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Quelle que soit notre position dans la société, nous
savons maintenant tous que le fonctionnement de
notre «démocratie» est gravement défectueux.
Cependant nous ne nous accordons pas sur les moyens
et les manières de réformer celui-ci. 
Nous pouvons en effet classiquement, soit considérer
qu’il doit être corrigé sans pour autant bouleverser le sys-
tème qu’il supporte, soit penser qu’il mérite d’être revu
de fond en comble et le système qui le régit avec lui.
Que signifie ici système ? Tout implement l’organisa-
tion des principes qui président à notre fonctionnement
économique, social et politique. Ces principes sont très
simples à identifier. Le premier est celui de l’argent-roi,
qui conduit à vouloir amasser toujours plus de
richesses, même si cette capitalisation s’opère au détri-
ment de plus en plus de pauvres. Le second, connexe,
est un principe de culture. Celui de la compétition. Etre

les premiers, les meilleurs, même si pour cela nous
devons laisser sur le bord du monde la plus grande par-
tie de nos semblables.
Il n’y a là rien de bien compliqué à comprendre.
Sortir de ce système suppose une nouvelle appréhen-
sion de l’échelle des savoirs, de la manière de produire
de la connaissance et de prendre des décisions.
C’est là que l’éducation populaire intervient. Comme
une certaine philosophie a accompagné la sortie de la
seconde guerre mondiale, une compréhension de ce
temps doit accompagner la sortie d’un système morti-
fère au profit de la coopération et du partage.
La première chose à faire est clairement de commencer
par stopper la compétition entre nous, entre nos organi-
sations. Sortir de nos prés carrés et de nos quant à nous.
C’est à ce projet que RÉSONNANCES souhaite répondre
comme revue d’éducation populaire au service de tous.
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Il y a dans l’air du temps comme un nouveau parfum
qui annonce un possible renouveau autour de l’idée
d’éducation populaire et de sa philosophie.
Que ce soit autour d’initiatives portées par Culture et
Liberté à Arras pour une refondation, par le réseau Arc
en Ciel Théâtre qui propose RÉSONNANCES comme un
outil au service des militants ou par les Réseaux
d’échanges réciproques de savoirs concernant la réci-
procité, l’appel à un geste commun qui mette l’éduca-
tion populaire en discussion pour la qualifier dans le
débat démocratique semble prendre force et vivacité.
C’est également un point de vue dans lequel s’engage
le CNAJEP qui propose que les diverses méthodes et
pratiques qui se revendiquent d’éducation populaire
se rencontrent, débattent entre elles et cherchent ce
qu’elle ont «en commun».
Sortir des anathèmes, des exclusives, des procès d’in-
tentions pour regarder lucidement comment il est pos-
sible de faire bouger la société dans laquelle nous
vivons pour établir une égalité des droits, y compris
dans la dignité des savoirs. Réduire les inégalités (mot
d’ordre que semble avoir oublié la majorité des poli-
tiques et de leurs experts) reste sans aucun doute un
projet qui pourrait regrouper beaucoup de monde. Car
ce sont celles et ceux qui ont tout qui ne peuvent par-
tager leur trop (y compris dans le champ de la connais-
sance et des savoirs) alors que ceux qui n’ont «pas
grand chose» peuvent partager celui-ci sans honte.
L’école est aussi sans aucun doute le lieu où devrait se
produire un profond changement. Serait-il possible
que l’on aide à celui-ci en promouvant une éducation
populaire qui s’engage résolument dans une inversion
des dignités entre ceux qui prétendent savoir et ceux
qui sont tenus pour de perpétuels imbéciles : le peu-
ple au nom duquel pourtant on prétend prendre les
décisions.

