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« Animer une Université populaire » 

Cycle de Avril à Octobre 2013 
  

Code : FPCUP1  
Lieu : Lyon ou alentours 
Tarifs : Frais pédagogiques : 1480 € 
Frais annexes : 16€ par repas, 6€ par petit déjeuner, soit 368€ de frais de 

restauration 
20€ par nuitée, soit 160€ de frais d’hébergement 
Dates : les 3-4-5 avril, 15-16-17 mai, 19-20-21 juin, 2-3-4 octobre 2013 
Durée : 84h réparties sur 12 journées de formation 

 

Public :  
Pour toutes celles et ceux qui souhaitent s’interroger sur la production et la mise en tension des 
différentes formes de savoirs et de leurs usages potentiels. Cette formation s’adresse autant aux 
personnes déjà engagées dans une Université populaire que pour celles qui souhaitent en créer 
une. Et ce, qu’elle soit dans l’enceinte d’une Université, au sein d’un centre social, d’une 
collectivité territoriale, d’un syndicat ou toute autre forme institutionnelle (nomade dans la rue, 
Comité d’Entreprise, structure d’action sociale…). Il s’agira de s’approprier une méthode de 
travail basée sur une démarche de recherche-action. 

Objectifs :  
- Acquérir les bases théoriques et pratiques en épistémologie du savoir : 

neutralité/objectivité, ethnocentrisme des sciences, « théorie du point de vue », savoirs 
socialement situés ; 

- Déconstruire / reconstruire ses pratiques en se référant à l'éducation populaire comme 
enjeu lié à la production de savoirs 

- Les rapports de domination sur la question des savoirs : entre hiérarchisation des savoirs, 
(non)confiance en soi et sentiment d’(il)légitimité ; 

- Découvrir ou affiner des contenus théoriques ayant trait à l’éducation populaire et aux 
différents mouvements/réseaux des Universités populaires. 

- Découverte et apprentissage d’outils d’éducation populaire (Outils d’animation, Arpentage, 
enquêtes de conscientisation, Porteurs de savoirs) 

- Vivre et s’approprier une démarche de recherche-action visant à produire des 
connaissances et susciter des désirs de transformation  

 

Evaluation : 
Des bilans collectifs et individuels seront effectués tout au long de la formation afin de mesurer 
les écarts potentiels entre les objectifs de départ et le déroulement effectif de la formation ainsi 
que la compréhension et l’appropriation des contenus par les stagiaires.  

Encadrement : 
Les formatrices-eurs, coopératrices-eurs des scop de l’Orage et du Pavé. 
Les sessions de formation seront systématiquement encadrées par deux formatrices-eurs, 
référentes sur l’ensemble de la formation afin d’assurer au mieux le bon déroulement et la 
cohérence du cycle. Le nombre de participants est limité à 15. 
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Contact : 
Inscription auprès de la scop de l’Orage :  

  
20 place St Bruno – 38000 Grenoble / 09 51 87 50 35 / contact@scoplorage.org 
http://scoplorage.org 
 
 

Déroulement : Quatre regroupements de 3 jours, d’avril à octobre 2013 :  

 
 

1er Regroupement : Mercredi 3 avril, jeudi 4 avril et vendredi 5 avril 
-Accueil 
-Présentation de la formation et des coopératives  
-Attentes des stagiaires pour ce cycle de formation 
- CIRCEPT : Méthode pour une définition collective de la notion d’ « Université populaire » 
-Présentation socio-histoire de l’Education populaire et des Universités populaires 
-Outil d’éducation populaire : « Savoirs-chauds / Savoirs-froids ou socioanalyse » : exploitation 
du travail + usages 
-Entrainement mental : présentation d’un outil historique de l’éducation populaire 
-Bilan 
 

