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«Pour que la vraie philosophie renaisse, il faut que l’an-
cienne disparaisse … la putréfaction est la dissolution la
plus entière qui précède toujours les débuts d’une nouvelle
production» E. Kant, lettre à Lambert cité par P. Nizan dans
les Chiens de garde. 
Jusqu’où va t-il falloir aller pour que le système qui nous
régit, basé sur la compétition, la domination culturelle,
sociale, économique et politique du petit nombre sur le plus
grand fasse place à une «nouvelle» production qui serait
une «vraie philosophie renaissante» ?
Nous savons qu’une des clefs de ce renouveau réside dans
un renouveau de l’éducation populaire conçue non comme
un moyen de conscientisation ou d’instruction, mais
comme un partage des savoirs destiné à élaborer et pro-
duire une connaissance collective.
Nous avons aussi appris qu’il s’agit là d’une travail emmine-
ment «politique» au sens de la décision d’un avenir commun

pour le bien de la cité qui ne peut plus être seulement l’ap-
pannage de ceux «qui savent» et qui nous «représentent».
Nous savons aussi enfin comment est traitée cette aspira-
tion des citoyens à s’occuper de ce qui les regarde en per-
sonne, baptisée «populiste» avec un rien de condescen-
dace, voire avec beaucoup de mépris par nos «élites». Nous
ne souhaitons pas leur disparition. Ni celle des «experts «es
connaissances». Nous souhaitons simplement qu’ils se
tiennent à nos côtés avec solidarité, non pour continuer à
nous faire passer des examens ou nous donner des leçons,
ou nous «former». Nous ne voulons pas «participer» au
festin, nous voulons l’interrompre !
Rien ne prouve que nous éviterons la putréfaction. Elle a
heureusement maintenant un visage et un nom connu dont
il ne faut pas avoir peur, mais que nous devons combattre
en transformant cette société. Pas avec des calculs mais
avec notre cœur.
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Chose vue
«Ils peuvent couper toutes les fleurs, ils n'empèche-
ront pas l'arrivée du printemps» disait Pablo Néruda.
Paris. Dimanche 23 avril, 20 h 37. Les résultats du
premier tour des élections présidentielles viennent de
tomber. Des groupes de jeunes filles et de jeunes gens
commentent, discutent. 
Dans un de ces groupes l'ambiance n'est pas à la joie,
car il y a de la déception dans l'air. Comme 30% de
leurs camarades, ils se nomment « insoumis » et
avaient fini par croire que le monde que leurs parents
leur lèguent pouvait changer, devenir plus convivial,
solidaire, juste. Et voilà que cette espérance tombe
comme une fleur coupée. Alors il y a des têtes bais-
sées et aussi des larmes qui se cachent derrière des
lunettes de soleil au moment où pourtant le soleil dis-
parait.
Une jeune fille s'appuie sur une barrière le long de
laquelle un sans domicile fixe très agé a trouvé refuge
pour sa nouvelle nuit dans la rue. Il lui demande pour-
quoi elle pleure et elle lui répond qu'elle est triste à
en perdre l'espoir. Alors le vieil homme lui prend la
main et lui murmure doucement que le printemps
viendra bien, même si les fleurs, ce dimanche, ont été
coupées. 
Et elle, redouble dans ses larmes, d'émotion cette fois
tant elle est touchée de cette solidarité de quelqu'un
qui n'a plus rien que son cœur. 
Et lui qui la regarde avec tellement de tendresse, mèle
ses larmes aux siennes. Tous deux pleurent de concert
un espoir qui reste vivant, l'une au printemps, l'autre
en hiver. 
Solidaires. Et les fleurs alors relèvent la tête, car elles
savent que toute parole, toute tendresse se survivent.
Yves Guerre

Le rêve et le cauchemar
La France s’est dotée d’un nouveau chef de l’Etat élu
par défaut (18,2% des électeurs au premier tour,
43% au deuxième). Ce deuxième tour a vu une par-
ticipation exceptionnellement faible (25% d’absten-
tions, 12% de blancs et nuls par rapport aux expri-
més).[…]
Les médias et autres experts démontreront avec
moult exemples et références que cette élection est
légitime même si son déroulement fut riche en rebon-
dissements inédits. Ils omettront soigneusement de
s’interroger sur leur responsabilité dans l’insatisfac-
tion des électeurs, exprimée par le fléchissement du
taux de participation au second tour. Dès le départ,
l’avalanche des sondages, encore plus violente qu’à
l’ordinaire, a notamment transformé la compétition

