
Participer au stage de l’Engrenage
« Susciter la participation »
du 2 au 5 avril 2013 à Tours

Cela arrive… Une réunion qui accueille 7 personnes alors qu’on a imprimé et diffusé 50 
affiches et 300 flyers…. Un débat public monopolisé par des experts…
Un atelier/débat/table-ronde où l’on vous propose (enfin !) de parler après 1h30 de 
monologue en vous disant « Allez maintenant, c’est à vous la parole... vous avez des 
questions ? » ...

Ce stage propose une posture qui inverse la relation entretenue normalement 
avec le « public » - en requestionnant le sens de la participation ou encore  la 
méthodologie de projet - pour définir d’autres manières de communiquer et de 
mobiliser. Inscrite dans une démarche de co-construction, nous travaillons sur 
des cas concrets proposés par les participants et inventons collectivement des 
méthodes d’intervention.

InformatIons et InsCrIptIon :
scoplengrenage@gmail.com

 

C’est quoi l’Engrenage ?
La SCOP L’Engrenage est une coopérative d’éducation populaire essaimée de la SCOP 
Le Pavé de Rennes tout comme Vent Debout de Toulouse et L’Orage de Grenoble. Notre 
désir se résume en quelques mots :

« Remettre du politique et de l’action collective dans le débat public et du débat 
public là où il n’y en a plus ! »
Nous visons la transformation sociale ; ce qui veut dire, pour nous, être conscient 
des oppressions, injustices et mécanismes de domination, comprendre le système 
et rechercher ce qui peut le modifier vers plus de justice et d’égalité. Et se redonner de 
l’espoir et du sens pour construire ensemble de nouvelles façons d’agir. 

Passeur d’idées, de pratiques et organisme de formation, notre posture pédagogique 
repose principalement sur le récit autobiographique, le témoignage et l’expression 
individuelle et collective, la sociologie critique et les savoirs produits par les praticiens 
de l’éducation populaire politique.

ContaCt et Infos :
scoplengrenage@gmail.com

http://lengrenage.blogspot.com
02 47 67 40 82 – 06 79 84 55 07

La SEmainE
dE L’EngrEnagE

du 2 au 7 Avril 2013
à tours

La coopérative d’éducation 
populaire L’Engrenage vous 

présente une semaine de stages, 
d’ateliers, de conférences 

gesticulées et autres petits 
contes politiques non 

autorisés.



repas à petit prix
préparés par :

Les Jardiniersambulants

Mardi 2 Avril - Maison de quartier de l’Aubrière
Rue de l’Aubrière à Saint-Pierre-des-Corps

L’EnTrEPriSE médiCaLE nUiT
graVEmEnT à La SanTé
 avec Jérémy Muccio 

mercredi 3 avril - salle La Belle rouge
18 imp. du Placier à Joué-lès-Tours

mES idEnTiTéS naTiOnaLES
 avec Pablo Seban            de la Coopérative du Vent Debout (Toulouse)

Jeudi 4 avril - salle des fontaines
8 avenue milan à tours

rUraLS OU La COnVErgEnCE dES rUSTrES
Une autre histoire du rural et de l’urbain.

 avec Hervé Chaplais             de la Scop L’Engrenage

Vendredi 5 avril
Centre de vie du sanitas 
10 place neuve à tours

UnE aUTrE HiSTOirE dU SPOrT
ou pourquoi je ne serais jamais Luis Fernandez...

 avec Anthony Pouliquen

samedi 6 avril - salle ronsard
Près de la mairie de La Riche

La PrinCESSE aU PETiT POiS
De l’utopie à la bêche
 avec Marie Kerhuel            de Biodivercity

PaYSanS, agriCULTEUrS OU EXPLOiTéS agriCOLES
 avec Lionel Barbot

Bienvenue dans un monde merveilleux. 
Bienvenue dans un monde où seul votre 
bien-être est important. Bienvenue dans le 
monde de la santé. 
Votre santé c’est notre devoir. Laissez vous 
faire, laissez nous faire. 

