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1
Introduction:
Yanic SAMZUN

Président du Conseil supérieur
de l’Éducation permanente

Madame la Ministre, Chère Fadila,
Mesdames et Messieurs de la Direction générale de la Culture,
Monsieur l’Administrateur général,
Chers collègues de l’Éducation permanente,
Permettez-moi au nom du Conseil supérieur de l’Éducation permanente, de
vous souhaiter la bienvenue au Centre culturel d’Ottignies que je remercie
d’ores et déjà pour son accueil, l’équipe de Vincent Geens, pour cette journée
consacrée à l’éducation permanente.
C’est devenu une tradition au sein du Ministère de la Culture que les instances d’avis rendent régulièrement des comptes sur leurs travaux et analyse
de l’évolution du secteur concerné.
C’est bien volontiers que le Conseil accepte de se plier à cet exercice démocratique, mais comme a son habitude, le Conseil supérieur de l’Éducation
permanente a décidé de procéder un peu différemment.
En effet, depuis l’adoption du décret du 17 juillet 2003, aucun rassemblement
formel du secteur n’a été programmé.
Après huit ans, il nous a semblé important d’inscrire cette journée dans un
cadre bien plus large que celui d’un simple rapport du Conseil.
Cette conviction a été renforcée par une opportunité, à savoir la sortie du
livre de Christian Maurel intitulé Education populaire et puissance d’agir. Il
n’est malheureusement pas fréquent qu’un sociologue se penche avec pertinence sur les enjeux de l’éducation populaire aujourd’hui. Nous avons donc
saisi cette opportunité pour proposer un débat général sur les enjeux de
l’éducation permanente dans une perspective de transformation sociale.
Au-delà du cadre du décret, il nous semble indispensable d’interroger notre
action, nos objectifs, nos méthodes et nos rapports aux différents groupes sociaux afin d’évaluer la pertinence des processus que nous portons sur le terrain par rapport aux profondes mutations de notre société. Alors que le système génère de plus en plus d’inégalités et d’exclusion sociale, que l’école a
de plus en plus de mal a endiguer les inégalités face aux savoirs, que la dé-
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mocratie parlementaire marque ses limites face à la mondialisation et face à
une forme de désenchantement des forces progressistes, nous devons augmenter notre degré d’exigence sur la qualité, la cohérence et la pertinence de
nos actions d’éducation permanente.
Ce débat ne peut évidemment pas faire l’impasse sur le cadre décrétal qui
soutient structurellement notre action. L’évaluation du décret a été inscrite
par le législateur dans le texte, et cette évaluation doit s’appuyer largement
sur l’analyse des acteurs de terrain, qui sont les plus à même d’en évaluer tant
les effets positifs que les effets pervers.
 ette journée poursuit donc un double objectif : initier un débat général sur
C
les enjeux de l’éducation permanente et donner la parole aux acteurs pour
entendre vos analyses sur la mise en œuvre du décret.
Le succès de participation à cette journée nous a objectivement un peu dépassé. Il y a près de 400 inscrits dans les ateliers de cet après-midi. Malheureusement, les infrastructures mises à notre disposition ne sont pas complètement adaptées à un aussi grand nombre de participants. Je vous prie de
nous en excuser et je sollicite votre bienveillance sur l’absence de confort
de travail dans certains ateliers. J’en profite pour remercier Denis Bouillon
et l’équipe du service de l’Éducation permanente, ainsi que ma collègue Nadège Albaret, pour l’organisation pratique de cette rencontre.
Avant l’intervention de la Ministre de la Culture et de Christian Maurel, Denis Bouillon va nous présenter une photographie de l’évolution du secteur
depuis l’adoption du décret. Au titre de Directeur général du service de l’Inspection, Freddy Cabaraux apportera le regard critique des inspecteurs qui
accompagnent et contrôlent les associations sur le terrain. Il resituera sans
doute, les enjeux du secteur par rapport aux enjeux plus généraux des politiques culturelles publiques.
Le Conseil supérieur s’emparera du débat général et des rapports des ateliers pour alimenter sa réflexion et l’évaluation générale du décret.

Pour ouvrir nos travaux, nous avons sollicité la présence de notre Ministre
de la Culture, Fadila Laanan, que je remercie d’ores et déjà d’avoir accepté
notre invitation. Je voudrais aussi la remercier pour l’attention permanente
qu’elle a porté au secteur depuis le début de son mandat et ce dans des conditions budgétaires et politiques difficiles. Nous nous dirigeons tout doucement vers la fin de la législature. Il vous reste le temps, Madame la Ministre,
de piloter l’évaluation du décret, le cas échéant de déposer des modifications
de l’arrêté d’application, et d’obtenir les moyens budgétaires pour financer le
décret à 100%.
Nous ne doutons pas de votre engagement, et c’est très volontiers que je
vous cède la parole.
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2
Allocution de Madame
la Ministre Fadila LAANAN

Ministre de la Culture, de l’Audiovisuel,
de la Santé et de l’Égalité des Chances

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Vice-Présidents,
Mesdames et Messieurs,
Avant toute chose, je tiens à remercier chaleureusement le Conseil Supérieur
de l’Éducation permanente et le Service de l’Éducation permanente d’avoir
lancé et concrétisé l’heureuse initiative qui nous rassemble aujourd’hui.
Cette journée est d’abord l’occasion de premiers bilans, près de 8 ans après
l’adoption du décret du 17 juillet 2003, qui a considérablement modifié les
mécanismes de reconnaissance et de subventionnement dans le secteur de
l’Éducation permanente.
Dans une approche générale, le Service de l’Éducation permanente et le Service général de l’Inspection de la Culture présenteront de manière synthétique les grandes évolutions traversées par le secteur pendant cette période.
De manière plus spécifique, le Conseil Supérieur de l’Éducation permanente
évoquera le bilan de ses travaux, par la voix de son Président, Monsieur Yanic Samzun.
La présentation annuelle de bilan est devenue une tradition dans la plupart
des autres secteurs culturels. A ma connaissance, il s’agit par contre d’une
grande première dans celui de l’Éducation permanente.
Ce type d’événement est un important vecteur de visibilité et de transparence sur la manière dont la gestion du secteur est assurée, notamment sur le
plan budgétaire. J’espère donc vivement que la formule se pérennisera dans
les années à venir.
Je dis cela avec d’autant plus de conviction que, dans un authentique esprit
d’Éducation permanente, tout a été conçu pour que la journée soit également
un espace privilégié de réflexion et de débat.
L’intervention de Christian Maurel est bien entendu très attendue, et alimentera certainement des échanges très riches.
Mais il était également fondamental de vous offrir l’opportunité, à vous les
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acteurs de terrain, de confronter vos pratiques, de vous exprimer notamment
sur les liens entre ces pratiques et le décret du 17 juillet 2003.
A cet égard, je tiens à saluer plus spécifiquement les membres du Conseil Supérieur de l’Éducation permanente qui se sont dévoués pour animer les ateliers de l’après-midi, avec toute l’expertise qu’on leur connaît.
Mesdames et Messieurs,
Lors de ma prise de fonction en 2004, le chantier de la mise en œuvre du décret du 17 juillet 2003 s’ouvrait à peine.
Pour toutes les associations qui étaient reconnues dans le précédent décret
de 1976, le passage à la nouvelle législation incarnait un enjeu majeur en
termes d’adaptation de leurs pratiques. De multiples évolutions ont été assimilées en un laps de temps restreint. Sur le plan financier aussi, les associations ont géré de grandes incertitudes.
C’est dans ce contexte que l’opérationnalisation du décret s’est construite
progressivement, sur base de critères parfois flous ou mal posés. Les situations de tension étaient inévitables. Dans la gestion de dossiers particuliers, dans les débats sur l’interprétation à donner à certaines dispositions
des textes.
Le chantier a été complexe à mener, disais-je, mais je suis convaincue qu’il
l’a été de la meilleure manière possible. En privilégiant la voie de la concertation avec le Conseil Supérieur de l’Éducation permanente, et avec les Services du Gouvernement.
Cela a permis d’avancer dans une logique commune sur plusieurs questions
fondamentales d’interprétation, de rendre publiques les réponses apportées
et de favoriser leur prise en compte par les associations.
Aujourd’hui, l’essentiel des associations antérieurement reconnues ont
réussi avec succès le basculement dans le décret du 17 juillet 2003, même
si les réalités sont parfois contrastées. Le paysage des associations reconnues a en outre été considérablement enrichi par de nouveaux opérateurs.

Cependant, il est évident que des zones d’ombre demeurent dans l’interprétation des textes et que des difficultés d’application persistent.
Une évaluation du décret du 17 juillet 2003 est en cours de réalisation et
sera finalisée dans le dernier trimestre de cette année. Elle est menée par
un institut d’études indépendant, sous le contrôle d’un comité de pilotage
rassemblant des représentants de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du
Conseil, et coordonnée par l’Observatoire des Politiques Culturelles.
Dans une perspective à long terme, le processus vise à mettre en place des indicateurs qui permettront, lors de la prochaine évaluation prévue dans cinq
ans, d’interroger plus fondamentalement la pertinence du dispositif décrétal.
A court et moyen terme, conformément à la déclaration de politique communautaire, l’objectif poursuivi est beaucoup plus ciblé. Il s’agit d’identifier les
principaux problèmes d’application, pour ensuite y apporter des réponses
adéquates.
Je veux insister sur ce point: l’objectif est bien de clarifier les règles applicables aux associations d’éducation permanente dans un souci de simplification, d’égalité de traitement et de transparence. Sans, pour l’instant, remettre
en question la structure du décret.
L’enjeu n’en est pas moins crucial.
Et la concertation est évidemment encore une fois inscrite au cœur de la logique de travail.
D’une part, toutes les associations ayant entamé une procédure de reconnaissance en vertu du décret du 17 juillet 2003 sont invitées à exprimer leurs
perceptions à travers des enquêtes qualitatives et/ou quantitatives.
D’autre part, une fois l’évaluation terminée et ses conclusions
formalisées, des groupes de réflexion associant le Conseil Supérieur
de l’Éducation permanente seront constitués en vue d’œuvrer à une
amélioration rapide du dispositif.
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Mesdames et Messieurs,
Un autre défi d’envergure dans la poursuite de l’application du décret de
2003 tient évidemment au phasage de son financement.
Lors de la législature précédente, j’ai progressivement fait évoluer le phasage
de 74 à 89%.
Vous en avez très certainement entendu parler, la trajectoire budgétaire
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, définie par les négociateurs de l’Olivier parallèlement à la constitution du Gouvernement, imposait une mesure d’économie de 2,7 millions d’euros pour le seul secteur de l’Éducation
permanente.
Mon premier souci a été de préserver les associations d’Éducation permanente reconnues en vertu du décret du 17 juillet 2003 de toute diminution de
leur subventionnement. Au prix d’efforts importants, répartis entre tous les
autres secteurs culturels, j’ai pu assurer le maintien du phasage à 89%.
Ensuite, dans une conjecture économique légèrement plus favorable, j’ai pu
obtenir les moyens pour assurer, en 2011, le financement des nouvelles reconnaissances, des passages de convention en contrat-programme et des
changements de catégorie en fin de contrat-programme.
Tenant compte d’un avis remis par le Conseil Supérieur de l’Éducation permanente, il m’a en effet semblé prioritaire de maintenir l’ouverture et la dynamique du décret. Il faut continuer à prendre en considération les structures émergentes, comme les évolutions de pratiques déjà reconnues.
En ce qui concerne les perspectives d’avenir, je ne jouerai pas la carte de
l’optimisme béat: les prochaines années s’annoncent très difficiles sur le
plan budgétaire.
A l’heure où le Fédéral doit trouver des mesures d’économie chiffrées à 22
milliards d’euros, les conséquences astronomiques sur les budgets de la Fédération Wallonie-Bruxelles risquent d’être désastreuses.
Dans ce contexte, alors que certains choisissent encore de jouer la carte des
effets d’annonce, je préfère opter pour la responsabilité et la transparence.

Mesdames et Messieurs,
Les associations d’Éducation permanente remplissent au quotidien des
missions essentielles à différents niveaux, et dans toutes les sphères de la
société. Selon moi, leur travail est incontournable pour favoriser l’accessibilité
de la culture, et pour faire de celle-ci un réel instrument d’émancipation
individuelle et collective.
Si le budget annuel consacré à l’Éducation permanente est devenu le deuxième plus important de l’Administration générale de la Culture, c’est le fruit
d’un choix politique fort.
Je me battrai pour préserver les acquis, car aucune forme de diminution du
phasage n’est envisageable à mes yeux.
Je me battrai, aussi, pour tenter d’obtenir de nouvelles avancées, même si
cette tâche sera infiniment plus compliquée à accomplir et ses résultats plus
qu’incertains.
Plusieurs fois pendant mon intervention, j’ai employé les termes « concertation », « responsabilité » et « transparence ». Pour conclure, je veux répéter
encore une fois qu’ils resteront mes maîtres mots dans l’approche des défis
communs qui nous attendent, et que je viens d’esquisser brièvement.
C’est sur cet engagement que je vais maintenant céder la parole aux intervenants de la journée. Non sans vous souhaiter à toutes et tous une excellente
journée d’écoute, de réflexion et d’échanges, et une bonne continuation dans
le développement de vos multiples projets !
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Mesdames, Messieurs,
Au nom du service de l’Éducation permanente, de la Direction générale et de
l’Administration générale de la Culture, je vous souhaite la bienvenue à cette
journée qui, à voir l’assemblée ici réunie, promet d’être une belle réussite.
Une journée qui sera consacrée à un retour réflexif sur vos enjeux et vos pratiques, un moment de partage et de confrontation privilégié.
Pour cet exercice ô combien important, il m’a semblé que le meilleur appui
que je pourrais vous procurer serait de vous fournir certaines données objectives de nature à favoriser une mise en juste perspective des évolutions qu’a
pu générer le changement de décret sectoriel depuis 2004.
« Le changement dans la continuité », expression désormais consacrée, est
le titre de cette présentation powerpoint, un titre qui se prête assez bien,
comme on le verra, au sujet de cet exposé.
Un exposé que j’ai voulu aussi bref que possible, de manière à laisser à Christian Maurel, qui nous fait l’honneur de sa présence, un maximum d’espace
d’exposé et de débats avec vous.

Intervention
de Denis Bouillon,

Service de l’Éducation permanente

3
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Le changement dans la continuité
Décret du 8 avril 1976 - Article 2
Est considérée comme organisation volontaire d’éducation permanente des
adultes au sens du présent décret, celle qui, animée et gérée par des personnes privées, a pour objectif d’assurer et de développer principalement
chez les adultes :
• une prise de conscience et une connaissance critique des réalités
de la société ;
• des capacités d’analyse, de choix, d’action et d’évaluation ;
• des attitudes de responsabilité et de participation active à la vie
sociale, économique, culturelle et politique.
Décret du 17 juillet 2003 - Article 1er
§ 1er. Le présent décret a pour objet le développement de l’action associative dans le champ de l’éducation permanente visant l’analyse critique de
la société, la stimulation d’initiatives démocratiques et collectives, le développement de la citoyenneté active et l’exercice des droits sociaux, culturels,
environnementaux et économiques dans une perspective d’émancipation individuelle et collective des publics en privilégiant la participation active des
publics visés et l’expression culturelle.
§ 2. Cet objet est assuré par le soutien aux associations qui ont pour objectif
de favoriser et de développer, principalement chez les adultes :
• une prise de conscience et une connaissance critique des réalités
de la société;
• des capacités d’analyse, de choix, d’action et d’évaluation;
• des attitudes de responsabilité et de participation active à la vie
sociale, économique, culturelle et politique.

§ 3. La démarche des associations visées par le présent décret s’inscrit dans
une perspective d’égalité et de progrès social, en vue de construire une société
plus juste, plus démocratique et plus solidaire qui favorise la rencontre entre
les cultures par le développement d’une citoyenneté active et critique et de la
démocratie culturelle.
Nous le savons, les objectifs généraux et le socle méthodologique des décrets de 1976 et de 2003 est demeuré globalement inchangé. Le développement de la citoyenneté active et du tissu associatif qui la sous-tend est bien
évidemment resté central.
Les visées du décret de 2003 correspondaient aux critiques formulées depuis
une dizaine d’années vis-à-vis du décret de 1976.

Années 1990-2000 :
les critiques du décret de 1976
Trop peu d’ouverture aux émergences et aux innovations.
« Pilarisation » trop marquée.
Nécessité de réévaluer la reconnaissance des opérateurs.
 esoin de refonder un dispositif privilégiant des critères d’appréciation
B
plus qualitatifs (fin du système des « dépenses admissibles »).
 esoin pour les opérateurs de davantage de stabilité et de prévisibilité
B
au niveau financier.
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Intéressons-nous au paysage que présentent respectivement 2003 (décret
1976) et 2011 (décret 2003) en termes de nombre d’associations reconnues.

Evolution globale des reconnaissances
 écret 1976 – situation 2003 :
D
2
 65 associations indépendantes
reconnues :

 écret 2003 – situation 2011 :
D
248 asbl indépendantes reconnues :

• 134 générales

• 235 associations dont 14 sous
convention transitoire

• 73 régionales indépendantes

• 13 mouvements.

• 58 locales indépendantes
Nota Bene : l’expression « associations indépendantes » a toute son importance : dans le décret de 1976, les associations régionales des Mouvements
faisaient l’objet d’une reconnaissance spécifique sur le plan juridique, ce qui
n’est plus le cas dans le cadre du décret de 2003.
Il convient de comparer ce qui est comparable, mais aussi de se souvenir
que, dès lors, le nombre d’associations reconnues dans le cadre du décret
de 1976 était en réalité plus important que celui repris ici, si l’on prend en
compte les régionales dépendantes (192 régionales dépendantes reconnues
en 2003, 107 répertoriées en 2011).
Les activités et l’emploi de ces régionales dépendantes sont désormais intégrés dans le cadre de reconnaissance et de subventionnement des Mouvements selon le décret de 2003.
Cela signifie donc aussi une nette croissance des associations indépendantes reconnues en vertu du nouveau décret.

Evolutions du nombre annuel
de reconnaissances
Décret 1976
Entre 1976 et 2003 : 491 reconnaissances ( y compris régionales
dépendantes) dont
• 11 en 2001
• 7 en 2002
• 4 en 2003
Moyenne 2001-2003 = 7
Décret 2003
Entre 2005 et 2011 : 276
(= nombre total de dossiers, y compris les passages de convention en
contrat-programme pour une même association)
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Un triple constat dans le relevé du nombre annuel de reconnaissances présenté par les dias 5 et 6 :
• Durant les 3 dernières années d’application du décret de 1976,
très peu de nouvelles reconnaissances ont été enregistrées.
• A comparer avec les années suivantes où s’est appliqué le décret de 2003 : une croissance notable de 2005 à 2007, et un pic absolu en 2009, année où les demandes de reconnaissances introduites par un très grand nombre d’associations antérieurement
reconnues en vertu du décret de 1976 ont fait l’objet d’une décision ministérielle. On se souviendra à ce propos que le nombre de
dossiers déposés en 2007 a donné lieu à une prolongation de la
période transitoire et un décalage de la finalisation du traitement
des demandes, traitement qui a demandé deux ans de travail.
• Depuis 2010, on note une très forte décroissance, à corréler au
nombre décroissant de demandes (voir diagrammes suivants).

Evolution annuelle des demandes :
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Les candidatures à la reconnaissance au décret 2003
Dossiers d’asbl antérieurement reconnues au décret 76 : 			
244 soit 54%
Dossiers « nouveaux » :					
207 soit 46%
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Les deux diagrammes ci-dessus concernent les candidatures à la reconnaissance déposées dans le cadre du décret de 2003. Toutes les candidatures,
et pas uniquement celles qui ont abouti à une reconnaissance. Par ailleurs,
il faut garder à l’esprit que certaines associations ont déposé plusieurs demandes successives.
On note une quasi-parité entre le nombre de dossiers introduits par des associations reconnues au décret de 1976, et par des associations « nouvelles »,
non reconnues précédemment.
Le second diagramme illustre l’évolution annuelle proportionnelle de ces demandes, à corréler bien entendu au diagramme de la dia 6 qui présente le
nombre annuel de reconnaissances.
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Taux de réussite à la reconnaissance :

Le suivi des dossiers 2004-2011
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Parmi les « nouveaux »
Les deux diagrammes qui précèdent s’intéressent au suivi des demandes introduites : taux de non-recevabilités, de retraits de la demande en cours de
traitement, de décisions de reconnaissances et de non-reconnaissances.
La proportion de « réussite » représente près de 60% des dossiers introduits,
les trois autres situations se répartissant par ailleurs en quasi-parité.
Le second diagramme interroge le lien entre le taux de « réussite » et le fait
que les associations aient ou non été antérieurement reconnues en vertu du
décret de 1976.
Il saute aux yeux que les associations antérieurement reconnues ont connu

%
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un taux de « succès » extrêmement supérieur. Rien d’étonnant à cela a priori : la plupart de ces associations avaient pour la plupart conservé un lien fort
avec le fondement du décret de 1976 qui, on l’a vu, s’est trouvé conservé par le
décret de 2003. Un autre facteur réside dans le fait qu’en général, elles étaient
souvent au départ nettement mieux outillées et professionnalisées pour faire
face aux exigences techniques du processus de reconnaissance.

La situation 2011
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Le diagramme ci-dessus présente la répartition des reconnaissances en 2011
sériées par axe du décret de 2003.
On sera attentif aux fait que beaucoup d’associations sont reconnues dans
plus d’un axe (et donc que le total des reconnaissances par axe est nettement
supérieur au nombre réel d’associations reconnues).
L’axe 1, « socle » traditionnel du travail d’éducation permanente, est sans surprise très nettement dominant. Par ailleurs, le net succès de l’axe 3,2 mérite
d’être remarqué.

Dans le processus d’évaluation du décret actuellement en cours, auquel Yanic Samzun faisait tout à l’heure allusion, la question de la territorialité, au
sens du travail d’éducation permanente directement en lien avec les terrains locaux ou régionaux et les publics, constitue un des principaux points
d’interrogation.
A cet égard, une comparaison entre la situation dans le décret de 2003 et
celle dans celui de 1976 est évidemment des plus intéressantes à poser.
Mais l’exercice comporte ses limites dans la mesure où la multiplicité des
axes du décret de 2003 ne recoupe pas les paramètres du décret de 1976. Le
diagramme consiste ainsi à comparer ce qui paraît le mieux comparable, à
savoir, d’une part, la répartition « 1976 » entre associations générales, régionales et locales et, d’autre part, la répartition « 2003 » entre associations reconnues respectivement aux articles 6, 7, 8, 9 et 27 (extension des activités

%
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sur l’ensemble de la FWB), à l’article 5 (extension régionale) et à l’article 4
(extension locale).
Nota Bene : en effet, dans le cas des axes 2 et 3, l’extension territoriale minimum de l’activité consiste en une Province, ce qui constitue un paramètre
peu comparable avec la situation du décret de 1976, donc non maniable ici.
Il s’en dégage un constat de stabilité dans le paysage territorial. Le changement dans la continuité…
Penchons-nous à présent sur le nerf de la guerre, la question du financement,
du subventionnement.
Les tableaux des dias 12 et 13 permettent une comparaison entre la situation
« 1976 » et celle du décret 2003.