politique en course de petits chevaux, arbitrée au
finish, par un liberticide vote utile, conduisant les
électeurs à choisir des candidats dont ils sont très loin
de partager les convictions. Le deuxième tour n’a pas
déparé l’ensemble de la campagne. Indécence
suprême, on est allé jusqu’à intimer l’ordre aux plus
opprimés de voter pour leurs instruments d’oppres-
sion, au nom de la liberté bien entendu.
D’une certaine façon, assez subtile il faut le dire, on
est en train de revivre le coup d’Etat de 2005 ou
« comment imposer, en toute légalité, des idées
minoritaires ? ». Situation d’autant plus perverse que
ceux qui ont joué (et perdu) ne peuvent plus contes-
ter la règle du jeu puisqu’ils ont accepté de jouer.
Les plus optimistes, proclameront que la France
entame une nouvelle ère politique car les deux partis
de gouvernement, qui depuis des décennies faisaient
la pluie et le beau temps, sont en voie de disparition.
Le nouveau discours très tendance va chercher à nous
convaincre qu’une nouvelle classe politique est en
train de naître, plus jeune, plus visionnaire, plus «
agile » (pour reprendre le nouveau mot à la mode du
monde économique). Cette dernière aura pourtant à
cœur de démontrer que l’intérêt général de la
République et, par extension, celle du peuple, passe
par la garantie des principes supposément intangi-
bles de l’économie, ainsi que par la stabilité du cadre
constitutionnel et le caractère irréversible de la
construction "européenne".
Si réclamer l’élection d’une Assemblée constituante
est une condition nécessaire à un changement radical
des pratiques politiques actuelles […] il n’est pas
question d’attendre pendant cinq ans la prochaine
présidentielle en reliant son éclosion à cette élection,
[…]. Nous avons toujours combattu ce processus. Il
n'est pas question que les organisations politiques,
notamment les partis, imposent aux Français(es) le
choix des futurs constituants.
D’ores et déjà, dans le cadre d’assemblées commu-
nales ou de quartiers, les citoyen(ne)s pourraient se
rassembler, élaborer ensemble après des débats leurs
cahiers d’exigences et les points fondamentaux du
futur texte constitutionnel, puis élire leurs mandataires.
Nos illustres prédécesseurs avaient compris que
construire de nouvelles pratiques démocratiques ne
pouvait se faire sans les adosser, au préalable, à un
texte fondateur porteur d’une vision nouvelle, ambi-
tieuse et pour le moins fédératrice. La déclaration des
droits de l’homme et du citoyen a été ce texte. Il nous
appartient d’être aussi visionnaire aujourd’hui dans le
cadre de vie qui est le nôtre.
André Bellon
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« Éducation populaire et démocratie»
«La démocratie, comment ça marche» tel était le mot d’ordre de l’Offre publique de réflexion lancée par
Marie-George Buffet  et des militants qui l’entouraient, en 1998 à la Sorbonne, concernant l’avenir  de l’édu-
cation populaire.  Presque v ingt ans plus tard, où en est-on ?

«

»
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éducation populaire
& initiatives
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LES LUNDIS DE L’ÉDUCATION POPULAIRE, LE 22 MAI.
Rendez-vous est donné pour le lundi 22 mai à 18h dans les
locaux de Culture et Liberté, 5, rue Saint-Vincent de Paul -
75010 Paris (à côté de la Gare du Nord).
Qu’est-ce que la proposition des Lundis de
l’Education Populaire
Cette une proposition, sans prétention à l’hégémonie ni à
l’exhaustivité, ouverte à toutes celles et ceux qui s’y recon-
naîtront de prés ou de loin.
Il s’agit de se mettre ensemble en mouvement avec l’ambi-
tion collective de produire de la connaissance et de l’action
à partir de nos savoirs et questionnements respectifs, expé-
rimentaux, bricolés et théoriques, dans l’objectif de partici-
per à transformer cette société, fruit de la pensée domi-
nante, qui s’avère mortifère.
Nous sommes nombreuses et nombreux à refuser cette
société de marchandisation, de concurrence, de rejet de
l’autre et d’autoritarisme, à revendiquer d’être utopistes et
à avoir encore de l’espoir, retrouvons-nous. Cheminons
ensemble.
Qu’est-ce que pourraient-être les Lundis de
l’Education Populaire ?
Ils seront l’espace que nous produirons ensemble.
Un espace, où chacun-e pourrait apporter idées, attentes,
retours d'actions, propositions, questionnements. Un espace
où chacun-e pourrait proposer rencontre, projection, débat,
ateliers, controverse ou toutes autres formes connues ou
inventées avec la seule contrainte de l’animer. Ou tout sim-
plement participer car chaque participation y serait essen-
tielle et sans jugement de valeur. 
Au fil du temps et le cercle s’élargissant, en nous retrouvant
régulièrement, chemin faisant, en laissant place aux sur-
prises et aux divagations fécondes, nous pourrions produire
collectivement de la connaissance et de l’action.
Pour échanger sur cette proposition, retrouvons-nous de lundi
22 mai, où nous pourrons aussi débattre de l'avenir de la revue.
CONTACTS : Cédric Lepage : cedric.lepage@cultureetli-
berte.org, Yves Guerre : resonnances-revue@orange.fr et
Gilles Sert : gilles.Sert@cultureetliberte.org.

