
Ce numéro consacré au thème de l’éducation populaire se propose de
présenter et d’analyser les étapes d’une riche histoire qui a vu foison-

ner quantité d’initiatives de la fin du XIXe siècle jusqu’au seuil du XXIe

siècle. C’est dire que l’éducation populaire a mobilisé les énergies d’institu-
tions sociales et de fortes personnalités, attentives aux attentes d’une société
marquée par des bouleversements, des chocs et des ruptures, propices aux
renouvellements féconds.

Des débuts de l’école de masse voulue et organisée par la IIIe République,
au début des années 1880, jusqu’aux temps de la société de consommation
qui affecte la plupart des pays européens à partir des Trente Glorieuses,
l’histoire de l’éducation populaire a ouvert à la jeunesse, ainsi qu’à de nom-
breux adultes, de vastes perspectives : espaces d’activités sportives, de loi-
sirs de plein air, de promotion culturelle (danse, musique, théâtre, biblio-
thèques, etc.) qui ont élargi et approfondi la formation humaine et sociale de
nouvelles générations, avides de connaissances et d’expériences neuves.

Les églises, comme les mouvements laïcs, également préoccupés de
conserver l’influence et la maîtrise de la jeunesse, ont rivalisé d’initiatives
concurrentes, mais aussi complémentaires, qui ont contribué à une transfor-
mation durable et profonde de la société française.
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