Bien que traversées par des conflits, des points de vue
différents, des histoires parallèles, «les familles» res-
tent liées par des connivences qui résistent aux vissi-
citudes du temps.
Elles se retrouvent parfois lors des évènements qui
rythment le déroulé de la vie : anniversaires, mariages,
naissances et presque toujours lors des enterrements.
Même si on ne se supporte plus entre fratries, ou si le
cousin exagère, on accompagne les morts dans «leur
dernière demeure» toute hargne et controverse tues.
Parfois les couples brisés, les  fi!liations hasardeuses
font l’effort nécessaire pour que l’esprit des origines
subsiste malgré tout.
Aujourd’hui la famille de l’éducation populaire est
convoquée à l’enterrement du vieux monde et du sys-
tème qui le régit et nous avec lui, depuis la presque
nuit des temps. Nous assistons médusés à l’écroule-
ment par pans entiers des structures  politiques, éco-
nomiques et sociales qui nous régissent, bref de tout
ce qui hier encore, nous semblait assuré.
L’eau monte et il n’est pas certain que les cuissardes
les mieux ajustées nous protègent des bains de siège.
Il va donc falloir faire quelque chose, décider de la
fleur ou de la couronne, de la mise en bière ou de la
crémation, bref sortir de cette pièce étrange dans
laquelle acteurs nous jouons des rôles qui nous
conviennent de moins en moins et qui ne nous ren-
dent pas heureux.
Devenir auteurs enfin, voilà ce qui attend  l’éducation
populaire et celles et ceux qui croient à sa philoso-
phie. Inventer des outils, susciter des rencontres et un
mouvement, voilà le chantier qui est le notre.
Bon courage à nous tous.
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Quand les acteurs refusent 
la pièce qu’on leur fait jouer

Une belle initiative du C.N.A.J.E.P. [Comité National des Associations de Jeunesse et d’Éducation populaire] qui
regroupe 70 organisations de Jeunesse et d’éducation populaire et qui est donc un partenaire incontournable
d’une réflexion concernant l’éducation populaire, s’est tenue à la Petite Halle de la Vilette, le 26 novembre.
Même si l’assistance n’était peut-être pas aussi fournie qu’on aurait pu le souhaiter, cette ouverture à un débat
entre les diverses positions concernant cette philosophie et les méthodes qui en découlent ouvre sans aucun
doute une nouvelle période destinée à trouver des réponses aux défis démocratiques qui nous attendent.
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éducation populaire
& initiatives
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POLITIQUE ET ADOLESCENTS.
La MJC de Rodez programme depuis trois ans un fes-
tival de théâtre pour, par et avec les adolescent, intitulé
NovAdo.
Le prochain sujet abordé sera la "politique jeunesse".
Les actions du festival s'adressent principalement aux
jeunes (14 - 17 ans), dans le but d’aborder leur deve-
nir en tant que citoyen par le biais de spectacles
vivants, de rencontres théâtrales, d'échanges, de pra-
tiques artistiques...
www.novado.fr

FREINET CINQUANTE ANS APRÈS. 
L’ICEM [Institut coopératif de l’école moderne] vient de
publier un numéro spécial du Nouvel éducateur à propos
du cinquantenaire de la disparition de Célestin Freinet.
Un demi siècle plus tard, les méthodes proposées par ce
praticien-citoyen ne sont toujours que marginales, alors
qu’elle conduiraient assurément à un changement pro-
fond dans l’instruction publique si elles étaient appli-
quées, particulièrement en ce qui concerne l’apprentis-
sage de la démocratie et de la coopération.
Même si la Ministre actuelle se laisse aller aux louanges
de circonstance, on comprend aussi à la lecture de ce
numéro foisonnant et documenté qu’il y a «politique
sous roche» dans cet ostracisme qui s’habille de toutes
les raisons imaginables, sauf de la bonne.
Car le système scolaire Français ne sert qu’à trier les bons
des mauvais élèves. Pour combien de temps encore ?
www.icem-pedagogie-freinet.org

RÉSEAUX D’ÉCHANGES DES SAVOIRS SUITE 
C’est acquis. Il y aura sans doute une nouvelle Rencontre
Internationale autour du partage et de la réciprocité des
savoirs en 2019.
Mieux préparée en amont que celle de juin dernier, mais
tout aussi importante dans la mise en mouvement d’une
réflexion-action pratique autour de l’éducation popu-
laire, elle devrait mobiliser tous les réseaux qui défen-

dent cette philosophie dans leur action de terrain.
Et pour commencer un appel à coopérations locales est
lancé entre les divers réseaux.
Toutes celles et ceux qui veulent se joindre à ce projet
peuvent se faire connaitre.
www.rers-asso.org

VOUS AVEZ DIT «CONVERGENCES» ?
Les cinq démarches «Expérimentations croisées» du
Collectif Pouvoir d’Agir – Recherche-Action «Pour
l’Intervention Sociale Communautaire» du SPISC –
Expérimentation des «Tables de Quartier» de la
FCSF – Action-Recherche «Avec les parents…»
devenue Opération «1001 Territoires » et la
Recherche-Action Centres Sociaux de Paris ont
constaté les fortes convergences de valeurs, de fina-
lités, de principes opérationnels entre elles. Une
carte opérationnelle est en route.
Rendez-vous le 24 février 2017 pour un
Bilan/Perspective « (se) COMPRENDRE ENSEMBLE.
Inventer de nouveaux savoirs avec la cartographie
active » Titre provisoire.

