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programme de saison

Quand on étouffe depuis trop 
longtemps, le premier réflexe est 
d’abord de s’ébrouer et chercher 
coûte que coûte un moyen pour 
reprendre son souffle.  Le second 
réflexe est d’expirer violemment, 
pour expulser ce qui a produit 
cette asphyxie. 

Un vent s’est levé il y a peu, 
produit par les millions de 
personnes qui, après s’être 
débattues, seules, pour trouver 
une bouffée d’air et rester en 
vie, crient maintenant ensemble, 
comme à leur premier jour, et se 
battent dans la rue , sur les places 
et les ronds-points, dans les ZAD, 
dans les associations, dans et 
devant les entreprises pour que 
l’asphyxie ne les reprenne. 

L’intention de Simbioso est de s’immiscer 
entre les cris afin de les servir et rendre 
possible une nouvelle inspiration politique 
en proposant à tou∙te∙s des ateliers, des 
accompagnements, des journées militantes 
et des formations. Se réunir pour se raconter et 
analyser politiquement les situations critiques 
que nous vivons au travail, à la maison ou 
dans la rue, et ainsi tenter de comprendre, 
d’agir collectivement et participer à une 
émancipation collective.
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formations professionnelles • Formations 
militantes • ateliers d’éducation populaire

en région lyonnaise



A propos de Simbioso
SIMBIOSO est une structure d'éducation 
populaire qui propose autant d’enraciner le 
travail collectif au centre de tous les types 
d’organisations (collectivités, associations, 
SCOP, SCIC, SARL, SAS...) que de permettre 
à tou∙te∙s de s’approprier les moyens 
nécessaires pour faire exister la démocratie 
dans toutes les sphères de la vie.

SIMBIOSO s'appuie sur des outils et des 
méthodes qui favorisent les pratiques 
coopératives et qui participent à la 
lutte contre les effets de domination en 
questionnant le monde dans lequel nous 
vivons.

SIMBIOSO, c’est aussi le souhait d’une 
réappropriation franche et profonde du 
politique par tou∙te∙s à travers l’intelligence 
collective au sein même de l’organisation 
du travail.

Enfin, c’est la conviction que la 
démocratie se définit uniquement par 
l’action citoyenne. Une action qui prend 
en compte les impacts économiques, 
politiques, sociaux et écologiques de 
l’organisation sociétale actuelle. SIMBIOSO 
fait partie de la coopérative d'activité 
ESCALE CREATION, ses formations peuvent 
être prises en charge dans le cadre de la 
formation professionnelle.

LA DEMOCRATIE N’EST PAS UN ETAT MAIS UN 
PROCESSUS ET L’EDUCATION POPULAIRE 
PERMET SA MISE EN ŒUVRE.

Faites venir Simbioso 

dans votre structure
Besoin d'un accompagnement ?

Simbioso vous propose des actions 
d’accompagnement et de conseil pour 
soutenir les structures qui souhaitent faire 
évoluer collectivement leurs pratiques 
à moyen et long termes pour faire vivre 
la démocratie interne (gouvernance, 
orientations stratégiques ou opérationnelles, 
écriture et mise en œuvre de projets, gestion 
de conflit, organisation du travail…).

Besoin d'un animateur ou d'une animatrice de 
manière ponctuelle ?

Simbioso vous propose un service de 
facilitation pour animer de manière ludique 
et participative vos réunions, conseils 
d’administrations, assemblées générales, 
séminaires, débats, cafés citoyens...

Besoin de vous former en équipe ?

Nous vous proposons des formations sur 
mesure spécifiquement adaptées à vos  
réalités et à vos besoins autour de vos 
pratiques professionnelles (travail collectif et 
coopératif, gouvernance, sens politique...)

Besoin d’animer des ateliers en direction de vos 
publics ?

Simbioso met à votre disposition ses 
connaissances et son expérience dans 
l’animationpour proposer des ateliers 
d’éducation populaire sur des thèmes que 
vous souhaitez travailler (environnement, 
discriminations, éducation, travail, 
alimentation...) en direction de tous les 
publics : jeux pédagogiques, créations 
artistiques collectives, création de savoirs 
collectifs et échanges de savoirs… Appelez-
nous pour en savoir plus.



les
professionnelles

Simbioso propose des formations 
qui suscitent l’analyse politique 
et technique des pratiques pro-
fessionnelles et militantes. Ces 
temps de formation ont pour in-
tention d’outiller les stagiaires et 
de leur proposer des méthodes 
et techniques propices à la cir-
culation et à la construction de 
savoirs, à l’émancipation et l’au-
todéfense intellectuelle. Le but 
est qu’ils et elles puissent se les 
approprier pour faire vivre des 
pratiques émancipatrices là où 
ils et elles évoluent (associations, 
collectivités, syndicats, entre-
prises...). Simbioso a pris le parti 
des pédagogies actives et lu-
diques lors des temps de forma-
tions dispensées. Nos méthodes 
s’appuient sur le jeu, la ren-
contre, l’intelligence du groupe, 
l’expérience des participant∙e∙s 
et l’expérimentation.

Les formations professionnelles Simbioso sont 
référencées Datadock via Escale Learning 
et peuvent être prises en charge par votre 
employeur ou pôle emploi. Vous avez des 
droits à la formation : MOBILISEZ-LES !!!

