
PORTEURS DE PAROLES 

 

Pour pouvoir sortir des cercles de “gens déjà convaincus”, pour se réapproprier les espaces 

publics comme des espaces de rencontre et de débat en abordant directement nos concitoyens, 

l’éducation populaire doit aujourd’hui aussi se faire dans la rue. Voici une initiation théorique 

et pratique à la question de l’intervention d’éducation populaire dans l’espace public à partir 

du dispositif "Porteurs de Paroles". Le Porteur de paroles est un dispositif qui permet 

d’engager un débat dans un lieu public avec des gens que l’on ne connaît pas, à partir d’une 

question écrite en grand format. Même s'il y a des compétences à acquérir dans le choix du 

lieu ou de la question, dans l'approche des gens comme dans la menée d'entretien, cet exercice 

est toujours passionnant. 

 

Méthodologie 

La formation mêlera en permanence la forme et le fond, au cours de nombreux exercices 

pratiques, expérimentation... 

 

Formateur 

Anthony Brault a passé plusieurs années à concevoir des dispositifs de débats politiques. Il a 

importé beaucoup de ces méthodes au sein de la coopérative Le Pavé qu’il a co-fondé en 2007 

et dont il a été membre jusqu’à sa dissolution en 2014. Cette coopérative d’éducation 

populaire lui a permis de transposer ces compétences d’animation dans des sphères 

d’animation professionnelles, militantes, syndicales, politiques. Devenant formateur, 

consultant et conférencier-gesticulant, il va partir à la rencontre de nombreuses structures et 

équipes de travail se réclamant de l’éducation populaire. Actuellement indépendant, 

travaillant au sein de la coopérative Oxalis, il se spécialise dans les approches socianalytiques, 

issues de l’analyse institutionnelle, qu’il croise avec ses savoirs-faire issus de l’éducation 

populaire. 

 

Dates et lieu 

Les 7, 8 et 9 septembre 2020, de 9h30 à 16h30, à Namur 

 

Participation 

90 € professionnels - 75 € personnes à titre personnel - 38 € étudiants et demandeurs d’emploi 

 

Infos complémentaires  
http://www.lecontrepied.org/IMG/pdf/livret-dvd-porteur_de_parole-web.pdf 

http://www.lecontrepied.org/IMG/mp4/porteur_de_paroles-web.mp4 
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