
 
 

 

 

L’ENGRENAGE 
- UN PAVÉ à TOURS     - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Education Populaire 
Conseil, formation et dé-formation continue 
Conférences gesticulées et outils de débats publics 

 

 
Cycle de formation 

 Education Populaire et Transformation Sociale 
 

Lieu : Tours (37) 
Durée : 84h sur site, en 4 x 3 jours (12 jours au total) de septembre à décembre 2011 
Tarifs : frais pédagogiques : 1020 € par participant. Frais annexes : 348€ pour les repas (ou 
15€ par repas et 6 € par petit déjeuner) ; 144 € pour l’hébergement (ou 18€ par nuitée) 
 

Public :  
Professionnels, militants, bénévoles des champs de l’Enfance, de la Jeunesse, de la Culture, de l’action sociale, 
de la Formation souhaitant réinterroger leurs pratiques et acquérir et/ou approfondir des méthodes d’éducation 
populaire dans une perspective de perfectionnement professionnel. 
 

Objectifs :  
Ce stage est s'adresse à ceux qui veulent connaître les alternatives à la méthodologie de projet et découvrir 
d'autres applications de l'éducation populaire, en dehors du champ du loisir et de l'occupationnel. Des méthodes 
pour faire vivre aux « publics » un véritable processus d’éducation populaire seront transmises, et quand cela sera 
possible, expérimentées. 

 
� Acquérir  et/ou approfondir des techniques et outils d’éducation populaire (savoir susciter la participation, 

intervenir dans l’espace public, pratiquer et faire vivre un fonctionnement démocratique, élargir son 
répertoire d’action, organiser un événement d’éducation populaire) 

� Bâtir une démarche d’expérimentation de pratiques émancipatrices, en définissant à quelles conditions et 
selon quelles modalités, celle-ci peut-être proposée et mise en œuvre dans l’espace professionnel, 
militant, bénévole.  

� Déconstruire / reconstruire son positionnement professionnel, bénévole, militant en se référant à 
l'éducation populaire comme pratique de transformation sociale. 

Contenus :  
Des apports des formateurs, ponctueront la formation sous différentes formes : exposés, discussions, films, 
rencontre avec des mouvements :  
 

� La posture de l’animateur  ;  
� Techniques pour susciter la participation des publics ;  
� Les différents niveaux et les différents temps de la participation ; 
� Techniques de mobilisation des publics ; techniques favorisant la participation ; la posture, la 

communication, de l’animateur de la participation ;  
� Techniques de réunions et la dynamique de groupe ; 
� Histoire des différents mouvements de l’éducation populaire ; 
� Approches théoriques pour une éducation populaire à visée de transformation sociale ;  
� L’éducation populaire et ses enjeux récents ; 
� Pratiquer la démocratie ; 
� Engagement et éducation au politique ; 
� Les enjeux du langage professionnel. 
� Les pédagogies et les courants émancipateurs ;  
� La posture de l’animateur lors d’une intervention dans l’espace public ;  
� Cadres réglementaires et obligations administratives de l’intervention dans l’espace public ; 
� Adapter ces techniques d’intervention dans l’espace public pour réaliser nos événements (réunions 

associatives, fêtes de quartier, assemblées générales, actions de sensibilisation etc.) 
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Méthodes :  
Elle se fonde sur l’articulation d’apports théoriques, méthodologiques, de temps d’analyse de pratiques et 
d’expérimentation des outils. Nous mettons en place une alternance entre des exposés théoriques en plénière et 
des échanges en petits groupes ; des discussions menées en grand groupe menées par le formateur qui pose des 
situations problèmes et construit par le dialogue une réponse collective au problème évoqué ; une distribution de 
documents aidant la prise de notes. 

 
Ce cycle de formation débutera par la technique « Petite Histoire, Grande Histoire » (autobiographie raisonnée) : 
nous commencerons par explorer nos histoires de vie et comprendre dans nos intuitions personnelles ce qui 
professionnellement et politiquement a construit nos valeurs, nos représentations, nos espoirs. Nous chercherons 
dans nos situations professionnelles, les moments, situations, dans lesquelles ces valeurs et ces utopies trouvent 
à s’exprimer, ou au contraire sont empêchés. Nous identifierons les conditions de ces situations et en produirons 
une analyse collective Nous expérimenterons, entre nous et/ou sur des terrains que nous choisirons ensemble des 
mises en acte : animation d’une assemblée générale, d’un débat public, d’un temps d’expression. Nous définirons 
des pistes, des défis de changements, et nous ferons le point à chaque regroupement pour se donner de nouvelles 
perspectives.  
 
