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Résumé en français du mémoire 

 
Education populaire  Domination  Transmission  Histoire de vie  Changement  Pédagogie émancipatrice 

 

Cette recherche universitaire étudie trois concepts : « l’Education populaire », « la 

transmission » et «  la domination » à travers la question suivante : « Dans un contexte de 

formation dans le champ de l'éducation populaire, peut-on transmettre sans dominer ? Ces 

trois concepts sont abordés de manière pratique, théorique, philosophique, 

anthropologique et pédagogique.  

Cinq formations sont observées, analysées puis interprétées et un nouveau concept 

ressort de cette réflexion, celui du « changement ».  

Plusieurs méthodes sont utilisées pour la rédaction de cette recherche : la 

démarche « d’histoire de vie », la démarche d’enquête et la démarche ethnographique qui 

consiste, dans ce cas précis, à faire des allers-retours constants entre le « terrain » et la 

théorie. Cette recherche aborde les relations de dominations entre des personnes 

accompagnées et les personnes qui accompagnent dans le domaine du travail social et de 

la formation. 

 

Resumen en espanol de l’investigación universitaria 

 

Educacion popular  Dominacion  Transmision  Historia de vida  Cambio  Pedagogia emancipatrice 

 

 La investigación universitaria estudia tres conceptos: “educación popular”, “la 

transmisión” y “la dominación”, a través la pregunta siguiente: “ ¿ En un contexto de 

formación un el medio de la educación popular, podemos transmitir sin dominar ? “Estos 

tres conceptos son estudiados de manera práctica, teórica, filosófica, antropológica y 

pedagógica.  

 Se observan, analizan y interpretan cinco formaciones, y un nuevo concepto 

descata : « el cambio » 

Se utilizan varios metodos para escribir esta investigacion : la diligencia de 

« historia de vida », la diligencia de estudio, la diligencia etnografica qui consiste, en este 

caso especifico, de hacer idas y vueltas constantes entre « el empirismo » y la teoria.  

Esta investigacion habla de relaciones de dominacion entre las personas acompanadas y 

las personas quien acompanan en el medio social y de la formacion. 
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 « Quand on cherche, reprit Siddhartha, il arrive 

facilement que nos yeux ne voient que l’objet de nos 

recherches ; on ne trouve rien parce qu’ils sont 

inaccessibles à autre chose, parce qu’on ne songe 

toujours qu’à cet objet, parce qu’on s’est fixé un but à 

atteindre et qu’on est entièrement possédé par ce but. 

Qui dit chercher dit avoir un but.  

 

 Mais trouver, c’est être libre, c’est être ouvert à 

tout, c’est n’avoir aucun but déterminé. Toi, 

Vénérable, tu es peut-être en effet un chercheur ; mais 

le but que tu as devant les yeux et que tu essaies 

d’atteindre t’empêche justement de voir ce qui est tout 

proche de toi ».  

 

 

 
 

Hermann HESSE, Siddhartha, 1925 
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Avant-propos 

 

Todo cambia 
 

De Mercedes Sosa 
 

 

 C'est en entendant la chanson « Todo cambia »
1
 que j'ai pris conscience à quel 

point cette recherche favorisait le changement à plusieurs niveaux : dans la façon de 

considérer mon travail avant d'entrer en formation et après, c'est-à-dire, dans ce cas 

précis, de prendre conscience de la « part incarnée
 »
 de mon travail ; dans la façon de 

concevoir l'accompagnement qui était centré sur la personne accompagnée et qui est, 

aujourd'hui, centrée sur la relation elle-même ; à propos d'avoir eu un jour, une façon de 

penser de façon binaire et qu'aujourd'hui j'accepte volontiers de penser la vie dans sa 

complexité ; dans la façon de penser et redonner aux institutions leur place et leur 

responsabilité plutôt que de blâmer les personnes en cas de crise ; dans la façon d'écrire 

cette recherche des dizaines de fois avant de la rendre ; dans la façon de concevoir une 

relation d'accompagnement sans intention particulière ; dans la façon de penser ma 

recherche en parlant des « dominations » et de l'opposer, pas seulement à l'idée 

« d'émancipation » mais surtout à l'idée de « changement » ; dans la façon que je 

considère, aujourd'hui, le « chronos » avec douceur et d'être disponible pour accueillir le 

« kaïros » de la vie avec plaisir ; dans le fait d'écrire une recherche pour soi dans un 

contexte social mouvementé et puissant
2
. 

 

 Avec immense plaisir, tout change. 

                                                 
1
 « Todo cambia », qui signifie « Tout change », est le titre d'une chanson de Mercedes Sosa, chanteuse 

argentine exilée pendant la dictature de ce pays. Les paroles sont en annexe n°1 p 226 

 
2
 Cette recherche a été écrite durant les manifestations contre la « Loi travail » présentée par Myriam 

ElKomri en février 2016 ce qui a lancé les mouvements « Nuit debout » et « On vaut mieux que ça ». Ce 

contexte social est important d'être rappelé, parce qu’il a singulièrement influencé le sens et l'orientation 

de cette recherche et de sa finalité 



 
 

Hélène HAGEL-LOUSTALOT-Université de Tours-Master 2 IFAC-2015-2016 Page 7 
 

Préambule  

 

 Je prends l’espace dédié de ce préambule pour signifier quelques petites choses. 

Tout d’abord, c’est de prévenir que le terrain de ma recherche est un terrain dont je suis 

proche, voire intime, et que j’ai essayé, grâce à la démarche d’enquête, de raisonnements 

et d’apports théoriques, d’en faire faire un terrain d’étude universitaire. 

 

De plus, dans cette recherche, je parlerai en tant que formatrice, qui est mon métier et ma 

fonction principale -parmi d'autres- aux Francas, fédération d’éducation populaire depuis 

cinq années, association et mouvement d'Éducation populaire depuis 70 ans. A travers la 

partie « Ancrage », j'expliquerai comment je suis arrivée à ce poste, et quel lien je fais 

entre mon travail et mon engagement dans la société qui m'entoure. 

 

Ajoutons que je me rends compte à quel point cette recherche fut bien plus qu’un travail 

universitaire : cela fut, tout autant que mon engagement et tout autant que mon emploi, un 

travail passionnant qui m’a amené à lire, découvrir, retrouver des auteurs magnifiques. 

Paulo Freire fait désormais partie de ma vie. Il y a donc dans cette recherche une grande 

part de moi, de moi à travers les mots des autres. Et même si parfois, je peux être engagée 

dans certaines de mes réflexions, cela m’enlève pas, je l’espère, le caractère universitaire 

de ce mémoire, qui est construit grâce à une question de recherche, une problématique, 

des apports théoriques et empiriques. 

 

Enfin, ce qui est le plus singulier dans cette enquête, de mon point de vue, est de faire des 

propositions d'actions quant à ma posture en tant que formatrice, en fin de recherche, ce 

qui, accentue ma démarche d’engagement intellectuel et, de manière très complémentaire, 

mon engagement pratique.  

 

La démarche d’enquête a de fabuleux, qu’elle transforme ce qu’on a de « passionné » 

intimement, en « légitimité » publiquement. J’espère que cette recherche, donc, légitimera 

mes raisons, mes envies et mes choix de changements. 
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Petit poème de  

circonstance 

à lire à voix haute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "L'amitié qui parvient à s'interdire les patrouilles maladives auprès d'autrui, quand 

l'âme d'autrui à besoin d'absence et de mouvement lointain, est la seule à contenir un 

germe d'immortalité. 

 

 Car c'est ellequi admet sans maléfice, l'inexplicable dans les relations humaines, 

en respecte le malaise passager.  

 

 Dans la constance des coeurs expérimentés, l'amitié ne fait le guet ni 

n'inquisitionne. Deux hirondelles tantôt silencieuses, tantôt loquaces se partagent l'infini 

du ciel et le même auvent" 

 

 

René CHAR, Recherche de la base et du sommet, 1957 

 

A lire en remplaçant 

« amitié » par 

« accompagnement » 
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Introduction générale 

 

 

 Le fait de se demander comment éduquer, comment enseigner, comment 

transmettre, comment accompagner, comment former n’est pas nouveau, tant auprès 

d’enfants qu’auprès d’adultes. Bon nombre de pédagogues, de scientifiques, de 

travailleurs socio-éducatifs ont déjà fait couler beaucoup d’encre à ce sujet.  

 

C’est à nouveau l’idée de « transmission » qui sera abordée dans ce mémoire. En effet, 

étant formatrice pour adultes dans l’association des Francas, cette question m’interroge, 

tant dans ma posture professionnelle que dans celles de mes collègues. Les Francas est 

une association et un mouvement d’Education populaire. C’est un «  mouvement  fondé 

sur des valeurs humanistes, porté par une ambition éducative. [Ils] sont rassemblés 

autour de valeurs – humanisme, liberté, égalité, solidarité, laïcité, paix –, véritables 

repères de sens pour agir dans la société, qu'ils "mettent en vie" chaque jour dans leur 

action éducative, avec pour objectif de faire accéder les enfants et les jeunes à une 

citoyenneté active 
3
».  

 

Association d’Education populaire donc, les Francas œuvrent au quotidien pour les 

enfants et pour les jeunes, mais aussi pour les parents et les acteurs socio-éducatifs. Ce 

contexte de l’Education populaire sera mis en lumière dans ce mémoire, à travers son 

histoire, ses courants et succinctement, son activité aujourd’hui. Ce contexte, porteur de 

valeurs citées précédemment telles que l’humanisme, la liberté, l’égalité, la solidarité, la 

laïcité, la paix, renvoie à un paradoxe : celui de la domination. J’aborderai la domination 

sous deux formes : entre formateur et stagiaire, entre professionnel qui accompagne et 

public accompagnant.  

 

                                                 
3
 Texte extrait du site national des Francas : http.www.francas.asso.fr 
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Une fois ces éléments posés, je propose ma question de recherche qui est : « Dans un 

contexte de formation dans le champ de l'éducation populaire, peut-on transmettre sans 

dominer ? » 

 

Ou autrement dit : qu’est-ce qui favorisent des relations inégales entre formateur et 

stagiaires ?  Je me demande aussi quelles méthodes peut-on utiliser pour transmettre sans 

dominer ? Qu’est-ce que la transmission induit comme comportements pour éviter des 

rapports de domination ? Pourquoi l’Education populaire serait un milieu dans lequel on 

se préoccupe des questions de domination ? En quoi est-ce paradoxal ? Et comme ce 

questionnement à propos d’éduquer, former, enseigner autrement, en faisant tomber les 

rapports du maitre « sachant » et de l’élève «apprenant » n’est pas nouveau, une question 

s’impose à moi : que pouvons-nous faire pour changer ces rapports ?  

 

Ce questionnement me suit depuis plusieurs années : d’abord quand j’étais travailleuse 

sociale et que je m’interrogeais quant à l’accompagnement que je proposais aux habitants 

du quartier, puis aux jeunes que j’ai rencontré dans différentes structures. Ensuite ce 

questionnement a évolué quand je suis devenue formatrice, mais le fond reste le même : 

comment favoriser l’émancipation de la personne accompagnée plutôt que de créer des 

relations de dépendances, de pouvoir, voire de domination ? 

 

Afin de répondre à cette question, je serai dans une logique d’enquête en m’inspirant de la 

théorie de John DEWEY qui explique : « L’enquête est la transformation contrôlée ou 

dirigée d’une situation indéterminée en une situation qui est si déterminée en ses 

distinctions et relations constitutives qu’elle convertit les éléments de la situation 

originelle en un tout unifié 
4
». En effet, cette recherche part d’un constat très personnel, 

puis, après avoir décliné un bout de mon histoire de vie, j’expliquerai comment s’est 

construite ma question de recherche. J’ajoute un point méthodologique concernant cette 

recherche : elle est présentée dans ce mémoire comme elle s’est construite, à quelques 

ajouts et précisions près. Elle s’est construite entre allers-retours entre théorie et pratique, 

entre terrains et lectures. 

                                                 
4
  Gérard DELEDALLE dans la présentation de « Logique, la théorie de l’enquête » de John DEWEY, 

PUF, L’interrogation philosophique, 1938, réédition 1993, p 17 
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Ensuite, j’explorerai les concepts « d’Education populaire », de « transmission » puis de 

« domination ». Je confronterai ces concepts aux observations de formations effectuées 

dans le cadre de mon stage à la Direction départementale de la cohésion sociale 37 dans le 

service du Service civique. Au regard des réalités temporelles liées à la durée du Master 2 

IFAC, les formations qui m’ont été données à observer sont des formations courtes. Elles 

ont été données par des mouvements et structures d’Education populaire du département. 

Certaines furent obligatoires pour le stagiaire, d’autres furent à la demande du stagiaire. 

Ces formations furent orientées par la thématique de mon lieu de stage : le Service 

civique. 

 

Suite à ces observations, je proposerai une analyse et une interprétation de ces données. Je 

tenterai de répondre à ma question de recherche afin de pouvoir faire des propositions 

d’actions.  

 

Pour finir, j’ajoute dans cette introduction de recherche, que je tenterai, tout au 

long de ce mémoire, d'écrire un texte qui me ressemble. Non pas par narcissisme, mais 

parce qu’une de mes valeurs fortes est « l'authenticité » : envie d'être vraie dans mon 

rapport au monde, envie d'être vraie dans mon rapport aux autres, envie d'être vraie dans 

mes sentiments, envie d'être vraie dans mon rapport à la nature, envie d'être vraie dans 

mon rapport au monde professionnel, envie d'être vraie dans ma relation avec mes 

enfants, envie d'être vraie avec moi-même, envie d'être vraie dans mon rapport à mes 

proches. Cette envie d’être vraie m’est apparue comme une évidence lors de ma recherche 

de stage pour ce master 2, quand j’ai essuyé un refus de stage parce que j’ai souhaité faire 

preuve de transparence en expliquant mon sujet de recherche à la potentielle structure 

d’accueil de stage. Je ne regrette pas ce refus pour plusieurs raisons dont l’une est qu’elle 

m’a confirmé ce souhait d’être sincère et authentique. 

 

Ce mémoire se présente donc en trois parties. La première partie est « l’ancrage » : de la 

question de départ à la question de recherche ; la deuxième partie est « la partie 

conceptuelle » : de la question de recherche à la quête conceptuelle et la troisième et 

dernière partie est « la partie empirique », de l'observation aux propositions d'actions. Et 

je vais désormais immédiatement démarrer ce mémoire par la première partie.
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Première partie : ancrage 

De la question de départ à la 

question de recherche 
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I-1-EXPLICATION DE MA DEMARCHE DE RECHERCHE 

 

« La situation est donc un environnement privilégié. 

De l’environnement, elle a toutes les déterminations 

 plus une autre : elle est expériencée » 

Gérard Deledalle
5
 

 

 

 Pour démarrer cette recherche, j’ai commencé par revisiter des souvenirs de ma 

vie. Pas des souvenirs tous azimut. Des souvenirs concernant mes actions d’engagement 

auprès de personnes qui en avaient besoin, soit en tant que bénévole, soit en tant que 

volontaire, soit en tant que salariée. Le fait de raconter ces souvenirs choisis, sera 

l’ancrage de cette recherche. Cet ancrage, c’est aussi l’explication de ma démarche de 

recherche et l’explication de l’émergence de ma question de recherche.  

 

Toute cette réflexion autour de ce mémoire est née d’un sentiment difficilement 

explicable : quelque chose ne me convenait pas. En effet, j’ai connu des publics très 

variés, j’ai travaillé dans des structures différentes, j’ai travaillé dans bon nombre 

d’associations, et, trop souvent, revient ce sentiment qu’à ma place, je domine la personne 

que j’accompagne. Moi, ou l’équipe avec laquelle je travaille. Je suis donc arrivée dans ce 

master 2 avec en tête, la question suivante : « Est-ce que l'outil « histoire de vie », dans le 

cadre d'une formation d'animateurs, contribuerait à une plus grande humilité envers ses 

collègues et, plus généralement envers le public accompagné ? ».  

 

Je vais donner des éléments, dans la partie suivante, pour mieux comprendre d’où vient 

cette question. Puis, j’expliquerai un peu plus en profondeur la théorie de l’enquête de 

Dewey, ma méthode de travail puisée dans les méthodes ethnographiques puis 

j’expliquerai quel lien je fais entre « formation » et « accompagnement ». 

 

 

 

                                                 
5
  Gérard DELEDALLE dans la préface de « Logique, la théorie de l’enquête », John DEWEY, PUF 

l’interrogation philosophique, 1938, 2
ème

 édition 1993, p 27 
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I-1-1-Comment s’est construite ma question de départ 

 Ma question de départ est donc : « Est-ce que l'outil « histoire de vie », dans le 

cadre d'une formation d'animateurs, contribuerait à une plus grande humilité envers ses 

collègues et, plus généralement envers le public accompagné ? ». 

 

Je vais donc poser des définitions simples « d’humilité » et « Histoire de vie », afin de 

mieux appréhender cette question. La définition du Larousse de « humilité » est : 

« Sentiment, état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances, de ses 

faiblesses et est porté à rabaisser ses propres mérites ; Caractère de ce qui est modeste, 

peu important, sans prestige ». « Vertu qui nous donne le sentiment de notre faiblesse » 

est la définition du dictionnaire de l’académie française. On y trouve aussi le synonyme le 

plus employé, c’est « respect ». Effectivement, pour ma question de départ, le mot 

« respect » a tout à fait sa place. Mais, dans mes représentations, avec le mot « humilité », 

cela me renvoie à une disparité de places. Et c’est autour de ce questionnement de places, 

entre autres, que je m’interroge. 

 

« Histoire de vie » renvoie selon Gaston PINEAU
6
 à « une "recherche 

et [une] construction de sens à partir de faits temporels personnels, elle engage un 

processus d'expression de l'expérience ». Je ne donne pour le moment que cette définition 

parce qu’il y a par la suite, un passage dédié à la démarche d’histoire de vie. Mais je 

souhaitais tout de même avoir un premier aperçu de cette démarche afin de pouvoir 

continuer mon question de départ.  

 

Globalement, depuis une vingtaine d’années, je me demande quotidiennement pourquoi 

des professionnels qui sont censés être dans une démarche de soutien, de conseil, de 

guide, d'écoute, d'aide de personnes qui ont en besoin, peuvent s'avérer jugeantes, peuvent 

user de leur place et donc être parfois dans de l'abus de pouvoir, peuvent être dans la 

rétention d'informations et dans le fait de faire à la place des personnes accompagnées. Ce 

questionnement personnel, me semble d'autant plus paradoxal, dans le milieu de 

                                                 
6
  Gaston PINEAU et Jean-Louis Le GRAND, « Les histoires de vie. », PUF., 2002, p 3 
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l'Éducation populaire, milieu professionnel -et personnel- dans lequel j'évolue. Je 

présenterai ce paradoxe plus en profondeur dans la partie conceptuelle. 

 

C'est une question qui me tient à cœur depuis des années. En effet, tant dans le milieu du 

travail social que dans le milieu de l'éducation populaire, je me suis heurtée à des 

collègues qui peuvent, parfois pour certains, souvent pour d'autres, avoir une attitude qui 

manque d'humilité en tant qu'accompagnant : dans leur propos, dans leur vision du 

monde, dans leur posture, dans leur regard posé sur le public accompagné. Je relaterai des 

exemples vécus dans le passage « un petit bout d’histoire de [ma] vie ». 

 

En effet, en tant que chargée de mission depuis cinq années, une de mes missions est 

d'être formatrice pour adultes en formation continue pour des formations portant sur des 

thématiques comme «  le projet éducatif de territoire », « la place du co-éducateur », 

« quelle(s) place(s) pour les familles dans les structures accueillant des enfants », « avoir 

des pratiques d'Éducation populaire dans nos pratiques professionnelles », etc...Et il m'est 

arrivé d'organiser à de nombreuses reprises des stages BAFA
7
 et BAFD

8
. Malgré le fait 

d'évoluer aux Francas, mouvement porteur de valeurs qui, à mon avis, vise l'émancipation 

et le pouvoir d'agir, je me questionne encore plus à propos de ce paradoxe : paradoxe 

entre une visée émancipatrice des citoyens et notre attitude qui peut, si nous ne sommes 

pas vigilants, maintenir ces mêmes citoyens à leur place. 

 

Cette posture de formatrice BAFA m’interroge beaucoup entre familiarité et autorité, 

entre individuel et collectif, entre rires et larmes, entre auto évaluation et validation de 

diplôme, entre temps de formation « théorique » et temps de formation « pratique », entre 

agacements et fous-rires, entre premier espace de liberté pour une majorité de jeunes et le 

fait d’en abuser. C’est en pensant, entre autres, aux postures de certains formateurs BAFA 

que le mot « humilité » me semblait le plus approprié.  

 

                                                 
7
  Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateurs, diplôme délivré par le ministère Jeunesse et Sports 

 
8
  Brevet d'Aptitude aux Fonctions de Directeurs, diplôme délivré par le ministère Jeunesse et Sports 
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En effet, une grande partie des formateurs des stages BAFA des Francas de la région 

Centre-Val de Loire, sont de jeunes militants, et, pour en avoir discuté avec eux à chaque 

stage, cela difficile de trouver leur place en tant que formateurs alors qu’ils ont, la plupart 

du temps, l’âge des stagiaires (à quelques années près). Du coup, ils peuvent mettre en 

place des stratégies de postures pour pouvoir se situer dans le groupe, et cela passe 

souvent par le fait qu’ils se mettent en avant, ou se survalorisent vis-à-vis des stagiaires. 

Le fait de critiquer et juger les stagiaires, leur donne, à mon point de vue, l’impression 

d’être légitime à cette place de formateur. 

 

Ajoutons qu’en B.A.F.A, je trouve qu’en tant que formateurs, nous pouvons très 

facilement être dans des situations de dominations avec les stagiaires. Par exemple, on 

leur propose de s’autoévaluer tout au long du stage, mais à la fin, c’est nous, les 

formateurs qui validons le stage, ou pas. Et j’ai déjà vécu le cas d’un stagiaire qui ne 

comprenait pas son invalidation –après plusieurs explications- et son argument était que 

dans son autoévaluation, il avait les capacités à être animateur. A ce moment, en toute fin 

de discussion, chacun restait sur sa position, et en tant que responsable de stage, j’ai eu le 

dernier mot. Je propose un autre exemple : le fait que les formateurs disent aux stagiaires 

de s’organiser pour la vie quotidienne et que dans la première évaluation collective de la 

vie quotidienne, les formateurs, quasiment à chaque stage, disent comment s’organiser 

parce que, selon eux, l’organisation posée ne convient pas. A qui ? Pourquoi ? 

Comment ? Et c’est, encore une fois, les formateurs qui ont le dernier mot malgré le fait 

que certains stagiaires nous rappelle à juste titre qu’ils devaient faire comme bon leur 

semblait. Finalement, les stages BAFA sont plus à l’image des formateurs que des 

stagiaires. 

 

Cette domination se fait sous couvert de rappel de règles de vie collective ou pour 

favoriser le vivre ensemble. Et quasiment à chaque stage, cela se passe avec le sourire. Je 

trouve que c’est une domination facile à imposer. Peut-être que la construction de la 

formation de la semaine passée ensemble y contribue ? Peut-être que cela pourrait être 

une forme de domination « positive » ? Trop souvent, les formateurs peuvent être des 

modèles pour les stagiaires. Jusqu’où modélise-t-on les personnes ? Faut-il avoir ce rôle ?  
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Et moi, en tant que formatrice de formateurs, quel est mon rôle ? Comment puis-je faire 

passer mes idées de relations égalitaires entre formateurs et stagiaires ? Comment leur 

expliquer que, d’après moi, le jugement apporte le plus souvent une mauvaise image de la 

personne, sans qu’ils ne se sentent juger eux-mêmes ? Comment les interpeller sans les 

heurter ?  

 

J’avais donc cette question de départ, qui navigue entre la relation formateur/stagiaire, 

entre le fait de raconter un bout de sa vie et l’humilité. Si je reprends l’explication 

d’Histoire de vie selon Alex LAINE
9
, il explique que : « On peut dire que les histoires de 

vie contiennent toujours trois dimensions : la vie, soit des événements vécus par un sujet 

et pris dans la trame d’une configuration temporelle ; le récit de cette vie sous une forme 

nécessairement sélective et, en tant que telle, déjà productrice de sens. Comment, en effet, 

tout dire d’une vie, sans prendre le risque que ce soit « un récit conté par un idiot, plein 

de bruit et de fureur, et qui ne signifie rien ; l’analyse réflexive qui parachève la 

production de sens entamée par le récit, y compris en le modifiant ». Et je pense que si, 

en formation, je proposais un temps « Histoire de vie » pour les formateurs, cela pourrait 

favorisera une prise de conscience de leur parcours, de leurs limites, de leur réussite, de 

leur détour de vie…C’est cette prise de conscience qu’un jour on a raté ce que l’on avait 

entrepris, que l’on a recommencé plusieurs fois la même démarche avant de trouver ce 

qui nous intéressait…etc. qui favoriserait l’humilité. Ajoutons qu’il y a une chose qui 

m’intéresse particulièrement dans la démarche d’Histoire de vie, c’est que la personne qui 

raconte est actrice de sa propre vie. Du coup, si on transpose cela comme outil en 

formation, cela peut valoriser le sujet en formation.  

 

Pour conclure ce passage, je reprends à mon compte les propos de Anne-Laurence 

COOPMAN et Christophe JANSSEN dans l’article « La narration de soi en groupe : le 

récit comme tissage du lien social »
10

 qui résument tout à fait ce que je pense : 

« L’élaboration théorique des processus à l’œuvre au sein de ce dispositif [ Histoire de 

                                                 
9
  Alex LAINE, « L’ABC de la VAE », dans le chapitre « Histoire de vie », sous la direction de Jean-Pierre 

BOUTINET, Eres, 2009, p 154-155 

 
10

  Anne-Laurence COOPMAN et Christophe JANSSEN « La narration de soi en groupe : le récit comme 

tissage du lien social », Cahiers de psychologie clinique, 2010/1 (n°34), p 119-134 
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vie] est une réflexion qui nous menons actuellement au sein de notre équipe de travail et 

nous ne pouvons encore, ici, en déployer tous les aspects. Cependant, il nous apparait 

que le concept d’identité narrative de Ricœur est la même de rendre compte de ce qui se 

trouve mobilisé par la narration de soi. Il ne s’agit pas du sujet de l’inconscient qui, bien 

qu’il soit nécessairement agissant, n’est pas spécifiquement convoqué par le dispositif. La 

dimension résolument réflexive de la méthode semble permettre que se déploie un « Je » 

du récit plus proche de ce qui se met en œuvre dans un processus de production littéraire. 

L’identité qui s’en dégage semble moins liée à un mouvement introspectif qu’à une auto-

indigénation qui permettrait, dans un premier temps, de s’envisager soi-même comme une 

autre pour, dans un second temps, rétablir une liaison pacifiée entre cet « autre » et soi-

même ». J’ajouterai que mieux se connaitre renforce le sentiment d’être plus proches des 

autres. En effet, toujours dans le même article, nous pouvons lire : « La narration de son 

histoire permet de lier ce qui apparait comme ruptures et discontinuités en produisant des 

effets de sens. Mais plus encore, l’identité narrative qui s’en dégage renforce le sentiment 

d’être en lien avec la Communauté des hommes. C’est par cet effet de renforcement des 

liens sociaux que le dispositif de récits de vie en groupe s’avère particulièrement fécond 

dans notre société contemporaine où la fragilisation des liens semblent conduire à 

l’expression de nouvelles difficultés ». Je me permets de penser que le renforcement des 

liens sociaux, autres que la confiance et la réciprocité vus en cours, peuvent aussi apporter 

l’humilité. 

 

 

I-1-2-L’enquête de Dewey 

 En effet, en introduction j'ai abordé la notion d'enquête comme méthode de travail, 

en faisant référence à John DEWEY et son œuvre « Logique, la théorie de l'enquête »
11

. 

Commençons par une définition déjà donnée en introduction : « L’enquête est la 

transformation contrôlée ou dirigée d’une situation indéterminée en une situation qui est 

si déterminée en ses distinctions et relations constitutives qu’elle convertit les éléments de 

la situation originelle en un tout unifié ». 

 

                                                 
11

  John DEWEY, « Logique, la théorie de l’enquête », PUF L’interrogation philosophique, 1938, 2
ème

 

édition 1993, p 14 
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Je comprends à travers ces mots que l'enquête est un processus. L’enquête est le 

cheminement entre une situation singulière, dont la principale caractéristique est 

l’indétermination, et une situation finale marquée par « l’unification et la cohérence ». 

Voici les différents points du processus
12

:  

 

Le fait de reconnaitre une situation indéterminée : Le propre d'une situation 

indéterminée est d'être « incertaine, instable et troublée ». « Il peut s’agir du surgissement 

d’un événement inexpliqué, d’un objet impossible à identifier ou d’une action impossible 

à entreprendre immédiatement. C’est une situation singulière ayant des effets 

psychologiques : elle provoque le doute et en tant que telle elle constitue un obstacle à la 

fluidité de l’expérience ». 

 

L’institution d’un problème : La situation indéterminée est constituée en situation 

problématique lorsque certaines opérations cognitives ont été faites, et tout d’abord : 

« constater qu’une situation exige une enquête est le premier pas de l’enquête » Définir le 

problème représente ensuite une détermination partielle par l’enquête de la situation 

originelle. Cela consiste en une première sélection des données : le repérage des éléments 

constitutifs et stables de la situation originelle. Ces observations constituent les 

« éléments du problème », sa définition. Comme principe sélectif, le problème a donc une 

fonction d’orientation et « sans problème, on tâtonne dans l’obscurité » 

 

La détermination de la solution du problème : L’observation des faits et la suggestion 

d’idées se développent en corrélation dans le processus d’enquête. Une hypothèse est une 

idée qui, si elle est vraie, permet la résolution du problème ; c’est une idée qui trouve sa 

valeur fonctionnellement dans son efficacité pratique. 

