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Introduction

Alors que “l’Éducation Populaire” semble connaitre une nouvelle vitalité ces dernières années,
au point d’être (re)devenue un espace de plus en plus identifiable, l’expression de “l’Éducation
Permanente”, stabilisée à partir des années 1960 et établie par la loi de 1971 comme la
traduction institutionnelle des enjeux de la formation professionnelle des adultes, se montre
quant à elle particulièrement invisible aujourd’hui. Disparue du vocabulaire législatif, mais
aussi du vocabulaire politique, militant, et de celui des « partenaires sociaux », la notion a été
remplacée par de multiples expressions successives telles que formation professionnelle
continue ou perfectionnement professionnel, exprimant avant tout les préoccupations
utilitaires de la formation professionnelle et son adéquation avec l’employabilité, ou
l’adaptabilité des travailleurs au marché de l’emploi. Pourtant la notion était porteuse d’un sens
politique indéniable, diffusée entre autre par les acteurs et les structures associatives,
militantes ou institutionnelles se réclamant de “l’éducation populaire”.
Si la notion d’éducation permanente a disparue, le champ de la formation des adultes, et son
volet professionnalisant (« la formation tout au long de la vie ») est particulièrement solide, et
aujourd’hui parfaitement intégré au système économique. Or, les acteurs de “l’éducation
populaire“ qui se voulaient les promoteurs d’un système de formation visant l’éducation critique
des adultes et la promotion sociale, se trouvent finalement intégrés eux aussi au système de
formation professionnelle et à ses dispositifs juridiques, économiques et politiques.
Cependant, et contrairement aux organismes de formation dont la formation professionnelle
est l’activité principale, les structures déclarant faire de “l’éducation populaire” ont, pour la
plupart, considéré la formation professionnelle comme une part de leur activité analogue à
celles relevant de l’animation, du militantisme ou du politique. Par ailleurs, et nous le verrons,
un large pan de la formation professionnelle relevant des organismes “d’éducation populaire”
concerne la formation et la certification aux métiers de l’animation.
Néanmoins, circonscrire “l’éducation populaire” à sa dimension de formation ou d’animation
socioculturelle, cache ses dimensions politiques et militantes et les allers-retours permanents
qui existent entre ces deux dimensions. Que ce soit par l’intermédiaire de « formateurs » issus
d’espaces militants, « d’animateurs » s’essayant à la transmission de leur métier, ou de
« militants » recherchant dans “l’éducation populaire” un ensemble d’outils à même de nourrir
leur appétence militante, ces espaces s’inter-alimentent de pratiques et de réflexions
perpétuelles.
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Comme nous l’écrivions, “l’éducation populaire” connait un regain d’intérêt et son exploration
récente par les chercheurs est indéniable. Que ce soit par Frédéric Chateigner 1 ou Alexia
Morvan2, les travaux s’attachant à qualifier l’expression ou à borner son spectre d’intervention
commencent à fleurirent. Laurent Besse et Carole Christen3 se sont attachés à compiler une
partie des travaux traitant d’une histoire de “l’éducation populaire”, en mettant l’accent sur les
outils et techniques propres à celle-ci. Cependant, s’ils interrogent la catégorie à l’aune de son
histoire et de l’utilisation qui en est faite dans les discours, la professionnalisation du secteur
sous le vocable “d’animation socioculturelle” et les circuits de formation qui y mènent sont dans
ce cas laissés de côté. Le métier d’animateur, quant à lui, a été commenté par Jérôme Camus
par le prisme de sa dualité entre emploi occasionnel et stratégie professionnelle 4. Francis
Lebon et Emmanuel de Lescure ont interrogé la profession dans son circuit de pratiques de
formation5, et Vanessa Pinto s’est penchée sur les formes pédagogiques activées lors des
sessions de formation6. Toutefois, l’animation professionnelle et son processus de formation
ne semblent pas avoir été questionnés au regard de l’espace “éducation populaire”, et de
l’acceptation du militantisme comprise par l’expression, avec lequel ils se trouvent pourtant
irrémédiablement liés. Par ailleurs, la prise en charge de la formation professionnelle aux
métiers de l’animation socioculturelle est le fait de structure associatives et suppose enfin de
scruter les transformations du modèle associatif comme mis en évidence par Matthieu Hély7,
et les changements des modèles professionnels liés, identifiés par Maud Simonet 8 , entre
professionnalité et militantisme.
À la jonction de ces espaces, nous nous intéresserons ici à la BSP (La Boîte Sans Projet), une
association se réclamant de “l’éducation populaire” et engagée d’une part dans une politique
de formations larges et politiques, s’inscrivant alors dans un ensemble marqué par les logiques

Frédéric CHATEIGNER, Éducation Populaire, les deux ou trois vies d’une formule, Thèse de sciences
politiques, Strasbourg, Université de Strasbourg, 2012.
2
Alexia MORVAN, Pour une éducation populaire politique. À partir d’une recherche-action en Bretagne,
Thèse en sciences de l’éducation, Paris, Paris VIII, 2011.
3 Laurent BESSE, Carole CHRISTEN, Histoire de l’éducation populaire, 1815-1945. Villeneuve d'Ascq,
Presses universitaires du Septentrion, 2017.
4 Jérôme CAMUS, « En faire son métier : de l'animation occasionnelle à l'animation professionnelle »,
Agora débats/jeunesses, vol. 48, no. 2, 2008, pp. 32-44.
5
Francis LEBON, Emmanuel de LESCURE, « À l’ombre du monde associatif, l’incertaine
professionnalisation des animateurs socio-culturels et des formateurs d’adultes (1982-2002) » pp. 3350 in Matthieu HÉLY, Maud SIMONET (dir.), Le travail associatif, Nanterre, Presses Universitaires de
Paris Nanterre, Hors Collection, 2013.
6
Vanessa PINTO, « Une pédagogie anti-scolaire aux frontières de l’école. Le cas des formateurs
BAFA », in Cédric FRÉTIGNÉ, Emmanuel de LESCURE (dir.), Les métiers de la formation, Rennes,
Presses Universitaires de Rennes, 2010, pp. 197-207.
7
Matthieu HÉLY, Les métamorphoses du monde associatif, Presses Universitaires de France, Le Lien
Social, 2009.
8
Maud SIMONET, « Carrière de permanent », in Jérôme CAMUS, Francis LEBON (dir.), Regards
sociologiques sur l’animation, FONJEP/La Documentation française, Paris, 2015.
1
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de “l’éducation permanente”, et d’autre part dans la formation professionnelle aux métiers de
l’animation. À la suite des travaux cités et en complément, il sera question de comprendre
comment un organisme de formation, construit sur le modèle associatif et se réclamant de
“l’éducation populaire”, donc porteur d’un ensemble de traditions, de discours et valorisant
fondamentalement l’engagement militant s’implique dans le système de formation
professionnelle aux métiers de l’animation et tend à développer une pédagogie militante. Nous
nous attacherons à traiter de cette association en évoquant autant l’organisme de formation
dans son modèle associatif, qu’en soulignant les positions des formateurs et l’originalité du
projet éducatif.
Afin d’apporter des réponses appropriées aux questionnements posés, ce mémoire repose
sur un ensemble méthodologique varié.
Un travail d’observation participante a été réalisé durant trois mois et demi dans le cadre d’un
stage en Ingénierie de Formation des Adultes.
Nous utiliserons donc en partie des données issues d’un dossier de demande d’habilitation à
une formation professionnelle au BPJEPS (Brevet Professionnelle de la Jeunesse, de
l’Éducation Populaire et du Sport), spécialité Animation Sociale, déposé en mai 2017 auprès
de la DRJSCS (Direction Régionale à la Jeunesse, au Sport et à la Cohésion Sociale) des
Hauts-de-France. La participation à la constitution de ce dossier représentait la principale
mission d’un stage effectué auprès de la BSP dans le cadre du master 2 Ingénierie de
Formation d’Adultes. Le BEPJEPS est un diplôme de niveau IV, et est le premier diplôme
professionnel de l’animation socioculturelle.
Par ailleurs, nous avons été impliqués dans quatre autres moments sur lesquels ces travaux
s’appuient. Premièrement, nous avons suivi différents formateurs de la BSP en intervention
auprès de stagiaires en BPJEPS ou en DEJEPS (Diplôme d’État de la Jeunesse, de
l’Éducation Populaire et du Sport), diplôme de niveau III, pour le compte d’une session de
formation organisée par l’UFCV (Union Française des Centres de Vacances) dans laquelle la
BSP était impliquée. Deuxièmement, nous avons participé à l’animation d’une formation de
formateur d’animateurs à destination de stagiaires en BPJEPS et DEJEPS en mars 2017.
Troisièmement, nous avons été invité à prendre part à un séminaire de deux jours en avril
2017 nommé « Intervenir, être formateur, pour la Boite Sans Projet » durant lequel était invité
l’ensemble des intervenants, salariés et bénévoles, et potentiels intervenants, bénévoles, de
l’association. Enfin, nous avons régulièrement co-animé, construit, communiqué et participé
aux formations courtes, critiques et politiques conduites, à l’accompagnement de collectifs ou
d’associations et aux débats et animations publics organisés.
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En outre, une campagne d’entretiens semi-directifs a été menée auprès des quatre
« permanents » de La BSP : le président de l’association et les trois salariés. Dans le cadre
de cette enquête, c’est le face-à face avec l’enquêté qui a été privilégié, sur le lieu de travail
ou au domicile de l’enquêté selon les conjonctures facilitantes. Tous les entretiens ont été
enregistrés et retranscrits le plus fidèlement possible, afin de favoriser l’analyse, mais aussi
d’identifier de potentiels objets à questionner durablement plus tard. Dans tous les cas, les
permanents de la BSP ont été facilement disponibles pour la passation des entretiens,
motivés, voire demandeurs, à l’idée même de la démarche.
Les entretiens menés avaient pour objectif de connaitre les parcours professionnels et de vie
des principaux acteurs de la BSP, leur rôle dans la structure, leur vision de l’activité déployée
et leur opinion quant aux différents champs dans lesquels la BSP était impliquée. Les
entretiens débutaient invariablement par la sentence générale suivante : « Peux-tu me
raconter comment tu en es venu(e) à travailler pour la BSP ? ». S’ensuivait une discussion la
plus libre possible abordant autant que possible les thématiques suivantes9 : La formation
initiale et le parcours antérieur à la BSP, L’environnement professionnel, L’activité de formation
au sein de la BSP, Le rapport au politique et enfin les propriétés sociales de l’enquêté.
Au travers d’une analyse de l’association BSP, nous tenterons donc de comprendre le
positionnement particulier occupé par “l’éducation populaire” dans le champ de la formation
des adultes. Nous allons, en premier lieu, aborder au travers de ce mémoire “l’éducation
populaire” comme une « formule » pour reprendre Frédéric Chateigner, et envisager une partie
de son histoire au regard de son inscription dans la formation des adultes. Envisagé
originellement par ses premiers diffuseurs comme le complément post-scolaire de l’œuvre
éducative à la jonction des XIXème et XXème siècles, la formule se trouve ensuite neutralisée au
profit de notion comme « l’animation socioculturelle ». Néanmoins, au milieu des années 1990
“l’éducation populaire” est questionnée de nouveau par les pouvoirs publics et particulièrement
l’État. À la suite d’un vaste chantier réflexif mené entre l’État et les associations “d’éducation
populaire”, de nombreuses structures réclamant une pratique radicale et militante de
“l’éducation populaire” apparaissent. C’est à la suite de ce mouvement que des militants de
“l’éducation populaire” s’accordent à fonder la BSP.
Ensuite, nous nous arrêterons sur la BSP en tant qu’objet même de nos travaux. De la filiation
de l’association dans le mouvement “d’éducation populaire et de transformation sociale” aux
positionnements choisis dans l’offre de formation, nous questionnerons l’inscription des
activités de formations et la structure associative. Entre entreprise politique et organisme de
formation, la BSP produit autant un type de formation en direction des espaces politiques
9

Annexe I : Grille d’entretien.
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(syndicats, associations, partis, etc.) qu’un cycle de formation professionnelle aux métiers de
l’animation. Par ailleurs ces positionnements sont fortement corrélés avec la structure
associative comme structure professionnelle et ses moyens de financements.
Pour finir, nous traiterons du projet pédagogique mis en place par la BSP pour la formation
des futurs animateurs, coordinateurs et directeurs. Considéré par les formateurs comme un
projet éducatif original du fait

de sa dimension militante, nous verrons que celui-ci est

fondamentalement construit par les formateurs et militants de l’association selon la croyance
profonde en l’idée que l’animation est une profession militante. D’autre part, si les formateurs
de la BSP sont issus en partie du secteur de l’animation, nous verrons que l’ensemble
pédagogique de formation diffuse par les outils et les méthodes utilisées un modèle de
formation professionnelle militant.

9

Chapitre I. De “l’éducation populaire”
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« L’éducation populaire se définit moins qu’elle ne se reconnait. »
Guy Saëz10

L’association entre “éducation” et “populaire” n’a rien d’évident. Pour Frédéric Chateigner,
cette association renvoie aux principales sources de légitimité du discours politique en
France : la compétence scolaire, et son contrôle, et la démocratie : « à ce titre, l’association
de ces deux mots constitue un lieu où peuvent s’affronter toutes les catégories d’élites
prétendant à l’encadrement cognitif et symbolique des masses11 ». “L’éducation populaire”
évoque ainsi de manière sous-jacente les tensions entre les formes légitimes de distribution
du capital culturel, c’est-à-dire l’éducation dans son acceptation républicaine, et les formes
périphériques et démocratiques de diffusion et d’accès à celle-ci.
En outre, l’association des deux mots, au-delà du sens qu’elle prend pour les acteurs
concernés et qui se reconnaissent sous le vocable “éducation populaire” n’a que très peu de
résonnance dans le reste de la société. Jean-Claude Richez reprenait dans sa notice biobibliographique de Françoise Tétard la double-conception que cette dernière avait dans sa
compréhension de “l’éducation populaire” : « relèvent de l’éducation populaire les personnes
et les mouvements qui s’en réclament, pour comprendre l’histoire d’un mouvement et le
construire, on ne peut prendre comme point de départ que sa matérialisation dans les
institutions ou dans une approche prosopographique 12 », affirmant de fait la presque
impossibilité de construire une histoire globale, générale et unifiée de “l’éducation populaire”.
Or, peu institutionnalisée 13 et peu identifiée non plus comme la solution à un quelconque
problème social déterminé, “l’éducation populaire” abrite des réalités multiples, construites
davantage dans les discours de ces acteurs qui discutent, luttent, et/ou tentent d’imposer de

Guy SAËZ, « Où en est l’éducation populaire en France ? », International Review of Community
Development, 2, 1979, pp. 47-51.
11 Frédéric CHATEIGNER, Éducation Populaire : les deux ou trois vies d’une formule, op. cit. p. 15.
12 Jean-Claude RICHEZ, « Françoise Tétard pour mémoire, suivi d’une Esquisse d’une “biobibliographie” de Françoise Tétard », Paris, INJEP, 2010, pp. 2-3.
13 Rattachée selon les époques aux ministères de l’Éducation Nationale, de la Culture, puis de la
Jeunesse et des Sports, la première mention de l’expression “éducation populaire” dans le libellé d’un
ministère apparait avec le service de Valérie Fourneyron dans les gouvernements Ayrault 1 et 2 (du 16
mai 2012 au 31 mars 2014 sous le nom Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire
et de la Vie Associative).
10
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nouvelles pratiques culturelles et des réflexions éducatives, que dans les pratiques mêmes de
ceux-ci.
L’objectif est donc ici non de définir “l’éducation populaire”, mais de la qualifier, de répondre à
cette simple interrogation : « c’est quoi “l’éducation populaire” ? » et d’identifier les
constructions particulières de cet espace dans le cadre de l’éducation et de la formation des
adultes. Faisant le pari de qualifier “l’éducation populaire” par les discours des acteurs qui s’en
réclament, il nous semble nécessaire d’en reconstituer une histoire, certes sommaire, mais
compréhensible, mettant en évidence l’abondance de réalités éducatives, culturelles et
politiques concurrentes hébergées par l’association des mots, selon les époques et les
acteurs, et incarnés par des « groupes sociaux en concurrence politique14 ». Nous verrons
particulièrement trois moments de la formule permettant de situer l’activité de la BSP :
“l’éducation populaire” comme œuvre de formation post-scolaire des adultes, les tentatives
d’institutionnalisation et la professionnalisation sous l’appellation d’animation socioculturelle,
puis les luttes à l’œuvre actuellement dans l’usage de la formule.
Pour ce faire nous nous sommes principalement reposer sur un corpus documentaire
composé par les thèses de doctorat de Frédéric Chateigner et d’Alexia Morvan, d’une
communication de Nicolas Brusadelli au colloque Utopies Educatives du Centre Amiénois de
Recherche en Education et Formation (CAREF) d’Amiens en mars 2017, et du rapport d’étape
de l’OPR (Offre Publique de Réflexion) rédigé par Franck Lepage en 200115, dont il fut luimême un des principaux animateurs.

I.1 “L’éducation populaire” comme formule
Nous appuyant sur les travaux de Frédéric Chateigner, nous utiliserons le terme de « formule »
pour qualifier “l’éducation populaire”. Loin d’être un simple effet de langage, la formule renvoie
justement à la qualité même des discours et nous semble très utile pour qualifier “l’éducation
populaire”.

Nicolas BRUSADELLI, « Face à la catastrophe, comprendre le monde, l’éducation populaire à l’aube
du XXIème siècle », communication au colloque Utopies Educatives du Centre Amiénois de Recherche
en Education et Formation (CAREF), mars 2017, Amiens.
15 Franck LEPAGE, Le Travail de la culture dans la transformation sociale : une offre publique de
réflexion du ministère de la jeunesse et des sports sur l’avenir de l’éducation populaire, La
Documentation Française, Ministère de la Jeunesse et des Sports, 2001.
14
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I.1.1 La notion de formule
En reprenant le modèle de définition de la formule développé par Alice Krieg-Planque 16 ,
Frédéric Chateigner l’adapte à la notion “d’éducation populaire” et tend à donner à cette
dernière une caractérisation nouvelle par le discours.
Premièrement, le caractère de la formule se veut figé et stable. Le lexique est alors
scrupuleusement respecté pour ce qu’il représente dans le ou les discours, et les tentatives
de « défigement » de la formule sont quasiment vouées à l’échec, en en changeant les réalités
admises derrière celle-ci. Dans le cas de “l’éducation populaire”, le caractère figé de la formule
est évident, présent jusque dans le peu d’institutions la représentant, notamment dans les
sigles (CNAJEP (Comité pour les relations Nationales et internationales des Associations de
Jeunesse et d'Éducation Populaire), par exemple.)
Deuxièmement, la formule est une composante discursive qui, si elle semble en avoir toujours
été une, est la résultante d’une utilisation antérieure comme acte langagier. Dans notre cas,
“l’éducation populaire” ne peut alors « jamais constituer qu’un préalable à l’interrogation de
ses usages effectifs et des logiques sociales dont ceux-ci relèvent17 ».
Troisièmement, il s’agit d’un « référent social ». Par là nous entendons que la réalité admise
par la formule doit être largement partagée et demeurer une référence commune (malgré des
controverses) aux acteurs qui l’emploie afin d’en saisir aisément les enjeux. Bref, faire partie
d’un discours commun, et dans le cas de “l’éducation populaire”, la formule se retrouve
circonscrite aux espaces de l’animation sociale et aux organisations politiques de gauche.
Quatrièmement, « porteuse d’enjeux socio-politiques que traduisent les débats à la fois sur ce
qu’elle désigne et sur la manière dont elle le désigne18 », une formule est polémique. Si le
caractère polémique ne concerne pas directement dans ce cas l’expression même, il est
indéniable quant aux objets reconnus comme relevant de “l’éducation populaire” et leurs
utilisations par les différents acteurs, comme par exemple l’éducation culturelle ou politique
admise par la formule.

16

Alice KRIEG-PLANQUE, « Purification ethnique ». Une formule et son histoire, Paris, CNRS éditions,
2003. Tiré d’une thèse soutenue en 2000. Cité dans Frédéric CHATEIGNER, Les deux ou trois vies
d’une formule, op. cit. p. 41.
17 Frédéric CHATEIGNER, Les deux ou trois vies d’une formule, op. cit. p. 42.
18 Ibid., p.42.
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I.1.2 “L’éducation populaire”, une formule qui s’inscrit
dans l’histoire
Parler “d’éducation populaire” aujourd’hui, et même s’il s’agit d’en discuter les usages
contemporains, nécessite de faire un détour par l’histoire, notamment par celle de
l’appropriation de la formule par une somme d’acteurs, de structures et d’institutions divers.
D’abord les discours sur “l’éducation populaire » actuels et les positionnements des acteurs
contemporains dans l’espace “éducation populaire” sont construits et attestés par des
références à des discours, des structures ou des institutions passées. Difficile par exemple
d’inscrire la BSP comme association “d’éducation populaire et de transformation sociale” sans
discuter de sa filiation déclarée au mouvement des SCOP (Société Coopérative et
Participative) de “l’éducation populaire” et au mouvement ouvrier contemporain, dont
“l’éducation populaire” est alors affirmée comme l’émanation culturelle.
Ensuite, puisque nous discuterons de l’éducation politique et critique des adultes, de formation
professionnelle à l’animation socioculturelle ou encore d’éducation permanente, il nous semble
délicat de ne pas ancrer ces autres éléments discursifs, mais faisant sens pour les acteurs qui
s’en réclament, dans un processus historique de la formule. Si ces références peuvent
s’inscrire dans une histoire plus générale, les invocations des acteurs de “l’éducation
populaire” à « Condorcet », au « Front Populaire » ou à « Uriage », par exemple, pour justifier
les activités de formation et d’éducation apparaissant dans leurs discours, il nous semble
nécessaire de les expliciter.
Enfin, “l’éducation populaire” n’est pas une formule neuve, et encore moins naturelle. Si nous
prenons l’option de la considérer comme une formule, et donc comme étant avant tout un
élément discursif propre à ses acteurs, il semblerait illusoire de l’envisager « sans s’être
approprié cette mémoire spécifique19 ». Construite dans des espaces sociaux et discursifs
tantôt voisins, tantôt concurrents, hébergeant des réalités sociales, éducatives, politiques et
culturelles aussi diverses que leurs producteurs, portée par un foisonnement de discours et
de renvois à un processus historique défini, “l’éducation populaire” est une formule qui
appartient aujourd’hui, il nous semble, à ceux qui s’en déclarent les héritiers. Nous intéressant
à un espace de formation dont les producteurs et les animateurs se déclarent « faire de
l’éducation populaire » et qui enregistre leur activité dans un ensemble de références
discursives, nous estimons primordial d’écrire une histoire succincte de “l’éducation populaire”
et de son rapport à l’éducation, au peuple et à la formation.

