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Il ne s’agit plus d’une urgence, ni même d’un futur uto-
pique. Il y a maintenant une demande générale de change-
ment qui grandit, aujourd’hui, car nous — c’est-à-dire de
plus en plus de citoyens — voulons sortir d’un système qui
annule notre intelligence pour mieux nous exploiter.
D’abord avec la question de la démocratie. Si la république
représentative a été adoptée à la révolution, c’est bien parce
que déjà les décideurs de l’époque tenaient le peuple pour
une masse obtuse, incapable de décider du bien commun,
aveuglée qu’elle était  par l’église et la royauté. Peut-être.
Cependant aujourd’hui, ni la royauté républicaine, ni une
quelconque église ne peuvent plus nous mener en bateau.
Comme nous ne supportons plus, aujourd’hui,  le quarteron
d’experts de tous bords, toujours les mêmes, qui nous raba-
chent par tous les moyens disponibles ce que nous devons
penser et faire. Et qui nous taclent si nous sommes rétifs. Ils
parlent de plus en plus dans un vide sidérant dont ils ne se

rendent même plus compte.
On pourrait continuer la liste, en abordant la question du
travail qui est de plus en plus ouverte, aujourd’hui, comme
celle de l’école, de la santé, de la terre par exemple.
Mais qu’est-ce que ces considérations «politiques» ont à
faire dans une publication d’éducation populaire ?
Simplement parce que, aujourd’hui, face à ce défi d’un
monde de certitudes en train de s’écrouler avant de dispa-
raitre, la question qui se pose est de savoir comment nous
allons faire pour parvenir à le remplacer, puisqu’il ne peut
plus évoluer, ni être corrigé ayant maintenant, aujourd’hui,
montré sa profonde nocivité. Comment penser et imaginer
un autre monde possible ?
Et parce que s’il y a bien un espoir, il réside peut-être dans
cette formidable envie de partage collectif, de libération
d’énergie que peut représenter une éducation populaire en
phase avec cet aujourd’hui.
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La triple crise des relations, entre les personnes, entre les
sociétés, entre l'humanité et la biosphère est plus profonde
que jamais et la perspective, ou si l'on veut l'utopie, de
l'Alliance pour un monde responsable et solidaire, créer les
conditions d'un dialogue planétaire entre les sociétés, plus
urgente que jamais.[…]
Pour sauver la démocratie, l'Europe ou le climat il n'est pas
possible d'en rester aux certitudes, modes de développe-
ment ou institutions d'hier. Ce qu'exprimait le slogan
popularisé lors de la COP21 : « changeons le système, pas
le climat ». C'est vrai dans les autres domaines. On ne sau-
vera pas l'Europe sans changer la nature du projet euro-
péen et la manière de le construire. On ne sauvera pas la
démocratie sans repenser ses fondements et ceux de la
gouvernance. C'est là le paradoxe : c'est l'inertie des
modes de pensée qui caractérise la fuite en avant dans l'in-
novation technique ; c'est au prix d'une profonde transfor-
mation de nos systèmes de pensée et de nos institutions
que l'on pourra sauver l'essentiel de notre humanité.
Les citoyens, dans l'exercice actuel de la démocratie, ont le
sentiment de ne pas avoir prise sur les grandes transforma-
tions du monde, de n'exercer leur pouvoir que sur des
enjeux secondaires. […]
La démocratie, telle qu'elle est pratiquée nous met égale-
ment dans l'incapacité de relever les défis fondamentaux
de nos sociétés.
La démocratie et la politique ne retrouveront leur sens que
si elles permettent à la société de s'orienter et si elles pro-
posent une méthode pour la réformer. C'est notamment à
cela que peuvent servir les méthodes de démocratie déli-
bérative, fondées sur le tirage au sort et la confiance dans
l'intelligence des citoyens.
La politique, ce n'est pas d'énoncer des mesures choc infai-
sables. C'est une méthode d'élaboration de réponses col-
lectives à des questions complexes. C'est pourquoi démo-
cratie et politique devraient se définir non comme la
confrontation de programmes mais comme une éthique et
une méthode. Une éthique de la responsabilité et du res-
pect des faits et des citoyens, des méthodes rigoureuses
qui adoptent une démarche « de bas en haut », en partant
de panels locaux. […]
Blog Pierre Calame - Extraits. <blog@pierre-calame.fr>

