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La parole au coeur de l’éducation populaire 
Formation action Paroles Partagées   

Comment construire des temps de parole, de réflexion et de débat dans nos associations et dans l’espace public ? 
Comment faire vivre autrement les instances démocratiques de nos associations ? Comment aller à la rencontre des 
habitants et susciter leur parole pour construire des actions avec eux ? Comment passer de la parole à l’action ?  
A travers leurs échanges d’expériences, et en les invitant à expérimenter différentes techniques et outils, cette forma-
tion vise à la fois à outiller les animateurs bénévoles et professionnels qui souhaitent développer des actions autour 
de la parole, tout en questionnant leur posture, leur rôle et le sens d’une action d’éducation populaire.

• Public : 
Bénévoles et salariés des associations 
souhaitant mettre en place des ac-
tions autour de la   parole et interroger 
leur pratique d’éducation populaire. 

• Coût pédagogique
 450,00 €uros par participant pour les 

deux modules

• Dates :
 Cycle de 2 modules indissociables
 Module 1 :
 16,17 et 18 juin 2015 à la FCSF
 Module 2 :
 29, 30 septembre et 1er octobre 2015 à 

la CNFR

• Lieu de la formation :
 Le premier module se déroulera à 

la Fédération des Centres sociaux et 
socioculturels de France (FCSF) 10 rue 
Montcalm 75018 PARIS et le deuxième 
module au siège de la Confédération 
nationale des Foyers ruraux (CNFR)  
1 rue Sainte Lucie 75015 PARIS

• L’équipe de formateurs :
 - Thierry LEGER responsable du  

développement secteur multimédia et 
jeunesse au Centre social Le Lierre à 
THIONVILLE

 - Aurélien BOUTET directeur de la  
Fédération des Foyers ruraux de Seine 
et Marne.

• Objectifs 

• Partager les enjeux politiques  relatifs à  la parole, aussi bien 
dans la vie associative, que dans l’espace public.

• Repérer les conditions qui favorisent l’émergence de la parole 
dans un groupe.

• Cerner les caractéristiques des démarches de parole partagée 
et les principales étapes de construction. 

• Expérimenter des méthodes et des outils d’animation des 
démarches.

• Identifier et savoir associer aussi bien de l’expertise externe  
que  la coopération entre associations au service des dé-
marches de Paroles Partagées.

 

• Les contenus de la formation action 

• L’identification d’enjeux et de repères autour de la notion  
« paroles partagées ».

• L’élargissement des connaissances sur des démarches  exis-
tantes à travers la présentation d’expériences  productrices de 
paroles partagées.

• L’appropriation d’éléments méthodologiques d’animation  pour 
construire et animer des actions de paroles partagées.

 

• La démarche de formation
 
Il ne s’agit pas dans cette formation action de transférer des savoirs 
« clés en main » mais bien de concevoir des démarches de formation 
active, s’appuyant sur le vécu des participants et situant pour cela les 
groupes de participants  comme coproducteurs afin de partager et en-
richir les savoirs et les connaissances.  La production de traces écrites, 
où sous d’autres formes, s’inscrit pleinement dans les démarches de 
paroles partagées.
 

• Qu’est-ce que Paroles Partagées ?

Redonner de l’élan de manière durable pour construire de la parole 
s’avère indispensable, aussi bien dans la vie associative que dans les 
actions conduites avec les habitants. C’est pourquoi six fédérations 
d’éducation populaire ont décidé de joindre leurs forces pour restau-
rer et promouvoir une pratique publique de la parole et retrouver ain-
si un des principaux fondements de leur action. Depuis 6 années, ces 
fédérations, en association étroite avec le Ministère de la Culture, se 
mobilisent pour faire vivre le projet national Paroles Partagées.
http://www.paroles-partagees.org/ 
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