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erçue pendant un temps comme une notion « passée de mode »,
l’éducation populaire est depuis quelques années de retour sur le
devant de la scène, réaffirmant sa dimension politique et
expérimentale. Ce renouveau fait l’objet du dossier « Éducation
populaire : politisation et pratiques d’émancipation » du n°76 de la
revue Agora débats/jeunesses et sera discuté lors de la conférencedébat organisée par l’Institut national de la jeunesse et de l'éducation
populaire (INJEP) et le Centre de recherche sur les liens sociaux (Cerlis),
UMR 8070-CNRS, Université Paris Descartes, Université Sorbonne
Nouvelle Paris 3, USPC, le jeudi 8 juin 2017 à l’Université ParisDescartes.
En s’intéressant aux nouvelles pratiques d’éducation populaire, aux
changements structurels et organisationnels qui s’opèrent dans ce
champ, le dossier d’Agora débats/jeunesses montre que le renouveau de
l’éducation populaire s’opère moins autour des méthodes pédagogiques
qu’à travers la réaffirmation de sa conception militante et de sa vocation
émancipatrice. A la fois redynamisée par l’engouement autour des
pratiques d’empowerment (pouvoir d’agir) et de community organizing
(organisations collectives à l’échelle locale visant la participation des
citoyens à la vie de leur communauté), et revendiquée par des acteurs
aux postures contestataires, l’éducation populaire renoue avec son
caractère politique et ses visées de transformations sociales.
Le focus proposé sur des pratiques d’acteurs revendiquant cette
dimension politique et expérimentale forte, réduit l’appréhension du
phénomène d’« éducation populaire » à ses franges les plus militantes,
excluant de fait des acteurs plus institués. Mais si le prisme d’étude est
resserré, il invite néanmoins à une vision élargie et décloisonnée de
l’éducation populaire aujourd’hui, en lien avec les mouvements sociaux
contemporains, qui dépasse le champ des politiques de jeunesse et
repense les cadres collectifs de l’émancipation et de production de
savoirs.
Toutes ces questions liées au « réanchantement » de l’éducation populaire
seront exposées le 8 juin prochain par les coordinateurs du dossier,
éclairées par des chercheurs et acteur de l’éducation populaire puis
débattues avec la salle.

Si l’on constate un renouveau de l’éducation populaire aujourd’hui c’est
moins par les méthodes et les pratiques étudiées que par la réaffirmation de postures politiques et contestataires venant rappeler que tout
geste éducatif est produit par des tensions entre visées émancipatrices
et participatives.
D’une part, en effet, les acteurs qui revendiquent un retour à l’éducation populaire l’investissent d’une forte dimension politique et expérimentale. D’autre part, les chercheurs qui s’y intéressent explorent
la question du rapport au politique en lien avec les transformations
des manières de faire citoyenneté, de penser les alternatives ou les
contre-pouvoirs. Cela produit sans doute une distorsion dans l’appréhension du phénomène de l’« éducation populaire » en le réduisant à
ses dimensions les plus militantes, excluant les acteurs plus institués.
Mais cet éclairage permet d’ouvrir un espace de possibles qui structure
chez les acteurs le sentiment d’un « réenchantement » des pratiques
démocratiques appuyées sur les enjeux éducatifs.
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