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l’éducation populaire 
pour agir sur nos conditions de vie

Atelier d’entrainement méthodologique
Penser contre, penser contraire, penser 
avec ...

animé par Denis Varichon

le samedi 9 janvier 2016 
de 11h à 15h (venez avec votre casse-croûte ! )
au Crefad-Lyon  46 rue de Cuire Lyon 4ème
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Utiliser la dialectique, dans la vie de tous les jours, 
c’est épatant et précieux. Epatant, parce qu’avec 
trois fois rien, on crée la brèche, de celles qui 
disent qu’on est à notre affaire, que l’on voit le 
dessous des cartes. Un ‘‘si tu veux faire la paix, 
prépare la guerre’’ peut toujours faire son effet ...
Mais c’est sérieux aussi. C’est sérieux (mais pas 
forcément triste !) parce que ça oblige à prendre 
en compte la complexité du réel, ça nous offre un 
‘‘et’’ là où on bloquait avec un ‘‘ou’’. La dialectique 
permet une nouvelle lecture, nous fait voir autre-
ment, nous fait comprendre pourquoi, quelque-
fois, nos actions provoquent l’inverse de l’effet 
escompté. 

C’est pourquoi nous proposons un atelier où, après un essorage du concept, nous 
nous entrainerons à son utilisation à partir d’exemples concrets. 
Nous tenterons d’enrichir notre boîte à outils intellectuels avec cette 
sensibilité renversante.

la dialectique



Le Crefad-Lyon
L’éducation populaire, telle que nous la pratiquons, relève d’un état d’esprit : apprentissage, trans-
mission, développement de l’esprit critique, responsabilisation, réflexion 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 

L’animateur : Denis Varichon
Après avoir travaillé dans le domaine 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 finan-
ciers qui constituent en partie notre environnement 
et passionné par la co-construction des projets, il met 
aujourd’hui son expérience au service de démarches qui 
visent l’émancipation et le libre arbitre.
Il est formateur au sein du Crefad-Lyon (‘’penser et struc-
turer son action dans la complexité’’,  “atelier Alinsky”)

 

Notez que cet atelier, ouvert à tout.e.s, s’inscrit pleinement dans la 
continuité des travaux du Crefad-Lyon autour des questions de méthode, 
travaux qui se manifestent notamment à travers la formation ‘‘penser et 
structurer son action dans la complexité”.

Inscription recommandée mais les portes seront ouvertes ! 
Pour vous inscrire, il suffit d’envoyer un mail.
Tarif à choisir entre 15, 20, 40 euros et plus... selon vos possibilités.

Pour toutes informations et l’inscription (bien spécifier le nom de l’atelier)  
crefadlyon@gmail.com - Christophe Chigot 06 14 22 01 28  
www.crefadlyon.org


