
 

 

 

 

 

FORMATION PAROLES PARTAGEE 2018 
Paris, les 26, 27, 28 juin 2018 

 
 

 

Mardi 26 juin 2018 – 9h30 / 17h00 

 

1. Se présenter / exprimer ses attentes. Travail en binôme. Présentation des 
formateurs. Programme et objectifs de la formation.  

 

2. Interroger la « participation » : travail autour de la notion de « participation ». 
Que met-on derrière ? Pourquoi, à quoi veut-on faire participer les gens ? Que 
mettons-nous en œuvre ? Interroger nos postures et nos contradictions. Travail de 
co-production à partir des expériences et convictions des stagiaires. 

 

PAUSE REPAS 

 

3. Débats mouvants autour de la place de la parole et des débats dans nos 
structures  

 

4. Restitution du travail de production réalisé le matin / échanges avec le groupe + 
intervention théorique sur les différents niveaux de participation.  

 

5. Consignes pour l’animation du lendemain : petite histoire, grande Histoire 

 

 

 

 

 

 



 

Mercredi 27 juin 2018 - 9h00 / 17h00 

 

1. Petit histoire, grande Histoire : présentation de l’outil, consignes, préparation du 

support 

 

2. Expérimentation de la méthode : mise en récit par les participants. Echanges.  

 

PAUSE REPAS 

 

3. Analyse du vécu des participants. Questions et échanges sur l’outil. Quelle 
exploitation de la méthode, comment utiliser l’outil dans nos structures, villages, 
quartiers ? 

 

4. Intervention et ateliers : que faire à partir des récits de vie ? Autres outils et 
expérimentations. Récits de vie et NTIC.  

 

 

Jeudi 28 juin 2018 - 9h00 / 17h00 

 

1. L’éducation populaire : où en est-on ? Echange et débat sur la notion d’éducation 
populaire. Retour historique, évolution des politiques publiques et implications pour 
nos associations.  

 

2. Débattre à partir d’un support audio-visuel : expérimentation d’un outil utilisé par 
le Centre social Le Liers, explication de la méthode, analyse.  

 

PAUSE REPAS 

 

5. Débat en salle : déconstruire nos pratiques pour faire autrement. Analyse de ce 
qui permet et empêche la prise de parole dans un groupe. Déconstruction d’une 

réunion publique classique, propositions pour permettre la participation. Rôle et 
posture de l’animateur. Les autres « personnages clefs ».  

 

6. Bilan de la première partie et programme des trois prochaines journées.  



 

 

 

 

 

 

FORMATION PAROLES PARTAGEE 2018 
Montreuil, les 2, 3 et 4 octobre 2018 

 
 
 

Mardi 2 octobre 2018 – 9h30 / 17h00 

 

1. Comment ça va ? S’exprimer sur l’humeur du moment. Qu’a-t-on fait depuis la 
première session  de formation ? Qu’en a-t-on retenu ? Qu’avons-nous essayé de 
mettre en œuvre ?  Présentation des 3 journées à venir par les formateurs.  

 

2. Resituer les enjeux d’une action de paroles partagées : échanges sur 
l’organisation des actions de paroles partagées dans nos structures : les freins 
existants, les leviers à actionner (le rapport aux institutions de tutelle, les freins 
internes, les stratégies pour rassurer et entraîner un groupe dans l’action etc.).  

 

3. Retour sur le rôle et la posture d’animateur : portrait robot de l’animateur idéal. 
Repositionner le rôle d’un animateur dans une association d’éducation populaire, 
notre rapport aux citoyens, les postures à éviter.  

 

PAUSE REPAS 

 

4. Méthode pour construire un débat. Construire une question collectivement à partir 
d’une méthode d’entraînement mental. Intervention théorique : comprendre la 
méthode, comment la mettre en œuvre, son intérêt.  

 

5. Mise en situation : organisation d’un débat en salle à partir de la méthode et des 
outils vus durant le stage. Travail en groupe : les stagiaires sont invités à préparer et 
animer un débat au sein du groupe à partir de ce qui a été vu précédemment. Analyse 
collective de ce qui c’est passé.  



Mercredi 3 octobre 2018 - 9h00 / 17h00 

 

1. Découvrir un outil de débat dans l’espace public. Intervention théorique, puis 
échange avec le groupe : présentation de l’outil « Porteur de paroles ». Pourquoi 
réinvestir l’espace public ? Quels enjeux ? En quoi l’outil Porteur de paroles est-il un 
outil pertinent ? Eléments de mise en œuvre pratique (matériel, repérage de lieux, 
installation etc.)  

 

2. Aller au devant de la population : échanges sur les questionnements et les craintes 
des stagiaires sur le fait d’aller discuter dans l’espace public. Comment aborder les 
passants, comment entamer la discussion, comment animer la discussion pour 
alimenter le porteur de paroles.  

 

PAUSE REPAS 

 

3. Mise en œuvre d’un « porteur de paroles » : prise en main et installation du 
matériel dans l’espace public. Animation d’un espace de débat par les stagiaires.  

 

4. Analyse : retour sur le vécu des stagiaires à partir de l’expérience (la relation avec 
les passants, l’organisation du groupe, la gestion du matériel etc.) 

 

5. L’application dans nos structures : Atouts et limites du Porteur de paroles, les 
prolongements et extensions possibles. 

 

Jeudi 4 octobre 2018 - 9h00 / 17h00 

 

1. Des ressources pour aller plus loin : panorama des théoriciens et praticiens de 
l’émancipation. Ressources bibliographiques et filmographiques pour enrichir sa 
réflexion et sa mallette d’éducateur populaire.   

 

2. Travail en groupe sur les « chantiers » des stagiaires : à partir d’une méthode 
coopérative travailler collectivement sur des chantiers de certains stagiaires afin de 
les aider à avancer dans leur réflexion. Choix des chantiers. Présentation de la 
méthode et des consignes.    

 

PAUSE REPAS 



 

3. Travail en groupes : à partir d’un chantier exposé par des stagiaires, 
expérimentation de la méthode proposée. 

 

4. Retour sur la méthode, ressentis et analyses : comment les participants ont-ils 
vécu l’expérience ? Quels sont les atouts de cette méthode ? En quoi crée-t-elle de la 
coopération ?  

 

5. Bilan de la formation 