Financements - Situation 2003 / décret 1976
Total : 20.274.000 euros

SUBVENTIONS D’ACTIVITÉS : 36,5 %
7.228.000 euros
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT : 1 %
245.000 euros.

Total : 43.391.000 euros
EMPLOI : 72 %
Les Permanents :
380,5 ETP 			
Le non-marchand :
- subv. complémentaire ex-FBIE :
329 ETP 				
- subv. supplémentaire à l’emploi :
2.379,60 emplois cadastrés

20.887.000 euros		

soit 48 %

1.069.000 euros		

soit 2,5 %

9.421.000 euros		

soit 21,5 %

SUBVENTIONS D’ACTIVITÉS : 19 %
8.137.000 euros

EMPLOI : 62,5 %
Les Permanents :
377,5 ETP 		
9.808.000 euros		
Le non-marchand :
- subv. complémentaire ex-FBIE :
398 ETP 			
1.235.000 euros		
- prime unique :
328 asbl bénéficiaires
1.758.000 euros		

Financements - Situation 2011 / décret 2003

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT : 9 %
soit 48 %

soit 6 %
soit 8,5 %

3.877.000 euros.

%
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Globalement, le constat est au renforcement net du subventionnement à
l’emploi – principalement fruit des accords sur le non-marchand – et à la forte
diminution proportionnelle du subventionnement aux activités. Le décret de
203 a par ailleurs revalorisé de manière significative les forfaits de fonctionnement (augmentation surtout perceptible en ce qui concerne les Mouvements, par un effet mathématique direct du calcul des forfaits, le forfait de
fonctionnement représentant 50% de celui d’activités, lui-même tributaire du
nombre de points de reconnaissance).
Le diagramme ci-dessous illustre visuellement ces données :

Evolution du financement des asbl « ex-76 »
(source GIRSEF – Sonecom)
en progression par rapport au subventionnement décret 1976		
en recul

17%

Financements Situation 2003 / 2011
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Activités
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Fonctionnement

50
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30
20
10
0
en 2003

en 2011

Toujours sur le plan du financement, le diagramme suivant présente une visualisation de l’évolution globale pour ce qui concerne spécifiquement les
associations « ex-1976 ».

Ce diagramme est basé sur des données fournies par le GIRSEF et Sonecom, opérateurs extérieurs qui sous-traitent pour l’Observatoire des Politiques culturelles la récolte et le traitement des données de l’évaluation du
décret en cours.
On peut constater que la consolidation financière des associations, qui était
l’un des objectifs annoncés du décret 2003, a trouvé une concrétisation perceptible, puisque pour 83% de celles-ci, le subventionnement est en hausse.
Pour raffiner cette appréciation, le diagramme qui suit décompose les évolutions de financement en coefficients multiplicateurs (en cas de hausse du
subventionnement) ou diviseurs (en cas de baisse).

%
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Progressions :
Coefficient multiplicateur situé entre 1 et 2 de la subvention transitoire : 70
cas, soit 44 % des cas
Entre 2 et 10 : 79 cas, soit 50 % des cas
Plus de 10 : 10 cas, soit 6 % des cas.
Coefficient extrême : 77,99.
Reculs :
Coefficient diviseur situé entre 1 et 2 de la subvention transitoire : 26 cas, soit
84 % des cas
Entre 2 et 10 : 4 cas, soit 13 % des cas
Plus de 10 : 1 cas (13,5), soit 3 % des cas.
80

Coeff entre 1 et 2

70

Coeff entre 2 et 10

60

Coeff + de 10

50
40
30
20
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0
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On apprécie ainsi mieux les progressions enregistrées, ainsi que les reculs,
et le caractère très minoritaire de ces derniers.
Clef de lecture, par exemple : un coefficient de progression de 2 à 10 signifie que l’association a connu dans le cadre de sa reconnaissance en vertu du
décret de 2003 une multiplication de 2 à 10 fois son subventionnement ordinaire dans le cadre du décret de 1976.
Ou, pour dire les choses autrement, si nous considérons un coefficient de
croissance de 1,5, la subvention s’est trouvée accrue de 150%.
Voilà, Mesdames et Messieurs, j’arrive au terme de cet exposé, qui n’avait
d’autre ambition que de vous fournir quelques éléments factuels de nature
à nourrir les débats fertiles que vous ne manquerez pas d’avoir cet après-midi en ateliers.
Je me tiens bien entendu à votre disposition pour vous fournir toute précision que vous trouveriez utile, mais à présent je vais laisser la parole à Freddy Cabaraux, du Service général de l’Inspection de la Culture, qui va brièvement brosser à votre intention une analyse plus thématique des évolutions
sectorielles et des points de débats actuels.
Je vous remercie vivement pour votre attention !

4
Intervention
de Freddy Cabaraux

Direction générale de l’Inspection
de la Culture
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Mesdames, Messieurs,
Chers collègues,
Je me réjouis sincèrement de me trouver devant une telle assemblée, aussi
fournie. Une telle mobilisation du secteur, des militants du sujet de l’éducation permanente, est un réel témoignage de sa vitalité.
J’ai dit « chers collègues » car il n’y a pas une administration et des opérateurs. Nous sommes dans le même cercle de construction de la politique
d’éducation permanente, chacun dans ses rôles respectifs.
Je vais vous proposer dans ces courtes minutes qui me sont accordées
quelques focus à réfléchir et qui éviteront les questions techniques qui elles,
j’imagine, émergeront plutôt dans les ateliers. Ces questions traversent les
axes mais traversent aussi les politiques culturelle directement ou en échos.
Éducation permanente, un label ou un métier ?
Le concept même d’éducation permanente, même si le nouveau décret le rebalise, n’en reste pas moins attaché à des nébuleux contours, à des compréhensions hasardeuses qui restent, en dehors des initiés, trop peu maîtrisées,
trop peu communicables. Je persiste à penser qu’un nouveau nom permettrait aussi de cadrer tant à l’interne du secteur qu’à l’externe de celui-ci les
métiers, les professions qui le portent. Par ailleurs, cette acception s’utilise
aussi dans de nombreux autres secteurs de la culture et au-delà d’ailleurs,
participant à ne pas permettre aux secteurs de l’EP d’arrêter définitivement
les frontières de sa signification, et donc à l’identification raisonnable du secteur lui-même.
La complexité du décret peut se vivre comme une force
Il y a 25 ans, Bob Alexandre, Inspecteur général, commençait son allocution
dans un débat similaire par : « Ne tirez pas sur l’éducation permanente ». Nous
étions alors face à un secteur inquiet porté par un décret pour le moins lâche.
Le secteur était inquiet parce qu’à cette époque, sa mise en cause était pres-
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sante. D’aucuns se demandaient à quoi rimait ce secteur multiforme, dilué,
aux allures « baba cool » et dont la mystique convenait mal à un courant socio-économique néolibéral dominant, qui interrogeait non sans fondements
d’ailleurs, ses résultats, sa visibilité, son professionnalisme, sa légitimité.
Aujourd’hui, on a inversé les paramètres par l’établissement d’un décret
d’une réelle complexité, cadrant des exigences pointues. Le courant, qui inquiétait le secteur en 1986, pourrait avoir gagné puisque c’est bien la logique
des comptables qui a survécu, comptable tantôt des signes, tantôt d’heures
d’activités, de formation, des campagnes.
Pourtant, s’il reste un paradoxe c’est la pile d’incertitudes qui s’élève à chaque
ouverture de dossier, à chaque tentative de précision.
On pourrait s’en plaindre et, aujourd’hui, ne faire que s’en plaindre !
Mais, cette faiblesse qu’induit la complexité du décret peut aussi se vivre
comme une force, dans la mesure où elle oblige le débat, la concertation, l’interprétation partagée qui ne peut se construire que progressivement, uniquement dans le dialogue entre Inspection, service, acteurs du secteur, le
Conseil supérieur, et avec la Ministre.
Cette nécessité de discuter et de concerter nos points de vue, de ne pas se
figer sur des normes étriquées, doit permettre d’utiliser un cadre légistique
commun mais aussi, d’intégrer le caractère singulier de l’action d’une association, en fonction de son territoire, de ses populations, de ses thématiques,
de son historicité et de ses axes.
Il n’y aura pas d’intelligence du décret sans intelligence du traitement, et il
n’y aura pas d’intelligence de traitement sans intelligence partagée. Ce qui ne
signifie pas en soi l’absence d’exigences, que du contraire.
Je peux vous assurer qu’au niveau de l’Inspection et, je n’en doute pas, au
niveau de l’Administration, ainsi que probablement aussi dans les associations, ces exigences nous imposent à davantage de compétences et élèvent
le niveau de synthèse. La réelle difficulté, in fine, sera d’être autorisée, de s’autoriser à ne pas seulement compter.

Soutenir les fantassins – structurer l’accompagnement des plus petits
Je voudrais, dans le prolongement de cette considération, souligner une
question qui me semble devoir être débattue. C’est la question des plus petites associations, des volontaires, les fantassins de l’axe 1, flirtant avec le
développement communautaire et le loisir actif. Ces acteurs éprouvent une
réelle difficulté d’accéder au plancher du décret. Non, l’Inspection ni l’Administration ne pourront prendre en charge l’accompagnement de ces volontaires, laissés à la lisière du champ de l’éducation permanente.
Je lance un appel au secteur, à ses ressources internes pour que se structure
en dehors des piliers, l’appui aux plus petits, l’appui à ceux qui n’accèdent
pas à la difficulté des concepts et des règles car c’est là que se trouve des
émergents en rade. A l’instar d’autres secteurs, notamment celui de la
Jeunesse, il faut créer des points d’appui qui fédèrent les porteurs de projets
pour leur permettre, dans l’accompagnement, et pas seulement dans la
formation, d’accéder à la reconnaissance.
Le risque de marchandisation de l’axe 2
Il faut s’interroger sur un risque de dérive marchande de l’axe 2, axe que d’aucun appréhendent déjà en termes de marché. C’est bien sûr exagéré car l’essentiel des acteurs du secteur n’en sont pas là, mais il faut convenir que le
cadrage des sujets de formation, en termes de contenu et de public, ouvre le
débat qu’il faut impérativement mieux centrer au niveau de sa valeur ajoutée, non pas par rapport à des normes décrétales, mais par rapport aux fondamentaux de l’éducation permanente.
Socialiser les production des services – mieux articuler la production
des axes
Au-delà de soutenir la proposition de fusionner les deux parties de l’axe 3, un
constat tient à cœur à l’Inspection : les productions des ces deux axes restent
fondamentalement sous-exploitées. Il ne sert à rien de continuer à réaliser

des outils pédagogiques, des études et des analyses qui restent dans les tiroirs, il faut impérativement que ces productions servent davantage et là aussi, une réflexion, voire une réforme devrait s’imposer.
Fondamentalement, nous pensons qu’il est urgent de mieux articuler cet axe
au tissu associatif dans sa diversité, à nouveau pour servir plus et mieux les
volontaires sur les terrains sociaux et éducatifs, sous peine d’en faire demain
des productions vaines, faute d’être utilisées. C’est finalement le nombre
d’utilisateurs des analyses et des études qui en fait leur valeur, ce n’est pas le
nombre de signes.
Réconcilier dans le décret art et éducation permanente
Osons l’expression artistique, osons même aussi la « création ». Il n’est pas
raisonnable au moment où les secteurs artistiques commencent, certes parfois timidement, à mettre en place des pratiques socioculturelles que les secteurs eux-mêmes socioculturels restent frileux devant les « animateurs de
l’imaginaire ». La prise de conscience des réalités ne passe pas forcément
pour une approche cognitive. La création artistique et sa charge émotionnelle ne devraient pas être en soi éloignées du secteur.
Il faut que l’éducation permanente réconcilie elle aussi l’animation, la
médiation, la création, l’éducation à de nouvelles esthétiques artistiques,
l’accès à la modernité.
Se réfléchir !
Enfin, je veux saluer une véritable avancée que de nombreux collègues m’ont
rapportée et qui porte sur le processus d’auto-évaluation. On ne peut que se
réjouir de ce processus réflexif qui anime aujourd’hui des associations, mettant en débat en toute sincérité relation entre objectifs, réalisation et impact.
C’est une avancée qui se mesure difficilement mais qui participe indiscutablement à enrichir les associations et plus globalement le secteur, sans oublier les agents de l’Inspection et de l’Administration. Mettre en débat la notion d’impact des ses actions, ce n’est pas faire acte de comptable, mais bien

explorer plus loin encore son effectivité et garantir la légitimité des montants publics qui sont investis.
Alors, chers amis, je conclurai à l’inverse de mon prédécesseur, mais dans
une autre acception du mot « tirer », moins guerrière car s’il faut des fantassins dans le secteur, il s’agit bien de ceux qui s’exposent en première ligne,
ceux qui font le lien essentiel entre les principes et les résultats, ceux qui
dans leur quotidien tirent l’éducation permanente ou, mieux encore, les populations les plus défavorisées, vers leurs droits culturels.
Il sera toujours en soi plus confortable d’être un inspecteur qu’un acteur de
terrain, je tiens à le dire parce que cela nous force, nous inspecteurs, au respect et à l’exigence de notre qualité.
Merci de votre attention.

41

Intervention
de Yanic Samzun

5

Président du Conseil supérieur
de l’Éducation permanente

Je dois vous dire quelques mots sur le fonctionnement, sur le Conseil supérieur de l’Éducation permanente, car cela fait partie de l’exercice imposé par
le décret, par les instances d’avis, donc, rapidement, comment ça fonctionne.
Je le fais d’autant plus volontiers que nous avons constaté au Conseil supérieur qu’il y a parfois du fantasme, chez les associations, quant au fonctionnement du Conseil supérieur.
Donc, le Conseil supérieur est composé, aujourd’hui, de 58 membres qui sont
désignés par la Ministre sur base d’un arrêté qui définit sa composition en tenant compte des différents axes du décret, de la présentation du mouvement,
des associations, etc.
Il compte 58 membres, dont une très grosse partie ont été renouvelés récemment puisque il y 34 nouvelles personnes dans l’actuel Conseil.
Le Conseil se réunit en général une fois par mois, il est piloté par un Bureau dans lequel se trouvent, outre moi-même, Frédéric Ligot, Secrétaire politique du Mouvement Ouvrier Chrétien, Catherine Stercq, Directrice de Lire
et Ecrire, Guy Bricteux, Directeur du CLARA, et Thierry Demanet qui représente l’association Eco-Vie.
Ce bureau se réunit en amont du Conseil, prépare les travaux et assure la
liaison avec l’Administration, l’Inspection et le Cabinet de la Ministre.
Le Conseil a beaucoup travaillé, surtout ces 10 dernières années. J’ai fait un
rapide calcul : en 10 ans, il y a eu 146 réunions du Conseil, il y en a eu encore plus du Bureau et le Conseil a remis en tout, en 10 ans, 499 avis sur les
dossiers soit de reconnaissance, soit de retrait, soit de recours. Je rappelle
à cette occasion que la législation prévoit qu’une association qui n’est pas
d’accord avec la décision du Gouvernement peut introduire un recours pour
qu’on réexamine son dossier; dans ce cas-là, le fonctionnement est le suivant : le dossier est réexaminé par deux nouveaux rapporteurs, qui sont désignés à l’intérieur du Conseil. Si elle le souhaite, l’association est reçue par le
Conseil pour défendre son point de vue et ensuite a lieu un nouveau débat
au Conseil, qui remet un nouvel avis à la Ministre.
Alors, on pourrait considérer que cette procédure a quelque chose de pure-
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ment formel. Ce n’est pas du tout le cas. Dans beaucoup de cas, les recourants ont eu gain de cause et le Conseil a fait une nouvelle proposition à la
Ministre.
Il faut aussi vous dire que quand les dossiers arrivent au Conseil, le Bureau
veille, pour l’attribution des dossiers, à respecter un équilibre philosophique
et politique afin d’éviter les cohésions, puisque le Conseil a pour souci permanent de tenter d’assurer l’égalité du traitement entre toutes les associations, avec toutes les difficultés que cela suppose et malgré la part de subjectivité qu’il peut y avoir dans les analyses que nous formulons les uns et les
autres. Ces deux rapporteurs, conjointement aux services du Gouvernement,
déposent un rapport. Nous avons donc un rapport de l’Administration, qui
est maintenant un rapport commun entre l’Inspection et l’Administration, et
le rapport des membres du Conseil. Dans la plupart des cas, le rapport des
membres du Conseil est un rapport commun.
Dans certains cas, assez rares, il y a divergence de vue entre les rapporteurs.
Ils s’expliquent donc en Conseil, ils font rapport, le Conseil ensuite débat sur
le dossier et procède à un vote formel qui débouche sur une proposition à
destination de la Ministre qui, elle, sur base de l’avis des services du Gouvernement et de l’avis du Conseil, tranche et prend les décisions de reconnaissance ou de non reconnaissance, de passage ou non en catégorie supérieure.
 ’est le mode de fonctionnement habituel du Conseil. Je dois vous dire
C
qu’une bonne partie des travaux de ces dernières années ont été consacrés
à se donner une lecture commune de l’interprétation du décret. Chose qui
était extrêmement complexe.
C’est le mode de fonctionnement habituel du Conseil. Je dois vous dire
qu’une bonne partie des travaux de ces dernières années ont été consacrés à
se donner une lecture commune de l’interprétation du décret. Chose qui était
extrêmement complexe.
On a connu des périodes où il y avait des lectures assez divergentes entre les
services du Gouvernement et parfois entre les services du Gouvernement,

et la lecture que faisait le Conseil. Cette difficulté a été traitée à travers de
nombreuses concertations, à la fois au sein du Conseil et avec les services du
Gouvernement, et nous avons progressivement engrangé une forme de lecture commune qui a été validée par la Ministre dans un document de synthèse, sur un certain nombre d’éléments du décret où l’on a affiné l’interprétation qu’on pouvait donner aux textes. Il reste beaucoup de travail de
ce point de vue-là. L’exemple emblématique de cette difficulté, c’est évidemment l’axe 3,1, qui a été mal rédigé à l’époque et qui nécessite selon le Conseil
une revisitation complète.
Je dois vous préciser aussi que le Conseil délègue certains de ses membres
dans d’autres Conseils. Certains de nos membres siègent au Conseil de l’Education aux Médias, ou dans la Commission interdisciplinaire de la Culture.
C’est donc le Conseil qui désigne, en son sein ou à l’extérieur : il nous arrive
de mandater dans une autre instance d’avis, sur proposition d’un membre
du Conseil, un membre d’une association qui n’est pas lui-même membre
du Conseil.
Le Conseil organise aussi régulièrement des groupes de travail pour clarifier, pour affiner un certain nombre de choses. Il y a eu notamment, l’an dernier, un groupe de travail important sur l’axe 3,1. et il y en a régulièrement
au fur et à mesure des besoins, et l’initiative qu’on a prise aujourd’hui indique à quel point il est nécessaire de maintenir le débat dans le secteur et
je peux vous annoncer que nous prendrons d’autres initiatives dans les mois
qui viennent. Le Conseil remet des avis à la Ministre sur les dossiers et remet
aussi des avis sur des tas d’autres sujets. Comme instance d’avis, nous avons
aussi à nous prononcer, par exemple, sur les politiques de l’emploi mais aussi sur les questions plus générales liées aux politiques culturelles. Et enfin, le
gros travail du Conseil consiste bien évidemment à interpeller le Gouvernement et notre Ministre de tutelle sur l’évolution du secteur, sur son financement et sur son fonctionnement.
Je tiens, en votre présence, à remercier l’ensemble des membres du Conseil
pour l’investissement qu’ils font. Je rappelle qu’ils sont tous là à titre béné-
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vole et qu’ils prennent sur le temps de travail pour venir au Conseil supérieur et qu’ils y mènent beaucoup de travail avec du sérieux et de l’exigence.
Nous allons rentrer dans le vif du sujet.
Je suis heureux d’accueillir Christian Maurel.
Nous avons découvert son ouvrage qui s’intitule Education populaire et
puissance d’agir et beaucoup de membres du secteur ont trouvé que l’essai,
sur une question aussi complexe, était courageux et intelligent, et donc nous
avons proposé de l’inviter pour mener un débat plus général sur les enjeux
de ce que nous appelons chez nous éducation permanente et qu’on appelle
encore en France l’éducation populaire.
Christian Maurel a fait des études de philosophie, puis il a été longtemps délégué de la Fédération française des Maisons de Jeunes auprès de la Fédération régionale Méditerranée, et il a participé aux très passionnantes Universités d’Eté de la Fédération des Maisons de Jeunes, organisées à l’époque par
Franck Lepage et notre ami Luc Carton.
Il est l’auteur d’une thèse de sociologie qu’il a soutenue à l’école des Hautes
Etudes en Sciences sociales sous la direction de Jean-Claude Passeron, La
Fédération des Maisons de jeunes et la culture depuis la Libération - Genèse
et enjeux. Il a enseigné à l’Université d’Aix-Marseille et est cofondateur du
Collectif Education populaire et Transformation sociale. Il a donc à la fois
les atouts intellectuels de l’analyse mais aussi l’expérience du terrain. Je lui
donne la parole pour nous exposer sa lecture sur les enjeux de l’éducation
populaire aujourd’hui, et puis nous aurons tous ensemble un débat général.
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5
Intervention
de Christian Maurel
Sociologue,
auteur de l’ouvrage
Education populaire et
puissance d’agir

Christian MAUREL (sociologue, cofondateur et coanimateur en France
du collectif national « Education populaire et transformation sociale »).
L’enregistrement de cette intervention, ainsi que les échanges avec la salle,
sont disponibles à l’adresse suivante: www.educationpermanente.cfwb.be
> Publications > Documents audiovisuels.