Simbioso est solidaire de toutes les personnes 
ne pouvant pas mobiliser de droits ou se faire 
financer leur formation par leur employeur. 

C’est pourquoi nous proposons un tarif 
militant dont le prix juste sera déterminé 
entre Simbioso et la personne désireuse de se 
former ; donc n’hésitez pas, contactez nous !

     
     
     
 
 

formations



Animer une démarche d’éducation populaire : 
Produire de la transformation sociale
20 et 21 janvier 2020. MJC Jean Macé, Lyon 7. 

Objectifs pédagogiques

- être en mesure de comprendre les principes d’éducation populaire, leur histoire et leur nécessité
- savoir identifier les grands mouvements d’éducation populaire et en faire une analyse critique
- identifier les espaces possibles d’éducation populaire
- comprendre et s’approprier des outils et méthodologies d’éducation populaire
- savoir animer un atelier

Tarifs 
- inscription individuelle : 150 €
- prise en charge formation 
professionnelle : 450 €
- précaires : nous contacter

Activités hebdomadaires de loisirs et éducation 
populaire ou comment inscrire sa pratique dans une démarche 
d’éducation populaire lorsque l’on est Animateur·trice Technicien·ne d’Activités

18 février 2020. MJC Jean Macé, Lyon 7. 

Objectifs pédagogiques

- confronter et analyser sa pratique au regard des principes de l’éducation populaire
- appréhender les dynamiques de groupes
- passer de l’intérêt particulier de l’adhérent∙e à une démarche collective
- s’approprier des outils d’animation permettant la vie d’un groupe

Tarifs 
- inscription individuelle : 75 €
- prise en charge formation 
professionnelle : 225 €
- précaires : nous contacter

L’éducation populaire est un vaste monde. Ce module 
propose d’en (re)découvrir les contours et de (re)questionner 
le sens de nos pratiques professionnelles et militantes. Quelles 
transformations sociales poursuivons-nous ? Quels sont les 
enjeux de nos actions ? Avec quels méthodes et moyens 
agissons-nous ? Dans quels cadres ? Autant de questions que 
nous nous poserons collectivement en nous appuyant sur des 
méthodes émancipatrices générant du savoir collectif.

Cette formation s’adresse spécifiquement aux animateurs 
et animatrices techniciennes d’activité qui encadrent des 
activités régulières (danse, théâtre, musique, arts plastiques, 
sports…) au sein de structures d’éducation populaire (MJC, 
centres sociaux, maisons de quartier…).
Comment mettre sa technique au service de l’émancipation 
des adhérents ? Comment porter les valeurs de la structure 
dans son activité ? Cette formation invite ses participant∙e∙s 
à faire résonner leur pratique de ˝prof˝ avec leurs missions 
d’animateurs et d’animatrices générant du savoir collectif.



16 et 17 mars 2020. MJC Jean Macé, Lyon 7. 

Cette formation prétend donner le plus clairement possible des 
clés de compréhension sur la manière dont chacun∙e d’entre 
nous hérite de plusieurs logiques de domination. Les trois plus 
importantes aujourd’hui étant celles qui concernent le genre, 
la classe sociale et la racisation. Dès notre naissance, un certain 
nombre de cadres inconscients, que l’on ne décide pas, s’abat 
sur nous, selon le genre qui nous a été assigné, selon la classe 
sociale à laquelle appartient notre famille, selon la couleur de 
peau qu’il nous est donné d’avoir.
Comment ces rapports de dominations investissent, qu’on le 
veuille ou non, toutes nos relations, tous nos jugements, tous nos 
désirs et nos actes ? Quelles histoires ont-ils ? Comment s’entre-
lacent-ils ? Et quelles conséquences ont ces rapports de domi-
nations sur notre manière de nous engager ?
Cette formation s’adresse :

-  aux animateur∙trice∙s, éducateur∙trice∙s, CESF, 
assistant∙e∙s sociaux et sociales…qui agissent en 
direction de publics
- aux formateur∙trice∙s, consultant∙e∙s, directeur∙trice∙s 
qui animent des groupes et des équipes
- aux personnes évoluant au sein de collectif tendant 
vers l’autogestion et l’horizontalité
- aux enseignant·e·s, à toutes les professions de 
l’éducation

L’intention est d’acquérir les connaissances nécessaires à la 
compréhension des mécanismes à l’œuvre dans la construction 
des rapports sociaux.
Complexifier le regard pour renforcer la puissance, voilà notre 
proposition.

Objectifs pédagogiques

- comprendre les mécanismes régissant les rapports sociaux
- savoir adapter sa posture face à des groupes, des individus, des équipes
- être en mesure de proposer des stratégies d’actions prenant en compte les situations sociales des 
personnes et groupes sociaux
- savoir analyser le fonctionnement d’un groupe

Tarifs 
- inscription individuelle : 150 €
- Prise en charge formation 
professionnelle : 450 €
- précaires : nous contacter

Genre, classe, race : introduction à une analyse 
des rapports de domination



Renforcer sa pratique d’éducation populaire 
en accueil de loisirs périscolaire (avec Scicabulle)

2 avril 2020. AA58 Rue Raulin, Lyon 7.