19

Frédéric CHATEIGNER, Les deux ou trois vies d’une formule, op. cit. p. 45.
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I.2 “L’éducation populaire” : Une sous-catégorie de
l’instruction publique (1792-1936)
Exprimée par les idéaux révolutionnaires, la volonté d’éduquer le peuple et de lui permettre de
continuer son instruction est, à la fin du XVIIIème siècle, l’enjeu directeur du développement de
la formule “éducation populaire”.

I.2.1 L’émergence de la formule à la fin du XVIIIème siècle
Le Rapport sur l’organisation générale de l’instruction publique (1792), généralement accueilli
comme le socle par lequel “l’éducation populaire” s’est nommée, accorde en effet un espace
déterminant à l’éducation extra-scolaire. L’éducation se doit alors de durer « pendant toute la
durée de la vie » et ne pas « abandonner les individus au moment où ils sortent de l’école ».
De même, le rapport prévoit un accompagnement des adultes dans l’entretien des
connaissances acquises et l’apprentissage de « l’art de s’instruire soi-même ». Œuvre
parlementaire, politique par essence, le rapport Condorcet attribue à l’éducation extra-scolaire
un espace majeur, mais laisse celui-ci libre aux interprétations divergentes de par son contexte
de production 20 . À priori clarifié et étayé par son « commentaire naturel » 21 que sont les
Mémoires sur l’instruction publique du même Condorcet, plus précises quant aux dispositions
éducatives, le rapport est pourtant réédité, seul, en 1880, et largement diffusé dans les cercles
républicains, rendu de fait libre aux interprétations diverses. Finalement, “l’éducation
populaire” et ses usages spécifiques rendus par les discours, ne se rapporte jusqu’à la fin du
XIXème siècle qu’à l’encadrement post-scolaire des classes populaires par la bourgeoisie22.
Estimé dans les discours de “l’éducation populaire” comme le socle historique de définition de
la catégorie, le rapport sert par ailleurs de soubassement au développement de l’œuvre
scolaire républicaine. C’est la LdE (Ligue de l’Enseignement) qui forte de cette acceptation et
de ces références à Condorcet, devient alors le porteur de l’expression “éducation populaire”.
Liée à l’administration de l’Instruction Publique par la porosité existante entre ces deux
structures dans les milieux républicains, la LdE fixe et officialise dès 1894 “l’éducation
populaire” comme l’ensemble des « œuvres complémentaires de l’école publique » en

L’assemblée nationale est alors d’avantage concernée par la déclaration de guerre à l’Autriche que
par la discussion d’un système éducatif nouveau.
21 Frédéric CHATEIGNER, « « Considéré comme l'inspirateur... ». Les références à Condorcet dans
l'éducation populaire », Sociétés contemporaines, vol. 81, no. 1, 2011, pp. 27-59.
22 Le mouvement ouvrier est alors en pleine structuration et la tradition ouvrière de “l’éducation
populaire” est distancée, dans les termes même, par les traditions laïques et confessionnelles d’assise
bourgeoise.
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assurant une campagne de cours de rattrapage d’adultes illettrés, des bibliothèques
populaires, des conférences populaires, etc. 23 De fait, elle devient une sous-catégorie de
l’Instruction Publique, et désigne « exclusivement un réseau d’institutions visant à encadrer
les classes populaires, et principalement la jeunesse, en dehors de l’école publique mais en
s’appuyant sur celle-ci24 ». La formule est alors diffusée par une organisation dont le cœur
militant est issu de l’école républicaine, et dont son expression et les usages liés sont
profondément associés au système éducatif d’État. Les références à la jeunesse sont ici
nouvelles, se substituant à la notion d’adultes jusqu’alors admise. Dans ce contexte,
“l’éducation populaire” s’est structurée de manière autonome, s’affirmant comme une œuvre
éducative complexe et particulière, tout en se considérant, de par ses diffuseurs républicains,
comme un organe éducatif lié à, et dans la continuité de, l’école.

I.2.2 Une formule contestée par le mouvement ouvrier
Alors que jusqu’alors la formule “éducation populaire” tendait à désigner l’ensemble de la
formation post-scolaire, la loi Astier sur l’enseignement technique (1919) formalise des
espaces nouveaux de la formation des adultes : “la formation professionnelle” qui comprend
les besoins de connaissances pratiques et théoriques du métier, “l’éducation ouvrière” qui
entend l’apprentissage militant, et enfin “l’éducation populaire” comme formation culturelle
critique et espace des loisirs avec ses propres cadres25.
Après 1918, la formule est ainsi dépassée dans le mouvement ouvrier par celle de « culture
prolétarienne »26. L’émergence de l’Union Soviétique, l’importante critique de l’Union Sacrée
font naitre au sein du mouvement ouvrier une forte défiance envers un modèle éducatif adossé
au système institutionnel de la IIIème république. Portée et diffusée par des acteurs issus de la
« république bourgeoise », “l’éducation populaire” est assimilée par le mouvement ouvrier à
un système d’éducation « bourgeoise », et le qualificatif « prolétarien » est préféré comme
« marqueur de l’opposition aux alliances de classe que suppose une éducation post-scolaire
administrée par l’élite intellectuelle bourgeoise27 ». Les systèmes de formation initiés par la
CGT (Confédération Générale du Travail) ou le PCF (Parti Communiste Français) (formation
des cadres militants, Centre Confédéral d’Education Ouvrière, écoles du parti, etc.)
transforment alors la démarche et les pratiques de « l’éducation populaire » vue comme

23

À ce sujet, voir Jean-Paul MARTIN, La Ligue de l'enseignement et la République des origines à 1914,
Thèse d'histoire, Paris, Institut d'Études politiques, 1992.
24 Frédéric CHATEIGNER, Les deux ou trois vies d’une formule, op. cit. p. 105.
25 Noël TERROT, Histoire de l’éducation des adultes en France, L’Harmattan, 1997, pp. 11-13, passim.
26 Marcel MARTINET, Culture prolétarienne, librairie du travail, 1935. Rééd. Marseille, Agone, 2004 ;
cité dans Frédéric CHATEIGNER, « Condorcet » art. cit.
27 Frédéric CHATEIGNER, Les deux ou trois vies d’une formule, op. cit. p. 131.
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système organisé de formation post-scolaire à destination du peuple. Les expériences
passées comme les UP (Universités Populaires) sont jugées décevantes par ces incarnations
du mouvement ouvrier, perçues par les militants comme des espaces élitistes de production
du savoir trop « complaisamment accordée par la bourgeoisie28 », et le mouvement ouvrier
favorise alors les principes d’éducation dans le cadre du travail et de la lutte syndicale et
politique.
Globalement, l’entre-deux guerre est caractérisée par l’émergence d’une éducation ouvrière,
avec ses propres structures, en tension entre partisans d’une non intervention pédagogique
en dehors du travail, que Frédéric Chateigner désigne comme « un anti-intellectualisme
ouvriériste29 » et qui peut laisser penser à une volonté manifeste et alternative d’éducation
permanente dans le travail, et partisans d’une éducation ouvrière comportant des éléments de
l’éducation secondaire et supérieur. D’autre part, le moment est tout autant marqué par les
relations compliquées du mouvement ouvrier avec les tenants d’une “éducation populaire”
soutenue par l’État. Les structures de promotion sociale et ouvrière mis en place comme les
écoles du parti produisent des cadres ouvriers, dont le statut, la formation et la position sont
soutenus par le mouvement ouvrier lui-même et non par des titres culturels extérieurs30.

I.3 Du projet culturel et politique à l’animation
socioculturelle (1936-1995)
D’une sous-catégorie de l’Instruction Publique, “l’éducation populaire” devient pour ses
promoteurs un enjeu de l’éducation culturelle et politique des citoyens, autonome, mais en
quête perpétuelle de reconnaissance institutionnelle.

I.3.1 « Rendre la culture au peuple et le peuple à la
culture31 »
Dans des mesures différentes, le Front Populaire en 1936, Vichy et l’immédiate après-guerre
vont revitaliser la formule et ses expressions d’organisation de la jeunesse et de l’œuvre postscolaire. À “l’éducation populaire”, le secrétariat d’État de Léo Lagrange32 préfère la formule
28

Lucien MERCIER, Les Universités populaires 1899-1914. Paris : Éditions Ouvrières, 1986 ; cité dans
Frédéric CHATEIGNER, « Condorcet » art. cit.
29 Frédéric CHAATIGNER, Les deux ou trois vies d’une formule, op. cit. p. 131.
30 À ce sujet, voir Guy BRUCY, Françoise LAOT, Emmanuel de LESCURE (dir.), Mouvement ouvrier et
formation, Genèses : de la fin du XIXe siècle à l'après Seconde Guerre mondiale, GEHFA, Paris,
L’Harmattan, 2009.
31 Manifeste de Peuple et Culture, Un peuple, une culture, 1945, disponible sur http://www.peuple-etculture.org, [consulté le 08.08.2017], http://www.peuple-et-culture.org/spip.php?article48.
32 Sous Secrétariat d’État aux Loisirs et aux Sports (juin 1936-avril 1938).
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de “culture populaire”, c’est-à-dire « partagée par tous 33 ». La notion de culture, et
d’encadrement culturel de la jeunesse et de ses loisirs en dehors de l’école est primordiale
pour la compréhension du développement de la formule, des relations qu’elle va tenir avec les
institutions politiques et sa prise d’autonomie de l’Éducation Nationale. En 1935, le réseau
des Maisons de la Culture se constitue autour de l’Association des écrivains et artistes
révolutionnaires afin d’animer un mouvement culturel en direction du peuple dont le but est,
selon les mots d’Aragon, « de rendre au peuple la culture d’hier et de construire avec lui celle
d’aujourd’hui34 ». En 1937, les Ceméa (Centres d’Entrainement aux Méthodes d’Éducation
Active) nouvellement créés s’imposent comme la structure de référence de l’encadrement de
la jeunesse en dehors de l’école, posant l’espace des loisirs et de la jeunesse comme un
incontournable de “l’éducation populaire”, et animent des formations de moniteurs de colonies
de vacances.
Par ailleurs, c’est de l’école de cadres d’Uriage, impulsée par Vichy pour former ses cadres et
qui légitime ici l’idée que « l’accès à des responsabilités suppose une formation35 », que nait
l’association Peuple et Culture. Véritable clé de voute dans l’histoire de “l’éducation populaire”,
le manifeste de Peuple et Culture dit : « Rendre la culture au peuple et le peuple à la culture,
voilà notre but. On parle souvent de la culture populaire comme d’un enseignement mineur
donné à un milieu privé de savoirs. Par “culture populaire”, on entend diffusion de la “culture”
dans la classe ouvrière. La culture populaire ne saurait être qu’une culture commune à tout un
peuple, commune aux intellectuels, aux cadres, aux masses.36 »
Le renouvellement du personnel de l’État généré par la fin de la seconde guerre mondiale et
la reconstruction nationale exigée permet à certains acteurs issus des mouvements
“d’éducation populaire” de tenter une possible institutionnalisation de celle-ci comme réponse
aux enjeux d’éducation, de formation et d’éducation critique formalisés par des acteurs issus
de Peuple et Culture, de la résistance ou des milieux intellectuels et culturels. En 1944 est
créé une « Direction de la Culture Populaire et des Mouvements de Jeunesse » dont le
responsable, Jean Guéhenno, défend la « formation critique des citoyens37 ». Ce projet est
abandonné en 1948 au profit d’une « Direction Générale de la Jeunesse et des Sports » et
d’une action publique de la jeunesse autour des pratiques sportives.

33

Alexia MORVAN, Pour une éducation populaire politique, op. cit. p.36.
Antoine PROST, « Jalons pour une histoire de la formation des adultes (1920-1980) », Recherche et
formation, 53, 2006, pp. 11-23.
35 Ibid.
36 Manifeste de Peuple et Culture, Un peuple, une culture, 1945.
37 Jean GUÉHENNO, « Sur l’éducation populaire », chronique dans Le Figaro, 2 mai 1952 ; Cité dans
Alexia MORVAN, Pour une éducation populaire politique, op. cit. p.39.
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Néanmoins, l’appréhension par Peuple et Culture de la formation comme objet déterminant de
“l’éducation populaire”, comme élément constitutif de la promotion sociale collective et de
l’élévation du niveau de qualification globale trouve un écho particulier dans l’après-guerre.
Censé répondre aux inquiétudes de la population française face à une jeunesse
« inorganisée38 » (le fameux été des « Blousons noirs » en 195939), l’État investit massivement
“l’éducation populaire” et la politique d’encadrement culturelle de la jeunesse prend « une
nouvelle consistance, matérialisées en budget, équipements et personnels spécialisés 40 »
inscrite dans la loi-programme des équipements socio-éducatifs du IVème plan de 1962.

I.3.2 La professionnalisation d’une formule
La présence d’équipements socioculturels collectifs (MJC (Maisons des Jeunes et de la
Culture), Centres Sociaux, etc.) nécessite qu’ils soient investis par des professionnels à même
de les faire vivre ou, pour utiliser le vocabulaire approprié, de les animer. C’est dans ce
contexte qu’émerge la figure de l’animateur professionnel qui devient l’expression
professionnelle de “l’éducation populaire”. En outre cette restriction de la formule à sa
dimension d’encadrement de la jeunesse, et son incorporation au sein du MJS (Ministère de
la Jeunesse et des Sports) est le résultat d’une bataille culturelle pour institutionnaliser et
imposer des dispositions contraires41. À côté d’animateurs militants, bénévoles, dont l’activité
est attestée depuis l’apparition de la formule (que ce soit des enseignants ou des moniteurs
de vacances), coexiste des animateurs professionnels « qui ne défendent pas de cause42 »,
dont les formations (et les diplômes) sont mise en place par l’État. Par ailleurs, la fin des
années 1960 coïncide aussi avec l’apparition de nouvelles formules pour nommer “l’éducation
populaire”. La formule disparait des intitulés des diplômes professionnels 43 nouvellement
créés, neutralisée par le terme “d’animation socioculturelle”, et disparait du vocabulaire de ces
nouveaux acteurs professionnels. Ces derniers délaissent de fait l’espace militant et politique
historique pour un espace purement professionnel, et techniciste, de l’animation. La formule
est diluée alors dans les activités d’animation d’une part, et dans les principes de
« démocratisation culturelle » portés par le Ministère de la Culture, imprégnant de plus en plus
les mouvements “d’éducation populaire”, et effaçant « la dimension conflictuelle de la culture
38

Frédéric CHATEIGNER, « Condorcet » art. cit.
À ce sujet, voir Laurent BESSE, Les MJC. De l’été des Blousons noirs à l’été des Minguettes. 19591981. Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2008.
40 Alexia MORVAN, Pour une éducation populaire politique, op. cit. p.43.
41 À ce sujet, voir Franck LEPAGE, Incultures I : L’éducation Populaire monsieur, ils n’en ont pas voulu.
Conférence gesticulée, diffusée par la SCOP Le Pavé. Version visionnée filmé le 16 mars 2011 au
théâtre Le Grand Parquet, Paris., https://www.youtube.com/watch?v=vVrCR6wF3LU.
42 Alexia MORVAN, Pour une éducation populaire politique, op. cit. p.44.
43 Le Diplôme d'État de Conseiller d'Éducation Populaire (DECEP, 1964) est vite remplacé par le
Diplôme d’Etat relatif aux Fonctions d’Animation (DEFA, 1979).
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[…], d’autres conceptions critiques, en particulier celles d’une éducation populaire
engagée44 ».
Parallèlement, la loi du 16 juillet 1971 « portant organisation de la formation professionnelle
continue dans le cadre de l'éducation permanente45 » est tout d’abord une aubaine pour les
acteurs de “l’éducation populaire”. Portant création de dispositifs prenant en charge une
formation générale et pas uniquement professionnelle, elle offre un terrain d’expression pour
des mouvements qui portaient cette logique comme un élément constitutif de la formule.
Toutefois, comme l’écrit Françoise Laot : « Le concept d’éducation permanente né des milieux
de l’éducation populaire […] va être progressivement détourné de son idéologie première et
récupéré par une élite du monde économique, réformiste, qui en fait un concept opérationnel,
adapté au contexte économie du moment.46 » Celui-ci dessine les prémices d’un marché de

la formation des adultes concurrentiel, ajusté aux besoins économiques des marchés de
l’emploi et sujet à des soucis de rentabilité, loin des desseins d’une formation politique et
culturelle émancipatrice.
Les années 1970 et 1980 mettent à mal cette conception « émancipatrice » de “l’éducation
populaire”. Tout d’abord l’extension de la scolarité dans le secondaire restreint le modèle de
« l’ouvrier malgré lui47 » nécessitant un rattrapage de ses manques scolaires par un recours à
l’éducation post-scolaire. D’autre part, le chômage de masse structurel naissant invalide l’idée
d’un investissement individuel rentable dans l’éducation scolaire et post-scolaire. Enfin, la
technocratisation et la territorialisation de “l’éducation populaire officielle 48 ”, c’est-à-dire
relevant des dispositifs publics (financements, sous-traitance de l’État, etc.) participe
désormais davantage à la formation d’une élite socioculturelle associative qu’à la formation
critique du citoyen. La formule est alors mise en sommeil et les timides volontés de relance
s’essoufflent rapidement.

I.4 “L’éducation populaire” : le
formule49 (1995-Aujourd’hui)

retour

d’une

Au milieu des années 1990, la formule est portée par des acteurs dispersés dans les
institutions de l’État entre un « ministère des jeunes », un « ministère des artistes », un
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Alexia MORVAN, Pour une éducation populaire politique, op. cit. p.45.
Loi n° 71-575 du 16 juillet 1971.
46 Françoise LAOT, La formation des adultes. Histoire d’une utopie en acte. Le complexe de Nancy,
L’Harmattan, 1999, p. 87.
47 Frédéric CHATEIGNER, « Condorcet » art. cit.
48 Alexia MORVAN, Pour une éducation populaire politique, op. cit. p.50.
49 Frédéric CHATEIGNER, Les deux ou trois vies d’une formule, op. cit. p. 289.
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« ministère des travailleurs » et un espace associatif en profonde mutation. Néanmoins, des
initiatives diverses et des acteurs nouveaux vont se la réapproprier, l’interroger au regard
d’enjeux politiques et culturels nouveaux et investir (ou réinvestir) de nouveaux espaces
d’expression de “l’éducation populaire”.

I.4.1 “L’éducation populaire”, un espace de production
politique
Alors fortement assimilée à l’encadrement de la jeunesse et à l’éducation de celle-ci par
l’action de ses acteurs majeurs (Peuple et Culture, les Ceméa, les mouvements
confessionnels, etc.), “l’éducation populaire” se trouve transformée au début des années 1990.
Alors que la formule semble réduite à l’animation socioculturelle et à l’encadrement de la
jeunesse, certaines initiatives associatives la questionne pour « défendre à nouveau l’idée une
éducation politique des adultes [prétendant] réinscrire l’éducation populaire dans l’histoire
ouvrière et [réhabiliter] la référence au peuple50 ».
Issus majoritairement de la FFMJC (Fédération Française des Maisons des Jeunes et de la
Culture), ce sont ces nouveaux acteurs, longtemps marginalisés par le ministère de la
Jeunesse et des Sports depuis le service de François Misoffe entre 1966 et 196851 comme
« des maisons du désordre et des antichambres du PCF » 52 , qui impose ces nouvelles
conceptions à l’ensemble du secteur. C’est au cours des universités d’été de la FFMJC de
199353 qu’effectivement émergent les premières propositions d’une refonte des conceptions
de “l’éducation populaire” et ses nouveaux objectifs.
Par ailleurs, ces nouvelles conceptions s’inscrivent dans le renouveau des mouvements
sociaux observés dans les années 1990, autour de nouveaux acteurs se déclarant de
« l’éducation populaire » comme ATTAC (Association pour la Taxation des Transactions
financières et pour l’Action Citoyenne) par exemple. En décembre 1997 et suite à l’éditorial
« Désarmer les marchés » d’Ignacio Ramonet dans Le Monde Diplomatique, se pose la
question d’une organisation non gouvernementale à même de peser sur les états et de rendre
l’action politique à ceux qui la subissent. En 1998 est créé ATTAC autour notamment de
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Nicolas BRUSADELLI, « Face à la catastrophe », art. cit.
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52 Laurent BESSE, Les MJC, op. cit. pp. 129-148.
53 Entretien avec Marc LACREUSE, co-animateur du site « Éducation populaire et transformation
sociale », 2017 ; Rapporté dans Nicolas BRUSADELLI, « Face à la catastrophe » art. cit.
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Bernard Cassen54, rédacteur en chef du Monde Diplomatique, et qui préconise d’en faire « un
mouvement d’éducation populaire tourné vers l’action ». Si l’étiquette semble adoptée pour sa
capacité mobilisatrice55, il est nécessaire de comprendre le terme comme le projet d’ouvrir un
« espace politique au peuple […] et de revaloriser les capitaux culturels et militants dévalués
sur le marché politique56 ». D’autre part, il est aussi question, derrière la formule, d’interroger
les rapports qu’entretiennent les fédérations historiques de “l’éducation populaire” avec le
pouvoir étatique. Un article de 1997 de Bernard Cassen s’achève ainsi par l’idée que les
directeurs et présidents des associations “d’éducation populaire” vont devoir « plaider leur
cause face au gouvernement … 57 » laissant entendre l’absence de combativité des
associations, de par leur forte dépendance aux marchés publics et leurs usages alors de
pratiques, dites consensuelles par ATTAC, d’offres de services. De fait ATTAC est considérée
comme « un espace de politique amateur 58», critique de la professionnalisation de la politique
mais volontaire à y participer « au sens noble du terme ».

