
C'EST LE PROJET DU CAMPUS

Parce que la solidarité ne se décrète pas… UNE ARCHITECTURE EN RESEAU
Les moteurs  l’innovation et l’expérimentation 

Les principes de fonctionnement  le travail en partenariat

Faisons-le ensemble !

POURQUOI LE CAMPUS ?
Le campus était un champ pour les latins. C’est devenu 
une école, une université, un lieu où l’on pense, l’on se 
cultive, où l’on apprend, mais aussi, de plus en plus, où 
l’on fait.

Nous sommes une école et nous voulons défricher, culti-
ver l’innovation, imaginer le social aux champs, comme le 
sous-préfet de Daudet. Hors les murs, loin des sentiers 
battus, voire rebattus…

Alors oui pourquoi pas Le Campus des Solidarités ? Cela 
aurait pu être à la grecque l’académie, mais platonique 
et peut-être présomptueux… L’usine à gaz, c’était déva-
lorisant. Le projet flou, ce n’étais pas si mal, mais peu ac-
crocheur. Nous sommes plus proches de l’auberge espa-
gnole, si nous avions cherché l’hispanisme, le work camp 
à chercher l’anglicisme… Voire degemer mat : "Bienve-
nus", en breton…

UNE AMBITION ANCRÉE EN BRETAGNE
La Bretagne a toujours été une terre de coopération, 

de mutualisation, d’aventures et de réussites col-
lectives.

Le Campus est un projet qui s’ancre en Bre-
tagne, un projet au service de ses habitants.

Il se donne pour objectifs de réfléchir, d’expérimen-
ter et de promouvoir les solidarités de demain, de 

participer au développement du vivre ensemble et 
à la réduction des fractures sociales, culturelles 
ou territoriales. 

Le Campus veut devenir une plateforme souple 
qui rassemble tous les acteurs bretons intéressés par la 

question des solidarités, dans une démarche par essence 
partenariale et collaborative. Son rayonnement pourra, au 
gré de ses explorations et expérimentations, embrasser 
une dimension nationale, voire internationale. 

Le décloisonnement est la pierre angulaire du Campus,
ou plutôt les décloisonnements :

  entre les métiers relevant de l’action sociale, des 
nouvelles technologies, de la formation, de la 
culture et tant d’autres champs… ;

  entre les cadres connus de l’intervention sociale, 
de l’action publique, et l’économie, notamment 
sociale et solidaire, mais aussi marchande ;

  entre les acteurs, élus, chefs d’entreprise, salariés, 
bénévoles, professionnels ;

  entre les échelons territoriaux d’une Bretagne 
assemblée et ouverte.

CE CAMPUS, CETTE IDÉE, CE PROJET
NE PEUT EXISTER QUE PAR VOUS, POUR VOUS AVEC VOUS.
QUI QUE VOUS SOYEZ !

 Acteurs des territoires, élus, fonctionnaires, société civile mobilisée ;
  Acteurs de la formation, de l’enseignement, de la recherche, étudiants, 

enseignant.e.s, formateurs  ou formatrices;
  Acteurs de l’économie, marchande, sociale, ou solidaire, de la vie asso-

ciative, bénévoles ou professionnels ;
  Acteurs des technologies, des solutions techniques et des bricoles in-

génieuses.
Rejoignez-nous

et inventons ensemble
le Campus des Solidarités.

SE RENCONTRER pour SE TRANSFORMER
Les pouvoirs publics, les associations, les entreprises - et 
surtout, chacun d’entre nous – inventent désormais ce que 
veut dire la solidarité et ce qu’elle implique. En la matière, à 
quoi sommes-nous prêts à contribuer ? 
Ce mouvement engendre des débats 
d’idées et génère de multiples expé-
rimentations. Solidarités humaines, 
solidarités territoriales, solida-
rités intergénérationnelles, 
solidarités interculturelles…, 
de nombreuses initiatives se 
croisent sans forcément se 
rencontrer, et parfois même se 
concurrencent.

De nouveaux types d’engage-
ments émergent, de nouvelles 
manières de faire sont promues.

Si ce foisonnement est salutaire, encore faut-il qu’il se déve-
loppe dans le temps et, surtout, qu’il se transforme en réelles 
innovations. Ainsi est-il primordial de croiser et de capitaliser 
les expériences, de repérer et soutenir les nouveaux types 
d’acteurs qui apparaissent, d’actualiser le sens du travail social.

DU SOCIAL AUX SOLIDARITÉS
La fraternité, partie quelque peu malmenée de notre 
triptyque républicain, est bien l’affaire de tous. 

Comme l’écrivait Victor Hugo : "La fraternité 
n'est qu'une idée humaine, la solidarité est 

une idée universelle" 1.

Mais la solidarité, les solidarités sont 
aussi le projet de nombreux acteurs : 

citoyens, élus, institutions, acteurs 
sociaux, jeunes comme vieux, femmes et 
hommes. Le même Victor Hugo écrivit aussi 

que "Le propre de la solidarité, c'est de ne point ad-
mettre d'exclusion. Si la solidarité est vraie, elle est 
nécessairement générale. Toute vérité est une lueur 
de l’absolu.".