Objectifs pédagogiques

- questionner les enjeux éducatifs et politiques des ACM périscolaires
- découvrir et élaborer des stratégies d’intervention innovantes dans une démarche d’éducation populaire
- questionner le cadre d’intervention pour mieux y inscrire des actions éducatives émancipatrice pour les 
enfants comme pour les équipes
- analyser, échanger autour de sa pratique pour la bonifier

Tarifs 
- inscription individuelle : 75 €
- Prise en charge formation 
professionnelle : 225 €
- précaires : nous contacter

Renforcer sa pratique d’éducation populaire en accueil de 
loisirs périscolaire
L’accueil de loisirs périscolaire a pour ambition de rapprocher 
les pratiques d’éducation populaire de l’institution scolaire. 
Or, les conditions d’interventions ne facilitent pas toujours la 
réalisation de cette ambition :

- pas ou peu de temps de préparation pour 
animateurs·trices et peu ou pas de réunions d’équipe 
d’animation
- grosse rotation des équipes d’animations
- Difficulté à répondre aux attentes de la municipalité et 
d’inscrire et faire vivre les valeurs du projet éducatif de 
la structure 
- temps de présence des enfants relativement courts, 
départs échelonnés…

Dans ces conditions, comment porter une action émancipatrice 
en direction des enfants ? Comment s’éloigner le plus possible 
du phénomène de garderie pour aller vers des actions 
d’animations porteuses de sens? Cette formation s’adresse 
aux animateurs et animatrices périscolaires, aux directeurs et 
directrices ainsi qu’aux coordinateurs et coordinatrices qui 
souhaitent questionner leurs pratiques et les faire évoluer.



La complémentarité Bénévoles/ Salarié·e·s 
dans les associations
6 et 7 avril 2020. MJC Jean Macé, Lyon 7. 

Objectifs pédagogiques

- questionner la gouvernance et l’organisation classique d’une association avec des salarié∙e∙s
- connaître le cadre réglementaire qui régit la gouvernance associative
- analyser ses pratiques dans sa structure
- savoir identifier les rôles et les statuts de chacun∙e
- être en mesure d’équilibrer les pouvoirs
- imaginer des solutions innovantes pour renforcer les liens entre bénévoles et salarié∙e∙s en s’appuyant sur 
les valeurs et la raison d’être des structures

Une association, ce sont au départ des bénévoles investi∙e∙s 
ensemble dans une visée commune désintéressée. Ces 
bénévoles peuvent faire appel à des salarié∙e∙s pour porter leur 
action au quotidien, leur permettant de changer d’échelle. 
Dès lors, qui décide de quoi ? Quelle est l’implication et le rôle 
de chacun∙e ? Un ou une salarié∙e a- t-il ou a-t-elle son mot à 
dire dans les orientations stratégiques de la structure ? Un ou 
une bénévole, même responsable légal∙e, est-il∙elle légitime 
pour intervenir dans la mise en œuvre opérationnelle d’une 
action portée par un∙e salarié∙e ? Tant de questions auxquelles 
nous répondrons lors de cette formation.

Tarifs 
- inscription individuelle : 150 €
- Prise en charge formation 
professionnelle : 450 €
- précaires : nous contacter



Favoriser les pratiques démocratiques 
et autogestionnaires dans son organisation
(avec Scicabulle et le Grenade)

17, 18 et 19 juin 2020.  AA58 Rue Raulin, Lyon 7.

Objectifs pédagogiques

- connaître et s’approprier des processus d’émergence d’idées et de décisions dans l’optique de pouvoir 
les adapter dans diverses situations
- questionner les postures individuelles pour identifier l’existence d’une hiérarchie invisible dans un groupe 
dit autogéré 
- connaître les options juridiques permettant une répartition collective du pouvoir et des responsabilités
- appréhender les fonctionnements des rapports sociaux et des dynamiques de groupe 

Montaconf : réaliser sa conférence gesticulée
14-15-16-17 avril, 3-4-5-6 juin, 3-4-5 septembre : en internat à Saint-Denis-sur-Coise (42)
15-16-17 octobre 2020 : sur Lyon (chez l’habitant·e)

Objectifs pédagogiques

- construire une conférence gesticulée, outil d’éducation populaire et d’interpellation publique : être en 
capacité de construire un propos long, structuré et argumenté, qui mobilise et articule des savoirs issus 
d’expériences vécues et des connaissances intellectuelles critiques
- prendre la parole en public : être en capacité d’exposer un propos devant un auditoire, de produire 
des effets d’interpellation, de réflexion et de conviction, et de gérer la réception de l’auditoire et les 
interactions avec lui
- acquérir des savoir-faire d’animation de groupe : être en capacité de mettre en œuvre des méthodes 
et techniques conduisant à la participation de tous les membres, et une production collective résultant et 
enrichie des différents apports individuels

Tarifs 
- inscription individuelle : 1500 €
- Prise en charge formation 
professionnelle : 2000 €
- précaires : nous contacter
+ 500€ de frais d’hébergement 
en pension complète (8 nuits 
et repas pour 14 jours)

Nombre de structures (associations, entreprises, collectifs) 
s’interrogent sur leur mode de fonctionnement et questionnent 
l’organisation traditionnelle du travail. Ainsi, comment 
s’organiser de manière démocratique, collégiale, autogérée, 
horizontale ? Quels impacts humains et juridiques ? Cette 
formation est ouverte tant aux personnes qui sont déjà dans 
ce type de démarches qu’à celles qui sont aux débuts de leur 
questionnement. Cette formation a pour objectif de former à 
des pratiques démocratiques (réflexion collective et prise de 
décisions) ainsi que de développer des savoir-faire tout en 
s’appropriant les cadres juridiques permettant ces pratiques.

