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- Les idées influentes dans l’association Peuple et Culture entre 1967 et 1979 
- Des expériences d’éducation populaire contestatrices du monopole des partis politiques : l’ADELS et 
les GAM 
- L’éducation populaire autonome dans les comités de citoyens au Québec 
 
 
I.1.5 L’éducation populaire dans l’Etat modeste (1975-1995) 
 
- Culture et Liberté : l’emploi contre le travail 
- L’animation finistérienne en milieu rural dans le développement local  
- Les CEMEA dans l’insertion 
 
 



05/10/2011 

Page  sur 2 2 

I.1.6 Crise de sens et réinvention de l’éducation populaire ? (1995-début du XXIème siècle) 
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