
Dix  ans  après  le lancement de l'initiative du Conseil  départemental  de la Seine-Saint-Denis  en 
faveur  de  l'éducation  populaire,  nous  re-publions  le  premier  engagement  qui  avait  été  alors  
formulé:  le  manifeste  commun  des  acteurs  de  l'éducation  populaire  en  Seine-Saint-Denis. 
L'occasion de saluer à nouveau ces acteurs pour leur mobilisation tout au long du développement 
de cette démarche de démocratie participative.



Le manifeste

« Acteurs de l’éducation populaire en Seine-Saint-Denis, dans notre diversité de statuts, de modes  
d’action, d’implantations territoriales et de populations rencontrées, nous avons en commun la 
conviction que l’éducation  populaire  s’appuie  sur  des  valeurs  de respect,  de démocratie,  de 
solidarité  et  de  partage,  et  qu’elle  contribue  à  l’émancipation  humaine.  Chaque  femme  et 
chaque homme portent en eux les ressources et les ressorts de cette émancipation individuelle et 
collective.

Même si ses champs et ses modes d’intervention ont changé, nous réaffirmons ensemble que les  
objectifs fondamentaux de l’éducation populaire restent d’actualité : Permettre aux individus de 
s’émanciper  et  de  participer  à  la  construction  d’une  société  plus  juste,  plus  solidaire  et  plus 
démocratique, apparaît plus que jamais indispensable.

Nous avons la certitude que la soif de connaissance et d’échanges que nous portons tous est  
indispensable pour que vive la démocratie. Nous revendiquons la richesse et le savoir dont chaque 
personne, chaque groupe est porteur et nous affirmons qu’elle constitue une expertise citoyenne 
indispensable à l’élaboration des politiques publiques.  Les  méthodes de l’éducation populaire, 
s’appuient  sur  l’expérimentation  et  la  mise  en  pratique,  l’appropriation  collective  des 
apprentissages de chacun.

Nous  nous  proposons  d’appliquer  cette  approche  et  nos  savoir  faire  à  deux  questions  qui 
constituent  deux  enjeux  essentiels  de  la  société  française  :  L’éducation  conçue  comme  la 
formation d’adultes autonomes, émancipés et responsables, éducation qui doit se prolonger tout 
au long de la vie. Les modes éducatifs strictement descendants sont en échec. Notre ambition est 
que chacun puisse exercer pleinement sa citoyenneté dans tous les espaces de la vie sociale, être  
acteur et cela dès le plus jeune âge. Cela passe par des outils et des méthodologies permettant 
d’acquérir les clés de compréhension d’un monde de plus en plus complexe. L’expertise ne peut 
être laissée aux mains de quelques-uns, experts  ou techniciens, et le citoyen doit pouvoir  faire 
entendre son analyse. La démocratie, dont il faut construire aujourd’hui une nouvelle étape, plus 
participative, continue et véritablement délibérative. En effet, notre société est en panne dans sa 
capacité à transmettre et à fabriquer un fonctionnement collectif acceptable par tous. Nous en 
étions convaincus ; les évènements de novembre 2005 nous l’ont rappelé.

L’éducation de tous à l’exercice de la délibération démocratique sur les questions qui relèvent de 
l’intérêt général est sans doute le levier le plus puissant que l’on puisse utiliser pour que les règles  
communes soient connues, reconnues et donc respectées par celles et ceux qui auront participé à 
leur réflexion et à leur élaboration.

Nous estimons aujourd’hui qu’il est nécessaire de mettre en réseau nos différentes expériences au 
service  de  ces  objectifs  réaffirmés  :  pour  rendre  visibles  aux  yeux  de  tous  les  nombreuses 
démarches  d’éducation  populaire  menées  sur  tout  le  territoire  de  notre  département  pour 
permettre  à  chacun  des  membres  d’être  mieux  armé,  en  terme  de  contacts,  de  ressources, 
d’expériences, pour développer ses propres actions, en construire avec d’autres pour permettre à 
chaque  habitant,  groupe,  association,  de  se  trouver  davantage  en  capacité  de  devenir  
véritablement acteurs de transformation sociale sur ce territoire… pour être force de proposition 
d’outils  et  de  méthodologies,  pour  que  l’élaboration  d’une  politique  publique  tout  comme 
l’échéance d’une élection soient des occasions d’ouvrir des espaces de délibération, de tenir de 
véritables débat démocratiques,