Tarifs 
- inscription individuelle : 225 €
- Prise en charge formation 
professionnelle : 675 €
- précaires : nous contacter

Pourquoi réaliser une conférence gesticulée ? Pour donner et 
se donner de la puissance d’agir au travail, à la maison, dans 
l’espace public. Pour faire du récit de sa vie une arme politique 
au service des dominé∙e∙s et nuisible aux dominant∙e∙s. Pour 
rendre visible des savoirs utiles à la transformation sociale à 
partir de son expérience propre. Parce que chacun∙e sent 
et ressent que quelque chose cloche et parce que même le 
personnel et l’intime (là où nous croyons être libres) cachent les 
ressorts de la domination.



les
formations

militantes

Simbioso propose des formations 
militantes ouvertes à tous et 
toutes. Ces formations ont lieu 
le samedi et sont à prix libre. 
Notre intention est d’animer des 
espaces de formation politique 
en réunissant des personnes 
souhaitant se former autour d’un 

thème ou d’une pratique ici proposée. Dans 
ces formations, pas question de certification 
mais bien des contenus permettant l’auto-
organisation, l’analyse politique pour 
des personnes qui souhaitent mettre leur 
énergie dans des actions transformatrices et 
émancipatrices.

     
     
     
 



Anecdote gesticulée
Journée d’initiation à la conférence gesticulée autour du thème : Travail et colère 

30 novembre 2019. 10h > 17h – MJC Jean Macé, Lyon 7.

Vous en avez marre de recevoir des ordres 
provenant d'une hiérarchie qui ne connaît 
pas votre travail, incompatibles avec un 
travail de bonne qualité ; 

Vous êtes en rogne quand Pôle-Emploi 
vous menace de radiation ; 

Vous ragez lorsqu’on votre salaire et/ou 
votre chômage ne vous permet pas de 
boucler les fins de mois ; 

Vous êtes en colère face aux licenciements 
abusifs ; 

Vous êtes usé∙e∙s par l'incessante série de 
petits boulots et jobs précaires ; 

Vous en avez marre de faire des heures 
sup' non payées ; 

Vous ragez que votre travail de femme, 

d'ouvrier ou d'ouvrière, de secrétaire… 
soit systématiquement dévalorisé, voire 
invisibilisé ; 

Cette journée est faite pour vous ! Elle 
s’adresse à toutes les travailleuses et 
tous les travailleurs avec ou sans emploi. 
L’intention de ce moment sera de créer 
une œuvre collective sur le travail qui, 
dans l’idéal et si le groupe le souhaite, 
pourra être jouée devant un public. 

A la manière des Conférences Gesticulées, 
le format Miniconf délie les langues des 
dominé∙e∙s sur leurs dominations. Il crée 
un espace où la parole de celles et ceux 
qui ne l’ont jamais trouve un écho. Cette 
journée permettra aux participant∙e∙s de 
dévoiler leur colère pour en comprendre 
sa source politique. 

Animer un atelier d’éducation populaire 30 novembre 2019. 9h – 

14 décembre 2019. 10h > 17h – MJC Jean Macé, Lyon 7.

Ce module a pour intention de permettre 
à ses participant∙e∙s de s’approprier 
des pratiques, des méthodes et des 
outils favorisant la création collective de 
savoirs ainsi que la compréhension des 
enjeux sociétaux. Le but est de générer 

du pouvoir d’agir. Nous interrogerons le 
rôle social et politique de l’éducation 
populaire et travaillerons sur les besoins 
éventuels des particpant∙e∙s en créant 
collectivement des trames d’animation 
sur des thématiques diverses.

Désintoxication à la langue de bois
18 janvier 2020. 10h > 17h – MJC Jean Macé, Lyon 7.

Une formation d’une journée pour être 
capable d’identifier la langue de bois et 
les manipulations qu’elle permet. Le but 
étant de nous permettre de savoir réagir, 
de la dévoiler, de la mettre en lumière 

pour mieux résister à ses effets. C’est à 
travers un apport sur ses ressorts que nous 
pourrons jouer avec elle afin de s’entraîner 
à la comprendre pour mieux la dénoncer.



Genre, classe, race  : introduction à une analyse des 
rapports sociaux
15 février  2020. 10h > 17h – MJC Jean Macé, Lyon 7.

