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« Or, la bourgeoisie pense selon les règles de ce que j’ap-
pellerai un naturalisme pessimiste, et pour vous préciser ce
que j’entends par bourgeoisie, soyons net,  je parle de ceux
qui peuvent payer 1200 francs ou 1500 par exemple pour
un fauteuil d’orchestre au spectacle ; ces gens là ce sont
eux qui contrôlent le théâtre, je ne vous dirai pas que ce
sont les deux cent familles, mais ce sont les trois cent fau-
teuils. Et ces trois cent fauteuils font la loi, sans le savoir,
bien entendu, mais en tout cas ce qui leur plait c’est un
nauralisme pessimiste. 
Pourquoi naturalisme ? Parce qu’il faut qu’il y air une
nature humaine, que cette nature soit mauvaise et on
reconnait d’ailleurs ce qui est humain dans la bourgeoisie,
à ce qui est mauvais puisqu’on dit toujours «c’est humain»
lorsqu’on vient de faire une cochonnerie ou une lâcheté.
Donc il faut que cette nature soit mauvaise et il faut qu’elle
soit immuable. Je n’insiste pas beaucoup là dessus parce

que vous voyez à peu près pourquoi : si l’homme est mau-
vais, ce qui compte c’est l’ordre, n’importe lequel, aussi
bien celui-ci qu’un autre. […]
Et puis en outre, si la nature humaine est mauvaise et éter-
nelle, il est bien évident que nul effort n’est  nécessaire
pour réaliser un progrès quelconque, ou alors soyons justes,
cela sera un progrès trés lent. Mais en tout cas il est bien
évident que la description d’une pareille nature prouve
qu’elle sera toujours pareille dans toutes les circonstances.
Or, agir c’est changer le monde, et en le changeant c’est
nécessairement se changer. La bourgeoisie a changé le
monde profondément et le monde a changé en la chan-
geant, et elle s’est changée — pas à son avantage — et
maintenant elle n’a plus du tout envie qu’on la change, sur-
tout du dehors. Alors si elle change encore c’est plutôt pour
s’adapter, pour ne pas changer, pour garder ce qu’elle a ».
Jean-Paul Sartre : Un théâtre de situations, 1960.
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Depuis plus de 40 ans, les habitant-e-s des quartiers
populaires subissent des politiques publiques qui ne font
qu’aggraver les inégalités. Que ce soit en termes de réussite
scolaire, d’accès à l’emploi, à des logements décents, à la
santé, à la culture, les habitant-e-s des quartiers n’ont pas
accès aux mêmes services que le reste de la population.
Aujourd’hui, les quartiers populaires sont totalement
absents des débats électoraux si ce n’est en termes de vio-
lences urbaines et de criminalisation des jeunes, victimes des
violences policières et de discours racistes et islamophobes.
Un plan d’urgence doit être co-construit pour et avec tou-
te-s les habitant-e-s des quartiers populaires.
Cela exige au préalable de donner le droit de vote aux
étrangers non européens aux élections locales: munici-
pales, départementales et régionales mais aussi le respect
des politiques de droit commun dans les quartiers popu-
laires.
Les habitant-e-s des quartiers populaires en ont assez des
discours et des promesses !
Nous demandons aux candidat-e-s de se prononcer sur la
mise en œuvre de ces dix propositions.

GARANTIR LE DROIT À LA RÉUSSITE SCOLAIRE même dans les
quartiers populaires, 

S’ATTAQUER À LA RÉDUCTION DU CHÔMAGE concentré dans les
quartiers et orienter le développement économique au ser-
vice des territoires populaires, 

ASSURER ET METTRE EN ŒUVRE LE DROIT AU LOGEMENT, 

ASSURER LE DROIT À LA SANTÉ, un droit pour tous, 

FAIRE DE LA LUTTE CONTRE TOUTES LES DISCRIMINATIONS un
objectif politique prioritaire et transversal,

FAIRE ÉVOLUER le regard des médias nationaux, publics et privés, 

CRÉER LE FONDS POUR LA DÉMOCRATIE D’INITIATIVE CITOYENNE,

CRÉER LA FONDATION POUR LA SOLIDARITÉ SOCIALE indépen-
dante pour soutenir les dynamiques citoyennes et respec-
ter leur autonomie,
AFFIRMER LA SOLIDARITÉ UNIVERSELLE.

