Invitation - Programme – et fiche d’inscription
Date limite pour les inscriptions

jeudi le 21 juin 2012

L’UNIVERSITÉ POPULAIRE DE LA COALITION DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES AUTONOMES EN FORMATION (COCAF)

Transformation sociale ou réparation sociale ?
Le rôle de l’éducation populaire et du politique dans les organismes
d’action communautaire autonome

Du mardi 28 août au vendredi 31 août 2012 – Au camp St-Urbain à Chertsey
inscription 200$
tout compris gite et nourriture
Le nombre d’inscription est limitée à 70 personnes
Informations up@lacocaf.org
www.lacocaf.org

Avec qui travaillerons nous au cours de L’UP 2012 ?
Pour une première activité offerte au mouvement communautaire autonome
nous pensions qu’il serait intéressant de quitter les sentiers battus en
travaillant étroitement avec un organisme d’éducation populaire français. Nous
espérons que cette expérience vous intéressera autant qu’elle nous attirait.
-La COCAF
Le Pavé, c'est une SCOP, c'est-à-dire une société coopérative de production.
Le Pavé, c'est un organisme de formation, un entrepreneur de spectacle et un cabinet de conseil aux collectivités
locales.
Le Pavé 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 ...Nos interventions ont l'ambition de
libérer l'imaginaire politique et de redonner de l'espoir pour envisager et construire ensemble des alternatives.
Notre ambition … Changer le monde.
2012, la fin du monde. La fin d’un monde. La coopérative d’éducation populaire Le Pavé vous souhaite de vivre la
dernière année d’un système en déliquescence. Et si nous pouvons y participer un tant soit peu, c’est avec plaisir que
nous nous y emploierons.
2012, début du monde. Début d’un monde. Et si nous pouvons y participer un tant soit peu, c’est avec plaisir que nous
nous y emploierons. Les programmes seront à la mode en 2012, voici le nôtre, en pièce jointe sur cette page. Comme
d’habitude, nous encourageons au pillage de notre travail. Alors si vous connaissez des candidats en mal d’idées... C’est
parti. Plus d’informations : http://www.scoplepave.org/
Seront présents avec nous : Frank Lepage, Alexia Morvan et Annaïg Mesnil

Mardi 28 août

15h00

Arrivée à partir de
http://www.vacancesfamiliales.qc.ca/lanaudiere/cfsu/
1651, boulevard Chertsey
Chertsey – QC J0K 3K0
1-888-882-4719
Tél./ fax : (450) 882-4719

18h00

Souper

19h30

Inculture, conférence d’ouverture
Frank Lepage de SCOP le Pavé; http://www.scoplepave.org/
C’est ce qui m’est arrivé. Et c’est l’histoire que je vais vous raconter. Quand je dis : « J’ai
arrêté de croire à la culture », entendons-nous bien, c’est idiot comme phrase ! Non, j’ai
arrêté de croire, pour être très précis, en cette chose qu’on appelle chez nous « la
démocratisation culturelle... C’est l’idée qu’en balançant du fumier culturel sur la tête des
pauvres, ça va les faire pousser et qu’ils vont rattraper les riches ! ….

Mercredi 29 août

8h00

Déjeuner

9h00 à 12h00

Atelier de travail sur la conférence d’ouverture
Atelier de désintoxication de la langue de bois
L’atelier de désintoxication de la langue de bois se déroule généralement sur trois heures.
(une journée c’est mieux) L’idée est de vérifier collectivement que nous ne sommes pas
dupes individuellement. Il en ressort une jubilation et un effet de libération. Nous ne
sommes pas dingues quand nous trouvons que de monter des « projets » du matin au soir
n’est pas la définition du bonheur. Encore faut-il se le dire ensemble. - Équipe Le Pavé

12h00 à 15h00

Plage détente et activités plein air

15h00 à 18h00

Savoirs chauds et des savoirs froids. conférence et ateliers
Cela ne donne pas un savoir tiède, cela donne un orage ! Les savoirs « chauds » : savoirs «
illégitimes », savoirs populaires, savoirs politiques, savoirs de l’expérience…savoirs utiles
pour de l’action collective…d’où l’idée « d’inculture », ou encore de « conte politique non
autorisé »…s’il faut faire partie de l’ACFAS pour être autorisé à poser une parole publique au
Québec sur un sujet, du coup, ce qu’on a compris pendant 20 ans d’activité ne vaut pas
grand-chose et n’a que le statut méprisé d’« états d’âme ». Équipe Le Pavé

18h00à 19h00

Souper

19h30 à 22h00

Contenu à préciser

Jeudi 30 août

8h00

Déjeuner

9h00 à 12h00

« Nommer l’ennemi » conférence et ateliers
L’éducation populaire, en France, informe beaucoup et agit peu. Et chez vous ? Qui peut se
donner le luxe de mieux comprendre la société sans chercher à la transformer ? Est-il
encore possible de nommer un ennemi à notre portée ? Un atelier pour réfléchir ensemble
à ce contre quoi il serait salutaire et efficace de diriger nos attaques, s’il est encore possible
de parler d’attaques… plutôt que de réparations sociales
- Équipe Le Pavé

12h00 à 15h00

Plage détente et activités plein air

15h00 à 18h00

« Des pavés dans Le Pavé » conférence et ateliers
Un atelier pour vous présenter la démarche de recherche-action qui nous amené à monter
une coopérative d’éducation populaire politique, pour vous présenter nos utopies de
fonctionnement et les difficultés qu’elles nous posent ainsi que les pratiques et la posture
de formateur que nous défendons dans nos interventions.
- Équipe Le Pavé

19h30 ….

Méchoui et danse

Vendredi 31 août

9h00

Déjeuner

10h00

Plénière synthèse évaluation

12h00

Dîner
Départ

Important lire avant de vous inscrire
Comme nous serons une base de plein air familiale il nous est
impossible de garantir des chambres avec occupation simple.
De plus vous devrez apporter avec vous : draps , oreillers,
couvertures les nuits sont fraiches à la fin de l’été

Fiche d’inscription à retourner avec votre chèque au montant de 200$

Nom de l’organisme
Adresse organisme
Numéro de téléphone organisme
Nom de la personne inscrite
Et numéro de téléphone à la maison
Faire votre chèque à l’ordre de : La COCAF
1855 Rachel est, bureau 100
Montréal, Qc
H2H 1P5