 

Le raisonnement : Le raisonnement est l’ensemble des opérations qui consistent à faire 

l’examen des hypothèses suggérées et de leurs implications possibles. Une hypothèse, une 

fois suggérée, est sous-pesée, mise en rapport avec d’autres hypothèses possibles, afin de 

                                                 
12

  La démarche et les explications de l'ouvrage de DEWEY sont tirées directement du site « L'atelier du 

centre de recherches historiques », www.acrh.revues.org 
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déterminer sa valeur opérationnelle et fonctionnelle. Elle est notamment référée à des 

enquêtes antérieures qui permettent d’anticiper les conséquences de son application.  

 

L’expérimentation : Jusque-là, les éléments mis en place restent provisoires, dans le 

sens où leur caractère opérationnel n’est qu’hypothétique, non prouvé dans les faits. 

L’expérimentation est l’application concrète des hypothèses sélectionnées aux éléments 

du problème. L’expérimentation teste concrètement une hypothèse par rapport aux faits 

observés et sélectionnés. On précise tout de même que la démarche n’est pas linéaire, et 

que des allers-retours entre hypothèse, expérimentation et réflexion sont envisageables. 

L’enquête est close lorsque l’expérimentation a permis d’unifier la situation originelle par 

la mise en place des opérations qui modifient réellement les conditions existantes. 

 

Une fois ce processus expliqué, il semble important de rappeler comment cette recherche 

se construit : elle part de souvenirs, de textes déjà écrits, de photographies, de lectures, de 

réflexions et de questionnements qui datent de plus de vingt ans, et, petit à petit, au fur et 

à mesure que les mots sont posés sur le papier, cela construit un texte et ce texte se 

construit avec des ajouts de lectures. Dans la construction de ce texte, j'essaie d'être la 

plus honnête possible quant à rendre fidèle le processus de mon questionnement entre ma 

question de départ et ma question de recherche. Au début, je parlais d’« humilité » et 

d’« histoire de vie », aujourd'hui je parle de « transmission » et de « domination ». Et 

grâce à la démarche de l'enquête, j'explique quels furent les chemins pour changer, pour 

faire un pas de côté pour prendre les virages sans aller dans le fossé, si je file la 

métaphore du chemin. 

 

 

I-1-3-Méthodes ethnographiques 

 Ayant étudié l’ethnologie, je me tourne vers ses méthodes ethnographiques pour 

réaliser cette recherche. Cela m’amène à choisir cette discipline avec plaisir. En effet, de 

manière raisonnable, je trouve que la notion de « terrain » est adaptée à ce que je souhaite 

observer et analyser. De plus, les méthodes ethnographiques semblent être adaptées à ma 

recherche, parce que là aussi, on parle « d’enquête ». Dans « Le dictionnaire de 

l’ethnologie et de l’anthropologie », on peut lire à ce propos : « L’ethnographie 
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intervient-elle dans la première étape du travail anthropologique, celle du « terrain », de 

telle manière que lorsque l’on parle « méthodes ethnographiques », on vise l’ensemble 

des méthodes empiriques grâce auxquelles, en situations d’enquête, l’ethnologue établit 

entre son terrain et lui la relation scientifiquement la plus rentable […] Dans la notion 

d’enquête ethnographique, il y a celle d’enquête directe conduite par l’ethnologue dans le 

contexte d’une relation vécue à un « terrain », c’est-à-dire à une société au sein de 

laquelle le chercheur accepte de s’immerger
13

 ».  

 

La construction de cette recherche s’est effectuée entre allers et retours, entre mon 

expérience (qui pourrait être le « terrain » de l’ethnographe) et la théorie. Pour continuer 

avec les propos de BONTE-IZARD à propos du « terrain », on peut lire : « Les 

ethnologues désignent le mot « terrain » là où ils se rendent pour observer la vie d’une 

société et recueillir sur elle des informations directement fournies par les intéressés eux-

mêmes 
14

». C’est idée forte que je retiens, celle de recueillir des informations directement 

sur le terrain, c’est-à-dire ma propre vie pour la première partie et l’observation de 

formations pour la troisième partie.  

 

Ajoutons que ce mémoire a été écrit comme il a été réfléchit. Ce mémoire est l’enquête 

menée pour répondre à ma question de recherche, et bien avant cela, pour savoir d’où 

vient ma question de recherche. Seules quelques parties méthodologiques ont été 

rajoutées en cours de chemin, pour pouvoir rendre lisible l’enquête. Mais la construction 

de ce mémoire est mon chemin universitaire parcouru. Il y aura donc des allers-retours 

entre récits d’expérience et théories. L’idée est de développer le cheminement de ma 

pensée.  

 

 

 

 

                                                 
13

  BONTE-IZARD, « Dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie », PUF Quadrige, 2
ème

 édition, 

2002, p 471 

 
14

  BONTE-IZARD, opus cité, p 471 
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I-1-4-Formation et accompagnement 

Je souhaite faire un point en tout début de mémoire, point valable pour toute la 

recherche. Je souhaite faire un point sur « accompagnement » et « formation ». En effet, 

en tant que formatrice, je me considère comme personne accompagnant une autre 

personne. J'utiliserai donc le mot « formateur », mot qui sous-entendra le mot 

« accompagnement ».  

 

Quand je parlerai d’accompagnement, je ferai référence à la définition de Maela PAUL
15

 

qui écrit « L'accompagnement peut être défini comme « un processus visant à 

l'autoformation collaborative où la personne accompagnée est auteur de sa démarche, 

déconstruit et reconstruit ses savoirs au travers de médiations multiples » ».  

 

A cette définition, j'ajouterai celle de Sandrine BIEMAR, Évelyne CHARLIER et Anne 

JORRO dans leur ouvrage « Accompagner : un agir professionnel »
16

 : 

« L'accompagnement est une relation qui aide l'accompagné à être le maitre d'œuvre de 

son projet. Cette finalité met au jour le paradoxe de tout accompagnement : son but est de 

ne plus exister ».  

 

Je retiens donc trois idées fortes de l'accompagnement en tant que formatrice qui 

guideront ma recherche : celle dont l'idée que « la personne est auteur-e de sa démarche », 

idée qui marche dans la main avec « celle d'être maître d'œuvre de son projet », et l'autre, 

que « le but de l'accompagnement est de ne plus exister ».  

 

De plus, j'estime que les métiers dont « l'accompagnement » est l'essence de la posture 

professionnelle identifiée, quel que soit le milieu, nécessitent des valeurs qui favorisent 

l'émancipation. Or, j'ai souvent constaté des postures qui renvoient à des formes de 

dominations, attitude professionnelle qui se veut « rassurante » pour être certain que nous 

faisons bien notre tâche professionnelle.  

                                                 
15

 Maela PAUL, « Accompagnateur/trice », in Jean-Pierre Boutinet, l'A.B.C de la V.A.E, ERES 

« Éducation-Formation », 2009, p 48-49 

 
16

 Sandrine BIEMAR, Éveline CHARLIER et Anne JORRO, « Accompagner : un agir professionnel »,  

Pédagogie en développement, 2012 
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L'émancipation est risquée, parce qu'un jour, la personne accompagnée n'aurait plus 

besoin de nous. Du coup, à quoi servirions-nous ?  

 

A propos de « l’accompagnement », je propose une idée forte que j’ai puisée au fur et à 

mesure que les intervenants nous présentaient leurs travaux de recherche. Par exemple, 

dans son cours sur « médiations cognitives et accompagnement »
17

, Frédérique LERBET-

SERENI a expliqué que pour elle, une « relation authentique » est une relation qui 

envisage l’idée de séparation. Cette séparation me parle beaucoup dans ma relation avec 

mes enfants, avec mes proches mais aussi dans ma posture professionnelle. Elle renvoie 

aussi à la définition de l'accompagnement par Évelyne CHARLIER, Sandrine BIERNAR 

et ANNE JORRO
18

 déjà citées en amont, quand elles précisent que le but d'un 

accompagnement est de ne plus exister.  

 

De plus, Gérard DELEDALLE
19

, qui commente John DEWEY, approfondit cette idée de 

« séparation » (donc de « fin »), et l’idée de « vérité » en disant qu’elles sont liées, tant 

dans l’accompagnement que dans la recherche : « La vérité nous apparait donc comme la 

fin, au sens d’achèvement, d’une enquête instituée pour élucider une situation 

indéterminée : la vérité c’est la situation déterminée […] Comme il met le doute dans la 

situation indéterminée, Dewey semble mettre la vérité dans la situation déterminée ». 

Cette idée de fin me semble importante parce qu’elle permet, selon moi, de passer de la 

situation indéterminée à la situation déterminée ; qu’elle pose un périmètre de réflexion et 

d’action ; qu’elle pose la base de l’autonomie de la personne accompagnée. 

 

Précision de langage pour cette recherche : je nommerai la personne qui accompagne, 

« formateur » et la personne accompagnée « stagiaire » parce que la plupart de mes 

exemples viennent du milieu de la formation. Si je parle d’accompagnement en dehors de 

la formation, je nommerai « personne accompagnante » et « personne accompagnée ». 

J’ai bien conscience que ces mots ne sont forcément adaptés et qu’ils renvoient à 

                                                 
17

 Cours des 26 et 27 janvier 2016 

 
18

  Anne JORRO, Evelyne CHARLIER et Sandrine BIERNAR, opus cité 

 
19

  John DEWEY, opus cité, p 35 
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beaucoup de significations, de représentations et de théories, mais je n’ai pas orienté ma 

recherche sur le chemin de ces questions-là.  
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I-2-UN PETIT BOUT D'HISTOIRE DE [MA] VIE 

 
« C’est le récit qui fait de nous le propre personnage de notre vie 

C’est ce qui donne enfin une histoire à notre vie » 

Christine DELORY-MONBERGER
20

 

 

 

 Pour continuer cet ancrage, une fois les bases méthodologiques posées, je décide 

de présenter une forme de récit de ma vie. En effet, ce passage est nécessaire pour 

expliquer comment sont nées mes questions de départ et de recherche sachant qu’elles 

puisent leur questionnement tant dans mon histoire personnelle que professionnelle. Ce 

passage est important aussi, parce qu’à travers mes mots, j’apporte un grand nombre de 

mes valeurs, valeurs que je défends au quotidien. 

 

Cette partie de la recherche se veut être tout à fait comme l’explique Christine DELORY-

MOMBERGER
21

 : « Le fait biographique rencontre le récit comme sa forme 

d’expression la plus immédiate. C’est le récit qui assigne des rôles aux personnages de 

nos vies ; qui construit entre les circonstances, les évènements, les actions, des relations 

de causes, de moyens, de but ; qui polarise les lignes de nos intrigues entre un 

commencement et une fin ; qui transforme la relation de succession des événements en 

des enchainements finalisés ; qui compose une totalité signifiante où chaque événement 

trouve sa place ». 

 

 

I-2-1-Enfance 

Ma vie commence à Tours, en juillet 1980. Je ne me lancerai pas dans l'écriture de 

la vie de mes parents, pourtant, leurs expériences ont largement influencé et guidé les 

miennes. Mes parents sont d'extrême gauche, ont vécu en croyant qu'un autre monde est 

possible, et, au quotidien, ont agi dans l'ombre et à la lumière, pour faire valoir leurs 

idées. Leur monde est un monde de solidarité, de justice, de décroissance et d'amitiés 

fortes. Dans leur monde, on ne marche sur la tête de personne, on n'exploite personne, 

                                                 
20

  Christine DELORY-MONBERGER, « Ecrire sa vie, une autosocialisation ? », in Cultures en 

mouvement, mai 2003, n°57, p 20 

 
21

  Christine DELORY-MOMBERGER, opus cité, p 20 
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l'argent ne règne pas, on résiste autant que l'on peut, on tend la main, même aux inconnus, 

nous sommes égaux autant que possible et le bonheur est dans les petits gestes du 

quotidien. Leur vie est balisée d'engagements forts, de choix qui ont parfois mis en péril 

leur vie conjugale et familiale, mais, 40 ans après, ils sont là, camarades avant tout, 

compagnons d'une belle route faite de luttes et de combats, de manifs et de grèves, de 

procès, de syndicats, et surtout de magnifiques rencontres.  

 

Cette famille est donc tournée vers le militantisme. C’est d’ailleurs, à mes yeux, ce qui a 

lié le plus mes parents et qui les lie encore aujourd’hui. Au-delà de leurs activités 

politiques d’extrême-gauche pour mon père, et anarcho-syndicalistes pour ma mère, ils 

étaient (et sont encore) forts investis dans le milieu associatif. Mon père a fait partie de 

ces ouvriers que l’on appelle « établis » dans les années 1965-70, c’est-à-dire des ouvriers 

volontaires -souvent ayant fait des études- pour aller travailler en usine afin de mettre en 

œuvre la révolution prolétarienne.  

 

Puis, ne voyant pas la révolution venir, mon père a repris des études de droit à 30 ans, et, 

est devenu conseillé à l’A.N.P.E
22

 dans les années 1990, puis a passé un D.U.R.F
23

 dans 

les années 2000. Ma mère, ainée d’une grande fratrie, est devenue institutrice parce 

qu’elle pouvait faire des études tout en étant payée. Au-delà de l’aspect matériel, les 

questions d’éducation ont toujours été une préoccupation pour elle. 

 

Et, parce que j'ai une très belle étoile au-dessus de la tête, j'ai eu l'immense chance de 

tomber dans ce panier. Mon enfance était donc bercée de cette maison remplie d'amis 

venant de l'Europe entière, de réunions tard le soir, de copains, de famille, de militants. 

J'ai l'impression que notre maison était très souvent remplie. J'ai des souvenirs de vie 

agréable, douce mais aussi avec le sentiment de faire très attention à tout, d'un point de 

vue matériel, parce que les choix de vie de mes parents les ont amené à faire une croix sur 

des salaires et carrières intéressants. De cette éducation, ressort à la fois mon plaisir de 

vivre, le fait d'être peu dans la consommation, d'être dans une logique de récupération et 

                                                 
22

  Agence Nationale Pour l'Emploi appelée aujourd'hui Pôle Emploi 

 
23

  Diplôme d'Université Responsable de Formation à la faculté des Tanneurs à Tours appelé aujourd’hui 

IFAC ! 



 
 

Hélène HAGEL-LOUSTALOT-Université de Tours-Master 2 IFAC-2015-2016 Page 27 
 

de faire par soi-même, mes envies de voyages, mon engagement associatif et mes choix 

professionnels tournés vers les autres. 

 

Mes parents se sont rencontrés dans une fédération d'Éducation populaire, les Clubs de 

Loisirs et d’Actions de Jeunesse (C.L.A.J)
24

 dont l’un des slogans était « Rien n’est trop 

beau pour le peuple ». Cette association, née dans l’après-guerre, issue des Jeunesse 

Camping, était propriétaire de plusieurs châteaux, manoirs, chalets, à la mer, en banlieue 

parisienne et à la montagne, afin de favoriser des accueils de qualités pour des jeunes de 

banlieues, et des personnes venant du prolétariat. 

 

Pour mes parents, les années 1980 ont marqué un tournant en cessant leurs activités 

politiques, entre autres aux CLAJ, et ont décidé de construire une famille. Et c’est à ce 

moment que le milieu associatif a pris le pas sur le politique.  

 

 

I-2-2-Adolescence 

Quand j’ai eu 13 ans, j’ai passé une journée comme bénévole au Relais 

International de la Jeunesse (un des manoirs des CLAJ transformés en auberge de 

jeunesse sur une île de la Seine). C'est dans cet endroit qui respirait la jeunesse et où 

régnait une effervescence continue, que ma vie a commencé à devenir totalement 

intéressante. J'y ai passé une journée, puis je suis revenue, ensuite comme bénévole à 

                                                 
24

  « Les C.L.A.J-JEUNESSE-CAMPING depuis 1948, se lancent à la conquête du bord de mer sur la 

Côte d'Azur et des stations de ski des Alpes du Sud avec la réalisation des RELAIS INTERNATIONAUX 

DE LA JEUNESSE dans un environnement exceptionnel. 

 Nice capitale de la Côte d'Azur, Cap d'Ail -proche de Monaco-, Allos enfoui dans un écrin de 

sommets neigeux, ouvrent cette magnifique région aux jeunes du monde entier. 

 Partie de Nice, cette action s'étend à travers notre pays et franchit très vite les frontières. Des 

activités qui partent de la vie des jeunes, de leurs besoins, de leurs aspirations : rencontres internationales, 

camps de ski, randonnées en montagne, sorties à vélo, matches de foot, sont l'occasion de nous épanouir, de 

prendre nos loisirs en mains. » 

 « Les jeunes travailleurs, étudiants veulent découvrir des horizons nouveaux et aller à la rencontre 

des jeunes partout dans le monde. Loin de la ville, du béton, des fumées, ils parcourent les routes de France 

et de lointains autres pays. Ils font revivre aujourd'hui l'allégresse des premiers congés payés de 1936 

 Pendant 10 ans, les CLAJ - Jeunesse Camping, outre les activités de vacances qu’ils organisent, 

sont plus ou moins mêlés à toutes les péripéties de la vie nationale : guerre d’Algérie, phénomène yéyé, 

grèves ouvrières, guerre du Vietnam, révolution culturelle chinoise, Mai 1968... 
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chaque vacances scolaires pendant cinq années, j'y ai travaillé l'été, puis j'y ai fait des 

saisons comme salariée. La dernière saison que j'ai faite, c'était en 2002, presque dix ans 

après mes premiers pas comme bénévole.  

 

Ce lieu est très important dans ma vie tant dans les rencontres que j’y ai faites, que dans 

l’orientation scolaire que j’ai prise. En effet, dans l’idée qu’un jour je pourrai reprendre la 

direction du Relais, je me suis lancée dans une filière d’hôtellerie restauration afin de 

connaitre l’aspect « technique » de l’accueil et de l’hébergement de passagers. C’était 

aussi l’occasion d’apprendre la comptabilité et la gestion de structures d’accueil.  

 

Le Relais fut important dans ma vie pour plusieurs raisons : je m'y suis fait beaucoup 

d'amis et d'amants, aussi parce qu'il a été déclencheur de mes choix professionnels tant 

dans l'hôtellerie que dans l'animation. Ce fut aussi le premier lieu où je me suis engagée 

de manière associative, ayant était dans le comité directeur pendant trois ans.  

 

Mais ce lieu aussi émancipateur qu’il ait pu être dans ma vie, fut aussi un lieu étonnant : 

en effet, le directeur, avait une façon bien à lui de gérer ce Relais, à la fois en donnant sa 

confiance aux jeunes qui venaient comme volontaires mais avec une démarche 

paternaliste, voire charismatique. Il asseyait son autorité grâce à son charme et sa 

cordialité. J’ai découvert que la confiance pouvait être une médaille avec deux faces : 

l’une pouvant être la confiance que l’on te donne, et l’autre où l’on te fait sentir que celui 

qui donne est plus « important » que celui qui reçoit. 

 

Et avant tout, le Relais fut mon premier espace de liberté. La liberté ressort souvent 

comme essence de mes choix de vie. 

 

Je ne trouvais pas ma place en hôtellerie -pour des raisons idéologiques essentiellement, 

milieu professionnel où l’argent est le maitre mot-. A ce moment, l’éducation populaire 

était un milieu dans lequel je me ressourçais, loin de mon quotidien. Mais je dois 

reconnaitre une chose essentielle à l’hôtellerie, cela m’a permis d’être indépendante 

financièrement très tôt, et donc de faire ce que je souhaitais le plus à ce moment : 

voyager.  
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I-2-3-Adulte 

Après une année de sociologie et une saison en hôtellerie de luxe, je pars en 

Guyane française pendant cinq mois à 19 ans. Cinq mois étranges, forts, parfois 

tristes...Dès le 3ème jour là-bas, je deviens serveuse dans un restaurant qui s’appelait 

« Les pieds dans l’eau » pendant presque trois mois, puis je vis ma première expérience 

en humanitaire à Solidarité Enfant Sida de Cayenne, association qui recherchait des 

volontaires pour travailler avec les enfants concernés par le sida, en halte-garderie. Je 

découvre les enfants des bidonvilles de Cayenne. J'y travaille deux mois. Deux mois 

durant lesquels je n'arrive pas à mettre de mots sur ce que je vis. En tous cas, ce que je vis 

est dur à encaisser. Je découvre la pauvreté, l’abandon d’enfants, la chaleur, les 

bidonvilles, l’injustice. La chose qui ressort de cette expérience est que je souhaite 

travailler dans le domaine du social. Le directeur avait un Diplôme universitaire de 

technologique en Carrières sociales en option Animation social et socioculturelle, et je 

décide en mon for intérieur que c'est ce que je ferai. 

 

Je retiens deux choses essentielles de mon voyage en Guyane. La première est que je 

reviens avec une envie professionnelle, presqu'une vocation. La seconde est ma rencontre 

avec l'Amazonie : cette rencontre m'a rendu athée. Je n'ai pas été élevée dans une 

éducation religieuse, mais à 19 ans, j'avais quelques questionnements. Les temps que j'ai 

pu passer en Amazonie m'ont apporté une sérénité immense qui est toujours en moi 

aujourd'hui. J'ai eu le sentiment d'être minuscule, de faire partie de la nature tout comme 

un arbre ou un colibri. Ni plus, ni moins. Et cette révélation m'a apporté une paix 

intérieure que je garde comme un trésor en moi, comme si je pouvais dire «  j'ai compris 

le sens de ma vie : nous faisons partie d'un tout immense, et de manière magnifiquement 

paradoxale, nous ne sommes rien ». Je pourrais paraphraser Herman HESSE dans 

« Siddhartha », parce que ce qu’il écrit est tout à fait ce que j’ai ressenti
25

 : « Siddhartha 

était tout oreilles. Ses facultés étaient tendues vers ces bruits et plus rien n’existait pour 

lui que ce qu’il percevait ; il absorbait toutes ces rumeurs, s’en emplissait, sentant bien 

qu’à cette heure il allait atteindre au dernier perfectionnement dans l’art d’écouter. [...] 

Et toutes les voix, toutes les aspirations, toutes les convoitises, toutes les souffrances, tous 

                                                 
25

 Hermann HESSE, « Siddhartha », Le livre de poche, 1925, édition 1950, p145 
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les plaisirs, tout le bien, tout le mal, tout cela ensemble, c’était le monde. Tout ce 

mélange, c’était le fleuve des destinées accomplies, c’était la musique de la vie. Et 

lorsque Siddhartha, prêtant l’oreille au son de ces mille et mille voix qui s’élevaient en 

même temps du fleuve, ne s’attacha plus seulement à celles qui clamaient la souffrance ou 

l’ironie, ou n’ouvrit plus son âme à l’une d’elles de préférence aux autres, en y faisant 

intervenir son Moi, mais les écouta toutes également, dans leur ensemble, dans leur 

Unité, alors il s’aperçut que tout immense concert de ces milliers de voix ne se composait 

que d’une seule parole : Om : la perfection […] Et ce même sourire brillait sur le visage 

de son ami Siddhartha. Sa plaie s’épanouissait maintenant, sa souffrance rayonnait ; son 

Moi s’était fondu dans l’Unité, dans le Tout. Dès cet instant, Siddhartha cessa de lutter 

contre le destin ; il cessa de souffrir. Sur son visage fleurissait la sérénité du Savoir 

auquel nulle volonté ne s’oppose plus, du savoir qui connaît la perfection, qui s’accorde 

avec le fleuve des destinées accomplies, avec le fleuve de la vie, qui fait siennes les peines 

et les joies de tous, qui s’abandonne tout entier au courant et désormais fait partie de 

l’Unité, du Tout. » 

 

Je rentre de Guyane, je passe les concours en Instituts universitaires de technologie en 

carrières sociales et je fais le choix de vivre à Lille. 

 

A 20 ans, je décide que le travail social serait mon milieu professionnel, par opposition à 

l’hôtellerie, je pense. J’ai décidé de me lancer dans l’animation sociale et socioculturelle. 

De cette expérience, j’avais gardé surtout le social et moins le socioculturel. De cette 

expérience aussi, je garde la découverte des corons du Nord, des générations de chômeurs 

à cause des délocalisations industrielles de la filière textile, d’une pauvreté sociale 

organisée et orchestrée, d’anciennes cheminées d’usines transformées en minarets, d’une 

région entière marquée par les vagues d’immigrations successives, et des briques à perte 

de vue. J’ai trouvé que c’était une région généreuse, de toutes les couleurs, triste et 

magnifique. 

 

Cette région est aussi dépaysante, à mes yeux que la Guyane, pour des raisons bien 

différentes. J'ai la chance de faire des études de travail social qui m'enchantent, je 

rencontre des gens extraordinaires et je vis dans une colocation qui me donne 
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quotidiennement de l'énergie dans un quartier populaire, Wazemmes, qui deviendra ma 

terre d'adoption.  

 

Cette année, je tombe amoureuse du Nord et de ces habitants grâce, entre autres, à une 

expérience de cinq mois dans un centre social à l'Alma-gare, quartier de Roubaix 

historiquement connu pour son histoire de lutte urbaine où naitra la Politique de la ville. 

Je découvre le patchwork culturel de cette région, je découvre le passé lié au textile, je 

découvre une architecture liée à l'industrie...je me plonge corps et âme dans cette histoire 

qui me fascine et en fait la mienne.  

 

Mais c’est aussi lors de cette expérience que je commence à avoir des actes qui 

m’interrogent sans, qu’à l’époque je n’arrive à analyser pourquoi. Ce que je vais écrire 

maintenant est le fruit d’une réflexion a posteriori. En effet, je me souviens, accueillir une 

femme sénégalaise lors de l’accueil parents-enfants, de prendre le temps de discuter des 

soucis de sommeil de son enfant et de finir la discussion sur le fait qu’elle avait besoin de 

lait maternel infantile mais qu’elle ne pouvait se permettre de l’acheter. Je racontais à ma 

collègue assistante sociale le souci financier de cette femme, et elle lui donne un ticket de 

bon d’achat dans un magasin précis pour acheter cette denrée.  

 

L’acte en lui-même n’est pas choquant. Il est même vital pour le bébé. De mon point de 

vue de travailleuse sociale, j’avais fait mon travail et répondu au besoin de cette maman.  

Mais, de mon point de vue de citoyenne, mon acte est un acte que je ne souhaitais plus 

réitérer, pourtant, à ce moment, je le faisais plusieurs fois par semaine. En effet, à cette 

fonction, je passais mon temps à trouver des solutions à très court terme pour les 

personnes accompagnées. Je passais mon temps à pallier les manques des institutions : 

distribution de tickets de bons d’achat pour telles denrées dans tels magasins ; ateliers 

pour apprendre à bien gérer son budget pour des femmes qui n’ont que le revenu 

minimum pour vivre ; apprendre à bien manger alors qu’à la moitié du mois il y n’a plus 

assez d’argent pour acheter autre chose que des pâtes…Je pense que ma présence et mes 

actions comblaient les manques de nos institutions et les choix politiques en matière 

d’emploi, d’immigration, de logement…Je pense même aujourd’hui que je participais à 

maintenir les pauvres dans leur pauvreté. Pour le dire de manière plus triviale, tant que je 
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distribuais des tickets pour manger, ces personnes n’allaient pas faire la révolution pour 

demander un emploi qui leur permettraient de « mieux gérer leur budget », de « mieux 

manger » et de pouvoir offrir du lait maternel infantile à leurs enfants. J’avais en face de 

moi des personnes soumises et pas libres. J’avais en face de moi des « usagers » et pas 

des « citoyens ». J’avais vraiment le sentiment de mettre des pansements sur des jambes 

de bois. Non seulement les pansements sur du bois ne servent à rien, mais en plus, c’est 

difficile de rester toute une « Nuit debout » avec une jambe de bois. 

 

Le travail social était métier que j’avais chois parc que j’avais l’impression de me sentir 

utile, mais, je commençais déjà à me dire que nous maintenions les personnes 

accompagnées dans une forme de dépendance au centre social qui leur permettait de 

manger. Je me souviens aussi de collègues qui faisaient des commentaires désobligeants 

sur le type d’achats de denrées de telles ou telles familles. C’était tellement difficile pour 

moi d’entendre ces remarques, qu’une fois j’étais intervenue en équipe pour signaler 

qu’on ne pouvait être jugeant sur les courses de certaines familles du quartier : à part le 

soutien de deux collègues, les trente autres trouvaient leur attitude normale parce que 

c’était grâce à nous qu’ils pouvaient faire leurs courses.  

 

J’avais compris que le fait qu’on fasse bénéficier des personnes d’un service, cela nous 

donnaient le droit de les juger. J’ai compris comment pouvait naitre le pouvoir, même –et 

peut-être surtout- avec de bonnes intentions. 

 

Cette année est aussi l'année de la découverte des chantiers internationaux avec 

l'association du Service civil international. Je découvre une association vieille d'un siècle, 

avec la paix dans le monde comme idéal, en faisant vivre ensemble des jeunes de toutes 

nationalités et de toutes religions. Je pars en tant qu'organisatrice en chantier en Irlande, 

puis en Slovénie et enfin à Barcelone en 2007. 
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L’année suivante, c'est l'année de l'explosion politique : grosses manifestations entre les 

deux tours des présidentielles -Chirac-Le Pen-, mobilisations pour les sans-papiers à 

Sangatte
26

, découverte d'une réalité difficile à accepter.  

 

C'est aussi une année durant laquelle en histoire, nous étudions la Shoah, ce qui me fait 

approfondir l'histoire de ma propre famille paternelle, histoire liée à la question juive 

depuis le début du siècle dernier à Vilnius en Lituanie et à la déportation pendant la 

seconde guerre mondiale. Du coup, sans doute par transfert, les questions d'immigration 

me touchent particulièrement. 