Bonjour à tous,
Je suis ravi d’être ici, je constate une mobilisation massive autour des questions d’éducation populaire, d’éducation permanente.
Je ne suis pas sûr qu’en France, on réunirait autant de monde, surtout que
l’éducation populaire ne s’y porte pas très bien, c’est ma première remarque.
Ma deuxième remarque renvoie à ce que vient de dire Yanic, et je fais ma petite référence philosophique : au début de la Critique de la Raison Pure, Kant
dit, dans la préface de la deuxième édition, que c’est le philosophe anglais
Hume qui l’a réveillé de son sommeil dogmatique, au moment où la philosophie au XVIIIe siècle est sous l’influence de Leibniz et du dogmatisme de
Wolff, et que c’est grâce à Hume et à son empirisme que Kant va se lancer
dans cette fameuse Critique de la Raison Pure, pour savoir ce que la raison
peut légitimement produire comme savoir et ce qu’elle ne peut pas, quelles
sont ses limites.
Et c’est l’occasion de rendre hommage au travail - dont d’ailleurs ma réflexion est largement tributaire - que nous avons fait en France dans les années 90 avec Luc Carton, à travers des séminaires, des universités d’été à la
Fédération française des MJC, qui a ouvert l’Offre Publique de Réflexion sur
l’Education Populaire initiée par Marie-George Buffet alors qu’elle était Ministre de la Jeunesse et des Sports. C’est ce travail-là, d’un certain point de
vue, qui nous a réveillés de notre sommeil socioculturel, et je dirais presque
même de notre dérive socioculturelle qui nous avait menés très souvent à
parler d’éducation populaire sans nécessairement en faire quand on était
sur le terrain.
Ma présence ici est donc, d’une certaine manière, un juste retour des choses
et je dirais une petite partie de la dette qu’on doit à la Belgique à travers
Luc Carton.
Pour entrer dans le vif du sujet, je dirais qu’on peut avoir une définition provisoire mais très éclairante, de mon point de vue, et assez simple, de l’éducation populaire.
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Moi je parle plutôt d’éducation populaire, mais il y a aussi en France des
mouvements comme la Ligue de l’Enseignement, qui se réclament de l’éducation permanente, donc on aurait longtemps à discuter sur « éducation populaire » / « éducation permanente ». Mon concept sera celui de l’éducation
populaire.
Je dirais que l’éducation populaire, dans une première définition un peu
formelle mais assez éclairante, c’est : « l’éducation du peuple par le peuple
et pour le peuple ». Et ce qui définit particulièrement l’éducation populaire,
c’est le « par le peuple ».
Ce n’est pas forcément l’éducation du peuple seule ; ce n’est pas l’éducation
pour le peuple - parce qu’il y a beaucoup de gens dans nombre de pays qui se
chargent de penser qu’il y a une bonne éducation pour le peuple sans qu’on
lui demande jamais son avis - ; mais ce qui spécifie l’éducation populaire c’est
le « par », c’est-à-dire que le peuple est engagé dans ce processus d’éducation,
il n’en est pas seulement l’objet et l’objectif, il en est le bénéficiaire et l’acteur,
et c’est ce qui caractérise de mon point de vue l’éducation populaire.
Alors à partir de là se posent deux questions.
La première question qu’on peut se poser, c’est « le peuple, c’est quoi ? »
J’ai fait un long travail, qui vaut ce qu’il vaut, sur les sens hétérogènes du
mot « peuple ». Pour faire bref, le peuple c’est d’abord, au sens politique, au
sens universel du terme, le peuple assemblé qui élit ses représentants et s’exprime, pour parler comme Rousseau, dans la volonté générale. C’est la définition politique du peuple.
Aujourd’hui ce peuple, c’est qui ?
Je n’ai pas de chiffres pour la Belgique mais vous êtes obligés de voter, tandis qu’en France on n’est pas obligé. Et donc en France, quand on relève –
c’est un indicateur - que dans un certain nombre de quartiers, aux dernières

élections régionales, il n’y a que 20 % des gens qui sont allés voter, et sachant
que la moitié n’était pas inscrite sur les listes électorales, ça veut dire que ça
ne représente en fait que 10% des gens !
On voit que la question de l’universalité du peuple à travers le vote est une
question permanente et en danger.
Elle a une histoire. Il faudra attendre 1848 pour avoir un soi-disant suffrage
universel mais les femmes ne votent pas… etc., et encore ce n’est pas fini. Ça
veut dire que, par exemple, les immigrés ne votant pas, on a encore une fraction du peuple qui n’est pas appelée à participer à la volonté générale.
La deuxième définition du mot « peuple », et elle concerne en particulier
l’éducation populaire comme on va le voir, c’est ce que j’appelle le « peuple
souffrant ».
C’est-à-dire que parmi l’ensemble du peuple, d’une population, il y a des
gens qui seraient d’une certaine manière plus « peuple » que les autres. C’est
le « peuple souffrant » au XIXème siècle, le prolétariat, la petite paysannerie donc. Et aujourd’hui c’est quoi le peuple souffrant, où est-ce que ca commence et où ça finit ? Surtout quand on pense qu’en France, et peut-être aussi
en Belgique, les classes moyennes se mettent à souffrir, donc elles « tomberaient », je le mets entre guillemets, dans le peuple « souffrant »…
Et puis il y a une troisième signification du mot « peuple » qu’on a tendance
à oublier et surtout à ne pas vouloir voir ou ne pas toucher, c’est le peuple au
sens identitaire du terme, au sens anthropologique du terme. Nos sociétés
complexes sont composées d’une diversité de peuples, ce qui peut mener à
des dérives politiques dramatiques : les valeurs du IIIème Reich sont d’une
certaine manière, une construction sur la définition identitaire du peuple, qui
va se structurer autour d’Ein Volk, Ein Reich, Ein Fürher, avec tout ce qu’on
a pu en voir.
Par conséquent, cette définition identitaire du peuple, il faut la prendre en
compte même si elle est éminemment problématique et qu’elle peut prendre
la forme de dérives communautaristes, comme c’est souvent le cas en France.
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L’éducation populaire est donc confrontée à ces trois éléments, et il faut les
discerner.
Deuxième question : quand on dit « par le peuple », le « par », c’est quoi ?
C’est-à-dire : quels sont les modes d’actions, les procédés, les procédures de
travail, ou les pédagogies spécifiques à l’éducation populaire ?
Autrement dit, quand on fait de l’éducation populaire, est-ce que c’est le
peuple qu’on vise, avec lequel on est censé travailler, ou est-ce que ce n’est en
même temps dans la procédure elle-même, qui engage le peuple, que l’éducation populaire est populaire ?
Si je travaille avec des enfants ou des jeunes en grande difficulté dans les
quartiers, si je les mets en mouvement, la définition du peuple, c’est que déjà
ils appartiennent à ce peuple en souffrance d’une certaine manière, mais
qu’en même temps, en les mettant en mouvement dans la méthode ellemême, il y a quelque chose de populaire, c’est-à-dire qu’ils se sont mis dans
un travail actif. C’est ce qui spécifie particulièrement l’éducation populaire.
Ceux qui travaillent, pensent l’éducation populaire d’un point de vue historique, comme ceux qui l’abordent d’un point de vue sociologique, s’accordent
à dire que l’éducation populaire, d’une certaine manière, renvoie à trois courants de pensées.
Evidemment, le discours que je vais vous tenir est très marqué par l’expérience française mais je pense, fort des discussions que j’ai eues hier avec
Yanic, que ce n’est pas très différent en Belgique, avec des spécificités bien
entendu.
Le premier courant de pensée, est issu du Siècle des Lumières, de la Révolution française, et du fameux rapport Condorcet.
J’ai écrit un texte, que vous pouvez lire sur le site Education populaire et
transformation sociale, décrivant que les Cahiers de doléances et les Etats
généraux de 1789, au-delà d’être un grand phénomène social et politique,
sont un grand moment d’éducation populaire. C’est-à-dire que là se construit

une intelligence commune, collective, à partir de discussions de base, à partir
de doléances, qui aboutissent finalement au texte significatif, déterminant,
de la Révolution, qui est la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.
Alors, ce n’est pas le peuple tout seul : il y a eu auparavant les théoriciens
du contrat social, il y a eu Rousseau, il y a eu la Philosophie des Lumières…
Il n’empêche que là se déroule un grand processus, je dirais populaire d’une
certaine manière, qui va profiter évidemment à la bourgeoisie. Certains indicateurs intéressants, qui marquent évidemment les limites de ces processus
des Etats généraux et des Cahiers de doléances, sont à trouver dans le fait
que dans les représentants du Tiers Etat, parmi les 570 membres à quelques
unités prés, il y a 200 hommes de Loi, en particulier des avocats, et de riches
négociants, et que les artisans de l’époque et les paysans, qui sont extrêmement nombreux - 70 à 80 % de la population - ne réussissent à faire élire aucun des leurs.
Cela signifie clairement que si l’on veut que l’égalité de fait rejoigne
l’égalité de droit, il y a un travail à faire et que l’éducation populaire doit
y contribuer. Ca ne se règlera pas seulement en termes de décrets et en
termes juridiques.
D’où le fameux Rapport Condorcet, dont vous avez peut-être entendu parler.
Alors, qui était Condorcet ? Un marquis qui va prendre fait et cause pour la
Révolution, et qui va être un peu considéré en France comme le premier ministre de l’Education nationale, de ce qu’on appellera l’Instruction publique.
Ce qui est intéressant dans le Rapport Condorcet de 1792, présenté à l’Assemblée au nom de la Commission de l’Instruction publique, c’est son contenu, et il n’est pas question, il n’est jamais écrit nulle part dans ce fameux
rapport que vous pouvez trouver sur internet, que le but de l’instruction publique est d’apprendre à lire, à écrire et à compter. On réduira plus tard l’instruction, avec J. Ferry, à apprendre à lire, écrire et compter, ce qui est évidemment tout à fait légitime. Mais ce qui nous occupe va bien au-delà, et je vous
le lis simplement, bien que ce texte mériterait un colloque à lui tout seul.
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Condorcet dit :
« Messieurs, offrir à tous les individus de l’espèce humaine les moyens de pourvoir à leurs besoins, d’assurer leur bien-être, de connaitre et d’exercer leurs
droits, d’entendre et de remplir leurs devoirs, assurer à chacun d’eux la facilité de perfectionner son industrie », c’est-à-dire son travail, « de se rendre »,
et c’est très important, « capable des fonctions sociales auxquelles il a droit
d’être appelé », ce qui n’est pas réalisé aujourd’hui bien évidemment, « de développer toutes les étendues de talents qu’il a reçus de la nature, et par là
même d’établir entre les citoyens une égalité de fait et rendre réelle l’égalité politique reconnue par la loi, tel doit être le premier but de l’instruction nationale et sous ce point de vue elle est pour la puissance publique un devoir
de justice ! ».
Ce texte est d’une actualité fantastique, on pourrait le prendre comme grille
d’analyse de ce qui se passe dans nos sociétés, et d’ailleurs Yanic y faisait référence dans son introduction, ce texte pourrait constituer un projet éducatif à lui tout seul.
Quand on plonge dans le corps du texte, on voit que Condorcet ne parle jamais d’éducation populaire. On ne sait pas trop quand le terme apparaît, à la
fin du XIXème siècle semble-t-il, et on va l’utiliser indifféremment, du moins
en France, avec éducation ouvrière.
Mais dans le texte de Condorcet, il y a des éléments qui nous font penser à
une préfiguration de l’éducation populaire, ou au moins aux pédagogies actives : « apprendre à apprendre ».
Le but de l’école dans l’instruction publique n’est pas simplement
d’apprendre des choses à des gens, c’est aussi de leur permettre d’être
autonomes, dans leur actes d’apprentissage, et, dans le bon sens du terme,
d’être des autodidactes, c’est-à-dire des gens qui construisent leur savoir
par eux-mêmes. Voilà spécifiquement de l’éducation populaire.
Et puis, en fin de texte, il y a cette fabuleuse formule qui donne le sens de
l’instruction et que j’appelle aujourd’hui éducation populaire et qui est en-

core très actuelle : « Substituer enfin l’ambition d’éclairer les hommes à celle
de les dominer »
Si je parle de Condorcet, de ce qu’on sait de l’éducation populaire, ce n’est
pas simplement pour faire de l’histoire, mais parce que cette histoire éclaire
notre présent, et peut lui donner du sens, c’est-à-dire que la réappropriation
de cette expérience-là peut être une manière de remettre en perspective, du
moins en partie, l’éducation populaire.
Quant au deuxième courant de pensée, je ne sais s’il avait inventé la formule ou s’il l’avait retranscrite, mais Luc Carton disait qu’au XIXème siècle,
avec l’émergence et le développement du mouvement ouvrier en France, en
Belgique et ailleurs, l’éducation populaire serait « la dimension culturelle du
mouvement ouvrier » . Car le mouvement ouvrier n’est pas qu’un mouvement social, il n’est pas forcément qu’un mouvement de revendication politique. Le mouvement ouvrier est en même temps un mouvement culturel.
C’est-à-dire qu’au moment où le mouvement ouvrier se bat pour se coaliser à l’époque, on parle plutôt de se coaliser que de créer des syndicats mais ça
va aboutir à ça - de s’associer, de créer des mutuelles, des caisses de solidarité pour résister dans le cadre des luttes, de créer de la solidarité, de créer
les premières coopératives, c’est-à-dire d’autres formes de production et de
partage de la richesse, et bien dans ce même mouvement, le mouvement ouvrier produit des représentations culturelles, des signes propres à un groupe
social en conflit, c’est-à-dire qu’il produit une intelligence collective, il produit de la culture. Et la culture, outre des œuvres d’art, c’est de la représentation collective. Cette représentation collective du XIXème siècle, par des
penseurs, prend la forme du socialisme à la française, du marxisme, du communisme, de l’anarchisme, c’est-à-dire des représentations d’une nouvelle société, qui fonctionne autrement. Alors tout fait débat, tout est débat, mais il
n’empêche qu’il y a cette alliance-là, entre dimension culturelle du mouvement ouvrier et des intellectuels qui vont au peuple ou qui travaillent ces
choses-là et en déterminent l’analyse, la théorie.
Il y a un grand texte qui n’utilise pas le terme éducation populaire, c’est Ger-
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minal. C’est un grand texte d’éducation populaire, même si le terme n’est jamais employé. Je fais référence aux trois dernières pages, vous savez : Lantier, après cette grève qui a échoué, qui s’est terminée par des morts dont
Maheu, et alors que la Maheude est obligée de redescendre au fond de la
mine parce que deux de ses enfants sont morts, que son mari est mort et
que son beau-père n’y travaille plus parce qu’il est trop âgé, et bien, malgré
l’échec, Zola a trois dernières pages qui sont fantastiques, avec Lantier, qui
s’en va sur cette plaine sous un soleil d’avril à la fois lumineux et froid, et qu’il
entend au fond de la mine - c’est ce que Zola lui fait imaginer - les pics des
mineurs qui abattent la houille et que de ce travail il pense qu’un jour va germer la terre et faire éclore de nouveaux devenirs, voilà ce que Zola dit de Lantier : « Il songeait à lui, il se sentait fort, [malgré l’échec] mûri par sa longue
expérience au fond de la mine, son éducation était finie, il s’en allait en soldat
raisonneur de la révolution ». Et ce mouvement social, c’est un grand mouvement d’éducation populaire : alors même que l’échec est là, quelque chose
s’était passé, sa conscience avait mûri. Son éducation était finie : l’éducation
populaire, c’est le mouvement en tant que tel, qui est un processus d’éducation populaire.
Et ça renvoie aussi à ce que Fernand Pelloutier, co-fondateur en France des
Bourses du travail, disait à propos de l’éducation : « L’ouvrier doit avoir la
science de son malheur » c’est-à-dire qu’il doit analyser les éléments ou les
conditions qui font ce qu’il est dans une situation d’aliénation, dans une
situation de dépendance, de malheur, de souffrance… et le but que donne
Pelloutier à l’instruction, c’est « instruire pour révolter » !
Ce deuxième courant de pensée est donc extrêmement important et j’ai le
sentiment qu’en Belgique, il est assez vivace. En France, je me demande si
ce n’est pas cette dimension culturelle du mouvement ouvrier qui a le plus
souffert de l’évolution et de l’Histoire, sous réserve de penser que les mouvements sociaux, pas simplement les syndicalismes, sont aussi des mouvements d’éducation permanente - je pense à ATTAC, Droit au Logement,
des choses comme ca. C’est une vraie question et ça doit nous interroger

aujourd’hui sur la question du travail, la souffrance sociale et l’éducation
populaire.
Troisième courant de pensée, et je pense qu’en particulier en Belgique, vous
comprendrez parfaitement ça. C’est moins évident en France encore qu’il y a
beaucoup d’exemples. C’est ce qu’on appelle le « christianisme social ».
En 1891, il y a eu un Pape, assez progressiste visiblement avec les limites que
la religion catholique a de progressiste évidemment, qui s’appelait Léon XIII
et qui a sorti une encyclique qui s’appelle Rerum Novarum, invitant les chrétiens à aller vers les ouvriers.
On n’utilise pas le terme prolétariat, parce qu’alors on ajouterait une petite
touche marxisante, ce qui serait une manière de dépasser les limites. C’est
cependant aller auprès des ouvriers d’une manière différente des dames patronnesses qui vont faire le bien et la charité.
Et ça va donner lieu a un fabuleux mouvement, national en France mais aussi
international jusqu’en Amérique latine et bien plus loin, de ce qu’on appelle
le « christianisme social ».
En France mais aussi en Belgique, la Jeunesse ouvrière chrétienne, la Jeunesse agricole chrétienne, les Equipes sociales de Robert Garric, les théologiens de la libération en Amérique latine, tel Dom Helder Camara en particulier, tout ça relève de ce qu’on appelle le christianisme social, ainsi que
quelqu’un qui a marqué l’éducation populaire en France, qui s’appelle Marc
Sangnier, avec Le Sillon où il avait pour mot d’ordre en tant que chrétien:
« l’éveil démocratique » - et c’est révolutionnaire, fin XIXème siècle. -, appelant les chrétiens, les salariés chrétiens, à se syndiquer à la CGT.
Je veux dire qu’il y a un moment très fort entre le christianisme social et le
mouvement ouvrier. Alors aujourd’hui le christianisme social c’est quoi ? Eh
bien, un tas de mouvements encore, et on pourrait dire qu’Emmaüs, c’est du
christianisme social. A propos de l’abbé Pierre, on raconte cette anecdote :
en 1954, il pousse son coup de gueule sur le logement. Le lendemain, il y
a un homme qui vient le voir et qui lui dit : « Je t’ai entendu, je n’ai plus de
logement et ma femme est partie, je ne vois plus mes enfants et j’ai perdu
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mon travail… que peux-tu faire pour moi ? ». Et l’Abbé Pierre de lui répondre :
« Rien ! ».
Cet homme-là, comme on dit à Marseille, il est « espanté ». Et tout de suite
l’abbé Pierre le rattrape et lui dit : « Si tu viens avec moi, on fera quelque
chose ensemble ! ». Il invite ainsi l’individu lui-même, dans la dépendance,
de devenir acteur de son propre devenir, et ça c’est une parole d’éducation
populaire dans le cadre du christianisme social. On peut aussi se référer à
d’autres mouvements, comme ATD Quart-Monde.
Ces courants de pensée réinterrogent aujourd’hui et réalimentent une éducation populaire repensée, rénovée et remise en perspective. Alors, pour rentrer
dans l’actualité, j’ai envie de dire : pourquoi faire de l’éducation populaire ?
Quelle actualité aujourd’hui de l’éducation populaire ? Je me contenterai de
reprendre le premier paragraphe de mon bouquin repris, en 4ème de couverture où je dis :
«  Où va le monde ? Et que peuvent les hommes ? C’est à ces deux
questions que l’éducation populaire tente à sa manière de répondre, et en
fait ces questions se ramènent à une seule : comment faire pour que les
hommes, produits de l’Histoire, selon les cas et les moments bénéficiaires
ou victimes, puissent individuellement ou collectivement faire l’Histoire et
construire leur devenir commun ? ».
Ce sont, me semble-t-il aujourd’hui, comme très souvent dans l’Histoire, les
éléments, le sens essentiel de l’éducation populaire.
Premier constat : nous sommes tous convaincus que nous vivons une crise
sociale économique et écologique qui nous indique que le monde, d’une certaine manière, ne peut rester en l’état et qu’il est urgent que les hommes
prennent collectivement leur destin en main. Nous vivons dans une situation extrêmement compliquée de crise, de tensions… et on ne peut pas imaginer qu’il y aura un sauveur suprême, si bien qu’il est nécessaire à un moment donné que les hommes reprennent leur destin en main, et l’éducation
populaire doit contribuer à les mettre en mouvement ! Ce n’est pas qu’une af-

faire de transmission de savoir, de construction de savoir, ça va bien au-delà, c’est une affaire essentiellement sociale, politique, je dirais, d’une certaine
manière, humaniste au bon sens du terme, c’est-à-dire où il en va de l’avenir
de l’Humanité elle-même, d’une manière générale.
Deuxième constat, qui va de pair avec le premier : on assiste à un redéploiement des inégalités sociales. Entre les 5% les plus riches et les 5% les plus
pauvres, l’écart des revenus est passé de 30 pour 1, dans les années 60, à
74 pour 1 actuellement. C’est impressionnant à l’échelle de la planète mais
c’est vrai aussi dans nos sociétés, dans chacun de nos pays, ce redéploiement
des inégalités sociales. En quoi l’éducation populaire peut-elle travailler sur
ces questions et permettre à des individus qui sont dans leur dépendance et
dans le manque, de devenir les acteurs de leur itinéraire et d’intervenir dans
les rapports sociaux ?
Il y a une crise de légitimité importante de la représentation politique,
de la représentation démocratique délégataire.
Les jeunes, en particulier en France et dans les couches populaires, ne se sentent plus représentés. J’ai donné une indication sur les écarts. Ils ne se sentent plus représentés mais c’est vrai aussi, et on l’a vu ces derniers temps
avec les organisations des indignés, en Grèce, en Espagne, au Portugal, et, en
France aussi, à Aix en Provence. C’est-à-dire que là-derrière, on pose la question de la démocratie, on ne se sent pas représenté par les gens qui nous représentent alors que, d’une certaine manière, on a voté pour eux ! C’est une
question essentielle pour la démocratie : le peuple n’existe que s’il est représenté. Si le peuple ne se sent pas représenté, il n’existe pas ; d’une certaine
manière, ça devient, comme dirait Pierre Rosanvallon « le peuple introuvable », donc la destruction du politique, la destruction des rapports sociaux
et l’incapacité de faire ensemble société. Ça c’est une question que l’éducation populaire doit prendre en compte.
Alors, à partir de ces interrogations-là, quelles tâches actuelles de l’éducation populaire ?
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Je les ai un peu énumérées, elles sont liées les unes aux autres et donc on
ne peut les séparer, mais il n’empêche que dans le langage, il faut distinguer
pour essayer de comprendre effectivement qu’on peut agir. Vous verrez que
certaines ne sont pas totalement neuves et que d’autres sont formulées d’une
manière un peu nouvelle.
Une des premières tâches de l’éducation populaire, c’est la
conscientisation. C’est quelque chose d’extrêmement important, la prise
de conscience de tout un chacun, de sa situation dans le monde, des
rapports sociaux. Si l’on veut imaginer éventuellement les transformer,
la conscientisation est un élément important qu’on retrouve chez Paolo
Freire, qui disait « Personne n’éduque personne, personne ne s’éduque
seul, les hommes s’éduquent ensemble par le monde ». C’est là une bonne
définition de l’éducation populaire.
Là-dedans, il y a des phénomènes de prise de conscience, comme disait Jean
Lorrain dans son bouquin L’éducation populaire ou la vraie révolution dans
les années 70, qu’on retrouve en particulier chez Marx, qui n’emploie jamais
le terme éducation populaire parce qu’au XIXe siècle ce terme n’a pas vraiment cours : une société rentre en bouleversement lorsque les forces productives remettent en question les rapports de production, et nous y sommes.
Les forces productives, les nouvelles techniques de l’information et de la
communication, sont en train de bousculer nos rapports de production, et je
dirais même plus, les rapports entre nous.
Et de cela, on en a plein d’exemples, avec les révolutions tunisienne, égyptienne, etc., l’organisation des indignés, le développement de la précarité,
l’assujettissement au travail... il y a tant de bouleversements matériels qui
sont scientifiquement mesurables, par les économistes, les sociologues ! Il
faut faire la différence entre ce qui est matériellement et scientifiquement
mesurable et les formes - c’est-à-dire l’art, le droit, la philosophie, la culture,
et on pourrait y rajouter l’éducation populaire, c’est-à-dire les formes idéologiques, dit Marx – par lesquelles les hommes prennent conscience de ce
conflit et le mènent jusqu’au bout.