Cette formation s’appliquera, bien entendu, à elle-même, les principes de l’éducation populaire : dé-hiérarchisation 
des savoirs, pédagogie non directive, autogestion du groupe, temps de paroles libres, création d’un cadre qui 
favorise la créativité et qui permette l’expérimentation, définition collective des contenus, co-évaluation du parcours 
de formation, évaluation formative, primauté  du processus sur le résultat. 

Conditions matérielles, techniques et d’évaluation : 
Le stage se déroule dans une salle pouvant accueillir 34 personnes autour d’un « paper-board » ; il est encadré 
par deux formateurs qui sont garants de la bonne tenue de la formation (horaires, présence des stagiaires, 
transmission des savoirs). Des bilans collectifs et individuels seront effectués tout au long de la formation afin de 
mesurer les écarts potentiels entre les attentes des stagiaires,  les objectifs de départ et le déroulement effectif de 
la formation. Le nombre de participant est limité à 16 par stage. 

Encadrement : 
Le stage sera encadré par deux formateurs et éducateurs populaire de L’Engrenage-Un Pavé à Tours (cf. 
Annexes), salariés et administrateurs dans des structures sociales ou culturelles et des associations d’éducation 
populaire ; spécialisés dans la formation pour adultes, l’animation de groupes, la menée d’actions participatives, 
l’organisation d’événements, la pratique de l’éducation populaire. Si le stage s’organise en partenariat avec la 
coopérative Le Pavé, un de leurs coopérateurs et éducateur populaire pourra être  présent (Gaël Tanguy, Anthony 
Brault, Alexia Morvan, Franck Lepage, Annaïg Mesnil, Emmanuel Monfreux, Joackim Rebecca). 
 

Moyens techniques :  
Cette formation se déroulera dans un gîte en Touraine, prêt de Tours, loué par nos soins, comprenant deux salles 
de travail, une cuisine et 5 chambres permettant d’héberger 19 personnes au total.  
 
 

Calendrier de la formation de septembre à 
décembre 2011 : 
 
Mardi 13, mercredi 14 et jeudi 15 septembre. 
 
Mardi 11, mercredi 12 et jeudi 13 octobre. 
 
Mardi 15, mercredi 16 et jeudi 17 novembre. 
 
Mardi 13, mercredi 14 et jeudi 15 décembre. 
 

Horaires des regroupements sur trois jours : 
   
1er jour : de 10h à 12h 30, de 14h à 18h et de 20h à 
21h 30 
2eme jour : de 9h à 12h 30, de 14h à 18h et de 20h 
à 21h 30 
3eme jour : de 9h à 12h 30, de 14h à 16h 30 

 



 

PRINCIPES D'INTERVENTION GENERAUX 
 
Travail des représentations 
L'exploration des contours d'un problème suppose un travail rigoureux des représentations. L’une des clés 
de la transformation sociale et politique est précisément là. Il s’agit d’entendre la façon toute subjective dont 
les uns et les autres se représentent le problème. C’est généralement ce qui est empêché, censuré, interdit, 
ou occulté dans les études, sous le vocable infamant « d’états d’âmes ». 
 
 
Utilisation des récits biographiques 
Ceci constitue l’une de nos spécificités, dont l’efficacité est largement éprouvée. Nous ne sommes pas que 
des idées ou des choix administratifs : nous sommes aussi le produit de notre histoire et nos convictions ont 
des racines dans nos expériences. Il s'agit pour nous de prendre en compte les bénévoles ou professionnels 
des individus entiers, façonnés par leur histoire de vie. 
 
 
Travail des contradictions  
Pour nous, les questions de fonctionnement associatif sont aussi des questions culturelles, les questions 
culturelles sont aussi des questions éducatives, les questions éducatives sont aussi des questions sociales, 
les questions sociales sont surtout des questions économiques, etc. Les réunir ne peut jamais se réaliser 
par une injonction de partenariat sur le mode « travaillez ensemble », ainsi qu’en témoigne l’échec des 
nombreux dispositifs de la politique de la Ville dont c’était pourtant l’obsession. Une réelle transversalité ne 
peut s’entendre que comme un travail contradictoire, c'est-à-dire un travail des contradictions  entre les 
différentes logiques de séparation, pour repenser les problèmes dans leur globalité. 
 
