
 

Après les badges, les affiches… I love éduc pop, le livre ! 
 

En septembre prochain, Les Éditions de L’Atelier publient :  

10 raisons d’aimer (ou pas) l’éducation populaire,  
I love éduc pop 
 

 
Treize jeunes (ou presque) racontent cette forme originale 
d’éducation. Parce qu’entre le toit familial, la rue, le collège ou le 
lycée, un autre lieu existe : l’éducation populaire. Un espace où il 
est possible d’apprendre sans la tutelle des profs et des parents. 
Un lieu qui donne confiance, où l’on favorise l’expérimentation 
entre jeunes sans exclure les adultes. Ces acteurs déclinent avec 
humour et conviction dix raisons d’aimer l’éducation populaire.  
 

Un livre écrit sous la direction de Damien Cerqueus, responsable 
national de la JOC de 2007 à 2009, aujourd’hui militant associatif et 

syndical, et de Mikaël Garnier-Lavalley, délégué général de l’Anacej 
et secrétaire général du Cnajep qui regroupe les associations et 
fédérations d’éducation populaire au niveau national.  

 
Avec les contributions de : Clémentine Autain, Julien Bayou, 
Pierre-Alain Cardona, Emmanuelle Cosse, Simon Cottin-Marx, 
Grégory Huchon, Inés Minin, Gurval Quartier, Thomas Rogé, 
Gwendal Ropars, Thiébaut Weber. 

 
 

SOYEZ ACTEUR DE SON LANCEMENT : Participez à la souscription ! 
 

Une souscription est lancée pour obtenir le livre dès le 10 juin. Pour cela vous bénéficiez d’un 
tarif préférentiel de 10 ! (port compris) au lieu de 13,50 ! jusqu’au 16 septembre 2010, date 

de son arrivée en librairie.  
 
Vous pouvez aussi participer au lancement du livre en organisant avec nous des débats dès que 
vous le souhaitez à partir du 10 juin. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BON DE SOUSCRIPTION  
 
Nom : ....................................... Prénom.........................................  
Institution : .................................................................................  
Adresse : .......................................................................................  
E-mail : ........................................................................................... Tel ………………………………………………….. 

 
!  Je commande ..........ex. du livre Dix raisons d’aimer (ou pas) l’éducation populaire, I love educ pop  

en souscription au prix unitaire de 10 ! (port inclus), au lieu de 13,50 ! (prix public)  
soit la somme totale de ...............!  

 
!  Je suis intéressé(e) par l’organisation d’un débat-rencontre avec l’un des 13 auteurs du livre, à 

partir du 10 juin, et souhaite donc être contacté.  
 
Renseignements par tél. au 01 45 15 20 20 - E-mail : contact@editionsatelier.com  
 
Renvoyez le bon de souscription accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre des éditions de 
l’Atelier à l’adresse suivante : Les Éditions de l’Atelier - Dix raisons d’aimer (ou pas) l’éducation 
populaire I love educ pop 51-55 rue Hoche - 94200 Ivry-sur-Seine  

 

Retrouvez I love éduc pop, Tous ensemble pour promouvoir l’éducation populaire sur www.iloveeducpop.fr  

10 ! au lieu de 13,50 ! 

Offre valable jusqu’au 
16 septembre 

http://www.editionsatelier.com/
http://www.iloveeducpop.fr
http://www.iloveeducpop.fr/le-livre
http://www.iloveeducpop.fr

