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Il y a 10 ans lorsque nous avons créé le festival Dire le
Monde, nous étions jeunes et fougueux, un peu comme
des sales gosses qui n’avaient qu’une idée en tête : don-
ner vie à un événement différent de ce qui pouvait exis-
ter dans un paysage local à l’époque bien vivant.
Dès l’origine nous ne voulions pas d’un simple festival de
«loisir et de consommation culturelle», nous voulions un
festival d’éducation populaire.
Une éducation populaire qui confirmait ce que nous en
pensions : il ne s’agissait pas d’éduquer un «peuple igno-
rant» mais bien de réunir d’une manière conviviale
toutes celles et ceux qui ne se contentent pas du monde
tel qu’il est, tout simplement pour le rendre plus vivable
pour tous.
Des espaces de débat, de paroles libres, pour avancer,
comprendre et inventer ensemble, s’apprendre les uns

aux autres sans que l’un sache plus que l’autre, en
somme un pari sur les intelligences égales !
Dix ans après nous constatons le réel. Notre festival a
trouvé sa place et son public. Auto-financé à 85 % il s’est
renouvelé d’année en année avec toujours autant d’en-
vie, d’énergie et de fougue. Il est devenu un lieu de ren-
contre et de partage reconnu.
Mais reconnu par qui ? Les institutions ? Les élus ? Peut-
être. Il l’est en tout cas par les citoyens qui répondent
chaque fois présents et qui nous aident à grandir.
Nous avons 10 ans et ce n’est par rien. Et si nous avons
dix ans c’est grâce à vous, festivaliers et bénévoles qui
faites vivre Dire le Monde. Cet anniversaire c’est aussi le
vôtre. Alors à toutes et à tous, bon anniversaire.
Nous vous attendons avec vos rêves, vos questions, vos envies
et votre joie, car en 2017, nous sommes toujours en vie !
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« Trop se pencher sur eux est la meilleure manière de rece-
voir un coup de pied au derrière » écrivait Fernand Deligny
en 1943. Alors, concocter des « politiques de jeu-
nesse » !…
Pourtant il a toujours semblé évident à tout le monde qu'il
est bien nécessaire de se préoccuper de cette classe d'âge
qui doit être l'objet de toutes nos attentions, et à la
manière dont elle devient « adulte ». Quelles que soient les
orientations politiques des uns et des autres, « la jeu-
nesse » a toujours été un enjeu, y compris en termes d'em-
brigadement, puisqu'elle représente l'avenir.
Que ce soit au travers des organisations de scouts de tous
ordres ou grâce à l'accès aux vacances via les « colonies »
laïques, les adultes ont prétendu, grâce aux jeunes, prépa-
rer des lendemains qui chantent.
Et puis n'oublions surtout pas la première des politiques de
jeunesse, c'est-à-dire l'instruction qui a été dès l'origine de
la république, une affaire d'état.
À côté de ces deux grands pans, politiques et sociétaux, se
joue également celui de la transmission, c'est-à-dire de
l'éducation. Longtemps réservée à la famille, à la classe
sociale ou à la communauté d'appartenance, l'éducation a
fini par se dissoudre dans les deux autres champs, à tel
point, qu'on n'est plus certain aujourd'hui de savoir ce
qu'elle en est devenue.
Jamais « les jeunes » n'ont connus une telle difficulté à
s'intégrer dans le « marché » du travail, la possession d'un
diplôme, scandale absolu, ne garantissant même presque
plus un avantage de classe.
Jamais ils n'ont été autant tenu à l'écart, comme tous les
autres citoyens s'entend, des méandres de la décision poli-
tique. Du gâteau.
Et jamais ils n'ont semblé rejeter avec autant de détermi-
nation les pauvres principes que les « adultes » voudraient
leur inculquer à grand renfort de pédagogies « sociolo-
giques », pendant qu'ils se dépêchent de ne pas les respec-
ter eux-mêmes.
Comme pour tous les autres blocages de la société aux-
quels nous expose le système mortifère dominant et dont
on ne veut pas traiter les véritables causes, sont logique-
ment apparues au milieu des diverses « politiques de »,
celle de « la jeunesse ».
Elle a même été déclarée priorité absolue par l'actuel gou-
vernement ! Il y aurait donc nécessité de politiques de jeu-
nesse comme il y a maintenant une politique de la ville, de

