
Les  Formations  Pont-levis
‘ L’esprit du château fort, c’est le pont-levis ’

 René Char

Dans la continuité de nos alliances politiques et de notre co-élaboration du Front de Gauche 
élargi dans le Morbihan, la Fédération PCF 56 organise une première journée de formation-
action sur le thème ‘‘éducation populaire, culture, économie et politique’’

Samedi 23 avril
9 h 30 – 17h 00

à LANESTER (70 bis rue Marcel Sembat)

Cette journée a pour objectifs principaux :

- d’échanger, de débattre sur les liens à reconstruire entre ces différents thèmes 
qui s’entrecroisent dans la vie quotidienne

- de valoriser nos singularités et diversités politiques en essayant concrètement 
de construire une politique alternative radicale à l’idéologie capitaliste

Dans ce sens, deux intervenants nous apporteront leur point de vue pratique et 
conceptuel.

Matinée :

M. Gilbert le Guillou, 
Directeur de la Maison des Jeunes et de la Culture de Kerfeunteun à Quimper, syndicaliste, militant  
politique et de l’éducation populaire,…

« Des universités populaires aux bourses du travail, en passant par les écoles créées  
par les organisations syndicales et politiques, le monde ouvrier a longtemps assuré un  
rôle  essentiel  de formation permettant aux travailleurs d'acquérir des savoirs leur  
permettant  de  développer  une  conscience  politique,  de  comprendre  leur  
environnement et de se doter de moyens de lutte.
Depuis de nombreuses années ces mêmes organisations ont délaissé ce rôle essentiel ;  
il  est  affligeant  aujourd'hui  de voir par  exemple  les comités  d'entreprise proposer  
davantage aux salariés des séjours à Disneyland ou au Futuroscope que de les doter  
des outils de plus en plus nécessaire à la défense de leurs intérêts collectifs.

L’éducation populaire, c'est avant tout cette démarche visant à permettre à chacun de  
comprendre pour agir, d'éveiller la conscience politique, de favoriser l'engagement au  
service  de  l'intérêt  général,  de  faire  l'apprentissage  de  l'organisation  collective,  
d'exercer sa citoyenneté.
La complexité des enjeux de société rend sans doute plus difficile aujourd'hui qu'hier  
ce travail de formation. 
Pour  autant  notre  pays  a,  plus  que  jamais,  besoin  que  s’ouvrent  de  nouvelles  
perspectives d'engagement collectif.
Comprendre  le  rôle  que  peut  jouer  l'éducation  populaire  dans  ce  contexte,  et  lui  
redonner  du  sens  apparaît  un  véritable  enjeu  pour  les  forces  démocratiques  
aujourd'hui »
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Après midi :
M. Max Leguem
Directeur de la Maison des Jeunes et de la Culture de Ris-Orangis en Essonne, syndicaliste, militant 
politique et de l’éducation populaire,…

« L'Éducation Populaire Française trouve une de ses sources majeures dans l'Élan du  
Conseil National de la Résistance. 
Le programme du CNR qui aboutira à l'écriture du texte du préambule de Constitution  
de 1946, préambule faisant partie intégrante de notre Constitution actuelle, souhaite  
assurer  la  cohésion  de  la  Nation  par  un  ensemble  de  critères  de  répartition  des  
richesses produites. 

Comme dans toutes collectivités humaines, ‘‘le gâteau’’ n'est pas extensible et il faut  
donc définir des critères de justice pratiques pour découper des parts.
Mobiliser l'économie dans le champ de l'Éducation Populaire nécessite de revenir au  
fondement  de  cette  discipline,  appelée  autrefois  Économie  Politique,  à  savoir  le  
concept de rareté.

La  rareté  des  ressources  naturelles,  matérielles,  humaines,  la  rareté  du  temps  
disponible font qu'on a aussi qualifié l'économie de science des choix. 
Choix individuels, mais aussi choix collectifs, auxquels il faudra donner un sens. 
C'est ici qu'interviennent les critères de justice dont se dote la collectivité. 
Quelles sont les règles de partage du ‘‘gâteau’’ ? 
Qui les décide ?
Au nom de quoi ?
Ne dépendent-elles pas de la conception de l'État qui sous tend l'organisation de la  
collectivité ? 

Comment  les  mouvements  d'Éducation  Populaire,  à  travers  des  expérimentations  
concrètes  d'expériences  démocratiques,  s'inscrivent-ils  dans  la  mise  en  œuvre  du  
partage mais aussi dans l'affirmation des valeurs du CNR ? »

------------------------------------------
Pour tout complément d’information 

Jean Le Bohec : 06 81 51 96 73 : jeanlebohec@wanadoo.fr

Bulletin d’inscription
A retourner avant le 11 Avril

Corine Calvez 
PCF Fédération du Morbihan ; 24, rue Jules Legrand 56100 Lorient

Nom, Prénom :

Adresse :

Téléphone :

Mail :

Responsabilités actuelles :

Repas du samedi 23 midi entre 8-10 euros :       OUI          NON
                          Encadrer ou surligner votre choix
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