
LA SEMAINE 
D U  P A V É
A TOUTES LES SAUCES

 2ème édition

Tarifs 
•	 StageS	:	Tarif	professionnel	:	400	€.	
	 									(possibiliTé	de	prise	en	charge	par	les	fonds	de	formaTion)	
	 								Tarif	miliTanT	:	100	€
•	 specTacleS	:	prix	variables	selon	soirées,	les	conférences	

sonT	offerTes	aux	parTicipanTs	aux	sTages.
•	 Journée	spéciale	:	pour	l’auberge	espagnole	:	du	salé,	du	

sucré,	du	fermenTé,	ou	pas...

pour	la	deuxième	fois,	nous	proposons	une	semaine	chez	nous,	
c’esT-à-dire	rennes	eT	alenTours,	pour	présenTer	noTre	Tra-
vail,	de	nouvelles	conférences	gesTiculées,	proposer	l’explo-
raTion	de	nouvelles	 ThémaTiques,	animer	des	conTenus	pour	
échanger	eT	enrichir	nos	praTiques	d’éducaTion	populaire.

Le Pavé à toutes les sauces ?

informaTions,	inscripTion,	réservaTion	:
le	pavé

la	godais	-	35490	gahard
mail	:	scoplepave@gmail.com	-	Tél.	:	02	99	45	73	48

siTe	:	www.scoplepave.org

Le Pavé ?
Le Pavé est une coopérative d’éducation populaire qui vise à 
réintroduire du politique dans le débat public. Cela suppose d’avoir du 
temps, des techniques, des méthodes pour permettre le témoignage, le 
récit, l’expression libérée et authentique.

www.scoplepave.org

Une semaine pour découvrir La Scop Le Pavé à travers des stages, des 
conférences gesticulées et une journée spéciale pour terminer. 

Pour se rencontrer, partager nos désirs politiques, et continuer à 
construire une éducation populaire et politique. 

du 31 janvier au 5 février 2011 
à Rennes et alentours

Trois	Jours	pour	découvrir,	réfléchir	eT	s’expérimenTer	les	
ouTils	eT	grilles	de	lecTure	présenTés	par	le	pavé.	ces	sTages	
visenT	à	Transformer	les	praTiques	en	cours	dans	les	mondes	
associaTif	eT	socio-culTurel	eT	dans	le	monde	TouT	courT.

Un stage ?

obJeT	hybride	enTre	le	specTacle	eT	la	conférence	cherchanT	
à	produire	du	savoir	poliTique	en	mêlanT	des	savoirs	chauds	
eT	des	savoirs	froids.

Une conférence gesticulée ? 



Lundi 31 janvier à 19h00
avec l’Ecole Emancipée 35
LIEU :  au Carrefour 18 à Rennes

La SCOP Le Pavé vOuS PrOPOSe :

INCULTURE(S) 2 : UNE AUTRE HISTOIRE DE L’EDUCATION 
« Et si on empêchait les riches de s’instruire plus vite que les pauvres ? »

Mardi 1er février à 20h30 Avec «Energies citoyennes» 
LIEU : au Tryptique, centre culturel d’Acigné à Rennes

INCULTURE(S) 8 : « L’EAU, ÇA CHIE ! »
 Une autre histoire de l’intérêt général                                                               

Mercredi 2 février à 20h30
LIEU :  salle de l’ADEC à Rennes

INCULTURE(S) 3 : UNE AUTRE HISTOIRE DE L’ENGAGEMENT 
« Chez moi, on ne parlait pas politique à la maison »

Jeudi 3 février  à 19h00 
LIEU :  l’Antichambre, centre culturel 
de Mordelles 

INCULTURE(S) 9 : « EXPLOITER MIEUX, POUR GAGNER PLUS »
Le Management et la démarche qualité

Vendredi 4  février à 20h30
LIEU :  l’Emeraude Centre Culturel de Gahard ou à 
Rennes (lieu à confirmer)

Six Inculture(s)... Cinq conférences gesticulées et une inédite qui 
ne sera jouée qu’une seule fois pour la journée spéciale !

