
L’Étincelle  pour une éducation populaire politique

L’Étincelle est une structure d'éducation populaire 
hébergée au sein d'une coopérative d'activité.
Ses travailleur euse s ont pour vocation l'animation de ⋅ ⋅
collectifs, la formation de professionnel le s et la ⋅ ⋅
création de savoirs par et avec les premier e s ⋅ ⋅
concerné e s à partir de leur vécu, afin d'améliorer ⋅ ⋅
concrètement et durablement leurs conditions matérielles 
d'existence.
Nous articulons travail social, sciences sociales, culture 
et animation dans une visée de transformation de la 
société.

Dans les ateliers, c’est vous qui causez. A minima, il s’agit de se rencontrer et de se raconter autour d’une 
thématique, aborder collectivement un sujet complexe. Mieux, c’est un temps de co-construction des savoirs. 

Nos Ateliers : 
« Et si on arrêtait les compromis » (Économie solidaire et transformation sociale), « chez moi on parlait jamais de cul » (éducation 
populaire à la sexualité), « transmettre ce n’est pas dominer » (pédagogie égalitaire), « lire seul c’est important, lire ensemble c’est 
révolutionnaire » (arpentage)...

La conférence gesticulée, c’est l’histoire d’une femme / d’un homme qui monte sur une scène pour porter une 
parole politique. Dans les faits, il s’agit d’un travail d’écriture, mêlant introspection et recherche-action, mis en 
corps et en récit. Nous parlons d’un tressage des savoirs ; issu de notre vécu, de nos lectures, de nos 
cogitations comme de nos émotions. L’esthétisation est nécessaire pour rendre sensible ce que nous nommons 
l’émotion politique ; ce qui nous touche sans nous apitoyer, ce qui nous révolte sans nous rendre impuissant.

Nos conférences gesticulées : 
« S’attaquer aux puissants quand on est rien » (classe sociale, organisation collective), « Et si je refusais de m’insérer » (économie 
solidaire et sociale), « Terrasser le dragon pour abolir le patriarcat » (féminisme)...



De 1h à 2h, nous proposons des interventions sociologiques incarnées. 
Appuyées sur un travail théorique de fond, incarnées par des anecdotes issues 
de nos expériences. Une intervention peut-être couplée à un atelier, une 
formation, une conférence gesticulée, introduire ou rendre compte d’une 
recherche-action.

C’est pour nous le cadre de travail le plus confortable et le plus pertinent, mais aussi le plus coûteux en termes 
de temps, d’implication et de financement. Si l’on s’accorde pour dire qu’il n’existe pas de modèle de recherche-
action ; nous avons cependant posé un certain nombre d’invariants, de jalons dans notre méthodologie. Le but 
est de garantir une objectivation la plus pertinente en termes de production de savoir. Pour ne pas se contenter 
de décrire les mécanismes sociaux mais aussi épier les pratiques émancipatrices, nous faisons le choix de nous 
doter d’outils qualitatifs issus de la sociologie critique ainsi que de la clinique et de l’anthropologie politique. 
Chaque recherche-action (enquête en amont) ou action-recherche (enquête dans une tentative) est unique et 
se construit nécessairement avec les premier ère s concerné e s.⋅ ⋅ ⋅ ⋅

Il s’agit là de poser une pratique, pour l’analyser collectivement et se la (ré)approprier. Nous assumons une 
dimension professionnalisante visant le développement de nouveaux métiers. Alternant les outils, nous 
développons des méthodologies impliquant un respect des temporalités de chacun-e. Des temps de 
préparations et de suivis sont inclus autour de la formation. Une expérimentation ponctue toujours le stage, 
avec un retour critique sur celle-ci pour analyser nos tentatives.

Nos formations :
« Monte ta conf » (conférences gesticulées), « Certificat Universitaire Éducation Populaire et Transformation Sociale », 
« organisation communautaire », « réduire les risques avec les premiers concernés » … 

Contactez-nous
contact@l-etincelle.fr / www.l-etincelle.fr
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