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ANIMER DES 
GROUPES  

DANS UNE  
PERSPECTIVE  

D’EDUCATION 
POPULAIRE 

L’Université populaire de la Provin-
ce de Liège est née en 2005 à l’initia-
tive de Présence et Action Culturel-
les.   

Réseau partenarial d’Education populaire, elle ré-
unit l’asbl Centre Liégeois du Beau Mur, l’asbl Barri-
cade, le C.R.V.I., Peuple et Culture Wallonie Bruxel-
les, l’I.H.O.E.S., les Régionales F.P.S. de Liège et de 
Verviers, la F.G.T.B. Liège-Huy-Waremme et la FGTB 
de Verviers, le Centre d’Action Laïque de la Province 
de Liège. 
La dynamique de nos formations est résolument 
orientée vers l’action collective : elle prépare, ac-
compagne et évalue des projets visant des change-
ments porteurs des valeurs progressistes et du 
sens du bien commun.   

Le modèle pédagogique  est appropriatif et partici-
patif : il s’appuie sur l’expérience du vécu, l’échan-
ge des savoirs et la construction d’intelligences col-
lectives.   

Nos démarches mettent en perspective les prises 
de conscience des individus, des groupes et du col-
lectif par un processus de va-et-vient entre l’agir 
local et la pensée globale inscrits dans une dynami-
que de développement durable. 

 
Vous voulez en savoir plus ?  
Être tenu(e)s régulièrement informé(e)s de nos 
actions et projets ?    
Créez-vous gratuitement un compte utilisateur 
sur notre site  
www.universitepopulairedeliege.org 

 



Animer dans une perspective       
d’Education populaire 
 
A l’heure où la crise bat son plein, où l’école ne 
constitue plus une garantie d’ascension sociale, 
où l’exclusion touche autant les jeunes que les 
adultes, où le travail se fait précaire et est syno-
nyme de stress et de souffrances, le retour aux 
valeurs défendues par l’Education populaire se 
fait fortement ressentir.  L’Education populaire 
mène son action de transformation sociale dans 
la double dimension de l’individu et du groupe, 
du citoyen et de la société.  Elle postule l’égalité 
des savoirs, s’inscrit dans la construction d’intel-
ligences collectives, dans l’expérimentation et 
la découverte. 
 
Animer des groupes dans une perspective d’E-
ducation populaire, c’est bien plus accompagner 
et cheminer par/pour/avec les participants 
qu’imposer l’itinéraire. C’est surtout se mettre a 
priori d’accord sur l’objectif à atteindre ensem-
ble et construire en commun le parcours qui y 
mène.   
 
Fonder l’animation des groupes dans une 
perspective d’Education populaire aujourd’hui,  
c’est aussi ne pas ignorer la dureté de 
l’affrontement entre les lois de la finance et 
l’exigence de justice sociale à l’échelle mondiale 
et locale.  C’est notamment être capable 
d’utiliser ces affrontements comme autant de 
leviers pour libérer les aspirations de vie bonne 
et juste pour tous et leurs expressions par 
l’action collective. 

Prix  
La participation s’élève à 220€ par participant(e) 
comprenant les repas de midi, boissons et colla-
tions. 
Possibilité de loger sur place moyennant paiement 
de 10€ par nuit (draps et petit-déjeuner compris). 
 
Ce montant ne doit pas constituer un frein à votre 
participation. Des solutions existent, contactez-nous.  
 

 

Méthodologie 
Les formateurs de l’Université populaire inscrivent 
leurs pratiques méthodologiques et pédagogiques 
en rupture avec l’enseignement traditionnel : ils 
privilégient les pédagogies ascendantes et 
s’appuient sur des méthodes actives qui placent les 
participants au cœur du processus d’apprentissage 
en les mettant en situation d’agir.   

 
 

Renseignements et inscriptions 
 
Nancy HARDY : 04/3652871—
0476/228946 
 

nancy.hardy@universitepopulairedeliege.org 

Objectifs 
 
 
 S’approprier les fondements de l’Education 

populaire. 
 Inscrire ses pratiques dans une perspective 

d’Education populaire 
 Acquérir par l’expérimentation des outils   

d’éducation populaire. 
  S’interroger sur les rôles, statut et fonctions 

de l’animateur de groupes d’Education popu-
laire. 

 S’exercer aux pédagogies ascendantes et aux 
méthodes actives. 

 
 
 

Lieux de déroulement 
La formation aura lieu à l’Espace Belvaux, Centre 
d’hébergement de la Province de Liège, rue Bel-
vaux 189 à 4030 Liège.  

 
 
Calendrier  
Mercredi 20 et jeudi 21 juin 2012  
Lundi 17 et mardi 18 septembre 2012 
Lundi 15 et mardi 16 octobre 2012 
Mercredi 21 et jeudi 22 novembre 2012 
Mercredi 12 et jeudi 13 décembre 2012 
 
Chaque journée de formation débute à 9h et se ter-
mine à 17h.  


