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Les actes du 6e forum 
départemental 
des initiatives locales

Quelle éducation populaire pour demain ?
ÉDUC POP 2.0

E N  M E U R T H E - E T - M O S E L L E

La sixième édition du Forum des 
initiatives locales a tenu ses 
promesses. Elle a été au rendez-

vous de la nécessité impérieuse 
que la parole circule, que les idées 
s’expriment, que le débat s’anime 
et que citoyens, associations et 
collectivités s’écoutent, se parlent 
et agissent ensemble plus et mieux 
qu’hier.

La multitude d’expériences décrites, 
citées, évoquées apporte une nouvelle 
fois la preuve, s’il s’en fallait, que 
les initiatives locales et citoyennes 
répondent à l’exigence d’amplifier 
nos capacités d’agir collectives. Par 
les espaces de parole, de débat et 
d’engagement qu’elles suscitent, elles 
sont la respiration indispensable 
de la démocratie. Elles sont aussi 
un impératif pour résister aux peurs 
qui nous agitent individuellement et 
collectivement face aux enjeux qui 
semblent toujours plus lourds.

Les participants ont souligné avec 
force l’actualité d’une éducation qui 
«met en évidence la fécondité de la 
recherche solidaire face aux limites 
de l’exploit solitaire» comme en 
appelait Albert Jacquard compagnon 
de route du Forum des initiatives 
locales. Ils ont rappelé le socle solide 
qu’est l’éducation populaire pour 
relever dans la paix les défis sociaux, 
culturels, écologiques, économiques 
qui sont devant nous. Ils ont dit 
leur confiance dans une République 
qui saurait ouvrir plus d’espaces 
d’engagement avec, pour et par des 
femmes et des hommes conscients, 
responsables, enthousiastes et portés 
par la volonté d’être acteurs de leur 
vie et acteurs dans la société.

C’est par cette éducation-là que 
continuera de souffler fort et 
longtemps, en Meurthe-et- Moselle 
comme partout en France et dans 
le monde, l’esprit républicain du 11 
janvier 2015. 

Le conseiller général délégué à la 
jeunesse et l’éducation populaire



Plus de 200 personnes se sont déplacées à Villers-lès-Nancy le 29 novembre 2014  
au 6e Forum départemental des initiatives locales organisé par la conférence  
permanente de l’éducation populaire. L’occasion pour les participants, bénévoles, 
professionnels, élus ou simples citoyens, de creuser la thématique : « Educ pop 2.0 : 
Quelle éducation populaire pour demain ? ». Ils ont été accompagnés dans cette 
réflexion par le sociologue Christian Maurel, grand témoin de cette journée. 

Deux temps forts auront marqué cette 6e édition. 

Tout d’abord, le témoignage édifiant de Christian 

Maurel, sociologue et  cofondateur du collectif 

national « Education populaire et transformation 

sociale ». Ensuite, les neuf ateliers au cours  

desquels les participants ont creusé les enjeux 

liés à cinq actions constitutives de l’éducation 

populaire : « accueillir », « s’exprimer et débattre », 

« s’engager », « décider démocratiquement » et 

« agir ensemble ». 

Pour animer cette journée, il y a eu également des 

moments de rire avec la conférence gesticulée 

d’Anthony Brault de la Scop Le Pavé. Des moments 

d’échange sur les stands installés dans le hall du 

Domaine de l’Asnée : les Petits débrouillards, 

le MAN (Mouvement pour une alternative 

non-violente), Collectif pour une transition 

citoyenne, Récit (Réseau des écoles de citoyens) 

ou encore l’association Michel Dinet. Enfin, la 

mise en onde des impressions et témoignages des  

participants a été assurée par la radio itinérante 

des Francas.

Huit mois jour pour jour après la disparition de Michel 
Dinet, l’homme qui a fait entrer l’éducation populaire 
dans les politiques publiques du Département, le  
6e Forum des initiatives locales a rendu un vibrant 
hommage à l’ancien président du conseil général 
par la hauteur de ses débats. Par ailleurs, les  
dramatiques attentats de Charlie Hebdo et de l’Hyper 
Casher survenus un mois après ce rendez-vous ont 
également rappelé l’importance de promouvoir les 
valeurs de citoyenneté et de vivre ensemble dans 
notre société. Des valeurs défendues depuis de  
nombreuses années par l’éducation populaire.

Dans une France en mouvement marquée par la 
progression des inégalités, mais aussi par la montée des 
extrémismes, une réforme territoriale mal comprise, 
etc. La thématique choisie par la Conférence de  
l’éducation populaire a revêtu une acuité particulière   : 
« Educ pop 2.0 : Quelle éducation populaire pour  
demain ? ». Plus de 200 personnes se sont déplacées 
au Domaine de l’Asnée à Villers-lès-Nancy à 
l’invitation du conseil général de Meurthe-et- 
Moselle, des fédérations départementales Familles 
Rurales, des Foyers Ruraux, des Francas, des  
Maisons des Jeunes et de la Culture, de la Ligue de 
l’Enseignement et du Réseau des centres sociaux  
de Meurthe-et-Moselle.

9
5
ateliers

actions

Quelle 
éducation populaire 
pour demain ?

2

Pour écouter 
les interventions
qui ont marqué 
cette journée : 
www.francas54.org/
educ-pop-20-emissions-
et-conferences-
du-29-novembre-2014
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Initiée en 2002, la conférence permanente de l’éducation populaire de Meurthe-et-Moselle 

est une expérience innovante qui rassemble : élus locaux, responsables associatifs, professionnels de 

l’éducation populaire, collectivités locales, partenaires institutionnels et habitants. Son ambition est de 

renforcer le lien social en valorisant les actions porteuses de citoyenneté et en développant les échanges 

entre acteurs locaux.

La conférence permanente de l’éducation populaire est co-organisée par le département, les fédérations 

départementales Familles Rurales, des Foyers Ruraux, des Francas, des Maisons des Jeunes et de la Culture, 

la Ligue de l’enseignement et le Réseau des centres sociaux de Meurthe-et-Moselle.

Elle constitue un cadre d’échanges, de réflexions, d’innovations, de critiques sur les grands enjeux de 

société et de l’éducation populaire. Elle organise des forums départementaux d’initiatives locales, 

des conférences sur des thèmes en lien avec l’éducation populaire. Elle créée et diffuse des outils de 

communication et de réflexion sur l’éducation populaire : la lettre des acteurs de l’éducation populaire, 

des films, des recueils d’actions d’éducation citoyenne.
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En ouverture du 6e Forum, le président du conseil 
général de Meurthe-et-Moselle a rappelé combien 
l’éducation populaire et l’engagement citoyen 
demeurent depuis 16 ans « le cœur battant des 
politiques publiques du Département ». Le 
président du conseil général a également insisté 
sur le sens de cette philosophie estimant que  
« la dynamique citoyenne et l’engagement sont 
une condition sine qua non du renouvèlement 
démocratique ».
A l’heure où il semble difficile de parler d’utopie, 
de transition écologique ou encore de société 
plus fraternelle, le président du conseil général a 
pris à contrepied les Cassandre pour louer l’action 
et le travail patient des structures associatives 
au quotidien dans les territoires.  Il a également 
rendu hommage à son prédécesseur Michel  
Dinet qui a porté l’enjeu du vivre ensemble  « avec 
une force sans nul égal […] avec la réaffirmation  
permanente que tout ce qui était impossible  
pouvait être rendu possible à condition qu’on  
s’engage ».        
Abordant le chantier de la réforme territoriale 
qui inquiète le mouvement associatif, il a jugé  
qu’ « inventer de nouvelles façons de faire 
société, de relancer cette démocratie qui manque 
d’oxygène, de trouver les nouvelles formes qui 
suscitent l’engagement citoyen, voilà ce qui 
devrait être au cœur de la réforme territoriale,  les 
politiques publiques ne sont pas que le fruit de 
l’action des élus ».

«Inventons 
de nouvelles façons 
de faire société »

République citoyenne 
Il a rappelé que le dernier combat 
de Michel Dinet s’est traduit le 14  
février 2014 par la signature en  
Meurthe-et-Moselle d’une charte 
des engagements réciproques entre 
l’Etat, le mouvement associatif et  
les collectivités territoriales : « Son 
idée était que la République est une,  
indivisible, décentralisée ainsi que 
cela figure dans le préambule de notre 
Constitution depuis 2004 et que le  
troisième pilier à côté de l’Etat fort,  
à côté des collectivités territoriales,  
devait être l’engagement des citoyens. », 
a-t-il rappelé. Un amendement Dinet 
a été porté en ce sens dans le débat  
parlementaire sur la réforme territoriale 
par le député Dominique Potier. Il  
prévoyait l’inscription de l’engagement 
citoyen pour qualifier le fonctionnement 
de la République. 
Quels que soient les futurs moyens 
dévolus aux départements, quelle 
que soit la situation complexe du 
débat territorial en France, il y a, pour 
le président du conseil général, des 
socles sur lesquels il ne faut jamais 
revenir : « L’engagement, la citoyenneté, 
le développement local, l’éducation 
populaire font partie de notre ADN 
meurthe-et-mosellan. Il faut que les 
débats de ce Forum réaffirment avec 
force l’attachement qui est le vôtre à ces 
politiques publiques. »

« La dynamique 
citoyenne et 

l’engagement 
sont une condition 

sine qua non 
du renouvèlement 

démocratique »

« L’engagement, la citoyenneté, 
le développement local, l’éducation 

populaire font partie de notre 
ADN meurthe-et-mosellan »
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I N T E R V E N T I O N  D U 
P R É S I D E N T  D U  C O N S E I L  G É N É R A L
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Prenant la parole au nom des fédérations départemen-
tales d’éducation populaire (Foyers ruraux, MJC, Francas,  
Familles rurales et Ligue de l’enseignement), Patricia 
Malgras, porte-parole des fédérations dépar-
tementales d’éducation populaire, a dressé une 
prévision alarmante de l’avenir du mouvement asso-
ciatif. Elle a rappelé l’ambition portée par la Charte 
nationale d’engagements réciproques signée entre 
l’Etat, le mouvement associatif et les collectivités  
territoriales en février 2014. « Cette charte devait notam-
ment permettre d’éviter que les associations ne soient les  
premières variables d’ajustements des comptes publiques 
et que la relation entre les collectivités et les associations 
ne soient réduite à un rapport de prestation de service », 
a-t-elle souligné.  
Mais, pour Patricia Malgras, « le contraste entre les  
promesses de février et la situation actuelle a de quoi 
donner le vertige ! » Pourtant, dans une situation de 
crise qui favorise toutes les formes de repli sur soi et  
les radicalisations en tous genres, « les associations  
demeurent des lieux où brille encore une lumière qui parle 
de solidarité, de tolérance, d’accueil de l’autre et de respect 
de sa différence.» Par ailleurs, sur le plan de l’emploi, en 
Meurthe-et-Moselle, les associations génèrent 23 000 
emplois soit 13 % de l’emploi privé.  