 
Construire la participation  
Ce travail rigoureux des contradictions est un autre nom de la participation, laquelle est généralement 
assimilée à tort à un processus d’acquiescement à des décisions prises sans débat. Participation ne veut 
pas dire concertation, ni consultation. Ceci est un autre principe d’intervention. Il s’agit bien d’associer des 
élus, des agents, des acteurs ou des citoyens dans l’exploration des enjeux liés à un projet collectif, en 
prenant en compte les intérêts qui les opposent plutôt qu’en les occultant sous le fallacieux prétexte de 
l’injonction paradoxale de partenariat ou de développement local. 
 
 
Réfléchir aux méthodes  
Libérer de la subjectivité demande un certain savoir faire dans des approches d’expression, que n’offre pas 
la traditionnelle réunion autour d’une table. Il s’agit pour nous de rompre, autant que faire ce peut, avec les 
formes habituelles de réunions. Notre proposition porte autant sur la production du diagnostic que sur les 
méthodes mises en oeuvre pour y parvenir. Nos recommandations seront rarement programmatiques, mais 
plus souvent procédurales. Ce que nous proposons de mettre en place, les méthodes que nous utiliserons 
devraient donc permettre à tous ceux qui y auront participé de maintenir dans le temps la réflexion et les 
procédures créées lors de notre accompagnement. 
 
 

PRESENTATION DE L’ENGRENAGE-UN PAVE A TOURS 
 
Historique : naissance d’un Pavé à Tours. 
Les coopérateurs de la Scop Le Pavé  accompagnent depuis 2007 des personnes dans l’analyse de leur 
positionnement professionnel ou bénévole en se référant à l'éducation populaire comme pratique de 
transformation sociale. Parmi eux, des tourangeaux, acquis aux pratiques de l’éducation populaire dans 
l’Espace Public .  
 
Lors des interventions du Pavé et notamment lors des stages, ces derniers vont transmettre, expliciter, 
diffuser ces techniques expérimentées dès 2001 dans les rues de Tours. C’est tout naturellement qu’en 
2010, au moment où la Scop Le Pavé  décide d’essaimer dans d’autres régions plutôt que de grandir toute 
seule en Bretagne, ils choisissent de retourner dans leur chère Touraine pour y créer L’ENGRENAGE - UN 
PAVE A TOURS et réunissent des professionnels et des bénévoles convaincus de l’utilité et de la nécessité 
d’une telle posture d’éducation populaire.  



 

L’ENGRENAGE garde un petit faible pour les interventions dans l’Espace Public et essaime toutes les autres 
pratiques du Pavé breton.  Les deux structures travaillent et s’organisent ensemble, co-animent des stages 
et des interventions et imaginent des actions communes.  
 
Autonomes et indépendantes, elles partagent simplement la même démarche, le même type d’activité et 
surtout le même désir  d’une éducation populaire comme pratique de  transf ormation sociale . 
 
Instruire pour révolter 
Nos actions visent à réintroduire du politique dans le débat public, et du débat public là où il n’y en a plus. 
Notre direction, c'est « la transformation sociale », en se référant à l’éducation populaire comme pratique : 
comprendre le système, l'analyser et rechercher ce qui peut aider à modifier l'ordre existant vers plus de 
justice et d'égalité. Cela suppose, pour nous, de se reparler avec sens, d’avoir des temps, des techniques, 
des méthodes pour permettre le témoignage, le récit, l’expression « libérée » et authentique.  
 
Nous intervenons sous différentes formes : des conférences gesticulées, des interventions sur site, des 
animations de débat, des accompagnements de structures, des formations de quelques jours, des cycles de 
12 jours… Nos parcours nous ont amené à travailler dans l’institution et les milieux d'éducation populaire, 
nous en connaissons les rouages et les marges de manœuvre.  
 
Nos interventions ont l’ambition de libérer l’imaginaire politique et de redonner de l’espoir pour envisager et 
construire ensemble des alternatives. 
 