Il faut faire la différence entre les deux, autrement dit la transformation des
sociétés se fait en deux temps : il y a d’abord la révolution sociale, transformation sociale, et puis ensuite il y a une transformation de nature idéologique
et politique qui fait changer les rapports entre les hommes qui prennent
conscience des conflits dans lesquels ils sont pris et les mènent jusqu’au
bout. C’est-à-dire que c’est à partir de la prise de conscience qu’ils peuvent se
mettre en mouvement, et l’éducation populaire d’une certaine manière doit y
contribuer, c’est une de ses missions.
Deuxième tâche, en lien avec la première : l’émancipation, et d’ailleurs le
sous-titre de mon bouquin est « Les processus culturels d’émancipation ». Ce
concept me paraît d’une grande actualité encore aujourd’hui.
Qu’est-ce que l’émancipation ? J’en ai une définition relativement simple. Ce
peut être une première prise de parole dans une réunion où l’on ne s’est jamais exprimé, ce peut être la première pétition qu’on va signer, ou la proposition de créer un collectif d’habitants dans un quartier….
Donc s’émanciper, aussi modestement que cela soit, c’est sortir de la place
qui nous a été assignée par les conditions sociales, la culture d’origine, la
religion, le genre, le handicap.
L’éducation populaire travaille sur cette émancipation, qui permet à des gens
de faire un parcours, un chemin, et je suis très sensible à la notion de parcours individuel et de chemin qui s’inscrit très souvent dans un parcours ou
un chemin collectif.
Cela veut dire que l’éducation populaire n’est pas un acte d’autorité comme
il s’en construit souvent dans le système d’enseignement scolaire, qui a évidemment toute sa légitimité : celui qui sait et celui qui apprend avec l’acte
éducatif pensé comme un acte d’autorité.
Mais l’éducation populaire n’est pas un acte d’autorité - je joue un peu sur les
mots mais pour moi ça a du sens -, c’est un processus d’autorisation, c’està-dire qu’il amène un certain nombre de gens à faire un certain nombre de
choses que préalablement ils ne se seraient pas autorisés à faire. Et c’est là
qu’est l’émancipation.
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Troisième mission : augmenter notre puissance d’agir. Les Anglo-Saxons
préfèrent le terme d’empowerment. Moi, je préfère « puissance d’agir » parce
que je fais la différence entre la puissance et le pouvoir, et je vais me pencher
sur le terme de « pouvoir » : le pouvoir peut se construire de deux manières,
grammaticalement, le pouvoir « sur » et le pouvoir « de ».
Le pouvoir « sur », c’est le pouvoir de la domination, j’ai du pouvoir sur
vous : dans l’entreprise, le chef d’entreprise a son pouvoir sur les salariés,
et le jour où les salariés se mettent en action pour revendiquer, obtenir un
certain nombre de choses, ils accèdent à un pouvoir « de », c’est-à-dire le
pouvoir de faire, et c’est ça la puissance d’agir, c’est le pouvoir « de ».
Qu’est-ce que ça signifie pour les gens qui sont dans l’assujettissement, de
passer d’un pouvoir « sur » dont ils sont les victimes à un pouvoir « de » ?
C’est ce que j’appelle d’une certaine manière la puissance d’agir.
C’est-à-dire ne plus être le sujet, sujet à l’itinérance c’est-à-dire balloté de
droite à gauche - vous savez, le terme « sujet » à deux sens, un sens d’assujetti
et sens d’acteur, et c’est l’ambigüité du mot qui est intéressante -, c’est-à-dire
passer d’un statut de sujet à l’itinérance à un statut de sujet de son propre
itinéraire, l’acteur de son propre itinéraire. La puissance d’agir est quelque
chose que vous avez pu vivre, moi je l’ai vécu, en tant qu’étudiant en mai
1968, de me sentir à un moment donné dans une capacité, en prenant la parole en public la première fois, d’être dans une capacité à agir, à m’autoriser
à faire un certain nombre de choses que je n’aurais pas faites avant. Et cette
capacité à se sentir fort renvoie au texte de Zola : Lantier se sentait fort. Voilà la puissance d’agir !
Dernière tâche : faire œuvre de transformation sociale et politique, pour ne
plus subir les transformations de société.
Il faut bien différencier « les transformations de société » toujours au pluriel
puisque ce sont des transformations qu’on subit ou dont on bénéficie - car
comme toujours y a des gens du bon côté du marché -, et « la transformation sociale », c’est-à-dire cette capacité pour des individus, individuellement

et collectivement, de se mettre en mouvement pour transformer les choses,
cette transformation étant toujours au singulier. Et donc c’est une posture, et
l’éducation populaire doit y contribuer à travers notamment ses formes idéologiques par lesquelles on prend conscience des choses et des conflits et on
les mène jusqu’au bout. A partir de là on arrive à une autre définition plus enrichie, me semble-t-il, de l’éducation populaire, qui a ouvert l’Offre Publique
de Réflexion sur l’Education Populaire en France.
L’hypothèse de l’Offre publique de Réflexion, c’est que l’éducation populaire
serait « le travail de la culture dans le travail de transformation sociale et politique ». Autrement dit, l’éducation populaire est un travail culturel et donc
cette question va se poser : qu’est-ce qu’on met derrière le mot « travail » et
que met-on derrière le mot « culturel » ?
Voilà, ça va être une des questions sur lesquelles on va revenir.
Ensuite, comment faire de l’éducation populaire ? Parce que jusque là, on en
a un peu défini les tâches actuelles, mais comment faire, quels modes d’action ? Et c’est évidemment très important.
Ma préoccupation essentielle en tant que sociologue aujourd’hui - ça va vous
paraître un peu abscons - c’est de construire des savoirs de la pratique culturelle transférables. C’est-à-dire qu’en matière d’éducation populaire, en matière de travail de la culture, on peut construire et mutualiser des savoirs d’action, mais aucune opération d’action culturelle n’est transposable. Si vous
avez réussi quelque chose quelque part, ce n’est pas en imaginant reprendre
le mécanisme tel qu’il a été construit en le transposant ailleurs que vous allez
forcément réussir, parce qu’il y a un tas de variables qui entrent en ligne de
compte et qu’on travaille sur l’humain et non sur des mécaniques.
Par comparaison, quand on parle de voiture en panne, il y a une pièce qui est
cassée, le garagiste vous dépanne, on change la pièce, on règle un peu et on
repart : la mécanique est transposable.
En éducation populaire, rien n’est transposable, mais il y a du transférable,
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c’est-à-dire que partant de l’expérience de certains, d’autres s’en enrichissent,
la prennent en compte et ré-expérimentent de nouvelles choses en tenant
compte de l’intelligence d’action des autres. Et entre les deux, il faut des gens
qui travaillent ces questions. C’est ce que je faisais dans les années 2000, avec
la DRAC, Direction Régionale des Affaires Culturelles de PACA où on avait
monté un Observatoire des pratiques artistiques et culturelles dans l’éducation populaire, et en particulier dans la Maison des Jeunes à la Culture,
où on analysait un certain nombre d’expériences comme l’opération Gatti à
Avignon ou l’opération Ilotopie à Avignon, l’opération Hip-H’Opéra à Martigues, les artistes en résidence, les photographes à Manosque… pour essayer
de savoir, à partir de ces expériences-là, ce qu’on pourrait tirer comme enseignement, comme intelligence, permettant de partager avec d’autres. C’est ça
ma préoccupation.
Donc, au-delà des objectifs, il y a effectivement des modes d’action, et dans
ces modes d’action il y a un certain nombre de principes actifs c’est-à-dire de
manières de faire, de processus ou de procédures, qui sont particulièrement
ceux de l’éducation populaire.
Le premier mode d’action, le plus ancien, c’est le fameux « voir, comprendre
et agir ». Il faut d’abord voir, on n’arrive pas avec une réponse clé en main. Il
faut comprendre pour pouvoir agir ; alors l’action, de temps en temps, nous
oblige à revenir, on ré-observe, on comprend pour pouvoir à nouveau introduire de l’intelligence dans l’action. Ces fameux « voir, comprendre et agir »
sont les principes des mouvements de jeunesse et d’éducation populaire, du
scoutisme, jusqu’à d’autres mouvements par lesquels vous êtes passés pour
un certain nombre d’entre vous.
Au cours de l’Offre publique, nous avons eu l’occasion de travailler avec
quelqu’un qui n’est pas très connu d’un point de vue de l’éducation populaire, c’est un chercheur du CEREQ (Centre d’Etudes et de Recherches sur
les Qualifications), Pierre Roche, qui avait pondu un texte qui était paru
chez L’Harmattan, dans une revue qui s’appelle les Cahiers du laboratoire
du changement social, et qui s’intitulait si je ne me trompe : « Approche cli-

nique et éducation populaire». A partir d’un certain nombre d’expériences et
notamment en ayant travaillé avec des conducteurs de trains pour qu’ils analysent leur propre situation de travail, pour les faire passer de sujets assujettis à sujets acteurs, Pierre Roche dégageait un processus intéressant qui s’appelle « paroles, savoirs, œuvre, pouvoir et émancipation ». Un enchaînement
qui n’est pas chronologique, mais qui traduit le point de départ de l’éducation populaire, qui est : qu’est-ce que les gens disent de leur situation avec
leurs mots ? Comment on va construire un savoir collectif, socialisé, à partir
de ces paroles individuelles ?
Œuvre : ça peut se traduire de multiples manières, pas forcément écrites, par
un théâtre-forum, des pratiques artistiques… créer un collectif, s’organiser en
association, se mettre en mouvement, et là se jouent une puissance d’agir
et une émancipation. Modification du rapport au monde, mais aussi modification du rapport à soi-même, qui va favoriser une prise de parole, ce qu’on
ne se serait pas autorisé auparavant. Là, on n’est pas dans l’intellectuel, devant quelqu’un qui vient parler à des gens de choses qu’ils ne connaîtraient
pas en partant de l’idée qu’il s’agit de transférer, de remplacer par des savoirs justes.
L’option est que le savoir se construit à partir des gens, en aboutissant à
ce que Pierre Roche appelle des « savoirs inouïs » - d’abord parce que ça
nous surprend et ensuite au sens où un savoir inouï n’est pas entendu - et
où chacun, et il cite Bernard Lubat le musicien, devient alors « œuvrier »
- il forme un jeu de mot » ouvrier » et « œuvre », celui qui œuvre devient
« œuvrier » !
Troisième posture, qui n’est pas contradictoire avec la précédente, troisième
démarche, et je m’appuie sur mon expérience de militant - nous allons organiser la semaine prochaine le Printemps des Universités populaires à Aix-en
Provence -, il y a une expérience qui me semble tout à fait intéressante, dans
l’esprit de quelqu’un que certains connaissent, Benasayag, et qui part d’expériences similaires en Amérique latine.
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De quoi part-on pour faire une université populaire ? On ne part pas d’un
type qui va vous faire un topo et un cours, auquel on va pouvoir poser des
questions, pour qu’ensuite il y ait trois questions et puis que tout le monde
rentre chez soi content, parce qu’il y avait 500 personnes dans la salle. Là,
c’est complètement l’inverse, c’est-à-dire que dans le quartier, dans la démarche d’éducation populaire - laboratoire social, on part de ce qui affecte
les gens, par exemple : ils ont travaillé pendant près d’un an sur la disparition des commerces de proximité, parce qu’il y a des gens qui sont affectés
par le fait qu’il n’y a plus, ou de moins en moins, de commerces de proximité, c’est une question éminemment concrète. Vous allez me dire : ce n’est pas
très éducation populaire. Eh bien si ! C’est une question éminemment éducative, politique, de rapport social, etc. A partir de là, les gens qui sont affectés
par ça, soutenus par la MJC– UP- Laboratoire Social, ont créé un groupe de
travail, ils ont mené leur enquête et construit un questionnaire en pensée, ils
vont construire des savoirs avec d’autres et ils vont progressivement aboutir
à formuler des propositions et interpeller la collectivité locale ou peut-être
d’autres instances sur cette situation qui les affecte…
Partir de ce qui indigne les gens ! Produire un savoir qui ne correspond peutêtre pas aux attentes des institutions, voilà une démarche de logique totalement ascendante.
Quatrième principe, et ce qui m’a le plus intéressé dans la réflexion et le
travail de Luc Carton, c’est de redonner un statut politique et pédagogique
au conflit.
 our faire de l’éducation populaire, il ne faut pas être dans le consensus, il
P
faut même construire le conflit quand il n’existe pas.
Alors pour avoir été délégué régional des MJC pendant longtemps, quand
vous allez rencontrer un maire en lui disant : « Je vais créer une Maison de
Jeunes et de la Culture car dans le quartier on a besoin de créer du conflit »,
vous avez besoin d’une bonne demi-heure pour lui expliquer ce que vous en-

tendez par conflit, car il va vous dire : « vous ne croyez pas qu’il n’y pas assez
de conflit comme ça, et vous allez m’en construire ? ».
Le conflit c’est quoi ? C’est verbaliser, mettre en mots, mettre en savoirs ce
qui oppose les gens, ce qui les interpelle, qui les indigne, qui les affecte. Et ce
n’est pas la dispute, ce n’est pas la violence. Il faut construire, j’ai presque envie de dire que pour éviter la violence, il faut construire le conflit, paradoxalement. On est dans une société qui refuse par principe le conflit qui construit
en mettant une chape de plomb de consensus sur la tête des gens et qui valorise des points sur lesquels ils sont d’accord, c’est-à-dire parfois presque rien,
plutôt que ce qui les différencie.
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On a trouvé une autre formule à propos de notre travail : « Fertiliser les
désaccords », c’est-à-dire les poser comme utiles à ces cheminements
individuels et collectifs : ça nous paraît un élément essentiel pour arriver
à ce qu’on pourrait appeler une intelligence collective de la situation, en
partant de l’idée que les gens ne sont pas forcément d’accord.
Mais c’est dans cette construction, ces désaccords, en les mettant sur la table,
en les fertilisant, en les travaillant, en construisant les savoirs, qu’effectivement on va arriver à une intelligence collective. Tout le monde ne sera pas
d’accord, mais on aura créé effectivement quelque chose de nouveau.
Cela renvoie à un texte que j’avais écrit dans les années 2000 à propos des révoltes des banlieues. J’avais écrit « La révolte des banlieues, un conflit qui n’a
pas eu lieu ». S’il y a eu une révolte des banlieues, c’est parce qu’il n’y a pas eu
de conflit, il n’y a pas eu d’espace de verbalisation des conditions de vie des
jeunes, en particulier dans ces quartiers.
Et pour terminer, l’éducation populaire, il faut la considérer comme un travail, et ce travail est de nature culturelle. Ce terme de travail, il faut lui donner tous les sens : à un moment donné c’est une souffrance car permettre à
quelqu’un de passer d’un état à un autre - de se déshabiller y compris s’il est
aliéné ou dépendant de son aliénation - à l’action, ce n’est jamais agréable, ce

n’est jamais simple, c’est une souffrance au sens étymologique.
Mais le travail, il faut aussi le prendre dans le sens obstétrique du terme,
c’est-à-dire un accouchement : quelque chose de nouveau naît. Et puis il faut
le prendre au sens psychanalytique, au sens hégélien du terme, c’est-à-dire
transformer le négatif en positif, travailler la situation dans laquelle on vit
pour rentrer dans une positivité.
J’ai fait, à Paris, une journée de recherche-action avec des adultes-relais
qui travaillent dans les quartiers auprès des communautés chinoises,
turques, etc., et un de thèmes de la journée parmi les idées qui sont
apparues, c’est que d’abord, en matière culturelle, il n’y a pas de voyageur
sans bagages. On peut avoir tout perdu mais ce qui nous reste c’est notre
culture. Étonnamment, si on n’a plus rien, la culture, à la différence des
biens matériels, plus on la partage plus on en a !
Et donc faire un travail culturel, c’est transformer le négatif en positif. C’est
un élément essentiel et on arrive à une vision de l’éducation populaire qui
renvoie à ce que Michel de Certeau, dans son livre La culture au pluriel,
nomme les « opérations culturelles », c’est-à-dire un acte d’opération dans le
sens presque chirurgical du terme, d’opération culturelle qui « perturbe les
constellations sociales en place », qui vient les transformer. Et là est le sens
profond du travail culturel.
En conclusion, une définition, qui est la mienne, de l’éducation populaire :
« l’ensemble des pratiques éducatives et culturelles qui œuvrent à la transformation sociale et politique, travaillent à l’émancipation des individus et du
peuple, et augmentent leur puissance démocratique d’agir. »
Pour moi, l’éducation populaire, c’est ça : il y a à la fois une dimension sociale,
une dimension culturelle, une dimension éducative, une dimension éminemment politique, car il faut à mon avis re-politiser. On en sortira par le haut, si
on re-politise au bon sens du terme.

Je ne vous parle pas d’expériences, il y en a beaucoup à vous donner, elles
sont dans mon bouquin, mais cet après-midi vous reviendrez là-dessus :
l’éducation populaire n’est pas confinée dans un lieu, elle est « centre partout
et circonférence nulle part » comme le disait Pascal à propos d’autre chose.
C’est-à-dire qu’il y a une manière d’enseigner autoritaire, et une manière
d’éducation populaire, dans des mouvements dans l’école pédagogique Freinet, le Groupement français d’Education nouvelle et ce genre d’expériences
comme vous en avez aussi en Belgique.
On peut diriger un labo de recherche de manière très autoritaire, être un directeur de recherche qui distribue le boulot et 15 jours après on se revoit ; et
puis il y a la manière que pratiquait Bourdieu avec son équipe, très éducation populaire : on se met autour d’une table et on socialise les idées, les propositions, etc.
Si l’éducation populaire est centre partout et circonférence nulle part, il n’y a
pas d’endroit où on ne peut pas en faire, dans la rue, dans les associations…
L’idée de la confiner dans un lieu fermé me paraîtrait une très mauvaise
chose, mais je pense qu’en Belgique, vous en êtes convaincus. Et donc l’éducation populaire, c’est, d’une certaine manière, un processus, un ensemble de
procédures dans lequel c’est le parcours qui éclaire et fait le chemin. C’est-àdire que le chemin n’est pas tracé d’avance.
Comme le disait le poète espagnol Machado, et je conclus là-dessus :
« Il n’y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant ».
Merci de votre attention !

Yanic Samzun :
Merci beaucoup Christian Maurel ! J’ai vu beaucoup d’intérêt dans la salle,
et donc je vais vous proposer une étape que j’appellerais : « Fertiliser nos
désaccords »….

69

7
Réactions de la salle
Questions-réponses

Réaction 1
Première réflexion
Crise de la légitimité du politique, c’est pas très original, ça fait 20 ans, si pas
25, qu’on entend dire dans la bouche des politiques qu’il y a un fossé entre citoyens, la politique et les institutions, etc.
Vous avez parlé des indignés, moi je vous dirais, mais j’ai un point de vue
très radical, que je trouve que c’est une très bonne chose, que c’est dangereux, qu’effectivement ça peut être capté par des gens comme Le Pen ou sa
fille, mais que pour moi la véritable question, c’est d’offrir une alternative et
pas de relégitimiser les forces politiques qui à mon avis ont très largement
contribué à ce désintérêt, ce désaveu, ce dégoût populaire pour la politique.
Donc pour moi la vraie question, c’est : créer une alternative, et ça doit passer
par un affrontement, donc oui un peuple n’existe que s’il est représenté, mais
j’estime que dans les partis dits traditionnels, on est de moins en moins représenté. Et je ne crois pas être d’extrême-droite pour autant, cela fait 25 ans
que je suis dans l’antifascisme.
Deuxième réflexion
L’éducation populaire, c’est la vraie révolution, j’ai envie de dire oui et non.
Oui parce qu’effectivement la dimension culturelle, l’émancipation, ça se
passe d’abord dans les têtes ; si on est dominé, si on est aliéné, effectivement
on ne peut être un acteur de changement, tout à fait d’accord et ça me semble
essentiel et nécessairement une facette décisive. Mais je ne pense pas que
c’est la vraie révolution, je pense que c’est un des éléments, vous l’avez dit
vous-même dans votre exposé. Il y a aussi l’aspect révolution sociale et révolution politique et j’ai la faiblesse de penser que ça passe d’abord par là. Pour
le dire d’une manière très claire et je conclus : je crois qu’il ne faut pas se faire
d’illusion, tous les processus qu’on essaie d’impulser, d’encourager, d’autoémancipation, c’est extrêmement positif.

71

Mais je doute que le système dans lequel on vit tolérera durablement et de
manière profonde un processus d’émancipation, alors je donne un exemple :
quels que soient les projets, les valeurs, l’ambition, tout à fait louables et sincères, de certaines institutions - et je pense à quelqu’un comme Fadila Laanan pour qui j’ai une réelle estime - quelles que soient leurs intentions, on vit
aussi dans un cadre, dans un système, on est en période de crise, on sait bien
ce que nous préparent la nouvelle gouvernance, la nouvelle austérité redoublée, et donc on va être encore plus mis à la diète, particulièrement le secteur social et culturel.
Depuis 25-30 ans, je n’ai connu que des courbes budgétaires, que des remises
en cause ; quand on travaille à la plate-forme des AMO, qui sont les services
sociaux, la plus en pointe dans l’idée de l’auto-émancipation, et bien on a une
Ministre Fonck pour ne pas la nommer qui a essayé, et qui n’y est pas parvenue, heureusement, de revenir sur le décret qui nous offrait toute une série de garantie dans ce sens-là. Ne faisons pas d’angélisme, je ne crois pas
que dans le cadre du système, durablement, les institutions vont accepter ça,
a fortiori en période de crise ; on cite toujours Malraux et ses centres culturels, celui qui l’a remplacé, Druon, avait dit parlant de certaines Maisons de
la Culture et certaines Maisons de jeunes : « Je ne vais pas financer des gens
qui viennent avec une sébile dans les mains et une grenade dans une autre ».
Ils ne vont pas se tirer une balle dans le pied ; par rapport à ça, je crains effectivement qu’à l’égard de ce travail d’auto-émancipation auquel je souscris
tout à fait, on va de plus en plus nous mettre des bâtons dans les roues. Effectivement quand on entend, en Belgique, une Ministre de l’Intérieur qui demande aux Mouvements de jeunesse de vérifier dans leurs rangs s’il n’y a pas
de gens qui se radicalisent, qui se laissent pousser la barbe... Donc, par rapport à ça, je crois que se sera un véritable combat et ça passera par un conflit,
y compris un conflit au sens de l’affrontement parce que je pense qu’il n’y a
pas que des gens qui nous veulent du bien. J’ai cité Fadila Laanan, mais il y
en a d’autres qui nous veulent beaucoup moins de bien.

