
 
 

« La démocratie ne consiste pas à mettre épisodiquement 
un bulletin dans une urne, à déléguer les pouvoirs à un ou 
plusieurs élus puis à se désintéresser, s'abstenir, se taire 
pendant cinq ans. Elle est action continuelle du citoyen 
non seulement sur les affaires de l'Etat, mais sur celles de 
la région, de la commune, de la coopérative, de 
l'association, de la profession. Si cette présence vigilante 
ne se fait pas sentir, les gouvernements (quels que soient 
les principes dont ils se recommandent), les corps 
organisés, les fonctionnaires, les élus, en butte aux 
pressions de toute sorte de groupes, sont abandonnés à 
leur propre faiblesse et cèdent bientôt, soit aux tentations 
de l'arbitraire, soit à la routine et aux droits acquis ... La 
démocratie n'est efficace que si elle existe partout et en 
tout temps. »  

Pierre MENDES-FRANCE  
 

 
Travailleurs sociaux, éducateurs, formateurs, animateurs, élus 
associatifs, dans les secteurs de la prévention, de l’aide sociale, du 
handicap, de l’animation socio-éducative et culturelle… mais aussi 
acteurs-militants du champ associatif, de l’économie sociale et solidaire 
(ESS) et de l’éducation populaire, comme bien d’autres, nous nous 
sommes immédiatement sentis concernés par les attentats et crimes 
des 7,8 et 9 janvier 2015.  
 
Un mois s’est écoulé… après l’émotion et la ruée - quasi indécente - sur 
le Charlie du 14 janvier, que reste t il ? Nous craignions que le temps 
fasse son œuvre… et que les affaires courantes reprennent (presque) 
comme si rien ne s’était passé ! 
 
Il est temps de se demander pourquoi nous en sommes là (toujours 
là…) ? Cela passe par un examen critique tant des politiques que des 
pratiques professionnelles mises en œuvre depuis plusieurs décennies 
dans les domaines, qui nous concernent professionnellement, ceux de 
l’éducation, de l’école, de l’enfance et de la jeunesse, du médico-social,  
du social, du logement, de la politique de la ville… 
 
C’est à cet exercice de la critique, à cette manifestation de la 
« présence vigilante » et de la démocratie dont parle PMF, que 
nous convions celles et ceux ayant des responsabilités politiques 
(députés-es, sénateurs - trices, élus-es locaux) ainsi que celles et 
ceux qui ont à voir directement avec « l’humain » dans leurs 
pratiques professionnelles (enseignants, éducateurs, animateurs, 
professionnels de la santé, formateurs…).  
 

 Débattre parce que nous nous sentons interpellés, quand le 
premier ministre parle d’« un apartheid territorial, social, 
ethnique…qui « s’est imposé à nous ». Si le terme apartheid 
peut faire et fait controverse, le « s’est imposé à nous » est 
totalement passé sous silence…Quel est le sens de cette 
parole ? Traduit elle une impuissance ? Quelles sont ces 
forces qui se seraient imposées à nous ? Les politiques 
menées n’auraient donc pas été choisies ? Pour quels 
intérêts ?... 

Politiques choisies ou imposées?... 
 
 

 Débattre car depuis le premier programme de politique de la 
ville (Habitat et Vie Sociale) de 1976 de nombreux rapports et 
de plans pour la ville pointent les risques de ghettoïsation de 
nos quartiers, les conditions inhumaines et dégradantes de 
l’habitat, le recul des services publics, sur ces territoires qui  

 
vivent aujourd’hui à l’écart du pacte républicain, la crise de 
l’emploi et de son pouvoir intégrateur dans ces zones où le 
chômage atteint 25 % (50% pour les jeunes) !  

Politiques choisies ou imposées?... 
 

