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Jeudi 16 janvier 2020 

Le Conseil économique et social environnemental a 
adopté un avis sur l'éducation  populaire, le 28 mai 
2019 : «  L’Education Populaire, une exigence du 
21ème siècle ». 
L'actualité de ces derniers mois démontre en  effet, 
l’urgence d’ouvrir des espaces permettant aux        
citoyens et aux citoyennes de s’exprimer,        
d’échanger, de participer aux débats qui alimentent 
notre société et surtout d’être entendus et ainsi de 
contribuer réellement aux décisions locales comme 
nationales.  
Parce qu’elle irrigue la société, qu’elle facilite la      
citoyenneté et l’engagement dans la cité, l’éducation 
populaire est un réel atout pour mieux  « faire          
société ».   
L’enjeu de cet avis est de mettre en lumière la       
modernité de l’éducation populaire. Il propose 20 
préconisations concrètes pour contribuer à restaurer 
et valoriser ses démarches, permettre aux multiples 
actrices et acteurs de sortir de l’invisibilité et les   
accompagner dans la nécessaire réforme de leur 
fonctionnement pour leur permettre de s'inscrire 
dans une dynamique de renouveau.  
 Cette rencontre thématique du CRAJEP accueillera les rapporteurs de cet avis du 

CESE, et permettra d’engager un échange autour des enjeux et préconisations de ce 
rapport, mais aussi sur l’actualité et l’avenir de l’éducation populaire, avec les  acteurs 
associatifs , partenaires institutionnels et représentants des pouvoirs publics présents.  

L’EDUCATION POPULAIRE AUJOURD’HUI :  

ENJEUX ET PERSPECTIVES 

De 17h30 à 20h30 

RENCONTRE 
THEMATIQUE  

2020 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&tbm=lcl&ei=kDHmXf2JOt6GjLsP4OmU6Aw&q=Espace+Associatif+Anadyr&oq=Espace+Associatif+Anadyr&gs_l=psy-ab.3..33i160k1.28665.28665.0.30080.1.1.0.0.0.0.132.132.0j1.1.0....0...1c..64.psy-ab..0.1.131....0.DlswQ2gz1U
https://www.lecese.fr/content/le-cese-adopte-son-avis-sur-leducation-populaire
https://www.lecese.fr/content/le-cese-adopte-son-avis-sur-leducation-populaire


 Accueil  des participants  

 Ouverture et présentation de la rencontre par : 
 Hervé Guégan, Président du CRAJEP Occitanie 

 Présentation du rapport du CESE : « L’Education             
Populaire, une exigence du 21ème siècle » , en présence 
des rapporteurs de cet avis :  

 Jean-Karl Deschamps, Membre du CESE au titre de la          
Cohésion sociale et territoriale et vie associative,        
Président du Groupe des Associations 

 Christian Chevalier, Membre du CESE au titre de la Vie       
économique et dialogue social, Membre du Groupe UNSA 

 Temps d’échange et de débat autour des préconisations 

de ce rapport 

 Temps d’échange convivial autour d’un buffet 

17h30-17h45 

  PROGRAMME 
   Jeudi 16 janvier 2020 de 17h30 à 20h30   

17h45-20h 

20h -20h30 

L’EDUCATION POPULAIRE  

AUJOURD’HUI : ENJEUX ET  

PERSPECTIVES 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 10/01/20 -  CLIQUEZ ICI 
RENSEIGNEMENTS  : 09 53 90 57 11– contact@crajep-occitanie.fr et 

www.crajep-occitanie.fr  

ADRESSE : Salle Michel Perrier — Centre Associatif Anadyr 
108 Route d’Espagne 31100 Toulouse — PLAN D’ACCES 

https://docs.google.com/forms/d/1Tsib8AQxpIPqZ1MaSod2U5bH2FUxARx0pw2kLn8IqZ8/edit?usp=sharing
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&tbm=lcl&ei=kDHmXf2JOt6GjLsP4OmU6Aw&q=Espace+Associatif+Anadyr&oq=Espace+Associatif+Anadyr&gs_l=psy-ab.3..33i160k1.28665.28665.0.30080.1.1.0.0.0.0.132.132.0j1.1.0....0...1c..64.psy-ab..0.1.131....0.DlswQ2gz1U

