L’ASSOCIATION MICHEL DINET A 5 ANS !
Lors de l'assemblée générale du 23 novembre dernier nous avons décidé de nous donner encore 5
années pour fnaliser notre mission: transmettre la pensée politique de Michel Dinet mais aussi
cette quête d’humanisme qui caractérisait ses engagements. Non pas pour « refaire du Michel »
mais pour nourrir l'action de chacun aujourd'hui des intuitions qu'il a portées et de sa méthode.
Au terme de ces 5 ans, en 2024, l’association aura atteint son but et pourra cesser ses activités.
Pour tenir cet objectif, 6 chantiers ont été ouverts. Ils sont présentés succinctement plus loin.
Chacun est porté par un membre du bureau de l’association.
Chantier 1: La méthode
Référent AMD : Denis Vallance
Chantier 2 – L’empreinte
Référent AMD : Dominique Potier
Chantier 3 – Le réinvestissement de la méthode et de l’empreinte Michel Dinet
Référent AMD : A venir
Chantier 4 – Concours « Ensemble... On tourne...»
Référent AMD : Denis Simermann
Chantier 5 – Kiosque « Aux 400 coups de main »
Référente AMD : Sylvie Nardi
Chantier 6 : Fête de la Fraternité – Charte «Faites de la Fraternité»
Référent AMD : Pierrick Guyomarch

AGISSEZ À NOS CÔTÉS !
Pour réussir, nous avons besoin de toutes les énergies ! Plusieurs acteurs de l’association ont déjà
répondu présents. Que vous soyez adhérent actuel ou ancien, ami, proche,… vos connaissances,
vos compétences, vos envies nous sont utiles ! Rejoignez un des chantiers et/ou faites nous part
de vos propositions !