 
2ème regroupement : Mercredi 15 mai, jeudi 16 mai et vendredi 17 mai  
-Accueil 
-Présentation de la démarche de la recherche-action : Les BRAS (Brigades de Recherche-Action 
et de Savoirs) : apports théoriques, méthodes et expérimentations 
-Les enquêtes de conscientisation (apports, méthodes, expérimentations et analyse) + usages 
-Atelier sur les enjeux du langage en lien avec le savoir  
-Arpentage : technique de lecture, d’analyse et d’appropriation collective d’un ouvrage 
-Chantier collectif (préparation d’un événement pour le printemps des Universités populaires1) 
- Bilan 
 
 
 

3ème regroupement : Mercredi 19 juin, jeudi 20 juin et vendredi 21 juin 
-Accueil 
-Le forum ouvert comme au sein d’une Université populaire : apports et expérimentations 
-Le porteur de savoirs : méthodes, expérimentation et analyse 
-Suite de la préparation du chantier collectif (Printemps des Universités populaires) 
-Vivre et animer un événement au sein du printemps des Univeristés populaires 
-Bilan  
 
4ème regroupement : Mercredi 2 octobre, jeudi 3 octobre et vendredi 4 octobre 
-Accueil 
-Analyse de la démarche de la recherche-action + usages au sein des Universités populaires 
-Outil sociologique : les entretiens collectifs (apports, expérimentation et analyse) + usages 
-« Boîte à idées» : les pratiques d’éducation populaire en lien avec les Universités populaires 
-Les difficultés, doutes mais aussi désirs pour la suite 
-Bilan de la formation 
 

    

                                                 
1 Rassemblement nommé « Printemps des Universités populaires alternatives francophones ». Cette année, il 
aura lieu les vendredi  21, samedi 22 et dimanche 23 juin 2013. 
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Calendrier :  

• jour 1 : 10h-12h30 / 14h-18h 
• jour 2 : 9h-12h30 / 14h-18h / 20h-21h 
• jour 3 : 9h-12h30 / 14h-16h30 

 

 

Méthode :  

 
Elle se fonde sur l’articulation d’apports théoriques, méthodologiques, de temps d’analyse de 
pratiques et d’expérimentation des outils. 
Cette formation s’appliquera, bien entendu, à elle-même, les principes de l’éducation populaire : 
dé-hiérarchisation des savoirs, pédagogie sociale, coopérative et socio-contructiviste, temps de 
paroles libres, création d’un cadre qui favorise l’expérimentation, co-évaluation du parcours de 
formation, évaluation formative, primauté  du processus sur le résultat. 
Le fond documentaire des scop sera à disposition des stagiaires. 

 

Contenus :  

 
Des apports des formateurs, ponctueront la formation sur : 

� Socio-histoire de l’éducation populaire et des Universités populaires 
� Outils traditionnels de l’éducation populaire recontextualisés 
� Pédagogies / courants et pratiques émancipateurs 
� Enjeux langage / savoir / pouvoir 
� La recherche-action 
� Méthode hybride sur les savoirs (affect-concept-percept) 
� La sociologie critique dans une pratique d’éducation populaire 
� Techniques d’animation 

 

Durée et moyens techniques :  

 
4 modules sur site de formation soit un total de 84 heures.  
Mise à disposition du matériel des SCOP (vidéoprojecteur, écran, paperboard, connexion 
internet, livres...). Le règlement intérieur est disponible sur demande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4

ESQUISSE BIBLIOGRAPHIQUE 
 

ABSENSOUR C. (dir.), De la destruction du savoir en temps de paix, Mille et une nuits, 2007. 

ACCARDO A., Introduction à une sociologie critique. Lire P. Bourdieu, Agone, 2006. 

BARBIER R., La Recherche Action, Anthropos, 1996. 

BEILLEROT J., Pour une clinique du rapport au savoir, L’Harmattan,  1996. 

BENASAYAG M., Connaître est agir, La Découverte, 2006. 

BOLTANSKI L., CHIAPELLO E., Le nouvel esprit du capitalisme, Gallimard, 1999. 

