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Atelier animé par Denis Varichon

le samedi 10 octobre 2020, au Crefad-Lyon
de 10h à 16h  
Venez avec votre casse-croûte au 61 rue Antoine Primat, 69100 Villeurbanne

Penser contre, penser contraire, 

pensez avec. . .

la dialectique 

lyon

l’éducation populaire 
pour agir sur nos conditions de vie

Au cours de l’atelier et après une présentation du 
concept, nous nous entraînerons à développer 
notre sens dialectique. 
A travers des exemples concrets, nous tenterons 
d’enrichir notre boîte à outils intellectuels avec 
cette sensibilité renversante.

Alors, venez vous exercer à la dialectique, 
...à en faire une arme de résistance.

 Utiliser la dialectique dans la vie de tous les jours, 
                                            c’est épatant et précieux !

Précieux parce que ça nous oblige à prendre en compte la complexité du réel ; 
ça nous offre un ‘‘et’’ là où on bloquait avec un ‘‘ou’’ ; ça nous fait voir autrement 
les dimensions du processus et du devenir ; ça nous permet de construire notre 
capacité à nous opposer et de contredire les certitudes qu’on nous imposent.



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”. 

Le Crefad-Lyon
L’éducation populaire, telle que nous la pratiquons, relève d’un état d’esprit : apprentissage, 
transmission, 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.

Inscription recommandée mais les portes seront ouvertes ! 
Pour vous inscrire, il suffit d’envoyer un mail au crefadlyon@gmail.com
Tarif à choisir entre 20, 40, 60 euros et plus... selon vos possibilités.

Pour toutes informations et inscription   
crefadlyon@gmail.com - Denis Varichon 06 64 17 10 52   

www.crefadlyon.org

Il a collaboré avec le Crefad-Lyon pour la première fois en 2005, il en est aujourd’hui un des 
permanent*es. 
Après avoir suivi les cours de l’Ecole Supérieure de Communication de Lyon, il s’oriente au 
début des années 90 vers le domaine des négociations commerciales. Il se spécialise dans 
des opérations qui visent à établir et à gérer des partenariats dans le domaine des innovations 
technologiques. 
Après une vingtaine d’années d’activité, il décide d’orienter sa vie professionnelle vers le milieu 
associatif et l’éducation populaire. A la fois stimulé par la nécessité d’ancrer dans le champ 
économique des activités proposant des alternatives sociales, et passionné par la politique des 
groupes, il met aujourd’hui son expérience au service de démarches qui visent l’émancipation et 
le libre arbitre. 
Au sein du Crefad- Lyon, il anime des formations et des ateliers : Penser et structurer son action 
dans la complexité, Agir, l’action communautaire autour de Saul Alinsky, Décider collectivement... 

Il conçoit et réalise des interventions et des accompagnements auprès de structures et de 
collectifs.

L’animateur - Denis Varichon

Crefad -  (Centre de Recherche, d’Etude, de Formation à l’Animation et au Développement )
Nous écrire- 61 rue Antoine Primat 69100 Villeurbanne

Siège social- 46 rue de cuire 69004 Lyon
siret 441 221 991 000 58 - ape 9499Z

par temps de covid …
Nous appliquons une organisation adaptée à la prévention des risques et à l'information des personnes, 
et prenons un ensemble de mesures pour assurer une protection collective, selon les recommandations 
du Ministère du Travail. Information complète et régulièrement mise à jour sur notre site. 
Dans une première phase, limitation du nombre d'inscriptions à dix personnes, ce nombre 
pourra augmenter si la situation revenait à la ''normale''.