[…] Et toujours la voix des participants reste muette. Le
discours [électoral] tiré au cordeau, pesé, préparé au milli-
mètre, ne laissera aucune place au débat, encore moins à
la controverse. Soyons utopiques maintenant, imaginons
un changement dans les pratiques des candidats. Quelques
semaines restent encore. 
Pourquoi ne pas inviter dans leur meeting les femmes et les
hommes vivant sur notre sol en leur donnant la parole sur
tous les thèmes d’actualité afin que le rassemblement se
transforme en grand débat public où chacun pourrait don-
ner son avis sur le programme des candidats à la manière
des républicains authentiques de 1848 qui envoyaient au
gouvernement provisoire d’alors, désigné à la hâte après la
révolution de février, toutes sortes de propositions en vue
de réformer la société et d’organiser les travailleurs afin de
mettre en œuvre la république démocratique et sociale. 
Les candidats de gauche se réclament de cette république
voire d’une France insoumise qui s’est exprimée il n’y a pas
si longtemps sur les places publiques, l’ont-ils seulement
écoutée sinon entendue ?
Un sursaut est encore possible afin d’éviter la catastrophe
annoncée. 
Messieurs et dames effacez-vous ! Il est grand temps de
faire entendre, non plus les candidats, mais tous ceux et
celles – et ils sont nombreux – qui, ces dernières années,
ont écrit des textes, sont intervenus, ont débattu, le plus
souvent dans les lieux publics en faveur de l’édification
d’une nouvelle démocratie. Rendre la parole aux citoyens
est l’urgence du moment.
Chacun dit vouloir la participation de tous pour demain.
Quelle participation souhaitent-ils vraiment ? Ont-ils en
vue la fondation d’une démocratie réelle et pas seulement
parlementaire ? Une démocratie où chacun prendrait la
mesure des tâches à accomplir partout, dans les com-
munes, les quartiers jusqu’à l’Assemblée nationale où les
citoyens seraient appelés à faire des propositions dont les
représentants devraient être comptables, devant eux.
Cessez votre propagande « publicitaire » pour écouter
ceux et celles que vous prétendez représenter en « les fai-
sant taire ».
Michèle Riot-Sarcey est l’auteur du Procès de la liberté,
Editions de la Découverte, 2016
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À propos de la démocratie
On a besoin d'une autre approche : de la démocratie ; de la politique ; de l'économie ; de la décentralisa-
tion ; du territoire ; du projet  européen; du leadership européen ; de la gouvernance européenne ; du dia-
logue entre les sociétés; du commerce international ; de la monnaie ; de la finance. De tout.
Pierre Calame et Michèle Riot-Sarcay  ici à deux voix. Ils ne par lent  pas d’éducation populaire, mais c’est
tout comme … Extraits.

«

»
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éducation populaire
& initiatives
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LA CONFÉRENCE GESTICULÉE 
est une forme scénique mélangeant du savoir froid sur un sujet,
et notamment de la radicalité (revenir aux racines de ce sujet),
les histoires de vie des conférenciers-gesticulants par rapport à
ce sujet, de l’humour et de l’auto-dérision, et un atterrissage
politique (ce qu’on peut faire pour agir sur ce sujet).
Cette approche par le récit (un conférencier explique, un
gesticulant raconte) donne une force au sujet inégalé par
une conférence, un film, une exposition ou un livre. 
Même « mal fait » mais avec sincérité et détermination elle
peut donner à voir une colère politique.

LES PETITES HISTOIRES
sont des conférences gesticulées collectives, animées à la
demande d’un collectif.
C’est une manière de présenter une réflexion, des pratiques,
des résistances dans un domaine particulier à un public plus
large que celui touché par des conférences classiques.
Une petite histoire, c’est aussi «faire ensemble».
La création d’une conférence gesticulée collective, au delà de
l’outil de conscientisation qu’il représente, est aussi en
interne au groupe, une manière de se rencontrer, de partager
des expériences, de confronter des points de vue, de tisser
des colères et des espoirs et de construire du vécu commun.

