Publications et Ressources

Publications et ressources

Projet politique du mouvement Culture & Liberté

- Projet politique, ici
- Analyse introductive , ici
- Fonds patrimonial : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 et 6

(Contributions des militants et des associations adhérentes, avant le vote définitif du projet
politique)

La formation au service d’un projet de société

- La mise en œuvre du projet politique de Culture et Liberté, à travers le volet Formation

Pour le télécharger, cliquez ici
- « Les mots vivants de la vie associative : bénévole, salarié, militant »

Réalisé à partir de recherches sur le «Dictionnaire historique de la langue française » et
d’un atelier d’écriture, ce document pourra être lu, commenté, poursuivi, complété, seul ou à
plusieurs !
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Pour le télécharger, cliquez ici

- Panneaux « Dynamiser un processus d'Education Populaire », extraits de l'exposition "le
village des Associations Adhérentes"

Pour le télécharger, cliquez ici

Des outils pour accompagner une action

Livres

Collection "Dossier 4 pages"

- « Elections européennes : l’Europe c’est l’affaire de tous (mai 2009) : ici
- « Elections régionales : à quoi sert notre vote ? » (février 2010) : ici
- « Les enjeux de la réforme des retraites » (mai 2010) : ici
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Spécial Elections présidentielles 2012

- « Comprendre les enjeux des élections présidentielles et législatives » (février 2011) : ic
i

- la « Malette citoyenne » d'un collectif d'associations du Pas-de-calais, dont Culture et
Liberté 62 :
> Fiche animation du jeu « Du rouge au bleu marine », ici
par thèmes,
des partis politiques en France,
ici

> Les propositions des partis
ici > L'histoire

> Les programmes des candidats aux élections présidentielles de 2012,
ici
> Les élections présidentielles et législatives (JOC - Impose ta voix),
ici
Collection "Comprendre l'Education Populaire"
- Les idées forces de l'atelier "Comprendre la société pour agir" (2011), ici
forces qui construisent le mouvement Culture et Liberté (2009),
ici

- Les idées

- Re-traiter ma vie (2006),
ici
- Une association loi 1901, ça fonctionne comment ? - Extraits (2004),
ici
- Photographie du mouvement Culture et Liberté 2009,
ici
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Lettre de Culture et Liberté
- Numéro spécial - Actes des Journées d'Automne à ARToPie 2011, ici
congrès 2010 (Armentières) sont disponibles dans l'Espace Adhérents

- les Actes du

- Lettre n°37 "Sauve qui peut !" Décembre 2008,
ici
- Numéro spécial - Actes du Congrès de Brest 2007,
ici
- Numéro spécial - Actes des Journées d'Automne de Toulouse 2006,
ici
- Numéro spécial - Actes des Journées d'Automne du Mans 2005 ,
ici
- Extrait de la Lettre de Culture et Liberté N°35,
ici
- « Education Populaire et syndicalisme, mêmes racines, mêmes combats ? » ,
ici
Expositions

Plusieurs expositions sont disponibles en prêt, pour les réserver, contactez l'association
correspondante :
- Le village des Associations Adhérentes, en 15 panneaux (septembre 2010 – C&L
National)
- Développement durable et énergie, en 23 panneaux, en français et allemand (2007 - CL
Moselle)
- L'Education Populaire, un combat permanent, en 12 panneaux (2006 - CL Nord)
- Parcours de femmes, en 10 panneaux (2009 - CL Nord)

Montages audiovisuels réalisés dans les années 1970
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Des montages qui n'ont presque pas vieilli !
Fichiers non téléchargeables ici, mais disponibles sur simple demande à CL National
- Commune et Démocratie
- Vivre et agir dans ma commune
- Le mouvement ouvrier (1ère partie)
- Evolution des moyens de production
- La politique au quotidien (1ère partie)

Liens utiles
- http://paulmasson.atimbli.net/

5/5

