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Comprendre pour agir
AtelierAtelier

Durée de l’atelier - 4 jours 
du 22 au 26 juin 2009

Disposer de clés  de lecture 

pour comprendre  

le monde et la société 

en vue d’agir 

pour les transformer

À Ruisseauville (62)

Approche ludique avec une BD Approche ludique avec une BD 

et une démarche coopérative!et une démarche coopérative!

Qui contacter ?

Culture et Liberté est un mouvement 
d’Education Populaire, dont les projets et 
actions contribuent à construire un monde 

humaniste et solidaire, permettant aux 
citoyens d’être auteurs et acteurs de leur vie.

www.culture-et-liberte.asso.fr
www.histoire-culture-et-liberte.eu

Informations pratiquesInformations pratiques

Cet atelier de 4 jours peut être financé par le 

Plan de formation de votre association ou de 

votre entreprise. 

Vous pouvez aussi utiliser votre DIF (Droit 

Individuel à la  Formation).

L’atelier se déroule à Ruisseauville, dans le 

Pas-de-Calais.

Le coût pédagogique de l’atelier est de :

- 550 euros par participant

- 250 euros pour les salariés du mouvement 

Culture et Liberté

- pour les bénévoles, contacter P. Masson.

Les tarifs d’hébergement et de transport ne 

sont pas pris en compte dans ce coût. 

Afin d’organiser au mieux l’atelier, il est 

impératif de s’inscrire au moins 1 mois avant 

le début du stage.

Culture et LibertéCulture et Liberté



Bulletin d’inscriptionBulletin d’inscription



Nom : 

Prénom :

Adresse :

Tél. : 

Courriel : 

Profession : 

Je m’inscris à l’atelier 
Comprendre pour agir

Sa durée est de 4 jours : 
du 22 au 26 juin 2009

Et je joins un chèque de 
……….. euros 

à l’ordre de Culture et Liberté

Pour l’établissement d’une convention de 
formation professionnelle

Coordonnées de l’employeur :

Référent à contacter :

Signature

Pour qui ?

Pour le citoyen soucieux de 
comprendre le monde dans 

lequel il vit.

Cet atelier ne suppose 
aucun pré-recquis en 
économie, sociologie 

ou autres sciences sociales.

Comment ?

Des questionnements collectifs sur une 
histoire en Bande Dessinée et sur un 

montage audio-visuel

Une démarche coopérative et active 
construite sur la base des quatre principes 

de la pédagogie de la découverte

De la recherche et des productions 
collectives (expos, écrits…)

Objectifs de l’atelier « Comprendre pour agir »

 Disposer d’outils méthodologiques 
pour analyser la société

 Acquérir des grilles de lecture pour lire 
le monde et pouvoir agir efficacement

Contenu

 La société un système autour de 3 pôles

      Une organisation sociale

       Un système de représentation du monde (culture)

       Un système de production et d’échange (économie)

 Le pôle Système économique / Organisation sociale

       Besoins insatisfaits et désirs

       Intérêts différents

       Contrat social

 Le pôle Organisation sociale / Culture

       Modèle socioculturel
  Le pôle culture / économie

       Modèle de développement 

« Aux élections présidentielles de mai 
2002, Le Pen obtient plus de 20% 

des voix dans les quartiers où des  
mouvements d’éducation 

populaire agissent depuis plus 
de 20 ans, ça m’interpelle !

Depuis, j’ai créé et expérimenté 
un outil et une démarche pour 

inviter chacun à réfléchir sur 
ce qui construit la société.

Une quinzaine de groupes a 
déjà expérimenté cette méthode 

que je vous propose ».

Paul Masson, 
animateur de l’atelier.