la famille, du travail, de la santé, etc … ? 
Nos enfants, pas encore « adultes » nous feraient-ils peur
comme une sorte de « classe dangereuse » qu'il serait
nécessaire de contenir ? Et le fait que nous soyons tous
passés par cette période ne renforcerait-il pas cette
crainte ? Car au fond la situation d'être jeune, même si
c'est « heureusement » pour certains un statut transitoire,
semble depuis toujours poser question, voire problème à
ceux qui ne le sont plus et qui peut-être mesurent ce que
leur situation d'adultes devenus leur a fait perdre ou
oublier de leurs enthousiasmes. De leur jeunesse perdue
…
Alors il est peut-être temps d'essayer de comprendre com-
ment l'éducation populaire entendue comme un usage de
la démocratie, peut décider de se séparer d'un compa-
gnonnage douteux avec cette conception de la relation à
la jeunesse qui organise une sorte de « conservatisme
compassionnel » à l'usage de nos jeunes citoyens. Car
nous savons tous que l'alliance « Jeunesse et Éducation
Populaire » ne recouvre rien d'autre que le résultat d'une
lutte ténébreuse entre égos ministériels à la sortie de la
deuxième guerre mondiale et qu'au fil du temps, la
deuxième partie du binôme y a perdu non seulement son
âme, mais surtout son sens.
Re-bâtir une éducation populaire démocratique qui rom-
prait résolument avec les « politiques de charité qui
s'adressent à … » et qui ne sont en vérité qu'un refus de
justice et un déni de réalité, est une tâche qui peut-être
pourrait conduire à une nouvelle alliance entre les généra-
tions qui ne serait plus fondée sur le mépris, le surplomb,
mais sur un authentique dialogue et une vraie rencontre
égalitaire.
Peut-être cette nouvelle donne pourrait également net-
toyer le « mouvement associatif » des relents de IIIème
république parlementaire qui fait fuir nos enfants de ses
organes et stopper ses reculades successives face à un sys-
tème inique qui organise la mort des utopies en ne promet-
tant plus rien à sa jeunesse que le mirage d'un tiroir-caisse.
Enfin, et non des moindre, il y aurait sans doute dans ce
changement enfin, la possibilité de grandir et de se
construire comme un sujet de plein droit sans pour autant
être obligé de devenir « une grande personne  ».
Pour ouvrir le jeu et sortir enfin de ce système périmé et
obsolète qui tisse inexorablement notre malheur.
Novembre 2016.
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éducation populaire 
& politiques jeunesse

Le prochain numéro de RÉSONNANCES LA REVUE est maintenant en préparation. Sa thématique cen-
trale est jumelée avec le festival DIRE LE MONDE [voir programme ci-après].
En avant-première nous vous proposons un PRÉTEXTE À CHANGER LE MONDE qui appelle commen-
taires, réactions, controverse.
Nous ouvrons nos colonnes à toutes les organisation JEP et à leurs militants bénévoles ou salariés
pour alimenter  le débat.
À vos plumes donc et rendez-vous à Saintes si vous souhaitez participer à la rencontre.
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éducation populaire
& initiatives
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H AVANT-PREMIÈRE CINÉMA
« Chez nous » De Lucas Belvaux
1h 54 min avec Emilie Dequenne, André Dussollier,
Guillaume Gouix.
en coopération avec le Gallia Cinéma.
Le 14 Février à 20h30.
Tarif : 7 euros / 5 euros adhérents Gallia et Arc en ciel.

H SPECTACLE THÉÂTRE
«Monsieur Monde» - création de Coyote Minute
sur un texte de Jean Michel Ribes.
Le 15 Février 
18h au Café Sol - Maison de la solidarité
21h au Salisbury’s Pub. 
Entrée libre.

H THÉÂTRE - FORUM
«Générations 2017» - création Arc en ciel Théâtre
Le 16 Février 20h30
Théâtre Geoffroy Martel. 
Entrée prix libre.

H CONCERT & PUIS ON DANSE
AVEC «MOTIVÉS»
«La lutte continue! Y a toujours pas d’arrangement !»
& BOMBES 2 BAL
Samedi 18 Février
Salle de spectacle Mendes France. 0uverture des
portes 20h. Démarrage 20h30 pile ! 
Tarif unique : 15 euros. Sortie définitive.

H CONFÉRENCE POPULAIRE
Dimanche 19 Février
10h - Auditorium de l’Abbaye aux dames :
«Construire l’avenir ensemble c’est possible ? ».

