COMMENT INTERVENIR DANS L’ESPACE PUBLIC ?
Pour pouvoir sortir du cercle des gens déjà convaincus par nos idées, nombreux sont ceux qui
pensent qu’il faut sortir des « salles » et investir l’espace public.
Pourquoi cette simple idée semble porter en elle autant de sens ? Peut-on faire autre chose que
du théâtre de rue dans la rue ? Quels modes d’intervention utiliser pour ne pas se mettre en
scène, voire même pour donner le courage à nos amis ou collègues de nous suivre ? Quels
rapports avec l’éducation populaire ?
La formation vous propose d’entrer en relation dans l’espace public, d’expérimenter le
dispositif « Porteur de Parole », technique qui permet d’investir un espace public et d’y créer
un débat sur une question de son choix en affichant au fur et à mesure les réponses proposées
par les passants. Chaque réponse étant la synthèse d’une discussion entre animateur.trice et
une personne…
Objectif
- Découvrir et apprendre des techniques de débat public
- Se projeter sur des applications concrètes : fête de quartier, réunion associative, action
militante, outil d’enquête
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 17 et 18 novembre 2020, de 9h30 à 16h30 à Namur
Participation
60 € professionnels - 50 € personnes à titre personnel - 25 € étudiants et demandeurs d’emploi

