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Éducation populaire

• S’adresse, a priori, à un public d’adultes.

• Vise un système d’éducation… dans une 
perspective d’amélioration du système social. 

• Du théâtre « élitaire pour tous » (Antoine 
Vitez. )

« La définition introuvable »



Éducation populaire

• Aspiration à la démocratisation culturelle, à 
l’épanouissement de l’individu (philosophie 
humaniste et réformiste).

• Pratiques culturelles pour tous (avec tous ?).

• Lutte contre l’exclusion par la pratique 
sportive, les vacances (égale dignité).

• Apprentissage de la démocratie et du respect 
de l’autre par les pratiques collectives.



Éducation populaire

3 courants :

• laïque éducatif (Condorcet)

• chrétien humaniste

• ouvrier (Bourse de travail)



L’Éducation populaire

ce n’est pas:

• (ou pas que) l’éducation du peuple

• seulement l’accès à la culture et aux loisirs

• un service d’animation socioculturelle

• une éducation d’État



Éducation populaire

En débat :

• culture populaire et culture bourgeoise

• enseignement simultané et enseignement 
mutuel

• éducation populaire et animation socio-
culturelle



Éducation populaire

Historique :

• La Révolution française (déclaration de 
Condorcet d’avril 1792).

• Jean Macé créé la Ligue de l’enseignement

• Le Front populaire (congés payés…)

• Le Conseil national de la Résistance (CNR)

• Les mouvements laïques ( Céméa, Francas, 
EEDF…)



Éducation populaire

Quelques exemples :

• Conférences gesticulées.

• Théâtre forum (théâtre de l’opprimé).
deux convictions :
– la conviction que le théâtre peut et doit être un outil pour changer le monde
– la conviction que l’être humain possède le langage théâtral

• Cinéma (ciné-clubs, création / pédagogie)…

• TNP (Jean Vilar…), Ariane Mouchkine (Théâtre 
du Soleil), Robert Guédiguian…



Éducation nouvelle

C’est un courant pédagogique 

• Vivre et apprendre coopérativement

• Participation active des individus à leur propre 
formation. 

• L'apprentissage doit être un facteur de progrès 
global de la personne. 

• Une éducation globale, accordant une 
importance égale aux différents domaines 
éducatifs.

• L'apprentissage de la vie sociale est considéré 
comme essentiel.



Éducation nouvelle

Principaux mouvements :

• GFEN 

• ICEM-Pédagogie Freinet

• CEMEA

• ANEN (La Prairie-Toulouse)

• Montessori (historiquement)



Éducation nouvelle

Quelques noms :

• Édouard Claparède, Adolphe Ferrière, Robert 
Dottrens 

• Ovide Decroly, Maria Montessori

• John Dewey, Johan Heinrich Pestalozzi

• Francisco Ferrer, Roger Cousinet, Paul Robin

• Steiner (?)



Éducation nouvelle

Depuis 2017, tous les 2 ans en novembre,

une Biennale Internationale 

de l’Education Nouvelle :

https://biennale-education.org/

Qui devient en 2021 
Convergences pour l’Éducation  nouvelle.

https://biennale-education.org/
https://convergences-educnouv.org/


Historique

• 1866 Création de la Ligue de l’enseignement (Jean Macé)
• Création des FOL (Fédération des Œuvres Laïques) dès 1925
• 1921 Adolphe Ferrière créé la Ligue internationale pour l’éducation 

nouvelle (LIEN) et création d’écoles expérimentales dans de 
nombreux pays.

• 1922 Création du GFEN (Groupe Français d’Education Nouvelle ) 
(issu de la LIEN)

• 1921 Le Manifeste coopératif (L’économiste Charles Gide) / FNCC  
(Fédération Nationale des Coopératives de Consommation)…

• 1924 Freinet Installation d’une presse d’imprimerie à l’école de Bar-
Sur-Loup. Nouvelle pédagogie. Enfant acteur.

• 1929  … qui devient l’Office Central de la Coopération à l’École 
(Ferdinand Buisson, Charles Gide et Albert Thomas)

• Puis Éclés (1911),CEMEA (1938-1943) ,Francas (FFC en 1944)…



Économie Sociale et Solidaire

Regroupe un ensemble de coopératives, 
mutuelles, associations, syndicats et 
fondations, fonctionnant sur des principes 
d'égalité des personnes (1 personne 1 voix). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Coop%C3%A9rative
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_mutuelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Association_%C3%A0_but_non_lucratif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syndicat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fondation_%28institution%29


Économie Sociale et Solidaire

Les structures :
• Coopératives agricoles (CUMA…)

• Coopératives d’artisans

• Coopératives de commerçants

• Coopératives de consommation (1 millier de magasins)

• Sociétés coopératives et participatives (Scop) – 2000

• Sociétés coopératives d’intérêt collectif (Scic)

• Banques coopératives

• …

www.entreprises.coop

http://www.entreprises.coop/


Économie Sociale et Solidaire

L’ESPER
• Association rassemblant 46 organisations de l’Economie 

sociale et solidaire (associations, mutuelles, coopératives, 
syndicats) agissant dans le champ de l’Ecole et de la 
communauté éducative (santé, assurance, banque, médico-
social, formation, accompagnement des métiers éducatifs, 
centres de vacances et de loisirs, activités post et 
périscolaires, éducation populaire…).

