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L’éducation populaire en mouvement 
 
 
Les associations membres du Cnajep réunies hier en Assemblée Générale, face aux enjeux qui 
traversent la société, réaffirment la diversité, la vivacité, l’inventivité et la modernité de 
l’éducation populaire. 
 
Une force vive de la société 
 

L’éducation populaire aujourd’hui en France, ce sont 500 000 associations, 6 millions de bénévoles et 
près de 680 000 salariés mobilisés dans des domaines aussi divers que l’éducation, la culture, les 
loisirs, l’accompagnement social, la défense des droits de l’Homme et du cadre de vie, la formation et 
l’insertion, le logement, les actions européennes et internationales... 
 

Par leurs pratiques et leurs actions au plus près des populations et des territoires, ces associations 
portent un projet d’épanouissement individuel et de progrès social pour tous.  
 
 
Une réponse aux enjeux sociétaux 
 

Nourries de cette ambition, les associations de jeunesse et d’éducation populaire sont fortement 
mobilisées pour répondre aux défis de notre temps. Face à la crise économique et sociale, au malaise 
démocratique, aux problématiques environnementales, nous tissons du lien et développons des 
alternatives éducatives, culturelles, sociales et citoyennes. 
 

Si nous mesurons l’urgence à agir afin d’apporter des réponses à la précarisation et à la 
paupérisation de la société, il nous semble tout aussi essentiel de prendre à bras le corps la question 
démocratique. Les récentes élections municipales et européennes sont là pour rappeler qu’il y a une 
urgence à reconnaître les individus, notamment les jeunes, comme des citoyens à part entière et à 
recréer le lien de confiance qui constitue le ciment de notre démocratie.  
 
 
Agir par l’éducation populaire 
 

Agir par l’éducation populaire, c’est développer un projet politique qui, refusant tout fatalisme, 
permet d’accompagner les aspirations et les attentes des citoyens.  
 

La contribution des associations de jeunesse et d’éducation populaire s’inscrit de fait dans une 
mobilisation plus large, qui se doit de mieux prendre en compte l’ensemble des âges de la vie et 
d’articuler les enjeux locaux, nationaux et européens.  
 
 
Acteurs d’aujourd’hui, nous sommes prêts à prendre toute notre place dans la co-construction d’un 
projet politique ambitieux pour la jeunesse et l’éducation populaire.  
 

Acteurs de demain, nous nous donnons rendez-vous à l’automne pour une rencontre des acteurs 
de l’éducation populaire destinée à valoriser nos initiatives et à soutenir notre capacité à inventer 
de nouvelles formes d’action. 
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