 

C'est aussi l'année de l'obtention du Diplôme universitaire de technologie en Carrières 

sociales. Je deviens officiellement travailleuse sociale ; pendant une année j'avais écrit un 

mémoire sur « l'intime » et « le tissu », intitulé « Étude de l’intime par le tissu, du tissu au 

tissu social ». C'est vraiment l'année de l'engagement au quotidien. 

 

Je rentre l’année suivante en licence d'ethnologie du proche, toujours à Lille. Dans la 

même année, je passe mon DEUG de sociologie et ma licence d'ethnologie. Je découvre 

l'anthropologie de la santé, qui sera le début d'une très grande réflexion dans ma pratique 

professionnelle. A ce moment, ce ne sont que les prémices du changement. Je ne sais pas 

encore que quelques années plus tard, je reprendrai tous mes cours d'anthropologie de la 

santé pour écrire mon D.E.F.A
27

. 

 

Cette année, c'est aussi le moment où je pars en voyage en couple, direction l'Inde. Je ne 

rentrerais pas dans les détails de ce voyage parce que cela serait un livre à part entière. 

Nous voulions absolument travailler pour ne pas être de « simples » touristes. Lui s'est 

retrouvé volontaire dans une association nationale d'urbanisme et moi, j'ai été serveuse 

dans un restaurant indien, puis j’ai travaillé dans un home d’enfants pendant quatre mois. 

                                                 
26

Sangatte, petit village proche de Calais, où l’Eurostar Paris-Londres ralenti pour entrer dans le tunnel sous 

la Manche. Ce ralentissement est la toute première étape pour entrer au Royaume-Uni, terre promise de 

dizaines de milliers de demandeurs d'asile. Lors du ralentissement, ils s'accrochent au train, avec tous les 

risques -même mortels- que l'on peut imaginer (surtout des brûlures terribles) 

 
27

  Diplôme d'État relatif aux fonctions d'Animateur remplacé aujourd'hui par le Diplôme d'État de la 

Jeunesse, de l'Éducation populaire et du Sport délivré par le ministère de la Jeunesse et des Sports 
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Nous y passerons dix mois, installés à Pondichéry. Après l’Inde, nous prenons la direction 

pour le Sri Lanka, puis de la Thaïlande, du Laos, du Vietnam, de la Chine, d’Hong Kong 

et nous décidons de faire un grand saut vers San Francisco, pour passer ensuite trois mois 

en Amérique centrale, où je serai institutrice en maternelle à Granada, au Nicaragua, dans 

un petit village soutenu par une Organisation non gouvernementale Porto Ricaine. 

 

De ces voyages, je retiens des milliers de choses, dont quatre plus présentes que les 

autres : la magie d’un sourire ; le fait que si le monde se met en marche tous les matins, 

quel que soit le pays, c’est grâce aux femmes ; la force de la communication non–verbale 

et le fait qu’être blanche, instruite me rend riche et cela ouvre une multitude de portes. 

 

Nous rentrons, et après l'effervescence des retrouvailles après dix-mois de voyage, arrive 

le chômage pendant six mois. Je découvre la réalité du chômage, d'une inscription à la 

mission locale, du sentiment d'inutilité et d'impuissance. Je fais des petits boulots dans 

l'animation, et j’accepte d’être contractuelle quelques mois à la D.D.A.S.S
28

 59 dans le 

service Urgence sociale et insertion, puis en juin, je me fais embaucher comme animatrice 

sociale au Centre régionale d'information jeunesse de Lille (CRIJ). C'est dans le cadre du 

dispositif de mon poste, que je rentre en D.E.F.A
29

. 

 

Ce D.E.F.A est la clé de voute d’un grand changement dans ma vie à deux niveaux : 

personnel et professionnel, sûrement l’un allant avec l’autre. Ce D.E.F.A avait comme 

sujets d’étude « l’écoute », « les jeunes » et « l’éducation pour la santé ». Cette dernière 

thématique renvoie à mes cours d’anthropologie de la santé vus quatre ans auparavant. Et 

l’éducation pour la santé est, dans ma vie, l’interface entre « travail social » et «éducation 

populaire ». Ce sont dans ces moments-là que j’ai pris conscience que je ne souhaitais 

plus être une travailleuse sociale qui créée des rapports de pouvoir avec les personnes que 

j’accompagnais. Mais, à cette époque, je souhaitais quand même continuer ce métier, 

mais autrement. 

 

                                                 
28

  Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 

 
29

  Diplôme d’Etat  relatif aux Fonctions d’Animateur 
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Au CRIJ, je passais mes journées à trouver des solutions pour des jeunes qui avaient des 

soucis financiers, de logement, de santé, relationnels, immigration, etc...Je sortais encore 

ma boite de pansements. Pire, je suis mise à penser que mes actions empêchaient le 

changement social d’opérer et de vivre la révolution sociale que j’attendais au plus 

profond de moi. Je créais, à cause de mon rôle professionnel, une relation de dépendance 

avec les jeunes que j’accueillais.  

 

Et parallèlement à ce que je créais comme rapports de dépendances avec les personnes 

que j’accueillais, j’étais moi-même en situation de harcèlement moral avec ma directrice. 

Et ce harcèlement s’était installé petit à petit parce que, justement, ma place dans la 

structure et ma fonction me rendaient très libre dans l’équipe. Elle n’avait pas vraiment de 

main mise sur moi, je lui échappais et le harcèlement nous reliait. 

 

Je remets en question le travail social réalisé dans notre pays en ayant le sentiment de 

freiner fort l’émancipation des citoyens. Je n’en prends pas conscience aussi lucidement 

au moment où je vis tout ceci. Ce que je pense est tout à fait résumé dans l’œuvre « Les 

paradoxes du travail social » de Michel AUTES
30

 : « L’intervention sociale moderne 

peut-être sans le savoir le projet de techniciser l’humain pour produire l’illusion du 

bonheur politique avec la paix sociale comme absence de parole  et de la confrontation 

de la pluralité des choix de vie ». 

 

C’est après une expérience professionnelle en tant que directrice, très déstabilisante et 

contradictoire, d’une association qui « [œuvrait] sur la santé globale des personnes en 

précarité », que je décide de changer de voie. Je pensais qu’avec ce poste de direction 

j’aurai pu changer le cours de choses, mais comme le milieu associatif français est 

contraint aux financements publics, je me suis rendue compte très rapidement que ma 

marge de manœuvre n’existait pas. Michel AUTES
31

 explique très bien ce que je ressens 

à cette période : « Bavard sur l’anecdote et silencieux sur le fondamental, le travail social 

est pris dans l’injonction paradoxale de dire ce qui doit être tu ». 

                                                 
30

  Michel AUTES, Les paradoxes du travail social, DUNOD, 1999, p 6 

 
31

  Michel AUTES, opus cité, p 5 
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Dans cette association, nous ne travaillions qu’avec des personnes en précarité et nous 

mettions en place des ateliers d’estime de soi, de nutrition, d’activité physique et des 

rencontres avec des psychologues. Et c’est lors d’un bilan avec des femmes en insertion 

professionnelle que j’ai eu un déclic sur notre impuissance face à cette misère sociale et 

générationnelle. J’étais à côté d’une femme qui me dit qu’aujourd’hui c’est un grand jour 

parce qu’elle est grand-mère et que c’est son anniversaire, donc cette naissance est un très 

beau cadeau de la vie. Je l’observe et me dis intérieurement que je ne la trouve pas trop 

vieille (parce que dans mes représentations, « grand-mère » est synonyme de 

« vieillesse »). J’apprends dans les minutes qui suivent qu’elle fêtait ses 32 ans. J’étais 

sous le choc. Cela sous-entendait qu’elle avait eu sa fille à 16 ans et que sa fille était elle-

même maman à 16 ans  (ou 14 et 17 ans ?). Et ce fut le déclic de me dire que moi, en tant 

que travailleuse sociale, à organiser des ateliers sur « comment  bien mener sa vie » et 

« j’ai confiance en moi », je ne faisais rien pour inverser les choses. Ce fut ma dernière 

expérience professionnelle dans le milieu du travail social.  

 

Et à ce poste de direction, j’intervenais en Mission locale pour coordonner des ateliers 

santé pour des jeunes de 16 à 25 ans. Ces ateliers furent une de mes plus belles aventures 

humaines, et je me souviens d’un jeune qui était venu me voir à la fin d’une journée 

passée ensemble et m’avait dit : « si tous les profs expliquaient les choses comme toi, il 

n’y aurait personne en Mission locale ». J’étais dans mon élément. J’avais une confiance 

totale en ce qu’allait devenir ces jeunes qui se cherchaient. Plus précisément, la plupart de 

temps, ils savaient ce qu’ils voulaient faire, mais la société leur rappelait constamment 

qu’ils étaient trop jeunes, sans expérience, sans diplôme, sans permis, avec des enfants, 

immigrés…Eux ne cherchaient pas, ils avaient trouvé.  

 

Autant, c’est dans ma fonction de directrice que j’ai décidé que je n’avais pas ma place en 

tant que travailleuse sociale, autant, c’est en intervenant en Mission locale que j’ai 

commencé à développer mon esprit critique. En tant que directrice, j’avais réagi avec 

passion, en tant que coordinatrice d’ateliers santé, j’ai commencé à réfléchir sur mes 

pratiques et ma posture auprès des jeunes.  
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Ma première vraie réflexion fut une réflexion sur « le temps », et, force est de constater 

que, à ce moment-là, 25% des jeunes ne venaient pas à leurs rendez-vous à la Mission 

locale. J’avais proposé en réunion d’équipe de proposer deux types d’accompagnement 

pour les jeunes : un accompagnement sur rendez-vous parce que pour certaines personnes, 

c’est très important. On peut citer le dialogue célèbre du « Petit Prince »
32

 entre le Petit 

Prince et le Renard pour illustrer toute l'importance des rendez-vous : « Il eût mieux valu 

revenir à la même heure, dit le renard. Si tu viens, par exemple, à quatre heures, l’après-

midi, dès trois heures, je commencerai à être heureux. Plus l’heure avancera, plus je me 

sentirai heureux. Â quatre heures, déjà, je m'agiterai et m’inquiéterai : je découvrirai le 

prix du bonheur! Mais si tu viens n’importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure 

m’habiller le cœur » ; l’autre accompagnement qui aurait été un accompagnement à la 

demande, sans rendez-vous, pour favoriser la « spontanéité des jeunes », comme je l’avais 

nommé à ce moment-là.  

 

On m’avait répondu par la négative. Et je ne savais pas, au moment où je présentais cette 

idée, que je parlais d’un accompagnement « chronos » avec rendez-vous et « kaïros » sans 

rendez-vous. Je me souviens très nettement avoir dit au directeur de la Mission locale,  

lors de mon entretien annuel
33

, que je pensais qu’on ne répondait pas aux besoins des 

jeunes, ni dans le fond ni dans la forme, c'est-à-dire, ni dans la façon de les accompagner, 

ni dans ce qu’on leur proposait comme quotidien. L’article de Laurence CORNU 
34

 

intitulé « L’éthique de l’opportunité » aurait eu toute sa place 

 

C’est suite à une altercation avec un de mes collègues Conseiller en insertion 

professionnelle, que j’ai décidé de me tourner vers des métiers et des fonctions qui 

abordent « l’éducation » et la « formation », vers des métiers de « transmission » où 

« l’on permet le passage » vers l’ailleurs, plutôt que l’on juge et manipule. 

                                                 
32

  Antoine de SAINT EXUPERY, « Le Petit Prince », 1946, Gallimard, édition en 1999, p 73 

 
33

 J’ai repris les notes prises de mon entretien annuel pour cette recherche 

 
34

 Laurence CORNU, « Une etica de la opportunidad », in Frigerio, Graciela et Diker Grabriela : Una etica 

en el trabajo con ninos y jovenes : la habilitacion de la opportunidad, Editorial novedades educativas, 

Buenos Aires, 2003 
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Cette altercation était à propos d’un CIP qui racontait qu’il avait réveillé un jeune à 8h30 

le matin-même pour une question concernant son dossier. Il nous racontait son entretien 

téléphonique avec ce jeune où il lui avait dit qu’il fallait se lever tôt pour trouver du 

travail, que les annonces sont là le matin, mais à midi, il y en a plus, qu’il faut arrêter de 

fumer des joints toute la journée…Ce court passage est, pour moi, significatif de l’écart 

entre ce qu’est la réalité du chômage des jeunes dans le Nord à cette époque et ce que, ce 

professionnel raconte et trouve comme arguments pour « faire lever » ce jeune. Quel est 

l’intérêt du professionnel de mentir à ce jeune ? De quel droit se permet-il de s’immiscer 

dans sa vie privée ? Pourquoi ce professionnel jugeait ce jeune à propos de son oisiveté, 

alors qu’il y a de réelles difficultés à trouver de travail ? Je trouve qu’il y a en Mission 

locale une espèce de mensonge organisé et institutionnalisé. On fait croire aux jeunes que 

s’ils ne trouvent pas de travail, c’est de leur faute, alors que dans le Nord, le taux de 

chômage des 16-25 ans, cette année-là, était supérieur à la moyenne européenne
35

.  

 

Dans l’article qui traitait d’activités sportives proposées à des chômeurs, dans le cadre 

d’un dispositif d’insertion professionnelle, paru dans les Actualités sociales 

hebdomadaires, le sociologue François LE YONDRE
36

 explique très bien ce que je 

ressens « Les institutions tendent à considérer le chômeur comme étant à défaut par 

rapport à la responsabilité de soi-même, à la maîtrise de son propos corps et à sa 

trajectoire professionnelle. Plus ou moins inconsciemment, on suppose que le chômeur en 

situation corporelle délicate s’est laissé aller. […] On se trouve pourtant dans la logique 

des politiques d’activation des politiques sociales qui mettent beaucoup plus l’accent sur 

la responsabilité des individus que sur les déterminants conjoncturels des situations de 

chômage. Il s’agit d’activer moralement et physiquement les individus pour qu’ils 

reconquièrent une autonomie et une capacité à s’engager. On peut dire, dans une 

perspective foucaldienne, que les institutions exercent une forme de pouvoir sur les corps 

                                                 
35

 Chiffres tirés du site du Conseil national de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale : Le taux de 

chômage des jeunes actifs âgés de moins de 25 ans s’élève en France en 2007 à plus de 20 % (21,4 % en 

mars 2008, contre 18,3 % pour l’Union européenne), soit près de 550 000 jeunes demandeurs d’emploi, 

parmi lesquels environ 450 000 inscrits au Pôle emploi.  

 
36

  François LE YONDRE, « On a usé du sport comme d'un pare-feu dans les quartiers populaires » in 

Actualités sociales hebdomadaires, novembre 2013, ASH, n°2832  
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et les esprits grâce à cette logique d’activation des corps qui se double d’une orthopédie 

morale ». 

 

Une fois tout cela raconté, je pourrais expliquer ce parcours en disant que je suis passée 

du travail social à l'anthropologie de la santé, discipline qui fut la clé de voute entre social 

et éducation pour la santé. Une fois plongée dans l'éducation pour la santé, je suis 

remontée aux fondamentaux qui prennent leur source dans les fondements de l'éducation 

populaire.  

 

Après trois années de réflexion liées à un changement de région, à la naissance de ma 

fille, aux travaux dans notre maison, je décide de me lancer vers une autre voie 

professionnelle. Je me tourne vers le milieu qui me faisait tant de bien d’un point vue 

personnel : celui de l’éducation populaire en acceptant un poste de chargée de mission 

aux Francas Centre Val de Loire, fédération et mouvement d'Éducation populaire qui 

vient de fêter ses 70 ans, dont l'objet principal est « l’action éducative dans le temps libre 

des enfants et des adolescents et des loisirs éducatifs ». 

 

Une de mes fonctions aux Francas est d’être formatrice pour adulte dans le cadre de la 

formation continue, et aussi d’être formatrice BAFA et BAFD, avec des groupes de 

jeunes de 17 à 30 ans, souvent entre 20 et 35 personnes sur huit jours en internat. J’anime 

aussi toute la thématique « éducation pour la santé », thématique qui fonctionne avec la 

thématique « participation des citoyens ». 

 

Et de manière transversale à toutes ces expériences, je peux affirmer que ce qui 

« rassemble les moments épars de ma vie », c’est d’écouter la vie des gens. Sans que je ne 

sache pourquoi.
37

 « Cette envie de connaitre la vie des gens par le simple plaisir d’écouter 

et de découvrir d’autres façons de faire et de penser, m’a suivi jusqu’en ethnologie du 

proche. Dans cette discipline, j’ai apprécié, entre autre, de prendre le temps d’être avec 

les autres, totalement. Tellement, que la plupart du temps, on va vivre la même vie qu’eux 

                                                 
37

  Les paragraphes suivants cette note de bas de page, entre guillemets, sont extraits de ma synthèse 

intégrative-Optionnel histoire de vie 
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ou agir avec eux, pour mieux comprendre leur réalité. Cette immersion me semble une 

très belle façon d’aborder autrement les « histoires de vie ». 

 

Et puis, si je remonte encore bien avant tout cela, à 15 ans, quand j’étais en hôtellerie, 

cela m’a valu de passer des heures dans une salle de restaurant ou derrière un bar. Et ma 

relation amoureuse avec les histoires de vie commence derrière le zinc. C'est encore une 

autre façon d'aborder les émotions et le vécu, mais nous sommes bel et bien dans cette 

démarche de se rappeler les souvenirs, de raconter d'où on vient, les histoires de familles, 

les rêves, le « un jour, je ferai ... ». Ajoutons que j’ai fait mon mémoire de D.E.F.A sur 

« l’écoute » auprès de jeunes dans le cadre particulier de l’Information jeunesse. Deux 

années à écouter, à me former à l’écoute active, soutenir, accompagner des jeunes sur des 

thématiques qui les concernent comme le logement, les formations, la santé, l’emploi, les 

voyages, l’engagement citoyen… 

 

« Mais cette notion de « récit de vie » d’une personne m’a toujours questionné sur la 

légitimité d’entendre tout ce que j’entends. « Histoire de vie en formation » me renvoie, 

sans l'avoir fait consciemment, à mes réflexions qui me suivent avec les années : que 

faisons-nous de tout ce que nous entendons ? Comment ne pas se laisser envahir par 

l'émotion quand le récit de vie est très dur à entendre ? Est-ce à moi d'entendre tout ça ? 

Et surtout, ma plus grande inquiétude est : « J'espère que je n'utiliserais pas à mauvais 

escient tout ce que l'on me dit, que je ne trahirais pas la confiance que l'on me fait ». 

 

Et puis un jour, j’ai eu envie d’inverser les rôles, parce que je comprends tellement mieux 

les situations des autres quand je les ai vécues moi-même. J’avais tellement entendu 

d’histoires différentes que je sentais que c’était à mon tour de raconter. Comme une 

urgence. Non pas que ma vie soit particulièrement intéressante, mais parce que je voulais 

connaitre et ressentir ce que cela fait quand on nous pose des questions personnelles. 

Alors je me suis inscrite à une formation « Histoire de vie » mais d’une manière un peu 

spéciale et qui me correspond parfaitement dans mes valeurs : celle d’une conférence 

gesticulée déjà citée en introduction ». Je me permets de classer arbitrairement la 

formation « Mont’ ta conf’ » comme démarche d’Histoire de vie, même si elle ne s’en 

revendique pas. Les termes qui définissent ce qu'est une conférence gesticulée est, selon 
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son créateur Franck LEPAGE, une façon de « partager nos convictions et nos colères à 

travers un outil vivant [...]  C'est une forme scénique mélangeant du savoir froid sur un 

sujet, et notamment de la radicalité (revenir aux racines de ce sujet), les histoires de vie 

des conférenciers-gesticulants par rapport à ce sujet, de l’humour et de l'auto dérision, et 

un atterrissage politique (ce qu’on peut faire pour agir sur ce sujet). Il faut donc prendre 

le temps de ramasser de la matière sur chacun de ces fils de la conférence gesticulée puis 

de les tisser entre eux ». Et si je reprends les termes de la Charte de l'A.S.I.H.V.I.F
38

 : 

« Le but de l'association est de promouvoir l'histoire de vie comme pratique sociale, 

orientée selon l'éthique de chacun, dans le champ de l'éducation permanente. A cette fin, 

ses membres se proposent de développer l'histoire de vie aux moyens d'activités de 

recherche, de formation et de publication » […] La pratique de l'histoire de vie que les 

membres de l'association entendent promouvoir se caractérise par une conception du lien 

social qui met au centre la valeur de respect de la personne, capable d'orienter sa vie à 

partir de l'assomption des déterminants de sa propre histoire (personnelle et socio-

historique) et leur transformation en projet existentiel socialement inscrit ».  

 

Entre les mots de la Charte de l’ASIHDVIF et la définition de ce qu’est une conférence 

gesticulée, les idées et la finalité, sont à mes yeux, très similaires. 

 

Je me lançais donc dans la création d’une conférence gesticulée, avec un sujet sur 

l’obésité dans une société de consommation. Et pour nous aider à verbaliser, les 

formateurs ont une valise pédagogique pleine d’animations pour parler de soi, de nos 

émotions, de nos souvenirs, de nos lectures. C’était à mon tour de raconter, d’analyser, de 

pleurer, d’hésiter avec les mots. Ce travail de « mise en mots », à l'écrit comme à l'oral, 

fut terriblement intéressant d’un point de vue personnel pour la démarche d’exploration et 

d’explicitation, mais aussi d’un point de vue professionnel pour la démarche de restitution 

des mots. 

 

                                                 
38

 "L'Association internationale des histoires de vie en formation et de recherche biographique en      

éducation", créée en 1991, a ses origines dès le début des années 1980. Elle regroupe des chercheurs et des 

praticiens sensibilisés aux enjeux de l’éducation des adultes et aux liens entre formation et « histoire de 

vie ». Les recherches et ses activités s’inscrivent dans le champ de la formation tout au long de la vie et de 

la recherche biographique. 
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Lors de cette formation, j’ai vécu une autre belle aventure humaine, d’une très grande 

profondeur dans les échanges que j’ai pu vivre. Mais, j’ai aussi un sentiment fort de me 

sentir stupide par les remarques et l’attitude d’un des deux formateurs. Entre des colères 

inexpliquées, des remarques qui commencent par « tout le monde a lu … »  et qu’en fait, 

je n’avais pas lu ce livre, des références à des auteurs sans citer les sources, du 

vocabulaire employé sans être expliqué et du mépris pour ceux qui ne pensent pas comme 

« ce qui est attendu dans cette formation », j’ai eu un réel sentiment de domination de 

pensée. J’avais l’impression que ma pensée, parfois, ne m’appartenait plus. 

 

Ajoutons qu'un stagiaire, qui « n'avait pas de culture politique » (sans jugement aucun 

dans mes propos, lui-même se définissait comme tel) et donc, ne se retrouvait pas 

forcement dans les propos du formateur, s'est vu interdire de continuer la formation à la 

fin du troisième regroupement. Nous avons beaucoup discuté de cette mise au ban entre 

stagiaires et formateurs, parce que les stagiaires n'ont pas du tout compris cette décision. 

Et même avec leurs arguments et leurs justifications, nous ne comprenions pas.  

 

Encore aujourd'hui, je me demande comment on peut exclure une personne d'une 

formation sous prétexte qu'elle ne pense pas comme nous ? Quel pouvoir a le formateur 

de dire à un stagiaire qu'il n'a pas sa place dans ce groupe ? Pourquoi des personnes qui 

ont des valeurs de partage, d'échange et d'égalité entre les gens, se permettent d'exclure ? 

Dans quels rapports de domination sommes-nous, avec un acte pareil ?  

 

Et ce qui m’a le plus -naïvement- étonnée, c'était qu’on parlait d’éducation populaire 

toute la journée, ainsi que des opprimés, de Rancière, de Freire et de liberté. 

 

A la suite de cette formation, je me suis demandée pourquoi des personnes qui dénoncent 

les systèmes de dominations en formation pouvaient eux-mêmes être dans ces rapports-là 

en tant que formateur ? Comment, de manière paradoxale, au sein d’une SCOP 

d’éducation populaire, on nous disait ce qu’on devait penser ?  
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I-2-4-Mes « Transformations professionnelles silencieuses » 

Pour reprendre l'idée de François JULLIEN
39

, je peux désormais expliquer 

comment je suis passée de l'hôtellerie aux Francas, mouvement et fédération d'Éducation 

populaire. JULLIEN évoque, entre autre, les transformations dans un couple, mais les 

mots résonnent en moi dans mon histoire avec l'hôtellerie, puis avec le travail social. Sans 

changer un mot, je cite cet auteur et transpose ces propos aux deux milieux professionnels 

cités : « Or, sans l'éclat de la rupture, n'est-ce pas, là encore, une transmission 

silencieuse qui n'a cessé de travailler ? Car peuvent-ils oublier ces premiers silences, ces 

premiers évitements […] Mais comme c'est tout qui peu à peu s'est modifié entre eux et 

que rien n'y échappe. […] Ils se sont soudain rendu compte que leur relation est morte : 

leur connivence s'est muée en indifférence, ou même en intolérance, et que, en dépit de 

l'effort qu'ils font pour se cacher cette évidence, ils n'ont plus d'avenir en commun 
40

».  

 

En lisant ces mots, je me revoyais quand je décidais de lâcher l’hôtellerie en me disant 

que je n'avais plus rien à faire avec ces gens et ces pratiques, « que je n'avais plus 

d'avenir commun avec eux ». 

 

En lisant François JULLIEN et en écrivant mon histoire de vie, j'ai pris conscience que je 

fonctionne en cycle de quatre années. Il me faut ce temps entre la conscientisation que je 

ne suis plus -ou pas- à ma place, que je me forme, que je continue la pratique 

professionnelle que je souhaite quitter pendant ma formation, puis, par crise, que je quitte 

le milieu pour faire ma place dans le milieu souhaité. Et par comparaison à François 

JULLIEN, je peux effectivement dire que lors de ces transformations silencieuses, c'est 

moi qui change : « […] non seulement basculer de la perspective du moi-sujet qui 

soudain se découvre si changé, dix ans après
41

 ». 

 

Lors de mes transformations silencieuses, je pourrai y voir un fil conducteur, tant par le 

passage de l'hôtellerie au travail social, que du travail social à l'éducation populaire. 

                                                 
39

 François JULLIEN, « Les transformations silencieuses », Livre de poche, Biblio essai, 2009 

 
40

 François JULLIEN, opus cité, p 19 

 
41

 François JULLIEN, opus cité, p 20 
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J’avais nommé ce fil conducteur lors de l’optionnel Histoire de vie : « Ma relation 

amoureuse avec les histoires de vie ». Je vois et je ressens une continuité entre toutes ces 

expériences, qui ont deux clés de voute : l'anthropologie de la santé, puis quatre années 

plus tard, l'éducation pour la santé. Pour citer François JULLIEN à propos de cette 

continuité
42

 « modification-continuation […] D'une part, ces deux termes s'opposent, la 

modification à la continuation : la modification « bifurque » et la continuation 

« poursuit », l'une « innove » et l'autre « hérite » ».  

 

La force de mes transformations silencieuses vient du fait que j’ai vécu ces changements 

professionnels, voire d'idéaux, sans que cela ne soit ni violent, ni perturbant. Je sentais 

qu'à un moment je n'étais plus à ma place, que des comportements me choquaient. Mais la 

prise de conscience arrivait souvent après le changement. François JULLIEN dit que 

« Bergson nous met en garde : d'ordinaire, nous « regardons » le changement, mais 

« nous ne l'apercevons pas ». Nous ne l'apercevons pas parce que notre intelligence 

morcelle, isole et stabilise
43

 ». Je sentais que je vivais des changements professionnels 

forts (et donc de changements de milieu, de posture, de façon de penser...) mais je ne les 

voyais pas. Il me faut arriver en master 2 IFAC pour mettre des mots sur cette évolution, 

voire cette révolution intime. François JULLIEN dit « Un grand chavirement s'est 

produit, au cours du trajet, mais sans fissure qui le trahisse. Comme si rien ne s'était 

passé 
44

». 

 

Je terminerai cette partie avec une réflexion sur la place principale que je donne à 

l'anthropologie de la santé dans ma vie. C’est une réflexion en trois étapes, mais avant je 

donne ma définition très simple de l'anthropologie de la santé : « discipline qui étudie la 

dimension sociale et culturelle de la santé ».  

 

                                                 
42

 François JULLIEN, opus cité, p 26 
 
43

 François JULLIEN, opus cité, p 44 

 
44

 François JULLIEN, opus cité, p 53 
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1
ère

 étape de ma réflexion : J'ai pris conscience que cette discipline aborde l'aspect 

« collectif » de la santé. Or, dans une vision positiviste de la santé, on aborde la santé d'un 

point de vue individuel. 

 

2
ème

 étape de ma réflexion : L'anthropologie de la santé fut ma clé de voute pour passer 

du travail social à l'éducation pour la santé.  

 

3
ème

 étape de ma réflexion : En effet, tout comme la vision positiviste de la santé, le 

travail social (comme on me l’a enseigné) aborde la personne d'un point de vue 

individuel. On culpabilise la personne d'être dans cette situation de précarité. Or, 

l'éducation pour la santé (et l'éducation populaire qui en sont les fondements), aborde la 

personne dans une dimension collective. On donne de l'importance à l'environnement 

social, culturel, familial et économique de la personne. 

