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Compilation des principales définitions trouvées, entendues, reconnues, inventées, passées ou actuelles 
 
 

 C’est un moyen et une méthode de l'éducation à la citoyenneté  

 L’éducation du peuple, par le peuple et pour le peuple  

 Apprendre tout au long de la vie  

 Apprendre à apprendre  

 Substituer l’ambition d’éclairer les hommes à celle de les dominer (Condorcet)  

 L'art de s'instruire par soi-même (Condorcet) 

 La dimension culturelle du mouvement ouvrier (L. Carton) 

 Avoir la science de son malheur (F. Pelloutier) 

 Instruire pour révolter (F. Pelloutier) 

 Projet de démocratisation de l’enseignement porté par des associations dont le but est de compléter l’enseignement 

scolaire et de former des citoyens (Géneviève Poujol) 

 Prendre sa capacité politique 

 S’émanciper pour sortir de la place qui vous a été assignée socialement (Maurel)  

 Augmente la puissance d’agir 

 Prise de conscience de sa situation, de la décision collective et de l’action collective 

 Participe à la transformation sociale et politique  

 Voir, comprendre et agir (Scoutisme) 

 Le travail de la culture dans la transformation sociale (OPR 1998) 

 Permettre à tous à égalité, d’accéder à la connaissance et à la culture 

 Permettre à tous individuellement ou collectivement, de s’engager dans la création ou l’interprétation de la 

connaissance et de la culture 

 Favoriser l’émancipation qui doit être investie dans l’engagement civique, qui permet d’exercer, en profondeur, les 

devoirs qu’ouvrent les droits attachés à la citoyenneté 

 Elle est au carrefour de l’éducation permanente, de l’éducation des adultes, de l’éducation ouvrière, de l’animation 

socioculturelle et de l’économie sociale 

 C’est la dimension culturelle de la production de l’action collective (F. Lepage) 

 Moyen d’exercer quotidiennement, individuellement et collectivement, sa citoyenneté par l’acquisition non 

contrainte de connaissances et par la mobilisation permanente des potentialités non révélées et non exploitées par 

le parcours éducatif initial 

 Elle vise à donner à chaque individu, sur son temps de loisirs, les moyens d’exprimer toutes ses potentialités, et 

ainsi, de pouvoir tenir son rôle dans les échanges culturels et démocratiques, constitutifs de la vie en société 

(Citoyens chiche ! 2001) 

 Promouvoir la réflexion critique individuelle pour permettre à chacun d'être et d'agir dans le champ social au plus 

près de sa propre réalité 

 



 

 Entre l'éducation nationale qui transmet des savoirs universels et l'éducation spécialisée qui répare et qui intègre, 

l'éducation populaire  a pour mission d'agir en complémentarité avec la famille pour produire dans un cadre laïque, 

collectif et public de l'éducation et de la démocratie participative pour renforcer les fondements de notre société 

républicaine 

 Permettre la structuration d’une pensée rationnelle et l’apprentissage collectif de la démocratie dans les luttes 

menées pour la faire triompher, au sein des institutions qui la promeuvent  

 Le développement de l'esprit critique du plus grand nombre 

 Diffuser la connaissance au plus grand nombre et permettre à chacun de prendre place dans la société 

 Permettre l'éveil des consciences et favoriser la prise de responsabilités 

 Reconnaître le droit à chacun de progresser dans sa connaissance du monde, à l’aide d’une pédagogie adaptée et 

globale, qui considère l'homme dans sa totalité, en tenant compte de son parcours de vie et de son environnement 

(site de Léo Lagrange) 

 Donner des ressources pour prendre plus de distance, fabriquer du conflit et combler le vide politique  

 La mise en œuvre d’une culture de la résistance (JP Nossent) 

 Courant de pensée qui cherche à promouvoir, en dehors des structures traditionnelles d’enseignement et des 

systèmes éducatifs institutionnels, une éducation visant l’amélioration du système social 

 Regroupe et lie intimement sur 3 niveaux indissociables (personnel, collectif et politique), la conscientisation, 

l’émancipation, le développement du pouvoir d’agir et la transformation sociale 

 Il s’agit, individuellement et collectivement, d’affirmer sa dignité, de s’auto-éduquer, et de construire une force 

collective, notamment apte à imaginer et revendiquer une transformation sociale 

 Se libérer des dominations que nous avons incorporées en tuant les flics qu’on a dans la tête (Augusto Boal)   

 C’est le travail culturel qui vise à la transformation culturelle, sociale, politique, aux fins que chaque citoyen ou 

salarié deviennent auteur et acteur de sa propre vie 

 Tout projet de démocratisation de l'accès aux savoirs, de diffusion de la connaissance au plus grand nombre 

 Former des citoyens actifs et responsables par une pédagogie adaptée favorisant la créativité 

 Elle reconnaît et associe une dimension humaniste de développement de l'individu et une dimension politique 

d'émancipation  

 Permet à la fois d’argumenter nos colères, d’étayer nos rêves et de lutter contre la résignation 

 

 