Un tiers de financement en moins

La représentante des fédérations départementales  
d’éducation populaire  s’est inquiétée de voir la loi de 
finance 2015 diminuer d’un tiers des financements  
publics aux associations à l’horizon 2017.  Elle a jugé 
que le projet de réforme territoriale apparaissait comme 
une attaque sans précédent contre la démocratie locale  
et la participation citoyenne. « Sous des prétextes  
d’économie et de compétitivité, elle éloignera le citoyen 
des sphères de décision à un moment où le fossé entre  
décideur et citoyen est déjà béant. »
Estimant qu’en quelques mois, le mouvement associatif  
est passé de priorité nationale à illustre absent des 
textes, elle a demandé  la création d’une compétence  
« éducation populaire » obligatoire à tous les échelons 
territoriaux.

« A l’issue du départ de Michel, un triste soir de mars,  
un groupe d’amis très chers a voulu créer un espace de 
rencontres, un espace de paroles et de projets ; lui-même  
aurait dit un arbre à palabres », a évoqué à la tribune du 6e 
Forum Denis Simermann, président de l’association 
Michel Dinet. 

Le but de l’association et de ses 350 membres ? Rendre 
l’ancien instituteur et maire de Vannes-le-Châtel,  
initiateur d’une des premières MJC en milieu rural,  
encore plus vivant dans notre mémoire, mais également 
dans celle des générations futures. « Lui qui voyait 
loin doit continuer à nous aider à voir », a souligné le  
président de l’association.

La structure s’est fixé trois objectifs. Tout d’abord, faire 
vivre la mémoire de Michel Dinet, ensuite contribuer au 
développement d’actions participant à la démocratie 
participative, à l’engagement citoyen et à la lutte contre 
l’exclusion, enfin collaborer au lancement d’initiatives 
locales culturelles, éducatives, environnementales et 
sociales. 

Pour illustrer cette volonté, Denis Simermann a repris 
les propos de l’ancien président du Département en 
février 2014  lors de la signature de la Charte des  
engagements réciproques : « A l’inverse des thèses qui  
instrumentalisent les difficultés que notre société traverse 
pour prôner le repli sur soi, le retour en arrière, soyons 
ensemble convaincus que le moment est particulièrement 
propice pour que les gens se mobilisent pour faire  
autrement en redonnant du souffle aux idées de création 
collective, d’engagement et de participation, trop longtemps 
étouffées par le mouvement de l’individualisme exacerbé 
et de la compétition à outrance.»

Evoquant les quinze projets de lieux labellisés Michel 
Dinet dans le département, Denis Simermann a rappelé 
le souhait de la famille et de l’association : labelliser 
des espace d’éducation ou de solidarité ouverts au  
public s’engageant par ailleurs à promouvoir les valeurs  
de démocratie et d’échanges. 

Michel Dinet, 
Réenchanter la démocratie, 
entretien avec Noël Bouttier
(Editions Lignes de repères, 120p. 2014)

www.micheldinet-asso.fr
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« L’illustre absente 
de la réforme territoriale »

« Lui qui voyait loin doit continuer 
à nous aider à voir »



Christian Maurel est sociologue, 
cofondateur du collectif national 
« Education populaire et 
transformation sociale ».
Intervenant - chercheur à 
l’Université Populaire du Pays 
d’Aix-en-Provence, il a publié 
dernièrement l’essai Education 
populaire et puissance d’agir. 
Les processus culturels de 
l’émancipation (L’Harmattan, 
2010) et le roman Horizons 
incertains. D’un monde à 
l’autre (L’Officine, 2013). Après 
des études de philosophie, 
c’est la pratique du théâtre  
qui a conduit Christian Maurel  
à s’engager dans l’éducation  
populaire, notamment dans 
les MJC où il a exercé comme 
directeur d’équipement puis 
comme délégué de la Fédération 
Française des MJC auprès de  
la Fédération régionale « 
Méditerranée ». Auteur d’une 
thèse de sociologie soutenue 
à l’École des Hautes Études 
en Sciences Sociales sous 
la direction de Jean-Claude 
Passeron, il plaide notamment 
pour une sortie de l’éducation 
populaire du giron du ministère 
de la Jeunesse et des sports et 
pour la création  d’un grand 
service public de la recherche, 
de l’enseignement, de la culture 
et de l’éducation populaire. 
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«L’urgente nécessité 
de faire éducation 
populaire »I N T E R V E N T I O N 

D E  C H R I S T I A N  M A U R E L

L’impossibilité d’une définition univoque 
de l’éducation populaire qui tient à son 
foisonnement de courants, de structures, 
d’engagements et de pratiques ne doit pas 
nous conduire à faire l’économie de savoir 
et de dire ce qu’elle est. Faute de cet effort 
nous risquerions d’alimenter un peu plus une 
confusion des esprits qui nous conduirait 
à confondre l’éducation populaire avec 
des pratiques proches et avec lesquelles 
elle peut entretenir des relations, selon 
les cas de complémentarité 
ou d’opposition, comme par 
exemple l’instruction initiale, 
l’éducation permanente, voire 
la formation professionnelle 
ou encore l’animation 
socioculturelle….
La réalité historique et actuelle 
de l’éducation populaire est 
marquée par ce qu’elle est et tout autant par 
ce qu’elle n’est pas. Nous faisons le choix, que 
nous espérons éclairant,  d’aborder l’objet qui 
nous rassemble tous ici par l’identification 
de trois conceptions et de trois courants de 
pensée qui nous permettent de mieux cerner 
et identifier l’éducation populaire, et nous 
conduisent, pour partie, à la question de ses 
perspectives d’avenir face aux enjeux actuels 
de société.   

Trois conceptions complémentaires 
de l’éducation populaire

n L’éducation populaire, c’est l’éducation du 
peuple, par le peuple, pour le peuple. 
C’est le « par le peuple » qui différencie 
l’éducation populaire des autres formes 
d’éducation. Le peuple y est à la fois le sujet- 
acteur et l’objet de l’acte éducatif. Et chaque 
fois que ce n’est pas le cas, on doit s’inquiéter 

d’une éducation qui se ferait 
sans lui mais au nom de son 
intérêt proclamé dont les 
formes extrêmes sont celles du  
totalitarisme. Pensons au 
Nazisme dont son ministre 
de la propagande, Goebbels, 
avait également la charge de  
l’ « éducation du peuple ».
Cette première définition de 

l’éducation populaire est à comparer avec la 
définition de la démocratie que l’on attribue 
à Lincoln : « le gouvernement du peuple, 
par le peuple, pour le peuple ». Ce qui 
indique la mission éminemment politique de 
l’éducation populaire visant à une formation 
de citoyens actifs sans laquelle aucune 
démocratie réelle n’est possible.

C’est le « par le peuple » 
qui différencie 

l’éducation populaire des 
autres formes d’éducation. 

Le peuple y est à la fois 
le sujet-acteur et l’objet 

de l’acte éducatif.
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Bouleversements sociaux, redéploiement des inégalités, crise démocratique  
et développement des nouvelles technologies : quatre bonnes raisons pour  
promouvoir l’Educ pop 2.0 selon le sociologue Christian Maurel. Le chercheur, 
grand témoin de ce 6e Forum, a appuyé sa démonstration sur trois siècles  
d’émancipation citoyenne évoquant Condorcet, Zola ou encore le « pape  
ouvrier » Léon XIII.

L’éducation populaire confrontée aux enjeux actuels de société
Nouvelles perspectives ?  Pratiques à inventer ? 

I N T E R V E N T I O N  D E  C H R I S T I A N  M A U R E L



Cependant, une question se pose qui 
demanderait de longs développements : 
qu’entendre par peuple ? Nous 
faisons l’hypothèse que l’éducation 
populaire agit au point de convergence 
contradictoire et conflictuel de trois 
conceptions du peuple : le peuple 
au sens politique, celui de la volonté 
générale définie par le vote majoritaire ; 
le « peuple souffrant » 
(définition sociale) celui 
du « prolétariat » et de 
la « petite paysannerie 
parcellaire » au 19e siècle 
(aujourd’hui, qui constitue 
ce peuple souffrant ? Les 
travailleurs pauvres ? Les 
exclus ? Les chômeurs 
notamment les jeunes ? Les petites 
classes moyennes en danger de 
régression sociale ? Les « gens de peu » 
dont parle Pierre Sansot… ; le peuple  
« identitaire » (sens anthropologique) 
qui, en ses formes déviantes, peut 
conduire au repliement communautaire, 
voire au totalitarisme, excluant ce qui 
n’est pas lui.
De nos jours, en raison des 
bouleversements de société et de la 
mondialisation, le peuple pourrait aller 
vers un dépassement des structurations 
nationales, identitaires ou de classes, 
et prendre la forme de ce que Michael 
Hardt et Antonio Négri appellent la 
« multitude » (les 99 %) confrontée à 
l’ « Empire » (les 1 %). Dans ce cas, qu’en 
est-il de l’éducation du peuple, par le 
peuple, pour le peuple ? L’éducation 
populaire s’en trouve réinterrogée - de 
ses pratiques locales (confrontation des 
cultures et des aspirations individuelles 
et/ou groupales), à ses pratiques  
internationales avec toutes les 
influences des Nouvelles Technologies 
de l’Information et de la Communication 
qui ne doivent pas lui échapper.

n « Personne n’éduque personne, 
personne ne s’éduque seul, les hommes 
s’éduquent ensemble par l’intermédiaire 
du monde »  nous dit Paolo Freire dans 
sa Pédagogie des opprimés. Cette 
conception qui définit une posture, nous 
indique que l’éducation populaire n’est 
pas un ménage à deux (l’éducateur et 
l’éduqué) mais un ménage à trois : il faut y 
ajouter le « monde » qui leur est commun. 

Mais de quel monde parle-t-on ? De 
celui de nos proximités déjà complexes 
ou de la totalité du monde ? Cependant 
avec Paolo Freire, nous sortons d’une 
conception « bancaire » du savoir 
apporté par ceux qui sont réputés en 
posséder, et que viennent chercher 
ceux qui n’en auraient pas.

n « L’éducation populaire, 
c’est le travail de 
la culture dans la 
transformation sociale 
et politique ». C’est 
cette hypothèse qui a 
guidé l’Offre Publique de 
Réflexion sur l’éducation 
populaire (1998-2000) 

soutenue par Marie-George Buffet, 
alors ministre de la jeunesse et des 
sports. Cette définition qualifiée de 
« procédurale » se définit comme un 
« travail » et ce travail est culturel. 
De multiples questions se posent 
auxquelles les pratiques sont les mieux 
à même de répondre : qu’entendre 
par travail ? Qu’entendre par culture ? 
Qu’entendre par transformation sociale 
et politique ?  Sur ces questions, voir 
notre dernier ouvrage : Education 
populaire et puissance d’agir. Les 
processus culturels de l’émancipation, 
L’Harmattan, 2010.