 Débattre parce que nous nous sentons sollicités quand 
l’école est convoquée pour former les citoyens, pour 
résoudre les problèmes posés par celles et ceux qui 
s’éloignent des règles républicaines…mais nous souhaitons 
aussi un examen critique des politiques scolaires qui se sont 
succédées depuis de nombreuses d’années. Quels résultats 
en termes d’égalité de réussite scolaire, de mixité sociale ? 
Pourquoi cette mise en concurrence des élèves et des 
établissements, cet accroissement des mécanismes 
ségrégatifs de construction de savoirs ? 
 

Politiques choisies ou imposées?... 
 

 Débattre pour comprendre pourquoi les orientations mises 
en œuvre dans le domaine social et médico-social depuis 
plusieurs années par les pouvoirs publics, elles mêmes 
inscrites dans la politique d’inspiration néolibérale de la 
révision générale des politiques publiques, se sont diffusées 
partout comme un venin mortel ? 
 

Politiques choisies ou imposées?... 
 

 Débattre pour appréhender pourquoi l’Education Populaire 
est aussi malmenée aujourd’hui par les pouvoirs publics et 
pourquoi ses acteurs, englués dans le consumérisme, le 
technique et la gestion, peinent à retrouver son sens premier 
d’émancipation politique et culturelle ? 
 

Politiques choisies ou imposées?... 
 
 
Partisans « d’une action sociale inscrite dans une démarche de 
solidarité et de démocratie (…) permettre aux individus concernés de 
devenir acteur du changement de leurs conditions et de leur cadre  de 
vie (…) encore faut-il inventer, à la disposition de ces projets individuels 
et collectifs, des outils souples et pertinents, plus orientés à prendre en 
compte les besoins des populations qu’à se développer selon une 
logique propre ». Nicole QUESTIAUX, ministre de la Solidarité 
Nationale, note  « d’orientations principales sur le travail social-1982 »  

Considérant que nous devons décider de rompre avec les logiques 
d’instrumentalisation des associations, avec les logiques de mises en 
concurrence sur la base d’appels d’offre et de financement au projet qui 
n’assurent pas une action pérenne, et aussi avec les pratiques de 
professionnels et d’élus associatifs, qui s’en accommodent voire les 
servent au nom d’une gouvernance qualifiée de moderne.  

 
NOUS APPELONS A DEBATTRE  

POUR SANS CESSE ESSAYER DE COMPRENDRE ET DE 
CONSTRUIRE 

 
Parce que, pour terminer cet appel comme nous l’avons 
commencé avec PMF, « La République doit se construire 
sans cesse car nous la concevons éternellement 
révolutionnaire, à l’encontre de l’inégalité, de l’oppression, 
de la misère, de la routine, des préjugés, éternellement 
inachevée tant qu’il reste des progrès à accomplir.



 

 

Premiers signataires : 

AGULLO Guillaume Président du cercle Condorcet du midi toulousain 

AHTITICH Youssef Cadre Aéronautique, Militant associatif 

ARFF Amédée Psychologue 

ARNAUD Jean Luc Directeur CHRS pour personnes en situation de prostitution  

AZAM Geneviève Economiste Université Jean Jaurès - Porte parole d'Attac 

BARON Nicolas Militant  association handicap 

BATAILLE Jean-Pierre Enseignant, - Militant associatif pour la jeunesse et l'éducation populaire 

BELIN Hervé Educateur spécialisé - Militant associatif 

BELMONTE Ghyslaine Directrice de l’association « Enfance toute culture » 

BERNARDO Nelson Educateur - Militant éducation populaire 

BEYRAT Jean Jacques Enseignant retraité - Militant éducation populaire 

BIDAN Marie-Jacques Psychothérapeute - Coordinatrice de l’association AVAC 

BOERO Jean Luc Cadre ASE - Militant LDH 44 

BONASSIO Rémi 
Professeur des écoles, doctorant en sciences de l’éducation,  militant de l’éducation 
populaire  

