Une des vocations de notre réseau est de promouvoir la décentralisation aux niveaux des
communes, des pays et des régions. A ce titre il s’appuie principalement sur des élus locaux et le
tissu associatif des associations de développement local. Il apporte également son appui aux
actions de formations d’élus initiées sous l’égide d’organismes agrée par le ministère de
l’Intérieur
La prochaine lettre aux abonnés paraîtra fin mars 2010
(vous pouvez nous demander le bulletin d’abonnement)
 18 Mars 2010 
Informations du CAS

22 mai 2010  Au service des collectivités locales
Table ronde sous l’égide du pôle environnement du Carrefour des Acteurs Sociaux
L’ENVIRONNEMENT, NOUVELLE EXCEPTION FRANCAISE ?
Cette réunion se tiendra au siège de l’Office International de l’Eau à Paris
Elle sera dirigée par Patrice Vermeulen, administrateur général des affaires maritimes
Et se déroulera le samedi 15 mai 2010 à Paris de 14h à 18h30
A l’Office International de l’Eau
Inscription préalable obligatoire par retour de courriel à :
dircas@casfrance.org (inscriptions) et
Patrice.Vermeulen@developpementdurable.gouv.fr (participation aux travaux préparatoires)
Parmi les thèmes abordés et intervenants pressentis ou ayant donné leur accord :
présentation de la problématique (sur la base d’un document de travail puis vous sera dressé sur
demande) par Patrice Vermeulen ; Mise en perspective par Christian Brodhag, Délégué
Interministériel au Développement Durable, président du groupe francophone à l'ISO 26000
(pressenti) ou Bertrand Warusfel, professeur à l’Université de Lille 2 ; Gestion
multifonctionnelle des forêts Hervé NemozRajot(ONF) ; Politique partenariale de l’eau par
JeanFrançois Donzier ou son représentant ; Politique maritime intégrée par JeanLuc Hall, chef
du bureau à la Direction des affaires maritimes du MEEDDM ; bilan d’étape du « Grenelle de
l’environnement » par Michèle Rousseau, chargée du Grenelle de l'environnement au
Commissariat général du développement durable du MEEDDM ; PierreMarie Duhamel,
conseiller général de seine Maritime, président de l’Association Nationale des Communes pour la
Maîtrise des Risques Technologiques Majeurs ; Odile Le Cann, expert « climat énergie » à EDF
Conclusion : Bertrand Warusfel et Patrice Vermeulen
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Merci de bien vouloir vous inscrire préalablement en indiquant : Nom, Prénom, qualité
professionnelle, mandat électif le cas échéant.
A réception de la demande d’inscription un premier document préparatoire vous sera
adressé.
Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre des arrivées et closes lorsque toutes les places
seront prises.
Un document de synthèse sera réalisé à l’issue de la manifestation.
Travailler avec les diasporas dans les collectivités locales
Sous l’égide du Partenariat Eurafricain et de l’Institut de Formation des Elus Territoriaux (IFET)
s’est tenu le 12 février un séminaire de formation au siège de la Cité Nationale de l’Histoire de
l’Immigration. Interventions de Cédric Milhat ; JeanPaul Gourevitch ; Rabah Aït Aoudia ;
Chansamone Voravong ; JeanPierre Worms. Accueil par Mme Patricia Sitruk, directrice
générale de la CNHI.
Le Partenariat Eurafricain est à la disposition des collectivités locales qui souhaitent
réorienter, améliorer ou tout simplement réfléchir à leur politique en direction des
diasporas
La Fête de la Fédération du 14 juillet 1790. Histoire et héritage
Tel sera le titre officiel du colloque qui se tiendra le 25 juin 2010 à l’Ecole Militaire à Paris,
devant le Champ de Mars où se tient la Fête de La Fédération sous l’autorité scientifique de M.
Emmanuel Le Roy Ladurie et la direction du Professeur GeorgesHenri Soutou, de l’Institut.
Le programme, aujourd’hui définitif, a été adressé aux abonnés de la lettre du CAS ainsi
qu’aux adhérents de « La Fédération » et du comité La Fayette.
Les destinataires de cette note désireux de recevoir ce programme sont priés d’en faire la
demande à : dircas@casfrance.org ou lafederation@lafederation.org ou
gilbertlafayette@orange.fr
Le nombre de places pour le colloque est strictement limité au nombre de place disposnibles
dans l’amphithéâtre. Un certain nombre de ces places sera réservé aux membres des trois
associations organisatrices ainsi qu’aux abonnés à la lettre du CAS.
Partenariat Eurafricain : Constitutions d’un réseau étudiant
Le Partenariat Eurafricain informe de l’institution d’un Réseau Etudiant « Développement
Solidaire », réseau destiné à réunir les différents acteurs du monde universitaire autour du
« Développement Solidaire » et des Migrations, selon les approches du Partenariat Eurafricain
incluses dans sa plaquette de présentation. Les quatre grands objectifs de ce Réseau sont :
• Sensibiliser le milieu étudiant aux enjeux économiques, sociaux et géopolitiques du
développement solidaire et des migrations.
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•

Identifier les unités universitaires (départements universitaires, grandes écoles, écoles de
commerce, etc.) ainsi que les enseignants développant un enseignement sur le
développement solidaire, les migrations et les diasporas afin d’établir des relations
d’échanges d’information et de développer des réflexions communes.