I.4.2 Une formule interrogée par l’État (1998-2001)
À partir de 1998, et sous l’égide du MJS de Marie-George Buffet, une « Offre Publique de
Réflexion » est aménagée. Le processus lancé rassemble 1300 acteurs de « l’éducation
populaire » les 5 et 6 novembre 1998 à la Sorbonne autour de « rencontres pour l’avenir de
l’éducation populaire » et débouchera par la suite sur 520 groupes de travail à travers la
France59. La nomination de Marie-George Buffet au MJS en 1998 marque en effet une forte
relance du mouvement “d’éducation populaire”. Si c’est sa politique sportive qui est mise en
avant médiatiquement, la volonté d’exister en tant que ministre communiste d’un ministère
mineur l’amène à lancer un débat de fond sur l’éducation populaire, « comme un tribune60 »,
avec l’ensemble des soutiens et des concurrents de la gauche traditionnelle. Loin d’être une
Né en 1937, Bernard CASSEN est agrégé d’anglais. Il fait partie des fondateurs de l’université Paris
VIII Vincennes-Saint Denis. Il occupe en parallèle une activité de journaliste au Monde, puis au Monde
Diplomatique à partir de 1973. Président de ATTAC à sa fondation en 2002, il est aussi à l’origine du
premier forum social à Porto Alegre en 2001.
55 Frédéric CHATEIGNER, Les deux ou trois vies d’une formule, op. cit. p. 354.
56 Ibid. p. 357.
57 Bernard CASSEN, « La nécessaire refondation de l’éducation populaire », Le Monde Diplomatique,
Juin 1997, pp. 20-21.
58 Claude POLIAK, « Attac, aux frontières du champ politique », p. 75-90 in Bertrand GEAY, Laurent
WILLEMEZ (dir.), Pour une gauche de gauche, Bellecombe-en-Bauges, éditions du Croquant, 2008 ;
cité dans Frédéric CHATEIGNER, « Une troisième vie de l’éducation populaire ? Les relances des
années 1990-2000. » Comité d’histoire du ministère de la Culture et de la Communication, Centre
d’histoire de Sciences-Po Paris, La démocratisation culturelle au fil de l’histoire contemporaine, Paris,
2012-2014.
59 INJEP, « L’offre publique de réflexion sur l’éducation populaire, un déclencheur ? », www.injep.fr,
[s.d], [consulté le 18.07.2017], http://www.injep.fr/article/2-loffre-publique-de-reflexion-sur-leducationpopulaire-un-declencheur-758.html.
60 Frédéric CHATEIGNER, Les deux ou trois vies d’une formule, op. cit. p. 324.
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simple concertation, l’OPR endosse une dimension prospective et assume une hypothèse de
départ précise : « L’éducation populaire comme travail de la culture dans la transformation
sociale, politique et économique61 ».
L’État assume de fait une analyse de ses pratiques et des discussions qu’il a engagées avec
les mouvements associatifs. Par ailleurs, l’OPR déborde « le champ spécialisé de la famille
"éducation populaire" pour s'autoriser à questionner la pratique d'autres administrations »62,
enfin il est question d’interroger les changements dans la pratique de l’action publique, quitte
à être confronté à de possibles contradictions avec les pratiques des ministères concernés.
Au-delà de la dimension socioculturelle de “l’éducation populaire”, il nous semble finalement
important de noter la volonté affichée de comprendre la formule dans un processus plus large
de transformation sociale, concernant de fait le caractère éducatif et les pratiques de formation
du secteur.
En 2001, l’expérience de l’OPR prend fin. Matignon demande à ses ministères de « serrer les
rangs » dans l’optique des élections présidentielles de 2002 auxquelles Lionel Jospin se
présente. L’initiative du MJS est alors considérée comme déviée de ses objectifs principaux,
et apparait comme un laboratoire révolutionnaire. D’une part, l’État à l’initiative de l’Offre de
Réflexion peut difficilement encourager sa propre critique, d’autre part Marie-George Buffet
peut elle aussi difficilement être dépassé sur sa gauche dans un gouvernement où elle-même
est dominée politiquement. D’autre part, l’OPR a échoué à faire adhérer les principales
organisations aux enjeux retenus. Comme le démontre Frédéric Chateigner, la réticence des
grandes fédérations historiques de “l’éducation populaire” envers l’OPR n’est pas un secret63.
Construites et développées en tant qu’associations socioculturelles, bénéficiant de budgets
publics et produisant de fait de l’action publique encadrée par l’État, elles s’affichent comme
les « dépositaires de l’étiquette » 64 . Se percevant

en difficulté dans un processus qui

questionnait l’inscription de leurs activités, taxées de docilité vis-à-vis des politiques publiques
préalablement mis en place et dont les animateurs de l’OPR dénonçaient l’inefficacité elles ne
se sont pas mobilisées en vue de sa réussite. Faute de ce relais important entre le secteur

Hypothèse de travail proposée par Luc CARTON lors de l’OPR. Luc CARTON est un philosophe
Belge lié au mouvement ouvrier chrétien. Il est avec Franck LEPAGE l’un des principaux animateurs de
l’OPR, portant alors au cœur du débat français l’expression politique de « l’éducation permanente »
Belge. Selon la législation belge, « l’éducation permanente » à pour « objectif de favoriser et développer
chez l’adulte 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. » (Communauté française, Fédération
Wallonie-Bruxelles, 2003, article 1).
62 Avant-propos de Marie-George BUFFET dans les actes des "Rencontres pour l'avenir de l'éducation
populaire", 5 et 6 novembre 1998 à la Sorbonne.
63 Frédéric CHATEIGNER, Les deux ou trois vies d’une formule, op. cit. pp. 328-334 passim.
64 Ibid. p. 329.
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associatif et le champ politique, les réflexions et les orientations issues de l’OPR demeurent
marginales et tenues par une catégorie d’acteurs loin des têtes de réseaux associatifs.
Frédéric Chateigner analyse le succès soudain de ces nouvelles considérations et le retour de
“l’éducation populaire” au premier plan des discours comme traduisant les frustrations des
animateurs socioculturels et des formateurs assimilés, « main gauche de l’état » s’il en est,
face au déclin de leur statut et des « espoirs collectifs qui justifiait celui-ci 65».
Par ailleurs, et c’est ce qui nous intéresse, ce moment charnière permet de distinguer deux
mouvement d’usage de la formule. D’une part, les grandes fédérations qui font de “l’éducation
populaire” un usage nominaliste, ancrée dans la tradition socioculturelle, et d’autre part ce que
Frédéric Chateigner nomme les « microentreprises radicalisés66 », militantes, et dont l’usage
lexical est profondément politique.

I.4.3 De la culture dans “l’éducation populaire”
Alors que l’OPR avançait comme piste d’étude « L’éducation populaire comme travail de la
culture dans la transformation sociale, politique et économique », il s’avère décisif de préciser
-et nous l’avons brièvement évoqué précédemment- que le mot « culture » embrasse ici des
considérations plus large que son acceptation « légitimiste67 ».
Dans un ouvrage collectif de 201268, de nombreux auteurs ayant participé ou non à l’OPR,
définissent la culture comme une inscription plus large. Mobilisant Jean-Claude Passeron,
Christian Maurel définit la culture comme « un ensemble de modèles de représentations et de
pratiques qui régularisent, en répétant leurs effets, l’usage des technologies matérielles,
l’organisation des forces de la vie sociale ou de la pensée d’un groupe69 ». Techniquement, il
s’agit de repenser la culture comme la procédure qui permet de construire collectivement des
connaissances et des représentations collectives propres à un groupe social en conflit.
Nous empruntons ici le concept de « main gauche » et « main droite » de l’état pour son utilité et son
sens clair à Pierre BOURDIEU : « [...] tous ceux qu'on appelle les « travailleurs sociaux » — assistantes
sociales, éducateurs, magistrats de base et aussi, de plus en plus, professeurs et instituteurs —
constituent ce que j'appelle la main gauche de l'État, l'ensemble des agents des ministères dits
dépensiers qui sont la trace, au sein de l'État, des luttes sociales du passé. Ils s'opposent à l'État de la
main droite, aux énarques du ministère des Finances [...] » Pierre BOURDIEU, Contre-feux I, LiberRaisons d'Agir, 1998, p.9 ; pour plus de précisions voir aussi Pierre BOURDIEU, « la démission de
l’état », pp. 219-228, in Pierre BOURDIEU (dir.), La misère du monde, Paris, Seuil, 1993.
66 Frédéric CHATEIGNER, Les deux ou trois vies d’une formule, op. cit. p. 380.
67 Claude GRIGNON, Jean-Claude PASSERON, Le Savant et le populaire. Misérabilisme et populisme
en sociologie et en littérature, Paris, Seuil, 1989 ; cité dans Nicolas BRUSADELLI, « Face à la
catastrophe » art. cit.
68 Franck LEPAGE, Nicolas ROMEAS (dir.), Éducation populaire, une utopie d’avenir, Cassandre / Hors
Champ., 2012.
69 Christian MAUREL, « Éducation populaire, éducation du peuple ? », pp. 15-23, in Franck LEPAGE,
Nicolas ROMEAS (dir.), Éducation populaire, une utopie d’avenir, op. cit.
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Dans son rapport d’étape de l’OPR, Franck Lepage70 souhaite substituer au terme « culture »
en tant que conception de la danse, du théâtre et de la musique, acceptation confisquée selon
lui par le Ministère de la Culture71 et qui est une culture des arts, le terme d’idéologie. Celle-ci
est alors comprise comme une organisation collective d’idées à même de nommer et de
représenter efficacement la société. « C'est en ce sens que nous parlons de l'éducation
populaire comme d'un travail consistant à interroger des représentations.72 », nous dit-il. Bref,
il s’agit selon lui d’aller au-delà de la démocratisation de la culture jusqu’alors compris comme
étant la substance de “l’éducation populaire”, et d’avancer celle-ci comme un outil assumé de
transformation de la société, combinant les moyens à sa disposition, de l’animation à
formation, dans le sens de l’émancipation collective et surtout actualisée par rapport aux
enjeux sociaux contemporains.
Par ailleurs, en tentant d’imposer par l’intermédiaire de la culture une définition à cette
catégorie aux contours flous qu’est “l’éducation populaire”, les acteurs de l’OPR opèrent une
manœuvre de réinscription dans, selon eux, « la pureté des intentions originelles73 », à savoir
la transformation sociale. Dans un second temps, reprochant aux acteurs dominants de
“l’éducation populaire” de participer à une formation du citoyen réduite à la diffusion du savoir,
les tenants de l’OPR jugent devoir inscrire leur action dans le mouvement ouvrier, où
“l’éducation populaire” s’écrivait comme son émanation culturelle, c’est-à-dire « l’ensemble
des échanges symboliques nécessaires à la constitution des syndicats, partis et mutuelles
ouvriers74 », admettant dans ce cas des réalités plurielles sous l’homologation culturelle, et
réinvestissant un secteur de la formation critique et politique du citoyen.

I.4.4 Postérité de l’OPR
Cependant, et malgré la fin brutale de l’initiative, l’OPR connait une postérité certaine,
théorique comme pratique.
Les animateurs de ces réunions et initiatives deviennent les figures intellectuelles du secteur,
et/ou de positions politiques et académiques importantes. Jean-Claude Richez75 occupe alors
la tête du département recherche de l’INJEP (Institut National de la Jeunesse et de l’Education
70

Né dans les années 1950, Frank LEPAGE est un ancien cadre de la FFMJC. Après avoir suivi un
cursus lié à l’animation socioculturelle, il développe et porte une vision radicale de “l’éducation
populaire” et de ses enjeux culturels. A l’origine de la SCOP Le Pavé (voir ensuite) et des conférences
gesticulées, il est avec Luc CARTON le principal animateur de l’OPR.
71 Franck LEPAGE, Le Travail de la culture dans la transformation sociale, op. cit. p. 40.
72 Ibid. p. 40.
73 Frédéric CHATEIGNER, Les deux ou trois vies d’une formule, op. cit. p. 325.
74 Ibid., p. 327.
75 Né en 1946, Jean-Claude RICHEZ est adjoint à la culture, puis à la jeunesse et à l’éducation
populaire, élu à Strasbourg sur la liste de Catherine Trautmann en 1989, puis en 1995. Il est depuis le
directeur du département de recherche de l’INJEP.
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Populaire), Franck Lepage, dont le rapport d’étape de l’OPR a été largement diffusé, bénéficie
d’un statut de (et se présente aussi comme) intellectuel critique du secteur et inventeur et
théoricien des « Conférences Gesticulées » 76 comme nouvelle approche et outils de
“l’éducation populaire”. Nous pouvons aussi noter l’existence, à la suite de l’OPR, d’un collectif
souhaitant poursuivre l’initiative ministérielle, l’OCR (Offre Civile de Réflexion) et continuant
de contribuer à accroitre les productions théoriques quant à “l’éducation populaire”, ses
pratiques, ses enjeux et ses objectifs politiques et éducatifs.
Postérité pratique enfin, incarnée par la naissance de nombreux mouvements se déclarant
“d’éducation populaire” et assumant entre autre l’héritage de l’OPR et les réflexions amorcées
dans ce cadre. De surcroit, ces mouvements nouveaux semblent avoir aussi hérités des
formes d’organisations presque « proto-partisanes », en tout cas « tourné vers l’action »
développés alors par ATTAC comme organisation “d’éducation populaire”. Le plus
représentatif de cette nébuleuse d’initiatives et sans aucun doute le mouvement des SCOP
“d’éducation populaire” dont la première fut « Le Pavé 77 ». Souhaitant repolitiser l’action
culturelle et éducative, les militants des SCOP s’emparent des dispositions portées par
l’éducation permanente et développent du matériel de formation critique du citoyen. La reprise
en main de la formation des adultes est ainsi au cœur du projet politique de ces nouveaux
acteurs de “l’éducation populaire”. Sous le nom de « déformation continue », les processus de
formation des adultes sont appréhendés sous de nouveaux angles, avec de nouvelles
méthodes et outils, comme par exemple les « conférences gesticulées ».
D’ailleurs, il est intéressant de noter que ces acteurs construisent ces mouvements en
opposition

systématisée

aux

grandes

fédérations,

dépositaires

de

la

formation

professionnelles des animateurs socioculturels, déclarant régulièrement par exemple
s’intéresser à « ceux qui font “l’éducation populaire” sans le savoir 78».

Formule qualifiant successivement l’œuvre post-scolaire démocratique, le système
d’éducation critique et politique des adultes, l’encadrement culturel de la jeunesse, l’animation
socioculturelle, la formation permanente des adultes et un espace d’expression politique et
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Nicolas BRUSADELLI, « Politiser sa trajectoire, démocratiser les savoirs. La fabrique des
"conférenciers gesticulants"», Agora / Débats Jeunesse n°76 ("Éducation populaire : politisation et
pratiques d'émancipation"), 2017, pp. 93-106.
77 Fondée en 2005 avec entre autres Franck LEPAGE et Alexia MORVAN, la SCOP Le Pavé s’est autodissoute courant 2014, et a « enfanté » deux autres SCOP : La Trouvaille et Le Contrepied. Les autres
SCOP sont aujourd’hui La Coopérative du Vent Debout, L’Engrenage et L’Orage. Par ailleurs, il existe
une multitude d’associations “d’éducation populaire” se réclamant du mouvement des SCOP.
78 Manifeste de la SCOP Le Pavé, disponible sur http://www.scoplepave.org, [consulté le 08.08.2017],
http://www.scoplepave.org/notre-ambition.
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culturel démocratique, “l’éducation populaire” demeure un objet aux contours flous portant de
nombreuses réalités dans sa qualité d’œuvre éducative et de formation même.
Tendre vers l’émancipation individuelle et collective des citoyens, viser à transformer
l’organisation sociale et ses représentations, tels semblent être les objectifs ambitieux et la
« charge utopique » de “l’éducation populaire” promue par des organisations qui « interpellent
les rapports sociaux d’une manière plus globale que l’objet pour lequel ils sont censés
s’investir79 ». Toutefois, l’évolution et le dynamisme des structures, associatives ou non, se
réclamant de la transformation sociale se nourrit du processus de marchandisation du monde
associatif, notamment de sa frange socioculturelle80.
Entre ces espaces distincts (politique, animation, associatif, éducatif), se réclamant de
“l’éducation populaire” et de la transformation sociale, relevant finalement de plusieurs
traditions qualifiées “d’éducation populaire”, la BSP développe une activité de formation
originale. Elle assure en partie la formation professionnelle des futurs animateurs, mais se
présente et se veut par ailleurs comme un organisme de formation issu de “l’éducation
permanente”, développant un modèle politique radical et militant de “l’éducation populaire”
détonnant dans l’espace associatif de la formation des adultes. C’est de cet aspect que nous
discuterons dans la partie prochaine, concentrant nos intentions sur le système de formation
et politique dans lequel s’inscrit la BSP.
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Christian MAUREL, « Éducation populaire, éducation du peuple ? », art. cit.
Francis LEBON, Emmanuel de LESCURE, « À l’ombre du monde associatif, l’incertaine
professionnalisation des animateurs socio-culturels et des formateurs d’adultes (1982-2002) », pp. 3350, in Matthieu HÉLY, Maud SIMONET (dir.), Le travail associatif, Nanterre, Presses Universitaires de
Paris Nanterre, Hors Collection, 2013.
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« À la BSP, nous souhaitons former, déformer, surtout être au plus près des personnels évoluant dans le
secteur de l'animation socioculturelle,
c'est pourquoi, nous avons encadré de nombreuses formations à destination d'animateurs, de
coordinateurs et de directeurs. »
Extrait du Rapport d’Activité de la BSP, Juillet 2017.

Officialisée lors de l’assemblée générale extraordinaire constitutive du 20 avril 2011, La Boîte
À Projet, qui deviendra peu après La Boîte Sans Projet, est alors une association de loi 1901
amiénoise, certes résolument orientée vers “l’éducation populaire” et la transformation sociale,
mais dont le changement de nom abouti à façonner de nouvelles perspectives. Si, en
reprenant Frédéric Chateigner,

nous pouvons qualifier la BSP de « micro entreprise

radicalisée », incluse dans un espace militant politico-culturel identifiable, l’association est,
81

au-delà, une entreprise incluse dans les espaces de formation politique et culturelle des
adultes et de formation professionnelle à l’animation socioculturelle.
À partir de ce point, nous utiliserons les termes de formateurs, permanents, salariés ou
militants dans le texte pour discuter des membres de la BSP. Si ces termes peuvent sembler
utilisés sans distinction, leurs usages sont néanmoins réfléchis. Par formateur nous qualifions
le membre de la BSP dans sa fonction professionnelle, par permanent nous entendons la
dimension d’acteur associatif, par salarié nous comprenons la relation professionnelle, et par
militant l’usage est ici de caractériser la situation politique de l’agent associatif.

II.1 L’héritage des SCOP
Indéniablement, l’influence des SCOP “d’éducation populaire” sur la création et le processus
d’épanouissement de la BSP est prégnante. Le président et co-fondateur de la BSP nous le
dit d’ailleurs clairement :
« Quand on a pensé la structure avec XX, il y a les coopératives d’éducation populaire,
[…] moi je m’en étais vachement inspiré. »

Les rencontres avec Franck Lepage, et d’autres animateurs du Pavé, sont primordiales dans
le positionnement que la BSP occupe et cette « filiation » assumée est particulièrement
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Frédéric CHATEIGNER, Les deux ou trois vies d’une formule, op. cit. p.380.
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tangible à travers deux objets distincts. D’une part le nom de l’association, et d’autre part la
prise en main de la formation à la conférence gesticulée.

II.1.1 Aller vers le « Sans Projet »
Le 1er juin 2013, une assemblée générale extraordinaire statue sur un changement de nom de
l’association : finie « La Boîte À Projet », elle devient « La Boîte Sans Projet ». Ce changement
de nom, s’il peut sembler anodin, est cependant fondamental. Derrière cette appellation
intrigante se cache une ambition de fonctionnement, résultant des réflexions amenées
notamment par le mouvement des SCOP, et que l’association souhaite transmettre au sein
d’un champ large de “l’éducation populaire”.
Définie comme « une technique de contrôle et d’évaluation dans une logique de réduction des
coûts82 » et un outil de la théorie de la rationalisation des choix budgétaires83, la méthodologie
de projet est ouvertement mise en cause par les animateurs du Pavé. Substituant les objectifs
politiques et idéologiques aux profits d’objectifs techniques de rentabilité, la méthodologie de
projet est ici considérée comme un outil capitaliste invisibilisant les dimensions politiques d’un
problème et consacrant ces dimensions techniques. Ne plus pouvoir penser politiquement une
situation problématique et ne la penser que sous l’angle d’une réparation à apporter, d’un
résultat à atteindre, pose ainsi des difficultés concrètes pour penser l’action des associations
“d’éducation populaire” qui, selon ses acteurs, doit d’abord être pensée culturellement, et
politiquement avant d’en percevoir « l’utilité sociale » produite84.
C’est dans cette optique, et appréhendant le financement de l’action associative par projet
comme un usage anéantissant les capacités critiques de la société, mais aussi l’impossibilité
de penser politiquement son activité sur le long terme, que l’appellation de l’association est
bouleversée. D’ailleurs, le manifeste de la BSP est catégorique sur le sujet : « Il y a des choses
que l'on ne peut quantifier, et l'éducation populaire est de celle-ci. Et si nous visons la
transformation sociale, c'est bien avec et pour vous que nous voulons la construire.85 » Les
salariés, sympathisants et militants de la BSP semblent faire leur le manifeste de Franck
Lepage : « Nous, éducateurs, refuserons de penser comme une entreprise. Notre objectif n’est

Franck LEPAGE, « Projet m’a tuer », Les Cahiers du Pavé : Le projet, n°1, Gahard, Édition SCOP Le
Pavé, 2012, pp. 8-9.
83 À ce sujet voir Philippe BEZÈS, « État, experts et savoirs néo-managériaux. Les producteurs et
diffuseurs du New public Management en France depuis les années 1970. », Actes de la recherche en
sciences sociales, n°193, 2012/3, pp. 16-37.
84 Matthieu HÉLY, Marie LOISON-LERUSTE, « Des entreprises associatives en concurrence : le cas
de la lutte contre l’exclusion », pp. 191-207, in Matthieu HÉLY, Maud SIMONET (dir.), Le travail
associatif, op. cit.
85 Note issue d’un document de présentation/communication type de la BSP.
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pas la rentabilité, n’est pas le profit, pas la rationalité, notre objectif est l’inconnu, l’aventure, la
rencontre, l’incertain, le tâtonnement, l’inattendu et l’erreur, c’est-à-dire le désir.86 ».

