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l’éducation populaire 
pour agir sur nos conditions de vie

animé par Denis Varichon

week-end - 10 & 11 octobre 2015
au Crefad-Lyon 46 rue de Cuire Lyon 4ème

arpentage

Vous cherchez un nouveau souffl e pour votre pratique ?
Vous sentez une tension entre votre engagement et vos compromis ?
Vous recherchez de nouvelles postures dans votre cadre de travail ?
Votre champ d’action est peut être dans l’habitat, la santé, le logement, l’animation ?
Quelles sont, dans nos représentations, celles qui entravent nos actions et que peut-on faire ?

méthode de lecture collective 
pour découvrir l’ouvrage

traduction française de 
l’américain réalisée par 
Odile Hellier 
et Jean Gouriou

atelier pratique /principe de réalité
applications, transpositions, déclinaisons 
concrètes de la radicalité

radicalité radicalité 
et principe de réalitéet principe de réalité

Avec ”Rules for radicals“, ouvrage 
particulièrement revigorant pour 
se réapproprier les questions de 
“radicalité” et de “principe de 
réalité”, nous vous proposons un 
atelier en 2 temps.

le samedi le samedi 

le dimanche le dimanche 
(13h30 - 17h)

(10h -12h30 & 14h -17h30) 

Si vous avez déjà lu cet ouvrage ou participé à la partie arpentage, vous avez la possibilité 
de ne venir que le dimanche pour l’atelier pratique.



L’auteur, Saul Alinsky, est organisateur communautaire dans les années 60 aux États-Unis, sociologue, né 
en 1909 dans un bidonville de Chicago.
Après avoir écrit une thèse en criminologie sur les techniques d’organisation de la mafi a, il s’est consacré à 
la création d’organisations, de syndicats, de regroupements et associations pour faire appliquer les droits 
civiques dans tous les domaines du champ social. Le rayonnement de ses idées fut d’abord à Chicago, puis 
dans tous les états américains, avant qu’elles ne deviennent une référence pour beaucoup d’activistes.

Dans ce manuel, Rules for radicals, publié en 1971, il défi nit 11 règles pour inciter les personnes à constituer 
des groupes d’action, et 13 tactiques pour conduire ces actions. Il nous invite à raisonner et à nous affranchir 
de notre environnement idéologique à travers des questions sur le pouvoir, l’intérêt personnel, le compro-
mis, l’égo et le confl it.

Le caractère singulier de sa méthode est étroitement lié à sa conception de l’entraide qui, bien plus qu’une 
expression de solidarité, devient dans son action une force subversive face à l’autorité.
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Notre échange autour de cet écrit nous permettra de nous re-situer dans notre désir d’agir, notre énergie et 
nos réactions face aux réponses que l’on nous oppose.

En suivant ce lien, vous pourrez entendre des informations complémentaires et la présentation audio dif-
fusée par Radio Canut (102.2 bande fm), lors du premier arpentage proposé dans le cadre de le S’maine de 
juin 2014 : https://soundcloud.com/crefadlyon/radio-canut-presentation-alinsky

L’animateur - Denis Varichon
Après avoir travaillé dans le domaines des négociations commerciales, Il décide d’orienter sa vie professionnelle vers le 
milieu associatif et l’éducation Populaire. 
A la fois, stimulé par la nécessité de s’outiller face au cynisme décomplexé de milieux économiques et fi nanciers qui 
constituent en partie notre environnement et passionné par la co-construction des projets, il met aujourd’hui son ex-
périence au service de démarches qui visent l’émancipation et le libre arbitre.
Il est formateur au sein du Crefad-Lyon (‘’penser et structurer son action dans la complexité’’)

Le Crefad-Lyon
L’éducation populaire, telle que nous la pratiquons, relève d’un état d’esprit : apprentissage, transmission, développe-
ment de l’esprit critique, responsabilisation, réfl exion éthique, pour tou.t.e.s, par tou.t.e.s, tout au long de l’existence, 
partout. C’est une invitation à se situer pour mieux se déplacer, à transformer sans se conformer, et agir collectivement 
pour cela. Crefad-Lyon 

46 rue de Cuire 69004 Lyon
SIRET : 441 221 991 000 58 - APE : 9499Z

N°de déclaration d’activité de formation 82 69 10193 69

Un mot sur le dispositif “Arpentage”
Il consiste à lire en petits groupes un extrait 
d’une quinzaine de pages, à restituer aux au-
tres participant.e.s son contenu agrémenté 
d’une réfl exion sur cet extrait.
La somme des extraits restitués permet à 
chacun.e d’appréhender la totalité du livre, 
les réactions donnent matière à discuter et à 
établir des liens entres les différents aspects 
d’une situation, à stimuler la créativité dans 
nos actions.

Un autre sur l’atelier pratique du 
dimanche
A l’aide d’une méthodologie, nous mettrons 
notre envie d’en découdre au service de cas 
concrets apportés par des participant.e.s 
souhaitant avoir des propositions et élaborer 
des stratégies dans des situations qu’elles.ils 
rencontrent.
N’hésitez pas à soumettre des contextes, des 
circonstances qui génèrent pour vous une in-
satisfaction ou une colère. 

Inscription recommandéemais les portes seront ouvertes ! 
Pour vous inscrire, il suffi t d’envoyer un mail.
Tarif à choisir entre 20, 40, 60 euros et plus... selon vos possibilités.

Pour toutes informations et l’inscription   
crefadlyonatelieralinsky@gmail.com    Denis Varichon 06 64 17 10 52   
www.crefadlyon.org


