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Le samedi 10 octobre 2015 à 17 heures
Histoires et actualité de l’éducation populaire
par Hugues Lenoir
À l’exception de quelques expériences marginales,
l’éducation populaire remonte au XIXe siècle. Elle
fut toujours attachée aux progrès démocratiques
des sociétés, aux libertés individuelles voire, pour
une part de ses acteurs, à l’émancipation sociale.
Plusieurs courants l’innervent depuis ses origines
et les libertaires y furent toujours actifs. Cette
causerie populaire, après avoir rappelé les sources et
les valeurs de l’éduc’ pop’, les courants qui la
composent et ses multiples facettes, pointera aussi
ses dérives contemporaines. Puis, elle tentera de
souligner l’importance pour les anarchistes de
réinvestir ce champ afin d’en faire un lieu
d’expression et d’expérimentation autogestionnaire et de contre-culture.
Hugues Lenoir, militant anarchiste et spécialiste de la pédagogie libertaire, est
l'auteur de nombreux articles et d’une dizaine d’ouvrages sur ce thème. Il est
enseignant-chercheur en sciences de l’éducation à l’université de Nanterre. Il est
par ailleurs l’un des responsables de l’édition du Maitron des anarchistes.
Autogestion pédagogique et éducation populaire par Hugues Lenoir. Les Éditions Libertaires,
2014. 96 pages. 15 euros. Madeleine Vernet par Hugues Lenoir. Éditions du Monde
libertaire, 2014. 66 pages. (Graine d’ananar). 5 euros. Une AMAP dans le 9-3 : une
expérience d’éducation populaire en milieu libertaire par Hugues Lenoir. Les Éditions
Libertaires, 2015. 135 pages. + 1 DVD (« Court-circuit »). 13 euros. Les anarchistes
individualistes et l’éducation : (1900-1914) par Perrine Gambart et Hugues Lenoir. Atelier de
création libertaire, 2015. 67 pages. 8 euros. Ces livres sont disponibles au CIRA.
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