LA CONFÉRENCE POPULAIRE
Cet ancien outil de l’éducation populaire a été rajeuni et
remodelé pour devenir une méthode où ce sont les partici-
pants eux-mêmes qui sont les conférenciers.
Basée sur un partage des savoirs de celles et ceux qui y par-
ticipent, elle se construit sur la capacité également partagée
de sujets qui savent ce qu’ils pensent et pourquoi. Elle s’ap-
puie aussi sur la convivialité du cadre qu’elle propose.
On choisit une thématique, On en parle, on échange nos
savoirs à son propos, on partage nos points de vue et on y
boit un coup en apprenant les uns des autres pour mieux
comprendre le monde, voilà l’objectif affiché.

LA CONFÉRENCE CROISÉE
met un savoir expert en résonnances avec un auditoire. 
Elle se propose de donner toute sa place à une connaissance
construite et organisée qui est croisée avec les savoirs des
participants.
Le dispositif évite le surplomb en construisant une relation
égalitaire, vivante et immédiate entre l’auditoire et le confé-
rencier, celui-ci devenant un participant comme les autres,
qui met son savoir au service du groupe assemblé.
Est ainsi prise en compte la différence des points de vue
concernant une question, sans pour autant imposer un dis-
cours unilatéral souvent déçevant tant pour l’auditoire que
pour le conférencier.
Il y a là un renouvellement complet dans la relation entre les
divers savoirs, qui permet de sortir des hiérarchies et des
dominations des uns sur les autres.

LA CONTROVERSE PUBLIQUE
met en scène la confrontation des points de vue et la discus-
sion autour d’un sujet fortement polémique, grace au jeu des
alliances, des soutiens, des changements de point de vue qui
entrainent les participants à défendre avec conviction ce à
quoi ils tiennent et à ne pas craindre le conflit des idées.
Comment oser défendre nos idées, affirmer avec tranquillité
ce à quoi nous croyons, argumenter, débattre, avec passion
pourquoi ?
Non pour gagner sur l’autre, mais pour tenir ferme ce qui
nous anime, nous tient debout, nous motive, et enrichir
notre humanité dans le contact avec les autres.
Une expérience ludique de l’argumentation où l’on retrouve
le plaisir de la palabre, de l’échauffourée verbale, et où nous
ré-assurons notre capacité à tenir bon,sans crainte, mais
avec détermination.

Voir http://www.lecontrepied.org & http://www.la-trouvaille.org
pour les Conférences gesticulées et les Petites histoires
http://www.reseauarcencieltheatre.org pour la Conférence popu-
laire et la Controverse publique.

OÙ IL EST QUESTION DE 
«CONFÉRENCES & CONTROVERSES»

Se mettent en place et se développent un peu partout de nouveaux outils d’éducation popu-
laire qui visent à un partage plus «démocratique» des savoirs.



p. 4

Pour obtenir la revue
COMMANDES À :
www.resonnanceseducpop.org
resonnancescom@gmail.com

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

http//efadine.wordpress.com

chateaudeligoure@gmail.com

www.direlemonde

https://www.edilivre.com

http://www.lecontrepied.org

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
« D'abord, croire en la jeunesse, c'est préparer
l'avenir.[…] Mais notre priorité, c'est aussi la
jeunesse ici et maintenant. Pas seulement ceux
qui naissent ou qui naîtront demain, aussi ceux
qui ont 20 ans aujourd'hui. Ceux-là mêmes qui
ne peuvent pas attendre que les choses aillent
mieux dans 10 ans ou dans 15 ans. A ceux-là,
tous ceux-là, quelle que soit leur origine et leur
condition sociale, nous voulons qu'ils puissent
bénéficier des fondamentaux pour la suite de
leur vie.
Les "Rendez-vous de la jeunesse" se sont
déroulés d’avril à juin en présence de
responsables politiques (une dizaine de
ministres présents, élus locaux…),
d’associations et de jeunes d’univers très divers
(lycéens, étudiants, jeunes de mission locales,
en service civique, jeunes majeurs de l’ASE...) et
ont permis de valoriser à la fois l’action
publique concertée et le dialogue entre les
jeunes et les pouvoirs publics.»
Note publiée sous le Gouvernement Valls II du 26 Août 2014
au 10 Février 2016

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

Celle lettre — la 11ième — est un supplément mensuel
de la revue RÉSONNANCES.
Merci de communiquer vos éventuelles informations ou
réactions  avant le 10 de chaque mois.

« 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 première ligne.
Mais leur impuissance ne
fait que cacher celle d’un
lieu global d’où pourrait se
conforter du social ».