1 Victor Hugo ; Proses philosophiques, L'âme (1860-1865)



UN CAMPUS 3D  
Le Campus se structure autour de trois grandes di-
mensions :

  Les idées : réfléchir les solidarités, au-delà du 
champ social. 

  Les pédagogies : les passerelles, innovations, 
transversalités.

  Les actions, pratiques, solutions : les solidarités 
en actions.

 Pour les partenaires du Campus, actuels et à 
venir, il s’agit de co-construire un écosystème, où 
ils peuvent trouver des ressources et des énergies. 
Etre ensemble en capacité de les aider à faire émer-
ger et vivre des projets innovants, à développer des 
concepts, à participer à des travaux de recherche-ac-
tion, c’est-à-dire à créer du possible.

 Pour ASKORIA, Le Campus est au cœur de la 
refondation de son projet pédagogique : sortir d’un 
modèle pédagogique jugé souvent trop reproduc-
teur pour aller vers un modèle fondé sur la capacité 
des professionnels formés à s’adapter aux (R)évolu-
tions d’un environnement en mouvement permanent.

ASKORIA
INITIATRICE DU CAMPUS
ASKORIA, premier établissement 
de formation et de recherche en 

travail social de France, propose 
à ses partenaires de mettre en 
place et d’animer cet espace de 
solidarités bretonnes, mais aus-

si nationales, européennes, voire 
plus, si affinités…, qui aide, en mobilisant 

les énergies volontaires, à revivifier le vivre 
ensemble, dynamiser l’inventivité sociale, 
soutenir et évaluer les expérimentations, fa-
voriser une solidarité active et renouvelée. 
Activateur d’innovations, le Campus mettra 
en lumière les défricheurs et cherchera à dé-
gager de nouvelles références pour l’engage-
ment au service des autres. C’est là l’intuition 
fondatrice du Campus des Solidarités.
Si ASKORIA prend l’initiative de ce Campus, 
elle le mettra à disposition, en partage de 
tous les partenaires qui s’y engageront. Il 
s’agit bien d’une proposition de travail réelle-
ment collaboratif, partenarial et respectueux 
des engagements, des investissements des 
uns et des autres. Il y a le souci d’une éthique 
de responsabilité et d’engagements. C’est 
pourquoi ASKORIA prend la responsabilité de 
lancer ce Campus, mais elle ne le fera qu’avec 
d’autres partenaires engagés. Et il sera pro-
posé, dès la première année, une charte de 
fonctionnement à coproduire avec les pre-
miers partenaires de cette belle aventure ! 

UN RENDEZ-VOUS : LE SEIS
Une fois par an, une vitrine expose 
ce qui a été fait ici, ailleurs,
ce qui pourrait être imaginé
aujourd’hui, demain. 
C’est le Salon des Expérimentations
& Innovations Solidaires.

www.askoria.eu/seis/PLUS QU’UN CAMPUS, IL S’AGIT D’IMAGINER
LE SOCIAL-LAB DES SOLIDARITÉS
Le Campus vise donc à déve-
lopper l’émergence de formes 
inédites de solidarités à travers 
l’invention, le partage et même la 
fabrication de solutions très opé-
rationnelles, en y associant di-
rectement les personnes concer-
nées. 

L’ambition avouée d’un tel projet 
est de propager des expériences 
remarquables en les rendant ac-
cessibles à tous, et ce, en s’ap-
pliquant les principes fondateurs 
des Fab Lab : 
  le "Faites-le vous-même", 

qui offre la possibilité de faire 
soi-même les choses alors 
même qu’elles paraissent 
inaccessibles (c’est-à-dire 
viser l’excellence avec une 
économie de moyens) ;

  le Libre d’usage, par le par-
tage et la mise à disposition 
en accès libre et gratuit de 
projets  "documentés". 

Véritable pépinière démocratique 
des solidarités, ce Campus a vo-
cation à créer un environnement 
qui facilite les rencontres de mul-
tiples acteurs : des étudiants, des 
enseignants, des chercheurs, des 
entrepreneurs, des formateurs, 
des usagers, des familles, etc. 

Véritable moteur au service du 
Campus, pédagogie de l’interac-
tion, ce Social-Lab a pour ambi-
tion : 
   de jouer le rôle d’incubateur 

d’idées ;
   d’être l’interface entre les 

partenaires, les  étudiants, 
les salariés du secteur, les 
structures de stage, d’autres 
écoles en fonction des be-
soins des projets ;

   de suivre les projets et 
garder des traces de la 
démarche (réalisation de re-
portages audio, vidéo, écrits, 
création de supports blogs 
de communication, …) ;

   d’accompagner à la produc-
tion de ressources parta-
geables en open source ;

   de soutenir les groupes-projet 

Un Social Lab
doit permettre de passer 

du  "Faites-le vous-même"
à "Faisons-le ensemble" !

LeCampus@askoria.eu
Marion Eslinger & Olivier Dulucq
02 90 09 12 69 / 06 24 40 21 40


