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Peuple et Culture en bref 

Faire un pas de côté. Prendre du recul. Sortir du
cadre quotidien. Se confronter à une autre
manière de voir le monde. Autant d'éléments
essentiels au vivre ensemble et à la construction
de nos sociétés. Peuple et Culture s'engage
depuis sa création à développer une pédagogie
du voyage ouverte à toutes et à tous. 
Nos projets de mobilité sont tous construits en
partenariat avec des associations en Allemagne,
en Europe, au Maghreb et en Amérique latine. 
Exemples de projets : rencontre interculturelle
franco-germano-polonaise sur le théâtre avec
des jeunes sourd·es et malentendant·es,
animation du réseau Diversité et Participation
visant à faciliter la mobilité des jeunes les plus
éloignés des dispositifs publics, etc.

le développement de l’éducation tout
au long de la vie ; 
l’encouragement à la pensée critique et
à l’émancipation ;  
l’autoformation collective ; 
le partage des arts et de la culture ; 
l’accompagnement d’initiatives

la promotion de l’égalité femmes-
hommes ;
la lutte contre toute forme de
dominations, discriminations et
stéréotypes ; 
la défense des valeurs démocratiques.

Mouvement d’éducation populaire fondé
sous la Résistance avec pour but de 
« rendre la culture au peuple et le peuple à
la culture », Peuple et Culture contribue à
l’avènement d’un monde juste et solidaire,
d’une société de personnes libres par :

      individuelles ou collectives ; 

le mouvement

En quelques chiffres 

56 salarié·es

650 bénévoles

5000 adhérent·es

1 fédération nationale

13 associations locales ou départementales

 

Les secteurs 

Accéder et participer librement à la vie
culturelle et aux arts sont des droits
humains fondamentaux qui contribuent à
l'émancipation des personnes et constituent
une composante essentielle pour construire
une véritable démocratie. Notre action,
dans le respect des droits culturels, vise à
œuvrer pour la participation de chacun·e
quelle que soit sa condition sociale,
économique, territoriale, d’âge, de genre...
à une culture vivante ancrée dans les
réalités et la diversité des pratiques et des
expériences.
Exemples d'actions : création d'un musée
éphémère avec des artistes en résidence,
projections de cinéma documentaire chez
l'habitant, création de zones de découverte
et d'expression artistiques et culturelles
dans l'espace public, etc.

Dans sa démarche de lutte contre toutes
les formes de discrimination et d’accès
aux savoirs et à une diversité de
références culturelles pour tou·tes, tout au
long de la vie, Peuple et Culture apporte
une attention particulière aux jeunes en
pleine construction de leur citoyenneté.
En les associant à l’ensemble des actions
et en développant des projets spécifiques,
Peuple et Culture leur permet de se frayer
un chemin et de trouver leur place dans la
société.
Exemples d'actions : ateliers sur les
Fake news avec des collégien·nes,
création et animation de jeux de rôle sur
les institutions françaises et européennes,
gestion d'une École Régionale de la 2ème
Chance, etc.

Le mouvement contribue à l'animation des
territoires ruraux au travers de la pluriactivité, de
l'accueil touristique et social, de
l'accompagnement de projets dans un souci de
développement durable ou encore de soutien à
la vie culturelle et sociale des territoires ruraux.

Culture Interculturel 

Jeunesse

Rural 

Nos formations prennent racine dans un
ensemble de savoirs, de pratiques et d’outils
développés au fil de l’histoire, et dans des
expérimentations novatrices répondant aux
besoins actuels des acteurs et actrices qui
interviennent dans les champs culturels,
sociaux et éducatifs. Elles proposent, au
travers d'une expérience collective, de
s'approprier des démarches, des outils de
compréhension, d'analyse et d’action.
Exemples de formations : initiation à
l'entraînement mental, animation
interculturelle et linguistique, arpentage, le jeu
comme pratique d'éducation populaire, etc.

Formation

• 650 jeunes participent chaque année à l'un

des 30 projets de mobilité franco-allemande

et trilatérale

• + de 10 000 enfants et jeunes concernés

chaque année par une action d'éducation

artistique et culturelle. 

• 25 000 vues sur la chaîne youtube

Le réseau


