
EDUCATION POPULAIRE :

AGITATEUR DE CITOYENNETE !

Le Cnajep et le Crajep Auvergne-Rhône-Alpes 
vous invitent à une Agorajep exceptionnelle 
à Lyon. Une occasion inédite de se rencontrer 
pour échanger et inventer ensemble.

Des dizaines de milliers d’associations d’éduc’ pop’ 
irriguent la société française dans des domaines 
aussi variés que la culture, l’éducation, le sport, les 
loisirs,… et sur tout le territoire. 
L’objectif de ces associations est de transformer la 
société en rendant les citoyens acteurs et co-au-
teurs de leur devenir, et en contribuant à expéri-
menter et construire avec eux des alternatives édu-
catives, économiques, sociales et politiques.

Faire la promotion de l’éducation populaire, n’est 
pas nouveau. Pour nous, cela fait 50 ans que ça 
dure puisque le Cnajep a été créé en 1968. 
L’ambition du Cnajep et du Crajep Auvergne Rhône 
Alpes est de faire connaître la diversité, la vivaci-
té, l’inventivité et la modernité de l’éducation 
populaire, en montrant ses apports fondamen-
taux à la société : lien social, citoyenneté, diversité, 
mixité intergénérationnelle, ancrages territoriaux.

Aujourd’hui nous voulons replacer l’éducation 
populaire dans la vie de tous les jours et rappeler 
qu’elle participe à la transformation de la vie de 
nombreux hommes, femmes, enfants, jeunes par 
les démarches qu’elle engage, les actions qu’elle 
mène et les implications qu’elle suscite. Les pou-
voirs publics n’agissent pas seuls en direction de la 
population. Les initiatives citoyennes sont nom-
breuses et nous souhaitons mettre en valeur les 
pratiques d’éducation populaire dans celles-ci.

Cet événement a pour objectif de favoriser    
l’interconnaissance, l’échange, le partage d’ex-
périences et de créer des envies d’agir entre             
citoyens et associations engagés. 
Ce sera l’occasion d’illustrer concrètement ce qu’est 
l’éducation populaire, sa diversité et ses implanta-
tions territoriales.

16 & 17  
novembre 2018 

Les conditions liées à l’accueil au sein de l’université                 
nécéssitent que les participant.e.s soient bien inscrit.e.s à 

l’avance, aussi l’inscription est obligatoire. 

S’inscrire 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYJ0_NvOSkrd2h-W2SW4NVtW01oXqSA48r7XzgjtCnmuzZww/viewform


PROGRAMME
Vendredi 16 novembre 

Forum ouvert rassemblant des Fabriques d’initiatives Citoyennes (FIC) et des 
initiatives citoyennes régionales.

L’objectif est de permettre l’interconnaissance, les échanges et les discussions sur 
ces initiatives (leviers, freins, …) portées par des citoyen.ne.s et des associations. 
Ce temps servira également à produire des propositions pour la journée du  same-
di.

Rendez-vous pour un temps convivial au 
Patchwork café

146 Cours Gambetta
69007 Lyon Métro Garibaldi

Samedi 17 novembre 

Accueil & ouverture par Richard LAMOUREUX, vice-président « Education po-
pulaire » du Cnajep

Forum 
« 50 propositions pour les 50 prochaines années » ont été élaborées durant 
toute l’année 2018 par les associations du Cnajep et les Crajep : quelles sont-
elles ? Enfin nous le découvrirons   ! 

L’objectif de ce temps est de les discuter, trier, organiser... 

14H - 17H30

18H30

9H30

Controverse animée par Arc-en-ciel théâtre sur la question : « L’éducation po-
pulaire, c’était mieux avant ? ». 

La controverse suppose de se déplacer et se placer physiquement derrière celui qui 
nous convainc dans l’argumentation et à entrer dans le débat.

