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L'éducation populaire, une exigence du 21ème siècle 

Déclaration du groupe de l’Outre-mer 
 
L’éducation populaire joue un rôle clé dans le partage des cultures ultramarines et de leur 
appropriation. Sous ses différentes formes, elle permet à chacun de trouver place dans la 
société. L’éducation populaire doit être multiforme car elle permet de renforcer les 
apprentissages en prenant en compte la culture de chacun, sa langue maternelle, et ainsi 
permettre à chacun de mieux vivre son quotidien d’enfant de la République. 
 
Onze territoires, plus de cinquante langues régionales, des cultures différentes : les 
territoires d’Outre-Mer sont une véritable mosaïque où le maître mot est la diversité. 
 
Sur ces territoires, nombre de jeunes sont exclus du système scolaire sans formation et les 
chiffres du chômage battent tous les records, entraînant diverses formes de désocialisation.  
 
Aussi, le monde associatif est souvent l’un des premiers vecteurs de cohésion sociale. 
L’engagement bénévole permet la création de lieux multiples d’expression populaire, à 
travers les maisons de quartier, les associations culturelles ou sportives. Grâce à ce tissu 
associatif, se développe un mieux vivre ensemble, première barrière contre les exclusions.  
 
Depuis plusieurs années, de nombreuses associations se sont ancrées sur les territoires, se 
donnant pour objectif d’accompagner jeunes et moins jeunes, luttant ainsi contre toutes les 
formes de déconnexion. 
 
Toutefois, le désengagement de l’État, en particulier avec la diminution des emplois aidés a 
eu des conséquences dramatiques sur le devenir du monde associatif, qui pourtant remplit 
une vraie mission de service public.  
 
Dès lors, cet avis rappelle avec raison qu’il faut davantage accompagner les associations en 
soutenant les initiatives d’insertion professionnelle de toute nature, et notamment par le 
sport et la culture. 
 
La fraternité, partie essentielle du triptyque de la devise républicaine, ne doit pas être un 
vœu pieu. En cela, l’éducation populaire est un véritable outil de construction de cohésion 
sociale dans nos territoires. C’est pourquoi il faut lutter sans relâche pour accompagner et 
soutenir les projets innovants d’éducation populaire. 
 
Le groupe de l’Outre-mer a voté l’avis. 
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