Les trois courants de pensée 
de l’éducation populaire

n Le Siècle des Lumières, la Révolution 
Française et le rapport Condorcet sur 
l’Instruction publique. Les Cahiers de 
doléances  qui sont un grand moment 
social, politique et d’éducation populaire 
conduisent aux Etats généraux  puis à 
l’assemblée constituante. Cependant, 
les paysans et les artisans qui 
constituent la très grande majorité de 
la population ne réussissent à faire 
élire aucun des leurs. Le rapport de 
Condorcet sur l’instruction publique 
prend alors tout son sens : « Offrir à 
tous les individus de l’espèce humaine 
les moyens de pourvoir à leurs besoins, 
d’assurer leur bien être, de connaitre et 
d’exercer leurs droits, d’entendre et de 
remplir leurs devoirs. 

Assurer à chacun d’eux la facilité de 
perfectionner son industrie, de se 
rendre capable des fonctions sociales 
auxquelles il a droit d’être appelé, de 
développer toute l’étendue de talents 
qu’il a reçu de la nature, et par là établir 
entre les citoyens une égalité de fait, 
et rendre réelle l’égalité reconnue 
par la loi. Tel doit être le premier but 
d’une instruction nationale ; et, sous ce 
point de vue, elle est, pour la puissance 
publique, un devoir de justice… ».
Ce rapport à longue portée et encore 
très actuel, préfigure la mise en place 
de l’école républicaine, de l’éducation 
permanente ou tout au long de la vie, 
et de l’éducation populaire, terme qui 
ne sera vraisemblablement et assez 
communément utilisé qu’à la fin du 19e 
siècle. L’idée de l’individu acteur de son 
éducation y apparait quand Condorcet 
dit qu’il doit apprendre à apprendre. 
L’ambition humaniste et politique est 
également présente. Il s’agit, par 
l’instruction, de « substituer enfin 
l’ambition d’éclairer les hommes à celle 
de les dominer ».
De nombreux mouvements actuels (La 
Ligue de l’enseignement, les CEMEA, 
les Francas, l’école Freinet…) peuvent 
légitimement se reconnaitre dans ce 
projet, ceux qui sont proches de l’Ecole 
comme ceux qui se réclament des 
pédagogies actives et de l’éducation 
nouvelle.

L’éducation populaire 
n’est pas un ménage 

à deux (l’éducateur et 
l’éduqué) mais un ménage 

à trois : il faut y ajouter 
le « monde » qui leur 

est commun.
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n Le mouvement ouvrier
Luc Carton a eut une belle et bonne 
intuition quand il a dit que, bien avant 
que l’expression ne soit utilisée,  
« l’éducation populaire était la 
dimension culturelle du mouvement 
ouvrier ». Quand au 19e siècle, le 
mouvement ouvrier émergent cherche 
à s’organiser, crée des caisses de 
solidarités, les premières mutuelles et 
coopératives, revendique le droit de se 
liguer et de se syndiquer, il produit, en 
même temps et dans l’action collective, « 
des connaissances, des  représentations 
culturelles, des savoirs et des signes 
qui sont propres à un groupe social 
en conflit » (rapport de Franck Lepage 
suite à l’Offre Publique de Réflexion sur 
l’éducation populaire) : Le travail de la 
culture dans la transformation sociale, 
janvier 2001.

A ce sujet, les dernières pages de 
Germinal de Zola sont éclairantes : 
Lantier a « muri » dans sa « longue 
expérience au fond de la mine… son 
éducation [est] finie ». Et Fernand 
Pelloutier, secrétaire général des 
Bourses du Travail, dira plus tard que  
« ce qui manque le plus à l’ouvrier, c’est 
la science de son malheur… et qu’il faut 
instruire pour révolter ». 
Cette dimension culturelle de l’action 
collective aura une longue histoire 
avec des temps forts : au moment de 
l’émergence des premières universités 
populaires créées par l’ouvrier 
typographe Georges Deherme à la toute 
fin du 19e siècle ; en 1936 pendant 
le Front Populaire ; dans certains 
mouvements de Résistance puis à la 
Libération. Aujourd’hui, et sans que 
l’expression ne soit toujours formulée, 
une certaine forme d’éducation 
populaire, ne serait-elle-pas la « 
dimension culturelle des mouvements 
sociaux » agissant sur des questions de 
société : le logement, le cadre de vie, 
l’égalité des genres, la lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion, l’expression et 
l’insertion des minorités, la démocratie 
locale… Et que dire des Forums 
Sociaux Mondiaux, des Indignés, des 
mobilisations dans certains pays 
du Maghreb, en Amérique latine, en 
Chine même, sinon que la dimension 
culturelle et éducative y est présente et 
souvent même revendiquée ?

n Le Christianisme social
Les protestants ont sans doute eu un 
temps d’avance sur les catholiques en 
engageant une réflexion théologique 
sur la question sociale dès le milieu 
du 19e siècle. De son coté, l’Encyclique 
Rerum novarum du Pape Léon 13 
(1891) demandant aux chrétiens de se 
rapprocher des ouvriers autrement que 
par les seules œuvres de charité, ouvrira 
des perspectives sociales, éducatives 
et même politiques nouvelles. Ce qu’il 
convient d’appeler « la doctrine sociale 
de l’Eglise » donnera naissance au Sillon 
de Marc Sangnier, aux mouvements 
de jeunesse chrétiens (JOC, JAC, JEC, 
aujourd’hui les MRJC…), aux Equipes 
sociales de Robert Garric, aux Prêtres 
Ouvriers, aux Compagnons d’Emmaüs, 
à ATD Quart-Monde, aux Théologiens de 
la Libération en Amérique Latine…

L’actualité d’une éducation 
populaire confrontée 
à de nouveaux enjeux de société

Comme tout domaine de pratiques 
sociales, l’éducation populaire ne peut 
se penser et se redéfinir sans considérer 
le cadre sociétal dans lequel elle est 
amenée à intervenir. C’est d’autant plus 
vrai qu’une de ses missions est, comme 
nous le verrons plus loin, de nous 
permettre d’accéder à une conscience 
la plus pertinente possible des réalités 
et évolutions en cours. Nous nous 
limiterons ici à l’identification de 
quatre grands traits d’un paysage social 
particulièrement complexe :

n Nous vivons des bouleversements  
économiques, sociaux, environnementaux 
et de civilisation sans précédents 
qui indiquent que les femmes et les 
hommes doivent, individuellement et 
collectivement, reprendre leur destin 
en main. C’est ce qu’ils font quelques 
fois et dans certaines situations 
d’urgence ou de crise, même si ce 
n’est pas forcément spectaculaire. 
Mais, dans tous les cas, la dimension 
éducative et culturelle (représentations, 
connaissances et prises de conscience 
nouvelles, utopies…) vient éclairer et  
« animer » leurs initiatives, ambitions 
et modes d’action.

n Nous assistons à un redéploiement 
des inégalités. Le Programme des 
Nations Unies pour le Développement 
(PNUD) a montré que, des années 1960 
à aujourd’hui,  le rapport entre les 5% 
les plus pauvres de la planète et les 5% 
les plus riches était passé de 1 à 30, à 1 
à 72. C’est également ce redéploiement 
général des inégalités que met en 
évidence quelqu’un comme Thomas 
Piketty dans Le capital au 21ème siècle 
(Le Seuil, 2013). 

Au Brésil, alors que la grande pauvreté 
a été sensiblement réduite, il apparait 
que 90 % de la richesse est détenue 
par 4 % de la population, ce qui peut 
expliquer ce sentiment d’injustice 
générateur de la contestation du 
pouvoir en place dans laquelle les 
individus dans leur diversité (sociale, 
culturelle, politique…) sont amenés à 
penser, formuler et faire valoir leurs 
aspirations.

8

C’est le « par le peuple » qui différencie l’éducation 
populaire des autres formes d’éducation. 

Le peuple y est à la fois le sujet-acteur et l’objet de l’acte éducatif.
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n Il y a une panne de la démocratie  
représentative délégataire : les citoyens 
se sentent peu ou mal représentés par 
des élus qu’ils jugent impuissants à 
peser sur les questions de société et 
donc illégitimes, à tel point que le terme 
de « démocratie » semble de plus en 
plus inapproprié et qu’il conviendrait 
mieux de parler d’aristocratie élective 
qui, avec le temps, aurait dérivé 
vers une forme d’oligarchie. Dans ce 
contexte social et politique troublé, les 
citoyens oscillent entre une demande 
de pouvoir fort et une démocratie 
participative réelle leur permettant 
de mieux prendre leurs affaires et leur 
destinée en main. Tout particulièrement 
dans ce domaine, l’éducation populaire 
conçue comme éducation au politique 
a sans aucun doute un rôle important à 
jouer.

n Le développement fulgurant des  
Nouvelles Technologie de l’Information et 
de la Communication remettent chaque 
jour un peu plus en cause les rapports 
de travail et au travail, les rapports 
entre temps de travail et temps libre, les 
rapports sociaux, politiques, éducatifs, 
familiaux,  interindividuels voire intimes, 
c’est-à-dire de soi à soi. Nous assistons 
en effet à une poussée cognitive 
et technologique sans précédent, 
génératrice de bouleversements et 
de tensions sans commune mesure 
avec ce que nous avons connu dans 
l’histoire des civilisations. Une des 
missions de l’éducation populaire 
n’est-elle pas de permettre aux 
individus de prendre conscience de ces 
bouleversements, de s’approprier les 
capacités technologiques et cognitives 
disponibles pour ne pas les subir, et 
ainsi de construire un nouveau devenir 
plus coopératif, plus juste, plus créatif 
et plus solidaire ?

9
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Dans un tel contexte de 
bouleversement technologique, 
social et politique, l’éducation 
populaire, à la fois produit et acteur 
de l’Histoire, doit repenser ses 
missions et ses pratiques. Son capital 
d’expériences ne peut devenir une 
force que si elle le fait passer au 
crible de la critique et au regard 
des problèmes et  enjeux de société 
du moment. Doit-elle par exemple 
s’attacher, comme les pouvoirs 
publics le lui demandent souvent,  
à « insérer » les populations 
qu’elle vise, notamment celles 
qui connaissent les plus grandes 
difficultés, dans des rapports sociaux 
où elles peinent à trouver leur place, 
ou, au contraire, leur permettre 
de devenir les auteurs/acteurs de 
rapports sociaux nouveaux ?
La question mérite réponse car 
nous ne sommes vraisemblablement 
pas à la « fin de l’Histoire ». Ça et 
là, proche de chez nous et partout 
dans le monde, se produisent 
des « millions de révolutions 
tranquilles » (Bénédicte Manier, Les 
Liens qui libèrent, 2012) dans les 
domaines les plus divers : le travail, 
la production, la consommation, 
les énergies, l’environnement, 
l’économie solidaire, l’habitat, la 
construction et la transmission des 
savoirs, la démocratie et le partage 
commun… Sans doute, avons-nous 
là une éducation populaire « en 
actes » qui se nourrit de pratiques 
alternatives et porte les populations 
qui y sont impliquées vers un  
autre devenir. L’éducation populaire 
instituée doit déplacer son regard 
vers ces émergences souvent 
tâtonnantes, vers ces « lanceurs 
d’avenir », y trouver  matière à 
éclairer son intelligence pratique et, 
si nécessaire, la redéfinition de ses 
valeurs et objectifs. Pour l’heure, 
nous proposons à la réflexion quatre 
missions convergentes de l’éducation 
populaire.

