Notre démarche : émanciper et coopérer
Des ateliers animés par une éthique de la coopération
«Les capacités de coopération des gens sont plus
grandes et plus complexes que les institutions ne le
permettent» (R. Sennett). Nous soutenons cette
dimension coopérative au sein des groupes et
développons « l’attention et la sensibilité à autrui dans
les conversations » entre les personnes qui s’engagent
dans ces démarches. Nous faisons en sorte que chacun
soit co-auteur et co-acteur de l’œuvre collective.

ACCOMPAGNER DES COLLECTIFS
Notre éthique : initier des recherches-actions
coopératives
Chaque accompagnement est envisagé comme une
recherche-action singulière et son format est à imaginer
en fonction des configurations d’acteurs et des envies de
transformation.
Les recherches-actions que nous initions s’inscrivent dans
une perspective éthique et politique d’approfondissement d’une démocratie en acte.

Nos visées : faire émerger des mondes
communs et produire des transformations
sociales
Animer des collectifs à travers des recherches-actions
citoyennes pour initier des transformations sociales et les
accompagner dans leurs expérimentations.
Soutenir la co-construction de l’action collective (des
associations, des institutions…) en donnant voix et pouvoir
aux premiers concernés.

Faire reconnaître et instituer des transformations sociales.

L’explicitation et la réflexivité pour construire des
problèmes publics

Conjuguer des moments d’explicitation, de mise à
distance, proposer des matières à rebond stimulent la
discussion publique. Ce travail d’explicitation des
pratiques sociales peut s’appuyer sur différentes
propositions (journal de bord, enquêtes croisées,
ateliers cartographiques…) qui contribuent à dégager
ce qui fait problème pour le collectif engagé dans la
réflexion.
Une philosophie du débat démocratique
Faire l’expérience au sein du collectif d’arènes de
débats en faisant émerger des questionnements et en
soutenant des enquêtes publiques pour identifier des
problèmes et produire des savoirs.
Soutenir la production
transformateur

d’un

sens

commun

Les récits publics, l’expression et le sens des pratiques
sociales sont largement affaiblis. Mobiliser et faire
émerger un sens commun à travers des circulations
d’argumentaires et des expérimentations est un enjeu.
Nous l’accompagnons par des mises en récit (gazettes,
journaux…). Ces petites histoires ne sont jamais écrites
par avance mais sont toujours de puissants catalyseurs
et révélateurs de possibles transformations sociales.

Desscénarios
d’accompagnement
Formation-action, formation expérimentation, recherche -action
coopérative…

Le collectif existe…
R éf l échi r s ur s es pr at i ques pour l es
t r ans f or mer :
• Par la co-analyse des pratiques sociales , des mises en récit
de situationsont produites et confrontées aux finalités de
l’action.

• Par des ateliers de co-développement, une configuration
multi-acteursestmobiliséecommeuneressourcepouragir
encoopération.
• Pardesexpérimentationssurleterrain,destransformations
sontinitiéesetanalyséescollectivement.

Le collectif est à créer…
Fai r e ém er ger un m onde com m un à vi s ée
d’ expér i m entation col l ect i ve :

• Par la mobilisation des différents acteurs concernés ,
• Par l’égalisation des positions dans les espaces de débat
public,
• Par des diagnostics partagés et des démarches d’enquêtes
sociales,
• Par des démarches créatrices et libératrices,
• Par des expérimentations sur le terrain.

NOUS LES AVONS
ACCOMPAGNES !
Pour…
Co-construire une politique jeunesse communautaire
au sein de Roches aux Fées Communauté.
Soutenir l’émergence d’une participation citoyenne par
laformation-actionauseindeconseilscitoyensbretons.
Formaliser des pratiques sociales en protection de
l’enfance dans un contexte d’expérimentation au
sein de la Fondation Massé--Trévidy.

ACCOMPAGNER
des collectifs

Expérimenter des démarches d’’« aller vers » auprès
des équipes des Espaces Solidaires de Cherbourg.
Faire émerger des objets communs entre
familles et acteurs éducatifs sur les territoires
prioritaires de la Ville de Saint-Nazaire.

SEFORMER
encoopérant

Initier une expérimentation sociale coopérative
sur une commune périurbaine rennaise afin
d’enrayer les processus de précarisation.

RECHERCHE
ACTION

CO-CONSTRUIRE
desrecherches
impliquées

QUI
SOMMES
NOUS ?
Le Collège coopératif en Bretagne – CCB – est un
organisme d’enseignement supérieur, de rechercheaction et d’accompagnement de collectifs à statut
associatifimplanté àRennes etcouvrant l’ensemble de
la Bretagne. Il développe ses activités principalement
dans les champs de l’économie sociale et solidaire, de
l’intervention socialeetdel’éducation populaire.

Accompagner des collectifs
dans leur souhait
de transformation sociale
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Agirladémocratiedanslescollectifs
Réhabiliteret consoliderla placedespublics
Renouerles liens entre démocratie et solidarité

