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Quelques ressources bibliographiques pour animer en Education Populaire Politique 

 
 
 
 

Points d’entrée 
 
Pourquoi les riches sont-ils de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres 
? Monique Pinçon-Charlot et Michel Pinçon, Etienne Lécroart. La ville brule. 
“Une introduction aux questions d’inégalités de richesse et de classes, illustrée en BD, 
accessible dès 10 ans.”  
 
Incultures 1 “L’éducation populaire, monsieur, ils n’en ont pas voulu”, de Franck Lepage 
En vidéo : http://www.scoplepave.org/l-education-populaire-monsieur-ils-n-en-ont-pas 
Le texte existe aussi en petit livre, aux éditions du cerisier. 
“Une introduction facile à aborder des enjeux et de l’histoire de l’éducation populaire politique, 
et amusante, à voir en vrai si ça passe près de chez vous.” 
 
Silence ! Numéro spécial Education populaire. 
De bons résumés, courts et efficaces, de l’histoire et des enjeux contemporains de l’Education 
Populaire. 
 
Soutenir sans prescrire, de Yann Le Bossé 
Une introduction très accessible à la question du développement du Pouvoir d’Agir et de la 
posture d’animation. Très éclairant et facile à partager. 
 
Un autre regard, Emma (BD) 
Un excellent travail de vulgarisation en BD sur les rapports sociaux et rapports de domination. 
 
Et tout le monde s’en fout, épisode 32 : Le féminisme 
https://www.youtube.com/watch?v=qmCd2HF_zZM&t=0s&index=13&list=PLvbyATDLjJCmf45ji-
ZAk2MfsT94uZ2Cy 
 
 

Sur le fait d’animer, la posture, les méthodes 
 
Être radical, Manuel pragmatique pour radicaux réalistes. Saul Alinsky. Aden. 
“Un ouvrage fondateur du métier de l’animation sociale”. 
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Micropolitique des groupes. David Vercauteren. Les prairies ordinaires. 
“Un ouvrage foisonnant appuyé sur une expérience terrain, passant en revues des outils et 
questionnements sur le fonctionnement de collectifs militants.” SH 
 
Les Cahier du Pavé - La participation. SCOP Le pavé. 
 
Porteur de parole, méthode d’animation 
https://www.youtube.com/watch?v=FZI8xm-auVE 
 
Pédagogie de l’autonomie. Paolo Freire. Ereis. 
Un des grands penseurs de la pédagogie et de l’émancipation, dans un texte court et issu de sa 
pratique éducative. 
 
L’éducation en question. Philippe Mérieux. 6 DVD. ADAV / CNDP. 
“Une série de vidéos de 26 minutes, chacune présentant le parcours et les questionnements 
pédagogiques de grandes figures de la pédagogie.”  
 
Eloge du conflit. Michel Benasayag et Angélique del Rey. 
Une réflexion philosophique et sociale sur la place du conflit dans la société, très éclairante et 
importante pour des pratiques d’EP. 
https://rhonealpes.centres-sociaux.fr/2014/10/16/epopaix-retour-sur-luniversite-dete-des-centres
-sociaux-les-12-13-et-14-septembre-a-saint-jorioz/ 
 
 

Sur les inégalités 
 
La violence des riches, Chronique d’une immense casse sociale. Monique 
Pinçon-Charlot et Michel Pinçon. La découverte. 
“Un livre synthétique du travail sociologique des Pinçon-Charlot, mais aussi un livre engagé et 
politique. Pour voir autrement la question de la violence sociale.” 
 
Pourquoi les riches sont des plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. 
Etienne Lécroart, Monique Pinçon-Charlot et Michel Pinçon. 
En BD, accessible et partageable. 
 
La petite bédéthèque des savoirs, tome 11 : Le féminisme (BD) 
Une bonne synthèse de l’histoire du féminisme et de ses valeurs et enjeux. Un peu dense, mais 
en BD. 
 
Le langage inclusif, pourquoi, comment ? d’Eliane Vienot 
L’autrice en vidéo courte : 
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/art-culture-edition/la-langue-francaise-est-el
le-egalitaire-3-questions-a-eliane-viennot-chercheuse-en-litterature-francaise_2520675.html 
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Et en vidéo plus longue :  
http://feministesentousgenres.blogs.nouvelobs.com/archive/2014/09/27/non-le-masculin-ne-l-e
mporte-pas-sur-le-feminin-entretien-av-543044.html 
 
Les jeunes de banlieue mangent-ils les enfants ? De Thomas Guénolé. 
 
Classes sociales et représentativité politique : 
https://www.fakirpresse.info/de-l-air-a-l-assemblee 
 
 

Sur les visées politiques de l’éducation politique 
 
Être radical, Manuel pragmatique pour radicaux réalistes. Saul Alinsky. Aden. 
“Un ouvrage fondateur du métier de l’animation sociale”. 
 
Un site ressource très bien fourni et bien mis à jour : 
www.education-populaire.fr 
 
Peut-on être radical et pragmatique ? Irène Pereira. Textuel. 
Un livre très éclairant sur les tensions entre radicalité et stratégies pragmatiques, avec un 
éclairage historique. Court et important dans les questions qu’il soulève et éclaire. 
 
La haine de la démocratie. Jacques Rancière. La fabrique. 
Une histoire inattendue, essentielle et questionnante sur les origines de la démocratie, ses 
enjeux, et surtout le pourquoi de l’opposition, notamment républicaine, aux fondamentaux de la 
démocratie. 
 
Pour une éducation populaire politique. Alexia Morvan. Thèse. 
Un gros travail de synthèse critique de l’histoire de l’Education Populaire, avec des perspectives 
contemporaines. 
http://la-trouvaille.org/pour-une-education-populaire-politique-these-dalexia-morvan/ 
 
Aequitaz - site web : http://www.aequitaz.org/ 
ALJ et PLJ : 
https://www.youtube.com/watch?v=TYYpP21D2IM&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=DSYk5YAbCZI&feature=youtu.be 
 
Collectif pouvoir d’agir - site web : http://pouvoirdagir.com/ 
 
Résistance : 
http://www.campdesmilles.org/pour-resister-le-livre-film.html 
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