Thématiques et axes de travail.
 Réinventer en permanence l’action citoyenne, la



Le réseau CEDAL :
Le CEDAL a été créé en 1975, dans l'idée de créer
un espace de rencontre et de réflexion permettant
de confronter entre elles des pratiques d'éducation populaire d'organisations sociales, syndicales
et associatives d’Amérique Latine et d’Europe du
Sud, et de stimuler la recherche sur des problèmes
de première importance pour le développement et
la justice sociale. Trois notions complémentaires
ont été à la base de ses activités ; l'animation, le
réseau et l'autoformation.
A la fin des années 1990, étant donné le changement radical de contexte survenu depuis les années 70, l'équipe du CEDAL commença un processus d'évaluation interne. Cette évaluation valorise
l'existence d'un réseau informel, très riche et diversifié, l'existence d'un capital d'expériences, le
rôle anticipateur joué par le CEDAL par rapport à la
réciprocité dans la coopération, la mise en réseau
ouvert et la recherche d'innovations en matière
d'auto-formation et d'approches interculturelles.
Cette évaluation met également en évidence l'actualité de l'intuition fondatrice et l'intérêt pour un
espace autonome de réflexion.
Aujourd'hui, le CEDAL entend stimuler la réflexion
et l'élaboration d'apports significatifs -- à partir de
son expérience et de son approche d'emblée internationale et en réseau --, dans la recherche d'alternatives face aux principaux enjeux écologiques
et sociétaux dans une perspective de développement humain durable.
Le réseau qui s’est constitué dans les années antérieures, riche et diversifié, est un terreau permettant de donner à ces réflexions une dimension internationale et de contribuer à l’échange d’expertises, d’expériences et de visions enracinées dans
des cultures et des réalités diverses. Il contribue
ainsi à l'émergence d'un mouvement civique mondial qui propose un autre imaginaire et d'autres
façons d'être, de faire et de se relier et qui constitue, de notre point de vue, un atout majeur pour
avancer dans la recherche d’alternative aux défis
qui sont aujourd’hui posés au monde.










participation citoyenne et les pratiques démocratiques.
Repenser la question de notre rapport au savoir
et à la transmission des savoirs, de la réciprocité
comme forme de lien et comme levier du « faire
société ».
Repenser le rapport de chacun et notre rapport
collectif (sociétal) à la richesse, afin de permettre
à chacun de se réapproprier ce qui fait sens, «
reprendre pouvoir » sur sa propre vie et participer pleinement à la construction de nouvelles
représentations du monde.
Travailler et approfondir la question de la biodiversité et de l'environnement.
Investir la notion de Biens Communs et ce qu’elle
permet en termes de nouvelle approche des richesses collectives et à partager.
Développer la dimension transversale et interconnectée (interactive) entre domaines de savoirs,
d’actions et de la vie elle-même.
Approche internationale, en particulier dans le
lien et l’interaction entre cultures et éclairages
issus de civilisations différentes, afin de permettre un croisement des apports de chaque civilisation dans la recherche d’une nouvelle façon de
voir le monde.

Le chantier richesses : Développer la réflexion sur
une nouvelle approche de la richesse, de la monnaie,
des indicateurs et la sensibilisation citoyenne sur ces
questions.
 Sensibilisation sur une nouvelle approche de la

richesse : fascicules, outils web, espaces et parcours de formation et d’échange, etc...
 Activités / expérimentations directes (démarches
locales, réflexions, propositions en termes de politiques publiques), en particulier dans le domaine
des monnaies sociales complémentaires et des
indicateurs de richesse.
 Participation à la création et animation de réseaux
d’acteurs, au niveau international.
 Diversité des formes, et en particulier formes ar-

tistiques, permettant de bousculer les imaginaires
et d’enclencher prise de conscience, réappropriation sensible, changement.
 Réflexions et constructions collectives, réciprocité
dans les échanges et cheminements.

CEDAL
cedal@ouvaton.org
www.collectif-richesses.org