 

 Ma conclusion pour cette réflexion est, autant dans le domaine du « travail social » 

que dans le milieu de la « médecine positiviste », on aborde de l'individuel. Je pense que 

dans le milieu de « l'éducation populaire » comme dans la discipline de « l'anthropologie 

de la santé », on aborde du collectif, on considère la personne dans sa globalité. La force 

du collectif me semble de plus en plus évidente dans ma pratique professionnelle, tant 

pour développer la réciprocité, la confiance, en soi, en les autres, mais aussi de faire 

travailler les stagiaires en groupes, d’organiser des temps collectifs de bilan, de pouvoir 

échanger...De l’individuel au collectif, j’y vois là une grande évolution de ma pensée 

professionnelle au cours de ces quinze dernières années. Dominique OBERLE
45

 explique 

très bien la richesse d’appartenir à un groupe –même si cela peut aussi être un poids en 

certaines circonstances- : « Lewin, le premier, avait clairement montré que les gens 

agissent différemment selon qu’ils sont seuls ou en tant que membres de leurs groupes et 

selon les caractéristiques des groupes dans lesquels ils sont intégrés. Les études ont 

montré que, très souvent, c’est comme membres de leurs groupes que les gens 

réfléchissent, jugent, espèrent, agissent. Et leurs projets, qui sont une part si importante 

d’eux-mêmes, prennent corps dans leurs groupes d’appartenance ou lorsqu’ils se 
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projettent dans les groupes auxquels ils souhaitent appartenir […] la psychologie sociale 

atteste que c’est dans et par la dimension sociale que notre être se construit, et que nos 

appartenances groupales sont constitutives de notre identité ». Il conclue son ouvrage en 

expliquant qu’il y a « un dilemme lié à l’appartenance. D’un côté celle-ci peut pousser à 

s’aligner et même renoncer à son indépendance d’esprit. D’un autre côté, les groupes 

peuvent être de formidables espaces de création, d’innovation, propices à la réalisation 

de projets communs et à l’épanouissement de ses membres. En tout état de cause, ils sont 

pour ces derniers les supports à partir desquels s’élabore leur définition de soi et se 

construit leur identité ».  
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I-3-L'ÉMERGENCE DE MA RECHERCHE 

 

« Comment donc faut-il construire  

le problème pour que les enquêtes,  

dont il trace la voie,  

conduisent à une solution,  

c’est-à-dire à la vérité ou assertivité garantie ? » 

Gérard DELEDALLE
46

 

 

 

 Si j’ai pris le temps d’expliquer autant de choses, c’est pour pouvoir, au fur et à 

mesure des expériences racontées, apporter mes interrogations vis-à-vis de mon travail et 

de ma posture. C’est aussi pour donner à comprendre comment s’est construit mon 

parcours et aussi mon questionnement quant à ma pratique professionnelle. J’ai donné 

quelques exemples qui me semblaient significatifs. Ils furent forts pour moi, parce que, 

sincèrement, ils ont fonctionné comme des déclics. Déclics à propos de ma posture 

professionnelle, on l’a dit, mais aussi des déclics de questions de société, des déclics 

philosophiques, et parfois politiques.  

 

Et ces exemples participent au travail d’enquête que je mène depuis que je suis arrivée en 

master IFAC. Ils aident à rassembler des moments et de idées, à construire un 

cheminement de pensées, qui tournent autour du fait que les rapports entre personnes 

accompagnées et personnes accompagnantes ne sont pas assez souvent égaux, que selon 

les postures professionnelles, on peut facilement se trouver en situation de pouvoir et de 

jugement vis-à-vis des personnes accompagnées, jusqu'à décider de manière 

unilatéralement de ne plus les accompagner. Et même si ce travail d’enquête remonte 

jusqu'à plus de vingt ans, l’enquête elle-même se focalisera sur des questionnements liés à 

ma posture de formatrice, en tant que personne accompagnante, même si ma réflexion 

peut être étayée d'exemples venants de mes différentes fonctions. 

 

Après avoir passé beaucoup de temps auprès de publics divers et variés, aussi riches que 

passionnants, aujourd’hui, j’essaie pour la première fois, d’être dans un engagement que 

je pourrai nommer «engagement intellectuel » par le biais de l’écriture de ce mémoire. Et 
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pour faire suite à mes expériences racontées, je cherche à résoudre un problème de 

posture professionnelle, qui rendrait plus égales, voire totalement égales- les personnes 

dans une relation d’accompagnement, quelles qu’elles soient. Je parle d’égalité entre les 

personnes, mais je cherche aussi à trouver une posture professionnelle qui favoriserait un 

accompagnement qui rendrait la personne accompagnée libre d’agir et de penser, un 

accompagnement qui favoriserait l’émancipation de la personne accompagnée et du coup, 

de la personne accompagnante en même temps. Cette réflexion va de pair avec la 

réflexion sur le fait d’avoir ou pas, des intentions quand on entre en relation avec une 

personne, réflexion apportée par Frédérique LERBET-SERENI dans son cours de 

« Accompagnement et médiations cognitives
47

 ». Elle se pose la question suivante : 

« Peut-on entrer dans une relation d’accompagnement sans intention ? » Et du coup, cette 

question me renvoie à une autre question que je me pose : « Puis-je être en démarche 

d’enquête sans intention ? » Je m’explique plus précisément sur cette analogie. Je perçois 

cette recherche en deux plans :  

 

-Un « arrière-plan » en filigrane que je pourrais nommer « mes valeurs » et « ma vision 

de la société ». Ce point-là, je ne le pose pas dans la partie conceptuelle parce que ce n’est 

pas l’objet de cette recherche. Aujourd’hui, je ne suis pas en quête de sens ni de valeurs. 

Pourtant, entre les auteurs cités, les ouvrages lus et les références données, il sera aisé 

d’en dégager des idées fortes et peut être une « philosophie » de vie. 

 

-Un « avant plan » qui serait ma démarche d’enquête. J'essaie d’avancer, toute au long de 

cette démarche, avec le moins d’intentions possible. Je souhaite être ouverte, surprise par 

mes propres réflexions. Et cette perception de la recherche, j’en fais une analogie avec ma 

posture de formatrice. En effet, il y a un arrière-plan à la formation, que je pourrais tout à 

fait nommer aussi « mes valeurs » et « ma vision de la société ». Et ce point, je ne le mets 

pas en discussion lors des formations que je donne même si cela transparait en toile de 

fond dans le choix des mots que j’emploie et à mes références sociétales ; et un avant plan 

de la formation qui est aussi, à mes yeux, une démarche d’enquête sachant que j’essaie de 

venir avec le moins d’intentions possibles, en mettant en place des animations pour partir 
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des représentations des stagiaires et de construire la formation au fur et à mesure que nous 

la vivons ensemble. 

 

 

I-3-1-Un aperçu de ma vision de la société 

Ce passage est une porte ouverte sur ma façon de penser. Ce n'est que le 

commencement d'une réflexion écrite et proposée aux autres. Cette réflexion est une 

réflexion intérieure depuis des années, mais c’est la première fois que je la propose à 

discussion. 

 

Je me permets de décrire en quelques mots ma vision de la société. Ce court passage me 

semble important afin de mieux expliquer l'esprit dans lequel je suis quand je donne une 

formation. Expliquer ma vision du monde en quelques phrases, serait comme un travail 

d'explicitation, ou d'auto-explicitation, même si Pierre VERMERSCH explique « qu'il est 

mal aisé de pratiquer l'explicitation seul »
48

. Pour citer Pierre VERMERSCH à nouveau, 

« L'entretien d'explicitation est une technique non inductive d'aide à la prise de 

conscience ». Ajoutons cette phrase qui situe bien l'idée que je me fais de l'acte d'être en 

recherche : « Le fait de vivre une situation, nous en donne la familiarité, nous forme de 

façon implicite par le fait même d'y avoir été impliqué, mais ce qui est familier et que l'on 

sait faire n'est pas pour autant connu. Si connaître au sens fort est le fait de pouvoir 

conceptualiser et de manière générale verbaliser, alors nous savons faire beaucoup plus 

de choses que ce que nous « connaissons ».  

 

J'espère que cette recherche, par le choix des mots et des auteurs, sera une forme 

d'explicitation de ma pratique, c'est-à-dire, « une prise de conscience de ma pratique ». Et 

aussi une prise de conscience encore plus fine, de la société dans laquelle j'évolue. 

 

Pour expliquer les choses simplement, je peux dire qu'aujourd'hui, je suis dans une forme 

de résistance à notre système politico-économique en place. Ou plus précisément, je me 
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situe entre résistance et envie de participer au changement social, sachant que je poserais, 

a priori, l'acte de résistance en amont du changement social. 

 

Autrement dit, ma posture professionnelle est en lien fort, par opposition et par co-

construction, avec notre société. Je donne beaucoup d'importance à la 

« contextualisation » : en effet, les formations que je donne sont sûrement le reflet de 

notre société par opposition. Je reviendrai sur cette idée dans les parties suivantes de cette 

recherche. Précisons que, quand je parle de « résistance », je me retrouve davantage dans 

le courant de la « non-violence » de GANDHI, que dans une forme de résistance par le 

combat et les armes. D'ailleurs Gandhi disait à propos de la non-violence : « Je m’oppose 

à la violence parce que lorsqu’elle semble produire le bien, le bien qui en résulte n’est 

que transitoire, tandis que le mal produit est permanent
49

. Quand je parle de résistance 

non-violente, c'est parce que je pense qu'il faut bien connaître un système pour mieux le 

contourner. Je ne suis pas pour affronter brutalement les gens en place. Je suis plutôt pour 

mettre des grains de sable dans les mécanismes des institutions. 

 

Cette place que j'essaie de trouver entre résistance et changement, est un souhait présent 

dans ma vie depuis quelques années déjà, même si ma prise de conscience s'est opérée 

lors de l'écriture de ce mémoire de recherche. Je tiens à préciser que la « résistance » n’est 

pas un concept étudié en tant que tel dans cette recherche parce qu'il ne participe pas 

directement à la réflexion d'enquête de ce mémoire. Il est en filigrane, en arrière fond de 

cette recherche, voire même, par moment, il donnera la main à certaines idées. Mais cet 

arrière-fond est un élément d'enquête de ma vie et pas de cette recherche.  

 

Il y a trois ans, j'avais écrit un texte pour monter une conférence gesticulée
 
-déjà évoquée 

dans « Histoire de vie « - sur l'obésité intitulée « Mon corps : une arme de résistance 

massive ; de la prise de poids à la prise de conscience, et inversement ». J'avais axé une 

grande partie de ma conférence gesticulée sur une dénonciation, tirée essentiellement 

d’expériences personnelles, du milieu médical puis sur la culpabilité que la société fait 

porter aux personnes grosses. Mais je n'avais pas pris conscience que je parlais autant 
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d'envie de changement social en tant que citoyenne. J'ai décidé (ou subis, je ne sais 

toujours pas) qu'un de mes actes de résistance le plus visible chez moi, passerait par le 

corps. Et afin d'éclairer ma vision de la société, je vous fais suivre un passage de ma 

conférence gesticulée
50

 : « Tout ce que je vous raconte depuis une bonne heure, n'est pas 

lié à mon histoire...je vis des choses difficiles mais ma vie est riche...Par contre, cela m'a 

apporté toute cette réflexion sur le corps et la société. Je n'avais jamais pensé à ces 

formes de discriminations dont on ne parle pas souvent. Mon corps résiste. Mon corps 

résiste à la société de consommation ultra libérale. Il réagit. Comme il peut. Il grossit, 

comme si c'était un avertissement ou une résistance. Il parle avec ces mots à lui, à tous 

ces citoyens qui sont devant leurs postes de télévision en mangeant des 

cacahuètes.....eux...., qui ne voyagent pas, qui ne s'engagent pas, qui ne prennent pas leur 

pied au lit, qui ont des vies ultra normales, qui font du shopping tous les samedis. De 

plus, nous sommes dans une société de contrôle qui va de pair avec la rentabilité 

(contrôle dans les trains, contrôle qualité, contrôle à l'école dès 4 ans...) et le simple fait 

de contrôler son poids, doit surement nous aider à nous sentir puissant. Les personnes 

minces renvoient tout ceci. Alors que les gros renvoient le laisser-aller, le plaisir de la 

bonne bouffe, la sieste, la tranquillité....tout ce qu'une société libérale déteste ! Prendre 

des kilos c'est accepter qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Aujourd'hui, pour moi, 

mes ennemis sont insondables...mes ennemis sont virtuels...ceux qui tiennent les 

commandes ne sont plus dans le navire. On en sait plus qui pendre :-). Qui sont mes 

ennemis ? L'argent ? Le CAC 40 ? La Junk Food ? Les business school ? La rentabilité ? 

Le contrôle pour tous et par tous ? Et il n'existe pas d'arme contre ces idéaux...la seule 

arme que j'ai aujourd'hui est mon corps mis à nu, ma façon à moi de m'énerver c'est de 

prendre du poids. Mon corps est mon armure ». 

 

Ce passage est significatif parce qu’il explique succinctement ce que je pourrais appeler 

« ma réalité » ce qui me semble être un souci d'honnêteté dans le cadre d'une formation 

qui donne toute sa place à « l'expérience », notion chère à cette formation et à ma 

conception de la formation en général. 
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I-3-2-L’entretien exploratoire 

Je me suis mise en démarche d'enquête avec la phrase suivante : « Je souhaiterais 

que, grâce à des formations qui intègrent les histoires de vie dans leur ruban pédagogique, 

nous formions une nouvelle génération d'animateurs plus compréhensifs, favorisant 

l'émancipation des personnes accompagnées plutôt que d'être, trop souvent, dans un 

rapport de dépendances et de dominations ». Cette phrase a été écrite en novembre 2015 

quand je brassais des idées de problématique et que j’essayais de reformuler ma question 

de recherche. J’ai écrit cette phrase comme un souhait. Et elle fut le démarrage de ce 

mémoire. 

 

J'ai donc décidé de faire un entretien exploratoire auprès de deux animateurs, eux-mêmes 

collègues, dont un est directeur de Centre de loisirs et de Temps d'accueil périscolaire. Je 

leur ai posé une question ouverte, pour effectuer un entretien non-directif, avec quelques 

relances tout de même qui étaient surtout des précisions. La question d'ouverture était 

« Pouvez-vous m'expliquer le fonctionnement de votre équipe ? ». Certaines relances sont 

effectuées pour le directeur au sujet de son expérience d'animateur : en effet, ses trois 

expériences en tant qu'animateur, dans trois structures d'accueil d'enfants différentes 

furent difficiles avec sa hiérarchie (liées à « des fonctionnements différents entre 

municipalité et associatif, entre secrétaire de mairie et animateurs, entre directeur 

toujours dans un bureau et loin de la réalité de son équipe »), et il fait tout aujourd'hui 

pour que cela ne se reproduise pas entre lui et son équipe ou « le moins possible ». 

D'ailleurs, il a énuméré ce qu'il met en place au sein de son équipe pour « mieux 

communiquer », la façon dont il se met en « animateur volant » pour soutenir les groupes 

d'âge et le « temps qu'il passe avec les parents pour expliquer leur projet pédagogique ». 

Sa collègue a longuement parlé de la « non reconnaissance des métiers de l'animation » 

par les parents, par l'Éducation nationale (pour les Temps d'accueil périscolaire) et par la 

société en général. Elle évoque aussi « les bas salaires », « la précarité » et le « manque 

de professionnalisation dans ce champ d'activité », ce qui pour elle, est ce qui génère des 

relations conflictuelles et dominantes au sein d'une équipe. 

 

Je retiens de cet entretien, que mon questionnement sur les « dominations » est pertinent. 

Mais je dois centrer ma recherche sur la « transmission » en formation et pas sur les 
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dominations directement au sein des équipes d’animateurs. En effet, cet exemple me 

montre comment, pour palier à certaines formes de dominations, le directeur met en place 

des stratégies. Par contre, ces deux animateurs conviennent de l’avoir déjà vécu, et 

confirment mon ressenti. De plus, il est ressorti de cet entretien que le « mépris se 

transmet »… ». Mépris entre « parents-animateurs », « directeur-animateur », précise 

l’animatrice. 

 

Cet entretien me donne à penser que si les formateurs sont déjà eux-mêmes dans des 

rapports de dominations avec les stagiaires animateurs, alors cela peut engendrer des 

professionnels de l’animation qui reproduiront ces formes de dominations d’un côté, entre 

eux, et de l’autre côté avec les familles accueillies. Pour illustrer ces propos, Etienne de 

La BOETIE
51

 écrivait : « C’est ainsi que le tyran asservit les sujets les uns aux autres. 

[…] Mais on l’a fort bien dit : pour  fendre du bois, on se fait des coins du même bois 

[…] Non que ceux-ci n’en souffrent souvent eux-mêmes, mais ces misérables abandonnés 

de Dieu et des hommes se contentent d’endurer le mal et d’en faire, non à celui qui leur 

en fait, mais bien à ceux qui, comme eux, l’endurent et n’y peuvent rien ». 

 

Cela m'amène à penser que les formes de dominations peuvent être vécues en équipe, 

mais aussi dans les rapports sociaux en général, l’animatrice parle de mépris entre les 

parents et les animateurs. Du coup, cela m’amène à penser qu’en équipe, on peut mettre 

en place des stratégies pour casser –à certains niveaux- ces rapports de dominations.  

 

Mais s’ils existent, c’est que certaines personnes reproduisent ce qu’ils ont vécu. Est-ce 

que les formateurs aux métiers de l’animation n’auraient pas toute leur part à prendre 

pour casser ce type de rapport entre les gens ? Est-ce que des professionnels de 

l’animation qui seraient formés dans un cadre ayant des rapports qui favorisent 

l’émancipation, ne seraient pas eux-mêmes dans ce type de rapports en équipe ?  
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I-3-3-Proposition d’une problématique de recherche 

«
52

 Je n'arrivais pas à me mettre en travail de recherche durant tout le premier 

semestre de l'année universitaire. Je me demandais alors pourquoi. Ce sujet me touchait-il 

trop ? Était-il trop polémique ? Avais-je déjà fait le tour de la question finalement ? 

Avais-je assez de recul ?
 
J'ai tourné ma question dans tous les sens. J'ai écrit des sous-

questions pour essayer d'éclaircir ma pensée.  

 

Ces sous-questions étaient celles-ci : 

-Mettre des mots sur son propre parcours favoriserait-il une attitude bienveillante envers 

le public ? 

-Serions-nous moins condescendants si nous prenions le temps d'observer notre propre 

parcours, étape par étape, plutôt que de ne prendre en compte que notre poste actuel et 

d'être en situation de domination vis à vis du public ? 

-Est-ce que le fait de se raconter engagerait un regard valorisant sur soi-même, ce qui 

induirait un comportement professionnel moins condescendant ? 

-Est-ce que le fait de mieux se connaître entrainerait une attitude « équitable », donc sans 

rapport de domination, avec le public accompagné ? » 

 

Mais des questions sur les rapports de dominations arrivaient à mon esprit, sachant que 

l’animatrice parlait de « mépris des parents ».  

-Comment ce mépris est-il vécu ?  

-Pourquoi les parents sont-ils méprisant envers les animateurs ? 

-Comment ce mépris se traduit-il ? 

-Est-ce que les animateurs qui ressentent du mépris de la part des parents méprisent eux-

mêmes les enfants avec lesquels ils travaillent ?  
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I-3-4-Proposition de ma question de recherche 

Mais même ces sous-questions ne m'apportaient pas la lumière pour lancer ma 

recherche. « 
53

C'est lors d'une journée Recherche passée avec Sylvie GAULIER et 

Sébastien PESCE que j'ai compris. Ce n'est pas le sujet qui m'empêchait d'avancer, mais 

l'écriture de ma question. J'avais mis dans ma question des mots qui n'étaient pas assez 

forts pour parler de ce que je ressens. En effet, je parle « d'humilité » alors qu'en fait, ce 

qui me heurte, ce sont les « rapports de dominations ». Si je peux le dire autrement, 

« humilité » me renvoie à du développement personnel et « rapports de dominations » me 

renvoie à du politique. Sylvie GAULIER a dit une petite phrase qui est devenue un déclic 

pour moi, dont l'idée générale était qu'elle avait la croyance de penser qu'il y a un lien 

entre notre parcours de vie et notre question de recherche. J'ai compris que ce qui est 

important pour moi, c'est la dimension politique, donc collective, de mon contexte 

professionnel (et de fait, personnel pour mon cas). Je me suis rendue compte à quel point 

ce que j'apprécie le plus dans mon travail, c’est d'avoir l'impression de résister par 

moment voire même de participer au changement. 

 

De plus, ma question de départ était formulée de façon à ce qu'il n'y ait pas de démarche 

d'enquête possible, sachant que la réponse était dans la question. C'était une question qui 

manquait d'ouverture. En écrivant cette question, je verrouillais la recherche. Ma question 

« brûlait les étapes » de la recherche. Je pourrais dire que dans ma question de départ, il 

n'y avait pas de place au doute et je ne pouvais donc pas procéder à une logique d'enquête 

de recherche ».  

 

C’est donc grâce à la phrase « Je souhaiterais que, grâce à des formations qui intègrent les 

histoires de vie dans leur ruban pédagogique, nous formions une nouvelle génération 

d'animateurs plus compréhensifs, favorisant l'émancipation des personnes accompagnées 

plutôt que d'être, trop souvent, dans un rapport de dépendances et de dominations » que je 

suis entrée en démarche d'enquête. Pour expliquer cette démarche, je peux citer à nouveau 
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John DEWEY
54

 : « L’enquête est la transformation contrôlée ou dirigée d’une situation 

indéterminée en une situation qui est déterminée en ses distinctions et relations 

constructives qu’elle convertit les éléments de la situation originelle en un tout unifié ». 

Cette enquête sera précisément les chemins qui ont démarré il y a presque vingt ans en 

tant que travailleuse sociale, qui passent par ma fonction de formatrice aujourd’hui, et qui 

tentent vers un idéal de relations entre formateurs et stagiaires, dans l’idée de transmettre 

cette relation « réinventée » dans leurs relations professionnelles puis entre professionnels 

et usagers. 

 

«
55

 Et quand Sylvie GAULIER nous a précisé que notre recherche pouvait être le reflet de 

notre parcours de vie, j'ai enfin pu reformuler ma question de recherche telle que :  

« Dans un contexte de formation dans le champ de l'éducation populaire,  

peut-on transmettre sans dominer ? » 

 

Et comme nous disait Sébastien PESCE, la bonne question est celle qui sonne juste. Et 

celle-ci sonnait juste pour moi. Tout à fait juste. Ce qui sonne encore plus juste, c’est ce 

lien avec mon parcours personnel, grâce au module « portfolio » et « histoire de vie ». 

Cette question de recherche est l’interface, ou encore l’articulation entre ma recherche, les 

démarches proposées en formation et mon parcours personnel. Cette question est 

transversale à tout ce que j’ai pu écrire depuis que je suis entrée en formation IFAC. Elle 

touche le milieu social et culturel dans lequel j’évolue, elle touche mon milieu 

professionnel, elle touche mes valeurs et elle touche, sans que cela fût conscient au 

moment de la formulation, à mon histoire personnelle dans mon rapport à l’école, qui est 

une relation d’amour-haine avec l'école, et aujourd'hui, ma question de recherche est sur 

la transmission en formation.  

 

C'est là que tout sonne juste effectivement. J’ai donc mis quatre mois à définir cette 

question de recherche, qui a l’air si simple, une fois posée sur le papier.  

 

                                                 
54

  John DEWEY, opus cité, citation citée 

 
55

  Les paragraphes suivants cette note de bas de page, entre guillemets, sont tirés de ma synthèse 

intégrative-5 pages 
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Je terminerai cette partie en soulignant un élément qui a été difficile : c'est la façon de 

penser. La façon de penser à l'université est tellement différente de celle de mon cadre 

professionnel. En effet, dans mon cadre professionnel, je dois être opérationnelle et 

proposer des solutions. Je suis beaucoup dans l'idée de faire les choses selon les 

opportunités, presque dans l'urgence. On est dans l'action quasiment en permanence. 

D'ailleurs, dans ma première question de départ, « Est-ce que l'outil « histoire de vie », 

dans le cadre d'une formation d'animateurs, contribuerait à une plus grande humilité 

envers ses collègues et, plus généralement envers le public accompagné ? », il y avait déjà 

la proposition de préconisations au sein même de ma question. Je ne me laissais pas la 

possibilité d'explorer d'autres voies. La façon de penser à l'université est un temps où 

« l'on prend son temps ». On réfléchit à une question, à l'amont de cette question, à 

pourquoi cette question, pourquoi ces mots...Je ne propose pas de « solutions » mais des 

« préconisations ». Je suis en constante récursivité.  

 

Je conclurai en disant qu’il m'a fallu quatre mois pour apprivoiser cette nouvelle 

façon de penser ; quatre mois à douter plutôt que d'affirmer ; quatre mois à réfléchir plutôt 

qu'agir ; quatre mois à déconstruire plutôt que consolider. J’ajoute que mon 

questionnement entre « éducation populaire » et « dominations » est d’autant plus 

paradoxal, qu’il interpelle dans ce milieu-là en particulier.  

 

  Je suis enfin dans une démarche d'enquête. Et en quête, aussi. 
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 Transition que l’on pourrait nommer « La situation indéterminée » 

 Je viens de présenter ma démarche de recherche, la méthode utilisée, un bout 

d’histoire de [ma] vie avec des exemples choisis qui illustrent des relations que je trouve 

« inégales » entre accompagnant et accompagné, ou que la personne accompagnée est 

dans une relation de « dépendance » à la personne qu’il l’accompagne ou encore la 

personne qui accompagne abuse de sa place et exerce une forme de pouvoir sur la 

personne accompagnée. Tout cela me renvoie à des formes de dominations à des niveaux 

différents. J’ai enfin présenté le chemin parcouru pour proposer ma question de 

recherche.  

 

Les chemins de l’enquête vont ensuite nous emmener dans la deuxième partie : la partie 

conceptuelle. Je présenterai trois concepts directement en lien avec ma question de 

recherche : « l'Éducation populaire » qui, si je peux l'expliquer ainsi, est le contexte de 

cette recherche. J’en explorerai son histoire, ses auteurs, ses courants et je situerai le 

courant dans lequel se situe cette recherche. Puis j’aborderai le concept de 

« Transmission », une des principales raisons, à mes yeux, d'être en formation à travers 

une approche plus philosophie, en me référant à un auteur en particulier : Hermann 

HESSE et de son œuvre « Siddhartha » et enfin la « Domination », concept qui est, selon 

moi, paradoxal au contexte, en proposant des auteurs phares, la présentation de la 

« violence symbolique » en concluant tout de même sur une note positive.  

 

Comment, en tant que personne accompagnant une autre, ne pas être tenter par l’attrait du 

pouvoir « facilement » établi entre elles ? Pourquoi une relation qui se veut à la base, une 

relation bienveillante devient une relation où se joue des rapports de dominations ?  
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Deuxième partie : 

partie conceptuelle 

De la question de recherche à 

la quête conceptuelle 
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II-1-L'ÉDUCATION POPULAIRE 

 

 « L’éducation, c’est écrire, lire, compter. 

L’éducation populaire,  

c’est écrire sa vie,  

lire entre les lignes, 

compter sur les autres » 

Centre de loisirs de Vierzon 

 

 

Donc, le contexte de ma recherche est le milieu de l'Éducation populaire. En effet, 

cette thématique de recherche est l’interface entre : 

-mon milieu professionnel actuel que j’ai choisi et épanouissant aux Francas de la région 

Centre-Val de Loire 

-mon lieu de stage de master 2 IFAC à la Direction départementale de la cohésion sociale 

d'Indre et Loire qui réunit le service « Jeunesse et Sports » en charge du Service civique 

-des valeurs que je transmets aussi bien en tant que citoyenne qu’en tant que femme et 

mère, 

-des valeurs partagées avec mon compagnon, dont le métier est Conseiller d’éducation 

populaire et de jeunesse 

-mes engagements extra professionnels, 

-ma démarche d’histoire de vie en formation, 

-mon portfolio dont j’avais choisi comme thématique : « l’engagement » 

-et ma question de recherche 

Je proposerai dans cette partie de ma recherche des définitions de l'Éducation populaire, 

afin de mettre en lumière des valeurs, des pratiques, des démarches, des publics et des 

thématiques. J'aborderai ensuite un rapide historique en exposant, entre autres les trois 

courants différents dans lesquels peut évoluer l'Éducation populaire, puis je préciserai 

dans quel courant je me situe et pourquoi ce choix.  

 

Dans un souci d’explicitation de mon travail d’enquête, je me permets d’écrire quelques 

lignes concernant cet historique de l'éducation populaire. En effet, au tout début de ma 

recherche, je souhaitais présenter un historique de ce courant de pensée, puis, une fois 

fait, je me suis dit que cela ne valait pas la peine d’en présenter un énième. Sébastien 



 
 

Hélène HAGEL-LOUSTALOT-Université de Tours-Master 2 IFAC-2015-2016 Page 61 
 

PESCE étant d’accord, il me proposait de mettre l’historique en annexe et de présenter ma 

vision de l'Éducation populaire. Et puis, sont arrivées les revendications et manifestations 

« Nuit debout » et « On vaut mieux que ça » au sujet de la Loi El Khomri. J’ai manifesté, 

écouté les débats à la radio, lu les journaux et je me suis dit que cette envie de 

changement social était forte intéressante dans sa forme novatrice, en tous cas dans 

l’hexagone.  

 

Et ma réflexion fut de me dire qu’il fallait que je présente cet historique de l'Éducation 

populaire pour rendre hommage à ceux qui ont lutté, qui ont rêvé, qui ont souhaité 

changer le cours des évidences depuis Condorcet à aujourd’hui. Pour écrire cet historique, 

je me suis replongée dans des discours et des écrits de personnes qui auraient pu, peut-

être, dire « On vaut mieux que ça ». 

 

 

II-1-1-Condorcet et les origines 

« Offrir à tous les individus de l'espèce humaine les moyens de pourvoir à leurs 

besoins, d'assurer leur bien-être, de connaître et d'exercer leurs droits, d'entendre et de 

remplir leurs devoirs. Assurer à chacun d'eux la facilité de perfectionner son industrie, de 

se rendre apte aux fonctions sociales auxquelles il a droit, d'être appelé à développer 

toute l'étendue de talents qu'il a reçus de la nature ; et par là, établir entre les citoyens 

une égalité de fait, et rendre réelle l'égalité politique reconnue par la loi. Tel doit être le 

premier but d'une instruction nationale : et sous ce point de vue, elle est, pour la 

puissance publique, un pouvoir de justice ». Les 20 et 21 avril 1792, c'est en ses mots que 

le marquis de Condorcet introduisit son texte appelé « Rapport sur l'organisation de 

l'instruction publique ». L’école que veut créer Condorcet conduit inévitablement à la 

République car son projet tend à former des citoyens libres, égaux et fraternels. De plus, 

Condorcet a défini un projet d'instruction qui dépasse l'école puisqu'il envisage 

l'éducation de l'individu à tous les âges de la vie.  

