
Projet Politique

Culture et Liberté, mouvement d’Éducation Populaire, fait collectivement 
l’analyse que la logique inhérente au système actuel a des répercussions 
économiques, écologiques, sociales et culturelles fondamentalement néfastes pour 
l’humanité.

A l’aune de ce constat, nous entendons œuvrer, au travers de nos engagements, 
à une réelle transformation sociale et sociétale.

Nous dénonçons les effets désastreux d’une organisation politique et sociale 
fondée sur une conception ultra capitaliste qui produit à la fois des richesses 
indécentes et des misères insupportables.

C’est pourquoi nous voulons contribuer à la construction d’une société dans 
laquelle les droits sociaux, culturels, économiques, écologiques et politiques des 
femmes et des hommes sont au cœur des priorités.

En résonance avec notre identité de mouvement d’Education Populaire, nos 
projets et nos actions aspirent à construire un monde humaniste et solidaire, 
permettant aux citoyens d’être auteurs et acteurs de leur vie.

Aussi, les militants de Culture et Liberté poursuivront leur action :
- à l’intérieur de l’association en lien avec les bénévoles, les salariés et les 
participants aux activités,
- à l’extérieur, avec les partenaires associatifs et syndicaux, et avec les pouvoirs 
publics.

Le mouvement Culture et Liberté entend structurer ses axes d’intervention 
autour de 6 pistes de réflexion et d’action :

> Lutter pour le respect des droits fondamentaux et réduire les inégalités sociales
> Développer en permanence les fonctionnements démocratiques
> Promouvoir une ouverture à l’autre facilitant l’enrichissement mutuel
> Sensibiliser aux enjeux de l’écologie politique
> Expérimenter, confronter et promouvoir de nouvelles formes de production et 
d’échange
> Évaluer nos actions au regard de nos orientations



Il s’agira notamment de :

- Développer des actions d’information, de formation et d’animation pour permettre à
tous de comprendre et d’agir
- Travailler à la conscientisation, à la production collective de sens et à l’exercice de 
l’esprit critique
- Favoriser les attitudes collectives, le « faire ensemble », reconnaissant et prenant en 
compte les compétences et savoirs de tous
- Favoriser la formation continue de ses acteurs qui s’engagent à se former et à 
transmettre leurs expériences et savoirs
- Recenser les expérimentations et les valoriser pour mieux les partager
- Préserver un équilibre entre la gestion économique et le projet politique

Face à l’ampleur de ces enjeux, Culture et Liberté réaffirme l’impérieuse 
nécessite de mener ces missions en développant ses réseaux et partenariats.

Conscients de l’interdépendance de ces chantiers, nous sommes résolus à 
inscrire nos actions locales dans le cadre de cette vision globale.

De même, nous sommes déterminés à toujours faire preuve de vigilance et de 
réactivité. En conséquence de quoi, il nous appartiendra de porter une attention 
particulière aux nouvelles formes d’engagement, et notamment à celles de la 
jeunesse.

Nous serons également attentifs à construire ou à renforcer des alliances et des 
coopérations avec les réseaux d’initiatives citoyennes, les mouvements d’Education 
Populaire, les réseaux associatifs, syndicaux et politiques avec lesquels nous 
partageons, dans l’action, nos valeurs et nos combats.

Assemblée générale du mouvement Culture et Liberté National du 28 juin 2008
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Projet Éducatif

La Fédération de Moselle, adhérente au mouvement Culture et Liberté, se 
reconnaît dans son projet politique qui contribue au développement culturel et à 
l’éducation populaire sous ses différents aspects : politique, économique, civique, 
social, artistique, scientifique, dans la perspective de la promotion collective du 
progrès de la vie démocratique.

L’ ENFANT EST …

En entendant ce début de phrase, il nous vient à l’esprit toute une panoplie de termes 
comme :

AUTONOME

CAPABLE DE

RESPONSABLE…

et NOUS voudrions tous les prendre à notre compte.

Oui, mais… car, dans la réalité, au quotidien, sommes-nous en mesure de tenir nos 
engagements face à l’enfant ?

Et surtout, quelle place lui accordons-nous dans toutes nos actions enfance-jeunesse 
au sein de nos associations ?

La volonté de la Fédération Culture et Liberté Moselle est de mener des actions qui 
permettent l’épanouissement des enfants.

La confrontation et la mise en commun des expériences nous permettent de dégager 
une sensibilité commune et de l’affirmer au sein de notre mouvement.

UNE SENSIBILITE

L’être humain est à considérer dès sa naissance. Et, pour nous, l’enfance et 
l’adolescence sont des étapes importantes et décisives dans l’évolution de l’individu. 
Il ne s’agit, en aucune façon, de découper le développement de la personne en 
tranches d’âge, mais de prendre en compte l’être humain à chaque moment de son 
existence.

L’environnement social, culturel, politique et économique est déterminant dès 
les premières années de la vie qui conditionnent la capacité de l’adulte à maîtriser son
parcours personnel au sein de la société, où il évolue et à laquelle il contribue.

L’ENFANT ET L’ADOLESCENT

Il est un individu à part entière et agit en fonction de son parcours personnel. Il 
est capable de prendre des initiatives, de proposer, de faire des choix, de décider, de 
créer, d’inventer, de refuser…

Il est aussi capable de prendre part à sa propre évolution intellectuelle, 
physique et sociale, en faisant référence à ce qu’il connaît, ce qu’il a vécu ou ce qu’il 



appréhende.