II.1.2 L’investissement des espaces politiques et militants
Dans la distribution de l’offre d’interventions et de formation de la BSP nous pouvons distinguer
un espace qui, s’il parait disjoint de la formation professionnelle, entretient pourtant des
relations interactives avec celle-ci. D’un côté, nous pouvons distinguer un secteur de
formations et d’interventions politiques et citoyennes, dites « thématiques » ou « sur-mesure »
selon les formateurs, et qui rappelle « la dimension politique de l’action entreprise […] en terme
d’apprentissage de la citoyenneté87 » portée par le projet “d’éducation populaire”. De l’autre
côté, la BSP est un espace d’expression et de production du politique.

II.1.2.1 Une offre de formations politiques
« C’est là aussi que notre champ est transversal, ce n’est pas que de l’éducation populaire et
de l’animation » plaide une permanente lorsqu’elle discute des interventions et des cycles de
formation de la BSP. Ici, nous pouvons distinguer les interventions issues d’un catalogue, prête
à être diffusées dans l’état par les formateurs, et qui s’apparente à une activité militante, et
celles travaillées avec une organisation tierce.

II.1.2.1.1 Des sessions de formations libres destinées au plus grand
nombre
Les formations issues du catalogue et proposées par la BSP se déroulent dans les locaux de
l’association ou dans des lieux prêtés et, si elles concernent tout individu désirant s’y attarder,
les types de financement utilisés les adressent la plupart du temps à des bénévoles associatifs,
inscrits par diverses associations. C’est en effet le FDVA (Fond de Développement de la Vie
Associative88) ou les ACT (Actions Collectives Territoriales89) qui permettent de financer ces
formations.
Elles n’ont pas pour objectif une quelconque visée professionnelle, et s’inscriraient davantage
dans une logique d’éducation permanente et de promotion sociale et citoyenne. En outre, ce

Franck LEPAGE, « Projet m’a tuer », art. cit.
Geneviève POUJOL, « Éducation populaire : une histoire française », Hermès, La Revue 2005/2 (n°
42), p. 126-130.
88 Le FDVA est un dispositif financier de l’État, mobilisable par appels à projet, de soutien au
développement de l’activité associative.
89 Les ACT sont un type de financements sensé répondre aux besoins collectifs en formation de
plusieurs structures identifiées et rapprochées, appliquant la Convention Collective Nationale ALISFA.
86
87

31

type de formation est souvent ancré dans un ensemble événementiel plus large, articulant la
session de formation avec une conférence gesticulée, un concert, un spectacle ou un cycle de
débats et de discussion sur une thématique précise. En 2017, nous pouvons identifier les
formations « De la domination à l’émancipation : sexisme (trop) ordinaire » installés dans un
festival féministe, ou encore « Intégrer les nouvelles pratiques numériques dans les actions
éducatives » (fixée dans un cycle plus large de conférences et de débats sur les pratiques
éducatives numériques) comme relevant de ce type de formation.

II.1.2.1.2 Intervenir au cœur des espaces politiques traditionnels
Si la commande de « produits de formation » à un organisme de formation est constitutive du
circuit classique de la formation professionnelle, ce qui retient notre attention dans le cas de
la BSP, c’est le choix et le processus d’investissement des espaces récepteurs de la formation,
notamment celui du syndicalisme90.
Depuis novembre 2015 donc, la BSP participe à la formation des militants et/ou adhérents de
plusieurs syndicats positionnés sur un spectre politique, certes de gauche, assez large. De
l’UNSA (Union Nationale des Syndicats Autonome) à Sud (Solidaires), en passant par la CGT,
l’association anime des débats et propose des formations à l’action collective, comme nous
en parle une militante engagée dans ce processus :
«Ce qu’on a fait avec Sud Rail, l’intitulé c’était « Agir syndicalement ». Et de fait c’était
énorme parce qu’on se pose des questions sur pourquoi ça fonctionne ou non le
syndicalisme ? Qu’est-ce qu’il faut faire pour redonner du pouvoir d’action ? Des choses
comme ça. »

Par là même, ce positionnement interroge les objets d’intervention de “l’éducation populaire”
et le rôle que se donnent les microentreprises radicales dans l’organisation collective du
mouvement social. Selon une formatrice « c’est dans nos objets même de formation, on n’est
pas une fédé classique », pour un autre militant :
« Tu peux être la CGT avec des bonnes finalités et la méthode elle est pourrie pour
l’organisation collective. [“L’éducation populaire”] c’est partir des gens vers la
transformation sociale. C’est pour ça que nous les associations d’éducation populaire on
doit se rapprocher des syndicats, parce que ce n’est pas les fédés qui vont faire une critique
du capitalisme ».

Au-delà de questionnements légitimes (pourquoi et comment les organisations syndicales
externalisent la formation de leurs militants ?), l’investissement de cet espace par les militants
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de la BSP est d’une part revendiqué comme un élément critique vis-à-vis des organisations
traditionnelles de “l’éducation populaire” dont ils souhaitent se distinguer. D’autre part, cette
distinction met en perspective la qualification de “l’éducation populaire” (dimension culturelle
et éducative du mouvement ouvrier ou encadrement socioculturel de la jeunesse ?).
Finalement, les formateurs de la BSP accompagnent la formation des syndiqués parce que
les objectifs de transformation sociale sont similaires, ils visent à « transformer [les salariés]
dans leur personne91 », et les méthodes pédagogiques de formation par l’action correspondent
aux savoirs développés. Ainsi un formateur en convient :
« Après je leur en veux pas d’être un peu bourrins par ce qu’ils défendent l’outil de travail,
et qu’il y a des gens qui luttent avec leurs traditions, qui ont peut-être besoin d’apprendre
à faire collectif. Ca on l’apprend pas à l’école, et nous s’inscrire dans ce champ, c’est dire
que nous on sait le faire ».

II.1.3 Conduire la formation à la conférence gesticulée
Si l’objet conférence gesticulée n’est pas le cœur même de ce travail de recherche -plusieurs
travaux se sont d’ailleurs saisis de cet objet de manière plus convaincante92- le développement
au sein de la BSP de cet outil initié par la SCOP Le Pavé et la prise en charge de son
processus de formation est loin d’être négligeable.

II.1.3.1 Entre conférence et gesticulation
Entre les mondes académiques, d’où jaillit le terme de conférence, et artistiques, se rapportant
aux gesticulations propre au théâtre, la conférence gesticulée est née en 2004 par la
production et la diffusion d’une conférence politique théâtralisée par Franck Lepage au festival
d’Avignon. Conceptualisée par ses producteurs, l’outil connait un succès important suite à la
diffusion à grande échelle, par internet et Youtube notamment, de la conférence gesticulée
« Inculture I » dans le cadre des activités de la SCOP Le Pavé. À partir de 2011, des cycles
de formation, financés par les fonds de la formation tout au long de la vie (notamment par la
Louis-Marie BARNIER, « L’éducation populaire, un atout pour le syndicalisme », in Francis LEBON,
Emmanuel de LESCURE (dir.), L’éducation populaire au tournant du XXIème siècle, Vulaines-sur-Seine,
Éditions du croquant, 2016, pp. 171-181.
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À ce sujet voir Franck LEPAGE, « Pour la culture ! », Pour, n°226, 2015/2 ; Nicolas BRUSADELLI, «
Politiser sa trajectoire, démocratiser les savoirs. La fabrique des "conférenciers gesticulants"», Agora /
Débats Jeunesse n°76 ("Education populaire : politisation et pratiques d'émancipation"), 2017, pp. 93106 ; William TOURNIER, Anthropologie politique d’une éducation populaire. La conférence gesticulée
comme travail politique de la culture ?, mémoire de master 2 de sociologie, Université de Lille 3, 2014 ;
Audrey LOMBAERTS, Dans le contexte de l’éducation permanente, la conférence gesticulée permetelle de répondre aux nouvelles formes d’engagement ?, mémoire de master 2 en Communication
appliquée spécialisée – Animation socioculturelle et Éducation permanente, Institut des Hautes Études
en Communication Sociale, Bruxelles, 2016.
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mobilisation des DIF (Droit Individuel à la Formation) des stagiaires) 93 , pour devenir
conférencier gesticulant sont organisés par la SCOP Le Pavé. Un des formateurs de la BSP
a été formé à la conférence gesticulée dans ces sessions originelles. Les autres formateurs,
salariés ou bénévoles de l’association, y ont été formés lors de sessions organisées en
Picardie depuis 2015 par la BSP sous les intitulés « monte ta conf’ » et « monte ta conf’ de
jeunes ».
Pouvant être défini comme un one-man-show politique, un spectacle critique ou un processus
de transformation (pour le conférencier comme pour le public), la conférence gesticulée est
normée et un vocabulaire spécifique y est attaché. On parle ici de « savoirs froids », c’est-àdire les savoirs théoriques, techniques, issus d’espaces universitaires ou du champ d’un
expert, et de « savoirs chauds », c’est-à-dire ceux résultants des parcours autobiographiques
et de l’expérience du gesticulant. Forme scénique mêlant ces deux « types » de savoirs, la
conférence gesticulée se veut être le choix par le gesticulant de tranches de vie pertinentes et
transposables dans un espace de réflexion plus large, critique, fruit autant que possible de
l’expérience collective des conférenciers en formation. Objet scénique et d’appropriation
théorique donc, la conférence gesticulée s’inscrit de fait dans une logique de transmission.
Une autre caractéristique de cet objet est d’ailleurs de reposer sur un ensemble d’ateliers ou
d’espaces de discussion intervenants à la suite de la conférence proprement dite et permettant
d’interroger de nouveau ou de chercher à étoffer l’objet développé durant celle-ci et/ou de
recueillir d’inimaginées tranches de vies pertinentes par le biais d’échanges entre le
conférencier et le public.

II.1.3.2 Une triple ressource
La conférence gesticulée représente désormais un secteur de formation de la BSP distinct,
incarné par les régulières sessions de formation « monte ta conf’ » et « monte ta conf’ de
jeune ». Un permanent de l’association déclare d’ailleurs à propos des origines de
l’association :
« [Au début] on n’est pas parti sur un diplôme en gestion directe, […] et nous on voulait
faire autre chose, de la conférence gesticulée […] ».

La conférence gesticulée est un objet ressource au sein de la BSP réinvesti dans au moins
trois dimensions.
Il s’agit tout d’abord d’un objet de communication extérieure. Les militants de la BSP, salariés
ou bénévoles, ont pour la plupart été formés à la conférence gesticulée, et en ont même créées
93
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qui se retrouvent aujourd’hui programmées et jouées. Ils produisent leurs « conf’94 » dans des
festivals, spécialisés dans la conférence gesticulée ou non, et touchant donc un public
acculturé à la forme spécifique de l’objet ou non, lors de séminaires, d’assemblées générales,
ou de chantiers thématiques de réflexion. D’ailleurs ce permanent dit à propos des conf’ :
« D’un point de vu pragmatico-stratégico-économique, [elles] rassemblent du monde, font
connaitre la BSP, on est une petite association qui commence à être connu mais en même
temps qui continue sa stratégie de légitimation ».

D’autre part, c’est une ressource pédagogique réinvestie par les formateurs dans leurs
activités de formation. Les savoirs mobilisés en formation de conférencier ou pendant une
conférence, qu’ils relèvent de la posture ou du savoir académique, les processus d’analyse
développés nourrissent ainsi les pratiques de formation. Ainsi cette formatrice reconnait que
« puisqu’on privilégie le vécu, faut quand même que t’es vécu un minimum de trucs pour en
parler en formation » et un autre formateur de dire :
« [La conférence gesticulée] permet de pouvoir montrer une expertise sur des domaines,
qui nous donne de la légitimité et nous fait intervenir dessus ensuite. Ça nous fait intervenir
sur les formations en fonction de ce qu’on a développé. »

Par ailleurs, dans le cadre de la formation professionnelle à l’animation sociale pilotée par la
BSP, au moins une conférence gesticulée est programmée dans le dispositif pédagogique.
Entre des contenus facilement identifiables comme relevant de la formation professionnelle
continue et visant l’acquisition de compétences propres aux attendus du référentiel de
compétences du diplôme (« La méthodologie de projet appliquée aux actions en direction des
familles. », « découverte de la procédure de signalement de maltraitance et/ou de mise en
danger et du fonctionnement d’un service de la CAF »), se trouve une conférence gesticulée,
créée et jouée par une formatrice de la BSP95. Nommée « Liberté, Egalité, Enfanté » cette
conférence questionne à travers l’expérience de vie d’une jeune femme désireuse de
maternité mais confrontée à une problématique de stérilité, la famille, ses mécanismes et les
frontières de ce que peut être une famille. Conçue comme un objet de transmission populaire
et militant des savoirs, la conférence gesticulée est utilisée dans ce cas comme support
pédagogique à l’appréhension de problématiques particulières, relevant du secteur
professionnel dans lequel la formation se situe. L’objectif est alors exprimé comme étant
« d’acquérir des connaissances sur l’évolution de la famille, de la parentalité, de ses liens et
de ses enjeux contemporains ».
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Diminutif usuel de la conférence gesticulée.
Annexe II : Organisation pédagogique d’une semaine de formation au BPJEPS-AS.
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II.2 Former les futurs animateurs, coordinateurs et
directeurs de l’animation socioculturelle : la
formation professionnelle comme alternative aux
contraintes associatives ?
Malgré une critique régulière des grandes fédérations, notamment de leurs limites à porter
“l’éducation populaire” en dehors de sa dimension socioculturelle, la BSP, en tant
qu’organisme de formation, entretient avec ces dernières des relations professionnelles dans
le cadre de la formation des animateurs. Néanmoins, ces relations mettent premièrement en
évidence un besoin économique indéniable face aux transformations du financement
associatif. Ensuite, si ces relations sont tangibles, elles nourrissent un discours et des
pratiques de distinction certaines. Par esprit pratique, nous utiliserons les termes d’animation
et d’animateurs la plupart du temps pour qualifier l’ensemble des formations professionnelles
au sein desquelles les formateurs de la BSP interviennent. Il s’agit alors des différents niveaux
de diplômes de “l’éducation populaire”, de la jeunesse et des sports délivrés par la DRJSCS,
c’est-à-dire du BPJEPS au DESJEPS. Néanmoins, il faut garder à l’esprit que les formations
proposées concernent aussi bien des futurs animateurs, des futurs coordinateurs associatifs
que des directeurs de structures sociales.

II.2.1 Résister aux transformations du monde associatif
Construite juridiquement sur le modèle associatif, la BSP s’est engagée à essayer de résister
aux transformations du monde associatif
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, notamment quant aux financements

traditionnellement dévolus et aux effets de leurs utilisations sur les orientations des activités
proposées.

II.2.1.1 De la contractualisation à l’évaluation de l’efficacité
Comme l’ensemble du monde associatif, les associations déclarant faire de “l’éducation
populaire” connaissent de profonds bouleversements : décentralisation des financements due
aux différentes réformes territoriales, baisse des subventions publiques, production d’activités
d’intérêt général répondant aux politiques publiques 97 , évaluations régulières des effets
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engendrés, etc. Pour cette permanente de la BSP, « le mot association va être totalement
détourné, comme avec les associations du secteur médico-social. Au début c’était du soin […]
et puis loi de 2002, qui a professionnalisé et cadré tout ça. Je pense que ça va être pareil, […]
en fait les associations sont obligées de se soumettre à un fonctionnement. »
La subvention régulière de fonctionnement est, particulièrement depuis 200898, remplacée
progressivement par la contractualisation par conventions ponctuelles99. Ce remplacement
renverse les logiques d’action des associations. Alors que les associations diagnostiquaient
un problème auquel elles souhaitaient répondre en l’échange d’une aide financière de
fonctionnement, c’est dorénavant la puissance publique qui occupe le rôle d’identificateur du
problème. Forte de cette position, elle lance « un appel d’offres avec une détermination précise
de l’action, des méthodologie et des moyens100 ». Nécessairement, les associations voient
leur rôle d’expert d’un champ et leur autonomie d’action leur échapper, d’autant plus qu’elles
se trouvent mis en concurrence entre elles, voire avec des structures du secteur marchand,
dans le cadre de marchés publics et afin de répondre aux problèmes identifiés. À ce titre, le
développement de “l’entreprenariat social” depuis les années 2000 101 comme notion
définissant à la fois les associations à but non lucratif et les entreprises à vocation sociale est
criant.
Par ailleurs, dans le cadre d'un marché public, l'action des associations est mesurée, le
financeur souhaitant en effet disposer d’éléments dit objectifs, quantifiables, lui permettant de
justifier le choix de soutenir telle association plutôt que telle autre. L’inflation croissante des
dispositifs d’évaluation des actions associatives tend donc à rigidifier le contenu des projets
mis en œuvre. Ce n’est plus le projet qui fait l’objet de débats mais la capacité à atteindre les
objectifs pour obtenir le soutien financier de la puissance publique. Pour ce permanent, c’est
tout le problème aujourd’hui des structures associatives “d’éducation populaire” les plus
importantes :

Le décret n°2008-817 de aout 2008, tend à contractualiser l’action publique au regard des pratiques
managériales. Légiférant les critères d’obtention de financements pour lutter contre l’exclusion, ce
décret a, par exemple, radicalement transformé la mission d’informer les étrangers et de les aider à
exercer leurs droits, historiquement dévolue à la Cimade en prestation formalisée dans le cadre d’un
marché public. Le marché est attribué en fonction de critères sélectifs : les compétences juridiques de
l’équipe (40%), la compréhension des enjeux et les engagements de service (25%), les autres
compétences de l’équipe, appréciées au regard du mémoire technique de l’offre (20%), enfin le prix de
la prestation (15%).
99 L’exemple du développement des CPOM (Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens) dans les
établissements de santé et les associations du secteur médico-social est tout à fait parlant.
100 Thibaut MENOUX, « Les effets des transformations de l’éducation populaire sur le terrain.
Ethnographie d’un centre social », in Francis LEBON, Emmanuel de LESCURE (dir.), L’éducation
populaire au tournant du XXIème siècle, Vulaines-sur-Seine, Éditions du croquant, 2016, pp. 99-113.
101 Jérôme BONCLER, Patrick VALÉAU, « Les acteurs du monde associatif face aux différentes
propositions de l'entrepreneuriat social : du scepticisme à une adoption conditionnelle », RIMHE : Revue
Interdisciplinaire Management, Homme & Entreprise, vol. 3, no. 3, 2012, pp. 17-35.
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« Eux ils sont dans des inerties, des assujettissements aux politiques, à la Région, à l’État,
par les financements et l’évaluation et par pleins de choses qui ne sont pas de leur fautes
mais du système dans lequel elles sont. »

II.2.1.2 Le refus de la contractualisation
En accord avec le regard militant porté par les permanents de la BSP sur ces transformations
du monde associatif, le choix est alors fait de construire un modèle économique indépendant
de ces obligations.
D’une part, il s’agit d’éviter d’avoir à penser les activités de l’association dans le cadre de
projets et de financements contractualisés. Arguant de leurs ambitions à la transformation
sociale, les permanents de la BSP prennent la décision de conserver le choix des actions et
des interventions menées, des partenaires et des champs d’action, plutôt que d’avoir à subir
un contrôle des actions dues aux financements. Ce permanent atteste d’ailleurs que c’est ce
choix économique initial qui garantit la liberté constatée dans l’activité de l’association :
« Bah je pense … et c’est pour ça qu’on a choisi un modèle économique à la BSP qui est
libre par rapport aux financements. Par exemple hier on était à Beauvais et si on veut dire
merde à Beauvais on peut dire merde à Beauvais. Si on veut dire merde à l’UFCV, on dit
merde à l’UFCV. »

Cependant, ce choix, s’il peut s’avérer heureux dans l’entreprise quotidienne de “l’éducation
populaire”, place l’association au cœur d’un système de financement où elle se retrouve
tributaire des projections économiques d’autres structures. Ainsi, une des permanentes nous
expliquant l’organisation économique de l’association nous affirme :
« Si tu veux, nous on gagne en ne demandant pas nous même l’argent. En fait les
subventions ce n’est pas l’argent qui tombe comme ça dans les structures. Les structures
qui nous font bosser, c’est qu’elles ont au départ fait une demande de subventions pour
nous faire venir. Ou c’est sur des lignes fonds propres qu’elles vont ventiler. »

Effectivement, et au-delà des déclarations d’acteurs, en 2016 plus de deux tiers du budget de
l’association provient des produits des activités, à savoir la prestation de formation. S’il existe
tout de même une part de subvention d’exploitation publique, distribuée par l’État ou ses
services déconcentrés comme la DRJSCS, elle ne représente qu’un apport infime du budget
(environ 20% du budget 2016) et est essentiellement ventilée dans le règlement de salaires
par l’intermédiaire d’emplois aidés (66% de ces subventions proviennent de l’Agence de
Service et de Paiement au titre du règlement des emplois aidés)102. C’est dans cette position
Ces informations financières proviennent du compte de résultat de l’année 2016 et ont été validées
par les administrateurs lors du CA (Conseil d’Administration) de janvier 2017.
102

38

de prestataire de formation que les formateurs attachés à la BSP se sont trouvés à investir le
marché de la formation professionnelle à l’animation socioculturelle.

