
Moi, ce que je voulais c’était changer le monde… à plein temps. Pour ça 
il fallait que je sois avec les gens, alors je suis devenu travailleur social. 
Plus précisément animateur socioculturel. Quand j’ai été formé on m’a 
dit « vous allez faire de l’animation, de l’éducation populaire ». Ca 
semblait coller avec mes envies d’un monde meilleur. 

Dans les associations où j’ai travaillé, il fallait que je transmette des 
valeurs aux gens, aux vieux, aux jeunes, surtout aux pauvres. Et puis j’ai 
commencé à douter de cette recette… 

L’animation a-t-elle encore quelque chose à voir avec l’éducation 
populaire telle qu’elle s’est incarnée historiquement, dans une volonté 
de construire radicalement une société plus juste ? Ne se serait-elle pas 
trop accommodée des logiques de la société capitaliste… au point d’en 
être devenue un rouage à part entière ? 

Le temps de quelques bulles de savon, Un pavé dans la bulle propose de 
partager des réflexions sur la place du politique et du subversif dans nos 
métiers, nos formations, nos collectifs et nos actions. 

Une conférence gesticulée, c’est ... 

...à la fois un spectacle, un récit de vie (savoir chaud) et des 

connaissances universitaires (savoir froid). Une ou plusieurs 
personnes sur scène, pendant une ou plusieurs heures, qui 
racontent leurs histoires, qui tentent d’analyser et d’expliquer 
ce qu’ils pensent avoir compris du sujet. Le propos est rythmé 

par des anecdotes pleines de sens et d’auto-dérision. 

A la fin, un atterrissage politique : et maintenant, quoi ? 

 

Une autre histoire de l’animation 
et de l’éducation populaire 

Conférence gesticulée de Jérémie Letort 

Informations techniques 
 

Durée : environ 2h 
Matériel : table, seau, récipient transparent (min 1L), 2 
bouteilles vides 
Technique : lumière naturelle ou éclairage selon les lieux, 
micro-cravate souhaité 
Dimensions minimum : ouverture 5m, profondeur 3m 

Pour accompagner cette conférence, nous proposons un atelier 
participatif de 3h conçu pour poursuivre la réflexion. 

Atelier « S’allier et agir » 
(d’autres ateliers peuvent être proposés ou conçus sur mesure) 

Faire ou vouloir faire de l’éducation populaire c’est stimulant mais, 
seul.e ou à quelques un.e.s, sur la durée on risque de s’essouffler. 
Alors comment on fait pour éviter l’isolement ? Comment on fait 
pour se trouver et s’identifier ? Comment est-ce que l’on transforme 
des volontés individuelles en force collective ? Comment est-ce que 
l’on agit concrètement, localement ? 
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