Cette formation prétend donner le 
plus clairement possible des clés de 
compréhension sur la manière dont 
chacun∙e d’entre nous hérite de plusieurs 
logiques de domination. Les trois plus 
importantes aujourd’hui étant celles qui 
concernent le genre, la classe sociale 
et la racisation. Dès notre naissance, un 
certain nombre de cadres inconscients, 
que l’on ne décide pas, s’abat sur 
nous, selon le genre qui nous a été 
assigné, selon la classe sociale à laquelle 

appartient notre famille, selon la couleur 
de peau qu’il m’est donné d’avoir.  
Comment ces rapports de dominations 
investissent, qu’on le veuille ou non, toutes 
nos relations, tous nos jugements, tous 
nos désirs et nos actes ? Quelles histoires 
ont-ils ? Et quelles conséquences ont ces 
rapports de dominations sur notre manière 
de nous engager ?

Complexifier le regard pour renforcer la 
puissance, voilà notre proposition.

Pratiquer la démocratie  : rapport de domination et 
outils émancipateurs
7 mars 2020. 10h > 17h – MJC Jean Macé, Lyon 7.

Une journée pour explorer, découvrir 
et s’approprier des outils permettant 
l’exercice d’une démocratie réelle et 
radicale dans les organisations dans 
lesquelles vous œuvrez. Cela passe 
d’abord par savoir identifier les rapports 

de domination, frein souvent implicite 
à l’exercice de la démocratie, pour 
mieux mettre en place des stratégies les 
effaçant : groupes de pairs et affinitaires, 
mise en lumière des conflits, non-mixité, 
s’exprimer sans le verbe, etc.

Découverte du théâtre forum
11 avril 2020. 10h > 17h – MJC Jean Macé, Lyon 7.

Le théâtre forum est un outil d’éducation 
populaire qui met en scène des situations 
d’oppression vécues afin de permettre 
à des personnes opprimées d’élaborer 
ensemble des stratégies d’actions et de 
réactions. Cette scène est alors jouée 
par les participant∙e∙s qui deviennent 
tour à tour public et spectateur∙trice∙s. 

Lors de cette formation, nous vous 
proposons de découvrir cet outil et de 
le vivre. Et c’est à partir de vos histoires 
que nous travaillerons. L’objectif est donc 
double : trouver des stratégies de lutte et 
s’approprier les mécanismes du théâtre 
forum.



Animer des réunions et assemblées démocratiques
9 mai  2020. 10h > 17h – MJC Jean Macé, Lyon 7. 

Cette formation s’adresse aux personnes 
qui souhaitent savoir comment animer des 
réunions, rencontres ou autres assemblées 
pour faire participer les personnes 
présentes tout en gérant l’asymétrie 
entre les individu∙e∙s (niveau d’expertise, 
rapport de domination, timidité…) et/ou 

groupe sociaux participants. Nous verrons 
les étapes clés d’une réunion et d’une 
assemblée, nous nous appuierons sur des 
outils facilitants et construirons ensemble 
des déroulés d’animation correspondant 
à vos besoins.

Animer un débat
23 mai 2020. 10h > 17h – MJC Jean Macé, Lyon 7. 

On associe souvent le débat à une joute 
rhétorique où plusieurs parties s’affrontent 
à grand coup d’argument dans le but 
de l’emporter. Et si, nous faisions fausse 
route ? Et si, le débat pouvait nous inviter 
à la coopération et à la création de 
savoir collectif ? Cette formation vous 

propose de découvrir des outils et des 
méthodes permettant de confronter nos 
points de vue pour mieux produire de la 
connaissance. Au-delà des outils et des 
méthodes d’animation, c’est toute une 
posture d’animateur et d’animatrice que 
ce module invite à repenser.

Création de processus de prise de décision et de 
délibération
20 juin 2020. 10h > 17h – MJC Jean Macé, Lyon 7.

Au sein d’une entité politique (association, 
entreprise, État, collectivité…), pour 
prendre une décision, la culture 
dominante nous invite dans la très grande 
majorité des cas à effectuer un vote 
majoritaire qui parfois est précédé d’un 
débat contradictoire. C’est une manière 
de procéder et c’est loin d’être la plus 
démocratique. Lors de cette formation, 

nous découvrirons comment construire 
un processus de décision qui convient à 
son contexte et à sa réalité. Pour cela, 
nous nous appuierons sur des outils et 
des méthodes (jugement majoritaire, 
pondération, consensus apparent, 
consentement…) afin de nous les 
approprier pour mieux les déconstruire, les 
hybrider...



les
 ateliers

d’éducation populaire

Les ateliers d’éducation 
populaires : des espaces où 
sont privilégiées l’analyse 
des pratiques, la transmission 
des savoir-faire de lutte, et 
l’élaboration collective d’outils 
concrets pour la mettre en 
œuvre. L’atelier, c’est un peu se 
demander tous ensemble « c’est 
quoi … ? » et y apporter une 
réponse collective. 

Les Arpentages  : méthode de lecture 
collective issue de la culture ouvrière (cercle 
ouvrier) qui consiste à se partager la lecture 
d’une œuvre afin de se forger une culture 
commune. 

Elle permet de s’approprier un contenu en un 
temps restreint et de sortir des dominations par 
le savoir, et à chacun∙e, et surtout aux non-
lecteurs∙trices, de s’offrir le luxe et le plaisir de 
découvrir des pensées, des auteurs∙trices ou 
des théories, qu’on ne serait pas allé chercher 
sans ça. 

Et d’autres ateliers, conférences...