II.2.2 L’inscription dans un marché
Tout d’abord, les formateurs de la BSP interviennent jusqu’en septembre 2017 comme
prestataires de formation sur les diplômes de l’animation socioculturelle préparés et portés par
l’UFCV, alors organisme habilité par la DRJSCS à certifier les stagiaires en formation. D’autre
part, la structure BSP participe en 2016 avec une partie des fédérations présentes localement
(en l’occurrence l’UFCV, les Céméas, et les Familles Rurales) à l’enrichissement de l’offre de
formation à l’animation socioculturelle en Picardie, en concevant une formation menant au
DESJEPS (Diplôme d’État Supérieur de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport),
certification de niveau II et diplôme le plus valorisé de l’animation.
Comme beaucoup d’organismes de formation, la stratégie d’entrée dans le marché de la
formation adoptée par les permanents de la BSP relève d’une croyance profonde en
« l’originalité des projets pédagogiques 103 ». Une formatrice nous dit même « qu’au début
l’UFCV faisait intervenir la BSP pour les méthodes actives ». Pour un autre formateur, si
prestation de formation il y a effectivement, développer un produit pédagogique original et
soumis au fonctionnement d’organisations plus importantes, permet de « ne pas être sur leur
marché (celui de la gestion directe de diplôme) », ou comme il le dit autrement : « On va faire
ensemble pour ne pas faire à la place de ». C’est de cette façon que la BSP s’est insérée dans
le marché de la formation des animateurs, portant un ensemble de méthodes et un projet de
formation en interactions constantes avec le champ politique préalablement investi, répondant
aux soucis d’indépendance financière et de promotion politique de l’animation.
Toutefois, si l’entrée et le maintien dans le marché de formation sont alors assurés par la
multiplication des interventions pour l’UFCV, et par le conventionnement des actions de
formation avec cette organisation, les stratégies de développement économique de la BSP,
liées à l’offre de formation professionnelle, dépendent d’autres facteurs. Ainsi, l’alimentation
relationnelle du réseau institutionnel de “l’éducation populaire” est dans ce cas nécessaire à
la survie de l’organisme sur le marché.
En Picardie, le regroupement institutionnel des fédérations ou associations “ d’éducation
populaire” s’effectue au sein du CRAJEP (Comité Régional des Associations de Jeunesse et

Xavier ZUNIGO, « “L’économie” de la formation. Rapports entre entreprises, marché et contenus de
formation en France », Cahiers de la recherche sur l’éducation et les savoirs, 4, 2005, pp. 85-104.
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d’Éducation Populaire). Il s’agit de l’espace de rencontre, d’expression et de régulation des
associations. Sans en être officiellement responsable, cette institution opère des régulations
du marché de la formation des animateurs, ne serait-ce que par affichage de ses acteurs les
plus investis, les présidents et les directeurs des organismes traditionnels de “l’éducation
populaire” dont la formation à l’animation professionnelle est un secteur d’activité. Or, la
position critique partagée par les permanents de la BSP vis-à-vis du CRAJEP fragilise son
implication dans ledit marché. Pour une militante auprès de la BSP :
« Le CRAJEP c’est des directeurs qui se réunissent pour parler éducation populaire, […]
en plus ils récupèrent des financements qui ne sont pas à eux, c’est un scandale. […] Ils
récupèrent l’argent qu’ils redistribuent ensuite. Ils ont accepté d’être la courroie de
transmission entre la Région et l’Europe et les associations pour nous redistribuer de
l’argent, c’est un scandale en fait. Normalement, c’est une coordination des associations,
pas la direction de celles-ci. Maintenant le CRAJEP ils font des appels à projets qu’ils
envoient au fédés, ils récupèrent de l’argent pour le redistribuer, et ça prend 12% par ci,
par là pour se payer des petits fours. Ça ne sert à rien, sauf s’ils faisaient leur travail
d’origine de lobbying. Etre force de proposition pour les lois, les agréments, normalement
c’est une instance de lobbying. Ils récupèrent les infos des fédés, ce qui va ou non, en fait
c’est un mini mouvement associatif. »

Étonnamment, l’un des permanents de la BSP a été administrateur du CRAJEP et si un
ensemble relationnel a existé, l’ensemble des permanents de l’association s’est mis à distance
du CRAJEP, considérant son impossibilité à garantir une politique “d’éducation populaire”, et
par conséquent une formation innovante de ses professionnels. Pour cet ancien
administrateur :
« En fait moi je ne crois pas à leurs capacités de changement (rires). Imagine une armoire
qui est super lourde à bouger, que tu veux faire tomber, et comme t’es tout seul, tu la
pousses, et si tu t’en va elle revient à sa place et rien n’a changé. »

Finalement, de cette position de prestataire de formation, sans occuper les espaces de
communication et d’affichage conventionnels, la BSP et ses formateurs vont considérer les
stagiaires comme les « ambassadeurs de l’institution de formation104 » et s’appuyer sur leurs
ressentis et leurs positions professionnelles dans un réseau de structures “d’éducation
populaire” pour piloter un cycle de formation professionnelle où l’expression de leur projet
pédagogique et politique est garantie.
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Xavier ZUNIGO, « “L’économie” de la formation », art. cit.
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II.2.3 Autonomiser la formation, bouleverser l’organisation
de la vie associative
À partir de l’automne 2017, une formation autonome visant le BPJEPS, mention Animation
Sociale105 est présentée en milieu rural. Ce diplôme correspond à une certification de niveau
IV et représente le premier niveau certifié de l’animation professionnelle.
Les stratégies d’émergences de cette formation sont multiples et les nouvelles modalités
d’existence de la BSP comme organisme de formation aussi.

II.2.3.1 Vers une autonomie économique
Premièrement,

comme

le

rappelle

cette

permanente,

« c’est

top

pour

nous

économiquement ». Et en effet, dans la mesure où les financements traditionnels alloués aux
associations ne sont pas inscrits dans l’économie de l’association afin de garantir son identité
militante, la manne économique prévue par la formation professionnelle est non négligeable.
Plus conséquentes que le produit économique de la prestation de service, les recettes
engendrées par la gestion totale d’un cycle de formation et de ses stagiaires pallie les coûts
imputés au fonctionnement de l’association. Cependant, ce changement de modèle pose
question et semble amener un paradoxe.
D’une part, ces financements sont assurés par l’appréciation du financeur, c’est-à-dire que le
versement est soumis au respect des objectifs identifiés par celui-ci. En ce qui concerne
notamment les demandeurs d’emplois, c’est le Pôle Emploi, et donc la Région, qui est le
principal financeur de formation et pourvoyeur de stagiaires. Or, il s’agit de financements
publics soumis à des critères d’évaluation contraignants. Alors que le financement associatif
est pourtant mis en doute par la BSP pour les obligations qu’il comprend a posteriori, dans ce
cas le financement de la formation comporte des contraintes relativement similaires. Pour un
financeur public comme le Pôle Emploi ou Uniformation -OPCA (Organisme Paritaire
Collecteur Agrée) de l’ESS (Économie Sociale et Solidaire) dont le milieu associatif est
constitutif- la finalité première de la formation professionnelle est l’insertion dans l’emploi du
stagiaire, et les critères d’évaluation quantitatifs comme le « taux de mise en emploi106 » sont
privilégiés. Pour une association, cela revient à transformer l’évaluation de « l’utilité sociale »

Les BPJEPS relevant à proprement dire de “l’éducation populaire” se divisent en deux mentions :
Animation Sociale et Loisirs Tout Publics.
106 Xavier ZUNIGO, « “L’économie” de la formation » art. cit.
105
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produite par la subvention sur projet par l’évaluation sur un autre critère de sa capacité à
concentrer des financements publics et à les conserver.
D’autre part, répondre aux obligations attendues par l’habilitateur de

formation, en

l’occurrence le MJS par l’intermédiaire de la DRJSCS, bouleverse la structure associative. Il
est ainsi nécessaire de déléguer un « responsable de formation », référent pédagogique et
administratif de la session de formation. Cette position, occupée par un formateur de la BSP,
si elle n’ébranle en aucun cas l’organisation salariale présente de l’association, nécessite de
repenser l’activité pour corriger celle précédemment produite par ledit formateur. Dans le cas
présent, pour remédier à cet aspect, un bénévole a été salarié par l’association.

II.2.3.2 Une « professionnalisation » ?
En outre, dorénavant porteuse d’une offre de formation à l’animation sociale indépendante des
structure dominantes de “l’éducation populaire” et tributaire en partie de sa réussite
économique, il s’agit pour les permanents de la BSP de ne pas « mélanger » les contenus de
ses activités. Très présente dans les discussions internes, l’idée de ne pas fixer l’activité
produite par l’association sur la formation professionnelle semble primordiale. Cette formatrice
nous dit d’ailleurs :
« Après il ne faut pas qu’on ne fasse que de la formation professionnelle, faut pas mettre
tous les œufs dans le même panier. »

Mais au-delà de ce biais économique, c’est la question de la professionnalisation qui est en
jeu. Conscients de cette perspective, cette autre formatrice se questionne sur l’enjeu présent :
« Soit c’est la vague de la professionnalisation, […] c’est accueillir du public, c’est être
carré, […], c’est un enjeu stratégique, c’est un enjeu financier, cette vague de devenir
sérieux, se ranger. »

Alors que jusqu’à présent l’association fonctionnait sans « avoir d’espace à [eux] » et
« obligeait [les formateurs] à être nomade et à aller vers les gens », la gestion du BPJEPS
questionne les orientations et les pratiques existantes. Or, s’attaquant au marché de la
formation professionnelle, et même si le secteur de l’animation est restreint, les acteurs de la
BSP se retrouvent à en comprendre et à en accepter les conditions. Pour Xavier Zunigo, « la
formation professionnelle des publics est la finalité [des organismes de formation] […] que
dans la mesure où elle permet d’assurer la reproduction des conditions d’existence des
institutions sur le marché de la formation […] avec d’autant plus de force que le poids
économique de l’institution est faible.107 » Certes, le modèle associatif de la structure BSP
107
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diffère un tant soit peu du modèle associatif traditionnel et du fonctionnement d’organismes de
formation dont la formation professionnelle est l’activité principale, néanmoins elle se retrouve
à être confrontée à des enjeux similaires : se professionnaliser dans la formation impliquerait
a posteriori à chercher d’une part à assurer un système de financement garantissant la survie
économique de la structure, et d’autre part à conserver son statut et sa position dans l’espace
du marché de la formation, quitte à en faire son activité principale.

II.2.4 L’animation sociale, qu’est-ce que c’est ?
Que ce soit les interventions dans le cadre de la formation professionnelle à l’animation
socioculturelle ou le BPJEPS développé et entièrement piloté par les permanents de la BSP,
il s’agit essentiellement un tronçon particulier de “l’éducation populaire” : l’animation sociale.
Or, et puisque nous nous y référerons régulièrement dans les pages qui suivent, il nous semble
opportun d’en dire quelques mots, d’en définir les contours et d’inscrire ce secteur d’activité
dans la dimension militante que les militants de la BSP lui donne.
Selon le RNCP, « L’animateur social exerce en autonomie son activité d’animation, en utilisant
un ou des supports techniques dans la limite des cadres réglementaires. Il est responsable au
plan pédagogique. Il assure la sécurité des tiers et des publics dont il a la charge. Il a la
responsabilité du projet d’activité qui s’inscrit dans le projet de la structure.108 » Exerçant en
centres sociaux, maisons de retraites, établissement de soins mentaux, hôpitaux, écoles
spécialisées, etc. l’animation sociale est construite dans une logique “d’éducation populaire”.
Contrairement au « travail social », mieux identifié dans les représentations collectives
(maintenir, rétablir les individus dans la société) et dont les espaces d’activité sont finalement
similaires, l’animation sociale a pour objectif « d’agir ensemble pour se développer et
transformer les milieux de vie109 ».
Dans des logiques propres à “l’éducation populaire” (agir sur son environnement, le
transformer pour viser l’émancipation collective, etc.), l’animation sociale a pour finalité de
participer à la transformation des groupes et des organisations, favoriser l’autonomie des
individus et des groupes d’individus, contribuer à l’engagement citoyen et aider les individus à
interroger leurs représentations, leurs références ou leurs habitudes110. Dans des logiques
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disponible
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109 Philippe SEGRESTAN, « Quels devenirs pour l'« animation sociale » ? », VST - Vie sociale et
traitements, vol. 109, no. 1, 2011, pp. 125-131.
110 Ibid.
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dans lesquelles l’animation sociale est un relai d’application des politiques publiques, elle a
pour objectif de « soutenir la transformation des dynamiques de territoire 111».
L’embauche d’animateurs dans des structures relevant du secteur social et médico-social, et
l’aspiration de secteur de l’animation à prendre en charge une partie de l’intervention sociale,
suppose une formation particulière. Pour les formateurs de la BSP, et nous verrons comment
ils articulent cet ensemble plus en aval, la profession de l’animation, et donc particulièrement
l’animation sociale, se doit donc d’être militante. Où le travail social s’arrête à la recherche de
l’autonomie de l’individu, l’animation sociale vise la transformation sociale, et présume donc
un engagement de ses professionnels dans leur profession. Amener des outils spécifiques à
ce type d’animation, mais aussi permettre aux stagiaires engagés dans les formations (même
si nous supposons une certaine proximité avec l’action sociale préalable à l’entrée en
formation) de discuter de leurs pratiques, de formaliser leurs actions et leurs ambitions, leur
donner les moyens de les réaliser, tels semblent être les desseins des formations
professionnelles militantes menées par les militants de la BSP.

L’inscription de la BSP comme organisme de formation est donc assez originale. Fortement
influencée par le mouvement “d’éducation populaire” porté par les SCOP comme Le Pavé, la
formation a d’abord été vécue comme un outil d’éducation critique et politique pour les adultes,
en dehors de toutes considérations professionnelles.
Investissant simultanément des espaces politiques, associatifs ou syndicaux, les permanents
de la BSP développent alors une activité plus proche d’une entreprise militante classique que
celle d’un organisme de formation dont la formation professionnelle est l’activité principale.
Dans ce cadre, et nous nous y sommes attardés, la prise en charge de la formation à la
conférence gesticulée en est symptomatique. Espace militant s’étendant au champ artistique
et académique, les cycles de formations qui y sont menés influent sur l’organisation de
l’association.
Cependant, la BSP est reconnue comme organisme de formation, et à ce titre prend en charge
une partie de la formation professionnelle aux métiers de l’animation en Picardie. Implantée
dans un système spécifique, elle tend à s’y maintenir et à se présenter comme une structure
de formation originale, mêlant son militantisme à la certification de ses stagiaires. Alléguant
que la principale stratégie d’entrée et de légitimation de la BSP dans ce marché est la croyance
(partagée entre la structure et ses formateurs) en l’originalité de son projet pédagogique, c’est
à celui-ci que nous nous intéresserons dans la partie suivante.
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Le projet pédagogique conduit par les formateurs de la BSP accuse une originalité politique et
militante certaine. Toutefois, si la pédagogie développée et les objectifs à atteindre que se
donnent les formateurs participent à la distinction de la BSP comme structure associative
relevant d’une part de l’entreprise politique et d’autre part de l’organisme de formation, ce sont
justement les formateurs et les permanents qui construisent et diffusent ce modèle ambitieux.
Il semble ainsi délicat de s’attarder sur les usages, les recours et les maniements d’outils
spécifiques à l’animation et au champ militant dans le cadre de la formations professionnelle,
sans s’être préalablement intéressé aux trajectoires sociales, professionnelles et politiques
des formateurs de la BSP.
Par ailleurs, cet ensemble de trajectoires individuelles et de pratiques collectives n’est pas
sans tensions entre les objectifs déclarés, les ambitions exprimées et les réalités rencontrées.

III.1 Une pédagogie militante construite par les
formateurs
Le projet pédagogique visant une formation professionnelle critique des animateurs est porté
par les formateurs de la BSP. D’une part les trajectoires professionnelles de ces formateurs
sont plutôt similaires et leur professionnalisation en tant que formateur semble relever autant
de leur stabilisation professionnelle que de l’ambition de l’association. Par ailleurs,
l’organisation interne favorise l’expression militante des formateurs et influe évidemment sur
les contenus pédagogiques proposés. Enfin, nous verrons que cet ensemble de propriétés
diverses tend à faire émerger une figure du formateur-militant.

III.1.1 Formateur ou animateur ?
Pour une permanente de la BSP, quand elle définit son activité, elle dit être :
« Formatrice, c’est le mot que les gens comprennent. Animatrice c’est galvaudé,
formatrice, éducatrice c’est tout de suite spécialisé, je dis je suis formatrice dans
l’animation. »
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Pourtant, la définition des contours professionnels que les acteurs de l’association donnent à
leur profession est fortement imprégnée des parcours de ses membres, et de leur engagement
dans la vie associative et dans le secteur de l’animation.

III.1.1.1 L’influence du champ de l’animation
L’influence du secteur de l’animation dans les parcours des formateurs est manifeste. Parmi
les quatre formateurs permanents de la BSP, deux d’entre eux sont effectivement issus des
circuits traditionnels de formation à l’animation volontaire. Si l’un est « passé par un BAFA, par
de l’animation volontaire auprès des jeunes en été, enfin tout un parcours un peu comme ça »,
l’autre est même, au-delà, devenu formateur pour une fédération “d’éducation populaire”
formant à l’animation occasionnelle :
« J’ai une formation avec les Céméas donc, et j’ai bien aimé ces formations-là à l’époque
[…] et en parallèle de la formation BAFA/BAFD (Brevet d’Aptitude aux Fonctions de
Direction). Etant dans une fédé, l’ordre de mission c’est de faire aussi de la formation
BAFA/BAFD ».

Les deux autres permanents, s’ils se défendent d’être issus de ce secteur (« je n’ai jamais fait
de centre de loisirs », « j’ai un bout de BAFA », « j’ai jamais vraiment fait d’animation») sont
toutefois conscients du poids du champ de l’animation dans la structuration de l’association.
D’une part, cela influe sur l’identification communautaire des formateurs à leur structure. Les
ressources mobilisées par certains formateurs dans leurs activités de formation, et directement
puisées dans l’expérience de l’animation (pratique du jeu, distinction et tripartition des temps
pédagogiques, d’application et de vie, etc.) affectent finalement la reconnaissance des
permanents extérieurs au secteur dans leur structure d’embauche. Pour cette formatrice :
« Par contre c’est un truc qui est handicapant. A un moment donné tu te dis, ils viennent
tous du secteur de l’animation, ils ont tous une expérience d’animateur, moi j’en ai pas. »

D’autre part, ils insistent sur ce que le secteur de l’animation, et notamment l’animation de
loisirs, permet en tant que laboratoire d’outils et d’application des expériences, portées par les
militants de la BSP, pour la formation des animateurs. Un permanent non titulaire du BAFA a
d’ailleurs participé à un CAJ (Centre d’Animation Jeunesse) animé avec un autre permanent
de l’association dont l’ambition a été d’expérimenter des principes pédagogiques participatifs :
« Du coup nous, quand on a fait Villers-Bocage112 avec XX, on a fait un truc autogéré.
C’est-à-dire on a co-construit les règles avec les ados, ensuite on leur a dit “on a tant de
Villers-Bocage est une commune de la Somme, à quelques kilomètres d’Amiens. Un CAJ (Centre
d’Accueil Jeunesse), une structure d’animation à destination des adolescents, y a été animée par les
permanents de la BSP durant l’été 2014.
112
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budget, vous voulez faire quoi avec ? Qu’est-ce que vous voulez bouffer ? On fait la cuisine
ensemble …” Enfin … L’idée de faire ensemble, et de construire ensemble. »

Et d’arriver finalement à cette conclusion, fondement de l’activité de formation professionnelle
exprimée par les formateurs de la BSP : l’animateur professionnel se doit d’être un « formateur
pour les enfants. » Pour cette militante de l’association, « former, animer c’est partager, c’est
transmettre, bah du coup c’est un peu pareil », et « tu peux être animateur dans l’éducation
populaire politique, euh, et dans l’éducation populaire politique, il y a l’ambition de faire
s’émanciper même les enfants. » Bref, jusque dans le langage utilisé (les formateurs disent
presque continuellement qu’ils « animent une formation »), le recours à l’animation dans
l’activité de formation produite par les formateurs de la BSP est essentiel pour comprendre
l’organisation pédagogique de la formation. Par ailleurs, et c’est un point d’appui important
pour la suite de nos travaux, l’affirmation de l’animateur comme figure permettant
l’émancipation par les permanents de la BSP, permet de situer le projet pédagogique déroulé
et les objectifs désirés.

III.1.1.2 Des trajectoires associatives claires
Il est troublant de voir que les trajectoires de l’engagement professionnel des acteurs de la
BSP font en partie écho à celles identifiées dans le secteur associatif traditionnel.
D’une part, et comme l’ont distingué Matthieu Hély 113 et Maud Simonet 114 pour le secteur
associatif, les permanents de la BSP expliquent leurs entrées professionnelles par la volonté
de participer à donner « du sens » à ce qu’ils font et avec la croyance de ne pas subir le travail.
Pour cette salariée, il est évident qu’elle « n’a jamais travaillé dans un endroit où [elle] bossait
pour être payée ». Bref, à l’instar des autres salariés du secteur associatif, la croyance dans
l’idée d’avoir choisi son métier pour les fonctions sociales qu’il représente est patente.
D’autre part, le travail associatif est aussi présenté par les permanents de l’association comme
ayant été une réponse à l’idée « d’être utile ». Cette salariée nous raconte qu’elle se souvient
de son entrée dans une télévision associative de proximité et de ses motifs d’engagements :
« C’était une télé participative, on se posait la question de savoir où était la place des gens
qu’on n’entend pas, […] quand j’avais 20 ans je pensais très honnêtement que j’étais là
pour aider les gens ».