10H - 11H

11H - 11H15
Pause

11H15 - 12H15



PROGRAMME

Projection de la vidéo des 50 ans du Cnajep 

12H15 - 12H45

Conférence 
Intervention de Sylvère ANGOT, Doctorant, Université Paris-Est. Son travail porte 
sur les conséquences de la Révision générale des politiques publiques (RGPP), 
mise en œuvre entre 2007 et 2012, et les modalités d’intervention de l’État et 
de ses agents, entre remise en cause des savoir-faire professionnels et reconfi-
guration des liens fonctionnels entre échelons de l’action publique. Il s’agit de 
porter un regard sur ces changements à l’œuvre, à travers l’analyse notamment 
des politiques de jeunesse et d’éducation populaire. 

13H45

Ateliers
Entre l’existant et la perspective, que voulons-nous faire collectivement ? Que 
voulons-nous continuer, poursuivre et inventer ensemble ? Dans chaque ate-
lier nos partenaires sont invités à s’exprimer sur les propositions et à donner 
leur regard sur ce qu’on peut faire ensemble. 

L’objectif est de prioriser les propositions. 

Quelle est la proposition que nous souhaitons retenir et mettre en oeuvre          
collectivement ? A nos buzzer !

Restitution poétique en slam et clôture de la journée par François MANDIL, 
président du Cnajep et Franck PRESUMEY, président du Crajep Auvergne-Rhô-
ne-Alpes

14H - 15H30

15H45 - 16H

16H15 - 16H30

12H45
Repas offert pris en commun



INFOS PRATIQUES

LIEU

Université Claude Bernard Lyon 1

Adresse 
8, avenue Rockefeller, 69008 Lyon

Accès 
Le  Tramway  T2  et  le  Métro  ligne  D,  arrêt  « Grange  Blanche »
Téléchargez toutes les informations d’accès

CONTACT

Cnajep 
Alexandra Thieyre 
alexandra.thieyre@cnajep.asso.fr 01 40 21 14 24/06 40 87 21 91

Crajep Auvergne Rhône Alpes
Emilie Gagniere 
emilie.gagniere@crajeprhonealpes.org 07 69 33 49 59

INSCRIPTION

Les conditions liées à l’accueil au sein de l’université nécéssitent que 
les participants soient bien inscrit.e.s à l’avance, aussi l’inscription est 
obligatoire. 

S’inscrire 

https://www.univ-lyon1.fr/medias/fichier/plan-acces-rockfeller_1488293778232-pdf?ID_FICHE=1176995624344
mailto:alexandra.thieyre%40cnajep.asso.fr?subject=Agorajep
mailto:emilie.gagniere%40crajeprhonealpes.org%20?subject=Agorajep
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYJ0_NvOSkrd2h-W2SW4NVtW01oXqSA48r7XzgjtCnmuzZww/viewform


Comité pour les relations nationales et internationales des 
associations de jeunesse et d’éducation populaire, le Cna-
jep est une coordination qui réunit plus de 70 mouvements 
nationaux de jeunesse et d’éducation populaire, qui ras-
semblent près 100 000 associations locales, mobilisent plus 
de 500 000 jeunes engagés dans des projets et concernent 

plus de 10 millions de personnes (enfants, jeunes, adultes).
Le Cnajep constitue un observatoire et un laboratoire d’idées sur la jeunesse, l’éduca-
tion populaire et les politiques publiques afférentes. Le Cnajep se situe ainsi comme 
une force de proposition et d’interpellation sur la jeunesse et l’éducation populaire, et 
est inscrit dans des dynamiques de co-construction des politiques publiques. 
En plus de sa structuration nationale, le Cnajep participe également à l’animation terri-
toriale à travers un réseau de comités régionaux (les CRAJEP) implantés sur l’ensemble 
du territoire. Pour plus d’infos : www.cnajep.asso.fr

Le Crajep Auvergne Rhône Alpes regroupe actuellement             
19 fédérations et mouvements régionaux de jeunesse et 
d’éducation populaire. Il a pour objectif de renforcer la dy-
namique de réseau, de porter une parole collective auprès 
des pouvoirs publics et d’animer des actions collectives. 

crajep
Auvergne-Rhône-Alpes

http://www.cnajep.asso.fr 