     
     
     
 



Les luttes et les rêves de Michelle Zancarini-Fournel 

Mardi 10 décembre 2019 à 19h à la MJC Jean Macé, Lyon 7.  

C’est l’histoire de la France « d’en bas », 
celles des classes populaires et des 
opprimé∙e∙s de tous ordres, que retrace 
ce livre, l’histoire des multiples vécus 
d’hommes et de femmes, celle de leurs 
accommodements au quotidien et, 
parfois, ouvertes ou cachées, de leurs 
résistances à l’ordre établi et aux pouvoirs 

dominants, l’histoire de leurs luttes et de 
leurs rêves. 

L’ouvrage faisant plus de 900 pages, pour 
cet arpentage nous vous proposons une 
lecture collective de la quatrième partie 
: « conscience de classe, conscience de 
race » à la fin du 19ème siècle. 

Ma part de gaulois de Magyd Cherfi 

Mardi 14 janvier 2020 à 19h à la MJC Jean Macé, Lyon 7. 

C’est l’année du baccalauréat pour 
Magyd, petit Beur de la rue Raphaël, 
quartiers nord de Toulouse : une formalité 
pour les Français, un événement sismique 
pour l’“indigène”. Pensez donc, le premier 
bac arabe de la cité. Le bout d’un 
tunnel, l’apogée d’un long bras de fer 
avec la fatalité, sous l’incessante pression 
énamourée de la toute-puissante mère et 
les quolibets goguenards de la bande. 
Entre soutien scolaire aux plus jeunes et 

soutien moral aux filles cadenassées, une 
génération joue les grands frères et les 
ambassadeurs entre familles et société, 
tout en se cherchant des perspectives 
d’avenir exaltantes. Avec en fond sonore 
les rumeurs accompagnant l’arrivée au 
pouvoir de Mitterrand, cette chronique 
pas dupe d’un triomphe annoncé à 
l’arrière-goût doux-amer capture un 
rendez-vous manqué, celui de la France 
et de ses banlieues.

La crise de la masculinité, autopsie de mythe tenace 
de Francis Dupuis-Déri 

Mardi 11 février 2020 à 19h à la MJC Jean Macé, Lyon 7.  

Une crise de la masculinité, dit-on, sévit 
dans nos sociétés trop féminisées. Les 
hommes souffriraient parce que les 
femmes et les féministes prennent trop 
de place. Pourtant, l’histoire révèle que la 
crise de la masculinité aurait commencé 

dès l’antiquité romaine et qu’elle 
toucherait de multiples pays. L’homme 
serait-il toujours et partout en crise ? Dans 
ce livre, Francis Dupuis-Déri décortique la 
signification politique de cette rhétorique 
foncièrement misogyne.

Les arpentages



Lutter ensemble pour de nouvelles complicités 
politiques de Juliette Rousseau

 Mardi 25 février à 19 h - Alternatibar

De la ZAD à la Palestine, de la marche 
pour le climat de New York aux camps 
de réfugié∙e∙s de La Chapelle, Juliette 
Rousseau part à la rencontre de collectifs 
féministes, antiracistes, LGBT, de justice 
climatique, etc, qui interrogent les 
différents rapports de domination liés à 
la classe, au genre, à la race ou encore 

à la condition physique et mentale, à 
l’œuvre dans la société mais aussi dans les 
espaces militants. À partir de nombreux 
entretiens, ce livre invite à explorer les 
nouvelles formes d’organisation et de 
solidarité politique qui se nouent entre les 
personnes concernées par une même 
oppression et leurs allié∙e∙s ou complices.

Comment la non-violence protège l’Etat de Peters Gerdeloos 

Jeudi 26 mars 2020 à 19h à l’Alternatibar 

Au vu de la situation, la grande majorité 
des mouvements sociaux et écologistes 
échouent lamentablement. La plupart de 
ces mouvements se targuent de respecter 
scrupuleusement les principes de la non-
violence, qu’ils considèrent comme la 
seule méthode de lutte acceptable. 
Et pourtant, ainsi que Peter Gelderloos 
l’expose brillamment dans ce livre, cette 
adhérence dogmatique au concept de la 
non-violence est injustifiée et injustifiable. Il 

s’agit d’une des principales raisons pour 
lesquelles ils sont inefficaces. L’auteur nous 
offre ici un ouvrage essentiel qui devrait 
nous aider à sortir de l’impasse manifeste 
dans laquelle s’enlisent les mouvements 
militants. Loin de faire l’apologie d’une 
violence irraisonnée, ce livre déboulonne 
l’argumentaire fallacieux de ceux qui 
affirment que la non-violence est la seule 
méthode acceptable de lutte face à la 
violence du capitalisme et de l’État.

Retour à Reims de Didier Eribon 

Mardi 7 avril 2020 à 19h à la MJC Jean Macé

À la mort de son père, il revient à l’endroit 
où il a grandi et qu’il avait fuit trente ans 
auparavant pour tenter de vivre librement 
son homosexualité. À travers son parcours 
et celui de sa famille, il interroge le 
milieu ouvrier dont il est issu, les rapports 
de classes et la montée de l’extrême 
droite. Le metteur en scène Thomas 

Ostermeier invente un dispositif où une 
actrice, un réalisateur de documentaires 
et un ingénieur du son enregistrent ce 
texte. Du choix des images va naître 
des discussions : qu’en est-il aujourd’hui 
des mécanismes de domination et 
d’exclusion ? Quelles histoires et quelle 
Histoire veut-on partager ? 



