
R E V U E   D' É D U C A T I O N   P O P U L A I R E

Appel à contributions
Education populaire & éducations populaires

De retour sur toutes les lèvres, on ne sait pas toujours très bien ce que 
chacun met derrière le même titre. Qu'en est-il aujourd'hui ? 

Condorcet  ou  le  maquis ?  Les  bourses du travail  ou  les  colonies  de 
vacances ?  Transformation  sociale  ou  émancipation individuelle  ? 
Autonomie ou coopération ? Négociation, révolution, ou transition ?

Chaque mouvement, chaque courant, chaque « chapelle » peut débattre 
des heures de qui détient la vérité, « la vraie vérité », celle qui ferait se 
rallier  tous  derrière  un  grand  panache  blanc,  il  n'empêche  que  les 
différences existent. 

Ces  différences  font-elle  de  nous  des  ennemis,  qui  développons  des 
pratiques et visions peut être éloignées de l'éducation populaire, chacun 
parfois de notre côté ?

L'éducation populaire mérite un autre combat.

Résonnances souhaite  poser  une question simple à tous les acteurs-
auteurs de L'Education Populaire en France aujourd'hui : sommes nous 
capable  de  comprendre,  voir,  entendre  les  divergences  sans  se 
combattre au risque de faire le jeu du marché, de la concurrence, des 
appels d'offres et de penser être plus fort que l'autre ? 

Avons-nous des points communs fondamentaux et des débats à exposer 
qui nous rendraient tous plus forts pour remuer la société ?

Résonnances  vous  invite  à  vous  engager  dans  ces 
controverses  fertiles,  le  3  février  2018  à  la  Bourse  du 
Travail à Paris. 

En  ouverture  d'un  numéro  25  « Education  Populaire  et 
Educations Populaires », ouvert à toutes les tendances, à tous les 
points de vue, comme un panoramique du réel, pour féconder l'avenir.

Arc en Ciel Théâtre (Bruno Bourgarel, Stéphane Triquenaux) - Educ' Pop' Debout - 
PHARE pour l'Egalité (Jessy Cormont) - Résonnances (Yves Guerre, Marc Lacreuse, 
Christian Maurel) - Réseaux d'Echange Réciproque de Savoirs (Foresco) - Culture 

et Liberté (Cédric Lepage, Gilles Sert) - Syndicat Education Populaire (Patrice 
Weisheimer) - Pascal Aubert, Guillaume Coti, Jean-Pierre Worms.

http:/ /www.resonnanceseducpop.org/

http://www.resonnanceseducpop.org/