Trois stages de trois jours les 2, 3 et 4 février 2011, indépendants les 
uns des autres, pour tester nos méthodes de travail, expérimenter nos 
méthodes d’intervention, de débat public et d’animation de réunion… 

21H DE FORMATION SUR 3 JOURS : 2-3-4 FÉVRIER 2011 À GAHARD (35)

21H DE FORMATION SUR 3 JOURS : 2-3-4 FÉVRIER 2011 À GAHARD (35)

21H DE FORMATION SUR 3 JOURS : 2-3-4 FÉVRIER 2011 VERS RENNES

INCULTURE(S) 7  : LE FÉMINISME ET LE SEXISME

ENQUÊTES CONSCIENTISANTES

ENRICHIR SON REPERTOIRE D’ACTIONS

HISTOIRES DE VIE & POSTURE PROFESSIONNELLE

    Nous voulons ressusciter une méthode d’éducation populaire oubliée : l’enquête de 
conscientisation. Ces enquêtes visaient à connaître les conditions de vie des classes populaires et, 
par la méthode, à en faire prendre conscience par les individus eux-mêmes. Cette enquête permet 
ensuite de construire des revendications politiques, syndicales, sociales, familiales s’appuyant 
sur les témoignages et les analyses des gens eux-mêmes. Cette formation présente cette méthode 
pour construire un outil d’intervention sur les lieux de travail ou sur un quartier. Cet outil sera 
expérimenté lors du stage dans l’agglomération rennaise.

           Depuis la fin des années 90, de nouveaux terrains de luttes et de nouveaux types d’organisation 
(les mouvements des « sans », des « anti », le développement des «réseaux» et collectifs) se sont 
développés et ont dû réinventer de nouveaux outils pour résister. Nous proposons un stage pour 
découvrir ces nouvelles formes d’actions : faire de la politique dans la rue sans autorisation, 
faire du syndicalisme différemment, détourner les conférences et les tables rondes, combattre les 
supermarchés en rigolant, prendre des décisions sans voter… Nous tenterons de rendre chacun 
autonome sur sa capacité à mettre en œuvre, dans son propre contexte, les modes d’actions présentés 
dans le stage.

               Le début de ce stage sera consacré à tester une méthode avec laquelle nous démarrons souvent 
nos accompagnements associatifs ou institutionnels. Il s’agit d’un travail autobiographique 
permettant de mettre en lumière les éléments déclencheurs de la vocation professionnelle et de 
la conscience politique de chacun. Nous exploitons ensuite la matière produite pour en tirer les 
éléments constitutifs d’une posture d’éducation populaire puis travaillerons sur les facilités et les 
freins à faire vivre cette posture dans un cadre professionnel. Cet exercice ragaillardit et libère 
les gens en les réinscrivant dans une histoire collective, mixant la Grande et les petites.

Une journée pour se questionner et avancer sur la construction d’un mouvement 
d’éducation populaire joyeux et offensif. Nous lançons l’invitation à tous ceux qui ont aussi 
ce désir, à tous ceux qui liront ce programme, à tous ceux qui souhaitent découvrir Gahard, 
et évidemment à tous ceux que nous avons croisé depuis les débuts du Pavé. Il n’y aura ni 
langue de bois ni place d’honneur à l’expert, il y aura une auberge espagnole, et il y aura, 
dans la soirée, une conférence gesticulée une conférence gesticulée collective avec de la 
sueur, des larmes, et presque pas de parapente. On ne vous en dit pas plus.

SAMEDI  5 FÉVRIER : rendez-vous à partir de 14h au 
centre culturel l’Emeraude à Gahard pour :

• DES RENCONTRES, DES DÉBATS,
• UNE AUBERGE ESPAGNOLE,
• UNE CONFÉRENCE GESTICULÉE IMPROVISÉE (vers 20h30) !

INVITATION À LA JOURNÉE SPÉCIALE DU PAVÉ...

réservation auprès du Pavé


