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formationLe droit à la formation des élu(e)s
La loi n° 92-108 du 3 fév rier 1992 re l a t i ve aux conditions d’exe rc i c e
des mandats locaux prévoit notamment dans son titre II un droit des
élu-e-s locaux à la fo rmation, les frais de fo rmation de l'élu-e const i-
tuant une dépense obliga to i re pour les collectivité s .
Cette loi insère au Code Général des Collectivités Territoriales les
articles 2123.12 et suivants qui en précisent les modalités et les aspects
pécuniaires, afin que chaque élu-e, bénéficiaire ou non d'une indem-
nité de fonction, puisse exercer son droit à la formation sous réserve
que celle-ci soit dispensée par un organisme agréé, ce qui est le cas de
Formation et citoyenneté.

citoyenneté& Organisme de formation agrée
Siège administratif

21 ter, rue Voltaire – 75011 PARIS
Tél : 01 43 79 09 23 – Fax : 01 43 79 32 09
E-mail : contact@formationcitoyennete.org

Web : www.formationcitoyennete.org

Le rapport au pouvoir: du 15 au
17 novembre 2004 à Strasbourg.

L’engagement: du 14 au 16
janvier 2005 à Lyon.

Territoires: du 1er au 3 juillet
2005 à Clermont-Ferrand.

Nous demandons à chaque élu-e, pour éviter toute difficulté liée
à l'engagement des dépenses, de faire viser, pour accord, le bulle-
tin d'inscription joint.
Les frais de transport éventuels devront faire l’objet d’une
demande de remboursement directe, par chaque élu-e, auprès de
sa collectivité.
En cas de désistement, si Formation et citoyenneté n'est pas
prévenue une semaine avant le stage, celui-ci sera facturé à hau-
teur d’un tiers.

Le coût de cette prestation sera facturé par Formation et
citoyenneté sur la base de tarifs préférentiels établis par
solidarité entre petites et grandes collectivités. 

Tarifs par atelier pour 
- les élu(e)s et agents territoriaux des communes de :

1 atelier
– moins de 1 000 habitants 250 ,
– de 1 000 à 5 000 300 ,
– de 5 000 à 10 000 350 ,
– de 10 000 à 30 000 400 ,
– de 30 000 à 60 000 450 ,
– plus de 60 000 500 ,

- les conseillers généraux et régionaux:
1 atelier
500 ,

Nous prévoyons un hébergement collectif, mais nous pou-
vons vous conseiller pour une réservation d’hébergement
individuel au 01 49 29 42 80. Les repas sont pris en com-
mun. Repas et hébergement vous seront refacturés au

vous proposent des ate l i e rs d’étude
sur les thèmes suiva n t s :

et
Peuple et Culture

108 rue Saint Maur - 75011 PARIS
Jean Rémi Durand Gasselin Tél: 01 49 29 42 80 

E-mail: formation@peuple-et-culture.org
Christian Lamy Tél: 04 73 31 50 45 

E-mail: crefad.auvergne@wanadoo.fr
Web: www.peuple-et-culture.org



Ate l i e rs d’étude
Le programme détaillé est disponible à Peuple et Culture. Contacts Jean Rémi Durand Gasselin 01 49 29 42 80 ou Christian Lamy 04 73 31 50 45.

Mouvement d’éducation populaire ,
Peuple et Culture se situe parm i
ceux qui opposent à une vision
te chnicienne et uti lita ri ste de la
s o c i é té une appro che centrée sur la
p e rsonne, le collectif et le sens. Les
a te l i e rs s’ a d ressent à toutes celles
et tous ceux qui s’ e n ga gent dans
l ’ ex p é ri m e n tation, le  dév e l o p -
pement de la vie associative et de
la démocratie locale.

Le rapport au pouvoir

Du lundi 15 novembre 16h au mercredi 17
novembre 17h à Strasbourg.

Le ra p p o rt au pouvoir : qu e stion iconoclaste et tabou !
Le pouvoir fascine autant qu’il re b u te, mais quel ra p-
p o rt au pouvoir chacun de nous entretient-il ?
Comment chacun de nous l’ex p rime-t-il, dans sa vie
p ri vée comme dans sa vie pro fessionnelle ?
Nous nous appuierons sur les apports th é o ri ques d’un
fo rm a teur et d’une psych a n a lyste pour déte rminer des
d é finitions du te rme "pouvoir", nous perm et t re de dif-
fé rencier les notions de pouvo i r, d’auto ri té, d’auto ri-
ta risme,de re p é rer également leurs dive rses fo rmes d’ex-
p ression. Par des débats et des situations concrè te s
a p p o rtées par les participants, nous inte rro ge rons nos
p ro p res pra t i qu e s .

L’engagement
Du ve n d redi 14 janvier 18h au dimanche 16
j a nvier 17h à Lyo n .

Au constat du fo rt développement des associations,
du bénévolat et des post u res de salarié engagé dans
les ch a mps de l’humanita i re, de la démocratie part i c i-
p a t i ve ou de l’action culturelle et sociale, mais aussi
au re g a rd de la diffi c u l té des syndicats et partis poli-
t i ques à fé d é rer des adhérents, nous inte rro ge rons la
n otion d’engagement par des apports th é o ri ques en
philosophie et par des té m o i g n a ges concrets. No u s
te n te rons, avec les participants, de distinguer dive rs
types d’engagement et dive rses significations d’un
même engagement, et de cerner des notions qui par-
ticipent de cet te ré fl exion telles que le ra p p o rt au col-
lectif,la fi d é l i té, la durée, les principes et les va l e u rs .

Territoires
Du vendredi 1er juillet 18h au dimanche 3
juillet 17h à Clermont-Ferrand.

Le te rme "te rri to i re" est aujourd’hui partout présent dans
les débats, les discours, les pro fessions de foi, les lois…
L’ E u rope, la décentralisation, la démocratie locale, l’ac-
tion citoyenne qu e stionnent et valident un te rme sou-
vent emp l oyé au singulier et au sens st ri c tement gé o-
gra p h i que. Nous nous proposons d’étudier les signifi c a-
tions cachées de l’emploi du te rme et les diffé re n tes con-
c e ptions et st ra tégies d’action qu’il re c o u v re : 
- qui parle du te rri to i re, des te rri to i res ?
- pourquoi cet te tendance au "small is beautiful"?
- quelles oppositions éventuelles entre territoire et nation ?
E n t re te rri to i re et État ?
- pourquoi le développement conjoint des notions de
" te rri to i re" et de "réseau" ?
- quels autres éléments de comp l ex i té à dénouer ?
Par des apports th é o ri ques et des exe mples concret s ,
nous cern e rons des éléments précis de débat pour te n-
ter de devenir moins innocents sur les significations et
les enjeux masqués par l’usage du mot "te rri to i re " .