 

On a coutume de faire naitre l'Éducation populaire avec Condorcet, sachant entre autres 

choses, qu'il a été un des premiers à parler d'éducation tout au long de la vie. En effet, il 

propose une instruction en deux temps : l'éducation de l'école primaire, puis l'éducation 
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tout au long de la vie. De plus, avec une grande avance sur son temps, il parle aussi 

d'égalité femmes/hommes, d’antiesclavagisme et d'éducation pour tous.  

 

On peut aussi lire dans ce rapport : « Tant qu'il y aura des hommes qui n'obéiront pas à 

leur raison seule, qui recevront leurs opinions d'une opinion étrangère, en vain toutes les 

chaînes auraient été brisées, en vain ces opinions de commandes seraient d'utiles vérités ; 

le genre humain n'en resterait pas moins partagé entre deux classes : celle des hommes 

qui raisonnent, et celle des hommes qui croient. Celle des maîtres et celle des esclaves ». 

 

Mais, nous savons aujourd'hui qu'il n'y a pas de date qui précise la naissance de 

l'Éducation populaire et Condorcet ne parlait pas en ces termes. Il y a des textes comme 

ce rapport, par exemple, qui pose les bases d'une réflexion nouvelle sur l'éducation, mais 

rien ne définit ni ne pose une définition de l'éducation populaire. Et comme le précise 

Geneviève POUJOL
56

, « Ce discours [en parlant du rapport Condorcet] à la fois 

novateur est proprement révolutionnaire, est-il présent à l'esprit de ceux qui, soixante ans 

à cent ans plus tard, formuleront un projet d'Éducation populaire ? ». 

 

Dans la même idée d'incertitude, Olivier DOUARD
57

, écrit « En effet, l’éducation 

populaire reste aujourd’hui un champ très diversifié se référant à des définitions qui nous 

interrogent », et par contre précise des notions essentielles « et plus fondamentalement, 

sur l’émancipation des individus, leur responsabilisation en tant que citoyens ». 

 

Ce même auteur dans la revue « La santé de l’homme »
58

 nous donne sa vision que nous 

pourrions nommer « politique » de l'Éducation populaire qui pourrait en faire une 

définition : « L’éducation populaire, quand elle abandonne son strict cantonnement aux 

secteurs post et périscolaire complémentaires de l’École publique, se reconnaît 

                                                 
56

  Geneviève POUJOL, « Un projet à prendre ou à laisser », in Les cahiers de l'IFOREP « L'Éducation 

populaire », n°96, avril 2000, p 9-18 

 
57

  Olivier DOUARD, Éducation populaire, éducation pour la santé...quels liens ? in La santé de l'homme, 

n°405, janvier-février 2010, p 13-38 

 
58

  Olivier DOUARD, « Éducation populaire, éducation pour la santé...quels liens ? », in La santé de 

l'homme, n°405, janvier-février 2010, p 13-38 
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fondamentalement citoyenne et émancipatrice. Il s’agit de permettre à chacun et à tous de 

« se réaliser pour devenir un agent de transformation sociale », c’est-à-dire d’atteindre à 

une certaine compréhension du monde dans lequel nous vivons pour y prendre sa place et 

pouvoir peser, à sa mesure, sur le cours des choses. Cette éducation populaire pourrait 

être l’éducation de tous par tous et le droit à l’intelligence politique ». 

 

Je propose une autre définition de l’Éducation populaire, volontairement tirée de 

Wikipédia, -même si cela ne se fait pas habituellement dans un mémoire universitaire- 

pour souligner le fait que cet outil est l’œuvre d’une démarche collaborative qui se situe 

dans une volonté d'Éducation populaire si on reprend la simple phrase : « L'Éducation 

populaire est l’éducation POUR tous et PAR tous ». La définition de Wikipédia est : 

« L'Éducation populaire est un courant d’idées qui militent pour une diffusion de la 

connaissance au plus grand nombre afin de permettre à chacun de s’épanouir et de 

trouver la place de citoyen qui lui revient ». 

 

Voici une autre définition de l'Éducation populaire de Luc CARTON
59

 qui est fort 

intéressante parce qu’elle englobe une histoire, des idées et des moyens : « L’éducation 

populaire est tout à la fois une philosophie de l’histoire, une configuration et un outil. 

Elle est au carrefour de l’éducation permanente, de l’éducation des adultes, de 

l’éducation ouvrière, de l’animation socioculturelle  et de l’économie sociale ». Cette 

définition est la plus réaliste que je présente dans cette recherche. Elle est globale et 

renvoie bien à la diversité de ce courant de pensée. 

 

Je termine ce tour de définitions par celle du Mouvement d’éducation populaire et 

d’actions communautaire du Québec écrite en 1978. On peut lire « L'Éducation populaire, 

c’est l’ensemble des démarches d’apprentissages et de réflexions critiques par lesquelles 

des citoyens et citoyennes mènent collectivement des actions qui amènent à une prise de 

conscience individuelle et collective au sujet de leurs conditions de vie ou de travail, et 

qui visent à court, moyen ou long terme, une transformation sociale, économique, 

                                                 
59

  Luc CARTON, « Les défis de l’éducation populaire », in ministère de la Jeunesse et des sports, 

Rencontres pour l’avenir de l’éducation populaire, 1999 
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culturelle et politique de leur milieu ». Cette définition est très pertinente pour cette 

recherche :  

 

-parce qu’elle aborde la notion « d’apprentissages » ce qui nous renvoie au concept de 

« transmission en formation »  

-parce qu’elle aborde la notion de « temporalité » pour la notion de « transformation 

sociale » 

-parce qu’elle aborde la notion de « transformation sociale » et nous expliquerons 

pourquoi nous parlerons nous, dans cette recherche, de « changement social ». 

 

Malgré ces questionnements quant à son origine, aujourd'hui, l'Éducation populaire portée 

par le CNAJEP
60

, je propose cette charte, texte tout à fait singulier et beau, qui valorise 

l'homme et sa liberté. Je me permets de le citer en entier afin d'en éprouver sa force : « Ce 

que l’on nomme ici éducation populaire est une vision fondamentalement politique des 

rapports de savoirs concernant la vie en société. Elle réfute pour ceux-ci toute conception 

hiérarchisée et affirme au contraire l’égalité de principe entre tous les points de vue 

possibles à propos du vivre ensemble. L’action éducative et culturelle que prône 

l’éducation populaire est le travail de leur mutuelle confrontation de manière à parvenir 

à la constitution d’une connaissance partagée. Son éthique réside dans la profonde 

conviction que tout être humain détient les moyens de se construire une compréhension 

du monde, à condition qu’il puisse entrer en relation avec ses semblables dans un rapport 

de coopération, même conflictuel. Les processus qu’elle développe et les méthodes qu’elle 

utilise sont des compagnonnages actifs qui visent à agir AVEC ceux qu’ils concernent et 

non à leur place. Ils se fondent sur une conception de l’éducation comme un échange 

réciproque entre savoirs et savoir-faire égaux en dignité ». 

 

 

 

 

                                                 
60

  Comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d'éducation 

populaire 

 



 
 

Hélène HAGEL-LOUSTALOT-Université de Tours-Master 2 IFAC-2015-2016 Page 65 
 

II-1-2-Un court historique pour contextualiser ce courant de pensée 

Si je devais rapidement faire un point sur le contexte historique, en reprenant les 

mots du Dictionnaire encyclopédique de l'éducation et de la formation
61

 : « L'apparition 

de l'Éducation populaire est à replacer dans le contexte social et idéologique de son 

époque. Quand le projet arrive à maturité -au milieu du 19ème siècle- l'École constitue 

un enjeu politique de première importance. […] Plusieurs courants de pensées vont ainsi 

se trouver engagés dans la mise en œuvre de l'Éducation populaire ». 

 

Grâce à Martine HEDOUX
62

 et Geneviève POUJOL, je continue de balayer cet historique 

en affirmant qu'il y a eu deux temps véritablement forts de l'Éducation populaire : le 

premier est l'affaire Dreyfus et le second est la Libération. En effet, pour le premier temps 

fort, les activités d'Éducation populaire sont très présentent en 1894, au moment de la 

création des universités populaires, inséparables de l'affaire Dreyfus. Ces auteures 

expliquent
63

 « A ce moment, ces universités vont aller au peuple et apporter leur 

concours à des institutions déjà existantes, à savoir les associations d'éducation 

populaire laïques ou protestantes et les bourses du travail. Ce fut un moment de 

rencontre entre le mouvement laïc et le mouvement ouvrier ». Le second temps fort est la 

Libération parce qu'à ce moment, « la rencontre entre les divers courants d'Éducation 

populaire est plus large puisque les catholiques, les protestants, les militants syndicaux et 

les francs-maçons se sont retrouvés dans le maquis à Uriage. De cette rencontre naissent 

Peuple et Culture, la Fédération française des maisons des jeunes et de la culture ; de la 

rencontre entre les instituteurs et le scoutisme étaient nés en 1937 les CEMEA et naissent 

en 1944 les Francas ». 

 

Je constate que ce courant de pensée qu'est l'Éducation populaire n'a pas de définition 

officielle. Ce courant de pensée grandit au fur et à mesure des décennies, en fonction 

d'évènements politiques et sociaux. Pourtant, « en 1936, l'Éducation populaire, avec la 

                                                 
61

  Martine HEDOUX et Geneviève POUJOL, « Éducation populaire » in Le Dictionnaire encyclopédique 

de l'éducation et de la formation », Retz, 2005, 3ème édition, p 756-757 

 
62

  Un clin d'œil à Martine HEDOUX qui fut ma professeure passionnée d'histoire à l'IUT Carrières sociales 

de Lille ente 2000 et 2002 

 
63

  Martine HEDOUX et Genviève PUJOL, opus cité, p 756-757 
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création d'un département ministériel attribué à Léo Lagrange, représente un début de 

reconnaissance des activités de certaines associations d 'Éducation populaire, les 

Auberges de jeunesse […] On doit au régime de Vichy l'institution d'un système 

d'agrément et de subvention des associations qui n'est pas remis en question à la 

Libération »
64

.  

 

Puis l'Éducation populaire sera devenue une Direction d'État, liée à la culture et à la 

jeunesse, puis à celui des sports. « Jeunesse et sports » va avoir plusieurs tutelles d'état : 

les affaires culturelles, puis la « Jeunesse » sera rattachée sous la tutelle du ministère de 

l'Éducation nationale en 2002. 

 

Cette prise en compte de l'Éducation populaire par l'État va, à partir des années 1960, 

professionnaliser le métier d'animateur qui avant était une activité bénévole faite par des 

militants de la première heure. Toujours dans le Dictionnaire encyclopédique de 

l'éducation et de la formation, nous lisons à ce propos : « Vers les années 1960, s'est 

développée l'idéologie de l'animation. L'animateur n'a pas à instruire, ni à éduquer, ni à 

diriger mais à faire jaillir la demande et à faciliter les relations. […] Ce que l'on a 

appelé le « socioculturel » provient de l'institutionnalisation de l'éducation populaire par 

le biais des équipements dont elle a été doté et de sa professionnalisation ».  

 

Martine HEDOUX et Geneviève POUJOL clôtureront cette partie en écrivant : 

« L'éducation populaire, avec sa tradition d'initiative et d'invention, pourrait ainsi 

retrouver une place aussi importante qu'hier. Même dans ses grands moments d'invention 

sociale, l'Éducation populaire a certes toujours tenu une place relativement marginale 

par rapport à l'institution scolaire, mais son originalité a inspiré d'autres institutions et 

d'autres pédagogies ».   
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 Martine HEDOUX et Genviève PUJOL, opus cité, p 758-759 
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L'Éducation populaire, aujourd’hui, c’est un courant –ou des courants- de pensée, mais 

aussi : 

-des démarches : pédagogiques actives, pédagogies alternatives, démocratisations des 

savoirs, confrontations des idées… 

-des pratiques : techniques d’animation qui favorisent le débat et les échanges… 

-des champs d’intervention : éducation sociale, éducation politique, éducation pour la 

santé, éducation socioculturelle… 

-des publics : souvent les jeunes, les personnes en précarité, les immigrés… 

-des lieux : l’éducation se réfère à l’école (éducation formelle) et l'Éducation populaire se 

réfère aux temps hors l’école (éducation non formelle) 

 

 Pour clore cette partie, citons l’historienne Françoise TESTARD
65

 à propos de 

cette diversité des possibles quand on parle d'Éducation populaire : « Relèvent de 

l'Éducation populaire les personnes et les mouvements qui s’en réclament ». D’ATTAC
66

 

à Framasoft (culture du logiciel libre) en passant par les Scouts de France, il n’y a pas 

une, mais mille façons de vivre l'Éducation populaire aujourd’hui. 

 

 

II-1-3-Les trois courants de l'Éducation populaire 

A ce stade-là de la réflexion, il semble incontournable d’expliquer, même 

succinctement, ces trois courants afin de dégager celui qui est, aujourd’hui, le courant 

dans lequel se situe cette recherche. En effet, il est primordial de mettre des mots pour 

tenter d’expliciter d’où viennent les valeurs de société qui sont en filigrane de ce 

mémoire. De plus, je peux dire que les deux premiers courants présentés sont plus 

marqués par des conceptions socioculturelles et socioéducatives de l'Éducation populaire, 

très clairement complémentaires de l'Éducation nationale ; alors que le troisième courant 

présenté a, de toute évidence, une approche plus politique de l'Éducation populaire et 

c’est celui-ci qui m’intéresse tout particulièrement. Une majorité d’historiens de 

                                                 
65

 Françoise TESTARD, « L’éducation populaire, une voie citoyenne » in la CGT Ensemble, janvier 2016 

 
66

  L'Association pour la Taxation des Transactions financières et l'Aide aux Citoyens a été fondée en 

France en 1998 après la rédaction d'un édito du monde diplomatique appelé « désarmer les marchés » 

qui lançait l'idée de la création d'une association pour la promotion de la taxe Tobin. 
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l'Éducation populaire s’accordent à dire qu’il existe trois courants nés dans la seconde 

moitié du 19
ème

 siècle qui reposent principalement autour de la « question sociale » :  

–un courant confessionnel 

–un courant laïc 

–un courant « ouvrier » 

 

Ces trois courants très différents apparaissent car l’ignorance en est la source
67

 : 

-Pour le courant confessionnel, l’ignorance entraine le « vice » → L’éducation sera de 

« moraliser ». 

-Pour le courant laïc, l’ignorance entraine « l’obscurantisme » → L’éducation sera de 

« raisonner ». 

-Pour le courant « ouvrier », l’ignorance entraine « l’injustice » → L’éducation sera de 

« conscientiser ». 

 

Voyons maintenant chaque courant un peu plus en détail. :  

 

Le courant confessionnel : Olivier DOUARD écrit dans « La santé de l’homme »
68

 à 

propos de ce courant : « Même si l’on peut y trouver des organisations qui s’adressent 

plus spécifiquement aux adultes, ce sont surtout les enfants et les jeunes qui sont visés, 

dans une double approche, charitable et moralisatrice. […] Ses œuvres emblématiques en 

sont le patronage et la colonie. Il s’agit surtout d’« aider les miséreux » et d’« assurer la 

persévérance religieuse », de maintenir « l’ordre moral établi » ».  

 

Il précise, de manière plus critique que dans ce courant, « la perspective de « 

transformation sociale », souvent revendiquée par les organisations d’éducation 

populaire, ne va pas jusqu’à questionner le modèle social et économique dans lequel se 

déploie le projet. Ainsi, pour revenir sur l’exemple des jardins ouvriers, Lemire en 

exprime clairement la perspective : lutter contre l’alcoolisme et couper les ouvriers de 
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l’influence des « rouges », syndicalistes et militants socialistes ou libertaires, qui 

déploient leur propagande dans les cafés près des usines ».  

 

Cette idée peut être complétée par les propos des auteures déjà citées, Martine HEDOUX 

et Geneviève POUJOL
69

 : « Ce sont les frères des écoles chrétiennes qui ont utilisé les 

premières fois la définition d’Education populaire quand ils ont mis en place un 

enseignement destinés aux adolescents et aux adultes. […] Ce sont les congrégations, 

plus que l’Eglise, qui développent ce projet. […] Ils sont à l’origine des associations 

toujours actives aujourd’hui comme la JAC (Jeunesse agricole chrétienne) devenue 

MRJC (Mouvement rural de la jeunesse chrétienne), la JOC (Jeunesse ouvrière 

chrétienne), Le Sillon (né avec Marc Saigner et qui fera naitre le syndicalisme chrétien), 

Culture et liberté…Toutes ces associations ont leur histoire particulière, faite de combats 

plus ou moins difficile avec l’Eglise catholique, qui vit mal l’invention d’un laïcat qui la 

dérange ». 

 

Le courant laïc : En citant toujours Olivier DOUARD
70

, je pourrai dire que  

« l’inspiration révolutionnaire est revendiquée… et mythifiée, à travers la figure 

emblématique de Condorcet ». Jean MACE, par la création de la Ligue de 

l’enseignement, en 1866, est le fer de lance de ce courant. « Il s’agit pour elle de faire 

émerger en France une école républicaine, obligatoire, gratuite, laïque, etc., puis de 

concevoir et mettre en œuvre ce qui est nécessaire, en complément de l’école, pour 

parfaire et prolonger de manière permanente l’éducation de tous ». Un des objectifs 

majeurs de ce courant est de lutter contre le contrôle de l’éducation par les religieux. 

Nous nous retrouvons dans une idéologie anticléricale. 

 

Martine HEDOUX et Geneviève POUJOL
71

 précisent cette idée en écrivant que ce 

courant se constitue autour de cet immense projet qui est la création d’un enseignement 

obligatoire, public et gratuit. De plus, elles précisent que « le suffrage universel 
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récemment institué inspira à plusieurs membres de ce courant qu’il faut préparer les 

utilisateurs du droit de vote à devenir des citoyens responsables ». 

 

Le courant ouvrier : Je terminerai par présenter le troisième courant, appelé « courant 

ouvrier ». Olivier DOUARD
72

 explique si justement qu’« il s’agit clairement ici de la 

réalisation d’un projet d’émancipation individuelle et collective des masses populaires, 

qui se concrétise principalement à travers les universités populaires, les instituts 

populaires d’obédience protestante et les bourses du travail. L’action repose sur des 

conférences-débats, des cours du soir, la mise en place de bibliothèques pour les familles, 

l’organisation de visites culturelles, de spectacles, d’activités sportives, etc. Le discours 

inaugural de La Coopération des idées du Faubourg Saint-Antoine, à Paris, en précise 

bien la perspective émancipatrice : « Camarades, aspirant à employer nos heures de 

loisir pour notre développement physique, intellectuel et moral, ce qui veut dire pour 

notre émancipation sociale, nous dressons, en face du cabaret et du café-concert, notre 

première université populaire. » ». 

 

Continuons l’explication de ce courant toujours grâce aux propos d’Olivier DOUARD
73

 : 

« Ensemble, nous chercherons quels sont nos devoirs et nous les remplirons. Mais nous 

ne négligerons pas nos droits, et chacun prenant conscience de sa valeur et de sa 

responsabilité comme individu et comme membre du corps social, nous les exercerons. 

En un mot, nous travaillerons pour que la Démocratie passe des formules mortes, dont 

elle meurt, aux réalités vivantes et fécondes de la liberté, de la justice et de la solidarité. 

Dès maintenant, nous formons un noyau vivant de la société idéale, et nous vous 

conjurons de vous joindre à nous ». 

 

 

II-1-4-Dans les pas du courant ouvrier : courant où se situe cette recherche 

 Il apparait de façon évidente, suite à la présentation de ce courant que la 

participation responsable et citoyenne y est posée comme une posture incontournable. Et 
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c’est bien cela qui m’intéresse dans cette recherche mais aussi dans la vie de tous les 

jours. 

 

En reprenant les mots d’Olivier DOUARD
74

, je pourrai avoir une idée de ce qu’est 

l’Education populaire que nous nommons « politique » aujourd’hui. Je cite : « Si la « 

question ouvrière » du XIXe siècle ne se pose plus en ces termes, cette approche plus 

politique de l’éducation populaire se trouve réactivée, depuis quelques années, par la 

question sociale du moment, celle du développement massif de la précarité et de 

l’exclusion sociale. Face à cela, l’éducation populaire cherche à proposer aujourd’hui 

une réponse plus politique, comme le montre la référence à l’éducation populaire 

d’associations d’un type nouveau, comme Attac ou Droit au logement ». 

 

La question de l'Éducation populaire politique a peu à peu évolué cette dernière décennie 

et la notion de « puissance sociale » des publics en grande difficulté devient tout à fait 

centrale. En anglais, nous disons « empowerment » et en Amérique latine 

« capacitacion ». Ce processus de puissance sociale, nationale et internationale, se 

trouverait alors au cœur du projet même de l'Éducation populaire. 

 

Olivier DOUARD
75

 précise à propos de cette idée : [cela] repose sur des méthodes qui 

font varier les formes et le degré d’implication. Il cite Margot Breton, qui en précisait en 

1998, le sens : « Quand on parle de modèles de pratiques qui visent l’empowerment, on 

parle de pratiques qui offrent l’occasion aux exclus, qui sont sans voix, d’acquérir une 

voix et de se servir de cette voix pour participer aux décisions sociopolitiques (ou agir sur 

les décisions sociopolitiques) qui affectent leur vie et pour obtenir une juste part des 

ressources de leur société. […] Cette appréhension particulière – mais internationalisée 

– de la condition humaine et de sa nécessaire émancipation se réfère à des grilles de 

lecture variées, des courants libertaires aux socialismes utopiques, du marxisme à la 

théologie de la libération ». 
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 En France, ce courant est minoritaire dans l’éducation populaire, et « renvoie aussi à 

certaines de ses analogies à l’étranger, où les conditions sociales de son émergence ont 

imposé des approches plus radicales. Ces expériences redeviennent, aujourd’hui, une 

inspiration pour de nombreuses organisations d’éducation populaire soucieuses de 

construire des réponses nouvelles à la lancinante question de l’exclusion (et se présentant 

souvent comme des alternatives au travail social « à la française 
76

») ». 

 

Aujourd’hui, l'Éducation populaire marche main dans la main avec la culture et a joué un 

rôle particulier dans la formation des individus et des groupes. Mais, nombreux sont ceux 

qui s’accordent à dire qu’elle a une perspective émancipatrice. Et beaucoup aussi 

utiliseraient les termes de « transformation sociale ». 

 

Pour continuer et clôturer cette partie, je présenterai des passages tirés de la Charte du 

CNAJEP
77

 écrite en 2005 lors d’un colloque. Pour cette recherche, je n’ai repris de cette 

charte que les mots et idées qui me touchent. Il y a donc eu une sélection au texte qui va 

être présenté. Chaque phrase inscrite dans cette recherche est choisi pour dire ce que je 

pense au quotidien des rapports sociaux et donne à participer à ma réappropriation de 

l'Éducation populaire. Ce qui suit, est ma -grande- vision de l'Éducation populaire :  

 

« -L’éducation populaire n’est pas neutre.  

-Ce que l’on nomme ici « éducation populaire » est une vision fondamentalement 

politique des rapports de savoirs concernant la vie en société. 

-L’action éducative et culturelle que prône l’éducation populaire est le travail de leur 

mutuelle confrontation de manière à parvenir à la constitution d’une connaissance 

partagée. 

-Son éthique réside dans la profonde conviction que tout être humain détient les moyens 

de se construire une compréhension du monde, à condition qu’il puisse entrer en relation 

avec ses semblables dans un rapport de coopération, même conflictuel. 
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-Pour ce faire, elle fait de l’existence d’un espace public de confrontation ouverte et 

respectueuse qui constitue le fondement d’une laïcité active, son principal principe 

éducatif. 

-Ceux-ci privilégient l’agir sur la spéculation, la solidarité sur la compétition, le processus 

sur le résultat, le questionnement sur la solution. 

-Elle vise à construire un peuple qui comprenne l’ensemble des citoyens sans distinction 

de condition ou d’origine. 

-Elle travaille donc à la poursuite de la transformation de la société pour que chacun de 

ses membres, quels que soient son rôle ou sa fonction, puisse participer pleinement et 

concrètement aux processus de la décision publique et à la construction de l’avenir. 

-L’éducation populaire doit être ainsi comprise et reconnue comme la condition 

incontournable pour parvenir à une démocratie qui soit une pratique et un bien 

véritablement partagés ». 

 

 Pour conclure sur ce concept, je peux dire que je viens de porter une réflexion à 

propos de l’Education populaire tant dans sa dimension sociale, pratique, théorique et 

historique. Je situe désormais cette recherche dans le courant de l'Éducation populaire 

politique, courant de pensée qui  « réapparait » dans les années 1990, grâce entre autre à 

l’Offre Public de réflexion de l’Education populaire
78

 et les créations des SCOP
79

 

d’Education populaire. J’ai bien conscience que cette partie conceptuelle sur ce sujet est 

non-aboutie et très courte, mais je souhaitais trouver des références et des auteurs qui 

cernent très bien les enjeux de ce courant de pensée aujourd’hui.  

 

Je vais désormais aborde la notion de ‘Transmission », d’un point de vue pratique, 

théorique et philosophique.  
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II-2-LA TRANSMISSION 

 

« Transmettre, c'est une manière d'aimer.  

Aimer ce que l'on transmet, aimer à qui on le transmet »  

Jean-Bernard, compagnon du Devoir 

 

A ce niveau-là de l’enquête, je viens d’aborder le concept d'Éducation populaire et de 

situer cette recherche dans le courant de l'Éducation populaire politique. D’ailleurs, avant 

cette recherche mais aussi en tant qu’actrice d’éducation populaire, je ne savais pas me 

situer. J’avais des pratiques, j’avais lu des auteurs qui pour certains sont devenus des 

références, mais je n’avais jamais rassemblés les éléments pour les mettre en lien. On 

peut dire que, comme monsieur Jourdain, « je faisais de la prose sans le savoir », parce 

qu’avant d’écrire cette partie conceptuelle, je ne savais pas que mes valeurs, mes 

méthodes d’animations, ma démarche de formation, les auteurs auxquels je me réfère en 

formation renvoyaient à un même courant de pensée. Cela apporte de la cohérence dans 

mes actes. 

 

A propos de formation, je me suis demandée pourquoi c'était la notion de « transmission » 

qui me questionnait, et pas les notions « d'Éducation » finalement. Après réflexion, je 

peux affirmer que ce dernier mot, dans mes représentations, me renvoie au système 

scolaire avant tout. Et que dans le contexte de l'Éducation populaire présenté dans le 

chapitre précédent, je souhaitais choisir avec soin un terme qui ne me renvoyait pas à 

cette institution normalisée. C'est donc la notion de « transmission » que j'aborderai. 

 

 

 II-2-1-Définitions 

 Si je reprends la définition basique du mot « transmettre » du Petit Larousse
80

, je 

peux lire comme première définition : « Faire parvenir, communiquer ce que l'on a reçu » 

et nous avons en second sens : « Permettre le passage, agir comme intermédiaire ».  Et 

pour la définition de « transmission », je peux lire deux sens différents, le premier étant 
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simplement « Le fait de transmettre quelque chose à quelqu'un ». Et l'autre sens est : 

« Communication du mouvement d'un organe à un autre ». 

 

C'est le second sens de « transmettre » que je retiendrai dans le fait de « Permettre le 

passage, d'agir comme un intermédiaire ». En faisant le lien avec l'intervention de 

Laurence CORNU, professeur de philosophie à l'université de Tours à propos de 

« L'éthique de l'opportunité »
81

, cette idée que le formateur favorise, permet le passage, 

est essentielle parce qu'il renvoie à la notion « d'opportunité », notion que j'aborderai dans 

la seconde partie à propos des préconisations.  

 

En effet, « passage » et « opportunité » ont la même étymologie explique Laurence 

CORNU, qui écrit dans son article « Une éthique de l'opportunité »
82

 : « Le substantif 

abstrait d'opportunité est formé à partir de l'adjectif latin qualifiant des vents : les vents 

opportuns sont ceux qui, au pied de la lettre et de l'étymologie, soufflent en direction du 

port. Dans l'opportunité, il y a donc la facilitation d'un retour à bon port […] L'ouverture 

vient d'une racine signifiant le trou, l'espace béant. Le port, d'une racine indo-

européenne, « per » signifiant le passage, et qui s'entend aussi « péril », « pirate » et 

« expérience »., évoque une échancrure dans la côte, une inflexion dans la montagne qui 

fait col : lieux propices au passage, aux tentatives d'aller plus loin, de l'autre côté, 

ailleurs ». Je considère ici le formateur comme une personne facilitant le passage vers 

l'ailleurs. Et si « transmettre » serait la communication qui permettrait ce passage vers 

l'ailleurs ?  

 

 

 II-2-2-Transmission, don et mouvement 

 Toujours en suivant la définition de Laurence CORNU, l'idée de « passage » 

marche dans la main avec l'idée de « mouvement » -citée dans une des définitions- ce qui 

me semble une idée essentielle dans le concept de transmission. En effet, cette idée de 
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mouvement me renvoie à des notions comme la « confiance » qui circule, au don et 

contre-don et à la réciprocité qui font des allers-retours. Un des points communs que 

j'aperçois pour ces trois notions, est le fait que chacun de ces actes vient de soi, passe par 

autrui puis, revient à soi.  

