
Christophe Chigot – 50 ans 

Après des études de géographie à Paris (Sorbonne), puis d'urbanisme à Lyon (Lyon II), il
devient, en 1996, chargé de mission à ARTERE, (Association pour la Redynamisation des
Territoires et Espaces Ruraux Excentrés), spécialisée dans la mise en place de démarches
de démocratie participative, dans l’appui aux projets de développement local. 
Suite à cette expérience de 5 ans, il fonde le Crefad-Lyon en 2001 et s’implique dans le
mouvement Peuple et Culture. C’est aussi le moment où s’ancre son intérêt pour les
questions liées à la promotion de l’écrit  et de la lecture dans notre société, et aux
dimensions politiques de la culture. Afin d’approfondir ces questions, il suit pendant 3
ans en alternance le Séminaire itinérant acteurs et entrepreneurs sociaux (Dheps / Paris
III). Il mènera l’étude de préfiguration pour l’installation du café-lecture Les Voraces
dont il sera responsable durant 4 ans. 
Au sein du Crefad-Lyon il  réalisera également des études (“L’engagement des jeunes
dans  les  associations”),  concevra  et  dirigera  des  formations  (méthodologie  du
raisonnement, animer une réunion...),  animera des cycles  d’ateliers  de réflexion (la
constitution européenne, atelier philosophie & vie quotidienne...) et accompagnera des
porteurs de projets et des structures de l'économie sociale et solidaire (expert DLA). 
En 2016, il se forme à l'analyse institutionnelle auprès de Patrice Ville et de Christiane
Gilon et commence à intervenir dans des institutions en difficultés avec une approche
socianalytique (la socianalyse est la méthode d’intervention en analyse institutionnelle).
En  mai  2018,  il  commence  une  recherche  action  de  trois  mois  en  Italie  sur  les
institutions post-Basaglia, recherche action menée au sein d'Olinda  à Milan. 
Il  fonde  également  en  2018  la  Méandre avec  cinq  autres  intervenant-es  afin  de
développer  une  activité  d'intervention,  de  formation  et  de  recherche.  L'association
rejoindra le réseau des Crefad en 2020, lieu d'implication primordial dans son activité. 

http://www.olinda.org/
https://www.lameandre.net/