n La conscientisation
Il s’agit de comprendre le monde, de  
« lire » la réalité sociale, pas seulement 
dans ce qu’elle est mais aussi dans 
son devenir, de comprendre la place 
que l’on y occupe, que l’on pourrait 
ou devrait y occuper. « Substituer 
l’ambition d’éclairer les hommes à celle 
de les dominer » disait déjà Condorcet.  
« Avoir la science de son malheur », dira 
un siècle plus tard Pelloutier. 
De son coté, Sangnier parlait d’ « éveil 
d é m o c ra t i q u e  » .  Co m m e n t  fa i re  
pour que ce développement d’une  
« conscientisation prospective » ait lieu ? 
Et dans les domaines les plus divers ? 
Faut-il donner une place repensée au 
débat contradictoire, à la transmission 
et à la co-construction des savoirs ? Les 
Universités populaires qui connaissent 
un regain d’activité s’inscrivent-elles 
dans cette perspective et selon 
quelles méthodes ? Qu’attendre des 
« intellectuels » et des « experts » dans 
les pratiques d’éducation populaire ? 
Ou peut-on imaginer que, compte-
tenu notamment du développement 
et de la démocratisation des nouvelles 
technologies, chacun puisse faire 
preuve d’une capacité d’analyse 
et de proposition venant, au moins 
partiellement, contrebalancer les 
inégalités culturelles ?  

n L’émancipation
Comment la comprendre quand on a 
tendance à la limiter à sa dimension 
spectaculaire des peuples en marche 
mettant à bas les tyrans ? Et s’il s’agissait 
en fait de sortir, aussi modestement que 
cela soit (une première prise de parole 
en public de celui qui n’a jamais osé…) 
de la place qui nous a été assignée par 
les rapports sociaux, le genre, l’âge, 
le handicap, la maladie, les accidents 
de la vie, quelques fois notre culture 
d’appartenance. Comme les « petites 
perceptions » de Leibniz (Essai sur 
l’entendement humain), celles des 
gouttelettes et vaguelettes que nous 
n’entendons pas mais qui font les 
« grandes  perceptions » du souffle 
de la mer, les petites émancipations 
sont constitutives des grandes 
émancipations qui font l’Histoire, 
comme en témoigne la Révolution 
française. L’individu s’en trouve 
transformé : de sujet assujetti, il devient 
sujet acteur, citoyen. Dans ce passage 
de la résignation à l’engagement, 
aussi modeste soit-il, l’éducation 
populaire sous différentes formes 
(prise de conscience, lien individuel/
collectif, développement personnel, 
co-construction des savoirs et des 
représentations…) y est présente.
Ainsi, à la différence d’autres formes 
d’éducation, l’éducation populaire 
n’est pas un acte autoritaire mais un 
processus d’autorisation à penser et à 
faire ce qui, jusqu’alors, était interdit ou 
semblait impossible. Comment et avec 
quels outils et méthodes accompagner 
ce passage de la résignation à 
l’émancipation ? Comment le cadre 
collectif, par exemple associatif, peut-
il inscrire l’individu dans une sorte de  
« cercle vertueux émancipateur » ?

Les quatre  missions convergentes de l’éducation populaire

© Antonio Gravente-Fotolia.com
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n L’augmentation de notre puissance 
démocratique d’agir 
Nous distinguons le « pouvoir sur » –qui 
est la domination que l’on subit et/ou 
que l’on impose (« certains acceptent 
de porter des chaines pour avoir le 
plaisir d’en donner » dit Rousseau)–  
du « pouvoir de », cette capacité à 
faire que nous trouvons déjà dans le 
processus d’émancipation. Si nous ne 
voulons pas que cette puissance d’agir 
ne dérive vers une volonté individuelle 
de puissance, génératrice de nouvelles 
dominations et aliénations, nous devons 
veiller à ce qu’elle soit démocratique au 
sens que lui donne quelqu’un comme 
Paul Ricœur : il considère démocratique 
une société qui se reconnait divisée, 
c’est-à-dire traversée de contradictions 
d’intérêts, mais qui donne à chacun et à 
parts égales, la possibilité de s’exprimer 
sur ses contradictions, de les analyser, 
d’en délibérer en vue d’aboutir à un 
arbitrage.

Les instances des associations 
d’éducation populaire (AG, CA, bureau, 
commissions, collectifs, conseils de 
maison, de jeunes, d’animation…), 
quand elles sont bien conduites, 
peuvent constituer des espaces tout-
à-fait pertinents d’apprentissage et de 
pratique de la puissance démocratique 
d’agir. Le plus important consiste à 
élaborer « démocratiquement » des 
règles et à veiller de « donner à chacun 
et à parts égales » toutes les possibilités 
permettant d’aller de l’expression 
à l’arbitrage. Cela engage de la 
construction de savoirs et de savoir-
faire, de l’écoute, des langages, de la 
capacité de proposition, autrement dit 
tout un travail culturel qui va modifier, 
aussi modestement que cela soit et 
quelques fois de manière décisive, les 
rapports sociaux et politiques ainsi que 
la place que l’on y occupe.
 

« L’individu s’en trouve transformé : 
de sujet assujetti, il devient 

sujet acteur, citoyen.»

Elaborer « démocratiquement » des 
règles et veiller à « donner à chacun et 
à parts égales » toutes les possibilités 
permettant d’aller de l’expression à 
l’arbitrage.
Les signes de cette puissance d’agir 
en augmentation – et aussi quelques 
fois en diminution quand on se heurte 
à de fortes difficultés – se lisent sur 
les visages et dans les comportements 
des personnes. Comme dirait Spinoza 
(Ethique IV et V), on peut y passer des 
« passions tristes » qui sont celles de 
l’impuissance (rancœur, ressentiment, 
haine, mépris de soi, colère rentrée…) 
aux « passions gaies » qui témoignent de 
cette puissance d’agir en augmentation 
(reconnaissance, joie, amour des autres, 
quelques fois même, jubilation…) 
comme savent le repérer les éducateurs 
qui accompagnent les processus et les 
parcours.

n La transformation de soi et des rapports 
sociaux et politiques
L’un ne va pas sans l’autre. « Sois 
le changement que tu voudrais voir 
advenir » disait Gandhi. Selon la 
distinction déjà opérée par Aristote 
(Ethique à Nicomaque), cette pratique 
de  transformation est à la fois 
« poiësis » (production extérieure à 
l’individu sous la forme d’une œuvre) et  
« praxis » (transformation du sujet lui-
même). Une fois de plus, l’exemple de 
la Révolution Française est éclairant : 
les individus sont transformés par la 
transformation des rapports sociaux 
et politiques dont ils sont les acteurs 
et parce qu’ils en sont les acteurs. Et 
l’instruction et l’éducation - qui, comme 
le dit Condorcet, constituent un nouvel 
« art social » (Essai sur un tableau 
historique des progrès de l’esprit 
humain), sans doute très différent des 
précédents (on pense à la religion) - 
sont appelées à y jouer un rôle décisif, 
si l’on en juge par les missions sociales, 
politiques – on pourrait ajouter 
anthropologique et civilisationnelles 
– qui sont celles du projet présenté 
à l’Assemblée nationale, les 20 et 21 
avril 1792. Très concrètement, un projet 
d’action et de création collectivement 
construit et émergeant de la pratique 
d’activités de loisirs ou de production 
solidaire (par exemple les jardins 
partagés) peut transformer les 
personnes impliquées, leur permettre 
un parcours qu’elles ne soupçonnaient 
pas toujours et modifier leur rapport à 
l’environnement social et politique.

« Sois le changement que tu voudrais 
voir advenir » disait Gandhi

Mais d’une manière générale, il ne faut 
pas confondre les « transformations 
de société » (expression toujours au 
pluriel) dont on peut bénéficier ou 
que l’on peut subir (actuellement nous 
sommes dans cette conjoncture), et la 
« transformation sociale et politique » 
(expression toujours au singulier) par 
laquelle les femmes et les hommes se 
mettent à écrire une nouvelle page de 
leur histoire tout en se construisant une 
nouvelle identité, quelque chose comme 
une nouvelle « figure de l’homme » 
(Michel Foucault). Entre les deux, il y a un 
travail culturel et d’éducation populaire 
permettant de mettre intelligences 
et sensibilités en mouvement. Comme 
le dit Marx, il faut faire la différence 
entre les bouleversements de société  
« que l’on peut constater d’une manière 
scientifiquement rigoureuse […] et les 
formes juridiques, politiques, religieuses, 
artistiques ou philosophiques [on  
pourrait ajouter : « culturelles » et 
d’ « éducation populaire »], bref les 
formes idéologiques sous lesquelles les 
hommes prennent conscience [encore la 
« conscientisation » !] de ce[s] conflit[s] 
et le[s] mène[nt] jusqu’au bout.

Soumis aux tensions, violences et 
bouleversements les plus divers et les 
plus contradictoires d’un capitalisme de 
plus en plus incontrôlable, les femmes 
et les hommes ont un besoin urgent de 
reprendre pied, de se construire une 
intelligence collective de la réalité et des 
possibilités de changement. L’éducation 
populaire doit se situer à ce niveau 
d’exigence et d’urgence qui passe par 
la mise en cohérence de ses missions de 
conscientisation, d’émancipation et 
d’augmentation de la puissance d’agir 
des individus, le tout au service des 
nécessaires transformations sociales 
et politiques d’un monde qui ne peut 
rester longtemps en l’état (contribution 
à la critique de l’économie politique, 
préface).
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Les innombrables manières 
de faire de l’éducation populaire

Nous nous limiterons à quelques unes d’entre elles et 
revendiquerons ce que nous avons proposé, il y a déjà 
longtemps (Vers un social culturel, Cahiers de l’animation 
n°56, INJEP, 1986 ; Education populaire et travail de la 
culture, L’Harmattan, 2000), à savoir « une imagination 
praxéologique » sans limites. On peut, en effet, dans ce 
domaine, expérimenter et inventer tous les jours, à condition 
de ne pas être démagogique et de ne pas jouer aux apprentis 
sorciers. Et il y a sans doute une éthique et une déontologie de 
l’éducation populaire, même si ce sujet est rarement abordé. 
Quelques manières de faire donc : 

Le « voir, comprendre, juger et agir » des mouvements de 
jeunesse, la JOC en particulier. Il s’agit d’un processus que 
nous retrouvons aussi dans les mouvements sociaux lorsqu’ils 
veulent s’engager dans l’action. Un grand moment culturel 
(expression, analyse, débats contradictoires, définition d’une 
stratégie, ce que nous appelons une « intelligence organique »…) 
précède le passage à l’action.

Le processus « paroles, savoirs, pouvoir, œuvre, émancipation » 
expérimenté et théorisé par le sociologue, Pierre Roche, où 
l’on voit comment se travaillent mutuellement des postures 
et des actes culturels favorisant les possibilités d’agir sur 
les situations et de s’en émanciper (Approche clinique et 
éducation populaire, Cahier du laboratoire du changement 
social, n°7, L’Harmattan).

