
 

SEMAINE DE FORMATION 

ET D’EDUCATION POPULAIRE 
 

Du vendredi 02 au samedi 10 Novembre 2012 

A Libercourt (62) et Villeneuve d’Ascq (59) 

Région Nord-Pas-de-Calais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

                                                           Organisée par :                                               Avec : 

Action -recherche  
Stages de formation 

 

Mener une 
recherche populaire 

Susciter la 
«  participation » 

Animer un espace 
de savoirs 
populaires 

« Quand on veut, on peut  » ?  
Pour en finir avec la culpabilisation  

des classes populaires 
 

L’égalité en colère   
(classe, « race », sexe) 

 
Ménagères contre manageurs :  

une autre histoire  
de l’organisation du travail  

Conférence s-débats 
Conférence gesticulée 

Atelier 
Atelier  

Cinéma populaire  
A l’fosse 5 

 

Bourdieu,  
la sociologie est 

un sport de 
combat 

 
Mécontent et pas 
content, disent-ils  



STAGES DE FORMATION 
 

1) Mener l’enquête : pratiquer une recherche populaire (stage interne dans le cadre du programme chercheur 

citoyen du Conseil Régional) Avec Saïd Bouamama et Jessy Cormont, sociologues, PHARE pour l’Égalité, avec la 
participation de Joackim Rebbeca, le Pavé. Du vendredi 02 au samedi 03 novembre 2012 – Libercourt  
 

2) Susciter la participation ? Citoyenneté, démocratie, et inégalité(s) (stage externe payant sur réservation) Avec 
Joackim Rebecca, Le Pavé et Jessy Cormont, sociologue, PHARE pour l’Égalité. Du lundi 05 au mercredi 07 novembre 

2012 – Libercourt 
 

3) Animer un espace d’éducation populaire et de production de savoirs populaires (stage externe libre d’entrée 

sur réservation) Avec Jessy Cormont, sociologue, PHARE pour l’Égalité et Joackim Rebecca, sociologue, Le Pavé. Du 

jeudi 08 au vendredi 09 2012 – Libercourt  
 

CONFERENCE GESTICULEE et  CONFERENCES-DEBATS 
  

4) « Quand on veut, on peut ? ». Pour en finir avec la culpabilisation des classes populaires (gratuite et sans 

réservation) Conférence-débat  de Jessy Cormont, sociologue, PHARE pour l’Égalité et de Joackim Rebecca, Le Pavé. 
Mardi 06 novembre - 20h30 – Libercourt  
 

 5) L'égalité en colère : discriminations et inégalités (classes, "races", sexe) (gratuite et sans réservation). 

Conférence-débat de Saïd Bouamama et Jessy Cormont, sociologues, PHARE pour l’Égalité. Jeudi 08 novembre – 

20h30 – Libercourt  
 

6) Ménagères contre manageurs : une autre histoire de l’organisation du travail (public, privé, associatif) (Entrée 

libre sur réservation) Conférence gesticulée de Annaig Mesnil et Alexia Morvan, Le Pavé. Vendredi 9 novembre -20h 
à l’espace culture de Lille 1 – Villeneuve d’Ascq 

ATELIER 
7) Désintoxication de la langue de bois (atelier externe entrée libre sur réservation). Atelier animé par Le Pavé et 
PHARE pour l’Égalité. Samedi 10 novembre – 13h-17h à l’espace culture de Lille 1 – Villeneuve d’Ascq  
 

 

CINEMA POPULAIRE A L’FOSSE 5 
8) La sociologie est un sport de combat, sur Pierre Bourdieu (Entrée libre et sans réservation-restauration 

possible) réalisé par Pierre Carles, 2001. Mardi 06 novembre – 18h – Libercourt  

 

9) Mécontent et pas content disent-ils (gratuite et sans réservation-restauration possible). 

Réalisé par des habitant-es de Mons-en-Baroeul (59), avec Mehmet Arikan et Nadia Bouferkas, 2004. Jeudi 08  

novembre –  18h30 – Libercourt  

_____________________________________________________________________________________________ 

LIEUX : Libercourt (62820) : Local de l’association Ch’faid - sur le site des établissements Loyez, ex-fosse n°5, 3 bd 

Faidherbe, Bassin minier, Région Nord-Pas-de-Calais. Contact Ch’faid si besoin.  Villeneuve d’Ascq (59650) : Espace 

Culture Université de Lille 1 Métro Cité Scientifique ligne 1. Contact Centre de Ressources Critiques si besoin. 
 

FINANCEMENT : La programmation est soit payante [ex : 2) Susciter la participation. Pour  information sur 

financements possibles des formations contactez joackimrebecca@scoplepave.org, 06.88.23.69.70.], soit entrée 

libre, c'est-à-dire payée par un acteur mais gratuite pour le public [ex : 1), 3), 6), 7), 8)] soit gratuite [4), 5), 9)]. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ACTEURS ASSOCIES :  

 

 

CONTACTS : jessy.cormont@phare-pour-l-egalite.org  06.87.35.51.09. ,  joackimrebecca@scoplepave.org 

06.88.23.69.70., chfaid@free.fr 06.15.93.43.52., Centre de Ressources Critiques : w.tournier@live.fr 

06.09.11.20.95. 