Pour cet autre salarié, avant de s’engager dans une « carrière associative », il « tente de faire
professeur de physique-chimie » car « [il a] toujours aimé transmettre ». Un autre salarié,
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quant à lui, a commencé à travailler en intégrant des « entreprises associatives 115 »
parapubliques comme la Croix-Rouge Française où ses missions étaient :
« De faire de la demande de financements et organiser les actions, […] des cours de
français, l’aide alimentaire, [il] travaillait sur l’accueil des demandeurs d’asile […] et
coordonner l’accueil sur ces lieux où on avait ouvert un lieu plus ou moins autogéré. »

Le choix de l’engagement dans le salariat associatif, s’il n’est pas nécessairement objectivé,
repose tout de même sur la croyance profonde qu’il s’agit, ou dans ce cas précis “s’agissait”,
d’un espace qui valorise le désintéressement et l’engagement du salarié dans son travail, le
« don de soi116 » et la participation à la « construction de l’idéal démocratique117 ».
Or, si les permanents de la BSP, qui fondent véritablement les orientations et les objectifs
pédagogiques des sessions de formations, sont issus au préalable des grands mouvements
associatifs et

institutionnalisés “d’éducation populaire”, ils s’en sont tous éloignés. Un

permanent le dit, l’association s’est construite en « réaction à », ou encore un autre parle
« d’avoir compris l’arnaque ».
Ce même permanent, passé par le MRJC (Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne),
explique que les objectifs que se sont donnés les militants de la BSP dans l’animation et la
formation proviennent en partie de leurs oppositions aux structures dans lesquelles ils
exerçaient :
« Parce qu’on, euh, dans la BSP on est tous issus de situations où on travaillait ; XX c’est
les centres sociaux, XX c’est Léo Lagrange ; et si on a cette réflexion, c’est qu’on a été en
réaction à. Un peu “tuer le père”. »

Dans une volonté de rupture tangible avec les cadres et les structures classiques du
fonctionnement associatif de “l’éducation populaire” et de la formation à l’animation
professionnelle, c’est au croisement des champs de l’animation et associatif, que les militants
de la BSP tente de créer un espace politique de la formation.
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III.1.2 La BSP, un espace militant de la formation
Outre les trajectoires des formateurs, c’est l’emploi au sein de la BSP qui peut être pensée
comme un espace de renouvellement et de reproduction du militantisme de ses permanents.

III.1.2.1 Un mode de recrutement informel
Loin d’être un élément caché, le mode de recrutement du personnel associatif de la BSP est
plutôt transparent, et les principaux concernés (les permanents) en parlent avec aisance. Pour
le président de l’association, l’incorporation progressive d’acteurs du milieu associatif et
“d’éducation

populaire”,

militants

in fine, et

d’abord bénévoles,

en

vue

de

la

professionnalisation des activités élaborées est réfléchie comme un moyen de parvenir à la
réalisation des ambitions exprimées:
« Et les personnes qui sont arrivées, XX, XX, XX et autour, elles ne sont pas arrivées par
hasard. Elles sont arrivées parce qu’aussi c’est elles qui permettent à l’association de faire
ce qu’elle fait aujourd’hui. Ça a été choisis -de ma part- pour arriver à ce qui était pensé il
y 6, 7 ans. »

Tous les formateurs actuels ont été recrutés pour travailler dans l’association en dehors des
circuits traditionnels de recrutement professionnel, et tous ont été marqués par le rapport aux
méthodes et à la pédagogie portée alors par les fondateurs de la BSP, ou alors reconnaissent
le travail engagé pour les faire intervenir. Pour une salariée, elle est arrivée à occuper un
emploi dans cette association après avoir connu un des fondateurs comme « formateur sur
[sa] formation », puis avoir « [fait] des petits trucs avec la BSP mais vraiment de très, très loin,
[elle a] été bénévole », avant de se voir proposer un emploi même si « c’était une blague au
départ ». Un autre salarié est engagé dans des conditions similaires. Dans le cadre d’une
formation il « demande à la BSP si [il] peut continuer [son] stage chez eux, parce que la
question de la formation ça [l’]’intéresse », et puis il est embauché pour « de la création de
poste ». Une autre dit être arrivée à la BSP parce que :
« On m’a appelée pour que je dépanne. Il m’a appelée en me disant “oui on est en galère,
on a une intervention à Paris qu’on ne peut pas faire, c’est sur les Centres sociaux … ” et
comme j’étais directrice de centre social, ça collait. La première intervention que j’ai faite
c’était pour dépanner la BSP, et je n’en avais jamais faites. »

Avant d’ajouter à propos du processus d’’investissement réel dans l’association et du rôle joué
par un des fondateurs :
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« Il a été très patient avec moi, le coup de “tu viens nous dépanner”, il aurait très bien pu
trouver quelqu’un d’autre. C’était sa stratégie, me proposer un peu plus d’interv’, me
proposer un petit contrat pour essayer, il a été cool parce qu’il savait que je n’aurais pas
signé comme ça, j’avais besoin de tester, de voir, et du coup j’ai trouvé ma place vite. »

Ici donc, ces modalités informelles de recrutement sont indissociables des effets de
militantisme désirés, et des modes d’interconnaissances liant les permanents entre eux. Les
formateurs recrutés, salariés ou bénévoles, sont acculturés à la dimension militante et politique
de l’animation que les fondateurs souhaitent porter. Sans parler pour autant de cooptation
dans le mode de recrutement, la force des liens de connaissances et l’appréhension partagée
des formes d’engagement militant assurent le fonctionnement de l’association. Or, maintenir
la force de l’engagement et de croyance dans l’activité de l’association suppose des formes
de rétributions spécifiques.
Effectivement, mis en évidence une première fois par Matthieu Hély118, l’emploi associatif notamment au sein d’associations à but non lucratifs- est caractérisé par une différence
sensible des salaires, dépréciés, en comparaison avec les emplois similaires dans le secteur
marchand. Deuxièmement, au-delà des frontières altérées entre salariat et bénévolat parmi
ces mêmes associations, le passage préalable par l’activité bénévole d’un salarié accentue la
dégradation du salaire. Il est donc opportun de s’intéresser aux ressorts d’une forme de salariat
en contrepartie de rétributions morales et symboliques importantes, l’expérience de ce type
de recrutement « brouillant les frontières entre ce qui relève de la “passion” et ce qui est
socialement considéré comme un “travail” 119 ». Par ailleurs, le passage par le bénévolat
implique une nouvelle fois une éminente croyance dans le travail fourni et l’engagement,
davantage que la fonction, du salarié dans son activité est significatif. Ainsi pour ce formateur
interrogé à ce sujet :
« Ce qui change c’est que quand tu es salarié tu te sens plus redevable face à
l’organisation qui te donnes du travail bah … Quand il y a du travail à faire pour la BSP le
dimanche soir, bah je le fais, mais je ne le subis pas parce que si ce taf il existe c’est aussi
parce que je l’ai mis en œuvre, même si c’est dimanche soir. »

L’intériorisation de l’ethos du militant, induit par son passage, pourtant bref, par le bénévolat
dans l’association semble « conforter l'idée que les profits symboliques procurés par le travail
associatif, comme la contribution au bien commun120 » compense l’investissement consenti
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Matthieu HÉLY, « À travail égal, salaire inégal : ce que travailler dans le secteur associatif veut
dire. », Sociétés contemporaines, vol. 69, n°1, 2008, pp. 125-147.
119 Vérène CHEVALIER, « La conversion professionnelle des amateurs », 10èmes Journées d'études
Céreq Lasmas-IdL, Les données longitudinales dans l'analyse du marché du travail ; Cité dans Matthieu
HÉLY « À travail égal, salaire inégal », art. cit.
120 Matthieu HÉLY, « À travail égal, salaire inégal », art. cit.
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dans la charge de travail vécu et sa faible rétribution financière. Il s’agit alors de comprendre
la BSP comme un espace borné de rétribution symbolique pour ces militants.

III.1.2.2 Un espace d’expression gratifiant
Apparemment frappés par les rigidités des différentes structures associatives traversées en
amont, les permanents de la BSP semblent y trouver une organisation laissant libre leurs
discours, et permettant de produire leurs ambitions militantes. Si, comme nous l’avons vu le
mode de recrutement des formateurs traverse les espaces militants associatifs et “d’éducation
populaire”, et pioche dans un réseau aux frontières ténues, l’expression du militantisme des
permanents de la BSP est accentuée par l’organisation associative en elle-même. Lorsque
nous questionnons un des militants sur la part de militantisme que son travail impliquerait :
« Je prends du temps en plus mais ce n’est pas mon travail. Bien sûr qu’il y a un lien, bien
sûr que quand on y va c’est sur mon temps de travail. Par rapport à notre identité, nos
financements, la désobéissance ce n’est pas notre travail, mais (rires) si on a du temps on
se fait plaisir. Je schématise mais, en gros, on a rentré le salaire du mois, on a du temps,
et ce temps-là on le met à disposition de collectifs et on les accompagne. Mais c’est bien
un soutien à des luttes. Ce n’est pas la BSP qui lutte. »

Sans en faire le cœur de l’activité de l’association, mais en participant à faire intervenir les
militants de l’association en dehors du secteur de la formation professionnelle et vers des
activités politiques, les permanents de la BSP tendent à développer la figure d’un « militantprofessionnel ». S’il n’est pas directement rétribué pour son engagement militant,
l’organisation du travail interne contribue à cultiver l’image d’un professionnel pouvant
externaliser une pratique militante. C’est d’ailleurs un des aspects distingués comme gratifiant
et compensant l’incertitude salariale associative.
Construire en « réaction à », s’affranchir de « la sensation de ne pas avoir été libre dans ce
[qu’ils] voulaient faire » semble être l’objet de la rétribution attendue la plus éclatante.
Dans les différents discours, l’expression de la « liberté », que ce soit de faire ou de dire, est
constamment mis en avant. Participants à la construction collective de l’association, associés
à son fonctionnement pratique mais aussi politique, les militants de la BSP donnent
l’impression de vivre l’idéal démocratique porté par l’engagement associatif.
Une formatrice trouve là un espace où l’expression de ses envies est assurée, mais aussi où
le collectif, et son réseau, est mis au service des désirs militants et professionnels de chaque
acteur de l’association :
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« C’est un modèle qui est ultra émancipateur parce que tu réfléchis par toi-même, tu peux
monter un événement, tu peux monter une formation, tu peux prendre des risques, euh
[…]Tu vois je vais comparer avec L’Asso121, où le fonctionnement est très sectorisé, très
organisé, très cloisonné, l’équipe est souvent frustrée, et là comme il y a un rapprochement
L’Asso/BSP, elles kiffent -je dis elles parce que c’est majoritairement des filles- et du coup
le fait de faire des évènements on se rend compte que c’est possible. »

D’ailleurs la mise en commun du processus décisionnel est évidente, et la tentation du modèle
autogéré notable. D’après ce militant :
« On se concerte “est-ce que l’on fait ou pas ? Est-ce que ça a du sens ?“, et le militant il
ne doit pas être seul, on essaie de travailler les décisions et l’autogestion, même si j’y crois
pas, on tente de s’en rapprocher. »

Or, associer les formateurs au processus décisionnel, les impliquer dans la construction du
fonctionnement associatif, et répondre ainsi à un appétit symbolique de gratification de leur
militantisme, permet en outre de retenir d’une part des militants opérationnels, expérimentés
et essentiels dans le développement de l’image radicale de l’association 122 . Et de retenir
d’autre part, des formateurs/animateurs dont les compétences professionnelles sont
transférables dans l’espace militant et exploitables dans la construction d’une formation
politique aux métiers de l’animation.

III.1.2.3 Un espace militant construit avec ses propres limites
Cependant, loin de l’idéal démocratique et militant prôné et affiché, certains phénomènes sont
sujets à une mise en tension de l’association eu égard à ces engagements.
Premièrement, les modalités de recrutement des salariés/militants et les stratégies de
développement humain, c’est-à-dire en termes de personnel salarié ou militant, sont fortement
restreintes. L’espace de recrutement est en lui-même beaucoup moins large qu’un marché de
l’emploi dans son acceptation classique, et repose sur un ensemble de conventions à
maitriser : identification aux valeurs de l’association, parcours militant reconnu, croyance en
l’association comme outil de transformation sociale, et sans doute la plus discriminante,
l’adhésion aux maximes professionnelles portées par les permanents déjà installés. L’une
d’entre elles, souvent signifiée est : « Ce qu’on dit, on le fait et on le vit ». Cette notion de
congruence, d’adéquation parfaite entre les pratiques et l’idéologie, comprise par les
permanents, est un élément discriminant d’entrée et de sortie de l’association. Ainsi, un ancien
L’Asso est une association, dont le nom a été modifié, co-présidée par une des permanentes de la
BSP.
122 Matthieu GATEAU, « « “Du bouche-à-oreille à l'entretien d'embauche”. Le recrutement dans les
associations de commerce équitable », Sociologies pratiques, vol. 15, no. 2, 2007, pp. 123-134.
121

53

salarié, pourtant issus du militantisme “d’éducation populaire” et rencontré lors des formations
à la conférence gesticulée, a quitté l’organisation quelques semaines avant notre arrivée.
Selon les permanents c’est un souci d’accord entre les valeurs de l’association et les pratiques
de cet ancien acteur qui a débouché sur son licenciement. Lorsqu‘ils en parlent, les
permanents soulèvent essentiellement cet aspect :
« Bah je pense parce que tu vois quelqu’un comme XX n’a pas réussi à rester parce qu’il
est en contradiction entre ce qu’il dit, ce qu’il défend et ce qu’il fait. Sa posture dominante,
pourrie, il ne pouvait pas rester. Il peut faire illusion quelques mois, mais après ça ne va
pas. »

Deuxièmement, à la constitution de l’association comme renouveau de l’idéal démocratique
voulu par le mouvement associatif et de l’expression de l’émancipation collective portée par
“l’éducation populaire”, répond la protection de la propriété de l’association. Ainsi, l’ouverture
de l’association à de nouveaux administrateurs par une campagne d’adhésion en 2016, faisant
suite au mouvement social contre la loi El Khomri 123 , semble avoir déstabilisé les
représentations que les salariés avaient de l’association comme outil de travail. Pour les
salariés, le rôle de la BSP est alors d’être un espace de réflexion pour les adhérents, une sorte
de fonction ressource et support à leurs activités militantes. Mais en même temps, ceux-ci
entretiennent la mise à distance des adhérents des volets économiques et professionnels de
l’association. Quand un permanent, amer, revient sur le rôle des adhérents :
« [L’adhérent] aide sur les chantiers, il alimente les réflexions, mais en aucun cas il
n’intervient sur qui fait quoi en interne. Ça c’est propre aux salariés, les premiers concernés
par l’outil de travail c’est les salariés. Ce n’est pas un “actionnaire” qui doit dire ce qu’on
doit faire. […] On n’a pas trouvé d’équilibre, ce qui fait qu’aujourd’hui on a un
fonctionnement très en interne et qu’on ne souhaite pas forcément faire venir de nouvelles
personnes. »

L’ouverture du « capital démocratique » de l’association est dans ce cas comprise comme une
dépossession de l’appareil professionnel, par des acteurs non recrutés selon les mêmes
modalités et entrainant des limites à l’investissement et au recrutement de nouveaux
permanents.
Troisièmement, si la tentation de l’autogestion est partagée par l’ensemble des acteurs de la
BSP et si l’association de ces derniers aux processus décisionnel s’avère effective, certains
aspects, notamment la prise de décision, sont difficilement influençables pour certains de ses
123

Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la
sécurisation des parcours professionnels, dite loi Travail ou loi El Khomri du nom de la ministre du
Travail. La discussion, puis l’adoption de cette loi a provoqué un large mouvement social en opposition
entre février et septembre 2016. Les militants de la BSP, impliqués dans ce mouvement social, en ont
tirés une certaine légitimité militante et se sont constitués un réseau militant dans ledit mouvement.
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membres. Ainsi, pour une formatrice qui dit d’elle que « du coup, [d’eux] tous c’est [elle] la
moins militante », cet aspect dépasse le mouvement de professionnalisation dans la formation
et n’est pas spécialement discuté.
« Il y a encore des choses des fois qui sont difficiles à discuter. Et ça c’est lié aux
convictions profondes de XX [et qui sont] militantes. »

Tout en ramenant le processus décisionnel et la discussion à la fonction créatrice d’un des
fondateurs de la BSP :
« XX s’en défend mais c’est aussi le papa de la BSP, c’est quand même lui qui a le point
final sur les décisions, c’est quand même lui qu’on va avoir du mal à convaincre quand il a
pris une décision. Là on va faire le séminaire, je sais qu’il y a des décisions dont on doit
reparler parce que ce n’est pas clair … »

Néanmoins, le fonctionnement interne de l’organisation, porté par un processus et des
modalités de recrutement des salariés partageant des capitaux militants certains et des
compétences professionnelles traversant l’animation et la formation, permet de faire poindre
une figure du formateur militant. Reprenant entre autre le vocable “d’éducateur populaire124”
issus des SCOP, les cadres de la BSP insistent sur le besoin de formateurs-militants et
professionnels du militantisme dans le cadre de la formation professionnelle aux métiers de
l’animation. Ceux-ci se doivent alors d’animer des sessions de formation où la pédagogie
adoptée vise à former des animateurs ou coordinateurs conscients de leur environnement et
selon un précepte maitre de “l’éducation populaire” : « agir sur le monde ».

III.2 Vers une pédagogie politique
Si dans ces travaux nous nous focalisons sur la formation professionnelle aux métiers de
l’animation, toutes les sessions de formation organisées par l’organisme de formation BSP,
qu’elles soient donc professionnelles ou civiques et politiques, s’articulent selon un modèle
déterminé. Comme le dit une formatrice interrogée,

il faut « que chaque intervention

transpire “méthode, contenu, posture” ». Loin d’être spécifique de l’activité de formation de la
BSP, cette maxime alimente les dispositifs pédagogiques de nombreux organismes de
formation se déclarant relever de “l’éducation populaire” et préparant les futurs professionnels
de l’animation. Si les « méthodes » et les « contenus » sont facilement indentifiables, la notion
de « posture » est davantage ambiguë. Toujours selon cette formatrice :

Afin de se distinguer des autres structures se réclamant de “l’éducation populaire”, les militants des
SCOP forgent le terme « d’éducateur populaire ». Celui-ci comprend ainsi toutes les activités que le
champ de “l’éducation populaire” se devrait d’entreprendre : éducation, animation, formation et
militantisme.
124
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« Une posture c’est – euh - être et pratiquer l’égalité, dans la manière de répartir la parole,
dans les interactions, les petits et grands groupes, les prises de parole, les prises de notes,
c’est vraiment une éthique - euh … ».

Toutefois, ces trois dimensions sont constitutives de la construction pédagogique des sessions
de formation de la BSP et les considérer individuellement, consisterait à nier les relations
évidentes qu’elles entretiennent. En effet, agglomérées, ces trois dimensions-étendards 125
structurent la feuille de route des interventions pédagogiques. Si, en plus une dimension
politique et militante est indéniablement vivace, nous verrons qu’elle est amenée, par
l’utilisation et l’articulation d’outils et de méthodes provenant des pratiques de l’animation. Le
recours systématique au jeu, l’importance accordée au groupe en formation, la mise à distance
des représentations d’apprentissage liées à la scolarité et le rejet des pédagogies autoritaires
sont ici indubitablement associés au monde de l’animation.

III.2.1 Une pédagogie anti scolaire
La mise à distance de l’univers scolaire en temps de formation est manifeste lors des
interventions de la BSP. Comme ont déjà pu l’identifier Francis Lebon126 ou Vanessa Pinto127
lors de stages de formation BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur), les sessions
de formation à l’animation occasionnelle sont marquées par la tripartition des temps (théorie,
application, vie collective). Dans le cadre des interventions des formateurs de la BSP dans la
formation professionnelle à l’animation, la division des temps de travail est similaire, en dehors
des temps de vie en collectivité, et certains dispositifs pédagogiques relèvent indiscutablement
d’une « opposition symbolique128 » à l’institution scolaire.
D’une part le recours systématique au jeu, notamment le jeu collectif est emblématique des
sessions de formation à l’animation. Les formateurs usent du jeu collaboratif, et de ses
différentes formes, pour des desseins divers. Invariablement, une session de formation s’ouvre
par un petit jeu dont l’objectif est multiple. Un premier usage du jeu, et sans doute le plus
évident, est de « dynamiser » physiquement le groupe de stagiaires. À travers une série de
petits jeux, regroupés sous la catégorie « jeux dynamisants », les formateurs amorcent le
processus de formation en lui-même par une activité d’une dizaine de minutes, conduisant à
la mise en mouvement du groupe, à sa mobilité et à sa participation.
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Les formateurs de la BSP utilisent cette maxime comme une « marque de fabrique » identifiée
comme un élément à transmettre et promouvoir pour lui-même.
126 Francis LEBON, « Devenir animateur : une entreprise d'éducation morale », Ethnologie française,
vol. 37, no. 4, 2007, pp. 709-720.
127 Vanessa PINTO, « Une pédagogie anti-scolaire aux frontières de l’école », art. cit.
128 Ibid.
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En outre, le jeu relève aussi d’une dimension socialisante. Dans ce cas, c’est sous le vocable
« jeux brise-glace » qu’ils sont consignés et acceptés par les formateurs et les stagiaires. Que
ce soit des jeux de présentation stricte (se dire bonjour ou se classer en fonction de l’initiale
de son prénom) ou des jeux amenant à se prononcer sur ses gouts et dégouts (j’aime/j’aime
pas), l’objectif est in fine de produire de l’interconnaissance mutuelle et d’encourager le groupe
en formation (stagiaires et formateurs) à assurer une dynamique de travail collectif rassurante
et protective.
Dans tous les cas, il n’y a ni gagnants ni perdants durant ces jeux. Réussir ou échouer ne sont
pas recherchés, en tout cas pédagogiquement, mais davantage une manière de créer du
collectif.
D’autre part, nous pouvons observer une certaine préoccupation des formateurs à créer des
espaces physiques de formation se démarquant fortement de l’institution scolaire. Les tables
sont disposées en U, voire abandonnées au profit de cercles de chaises facilitant la discussion,
« [définissant] des points de vues formellement égaux129 » a contrario de l’organisation scolaire
traditionnelle où seul l’enseignant se trouve face au groupe. Le travail en groupes, petits ou
grands, est systématisé pour faciliter le recours à l’expression orale plutôt qu’écrite. Enfin, la
mise à contribution des stagiaires, en tout cas son expression par les formateurs, pour se
mobiliser ou pour assister un autre en difficulté est fortement encouragée, s’affranchissant une
fois de plus du système scolaire traditionnel, vu dans ce cas précis comme la mise en
compétition des individus entre eux.