Réaction 2

J’aimerais connaître votre analyse sur l’affaiblissement relatif de l’éducation
populaire que vous avez mis en avant en France mais aussi ailleurs, et notamment sur les causes internes de cet affaiblissement.

Réaction 3

Vous avez dit qu’on devait partir de ce qui affecte les personnes et je voulais
savoir si l’on pouvait aussi partir de ce qui les désaffecte.

Réaction 4

Le problème de l’éducation permanente n’est-il pas aujourd’hui que le peuple
est en crise et que l’éducation est en crise ? Autrement dit, n’est-on pas au
bout d’un processus d’éducation permanente ; est-ce qu’il n’y a pas d’une certaine manière une défaite de l’éducation permanente malgré la diversité, la
richesse des initiatives ?
1) parce que le peuple est en train de complètement s’éclater et que le modèle dominant c’est le Petit Bourgeois Gentilhomme. Comment analysez-vous l’évolution, pas spécialement en France ni en Belgique, mais
en tout cas au niveau européen (en Amérique latine c’est certainement
autre chose) ?
2) face à l’oligarchie financière, l’oligarchie des techno-sciences et surtout
à l’oligarchie des médias culturels, est-ce que l’éducation populaire, aujourd’hui, ce n’est malheureusement pas plus RTL que nous tous dans
cette salle, ce matin ?
Comment voyez-vous le problème par rapport à ça ? Comment ne pas avoir
l’impression d’être des Lilliputiens qui pourront, pour reprendre la métaphore de Michel Onfray, peut-être terrasser Gulliver, et c’est vrai qu’il y a des
initiatives partout qui s’expriment mais est-ce qu’elles seront assez fortes par
rapport à la puissance de l’idéologie dominante, à la puissance que certains
appellent l’anthropologie capitaliste ?
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Première série de réponses par l’orateur
Sur la crise de légitimité, la crise du politique…
La crise de la légitimité, ce n’est pas nouveau, mais ça empire, du moins en
France; par exemple, on a les élections présidentielles, où les gens votent
beaucoup ; ce vote n’est pas un vote démocratique comme les autres, c’est un
peu les grenouilles qui se choisissent un roi, tout le monde y va ! Par contre,
quand il s’agit d’élire d’autres représentants qui pourtant sont plus proches
du citoyen que le Président de la République, pour le Conseil Général ou
le Conseil Régional, on a une désaffection extrêmement importante. Ce qui
veut dire que d’une certaine manière, en France, on n’est pas sorti de l’Ancien
Régime et on est très souvent dans une relation de doléance et d’allégeance
vis-à-vis des élus, et pas forcément dans une relation politique. Donc tout ce
que vous avez dit me paraît intéressant et j’y souscris pleinement.
C’est compliqué, ça va être difficile, on rogne sur les moyens, les mouvements d’éducation populaire en France sont obligés d’avoir deux faces, celle
qui leur permet d’avoir des subventions et celle qui leur permet, avec ces subventions, de tenter de faire de l’éducation populaire critique, de transformation et d’émancipation. Ils avancent sur un projet très consensuel et après ils
essaient de faire un peu autre chose ; donc on est dans une contradiction et
une ambiguïté extrêmement fortes et il est évident que le système dans lequel on est résiste.
Sur la « vraie révolution »…
On a une connaissance assez internationale, de ce qu’on entend par le terme
de révolution. Je veux dire, ce sont des mouvements forts ; c’est pour ça que
la Révolution française, reste une référence forte, c’est qu’à un moment donné ce qui était en haut passe en bas et ce qui est en bas passe en haut, c’est
ça la révolution en fait !
Il s’agit de passer de « Il n’y a pas de pouvoir en dehors de celui de Dieu » à
« Il n’y a pas de pouvoir en dehors de celui du peuple ». Il y a alors une trans-

formation radicale des rapports sociaux, des rapports juridiques, des fondements du Droit; si à un certain moment la Révolution n’interroge pas la question du Droit, elle reste sur le court terme, une transformation sociale mais
pas forcément une transformation de la société.
En quoi l’éducation populaire travaille-t-elle ces questions ? Dans un collectif appelé « Démocratie et émancipation », nous sommes un certain nombre
à Aix-en-Provence à nous interroger sur comment notre travail consiste à interpeller, à proposer, à remettre en question, à remettre en travail ou en recherche ce qu’on appelait les droits fondamentaux. C’est une question qui me
parait essentielle, et pour faire ma petite référence philosophique, comme
Leibniz parle des grandes perceptions et des petites perceptions, eh bien il y
a les grandes révolutions et les petites révolutions; au bord de la mer, le bruit
des vagues est une grande perception, mais elle est faite de l’entrechoquement de gouttelettes d’eau que vous ne percevez pas. L’éducation populaire
serait peut-être dans ce choc des gouttes d’eau qu’on ne perçoit pas mais qui
peuvent former, à leur manière, un élément du mouvement social de transformation révolutionnaire radicale. C’est pourquoi j’ai tendance à dire que le
processus des Etats généraux de 1789 et des Cahiers de Doléances très bien
décrit par Jaurès est un grand moment d’éducation populaire.
Sur les causes de l’affaiblissement de l’éducation populaire, notamment en son sein même…
Les éléments sont multiples, c’est extrêmement difficile à analyser. Pour ce
que j’en sais, de mes analyses et de mon expérience très franco-française,
j’ai le sentiment qu’il y a une vivacité, une liberté de parole de ce que vous
appelez l’éducation permanente, que nous ne retrouvons pas forcément en
France. Cette réunion en témoigne, alors qu’en France, l’éducation populaire
est dans une attitude d’autocensure. Comment des mouvements d’éducation
populaire peuvent-ils permettre à des individus de redevenir sujets de leur
itinéraire, si eux-mêmes sont sujets à l’itinérance ? Je pense qu’il y a un affaiblissement sur ce plan en France. L’Offre Publique de Réflexion s’est ter-
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minée parce que le Ministère lui-même, qui était pourtant censé être progressiste, a trouvé que les analyses, les propositions, les revendications, les
libertés de ton étaient telles qu’il était quand même difficile de poursuivre ;
une peur s’est installée ; le rapport de Franck Lepage n’est d’ailleurs jamais
sorti, il a été remplacé par un texte assez édulcoré qui s’appelle Citoyen
chiche !
Et donc il y a une situation assez paradoxale, avec un affaiblissement de la
capacité offensive des mouvements d’éducation populaire, qui « serrent les
fesses » pour continuer à exister, avec à côté de cela des mouvements émergents qui réinventent, souvent sans employer ce terme, des pratiques d’éducation populaire rénovée et offensive. Il reste une puissance des mouvements
sociaux, aussi divers soient-ils. En même temps, ça renvoie à un texte que
j’avais pondu dans Le Monde.fr, qui s’intitulait « Un immense besoin d’éducation populaire » : l’éducation populaire est contrainte et en même temps le
besoin est immense ; d’ailleurs il y a eu un tas de réactions impressionnantes.
Sur la question de travailler sur ce qui désaffecte (et pas seulement ce
qui affecte)…
On pourrait en effet très bien partir, non de ce qui affecte les gens, mais de
leurs désirs. Je ne sais pas ce qui est mis derrière le mot « désaffecter » ; moi
je traduirais ça en termes de désir et d’envie. De toute façon, ce qui affecte
les gens, c’est très souvent un désir qui est frustré, donc ces approches sont
intimement liées. C’est précisément parce qu’il y a du désir qu’on va pouvoir
commencer à travailler la situation qui nous affecte, de lui donner un sens,
de la transformer. Je ne sais pas si ma réponse est satisfaisante du point de
vue de la question posée…

Sur « peuple en crise », « éducation en crise », « les Lilliputiens de
l’éducation populaire »…
Effectivement, le rapport de force ne nous est pas forcément favorable, face à
une grande machine financière internationale. Pour reprendre Marx, la bourgeoisie est une classe essentiellement révolutionnaire, capable de broyer cela
même qui l’a construite pour aller vers des choses nouvelles ; elle a la capacité de se nourrir de ses propres échecs, c’est ce qu’on a vu avec la crise récente,
dont elle s’est nourrie pour repartir avec une bonne conscience impressionnante vers la capacité de produire des profits, parce qu’elle pense qu’il n’y a
pas d’autre système possible. Comme disait Fukuyama, nous sommes à la
fin de l’histoire, depuis la chute du Mur de Berlin ; ce ne sera jamais dans le
meilleur des cas que le libéralisme financier et économique et le libéralisme
démocratique, c’est-à-dire notre système. C’est donc effectivement un travail
de titans, mais en même temps je crois quand même assez fortement à cette
formule, cette analyse de Marx, parce qu’aujourd’hui la question se pose de
comment comprendre notre société et comment comprendre qu’elle peut se
transformer. Et des modèles explicatifs des transformations des sociétés, je
n’en ai pas vu de meilleurs encore, qui apportent des éléments d’éclaircissement nouveaux, que ceux du marxisme. Actuellement, et il y a des indices
qui nous le montrent, il y a un tel développement des nouvelles technologies, des forces productives, des nouvelles formes de relations entre les gens,
y compris à travers les médias qui pourtant nous oppressent, que les rapports entre les gens et même les rapports de production et les rapports idéologiques sont en train d’être bousculés ; et là-dedans l’éducation populaire a
sa place. Ne pensons pas les médias uniquement comme une contrainte. Le
rapport de forces ne nous est pas favorable mais à certains moments il y a
des chocs tels que l’Histoire peut prendre des directions imprévues. Autrement dit, un mouvement social d’ampleur ne se décrète pas mais à un certain moment il émerge et c’est le travail de fond antérieur qui lui permet
d’émerger.
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La parole revient à la salle
Réaction 5

Pour reprendre Tocqueville de manière un peu provocante : la démocratie,
fausse solution, vrai problème ? En réalité, domination par une minorité ?
Alors, qui doit mener cette révolution, c’est quoi « par le peuple » ? Du point
de vue méthodologique, quel est le modèle que vous préconiseriez ?

Réaction 6

Dans l’évolution de l’éducation populaire permanente en Belgique, il y a
un élément très important : on est passé de l’appellation « éducation populaire » à celle d’ « éducation permanente », et dans le changement de décret, un élément important est qu’autrefois, il y avait un chapitre particulier lié à la promotion socioculturelle des travailleurs avec des conditions
spécifiques. Dans la discussion du changement de décret, ça a fait un gros
débat dans le Conseil ; on avait fait le choix de ne pas garder cette distinction et dans les débats, un des éléments avancés avait été de dire qu’il
faut que toute l’éducation permanente se préoccupe des publics populaires. Malheureusement, au moment du vote du décret, il y a eu un changement d’un petit mot : la mention qui disait que l’éducation permanente
devait s’adresser prioritairement aux publics populaires s’est transformée
en : « l’éducation permanente doit s’adresser notamment aux publics populaires », ce qui ne me semble pas tout à fait identique. Il me semble qu’il y
a des aspects intéressants dans cette évolution, peut-être que ce n’est pas
les publics populaires tous seuls qui peuvent amener le changement vers
une société plus égalitaire, plus solidaire, plus respectueuse des droits de
l’homme. Mais n’est-ce pas aussi un risque ?

Réaction 7

Il faut examiner le rapport à l’emploi de l’éducation permanente ou populaire : dans votre description historique, j’ai l’impression que l’éducation ouvrière était liée à une période où on s’adressait à des gens qui avaient un
emploi et qui en parallèle de l’emploi - un emploi peut-être abrutissant ou
aliénant - cherchaient collectivement les sources d’une conscience, dans
cette part en dehors du travail. Or, aujourd’hui, parmi les gens qu’on rencontre sur le terrain, beaucoup n’ont pas de travail.
L’éducation permanente, en tout cas en Belgique, ne doit pas viser légalement à faire de la formation à l’emploi. Or, les gens qu’on rencontre aimeraient bien décrocher un emploi. On n’est plus dans une lutte des classes
mais dans une lutte des places, c’est-à-dire ce n’est pas une revendication de
changement dans la société mais une revendication d’un changement de sa
propre place dans la société. A qui l’éducation permanente donne de l’emploi ? Mais en fait, à nous, dans la salle ici, qui avons de l’emploi grâce à l’éducation permanente.
Mais cette éducation permanente ne donne pas de l’emploi aux gens avec
lesquels on est censé travailler et donc, aussi, lorsqu’ils ne voient pas la lumière par rapport à leur quête d’emploi dans l’éducation permanente, nous
sommes amenés à nous justifier : « ce qu’on va faire ensemble, comment on
va agir ensemble, sera une expérience que tu pourras valoriser dans ta recherche d’emploi, dans ton C.V. », parce que sinon, sur une telle urgence, une
telle quête d’argent, faire ça peut leur paraître oisif, leur paraître une perte
de temps. Comment convaincre, peut-être, ou bien est-ce que ça a encore sa
place où il n’y a plus d’emploi, cette éducation qui ne vise pas à aider les gens
à avoir les moyens de subsister ?

Réaction 8

Vous avez cité trois courants de pensée bien précis que vous avez liés à l’éducation permanente mais je voulais savoir si, dans les recherches que vous
avez faites et surtout dans l’expérience plus récente que vous avez eu en
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France, le mouvement social féministe a contribué d’une manière ou d’une
autre à l’éducation populaire au sens de la définition et de l’analyse que vous
en avez faite ?

Réaction 9

En termes des dynamiques sociales, j’aimerais savoir s’il y a un parallélisme
éventuel entre les mondes culturels anglo-saxons et les mondes culturels
francophones ?

Deuxième série de réponses par l’orateur
Comment, la révolution ?
C’est une vraie question ; c’est pour moi la première fois dans ce type de
rencontre que le concept de révolution est autant employé dans une assemblée quand on parle d’éducation populaire, éducation permanente, et franchement c’est important !
Moi, c’est fait pour me ravir, la révolution. Comme le dit Besancenot, qui se
réclame de la révolution évidemment : « La révolution, ce n’est pas une tache
de sang ou une mare de sang à chaque coin de rue ».
La révolution, c’est comme je l’ai dit tout à l’heure, renverser, faire passer en
haut ce qui est en bas, et ça suppose que préalablement les conditions objectives soit réalisées pour que ce soit possible. Et il faut une intelligence collective, il faut fertiliser nos désaccords. Même dans une société égalitaire,
une société meilleure, il devra y avoir des désaccords ! Il faudra continuer à
les fertiliser. Une société qui n’aurait pas de désaccords, c’est une société fasciste : on aurait tellement nié les désaccords que finalement, il n’y aurait plus
de société, il n’y aurait plus de rapports sociaux. Il faut viser le moment où
les conditions objectives se réalisent, où les rapports de travail sont modifiés,
où, dans les entreprises, les salariés prennent un pouvoir beaucoup plus important dans leur lutte, où se dégagent d’autres formes de création ou de partage de la richesse.
Un passage de mon bouquin interroge la relation éducation populaire / économie solidaire. Est-ce qu’il n’est pas en train de se construire dans ce monde
un autre mode de production et de partage de la richesse ? L’économie sociale et solidaire, c’est en France 12 % de l’emploi, donc ce n’est pas négligeable et puis ce n’est pas un phénomène strictement européen ou français :
en Amérique latine, l’économie sociale et solidaire est extrêmement importante. Il est peut-être en train de se construire un monde alternatif… L’altermondialiste, c’est quoi ? J’ai participé en Provence, il n’y a pas longtemps, à
un « Forum Social Mondial » qui rassemblait un certain nombre de gens sur
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le modèle des forums de Porto Alegre ; et sur ce que proposent ces gens,
sur les sujets qu’ils attaquent, n’est-on pas en train de construire une autre
monde ? Il y a des éléments objectifs qui nous indiquent que la transformation sociale peut être révolutionnaire, et elle peut être à un certain moment
réformiste. Faire qu’à un moment donné on bascule vers autre chose demande une intelligence collective, une adhésion, et c’est entre les deux qu’il
y a le travail de la culture et de l’éducation populaire.
Alors, la dimension populaire ?
Les trois sens du mot « populaire » sont au travail d’une manière contradictoire ; très souvent, je prends cette image ou je prenais cette image pour faire
comprendre aux étudiants à la FAC.
Prenons un exemple marseillais : Ahmed se lève le matin, dans sa famille il
est dans la dimension anthropologique de la culture, c’est-à-dire du peuple,
c’est-à-dire un mode de vie hérité d’une histoire organisée selon un certain
nombre de valeurs qui ne sont pas forcément les valeurs de la République, ou
pas que les valeurs de la République.
Puis quand il descend au pied de son immeuble, il est confronté aux conditions dans lesquelles il vit, avec son père qui n’a pas de travail, et là il est dans
la dimension sociale du peuple, c’est-à-dire le peuple assujetti, et sans travail.
Et puis quand il arrive à l’école, l’école de la République qui est censée former
des citoyens tous égaux - c’est comme ça qu’on voit l’école en France, former
dans le même creuset, etc.- il rentre dans la dimension politique du peuple.
Et il est ainsi traversé par ces trois définitions du peuple.
Il y en a pour qui, il n’y a qu’une seule définition du peuple et ça leur convient
parfaitement ; je veux dire que l’enfant de milieu très favorisé qui va au Lycée Henri IV, il est dans la dimension politique du peuple, il n’est pas dans la
dimension sociale ou du moins il la voit à distance, et forcément il n’est pas
dans la dimension anthropologique ou identitaire.
L’éducation populaire ne peut ignorer aucune de ces trois dimensions, elle

travaille avec des gens qui sont eux-mêmes traversés de désaccords et de
contradictions.
Et comment on va faire, et c’est ça pour moi le travail de l’éducation populaire, pour que ce qui traverse les individus et qui peut être analysé à un moment comme un handicap devienne un levier et une richesse, c’est-à-dire en
quoi ma culture d’origine peut-elle travailler avec la situation sociale, la situation culturelle émancipatrice, faire que je me construise moi-même avec
une autre force, peut-être une autre puissance d’agir et une autre richesse ?
Et quand je dis « éducation populaire », le terme « populaire », il est dans le
terme éducation, c’est-à-dire, que la particularité de l’éducation populaire,
c’est qu’elle met l’individu en jeu d’emblée. Alors moi, je dis : la parole, la socialisation des savoirs et puis, quelles méthodologies, quelles pratiques ? Les
pédagogiques actives… on a beaucoup échangé hier avec Yanic sur la pédagogie des CEMEA, des mouvements comme ça, qui partent des gens, non
pas comme on les rêve mais tels qu’ils sont !
Et la question emploi - travail…
La question emploi - travail est très bien posée ; les tâches d’éducation populaire aujourd’hui ne peuvent être comprises et analysées comme si l’on était
en situation de plein emploi, c’est évident. Alors, comment l’éducation populaire peut-elle travailler la question de la dépendance liée à l’absence d’emploi, c’est une question éminemment compliquée. Une des universités d’été
de la Fédération française s’était penchée sur cette question, « Le travail en
jeu et enjeu du travail », et il y avait cette question : « Y a-t-il du travail dans
l’emploi ? ». Moi, je fais un pari optimiste - d’ailleurs, quant on milite, on parie
sur l’optimisme et on voit les limites et les contraintes sinon on s’arrête tout
de suite et on se couche. Mais on n’est pas là pour se coucher, on est là pour
se mettre debout, c’est ça le sens de l’éducation populaire, c’est de se mettre
debout ! C’est s’autoriser des choses et être debout -, alors comment auprès
de gens qui sont en grande difficulté d’accession à l’emploi, l’éducation populaire peut-elle contribuer à leur remobilisation ? Ce qui ne veut pas dire
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que demain, l’emploi, ils l’auront… bien que je pense qu’effectivement, tout
ce travail éducatif à partir de leurs besoins, de ce qu’ils vivent, etc., qui est du
travail de minutie, du travail de terrain, ce travail peut les mettre en capacité
d’analyser leur situation de chômeur et de sortir de quelque chose d’extrêmement important dont je parle dans mon bouquin : sortir de la culpabilisation
d’être chômeur, qui double l’aliénation.
Les chômeurs sont aliénés du fait qu’ils n’ont pas de travail les rendant indépendants, c’est-à-dire qu’ils sont dépendants des services sociaux, avec ce
que les services sociaux apportent de modeste en termes d’aide, et notamment en France mais sûrement aussi en Belgique ; et en même temps ils ont
une deuxième dépendance, car ils sont dans une culpabilisation vis-à-vis de
leur incapacité d’accéder à l’emploi ; ils sont « inemployables », et ce terme
« d’inemployabilité » est un concept meurtrier ! Vous êtes inemployable : ce
n’est pas la société qui n’a pas de place pour vous, c’est vous qui n’êtes pas
dans une situation de prendre des emplois qui pourtant existent !
Cela renvoie à une question sur laquelle j’ai beaucoup travaillé avec les travailleurs sociaux en Méditerranée- travail social et travail culturel - c’est
quelque chose qui me parait extrêmement important : mettre en mots les
maux est une manière de mettre à distance sa propre incapacité et peut-être
de vous mettre immédiatement sur le chemin du travail ; être en mouvement
et dans une meilleure capacité d’agir renvoie à une formule employée par le
président d’une Maison de la Culture et des Loisirs d’Alsace, qui disait « Traiter le social par le social permet de subsister, traiter le social par le culturel
permet d’exister » !
Et que c’est là qu’est l’éducation populaire : traiter la question sociale et notamment la question de la dépendance liée au chômage, la difficulté d’accéder à l’emploi, par la question culturelle et d’une certaine manière par le travail de la culture, par la capacité de prendre la parole, de mettre des mots
dessus, de l’écrire, etc. C’est tout un travail d’accompagnement, accompagnement des personnes en général mais aussi accompagnement de personnes
en très grande difficulté.