 

En effet, la définition de Marcel MAUSS à propos du « Don »me rappelle à la fois 

« l'aller-retour » et « la réciprocité »
83

 : « Il faut rendre, et bien rendre, selon un code 

précisément établi : ni trop ni trop peu, ni trop vite ni trop tard. Aussi le don est-il 

indiscutablement l'amorce d'une relation réciproque, un échange différé ». 

 

Et pour aller plus loin dans cette idée à propos que le don circule, bouge, est en 

mouvement, je reprends les mots tirés d'une fiche de lecture à propos de « l'Essai sur le 

don » de Marcel MAUSS
84

 : « « Accepter quelque chose de quelqu’un, c’est accepter 

quelque chose de son essence spirituelle, de son âme » écrivait Marcel MAUSS. Dès la 

réception du don s’établit alors une sorte d’emprise magique sur le donataire, qui n’en 

sera libéré qu’après avoir rendu au moins la valeur du don au donateur. «Dans les choses 

échangées […] il y a une vertu qui force les dons à circuler, à être donnés, à être rendus 

». En liant les hommes entre eux dans des obligations mutuelles, le don permet de pacifier 

les luttes entre clans. Le don devient ciment pour la société. « Si on donne les choses et 

les rend, c’est parce qu’on se donne et rend «des respects », mais aussi c’est  qu’on  se 

donne en donnant, et si on se donne, c’est qu’on se  «doit » - soi et son bien – aux 

autres ». 

 

Pour avoir une autre vision du don et du contre-don et d'aborder cette idée sous un autre 

angle, je reprends le dialogue entre Samana et Siddhartha
85

 : 
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«-Je te remercie, mon bienfaiteur, lui dit Siddhartha, en mettant le pied sur l’autre rive. Je 

ne puis t’offrir pour ton hospitalité aucun cadeau, mon ami, ni aucun salaire. Je n’ai ni 

patrie, ni foyer, je suis le fils d’un brahmane. 

-Je l’ai bien vu, dit le batelier, et je n’ai attendu de toi ni cadeau, ni salaire. Le cadeau, tu 

me le feras une autre fois.  

-Crois-tu ? demanda Siddhartha en riant.  

-Certainement. Le fleuve me l’a dit : tout revient ! Et toi aussi, Samana, tu reviendras. 

Pour le moment, bon voyage ! Que ton amitié soit mon salaire ! »  

 

Ce court dialogue montre tout à fait, que « Tout revient » ; qu'il y a « mouvement » dans 

les sentiments, dans les êtres, dans les actions. Et ce dialogue est aussi très significatif à 

propos du don et du contre-don : une personne donne, dans cet exemple, un service et 

reçoit en échange de l'amitié. On n'est pas obligé de rendre ce qu'on a reçu, comme le 

précisait Marcel MAUSS.  

 

Laurence CORNU, utilise des mots qui appartiennent au champ lexical du 

« mouvement » quand elle parle de la confiance
86

. En effet, elle précise que la confiance 

« circule », qu’on peut la « relancer », qu’elle « passe de l’un à l’autre », qu’elle « relie 

les gens entre eux ». Cette circulation peut provoquer, dans le cadre de l’accompagnement 

par exemple, un accroissement de potentiels pour la personne en qui on a confiance. La 

confiance est le moteur qui va engager la boucle. Même si on mise sa confiance a priori 

sur une petite chose, on amorce le processus de la confiance. C’est bien là, la théorie très 

simplifiée du pouvoir d’agir.  

 

 

 II-2-3-Transmission et passeur 

 Je n'ai pas retenu le mot « éducation » mais « transmission ». Donc, je reprends la 

définition du mot « éducation » par le Centre national de ressources  textuelles et 

lexicales, c'est, étymologiquement, « l'action de « guider hors de », c'est-à-dire 

développer, faire produire. Art de former une personne, spécialement un enfant ou un 
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adolescent, en développant ses qualités physiques, intellectuelles et morales, de façon à 

lui permettre d'affronter sa vie personnelle et sociale avec une personnalité suffisamment 

épanouie ». 

 

Cette définition du mot « éducation » est intéressante pour les termes suivants : 

« guider », faire produire », « art de former ». En effet, ces mots me renvoient au fait que 

la personne qui « éduque » emmène la personne « éduquée» dans un sens, vers un chemin 

précis. Le fait d'être « guide », montre bien que la personne qui éduque est « devant » 

celle qui est éduquée. Cela renvoie aussi au fait que la personne qui éduque à des 

intentions pour la personne à éduquer. Elle lui montre la voie, elle la forme, peut-être 

même, elle la façonne. 

 

Alors que le mot « transmission » ne renvoie pas à cela. Il renvoie seulement à l'idée de 

« passage vers l'ailleurs », de « don » et de l'idée « d'agir comme un intermédiaire » qui 

n'a pas encore était souligné mais qui a toute son importance. La personne qui transmet 

aide, favorise, permet le passage vers un ailleurs, étant seulement un « intermédiaire » 

entre un état et un autre, ou une idée et une autre, ou une profession et une autre...la liste 

des exemples est longue.  

 

A aucun moment, cet intermédiaire n'influence la personne accompagnée. Il n'est QUE le 

pont, la passerelle, le passeur qui favorise la réflexion, ouvre des portes, donne des 

informations -qui peuvent être des solutions pour certains, si elles sont données au 

moment opportun-, pose des questions, mais ne façonne pas, ne guide pas, ne devance pas 

la personne accompagnée.  

 

Pour citer à nouveau Hermann HESSE, il y a dans l'œuvre de « Siddhartha », un 

personnage très important qui est le Passeur du fleuve. Ses mots à propos du Passeur 

semblent être tout à fait appropriés, de façon caricaturale, à la posture de la personne qui 

« transmet » : « Il ne parla pas ; mais de tout son être silencieux rayonnaient vers lui 

l’amour et la sérénité, la compréhension et le savoir. Il prit Siddhartha par la main, le 



 
 

Hélène HAGEL-LOUSTALOT-Université de Tours-Master 2 IFAC-2015-2016 Page 79 
 

conduisit à la rive, s’assit à côté de lui et sourit au fleuve
87

 ».  

 

Ce rôle de Passeur me touche beaucoup parce qu'il fait écho, pour la définition de la 

« transmission », de l'idée de « passage, d'aller ailleurs ». Et surtout de « l'intermédiaire ». 

 

Et si un formateur n'était finalement qu'un Passeur ?  

 

Je continue cette idée que le formateur ou l'accompagnateur puisse être Passeur sans 

intention, comme je l'ai abordé quelques paragraphes en amont. Pour illustrer cette idée, 

je reprends la suite du texte d'Hermann HESSE
88

 : « Il émanait de ces deux passeurs et de 

l’endroit où ils vivaient une sorte de charme qui frappait maints voyageurs. Aussi 

arrivait-il parfois que l’un d’eux, après avoir rencontré les regards de l’un ou l’autre 

passeur, se mettait à lui raconter sa vie, ses peines, reconnaissait ses torts, demandait un 

conseil et une consolation. Parfois l’un d’eux priait les passeurs de lui permettre de rester 

une soirée en leur compagnie pour écouter le fleuve [...] Ces curieux posaient toutes 

sortes de questions, mais ils ne recevaient aucune réponse ». 

 

Si je reprends la définition basique du Petit Larousse
89

 du mot « intention », je lis 

« disposition d'esprit par laquelle on se propose délibérément un but ». Or, je constate 

que, de toute évidence, les passeurs ne proposent aucune solution aux curieux qui posent 

des questions. Aussi, est-ce un peu extrême de ne pas répondre aux questions, mais je 

retiens deux idées fortes : celle de ne pas donner de solutions toutes faites aux personnes 

qui interrogent, et celle du fait que les passeurs « se rendent disponibles » pour écouter les 

curieux en leur permettant de rester une soirée en leur compagnie. 
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 II-2-4-Transmission et disponibilité 

 Si j'approfondis cette idée de « disponibilité », je peux aller loin en disant qu’il 

peut exister une « l'éthique de la disponibilité », en reprenant les idées suivantes :
90

 « Pour 

moi, « disponibilité » rime avec « respect », « altérité » et surtout, « rapports d'égalité 

entre les gens ». […] Être disponible pour la personne accompagnée, c'est lui signifier 

clairement qu'on sera là quand arrivera son « bon moment », son « kaïros ». C'est lui 

signifier aussi que nous avons conscience que le chemin déjà parcouru et à parcourir, a 

pris et prendra un certain temps. Que ce temps est le sien. Que le « bon moment » est 

aussi le sien, et pas le nôtre. Elle sait qu'elle peut nous interpeler à tout moment et qu'elle 

ne nous dérangera pas.  

 

Être disponible, c'est, entre autre, cela. [...] C'est une prise de conscience forte que le 

temps passé avec le public accueilli est tout aussi important que l'accompagnement en lui-

même. Je dirais que, jusqu'à présent, j'étais dans une démarche de « Chronos » avec le 

public. Je peux désormais ajouter que la disponibilité serait davantage dans une démarche 

de « kaïros ». Pour moi, la disponibilité, c'est la bonne attitude pour favoriser 

« l'opportunité », donc la disponibilité est la bonne attitude pour favoriser le passage, ou 

bien même la transmission »
. 

 

Si je reprends la définition de « disponibilité », du Centre national de ressources textuelles 

et lexicales, je peux lire : « Possibilité, pour une personne sans engagement ni obligation, 

de jouir d'une totale liberté de mouvement, d'action ». En lisant ces mots, je chemine avec 

le concept de « transmission » qui aborde aussi de « mouvement » en ajoutons la 

dimension de liberté, d'être « sans engagement » ni « obligation ». Et cette nouvelle 

notion est doublement intéressante parce qu'elle pose la question de l'attitude du 

formateur.  
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« 
91

Malheureusement, entre le système scolaire proposé aujourd'hui à nos enfants, la 

Mission locale, Pôle emploi et autres, je pense que la démarche est inversée : on n'est pas 

« disponible », on prend rendez-vous ; le temps n'est pas celui du public ou de l'élève, il 

est celui des objectifs à atteindre ; on ne parle pas « d'efficacité », on parle 

« d'efficience »; on ne parle pas « d'opportunité », on parle de « projets ». 

 

Peut-être qu'un accompagnement idéal est le juste équilibre entre un « chronos » qui 

balise et structure le temps passé ensemble; et un « kaïros » qui donne la possibilité 

d'imprévus, d'opportunités et de spontanéité, que je trouve nécessaire à une réflexion qui 

évolue. 

 

Pour certaines personnes, c'est aisé de créer, ou ressentir, ou tout mettre en œuvre pour 

avoir de bonnes conditions pour faire ou penser les choses. Mais pour d'autres, c'est 

difficile voire impossible pour une multitude de raisons. En effet, mettre des conditions 

pour que la personne accompagnée ait un déclic, au moment où c'est important pour elle, 

au moment où c'est « son » moment et non le nôtre, au moment où elle sent que c'est 

maintenant, au moment où elle se sent prête à vivre ce qu'elle en envie, alors, je dirais 

qu'être disponible lors d'un accompagnement est source d'émancipation.  

 

La disponibilité est « l'aura » de l'accompagnement » ».  

 

 

 II-2-5-Transmission et processus d'accompagnement en formation 

 La suite du passage sur le rôle du Passeur dans Siddhartha
92

 est, pour moi, très 

pertinente parce qu'elle pose la question du périmètre d'intervention de celui-ci. Il 

explique que sa place n'est pas avant le passage (on ne connaissait pas la personne) et pas 

non plus après. Il laisse la personne sur la rive. Une fois le pied sur la rive, son rôle est 

terminé. Exactement comme un formateur et un accompagnateur. Les propos du Passeur 
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parleront d'eux-mêmes : « Tel que tu me vois je ne suis qu’un batelier dont la tâche 

consiste à transporter les gens d’un bord à l’autre de ce fleuve. Nombreux sont ceux que 

j’ai passés : des milliers, et pour eux tous mon fleuve n’a jamais été qu’un obstacle. Les 

uns s’étaient mis en route pour gagner de l’argent et pour leurs affaires, les autres pour 

aller à des noces, à des pèlerinages ; tous étaient arrêtés par le fleuve ; mais le passeur 

n’était-il pas là pour leur faire franchir rapidement cet obstacle ? ». Une question 

s'impose suite à cette réflexion : y-a-t-il forcément un obstacle, quand il y a passeur ?  

 

Du coup, grâce à ce passage, je peux aborder l'idée du périmètre d'action du formateur 

ainsi que sa place. En effet, la tâche du passeur « consiste à transporter les gens d’un 

bord à l’autre de ce fleuve », c'est-à-dire que tout le monde sait quand commence et finit 

son rôle ; qu'il y a un début et une fin. Je peux reprendre la définition de 

l'accompagnement par Sandrine BIEMAR, Évelyne CHARLIER et Anne JORRO dans 

leur ouvrage « Accompagner : un agir professionnel » : « L'accompagnement est une 

relation qui aide l'accompagné à être le maitre d'œuvre de son projet. Cette finalité met 

au jour le paradoxe de tout accompagnement : son but est de ne plus exister »
93

.  

 

La suite du texte
94

 nous explique cela : « Cependant, pour quelques-uns, très peu, quatre 

ou cinq sur ces milliers, pour ceux-là le fleuve cessa d’être un obstacle ; ils ont entendu 

sa voix, ils l’ont écoutée et le fleuve leur est devenu sacré comme il me l’est devenu à 

moi-même ».  

 

 

 II-2-6-Glissement de la « transmission » à la « pédagogie » 

 Une idée nouvelle s'impose à ce niveau de l'enquête de cette recherche. En effet, 

selon Laurence CORNU
95

, « la transmission constitutive de l'action d'enseignement et, 

contradictoirement, toute la réflexion pédagogique aujourd'hui récuse l'idée de 

transmission, où elle entend dissymétrie et répétition, au bénéfice de l'idée de 
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construction. Or, la transmission n'est pas la communication ni le transfert d'informations 

; elle est passation ». 

 

Dans sa définition, elle explique : « Transmettre : un nom, un héritage, des 

connaissances, une histoire, des valeurs – un secret, un message, une information, une 

maladie… De la multiplicité des “objets” qui “passent” d’un être à un autre, et dans la 

diversité des modalités de passation, on peut relever quelques paradoxes : la 

transmission peut être l’acte conscient  d’une volonté dernière, ou bien imprégnation 

inaperçue, méconnue même, dans l’insu des secrets. Elle peut être solennelle ou 

clandestine. Elle peut relever d’un projet déterminé ou d’une propagation imprévisible, se 

faire sans qu’on y pense ou défier tout effort ». 

 

Cet article amène une vision très intéressante sur la notion de transmission au sein de 

l'éducation nationale. En effet, l'auteure explique que pour les métiers de l’enseignement, 

ce mot « transmettre » suscite de la « répugnance ». Elle pose donc cette question 

« Comment entendre ceci : que les métiers du transmettre aient justement fini par 

construire un discours d’eux-mêmes dans lequel le mot de transmission était honni ? Ou 

au contraire sacralisé, et regretté comme impossible : envers du même symptôme ? » .  

 

Et elle continue en posant la question suivante : « Refuser absolument de transmettre, le 

peut-on sans nier la raison d'être de la place de l'enseignant ? 
96

» 

 

Avec cette interrogation, j'aborde la place de l'enseignant et, par opposition ce qu'il 

souhaite transmettre, ou pas. Je peux lire : « Rationnel, et posé en vue de fins 

raisonnables, ce qui fait que “cela passe” reste de l’ordre de l’immaîtrisable, du sensible, 

et du non programmable. On désire ou on répugne à transmettre : affaire de pulsion, de 

goût ou de dégoût (voir le vocabulaire du dégoût des matières dans les classes), question 

de “transfert”. On ne peut ignorer que ces métiers sont de ceux qui sont “impossibles”, 

et que l’inconscient comme ailleurs, y joue ses tours, et d’autant plus qu’on l’ignore. La 

spécialisation comme métiers, les critères dominants de visibilité et de professionnalisme, 
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les signes extérieurs ; de rationalité, les pressions de rentabilité : voilà qui a ou concourt 

à dénaturer l’effectivité propre de la transmission, de son secret, de sa vitalité, et à 

réduire ses voies à celles d’un programme technique. D’une certaine manière peut-être ne 

faut-il pas s’étonner que les projets de rationalisation totale ne puissent à un moment que 

rencontrer résistance. Maîtriser totalement la transmission : projet totalitaire, projet de 

toute-puissance. L’illimité n’est-il pas dès lors du côté des éducateurs
97

 ? 

 

A partir de ce moment de la réflexion, je me mets à observer les acteurs de l'éducation. 

Laurence CORNU
98

 explique : « Ce qu’il y a d’inconscient dans la transmission en est 

l’effectivité, la secrète vitalité. Comment les métiers peuvent-ils être repensés dans cette 

perspective qui exclut que leur efficacité soit réduite à une rationalité pédagogique 

instrumentale ? En posant d’abord et par principe, que l’action pédagogique n’a pas 

comme modèle exact la fabrication d’objets, avec résultats exigibles, et procédés 

techniques. Elle est action, catégorie que Hannah Arendt distingue de la fabrication. 

L’action n’est pas sans effets, et durables, impérissables aussi : ils sont de l’ordre de ce 

qui a lieu ce qui s’actualise inter homines, entre sujets. Action instituante. Action 

symbolique. C’est une telle perspective qui permet de reconnaître et d’approcher sans 

obscurantisme l’obscurité propre à la transmission, caractéristique de toute 

humanisation, nécessaire comme  l’ombre portée des lumières, impliquée par les lumières 

mêmes, et qui fait de la pédagogie une affaire d’oreille et de tact, plus que de visibilité et 

de maîtrise ».  

 

L'auteure aborde ce concept comme un concept qui, loin de l'idée d'être sans âme, 

explique que « ce passage » permet de devenir « adulte en son temps, parent à son heure, 

ou professeur, après d’autres. Ainsi la polysémie indiquée plus haut peut-elle se décanter 

autour d’un thème qui est celui d’une structure et d’une passation de places. Finitude : on 

se passe un objet, une place, parce que le temps passera de l’avoir en sa garde, et que 

l’on passera aussi ». L'idée suit son court à propos du « sujet » : « Mais la question est 

moins de passer un objet à un destinataire, que pour celui-ci de devenir sujet à son tour. Y 
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aurait-il des conditions à ce “devenir sujet ? […] Modalité de rapport avec l’autre sujet : 

transmettre une missive c’est constituer l’autre en destinataire. Transmettre un nom c’est 

reconnaître un enfant, lui reconnaître la filiation qui l’humanise. Transmettre un savoir, 

des connaissances, c’est reconnaître dans un autre sujet la capacité de savoir ce savoir, 

de le désirer, de le comprendre, de le développer. Construire le sujet, c’est d’abord le 

poser comme tel, le reconnaître, sans prétendre justement le fabriquer de toutes pièces, 

comme un objet. C’est non seulement éveiller sa curiosité, son esprit, c’est l’instituer 

comme sujet du connaître
99

 ».  

 

 Grâce à ce texte et cette réflexion, j'apporte un autre aspect de la transmission, ce 

qui m'amène à faire un lien, somme toute évident, entre  « transmission » et  

« pédagogie ». 

 

 

 II-2-7-Politique et pédagogie 

 Ce passage sur la place et la fonction de la pédagogie me semble essentiel parce 

qu'il fait, entre autres, passerelle, en amont, avec le concept de l'éducation populaire et en 

aval, avec le concept de la domination. La transmission fait transition. Cette passerelle est 

très bien explicitée par Paulo FREIRE
100

 dans un discours publié en 1991 dans la revue 

« Le nouvel éducateur », « Les rêves de Freinet sont aussi mes rêves. Il y a une 

concordance de nos rêves et de nos objectifs : la lutte, l'engagement permanent pour une 

éducation populaire, pour une école qui tout en étant sérieuse n'a pas honte d'être 

heureuse ».  

 

La « pédagogie » selon le Petit Larousse est « Ensemble des méthodes utilisées pour 

éduquer les enfants et les adolescents ; Pratique éducative dans un domaine déterminé ; 

méthode d'enseignement ; Aptitude à bien enseigner, sens pédagogique ». 
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On a l'habitude de transposer le processus pédagogique à ce fameux triangle appelé 

« triangle pédagogique » crée par Jean HOUSSAYE
101

 

 

Cette schématisation est souvent reprise dans le champ des sciences de l'éducation. 

 

Étiennette VELLAS écrit un article nommé « Comparer les pédagogies : un casse-tête et 

un défi »
102

 qui explique clairement comment utiliser ce triangle : « Ce triangle permet de 

dégager trois processus distincts selon les axes privilégiés :  

 

-Lorsque l'axe Savoir/Enseignant est prédominant dans la situation pédagogique, on se 

situe dans le processus « enseigner », le professeur dialogue avec le savoir et 

l'élève/apprenant est renvoyé à ce que Jean Houssaye nomme la place du mort.  

 

-Lorsque l'axe Enseignant/Élève prédomine dans la situation, on se situe dans le 

processus « former », ici c'est le savoir qui est mis à la place du mort.  

-Lorsque l'axe Élève/Savoir prédomine, on se situe dans le « processus apprendre » et 

l'enseignant ou le formateur est renvoyé à la place du mort.  

 

Le mort dont il est question est le mort du jeu de bridge, précise Houssaye. «Autrement 

dit, ses cartes sont étalées sur la table et on le fait jouer plus qu’il ne joue. Mais son rôle 
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est indispensable car sans lui, il n’y a plus de jeu. On ne peut s’en passer, mais il ne peut 

jouer qu’en mineur, sa place étant assignée, définie et déroulée par les autres, véritables 

sujets de la situation » ». 

 

L'auteure précise, toujours par la métaphore du jeu que « chaque processus lorsqu'il est 

exacerbé risque de voir le mort jouer au fou : chahut et autres formes de rébellion des 

élèves dans le processus enseigner ; errances et séduction dans le processus former ; 

solitude et abandon dans le processus apprendre ». De plus, Étiennette VELLAS explique 

que grâce à ce triangle pédagogique, on peut assez aisément situer les différents types de 

pédagogies :  

 

- Sur l’axe Enseigner peut être située la pédagogie traditionnelle magistrale, mais aussi le 

cours très actuel qui procède par questions-réponses. 

 

-Sur l’axe Former peuvent être situées les pédagogies libertaires (Neill, Hambourg), 

certains pédagogues russes et communistes (Makarenko), certains promoteurs de 

l'Éducation nouvelle en internat (Korczak) pour qui l’important relève d’une structuration 

maître-élève à engendrer et à renouveler en permanence, mais qui s’appuient souvent sur 

des fonctions très classiques, proches d’enseigner. Sur ce même axe Former se trouvent 

aussi les pédagogies non directives (Rogers), les pédagogies institutionnelles (Oury et 

Vasquez), qui donnent une place centrale à la parole des élèves, des étudiants, au conseil 

aussi, comme instance génératrice d’un travail entre le maître et les élèves sur le rapport à 

la loi.  

 

-Sur l’axe Apprendre, se trouvent l'Éducation nouvelle, Freinet, le travail autonome, 

certaines formes de pédagogies différenciées ; mais aussi l’enseignement assisté par 

ordinateur (EAO), l’enseignement programmé, certaines formes de pédagogies par 

objectifs et de pédagogies différenciées ». 

 

Cette façon de présenter ces trois axes, est bien entendu, caricaturale, mais très 

intéressante tout de même. Cela permet d'avoir une vision globale de la situation de 

transmission.  
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Pour continuer dans cette partie, je ferai un focus -très, trop succinct, alors que 

cela pourrait être une partie à part entière- en nous concentrant sur des auteurs de 

références afin d'avoir une réflexion sur ces pédagogues dits « alternatifs » ou « de 

pédagogies nouvelles », tout en mettant en avant l'aspect politique de ces formes 

pédagogiques.  

 

En effet, Henri WALLON dira a posteriori, à propos du Congrès fondateur à Calais de 

l'Éducation nouvelle en 1921 : «  Ce Congrès était le résultat du mouvement pacifiste qui 

avait succédé à la Première Guerre mondiale. Il avait semblé alors que pour assurer au 

monde un avenir de paix, rien ne pouvait être plus efficace que de développer dans les 

jeunes générations le respect de la personne humaine par une éducation appropriée. 

Ainsi pourraient s'épanouir les sentiments de solidarité et de fraternité humaine qui sont 

aux antipodes de la guerre et de la violence. »  

 

Après plusieurs lectures des textes de références sur la pédagogie, force est de constater 

que les pédagogues sont des personnes aux premières loges du changement, de la 

résistance, de ces actions qui font aller le monde vers plus d'humanité. En effet, dans 

l'introduction de l'ouvrage « Pédagogues de l'extrême »
103

, on peut lire à propos de ces 

pédagogues « C'est pourtant une approche différente que propose cet ouvrage, en 

montrant que la pédagogie ne peut se contenter de réponses toutes faites : elle exige en 

permanence une posture d'innovation, des actes créatifs, des « trouvailles », qui prennent 

sens dans l'ici et maintenant  de l'action éducative ».  

 

Toujours dans cet ouvrage « Pédagogues de l'extrême »
104

, est mis en lumière un mot fort 

qui ressort, dans l'introduction et dans la conclusion, après avoir présenté douze récits 

d'expériences pédagogiques extraordinaires, qui est : l’éducabilité. Le texte est tellement 

beau que je prends le temps de le retranscrire le plus possible « L'éducabilité postule 

quels que soit le lieu, l'âge, l'état, la condition de la personne, que l'acte d'éducation reste 
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possible. Elle est le dénominateur commun qui relie tous les pédagogues, peu importe le 

contexte dans lequel ils évoluent. Moteur, ressort ou recourt, l'éducabilité se décline tout 

au long du temps de l'action éducative. Avant la rencontre, elle est une valeur fondatrice. 

C'est elle qui permet d'envisager l'avenir de façon optimiste, idéaliste, comme une utopie 

appelée à devenir réalité ; elle permet d'imaginer les dispositifs les plus innovants, des 

créer des scénarios inédits, de s'autoriser les initiatives les plus audacieuses. Elle pose 

les conditions de la réussite autant que le volontarisme que par la croyance, la 

conviction, la technicité auxquelles elle ouvre la voie. Elle est la source de la vitalité, de 

l'imagination, parfois de la fantaisie des pédagogues. Ensuite, elle devient ressource. Tout 

au long de l'accompagnement pédagogique, elle est le moteur de la poursuite de l'œuvre 

en construction […] Avant, pendant et après l'accompagnement pédagogique, 

l'éducabilité tire sa force de quatre sources essentielles plus ou moins présentes et 

repérables, dans lesquelles puisent les pédagogues : une croyance, une sagesse, un 

savoir-faire et un ensemble de connaissances scientifique ». 

 

Je ne détaillerai pas toute la conclusion de ce livre, malgré le fait d'être fort intéressante, 

mais, ce que je me permets de dire, suite à cette lecture, c'est que je mesure fortement 

toute cette dimension politique liée à la pédagogie, -politique, au sens « vie de la cité »-, 

mais aussi une dimension utopique, sentiment qui ressort très nettement dans les mots de 

Frei BETTO
105

, écrivain brésilien au sujet de Paulo FREIRE : « Durant les quatre 

dernières décennies, vos élèves sortirent de la sphère de l'ingénuité pour parvenir à la 

sphère critique; ils passèrent de la passivité à la militance, de la souffrance à l'espérance, 

de la résignation à l'utopie ».  

 

Ajoutons des propos de Paulo FREIRE
106

 à propos de ce lien politique-pédagogie : « je ne 

peux douter un seul instant, pas même dans ma pratique éducative critique, que 

l'éducation, en tant qu'expérience scientifiquement humaine, est une forme d'intervention 

sur le monde ». Ajoutons ces dernières phrases si éloquentes : « Je ne puis être professeur 

si je ne perçois pas chaque fois mieux que, pour ne pas rester neutre, ma pratique exige 
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de moi une définition. Elle m'impose de prendre position, de décider, de rompre […] Je 

suis professeur pour la décence contre l'impudeur, pour la liberté comme l'autoritarisme, 

pour l'autorité contre le laxisme, pour la démocratie contre la dictature de droite comme 

de gauche. Je suis professeur pour soutenir constamment la lutte contre toute forme de 

discrimination, contre la domination économique et des classes sociales. Je suis 

professeur pour me manifester contre l'ordre capitaliste vigoureux qui inventa cette 

aberration totale : la misère dans l'opulence. Je suis professeur contre la désillusion qui 

m'envahit et m'immobilise. Je suis professeur en faveur de l'espérance qui m'anime 

malgré tout ».  

 

Pour finir ce tour d'horizon, au sujet de la place des pédagogues dans notre société, citons 

Grégory CHAMBAT
107

, qui écrit : « Si la question scolaire est devenue, que ce soit pour 

les pouvoirs économiques ou pour la révolution conservatrice en marche, un enjeu social 

et politique crucial, comme en témoigne l'hystérie qui accompagne chaque réforme 

éducative, c'est bien que s'y joue une bataille économique idéologique et culturelle 

décisive […] Leur alliance [le patronat et les réactionnaires] se scelle autour du projet 

d'une pédagogie au service de la reproduction des privilèges et de l'ordre établi. Rappeler 

les espérances -et les expériences- d'une pédagogie individuellement et collectivement 

émancipatrice, tout en menant le combat pour une autre société, telle fut l'ambition des 

grands pédagogues sociaux. Ce fut aussi celle des grands moments révolutionnaires que 

nous abordons dans leur rapport à l'éducation. Ces pédagogies de la subversion peuvent 

éclairer nos pratiques militantes et pédagogiques. Non plus ne les opposants, mais en les 

nourrissant réciproquement ». 

 

 

Un petit point à soulever toutefois : toutes ses réflexions partent des adultes qui 

transmettent, qui éduquent...mais si les meilleurs pédagogues n'étaient pas les enfants 

eux-mêmes ?   
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 Pour conclure, je pourrai dire que je conçois l'acte de « transmission » comme une 

action de faire passer des savoirs et des savoir-faire. Or, après cette réflexion, je pourrai 

dire que la transmission est un processus d'accompagnement en formation favorisant la 

liberté de penser et d’agir.  