Le « partir de ce qui affecte les gens » expérimenté par 
l’Université populaire-Laboratoire social de la MJC de  
Ris-Orangis en banlieue parisienne. Un groupe de travail 
se constitue autour d’une réalité qui affecte les gens (par 
exemple la disparition des commerces de proximité, la 
violence à l’école et hors de l’école…), la problématise, 
enquête auprès des habitants, construit des savoirs et des 
propositions, porte le débat sur la place publique, auprès des 
institutions et des élus.

« Faire conflit et fertiliser les désaccords ». C’est plus une 
posture qu’un mode d’action particulier. On peut l’adapter 
dans une instance délibérante comme dans la mise en 
place d’un projet ou dans le traitement d’une question de 
société. Paradoxalement, pour pouvoir réellement coopérer, 
il faut d’abord « faire conflit », c’est-à-dire mettre en mots 
les désaccords permettant de dépasser les contradictions 
d’intérêts et de points de vue.

« Passer d’une pédagogie du modèle à une pédagogie  
de résolution des problèmes ». Il s’agit là d’un principe 
qui peut valoir dans une multiplicité de pratiques.  
Pendant très longtemps - et c’est encore souvent le cas, 
notamment dans les apprentissages - le « maitre »  a montré 
ce qu’il convient de faire à un « élève »  qui est invité à 
reproduire. Nous sommes dans une pédagogie du modèle 
de la « bonne »  culture, du « bon » geste, de la « bonne » 
citoyenneté… L’évolution de notre monde, sa complexité 
croissante, les capacités nouvelles des individus qui sont 
nourris d’un flot d’informations, nous conduisent à  une 
pédagogie de la résolution des problèmes qui doit mobiliser 
les intelligences, les savoir-faire, les sensibilités et les 
aspirations de tout un chacun.

« Le processus de création partagée » qui, comme le fait 
Armand Gatti, consiste à partir de gens en situation, de 
développer de la parole, d’écrire, de créer (ici la dimension 
artistique importe), de faire œuvre et d’aller à la rencontre 
d’un public. Citons une expérience à titre d’éclairage :  
Hip-H’opéra à Martigues qui associe la MJC et certains 
Centres Sociaux dans une opération qui durera quatre ans, et 
mobilisera 130 danseurs issus des quartiers, des musiciens, 
une chorale, des images vidéo. Il s’y joue de la prise de 
conscience, de l’émancipation, de la puissance collective d’agir, 
de la transformation des personnes et des rapports sociaux  urbains.

« Permettre le cheminement de la pratique d’activités de 
loisirs à la puissance individuelle, collective et démocratique 
de créer et d’agir ». C’est toute la question qui est posée aux 
nombreuses structures/équipements dits « socioculturels » (Foyers 
ruraux, Maisons pour tous, Maisons des Jeunes et de la Culture, 
Centres sociaux et socioculturels, Maison de la Culture et des 
Loisirs, Universités Populaires…) qui se disent d’ « éducation 
populaire », veulent en définir le projet adapté à leur situation 
(histoire, environnement, publics, partenaires…) et le mettre 
en œuvre. Comment articuler une attente légitime de loisirs 
et de services qui est guidée par le principe de plaisir ou de 
recherche de réponse à des besoins immédiats, et l’ambition 
plus exigeante de s’impliquer dans l’action collective et dans 
les affaires de la cité ?

© M. Lakomski-CG54
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Pour conclure…

Cette réflexion sur l’éducation populaire 
en lien avec les bouleversements de 
société que nous connaissons nous 
conduit à quelques considérations 
plus générales qui en constituent le 
soubassement théorique et pratique. 
Nous faisons le choix de citations venant 
de divers horizons.

A propos de la culture 
« Nous nous refusons à réduire la culture 
aux Beaux-arts. Nous défendons une 
conception globale et dynamique de la 
culture prenant en compte l’homme dans 
son environnement. Est cultivé celui qui 
possède les savoirs et les méthodes, les 
modèles esthétiques et d’organisation lui 
permettant de comprendre sa situation 
dans le monde, de la décrire, de lui donner 
un sens et de la transformer » (Projet 
national d’éducation populaire de la 
FFMJC, 2000).

A propos de la démocratie
« La  démocratie, loin de se limiter à 
un régime particulier et à un mode de 
gouvernement parmi d’autres, doit être 
pensée comme l’engagement d’individus 
devenus des sujets politiques venant 
déborder, subvertir et transformer les 
logiques sociales en place » (Christian 
Maurel, Education populaire et puissance 
d’agir. Les processus culturels de 
l’émancipation, L’Harmattan, 2010).

Une  autre définition 
de l’éducation populaire 
« Ensemble des pratiques éducatives et 
culturelles qui œuvrent à la transformation 
sociale et politique, travaillent à 
l’émancipation des individus et du peuple, 
et augmentent leur puissance démocratique 
d’agir » (Christian Maurel, Education 
populaire et puissance d’agir…).
Une citation du poète espagnol Machado 
qui illustre bien la démarche propre de 
l’éducation populaire : « Il n’y a pas de 
chemin, le chemin se construit en marchant ».

Une perspective d’avenir 
pour l’éducation populaire 
« Cet émiettement continu qui n’altérait pas 
la physionomie du tout est brusquement 
interrompu par le lever du soleil qui, dans 
un éclair, dessine en une fois la forme du 
nouveau monde » (Hegel, préface de la 
Phénoménologie de l’Esprit). L’éducation 
populaire souvent « émiettée », peut-elle 
contribuer, à sa manière, à faire se lever le 
soleil ?

Sociologue, cofondateur du collectif national Education populaire 
et transformation sociale, intervenant-chercheur à l’Université 
Populaire du Pays d’Aix-en-Provence. 

DERNIERS LIVRES PARUS 

Education populaire et puissance d’agir. 

Les processus culturels de l’émancipation, L’Harmattan, 2010 

Horizons incertains. D’un monde à l’autre, L’Officine, 2013 (roman).

Christian MAUREL

Il n’y a pas une seule et bonne réponse à cette question. Cela 
se saurait et il n’y aurait plus qu’à passer à l’application. Des 
pistes : la création de fin d’année est déjà un pas ; aider les 
usagers et adhérents, une fois l’an, à conduire un projet qui les 
fera sortir du dojo, de la salle de danse ou des quelques mètres 
carrés de leur atelier, comme, par exemple, mener une action 
en milieux hospitalier, construire une exposition, un débat 
ou un théâtre forum sur une question de société en lien avec 
leur activité de loisir... ; sortir des murs, créer des partenariats 
d’acteurs ou, mieux, des alliances de coopération ouvrant sur 
la compréhension et la transformation de réalités sociales 
auxquelles sont confrontés les habitants et les élus : le cadre 
de vie, l’accès aux droits et aux services publics, le chômage 
et l’exclusion, l’accueil des minorités… et pourquoi pas les 
questions de sécurité.

Construire et mutualiser des savoirs de la pratique transférables 
et pouvant être expérimentés par d’autres. L’éducation 
populaire pèche encore par manque d’une science de l’action 
qui en définirait les bonnes pratiques à partir de l’expérience, 
même si certains mouvements ont été particulièrement inventifs 
(nous pensons à Peuple et Culture sous l’impulsion de Joffre 
Dumazedier). Ce devrait être une des missions prioritaires des 
fédérations d’éducation populaire que d’alimenter, en réflexion 
critique et en méthodes, les « boites à outils » des structures 
et acteurs de terrain et, à partir de là, de mettre en place les 
dispositifs de formation les plus appropriés. Et les objets de 
travail ne manquent pas, de l’accueil des publics, au projet, à 
ses méthodologies, puis… à son évaluation. Comment passer de 
l’histoire racontée de ce que l’on a fait, aux savoirs  nouveaux 
que l’expérience nous apporte et qu’il est utile de transmettre ? 
Comment, à partir de ce partage d’expériences et de savoirs, 
inscrire les acteurs de l’éducation populaire dans des formes de 
« compagnonnages coopératifs et prospectifs » à la mesure des 
enjeux de notre temps ?

© Photos : M. Lakomski-CG54



« »Accueillir
A L A I N  S A V A R D 
P R É S I D E N T  D E  L A  F É D É R A T I O N  D É P A R T E M E N T A L E  D E S  M J C
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Président de la Fédération départementale des MJC, Alain Savard demeure, à 71 ans, plus 
que jamais un homme engagé. Conscient des enjeux actuels de l’éducation populaire, il 
estime que « la satisfaction consumériste d’un besoin de zumba, de judo ou encore de 
guitare dans nos structures peut être un point de départ qui conduise des adhérents à mener 
des actions plus engageantes à l’image de l’organisation à la MJC de Jœuf d’un jury cinéma 
chargé de décerner une palme.» Enthousiaste sur l’organisation du 6e Forum, il estime que  
« c’est l’occasion de croiser des personnes qui ont des idées et envie de les partager et qui 
parfois font de l’éducation populaire sans le savoir !»

Ils sont simple citoyen, directeur de MJC, collégien, président de fédération 
départementale ou bénévole. Par leur travail de terrain, ils illustrent les cinq actions 
choisies par la conférence permanente de l’éducation populaire pour susciter le 
débat parmi les participants de ce 6e Forum : « accueillir », « s’exprimer et débattre »,  
« s’engager », « décider démocratiquement » et « agir ensemble ».

Cinq visages
Cinq thématiques
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B A S T I E N  T H I É B A U T 
C O L L É G I E N  A U  C O L L È G E  L O U I S  P E R G A U D  D E  F O U G
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« »S’exprimer et débattre

A douze-ans-et-demi, Bastien Thiébaut était le benjamin des participants à ce 6e Forum. 
Avec des élèves de sa classe de 5e, il participe à des Cafés « philo » organisés par les Francas 
au collège Louis Pergaud de Foug dans le cadre de la démarche « Jeunesse et Territoire » de 
Foug. Cette démarche d’éducation populaire permet de soutenir des projets socio-culturels 
à destination des jeunes mais aussi d’un public intergénérationnel d’une communauté de 
commune(s) ou d’un regroupement de communes en partenariat avec les forces vives d’un 
territoire. « On parle d’un sujet sur lequel chacun va dire ce qu’il pense. On débat en respectant 
l’avis des autres, sans couper la parole », détaille le garçon. Accompagné par Mélanie Barottin, 
l’animatrice-coordinatrice du territoire de Foug, il a suivi l’intégralité du Forum et présenté 
les Cafés philo dans l’atelier « s’exprimer et débattre ».



