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Valeur, une brève définition
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• Les valeurs sont innombrables

• Elles peuvent s’opposer entre personnes et pour une même

personne

• Les valeurs collectives ne sont qu’un partage partiel de valeurs

individuels

• Nos valeurs évoluent dans le temps et en fonction des situations

• Nos valeurs influencent nos actes et réciproquement

>  Il y a combat entre les valeurs et pour les valeurs

À partir de l’intervention de Michel Adam

Du latin valerevalere : « être fort, être courageux »

« Ce qui me tient à cœur »



Des valeurs pour le 3ème cercle,
propositions…



LA CRÉATIVITÉ

• Stimuler l’imaginaire

• Ouvrir notre regard sur le monde

• Raconter des histoires, explorer l’humanité

• « Le pari sur l’intelligence » : rendre acteurs



LE FAIRE ENSEMBLE

• Agir ensemble pour notre développement (individuel et collectif)

• Être ensemble acteur et entrepreneur, co-créer

• Partager, échanger

« On n’a pas besoin de s’aimer pour coopérer, un seul intérêt commun suffit. »

(Axelrod)
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• Les règles qui favorisent la coopération :

• La règle de bienveillance : faire confiance a priori

• La règle de la susceptibilité

• La règle d’indulgence

• La règle de transparence











Comment peuvent-ils s’en sortir ?



L’AUTONOMIE

• Les paradoxes de l’autonomie :

• S’identifier, produire sa propre pensée, se mettre en mouvement…

• … dans un environnement > La dépendance

• L’interactivité (être deux)

Pour devenir plus autonome, il faut apprendre à coopérer

• L’autonomie associative s’obtient par :

• Le projet associatif (valeur, volonté, objectif, mise en mouvement dans

l’environnement dont elle dépend…)

• La coopération (marge de manœuvre, capacité à faire des choix)



Qualifie la relation entre association, pouvoir public

Le pouvoir « politico-administratif »

Les citoyens associés

Niveau meso

Appui logistique et
assistance méthodo.
aux acteurs et à leurs
projets

Mouvement

Généralisation
progressive des
pratiques par
échanges et
pollinisation…

Dispositif

Généralisation
imposée d’un
modèle
normatif et de
procédures

Législation et réglementation sociale

Associativité, créativité sociale, expérimentations…



L’INTÉRÊT GÉNÉRAL

• Agir pour la collectivité et son développement

• Trois conceptions de l’intérêt général (JL Laville) :

• « néo libéral », convergence des intérêts particuliers

• « social étatiste », fruit de la légitimité des urnes

• « solidaire plurielle » : co-production du bien commun par la

confrontation d’intérêts collectifs



L’ENGAGEMENT

• Pas là par hasard, parcours de vie et d’emploi

• Idée de professionnalisation et professionnalisme

(bénévole au salarié)

• Notion de communauté de destin

• L’instinct de survie

• Agir pour la transformation sociale



Perspectives

• Dans nos actions, comment dissocier ce qui est de l’ordre

de l’évolution des valeurs, de l’évolution des stratégies ?

• Comment réinterroge t-on les valeurs au sein de

l’association ?

>>> Le slam de Claire Lasne, populaire


