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Métropop’ ! 

Une association d’éducation populaire 

 

1. Comment concevons-nous l’éducation populaire : 

Pour nous, l’éducation populaire est constituée d’un échange des différentes formes de savoirs 

(d’usage, technique, culturel, scientifique ou artistique). 

Elle demande la participation active de chacun, c’est à dire la co-production des points de vue et des 

actes en communs. 

Elle vise l’émancipation individuelle et la transformation sociale par le recours à l’intelligence et 

l’action collective, la connaissance et l’interconnaissance. 

Elle s’appuie sur un questionnement permanent du réel, des a priori et des faux semblants, des 

normes édictées et des présupposés établis. 

Elle impose que l’utilisation de la pédagogie soit innovante et produise du sens et du plaisir à ceux 

qui la reçoivent. Elle n’est pas un outil de reproduction de l’ordre dominant. 

En somme, l’éducation populaire est une éducation de tous par tous. 

     Education de tous par tous 

Echange de savoirs et formations Emancipation 
Participation et co-production Transformation 
              Autonomie 

 

2. Ce que nous défendons comme valeurs : 

Nos valeurs sont celles d’un humanisme bienveillant, joyeux et critique. 

Nous concevons nos identités comme un chantier en devenir, un aller-retour permanent entre ce 

que j’ai été et ce que je tends à être, entre accomplissement individuel et responsabilités collectives. 

Nous espérons que notre société humaine progresse dès lors qu’elle s’efforce d’être solidaire plutôt 

que compétitive et avide à l’excès. 

Nous nous reconnaissons dans la tolérance et le sens critique de la civilisation des Lumières, comme 

dans toutes les civilisations humaines qui ont contribué à éclairer le monde.  

Notre posture est laïque. Si la liberté de conscience et la séparation des Eglises et de l’Etat à nos yeux 

ne se discutent pas, nous concevons qu’il soit nécessaire aujourd’hui d’en faire la pédagogie. 



Retrouvez tous nos projets et actualités sur metropop.org, Métropop Le collectif sur 

Facebook,  @Assometropop sur Twitter et Association Metropop’ ! sur Youtube. 

Nous tâchons de ne jamais manquer d’humour même si tout cela, cet état du monde et nos positions 

fragiles, est si grave à bien des égards… 

3. Ce que nous faisons spécifiquement en matière d’éducation populaire : 

 

 Nous montons des formations : 

Nous aidons à décrypter le quotidien de nos vies urbaines en proposant une lecture neuve et 

interactive des phénomènes de métropolisation et de mondialisation, ainsi que leurs impacts sociaux 

sur les habitants. 

 Nous mettons en place des ateliers participatifs : 

Sur un sujet d’intérêt général, nous suscitons les conditions de l’expression des représentations de 

chaque participant quel qu’il soit et nous imaginons des processus de co-construction dans lesquels 

chacun contribue à faire des propositions positives et concrètes de transformation sociale. 

 Nous proposons des lieux de débat et de co-production : 

Nous organisons les circonstances d’une prise de parole collective et d’une coproduction d’avis 

partagés sur un sujet de politique publique territorial. Nous transmettons ces avis co-produits aux 

autorités politiques compétentes pour les recevoir et nous efforçons d’obtenir des réponses. 

 Nous organisons des rencontres entre habitants de différentes villes : 

Nous réunissons des habitants de quartiers populaires ou plus cossus pour des visites citoyennes qui 

leur permettent de créer des liens entre eux et de percevoir d’autres réalités pour enrichir leur 

capacité à agir dans leur ville. 

 

Nos projets d’éducation populaire en 2017 

Citoyenneté métropolitaine : 

a. Nous allons mettre en ligne une nouvelle plateforme interactive et informative sur 

la métropole des citoyens. 

b. Nous allons animer une communauté agissante autour de l’association, les 

Métropotes, avec des missions citoyennes que chacun pourra remplir dans son 

quartier avec une résonance globale sur notre plateforme. 

Mémoire et représentation des quartiers populaires : 

c. Nous allons proposer à des réalisateurs en herbe de réaliser des Métroportraits des 

personnalités originales de leur quartier. 

d. Nous allons organiser la récolte de la mémoire culturelle et artistique des quartiers 

populaires afin de la rendre accessible et la valoriser.  

Pratiques éducatives : 

e. Nous souhaitons expérimenter, avec d’autres mouvements pionniers comme les 

Francas, de nouvelles pratiques éducatives avec les enfants et les jeunes tenant 

compte des évolutions actuelles liées aux nouvelles technologies et aux processus 

urbains mondialisés. 