Voyage en Misarchie de Emmanuel Dockès 

Mardi 12 mai 2020 à 19h à la MJC Jean Macé 

Utopie, joyeuse et parfaitement crédible, 
à mi-chemin entre le roman et l’essai, le 
livre prend la forme du témoignage d’un 
personnage perdu sur une terre inconnue 
à la suite d’un accident d’avion, dont il 
va découvrir les règles et les mœurs. La 
misarchie, le régime dont s’est doté le pays 
imaginé par Emmanuel Dockès, offre à 

ses habitants des services publics opulents 
mais pas d’État, la liberté d’entreprendre 
sans capitalisme, un temps de travail de 
15 heures hebdomadaires, des entreprises 
auto-gérées... 

Atelier de découverte de la conférence gesticulée 
Mardi 12 novembre 2019 à 19h à la MJC Jean Macé, Lyon 7. 
Samedi 14 mars 2020, 16 > 19h, à la MJC Monplaisir, Lyon 8 - Festival Festiconfs.

Cet atelier est un temps d’échanges et 
de récits pour aider toutes celles et tous 
ceux qui sont attiré∙e∙s ou intrigué∙e∙s 
par la conférence gesticulée à mieux 
comprendre cet objet politique.  Il combine 

un temps de présentation théorique avec 
des temps de mise en pratique. Dans cet 
atelier on se raconte, on fait ses premiers 
pas afin d’identifier, de deviner quel serait 
le sujet de sa conférence gesticulée. 

Et d’autres ateliers, 
conférences...

Les inculte(s)
Jeudi 20 février 2020 à 19h à la MJC Jean Macé, Lyon 7.
Vendredi 12 juin 2020 à la Bourse du Travail, Lyon 3.

Les inculte(s) est une conférence 
gesticulée collective et participative, 
crée par la SCOP le Pavé, il y a quelques 
années ; véritable outil d’émancipation 
spectaculaire. 

Le concept ? C’est n’est pas un spectacle, 
ce n’est pas une histoire. Ce que vous 
entendrez, ce sont des bouts d’histoires, 
de petites histoires. Les nôtres et celles du 
public. Est-ce que ça parlait politique à la 
maison ? À quoi j’ai voulu résister à l’école 
? À quel moment j’ai découvert ma classe 
sociale, mon genre ? De quoi j’essaie de 

m’émanciper ? C’est à ces questions que 
les gesticulant∙e∙s répondront sur scène 
avec le public. Car ce sont nos petites 
histoires, ces récits qui nous appartiennent 
et qui sont les déclencheurs de nos 
combats, qui forment une autre histoire 
de l’engagement… Celle des dominé∙e∙s. 
Les incultes est une conférence 
gesticulée qui laisse le micro au public, 
aux questionnements des participant∙e∙s 
plutôt que d’être au service du seul propos 
des conférencier∙e∙s. C’est l’expérience 
que nous vous invitons à venir vivre.



Conférence populaire : Sommes-nous en démocratie ?
Jeudi 28 mai 2020. Lieu à déterminer.

La conférence populaire, c’est la 
conférence dont vous êtes le héros ou 
l’héroïne. Installez-vous bien, car ce soir, 
c’est toi, c’est moi, c’est vous, c’est nous 
les conférenciers. On ne va pas écouter 
quelqu’un nous exposer son savoir, nous 
allons écouter notre propre savoir collectif.

A travers une méthode d’animation nous 
tâcherons de répondre à la question 
‘’Sommes-nous en démocratie ?’’. Et si, 
cette question n’était pas la bonne ? Et si, 
on pouvait même reformuler la question ?

 

La contre conférence de… ??
Jeudi 25 juin 2020. Lieu a déterminer.

Une conférence, c’est souvent un∙e 
expert∙e qui vient nous délivrer son savoir. 
Et à la fin, il y a le fameux ‘’échange 
avec la salle’’. Soit, on est une grande 
gueule et on pose SA question, et le ou 
la conférencière y répond bien si ça lui 
chante, soit, on n’ose pas, on ne se sent 
pas légitime, soit on n’a plus le temps.

Et si, on renversait la vapeur et que l’on 
commençait par les questions ? Si, ici 
l’exercice était que le conférencier soit 
ici une personne ressource au service du 
questionnement des participant∙e∙s plutôt 
que d’être au service de son seul propos ? 

Les racontoirs - Paroles d’ici et d’ailleurs
A partir du mardi 10 mars 2020, MJC Jean Macé, Lyon 7.

Le monde est constitué de migrations, 
que ce soit pour des raisons économiques, 
politiques, climatiques, familiales, des 
personnes quittent leur pays pour en 
trouver un autre. Ici, nous nous intéressons 
à l’exil, aux problématiques rencontrées, à 
l’accueil reçu, aux histoires familiales, aux 
rapports intergénérationnels. 