• Identifier de futurs experts sur le développement solidaire, les migrations et les diasporas
afin de leur fournir des passerelles vers des carrières adaptées à leur compétence
notamment dans les collectivités locales.
• Susciter des réunions étudiantes pour présenter et développer les options du Partenariat
Eurafricain.
Pour de plus amples informations et/ou afin de manifester votre intérêt à participer à ce Réseau,
le Partenariat Eurafricain vous invite à écrire à Melle
Alexandra Bonnie
(bonnie.alexandra@hotmail.fr), chargée de la coordination du réseau.
Partenariat Eurafricain.
Dans le cadre des commémorations du cinquantenaire des indépendances africaines présidé par
Jacques Toubon, le Partenariat Eurafricain interviendra avec Son Excellence Monsieur Hassan
Omar Gumbo Kibelloh, Ambassadeur de Tanzanie en France dans le forum qui se tiendra le 17
avril 2010 de 16 heures à 20 heures à l’hôtel MERCURE 3 rue Caulaincourt 75018 Paris sur le
thème « la pauvreté et ses incidences en matière de santé sur le continent africain ».
Ce Forum a pour but de sensibiliser l’opinion publique sur l’état de l’AFRIQUE, en dehors des
clichés misérabilistes et afropessimistes.
Renseignements auprès de : Gloria Edzoutsa Présidente du Festival de musique et de danse du
18ème  42 rue de la Chapelle 75018 Paris. Tél: 09 50 03 36 71  Port: 06 19 68 60 33 courriel :
festivaldemusiqueetdedansea@yahoo.fr Site internet : www.associationfestival.com
Un livre d’Alain Bournazel et JeanAntoine Duprat pour les candidats aux élections locales
« Le petit vade mecum des élections régionales et cantonales » offre de manière synthétique un
panorama complet de deux collectivités territoriales qui jouent un rôle majeur dans la vie de notre
pays : la région et le département. Cet ouvrage permettra à chacun de se familiariser avec les
mécanismes des élections régionales et cantonales, mais aussi avec l'organisation, les
compétences et les finances des régions et des départements, et enfin avec les droits et les
obligations des élus. Le livre s'adresse aux candidats aux élections, aux élus, à leurs
collaborateurs, aux agents des administrations territoriales, aux enseignants, aux étudiants, aux
candidats de concours de la fonction publique, et à tous ceux qui s'intéressent à la démocratie
locale ou qui sont soucieux d'améliorer leur culture citoyenne.
Alain Bournazel est une autorité pédagogique reconnue en matière de collectivités locales. Nos
amis élus sont invités à le faire figurer dans leurs bibliothèques
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Petit vademecum des élections régionales et cantonales  Organisation  Statut, Compétences des élus
(Broché) – Editions SEFI/Arnaud Franel  Paru le 01/02/2010  EAN : 9782896032600  Prix éditeur :
11,40€