BOURDIEU P., PASSERON J.C., Les héritiers-les étudiants et la culture, De minuit, 1985. 

BOURDIEU P., La distinction, De minuit, 1979. 

BOURDIEU P., Homo academicus, De minuit, 1984. 

BOURDIEU P. (dir.), La misère du monde, Seuil, 1993. 

BROSSAT A., Le grand dégoût culturel, Seuil, 2008. 

CACERES B., Histoire de l’éducation populaire, Seuil, 1964. 

DELEUZE G. GUATTARI F., Capitalisme et schizophrénie (les 2 tomes), De minuit, 1972 et 1980. 

DELPHY C., Classer, dominer, La fabrique, 2008. 

DERRIDA J., L’Université sans condition, Galilée, 2001. 

DURKHEIM E., Education et sociologie, Quadrige /PUF, 2009. 

FOUCAULT M., L’archéologie du savoir, Gallimard, 1969. 

FOUREL C. (dir.), André Gorz, un penseur pour le 21
ème

 siècle, 2009. 

FREIRE P., Pédagogie des opprimés, Maspero, 1980.  

FREIRE P., Pédagogie de l’autonomie, Erès, 2006. 

FREITAG M., Le naufrage de l’Université-et autres essais d’épistémologie politique, La Découverte, 

1995 

Groupes de recherche Quart Monde-Université, Le croisement des savoirs et des pratiques. Quand 

des personnes en situation de pauvreté, des universitaires et des professionnels pensent et se forment 

ensemble, Editions Quart Monde, 2008 

GUIEYSSE C., Universités populaires et mouvement ouvrier, cahiers de la quinzaine, 1901. 

HEBER-SUFFRIN C., Echangeons nos savoirs, La découverte, 2001. 

JULLIARD J., WINOCK M., Dictionnaire des intellectuels français, Seuil, 2009. 

LAHIRE B., La culture des individus- Dissonances culturelles et distinction de soi. La découverte, 2006. 

LOMBARDI F., La pédagogie marxiste d’Antonio Gramsci, Edouard Privat, 1971. 

LORDON F., Capitalisme, désir et servitude. Marx et Spinoza. La Fabrique, 2010. 

MARX K., Le Capital, Tome 1, Gallimard, 1968 (réédition).  

MARX K., Le Capital, Tomes 2 et 3, Gallimard, 1968. 

MAUREL Christian, Education populaire et puissance d’agir, L’Harmattan, 2010. 

MERCIER L., Les Universités Populaires : 1899-1914, Education Populaire et mouvement ouvrier au 

début du siècle, Ouvrières, 1986. 

MIGNON J. M., Une histoire de l’Education Populaire, La découverte, 2007. 

NOIRIEL G., Dire la vérité au pouvoir. Les intellectuels en question, Agone, 2010. 

ONFRAY M., La communauté philosophique, manifeste pour l’Université populaire, Galilée, 2004. 

PAQUOT T., Utopies et utopistes, La découverte, 2007. 

POUJOL G., L’éducation populaire : histoires et pouvoirs, Ouvrières, 1981. 

PROUDHON P.J., De la capacité politique des classes ouvrières, Tome 2, Notes par Maxime LEROY, 

Editions du Monde Libertaire, 1977. 

RANCIERE J., Le maître ignorant, Fayard, 1987. 

RANCIERE J., La mésentente- Politique et philosophie, Galilée, 1995. 

WEBER M., Le savant et le politique, Union générale d’éditions, 1963. 