• Outil parfait pour promouvoir le modèle de l’Economie 
Sociale et Solidaire (ESS) auprès des jeunes, les valeurs de la 
République et la laïcité.



L’OCCE

Et l’OCCE ?

• Éducation populaire : articuler scolaire et périscolaire, 

partenariat avec les autres associations, imbrication du groupe et de 
l’individu…

• Éducation nouvelle : pédagogie coopérative, pédagogie de 

l’activité (produire : théâtre, écriture, …). 

• Économie Sociale et Solidaire : L'OCCE est un acteur 

important de l'ESPER pour la mise en œuvre de la Semaine de l'ESS à 
l‘École ( SESSE) soutenue par le ministère. Et historiquement…



L’OCCE

Historiquement, en 1892, 2 courants: 
• Emile Bugnon, fondateur des « Coopératives de Lorraine », sous 

l’impulsion de Charles Gide pensait utiliser les coopératives scolaires pour 
palier les insuffisances économiques.

• Bathélémy Profit, sans rejeter les idées de son collègue, souhaitait leur 
donner une part d’autonomie par rapport à la Fédération Nationale des 
Coopératives de Consommation. Il parlait de « cette petite république 
qu’est la coopérative ».



L’OCCE

Historiquement, en 1928 :
Alliance des 2 tendances 

• L’entreprise de production marquée par l’initiation aux problèmes 
économiques.

• L’école organisée socialement.

+ transformation de l’école traditionnelle en une école moderne où les 
valeurs pédagogiques prennent toute leur importance.

En 1936, Jean Zay, ministre de l’Instruction Publique du Front Populaire 

recommande la coopération scolaire dans les classes primaires.



Les AECEP

Les Associations Éducatives Complémentaires de l’Enseignement 
Public (AECEP) sont agréées par le Ministère de l’Education 
nationale (pour 5 ans). Elles œuvrent aux côtés des 
enseignants, des parents, des élus, dans le champ scolaire et 
périscolaire, dans la logique du développement et du 
rayonnement de l’Ecole publique. Elles en défendent les 
valeurs et visent à promouvoir le service public d’éducation 
dont elles sont des partenaires importants.

« Les associations agréées peuvent intervenir pendant le temps scolaire en 

appui aux activités d'enseignement, sans toutefois se substituer à elles. »

http://www.occe32.net/regroup_assos.html

http://www.occe32.net/regroup_assos.html


Le CAPE

Le CAPE, Collectif des Associations éducatives et pédagogiques 
laïques Partenaires de l’Ecole publique, regroupe 20 
associations éducatives complémentaires de l’Ecole et 
mouvements pédagogiques.

- Eduquer pour « faire société »

- Défendre une approche globale des temps et des lieux 
d’éducation

- L’école est notre avenir 

- Lutter contre l’école du tri

- Harmoniser les temps et les rythmes éducatifs

(interlocuteur du ministère sur la refondation de l’école)
Site : http://collectif-cape.org/ http://www.occe32.net/regroup_assos.html

http://collectif-cape.org/
http://collectif-cape.org/
http://www.occe32.net/regroup_assos.html


JPA

La Jeunesse Au Plein Air (Fédération d’associations) milite pour 
le départ de tous les enfants en vacances en soutenant 
financièrement leur départ. Elle assure également une activité 
de veille et d’information sur le secteur des vacances et des 
loisirs des enfants et des jeunes. Enfin, elle agit auprès des 
pouvoirs publics pour que les colonies de vacances et les 
centres de loisirs soient reconnus comme des temps éducatifs 
complémentaires à ceux de l’école et des familles 
(coéducation).

http://www.occe32.net/regroup_assos.html

http://www.occe32.net/regroup_assos.html


L’ESPER

L’ESPER (L’Economie Sociale Partenaire de l’Ecole de la 
République) est une association rassemblant 38 organisations 
de l’Economie sociale (associations, mutuelles, coopératives, 
syndicats) agissant dans le champ de l’Ecole et de la 
communauté éducative. Ses membres mènent ainsi des 
activités dans les domaines suivants : santé, assurance, 
banque, médico-social, formation, accompagnement des 
métiers éducatifs, centres de vacances et de loisirs, activités 
post et périscolaires….

http://www.occe32.net/regroup_assos.html

http://www.occe32.net/regroup_assos.html