III.2.2 Une pédagogie participative
Que ce soit par les méthodes, les postures, les outils à dispositions ou les contenus de
formation, la réalisation des objectifs de formation semble passer par la contribution et la
collaboration. L’enjeu des outils participatifs est bien évidemment de libérer la parole des
stagiaires, mais aussi de construire collectivement des savoirs mobilisables et de parvenir, par
la participation de l’ensemble du groupe en formation, à des conclusions valables pour
l’organisme de formation. Au-delà de l’investissement pédagogique supposé, et de sa mise en
relation avec un héritage présumé des pratiques de l’animation, nous nous proposons
d’aborder la question de la participation à travers deux moments. D’une part, il nous semble
opportun d’en préciser les manifestations pédagogiques et de régulation du groupe en
formation : la sacralisation de la parole. D’autre part, plusieurs outils utilisés régulièrement par
les formateurs de la BSP, et issus des SCOP “d’éducation populaire”, nous semble pertinent
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à découvrir. Ces outils visent certes des objectifs pédagogiques divers mais, par le recours
constant à la collaboration et la participation, s’inscrivent dans une véritable trousse à outils
éducative et politique mobilisée par les formateurs et briguent l’autonomie des futurs formés
et leur émancipation individuelle et collective.

III.2.2.1 La sacralisation de la parole
Tout d’abord, les contenus théoriques visés en cycle de formation sont la plupart du temps
amenés sur un mode maïeutique, le questionnement et l’échange étant préférés à la
transmission verticalisée des savoirs, comme le rappelle ce formateur :
« Enfin c’est eux qui en sont à la conclusion, parce que moi je les accompagne juste dans
leurs réflexions ».

Bien évidemment, les discussions entre stagiaires encouragées par les formateurs, les
problématiques interrogées par ces derniers, sont orientés de façon à faire accoucher les
stagiaires de synthèses en accord avec le contenu théorique désiré, les principes politiques et
les valeurs défendus par les militants de la BSP. Dans ce cadre, apprendre, être formé,
« passe moins par une inculcation nette de savoirs structurés que par une imposition douce
de problématiques130 ».
Par ailleurs, ces échanges oraux régulent les sessions de formation. À la fin de celles-ci sont
organisées des temps de bilan (bilans quotidien et de sessions) et si les formes diffèrent, les
objectifs demeurent identiques : donner la parole à tous les acteurs de la session de formation
(formateurs et stagiaires) et appréhender collectivement les réussites et les échecs. Sous les
noms de « pépite-râteau » (raconter un élément majeur que l’individu a vécu/appris/compris
et apprécié dans la journée et son pendant négatif), ou de « cible » (une cible est dessinée et
mis à la vue de tous, découpée en quatre domaines « contenus, méthodes, relations avec le
groupe, relations avec les formateurs » et chaque individu situe sa journée plus ou moins
proche du centre en fonction de son ressenti), l’objectif est de permettre à tout le monde de
s’exprimer, de donner son avis, et d’évaluer les effets et les ressentis du temps de formation.
Donnée éminemment politique des méthodes pédagogiques défendues, cette forme de
sacralisation de la parole (elle est un élément centrale de la formation et tout le monde se doit
d’intervenir, de montrer qu’il est légitime à prendre la parole, de ne pas se faire confisquer sa
pensée et ne pas confisquer celle des autres stagiaires) est, dans un contexte anti-autoritaire
assumé, paradoxalement difficile à éviter. Parler est constitutif des séances de formation. Les
formateurs, légitimes à prendre la parole de par la fonction qu’ils représentent au sein de la
130
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session de formation, poussent les stagiaires à dire ce qu’ils pensent, à exprimer leurs
ressentis, à produire du bilan et à s’exprimer de fait, même si ces derniers ne semblent pas
nécessairement enclins à se plier à l’exercice.

III.2.2.2 Quelques éléments de la trousse à outils
Lors des sessions de formation pendant lesquelles nous sommes intervenus, nous avons pu
manipuler un ensemble d’outils se voulant à même de répondre aux objectifs d’émancipation
portés par les formateurs de la BSP durant les temps de formation. Si ceux-ci sont nombreux,
il nous semblait pertinent d’en explorer trois en particulier -le porteur de parole, le débat
mouvant, et l’arpentage- illustrant selon nous parfaitement les enjeux de formation
démocratique exprimés. Par ailleurs, au-delà des fonctions pédagogiques reconnues pour ces
outils, le but est aussi d’amener les futurs animateurs à utiliser toute ou une partie de cette
trousse à outils dans leur future activité professionnelle.

III.2.2.2.1 Le porteur de parole
D’abord pensé et développé par Matières Prises à partir de 2003 avant d’être diffusé par Le
Pavé notamment, le porteur de parole est un outil d’animation politique de rue visant à recueillir
des témoignages anonymes sur une question posée.
Si la question formulée est simple, les réponses apportées à celle-ci sont polémiques et
investissent pleinement l’espace de discussion disponible. Par une question rendue publique,
inscrite sur un panneau en carton et installé dans un espace public où les passants sont
nombreux (rue piétonne, place, marché, etc.), les porteurs de parole interrogent les passants,
suscitent des interrogations et des éléments de débats, et affichent et valorisent les réponses
apportées à leur question à côté de celle-ci.
Derrière ce dispositif d’animation se cache l’idée d’aller chercher les citoyens (et ce qu’ils ont
à dire) là où ils sont, de discuter, et de porter publiquement leur parole. En créant un espace
de discussion et de valorisation des opinions, le porteur de parole entreprend de mettre en
perspective l’intérêt public pour certaines questions, et se considère, dans une logique
maïeutique, comme un préalable à l’engagement citoyen par la possibilité de faire émerger
des points de vues spécifiques et légitimes. La valorisation postérieure des réponses
engrangées semble être laissée à la discrétion des militants de la BSP et des stagiaires
participant, mais elles peuvent être utilisées comme socle de travail, ou envoyées vers les
pouvoirs publics dont les missions répondent aux sujets interrogés.
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Alors que le dispositif peut être compris avant tout comme un outil politique et militant, extérieur
au champ de la formation, il est notamment utilisé par les formateurs de la BSP comme
ressource pour la formation des animateurs. Lors de la session de formation où le dispositif
était travaillé et à laquelle nous avons participé, les questions retenues par les stagiaires et
ensuite portées étaient : « Si j’étais président de la république, ma première décision serait
… » et « Etre une femme en 2017, c’est … ». Sans revenir sur le déroulé exhaustif du
dispositif, notons le succès indéniable de ce type d’outil pour le groupe en formation. À la fin
de la session, après les traditionnels remerciements pour la journée passée, les futurs
animateurs reviennent sur l’utilité et l’expérience du porteur de parole dans leur pratique, tout
comme pour eux-mêmes, et les analyses rétrospectives sont diverses. Pour certains le
dispositif est d’abord vécu comme un moyen d’aller vers les inconnus, pour d’autres c’est un
outil d’écoute et d’apprentissage à la réception d’opinions contradictoires. Pour un des
stagiaire c’est un outil à réinvestir « parce qu’en ACM (Accueil Collectif de Mineurs), on nous
demande de travailler en partenariat avec les parents, mais on a aucunes idées de ce qu’ils
attendent ou de ce qu’ils veulent ». Un autre stagiaire a, quant à lui, la sensation d’avoir
recueilli des réponses analogues et l’analyse au prisme du lieu d’affichage et de sa
fréquentation (dans ce cas précis, en plein centre-ville d’Amiens).

III.2.2.2.2 Le débat mouvant
Autre élément de la trousse à outils des formateurs de la BSP sur lequel nous nous penchons,
le débat mouvant est une forme de débat dynamique voulant favoriser l’implication et la prise
de parole des participants, développé et conceptualisé là aussi par la SCOP Le Pavé. C’est
un outil de formation à mi-chemin entre les techniques de l’animation dans leur acceptation la
plus commune et les techniques de prise de parole et d’incarnation de celle-ci.
Dans un espace physiquement partagé en deux camps (l’espace « en accord » et l’espace
« pas d’accord »), une affirmation est proposée. Celle-ci est polémique et interroge des
positions assumées par les participants. Suite à cette affirmation, l’animateur-formateur
demande aux participants de se positionner physiquement et rapidement entre un groupe de
« ceux qui sont d’accord avec ce qui vient d’être affirmé » et « ceux qui ne sont pas d’accord ».
Chaque camp dispose alors d’un temps de parole pour argumenter son positionnement et
convaincre l’autre camp du bien-fondé de leur orientation. Les participants convaincus peuvent
alors changer de camp, librement et sans être jugés, l’affirmation étant volontairement
polémique.
S’il est évident que dans la majeure partie des expériences, l’animation enjoint à prendre
position, c’est que la position médiane est souvent la plus simple mais la moins sujette au
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débat. Les objectifs de ce type d’outil sont multiples. L’objectif, d’abord, n’est pas de trouver
une solution, mais de voir où se situe réellement les contradictions, souvent des questions de
vocabulaire et de définitions des concepts utilisés dans l’affirmation proposée. Ensuite, il
pousse les participants à la discussion et aux partages de leurs opinions afin d’une part de
former des groupes d’opinions, et d’autre part de proposer une argumentation potentiellement
cohérente et unifiée à apporter à l’autre camp. Enfin, le débat mouvant favorise la prise de
parole et le recours à l’argumentaire, puisant dans les ressources et les expériences des
participants.
Dans le cadre de la formation à l’animation, l’outil permet entre autre de questionner le rapport
à la législation et aux pratiques, à mesurer et jauger les réalités rencontrées et les besoins
identifiées par les stagiaires. Cet outil demeure un véritable extracteur d’argumentation et un
dispositif à même de cerner facilement des problématiques complexes et d’y remédier autant
que possible.

III.2.2.2.3 L’arpentage
Dernier dispositif engagé dans les sessions de formation et qui nous emble pertinent de
présenter, l’arpentage est une technique coopérative d’acquisition de savoirs, de concepts et
de références communes. Selon la SCOP Le Pavé qui a conceptualisé l’objet, l’objectif est de
« sortir des dominations par le savoir, et à chacun, et surtout aux non-lecteurs, de s’offrir le
luxe et le plaisir de découvrir des pensées, des auteurs ou des théories131 ». Concrètement,
pour un texte ou un livre donné, la consigne est de se partager le contenu individuellement ou
un petit groupe, de le lire, puis de le restituer à l’ensemble du groupe et de construire in fine
ensemble une compréhension unifiée des écrits proposés. Un enjeu important de ce type
d’outil est d’accorder autant d’importance aux contenus théoriques, aux savoirs qui ressortent
de la lecture et des analyse collectives, qu’aux ressentis des stagiaires. Tel que l’objet est
pensé par Le Pavé et approprié par la BSP, la volonté de se maintenir à distance de l’univers
scolaire est manifeste. À un usage de la lecture à l’école compris par les formateurs comme
pouvant avoir été douloureux, lui est substitué un usage collectif, visant à produire un
ensemble de références communes et savoirs partagés, construits démocratiquement.
Pour le formateur, l’investissement sérieux des stagiaires dans ce type de dispositif et les
retours analytiques multiples et différents participent de la « formation autrement » à
l’animation. Toujours dans l’idée de faire vivre et de pratiquer “l’éducation populaire”
autrement, l’appréhension d’un outil comme le porteur de parole ou l’arpentage, par exemple,
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SCOP Le Pavé, « des outils pour discuter », disponible sur http://www.scoplepave.org/pour-discuter,
consulté le 22.08.2017.
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en temps de formation contribue à « savoir et faire savoir que ces postures et ces méthodes
fonctionnent dans de très nombreux espaces et auprès de collectifs bien différents132 ». Une
formatrice nous déclare alors :
« C’est émancipateur parce que ta parole est légitime. Et donc on essaie collectivement
de faire ça à chaque fois qu’on a une formation. »

Au-delà même de l’utilisation de ces outils comme objets pédagogiques en temps de
formation, malgré leur efficacité certaine, il s’agit d’amener les stagiaires à assimiler cette
trousse à outils et leur faire réutiliser ensuite. Considérant l’ensemble des outils mobilisés
comme visant la transformation sociale induite par l’animation selon les permanents de la BSP,
il convient alors de les faire accepter et comprendre par les stagiaires en formation.

III.2.3 Pour des contenus militants
Apporter un contenu militant, tout du moins politique, lors des sessions de formation des futurs
travailleurs de l’animation socioculturelle relève, pour les permanents de la BSP, de plusieurs
dimensions.
D’une part, il existe un militantisme propre à l’inscription de l’animation socioculturelle
professionnelle dans l’espace “éducation populaire”. Une première formatrice « intervient en
formation pour expliquer que les futurs animateurs sont des militants de l’éducation populaire
et que c’est super important » ; pour un deuxième, les formateurs de la BSP doivent « aller
former à la prise de conscience des jeunes, et de tout le monde d’ailleurs, euh, et accompagner
le passage à l’action » activant de fait la dimension politique qu’ils reconnaissent à la formule
“éducation populaire”. Dans cette configuration, l’objectif est, en partant des réalités
rencontrées par les stagiaires dans l’alternance de leur formation, et tout en répondant aux
objectifs à atteindre par le référentiel diplôme, d’apporter une méthode et des savoirs critiques
de compréhension de leurs futurs objets de travail, comme le rappelle cette autre formatrice :
« Tu vois « politiques éducatives » on pourrait juste lire des textes, machin. Non, à chaque
fois c’est contextualisé. Qui écrit les politiques éducatives ? D’où ça vient ? Quels
changements ça va amener ? Quelle précarisation ? Faut avoir une lecture critique. Si tu
n’as pas les clefs … »

D’autre part, le positionnement anticapitaliste affiché et assumé des formateurs –en tant que
permanent de la BSP, mais aussi comme professionnels de l’animation et de “l’éducation

« Comment pratiquer l’éducation populaire aujourd’hui ? », chantier réflexif initié par la BSP en 2012.
Le compte rendu est disponible sur le site internet de la BSP, [consulté le 31.07.2017], http://www.boitesans-projet.org/nos-chantiers/pratiquer-education-populaire/
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populaire”- semble leur laisser supposer un positionnement, tout du moins une appréhension
du politique, similaire de la part des stagiaires en formation. L’intervention pédagogique menée
est alors comprise comme tacitement acceptée par l’ensemble des stagiaires. Ainsi, ce
formateur admet que « souvent on va dire [qu’il] fait des interventions politiques » mais s’en
défend car « elles le sont déjà, de par le contenu qui est dominant, je fais juste une bascule ».
« J’ai fait de la compta-gestion la semaine dernière, j’ai fait de la lecture politique de la
fiche de paie. Parce que la compte-gestion c’est quand même le capitalisme qui influe sur
beaucoup de chose dans la vue associative, et avoir une lecture politique de sa fiche de
paie c’est important pour des futurs salariés ou des futurs gestionnaires qui vont devoir
l’expliquer aux gens sous leur responsabilité. »

Enfin, nous pouvons considérer comme une autre manière d’imposer à la formation
professionnelle des animateurs le militantisme des formateurs de la BSP, le choix des textes
et références sélectionnés dans le cadre de la formation. Mais aussi, le cas échéant,
l’orientation de stagiaires demandeurs vers telle ou telle ressources académiques. Par
exemple pour cette formatrice :
« Avec les BPJEPS on ne va pas lire Bourdieu par exemple. On a essayé mais ça n’a pas
marché. Du coup je conçois de la même manière mais je vais essayer de trouver des
contenus, des outils qui vont vraiment intéresser, mais qui vont être militant. »

Néanmoins, des références adaptées sont présentées et permettent de commencer le travail
politique et militant de la formation, tout en étant cohérent avec les savoirs attendus pour la
capitalisation d’unités nécessaires à l’obtention du diplôme. Nous pouvons constater qu’il
s’agit, presque, en partie d’une « course au militantisme du contenu » :
« Les BPJEPS AS ils bossent tous en EHPAD (Établissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes), du coup j’ai cherché à avoir tout ce que trouvais de plus
militant sur les EHPAD et la dernière fois on a travaillé sur « accueillir des personnes âgées
homosexuelles dans un EHPAD ». Et elles ne sont pas au fait, et là c’était un article de
Causette sur des maisons LGBT (Lesbiennes, Gays, Bisexuels et Trans). J’essaie de
mettre du contenu militant, là une maison en Suède qui est hyper cadrée comme la loi de
2002 le veut. »

En complément de la trousse à outils évoquée en amont, c’est aussi le contenu même des
interventions qui caractérise la part militante des formateurs de l’association.
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III.3 Une formation entre enjeux militants et
tensions pédagogiques
Si la volonté de former des professionnels de l’animation socioculturelle militants de leur
profession est manifeste, l’acte de formation en lui-même est porteur d’interrogations. Au-delà
du contenu pédagogique et des méthodes et outils employés, les objectifs semblent plus
divers et se trouvent confronter à certaines limites.

III.3.1 Une approche
professionnels

militante

porteuse

d’enjeux

L’espace professionnel de l’animation socioculturelle est profondément marqué par
l’engagement individuel133 des animateurs. Or la prise en charge d’une part de la formation
professionnelle des futurs acteurs de l’animation par une structure comme la BSP répond à
des initiatives multiples.

III.3.1.1 Agir sur l’engagement
Dans une enquête sur l’engagement militant dans l’animation, Francis Lebon affirme que
« l’expérience personnelle et professionnelle, « le terrain », constituent un capital reconnu134 »
davantage prisé dans l’accès à l’emploi que la formation. Pourtant, il semble primordial pour
les formateurs de la BSP de réinvestir le champ de la formation comme facteur déterminant
de l’apprentissage politique d’une profession comme l’animation, marquée par les sens
politique qui lui sont reconnus. Par ailleurs, l’engagement militant et politique des
professionnels « est notamment déterminé par les organisations qui encadrent les animateurs
et l’apprentissage même de l’engagement135 ».
Dans le cas du secteur géographique investi par la BSP, la formation professionnelle des
animateurs est quasi intégralement assurée par l’UFCV. L’orientation militante est inexistante,
et la description de la formation consiste, dans une logique techniciste, à l’acquisition de
« compétences », aux « techniques de l’animation », et à une « euphémisation du « sens » en
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Jérôme CAMUS, « En faire son métier : de l'animation occasionnelle à l'animation professionnelle »,
art. cit.
134 Francis LEBON, « Les animateurs entre précarité, militantisme et gestion politique des quartiers »,
Pensée plurielle, vol. 32, no. 1, 2013, pp. 61-71.
135 Ibid.
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rejetant tout ce qui pourrait relever d’un contenu trop explicitement politique136 ». Pour une
microentreprise radicalisée “d’éducation populaire” comme la BSP, vider la formation de son
sens politique est évidemment néfaste à un regard critique permettant aux animateurs d’agir
d’une part sur leurs propres conditions de travail, et d’autre part d’exercer idéalement leur
profession. Une formatrice explique :
« Pour moi c’est vraiment ce qui est différent du champ de l’animation classique où t’as
des contrats précaires, où tu ne formes pas les gens, genre les TAP (Temps d’Activités
Périscolaires) c’est un scandale. Le matin les animateurs ils font la garderie, après ils font
la pause méridienne et la cantine, le soir ils font les TAP, du coup ils font les 8 heures mais
découpées. C’est des conditions de travail pourries mais ça pose aucun problème aux
fédérations d’éducation populaire de faire ça, parce qu’elles sont dans une logique de
marché, et donc de projet, […] nous notre position quand on forme des animateurs ou des
coordos c’est de dire « sortir de la méthodologie de projet c’est possible, mettre du sens
dans ce que vous faites c’est possible, et agir c’est possible. »

Dans ce cas précis, la formation professionnelle aux métiers de l’animation fait fonction de
support réflexif à l’engagement professionnel et politique des futurs animateurs.

