
REGARDS SUR L’EDUCATION POPULAIRE 

 

“Nouveaux débats et réflexions sur l’éducation populaire en Europe : l'éducation 
populaire, le peuple et moi. (Et vous ...?)”  

 

Conférence Gesticulée :  Mathieu Danero 

Mercredi, 23 janvier 2019, à 18h30 

ITECO – Rue Renkin, 2 – 1030 Bruxelles 

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

(educationpopulaire@iteco.be) 

Cette rencontre est le deuxième acte d’un cycle de formation autour de l’éducation populaire que nous 
avons commencé en fin d’année dernière, avec la présentation de la chercheuse argentine Evangelina 
Patagua sur « Le renouveau de l’éducation populaire ». Nous pensons que l’éducation populaire n’est 
pas un corpus d’outils à mettre en place dans le cadre d’un protocole, mais qu’elle doit toujours se ré-
actualiser. Le 23 janvier, lors de la conférence de Mathieu Danero, nous tenterons de dégager un cer-
tain nombre de problématiques centrales, à travailler dans les prochaines rencontres du cycle.  
  
“Douze ans... douze ans que je travaille dans le "social", plus particulièrement dans l'insertion 
socioprofessionnelle, la cohésion sociale et l'éducation permanente. Secteurs professionnels flirtant de 
près ou de loin avec l'éducation populaire : l'éducation du Peuple, pour le Peuple, par le Peuple ! On ne 
cesse de parler d'émancipation, de vivre-ensemble, de transformation sociale... Et depuis... de quoi 
nous sommes-nous émancipés ?  
Vit-on aujourd'hui dans une société qui rassemble? Et socialement... a-t-on transformé quoi que ce 
soit ? Peut-être est-il possible de voir l'éducation populaire autrement et d'arrêter de penser qu'il faut 
éduquer le Peuple : les pauvres, les sans emplois, les immigrés... les dominés.  Et si l'éducation 
populaire n'était pas faite que pour les autres ? Afin de tenter de poser toutes ces questions je vous 
propose sous forme de conférence gesticulée d'ouvrir le dialogue. Une expérience nouvelle pour 
moi… !” 
 
La présentation des réfléxions de Mathieu sera suivie d’échanges, autour de ce qu’il aura raconté et de ce qui se 

passe en Belgique et se poursuivra autour d’une soupe, d’un verre ou de zakouskis. 

 
Il s’agit du deuxième acte du CYCLE DE RENCONTRES AUTOUR DE L’EDUCATION POPULAIRE – 
ailleurs et ici – organisées à ITECO (Rue Renkin, 2, à Schaerbeek). 

     CE CYCLE FAIT PARTIE D’UN PARTENARIAT ITECO – CFS         
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