  

 

 
 
 
 



 5

Annexe 1 - Quelques méthodes et outils 
 
Socio-Analyse / Savoirs chauds-froids  
  Les scop se sont fondées sur une hypothèse, celle du caractère émancipateur d’une 
démarche de récits de vie, reflet de notre besoin d’espace de parole libre. Ce « savoir chaud » 
mis en tension avec des apports théoriques que l’on nomme « savoirs froids » permet la 
production et l’analyse collective de nos trajectoires afin d’en dégager des invariants et 
thèmes de travail. Par la même, il s’agira de s’approprier une analyse des champs 
(microcosmes sociaux) selon un tryptique tel que « les dispositions, les positions et les prises 
positions » en mettant en tension les différentes trajectoires individuelles au sein du collectif. 
Cette consigne permet également de constituer un groupe sur des bases authentiques. 
   

Entrainement mental 
 Rien à voir avec les méthodes de « coaching » à la mode ! L’entrainement mental est un 
outil de travail qui permet de complexifier des situations en proposant une démarche rigoureuse 
allant de la description des faits à l’action tout en passant par la complexification, l’animation 
des contradictions et l’explication. Joffre Dumazedier, personnalité historique de l’éducation 
populaire, a élaboré cette méthode dès 1936 et l’a éprouvé dans les maquis de la résistance lors 
de l’occupation allemande.  
 
Porteurs de savoirs 

L’intérêt du porteur de savoirs est de lancer une équipe pour recueillir dans l’espace 
public des témoignages sur une question de société à déterminer ensemble. Nous l’avons fait sur 
divers sujets (les impôts, les questions de genre, l’accueil en milieu rural, le travail, les politiques 
jeunesses, la culture, les services publics). Une méthode faussement simple pour recueillir du 
savoir particulier et du savoir singulier dans la rue, en dépassant les réponses de « premières 
intentions » et les opinions. Pour cela, les stagiaires seront initiés à une pratique ludique avec les 
outils nécessaires pour entrer en relation avec des inconnu(e)s, mener les entretiens et récolter 
ce l’on nomme des « pépites ». Le porteur de savoirs est une des premières étapes vers la mise 
en tension d’autres formes de savoirs. Pour sortir de cette fameuse préoccupation de « l’entre 
soi ». 
 
Arpentage 
 Méthode de lecture puis d’analyse collective d’un ouvrage créée dans les cercles d’études 
ouvriers du 19ème siècle. Chaque personne aura à charge de lire « sa » partie du livre puis de 
confronter son analyse auprès d’une autre personne. Le troisième temps en pleinière donnera la 
parole à chacun pour qu’il puisse nous faire part autant de sa réflexion sur la lecture que de son 
ressenti. Au fur et mesure, une analyse collective de l’ouvrage produira une grande fresque pour 
envisager les différents usages possibles. Cet outil permet également de réduire des rapports de 
pouvoir quant au savoir. 
 
La Recherche-Action 

 Démarche et processus de recherches dans lesquels il y a un double objectif : 
transformer la réalité et produire des connaissances concernant ces transformations. Au travers 
de Groupe de Recherche-Action (les BRAS), le choix des thématiques se fera donc des personnes 
concernées par la vie de leur quartier ou leur village, leur travail. Par le biais de méthodes 
d’enquêtes qui mêlent les apports de la sociologie critique, de la pédagogie sociale et de 
l’éducation populaire, il s’agira de créer des ponts permanents entre l’analyse et la pratique, 
l’action et la recherche, la transformation et la connaissance.  
 
