Origine de la SCOP «LE PAVE»
La SCOP LE PAVE s‘ est créée le 9 mars 2007. Elle rassemble six
coopérateurs, préalablement engagés pendant trois ans dans un
travail de rechercheaction sur l’éducation au politique. Nous nous
positionnons pour un réinvestissement du politique dans l’ensemble de
nos actions, qu’elles soient personnelles, professionnelles, syndicales…
«Parce qu’il nous semble essentiel et urgent de réhabiliter
l’éducation populaire, à la fois comme enjeu d’éducation au politique
et de transformation sociale, et comme méthode d’intervention, nous
en faisons l’objectif prioritaire de nos interventions au sein de la
coopérative.»
Plus d’informations sur www.scoplepave.org

TARIFS DES SPECTACLES :
Selon programmateur. Tarifs réduits pour les étudiants, chômeurs et
revenus modestes. Tarifs de groupes possibles.

PARTICIPEZ AUX STAGES DU PAVÉ ...
! « Susciter la participation » 14, 15 et 16 octobre à Ruisseauville (62)
Informations et inscription : equipe@apetitspas.net ou 03 21 41 70 07
! « Survivre comme salarié(e) en association » 14 et 15 octobre à Lille
Informations et inscription : gras.npdc@yahoo.fr ou 06 63 47 80 45

CETTE SEMAINE EST ORGANISÉE PAR :

le GRAS

Avec le soutien de :

RASSADJ

LA SEMAINE

D U PAV É
DANS LE GRAND NORD...

du 12 au

16 octob

re 2010

La Coopérative d’Education Populaire «Le Pavé»
vous présente ses petits contes politiques
et autres récits nonautorisés...

La SCOP Le Pavé et des associations pArtenaires du
nord-pas-de-calais vous proposent :
Mardi 12 octobre à 19h00 à Roubaix, organisé
par l’université populaire de roubaix

INCULTURE(S) 2 : UNE AUTRE HISTOIRE DE L’EDUCATION
« Et si on empêchait les riches de s’instruire plus vite que les pauvres ? »
L’école estelle un facteur d’ascension sociale ? Ou sert elle à faire croire
que nous méritons notre place ? Comment concilier égalité des savoirs et
méritocratie ? On ne le peut pas ! La méritocratie et l’égalité sont inconci
liables ! Ce sont deux principes opposés et il faut nécessairement choisir.
Le comble de la perversité étant de choisir la méritocratie en faisant
semblant de désirer l’égalité. L’école reproduit les hiérarchies sociales,
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l’inégalité, rebaptisée « égalité des chances »...
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Mercredi 13 octobre à 18H30 à Lille,
organisé par le Gras, Rassadj et
Rouletaplume
Adresse : Maison de l’Education Permanente,
1 Place George Lyon, LILLE
Contact : 06 63 47 80 45 ou gras.npdc@yahoo.fr
Infos : entrée à partir de 18h, prévente

INCULTURE(S) 5 : UNE AUTRE HISTOIRE DU TRAVAIL
« Travailler moins pour gagner plus ou l’impensé inouï du droit du travail. »
Le droit du travail a un formidable potentiel d’action collective. C’est aussi
un processus d’avancée historique continue de la propriété collective
(les travailleurs) contre la propriété lucrative (le capital). Cette avancée
prend corps notamment dans la protection sociale. Mais elle nécessite un
syndicalisme toujours réactivé. Avonsnous encore un droit à l’existence sans
participation au processus productif ? Quelle différence faitesvous entre le
travail libre et le travail subordonné ? Qu’estce que le « salaire » ? Qui sait
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De la théorie, sauce Le Pavé, c’estàdire avec humour, métaphores et
mauvaise foi, liée à des récits, venus de la scène comme de la salle pour
répondre à ces questions, en expliquer les enjeux et raconter comment le
syndicalisme, le « Dialogue social », la « lutte des classes », selon, se vit
dans le monde du travail.

Adresse : théâtre Pierre de Roubaix, 78 boulevard
de Belfort, Roubaix
Contact : 03 20 82 23 96 et contact@upc-roubaix.org

INCULTURE(S) 1 : UNE AUTRE HISTOIRE DE LA CULTURE
« L’éducation populaire, monsieur, ils n’en ont pas voulu ! »
Un philosophe aujourd’hui oublié, Herbert Marcuse, nous mettait en garde : nous
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n’aurions bientôt plus de mots pour le désigner négativement. 30 ans plus tard,
le capitalisme s’appelle développement, la domination s’appelle partenariat,
l’exploitation s’appelle gestion des ressources humaines et l’aliénation s’appelle
projet. Des mots qui ne permettent plus de penser la réalité mais simplement
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Franck Lepage, magistral, la gorge nouée, relate l’histoire de l’éducation popu
laire, son rôle de prophète de la culture qu’il a été obligé de quitter pour culti
ver des poireaux en Bretagne... pour notre plaisir. Deux heures et demi d’éveil et
de partage. Un « antidébat » conclue la soirée et permet à chaque spectateur
de compléter notre « dictionnaire de la langue de bois » par un mot qui l’aliène
dans son travail ou sa vie quotidienne.

Jeudi 14 octobre à 20H00 à Lille,
organisé par Terre de Liens et Récit
Adresse : Théâtre de la Découverte à la Verrière, 28
rue Alphonse Mercier, LILLE
Contact : 03 20 74 43 83 et npdc@terredeliens.org

Vendredi 15 octobre à 20h00 à
Fressin organisé par A Petits Pas,
mrjc, cmr et ace
Adresse : salle des fêtes à Fressin
Contacts : 03 21 41 70 07
equipe@apetitspas.net
Infos : garderie proposée