RÉSONNANCES À SUIVRE
Suite au numéro XXIV qui paraitra début juin et qui sera le
huitième et dernier de cette série, le travail de refonte de
RÉSONNANCES est engagé.
Un nouveau Comité de Rédaction doit être mis en place qui
s’appuiera sur un Réseau de correspondants qui alimente-
ront et diffuseront la revue. Celle-ci, sa Lettre et sans doute
ses Cahiers thématiques constitueront avec les Lundis de
l’éducation populaire, un ensemble cohérent et équilibré,
mêlant rencontres, débats, théorie et pratiques.
Tel est en tout cas aujourd’hui, le projet discuté entre plu-
sieurs partenaires.
Même si le financement de ce projet reste encore probléma-
tique, comme celui des organisations et associations qui le
soutiennent, il existe bel et bien une volonté de partenariat.
Nul ne sait si, dans le proche ou lointain avenir, se poursui-
vra le choix d’une disparition de l’État collectif dans le sou-
tien à un travail qui consiste à tenir fermement les liens
sociaux seuls gages réels d’un vrai engagement contre les
aventures.
Le dogme libéral bat son plein, au point que les citoyens ne
savent plus où est le Nord, ni même s’il reste une direction
à prendre. Cela constitue une raison de plus pour que
RÉSONNANCES perdure.
Si la situation actuelle demande à l’évidence, selon la belle
formule de Christian Maurel, de «réinventer un nouvel ima-
ginaire social» nous avons besoin d’outils qui soient des
méthodes d’action, mais aussi du renouvellement de nos
idées car une action sans tête est vouée à l’échec. 
Proposer, discuter, décrire, polémiquer, se soutenir, essayer,
s’ouvrir, raconter, diffuser, bref échanger pour que tous les
militants bénévoles ou salariés d’une nouvelle manière de
faire culture puissent se retrouver, non pour parler d’une
seule voix mais pour entendre et écouter toutes les voix, est
un projet digne de l’éducation populaire.
Nous sommes un certain nombre à y être attachés et propo-
sons à celels et ceux, isolés ou en organisatoons de «mettre
avec nous, la main à la pâte»
Mais allez avoir ce quoi demain sera fait.

EN MAI FAIS CE QU’IL TE PLAIT ! 
Ça bouge en ce qui concerne la vieille dame qui rajeunit jour après jour, tant les évène-
ments lui redonnent de la vigueur et des opportunités de redresser la tête. RÉSONNANCES
propose avec ses partenaires, deux initiatives. 
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Pour obtenir la revue
COMMANDES À :
www.resonnanceseducpop.org
resonnancescom@gmail.com

RÉSONNANCES
Esplanade du 6e RI - 17100 Saintes
05 46 91 98 79

www.injep.fr

www.onpv.fr

yan.camaret@gmail.com

www.pouruneconstituante.fr

NUMÉROS DÉJÀ PARUS - 10 €

Éducation populaire
& politique, 
N° XVII - Janvier  2011

Éducation populaire
& formation, 
N° XVIII - Janvier 2012

Éducation populaire
& alternative démocratique,
N° XIX - Octobre 2012

Éducation populaire
& développement durable,
N° XX - Décembre 2013

Éducation populaire
& travail,
N° XXI - Juin 2014

Éducation populaire
& politique de la ville,
N° XXII - Février 2015

RÉSONNANCES REVUE 
prochain numéro

Éducation populaire 
& politiques de jeunesse
Le prochain numéro de la revue sera
disponible début juin avec les
participations de 
Christian Bélisson du SEP - Véronique
Bordes Sciences de l’éducation Toulouse 
Bruno Bourgarel Arc en ciel
du Cnajep, de Linda Dorfers Arc en ciel
Jean-Benoît Dujol e la DJEPVA
Damien Gouéry du Kerfad
Yves Guerre de Résonnances 
Jean-Miguel Pire d’Histara
Fransez Poisson EHSP - Christiane Taubira
Marie Trellu-Cane Uniscité - Stéphane
Triquenaux Arc en Ciel théâtre.
Ce numéro présente l’état actuel des
interventions en direction de la jeunesse
et ouvre des pistes de réflexions
concernant leur avenir.

N° XXIV -  1er semestre 2017 - 10 euros
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Merci de communiquer vos informations éventuelles soit en utilisant le site www.resonnanceseducpop.org, soit par mail resonnances-revue@orange.fr

et toujours

Cette lettre — la 13ième — est un supplément mensuel
de la revue RÉSONNANCES.
Merci de communiquer vos éventuelles informations ou
réactions  avant le 10 de chaque mois.


