
INTRODUCTION à la GALERIE des MILITANTS 
de l'EDUCATION POPULAIRE 

 
 

Voilà, pari réalisé. J'avais proposé il y a quelques mois, à mes amis de l'Université Populaire 
du Niortais, d'intégrer sur le site de l'association, une galerie de 100 portraits, de militants 
emblématiques de l'Éducation Populaire. 
 

C'est chose faite. Mais sa réalisation ne satisfera sans doute pas toutes les exigences. Sachez, 
que ces portraits choisis, sont le résultat d'une sélection toute personnelle. À l'origine ce sont des 
coups de cœur pour des personnalités qui chacune à leur manière ont compté. 
 

Avec ces personnalités, plus ou moins connues, mais représentatives de leurs secteurs 
d'intervention, je me suis efforcé de procéder à une sélection couvrant de grands pans de l'Éducation 
Populaire. Cela recouvre le champ de la vie associative, de l'éducation permanente, les activités de 
solidarité, la formation professionnelle, les domaines du sport, de la santé, de la recherche, les luttes 
syndicales, la défense d'intérêts, l'action culturelle.... 

Certains personnages ont œuvré pour le développement du monde rural, d'autres ont porté les 
valeurs féministes, certains sont à l'origine d'institutions, de mouvements de jeunesse, d'autres sont 
initiateurs d'idées ou bien défenseurs de causes... 
 

Je me suis efforcé si chose dire, d'élaborer une liste œcuménique, rassemblant des militants 
qui proviennent d'horizons divers, de la droite, de la gauche, de l'anarchisme, du catholicisme social, 
de la laïcité républicaine, du monde ouvrier. Il y a là, un panel de toutes les sensibilités, auxquelles il 
faut rajouter quelques politiques, des hauts fonctionnaires, des chercheurs aussi , qui ont porté haut 
et fort la symbolique de l'Éducation Populaire. 
 

Certains lecteurs ou lectrices trouveront, compte-tenu de leur sensibilité ou de leur 
engagement, qu'il n'y a pas assez de féministes, d'autres qu'il manque un certain nombre de militants 
syndicaux, que les représentants du Front Populaire n'ont pas suffisamment leurs rangs, que les 
catholiques et protestants sociaux détiennent trop de place au regard des laïcs... 
Il n'a pas été simple de dresser une liste équitable représentative de nombre d'engagements. 
 

Combien d'autres personnalités mériteraient d'y être présentées, j'aurais pu, 
M’arrêter avec envie et intérêt sur les portraits, 
D’Auguste Delaune, qui s'est consacré aux Sports Travaillistes, 
De Michel Debatisse, pur produit de l'éducation populaire, 
De Jean Cornec, infatigable militant du syndicalisme enseignant, 
De Léonce Chaptal à l'origine d'œuvres sociales, 
De Jean- Richard Bloch, figure de la politique culturelle du Front Populaire, 
D’André Basdevant, directeur adjoint des mouvements de jeunesse et d'éducation populaire à la J.S. 
De Madeleine Barbulée, qui s'est investie dans le théâtre pour enfants, 
De Marie Diémer , très active pour la formation des futurs travailleurs sociaux, 
D’Antoine Blanca des Maisons Européennes de la Jeunesse, futur patron de la Fédération Léo 
Lagrange et futur ambassadeur. 
De Robert Garric et de ses équipes sociales, 
De Marie Gahéry, pionnière des Centres Sociaux, 
De Frédéric Ozanam, fondateur de la Société Saint-Vincent de Paul, 
De Jean Dolfuss, philanthrope, 
D’Emmanuel Mounier, cher à nombre mouvements d'éducation populaire, 
Du cinéaste et essayiste Chris Marker, 
De Marthe Levasseur, animatrice de La Mouffe, 
De Jean Lestavel, permanent de Vie Nouvelle, 
D’Émilie Lefranc, qui joua un rôle dans la création de l'Institut Supérieur Ouvrier de la CGT, 



De Paul Jargot, militant des MJC et du développement local, 
D’Anna Hamilton, pionnière de la médecine, 
De Bernard Gilmann, acteur des politiques culturelles locales, 
D’Apolline de Gourlet et de ses œuvres sociales, 
De Jean Zay indissociable de Léo Lagrange, 
De Jean Vigo, créateur artistique, 
De Jules Simon, infatigable promoteur de la Laïcité, 
De Victor Schoelcher et de sa lutte contre l'esclavage, 
De Jean Louis Rollot, acteur incontournable de la Ligue, 
De Paul Robin libertaire et pédagogue, 
D’Édouard Petit, apôtre des œuvres post-scolaires laïques.... 
De Geneviève Poujol, sociologue française spécialiste de l'animation, de l'éducation populaire et du 
militantisme 
Et de combien d'autres... 
 

Au travers des quelques fondateurs, initiateurs, ou animateurs sélectionnés, ce fut l'occasion 
pour moi de vous donner à voir, plusieurs histoires de l'Éducation Populaire, de réaliser quelques 
focus sur des mouvements, des idées, parfois opposées mais toujours complémentaires qui 
enrichissent sans cesse notre débat. 
 

En espérant, que vous y trouverez des repères utiles, mais limités, tant il est difficile 
d'appréhender la complexité de cette réalité. C'est pourquoi, je complèterai cette liste d'une 
bibliographie sur l'Éducation Populaire, que je vous propose de consulter dans quelques jours. 

Pour terminer, je voudrais remercier, Tony Rimbault, notre webmaster, qui patiemment à gérer 
sur notre site le placement de chacun des portraits, en recherchant à chaque fois que cela était possible 
une iconographie appropriée. 
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