Ces dix propositions sont interdépendantes et complémen-
taires les unes avec les autres. Nous appellons chaque can-
didat-e aux élections présidentielle et législatives à se posi-
tionner sur ces propositions.
Comment les mettrez-vous en œuvre très concrètement et
à quelle échéance ?».
PAS SANS NOUS — https://www.passansnous.org

«Les élections présidentielles et législatives de 2017 inter-
viennent dans un contexte de crises démocratique, écono-
mique, écologique, géopolitique qui ne sont que le signe
d’un monde en profonde mutation. Face aux incertitudes et
aux peurs, les réponses sont hélas souvent les mêmes : le
repli sur soi, le retour aux frontières, aux murs là où il fau-
drait inventer des passerelles, le retour à des réponses nor-
matives, autoritaires qui viennent ébranler la démocratie  et
la République. La situation est certes complexe, les
réponses doivent être  d’autant plus pensées collective-
ment dans une approche plurielle et multi factorielle. 
A l’heure où les Français.e.s vont être invité.e.s à définir les
grandes orientations qui structureront les politiques natio-
nales et internationales, le Cnajep demande aux
candidat.e.s et futurs élu.e.s de se positionner sur les trois
grands défis suivants :

RECONNAÎTRE L’ÉNERGIE CITOYENNE ET LES DYNAMIQUES ASSOCIATIVES

Quelle place souhaitez-vous accorder à cette énergie ci-
toyenne et associative ? Quels espaces et processus pour
encourager la participation politique des jeunes ? Que
pensez-vous du cumul des mandats et de la durée des
mandats électifs ?

BÂTIR UNE SOCIÉTÉ SOLIDAIRE

Quel projet inclusif et solidaire proposez-vous aux
citoyen.nes ? Quelle place souhaitez-vous accorder à la
défense du bien commun et des services publics ?
Comment souhaitez-vous favoriser la construction d’une
solidarité nationale, européenne et internationale ?

RELEVER LE DÉFI DÉMOCRATIQUE

Comment souhaitez-vous construire avec l’ensemble des
citoyens une culture démocratique renouvelée ? Quelle
cohérence et articulation à construire entre les formes dif-
férentes de processus démocratiques ? Comment penser
autrement notre vie politique ?

Le Cnajep demande un engagement pour une société plus
solidaire, plus juste qui ne laisse pas une partie significative
de sa population sur le côté et qui construit avec tou.te.s les
citoyen.ne.s les réponses d’aujourd’hui, pour reconnaître et
soutenir les  associations de jeunesse  et d’éducation popu-
laire qui y concourent. Il faut agir et il faut agir autrement :
réinventons nos modèles politiques, économiques et
sociaux. L’éducation populaire est une formidable ressource
pour penser et réaliser cette transformation sociale.
CNAJEP — www.cnajep.asso.fr
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« Ce qui se fait sans nous se fait contre nous »
Il  faut parait-i l, «s’organiser» en ces temps de presque panique électorale. Voici deux séries de propositions
en direction des candidats aux prochaines élections, qui à défaut  d’être entendues, donnent une idée des
object ifs des uns et  des autres. Nous saurons, lors de la prochaine let tre ce qu’i l r isque d’en advenir.
En attendant, lisons les programmes proposés et «votons utile», c’est à dire selon notre cœur !«

»
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éducation populaire
& initiatives
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NUIT TOUJOURS DEBOUT EN ATTENDANT LE JOUR
Il y a un an, nous occupions les places pour dire « non » à
la Loi Travail et à « son monde ». Des milliers de personnes
ont pris la parole, réfléchi, lutté et rêvé à un monde meilleur. 
Un an après, Nuit Debout a-t-elle disparu ? Ses
participant·e·s ont-il·elles tranquillement repris leur vie
d’avant ? Enterré leurs espoirs de construire une nouvelle
société ? La réponse est non. Et au risque de chagriner les
plus grincheux, Nuit Debout est plus vivante que jamais.
Mars - Avril aura connu deux initiatives.
31, 32 et 33 mars 2017 sur la place de la République et à
Stalingrad afin de retrouver les collectifs nés du mouvement
et de rencontrer d’autres associations dans lesquelles les
Nuitdeboutistes se sont engagé·e·s. 
Les 8 et 9 avril, place de la République c’est la «Foire aux
éducations populaires» à laquelle participera RÉSONNANCES
avec une Controverse publique «l’éducation populaire doit-
elle être politique ?»
Affaire à suivre donc.

