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diées et les bénévoles prêts à 
donner de leur temps seront les
bienvenus.

Julia VUILLIER-DEVILLERS

> Jeudi 8 juin à 18 h 30 dans les 
locaux des Créatures, au Bar 
Atteint, 25 rue de la Savoureuse à 
Belfort. Renseignements et 
réservations au 09.83.91.84.99.

mois », explique Hélène, anima-
trice bénévole des Créatures.

Facilitateurs d’initiatives, les
Créatures regroupent beaucoup 
des choses. Un restaurant ouvert
chaque midi en semaine, un bis-
trot itinérant, un réseau d’échan-
ges de savoirs mais aussi un lieu 
où se déroulent presque chaque
jour diverses activités - débats, 
rencontres, projections de films
et concerts en tout genre. C’est
en fait surtout un lieu participatif
où chaque associé est invité à 
proposer et concrétiser ses idées.

Garder les valeurs 
en devenant rentable

Depuis 2015, les Créatures sont
organisées en SCIC (société coo-
pérative d’intérêt collectif), ce qui
signifie que chaque association et
particulier peut en devenir socié-
taire. Il suffit pour cela d’acheter
une ou plusieurs parts à 20 €. La
SCIC se base sur une économie 
collaborative avec un fonction-
nement horizontal. « Les créatu-
res, c’est vous ! » résume Hélène.

Aujourd’hui, l’enjeu est d’adop-
ter un fonctionnement plus ren-
table tout en gardant les valeurs
du lieu. C’est l’objet de l’atelier de
travail ouvert à tous, qui aura 
lieu ce jeudi. Plusieurs pistes 
seront présentées aux partici-
pants avec notamment la créa-
tion d’un chantier d’insertion. 
Toutes les idées seront les étu-

L es Créatures sont sur la
corde raide. Les finances
sont au plus juste et l’avenir

même du Bar Atteint, à Belfort, 
est menacé. C’est pourquoi de
nouvelles idées doivent émerger 
pour rendre la structure pérenne.
Ce point sera à l’ordre du jour 
d’une réunion, ce jeudi soir.

« Nous voulons continuer à
proposer des événements et des
prêts de salles gratuits. Une cul-
ture pour tous. Mais ce fonction-
nement n’est pas viable financiè-
rement. Nos revenus se limitent
aux ventes du restaurant et du 
bar. Ça ne suffit pas à couvrir les
16 000 euros de charges que 
nous devons payer chaque 

Offices religieux
> Mercredi 7 juin
14 h 30 : Christiane Dorne-
Matter, 79 ans, église de Val-
doie.
14 h 30 : Laure Grosboillot 
née Travers, 80 ans, église de
Giromagny.
14 h 30 : Morgane Schittly, 17
ans, église de Fontaine.

Portes ouvertes 
à l’Association pour la 
formation professionnelle 
des adultes
> Jeudi 8 juin de 9 h à 12 h et
14 h à 16 h. 1 rue Ernest-
Thierry-Mieg à Belfort.
Les demandeurs d’emploi et
salariés qui souhaitent se for-
mer, se reconvertir, se perfec-
tionner trouveront des infor-
mation sur les formations qui
mènent à l’emploi. Le centre
Afpa de Belfort prendra l’allu-
re d’un village thématique que
chacun pourra visiter en fonc-
tion de ses besoins et de ses
centres d’intérêt. Plus de 40
prescripteurs et partenaires
de l’Aire urbaine se mobilise-
ront aux côtés des équipes de
l’Afpa.

bloc-
notes
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Aux côtés des quatre salariés, 50 bénévoles réguliers ou occasionnels font vivre le Bar Atteint. Un cercle 
que les Créatures aimeraient élargir. Photo J.V.-D.

Les Créatures lancent un appel 
à la mobilisation. Jeudi 8 juin, 
particuliers et associations sont 
invités à proposer leurs idées 
et, si affinités, rejoindre les 
associés qui font vivre ce lieu 
coopératif.

338 actions ont 
été organisées par les 
Créatures, l’an passé : 
109 échanges de savoirs 
et 229 événements.

Régulièrement, de nouvelles commissions se créent au sein des
Créatures à partir des initiatives des bénévoles. Dernières en
date : une commission champignonnière pour la création d’une
culture de champignons, une commission « habitat participa-
tif » et bientôt une commission dédiée à l’organisation de
conférences mensuelles.

Champignons et habitat

Les Créatures veulent se réinventer

À qui s’adresse l’Université des
familles qui se déroule jusqu’au 
16 juin dans le Nord Franche-
Comté ?

« Cette seconde édition organisée
par le département carrières socia-
les de l’IUT Belfort-Montbéliard est
un temps d’échange entre les étu-
diants, les professionnels et les en-
seignants. Outre les partages d’ex-
périences, les professionnels du 
soutien à la parentalité et de l’inter-
vention sociale viennent acquérir 
des connaissances, tout comme les 
familles. Cette mise en commun est
rare en France : nous tentons de 
co-construire au lieu de passer par 
un transfert de savoirs.

Annie Lasne, maître de conféren-
ces en sociologie, a organisé cet 

événement scientifique sur le thè-
me de la transmission familiale. 45 
étudiants sont impliqués, une ving-
taine de professionnels, et si le 
nombre de familles n’est pas encore
connu, il était de 70 l’an dernier. »

Votre conférence parle d’éman-
cipation de l’éducation et de liber-
té. Apprendre rend-il libre ?

« Notre système éducatif est très
segmenté. Les acteurs sont “en silo”
comme disent les Québécois. Ce 
fonctionnement a été utile, mais 
présente désormais des limites, ac-
centuées par le contexte de dégra-
dation de la société. Les uns et les 
autres se renvoient la responsabili-
té de l’échec éducatif. Il faut sortir 
de la récrimination, de ces tensions
de plus en plus fortes, issues de cli-

vages, de croyances et de postures. 
Aujourd’hui, face aux risques d’obs-
curantisme, il est nécessaire d’aider
à distinguer connaissance et 
croyance.

Je prends l’exemple d’un enfant
de maternelle grande section à qui 
la maîtresse demande qui a créé la 
pluie et le vent. Il répond “Dieu”. 
Quand la maîtresse lui oppose une 
réponse scientifique, il se met à 
pleurer.

La question de la transmission fa-
miliale, posée lors de l’Université 
familiale, est un enjeu de société. 
Notre société a besoin de retrouver 
un espace de dialogue, mais 
d’abord de diffuser une instruction 
qui mène à la conscience. En appre-
nant, on devient conscient. On ap-

prend à l’école, mais on apprend 
aussi de soi, en dehors du système 
scolaire, toute la vie. Les choix sont
alors conduits par la connaissance 
plutôt que la croyance. L’éducation
est capable de transmettre la con-
naissance. Celui qui la reçoit est li-
bre de ce qu’il en fait.

Ici, nous tentons l’expérience de
co-construire. Cette approche plu-
raliste nécessite de se rencontrer, 
malgré les désaccords. »

Christine RONDOT

> Six rendez-vous à venir, dont 
« prévenir l’isolement des aînés par 
des solidarités de proximité » mardi 
13 juin ou « transmissions 
numériques » mercredi 14 juin. 
Tél. 03.84.58.76.00. 

« La question de la transmission familiale est un enjeu de société »

Olivier Prévôt et Annie Lasne, respectivement directeur adjoint de l’IUT Belfort-Montbéliard et maître de conférences
en sociologie, organisateurs de l’Université des familles
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