
D’abord, on est une coopérative : on fonctionne  
de manière horizontale — pas de chef, que  
des indiens — si certains connaissent l’expérience 
de LIP, ça peut s’appeler de l’auto-gestion.
Le Pavé vise à réintroduire du politique dans le débat 
public. Nos parcours nous ont amenés à travailler 
dans l’éducation populaire, nous en connaissons 
les rouages et les marges de manœuvre. 
Notre direction, c’est « la transformation sociale » ; 
ça veut dire pour nous comprendre le système, 
l’analyser et rechercher ce qui peut aider à modifier 
l’ordre existant vers plus de justice et d’égalité. 
Réformer le capitalisme est une chose, en sortir en 
est une autre… car il faudra bien un jour ou l’autre 
mettre fin à ce système.
Cela suppose, pour nous, de se reparler 
politiquement, d’avoir des temps, des techniques, 
des méthodes pour permettre le témoignage,  
le récit, l’expression « libérée » et authentique.
Nos interventions ont l’ambition de libérer 
l’imaginaire politique et de redonner de l’espoir 
pour envisager et construire ensemble  
des alternatives. Le socialisme du XXIe siècle  
est à inventer !
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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 efficaces 
nos résistances. Nommons les contradictions, posons les conflits, 
dévoilons les rapports de domination. Exigeons leur mise en débat.

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.

ConférenCes gestiCulées
Des contes politiques, conférences théâtralisées 

sur l’éducation populaire et la culture, l’éducation 
nationale, l’engagement, la faim de 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...

ProduCtions 
CooPératives

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,  
exposition-débats, 

vidéo… 

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.
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CoopErativE
d’Education
populairE
Le Pavé, c’est une SCOP, c’est-à-dire une société coopérative  
de production, statut combinant l’association de travailleurs et la SARL. 
Le Pavé c’est un organisme de formation, un entrepreneur 
de spectacle et un cabinet de conseil aux collectivités locales… 
et ce que vous voudrez en faire si vous travaillez avec nous.

Le Pavé, c’est un groupe d’éducateurs populaires, 
précédemment engagés pendant trois ans dans un travail  
de recherche-action sur l’éducation au politique :
Anthony Brault, Franck Lepage, Régis Leprêtre, Annaïg Mesnil, 
Alexia Morvan, Sylvie Plancke, Gaël Tanguy.