Entretiens collectifs 

 Méthode proposée pour questionner des collectifs dans une démarche de recherche-
action, inspirée de « l’intervention sociologique », créée en 68 à l’Université de Nanterre. Elle 
permet d’animer des conflits en exhumant des contradictions et des tensions au sein d’un 
groupe et l’auto-analyse de ce même groupe, tout en provoquant des réactions. Apports 
théoriques sur les théories du « point de vue » et du savoir « socialement situé ». Peuvent se 
conpléter à la suite, des entretiens individuels comme les enquêtes de conscientisation. 
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Enquêtes de conscientisation 
 Les enquêtes de conscientisation visaient à connaître les conditions de vie des 
différentes classes sociales et, par la méthode, à en faire prendre conscience par les personnes 
elles-mêmes. Elle fût initiée par Karl Marx en personne. Nous avions le désir de réhabiliter une 
méthode d’éducation populaire oubliée. Ce travail d’objectivation (par l’apport de l’analyse 
matérialiste marxiste) sera complété par une analyse subjective des entretiens (par l’apport de 
Bourdieu sur le registre du symbolique). Nous faisons l’hypothèse que cette double approche 
amène à une conscientisation plus exhaustive. Cet outil sera une des méthodes privilégiées pour 
nourrir la démarche de la recherche-action. Cette enquête permet ensuite de construire des 
revendications en s'appuyant sur les analyses faites autant par « l’enquêteur » que par les gens 
eux-mêmes. 
 
Abécédaire / Dictionnaire des tracas en Groupes d’entretiens Réciproques (GER) 

En petit groupe de trois personnes, celle qui propose un mot se voit questionner pour 
complexifier son apport par les deux autres personnes, soit en tirant les « fils de l’anecdote », 
soit en partageant l’analyse par une entrée conceptuelle. Les rôles sont ensuite inversés. Les 
G.I.R seront utilisés pour nous questionner sur le langage. En effet, le langage est un des grands 
champs de travail au sein de la scop le Pavé. Il est en étroite relation avec la question du savoir 
puisque ce sont les mots dont nous disposons qui nous permettent de penser et donc d’agir sur 
le monde.  
Cet outil peut servir à la production d’un abécédaire collectif sur les mots qui nous tiennent à 
cœur. Déconstruire les mots de la langue de bois ou leurs mauvais usages, tout comme 
réhabiliter des mots/concepts qui nous permettent  de définir –donc de penser- au mieux une 
réalité sociale. La définition/déconstruction d’un mot se fait autant sur notre subjectivité 
(ressenti, vécu) que sur un travail d’objectivation (analyses théoriques).  
Ce travail peut également être acté par la production d’un « dictionnaire des tracas » constitué 
de nouveaux mots qui nous permettraient de définir des réalités pour lesquelles nous ne 
disposons d’aucun mot d’usage. 
 
Circept 

 Outil qui permet de se donner une représentation collective de ce que l’on entend par tel 
concept ou telle notion, en faisant sortir nos contradictions. Une définition collective subjective 
qui visibilera des lignes de tension à complexifier, et qui peuvent donner lieu à des chantiers 
collectifs ou le lansement des B.R.A.S. 
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Annexe 2 
 
PRESENTATION DE LA COOPERATIVE « L’ORAGE »  
L’orage, c'est une SCOP, c'est-à-dire une société coopérative de production, statut combinant 
l'association de travailleurs et la SARL. L’orage s’est crée en réseau avec la coopérative le Pavé. 
L’orage, c'est un organisme de formation, un entrepreneur de spectacle et un cabinet de conseil 
aux collectivités locales. 
L’orage vise à réintroduire du politique dans le débat public. Notre direction, c'est « la 
transformation sociale » ; ça veut dire pour nous comprendre le système, l'analyser et 
rechercher ce qui peut aider à modifier l'ordre existant vers plus de justice et d'égalité. Cela 
suppose, pour nous, de se reparler politiquement, d'avoir des temps, des techniques, des 
méthodes pour permettre le témoignage, le récit, l'expression « libérée » et authentique. 
Nous intervenons sous différentes formes : des conférences gesticulées, des interventions sur 
site, des animations de débat, des accompagnements de structures, des formations de quelques 
jours, des cycles de 12 jours...Nos interventions ont l'ambition de libérer l'imaginaire politique et 
de redonner de l'espoir pour envisager et construire ensemble des alternatives. 