 

Ce concept renvoie, suite à des détours par des définitions, des auteurs et l'épistémologie 

des mots, à l'idée que le formateur comme accompagnant, est un intermédiaire, un passeur 

qui aide à franchir un obstacle, qu'il est sans intention, qu'il est disponible et qu'il définit 

le périmètre de l'accompagnement. Il peut même favoriser une démarche émancipatrice 

pour la personne accompagnée.  

 

Ce formateur est aussi pédagogue, personne qui transmet, par de techniques, des actions, 

des réflexions, « qui nourrit notre solitude ontologique d'un savoir protéiforme, il ouvre 

notre curiosité, éveille notre appétit de recherche, stimule notre aptitude critique, exerce 

sur notre esprit une influence qui se refuse à la domination, bref, contribue à faire de 

nous des individualités réfléchies, ouvertes et tolérantes, dont l'addition constitue une 

communauté humaine démocratiquement viable »
108

. 

 

Et pour aller encore plus loin dans la réflexion, je pourrai considérer le formateur comme 

passeur, l'accompagnateur comme intermédiaire, le formateur comme pédagogue, c'est-à-

dire la personne qui ouvre le passage, qui fait passer d'une rive à l'autre sans intention, 

peut aussi, pour certaines personnes être celui qui aide à appréhender l'obstacle. Et là, je 

peux désormais parler « d'émancipation » voire de « liberté ».  

 

Mais, au vu des exemples donnés dans la partie « Ancrage », il est souligné que certains 

formateurs, certains accompagnants abusent de leurs fonctions et développent des 

relations de  dominations avec les stagiaires ou usagers de toutes structures. 
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Dans la partie suivante, je vais développer comment et pourquoi, certains systèmes de 

dominations peuvent s’installer dans les rapports sociaux. En effet, l’idée est de reprendre 

le paradoxe cité dans l’introduction qui est le fait qu’il puisse y avoir des rapports de 

dominations dans le milieu de l'Éducation populaire. En effet, cela me semble paradoxal 

et tout à fait inenvisageable au vu de l’histoire, des valeurs et des méthodes qui favorisent, 

normalement, l’égalité entre les personnes.  

 

Pour approfondir et accentuer ce paradoxe, Olivier DOUARD
109

 écrit que « l’Éducation 

populaire vise explicitement la « transformation sociale […] pour une société juste et 

libre de demain [...] et cherche à s’y préparer. La référence à la Révolution se situerait 

plutôt du côté des prises de position de la Constituante sur l’égalité des citoyens, le refus 

de la domination, y compris par la charité : « Tout ce qui peut dans une République 

établir la dépendance d’homme à homme y doit être proscrit » ».  
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II-3-LA DOMINATION 

 

L’unique hurlement est en toi.  

Un cri fixe qui se pourfend chaque jour : il s’oppose à ces radios,  

à ces télévisions, à ces emprises publicitaires, à ces prétendues informations,  

à ce monologue d’images occidentales fascinantes ;  

il refus cette aliénation active du développement dans lequel 

 les tiens ne sentent même plus que leur génie intime est congédié. 

Un cri roide de chaque jour. 

Patrick Chamoiseau
110

 

 

 

 II-3-1-Définitions 

 Pour démarrer l'étude de ce dernier concept, je commencerai par donner la 

définition du Petit Larousse du verbe « dominer », sachant qu'il existe plusieurs façons de 

dominer : « Être le maître d'un territoire, exercer sur lui sa souveraineté pleine et entière; 

Exercer sur quelqu'un un ascendant, une influence, lui imposer sa volonté ; Surclasser un 

concurrent, un adversaire, lui être supérieur ; surpasser ; Maîtriser un sentiment ; 

contrôler ; En parlant d'un sentiment, avoir envahi quelqu'un et influencer fortement son 

comportement ; Surplomber quelque chose, être dans une position plus élevée ; Être plus 

grand que quelqu'un ; Avoir plus de force ou d'intensité que le reste ; Avoir une 

connaissance approfondie d'un sujet, d'une question, pouvoir les traiter avec aisance ». 

 

Et pour le mot « domination », nous pouvons lire : « Action de dominer, d'exercer son 

autorité ou son influence sur le plan politique, moral, etc...; Fait pour un concurrent, un 

adversaire, une équipe, etc., de dominer l'autre ; Pour les hégéliens, rapport du maître à 

l'esclave ; pour les marxistes, exploitation et oppression d'une classe sur une autre ».  

 

Et pour « Domination », apparaît dans le site du Centre national de ressources textuelles 

et lexicales –mais aussi dans le Petit Larousse-, une définition parmi tant d'autres, qui 

interpelle. On peut lire : « [Dans la hiérarchie céleste] Premiers anges de la seconde 

hiérarchie. Il y a trois hiérarchies d'esprits célestes la première comprend les Séraphins, 
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les Chérubins et les Trônes; la deuxième, les Dominations, les Vertus et les Puissances ».  

Du coup, ma curiosité étant titillée, je me renseigne pour savoir qui sont ces anges des 

Dominations et je découvre une auteure du début du 20ème siècle allemande qui a écrit 

sur la vie des anges, et elle explique dans son ouvrage : « Le sixième chœur est celui des 

Dominations. Dieu les donne à tous ceux qui sont appelés à enseigner, soit dans une 

université, soit en chaire, soit, sous certains rapports, au confessionnal, quand il s’agit de 

direction spirituelle »
111

. 

 

J'ai la surprise que, même avec des références religieuses, les dominations soient liées à 

l'enseignement. Je n'en ferais pas dire plus à cette définition qu'elle n'en raconte, mais, en 

lisant cela je me dis que mon enquête entre « transmission » et « domination » n'est pas 

terminée et que le choix du mot « transmission » et pas « éducation » prend encore plus 

de sens. 

 

Une autre chose m'étonne dans ces définitions, c’est qu’on n’aborde pas les conséquences 

des dominations. Les définitions sont « du côté » de celui qui domine, à tel point, à ma 

grande surprise, qu’il n’y a pas dans mon Petit Larousse, édition 1988, la définition de 

« dominés » comme nom commun (et pas comme adjectif). Ce mot n’est cité nulle part. 

Que peut-on en conclure ? Que les « dominés » n’existent pas ? Que cette notion de 

« dominés » est tellement évidente qu’on ne prend pas le temps de la nommer, et donc de 

la critiquer ? Est-ce un fait tellement « naturel » qu’on ne l’explique pas ?  

 

A travers mes lectures, je me suis rendue compte que la plupart du temps, on opposait à 

« domination », le mot « émancipation ». On n’oppose pas à « dominant », le mot 

« dominé ». Dans mon dictionnaire on oppose « dominant » à « servant » qu’au sujet de 

fonds se rapportant à la propriété, ce qui n’est pas du tout la même idée que « dominé », 

qui me renvoie à un rapport social. 
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Du coup, comme dans l’usage commun, on ne parle pas de « dominés », j'ai ouvert un 

autre dictionnaire, appelé « le Dictionnaire des dominations »
112

 qui explique le mot 

« domination » par sa fonction : « Notre approche matérialiste nous conduit à considérer 

la domination comme étant un rapport social : c'est-à-dire un rapport entre groupes 

sociaux concrets : l'appropriation d'un groupe social par un autre (de son corps, de son 

travail, de son temps, de son espace...). La domination se traduit par un processus de 

chosification du dominé par le dominant. Les désavantages du dominé n'existent pas en 

tant que eux-mêmes mais s'inscrivent comme résultats du rapport social et donc comme 

conditions des avantages du dominants. Il n'y a pas de dominations sans distributions 

inégalitaires d'avantages et de désavantages. La domination ne relève pas de la sphère 

individuelle même si, bien entendu, elle se concrétise, entre autres, dans les rapports 

interindividuels quotidiens. Elle a une fonction sociale et matérielle ». 

 

Je compléterai ses définitions par la réflexion suivante en disant à propos du concept de 

domination qu'il « désigne un type de rapport social caractérisé par la subordination et le 

consentement des individus sur lesquels elle s’exerce. Si la subordination peut être 

personnelle (comme ce fut le cas dans la relation entre le maître et l’esclave dont provient 

l’étymologie du mot, le latin « dominus » signifiant le maître), elle prend aujourd’hui 

davantage la forme d’une subordination impersonnelle à des contraintes systémiques. En 

outre, pour obtenir le consentement des individus, elle recourt à des mécanismes assurant 

l’obéissance, que ce soit à travers la légitimation ou l’idéologie. L’enjeu de la domination 

réside donc surtout dans la manière dont elle génère de l’obéissance : il n’y a pas de 

domination véritable sans une adhésion minimale aux formes de contrôle existantes dans 

une société »
113

.  

 

 C'est avec ces quelques définitions, le choix d'une approche plus « militante » du 

concept et une vision très large de la notion de « domination » en société, que je 

commencerai cette partie. J'aborderai ce concept grâce à des auteurs phares tels que, 

chronologiquement, Étienne de La BOETIE, Max WEBER et Pierre BOURDIEU, puis, je 
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tenterai de comprendre le paradoxe entre « éducation populaire » et « domination ». Et, à 

la fin de cette partie, je tenterai de répondre à la question de recherche que je redonne : 

« Dans un contexte de formation dans le champ de l'éducation populaire, peut-on 

transmettre sans dominer ? » 

 

 

 II-3-2-De la servitude volontaire : Etienne de La Boétie 

Dans cet ouvrage, Etienne de La BOETIE se demande pourquoi les hommes 

acceptent de servir un « tyran » volontairement, sans se révolter et comment un seul 

homme domine tant d’hommes : « quel est ce vice, ce vice horrible, de voir un nombre 

infini d’hommes, non seulement obéir, mais servir, non pas être gouvernés, mais être 

tyrannisés 
114

? ». Etienne de La BOETIE se demande comment un peuple puisse être son 

propre esclave, en présentant trois raisons qui peuvent expliquer cette servitude :  

 

La première raison est « l’habitude » : pour aborder cette « habitude », faisons un 

détour par la liberté et l’égalité dont parle l’auteur, en affirmant que tous les hommes sont 

égaux « ( …) puisqu’elle a cherché [la nature] par tous les moyens à faire et à resserrer 

le nœud de notre alliance, de notre société, puisqu’elle a montré en toutes choses qu’elle 

ne nous voulait pas seulement unis, mais tel un seul être, comment douter alors que nous 

ne soyons tous naturellement libres, puisque nous sommes tous égaux
115

 ? » En effet, 

l’auteur part du postulat que l’homme est naturellement libre et prêt à défendre cette 

liberté sauf s’il est dans une attitude de servitude volontaire. Nous pouvons lire « il est 

bien inutile de se demander si la liberté est naturelle, puisqu’on ne peut tenir aucun être 

en servitude sans lui faire du tort ; il n’y a rien au monde de plus contraire à la nature 

que l’injustice. La liberté est donc naturelle ; c’est pourquoi, à mon avis, nous ne sommes 

pas seulement nés avec elle mais aussi avec la passion pour la défendre
116

 ».  
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Pour l’auteur si un homme se laisse assujettir, c’est qu’il y a deux raisons : « ou qu’ils 

soient contraints, ou qu’ils soient trompés […] il est incroyable de voir comme un peuple, 

dès qu’il est assujetti, tombe soudain dans un si profond oubli de sa liberté qu’il lui est 

impossible de se réveiller pour la reconquérir : il sert si bien, et si volontiers, qu’on dirait 

à le voir qu’il n’a pas seulement perdu sa liberté mais bien gagné sa servitude
117

 ». 

 

Une idée forte et très contemporaine ressort, c’est que les hommes confondent leur liberté 

« naturelle » et ce qu’ils sont grâce –ou à cause- de leur naissance : « Les hommes sont 

nés sous le joug, puis nourris et élevés dans la servitude, sans regarder plus avant, se 

contentent de vivre comme ils sont nés […] ils prennent pour leur état de nature, l’état de 

leur naissance 
118

». 

 

Aussi seuls l’éducation et le savoir sont capables de maintenir les hommes en liberté et en 

pleine conscience de cette liberté, et de l’écarter de l’ignorance qui les maintient en état 

de servitude. Pour illustrer ces propos, l’auteur écrit : « Le grand Turc s’est bien aperçu 

que les livres et la pensée donnent plus que tout autre chose aux hommes le sentiment de 

leur dignité et la haine de la tyrannie
119

 ». 

 

Et pour conclure avec cette idée : « La première raison que les hommes servent 

volontairement, c’est qu’ils naissant serfs et qu’ils sont élevés comme tels ». Pour Etienne 

de La BOETIE, ceux qui acceptent de se soumettre sont donc « dénaturés ». Si la force 

peut contraindre un homme à obéir, c’est surtout l’habitude qui asservit. Il est écrit : 

« Une habitude fait oublier à l’homme qu’il était libre 
120

».   

 

La deuxième raison serait la manipulation des sujets « et pour ce faire, le tyran 

cherche à abrutir ses sujets par des moyens les plus élémentaires : l’alcool, les jeux, le 

sexe et les loisirs : « C’est chose merveilleuse qu’ils se laissent aller si promptement, pour 
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peu qu’on les chatouille. Le théâtre, les jeux, les farces, les spectacles, les gladiateurs, les 

bêtes curieuses, les médailles et autres drogues de cette espèce étaient pour les peuples 

anciens les appâts de la servitude, le prix de leur liberté ravie, les outils de la 

tyrannie
121

 ». A cela le tyran ajoute la religion, amie indispensable du pouvoir. 

 

La troisième raison serait « le soutien et le fondement de toute tyrannie ». En effet, 

pour se maintenir en place, le tyran a besoin d’un petit nombre d’individus qu’il laisse 

profiter du système, qui eux-mêmes dirigent six cents autres personnes, qui dirigent elles-

mêmes six mille autres personnes. Le tyran tient ces sujets par l’argent et les 

honneurs : « En somme, par les gains et les faveurs qu’on reçoit des tyrans, on en arrive à 

ce point qu’ils se trouvent presqu’aussi nombreux, ceux auxquels la tyrannie profite, que 

ceux auxquels la liberté plairait
122

 ». Ainsi se maintient la structure pyramidale de la 

société, que le tyran contrôle du sommet à la base grâce à ces personnes en relation à son 

service profitant de ses bienfaits. 

 

Je m'interroge tout de même à propos de cet ouvrage, si pertinent soit-il. En effet, en 

lisant les propos suivants « il n’y a pas de domination véritable sans une adhésion 

minimale aux formes de contrôle existantes dans une société », ne serait-ce pas une 

question de « dominants », finalement ?  

 

 

 II-3-3-Max Weber et un peu Karl Marx 

 Max WEBER
123

, dans son ouvrage, prend le concept de domination comme fait 

social ce qui lui permet de l’étudier sociologiquement. Pour lui, l'une des principales 

particularités de la domination est qu’elle fonctionne à la légitimité afin d'assurer sa 

pérennité
124

. La domination pour Max WEBER, c’est : « la chance de trouver des 

personnes déterminables prêtes à obéir à un ordre de contenu déterminé ». De plus, la 
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domination est avant tout liée à l’administration. En effet, il précise que « toute 

domination sur un grand nombre d’individus requiert normalement (pas toujours 

cependant) un état-major d’individus (direction administrative), c'est-à-dire la chance 

(normalement) assurée d’exercer une action spécifique, instaurée pour réaliser ses 

ordonnances générale et ses ordres concrets – individus déterminés et obéissant 

fidèlement ». Cela signifie que la domination nécessite un certain degré 

d’institutionnalisation qui permet une obéissance forte.   

 

Max WEBER, après avoir posé un des fondements d’une domination, en parlant de 

« croyance en la légitimité », aborde la notion « obéissance » attribuée à chaque forme de 

légitimité.  A chacune de ces légitimités, il va attribuer une forme particulière 

d’obéissance qu’il définit selon ces mots : « C’est l’action de celui qui obéit se déroule, 

en substance, comme s’il avait fait du contenu de l’ordre la maxime de sa conduite, et 

cela simplement de par le rapport formel d’obéissance, sans considérer la valeur ou la 

non-valeur de l’ordre », c’est-à-dire que la légitimité de ceux qui ont le pouvoir va 

permettre  à l’administration d’obéir quel que soit le contenu spécifique de 

l’ordre. L’auteur va établir une typologie des idéaux-types de dominations, sous trois 

formes
125

 :  

 

-la domination légale : elle présente un caractère rationnel, elle repose sur la croyance en 

la légalité des règlements arrêtés et du droit de donner des directives qu’ont ceux qui sont 

appelés à exercer la domination par ces moyens. La forme d’obéissance qui la caractérise 

est une obéissance à un ordre impersonnel, objectif, légalement arrêté, et aux supérieurs 

qu’il désigne, en vertu de la légalité formelle de ses règlements et dans leur étendue. 

 

-la domination traditionnelle : elle repose sur la croyance quotidienne en la sainteté de 

traditions valables de tout temps et en la légitimité de ceux qui sont appelés à exercer 

l’autorité par ces moyens. L’obéissance est alors personnelle : on obéit à la personne qui 

détient le pouvoir, qui est désignée par la tradition et on est assujetti à celle-ci dans ses 

attributions, en vertu du respect qui lui est dû dans l’étendue de la coutume. 
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-la domination charismatique : elle repose sur la soumission extraordinaire au caractère 

sacré, à la vertu héroïque ou à la valeur exemplaire d’une personne, ou encore émanent 

d’ordres révélés ou émis par elle. Dans ce cas, l’obéissance se fait au chef en tant que tel, 

chef qualifié de manière charismatique en vertu de la confiance personnelle en sa 

révélation, son héroïsme ou sa valeur exemplaire, et dans l’étendue de la validité de la 

croyance en son charisme ».   

 

Il est important de préciser que chaque forme de domination ne se retrouve pas telle 

quelle et qu’une situation de domination est très souvent, le mélange de trois formes 

présentées.  

 

Un autre élément qui caractérise la domination, c’est sa capacité de dissimuler ses propres 

fondements. En effet, « Pour Max Weber, le principe de la domination est qu'elle parvient 

à se rendre légitime tout en dissimulant ses fondements. Comme Max Weber, Karl Marx 

aurait pu faire sienne cette pensée d'Étienne de La Boétie : "pour que les hommes, tant 

qu’ils sont des hommes, se laissent assujettir, il faut de deux choses l’une : ou qu’ils y 

soient contraints, ou qu’ils soient trompés ». Pour Karl Marx aussi, l'autre grand penseur 

de la domination, la force de la domination réside dans l'oubli de ce sur quoi elle repose 

réellement […] La thèse principale de Marx est que la domination résulte des contraintes 

systémiques du type capital-travail. L'État n’est pas au service de l’intérêt général, mais 

constitue un organe de cette domination de la classe capitaliste, les possédants, sur les 

prolétaires, ceux qui n’ont que leur force de travail à vendre. Mais cette subordination 

n’est pas perçue en tant que telle : elle est occultée par des processus idéologiques. Dans 

L’idéologie allemande (1845), Marx et Engels écrivent : "les pensées de la classe 

dominante sont aussi, à toutes les époques, les pensées dominantes, autrement dit, la 

classe qui est la puissance matérielle dominante de la société est aussi la puissance 

dominante spirituelle" »
126

.  
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 II-3-4-Pierre Bourdieu et la violence symbolique 

 Comme Karl MARX, Pierre BOURDIEU pense que la domination est un principe 

de base de l’organisation sociale, tout en renouvellement tout de même cette approche 

marxiste de la société. Son approche est plus « fine » que le rapport « capital-travail » de 

MARX. D’après lui, la société se compose de différents espaces sociaux et de plusieurs 

champs dans lesquels on retrouve les dominants et les dominés. Un champ est un espace 

de domination et de conflit (par exemple : le champ littéraire, le champ journalistique, 

etc.). Chaque champ est un lieu de concurrence et de lutte. Les individus qui s’y trouvent 

disposent de ressources inégales leur permettant d’assurer leur domination : capital 

économique (fortune, revenus), capital social (réseaux de relation), mais aussi capital 

culturel (connaissances, diplômes, bonnes manières).  

 

Pierre BOURDIEU recourt à la métaphore du jeu : le combat social se déroule selon des 

règles où chacun dispose d’une position et d’atouts qui sont plus ou moins favorables. On 

y retrouve par conséquent des dominants et des dominés, mais où les positions sont 

spécifiques à chaque champ et peuvent changer d’un champ à l’autre (un dominant sur le 

plan économique peut se retrouver dominé au plan culturel, c’est l’exemple des nouveaux 

riches et des parvenus).  

 

L’élément clef de l’obéissance repose dans la violence symbolique. Pierre BOURDIEU 

la définit ainsi
127

 : « tout pouvoir qui parvient à imposer des significations et à les 

imposer comme légitimes en dissimulant les rapports de force qui sont au fondement de 

sa force ». En d’autres termes, la violence symbolique consiste justement à faire passer 

les représentations dominantes (ce que Bourdieu appelle la doxa)) pour naturelles. Celle-

ci se développe au sein des institutions et s’appuie sur des effets d’autorité. Elle est 

symbolique car elle impose des significations et des rapports de sens.  
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 Pierre BOURDIEU, « Esquisse d'une théorie de la pratique », 1972, extrait de mes cours de DEUG 1 de 

sociologie à la faculté de Tours 
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Par exemple, Pierre BOURDIEU montre, avec Jean-Claude PASSERON
128

, que la 

violence symbolique s’exerce à l’école à l’encontre des classes dominées qui doivent faire 

un effort d’acculturation pour apprendre les codes culturels de la classe dominante dont la 

culture scolaire constitue le décalque. Ainsi, loin de s’accorder avec l’idéologie de la 

méritocratie républicaine, la culture scolaire ne fait que renforcer les inégalités de départ 

en privilégiant une classe par rapport à l'autre et favorise de ce fait, la reproduction 

sociale. 

 

Dans « Le dictionnaire des dominations », on peut lire à propos de la « violence 

symbolique 
129

» que c’est « le concept central dans la théorie de Pierre Bourdieu […] 

c’est tout ce qui est déployé comme efforts pour convaincre les dominés que l’ordre 

social, tel qu’il est, est un ordre social légitime, c’est-à-dire, très souvent, un ordre social 

naturel ». La violence symbolique est à peu près partout dans notre société, dans tout ce 

qui participe de notre socialisation : école, religion, famille, médias, quartier. Jessy 

CORMONT qui a écrit cet article dit de cette violence symbolique que c’est « une arme 

de dissuasion massive » […] et elle a une particularité, elle n’est pas toujours perçue ou 

ressentie immédiatement lorsque nous la subissons […] Pour Bourdieu, c’est « une 

violence douce, insensible, invisible pour ses victimes même, qui s’exerce pour l’essentiel 

par les voies purement symboliques de la communication et de la connaissance ou à la 

limite, de la méconnaissance, de la reconnaissance où à la limite, du sentiment ». La 

violence symbolique consiste à faire passer pour naturelles les représentations et les 

valeurs dominantes. Elle permet ainsi de faire apparaître comme « neutres » et 

« objectives » des explications et des analyses des classes dominantes
130

 ». Jessy 

CORMONT continue son article en parlant de l’école en disant que la violence 

symbolique « vise surtout à maintenir l’illusion que la réussite à l’école dépend 

exclusivement du travail fourni, du mérite et de la bonne volonté. Elle permet d’occulter 

le caractère fondamentalement situé (socialement, en terme de classe sociale, également 
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  Pierre BOURDIEU et Jean-Claude PASSERON, « La reproduction. Éléments pour une théorie du 

système d’enseignement », 1970, extrait de mes cours de DEUG 1 de sociologie à la faculté de Tours 
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« racialement » et aussi en terme de  genre) de l’institution scolaire, des pédagogies, des 

systèmes de notations  et d’appréciation, du système d’orientation qui avantage les 

dominants et désavantage, voire élimine de la course, les dominés ; tout en leur en faisant 

croire que « l’échec » est « personnel » et non socialement fabriqué
131

 ». 

 

Terminons par une vision pleine d’espoir qui est celle que nous souhaitons faire passer 

dans cette recherche, afin d’inverser les places, les rôles, les représentations de chacune et 

chacun dans notre société, en citant ce même auteur : « La violence symbolique est donc 

un puissant moyen de régulation des rapports de forces et de sens entre dominants et 

dominés. Elle n’exclut cependant pas les phénomènes de résistance, de production et de 

contre-production symbolique et culturelle des dominés, réussissant parfois à désarmer 

cette violence ou à la retourner contre les dominants
132

 ». 
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Transition que l’on pourrait nommer « situation d’émancipation » 

Je viens de parcourir, dans cette deuxième partie, la présentation de trois concepts, 

qui cachent eux-mêmes des secrets appelés des sous-concepts ; j'ai mis en lumière des 

valeurs humaines et des utopies, j'ai présenté des auteurs qui souhaitent lutter contre 

toutes formes de dominations qu’elles soient raciales, sociales, économiques et genrées, 

chacun avec des méthodes différentes mais toutes non-violentes, qu’on pourrait appeler 

« émancipation », « liberté » ou encore « pédagogie » et qui aurait pu avoir comme mot 

d’ordre « la pédagogie, une arme d’émancipation massive ».  

 

Ces trois concepts ont effectivement une idée générale en commun : l’émancipation. Il a 

été vu que l’émancipation est une des finalités, voire la finalité, de l’éducation populaire ; 

l’émancipation pourrait être une finalité quant à ma posture de 

formatrice/accompagnante/pédagogue ; l’émancipation « est le processus de destruction 

du pouvoir des dominants de s’approprier un sujet ou un groupe social
133

 », c'est-à-dire 

qu’elle est l’opposition à la domination. Je citerai encore le collectif Manouchian qui 

explique à propos de l’émancipation : « Il ne peut pas y avoir d’émancipations 

contraintes, d’émancipations offertes, d’émancipations octroyées. L’émancipation en 

terme de conquête d’une nouvelle puissance d’agir par soi-même et pour soi-même 

suppose la mise en mouvement des dominés, leur prise de parole et de pouvoir, leur sortie 

de l’invisibilité. Le processus d’émancipation ne peut donc être qu’un processus d’auto-

émancipation 
134

». 

 

J'ajoute que j'ai été émue par des propos magnifiques tant dans leur profondeur que dans 

le fait de rendre concret les actes, qui me rappellent qu’à chaque moment, le changement 

est possible, qu’il est en marche et, je vais démontrer dans la troisième partie, comment, à 

travers ma pratique, je souhaite y contribuer. 

 

 

 

                                                 
133

 Collectif Manouchian, opus cité, p 13 

 
134

 Collectif Manouchian, opus cité, p 15 
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Troisième partie : 

partie empirique 

De l'observation aux 

propositions d'actions 
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Précision 

 

Je rappelle, pour cette dernière partie, que la construction de ce mémoire est écrite 

comme je l’ai vécu en tant que chercheuse. Je n’ai pas souhaité construire ce mémoire par 

thématiques, notions ou idées générales. J’ai souhaité construire ce mémoire en suivant le 

cheminement de ma pensée qui a évolué en fonction des différentes lectures et autres 

rencontres littéraires.  

 

Ce cheminement me semble important à respecter parce qu’il aboutit à la belle 

découverte de la « pédagogie émancipatrice » de l’Institut Supérieur de la Culture 

Ouvrière de Bruxelles. D’ailleurs, dans cette partie je pourrai parfois parler de 

« pédagogie émancipatrice » qui est la pédagogie créée par l’ISCO que je mettrai entre 

guillemets et je pourrai parler de pratiques émancipatrices, ce qui renvoie à l’adjectif du 

mot « émancipation ».  

 

Ce sont bien les étapes de réflexion, les doutes et questionnements que j’ai eu à 

propos de mon sujet qui, aujourd’hui aboutissent à cette pédagogie belge. C’est dans un 

moment de fort doute à propos de la pertinence de mon sujet de recherche, que j’ai 

cherché autrement.  

 

Je suis passée de chercheuse universitaire qui était bloquée à chercheuse d’or qui a 

trouvé une pépite.  

 

C’est comme si mon cheminement universitaire était ma propre émancipation de 

mon milieu, celui de l’éducation populaire. 
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III-1-DU STAGE DE MASTER IFAC AU CHOIX DU TERRAIN DE 

RECUEIL DES DONNEES 

 

« Le portfolio, c’est juste un outil 

 qui donne prétexte à nous rencontrer pour de vrai  

 et qui nous donne envie de faire 

 des choses ensemble plus tard » 

Éric, volontaire en Service civique 

 

 

Une fois cette précision apportée, je me permets de redire que dans la première 

partie de ce mémoire, j’ai présenté des expériences personnelles qui traitent de 

l’accompagnement –terme général qui concerne tant ma relation avec les usagers en tant 

travailleuse sociale, qu’en tant que formatrice dans ma relation avec les stagiaires-, des 

retours sur des auteurs et des concepts, je vais dans cette troisième partie, tenter d’avoir 

une analyse plus empirique de ces formes de dominations dans le contexte de l'Éducation 

populaire.  

 

Ce qui m’interroge entre autres, à ce moment de l’enquête, c’est quelle est ma marge de 

manœuvre pour transmettre des valeurs qui vont souvent à l’encontre des valeurs 

dominantes de notre société, en tant que salariée d’une association elle-même intégrée 

dans notre société et financée par des finances publiques ? Ou encore, ne serai-je pas 

« prisonnière » des rapports de dominations dont je souhaiterais « libérer » les personnes 

accompagnées ? 