BORDES Véronique Maitresse de conférences en sciences de l’éducation, 

BORRAS Stéphane Assistant social - Syndicaliste SUD 

BOUCHER Isabelle Professeur retraité- Militante LDH 

BOURE Robert Professeur émérite -  IUT de Toulouse 

BRU Marc Professeur émérite des universités (Jean Jaurès)  

BRUN Françoise Infirmière en établissement médicosocial, militante syndicale 

BUALLION Fabien Formateur en travail social - Syndicaliste 

CASTEX Jean Louis Chargé de mission CRAJEP Midi Pyrénées 

CAZALS Philippe Président de l'association ADA-MP, l’Appel des appels Midi-Pyrénées 

CHANUT  Julien Adjoint de direction établissement social 

CHARMEUX Evelyne Professeur honoraire IUFM Toulouse - ex enseignant chercheur 

CHATTON Sophie Enseignante Etablissement médicosocial 

CHIESA Sophie Educatrice spécialisée - Etudiante Sciences de l'éducation 

CHIROUZE Muriel Assistante de service social - Syndicaliste 

CLERC Jean Claude IEN retraité 

COLOMBANI Richard Psychologue 

COLOMBIES Jean Louis Enseignant retraité, militant de l’éducation populaire 

COLOMBIES Christiane Retraitée, militante associative petite enfance. 

DALENS Marie Educatrice spécialisée - Secteur médicosocial 

DEFRANCE Michel Educateur spécialisé - ancien Président de l'AIRe  - Président honoraire de la FNADES 

DELBES Nadine Educatrice  spécialisée - Maison d'enfants à caractère social 

DEREGNAUCOURT Philippe Président Fédération Partir-Figeac 

DESARNAUD Matthieu Directeur Les PEP 09 

DOMINGO Bruno  Consultant et formateur indépendant 

DOREMBUS Agnès Comédienne 

DRULHE Marcel Professeur émérite de l’université 

DULIEU Christian Travailleur social retraité  



DUMAS François Proviseur retraité, militant LDH 

DUMAS Alain Professeur retraité 

ESPINOSA Valérie Déléguée nationale JPA 

FEDOU Alain Président de l'Association l'Oustal 

FONDEVILLE Bruno Enseignant-chercheur -  ESPE de Toulouse 

FOURNIER Philippe Educateur spécialisé - Président de l' 'AMEFPA - Syndicaliste CGT 

GALEY Gérard Enseignant retraité - Militant association éducation populaire 

GERARD Jean Yves    Président du Réseau des Villes Correspondants de Nuit 

GILBERT Yvon Secrétaire général JPA Aveyron 

GINESTET Julia  Cheffe de service  établissement médicosocial 

GONZALO Hélios Militant associatif 

GRIMAL Fabien Professeur - Lycée Rive gauche Toulouse 

GUEGAN Hervé cadre et militant associatif 

HEBRA Jean Loup Responsable de service de protection de majeurs 

HERITIER Dominique Psychologue clinicienne, - Membre ADA-MP 

JAILLET Marie Christine Directrice de recherche au CNRS 

JONIS André Retraité - Educateur spécialisé  

JOUVE Jacques Cadre social retraité 

KIRCHHOFS Ulrike Formatrice en travail social 

LABROUE Bernard Directeur d'établissement social 

LACANAL Gilbert Psychologue - Président Fondateur de Psychologues du Monde 

LADSOUS Jacques Educateur retraité 

LAFOSSE Marie Educatrice et syndicaliste 

LALLEMAND Joël Educateur spécialisé - Syndicaliste SUD 

LAMBERT Yvon Travailleur social retraité 

LARROQUE Claire Coordonnatrice 

LAURENT Jacques Directeur association régionale - Secteur handicap 

LAVERNHE Jacques Cadre Aéronautique retraité, - militant LDH et associatif  

LE BAIL  Marie Laure  Professeure des écoles 

LE BAILLY Philippe directeur pédagogique institut de formation en travail social et militant LDH 