 
 

PRESENTATION DE LA COOPERATIVE « LE PAVE »  

Notre origine  

 
La SCOP « LE PAVE » s ‘est créée le 9 mars 2007. Elle rassemble neuf coopérateurs.  
Préalablement, nous avons été engagés pendant trois ans dans un travail de recherche-action 
sur l’éducation populaire.  
Issus de l’éducation populaire, qu’elle se soit exercée en milieu associatif ou dans la fonction 
publique, nous avons souhaité inscrire notre projet, à la fois dans la durée et dans le champ de 
l’économie coopérative.  
Nous nous positionnons pour un réinvestissement du politique dans l’ensemble de nos actions, 
qu’elles soient personnelles, professionnelles, syndicales…  
 

Nos fondamentaux  

 
Parce que rien ne change sans ceux qui mènent l'action, Le Pavé s'interdit tout diagnostic qui 
n'intègre pas une réelle démarche participative, de co-élaboration de l'analyse, de co-production 
des axes du changement.  
 
Parce qu'il faut du temps pour établir la confiance, s'entendre sur les mots, analyser les 
pratiques, repérer les contradictions, construire du sens, Le Pavé privilégie des interventions 
dans la durée, en tout cas non définies dans ou par l'urgence.  
 
Parce que l'on ne transforme rien tout seul, que les alliances sont nécessaires et que l'approche 
territoriale les favorise, Le Pavé mène prioritairement ses interventions sur des territoires 
définis, ou dans des équipes de travail volontaires.  
 
Parce que nous voulons que des « agents » (re)deviennent des « acteurs » parce que ces acteurs 
ont tous une histoire qui a produit leurs représentations, qui a façonné leurs valeurs, nous 
proposons un travail sur les « histoires de vie », comme éléments d'éclairage des pratiques et 
des postures professionnelles.  
 
Parce qu'aucun secteur de l'action publique n'est étanche, qu'on ne peut construire une politique 
jeunesse sans la relier à celle de l'enfance, de la culture, de l'action sociale ou du logement ; nous 
voulons privilégier la transversalité à l'approche sectorielle, la diversité des statuts des 
participants à leur homogénéité.  
 



 8

Parce qu'il nous semble essentiel et urgent de réhabiliter l'éducation populaire, à la fois comme 
enjeu d'éducation au politique et de transformation sociale, et comme méthode d'intervention, 
nous en faisons l'objectif prioritaire de nos interventions au sein de la coopérative.  
 
 
 
 

Qui sommes-nous ?  

 
 
SCOP L’ORAGE 
 
Audrey PINORINI Animatrice d’éducation populaire 

Formation semestrielle à la UBA (Universidad de Buenos Aires) sur le coopérativisme et 
l'autogestion. 
Diplôme Institut d’Etudes Politiques de Grenoble, Spécialité Politiques et Économie Sociales. 
Master professionnel "Études du Développement Social : travail, santé, éducation", à l'IEDES, 
Paris 1 
Chargée de mission au service culture/ éducation à la Ligue de l'Enseignement de l'Isère 
Animatrice associative Survie Isère, 
Coordinatrice Semaine de la Solidarité Internationale en Isère  
Intervenante extérieure pour la Ligue de l’Enseignement.  
 
 
Hugo PERSILLET Animateur d’éducation populaire 
Licence d’Economie Internationale de l’Université Pierre Mendès France - Grenoble II 
Libraire et bibliothécaire, spécialisé dans les ouvrages politiques.  
Fondateur, Administrateur, Animateur d’Antigone, association d’éducation populaire et 
d’agitation artistique  
(Bibliothèque, librairie, café, théâtre, musique, spectacle, conférences, expositions et cinéma) 
Assistant d’éducation au collège (ZEP) 
 
 
 
Natacha REZAMILH, Animatrice d’éducation populaire 
Licence d’histoire 
Formatrice BAFA – BAFD, militante CEMEA 
Animatrice – directrice centre de vacances et de loisirs 
Coordinatrice secteur « enfants et de jeunes dits en difficulté » et « Ecole » aux Eclaireuses 
Eclaireurs de France  
Syndicaliste 
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SCOP LE PAVE 
 
