
 INVITATION 

    SÉMINAIRE DE CHANGER DE CAP 
Du 28 au 31 OCTOBRE MULHOUSE 

(Voir le programme, l’hébergement et l’ensemble des renseignements pratiques Pages 2 et 3 ) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
Notre séminaire d’automne de 
Changer de cap se déroulera 
dans une période particulière. 

L’actualité est marquée par une 
crise sanitaire grave qui a été 
l’occasion pour le 
gouvernement, non d’une 
politique sanitaire capable de 
répondre à l’épidémie, mais 
d’une fuite en avant 
attentatoire aux libertés 
individuelles et collectives, un 
durcissement de sa politique en 
faveur de la finance qui se 
traduit déjà par le basculement 
dans la précarité et la misère de 
toute une partie de la 
population des plus jeunes aux 
plus anciens.  

Aucune réponse n’est donnée 
non plus à l’accélération du 
changement climatique. Alors 
que la catastrophe climatique 
n’est plus devant nous, elle est 
déjà là ; le dernier rapport du 
Giec et les évènements 
climatiques de cet été en sont 
malheureusement la preuve 
éclatante.  

Comme le montre la mise en 
place du Conseil de défense, le 
mépris des avis des personnels 
de santé, de l’aide-soignant au 
médecin, des citoyens et même 
du Parlement, les décisions sont 
prises par une 

OBJECTIFS DU SEMINAIRE 

poignée de personnes au 
service de ceux qui les ont mis 
au pouvoir. Pourtant les 
mouvements sociaux et 
citoyens, les Gilets jaunes ont 
soulevé la question de 
l’urgence démocratique. 

Nous pouvons parier que cette 
situation perdurera pendant les 
mois à venir qui seront marqués 
par les débats de la campagne 
des élections présidentielles.  

Même si, jusqu’à présent, celle-
ci n'a jamais été propice aux 
grandes luttes sociales, une 
bataille culturelle est engagée 
pour faire prévaloir une autre 
conception du monde et des 
rapports humains.  

Contre une société inégalitaire, 
numérisée, surveillée, 
sansdroits, normée et triste, 
nous voulons accorder 
beaucoup d’importance aux 
luttes, aux expériences auto-
organisées porteuses 
d’alternatives, à la construction 
d’îlots de coopération, 
d’entraide et de fraternité, 
essentiels pour mener à bien la 
reconstruction écologique, et 
retrouver le chemin de la justice 
sociale, et d’un monde où 
chacun a sa place et sa dignité. 

Ce séminaire d’automne a pour 
but de nous donner de l’espoir 
et de la perspective, de 
montrer, malgré les dégâts des 
politiques au service du 
capitalisme mondialisé, qu’un 
monde fraternel est déjà, pour 
une part, une réalité.  

Il sera aussi utile pour nous 
aider à mieux comprendre la 
situation, à penser comment, 
dans cette période, le peuple 
peut reprendre ses affaires en 
main, et décider, à partir de ce 
que nous avons déjà entrepris, 
ce que nous pouvons et savons 
faire, de comment continuer, 
que changer ? 

Nous nous réjouissons de cette 
occasion de nous revoir « en 
vrai », et d’échanger, y compris 
avec de nombreux militants 
mulhousiens porteurs d’actions 
de changement social et de 
fraternité, pour mieux résister 
et retrouver l’espoir 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 



DEROULEMENT 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
Jeudi 28 octobre 

: Accueil et repas avec 
ceux/celles qui le 

souhaitent. Hébergement à l’auberge 
de jeunesse de Mulhouse 

Vendredi 29 octobre : État des 
lieux et perspectives 
9 h30 : Visites de terrain avec ceux qui 
seront présents et échanges avec les 
acteurs (Magasin pour rien, Table de la 
fonderie, Territoire zéro chômeurs, 
Cyberespace, etc.) 
11h - Retour à la Table de la fonderie 
11 h 30 : Tour de table : présentation, 
actions menées, attentes par rapport 
au séminaire 
13 h : Repas à la fonderie 
14 h 30 : Ouverture et débat général 

sur l’objectif du séminaire. 
Introduction sur la situation 
générale. Comment agissons-nous 
dans un contexte nouveau ? 
Quelles priorités pour le collectif ? 