LE BRETON Delphine Professeure des écoles et militante de l’éducation populaire 

LEGUISTIN Yoann Technicien Supérieur Audiovisuel -  Militant LDH, 

LELIEVRE Jean Marie Conférencier - Professeur de musique - Militant LDH 

LERGENMULLER Marina Educatrice spécialisée - Syndicaliste SUD 

LEVITA Anne Psychologue clinicienne 

LHOSTE Maryline Psychologue 

LUMEAU Françoise Psychologue retraitée 

LUTTIAU Christine Directrice - Léo Lagrange Sud Ouest 

MARIETTI-ROS Claude Enseignant retraité - Militant associatif 

MARSOL Bertrand Chargé développement Francas Midi-Pyrénées 

MARTINET Jean Luc Educateur retraité , ancien directeur de "Lien social" 

MAS Jocelyne   Cheffe de service  établissement médicosocial 

MAYONOVE Vanda Retraitée - Formatrice en travail social 

MENCHI Patrick Retraité 

MIGNARD Jean François Enseignant retraité - militant LDH 

MIRAMONT Gaelle Assistante sociale - Syndicaliste SUD 

MIRAMONT Jean-Charles Animateur socio-culturel - Syndicaliste SUD 

MONTAURIOL  Jacques Directeur d'établissement spécialisé 



MORAEL Emmanuelle Médiatrice familiale 

MORIN François Professeur émérite, Université de Toulouse 

MOURGUES Caroline Interprète/traductrice 

NAKACHE Pascal Avocat - Militant LDH  

PATIN-RAYBAUD Nicole Présidente Ligue de l'enseignement de la Haute Garonne 

PAUCOT Julien Déléguée régionale Sud-Ouest AFEV 

PECH Rémy Professeur émérite, Université de Toulouse 

PEDARRIBES Nelly Bénévole associations d'éducation populaire 

PERRIN Maryse Psychologue clinicienne 

PETRAUD Catherine Psychologue clinicienne, - Formatrice 

PILET Jean Claude Educateur spécialisé - Militant LDH 

PORTETS Noëlle Enseignante philosophie travail social -  Doctorante  

RAMONATXO Patrick Psychiatre - Militant d'Attac 

RICARD Isabelle Thérapeute familiale - Formatrice travail social 

RIVAT Olivier-Ronan Secrétaire Général Ligue de l'enseignement 31 

ROBLES Eric Educateur - Secteur pédopsychiatrie 

ROUZAUD Germain Formateur travail social retraité 

RULIE Philippe Responsable Opinions é& incitatives - Ligue de l'enseignement 31 

SACRISPEYRE Marie Françoise Directrice des éditions ERES  

SAMR Mustapha Chef de service  - Etablissement médicosocial 

SAN JOSE Patrick Sociologue 

SANCHOU Paule Retraitée - Responsable de formation continue 

SANTIAGO SANZ Henri Formateur en travail social 

SAVOURNIN  Florence Enseignante - Formation  personnels éducatifs 

SUSIN Boréal Architecte urbaniste 

TASSAIN Maryse Formatrice en travail social 

TEYSSIER Denis Directeur d'établissement médicosocial 

THOBIE Solen Formateur en travail social 

TISSANDIER Hervé Militant LDH 

TORJMAN Danielle Enseignante retraitée - Militante MRAP 

TOURNIER Alain 
Professeur Emérite - Secrétaire Général Association Développement de la culture 
scientifique 

TREMBLAY  Nicky Educatrice- Directrice d'association  

TREMINTIN Jacques Educateur spécialisé - Journaliste à Lien Social 

VAUTHIER Léa Psychologue clinicienne 

VAYSSETTES Laure Directrice établissement social 

VILA Sylvie Consultante - Formatrice travail social 

WELZER-LANG Daniel Sociologue -  Professeur  d’université Toulouse Jean Jaurès 

ZAOUCHE GAUDRON Chantal Professeure de psychologie -  Université Toulouse  Jean Jaurès. 

 
 

 

 
 

 

 
 


