
S’instruire pour com
prendre,

comprendre pour 
agir

 Le monde bouge, la société évolue et il appartient à chacun d’entre nous d’y 
prendre part. Construire une société plus juste nécessite l’investissement de tous. 
Pour ne pas subir, il nous faut penser, proposer et agir. A cette fin, l’éducation populaire 
doit permettre de donner des outils à chacun d’entre nous. Conscientisés, émancipés, 
dotés d’une puissance d’agir plus forte, nous saurons que nous pouvons avoir de 
l’influence sur le monde. Armés, nous pourrons agir sur celui-ci. 

 Ne soyons plus des spectateurs passifs mais des acteurs avisés et impliqués pour participer 
à l’alimentation de  l’intelligence du «vivre ensemble». L’éducation populaire que nous promouvons 
au sein de ce projet est riche de rencontres, de diversité et de débat d’idées. Elle refuse le 
nombrilisme et le repli de l’entre soi. 

 Telle une forteresse tenue par les lointains héritiers de ses fondateurs, l’éducation populaire 
est depuis trop longtemps perçue par certains comme une adaptation aux inégalités sociales 
existantes. Cette posture, qui a davantage installé dans l’ombre les bonnes initiatives portées 
par les militants sur les territoires, ajoutée au désengagement de l’Etat ces dernières années, a 
précipité l’isolement d’une éducation populaire qui ne pouvait plus agir à la hauteur des enjeux et 
des problématiques auxquels elle doit nécessairement s’affronter.  

 L’éducation populaire que nous voulons n’exclut personne. Bien au contraire, elle ouvre les 
portes à tous et cherche à mobiliser le plus grand nombre. Pourquoi est-ce si nécessaire ?

 Parce que les enjeux nécessitent des réponses urgentes. Etre indigné ne suffit pas ! 
L’indignation à elle seule n’a jamais rien résolu. Le monde appartiendra à ceux qui le feront. Il nous 
faut donc penser ensemble pour agir ensemble.

 



 Quels sont les symptômes de notre société ? Montée des individualismes, perte des 
repères, accroissement des votes nationalistes, chute des valeurs républicaines, recul de la laïcité, 
montée du chômage, augmentation des inégalités, sentiment d’exclusion, résignation, modèle 
économique et politique en crise, etc... 

 S’il n’est pas de sauveur suprême il est des destructeurs bien connus. Ils se nomment 
ignorance, inertie et idéologie.  

 La conscientisation, les savoirs émancipateurs au service de l’action collective, 
la co-éducation, la curiosité culturelle et intellectuelle, la détermination, le lien 
social, c’est ce que nous souhaitons impulser à travers nos initiatives. 

 Si nous souhaitons agir au service d’une transformation sociale et culturelle alors il 
nous faut prendre conscience mais surtout faire prendre conscience de nos capacités d’action. 
Cette éducation populaire doit donner les outils à chacun d’entre nous pour que nous puissions 
contribuer nous aussi au travail de la rencontre éducative. Cet enjeu considérable requiert alors 
pertinence de la méthode éducative, des outils pédagogiques, de nos discours et de la démarche 
conscientisante pour une émancipation individuelle et collective. 

  Riche de son réseau et de sa capacité à mobiliser, l’Ecole Nationale d’Education Populaire 
(ENEP) doit permettre de travailler auprès de tous les publics sur différentes thématiques en 
utilisant des supports variés sur l’ensemble des territoires. 

 Elle partagera les savoirs, les démarches et les outils qu’elle a construits avec tous ses 
membres et tous ses partenaires. Pour faire que chacun façonne l’Histoire et qu’elle puisse être 
toujours plus belle et toujours plus juste.

 Nos actions de formations professionnelles ont évolué ces dernières années. 
Plus de 200 stagiaires ont en effet été formés à Panazol et l’école accueille aujourd’hui 
80 étudiants par an. 

 Nos méthodes et recherches pédagogiques, notre projet d’éducation populaire que nous 
portons sont désormais partagés au sein de partenariats qui dépassent les frontières de la région 
Limousin. Ainsi, nous travaillons étroitement depuis quelques années avec le Réseau Education 
Populaire et ses intervenants dont le siège est situé à Paris. Avec de nombreuses autres associations 
d’éducation populaire, nous créons l’ENEP.

 Nous souhaitons nous inscrire dans une dynamique d’éducation populaire qui dépasse celle 
des formations en animation. Nous souhaitons continuer d’agir, aux côtés du Réseau Education 
Populaire (REP) et de ses intervenants,  à la mise en place de toutes les formes d’éducation 
populaire favorisant l’émergence d’esprits sensibilisés et critiques face aux enjeux culturels, 
sociaux et économiques de notre société. 

 C’est parce que ces évolutions et ces projets ne s’inscrivent plus dans une démarche 
uniquement régionale, et parce que nos formations et nos interventions sont amenées à évoluer 
vers d’autres secteurs que celui de l’animation, que notre appellation évoluera pour devenir celle 
d’Ecole Nationale d’Education Populaire. 