Pendant, un, deux, trois voir six rencontres, 
la MJC Jean Macé invite des personnes 
ayant vécu un déracinement, de manière 

directe ou indirecte, à parler de leur 
histoire. Se raconter de manière collective 
ne serait-il pas une possibilité de lire le 
monde et de le transformer ?
Les Racontoirs débuteront le mardi 10 
mars 2020 à la MJC Jean Macé, Lyon 7. 

Ils sont proposés par la MJC Jean 
Macé, participation gratuite, pour plus 
d’informations contacter Maya (06 30 21 
39 95).



qu’est-ce que le prix libre, 

pour Simbioso ? 
Ce que nous assène le capitalisme, c’est 
que tout peut s’acheter donc tout à un prix.

Nous combattons cette approche, 
pourtant, si les ateliers et formations 
militantes que l’on vous propose n’ont pas 
de prix à proprement parlé, elle ont de la 
valeur.

Mais quelle est-elle ? Elle ne pourrait se 
quantifier de manière arbitraire et se mettre 
au diapason des ‘’prix du marché’’.

Un atelier d’éducation populaire ou une 
formation c’est de la préparation, de la 
formation, du matériel, bref c’est du travail. 
Même si nous ne comptons pas entièrement 
sur les ateliers et formations militantes pour 
vivre, il nous semble néanmoins primordiale 
d’insister sur le fait que ça ne vaut pas rien.

Un atelier peut rapidement représenter 
jusqu’à un ou deux jours de travail selon les 

cas et une journée de formation jusqu’à 3 
ou 4 jours de travail.

Par ailleurs, lorsque nous facturons 100€, il ne 
nous reste en moyenne que 30€ en salaire 
net, le reste partant en frais divers, impôts et 
cotisations sociales.

Il n’est donc pas question pour nous, sur 
ce type d’action, d’afficher un tarif mais 
que vous contribuiez à la hauteur de ce 
qui vous semble juste et selon vos moyens. 
Que les mieux lotis participent pour les plus 
précaires.

Votre contribution, au-delà de la somme 
d’argent qu’elle représente, marque 
également un soutien moral et politique 
et nous encourage à continuer ce type 
d’action. Nous vous rappelons que 
l’éducation populaire telle que nous la 
proposons n’est pas subventionnée.



DATES LIEU FORMATION / ATELIER … C’EST QUOI ?

12/11/2019 MJC Jean Macé Découverte de la conférence gesticulée AT : atelier 3h

30/11/2019 MJC Jean Macé Anecdotes gesticulées FM : formation 
militante journée

10/12/2019 MJC Jean Macé les luttes et les rêves de michelle Zancarini-Fournel AR : arpentage

14/12/2019 MJC Jean Macé Animer un atelier d’éducation populaire FM

14/01/2020 MJC Jean Macé ma part de gaulois de Magyd Cherfi AR

18/01/2020 MJC Jean Macé Désintoxication à la langue de bois FM

20 et 
21/01/2020 MJC Jean Macé Animer une démarche d’éducation populaire  : 

Produire de la transformation sociale
FP : formation 
professionnelle

11/02/2020 MJC Jean Macé la crise de la masculinité de Francis Dupuis Déri AR

15/02/2020 MJC Jean Macé Genre, classe, race  : introduction à une analyse 
des rapports sociaux FM

18/02/2020 MJC Jean Macé Activié hebdomadaire de loisir et éducation 
populaire FP

20/02/2020 MJC Jean Macé Les incultes AT

25/02/2020 Alternatibar lutter ensemble, pour de nouvelles complicités 
politiques de Juliette Rousseau AR

07/03/2020 MJC Jean Macé Pratiquer la démocratie  : rapport de domination 
et outils émancipateurs FM

16 et 
17/03/2020 MJC Jean Macé Genre, classe, race  : introduction à une analyse 

des rapports sociaux FP

26/03/2020 Alternatibar Comment la non violence protège l’Etat de Peter 
Gerderloos AR

2/04/2020 AA58 Rue Raulin Lyon 
7ème

Renforcer ses pratiques d’éducation populaire en 
accueil de loisir périscolaire (avec Scicabulle) FP

6 et 7/04/2020 MJC Jean Macé La complémentarité bénévole salarié dans les 
associations FP

07/04/2020 MJC Jean Macé retour à Reims de Didier Eribon AR

11/04/2020 MJC Jean Macé Découverte du théâtre forum FM

15-17/04/2020   
3-6/06  
3-5/09 

15-17/10

La maldière, Saint 
Denis sur Coise (42) Montaconf FP

09/05/2020 MJC Jean Macé Animer des réunions et des assemblées démocra-
tiques FM

12/05/2020 MJC Jean Macé Voyage en misarchie d’Emmanuel Dockès AR

23/05/2020 MJC Jean Macé Animer un débat FM

28/05/2020 A définir Conférence populaire : sommes-nous en démo-
cratie? AT

12/06/2020 Bourse du travail, 205 
rue de Créqui Les incultes AT

17-19/06/2020 AA58 Rue Raulin Lyon 
7ème

Favoriser ses pratiques auto-gestionnaire dans son 
organisation (avec Scicabulles et le Grenade) FP

20/06/2020 MJC Jean Macé création de processus de prise de décision et de 
délibération FM

25/06/2020 A définir La contre conférence AT



Simbioso
Escale Création, La Coursive

7 rue Robert et Reynier
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