«Agir ensemble 

« »S’engager

« »Décider démocratiquement 

S A R A H  I Z E M
P R É S I D E N T E  D E  L ’ A S S O C I A T I O N  J U S T I C E  P O U R  T O U S
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Ancienne professeur de français en Algérie, arrivée en France en 1993, Sarah Izem a créé 
l’association Justice pour tous en 2004 afin de faciliter l’accès au droit des personnes en 
situation d’exclusion. « Justice pour tous souhaite orienter, informer sur le droit, les formalités 
administratives et juridiques, mais aussi réagir devant l’injustice et la signaler aux professionnels », 
détaille la responsable de l’association qui a suivi un cursus en droit à l’Université de Lorraine. 
L’association vise aussi à favoriser les rencontres interculturelles pour rompre l’isolement ou 
encore à assurer les missions d’interprète ou d’écrivain public. 
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X A V I E R  G R A N D C O L A S
D I R E C T E U R  D E  L A  M J C  D E  L A N E U V E V I L L E
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Directeur de la MJC de Laneuveville,  Xavier Grandcolas évoque la dynamique du pôle 
jeunesse initiée il y a trois ans par sa structure. Elle a encouragé des jeunes à décider de 
projets communs, le tout dernier étant la création d’un festival de musiques autour de la 
thématique du carton de sel. « La commission junior planche sur des projets classiques de 
séjours de loisirs pour lesquels les jeunes cherchent ensuite des solutions d’autofinancement. 
Lors d’une réunion associant des familles, l’idée d’un festival de musiques a émergé. La 
commission junior l’a présenté devant des élus, parents et membre du CA. Le premier travail 
a été de réfléchir collectivement aux motivations de cet évènement. Qu’est-ce qui pourrait 
donner envie de faire cela ? Après réflexions, le projet est maintenant en marche. Les jeunes 
vont à la rencontre des partenaires potentiels, etc. », détaille le directeur de la structure. Un 
projet qui, au-delà de l’évènement en lui-même, porte une dimension sociale et éducative 
forte.

C H R I S T E L L E  C H O F F A T  
A D M I N I S T R A T R I C E  D U  F O Y E R  R U R A L  D E  F R A I M B O I S
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Maman de trois enfants, Christelle Choffat est administratrice du Foyer rural de Fraimbois 
dans le Lunévillois. Avec l’arrivée de la réforme des rythmes scolaires,  elle a participé à 
la mise en place d’un temps d’accueil périscolaire pour les enfants du primaire. Le fruit 
d’une collaboration entre les bénévoles et les enseignants. « Notre commune a la chance 
de disposer d’un patrimoine, celui des contes de Fraimbois ! C’est pourquoi, nous avons 
notamment organisé un temps d’accueil où les enfants mettent les contes en BD. Le grand 
enjeu maintenant va être de pérenniser cette animation en formant un directeur au BAFD. »

»



9
5
ateliers

actions

Compte tenu des caractéristiques de notre société actuelle, 
en quoi l’action d’agir ensemble est-elle constitutive de 
l’éducation populaire ? A quelles conditions ? Pour quelles 
finalités ? Afin de vous faire vivre de l’intérieur la séquence 
très importante des ateliers, notre reporter s’est glissé dans 
l’un d’entre eux. Reportage salle New-York.
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Le timing est serré. Les paroles de Christian Maurel 
encore dans l’esprit, il faut déjà filer vers les ateliers. 
Dans un joyeux brouhaha, 212 participants se pressent 
dans le hall d’accueil du Domaine de l’Asnée. Sur une 
des listes, je découvre que je suis inscrit dans l’un des 
deux ateliers de réflexion sur l’action « Agir ensemble ». 
Dans une allée, un animateur scande « Verdun, Verdun », 
un peu plus loin un autre annonce « Chicago, Chicago », 
un autre encore « New-York, New-York ». C’est dans 
cette ambiance d’aéroport que je rejoins quinze autres 
personnes dans la salle New-York ; moitié curieux, moitié 
intimidé. A brûle-pourpoint, je n’ai pas le sentiment que 
mes engagements dans une association sportive et dans 
un collectif de journalistes me donnent une légitimité 
particulière pour parler d’« Agir ensemble ». Par chance, 
les mouvements d’éducation populaire ont un vrai 
savoir-faire pour mettre à l’aise. 

Manière de briser la glace, l’animateur de notre atelier, 
Serge Claude, nous invite à nous ranger dans l’ordre 
croissant du nombre de kilomètres parcourus le matin. 
Le cafouillage engendré par sa proposition détend 
l’ambiance, surtout lorsque nous nous apercevons 
qu’une voisine du Domaine de l’Asnée ne s’est pas mise 
en premier ! Vient le moment de se présenter. Président 
de fédération départementale, entraîneur de basket-ball, 
animatrice, directeur d’une association Francas, etc. : 

Tous les profils sont présents.  
Me voilà rassuré. 

« A G I R  E N S E M B L E »
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Dans les coulisses
des ateliers...

1
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Entrant dans le vif du sujet, Serge nous soumet une 
première affirmation clivante : « Les mouvements 
d’éducation populaire se sont éloignés de leurs valeurs ». 
Puis  il lance : « Les pour d’un côté, les contre de l’autre ». Je 
me range avec les « pour ». Les deux groupes sont assez 
homogènes. On fourbit joyeusement nos arguments 
entre nous, avant de les présenter à l’autre groupe. 

Prenant la parole face à nos « adversaires », Etienne 
commence par déplorer « l’activisme » de certaines 
associations, autrement dit leur tendance à proposer un 
grand nombre d’activités  de loisirs en perdant de vue les 
valeurs de l’éducation populaire. Son constat est sévère. 
Pour lui, « l’aspect économique paralyse l’éducation 
populaire et inhibe l’envie d’aller de l’avant ». Denis 
renchérit, « les demandes des publics sont davantage 

des demandes de consommation ». L’ambiance gagne 
en intensité. Potache, le groupe des « contre » exige un 
temps de parole aussi important que nous ! J’écoute avec 
intérêt Sophie raconter comment des personnes ont 
démarré par des activités comme la zumba pour ensuite 
s’engager davantage dans une structure. Alain évoque la 
mise en place d’un Jury cinéma dans une MJC, Christelle, 
l’organisation d’un temps d’accueil périscolaire par les 
bénévoles d’un foyer rural, etc.

Le débat clôturé, chaque groupe invite les membres 
du camp d’en face à les rejoindre : « Allez, changez de 
groupe, changez de groupe ! » Au final,  nous ne serons 
que deux à avoir été convaincus par les arguments 
montrant que les mouvements d’éducation populaire ne 
se sont pas éloignés de leurs valeurs…

La seconde affirmation clivante a un effet inattendu sur 
mon groupe. Seules trois personnes sont convaincues 
qu’il n’y a pas besoin d’être plusieurs pour faire éducation 
populaire. En orateurs bien rodés, ils affûtent leurs 
arguments. Pour Laurine, l’intention est individuelle, 
l’action collective. Pour Alain, « donner l’exemple 
individuellement permet de faire avancer les choses ».  
Comble du débat, l’animateur sort de sa neutralité pour 
apporter de l’eau à leur moulin ! Il cite Michel Dinet, 
l’ancien président du conseil général : « Combien sont-
ils ? Un millier. Combien sommes-nous ? Deux. Eh bien, 
encerclons-les ! » Les doigts se tendent, les mains 
bougent, les « contre » avancent vers les « pour ».

On marque une petite pause. Emilie Boulange présente 
le projet conduit par son association, Les Z’Enjoués pour 
créer un centre de vacances et de loisirs à destination 
des enfants en difficulté sociale du Bénin en partenariat 
avec un acteur local. C’est le moment de la synthèse. La 
tête un peu sens-dessus-dessous, j’admire la fraîcheur 
de mon voisin, Alain, 71 ans. Comme dans tous les 
débats, la parole n’était pas toujours également répartie. 
Et on remarque vite les militants associatifs rodés par 
des années d’engagement. Mais tant mieux au final s’il 
reste du chemin à parcourir.

M O N T E R  D E S 
P R O J E T S 

E N  S O L O  ? 
J O U E R 

C O L L E C T I F  ?

L ’ É D U C A T I O N 
P O P U L A I R E 

É L O I G N É E 
D E  S E S 

V A L E U R S  ?
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Les comptes rendus des ateliers du 6e Forum ont été soumis à la réflexion de Christian 
Maurel. Pour compléter la plongée dans un atelier explorant l’agir ensemble, nous 
avons synthétisé l’essentiel des débats sur les quatre autres actions. Edifiant.
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« A C C U E I L L I R »
Pourquoi accueillir ? Très prosaïquement pour renouveler 
les ressources d’une association et donc assurer sa 
pérennité. Surtout pour permettre l’émergence de 
nouveaux projets et donc donner une chance à une 
structure d’évoluer. Mais aussi pour libérer la parole 
et ouvrir des espaces de dialogue, donner confiance et 
partager.
Mais comment accueillir ? L’action doit mobiliser toute 
la structure : c’est l’accueil de tous, par tous, pour tous.  
Il implique de prendre en compte la personne dans 
sa globalité et ses différences. Pour ce faire, définir 
un véritable projet d’accueil n’est pas superflu. Cela 
suppose de se poser les questions du sens, des moyens, 

du temps et de la formation. L’accueil n’est pas quelque 
chose à prendre à la légère, car il demeure le noyau 
de notre relation à l’autre. Enfin, notre environnement 
étant en perpétuel changement, un projet d’accueil doit 
être révisé régulièrement, remis en cause, adapté, sans 
crainte des conflits.

« S ’ E X P R I M E R , 
E T  D É B A T T R E »
La parole est la base même d’une transformation. Elle 
permet l’émancipation qui elle-même est constitutive 
de l’éducation populaire. Le jeu, le théâtre ou encore 
l’écriture sont autant de moyens d’exprimer des envies, 
mais aussi de faire ressortir des malentendus. Il s’agit 
également de donner la parole à ceux qui ne l’ont pas.
Instaurer un climat de confiance demeure la condition 
sine qua non d’une expression libre et d’un débat sans 
contraintes. Une attitude bienveillante encourage les 

prises de paroles. Un 
président de séance ou 
un animateur garantit 
également le bon 
fonctionnement du débat. 

Cette vigilance favorisera 
la prise de parole et 
permettra aux personnes 
d’apprendre à structurer leurs propos, à maîtriser leurs 
émotions et donc favorisera un débat authentique. 

Libérer la parole, permettre à chacun de découvrir qu’il 
est en capacité de s’exprimer est essentiel. C’est un 
moyen d’apprendre à accueillir l’autre sans préjugés, 
d’apprendre à jouer collectif pour faire émerger un 
désir et donc entrer dans une démarche de projet. Au 
final, le débat paraît plus accessible à travers l’éducation 
populaire. Il rapproche les individus entre eux, mais 
aussi les rapproche de leur cadre de vie, de leur société.

© M. Lakomski-CG54
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Dans les coulisses
des ateliers...
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« D É C I D E R 
D É M O C R A T I Q U E M E N T »
Qu’est-ce qu’une décision démocratique ? C’est le 
résultat d’un chemin parcouru ensemble. Ce processus 
est constitutif de l’éducation populaire dans la mesure 
où il fait appel à l’égalité : égalité de parole, égalité 
d’information et égalité d’écoute. C’est un apprentissage 
qui doit être notamment mis en œuvre auprès des 
plus jeunes. Ce n’est pas quelque chose d’abstrait : il 
s’expérimente à l’intérieur de projets, d’expériences, 
d’initiatives et d’actions divers, etc.