 
Champs d’intervention 
 
Conférences  gesticulées  : des contes politiques, conférences théâtralisées sur l’éducation populaire et 
la culture, l’éducation nationale, l’engagement, la faim du pétrole, le travail, la prison, l’argent et les impôts, 
…et leurs ateliers de mise en débats et d’imagination d’actions collectives. 
 
Outils de débat :  des méthodes de débat constructives et vivantes évitant des échanges stériles ou 
abstraits et la monopolisation de la parole par quelques-uns. Dans la rue, pour toucher les fameux non-
convaincus, en salle ou lors des rituels des réunions formelles (assemblées générales, comités de 
pilotage…) 
 
Transformation sur site :  travailler les orientations politiques, les valeurs, les contradictions dans les 
associations, les entreprises, les syndicats, les partis, les institutions, à l’occasion de diagnostics, 
négociation de convention ou d’agrément, conflit larvé, évaluation d’une politique publique, questionner la 
relation au public et/ou revisiter le projet associatif... 
 
Dé-formation continue :  en formation initiale, continue ou dans l'équipe de travail, prendre du temps 
pour explorer le sens de son métier et ses marges de manœuvre, apprendre quelques méthodes 
d’éducation populaire, concevoir et expérimenter une action transformatrice de ses pratiques. 
Actions d'interpellation :  partager des recettes, former aux outils d’actions culturelles d’interpellation : 
des vidéos guides pédagogiques, des actions d’interpellation théâtrale, des groupes de réflexion politique 
longue durée, des dispositifs de débat de rue, des techniques d’expression : masque, théâtre, vidéo, 
exposition-débats… 

 
 
Nos fondamentaux   
 
Du savoir, des stratégies :  parce qu'il y a un déficit de transmission et d'éducation politique, outillons-
nous intellectuellement. Éclairons et dévoilons le « nouvel esprit du capitalisme ». Prenons conscience de 
l'importance de se révolter. Partons de témoignages, de nos histoires de vies, réapprenons à écouter les 
cultures politiques des uns et des autres, prenons conscience de l'urgence de réponses collectives. 
 
De la colère, de la radicalité :  parce que personne n'est dupe, nous voulons partager notre colère et 
rencontrer la vôtre , rendre efficace nos résistances. Nommons les contradictions, posons les conflits, 
dévoilons les rapports de domination. Exigeons leur mise en débat. 
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Des alliances, de l'espoir :  fédérons des résistances, participons à leur convergence. Partageons et 
colportons ce que chacun sait des manières de résister aux dominations. Déstabilisons les habitudes et les 
évidences. Imaginons des expériences d'émancipation ici et maintenant. 
 
Des méthodes :  libérons la parole, stimulons la réflexion, apprenons à argumenter, politisons des 
techniques d'animation, construisons du débat public. Débusquons les pièges du langage, apprenons à 
résister au management, à la méthodologie de projet, à la gouvernance, à la démarche qualité, à la culture 
du résultat, à l'omni-évaluation. 
 
 
 

QUI SOMMES-NOUS ? 
 
Filipe Marques  
Directeur de structure socio-culturelle (centre social, Foyer de jeunes travailleurs) 
Coordinateur permanent d’un festival d’éducation populaire et politique 
Directeur de la publication d’un journal local d’enquêtes et d’information 
Chargé de développement social local pour la CAF Touraine 
Animateur de débats de rue avec l’association Lézards Politiques 
Formateur BAFA – BAFD 
 
Sophie Robin  
Directrice et responsable de la formation  
Titulaire d’un DURF et d’un BEATEP.  
Directrice d’une association d’illettrisme   
Responsable du secteur Formation pour une association d’éducation populaire  
Spécialiste des échanges de savoir 
Directrice d’accueil de loisirs municipaux et associatifs 

 
Emilie Viard  
Directrice d’une association de jeunesse et d’éducation populaire 
Titulaire du DEFA, formatrice BAFA et BAFD 
Responsable d’un service enfance/jeunesse 
Animatrice de débats de rue 

 
 

Grégory Martin  
Animateur et formateur socio-culturel 
Animateur d’un atelier d’auto réparation de vélos 
Formateur BAFA et BAFD 
Président d’une association de jeunesse et d’éducation populaire 
Permanent d’un festival d’éducation populaire et politique 
Spécialiste de la vie associative et de la vie politique d’une structure. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