Dimanche 14 mars 2010
La Journée a été marquée par la victoire du XV de France sur celui d’Italie. Estce tout ? Ah
non ! il y a aussi le désaveu infligé par le corps électoral au pays légal par 53% des électeurs
inscrits sur les listes électorales – sans compter les blancs et nuls ! Et comme on dit au rugby, il
faut transformer l’essai.
Politique et pauvreté
Chacun se souvient comment Karl Marx avait cru, en écrivant « misère de la philosophie »
exécuter Proudhon qui avait commis un malheureux « philosophie de la misère ». C’était d’une
certaine manière opposer ceux qui pensent la misère à ceux qui la vivent. Le débat se perpétue et
les églises séculières, tant celle du libéralisme que celle du socialisme, perdant leurs adeptes, les
approches empiriques, voire fondées sur l’équité ou encore les doctrines chrétiennes sociales ou
même « autogestionnaires » reprennent du poil de la bête. Offrentelles des alternatives autres
que conceptuelles ? des alternatives qui ne soient pas des voies de garages ? Encore faudraitil – à
minima – que ceux qui les préconisent cessent de cultiver le marginalisme.
Les tentatives veulent la peine d’être tentées, en tout cas étudiées et c’est pourquoi nous donnons
volontiers des informations sur ces propositions alternatives. Leur force (répudier les religions
séculières et s’appuyer sur la société civile) va de pair avec une faiblesse (anti étatisme de
doctrine) qui conduit souvent à faire entrer par le fenêtre l’oligarchie qu’elle veut mettre à la
porte.
Contact utile :
Comité Pauvreté et Politique  53 grand rue 60540 Puiseux le Hauberger  Tél/fax : 03 44 26 56
07  Mobile : 06 77 83 44 10 email : pauvrete.politique@9online.fr Site internet :
www.pauvretepolitique.com
Au Centre culturel canadien, conférence de Eric Thierry
Jeudi 8 avril 2010 au Centre culturel canadien de Paris, Eric Thierry donnera une conférence sur
« Henri IV et les débuts de la NouvelleFrance ». Cette conférence prend place dans le cadre
de la célébration nationale de l’année Henri IV.
Elle est coorganisée par le société Henri IV : henriIV.2010@orange.fr, l’association « Gens de
France » : secretariat@gensdefrance.com et le carrefour des acteurs sociaux dircas@cas
france.org
Le nombre de place étant strictement limité, seules les 100 premières inscriptions seront
retenues. On peut s’inscrire à l’une des trois adresses cidessus.
Eric Thierry donnera deux conférences à Montréal et Québec
 le samedi 30 octobre 2010, à 14 heures, au musée de PointeàCallière à Montréal, à
l'invitation de la Commission francoquébécoise sur les lieux de mémoire communs et de
la Société historique de Montréal
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 le mardi 2 novembre 2010, en soirée, au musée de la Civilisation à Québec, à l'invitation de
la Commission francoquébécoise sur les lieux de mémoire communs et de la Société
historique de Québec
Economie sociale et solidaire en Italie
18 mars : ANGERS. 18h30 – 20h. Chaire économie sociale et solidaire de l’ESSCA.
Soirée
débat : « L’ESS en Italie » avec Andrea Bassi, Université de BOLOGNE,
Faculté
de
FORLI. pascal.glemain@essca.fr ou montaine.huteau@cmanjou.fr
XIIIème sommet de la francophonie
Il se déroulera le 20 octobre prochain à Montreux, dans le canton de Vaud. PierreAndré Comte
dans le Jura Libre (1) du 25 février 2010 montre que les autorités fédérales renâclent moins par
volonté hostile que par étroitesse de vues. La médiocrité n’a pas de patrie ! PA Comte rappelle
les enjeux d’un évènement de dimension planétaire (plus de 50 pays présents) appelle à la
solidarité des cantons romands avec Vaud.
Le « pôle francophonie » du CAS participera aux rencontres associatives qui se tiendront en
marge du Sommet. Les personnes voulant s’y adjoindre peuvent prendre contact :
Le Jura Libre. Case postale 521 – Delémont 1 – Téléphone 032 422 11 44 Télécopieur :
032 422 69 71 Rédacteur en chef Christian Vacquin ; cvaquin@buewin.ch
(2) Autres renseignements : pôle francophone : cathydistinguin@wanadoo.fr
(1)

Vers un concept européen d’inspiration rhénan pour l’entreprise publique ?
16 et 19 mai à BERLIN, congrès CIRIEC international, à l’invitation de la section
allemande « L’économie publique et sociale dans la crise économique : support au
développement durable » Berliner Congress Center.ciriec@ulg.ac.be
RECMA. Revue internationale de l’Economie sociale. N° 314. Octobre 2009.
Au sommaire de ce numéro : L’économie sociale et solidaire dans les territoires.
(daniele.demoustiers@iepgrenoble.fr ). L’ESS face aux mutations des services à la personne.(
Patrick.a.haddad@gmail.com ). La fidélité des adhérents des coopératives agricoles.
( valerie.barrauddidier@ensat.fr ) et ( mariechristine.henninger@univtlse2.fr ). La
gouvernance des organisations non lucratives ( bernard.enjolras@samfunnsforskning.no ).
Mesurer le bénévolat : perspectives internationales. (edith.archambault@univparis1.fr ) et
prouteau@sceco.univnantes.fr .
Le n° 23 euros. recma@recma.org .
La vie saine et ses secrets
Jean de La Chapelle, membre de la cellule environnement du CAS nous livre son deuxième
ouvrage « la vie saine et ses secrets » au carrefour de la diététique, de la médecine … et de la
sagesse d’Epictète. Préface du docteur Jacques Yvinec.
Editions « Pays et Terroirs »  65 place du Rougé – Cholet.15 € courriel :
pays.et.terroir.edition@orange.fr
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Fabienne Thibeault reçoit la Légion d’honneur
Fabienne Thibeault, membre du comité de parrainage de la campagne « Québec dans la ville »
recevra la Légion d’honneur le 31 mars à Paris. Nous y serons représentés par Marie Page.
Ancrer la démocratie dans les territoires
C’est un sujet bien rebattu mais toujours actuel que celui qui tente de lier la notion de territoire
aux formes d’organisation politique. Aussi bien le débat organisé par la Fonda et l’Adels le lundi
1er mars 2010 à la Macif sur le thème « Après les élections : quelles pratiques démocratiques ? »
Le débat a été ouvert par une table ronde introduite par Jean-Pierre
Worms et animée par Philippe Merlant, journaliste, avec la participation
de Loïc Blondiaux, professeur de science politique à l'Université de Paris 1,
Nicole Maestracci, présidente de la FNARS, Marie-Christine Simiand,
présidente du CARNACQ, Frédérique Pigeon, conseillère de Paris et
adjointe au maire du 18è arrondissement.
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