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L’éducation populaire autonome pour l’avancement de la justice sociale
Victoriaville, le 20 février 2013 – Aujourd’hui 20 février, journée mondiale de la justice sociale,
l’Association des groupes d’éducation populaire autonome Centre-du-Québec (AGÉPA) tient à
souligner la participation de ses membres à la construction d’une société juste, équitable,
égalitaire, démocratique, durable et solidaire où personne n’est laissé-pour-compte.
Forts de ces valeurs, les organismes membres de l’AGÉPA misent sur des pratiques d’éducation
populaire autonome (ÉPA) pour transformer la société; c’est-à-dire partir des gens pour changer
le monde.
L’ÉPA s'adresse d’abord à des populations marquées par une forme de marginalisation
économique, politique ou culturelle, et propose des valeurs d'entraide qui visent à renforcer la
capacité d'agir des personnes et des groupes.
En mettant à contribution les expériences et les compétences des participant-e-s dans
l’apprentissage par l’action, elle favorise un éveil critique aux causes des problèmes d'iniquités
rencontrés dans la société. Elle permet également l'identification des lieux d'intervention pour
agir en vue de solutionner ces problèmes à la base.
L'orientation des démarches d’ÉPA s'inscrit dans une perspective de réduction des inégalités
économiques, politiques et culturelles à travers des luttes sociales de transformation. L’ÉPA vise
à agir sur les causes de problèmes sociaux et pas seulement sur leurs conséquences.
Comme le souligne l’Organisation des Nations Unies (ONU) : «La justice sociale est une condition
fondamentale de la coexistence pacifique et prospère des hommes au sein des nations et entre
les nations elles-mêmes. Elle implique également la pose des fondements nécessaires pour
assurer la dignité, la stabilité et des perspectives au profit de tous les citoyens.»
Souligner la journée mondiale de la justice sociale, c’est aussi souligner les moyens d’y parvenir.
Ainsi, les pratiques d’éducation populaire de l’AGÉPA et de ses membres constituent un
incontournable pour l’avancement de la justice sociale.

L’AGÉPA est un regroupement d’organismes communautaires ayant en commun des pratiques
d’éducation populaire autonome. Les groupes membres de l’AGÉPA proviennent des cinq MRC
de la région Centre-du-Québec, soit : Arthabaska, Bécancour, Drummond, Érable et NicoletYamaska.
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