Décider démocratiquement est une action constitutive 
de l’éducation populaire à condition que chacun 
bénéficie du même niveau d’information et que la prise 
de parole soit favorisée.  Pour ce faire, il faut commencer 
par le minimum inscrit dans les statuts d’une association. 
Renouveler les mandats paraît également important 

tout comme l’accompagnement de ce processus auprès 
des enfants. 

La finalité est de favoriser le « faire ensemble » en 
impliquant un maximum de personnes et en développant 
le travail du compromis. Il s’agit également de mettre 
le citoyen au cœur du processus de décision pour faire 
reculer « la culture du chef ».

« S ’ E N G A G E R »
L’éducation populaire sans engagement n’a pas de sens. 
Elle se fait par le peuple pour le peuple. L’engagement 
est synonyme d’émancipation, de construction de soi, 
d’apprentissage, d’enrichissement, d’ouverture aux 
autres, de création d’un réseau. Dans certains cas,  c’est 
même une forme de résistance pour défendre des idées. 

A quelles conditions l’engagement pourrait-il être 
vraiment constitutif de l’Educ pop 2.0 ? Tout d’abord par 
la prise de responsabilités tant dans l’univers associatif 
que dans le monde professionnel. Par ailleurs, le manque 
de disponibilité est souvent avancé pour décliner 

un engagement. Or, plusieurs petites disponibilités 
mises bout à bout, ça compte ! L’engagement implique  
également un soutien, des encouragements. Il suppose 
aussi d’accepter les tâtonnements,  l’expérimentation, de 
perdre de vue la notion parfois pesante de « rentabilité ». 
Enfin, il faut savoir se désengager lorsque la nécessité 
s’en fait sentir. 

Mais au fait, pourquoi s’engager ? Pour soi, en ressentant 
la fierté d’apporter sa pierre à un projet collectif.  Pour 
les autres, pour mieux vivre ensemble. Pour notre 
société, en jouant pleinement son rôle de citoyen.
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«Réinterroger 
le sens de l’éducation 
populaire »S Y N T H È S E  D E S  A T E L I E R S 

P A R  C H R I S T I A N  M A U R E L

Grand témoin du travail des ateliers, le sociologue Christian Maurel a mêlé 
dans sa synthèse l’essentiel des échanges entre participants à ses réflexions 
personnelles.  Dans les cinq actions soumises à la réflexion du public, il a identifié 
un processus conduisant de l’accueil à l’agir ensemble.
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« Je vais faire un travail de grand témoin, car il 
est très difficile de synthétiser le travail de neuf 
ateliers. Je me suis promené dans les salles, je 
me suis saisi des comptes rendus qui ont été 
faits, atelier par atelier. Ce travail est un peu 
partial, j’y mets un peu de moi et un peu de 
vous. Les cinq actions choisies pour les ateliers 
démontrent une sorte de processus qui nous 
conduit de l’accueil jusqu’à l’agir ensemble 
et entre ces ateliers, il me semble qu’il y a une 
progression. Par ailleurs, je pense que c’est en 
plongeant au cœur des modes d’actions, qu’on 
peut d’une manière la plus lucide et la plus 
intelligente réinterroger le sens de l’éducation 
populaire et pas en restant dans une forme 
d’abstraction. »

La notion d’accueil n’est pas réservée au 
personnel d’accueil dans les structures ! 
On peut être en situation d’animation, en 
situation de technicien et en même temps être 
en situation d’accueil. Dans une expérience 

que j’ai conduite, nous avions invité les 
femmes de ménage a participé à une formation 
sur l’accueil. En effet, elles sont souvent les 
premières personnes qu’on rencontre dans les 
structures, avant les personnels d’animation, 
etc. Deuxième idée, c’est l’accueil de la 
personne dans sa globalité. Cela suppose un 
vrai projet d’accueil. Enfin, l’accueil ce n’est 
pas simplement proposer les projets qu’on 
met en place, mais aussi être à l’écoute des 
projets que les autres peuvent proposer.

« S’exprimer, c’est se libérer »

L’accueil du projet de l’autre suppose que 
l’autre dise quelque chose. S’exprimer c’est 
un élément de base de l’éducation populaire. 
Cela renvoie à l’expérience conduite par le 
sociologue du travail Pierre Roche au Céreq 
(Centre d’études et de recherches sur les 
qualifications) à Marseille. Il a travaillé avec 
les conducteurs de train, les employés du 
textile, etc. Ses recherches ont mis en évidence 
un processus : parole, savoir, œuvre – c’est-à-
dire réaliser quelque chose – et  émancipation. 
Le point de départ c’est la parole, l’expression. 
Elle peut prendre des formes qui ne sont pas 
uniquement verbales. Est-ce qu’il y a langage 
du corps ? Il y a bien un langage des signes. 
Cela redonne sens à des pratiques sportives 
dans les centres de loisirs qui ne sont pas 
uniquement des pratiques de consommation, 
mais peuvent devenir des activités 
d’expression. Enfin, il y a une autre phase : 
Passer de la parole expressive à la parole 
débattue. On rentre dans quelque chose de 
nouveau qui est l’expression collective. C’est 
le marchepied de la démocratie.

© M. Lakomski-CG54
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En outre, ce n’est pas parce qu’on vote 
une décision à bulletin secret qu’on est 
dans un processus démocratique. Ce 
parcours suppose de la proposition, de la 
délibération et de l’arbitrage. Tout cela 
implique de l’écoute, la compréhension 
de l’autre, l’interpellation des personnes 
qui ne parlent pas, sans pour autant 
les culpabiliser. Cela peut faire l’objet 
d’un séminaire à part entière dans vos 
fédérations. Dans nos associations 
quelque fois, nous ne faisons pas mieux 
que le comportement des élus politiques 
que nous critiquons. Si la décision 
n’est pas démocratique, il ne faut pas 
s’étonner que les gens ne s’engagent pas.

« L’engagement lui-même 
est éducatif »

S’engager, passer à l’action, c’est un 
moment d’apprentissage, d’émancipation, 
d’augmentation de la puissance d’agir, de 
changement de nous-même. 

S’engager c’est éducatif, mais comment 
encourager les gens à s’engager, cela 
nécessite de la pédagogie, de l’écoute, un 
accompagnement. L’engagement n’est 
jamais aussi fort que lorsqu’il débouche 
sur l’agir ensemble, qui fait prendre 
conscience de la force du collectif sans 
nier l’importance de l’individu.

Dans ce parcours qui nous conduit 
de l’accueil à l’agir ensemble, je tire 
une idée générale. Nous sommes des 
produits de l’histoire. Nous sommes en 
même-temps les seuls à faire l’histoire. 
L’histoire ne s’écrit pas ailleurs. C’est 
nous seuls qui sommes capables. Entre 
ce moment où nous sommes le produit 
de l’histoire et nous produisons l’histoire, 
il y a l’éducation populaire entre autres. 
Dernier point, je pense que c’est une des 
missions des fédérations d’éducation 
populaire d’analyser des expériences, 
d’en tirer des modes d’actions qui peuvent 
être utilisés par d’autres, d’enrichir sa 

boite à outils. Par exemple, dans un 
atelier j’ai été intéressé par l’expérience 
de l’Auberge de la parole (*). Est-il 
possible d’avoir une description analysée 
des forces et faiblesses de ce dispositif 
pour pouvoir en ouvrir partout, là où les 
gens ne se parlent plus suffisamment. »

(*) L’Auberge de la Parole est un dispositif 
nomade inventé en 2000 par l’association 
L’Etoile et la Lanterne à Damelevières. Il 
s’installe dans des lieux ouverts au public.  
Chacune des personnes entrant dans le lieu 
est sollicitée pour prendre la parole pour une 
histoire, un poème, une chanson, un coup de 
gueule… S’il elle le souhaite, son nom est 
inscrit sur un billet placé dans un chapeau. 
L’Auberge alterne ensuite les prises de 
parole. 
Plus d’infos : http://letoileetlalanterne.fr
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Autodérision 
avec la conférence
gesticulée 

C O N F É R E N C E  G E S T I C U L É E  
D ’ A N T H O N Y  B R A U L T

Educateur populaire au sein de la coopérative bretonne Le Pavé, Anthony Brault 
a régalé le public en présentant un extrait d’une  « conférence gesticulée », objet 
hybride entre spectacle et conférence. Elle témoigne que l’éducation populaire 
est un travail sérieux à mener sans trop se prendre au sérieux.
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Adhérer à une AMAP

Pour Anthony Brault l’action se joue beaucoup 
au niveau de son équilibre alimentaire. Il 
est donc abonné à une AMAP. Vous savez, 
c’est un système de paniers de légumes –  on 
ne sait même pas lesquels –  qu’on achète 
à un producteur. Ensuite on n’a qu’une 
semaine pour les manger ! C’est un défi hyper 
compliqué.  Sans compter qu’Anthony se pose 
deux questions fondamentales. La première : 
Pourquoi le radis noir ? Il en est à sa troisième 
AMAP et partout, pendant six mois de l’année, 
y a du radis noir. Même à la Biocoop, ils le 
cachent pour que cela ne fasse pas trop 
militant ! Deuxième question, en novembre, ça 
fait encore plaisir les soupes orange. Mais en 
mars avec la trente-quatrième courge ?  Bien 
entendu, y a des recettes qui trainent sur les 
tables de l’AMAP : Comment faire des gratins, 
des tartes, de la purée, etc. Mais en mars, ton 
gratin ça reste de la p… de courge orange. 
L’avantage, c’est que le 
panier il arrive tout seul. 
En plus vous êtes avec vos 
copains écolos. Alors, on 
dit « Oh ouais, cool encore 
une courge ! » On ne va pas 
dire : « Fait  c…, demain 
j’arrête l’AMAP ».

