
RÉSISTANCES
ÉDUCATION&
POPULAIRE

À l’occasion des 70 ans du programme  
du Conseil national de la Résistance,  
Peuple et Culture organise un cycle :

resistances@peuple-et-culture.org
01.49.29.42.80

LES 15, 19 & 25 MARS 
2014 

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :

E COLLECTIVE  I  DÉBATS  I  FILM  I  LECTURE COLLECTIVE  I  DÉBATS  I  FILM  

www.peuple-et-culture.org

En partenariat avec :

« La culture ne tend pas à interpréter le monde, mais à le transformer. 
Par la connaissance, elle se courbe vers l’action. »

Manifeste de Peuple et Culture, 1945



En 1944, le Conseil national de la Résistance 
présentait son programme. Au même mo-

ment, dans les maquis du Vercors, les fondateurs 
de Peuple et Culture bâtissaient un mouvement 
pédagogique et culturel visant la construction 
d’un monde nouveau par l’éducation populaire. 
70 ans après, que connaissons-nous de ces his-
toires ? Qu’est devenu le programme du CNR ? Où 
se construisent les résistances d’aujourd’hui ?

ARPENTAGE DU PROGRAMME DU CNR
L’arpentage est une démarche de lecture et de restitution 
collective d’un texte, mettant les idées et théories au service 
de l’action (Inscription gratuite et obligatoire).

« RÉSISTER AUJOURD’HUI : L’ÉDUCATION 
POPULAIRE AU SERVICE DES LUTTES 

SOCIALES À TRAVERS LE MONDE »
Table ronde avec le Centre de formation populaire de Mon-
tréal, Autres Brésils et Peuple et Culture Wallonie-Bruxelles. 
Un « buffet maquisard » sera partagé à l’issu de cette ren-
contre... (Inscription gratuite et recommandée).

PROJECTION + DÉBAT  
LES JOURS HEUREUX

DE GILLES PERRET, 2013
Entre mai 1943 et mars 1944, sur le territoire français en-
core occupé, seize hommes appartenant à tous les partis 
politiques, tous les syndicats et tous les mouvements de ré-
sistance vont changer durablement le visage de la France. 
Ils s’occupent de rédiger le programme du Conseil National 
de la Résistance intitulé magnifiquement : Les jours heureux 
(Tarif unique : 6,5€).

Samedi 15 mars : 14h30    18h30

mardi 25 mars : 18h30

mercredi 19 mars : 20h

Lieu : Peuple & Culture / Paris 11 / M Parmentier

Lieu : Le vent se lève / Paris 19 / M Ourcq

Lieu : Cinéma La Clef / Paris 5 / M Censier


