
LE 3 OCTOBRE DERNIER, le Collectif départemental de
défense des services publics de l’Isère organisait une initiative de co-
construction d’un projet-type de maison des services publics pour com-
battre la désertification des services publics en zone rurale. Il a été choisi
un processus de définition des besoins des citoyens et de leurs familles
en termes de services public. Voilà l'éducation populaire qui progresse !
www.convergence-sp.org

IL EST TEMPS DE RÉTABLIR L’ÉGALITÉ DE DROIT
des citoyens, dans tous les domaines. La crise que traverse le pays, éco-
nomique, sociale, morale, ne doit pas faire oublier que sa dimension
politique est la plus cruciale. C’est sur le plan politique que les solutions
peuvent être apportées, à condition que soit exprimée et accomplie la
volonté du peuple, seul fondement de la légitimité des pouvoirs publics.
C’est pour retrouver cette légitimité disparue que doit enfin se réunir
une Assemblée Constituante.
www.pouruneconstituante.fr

ARC EN CIEL THÉÂTRE coopère avec le réseau Pouvoir d’Agir
en accompagnant les Conférences que celui-ci développe. C’est ainsi qu’il
était présent le 29 mai au Palais de la femme à Paris pour une journée
de rencontres, de tables rondes, réunissant près de 250 participants
décidés à s’engager. Pour transformer le acteurs en auteurs ?
www.pouvoirdagir.com

UN NOUVEAU SITE concernant l'éducation populaire, un peu
fourre-tout et qui aura l’utilité qu’on lui donnera.
Il se propose de faire le lien entre des ressources disséminées un peu
partout. Si vous pensez à des informations, à des liens, à des textes, à
des contributions,  n’hésitez pas à prendre contact : rubrique « invité-
e-s » ou fonctionnement collaboratif, car ce site ne demande qu’à évo-
luer, et surtout qu’à être utile. 
www.education-populaire.fr

EFFADINE le numéro 5 de juin 2015 est paru. La revue du réseau
des Crefad poursuit ses réflexions autour des relations de l’éducation
populaire avec la transformation sociale, l’accompagnement du chan-
gement, la politique, sans oublier le monde qui nous entoure et qui
souffre. Ne manquez pas ce dernier opus.
www.efadine.wordpress.com

PRENDRE À BRAS LE CORPS la question démocratique et
recréer le lien de confiance qui en constitue le ciment est une mission
essentielle du Mouvement Rural. « Cela ne pourra se faire qu’en subs-
tituant aux logiques distributives de la parole, une culture de la discus-
sion, de la délibération et de l’action ». Nourri de cette ambition, le
Mouvement rural et ses partenaires se mobilisent pour répondre aux
défis de notre temps et redonner un sens à l’Education Populaire.
www.foyersruraux34.org

Maison de la solidarit�
Esplanade du 6e RI - 17100 Saintes
05 46 91 98 79 
adm.arcencieltheatre@orange.fr 
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Faillite politique ?
Rendez-vous manqué pour cause de résistance des
systèmes de savoir et de domination ? 
Mauvais cautère sur des quartiers langue de bois ?
La politique de la ville ne pourrait-elle cependant,
devenir le laboratoire de l’avenir du vivre ensemble ?
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Brèves & échos

Volià que maintenant, presque partout, il est question
de « l’éducation populaire ».
Même à l’école, parait-il ! Presqu’un siècle après
Freinet, voilà qu’ON se rend compte qu’il y a quelque
chose qui ne fonctionne pas dans la transmission des
savoirs, ni dans la construction d’une culture com-
mune à partir d’un socle de connaissances partagées.
Resterait à dénombrer le nombre de classes coopéra-
tives !
Bien évidemment les grandes organisations étique-
tées «jeunesse et éducation populaire» qui ont
depuis toujours accompagné l’école revendiquent
leur expertise en ce domaine. Elle sont bien évidem-
ment capable de compléter, «tout au long de la vie»,
les lacunes — s’il en est — d’un système scolaire à
bout de souffle. Du moins ont-elles et parfois avec

raison, toujours revendiqué ce rôle.
Mais il est peut-être temps de se mettre, le plus nom-
breux possible, à réfléchir pour donner un sens
contemporain à cette «éducation populaire» et sur-
tout pour imaginer, inventer, développer des méthodes
qui poursuivent réellement la mutualisation des
savoirs sans recours à une expertise de surplomb.
Personne ne détient la vérité. Personne ne peut déli-
vrer de bons ou de mauvais points.
Mais il est urgent que les bonnes volontés s’organi-
sent pour se parler entre elles et pour s’adresser, au
délà d’un cercle d’initiés, à toutes celles et tous ceux
qui ont besoin et envie d’un autre culture que celle
des musées.
RÉSONNANCES peut être un vrai outil coopératif pour
ce faire. 
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Les Lundis du Lucernaire
Nous nous étions séparés, peu nombreux il est vrai le 16 mars dernier au THÉÂTRE DU LUCERNAIRE,
mais décidés à convoquer le peuple de France pour engager un processus qui devait aboutir en décem-
bre 2016 à la rédaction d’un Cahier de l’engagement.
Nous avions aussi décidé, dans un souci d’ouverture, de proposer à de nombreux partenaires associatifs
de se joindre à cette démarche qui avait été portée à la connaissance des pouvoirs publics.
Aucune réponse des associations de jeunesse et d’éducation populaire et un accusé de réception passe-
partout du Cabinet du Premier Ministre.
Pourtant le constat était édifiant [voir ci-dessous un extrait de La Lettre n° 0 de Mai 2015]. 
Étions-nous, comme certains d’entre-nous le pensent, trop ambitieux ?
Ou bien «N’y a-t-il pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre ?, comme la sagesse populaire le
dit si bien».

