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L'ÉDUCATION POPULAIRE, UNE FABRIQUE DE LA RÉPUBLIQUE
Dans  une  contribution en vue  des  élections  2022,  les  associations  d’éducation  populaire,  rassemblées
nationalement au sein du CNAJEP, rappellent quelques fondamentaux de notre action éducative et sociale.

Elles affirment ainsi l’attention commune que nous portons à la République, une république
• qui se donne collectivement les moyens de ne laisser de côté aucune partie de sa population.
• qui soit cohérente et concordante avec les territoires à l’échelle nationale, et sache regarder les

enjeux européens et internationaux pour mieux comprendre le global et agir au local.
• qui  lutte  contre  les  déterminismes  sociaux,  les  discriminations  et  les  racismes  et  agit  pour

construire la paix.

Cette  République,  l’éducation populaire  cherche à la  construire  au quotidien avec les  jeunes,  avec  les
citoyen·nes,  en  s’appuyant  sur  les  associations  de  jeunesse  et  d’éducation  populaire  qui  maillent  les
territoires, mobilisent les pouvoirs publics et structurent la société civile.

Pour construire cette République avec et par l’éducation populaire, 4 enjeux doivent particulièrement être
réfléchis et travaillés collectivement à l’aune des questions de jeunesse et d’éducation :

• L'ENJEU  DÉMOCRATIQUE,  pour  construire  une  participation  citoyenne  à  chaque  échelle  du
territoire, du local à l'Europe, tant dans les corps intermédiaires que dans les urnes.

• L'ENJEU SOCIAL, pour permettre l'inclusion de toutes et tous dans la société et notamment des plus
fragiles, des plus éloigné·es de l'accès aux droits.

• L'ENJEU ÉCOLOGIQUE, pour rendre chacun·e acteur et actrice de la transition écologique et pour
peser sur les décisions publiques en matière de préservation de l'environnement et de lutte contre
le réchauffement climatique.

• L'ENJEU  NUMÉRIQUE,  pour  créer  les  conditions  d'une  appropriation  collective  des  usages  et
contenus  numériques  et  de  leurs  effets  sur  nos  vies  et  notre  environnement,  et  en  faire  des
technologies libres au service de la cohésion sociale et de la démocratie.

Les associations, qui composent une large part de la société civile organisée, s’organisent et innovent dans
la  façon  de  «  faire  association  »  à  partir  de  modèles  «  autrement  engagés  »  qui  recherchent  une
mobilisation agile et réactive, facilitée par les réseaux sociaux. La Ligue de l'Enseignement - FAL44, avec
toutes les associations de son réseau, entend bien continuer à prendre toute sa part dans ces enjeux.

Retrouvez  ici  la  contribution  du  CNAJEP (Comité  pour  les  relations  nationales  et  internationales  des
associations de jeunesse et d’éducation populaire).
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