Sur la contribution des mouvements féministes ?
La contribution des mouvements féministes, je n’en ai pas fait un courant
de pensée spécifique de l’éducation populaire, parce qu’on peut la retrouver
dans différents courants de pensée.
Alors moi, pour parler de ce que je connais - je veux dire que j’ai été militant
pendant quelques années au planning familial -, je pense que les mouvements féministes ou les mouvements liés à la question des femmes, les mouvements féministes des années 70/80 sont de ce point de vue-là, même s’ils
s’en réclament pas, sont d’une certaine manière d’éducation populaire.
Je n’en fais pas un courant de pensée puisqu’il y a des mouvements féministes qu’on retrouvera plus particulièrement dans les mouvements liés à la
République et à la définition politique du peuple, d’autres aux mouvements
sociaux du peuple souffrant.
Ce n’est pas la même chose pour les femmes qui sont dans les milieux populaires que pour des femmes qui sont dans des milieux non populaires, c’està-dire avec d’autres moyens, d’autres capacités, et il y a sans aucun doute
une dimension chrétienne sociale dans les mouvements féministes. Il y a
un mouvement en France qui s’appelle le Mouvement Civique, juridique et
social qui se réclame et qui est reconnu mouvement d’éducation populaire.
Sur la différence potentielle de dynamisme social entre le monde francophone et le monde anglo-saxon ?
Je dois avouer mon incompétence, je n’ai pas travaillé ces questions, il y aurait déjà des différences entre la France et la Belgique, vous employez beaucoup le terme « communauté »..., en France, ce terme fait tout de suite peur
car on y voit un sens négatif…
Ici, c’est une structure de l’Etat…
Oui, c’est une structure de l’Etat, mais le développement communautaire,
c’est-à-dire la capacité qu’on aurait de permettre à ce que des individus en-
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semble, vivent ensemble et fassent une communauté de vie, est un terme
qu’on peut trouver, me semble-t-il , dans les pays anglo-saxons mais que nous
en France, on voit toujours avec défiance car on a une vision de la relation
entre le citoyen et la volonté générale et l’Etat qui aurait tendance à trouver comme dangereuses les pratiques communautaires, les voyant dériver
vers des logiques communautaristes. L’idée qu’on en a en France, c’est de
fondre les individus, quelles que soient leurs différences, dans le même creuset; c’est un échec. Je sais qu’en Angleterre, on a une vision totalement différente, c’est-à-dire une place pour toutes les communautés dans le cadre de
la Nation, mais en France, le terme pose désormais problème. En revanche,
jusqu’à il y a une dizaine d’années, il était écrit dans les statuts des Maisons
de Jeunes et de la Culture que les MJC étaient un espace dans lequel on a à
« développer ses aptitudes individuelles » et où on est censé « former sa personnalité » et « se préparer à être des citoyens actifs et responsables d’une
communauté vivante ». Eh bien, la Fédération française à été amenée à remplacer le terme « communauté » par le terme « démocratie vivante », car ce
terme, en France, était piégé.

La parole revient à la salle
Réaction 10

Sur le terrain, on s’adresse au public adulte et une des difficultés permanentes, quand on invite à réfléchir sur les problématiques, c’est que le public
est plutôt demandeur d’une solution. Travail du peuple par le peuple… mais y
a-t-il une stratégie pour dépasser ces difficultés ? On promeut de plus en plus
l’individualisme dans la société, comment faire bouger au-delà de l’individu ?

Réaction 11

Pardonnez-moi de l’avoir au départ mal formulée, mais je voudrais revenir
sur la question du travail sur ce qui « désaffecte » les gens : j’ai bien compris
dans un premier temps, que vous avez recommandé dans le travail de l’EP
le travail sur ce qui affecte les personnes, leurs attentes, leurs désirs ou leurs
blessures.
Mais est-ce qu’on peut partir de ce qui désaffecte les gens, c’est-à-dire, par
exemple, le fait qu’ils ne croient plus en la capacité de faire quoi que ce soit
dans l’espace public ? Alors que le souvenir même du désir n’existe plus…

Réaction 12

A propos du « pourquoi faire de l’éducation populaire aujourd’hui » : vous
avez parlé de la crise du capitalisme, de la représentation politique, de l’augmentation des inégalités… il me semble qu’il y a une autre crise qui est assez taboue en éducation populaire, c’est la crise des organisations collectives
de masse.
Dans l’histoire des mouvements ouvriers, on s’est construit des outils pour
lutter, pour défendre les intérêts de notre classe, comme les syndicats et les
partis… Aujourd’hui il y a une crise de ces organisations-là ; par exemple, en
Belgique, le POB était au départ un outil des mouvements ouvriers, mais au
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moment où il est au pouvoir, depuis plus de 30 ans, c’est plutôt l’inverse, c’est
notamment cet outil qui balance des flèches !
Au niveau des syndicats, on a des syndicats de services qui sont parties prenantes au système. Se pose donc une question essentielle pour répondre aux
tâches de l’éducation populaire, c’est de reprendre en mains ces organisations-là et de les reconstruire ; on voit en ce moment plein d’initiatives de
collectifs très intéressantes, les mouvements altermondialistes, les mouvements de révolutions arabes ou les mouvements des indignés ; c’est assez intéressant de voir qu’on y fait de la politique, comment on y crée des agoras,
on prend les places, on discute, on réfléchit aux modes de décision mais en
rejetant toute forme de parti ou de syndicat.

Troisième série de réponses par l’orateur
Alors tout d’abord, sur le public qui est demandeur d’une solution immédiate ?
Evidemment, je pense que l’éducation populaire n’est pas sur un registre de
la solution immédiate, elle est plus sur la construction de la personne ou
la capacité qu’elle a à se mettre en mouvement pour revendiquer, interpeller, plutôt que de trancher des solutions individuellement ou collectivement.
Autrement dit, l’éducation populaire, même si dans l’Histoire c’était une de
ses missions, on ne peut l’identifier à un bureau de placement. Je pense que
l’enjeu de l’éducation populaire n’est pas là, mais dans la capacité que les individus ont de se construire dans leur itinéraire pour se positionner là-dessus et de se mettre en mouvement, à créer un collectif, à créer des choses
malgré les difficultés.
Qu’est-ce qu’un animateur qui fait de l’éducation populaire avec des publics
en attente de solutions à court, moyen ou long terme ?
Le mot « accompagnement » a supplanté tous les autres termes, du moins
en France : pour caricaturer, avant la Seconde Guerre Mondiale, on avait
quelques permanents d’éducation populaire, tous instructeurs, sur le modèle
militaire ou de l’instruction publique. Après la guerre, c’est devenu des éducateurs…. déjà on assouplissait le mouvement. Puis, dans les années 60/70,
tous animateurs… et dans les années 80/90, tous médiateurs. Et aujourd’hui :
tous accompagnateurs, mais de tout : accompagnateurs à la scolarité, à l’emploi, à la fin de vie… J’ai même lu dans un article de la revue Sciences humaines que l’Etat était devenu un « Etat accompagnateur », après avoir été
dans les années 80/90, selon la formule de Donzelot, un « Etat animateur »…
Et c’est quoi, un accompagnateur ? C’est quelqu’un qui instruit un peu, qui
apporte des éléments, peut-être des solutions un peu utiles et immédiates ;
c’est quelqu’un qui est un peu éducateur, un peu animateur, un peu médiateur, et c’est tout cela qui constitue sa dimension d’accompagnateur. L’ac-
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compagnateur n’est jamais devant, il est sur le côté ou il est derrière.
Est-ce que ca éclaire la démarche de militant ou de professionnel de l’éducation populaire, qui serait fondamentalement différente de celle de l’enseignant ou du travailleur social, ou pas ?
Je ne pense pas que l’éducation populaire a la capacité à la réponse immédiate. Par contre, elle a celle de mettre les individus en mouvement individuellement, ça oui, c’est de sa responsabilité.
Sur la crise des organisations de masse ?
Pour moi, la question générale de l’évolution du mouvement social et des
mouvements de masse reste entière ; je me trouve dans un grand scepticisme
à cet égard et je ne dispose pas de réponse claire.
En France, il y a 8 % de personnes syndiquées. C’est modeste.
Alors je me pose la question suivante : avec ces organisations de masse, l’éducation populaire aurait pour mission, avec ses modestes forces quand même
- même si nous sommes nombreux dans la salle, nos forces restent modestes,
et notre légitimité souvent aussi -, de remettre en mouvement et travailler à
aider les mouvements de masse à retrouver une audience leur permettant de
recouvrer leur puissance d’action.
Il y a une raison à l’affaiblissement des mouvements de masse : tout à l’heure,
quelqu’un a parlé d’individualisme, mais il y a aussi l’évolution du travail responsable de l’affaiblissement des mouvements syndicaux de masse. Il y a un
très bon bouquin qui n’est pas facile à lire, qui est un peu long, intitulé Le
nouvel esprit du capitalisme, de Luc Boltanski et Eve Chiapello, qui analyse
en particulier les textes de formation ou les textes de référence des managers
des années 60/70 et les textes des nouveaux managers des années 90. Dans
les années 60/70, le terme important du management, c’est la direction, l’autorité, etc.; aujourd’hui, le terme dominant, c’est le projet : tout le monde est
censé être en projet, y compris la caissière du supermarché, elle est responsable de son poste de travail, c’est-à-dire qu’elle est en projet. Ce n’est pas elle

qui définit les critères d’efficacité mais on lui dit : « tu es responsable de ton
truc, tu te débrouilles ». Soit on réussit et on est bien, soit on ne réussit pas et
on rentre dans un phénomène d’auto-aliénation, d’auto-culpabilisation, c’està-dire qu’on renvoie la question sociale sur la question individuelle. Donc,
il s’agit de pouvoir amener des gens qui sont renvoyés à leurs responsabilités individuelles dans le monde du travail vers une responsabilité collective qui pointe effectivement celui qui est le donneur d’ordre. Il faut faire tout
un travail, et je reviens sur ce que j’ai dit tout à l’heure, de déculpabilisation,
c’est-à-dire qu’il faut déplacer le rapport interne de l’individu à lui-même, le
renvoyer sur le rapport de la contrainte qui lui vient de l’extérieur. Et à ce moment là, on ré-œuvre sur l’action collective et on est en report sur une logique
d’action collective. Mais évidemment, c’est un travail de fourmis !
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Rapport de l’Atelier
Axe 1 - Atelier n° 1
Animatrice

AXE 1

Rapports des ateliers

“Éducation permanente :
enjeux et perspectives”

8

Anne-Marie
Andrusyszyn

Personne
Ressource

Rapporteur

Hafida Bachir

Geoffroy Carly

En fonction du nombre de personnes (+/-50), au départ d’une présentation
succincte de l’axe 1, notamment les précisions validées par la Ministre en
avril 2009, le groupe a fait l’inventaire en « plénière » des questions que les
participants souhaitaient évoquer.
Ensuite, en 3 sous-groupes, nous avons abordé les questions.
Il n’a pas été possible de faire de retour en plénière étant donné les conditions de travail (dans le hall, les participants des autres groupes ayant terminé et rejoignant cet espace).
Les questions émises
> Evaluer l’impact de nos actions d’éducation permanente par des
échanges de pratiques entre nous.
> Frontières et perméabilité entre les publics-cibles et leur environnement pour travailler à la conscientisation de la société dans son ensemble (comment faire prise sur ce qui est diffus ?) – exemple du travail avec un public-cible de personnes handicapées ; mais les actions
menées doivent aussi toucher le grand public pour que ce dernier approche la question du handicap sereinement (par exemple le secteur
du tourisme).
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> Comment motiver les publics à participer des objectifs de l’éducation
permanente (distinction entre des publics déjà engagés et d’autres exclus) ?
> Rejet de bon nombre d’activités « terreau » qui naviguent entre loisir actif et réseau social.
> Durée minimale d’une activité d’éducation permanente ?
> Difficultés à formuler des thématiques d’action pertinentes pour y « caser » le travail réalisé (ne pas confondre thématique et méthode).
> L’éducation populaire est née dans un contexte historique particulier :
aujourd’hui, il serait plus difficile de réunir les gens ; comment s’adapter à notre contexte actuel ?
> Comment le décret peut-il intégrer le discours politique au-delà des témoignages produits par le terrain ? Par exemple, les sans-papiers produisent du discours politique.
> Effets pervers induits par le décret : concurrence -> partenariats mis en
place mais pas trop.
> Comment accompagner les bénévoles ?
> Le travail sur/avec les institutions constitue une partie non reconnue
du travail dans le décret EP (par exemple avec les CPAS).
> Désaccord sur le fait que l’EP ne doit pas apporter de réponses (compréhension des propos de Christian Maurel).
> Paradoxe entre la politique programmatique de plan quinquennal et la
réalité de travail de terrain.
> Invisibilité relative du secteur, sauf des « produits finis » qu’il fabrique.

Les réflexions qui ont suivi
• Nécessité d’ancrer les pratiques d’éducation permanente dans un environnement large : professionnel, scolaire, institutionnel… qui dépasse
les publics-cibles envisagés.
• Valorisation et promotion du secteur de l’EP absolument nécessaire,
particulièrement vis-à-vis des autres institutions (CPAS, centres pour
réfugiés…) et du politique.
 a motivation des publics ne se décrète pas, elle est la conséquence
L
d’une qualité de travail d’éducation permanente qui dépasse le volume,
la quantité. Il s’agit de parcours qu’il faut envisager avec humilité
(simplement prendre la parole au sein d’un collectif peut être de
l’émancipation).
• Valorisation nécessaire des activités « terreau » qui s’inscrivent dans un
processus global.
• Articuler les processus à un environnement large (institutions, professionnels…) de manière à ne pas isoler le public-cible mais bien l’inscrire
dans une globalité.
• Dépasser la « schizophrénie » du financement : assumer le rôle de l’EP
comme contre-pouvoir légitimé démocratiquement.
• Nécessité de se poser identitairement dans le système pour construire
une culture commune.
• Trop peu d’espaces aujourd’hui pour que les associations d’EP se rencontrent (et, notamment, construisent et valorisent une identité forte).
• Combattre l’esprit de clocher induit par les règles de partenariat ; l’étanchéité entre les actions pose problème ; c’est assez logique que des dynamiques se croisent et se renforcent.
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Rapport de l’Atelier
Axe 1 - Atelier n°2
Animatrice

AXE 1

Axelle Fischer

Personne
Ressource

Catherine
Stercq

Rapporteur

Leyla Köse

Après une présentation des membres du CSEP par l’animatrice, et un tour de
table pour la présentation des participants, l’animatrice a expliqué le cadre
de l’atelier: pouvoir profiter de l’expérience de terrain des participants (quel
est le travail au quotidien sur le terrain, quelles sont les difficultés ?), à partir de ce qui a été dit dans la matinée, pour, dans un deuxième temps, pouvoir faire ressortir ensemble les éléments positifs et les éléments plus compliqués ou plus difficiles du décret 2003.
L’atelier a commencé par un questionnement sur le mot «agir».
Quels sont les leviers pour agir ? C’est la question de la référence, faisonsnous juste une intervention, les gens écoutent et puis partent, ou bien estce qu’il y a un mouvement collectif qui s’enclenche et un début de quelque
chose en termes de vie de société ?
Une animatrice de la Ligue libérale des Pensionnés retient les mots «voir,
comprendre, agir». Elle donne l’exemple d’activités de type « conférence »
données aux seniors, et se questionne sur comment expliquer que la conférence, c’est leur donner les bases pour pouvoir agir par eux-mêmes et comment expliquer le mot «agir» dans les rapports d’activités au niveau de l’éducation permanente.
Les Equipes populaires: nous travaillons avec des groupes locaux qui se réunissent tous les mois, soit parce qu’ils habitent la même commune, soit parce

qu’ils ont envie de se réunir autour d’une thématique. La conférence est utilisée comme un outil quand il y a un nœud dans la thématique, pour essayer d’aller plus loin dans la réflexion. La conférence peut aussi être utilisée comme un moyen pour créer de nouveaux groupes. Par exemple, pour
créer un groupe de parole sur la parentalité, il a été organisé une série de
conférences sur la parentalité mais dans un objectif clair qui était, dans un
deuxième temps, d’essayer de rassembler des gens qui seraient sensibles à
cette question et qui auraient envie d’aller plus loin que simplement la conférence. Donc, la conférence peut être un outil à un moment donné dans un
processus ou bien un soutien à une réflexion qui se fait avant. Dans la conférence, ce qui est intéressant c’est de faire une évaluation avec les gens après.
Quand il y a évaluation avec les gens, nous pouvons éventuellement avoir
«un après» à la conférence. Qu’est-ce que vous avez retenu, qu’est-ce que cela
vous a apporté, qu’est-ce qu’éventuellement nous pourrions continuer à faire
ensemble ?
Ages et Transmissions: nous utilisons parfois la conférence pour créer des
sous-groupes d’action. Nous essayons toujours de déboucher dans l’action
aussi, par la question des traces, et par le fait que les participants eux-mêmes
puissent transmettre ce qu’ils ont appris à d’autres membres. Il y a des activités, des groupes de réflexions qui ne vont pas mener directement sur l’action, il y a des choses qui émergent par après, ce n’est pas toujours direct non
plus, mais cela fait partie aussi de l’‘éducation permanente.
Association des Habitants de Louvain-la-Neuve: pour une conférence, il
faut qu’il y ait un suivi, pas seulement que les gens reçoivent l’information,
mais que les gens réfléchissent ensemble à faire quelque chose, à prendre
conscience de quelque chose. Cela ne doit pas nécessairement aboutir sur
une action précise. Le fait que les gens parlent entre eux après la conférence,
qu’ils soient motivés et mobilisés, même si nous ne savons pas encore à quoi
cela va aboutir, c’est déjà quelque chose.
Catherine Stercq rappelle que les activités de type « conférence » ne sont
pas systématiquement acceptées. Dans le décret tel qu’il est, tous les outils
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sont bons (conférence, cours de français, théâtre, etc.…) à condition que cela
soit un moyen, et qu’il y ait une autre dimension qui est celle de l’article 1er
du décret. A partir d’une conférence, à partir d’un groupe de français, comment est-ce que nous pouvons faire de l’éducation permanente ? C’est toute
la question d’un processus. Est-ce qu’il y a moyen ? Comment faisons-nous
si les gens ne parlent pas du tout le français ? Qu’est-ce qui est possible ?
Lorsque cela se passe dans un processus dans lequel il y a des débats, effectivement cela n’aboutit pas toujours à l’action, l’important c’est de s’interroger sur le comment.
L’atelier a ensuite abordé la question des publics.
Est-ce que les leviers pour l’action ont changé avec l’évolution de la société ?
Comment adaptons-nous ce levier pour l’action en fonction des publics avec
lesquels nous travaillons ?
Les Equipes populaires: il y a eu une modification dans l’investissement des
gens, dans le milieu de travail des Equipes populaires. Les gens se réunissent
maintenant peut-être plus autour d’une cause qu’autour du fait de simplement se réunir. Les groupes Equipes populaires qui existaient par le passé,
c’étaient des gens qui se réunissaient pour d’abord réfléchir, échanger, et parfois agir. Souvent cela restait au niveau de la réflexion, de la sensibilisation,
de la prise de conscience, ce qui est déjà très bien. Par contre, quand les gens
se réunissent autour d’une cause, autour de quelque chose qui les rassemble,
en général l’action est déjà là, presque dans la demande, dans le fait que les
gens se réunissent, parce qu’ils ont envie de modifier quelque chose par rapport à une situation ou à une insatisfaction dans un domaine bien précis. Par
exemple, le groupe Vigilance crédit se réunit parce qu’ils veulent faire changer les choses au niveau du crédit, du surendettement en Belgique. Ils ont
des choses à dire par rapport à la consommation, à la publicité. Ils veulent
essayer de mieux protéger le consommateur, qu’il y ait des lois qui soient
plus adaptées à la protection des consommateurs. Donc, il y a «l’agir» directement dans ce qui fait que les gens se réunissent. Tandis que quand les gens

se réunissent plus pour avoir des considérations sur la politique, sur le fait
qu’ils ne sont pas satisfaits de l’évolution de la politique actuellement, c’est
plus difficile d’arriver à l’action.
Culture et Développement: c’est une association qui est un réseau, et dans
ce réseau il y a une association, De Bouche à Oreille, qui est un ensemble
de plusieurs groupes qui abordent des sujets différents. Et ce qui est intéressant, c’est de voir au travers de sujets très différents quelle est la transversalité qui peut être obtenue. Pour les groupes qui travaillent sur l’alimentation saine, la santé, l’environnement, nous utilisons des activités qui sont
des «portes d’entrées». Par exemple, c’est quoi l’alimentation saine ? Ensuite,
petit à petit, nous proposons d’autres animations qui vont éveiller chez les
gens un regard un peu plus critique sur leurs modes de fonctionnement. Et
aussi, d’autres alternatives seront proposées, tel que par exemple, un groupement d’achats communs. Il y a une question que nous nous posons souvent:
sur quel cheminement mettre le public ? Sachant que nous ne travaillons pas
avec un public captif.
Le travail sur le terrain a été abordé en détail, avec la question de
l’implication du public et celle du cheminement à revoir au fur et à
mesure.
ATD Quart-Monde Wallonie-Bruxelles: les activités principales en éducation
permanente de l’association sont les Universités populaires Quart-Monde.
La conférence est utilisée, de temps en temps, quand il y a un besoin, mais
avec une intervention très courte, qui amènera le débat, et qui permettra aux
gens de poser leurs questions, de faire leurs remarques. Le public-cible est
une population très défavorisée, qui en général ne participe pas, à rien, souvent très isolée, très fort prise dans des questions de survie, et donc il y a en
amont un énorme travail avant d’arriver à de l’éducation permanente, et à
ce qu’ils viennent à une réunion (un travail de prise de contact, de mise en
confiance, parfois de travail individuel). Les thèmes des universités populaires sont réfléchis et choisis avec eux. Et puis, les questions qui vont aider
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à préparer le thème sont aussi préparées avec eux, dans les groupes locaux.
Parfois, il y a des personnes qui à un moment vont prendre la parole, réagir à
ce qu’elles ont entendu, ou faire un petit exposé pour expliquer les matières
plus complexes. Mais pas à chaque fois, car c’est un public qui n’a absolument pas l’habitude de s’exprimer, d’être écouté. Il faut donc quand même
leur garantir une grande liberté, une grande sécurité de ce point de vue-là.
L’évaluation des universités populaires se fait aussi avec la plus grande partie des publics. Nous essayons vraiment à toutes les étapes que le public soit
impliqué et cela dès le début. Nous ne travaillons pas qu’avec un public-cible,
toutes nos actions rassemblent d’autres publics. Il est évident que des publics qui n’ont pas vécu la pauvreté ont d’autres perceptions que par rapport
à ceux qui l’ont vécue, donc nous arrivons à des confrontations mais dans un
cadre sécurisé et respectueux. Et cela fait avancer les choses et cela crée une
connaissance beaucoup plus riche.
Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers-Monde. Une de nos difficultés, c’est que la matière sur laquelle nous travaillons est complexe et difficile
à saisir. Avec les évaluations, il a été constaté que les participants préfèrent la
formule journée de formation, ou même week-end, pour avoir plus de temps
d’échange et aussi de temps informel, ce qui peut faire naître des choses qui
n’étaient pas prévues au programme. Dans ces formules-là, il y a davantage
de temps pour pouvoir partir des connaissances des gens. Et souvent, c’est
très riche pour après enchaîner sur une présentation, la moins académique
possible. Nous essayons de créer des jeux pédagogiques pour faire participer les gens. Sur le choix des thèmes, nous avons depuis peu créé un rendezvous mensuel, sur la thématique de la dette (au Nord, au Sud, la dette écologique etc.), et à la fin de la séance, le choix du thème du prochain rendez-vous
est choisi collectivement. Des thèmes sont aussi proposés, car ce peut être
difficile pour les publics de se positionner. Il est aussi proposé aux participants de venir avec de la matière sur le thème (ils ont un mois pour le faire).
Nous sommes au début de ce projet mais nous sommes assez satisfaits.
Zephyr: nous travaillons avec un public qui a un lourd passé psychologique.
Il y a donc d’abord plein de choses qui doivent être évacuées, ils doivent re-