éducation populaire 
& travai l social
C’est le thème proposé pour le prochain numéro qui doit paraître début 2016.
En guise de hors d’œuvre ce constat de Jacques Ion qui peut éventuellement provoquer vos
réactions et commentaires. 
Que peut bien avoir l’éducation populaire avec cette question ?
Si vous avez des envies d’écriture ou si vous connaissez un auteur proche ou lointain, n’hésitez pas
! On reçoit les propositions jusqu’en Novembre.
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«CONSIDÉRANT que l’état actuel de notre société
est parvenu à un point de blocage et de tension tel
qu’il met en danger son avenir même,

Que les choix d’un développement matériel sans
retenue et d’une course à la croissance insensée
contribuent à l’augmentation régulière des inégali-
tés et s’opposent à la construction d’une citoyenneté
pleine et entière,

Que le sentiment d’injustice vécu par de nombreuses
parties de la population est réel et fondé suite aux
renoncements successifs imposés par une démocra-
tie délégataire impuissante à prendre en compte les
aspirations du peuple,

Nous faisons le choix de nous engager dans la
construction d’un nouvel imaginaire social qui préfi-
gurerait puis instituerait, dans tous les secteurs d’ac-
tivité, une démocratie radicale portée et animée par
des femmes et des hommes autonomes, émancipés,
solidaires et souverains ».
Le Lucernaire, 16 mars 2015

Nous devions nous retrouver le 22 juin, mais devant
l’enthousiasme général il a été préféré de différer cette
rencontre.

Alors aujourd’hui se posent plusieurs questions :

Pourquoi nous laissons-nous ainsi dominer par un sys-
thème que nous savons mortifère ?

Pourquoi acceptons-nous par avance la victoire proba-
ble de forces politiques rétrogrades qui marqueront
l’accomplissement de la décomposition de notre sys-
tème pseudo démocratique ?

Pourquoi n’arrivons-nous pas à nous unir, alors même
que nous déclarons tous que c’est dans le collectif que
réside la puissance ?

Qu’avons-nous de plus urgent à faire, que remplir cette
tâche quasi historique de discuter et de produire de
nouvelles manières d’agir démocratiques ?

Avouons qu’il est parfois difficile de rester sereins —
serins ? — dans une telle conjecture…

On continue ? On abandonne ? Chacun pour soi et
Martine pour tous ?

Où un autre Lundi au Lucernaire pour en débattre ?

Tout a changé. Hier, le travail social avait

pour mission de remettre durablement dans

le peloton de la société salariale les laissés-

pour-compte provisoires de la croissance. 

Aujourd’hui il lui faut gérer dans l’urgence et

sous le contrôle beaucoup plus direct des

élus, la masse des « surnuméraires », des

«  inutiles au monde  » selon l’expression

employée par Robert Castel, d’une société

de plus en plus inégalitaire. L’instance de

rattrapage n’est même pas l’ultime filet de

sécurité. Ce sont des centaines de milliers,

voire des millions de personnes qui sont

aujourd’hui concernées, sans grand espoir

pour elles d’un avenir meilleur. 

Pour les professionnels, c’est d’un tout autre

travail qu’il s’agit de mener sans le secours

de promesses qui se sont avérées de plus

en plus vaines au fur et à mesure que le

chômage investissait l’ensemble de la

société.

L’idée de société est certes toujours là ; elle

constitue l’horizon obligé au moins implicite

de tout praticien. Cependant c’est simulta-

nément son défaut de consistance qui fait

l’essentiel du travail de l’intervenant et qui

rend du même coup ce travail proprement

impossible.

Impossible vis à vis du chômeur quand l’em-

ploi n’est plus à l’horizon ; impossible vis à

vis du délinquant qui parfois manifeste

même concrètement son refus d’ « intégra-

tion  »  ; impossible vis à vis d’un nombre

croissant de jeunes qui dédaignent toute

participation aux activités économiques et

sociales par lesquelles se définissaient tra-

ditionnellement la place et d’identité

sociales.

Dans la situation de face à face, l’étayage

ne peut plus passer par les moyens habi-

tuels d’une socialisation, précisément en

déshérence. L’objectif, comme aux beaux

temps de la croissance, ne peut plus être

défini en termes d’insertion alors même que

ce vocabulaire devient envahissant. Car non

seulement les instruments de cette dernière

s’avèrent en faillite, mais surtout parce que

son contenu est complètement suspendu.

La montée en puissance du travail biogra-

phique chez les intervenants constitue un

indice puissant, mais seulement un indice.

Quand l’horizon sociétal vient à faire défaut,

ne reste plus que la confortation ou la res-

tauration de l’identité personnelle de ceux

qui se trouvent dé-liés.

L’intervention sociale se trouve ainsi

confrontée à ce formidable paradoxe de

devoir créer du lien quand la nature de ce

lien n’est plus définie, alors même que le

politique s’avère dans l’incapacité de dire le

sens de l’insertion et alors même que le

sociologue se trouve de plus en plus démuni

pour dire ce qui constitue le social

aujourd’hui !

L’intervention sociale est à nu. Mais si elle

apparaît comme telle, c’est parce que la

société tout entière se révèle défaillante. Les

intervenants du singulier se trouvent en pre-

mière ligne sous les feux des projecteurs, et

ainsi exposés à la vindicte. Mais leur impuis-

sance ne fait que cacher celle d’un lieu glo-

bal d’où pourrait se conforter du social.

Le travail social au singulier

Jacques Ion – Dunod 1998.


