
Pour moi, l’éducation populaire c’est … 
 
 
« Pour moi l’éducation populaire c’est : 
Oser se découvrir collectivement. 
Agir, militer, pour transformer l’espace commun. 
S’exprimer librement et s’écouter. 
C’est faire le pari qu’une société se construit par tous et pour tous.  
Pour finir, c’est persuader chacun sur sa capacité à penser un idéal et à agir dans ce sens. » 
 
« Pour moi l’éducation populaire c’est un complément de l’école classique et même la première 
école pour certains. Cela permet à des personnes de se construire ou se reconstruire et d’évaluer et 
de s’adapter à la société d’aujourd’hui de manière positive. 
L’éducation populaire est un mouvement ou les échanges sont nombreux, des échanges de pratique, 
d’idées, de point de vue, de connaissance… permettant une meilleure évolution individuelle et 
collective. 
Cette évolution est amenée par des acteurs qui transmettent des valeurs, une éthique et des savoirs 
pour une construction de l’être dans un collectif. » 
 
« Pour moi l’éducation populaire c’est… 
Un outil, une discipline, un mouvement qui est plein de valeurs de solidarité, de partages, de 
bienveillance. L’éducation populaire est une application de l’humanisme, elle permet de construire 
l’Homme dans des valeurs respectueuses de chacun quelle que soit ses origines, quelle que soit les 
êtres. L’éducation populaire est positionnement/posture qui donne des clefs pour accompagner les 
personnes dans une prise de conscience de l’Etre connecté aux autres. » 
 
« Pour moi l’éducation populaire c’est une éducation alternative à l’éducation scolaire classique. 
Cette éducation, à mon sens, vient du peuple, de la personne lambda, par le fait que formation ou 
pas, expérience ou pas, à de fait, quelque chose à dire, une opinion et qu’elle peut transmettre à 
quelqu’un d’autre, et, en retour, à accès à la transmission de l’Autre. L’éducation populaire est 
construite sur des valeurs humanistes, de partage d’une forte éthique.  
Elle demande une réflexion permanente sur sa posture et du pourquoi cette éducation résonne sur 
nous. £Pour moi l’éducation populaire vise à réduire les inégalités sociales et doit permettre à tous 
d’avoir accès à l’éducation, à la culture, aux loisirs, d’exprimer ce qu’il est, ses opinions, ses 
interrogations et de rouvrir sa conscience, au contact des autres.  
Il n’y a pas de vérité absolu, chacun à la sienne et chaque vérité a sa valeur. 
On rattache souvent l’utopie à l’éducation populaire ou à tous ce qui est vecteur de changements et 
ou l’Humain serait au centre… 
Je pense que le danger est de croire, de penser que le changement n’est pas possible. 
L’éducation populaire peut rendre cette utopie une réalité. » 
 
« Pour moi l’éducation populaire c’est… 
- un ensemble de valeurs qui s’approprient chaque acteur. 
- une manière accessible de donner l’opportunité à chacun de s’enrichir individuellement grâce au 
collectif. » 
 
« Pour moi l’éducation populaire c’est un mouvement qui prône le partage, les échanges, la solidarité 
au sein d’une population. C’est un mouvement rendu accessible pour tous et par tous. » 
 



« Pour moi l’éducation populaire c’est une façon de penser la société avec des valeurs telles que le 
partage et la solidarité, au travers de différents supports culturels et de loisirs, favorisant ainsi à 
développer le libre arbitre des individus. » 
 
« Pour moi l’éducation populaire c’est L’éducation de peuple par le peuple, amenant l’émancipation 
des personnes, le partage de savoirs, de vie. » 
« Pour moi l’éducation populaire c’est l’éducation de tous par tous. Son approche pédagogique est 
laïque et non scolaire. » 
 
« Pour moi l’éducation populaire c’est une éducation accessible à tous en s’appuyant sur des valeurs 
communes. Le bien être état l’objectif premier. » 
 
« Pour moi l’éducation populaire c’est avant tout un état d’esprit et des manières de faire. Ce 
mouvement a une origine qui lui a déterminé de grandes valeurs. Aujourd’hui ces valeurs sont je 
pense encore présentes ais sont interprétées par chaque acteurs de ce mouvement de manière 
différente alors pour finir ce petit texte, je terminerai en disant que pour moi, l’éducation populaire 
c’est le partage, l’échange, le vivre ensemble avec un objectif : « la formation pour tous tout le long 
de la vie » 
 
 
 
 
  



Pour moi, le faire ensemble c’est… 

 
 