http://www.pouvoirdagir.fr

LES LUNDIS DE L’ÉDUCATION POPULAIRE.
Ça y est. Culture & Liberté et Résonnances vont propo-
ser dès janvier de relancer les rencontres concernant
l’éducation populaire.
Initiative engagée depuis deux ans et qui devrait en
2017 se décentraliser localement, ouverte à qui le sou-
haitera pour échanger idées, pratiques, points de vue.
Refaire le monde ? On en reparlera bientôt …
www.culture-et-liberte.asso.fr

VOUS AVEZ DIT «CONVERGENCES» ?
Là FRMJC Champagne-Ardennes prépare un second
«Parlement éphémère éducation populaire et culture
Grand Est» pour novembre 2017.
Nous en reparlerons aussi.
frmjc-missionculture@orange.fr

Un peu partout se lèvent ou se poursuivent des rencontres, des échanges,

mais il y a aussi des livres, des films, peut-être même des spectacles…. 

On n’est pas certains que cela serve à quelque chose, mais au moins ça

fait plaisir !
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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

RÉINVESTIR L’HUMAIN.� Il y aurait assurément plu-
sieurs façons d’envisager les transformations d’un
monde en mutation placé devant des défis de sens et de
survie. Vous trouverez dans cet essai théorique et pra-
tique des germes de prise conscience de ce que chaque
individualité et chaque collectif peuvent apporter dans
leurs rapports à eux-mêmes, aux autres et au monde,
devenant ainsi acteur-accoucheur de notre humanité en
gestation. À paraitre en Janvier. �
www.chroniquesociale.com

UN PEU D’INSTRUCTION  selon «Osons causer» et
Médiapart, l’évasion fiscale en France [évitement de
l'impôt en déplaçant tout ou partie d'un patrimoine ou
d'une activité vers un autre pays — généralement un
«paradis fiscal»] représente 60 miliards d’euros par an
[équivallant au budget de l’éducation nationale], soit un
surcroit d’impôt de 136,24 € supporté par chaque
contribuable et par mois. Par comparaison la fraude

sociale [néanmoins répréhensible] représente 6,81 € par
mois [dont 0,23 € pour celle concernant le RSA]. De
quelle fraude parle t-on le plus ?
https://youtu.be/DHyUFtX_Mqs

UN PEU D’INSTRUCTION SUITE «J’ai perdu ma terre.
Je suis seul et désemparé. Mais quand la nuit tombe et
que mon bébé a froid, il,y a quelqu’un qui dit «tenez,
prenez cette couverture, c’était celle de ma mère». Et
voilà comment on passe du «je» au «nous». Car celui
qui n’a pas grand chose n’a crainte de le partager alors
que celui qui a trop a seulement peur de le perdre. Et
vous qui possédez les choses dont tous les autres man-
quent, si vous pouviez comprendre cela vous pourriez
peut-être échapper à votre destin.
Mais vous ne pouvez pas savoir cela, car le fait de pos-
séder vous congèle dans le «je» et vous séparera tou-
jours du «nous». 
John Steinbeck - Les raisins de la colère.

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
"Alors que le monde change à une vitesse
sans précédent, les jeunes se révèlent être
des partenaires précieux qui peuvent faire
avancer des solutions significatives. 

Jeunesse mouvements et groupes
d'étudiants contestent les structures
traditionnelles du pouvoir […].

Je félicite les millions de jeunes qui
protestent pour les droits et la
participation, abordant les niveaux
stupéfiants du chômage des jeunes élevent
leurs voix contre l'injustice et préconisent
une action mondiale pour les gens et la
planète ".

Le Secrétaire général des Nations Unies 
Ban Ki-moon

N° XXIV -  1er semestre 2017 - 10 euros

L A L E T T R E D E L ’ É D U C A T I O N P O P U L A I R E - N° 07 • DÉCEMBRE 2016

Merci de communiquer vos informations éventuelles soit en utilisant le site www.resonnanceseducpop.org, soit par mail resonnances-revue@orange.fr

et toujours
Le peuple, une risée sur le
fleuve - L’Éducation popu-
laire debout - Une culture
dynamique - L’initiative
citoyenne - Social et presse
sociale - “Merci patron”
Une constituante tirée au
sort - De la démocratie
directe.

Celle lettre — la 8ième — est un supplément mensuel de
la revue RÉSONNANCES.
Merci de communiquer vos éventuelles informations avant
le 10 de chaque mois.