Il peut se situer en tant qu’individu à l’intérieur d’un groupe, de même qu’il est
capable de tenir ses engagements.

L’enfant est un être sexué ; il a un rapport singulier à son corps et a des 
comportements afférents à son genre.

Il a besoin de s’exprimer, de partager, d’être écouté, de connaître, de 
découvrir…

Le jeu est pour lui, un besoin, un moyen d’apprentissage et de développement.

L’enfant construit son autonomie à chaque instant, au travers des différentes 
étapes de son développement et de ses expériences de vie :

- Il agit sur les événements en fonction de sa personnalité

- Il a des opinions et peut remettre en cause l’adulte

- Il ne forme pas à priori, son jugement en fonction de critères de races, de cultures ou
de handicaps.

Il faut qu’il puisse se situer dans l’environnement et l’espace dans lequel il 
évolue ; il doit pouvoir prendre en compte les éléments qui détermineront son rythme 
de vie.

Nos objectifs sont donc de participer à la SOCIALISATION, à L’EDUCATION
et à l’apprentissage de l’AUTONOMIE de l’Enfant.

ACTIONS

La mise en place d’actions doit tenir compte de ces objectifs en se référant aux 
différentes situations dans lesquelles se trouve l’enfant.

L’espace et le vécu :

L’enfant doit s’approprier l’espace dans lequel il vit, en s’appuyant sur son 
histoire et en lui apportant des références qui enrichiront son vécu.

Sa vie est à prendre en compte, globalement, et non pas découpée en tranches 
(famille, école, loisirs, …).

Nous devons favoriser son ouverture vers le monde extérieur et ainsi contribuer
à sa découverte du nouveau et de l’inconnu.

Nous devons encourager les enfants à prendre conscience des personnes et des 
événements qui les entourent.

Les loisirs et les vacances :

L’activité est un support qui favorise le contact, la communication grâce à la 
notion de plaisir et de détente.

Elle favorise l’expression, l’imaginaire et la création…

Elle participe au développement corporel, psychique et intellectuel de l’enfant.

Pour son bon déroulement, il faut savoir innover, utiliser tous les moyens (en 



hommes et techniques), développer la curiosité, l’envie d’apprendre et de connaître et
surtout ne pas tomber dans la répétition, la réalisation en chaîne ou le modèle, ainsi 
que dans la compétition.

Par exemple : « l’enfant ne fait pas du sport, de la danse, du maquillage, … IL JOUE

L’autonomie :

Pour y arriver, quelques étapes sont importantes et nécessaires :

- respecter les opinions religieuses et philosophiques, et la personnalité de l’enfant.

- donner à l’enfant les moyens d’être acteur de son évolution, notamment par 
l’information

- lui donner des occasions de rencontrer d’autres personnes, d’autres groupes.

- lui laisser la possibilité de s’exprimer et d’être responsable.

- faire en sorte qu’il puisse acquérir un esprit critique et un esprit d’initiatives.

- lui faire découvrir l’apprentissage de la vie de groupe.

- permettre à l’enfant de trouver sa place dans notre société.

L’ADULTE

Pour que l’enfant puisse construire sa personnalité, il est indispensable que 
l’adulte l’accompagne tout au long de son évolution, en veillant à ne pas « l’écraser » 
par son savoir et son vécu.

Pour que l’adulte puisse intervenir et remettre en cause des choix de l’enfant, il
doit s’impliquer et vivre avec lui.

En aucun cas l’enfant ne fera l’objet de chantage ou de sanction. L’adulte doit, 
par son comportement et sa présence, lui assurer sa sécurité physique, morale et 
affective.

Il doit apporter des outils qui permettent à l’enfant de progresser, en 
l’informant, en fournissant des exemples ou en proposant des techniques.

L’adulte est également un facteur d’équilibre à l’intérieur du groupe, il est un 
médiateur. Il est aussi le garant des décisions prises démocratiquement.

Il est un partenaire, un soutien et un point de repère pour l’enfant. Il doit être 
capable de se remettre en cause et d’accepter que l’enfant puisse être différent.

Il est indispensable de confronter ses positions avec d’autres, de se tenir au 
courant des évolutions et des innovations en matière pédagogique et de se former 
dans le domaine où il souhaiterait intervenir.

Il doit utiliser des méthodes pédagogiques conformes au projet mis en place et 
son domaine d’intervention devra se limiter à son champ de compétences.



***************************

Ce projet éducatif appartient à la Fédération Culture et Liberté Moselle.

Cette dernière entend cependant, poursuivre une réflexion ouverte avec tous ceux qui 
concourent à la réalisation d’actions auprès des enfants et jeunes.

La Fédération s’engage également à faire en sorte que ce travail soit réapproprié par 
tous les acteurs de notre mouvement.

Les textes ci-dessus résultent d’une réflexion menée lors des réunions de travail 
tenues de novembre à mars 1990. Ils ont été révisés lors de temps de travail 
regroupant des salariés et des bénévoles de juin à septembre 2011.
Object 2


	Projet Politique
	Projet Éducatif