Premier job d’été

« L’histoire démarre en 1995, j’ai 17 ans, je vais 
faire mon premier job d’été : du ramassage de 
pommes. Je ne vais pas en ramasser beaucoup, 
car je vais battre le record de lenteur de 
cueillette de l’exploitation et me faire virer au 
bout de onze jours d’exercice. J’en ai ressenti, 
un mélange de honte et de fierté. De fierté, car 
ma carrière professionnelle ne commençait 
pas comme tout le monde. De honte, car 
je me demandais comment j’allais gagner 
ma vie. Alors à 17 ans, je vais entamer une 
intense réflexion pour trouver le métier le plus 
feignant. C’est pour cela que je vais embrasser 
la carrière… d’animateur socio-culturel. »
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Réunion d’association

« Comme vous êtes nouveau, vous n’allez 
pas prendre le risque d’arriver en retard 
à la réunion, c’est normal. Donc vous 
êtes tout seul, car vous êtes à l’heure. 
Pas tout à fait, il y a aussi le responsable 
de la réunion qui est là. Mais il n’est pas 
disponible, car il finit un mail, il fait 
un café et il recherche le p… de cordon 
du vidéoprojecteur. Et là, il  y a un truc 
bizarre. Dans le monde associatif, 
l’accueil c’est offrir un café, peu importe, 
le temps, l’heure, le jour ou la saison. 
Quand tu as ton café bio équitable-
local, tu es accueilli ! Généralement y 
a bien deux-trois anciens qui arrivent 
rapidement et se tapent sur l’épaule. 
Mais si tu les regardes trop clairement 
se marrer entre eux, tu manifestes trop 
clairement qu’ils ne font pas leur boulot. 
Donc, comme tu es poli, tu regardes les 
murs. Les murs des salles associatives ? 
Généralement, il y a des affiches de 
prévention, mais souvent la seule chose 
c’est le plan d’évacuation du local. Ça 
pose question sur l’accueil ! »

Militantisme

« Pour toucher des vrais gens, nous 
sommes allez dans la rue, en essayant 
de faire des trucs joyeux. Nous tenions 
un stand – on ne va pas tout réinventer – 
où on exposait des trucs débiles 
qu’on avait trouvé en vente dans les 
supermarchés. Ensuite, on invitait les 
gens qui regardaient notre stand à visiter 
le supermarché comme ils ne l’avaient 
jamais vu. Une fois qu’on avait un groupe 
de quinze personnes, on rentrait par 
binôme. Chaque binôme devait trouver le 
packaging le plus hallucinant, le produit 
le plus inutile et la pire arnaque du 
magasin. Au bout de quinze minutes, on 
se retrouvait  au rayon fruits et légumes 
pour faire une élection de produits à 
l’applaudimètre. Du désodorisant pour 
poubelle, des vitamines pour chats 
fatigués, etc. Les produits élus étaient 
achetés pour notre petit musée des 
horreurs de la consommation. On se 
marrait beaucoup, mais ça ne changeait 
rien. C’est ça le nouveau militantisme ? »

La peur 

« J’ai animé un stage avec la Scop le Pavé 
sur le « Porteur de parole », un dispositif 
qui vise à créer du débat politique dans 
l’espace public.  Une question ouverte, 
un peu provocante, est exposée en 
très grand format dans la rue, sur un 
panneau et on collecte les réponses des 
passants à cette question-là. […] J’ai 
pris le temps de demander à chacun des 
stagiaires, des militants, d’exposer les 
peurs qu’ils pouvaient avoir à faire cet 
exercice-là. Je suis tombé de l’armoire. 
J’ai eu des réponses irrationnelles : « J’ai 
peur de tomber sur un fou », « j’ai peur 
de me faire draguer », etc. J’ai eu plein de 
peurs comme cela qui sont irrationnelles. 
Ce jour-là je les ai prises au sérieux. Car 
cette peur-là, suffit pour cette femme ou 
cet homme-là à ne pas oser le faire.  […] 
Jamais, en vingt ans de militantisme,  
je n’ai eu de moment pour exposer mes 
peurs. Si t’as peur, tu te débrouilles. 
C’est ça le discours. Or, tant que la peur 
d’échouer est plus forte que l’envie de 
réussir, on ne s’en sortira pas. »
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« Tant que la peur d’échouer est plus forte que l’envie de réussir, on ne s’en sortira pas. »
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Ils étaient 
présents

© M. Lakomski-CG54

L E S  S T A N D S  P R É S E N T S 

A U  6 °  F O R U M  D E  L ’ É D U C A T I O N  P O P U L A I R E

L’association 
les Petits Débrouillards 

du Grand Est

Le Mouvement 
pour une alternative 
non-violente (MAN)

Le collectif 
pour une transition 

citoyenne

Réseau des écoles 
de citoyens 

(RECIT)

L’association 
Michel Dinet

C’est un mouvement d’Education Populaire et de culture scientifique. 
L’engagement des Petits Débrouillards vise à permettre à tous 
d’accéder aux connaissances scientifiques et techniques et de prendre 
part aux débats de société, en tant que citoyen actif et raisonné !

Il a pour vocation de :
1. Donner une voix à la non-violence.
2. Approfondir la réflexion politique en relation avec la non-violence.
3. Agir dans les luttes contre les injustices.
4. Appuyer l’action non-violente par-delà les frontières.

Il regroupe 16 structures engagées pour donner une nouvelle impulsion 
aux alternatives afin de s’élargir au grand public. Ces mouvements 
citoyens d’économie sociale et solidaire témoignent à travers leurs 
expertises et leurs expériences de la construction d’une société 
nourrie par des valeurs de solidarité, de coopération, de respect des 
humains et des écosystèmes.

Il constitue un réseau d’échanges, de recherche et d’actions communes, 
largement informel, qui permet à chacun de sortir de son isolement, 
se situer dans un mouvement d’ensemble et contribuer activement à 
l’invention d’un avenir solidaire.

Elle est née très peu de temps après sa disparition. Elle s’est donné 
pour but de faire vivre sa pensée, ses valeurs, ses principes d’action.
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La radio 
des Francas 

C’est une animation itinérante autour de la radio conduite depuis 2010 
par l’association des Francas de Meurthe-et-Moselle. Cette action est 
menée en faveur des structures de loisirs et sociales (accueils de loisirs, 
accueils de jeunes, centres sociaux, MJC, etc.), de l’Éducation nationale 
(de la maternelle au lycée), ou des manifestations d’éducation 
populaire en Lorraine.
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©
 M

. L
ak

om
sk

i-C
G

54

©
 M

. L
ak

om
sk

i-C
G

54

©
 M

. L
ak

om
sk

i-C
G

54

P A U S E  D É T E N T E

Pour écouter 
les interventions
qui ont marqué 
cette journée : 
www.francas54.org/
educ-pop-20-emissions-
et-conferences-
du-29-novembre-2014
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« La culture, 
plus on la partage, 

plus on en a ! »

I N T E R V E N T I O N  D U 
C O N S E I L L E R  G É N É R A L 
D É L É G U É  À  L ’ É D U C A T I O N
P O P U L A I R E

En clôture de ce 6e Forum des initiatives locales, le conseiller général délégué à 
l’éducation populaire, a réaffirmé l’engagement du Département aux côtés des 
associations territoriales. L’élu a invité les fédérations à dépasser les incertitudes 
liées à la réforme territoriale pour imaginer des actions innovantes qui incitent à 
l’engagement.26

CLÔTURE

«L’éducation populaire, 
notre utopie d’avenir »

6FORUM

e

Il en est convaincu, les échanges qui ont 
émaillé ce 6e Forum organisé par la conférence 
permanente de l’éducation populaire ont 
contribué à enrichir ses participants. Pour 
illustrer son propos, le conseiller général 
délégué à l’éducation populaire, a cité le 
sociologue Christian Maurel, grand témoin 
de cette journée, pour qui « la culture, plus 
on la partage, plus on en a ! ».

Tirant un rapide bilan de l’année 2014, le 
conseiller général a rappelé la signature de 
la Charte d’engagements réciproques entre 
les représentants de l’Etat, du mouvement 
associatif et des collectivités territoriales, 
un document signé en présence du premier 
ministre Jean-Marc Ayrault le 14 février 
2014 en Meurthe-et-Moselle.  « C’est le signe 
de la reconnaissance au plus haut-niveau de 
tout le travail accompli entre les fédérations 
et le département », s’est-il félicité.
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Source de progrès social, créatrice d’emplois,  
vecteur de citoyenneté, etc. : Il est apparu 
à l’issue de cette journée que l’éducation 
populaire demeure un enjeu fort pour la 
majorité départementale : « Nous affirmons 
cet engagement à vos côtés pour préparer 
l’avenir d’une Meurthe-et-Moselle qui sera 
une nouvelle fois, grâce à vous, montrée en 
exemple pour ce qu’elle sait faire de mieux : 
construire et innover ensemble », a ajouté 
l’élu.

Continuer à agir sur le territoire

n Mais comment agir dans un monde en 
perpétuel mouvement, où le sentiment 
d’incapacité à faire face aux enjeux 
contemporains nourrit la peur de l’autre ? 
L’élu départemental a identifié trois leviers 
territoriaux. Tout d’abord, il  a rappelé 
l’importance du triptyque individu, corps 
intermédiaires (syndicats, entreprises, partis 
politiques, etc.) et représentants élus au 
suffrage universel : « C’est exactement ce 
modèle de travail adopté avec les Ateliers  et 
les Fabriques (1)». Evoquant, le travail initié 
par l’historien Pierre Rosanvallon et Michel 
Dinet, il a également souligné l’importance de 
rendre la parole aux invisibles en créant des 
espaces d’expression pour que les décisions 
soient le reflet du choix du plus grand 
nombre. Enfin, l’élu a invité les associations 
à imaginer des démarches innovantes qui 
redonnent aux citoyens l’envie de s’engager.

Sur ce chemin, les obstacles semblent 
cependant nombreux : défiance des 
citoyens envers le monde politique, réforme 
territoriale source d’incertitude, éducation 
populaire reléguée à une sous-direction 
ministérielle, etc. Or, comme Christian 
Maurel l’a rappelé dans son intervention 
matinale, « lorsque les inégalités deviennent 
trop importantes il devient difficile de faire 
société ».

Dans ce contexte, il estime plus que jamais 
nécessaire de préserver la capacité des 
associations d’éducation populaire à 
accompagner les changements de société. 
Pour ce faire, la refonte des compétences des 
régions et des départements, second volet 
de la réforme territoriale, constitue un enjeu 
important. 

n Amendement Dinet
Pour faire entendre la voix des fédérations 
d’éducation populaire, le conseiller général 
a évoqué l’amendement Michel Dinet qui  
vise à renforcer la dimension participative 
du développement territorial et à permettre 
aux associations d’y jouer pleinement 
leur rôle. Par ailleurs, il est revenu sur 
la revendication formulée le matin par 
Patricia Malgras au nom des Fédérations 
départementales d’éducation populaire :  
« Votre revendication pour la création d’une 
compétence d’éducation populaire dans tous 
les niveaux de collectivités sera portée ». 

Enfin, malgré la suppression de la clause 
de compétence générale (2), autre volet 
important de la réforme, il a rappelé que le 
Département entend préserver sa relation 
unique  avec l’éducation populaire : « La fin 
de la compétence générale ne signifie pas la 
fin de la possibilité de se saisir de ce qui fait 
sens dans un territoire. A partir du moment où 
il est écrit que le département reste compétent 
en matière de solidarité entre les hommes 
et les territoires, il est en capacité de mener 
les politiques et notamment les politiques 
d’éducation populaire qui y contribuent ». Et 
l’élu de conclure « l’éducation populaire doit 
être notre utopie d’avenir ».

(1) Lancés en 2010 par le conseil général, les 
ateliers départementaux étaient des espaces de 
concertation permettant aux acteurs associatifs, 
économiques et sociaux mais aussi aux habitants 
de définir ensemble des actions prioritaires à 
mettre en œuvre localement sur des sujets de 
société  (habitat, mobilité, fraternité...). Cette 
démarche participative d’une durée de six mois 
a été prolongée en 2011-2012 par les Fabriques 
départementales visant à permettre la production 
effective d’une ou plusieurs des actions proposées 
de manière participative par les Ateliers. Plus de 
1000 personnes ont participé à ces rencontres.

(2) La suppression de la clause de compétence 
générale signifie la fin de la possibilité accordée 
aux collectivités d’intervenir dans tous les 
champs d’action (formation professionnelle, 
développement économique, solidarité, etc.). 
Elle vise à clarifier les compétences et éviter les 
doublons.
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