H CROISEMENTS DE SAVOIRS

VENDREDI 17 FÉVRIER
9h30 - Accueil des participants.
Habitants, élus et professionnels, des points de vue
à explorer.

10h - Diagnostic partagé.
H «Qu’est-ce qui nous empêche d’agir dans nos
réalités quotidiennes ?»
Ateliers de production par groupes de pairs.

14h30 - 18h - Plénière.
Etablissement d’un diagnostic différencié,
Mise en jeu et choix d’urgence.

20h30 - Conférence organisée par Résonnances
Revue d’éducation populaire avec la participation de
Valérie Becquet - Université de Cergy Pontoise
auteure de : «Quand les jeunes s'engagent : entre
expérimentations et constructions identitaires».
et «Politiques de jeunesse : le grand malentendu».

SAMEDI 18 FÉVRIER
9h30-12h > 4 Ateliers en parallèle.
H«Le service civique doit-il être obligatoire ?»
CONTROVERSE CITOYENNE Salle saintonge
H«Murmures à la jeunesse»
ARPENTAGE Salle saintonge ou salisbury’s pub
H«Qu’a-t-on à dire à la jeunesse ?»
OUVREUR DE PAROLES Marché Saint Pierre
H«La jeunesse est-elle engagée ?»
CONFÉRENCE POPULAIRE Salle saintonge.

H «Comment faire pour construire ensemble 
des politiques jeunesse viables ?»
15h - Séance publique de Théâtre-Forum
17h30 - Restitution et relevé de propositions.
Auditorium de l’Abbaye aux Dames.

PROGRAMME FESTIVAL
ÉDUCATION POPULAIRE 2017 

www.direlemonde.org
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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

Ces dernières semaines, on a compris pourquoi la
dette n’était qu’une belle arnaque des banques
pour contrôler nos vies grâce à la pièce de Judith
Bernard «AMARGI, ou une anti tragédie de la
dette» par l’ADA-THÉÂTRE�
www.adatheatre.com

Au sommaire du numéro de février : Alternatives en
Champagne-Ardenne : Travailler moins, et si on
essayait ? On observe depuis le 19ème siècle une ten-
dance générale à la réduction du temps de travail
salarié. Pourtant nos sociétés semblent frileuses à
aller de l’avant dans cette direction et pire, certains
programmes politiques en vogue voudraient inverser
cette évolution. Consommation effrénée contre
décroissance choisie, inégalités croissantes contre
partage de la richesse, ce sont des choix individuels
mais aussi de société qui sont en jeu. 
www.revuesilence.net

Le collectif de soutien à la MJC informe les usagers,
les adhérents, les bénévoles impliqués, les profes-
sionnels partenaires, suite à la décision du conseil
municipal de Valentigney du 16 décembre 2016 et
après la parution de l’article du 18 décembre dans
le journal Est Républicain, sur les incertitudes qui
pèsent sur le devenir de la MJC de Valentigney dans
le Doubs.
www.mjcvalentigney.fr

Il était une fois, à l’été 1936, le Front populaire.
C’est pourtant dans un contexte difficile que des
millions de femmes et d’hommes relèvent la tête
parce qu’ils veulent retrouver le goût du partage
et de l’espoir en de jours meilleurs. C’est ce rêve,
porté que raconte cette comédie musicale, en
chansons et musiques de Trenet à Gershwin, de
Nogent à Deauville. 
www;pliezbagage.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 23 novembre 2015, les ministres en
charge de la jeunesse des 28 États membres
de l’Union européenne ont adopté une
résolution visant à «encourager la
participation politique des jeunes à la vie
démocratisue en europe». 

Cette résolution a été écrite à l’issue d’un
processus de co-constructionn de 18 mois
impliquant des cdécideurs publics de tous
niveaux, des organisations de jeunesse et
40.000 jeunes

En France ce sont deux ministères, une
trentaine d’organisations, le sénat,
l’assemblée nationale et les eurodéputés qui
s’y sont collés.

On est pleinement rassurés quant à l’avenir
démocratique de notre beau pays.

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
Que penser du travail social
aujourd’hui quand ses
agents sont confrontés à
une mutation de leurs mis-
sions, voire de leurs métiers.
Assistants et travailleurs
sociaux s’interrogent à pro-
pos de ce que devient «le
social» dans un système qui
n’a rien de solidaire.

Celle lettre — la 9ième — est un supplément mensuel de
la revue RÉSONNANCES.
Merci de communiquer vos éventuelles informations avant
le 10 de chaque mois.