« Pour moi, le faire ensemble c’est : 
Prendre le temps de s’écouter 
+Discuter (mettre en commun ses idées). 
+Décider ‘se mettre d’accord, définir l’action) 
= Agir ensemble. » 
 
« Pour moi, le faire ensemble c’est une multitude de thèmes difficiles à définir (mais je vais essayer). 
Dans la notion du » faire ensemble » il y a une forme de collectif, à plusieurs pour réaliser une action. 
Grace à ce collectif, à ce groupe, des échanges se forment avec une interaction entre tous les 
membres.  
Il faut donc s’écouter et communiquer avec les bons outils pour avoir un entente correspondante au 
souhait de chacun. 
Enfin, pour moi le faire ensemble favorise la mixité et est une forme d’entraide et de solidarité ou 
chacun peut trouver sa place. » 
 
« Pour moi, le faire ensemble c’est… 
Plusieurs mais ensemble. 
C’est des directions plurielles, diverses mais une même synergie. 
C’est réfléchir, s’interroger, se questionner mais aussi agir au nom d’un intérêt commun partagé. 
Exister individuellement mais vivre collectivement. 
Echanger, polémiquer, interroger, communiquer mais aussi s’écouter et se comprendre. 
C’est se revendiquer similaires, semblables mais être foncièrement différents. C’est le singulier et le 
pluriel, l’alter et l’égo. » 
 
« Pour moi, le faire ensemble c’est quelque chose de complexe. J’ai ma définition qui n’est pas 
forcement la même que pour les autres. 
Il y a des mots, des communs qui pourraient qualifier le faire ensemble : discussions, échanges, 
construire, s’écouter. Mais je me rends compte que c’est une expression qu’il est plus enrichissante 
de définir à plusieurs. 
Ce que je constate c’est que le « faire ensemble » suppose un effort de la part de chacun ainsi que 
des compromis, des arrangements équitables et respectueux. Ces effets individuels servent le bien 
être collectif et y donnent tout son sens. 
« Sois le changement que tu veux voir dans le monde » 
 
« Pour moi, le faire ensemble c’est se mettre de manière collective au service d’un projet, d’une 
action. 
C’est être en capacité d’avancer, de partager, d’apprendre et de construire à travers les autres. 
C’est aussi apprendre le compromis et parfois renoncer à une partie de son individualité afin d’aller 
dans une direction commune.  
Faire-ensemble c’est ne pas ou ne plus vouloir faire seule. S’inscrire dans une démarche et un état 
d’esprit d’ouverture qui nous permet de nous construire en nous confrontant aux autres. » 
 
« Le Faire ensemble c’est une action collective. C’est-à-dire agir ou construire un mur par exemple, 
avec les autres (nous et tout le monde). Cella permet entre autre de transmettre des valeurs à un 
groupe, en jouant ensemble par exemple. 
Pour Faire ensemble il faudrait décider et pour cela il faudrait s’écouter, discuter et réfléchir. 
Le Faire ensemble implique donc plusieurs personnes et compte sur la participation des gens. » 
 



« Pour moi, le faire ensemble se divise en plusieurs étapes d’écoute, de discussion, de partage avec 
beaucoup de respect, de tolérance, de dons. 
C’est une forme d’égalité dans les relations. 
C’est agir en groupe et créer des liens. 
C’est s’allier pour agir ensemble. » 
 
« Pour moi, le faire ensemble c’est s’organiser de manière collective sous la forme de groupe, dans 
lequel la communication s’instaure sous forme d’échanges et d’interactions. Cette écoute permet 
d’agir en commun, ensemble et de s’apprendre mutuellement. Cette démarche de faire ensemble 
apporte au groupe plus de profondeur et de réflexions. » 
 
« Pour moi, le faire ensemble c’est… 
- écouter l’autre sans juger. 
- favoriser la discussion afin d’agir et de collaborer. 
- recevoir et donner en retour. 
- entendre les idées des autres, les différentes opinions 
- apprendre d’autrui/ 
- accepter les différences. 
- rencontrer de nouvelles personnes. » 
 
« Pour moi, le faire ensemble renvoie à la question du groupe. Un groupe qui agit sans un but 
commun. Le groupe peut se créer dans un climat relationnel d’écoute et de bienveillance, ou la place 
de l’autre, laissée à l’autre est réfléchie. Une démarche de compréhension est à la place des 
échanges et de questionnements. 
Faire ensemble, c’est aussi se poser la question ensemble du sens de l’action, de pouvoir l’évaluer, de 
mettre en question la place de chacun et du but à atteindre ou pas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