III.3.1.2 Agir pour la diffusion des pratiques
D’autre part, agir sur la formation professionnelle tend à la diffusion et à la démultiplication de
l’ensemble pédagogique et militant construit et pratiqué par les militants de la BSP. D’abord, il
s’agit d’agir sur les autres structures de formation de “l’éducation populaire”, et sur leur
personnel, en maintenant une proximité d’intervention et avec l’ambition de pouvoir changer
un système en réaction duquel l’association s’est constituée. Pour ce permanent, « il faut je
pense qu’on ne reste pas trop loin d’elles (les fédérations), parce que ça reste un vivier de
militants même si on ne veut pas forcément discuter avec les directeurs …». L’espace
professionnel de formation est ainsi compris comme « un endroit où on peut rencontrer du
monde et nous on est là pour diffuser, euh, au maximum nos pratiques d’éducation populaire ».
Il s’agit alors de s’appuyer sur la transmission, par la formation, des pratiques pédagogiques
issues de “l’éducation populaire” et du militantisme propre aux microentreprises radicalisées
pour toucher un public d’entrants se reconnaissant dans la mission sociale et politique de
l’animation.137

Jérôme CAMUS, « Les animateurs de centres de loisirs sont-ils “volontaires” ? », in Francis LEBON,
Emmanuel de LESCURE (dir.), L’éducation populaire au tournant du XXIème siècle, Vulaines-sur-Seine,
Éditions du croquant, 2016, pp. 229-246.
137 Fanny DARBUS, Gilles LAZUECH, « Du militant au manager ? Les nouveaux cadres de l’économie
sociale », in Paul BOUFFARTIGUE, Charles GADÉA, Sophie POCHIC, Cadres, classes moyennes :
vers l’éclatement ?, Paris, Armand Colin, 2011, pp. 76-86.
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Par ailleurs, la dimension de démultiplication est franchement exprimée. Si pour ce formateur
il s’agit « d’essaimage », l’objectif est « qu’ils puissent essaimer ce qu’ils ont appris avec
nous », que ce soit dans le cadre de l’animation ou dans une prise en charge future de la
formation à l’animation socioculturelle. Dans cette optique, des formations à être formateurs
sont organisées dans l’ossature de la formation au diplôme, et des séminaires d’intervenants
pour la BSP sont mis en place afin de diffuser l’organisation pédagogique et politique d’une
intervention type en formation. Globalement, l’émission de cet ensemble de pratiques participe
à la création d’un réseau d’intervenants potentiels, bénévoles et militants, acculturés à cet
ensemble, et qui fonctionne in fine comme un support de recrutement et de mobilisation.
Toutefois, il nous faut en outre souligner le mécanisme de gratification symbolique qu’exerce
sur les formateurs de la BSP l’usage de leurs méthodes et les témoignages reçus :
« Moi j’aime bien quand j’entends “j’ai été formé par la BSP” parce que les gens essaient
ce qu’ils ont appris avec nous, et ça fonctionne. Et je l’entends souvent qu’il y a une
spécificité BSP, même de gens qu’on n’a pas eu directement, mais il s’est passé un truc
avec des intermédiaires qu’on a formé, et ça c’est plutôt bien. »

Ou encore cette formatrice racontant une anecdote similaire :
« “Ah ouais c’était chouette et ah, je t’ai piqué tout ton contenu ; mon planning c’est ça ;
est ce que tu peux regarder … ” et pour ça, ça veut dire que c’est réussi. Et parce que y’a
plein de gens qui disent “on réutilise vos méthodes”. »

La diffusion des pratiques apparait comme un impondérable de l’appréhension par les
formateurs de la BSP du champ de la formation professionnelle. Par ailleurs, au-delà du
système de formation, le recours à des intervenants formés à ces pratiques est éminent.

III.3.2 Une approche militante sous tension
L’approche militante des professions de l’animation socioculturelle, si elle prend source dans
sa propre histoire et dans son ancrage dans “l’éducation populaire”, interroge sa prise
d’autonomie de cette dimension politique. Par là même, elle pourrait rentrer en tension avec
son propre processus de professionnalisation.

III.3.2.1 “L’éducation populaire”
professionnelle

au

cœur

de

l’animation

La diffusion par les formateurs de la BSP d’une vulgate pédagogique militante et se réclamant
de “l’éducation populaire”, et correspondant à la formation professionnelle aux métiers de

66

l’animation socioculturelle, remet en cause en partie les usages fait de “l’éducation populaire”
dans l’animation.
Pour Jérôme Camus, “l’éducation populaire” fait « figure d’héritage ambigüe 138 » de
l’animation. Jusqu’à présent l’usage de la formule et la démarche même de s’en réclamer
faisait fonction d’élément de distinction entre une figure de l’animateur occasionnel,
désintéressé, militant de sa fonction et de “l’éducation populaire”, et celle de l’animateur
professionnel, et donc technicien, expert, de sa profession. En outre, cette distinction est
observable dans les trajectoires professionnelles des animateurs, coordinateurs et directeurs,
qui finissent par professionnaliser leurs pratiques occasionnelles, voire bénévoles,
antérieures 139 . Enfin, se réclamant du militantisme de “l’éducation populaire”, l’animation
occasionnelle est perçue par les professionnels du secteur comme un espace amateur et non
sérieux, « sorte de caractère pure et originel140 » de l’encadrement de la jeunesse.
Or, l’appropriation par la BSP, comme organisation relevant de “l’éducation populaire” et
militant pour, de la formation professionnelle des animateurs questionne à nouveau cette
acceptation. Effectivement, la conception de l’animation véhiculée par les militants de la BSP
implique d’une part que le « désintéressement » de l’animation volontaire ne revêt pas
spécifiquement une dimension militante. D’autre part, elle implique que le besoin (voulu) de
professionnels de l’animation, qui soient militants et promoteurs de “l’éducation populaire”, audelà d’une dimension techniciste de celle-ci, est décisif. Ainsi, questionnant une formatrice de
la BSP sur une possible nécessité de politiser la formation professionnelle à l’animation, la
réponse semble indiscutable :
« Ah bah oui, au sens où on va transformer ensemble la société. Et du coup ça passe
forcément par de la politique. »

La tension ici identifiée questionne avant tout les usages faits de l’animation. À une animation
occasionnelle, jusqu’à présent entendu comme militante parce que choisie, et souvent
vocationnelle, répond sa forme professionnelle. Mais si cette dernière fut longtemps
considérée comme techniciste, les orientations pédagogiques et politiques privilégiées par les
formateurs de la BSP tentent de la réinscrire dans la dimension militante dont elle est extraite.

Jérôme CAMUS, « Les animateurs de centres de loisirs sont-ils “volontaires” ? », art. cit.
Jérôme CAMUS, « En faire son métier : de l'animation occasionnelle à l'animation professionnelle »,
art. cit.
140 Jérôme CAMUS, « Les animateurs de centres de loisirs sont-ils “volontaires” ? » art. cit.
138
139
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III.3.2.2 Une limite pédagogique : la « déconstruction »
Deuxièmement, nous pouvons observer une tension chez les formateurs entre les objectifs
définis et la manière d’y parvenir. Régulièrement en discussion entre eux, la « déconstruction »
brutale du stagiaire est une dimension dont il s’agit de se défier :
« Donc il y a ce sur quoi on est convaincu, par exemple la méthodologie de projet ça ne va
pas, et en même temps eux sont en formation pour apprendre de la méthodologie de projet.
Du coup si t’as un groupe sur l’année, tu peux expliquer, déconstruire, tester des choses.
Mais quand même il faut qu’ils valident leur diplôme et usent la méthodologie de projet, les
coordos qui sont en formation il faut bien qu’ils travaillent sur les RPS (risques psychosociaux), donc moi je trouve que c’est destructeur de venir une journée et d’expliquer que
ce n’est pas possible de réfléchir comme ça. C’est schizophrénique comme truc. T’arrives
une journée pour dire “tout ce qu’on vous apprend depuis 10 ans ça ne va pas, ce n’est
pas comme ça qu’il faut faire, et moi je vais vous apprendre la … ma vérité” et c’est
dangereux et je n’ai pas envie de faire ça. »

Nonobstant des convictions militantes et politiques évidentes et affirmées, voire un
attachement pédagogique humaniste, la transmission de cette idéologie semble placer les
formateurs dans une position inconfortable. Entre l’exercice d’une forme de « violence
symbolique » due à leur statut de formateur et la « croyance en la légitimité de ce qu’ils
font141 », il apparait une véritable frayeur de ne plus être suivis et compris par les stagiaires,
malgré une volonté nette de parvenir à transformer l’apprentissage des métiers de l’animation.

III.3.2.3 Des objectifs contradictoires
Une dernière tension, identifiée dans le déroulé pédagogique et militant proposé par les
formateurs de la BSP est certainement la contradiction notable entre leurs attentes
(transmettre l’idée que l’animation professionnelle est une profession militante) et celles des
promoteurs (certificateurs externes, employeurs et financeurs principalement) de ladite
formation, notamment au niveau des attendus de certification. D’ailleurs, un formateur nous
confie qu’il « sait [qu’il est] des fois en contradiction. » Au-delà des apprentissages militants et
des réflexions quant aux modalités pédagogiques entamées, les formateurs ont pleinement
conscience des enjeux de la formation professionnelle, comme nous explique ce formateur :
« Si les gens sont en situation professionnelle, il faut que ce qu’on leur apporte soit
utilisable en situation professionnelle. En situation de diplôme il faut que ça les alimente
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Vanessa PINTO, « Une pédagogie anti-scolaire aux frontières de l’école », art. cit.
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sur leur lieu de stage ou dans l’obtention de leur diplôme. Ou dire “c’est important que vous
entendiez ça avant d’être en poste” ».

Dans le même temps, une fois cette contradiction déterminée, l’incitation à remettre en
question collectivement les présupposés de leur activité reprend et se mue en leitmotiv
pédagogique. Cette croyance pédagogique et militante est cultivée « grâce au partage d’une
vision commune légitimée sous forme de vulgate professionnelle 142», notamment dans les
espaces réguliers d’expression interne à l’association :
« Je pense qu’il faut donner ce qu’ils attendent, ce dont ils ont besoin pour leur formation,
pour leur travail, ce qu’on demande de faire. Et en même temps ouvrir des fenêtres, des
portes, leurs permettre de se poser des questions et d’y réfléchir. Mon objectif c’est que ce
soient eux qui se posent des questions et y réfléchissent. »

Presque continuellement discuté et disputé par les formateurs de la BSP, l’équilibre entre leurs
propres convictions quant à ce que doivent être les professions de l’animation, notamment
sociale, et les attentes institutionnelles liées aux certifications est particulièrement délicat à
atteindre. En tension régulière entre les deux, les formateurs semblent se sentir parfois
déconnectés de leurs convictions et apparaissent impuissants à répondre convenablement
aux attentes placés en eux par les stagiaires, tout en diffusant leurs croyances.

Formés et auparavant pratiquants de l’animation occasionnelle, une partie de l’équipe de
formateurs de la BSP reproduit au sein de la formation professionnelle, tout comme dans la
structure interne de l’association, des usages propres à l’animation. Fortement influencée
aussi par le militantisme associatif, politique, ou “d’éducation populaire” de ses salariés,
l’organisation structurelle de la BSP semble être intimement liée aux croyances politiques de
ses permanents.
L’animation, et ses références, est profondément ancrée dans l’organisation pédagogiques
des temps de formation. Certes, il s’agit dans ce cas de former les professionnels de
l’animation, mais en lien avec les ambitions militantes et politiques portées par les formateurs,
les temps de formation s’insèrent dans un processus pédagogique original. Construit en
réaction au temps scolaire, mettant l’accent sur la participation des stagiaires, sacralisant leur
parole et suscitant les interrogations sur la fonction même d’animateur, la pédagogie politique
ainsi élaborée vise à développer les réflexions militantes que le métier supposerait auprès des
stagiaires en formation.
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Néanmoins, si le militantisme de l’animation professionnelle est assuré par les formateurs de
la BSP, leur implication dans le système de formation est sujette à certaines tensions. D’une
part, si la volonté de peser sur l’engagement des animateurs, et d’apporter alors des outils le
favorisant par la prise en charge de la formation, est manifeste chez les formateurs de la BSP,
le processus accouche de certaines limites comme la crainte de ne pas répondre aux attentes
des stagiaires. D’autre part, inscrits dans le système de financements et d’organisation de la
formation professionnelle des adultes, l’objectif est alors de former des professionnels à même
d’occuper des fonctions, et semble des fois, être contradictoire avec les aspirations militantes
portées par les militants de la BSP.
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Conclusion

À travers ce mémoire, nous avons voulu comprendre et rendre compte de l’implication d’une
association “d’éducation populaire et de transformation sociale” dans le champ de la formation
professionnelle des adultes. Plus qu’apporter une réponse catégorique, nous avons tenté de
raconter l’émergence de cette organisation, d’expliquer son positionnement économique et
structurel, de témoigner de la conception de l’animation professionnelle amenée par les
militants de la BSP et enfin de comprendre ce que pouvait alors être un processus
pédagogique politique de formation porté par ces différents formateurs.
Tout d’abord, il s’agissait de répondre à cette question complexe : qu’est-ce que “l’éducation
populaire” ? Difficilement caractérisable par une unité des pratiques et des usages, nous
avons pris le parti de discuter de « la formule » pour qualifier “l’éducation populaire” comme
étant avant tout un élément discursif auquel se raccroche certaines organisations. Définissant
d’abord le complément de l’œuvre scolaire aux origines de son utilisation, “l’éducation
populaire” comme formule a servi à définir entre le XIXème et le XXème siècle l’éducation des
adultes sortis du système éducatif républicain et commence à englober de premières
dimensions militantes diffusées par les premiers mouvements d’ampleur importante s’en
réclamant : diffusion des idéaux républicains, développement de l’éducation active, ou encore
formation des cadres ouvriers. Neutralisée ensuite sous le terme « d’animation
socioculturelle », “l’éducation populaire” sous sa forme institutionnalisée (au sein du MJS)
s’apparente alors d’avantage à l’encadrement culturel de la jeunesse et l’usage de la formule
tend à la circonscrire à son unique dimension d’animation de loisirs. Le milieu des années
1990 voit néanmoins la relance du mouvement “d’éducation populaire”. Portée par de
nouvelles organisations politiques comme ATTAC, discutée par le MJS et les principaux
acteurs s’en réclamant, questionnée à l’aune de ses pratiques et de ses usages, “l’éducation
populaire” semble alors être réappropriée par les cercles politiques et militants. De cette
profusion de réflexions émerge le mouvement des SCOP “d’éducation populaire” et plus
globalement celui des « micro entreprises radicalisées “d’éducation populaire” » dans lequel
s’inscrivent les militants de la BSP.
Structurés sous une forme associative, les permanents de la BSP entretiennent un double
rapport à la formation. D’une part, la formation est comprise dans une acceptation large et
concerne tous types d’intervention et non uniquement la formation professionnelle. À ce titre,
les formateurs suivis et enquêtés ont investi différents espaces de formation, notamment ceux
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dont la visée est politique, et tendent à définir la BSP comme une entreprise politique.
Formations syndicales auprès des organisations représentatives des travailleurs, formations
à la désobéissance civile pour les collectifs citoyens, ou encore formations à la conférence
gesticulée comme outil politique auprès de militants curieux et volontaires, le catalogue
d’interventions en dehors de la formation professionnelle proprement dite est large. D’autre
part donc, la formation professionnelle, dont la visée est l’insertion ou le maintien dans un
marché de l’emploi, aux métiers de l’animation qui, et ce que nous nous sommes efforcés
d’exprimer, répond autant aux dimensions portées par “l’éducation populaire” depuis les
années 1960, qu’à une stratégie garantissant l’autonomie de l’association. En effet, face aux
transformations du monde associatif, que ce soit quant aux financements, au salariat, à
l’engagement associatif ou encore à propos de l’investissement politique diffusé, le recours
aux financements de la formation professionnelle semble permettre à une structure comme la
BSP de vivre autrement l’idéal démocratique associatif et l’engagement dans le militantisme
“d’éducation populaire” de ses salariés.
Enfin, répondre à notre questionnement de départ supposait de se préoccuper de la formation
professionnelle aux métiers de l’animation en tant que telle. Premièrement, nous avons pu
mettre en évidence le rôle prépondérant joué par les trajectoires professionnelles et militantes
des formateurs de la BSP. Pour la plupart acculturés à l’animation, et tous se considérant
militants, ce sont d’abord eux qui portent la croyance dans le fait que la figure de l’animateur
est une figure militante et ce sont aussi eux qui construisent le cadre pédagogique provoquant
l’expression militante Deuxièmement, nous avons observé, par les pratiques de formation, et
par les usages de certains outils pédagogiques, le développement d’une pédagogie de
formation anti scolaire et anti autoritaire, que nous avons qualifiée de politique. Sacralisant le
ressenti, la prise de parole et la participation des stagiaires, reposant en partie sur des outils
pensé pour faciliter les usages démocratiques de la prise de parole et la construction commune
des savoirs, la pédagogie déployée est caractérisée par l’empreinte militante posée dessus
par les formateurs de la BSP et visant la formation « autrement » des animateurs. Et même,
au-delà des objectifs de formation, l’objectif semble être de permettre la démultiplication et
l’utilisation future de ce panel de méthodes. Troisièmement, après que les enjeux militants ont
été identifiés, nous avons alors entrevu certaines tensions avec les objectifs de formation.
D’une part, il s’agit pour les militants de la BSP d’affirmer et d’ancrer à nouveau l’animation
professionnelle dans le champ de “l’éducation populaire” au même titre que l’animation
occasionnelle. D’autre part, si l’animation professionnelle peut concentrer en effet une partie
des usages fait de “l’éducation populaire”, elle n’en demeure pas moins une profession
neutralisée en dehors de l’espace militant. Or dans ce cas, la certification de la formation
impose aux stagiaires la validation de compétences et d’habilités professionnalisantes
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précises, et les enjeux militants portés par les formateurs de la BSP semblent se confronter
parfois difficilement à cette réalité.
Néanmoins, il est notable de constater que la formation professionnelle aux métiers de
l’animation, dont la prise en charge était jusqu’alors dévolue aux grandes fédérations
“d’éducation populaire” sous l’expression neutralisée « d’animation socioculturelle », est
reprise en main par des acteurs se réclamant de “l’éducation populaire et de la transformation
sociale”. Puisque nous avons affirmé que “l’éducation populaire” est une formule disponible
pour qualifier un ensemble de pratiques et d’usages en perpétuel renouvellement, nous
observons, dans le cas de la BSP, qu’elle qualifie entre autre l’entreprise politique de formation
professionnelle aux métiers de l’animation. Réinscrire le métier d’animateur dans un espace
militant et politique, en parallèle de son inscription professionnelle, semble être une ambition
portée en formation par les formateurs de la BSP. Opposés aux structures traditionnelles de
la formation professionnelle propre aux métiers de l’animation, enjoints à respecter les règles
du cadre juridique de la formation des adultes, à s’adapter aux représentations et aux objectifs
que les stagiaires en formation peuvent développer, et adossé au final à l’espace d’intervention
même des animateurs, les formateurs-militants de la BSP participent à la construction d’un
espace de formation qu’ils souhaitent compris comme un espace de (re)politisation des
métiers de l’animation. À ce titre, nous pourrions nous demander d’une part jusqu’où l’espace
de formation peut être un espace de politisation, et d’autre part comment cette dimension
politique peut être appréhendée dans les différents cycles de formation aux professions
relationnelles.
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Annexe I : Grille d’entretien
Commencer par : « Comment en es-tu venu(e) à travailler pour la BSP ? »
La formation initiale et le parcours antérieur à la BSP :
Études poursuivies/diplômes.
Activités professionnelles si il y en a eues ?
Prise de contact avec la BSP : Formation ? Événements ? Conférence gesticulée ? Mouvements sociaux ?
Arrivée dans l’équipe BSP : Trajectoires d’insertion dans l’association. Bénévolat ? Militantisme associatif ? Stratégie professionnelle ?
L’environnement professionnel :
« Position » occupée dans l’association : Ancienneté ? Ressenti sur l’implication ? Activité préférée ?
Identification des partenaires de la BSP : Qui est allié ? Qui est en concurrence ? Pourquoi ? Positionnement de la BSP dans le système de
formation et/ou de l’éducation populaire : Enjeux des stratégies adoptées ? Quels ressentis selon les partenaires/concurrents ? Histoire connue
de ces positionnements ?
L’activité de formation au sein de la BSP :
Différences et similitudes entre la formation professionnelle et la formation thématique : Lesquels ? Comment l’expliquer ? Aborder la pédagogie
développée ?
Les liens avec les autres acteurs de la formation issus de l’éducation populaire : Formation BSP différente ? Quelles déclarations ?
Les enjeux économiques : Comprendre le modèle économique, fonds de la formation, fonds associatifs.
88

Le développement d’un BPJEPS Animation Sociale pilotée par la BSP : Quelle autonomie pédagogique ? Raisons invoquées ? Financier ?
Etre formateur/Etre animateur ? Questionner les deux notions
Le rapport au politique :
C’est quoi l’éducation populaire ?
C’est quoi « être militant » et « être militant de l’éducation populaire ? »,
Défense d’une identité professionnelle ? (demander si « formateur-militant » ça existe ? Penses-tu participer à la construction d’une profession
de la formation ?)
L’animateur de loisirs doit-il être un militant de l’éducation populaire ?
Engagements divers ?
L’enquêté : âge, PCS déclarée des parents, habitudes culturelles, etc.
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Annexe II : Organisation pédagogique d’une semaine de formation au BPJEPSAS

SEMAINE THEMATIQUE : LA FAMILLE DANS TOUS SES ETATS !
JOURS

LUNDI

MARDI

Thématique

Objectifs pédagogiques

Am : Accueil et point de situation de chacun
Présentation de la semaine et de la journée
Pm : Définition et réflexions autour du concept
de « famille »
Am : La méthodologie de projet appliquée aux
actions en direction des familles.
Pm : Les acteurs et partenaires des actions
autour des familles

Impliquer les stagiaires
Recueillir leurs attentes
Sociohistoire de la famille
Développer sa pratique de méthodologie
de projet
Identifier les partenaires et circonscrire
leurs missions
Acquérir des connaissances sur
l’évolution de la famille, de la parentalité,
de ses liens et de ses enjeux
contemporains

MERCREDI

Am : Conférence gesticulée
« Liberté, Egalité, Enfantez ! »
Pm : Atelier « Norme et modèles parentaux »

JEUDI

Am : Accompagner, informer et soutenir les familles :
en méthode
Pm : Accompagner et soutenir les familles :
en pratique

Construire et animer des actions
innovantes à destination de toutes les
familles

VENDREDI

Am : Rencontre avec une assistante sociale du
Conseil Départemental
Pm : Rencontre avec une conseillère CAF

Découverte de la procédure de
signalement de maltraitance et/ou de
mise en danger et du fonctionnement du
service
Les missions et attentes de la CAF

90

Intervenants

Relat
if aux
UC
UC1
UC4

UC1
UC2

UC2
UC4

UC2
UC3

UC1
UC2

Annexe III : Communication pour une formation
syndicale
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Annexe IV : Communication BSP
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