Anthony BRAULT : Animateur socio-culturel 

Coordinateur du Club Loisirs Action Jeunesse, association brestoise 
d’éducation populaire 
Animateur de rencontres interculturelles avec l’association Paul & Mickey 
Animateur de débats de rue  avec l’association Lézards Politiques 
Formateur BAFA – BAFD avec l’association STAJ Touraine 
Formateur d’animateur de chantiers avec l’association Concordia 
Membre du conseil d’administration national des Compagnons Bâtisseurs 

 
 
 
Annaïg MESNIL:  Animatrice d’éducation populaire 

Coordonnatrice de l’action culturelle et d’insertion au centre pénitentiaire 
de Nantes pour le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de 
Loire Atlantique. Conception et mise en œuvre de la programmation 
culturelle 
Assistante culturelle, au centre pénitentiaire de Rennes pour le Service 
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation d’Ille et Vilaine : gestion de la 
médiathèque du centre pénitentiaire  
Animatrice jeunesse sur la commune de Breteil (35) 
Directrice et animatrice pour différentes associations et fédérations 
d’éducation populaire, montage, encadrement et animation séjours, CLSH 
et périscolaire 
Militante associative et bénévole dans différentes associations culturelles 
et de loisirs éducatifs 

 
 

 
Alexia MORVAN : Docteure en sciences de l’Education / Sujet : « L’éducation au politique ». 

Ministère des affaires étrangères, coopération, Chargée des relations 
internationales à la Fédération Française des MJC. 
Coordinatrice de la recherche action « réinventer l’international » avec le 
CNAJEP. Paris 1999. (Editions INJEP) 
Chargée des territoires à Animation en Finistère (ex-UDAMIR) 
Chargée de recherche pour le ministère de l’économie sociale en Bretagne 
(6 monographies) 
Animatrice de l’offre civile de réflexion sur l’éducation populaire. 
Chargé de l’étude participative pour l’élaboration de la politique jeunesse 
communautaire de la communauté d’agglomération de Morlaix.  

 
 
 
Gaël TANGUY:  Animateur, formateur et gestionnaire 

Directeur de la maison des  jeunes du Valdocco à Fougères 
Chargé de l’animation du secteur associatif national du syndicat 
d’éducation populaire EPA-FSU 
Formateur BAFD, BPJEPS et DEFA 
Permanent aux Eclaireuses Eclaireurs de France 
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Emmanuel  
MONFREUX: Animateur et directeur socio -culturel 

Formateur BAFA, BAFD, BP JEPS 
Administrateur d'un mouvement d'éducation populaire (STAJ) 
Professeur de Science Economiques et Sociales 
Conseiller principal d'éducation 
Master  de Philosophie 
Licence de Sociologie/anthropologie 
Licence d'analyse économique   

    
 

Joackim  
            REBECCA :             Doctorant en sociologie. Sujet : « De la production de savoirs et ses usages dans 

le champ de l’éducation populaire » ; 
                                   Chargé de TD en sociologie à l’Université de St-Quentin-en-Yveline ; 
                                   Enseignant en Sciences Economiques et Sociales ; 
                                   Travailleur du social (Centre social, prévention spécialisée) ; 
                                   Master Economie solidaire  
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      l’orage – Un pavé à Grenoble – 14 rue des Bergers- 38 000 Grenoble – contact@scoplorage.org 

Société coopérative (Scop) au capital variable de 10 000 euros -Numéro SIRET: 53321528100015 

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 82 38 05125 38 auprès du préfet de Région Rhône-Alpes 

Domiciliation Bancaire au Crédit Coopératif de Grenoble-Numéro de compte : 41000004072 

� BUREAU 09 51 87 50 35 / Audrey  06 59 06 80 54 / Natacha 06 58 26 85 14 

Hugo 06 86 32 26 58 

 


