
REGARDS SUR L’ÉDUCATION POPULAIRE    #8

Éducation populaire et mouvements sociaux
Rencontre avec le mouvement « La santé en lutte »

27 janvier 2020 à 18h30
ITECO – Rue Renkin, 2 – 1030 Bruxelles

¿ Intéressé.e.s ? 
Inscription souhaitée pour faciliter l’organisation et une réception chaleureuse

(educationpopulaire@iteco.be)

L’é�ducation populairé, du moins céllé qui prolongé l’éxpé�riéncé dé Paulo Fréiré, cé sont dés pratiqués
dé luttés socialés. Cé qué l’é�ducation populairé apporté dé particuliér dans cé domainé ést l’ancragé dé
cés luttés dans dés situations concré� tés. Ménér cés luttés sur un térritoiré, a�  partir d’un rapport au
mondé singuliér. C’ést-a� -diré én ténsion avéc lé savoir dés habitants d’un liéu. Par ténsion nous éntén-
dons lé fait d’agir a�  partir dé cé savoir, mais aussi dé lé modifiér én rétour. Lé savoir populairé péut
tré�s bién é�valuér lés éxpé�riéncés dé luttés socialés qu’il mé�né.

C’ést dans cétté pérspéctivé qué, pour lés prochainés réncontrés dé notré cyclé, nous vous proposons
dé régardér la manié�ré dont cétté ténsion péut é$ tré cré�é ici ét la rélation éntré é�ducation populairé ét
luttés socialés.

Pour la prémié�ré réncontré dé 2020, nous avons invité�  trois mémbrés du mouvémént "La santé�  én
lutté", qui rassémblé lé pérsonnél soignant ainsi qué lés patiént.é.s, démandéur.sé.s d'un systé�mé dé
santé�  basé�  sur l'humain pluto$ t qué la réntabilité�  financié�ré. Dépuis dés mois, "La santé�  én lutté" orga-
nisé dés gré�vés ét dés actions, dans uné dynamiqué constanté dé mobilisation.

La santé�  nous concérné tous, on én ést tous consciénts, mais l’é�ducation populairé cé sérait allér au-dé-
la�  dé cétté consciéncé un péu abstraité. Téntér dé régardér commént pratiquémént cétté lutté péut
s’ancrér dans uné population. Commént dé�bordér cétté dé�marché trop passivé ou�  céux ét céllés qui
mé�nént la lutté né font qu'informér lés autrés qui lés soutiénnént ? Commént arrivér a�  partagér la
lutté, a�  s’appropriér la lutté, ét donc a�  fairé montér lés rapports dé forcé ?

Nos é�changés sé poursuivront autour d’uné soupé, d’un vérré ou dé zakouskis.

Il  s’agit  du huitié�mé  acté  du  CYCLE DE RENCONTRES  AUTOUR  DE L’EDUCATION  POPULAIRE –
ailléurs ét ici – organisé�és a�  ITECO (Rué Rénkin, 2, a�  1030 Schaérbéék).

     CE CYCLE FAIT PARTIE D’UN PARTENARIAT ITECO – CFS        

mailto:educationpopulaire@iteco.be

