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l’éducation populaire 
pour agir sur nos conditions de vie

animé par Fabienne Swiatly

dates -  week-end - 5 et 6 mars 2016

horaires - 9h30/12h30 & 14h/17h30

lieu - Crefad-Lyon  46 rue de Cuire Lyon 4ème

stagestage d d’écriture’écriture

Le stage s’adresse à toutes les personnes qui le souhaitent, qu’elles aient 
ou pas déjà participé à un atelier de ce type.
La diversité des intentions et intérêts des participant.e.s enrichira la propo-
sition pédagogique.

Pour les personnes cherchant à développer un projet avec l’écrit auprès 
d’un public ou plus personnellement : ce temps peut constituer une étape 
dans leur réfl exion et élaboration.

Pour les personnes étant déjà en situation d’animer des ateliers : cela per-
met d’enrichir sa caisse à outils à travers les propositions travaillées dans 
l’atelier.

Ce stage peut être considéré comme un préalable ou un complément aux 
autres formations professionnelles et ateliers proposés par le Crefad-Lyon 
autour de l’écrit et de la lecture.
Ainsi, il peut être associé à la formation “les outils pour animer un atelier 
d’écriture” territoires et genres littéraires.
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objectifs & contenu

C’est d’abord un groupe qui accepte d’écrire ensemble et d’échanger sur les 
textes produits. 

C’est le lieu de la tentative. De la recherche. Une expérience singulière avec 
l’écriture, dans le respect de la singularité et des envies de chacun.e. 

Ici, l’auteure propose des déclencheurs d’écriture puis invite à la lecture des 
textes produits. Elle offre aux participant.e.s une chambre d’écho à ce qui vient 
d’être écrit pour que le texte puisse continuer à grandir.

qu’est-ce qu’un atelier ?
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“Le plaisir du texte, c’est ce moment où mon corps va suivre ses propres idées - car mon 
corps n’a pas les mêmes idées que moi.”  Roland Barthes.

Le fragment permet d’aller immédiatement vers le lieu de tension d’un texte, de travailler 
avec les blancs, les répétitions. De laisser sous silence certaines émotions ou circonstances. 

Le thème est celui de l’érotisme. Ne lui donnons pas de défi nition trop précise. Amour, 
désir, corps, sexe, à chaque participant.e de trouver son territoire, son plaisir d’écriture 
sans se censurer. 
Jouer avec la limite. Suivre le fi l sensible entre le trop ou le pas assez.

Les auteurs qui nous accompagneront grâce à leurs textes seront Violette Leduc, Joe 
Brainard, Sophie Calle, Louis Calaferte, Guillaume Apollinaire, Marguerite Duras, Anna Rozen, 
Jean Giono...

Des textes pour nous guider, nous donner à entendre, ce qui, du voir et du cacher, du 
nommer et du taire, du livrer et du retenir, donne la force, la nécessité d’un texte.

Oser échapper au conventionnel, s’émanciper face à la norme, questionner l’autocensure, 
autant de thématiques qui traverseront cet atelier, et qui entrent largement en réson-
nance avec les autres propositions du Crefad-Lyon.

L’atelier est ouvert à tout.es.  Il suffi t de vouloir.



formatrice - animatrice

Fabienne Swiatly fait partie de l’équipe pédagogique du Crefad-Lyon depuis 2008. 

Ecrivaine, elle anime des ateliers d’écriture depuis de nombreuses années avec tous types de publics 
et de contextes : habitant.e.s d’un quartier, résident.e.s de maisons de retraite, classe segpa, sciences 
politiques, hôpitaux psychiatrique, lycées professionnels etc. 
Elle milite pour que la littérature et notamment ses formes contemporaines soient des espaces de 
partage pour tout.es.

Auteure de plusieurs pièces de théâtre jouées régulièrement, elle écrit également du roman et de la 
poésie. 
Elle propose des lectures publiques de ses textes, certaines en collaboration avec des musiciens.
Dernières publications : La fulgurance du geste, éd. L’Amourier, Annette, éd. Color Gang, Unité de vie, 
ed. La fosse aux ours.

Son site : www.latracebleue.net

présentation du Crefad-Lyon
Le Crefad-Lyon est une association d’éducation populaire. Créée en 2001, son objet est de développer, sou-
tenir et mettre en réseau des projets qui visent à :

 • promouvoir l’autonomie de pensée et d’action des individus,
 • établir des rapports humains, économiques et sociaux, solidaires et équitables,
 • lutter contre les inégalités et notamment celles liées à l’accès à la culture.

L’éducation populaire, telle que nous la pratiquons, relève d’un état d’esprit : apprentissage, transmission, 
développement de l’esprit critique, responsabilisation, réfl exion 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 collective-
ment pour cela.
Ses outils : des ateliers, des formations, l’accompagnement  de collectifs, la création de contextes (café-lec-
ture, résidence d’auteur, voyages d’étude, S’maine de Juin).

Le Crefad-Lyon, issue du mouvement Peuple et Culture, est membre du ‘‘réseau des Crefad” et des Sarra-
zineurs, collectif d’artisans-artistes-animateurs partageant un espace de travail collaboratif, ouvert régulière-
ment au public.
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plus d’infos
www.crefadlyon.org
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informations générales 
A la fi n de nos formations et ateliers, un bilan permet une évaluation avec les participant.e.s.
Les critères utilisés : acquisition d’outils et applications concrètes envisagées.
Une attestation, précisant notamment la nature, les acquis et la durée de la session, sera remise au 
bénéfi ciaire à l’issue de la prestation.
Les feuilles de présence sont signées par les stagiaires et les formateur.trices.

coût & financement
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Crefad-Lyon - 46 rue de Cuire 69004 Lyon
SIRET : 441 221 991 000 58 - APE : 9499Z
N°de déclaration d’activité de formation 82 69 10193 69

durée -13 heures réparties en 2 journées

Coût personnel - 150€ TTC  
(possibilité de régler en plusieurs fois)

Vous ne bénéfi ciez d’aucun fi nancement, et le montant du coût dit personnel est la raison pour laquelle 
vous ne vous inscrivez pas. Contactez-nous pour que nous trouvions ensemble une solution, nous réservons 
toujours des places pour les personnes dotées de budgets restreints.
N’hésitez pas !  

Le Crefad-Lyon est un organisme de formation. Il est possible de faire prendre en charge ce stage.

Tarif professionnel - 325€ TTC soit 25 €/heure TTC
(fi nancé par l’employeur, plan de formation, 
CIF, AIF - pôle emploi, ...)

De façon générale, nous sommes là pour vous aider à faire le point sur les possibilités de fi nancements.
Si le fi nancement est accordé, vous pouvez également demander la prise en charge de vos frais de dé-
placement et d’hébergement.

Le coût dit professionnel pourra être adapté en fonction des situations des personnes. 
Ainsi les dossiers présentant des fi nancements partiels pourront être recevables. 

Vous pouvez souhaiter que plusieurs de vos membres -salarié.e.s et/ou bénévoles- s’inscrivent à ce 
stage. Nous savons que vous ne disposez pas toujours d’un budget de formation conséquent, et 
nous pouvons adapter un coût comprenant la participation de deux ou plusieurs personnes. 

Aux structures, réseaux d’associations, ou groupes constitués 

Pour toutes questions concernant la pertinence de la formation par rapport à vos projets, informations 
pratiques ou problèmes de fi nancement, n’hésitez pas à contacter Laurence Cernon (06 65 13 82 04  -  
crefadlyon@gmail.com - www.crefadlyon.org ).

Parcours de formation
Il est possible de regrouper différentes formations sur un même devis.


