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2012 - Éducation populaire...

Une intervention d’Alexia Morvan
lundi 10 février 2014, par marjToussaint

Cycle de formation 2012 : "Éducation populaire, émancipatoire et transformation sociale."
Voici la vidéo de l’intervention d’Alexia Morvan "L’ Éducation populaire politique", qui a eu lieu
le 26 avril 2012 à CFS.
A l’origine, l’éducation populaire était profondément politique. Elle a notamment soutenu l’émergence du
Front populaire en France en 36. Dans son mémoire de Doctorat, Alexia Morvan analyse la dévalorisation
et la dépossession progressive des savoirs populaires, elle parle d’une éducation populaire « domestiquée
». Elle participe à la Scop LE PAVE, une coopérative d’éducation populaire (Bretagne).
Avec Alexia Morvan, Docteur en sciences de l’éducation et co-fondatrice de la coopérative d’éducation
populaire Scop Le Pavé. A ce double titre, elle nous présentera l’histoire et les pistes de survie de
l’éducation populaire politique, celle qui vise à changer le monde, et la pratique des conférences
gesticulées : objet hybride entre le spectacle et la conférence qui mélange sur un thème des savoirs «
chauds » et des savoirs « froids ». Un outil de formation à s’approprier ?
Nous vous invitons à voir ou à revoir son intervention.

cette vidéo, réalisée par notre partenaire Banlieues asbl et hébergée sur le site
rhizome-tv.be, est mise à disposition sous licence.
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