« Nous devons découvrir, redécouvrir et créer des leviers redonnant envie de faire
société ensemble et construire autrement notre destin commun »
Michel DINET
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LES 6 CHANTIERS :
Chantier 1 : La méthode
Michel Dinet a entraîné dans son sillage des centaines d’acteurs, aux niveaux communal,
cantonal, intercommunal, départemental, national. Des projets multiples, des situations
diverses, des enjeux d’ampleurs différentes, mais des constantes dans la méthode. Alors,
quelle était cette méthode ? C’est ce que nous nous proposons d’établir au sein de ce
premier chantier. Pour tous ceux qui l’ont côtoyé et accompagné, quels étaient les
« invariants » de la méthode Dinet aptes à structurer toute action humaniste de
développement humain et territorial dans différents territoires, locaux, régionaux,
nationaux, internationaux ?
Chantier 2 : L’empreinte
Au-delà et indépendamment de ceux qui ont cheminé avec lui, au moment où Michel Dinet
sort de l’actualité du présent et s’inscrit progressivement dans la lignée des transformateurs
humanistes de la société, l’objet de ce chantier est d’identifer, de révéler et de stabiliser
l’apport de Michel Dinet à son époque et à l’avenir, sa plus-value d’action et de réflexion,
sa contribution à une certaine conception de la société. Pour établir et « inscrire dans le
marbre » une telle contribution, nous nous appuierons sur l’indépendance, l’objectivité, la
puissance de travail et de recherche d’un doctorant qui pourrait ainsi travailler sur le
moyen terme (3 années) à la reconstitution des apports de Michel Dinet à la cause du
développement territorial, de la solidarité, de l’émancipation des acteurs locaux, des
démarches participatives de développement ascendant.
Chantier 3 : Le réinvestissement de la méthode et de l’empreinte Michel Dinet
Ce chantier sera légèrement décalé dans le temps, de manière à ce que les deux premiers
aient déjà bien ébauché leur plan de travail. L’idée est de réinvestir les acquis de toute la
démarche de Michel Dinet auprès de tous les cercles d’acteurs que cela pourrait éclairer,
à qui cela pourrait servir. Il s’agira dans ce groupe d’identifer toutes les pistes possibles de
valorisation du travail des deux groupes précédents, les cibles possibles pour démultiplier
les travaux afn de les mettre à disposition du plus grand nombre, d’inspirer d’autres
pratiques et dynamiques territoriales, de diffuser la connaissance ainsi accumulée.
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Chantier 4 : Concours « Ensemble... On tourne...»
En 4 ans, près de 50 clips vidéos sur le thème de la fraternité, la lutte contre les
discriminations, le Vivre ensemble ont été réalisés par des centaines d'élèves de
Meurthe-et-Moselle, de la maternelle au lycée. Cette action participe à faire de l’école non
seulement le lieu où l’on apprend les mathématiques, le français, les sciences ou encore les
langues vivantes, mais aussi un lieu de construction et d’apprentissage de ses
responsabilités de citoyen dès le plus jeune âge.
Vous pouvez visionner les flms primés sur http://micheldinet-asso.fr/ensemble-on-tourne-2/
et https://www.facebook.com/fraterniteenactes/. Ces vidéos rencontrent un franc succès : en
2019, elles ont été vues plus de 80 000 fois sur les réseaux sociaux. L’objectif du chantier :
en lien avec l’Éducation Nationale étendre cette action au-delà de la Meurthe-et-Moselle
et la pérenniser.
Chantier 5 : Kiosque « Aux 400 coups de main »
Lancé fn 2018, plusieurs milliers de personnes, enfants, jeunes, adultes … individuellement
ou en groupes ont découvert cet « objet » monumental et chaleureux lors de son installation
pendant plusieurs semaines à Neuves-Maisons, Nancy, Lunéville, Joeuf, Jarny, Malzeville et
Villers-les-Nancy. Attractif, évolutif, ludique et participatif, le Kiosque appelle à
l'engagement et la co-construction d'actions où priment l'entraide, l'altruisme, la
fraternité à travers une véritable démarche d'éducation populaire.
Découvrez-le
sur
http://micheldinet-asso.fr/kiosque-aux-400-coups-de-mains/
et
https://www.facebook.com/fraterniteenactes/.
Le but du chantier : sortir le Kiosque de la couveuse que représente l'AMD maintenant
qu'il a montré sa vitalité.
Chantier 6 : Fête de la Fraternité – Charte «Faites de la Fraternité »
Action-phare de la charte « Faites de la Fraternité » signée par 13 collectivités et
associations, la première édition de la Fête de la Fraternité a eu lieu à Neuves-Maison fn
2018. En octobre 2019, la ville de Malzeville a repris le flambeau. A découvrir sur
http://micheldinet-asso.fr/fete/
et
https://www.facebook.com/fraterniteenactes/.
Un but : rendre visible toutes celles et ceux qui dans un territoire, posent au quotidien des
actions qui s'opposent aux rejets, aux replis communautaires et identitaires et valoriser
celles-ci. Car la République et particulièrement la Fraternité ne se construit pas à travers
quelques incantations aussi généreuses soient-elles mais par des actions de tous les
instants, par tous et partout. Comment cette fête peut-elle devenir un rendez-vous
régulier ? C'est la question à laquelle ce chantier cherchera à répondre.
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AGISSEZ AVEC NOUS !
Nous vous invitons à cocher le chantier auquel vous voulez prendre part et nous retourner le
formulaire par mail ou adresse postale mentionnée ci-dessous. Chaque équipe de chantier
conviendra de son organisation de travail.

NOM

PRÉNOM

ADRESSE ÉLECTRONIQUE

TÉLÉPHONE

ADRESSE POSTALE



CHANTIER 1 : LA MÉTHODE

 CHANTIER 4 : « ENSEMBLE… ON TOURNE ! »



CHANTIER 2 : L’EMPREINTE

 CHANTIER 5 : LE KIOSQUE « AUX 400 COUPS



CHANTIER 3 : LE RÉINVESTISSEMENT
DE LA METHODE ET DE L’EMPREINTE
DE MICHEL DINET

DE MAIN »

 CHANTIER 6 : FÊTE DE LA FRATERNITÉ,
CHARTE « FAITES DE LA FRATERNITÉ »

REMARQUES : Vos propositions pour les travaux, vos suggestions, vos indications sur votre participation, etc.

À retourner à
associationmicheldinet@orange.fr
ou par voie postale à l’adresse administrative :
Association Michel Dinet – Fraternité en Actes
53 rue de la Hache
54000 NANCY
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