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L’idéal et la réalité
IMPULSIONS, ce sont des articles, des témoignages, des mises en perspective... que nous rédigeons
comme autant de « déclencheurs » !
Partant de réalités concrètes et tangibles, il s’agit, par le contexte, les intentions, les manières de
procéder, de réinscrire l’action dans toutes ses dimensions, y compris politiques et de transformation
sociale. Il faut pour cela interroger le « dire » et le « faire » pour assurer de nous rapprocher de la
congruence qui « fait ce qu’elle dit et affirme ce qu’elle réalise ». Cette exigence se révèle absolument
nécessaire pour dépasser les évidences et le triste état des choses, parvenir à agir. Ce qui fait dire à un
participant de la formation sur la lutte contre le sexisme dans les transports en commun : « Si le diable est
dans les détails, le harcèlement se trouve dans la banalité du quotidien. »
Dans ce numéro, des parents témoignent également des intentions décelées dans l’organisation de nos
centres de vacances, sans naïveté ni défiance : « Ça ne fonctionne pas à tous les coups, mais il y a toujours
l’intention de comprendre et prendre en compte les besoins de l’enfant. » L’insertion socioprofessionnelle
est aussi mise à l’honneur en parcourant son histoire sur 25 années pour mieux l’ancrer aujourd’hui dans
l’Éducation populaire, pour rappeler avant tout qu’il s’agit de parcours de vie avant d’être des dispositifs
de (re)mise à l’emploi...
Il est également fait écho des Congrès de l’été qui ont vu éclore notre exposition sur les pédagogies
actives, accueillie avec enthousiasme et intérêt. Notre participation à Béthény (près de Reims) ou à
Poitiers nous situe à son tour dans une démarche internationaliste d’Éducation nouvelle, nous relie à
d’autres avec qui nous partageons nombre d’enjeux. Un cheminement pour constituer un « nous » autour
de la laïcité, de la lutte contre les discriminations, du temps des loisirs comme source d’émancipation et
d’égalité, des questions de démocratie, de solidarité et d’avenir de la planète...
D’autres éléments égrainent encore ce numéro, comme autant d’invitations à conduire le réel vers l’idéal
(et inversement) au quotidien.

Bonne lecture !
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