Ayez confiance…
Après être passé à côté d’une grande 
carrière musicale, Jérémy devient  Mas-
seur-Kinésithérapeute libéral. Mais son 
entrée dans le monde médical va boulever-
ser sa vision des choses, tant sur le plan 
professionnel que personnel et politique. 
Une conférence gesticulée qui traite avec 
autodérision de la place que notre société 
réserve à la santé et aux soins.

Organisation et infos : SCOP L’Engrenage avec le service 
jeunesse de la ville de Saint-Pierre-des-Corps
Prix LiBrE

En marge des discours sur l’aménagement et la dyna-
mique des territoires et des terroirs, cette conférence 
gesticulée traite de l’opposition rural/urbain comme 
une de ces fausses

oppositions à deux balles
destinées à nous détourner de la disqualification des 
cultures populaires qu’elles soient de campagne ou de 
quartier.
Une histoire de vieille barrière en bois, de classes 
sociales, de sters de bois, de domination culturelle et 
de verrue... 
Itinéraire de l’illusoire ascension sociale d’un fils 
d’ouvrier rural trempé dans des petites bourgeoisies… 
Bref, l’histoire d’un cul entre deux chaises.

Organisation et infos : inPACT 37 dans le cadre des « rendez-Vous 
des Agricultures Alternatives »
EnTréE LiBrE

Fin 2009, l’identité nationale française est en débat. L’identité 
nationale. Avec un « L »  apostrophe, comme si elle était unique, 
partagée par toutes et tous et figée dans le temps. Ce débat aurait 
pu être l’occasion de discuter de nos identités multiples, de raconter 
toutes ces histoires de français qui forment une Histoire populaire de 
France. On a eu droit au contraire au mot d’ordre : 

« être français, c’est ça ! »
... et surtout « Ce n’est pas ça ! ».
Une réflexion sur nos identités diverses enfin, qui cherche à les ques-
tionner « en me laissant gesticuler sur mes identités à moi ».

Conférence suivie d’un atelier d’éducation populaire

Organisation et infos : SCOP L’Engrenage et D’ailleurs nous Sommes D’ici 
https://dnsi37.thefreecat.org/
Prix LiBrE

Mot magique par excellence, le sport est devenu en quelques décennies la solution à tous les problèmes, le remède 
universel. Quel discours aujourd’hui, qu’il soit 

politique, médical ou publicitaire,
sincère ou calculé ne nous vante-t-il pas les vertus du sport, ses bienfaits, ses valeurs ? 
Est-il possible aujourd’hui de rompre avec l’approximation angélique qui présente le sport comme éminemment ver-
tueux et de se livrer à une analyse critique du phénomène sportif ? C’est à cet exercice que s’essaye un ancien sportif, 
aujourd’hui repenti. Avec humour et auto-dérision, il explique pourquoi il a lâché le sport et pourquoi il ne se sera 
jamais Luis Fernandez...

Organisation et infos : SCOP L’Engrenage
Prix LiBrE

Il était une fois l’histoire d’un jardin partagé et de ses jar-
diniers. C’est aussi le parcours d’une militante au sein des 
réunions participatives d’un quartier. Les apprentissages

d’une petite bourgeoise
qui voulait nourrir les pauvres

et qui finit par aller jardiner le samedi matin avec ses copines.

Organisation et infos : inPACT 37 dans le cadre des « rendez-Vous des
Agricultures Alternatives
EnTréE LiBrE

Marie-Claude, ma conseillère pôle emploi : « Non Monsieur, Paysan n’est 
pas une profession. L’ordinateur propose une quinzaine de vraies profes-
sions agricoles reconnues : polyculture, maraîchage, élevage bovin, élevage 
porcin… ». Moi, j’ai passé 11 années à étudier la biologie et la neurophy-
siologie, quelques années dans un musée de préhistoire, un hiver dans une 
cabane en bois rond dans la forêt québecoise avant de redevenir paysan 
dans la ferme familiale reprise par mes frères.

Je veux vous conter la paysannerie,
la révolution verte des 60 dernières années, la vie du sol, les conditions de 
vies de ceux qui travaillent la mince pellicule de terre qui nous nourrit…

Organisation et infos : inPACT 37 dans le cadre des « rendez-Vous des Agricultures Alternatives »
EnTréE LiBrE

PrOgrammE dES      COnférEnCES gESTiCULéES      dE La SEmainE


