations et en particulier à l'éducation populaire. Or 
dans le concert des acteurs de la transformation sociale, les associations occupent un créneau singulier 
en ce sens qu'elles développent un choix d'intervention globale. Bien sûr, aux côtés des acteurs plus 
sérieux du monde économique, notre ambition modeste : d'un monde meilleur, plus juste et plus 
solidaire ne saurait être prise au sérieux. 
 
« S'associer, c'est comprendre et accepter qu'à plusieurs on est mieux armé pour atteindre le but qu'on 
s'est assigné, c'est fédérer autour d'un même projet celles et ceux qui en partagent les objectifs, c'est 
choisir la force du collectif et l'égalité dans les processus de décision. » Dixit Yann Lasnier, 
Secrétaire général de la Fédération Nationale Léo Lagrange. 
 
Finalement que savons-nous faire ? Si ce n'est : 
-tisser du lien social, 
-conquérir des droits, prévenir les risques sociaux, fabriquer de l'appartenance, 
-former des citoyens actifs et tolérants, 
-contribuer au développement local comme au développement personnel, 
-développer l'éducation permanente et les contre-pouvoirs associatifs, 
-lutter contre le racisme et toutes les déviances, 
-travailler « ensemble » pour développer localement des systèmes de développement participatif, sans 
compter que souvent nous prenons plaisir à faire au quotidien notre travail de médiateur social. 
 
Bref ce dynamisme et cette réussite ont un prix et font courir de grands dangers à la liberté 
d'engagement et au droit de s'associer lui-même. Le droit de librement s'associer qu'en France du 
moins, personne n'oserait fort heureusement contester, est de plus en plus confronté à toutes les 
tentatives d'instrumentalisation, de marchandisation et de clientélisme , également de récupération à 
des fins que des citoyens librement engagés n'ont pas toujours choisies. 
C'est que la vie associative est devenue un enjeu à la fois social, politique et économique. 
 
VOILA POURQUOI L'UPN et NIORT ASSOCIATIONS se sont associés pour vous proposer ce 
moment privilégié de réflexion. 
Cette conférence débat s'inscrit dans une thématique chère à l'UPN « vie quotidienne et 
connaissance de notre territoire » et cette soirée a pour objectifs de 
 
-mettre en valeur les dynamiques associatives, 
-d'apporter des données chiffrées et des éléments objectifs pour dépasser les idées reçues, 
-d'identifier les enjeux spécifiques, de cerner les principales évolutions, 
-de créer du lien et du sens pour les participants. 
-de sortir des sentiers battus... 
 
 



Nous avons convié DEUX GRANDS TEMOINS. 
JANY ROUGER représentant du Mouvement Associatif au CESER, Conseil EconomiqueSocial 
et Environnemental Aquitaine, dont il est l'un des vice-présidents 
RENAUD GAUTRON Délégué Départemental à la Vie Associative, Conseiller d'éducation 
populaire à la DDCS 79. 
 
Ce sera l'occasion pour Jany de présenter le Panorama des dynamiques associatives en Région 
Nouvelle-Aquitaine réalisé par le CESER 
Renaud quant à lui fera le lien entre le nouveau visage des associations et leur histoire, il abordera les 
nouvelles gouvernances et nous éclairera sur les enjeux des dynamiques associatives dans une 
Démocratie moderne, contre-pouvoir dérangeant pour certains, mouvement dans l'innovation pour 
d'autres ou simplement METHODOLOGIE d'ORGANISATION où l'association devient un 
ACTEUR entre le CITOYEN et l'ETAT. 
 
Ensuite nous livrerons nos deux grands témoins en pâture à l'auditoire et à la sagacité de vos questions. 
Puisse cette soirée permettre à chacun d'échanger, de nourrir sa propre réflexion, afin que le fait 
associatif qui a marqué le siècle dernier, constitue de manière plus forte encore, une force 
incontournable, de transformation sociale et de participation citoyenne. 
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