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S’appuyant sur les démarches à visée émancipatrice de l’éducation populaire croisées avec les
stratégies étatsuniennes de community organizing, l’ouvrage propose une contribution aux
réflexions associatives, syndicales, collectives, sur nos pratiques pour nous regrouper et mobiliser,
définir nos valeurs et nos projets, nous organiser démocratiquement, et passer à l’action pour
transformer concrètement le réel.

Vous trouverez ici une présentation de l’ouvrage.

Pour les francilien-nes, soirée de lancement jeudi 7 novembre à 20h au CICP.

Présentation

Par un impitoyable glissement sémantique, les mots d’ordre « Ne me libère pas, je m’en charge » et
« L’émancipation des travailleurs sera l’œuvre des travailleurs eux-mêmes » sont devenus « Prenez-
vous donc en main : quand on veut, on peut ». L’ambition d’émancipation et de transformation
sociale est balayée par une injonction à s’adapter, le pouvoir d’agir est devenu devoir d’agir. Dans la
start-up nation, loin du vieux monde de l’État social et du syndicalisme, chacun est sommé de
devenir entrepreneur de lui-même – y compris quand il s’agit de se défendre.

De la lutte contre les oppressions et l’exploitation capitaliste à la construction d’une culture
d’émancipation, de la communication non-violente au regroupement entre premiers et premières
concernées, d’une action menée depuis l’intérieur du système à l’instauration d’un rapport de force,
Adeline de Lépinay, militante et formatrice, s’appuie sur son expérience de l’éducation populaire et
du community organizing pour réinterroger les bases de l’organisation collective. S’intéressant
notamment aux mouvements sociaux récents, elle propose des pistes de réflexion et d’action
concrètes pour tâcher d’être à la fois efficaces, démocratiques et solidaires.
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Construire un collectif fort et émancipateur
– Solidarité et autonomie
– Les relations humaines, ce n’est pas la cerise sur le gâteau
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NOUS ÉMANCIPER : CULTURE & CONSCIENCE COLLECTIVE

Le travail d’éducation populaire : construire la culture de notre émancipation
– Culture et émancipation
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NOUS ORGANISER DÉMOCRATIQUEMENT

Organiser nos mouvements
– S’organiser n’est pas un long fleuve tranquille
– L’autogestion, ça s’organise
– La démocratie directe en pratique
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PASSER À L’ACTION : TRANSFORMER LE RÉEL

DANS le pouvoir : agir depuis l’intérieur du système
– Résistance et subversion
– Depuis le pouvoir d’Etat
– L’offre institutionnelle de démocratie participative
AVEC le pouvoir : créer un rapport de force pour négocier et obtenir des réformes
– Créer le rapport de force
– Revendications et négociation
– Et après la négociation ?
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CONCLUSION : agir ici et maintenant pour la transformation sociale
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