Charte des valeurs

Occitanie

Culture & liberté
Occitanie
« Faute de valeur supérieure qui oriente l'action, on se dirigera dans le sens de
l'efficacité immédiate. Rien n'étant vrai ni faux, bon ou mauvais, la règle sera
de se montrer le plus efficace, c'est-à-dire le plus fort. Le monde alors ne sera
plus partagé en justes et en injustes, mais en maîtres et en esclaves.»
(Albert Camus - 1913-1960 - L'Homme Révolté, 1951)

Version 2022

Charte de Culture & Liberté - Occitanie
Culture & Liberté, deux mots qui gardent leur sens et une part de mystère.
Un projet rassembleur, émergeant des mouvements sociaux des années
1970/1980 : autogestion, féminisme, écologie, démarches participatives, en
proposant des réponses sociales à la vie au travail et dans les quartiers, pour
s’ouvrir, un peu plus tard, à l’économie solidaire.
Aujourd’hui, en 2020, la question du changement s’est décalée vers de
nouvelles urgences et nécessite de transformer la société en changeant nos
modes de vie : au travail, au quotidien, dans notre vivre ensemble et avec la
planète. Nous utilisons moins le terme changement et plus fréquemment celui
de transition… affirmant ainsi une continuité passé-futur.

Quelles sont les valeurs de Culture et Liberté - Occitanie aujourd’hui ?
× Une éthique humaniste (Une manière d’être)
• Écoute et respect de l’autre, de chacun.e
• Partage et coopération
• Dialogue ouvert, échange de points de vue, réflexion collective
• Recherche d’équité, de juste

× Une pédagogie d’Éducation populaire (Une manière de faire)
• Qui reconnait chacun.e comme porteur.euse de savoirs, de valeurs, en partant
de sa situation et de sa perception du monde
• Qui valorise l’échange, la coopération, l’esprit critique et l’analyse collective
des situations
• Qui met en œuvre une élaboration conjointe des actions, centrée sur les
participant.e.s, le faire avec, base de l’Éducation Populaire.
• Qui soutient le changement individuel et accompagne le changement
collectif

× Une organisation citoyenne non partisane et un projet d’orientation
sociétale (Une manière d’aller vers)
• Qui tente de développer les capacités de chacun.e à « d’écrire sa propre
histoire individuelle et collective », selon un positionnement sociétal.
• Qui favorise la coopération des personnes pour contribuer á l’émergence
d’expériences et de projets collectifs porteurs de transformation sociétale plus
démocratique et solidaire.
• Où la question du temps est à contretemps, devant le perpétuel manque de
temps ressenti par la plupart d’entre nous. Nous revendiquons le temps
nécessaire pour nous changer, accompagner d’autres personnes dans ce
processus et modifier les modes de fonctionnement de façon collective et durable.