15h 45 : Pause puis 5 Ateliers par 
thèmes :  
Pour chaque atelier, la question est 
que faire localement et globalement ? 
Pour cela, on s’appuie sur un ou deux 
témoignages, en faisant le lien avec les 
enjeux mondiaux. Le débat est 
organisé autour d’une ou deux 
questions. On fait une synthèse 10 
minutes avant la fin. 
- Que faire face à la 
catastrophe écologique ? : Face à la 
multiplication des catastrophes et aux 
prévisions du GIEC, comment bifurquer 
vers la décroissance et la sobriété ? 
Quelles luttes et quelles actions 
pouvons-nous entreprendre 
localement? Quelles transformations 
institutionnelles et géopolitiques sont 
nécessaires pour sortir de 
l’extractivisme et  du nucléaire ? 
- Précarité, accès de tous aux 
droits et à la dignité ? : Précarité, 
chômage et pauvreté à l’heure de la 
réforme de l’assurance chômage. 
Quelles actions, quelles  luttes sont 
menées pour que la situation des plus 
pauvres devienne l’affaire de tous ?  
- La santé publique : un 
Commun et non un marché : Quel état 
des lieux aujourd’hui en matière 
d’inégalités devant la santé, de 
marginalisation des soignants et de  

numérisation intégrale de la santé, y 
compris à travers la crise sanitaire ? 
Comment préserver ou reconstruire la 
santé comme un Commun ? (la santé 
étant un état complet de bien être 
physique, mental et social et pas 
seulement l’absence de maladies) 
- Agriculture, alimentation et 
sécurité alimentaire : Quelles actions, 
quelles propositions pour une sécurité 
alimentaire assurant à tou.te.s l’accès à 
une alimentation saine ? Quelle 
agriculture est nécessaire pour cela ? 
- Démocratie et participation 
citoyenne : Comment mobiliser 
durablement tous les acteurs d’un 
territoire autour d’un projet  global, co-
construit, avec quelle participation 
citoyenne dans la durée ? Quelle 
autoorganisation pour répondre aux 
besoins et agir ensemble ? 
18 h : Pause puis temps libre pour des 
échanges, des présentations 
d’expériences, des débats improvisés 
19 h45 : Repas à l’Auberge de jeunesse 
20 h30  : Vidéos pour les volontaires : 
film d’Ali Benhamroura. 

Samedi 30 octobre :  Que faire ? 
 Ateliers autour des principales 
dimensions de notre action  

- Mutualiser nos actions 
concrètes et leur donner une 
perspective : 
Information sur le travail réalisé depuis 
2 ans. Comment faire pour que les 
actions mutualisées inspirent des pistes 
d’actions concrètes, de luttes, du local 
au global ? Comment donner leur sens 
aux actions menées en explicitant leur 
portée globale ? 
- Développer des groupes 
d’entraideet de résistance : 
Information sur quelques groupes 
d’entraide recensés. Face à la 
multiplication ds crises majeures et au 
recul des libertés, comment multiplier 
des îlots de coopération et d’entraide 
et d’échanges  pour résister, construire, 
garder espoir et agir ensemble  ? 
Comment constituer ou renforcer des 
lieux d’échanges et d’émancipation par 
rapport aux conditionnements que 
nous subissons ? 
- Faut-il se résigner  à être en 
dehors des institutions ? : La faillite 
d’une large fraction des forces 
politiques traditionnelles ouvre la voie 
aux solutions de force où tout peut 
arriver. Le soulèvement populaire des 

gilets jaunes,celui des jeunes pour le 
climat n’ont pas pu déboucher 
politiquement faute de se donner les 
moyens d’une organisation. Comment 
concilier l’exigence d’auto-
participation et la nécessité de 
médiations ? Quelles alliances et 
quelles  stratégies?  
Quelle éducation émancipatrice, 
quelle information ? : Comment faire 
circuler les informations, les réflexions 
et les exemples d’actions concrètes 
pour répondre aux besoins et aux 
attentes des collectifs et groupes locaux 
?  
12 h : Courte plénière : restitution des 
ateliers 
12 h45 : Repas à la fonderie 
14 h : Temps libre pour des 
échanges, des présentations 
d’expériences, des débats improvisés 
15 h30 : Priorités du collectif 
découlant des ateliers.  
Faut-il infléchir les priorités actuelles 
pour tenir compte d’une situation 
nouvelle et des prochains mois ? 
Quelles actions, quels temps forts sont 
possibles avec quels moyens ? 
17 h : Pause  puis plénière ouverte aux 
acteurs associatifs et médias locaux 
présentation du Collectif ‘’Changer de 
cap’’, remontées des ateliers avec des 
présentations très brèves et 
questionnements, prises de paroles de 
responsables locaux et de participants 
et débat sur les enjeux, du global au 
local. 
19 h : Repas à la fonderie 
20 h30 : Soirée festive avec les artistes 

d’Oz’arts Citoyens! (théâtre de rue 
et slams) et d’autres contributeurs 
(à préciser) 

23h : Retour à l’auberge de jeunesse 

Dimanche 31 octobre 
9h 30 : Débat sur les chantiers du 
collectif et les moyens mobilisables, 
nouvelles propositions et constitution 
d’équipes de travail 
11 h : Pause puis tour de table 
d’évaluation du séminaire et  
conclusion rapide 
13 h : Repas à la fonderie 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

à partir de 18 h 

9 h 30 :