créer des liens sociaux, et puis après ils peuvent agir.
Catherine Stercq: c’est une question de débat important, est-ce que nous
créons d’abord des liens sociaux pour agir, ou est-ce que c’est parce que
nous agissons que nous créons des liens sociaux ? Est-ce que nous apprenons d’abord à parler le français, puis nous parlons le français, ou bien c’est
parce que nous parlons le français que nous apprenons à parler le français ?
C’est important de réfléchir sur le processus. Comment est-ce que nous faisons quand nous sommes dans une espèce de boule, et que l’un après l’autre,
nous nous disons ceci est trop complexe, nous verrons cela après. Le monde
est complexe, nous n’avons pas le choix; le français est une langue complexe,
nous n’avons n’a pas le choix. Il faut se coltiner avec la matière qui est brute
et qui est complexe de toute façon.
La question du lien social a aussi été abordée.
Association des Habitants de Louvain-la-Neuve: il faudrait que le lien social
soit avec tous les membres de la société, c’est cela que nous visons. Nous visons la mixité sociale même si c’est difficile d’y arriver.
Catherine Stercq: rien que la mixité sociale, c’est déjà un objectif en soi. Mais
comme c’est difficile à atteindre, comme c’est fondamental d’avoir cette mixité sociale ! Par rapport à la transformation de la société, avoir la mixité sociale quels que soient les moyens, c’est déjà une action, nous sommes déjà
dans l’agir. Les relations sociales entre des personnes qui ne sont pas dans la
même culture, c’est en soi un enjeu fondamental.
Culture et Développement: le réseau fédère des associations qui ont des objets sociaux très différents. Avoir dans un même réseau des échanges possibles, entre des gens qui travaillent avec des personnes qui sont en extrême
précarité, des gens qui travaillent avec l’immigration, des gens qui travaillent sur le bio dans un environnement qualifiable de bourgeois bohème,
c’est vraiment très enrichissant quand il y a rencontre entre ces groupes.
Cela éclaire plusieurs pans de la société qui ne se rencontrent pas. Je pense
qu’il y a là une mission de l’éducation permanente, vraiment intéressante,
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celle de faire rencontrer ces gens. C’est une opportunité dans le cadre du décret de faire du partenariat. A partir du moment où nous le faisons avec des
gens très différents, nous pouvons avoir une toute autre vue des choses.
Catherine Stercq: Culture et Développement est la seule association qui fédère des associations qui ont des objets complètement différents. Dans les
autres modèles, c’est en général toujours les mêmes personnes qui se rencontrent entre elles. Nous pourrions dire en caricaturant, les précarisés entre
précarisés, les migrants entre migrants, les syndicalistes entre syndicalistes.
Ensuite a été soulevée la question des expériences de partenariats. Les
lieux et cadres pour les actions peuvent également se trouver dans ce
que font d’autres associations, et celles-ci peuvent être des associations reconnues ou pas.
ATD Quart-Monde Wallonie-Bruxelles: des actions en partenariats ont lieu,
ce sont souvent des interventions qui nous sont demandées ou bien nous
participons à des dialogues sur l’un ou l’autre thème. Le décret est un peu
ambigu, il favorise le partenariat; mais par ses conditions de reconnaissance
des activités, il le décourage aussi puisque nous ne pouvons pas en faire
trop, pas plus de 20%, en tout cas avec les associations reconnues en éducation permanente. Il nous est déjà arrivé de devoir renoncer à des activités
car l’autre association voulait compter les heures, alors que c’était du travail
pour nous aussi.
Les Equipes populaires: dans son principe, il encourage le partenariat mais
dans la pratique on est limité car il y a ce quota de 20%, si on est en dessous
de 20% on peut chacun justifier le nombre d’heures, si on est au dessus des
20% on doit se partager les heures, et donc là arrive le phénomène de concurrence. En mettant un plafond plus élevé, par exemple à 50%, cela encouragerait plus les partenariats. Il y a toute une série d’associations qui travaillent
sur les mêmes thématiques, qui touchent le même public. Aux Equipes populaires, nous essayons de créer des plateformes. Nous nous rendons vite
compte que si nous voulons avoir une action politique (par exemple par rap-

port au crédit, au logement), il faut se mettre à plusieurs, se mettre ensemble.
Mais, il y a quand même toujours cette concurrence qui empêche de travailler en plateforme et en partenariats.
Catherine Stercq: quand nous sommes dans des plateformes / des partenariats, nous sommes obligés de compter à un certain moment. C’est un peu
malsain, de devoir se dire qui partage les heures, d’autant que pour les animateurs sur le terrain, ce n’est pas leur problématique; mais je pense que le
secteur est assez vaste pour qu’il n’y ait pas de phénomène de concurrence.
Par contre, il n’y a pas de problème pour que l’action soit cofinancée avec
d’autres secteurs (excepté avec le Département de l’Enseignement). Il faut
que ce soit un cofinancement et pas un double financement et il faut que l’action valorisée par l’association reconnue en éducation permanente soit effectivement dans la démarche d’éducation permanente.
Pour conclure, les participants ont été invités à revenir sur l’élément le plus
important qu’ils ont retenu de la journée.
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Axe 1 - Atelier n° 3
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Stépan Grawez

Les animateurs ont proposé de travailler en 11 sous-groupes de 5 à 10 personnes max.
1. Réflexions sur les pratiques à partir de l’exposé de Christian Maurel
Nécessité de faire le lien avec les pratiques et les publics. Intérêt de l’exposé du matin.
La définition du public : on se sent enfermé dans la définition qui inclut « notamment » le public populaire. On se sent enfermé dans la définition du public,
mais aussi de l’action. Elles coincent ce que l’on voudrait faire. On remarque
que nous avons un problème de manque de temps pour « la puissance d’agir »…
Un autre groupe souligne la question du groupe-cible. Paradoxe entre les activités propres de l’association et les groupes. Le décret peut évoluer, il n’est
pas figé. On doit donc réfléchir à de nouvelles pratiques.
Dans les associations, la professionnalisation et l’institutionnalisation vont
dans le bon sens. Mais le lien avec le public populaire peut être ténu ou se
perdre…
Paradoxes :
- public jeune : difficulté pour l’éducation permanente ;
- publics qui se déplacent ou qui ne se déplacent pas …

La question des divers publics a été abordée aussi dans un autre groupe.
Entre les associations, il existe énormément de différences :
-C
 omment on touche le public et on entre en contact avec lui ;
-C
 ertains ont un public, d’autres pas… ils doivent aller le chercher
« Il y a autant de publics qu’il n’y a de membres de notre sous-groupe »….
Question du public captif. Dans les activités organisées : difficulté de sortir
du cercle des convaincus…. Question du temps de l’action et du processus
d’éducation permanente qui vise le long terme.
Clarification de Monique De Smedt
- Public populaire : le décret invite les associations à réfléchir sur comment
elles vont essayer de toucher « notamment » le public populaire.
- Logique de démarche volontaire : le public est « invité », il n’est pas dans une
« obligation » de participer.
- Public-cible / ciblé : un des critères est de bâtir les activités avec le public.
A-t-on cette logique ascendante ?
Les activités doivent « partir » du public… Comment concilier cette exigence
et les critères de résultats, d’heures à prester, de grilles à remplir, …. On court
après les publics pour être dans les critères légaux. Il est difficile de laisser
le temps jouer et de laisser naître quelque chose au sein du public….
Bénévoles / Militants : le mécanisme d’éducation permanente voudrait
que l’on se mette à disposition de ces publics. Difficile si l’on court après
les publics….
Questions encore débattues dans le sous-groupe :
- du poids de la part reconnue pour l’emploi dans le volume des subsides
prévus par le décret ;
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- de la différence entre le type d’associations : les Mouvements et celles
qui ont des difficultés à rencontrer les publics.
Dans un autre groupe : constat d’un certain nombre de tâches dévolues à
l’éducation permanente sur lesquelles il y a consensus :
- sensibilisation / conscientisation / prise de conscience collective à partir de problématiques qui peuvent être vécues au niveau (d’abord) individuel / émancipation / construction de savoirs.
Les intervenants de l’éducation permanente ont un public en charge. Mais
on est aussi le public. Nous sommes aussi des acteurs qui avons le pouvoir
de mettre en place des actions au service des publics. Nous sommes des acteurs, mais également assujettis au décret.
Un autre groupe remarque la difficulté de séparer d’une part, l’idéal de l’intervention de Christian Maurel , et d’autre part, les questions des praticiens
que nous sommes.
La question du temps est également revenue. Illustrée particulièrement dans
le processus de construction des savoirs. L’organisation d’une véritable coconstruction des savoirs prend du temps si l’on veut sortir d’une domination
du savoir.
Le décret est vu comme contraignant. Plusieurs intervenants soulignent
l’importance du chemin à parcourir dans le processus de l’Ed perm. Le chemin n’est pas une démarche linéaire.
Il faut légitimer ce chemin en tant que tel !
Par rapport à la logique marchande, nous ne comptons pas le temps des
contacts, les temps informels nécessaires à la mise en route des actions. Il y
a une part invisible dans le processus d’éducation permanente.

Par rapport à l’Inspection : quels critères sont mis en avant : qualitatifs ou
quantitatifs ?
Clarification de Monique De Smedt
- Dans l’analyse des dossiers, on essaye de prendre la mesure du processus.
Exemple d’un atelier cuisine qui est réellement l’amorce d’un travail de réflexion et de mobilisation.
- L’évaluation par les services du Gouvernement se base sur des critères formels. Les associations peuvent aussi de leur côté proposer des éléments et
des méthodes propres.
Les 5 « P » de Christian Maurel :
- Projet
- Public
-P
 artenaires (alliances)
-P
 ratiques : qu’est-ce que l’on fait ?
- Production : qu’a-t-on produit, quels sont les résultats et les méthodes
ou les modes d’actions mis en place pour y arriver ?
2. En quoi le Décret soutient-il ou non notre action ?
- Nécessité de réfléchir à de nouveaux arrêtés.
- Souvent notre action se cantonne à la conscientisation, peu de temps
pour répondre à d’autres tâches.
- Les partenariats sont limitatifs, enfermants.
- La prise en considération de la dynamique collective (partenariats)
semble peu valorisée, alors que « la puissance d’agir » sera plus forte si
plusieurs acteurs se mettent ensemble.
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- Question du sens : les acteurs (associations) mettent en place des activités
parce qu’elles font sens pour un (des) public(s). Ce qui les motive, c’est le
sens de ces actions, et pas le décret pour lui-même…. Il peut arriver qu’on se
demande comment faire rentrer ces actions (qui ont un sens) dans le décret.
(Exemple d’un travail de médiation mené dans un athénée avec des dernières années. Travail d’émancipation, d’éducation permanente qui invite les jeunes à se prendre en mains ; et finalement ce travail ne peut
être pris en compte.)
- Si des pratiques d’éducation permanente restent non reconnues, il faut
aller vers un autre décret. Le principe unique de la reconnaissance rejette des activités à court terme et plus ponctuelles. De plus, difficulté de
devoir (deux ans avant la reconnaissance) prouver un volume d’activités
équivalent au niveau pour lequel on postule…. Et quand on est reconnu…
on ne doit pas faire mieux que les deux ans de « stage »…
- Place des petits projets : le volume des subsides « emploi » favorise le salariat, ce qui peut handicaper le financement des activités.
- Paradoxe : oui, le décret contient un gros pôle « emploi », ce qui nous
oblige à entrer dans une logique « gestionnaire » < > mais à la fois, on ne
va pas scier la branche (financière) sur laquelle on est assis…. Oui, le décret nous oblige à être plus rigoureux : nous devons traduire ce que nous
faisons en logique d’actions : pour notre association c’est un élément positif et qui nous fait progresser.
- S’il existe une tension entre pôle « emploi » et « activités, il faut aussi reconnaître qu’objectiver les heures d’activités et tout de même fort sur le
mode « déclaratif ». L’Inspection mesure surtout notre capacité à écrire
des dossiers et à décrire notre action.
- Impression de mise en concurrence entre associations… ce qui est jugé
fort « néolibéral »

- Deux questions :
o La vision historique de l’intervention de Christian Maurel : risque
de vision passéiste ? Comment faire le pas d’un critique plus actuelle ? Notamment dans l’ère médiatique d’aujourd’hui.
o L’éducation permanente propose elle aussi des formations « qualifiantes » qui orientent vers un épanouissement personnel et collectif pour changer la société !
- Difficulté de faire de l’éducation permanente sur ce qui « désaffecte » les
gens. Nous vivons dans un système individualiste où les questions politiques sont étrangères à l’individu. Par rapport au décret : la difficulté à
mobiliser les gens fait que le décret nous paraît étriqué.
Clarification : si le mot « désaffecte » semble difficile à comprendre, des participants font référence à la « désaffiliation » ; concept élaboré par le sociologue français Robert Castel. Référence au fait que les gens sont désaffiliés
par rapport aux institutions et/ou par rapport au travail, …
Les points forts transmis en plénière :
- Reconnaissance de tâches partagées dans le secteur : sensibilisation,
conscientisation, émancipation, construction de savoirs.
-P
 ublic variés (variables dans la mobilisation, jeunes > < adultes,
ciblé > < touché, captif > < volontaire, …).
- Temps : processus long de l’éducation permanente.
- Décret rempli de paradoxes : partenariats / indicateurs et évaluations /
pratiques non reconnues / tension pôle emploi > < activités, …
-B
 esoin d’un soutien (notamment aux petites associations) : évaluations, visites d’inspecteurs…
-P
 oursuivre des rencontres comme celle d’aujourd’hui.
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Rapport de l’Atelier Axe 2

AXE 2

Animateur

Personne
Ressource

Guy Bricteux

Serge Noël

Rapporteur

Jean-Luc
Degée

1. Participation à l’atelier :
26 participants dont 6 en processus de formation de formateurs (U.P. de Liège).
15 associations représentées dont 12 dans l’axe 2 .
2. Synthèse des débats:
a) capital symbolique:
• le nombre d’associations reconnues dans l’axe 2 n’est que de 21.
Une première hypothèse est qu’il y a aujourd’hui pénurie de formateurs,
ce qui est confirmé par le recours à la pratique de sous-traitance au sein
même de l’axe 2.
Une seconde hypothèse est que le seuil de reconnaissance est trop élevé dans cet axe pour de petites associations, certaines choisissant dès
lors d’inscrire les formations qu’elles organisent dans l’axe 1 si elles y
sont reconnues ;
• la reconnaissance des formations dispensées dans l’axe 2 n’est pas certifiante : il y a là un enjeu important, spécialement pour les publics qui
pourraient les valoriser dans leur cursus professionnel.
Certaines associations contournent cette difficulté, notamment en développant des partenariats avec l’enseignement de promotion sociale ou
avec les universités.

b) capital culturel:
• la difficulté de proposer, aux termes du décret , aux animateurs, formateurs, acteurs associatifs, des formations dont les objectifs, contenus et
méthodes sont « en phase avec l’exercice d’une profession associative
de terrain ou d’un engagement citoyen », sans qu’il s’agisse d’une formation professionnelle à proprement parler.
Pour certaines associations, spécialement celles qui ont aussi un public
d’alphabétisation, d’OSP ou d’OISP, la distinction n’est pas toujours évidente puisque s’il est vrai que l’éducation permanente est une pratique
‘trans-champs’, les formations dont le contenu vise à offrir une qualification générale ou spécifique liée à l’exercice d’une profession hors du
monde associatif et/ou hors publics cibles visés par le décret sont explicitement non valorisables. Pour d’autres, cette distinction, traduite notamment par le refus du critère d’employabilité, est un bon analyseur
du champ de la formation, l’éducation permanente n’ayant pas pour objectif de formater les personnes à exercer les rôles et fonctions professionnelles que la société leur réserve. Il s’agit au contraire d’éclairer les
rapports de domination, d’aliénation et de soumission du système capitaliste pour créer les conditions de la résistance et encourager des actions collectives visant des changements porteurs de l’intérêt général et
du bien commun.
De plus, le public ciblé en axe 2 est susceptible de définition plus ou
moins large (où commence l’appellation d’acteur ? comment évalue-ton son évolution ? ...) ;
• la formation ne prenant son sens que comme processus, tout le nécessaire travail en amont (rencontre, représentation, préparation...) et en
aval (suivi, accompagnement ....) implique un investissement en temps
et en énergie qui n’est pas toujours reconnu ;
• les associations qui combinent la reconnaissance dans plusieurs axes
font valoir tout l’intérêt de cette complémentarité pour la dynamique
d’éducation permanente.
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c) capital social:
• l’attention à une réelle mixité des publics (genre, âge, communauté de
référence, milieu socioculturel) est réaffirmée ;
• le travail en partenariat semble découragé par les exigences décrétales
de conventions car il n’est pas toujours pertinent de distinguer l’initiateur du porteur ou de l’opérateur de la formation ;
• il apparait important de mutualiser les compétences formatives des associations reconnues dans l’axe 2 sous une forme ou une autre. L’encouragement des co-organisations est souhaitable, mais pas toujours
réalisable.
Le recours aux subventions « Formation des cadres » et fonds sociaux
4S sont évoqués, de même que l’accès aux chèques formation régionaux
pour les travailleurs du secteur non marchand socioculturel.
d) capital économique
• il convient de ne pas négliger l’évolution du contexte socio-économique : dans une période de sous-emploi et de restrictions budgétaires,
il est important de maintenir le corps du décret (même s’il convient de
l’améliorer) en veillant à ne pas le détricoter ou en gommant sa philosophie spécifique ;
• les associations n’échappent pas à la logique dominante de marchandisation : les indicateurs d’employabilité sont déjà imposés dans d’autres
champs.
Si la tendance n’est pas encore trop lourde dans les associations, le poids
des critères qualitatifs parfois excessivement exigés (ea : la comptabilisation précise des heures de présence des participants...) s’inscrit dans
cette dynamique et n’est pas toujours compatible avec la réalité des engagements des participants ni avec les critères qualitatifs de pertinence
ou de cohérence ; il y d’excellentes formations qui ne réunissent qu’un
nombre restreint de participants.

Rapport de l’Atelier Axe 3,1
Animateur

Axe 3.1

Renaud Bellen

Personne
Ressource

Rapporteur

Thierry
Demanet

Anne Van
Landschoot

Vingt-trois associations sont actuellement reconnues en axe 3,1. L’ensemble
de ces associations produisent des réalisations dont la diversité est révélatrice de la richesse du secteur : productions audiovisuelles, manuscrites,
centres de documentations, affiches, valises pédagogiques…
Nombre de ces associations éprouvant d’importantes difficultés à faire appliquer au quotidien les prescrits du décret et de son arrêté d’exécution, cellesci ont rédigé une lettre à l’attention de la Ministre pour lui part de ces difficultés. Dans ce cadre, le Bureau du CSEP s’est proposé de faire le lien entre
les associations reconnues en axe 3,1, le service de l’Éducation permanente
et celui de l’Inspection de la Culture, afin d’envisager une amélioration de la
situation. A cet effet, l’après-midi du 17 juin devait constituer les prémisses
d’une réflexion commune entre les associations et le CSEP dans le but de
dresser un premier tableau de la situation.
Les associations présentes lors de cet après-midi ont mis en évidence des
difficultés au niveau de :
• l’interprétation des notions de « service » et de « réalisation »
Il existe un certain flou en la matière même si l’on sait qu’à l’heure actuelle,
seule la réalisation est prise en compte pour la reconnaissance. Celle-ci s’inscrit en principe dans le cadre d’un service et d’un processus général (amont/
aval) d’éducation permanente.
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Nombre d’associations regrettent que ce service et/ou ce processus ne
puisse(nt) être valorisé(s) en tant que tel car il s’agit souvent d’un travail
de qualité, mené en profondeur dans une réelle démarche d’éducation permanente. La réalisation ne constitue que la partie émergée de l’iceberg. Elle
ne représente souvent qu’une part infime d’un processus long, parfois coûteux, qui n’est pas reconnu à sa juste valeur puisqu’il n’est pas comptabilisé comme tel par les services de l’Éducation permanente et de l’Inspection
de la Culture. Cela peut notamment engendrer les conséquences suivantes :
- on est tenu de privilégier le résultat plutôt que le processus, ce qui est
problématique dans le cadre d’une démarche d’éducation permanente
qui repose en principe essentiellement sur le processus lui-même ;
- on renonce parfois à certains projets parce que le travail effectué en
amont et/ou en aval de la réalisation, qui n’est pas valorisé, est trop
lourd en termes de temps de travail et/ou de coûts financiers (exemple :
la réalisation d’un DVD qui suppose un long et coûteux travail d’interviews, montage, etc).
Il subsiste également un certain flou quant à la notion de « réalisation » : on
ne sait pas toujours si ce qu’on produit sera reconnu ou non comme une réalisation. Cela crée un climat d’insécurité pouvant se révéler difficilement gérable. Cela peut aussi mener à un sentiment d’inégalité : on ne comprend pas
toujours pourquoi une réalisation a été reconnue comme telle pour une association alors qu’elle a été rejetée pour une autre (exemple du centre de documentation qui est reconnu comme une réalisation auprès de certaines associations alors que d’autres se sont vu refuser ce type de réalisation).
Tout en évitant de formater les réalisations - ce qui serait contreproductif et
irait à l’encontre de la liberté associative -, il serait sans doute utile d’établir
un minimum de critères d’appréciation afin de pallier l’insécurité à laquelle
sont confrontées les associations.

• La surproduction d’outils
Plusieurs associations mettent en évidence le niveau d’exigence trop élevé
des critères quantitatifs prescrits par l’arrêté au niveau de l’axe 3,1. Une production annuelle de 10 ou 20 réalisations par an pour chaque association
engendre une situation de surabondance d’outils dont on est parfois forcé
de privilégier l’utilisation à court terme afin d’éviter la surconsommation.
Cette situation va, semble-t-il, à l’encontre d’une démarche d’éducation permanente qui exige un travail en profondeur, sur le long terme. Associée à la
non-prise en considération du travail effectué en amont et en aval de la réalisation, elle peut avoir pour conséquence de privilégier la quantité de réalisations produites au détriment de la qualité du travail mené en amont et an
aval de la réalisation.
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- Art.3 du décret :

• La question des partenariats
Une réalisation ne pouvant être valorisée par plusieurs associations, nombre
de celles-ci se voient dans l’obligation de refuser les partenariats afin d’assurer les quotas de réalisations exigés par l’arrêté. Vu le nombre élevé de réalisations à produire et la non-prise en compte des partenariats, on n’a plus
vraiment la possibilité de collaborer, ce qui est, semble-t-il, contraire à la philosophie du décret.
Au regard de ces difficultés, une amélioration de la situation est-elle possible ? Faudrait-il envisager des améliorations/modifications au niveau du
décret, de l’arrêté d’exécution, des précisions validées par la Ministre ? Le
décret ne semble pas remis en cause dans la mesure où il laisse une large
marge de manœuvre au développement des conditions régissant l’axe 3,1. Il
établit des critères de reconnaissance plus larges que ceux de l’arrêté d’exécution puisqu’il prône la production de « services » et de « réalisations » alors
que l’arrêté se limite à la reconnaissance de « réalisations ». Les précisions validées par la Ministre vont encore plus loin en introduisant une exigence de
« matérialité » des réalisations1.