La  démocratie  est  un  combat  quotidien.  Nous  appelons  tous  ceux,  associations,  services  de 
collectivités territoriales, établissements scolaires, syndicats, mouvements pédagogiques, (…) qui se 
retrouvent dans  cette démarche,  ces valeurs,  ces objectifs,  à  rejoindre le réseau d’éducation 
populaire  qui  se  constitue  depuis  le  début  de  l’année  2006.  Ensemble,  nous  poursuivrons  le 
développement  des  outils  et  des  moyens  qui  permettront  à  tous  les  habitants  de  notre 
département  de  participer  réellement  au  débat  démocratique,  notamment  au  travers  de 
l’animation d’un site Internet de l’éducation populaire en Seine-Saint-Denis.

Nous pensons qu’il faut faire le pari de l’intelligence collective et d’une société plus délibérative. »



Nous saluons chaleureusement les premiers acteurs associatifs qui avaient répondu à cet appel et 
poursuivent, depuis celui-ci, leurs projets respectifs sur le territoire de la Seine-Saint-Denis.

Accion Artistica – Accordages – Action Catholique des Enfants – Association de la Fondation 
Etudiante pour la Ville AFEV – AGIR abcd – Agoraphilo – Association Nationale des Conseils 

d'Enfants et de Jeunes ANCEJ – Arts et Liens – Association des Femmes de la Boissière – FRACTALES 
– Frères Poussières – Association Enjeu – Le Chemin – PALNEOLITIC – Pour qu'elle revienne – Clubs 

d'Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de l'Epargne Solidaire CIGALES ÎdF – 
Association Sciences Technologie et Société ASTS – ATD Quart Monde – ATTAC 93 – Cemea ÎdF – 
Fédération départementale 93 des centres sociaux – Chroma/Zebrock – Citoyenneté Jeunesse – 
Collectif Education populaire et transformation sociale – Comité Départemental Olympique et 

Sportif CDOS de Seine-Saint-Denis – Compagnie De(s)amorce(s) – Compagnie du Mystère Bouffe – 
Compagnie pARTage – Compagnie Pour l'Artisanat des Menteurs – Concordia ÎdF – Cotravaux ÎdF 

– Cercle de Recherche et d'Action Pédagogiques CRAP – Culture et Liberté Paris – Diambars – 
Eclaireurs et Eclaireuses de France – e-graine – Ethno'Art – Etudes et Chantiers ÎdF – Fédération 

régionale des MJC ÎdF – Fédération nationale Léo Lagrange – Fédération des oeuvres laïques FOL 
93 – F93 – Francas 93 – Groupe Freinet 93 – Groupement Rempart ÎdF – Inter Echanges - Jeunesse 

Ouvrière Chrétienne – Kygel Théâtre – Ateliers Mutualisés pour un usage social de l'Information AMI 
– La Cathode – La Maison des Babayagas – La Maison des Femmes de Montreuil – La Parole 

Errante – L'eau et le pont – Les Engraineurs – Mains d'Oeuvres – Les Musiques de la Boulangère – 
Ligue des Droits de l'Homme et du Citoyen – Maison populaire  Montreuil – Mouvement National de 

Lutte pour l'Environnement MNLE – Observatoire de la Diversité Culturelle – Office Central de la 
Coopération à l'Ecole OCCE 93 – OROLEIS Paris – Peuple et culture ÎdF – Périphérie – Petits 

Débrouillards ÎdF – Profession Banlieue – Quartiers du Monde – Réseau d'échanges de savoirs 
Montreuil – Réseau national des juniors associations – RIV'NORD – Scouts et Guides de France – 
Secours Islamique France – Société d'Etude et de Recherche Historique En Psychiatrie SERHEP – 

Service civil international – Starting Block – Under Construction – Université Citoyenne et Populaire 
UCP de la Seine-Saint-Denis – Vir'Volt Solidarités Jeunesses ÎdF