LES LUNDIS DE L’ÉDUCATION POPULAIRE, ENFIN.
Allez, on arrête d’en parler, d’essayer de savoir ce que c’est,
de perdre notre présent à opposer le passé et le futur, pour
se demander comment on s’en sert pour mettre en mouve-
ment une révolution dans notre manière de produire de la
connaissance à partir de nos savoirs respectifs de manière
enfin, à sortir du carré dans lequel nous enferme un système
de pensée assis sur l’inégalité des points de vue et trouver
notre capacité de sujets libres de nos choix, souverains dans
nos pensées et nos utopies.
Que ce soit dans nos métiers, nos relations de voisinage, de
citoyens, nos familles, que souhaitons-nous pour être en
harmonie avec nous-mêmes, les autres et notre environne-
ment ?
Nous sommes de plus en plus nombreux à ne plus vouloir
que quiconque fasse notre bonheur à notre place, parce que

nous sommes capables de nous en occuper nous-mêmes, en
personne.
Alors, partout où nous en avons envie — et cela est possi-
ble partout —  invitons nos  connaissances, nos amis, nos
relations de travail, nos voisins, autour d’un verre, pour nous
demander comment nous allons ne plus attendre et rejoin-
dre la déjà longue file de celles et ceux qui réinventent d’au-
tres manières de vivre.
À Paris, cela sera à Cluture et Liberté, le lundi 22 Mai à 20 h 30.

« COMPRENDRE CE QUI NOUS ARRIVE »
Comment peut-on reinterroger l’éducation populaire et
répondre aux enjeux actuels à travers une démarche de
recherche-action ? Où et comment s’incarne le projet éman-
cipateur et transformateur ? Qui sont les acteurs populaires
de ces mouvements ? Quels sont les dispositifs et les outils
de ce processus ? Pourquoi ces acteurs ne se revendiquent
pas nécessairement de l’héritage de l’éducation populaire,
voire contestent cette notion ?
Vendredi 7 avril 2017 à 19h, dans les locaux de Peuple et
Culture, 108/100 rue Saint-Maur, 75011 Paris, Rencontre
débat avec Hugues Bazin chercheur indépendant en
Sciences Sociales, coordinateur du laboratoire d’Innovation
Sociale par la Recherche-Action, chercheur associé à la
Maison des Sciences de l’Homme Paris-Nord et à l’Institut
National de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire
Depuis les années 2000, un réseau d’acteurs s’est constitué
et a pris la forme d’une association sous l’énoncé «
Laboratoire d'Innovation Sociale par la Recherche-Action ».
La manière dont s’est constitué ce réseau, le profil des
acteurs et de leurs expériences caractérise un processus qui
s’est développé hors des formes instituées, dans des
espaces interstitiels ou des territoires délaissés, bien souvent
dans l’angle mort de la connaissance académique.
Entrée libre - Réservation obligatoire par mail : 
union@peuple-et-culture.org ou téléphone �01 49 29 42 80

OÙ IL EST QUESTION DU FUTUR 

Ça bouge toujours et encore pour cette idée ancienne qui reste cependant neuve, et qui
revient comme une nostalgie d’un monde que l’on voulait changer, mais qui n’est pas
arrivé là où l’on pensait. Alors changer de programme ?
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Pour obtenir la revue
COMMANDES À :
www.resonnanceseducpop.org
resonnancescom@gmail.com

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

www.francas.asso.fr

www.lacimade.org

www.phare-pour-l-egalite.org

www.ujfp.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
Jamais « les jeunes » n'ont connus une telle
difficulté à s'intégrer dans le « marché » du
travail, la possession d'un diplôme, scandale
absolu, ne garantissant même presque plus un
avantage de classe.

Jamais ils n'ont été autant tenu à l'écart,
comme tous les autres citoyens s'entend, des
méandres de la décision politique. Du gâteau.
Et jamais ils n'ont semblé rejeter avec autant
de détermination les pauvres principes que les
« adultes » voudraient leur inculquer à grand
renfort de pédagogies « sociologiques »,
pendant qu'ils se dépêchent de ne pas les
respecter eux-mêmes.

Comme pour tous les autres blocages de la
société auxquels nous expose le système
mortifère qui nous domine et dont on ne veut
pas traiter les véritables causes, sont
logiquement apparues au milieu des diverses
« politiques de », celle de « la jeunesse ».

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 12ième — est un supplément mensuel
de la revue RÉSONNANCES.
Merci de communiquer vos éventuelles informations ou
réactions  avant le 10 de chaque mois.

Depuis longtemps déjà, le
travail social est régi par
des femmes et des
hommes « d’en haut ».
Ceux qui savent, qui
voient et qui entendent le
monde. Mais entendent-
ils le même que nous, tra-
vailleurs sociaux du
« bas », « du sol », du
« terrain » ? 