« Les associations qui peuvent faire l’objet d’une reconnaissance (….) doivent développer des actions s’inscrivant
au moins dans l’un des axes suivants : (…)
3. Production de services
(….)
1° Production de services, de documentation, en ce compris la mise à disposition de celle-ci, d’outils pédagogiques
et/ou culturels »
- Art. 18§1er de l’arrêté :
« Pour être reconnue (…) dans le cadre de l’axe 3, tel que
visé à l’article 3, 3, 1° du décret, l’association répond au minimum aux conditions suivantes :
a. produire des outils aboutissant à au moins 10 réalisations propres à l’association par an »
- Précisions validées par la Ministre :
« Une réalisation consiste en une production matérielle
(tout type de support, en ce compris les supports numériques). Elle s’articule au service proposé par l’association.
Elle peut en être le résultat ou en constituer le support lui
permettant de le développer. Les animations et le service
d’accompagnement relatifs à une réalisation sont nécessaires à son éligibilité, ceux-ci ne peuvent toutefois pas 115
être assimilés à une réalisation ».

Qu’est devenue la notion de « service » ? L’intégration concrète de cette notion dans les critères de reconnaissance ne permettrait-elle pas, d’une part,
de faire valoir le travail réalisé en amont et en aval des réalisations et, d’autre
part, de pallier la surproduction d’outils par la prise en compte du travail
mené en profondeur par les associations ? Ne pourrait-on concrètement articuler la notion de service à celle de réalisation de telle sorte que le premier
puisse être clairement comptabilisé pour la reconnaissance en axe 3,1 ?

Rapport de l’Atelier Axe 4

Afin de poursuivre la réflexion et formuler des propositions concrètes, il est
prévu que le CSEP et les associations intéressées se réunissent à nouveau
vers le mois de septembre puis probablement en octobre ou novembre 2011.

Les associations présentes :
Vie féminine, CIEP-MOC, ACRF, Santé…, GSARA, PAC, MRAX, CAL, FAM,
LLP, Mutualité socialiste, Equipes populaires.

Animateur

Axe 4

Frédéric Ligot

Personne
Ressource

Rapporteur

Jean-Michel
Charlier

Fatima
Bourarach

Objectifs de l’atelier
Jean-Michel Charlier rappelle que l’objectif de cet atelier n’est pas de « capitaliser des revendications à communiquer à la Ministre » mais de réfléchir
ensemble sur l’axe des campagnes en trois temps :
- Rebondir sur les deux exposés du matin et les confronter avec nos
propres pratiques,
- Débattre des prescrits du décret 2003 : nous aident-ils dans notre travail ?
- Traiter de l’axe 4 : à quelles contraintes et difficultés devons-nous faire
face dans notre travail ?
Rappel des critères de l’axe 4
Les activités prises en considération dans le cadre de cet axe prennent la
forme de campagnes de sensibilisation, d’information ou de communication
larges et réalisées dans la durée, visant à sensibiliser le grand public dans le
but de faire évoluer les comportements et les mentalités sur des enjeux culturels, de citoyenneté et de démocratie.
Les associations doivent assurer un le suivi des campagnes portées publi-
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quement et faire le relais, notamment auprès des mondes associatif, éducatif et politique.
L’association est ainsi tenue à :
- réaliser de larges campagnes d’information, de sensibilisation et de
communication;
- viser la sensibilisation et l’interpellation du public le plus large et
du monde politique sur la confrontation de certaines réalités législatives ou pratiques avec des principes fondamentaux qu’elle promeut
dans le but de faire évoluer les comportements, les mentalités et les
réglementations;
- mettre tout en œuvre pour assurer la sensibilisation des publics facilement exclus ou éloignés des modes de communication, des espaces publics de débats et de participation;
- mettre tout en œuvre pour assurer l’information et la sensibilisation des
médias;
- mener ses activités en collaboration, en partenariat et, le cas échéant en
réseau avec d’autres associations, qu’elles soient ou non reconnues en
vertu du décret;
- réaliser un travail d’analyse des sujets qu’elle aborde; d’animation et
d’exploitation pédagogique autour de ces thématiques; de suivi des
campagnes de sensibilisation, d’interpellation et de communication.
Niveau territorial minimum : la région de langue française et la Région de
Bruxelles-Capitale.
Une condition d’information : action « grand public ». A relayer auprès des
mondes associatif, éducatif et politique et des médias.
Principaux points suscitant le débat
Les participants estiment globalement que les campagnes présentent d’im-

portants avantages pour le secteur. Elles sont l’occasion de visibiliser l’ensemble de l’action en éducation permanente. Non seulement peuvent-ils
faire appel à de nouveaux moyens de communication et faire usage d’une
certaine créativité communicationnelle, mais ils ont également l’occasion
d’interpeller directement le politique et d’en informer les médias.
Sont en effet soulignés les points forts suivants :
- la possibilité de toucher le grand public, les campagnes étant un outil
efficace pour « toucher » (affectif) les gens ;
- l’occasion d’être audible et de se faire connaître par le monde des médias et le monde politique, offrant la possibilité de se détacher du discours médiatique classique ;
- une liberté créative qui permet de ramener les gens sur ce qui les
concerne ;
- les campagnes constituent un trait d’union entre le travail de proximité
réalisé en axe 1 et le travail grand public de l’axe 4 ;
-u
 n moyen efficace pour instaurer un certain rapport de forces.
Les présents sont cependant conscients des difficultés que présente cet axe :
- difficile pour les associations de rentrer dans le cadre décrétal qui reste
assez contraignant sur ses aspects quantitatifs (2 campagnes par an et
20 prises de position au minimum) ;
-d
 ifficulté de toucher toute la Communauté française (territorialité) ;
- comment arriver à accompagner les gens dans le cadre d’une campagne
qui vise le grand public ?
- les campagnes sont sous-tendues par une philosophie de militantisme,
or, en tant que salariés, les travailleurs ont des difficultés à répondre à
cette notion ;
- le secteur est souvent tenté de faire appel à des boîtes de communi-
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cation pour construire et diffuser des messages forts, ce qui le met en
contradiction avec les valeurs du non-marchand véhiculées par l’éducation permanente ;
- Les campagnes, concoctées en interne ou externalisées, coûtent cher en
moyens humains et matériels ;
- de par la nécessité de réagir et de communiquer le plus largue possible,
les campagnes sont faites aux dépens d’un travail de fond ;
- nous sommes déjà inondés par un marché de campagnes de tous genres ;
- en matière d’évaluation, il est difficile de se baser sur les chiffres uniquement (nombre de visites d’un site par exemple) pour mesurer l’impact
réel d’une campagne.
Conclusion / propositions
En guise de conclusion, les participants avancent deux propositions :
- Pouvoir réaliser les campagnes tous les deux ans : une année de campagne et une année d’analyse et d’évaluation.
- Devoir se concerter en groupes thématiques : un groupe d’associations prend en charge une thématique commune, d’où davantage
d’impact. L’axe 4 est par excellence celui qui permet de construire un
rapport de forces.
Réunissons et rationalisons nos forces !
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Yanic Samzun

9
CONCLUSIONS
Yanic Samzun

Je vais me livrer au difficile exercice des conclusions en précisant d’entrée
de jeu que je n’ai pas du tout la prétention de faire un compte-rendu exhaustif de vos travaux. Il s’agit plutôt de pointer un certain nombre de points forts
qui ont été évoqué dans les ateliers, ce ne sera pas exhaustif mais nous disposerons par ailleurs de rapports complets fait par différents rapporteurs ainsi
que les animateurs pour leur travail.
Premier point qui apparaît transversalement : un grand degré de satisfaction
par rapport à l’organisation de cette journée et beaucoup d’entre vous insistant sur la nécessité de multiplier ce type d’initiatives, pour permettre la rencontre entre les associations et les échanges de pratique.
Le deuxième aspect qui a été soulevé, je tiens à revenir dessus et à encore
nous excuser, ce sont les conditions de travail, particulièrement pour l’atelier qui a été installé dans le hall en bas et qui a connu de grosses difficultés
acoustiques.
Lors de prochaines initiatives de ce type, nous vous garantissons, Denis et
moi, que nous prendrons les dispositions nécessaires pour ménager toutes
conditions de travail dignes de ce nom.
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Je voudrais par ailleurs revenir sur l’intervention de Freddy Cabaraux, ce matin, parce que je sais qu’elle a suscité un certain nombre d’émois et de questionnements : les sept focus ;
1) L’Éducation permanente, label ou métier ? Ne faudrait-il pas inventer un autre
nom pour le secteur ?
2) La complexité du décret peut se vivre comme une force. En faire une source
d’enrichissement pour le débat.
3) Soutenir les fantassins – Accompagner les émergents.
4) Les risques de marchandisation de l’axe 2.
5) Socialiser les productions de l’axe 3. La nécessité de favoriser l’articulation des
axes. Socialiser les productions, les mutualiser d’une certaine façon et les donner à voir plus largement, favoriser l’articulation entre l’axe 3,1 et l’axe 3,2 et avec
les autres axes du décret. Sans qu’il soit du tout question de fusionner l’axe 3,1 et
l’axe 3,2.
6) Éducation permanente et art. Réconcilier ces deux aspects et les réconcilier dans
le décret.
7) Une avancée. Se réfléchir par l’auto-évaluation.

Sur les points forts des ateliers, à présent :
Axe 1
La diversité des publics, comme une difficulté en soi, et la difficulté résidant
entre entre public visé et public touché.
Le public jeune n’est pas valorisable ou peu valorisable dans le décret.
Contradiction latente qui existe dans le décret, qu’on pourrait qualifier de la
façon suivante :
l’éducation permanente est un processus et donc demande du temps ; or
toutes les heures ne sont pas valorisables, et notamment les heures en amont
qui, souvent, passent par des activités de lien social ou de loisirs actifs, considérées par les membres de ces ateliers comme un passage obligé et qui permettent de démarrer un processus. Ce point de passage n’est plus du tout ou
difficilement valorisé dans le décret aujourd’hui.
Dans ce premier atelier d’axe 1, ils sont revenus sur les trois pôles de Christian Maurel :
- conscientisation, émancipation, construction de savoirs ; visiblement,
cela fait consensus et tout le monde dans cet atelier considère que,
d’une façon ou d’une autre, ils rencontrent ces trois items.
Ils ont pointé une série de paradoxes et ils n’ont pas été les seuls, sur la question des partenariats.
Beaucoup d’ateliers ont évoqué le fait que le décret limite, d’une certaine façon, la possibilité de partenariats, ce qui est vécu par beaucoup comme une
contradiction avec la volonté d’avoir des fronts larges sur les questions de
société, et donc beaucoup d’ateliers invitent à réfléchir sur cette question du
partenariat dans le décret. Notamment, certains ont évoqué dans l’axe 4 l’in-
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térêt qu’il y aurait d’avoir des partenariats forts entre un certain nombre d’organisations sur des grands sujets comme le logement, le racisme, etc… pour
faire des campagnes à réel impact, c’est-à-dire en mutualisant des moyens de
pouvoir faire des campagnes qui tiennent la route par rapport à l’espace occupé par les médias dans leur ensemble. Cela pose des tas de difficultés pour
trouver des consensus sur les contenus.
Je rappelle d’ailleurs que nous avions, à la fin de précédent Conseil, tenu
un grand débat avec une tentative de se mettre d’accord sur un espèce de
front commun des organisations d’éducation permanente sur la lutte contre
la pauvreté à l’occasion de l’Année européenne et, malheureusement, nous
n’avions pas trouvé de consensus en interne pour prendre cette initiative,
les choses n’étant probablement pas suffisamment mûres. Cela pour simplement rappeler qu’entre cette volonté, qui est tout à fait légitime et intéressante, de mutualisation et de partenariat, et la réalisation, il y a des compromis à trouver et que cela suppose que chacun range son côté concurrentiel
dans un coin de sa poche.
On a évoqué aussi que le pôle « emploi » est plus valorisé que le pôle « activité », ce qui pose visiblement question à certains. Il s’agit, j’imagine, des associations qui ont peu de permanents et ne souhaitent pas nécessairement
en avoir beaucoup et préfèrent avoir plus de moyens pour l’action ; dans cet
atelier, on est revenu sur la nécessité du soutien aux petites associations,
du soutien des Inspecteurs et qu’ une des prochaines journées pourrait être
consacrée à quelque chose qui tournerait autour de l’accompagnement des
petites associations.
On a pointé les difficultés sociales qui sont de plus en plus épaisses et complexes, alors que les secteurs sont de plus en plus saucissonnés, et là aussi
on fait de nouveau la liaison avec la question des partenariats et de la nécessité d’articuler des secteurs entre eux, de permettre de travailler ensemble et
on a aussi pointé le fait que pour un certain type d’organisations qui sont en

général des plates-formes,comme par exemple la Plate-forme pour l’Annulation de la Dette du Tiers-Monde, il s’agit, de structures qui sont construites
sur le partenariat, et donc défavorisées par les dispositions liées au décret.
On a aussi posé cette question : comment réduire la fracture entre les initiés
de l’éducation permanente - il paraît que c’est le Conseil - et les associations
de terrain ? Et donc on prône l’initiation d’échanges de pratique, d’information et notamment une formation qui aiderait les associations à mieux déterminer leurs thématiques d’action.
On a abordé les secteurs par leurs politiques et on a aussi évoqué le déplacement d’un certain nombre d’enjeux hors du champ du travail, ce qui pose
des problèmes en termes de méthodologie, puisque on se retrouve avec des
publics qui ne sont plus ceux qu’on a connus, à l’époque des grands combats
du mouvement ouvrier, qui étaient structurés syndicalement, et donc on se
retrouve avec des publics beaucoup moins expérimentés sur le plan de l’action, de la réflexion, de l’analyse, etc…
On a encore évoqué dans cet atelier la nécessité de donner une dimension
collective à l’évaluation du décret, il y a une procédure qui est en route avec
un bureau d’étude qui va interroger un certain nombre d’associations, la
suite des événements doit encore être discutée et il n’est pas exclu qu’il y ait,
un moment donné dans la procédure, des discutions plus collectives. Toutes
les associations vont être sollicitées par un questionnaire écrit relativement
fouillé mais intéressant sur le plan de la démarche parce que, en croisant les
différents critères de ce questionnaire, on devrait obtenir une image un peu
plus fine des manques, des carences et des succès. Je vous invite à être attentifs à ce qui va se faire à ce niveau-là.
Ce qui a été soulevé sur ce plan-là, c’est que de nouveau on interroge les associations individuellement et qu’on obtiendrait probablement un autre type
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de productions en les mettant en débat autour d’un certain nombre de difficultés du décret. Mais cela suppose une toute autre méthodologie.
Un autre atelier d’axe 1 a abordé la nécessité d’articuler les actions et le
contexte social et culturel, c’est-à-dire d’avoir une démarche globale qui intègre tous les acteurs et facteurs, faut de quoi, à un moment donné, les effets
sont bloqués parce qu’on n’a pas suffisamment pris en compte ce contexte.
Ils ont aussi évoqué le fait qu’il faut probablement définitivement accepter
la schizophrénie de notre financement et assumer notre rôle de contre-pouvoir, avoir l’humilité de nos actions et revendiquer cette humilité. Mais cette
humilité doit être à tous points de vue entendue par les pouvoirs publics
comme une force et non comme une faiblesse.
On a aussi soulevé dans cet atelier le manque d’espaces d’échanges entre les
associations.
Un autre atelier a évoqué les difficultés du passage à l’action : souvent on arrive à créer des actions de sensibilisation mais le passage à l’action est difficile, il faut probablement mobiliser les gens davantage autour d’une cause
plutôt qu’une thématique.
On a enfin abordé dans cet atelier les partenariats, les phénomènes de
concurrence, la nécessité de la mixité sociale des plus démunis et la prise en
compte des politiques. La prise en compte par le politique est-elle un gage
de réussite de l’éducation permanente ?

Axe 2
L’atelier a regroupé 13 associations + 1 groupe qui est en formation, plutôt ici
en observateurs.
Ils ont pointé les tensions entre les dynamiques d’éducation permanente et
certains aspects de la logique décrétale et la dynamique d’autres champs, notamment en insertion socioprofessionnelle.
Ils ont abordé la question de la marchandisation en axe 2, la mise en concurrence et surtout ils se sont mis d’accord sur le fait qu’il fallait évidemment refuser le concept d’emploi et qu’il n’y aurait rien de pire que des associations
qui se mettraient en concurrence en adoptant cette stratégie.
Ils ont évoqué le seuil minimum pour les petites associations : pour émarger
en axe 2, il faut au moins 6.000 heures. N’est-ce pas trop en termes de porte
d’entrée ?
Ils ont discuté aussi la question du partenariat, des publics acceptés ou pas
et ils ont abordé, assez longuement, la question de la formation des formateurs, la nécessité de multiplier la formation de formateurs à la fois en interne des organisations mais aussi en externe.
Vu le contexte plutôt défavorable sur le plan de l’Etat et de la FWB, l’option
est globalement de se dire qu’il faut s’accrocher au décret, qu’il serait extrêmement hasardeux de commencer à le détricoter.
Et enfin, ils ont évoqué la revendication de pouvoir bénéficier des chèquesformation de la Région Wallonne.
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Axe 3,1.
L’atelier a constaté une très grande diversité dans les pratiques des uns et
des autres, ce qu’on peut considérer comme étant une richesse de l’axe.
Ils ont pointé évidemment qu’ici, la logique de l’éducation permanente est
de valoriser un travail en profondeur, un travail de processus ; or, le prescrit
du décret est beaucoup plus centré sur la réalisation et pas sur le processus.
Les critères sont flous et permettent dans certains cas de la souplesse, mais
entraînent une grande difficulté à vérifier qu’on est « dans les clous ». Chose
qui a souvent été relevée au Conseil, tandis qu’un groupe de travail hors
Conseil s’est mis en place à l’initiative d’un certain nombre d’associations
d’axe 3,1. Le travail de réflexion va se poursuivre à l’intérieur du Conseil pour
essayer de déboucher sur un certain nombre de propositions.
Il s’agit, selon les intervenants, de repartir sur la notion de service et de processus plutôt que de réalisation.
Axe 3,2.
Ils ont pris un certain temps, c’était d’ailleurs la consigne, pour partager leurs
pratiques. Ils ont rappelé que l’axe 3,2. a une légitimité pour lui-même et aussi pour les autres axes. C’était une autre façon de rappeler la nécessaire articulation entre l’axe 3,2 et les autres axes. Qu’il faut clarifier l’articulation
entre l’axe 1 et l’ensemble de l’axe 3.
Ils ont beaucoup abordé la question de mieux légitimer et de mieux valoriser les analyses produites par la mise en réseau, par la mutualisation, par les
alliances, par des partenariats autour des types de savoirs que nous produisons, qui ne sont pas les savoirs de type classique.
Ils ont évoqué la question de la diffusion, en interne mais aussi dans des services publics, les médias, auprès des politiques, ils sont revenus sur les trois
ancrages pour les analyses : la parole des groupes qui produisent eux-mêmes

les analyses, la production pour des groupes de base, les productions à la demande d’un partenaire d’une autre association.
Ils ont interrogé les critères de qualité des analyses, cela a déjà fait l’objet de
nombreux débats à l’intérieur du Conseil, et l’idée qui a déjà fait son chemin
à l’intérieur du Conseil et à l’Administration est de créer un portail qui regrouperait l’ensemble des analyses produites.
Axe 4
On me signale que c’était surtout des Mouvements et certains observateurs.
On constate que l’axe 4 est l’axe de la liberté, c’est celui dans lequel les participants estiment qu’ils sont le plus à l’aise et le plus libres de leurs actions.
Ils considèrent que c’est l’axe de la visibilité stratégique, à la fois de l’organisation mais aussi de l’éducation populaire, permanente, en tant que telle.
C’est l’axe de visibilité pour le secteur mais aussi pour le combat du secteur.
Il faut travailler la visibilité politique, médiatique et auprès du grand public.
Il n’y a pas de limitation dans l’expression et il n’y a pas d’exigence quantitative si ce n’est qu’il faut développer deux campagnes par an.
P
 our exister dans le paysage médiatique aujourd’hui et avoir un certain impact,
on est souvent obligé de faire appel à des professionnels de la communication,
ce qui pose des problèmes non seulement de nature économique mais aussi de
culture d’entreprise. Les communicants du monde de la communication pure
n’ont pas nécessairement la culture de l’éducation populaire.

Ils ont parlé d’une grande liberté créative qui débouche notamment sur l’invention de nouveaux outil. Ils ont évoqué un certain nombre de difficultés
liées à la question de la territorialité, puisque les campagnes doivent se développer sur l’ensemble de la FWB.

131

Est-ce qu’une campagne sur Youtube ou sur Facebook est suffisante ? Et n’y
a-t-il pas une certaine contradiction entre la nécessité de travailler dans une
grande proximité avec les publics, ce qui est un peu au cœur du décret, et en
même temps de devoir développer des campagnes vers le grand public ? Ils
ont finalement conclu
- que ce n’est pas nécessairement une contradiction puisque la proximité,
elle, est consubstantielle à l’axe 1,
- qu’il est intelligent de partir des préoccupations des citoyens pour élaborer des campagnes,
- que deux campagnes par an, c’est lourd parce que les campagnes, c’est
de l’argent, c’est du financement, des ressources humaines, du temps de
construction, d’élaboration, etc…

Nous avons senti que cette journée était un vrai besoin, que beaucoup de
gens étaient contents d’être ici, et le souhait qu’on puisse multiplier ce type
d’initiative.
Catherine Stercq émettait l’idée d’avoir une espèce de rassemblement où serait présentée l’évolution de l’axe 3,1. à l’ensemble du secteur. C’est une des
pistes possibles qui permettent à chaque fois de se rencontrer et d’échanger
et aussi de valoriser d’une façon plus large, le travail des uns et des autres.
Je vous remercie donc pour votre investissement dans cette journée et vous
souhaite de bonnes vacances et de bons combats à la rentrée.

Une proposition qui a été discutée dans le groupe serait d’installer dans le
décret une forme d’alternance : une année, il y aurait une campagne, l’année
d’après, il y aurait, plus centré sur l’analyse, des effets de cette campagne.
Une seconde proposition, en termes d’impact, c’est faire front ensemble sur des
grandes thématiques, comme le logement, le racisme, etc, avoir la possibilité
de mutualiser et de valoriser la mutualisation de campagnes qui seraient
menées par un grand nombre d’organisations ensemble.

Vous recevrez les rapports de ces différents ateliers.
Vous recevrez également l’intégralité de l’intervention de Christian Maurel,
de Freddy Cabaraux… un compte rendu très exhaustif de tout ce qui a été dit
aujourd’hui.
Je tiens au nom du Conseil, à vous remercier tous car ça nous a fait chaud
au cœur de voir que la proposition de se retrouver a rencontré autant d’écho.
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