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JR : J’ai le grand plaisir de réunir aujourd’hui autour de ce micro, deux protagonistes 
d’une période importante et constitutive de ce que nous appellerions aujourd’hui le 
monde de la culture, et qui prit le nom d’Education Populaire à sa création ou dans ses 
prémices en 1942. Jean Guéhenno, vous êtes écrivain, critique littéraire, élu à 
l’Académie Française en janvier 62, ou vous terminerez votre carrière d’humaniste.                                                                                         
Vous êtes décédé le 23 septembre 1978…                                                                              
...interrompu... 

JG : … 22, le 22 septembre 1978, et c’est Alain Decaux qui va hériter de mon siège à 
l’Académie.                                                                                                                              
…Rires… 

JR : Pendant les années d’occupation, vous êtes en charge d’un Ministère de 
l’Education Nationale… 

  

 



JG : Pas exactement. C’est 45 – 46 je ne me souviens plus très bien d’ailleurs, quand 
est-ce que j’ai eu la mission de l’éducation populaire. Malheureusement en février 46, 
une crise agite le Comité Directeur du TEC… 

JR : TEC : Travail et culture 

JG : Et là, je fais le constat qu’au ministère, la Culture Populaire ne dispose que de 15 
millions, pour toutes les activités culturelles, pendant que les scouts eux, reçoivent au 
moins 10 fois plus ! 

JR : Donc vous démissionnez,...en homme de conviction !                                                                     
Et c’est cette démission qui sera une des pentes fatales pour l’Education Populaire, 
marquée par les autres démissions de plusieurs membres du Comité Directeur. 

CF : … C’est ça … 

JR : Je pensais vous donner la parole un peu plus tard Christiane Faure … Rires… Je 
présente à nos auditeurs la voix affirmée de Christiane Faure.                                                                               
Bonjour Christiane Faure. 

CF : Bonjour ! 

JR : … Je vous en prie continuez, continuez… 

CF : Oui, et c’est à partir de cette scission, qu’un lien plus étroit va se nouer avec la 
CGT. 

JR : Revenons donc à vous Christiane Faure. Vous êtes professeur de lettre à Oran de 
1933                   à 1944, et c’est le choc de la promulgation d’une loi anti-juive en 42, 
par le gouvernement de Vichy, qui vous mène en politique. 

CF : Oui, peut-être…, qui me mène en politique, c’est un bien grand mot…                                   
Disons que je suis amenée à m’insurger contre cette loi qui va interdire aux lycéens 
juifs, l’accès au Lycée d’Oran.                                                                                                                      
Songez que nous ne fûmes que trois professeurs à nous offusquer d’une telle mesure 
antisémite. 

JG : …et c’est tout à ton honneur Christiane ! 

JR : C’est De Gaulle qui abrogera ces lois nationales… 

CF : Oui, en 42, après le débarquement américain en Algérie. 

JR : Et vous entrez alors dans le gouvernement d’Alger. 

CF : Dans le « service des colonies » de René Capitant, Ministre de l’Education 
Nationale, oui. 

JR : Vous rejoignez alors Paris avec le gouvernement provisoire. 

CF : Oh la oui, nous avons traversé la France clandestinement… 



JR : … Et là, …Capitant… 

CF : Capitant, Ministre de l’Education Nationale nous annonce que c’est Jean, Jean 
Guéhenno à qui revient… 

JG : … La création d’un service d’éducation des adultes … Adultes, jeunes adultes. 

JR : Voilà ! Education des adultes, terme qui pourrait passer pour bien étrange là 
aujourd’hui en 2012. 

CF : C’était le bureau de l’éducation populaire, un cadre neuf et libre… 

JG : Un cadre qui permettrait le développement de l’esprit critique. 

CF : L’idée était de proposer aux adultes un développement du sens critique, mais pas 
au moyen du livre, de la philosophie…                                                                                                        
C’était d’inviter les gens à s’exprimer… 

JR : Et donc par le biais d’autres modes d’expressions, tout cela en convoquant les 
artistes ! 

JG : C’est çà, la photographie, le cinéma, …(interrompu) 

CF : la photo, le théâtre, le cinéma, la poésie, oui, tout ! 

JR : La culture, dans le sens « Education » du terme, donc… 

JG : Oui ! et je crois qu’aujourd’hui, en ce qui concerne votre époque, le mot culture 
semble avoir quelque peu perdu de cette signification ? 

CF : J’ai pu le constater quand j’étais encore en vie, dans les années 80 … 

JR : …Faut-il rappeler à nos auditeurs, n'y voyez là madame aucune irrévérence bien  
entendu  … Rires … 

CF : Non bien sûr… (rires !) 

JR : …que vous êtes décédée en 1998 , quatre années après que Franck Lepage ait 
réussi à vous extirper, et de haute lutte semble t-il, un témoignage sur cette période. 

CF : Oui, oh écoutez…, et en plus de m’avoir prise pour un homme (rires) au 
téléphone… Enfin bon, j’en ris aujourd’hui, heureusement d'ailleurs…!                                                               
Rires… 

JR : Revenons à la courte vie d’un projet prometteur et peut-être utopique, Jean 
Guéhenno ? 

JG : “Utopique” …! Non, certainement pas jeune homme ; c’est malheureusement 
pour des  raisons de “politique politicienne”, comme vous dites aujourd’hui, que ce 
projet n’a pas vu le jour. 

CF : Une lutte de pouvoir, entre communistes et gaullistes, qui éclatera en 1946. 



JR : C’est un peu pour sauver ce qu’il restera à sauver, qu’en 48, on fusionnera la 
toute jeune direction d’Education populaire… 

CF – JG : … avec celle des mouvements de jeunesse. 

CF : Ce qui donnera cette très improbable « Direction Générale de la Jeunesse » d’une 
part, et des « Sports » de l’autre. 

JG : Une sorte de matrice du Ministère de la Culture de votre époque : « Le Ministère 
des Sports et de la Culture » de la Vème république. 

JR : Et qui nous fait encore nous interroger sur ce lien hypothétique entre Culture et 
Sport. 

CF : ... Et c’est surtout de cette manière qu’il n’y aura jamais « d’Education Politique 
» des jeunes français. 

JR : Eh bien merci Christiane Faure, merci Jean Guéhenno… Merci de votre venue 
dans nos studio ; je vous souhaite un bon retour vers vos demeures respectives, et à la 
semaine prochaine chers auditeurs. 
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