 

Un autre paradoxe est là : en tant que formatrice, je suis à la fois la personne qui domine 

et la personne qui tente de favoriser l’émancipation des personnes accompagnées, parce 

que nous avons bien vu, au court de la deuxième partie, quand dans le contexte de 

l'Éducation populaire, une grande partie des formations que je propose, bien au-delà 

d’aborder une pratique, aborde en arrière fond, l’idée d’émancipation individuelle, puis 

collective qui serait le début d’un changement social. 
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Je vais, par l’analyse des observations de formations, essayer de proposer des « constants 

de la formation », des conseils, quelque chose qui serait de la même idée que les 

« invariants » à la Freinet quant à la posture de la formatrice que je souhaiterais être. J’ai 

bien conscience que le travail que je produis a déjà été réalisé tant de fois par tant 

d’auteurs et que cette recherche n’aura de portée que sur ma propre pratique. Mais, 

sachant que je forme moi-même quelques centaines de personnes par an et que ces 

personnes sont au contact d’enfants, de jeunes et d’adultes au quotidien, peut-être que 

mon choix de posture aura un petit impact dans ce que j’espère de changement de société. 

De plus, je sens que cette recherche m'apportera une certaine liberté d'agir quand je serai 

formatrice. 

 

Donc, dans cette partie, je présenterai mon lieu de stage qui est le lieu où j’ai pu être 

observatrice de formations menées par des associations, des acteurs et SCOP de 

l'Éducation populaire, le lieu où j’ai créé des grilles d’observation en fonction de 

méthodes particulières, puis je proposerai l’analyse réalisée suite aux observations et ferai 

quelques propositions d’amélioration de ma posture. 

 

Dans cette introduction, aussi, je souhaite faire un point sur ce que j’appelle « valeurs » 

dans le contexte de cette recherche, sachant que je parle de « valeurs de milieu de 

l'Éducation populaire » ou des « valeurs du formateur ». De plus, cette précision sera 

importante dans la partie des « propositions d'actions ». 

 

Je fais le choix de donner une définition « ethnologique » de ce mot. Ce choix de 

méthodes et de définitions, empreintes de l’ethnologie. En effet, j'apprécie de puiser des 

méthodes dans cette discipline qui me passionne et qui, je trouve, des façons de faire et de 

penser particulièrement pertinentes quand il s'agit de considérer les hommes comme 

sujets de recherche. Il y a beaucoup d'humanité en ethnologie, humanité que je souhaite 

faire passer dans ce mémoire.  

 

La notion de valeur donc, représentait pour Max WEBER les « données objectives, 

positives, déterminant certains types de comportements distincts de ceux rationnellement 
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orientés vers un but ou encore des actions affectives ou traditionnelles »
135

. Puis en 1957, 

KOLB donne à cette notion un caractère normatif, puis FIRTH en 1964 décrit cette notion 

telle que : « Sens et valeurs sont alors distingués, et l’usage du  terme valeur se restreint 

« aux normes de référence à travers lesquelles le sens est apprécié –implicitement sinon 

explicitement par les individus concernés »
136

. Puis pour les culturalistes nord-américains, 

la notion de valeur est introduite « pour désigner des traits culturels normatifs ».  

 

De plus « leur identification permet de procéder à une comparaison des cultures 

considérées comme des totalités et envisagées comme autant de systèmes particuliers de 

valeurs »
137

. Et pour finir avec cet apport –succinct mais nécessaire- de la notion de 

valeur, je citerai KLUCKHOHN qui écrit en 1951, et dont je ferai mienne cette façon de 

considérer la notion de valeur : « Ce sont les orientations normatives de l’action, positives 

ou négatives, explicites ou implicites, organisées systématiquement au sein d’une totalité 

culturelle »
138

. J’ai défini dans la partie conceptuelle à propos de l’éducation populaire, 

que c’était une démarche, une histoire, des pratiques, etc.… porteuses de valeurs. Ces 

valeurs nous les avons explicitées tout au long des citations choisies, dans lesquelles nous 

retrouvons, de manière non exhaustive : le respect, la solidarité, l’égalité de tous, 

l’éducabilité, l’émancipation…Si je reprends à mon compte la définition de 

KLUCKHOHN, « les orientations normatives » seraient les valeurs de respect, de 

solidarité, d’égalité de tous, d’éducabilité, d’émancipation, « positives ou négatives » 

serait selon du point de vue de chacun, « explicites ou implicites » dépendent de leur 

situation selon le fait qu’elles soient en arrière-plan ou en avant plan, (cité en 

introduction), « organisées systématiquement au sein d’une totalité culturelle », ici je 

parle bien du milieu de l’éducation populaire.  
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  BONTE et IZARD, « Le dictionnaire d’ethnologie et d’anthropologie » PUF Quadrige, 1991, p 733 
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Désormais, je vais commencer cette partie par présenter le lieu où j’ai effectué 

mon stage auprès de volontaires en service civique, lieu où j’ai pu effectuer mes 

observations pour recueillir les données qui serviront pour l’analyse et l’interprétation. Je 

ferai enfin quelques propositions d'actions. 

 

 

III-1-1-Présentation de mon terrain de stage 

 J’ai effectué mon stage de Master 2 IFAC à la Direction départementale de la 

cohésion sociale d'Indre et Loire (DDCS 37). J’ai passé mes semaines de stage de 

décembre 2015 à avril 2016 dans le pôle Jeunesse et Vie associative, auprès du CEPJ
139

 

en charge du Service civique, ayant comme tuteur, le chef du pôle Jeunesse, sports et vie 

associative. 

 

 

III-1-1-1-Pourquoi un stage à la Direction départementale de la cohésion sociale 

« 
140

Je suis arrivée dans ce service après trois refus, dont le premier fut par 

l’association dans laquelle je travaille depuis cinq ans. Je suis actuellement en congé 

parental et il était convenu oralement que je vienne en tant que bénévole proposer des 

outils tels que « histoire de vie » et/ou le « portfolio » sur une ou plusieurs formations que 

nous mettons en place. En effet, je pense que l'on n'arrive pas par hasard dans une 

formation de travail social, et qu'il me semble intéressant voire nécessaire de se poser des 

questions sur nos trajectoires de vie, afin de mieux comprendre celle des autres ». 

 

« Comme je suis dans de bons rapports avec mon directeur, je me suis permise de lui 

présenter ma question de recherche en même temps que ma demande de stage, sachant 

que je souhaitais que ma recherche et mon stage soient en lien, voire que mon lieu de 

stage soit le lieu d'expérimentation de mes questions de recherche. Ma question était 

abrupte et directe : « Est-ce que l'outil « histoire de vie », dans le cadre d'une formation 

d'animateurs, contribuerait à une plus grande humilité envers ses collègues et, plus 
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généralement, envers le public accompagné ? ». Sachant que nous avons toujours eu des 

rapports de dialogue et une vision du monde semblable, je ne me suis pas demandée s'il 

pouvait ne pas être d'accord. Je pensais qu'il prendrait assez de recul pour faire la part des 

choses, mais je me trompais. Tout d'abord, il était en désaccord avec ce questionnement, 

puis il refusa ma demande de stage. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu l'occasion d'en 

reparler avec lui.  

 

Du coup, je me suis mise à chercher un autre lieu de stage. Je souhaitais un stage avec des 

jeunes, un lieu et un espace où je puisse mettre en place quelque chose de concret et qui ai 

du sens, sur une durée de cinq mois, entrecoupés de mes temps de formation à 

l’université. « A ces souhaits de stage, j’ajoutais une autre réflexion qui était que je ne 

voulais pas intervenir dans un autre mouvement d'Éducation populaire pour ne pas avoir à 

les comparer. En effet, en soulignant l'un, j'aurais sans le vouloir dévalorisé l'autre par 

comparaison. Bref, je me trouvais coincée dans ces histoires « fratricides » » 

 

 

III-1-1-2-Mon arrivée à la Direction départementale de la cohésion sociale dans le 

service du Service civique 

« Après trois refus liés à la notion de temporalité, je suis arrivée dans le service du 

Service civique. Ma présence à la DDCS37 est incongrue pour deux raisons : l'une parce 

que c'est le lieu de travail de mon mari, et l'autre parce que je travaille depuis quatre ans 

en partenariat fort avec ce service de l'État. Je connais donc un certain nombre des 

personnes qui se trouvent à cet étage, pour avoir fait des réunions avec elles, ou des 

colloques, ou d'autres événements professionnels possibles ».  

 

« Après ces semaines de stage, je ressens des salariés sous pression, souriants tout de 

même mais tendus. Le chef de service m'a expliqué que les dispositifs jeunesse ne cessent 

d'exister et de s'améliorer, mais avec moins de moyens et moins de personnels 

administratifs. Notons, dans les locaux de la DDCS 37, que les catégories A ont une 

grande liberté d'action et de décision. C'est ce qui fait leur « marque de fabrique » ou leur 

spécificité professionnelle. Ce sont les seuls fonctionnaires du bâtiment à ne pas pointer et 
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n'ont pas d'obligation de présence à leur bureau, vu que leur pratique nécessite beaucoup 

de rencontres sur le terrain et sans horaires fixes ». 

 

« J'accompagne donc, suite à sa proposition, le CEPJ en charge du Service civique. Nous 

avons posé un cadre de travail le premier jour après avoir pris connaissance de 

l'organigramme et des autres documents administratifs incontournables, j'ai posé un plan 

d'action le deuxième jour, puis j'ai commencé à réaliser ma mission de stage. Une 

condition forte a été posée par le service : que je sois autonome. Je me rends compte à 

quel point c'est agréable d'être stagiaire à mon âge. Je suis en attente de très peu de choses 

(seulement de validation)
. 
 Je comprends l'univers dans lequel je passe mes journées ;  je 

suis confiante ; ce qui fait que cela m'offre des conditions de mise en œuvre d'actions sans 

aucune pression. Je suis à la fois transparente et présente. C'est un doux sentiment que je 

ressens. Peut-être que ce doux sentiment est aussi dû à la vue magnifique que nous avons 

de nos bureaux, de la lumière qui nous éblouie, à cette impression d'immense liberté ». 

 

 

III-1-1-3-Le portfolio, outil d’accompagnement au « Projet d’avenir » des 

volontaires de l'Éducation nationale en Indre et Loire  

« Durant ce stage, ma mission est de deux ordres : l'une est de faire une enquête en 

ligne auprès des volontaires en Service civique ayant déjà effectué leur mission à propos 

du Projet d'avenir. L'autre est de mettre en place des ateliers pour créer un portfolio 

auprès de volontaires en mission actuellement, mission que le CEPJ souhaiterait mettre en 

place mais qu'il n'a pas le temps de faire » 

 

Je ne m’attarderai pas, pour cette recherche, sur l’enquête en ligne auprès d’anciens 

volontaires, même si, dans le cadre du stage c’était une expérience très intéressante. 

 

Je n’aborderai que les ateliers portfolio sans rentrer dans les détails, détails qui sont dans 

le bilan que j’ai réalisé, donné à la DDCS37 et exploité par le CEPJ en charge du Service 

civique, et qui pour cette recherche se trouve en annexe
141

. En effet, ces ateliers ayant été 
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une réussite, la DDCS37 propose de lancer ce projet d’envergure régionale. Mais là n’est 

pas le sujet. Et je n’entrerai pas non plus, dans le cadre de cette recherche, sur les 

questionnements propres à ce dispositif, comme la précarité des volontaires, le fait que ce 

soit une réponse au chômage des jeunes, le fait de prendre la place de salariés surtout pour 

les missions à Pôle emploi, préfecture…bien que ce sujet me passionne et que j’en ai 

longuement débattu avec le CEPJ en charge de ce dispositif, qui peut, au quotidien, se 

retrouver dans un conflit de loyauté entre ces valeurs (et sa vision « pure » du volontariat) 

et le dispositif d'État, et les volontaires eux-mêmes lors des ateliers portfolio. 

 

Nous aborderons ces ateliers portfolios de manière succincte, en commençant par 

expliquer qu’ils ont été mis en place avec les volontaires du département qui sont en 

mission pour l'Éducation nationale, parce que leur tuteur est souvent fantomatique ou 

même pas au courant de sa fonction de tuteur, et donc l’accompagnement au « Projet 

d’avenir » ne se fait pas.  

 

Le Projet d’avenir est le fait de donner les moyens et le temps nécessaire au volontaire 

durant sa mission afin qu’il puisse préparer l’après Service civique qui peut être 

professionnel mais aussi la création d’une association, un voyage, un volontariat à 

l’étranger, de l’humanitaire ou du bénévolat, monter un groupe de musique, reprise 

d’étude ou entrée en formation… Selon le guide intitulé « Volontaires en Service civique, 

le guide à destination des tuteurs »
142

, le Projet d'avenir est « ce vers quoi il va pouvoir se 

projeter pour son «après Service Civique ». Pour bien rebondir à l’issue de son Service 

Civique, le jeune volontaire a besoin d’un projet précis, qui peut être un projet 

professionnel, de formation, ou même personnel, le temps du Service Civique permettant 

d’élargir son champ d’interrogation personnelle […] L’essentiel étant de poser les 

balises d’un parcours, afin que le volontaire sache vers où continuer ses démarches après 

son passage dans votre organisme, et qui solliciter autour de lui. Que la dynamique créée 

par son engagement puisse se maintenir au terme de celui-ci ». 
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Le portfolio était l’outil idéal, à la fois pour parler de soi, pour valoriser l’expérience du 

volontariat et toutes les autres, et pour définir le Projet d’avenir de chacun. Nous avons 

proposé ces ateliers aux 46 volontaires, 29 ont accepté de participer aux ateliers et 25 

volontaires ont présenté des portfolios. 

 

«
143

 Je suis ravie parce que, pour l'écriture des contenus des ateliers, je me suis plongée 

dans l'ouvrage de Josette LAYEC
144

 « Auto-orientation tout au long de la vie : le 

portfolio réflexif ». Je l'ai décortiqué, j'ai repris mes notes du cours donnée par Hervé 

BRETON et j'ai construit, petit à petit, aussi bien le fond que la forme des ateliers (tout 

est dans le bilan en annexe). Aujourd'hui, j'ai l'impression de bien maitriser cet outil et je 

suis heureuse que le stage me permette de mettre en pratique la théorie ». De plus, après 

avoir été tutrice de volontaire et formatrice de la formation civique et citoyenne 

obligatoire dans le cadre de ce dispositif, j’ai une large connaissance du Service civique. 

Cette expérience dans  « les bureaux de l'État » complète parfaitement mes connaissances 

qui étaient « de terrain ». 

 

 

III-1-1-4-Un bilan d’ateliers portfolio très positif et qui ouvre de nouvelles 

réflexions sur ma posture de formatrice 

 Dans un souci de partage de la démarche d’enquête de cette recherche, je me 

permets de préciser qu’au début de la rédaction de ce mémoire, je ne pensais pas parler du 

stage. Et en relisant la partie du « bilan appréciatif », retour des ateliers réalisé par les 

volontaires, dans l’item « relations volontaires/formatrice »
, 
ce qui est dit m’a tellement 

touché que j’ai changé d’avis. J’ai décidé de parler des ateliers portfolios.  

 

En effet, ce qui ressort de cette relation entre eux et moi est vraiment très positif, et c’est 

en faisant plus attention aux mots utilisés que m’est venue l’idée des « invariants »  à la 

Freinet. A ce moment, je ne connaissais pas cette notion d’invariants, mais je sentais bien 

qu’il y avait quelque chose qui devait se poser comme actes que je nommerai 
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  Le paragraphe suivant cité en note de bas de page, entre guillemets, extrait de ma synthèse intégrative –
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« d'incontournables » ou de « constants » dans chaque formation. Et, ce bilan appréciatif 

est à l’image de la liberté dont j’ai bénéficié pour la mise en place de ces ateliers. En 

effet, si je reprends une partie des mots choisis par les volontaires quant à notre relation : 

« Pas de pression », « Pied d’égalité entre elle et nous », « On est pris au sérieux », « +++ 

sa bienveillance », « Très naturelle », « Aucune violence, ni agressivité », « +++ son côté 

informel », « Pas de tabous », « Elle apporte une réflexion nouvelle et différente », 

« Accueillante et disponible », « Conseils sans aucun jugement », « Elle laisse à chacun 

son libre arbitre ». 

 

Ce sont tout à fait ce que moi, en tant que stagiaire, j’aurai pu dire de ma relation avec 

l’équipe de la DDCS 37 qui m’a accueilli.  

 

Cela me renvoie au fait que les formes de dominations se transmettent, circulent et se 

reproduisent, mais que la liberté, l’égalité, la bienveillance aussi. Ce passage expérientiel 

est primordial pour moi parce qu’il soulève, encore et toujours, l’importance d’être le 

moins possible, en tant que formatrice, dans des rapports de dominations. Avec le secret 

espoir de trouver une posture qui favorisera l’envie de reproduire la liberté, l’égalité, la 

bienveillance. J’ai jusque-là, parlé de la posture du formateur. Avec cette réflexion, je 

dispose d’un nouvel élément : celui que le formateur soit lui-même « émancipé » pour 

transmettre son émancipation ; sans allait si loin, le cadre du formateur et sa relation à son 

équipe -et sa hiérarchie et/ou sa structure- peut le mettre dans de bonnes conditions de 

formation pour favoriser des relations égales et émancipatrices avec les stagiaires. 

 

Autrement dit, cela sous-entendrait peut-être, qu’être un « formateur émancipé » serait, 

entre autre, un formateur qui travaillerait dans une structure qui favoriserait cette 

philosophie, aurait des ressources qui le feraient avancer dans ce sens, travaillerait avec 

des partenaires qui ont un discours et des méthodes similaires, aurait un environnement 

qui développerait l’émancipation et refuserait la domination. L’idée est que 

l’émancipation ne doit pas seulement se vivre entre en formateur et des stagiaires mais 

doit se vivre dans une globalité de lieux, d’espaces, de temps, de personnes, de lectures, 

de méthodes, d’interactions… 
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Deux questions se posent désormais : est-ce qu’un formateur peut être libre d’agir et de 

penser, malgré le fait de travailler pour une institution qui ne l’est pas entièrement au vu 

des contraintes économiques, sociales et politiques ? Ou encore, est-ce qu’un formateur 

peut transmettre la liberté et la confiance, si, lui-même ne les reçoit pas de son équipe ?  

 

 

III-1-2-Présentation de ma posture de chercheuse en tant qu’observatrice 

Cette recherche est pour moi un sujet et un contexte qui me touchent beaucoup. 

Donc, pour que cette recherche soit scientifique, j’ai posé un balisage qui pourrait être 

comme des justifications de mes choix d’outils et de méthodes. En effet, je me méfie de 

moi-même quant à la distance à poser dans le cadre des observations. J’aborderai la 

notion d’implication et de surimplication, pour quelle raison j’ai choisi d’être observatrice 

et pas interwieuveuse, et le fait d’assumer d’être entre engagement et recherche. 

 

J’ajoute que cette partie sur ma posture est placée à cet endroit précis de la recherche, 

parce que dans mon enquête, c’est à ce moment-là que je me suis posée ces questions de 

la distance, de la réflexivité et de la difficulté à étudier le terrain où l’on évolue 

quotidiennement. Il a donc fallu que je pose les bases en trouvant des méthodes qui 

cadrent et qui favorisent la distance entre chercheur et terrain.  

 

 

 III-1-2-1-Choisir ma posture : entre recherche et engagement 

 Je suis à la fois chercheuse et engagée dans le milieu de l'Éducation populaire. J’ai 

présenté dans l'introduction de ce concept, qu'il est au carrefour de ma vie conjugale, 

professionnelle, familiale et sociale. Même si des fois tout se mélange, j'assume cette 

position située au carrefour de plusieurs chemins. Pour reprendre à mon compte les 

propos de William TOURNIER
145

 qui explique cette posture qu'il appelle, lui, 

« entredeux », je me permets de dire : « Ce n'est pas un compromis, une position ambiguë 

qui pourrait mener à une impasse intellectuelle. Non c'est un choix, celui de ne pas 
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 William TOURNIER, mémoire en anthropologie politique, « La conférence gesticulée comme travail 

politique de la culture », sous la direction de Judith HAYEM, 2013-2014 
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réduire un point de vue à l'autre. Mon identité étant composée de ces deux entrées, j'ai 

choisi de les assumer et de les expliciter. Si le travail présenté dans ce mémoire est bien 

un travail de recherche, celui-ci ne fait pas fi de mon expérience militante et tente au 

contraire, d'en prendre acte pour qualifier mon rapport au terrain et en tirer parti dans 

mon analyse ».  

 

En effet, j’ai ma façon à moi de faire la différence entre tous ces chemins, certains sont 

des actes professionnels, d'autres des actes sociaux ; et ma recherche est un « acte 

intellectuel de construction d'un objet théorique dans le contexte de l'éducation populaire 

politique, et se focalise sur un objet singulier 
146

». 

 

Pour clore sur cette idée entre recherche et engagement, je citerai un passage tiré d’un 

article écrit par Henrika KUKLICK, article paru dans l’ouvrage « L'École de Chicago »
147

 

qui explique ce que je ressens vis-à-vis de cette recherche. Je cite : « On escomptait donc 

que les compétences des sociologues pourraient être mises en œuvre pour intervenir sur 

l’évolution sociale. Cette perspective faisait partie intégrante du substrat théorique de 

Chicago […] A tel point qu’un enseignant de Chicago pour qui la recherche devait être 

menée sans aucune passion, et qui n’avait au départ aucune intention réformiste, 

affirmait lui-même que les connaissances sociologiques conféraient des responsabilités 

envers la société ; la connaissance des lois de l’évolution permettrait au sociologue de 

prévoir les conséquences destructrices du progrès économique et technologique et par 

conséquent de prescrire des mesures préventives pour minimiser le désordre social ».  

 

A ma toute petite échelle, je souhaite que cette recherche n’intervienne pas « sur 

l’évolution sociale » mais, avec mes mots, puisse participer au changement de notre 

société. En effet, le fait d’avoir la connaissance de formes de dominations vécues en 

formation, qui se répercutent après entre professionnels et usagers, –que je pourrai 

comparer au « désordre social » cité-, me donne « la responsabilité envers la société » et 
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me donne la permission « de prescrire des mesures préventives pour minimiser ce 

désordre social » ; autrement dit, c’est ce que je ferai dans la partie « propositions 

d’actions ».  

 

 

III-1-2-2-Et si la neutralité n'existait pas ? 

 Je tente dans ce passage, par les mots de William TOURNIER
148

 que je trouve très 

pertinents, d'apporter un regard sur la neutralité dans la recherche. « En effet la notion 

élaborée de «Wertfreiheit » de Max Weber est généralement avancée pour prétendre 

distinguer ce qui serait du registre du politique et du scientifique. Cet usage est une 

manipulation idéologique de R.Aron et de son élève Julien Freund pour défendre les néo-

libéraux émergents et empêcher les scientifiques de se penser politiques. La question n'est 

pas tant de séparer mécaniquement et de manière arbitraire ce qui découle de la 

réflexion savante ou de l'engagement politique ; mais d'analyser de manière critique et 

pragmatique, les liens et les articulations entre ces deux postures. Là ou le concept de 

Weber nous est utile, c'est lorsqu'il rejoint celui de la scolastic fallacy chez Bourdieu ; 

c’est-à-dire une mise en garde contre la tentation de transfert de ses propres catégories 

d'analyse sur les personnes que nous interrogeons. Plaquer sa grille de lecture sur celle 

des sujets pensants neutralise à la fois leurs propres pensées, mais détourne en même 

temps le sens des mots qu'ils emploient, or ces mots ont un sens singulier et subjectif ; le 

regard du chercheur n'est pas celui des militants qu'il interroge, quand bien même celui-

ci serait militant lui-même. La plupart des travaux dont je me nourrirai pour ce travail de 

recherche assume à la fois la complémentarité et la complexité des lectures politiques et 

scientifiques ». 

 

Ce passage sur la neutralité me semble important d'être écrit, même de façon très courte, à 

travers les propos de William. En effet, cela me semble important pour la suite de la 

recherche, en particulier quand j'aborderai le fait d'entrer en relation « sans intention 

précise »...et pas de « façon neutre ».  
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De plus, dans ma démarche de logique d'enquête, la neutralité n'a pas sa place. En effet, le 

fait d'expliquer ma démarche de travail et de réflexion apporte à la recherche une 

dimension de « transparence » et « d'honnêteté » vis à vis du lecteur. Ajoutons que je 

tente au maximum de partager mes doutes, mes interrogations et mon cheminement de 

penser, pour tendre vers la disparition de la dimension cachée
149

 de la recherche que je 

pourrai définir comme l'espace que le chercheur maintient entre lui et les autres, tout en 

gardant son jardin secret et sa vie privée. 

 

 

III-1-2-3-Implication et surimplication 

 Je me suis rendue compte, au fur et à mesure de l’écriture de ce mémoire, toute la 

difficulté à prendre de la distance avec ce milieu qu’est l'Éducation populaire. Il faut que 

j’arrive à mettre de la distance avec ce qui compose mon quotidien afin de tenter de 

réussir à avoir un regard réflexif sur ce monde. D’ailleurs, durant l’écriture de ce 

mémoire, j’ai pris du recul vis-à-vis de ce milieu : c’est d’abord le manque de temps qui a 

fait que j’ai été moins engagée dans le milieu associatif, mais, après réflexion, je pense 

aussi que c’était une façon de pouvoir créer une démarche réflexive. J’ai tenté de mettre 

entre parenthèse, le temps de ce mémoire, toute vision critique de mes différents 

engagements en les suspendant. On pourrait dire que je suis « impliquée » dans le milieu 

que j’étudie, et, par la découverte des notions « d’implications » et de « surimplication », 

je pose encore quelques balises du périmètre de la distance à créer pour cette recherche.  

 

 Je reprends les termes de Claire de SAINT MARTIN
150

 qui explique que : « Lourau 

distingue implication et surimplication. Cette dernière désigne un investissement 

conscient et affectif dans le travail. La surimplication, elle, est l’idéologie normative du 

surtravail, de la nécessité de s’impliquer. De ce fait, elle masque souvent les implications, 

et traduit même un refus de les analyser ». De plus, Claire de SAINT-MARTIN explique 
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que si le terrain est déjà connu du chercheur, « nous entrons dans le domaine de la 

recherche impliquée, qui suppose une mise à distance, une démarche de défamiliarisation 

pour pouvoir voir autrement. » en reprenant à son compte les propos de l’ouvrage « Les 

voies de l’observation » de Ruth KOHN et Pierre NEGRE. Cette situation de « recherche 

impliquée » est tout à fait mon cas.  

 

Une fois que j’ai eu conscience de cette implication et surimplication, j’ai décidé de faire 

des observations et pas des entretiens. Etant dans une posture que je nommerai de 

« praticien-chercheur » qui signifie « que l’activité professionnelle génère et oriente 

l’activité de recherche, mais aussi de façon dialogique et récursive, que l’activité de 

recherche ressource et ré-oriente l’activité professionnelle
151

 », j’ai tenté de réduire cette 

tension par l’observation. En effet, le fait de « voir » et « ressentir » plutôt que « parler » 

et « orienter » m’a beaucoup aidé à prendre du recul et à me sentir moins impliquée.  

 

Pour citer à nouveau Claire de SAINT-MARTIN qui cite elle-même Ruth KOHN et 

Pierre NEGRE
152

, nous pourrions dire que « Observateur et observé sont des êtres 

sociaux, ce qui pose le problème de leur positionnement réciproque en termes de distance 

sociale, à travers les rôles attribués dans la situation où ils sont engagés ». Claire de 

SAINT-MARTIN
153

 explique très bien comment se joue l’implication et la surimplication 

à ce moment : « En utilisant mon savoir-faire professionnel, je me suis trouvée 

surimpliquée en tant que chercheuse. Pour permettre l’adaptation des élèves à ma 

présence, j’ai progressivement participé aux activités de la classe en vérifiant d’abord le 

travail de certains élèves demandeurs, La surimplication de la chercheuse a ainsi servi la 

recherche, en me permettant d’être le témoin privilégié de faits délictueux, les élèves 

cessant progressivement de tenir compte de ma présence ». 

 

Pour faire ces observations, j’ai utilisé une méthode venant de l’ethnologie, discipline 

déjà évoquée en amont. De plus, ayant étudié cette discipline, j’avais l’impression de 
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mieux maitriser cet outil qui est l’observation. Claire de SAINT-MARTIN
154

 dit quelque 

chose que je trouve très juste : « L’observation ethnographique ne porte pas sur des 

univers d’individus mais sur des univers de relations. Travailler dans un milieu 

d’interconnaissance permet à l’enquête de ne pas piétiner, de ne pas avoir sans cesse à 

repartir de zéro ». 

 

 

III-1-2-4-Pourquoi des observations et pas des entretiens 

 Quand la question s'est posée de savoir comment j'allais recueillir les données 

pour cette recherche, l'idée de l'entretien m'est venue immédiatement en tête. J'ai donc 

commencé à faire des recherches pour savoir qui pourrait être susceptible de répondre à 

mes interrogations, mais une question m'ait venue. Comment arriverai-je à prendre de la 

distance, sachant que pour l'entretien exploratoire, j'ai eu des difficultés ? Comment, par 

mes questions de relance, n'orienterai-je pas les réponses ? L'entretien, relation qui se veut 

a priori individuelle, allait à l'encontre de l'importance que j'apporte au collectif.  

 

Une fois cette réflexion mise en lumière à propos de l'entretien, une autre est apparue. En 

effet, l'entretien, pouvait parfaitement me mettre dans un rôle de « dominante » face à la 

personne interviewée. Je me suis méfiée de moi-même et j'ai choisi une méthode, non pas 

neutre, mais qui, à mon point de vue et uniquement mon point de vue, favorise cette 

démarche d'arriver en relation avec le moins d’intentions possibles : l'observation. J'ai 

donc choisis mes outils en fonction de mes thématiques de recherche, dans un souci de 

cohérence. Il me semble que l'observation est un outil pertinent parce qu'il place la 

personne observée dans son environnement. La personne observée « parle » mais elle a 

aussi des « gestes » et « interagit ». L'entretien, si complet soit-il, me donne l'impression 

qu'il y a déjà « une zone tampon » entre ce qui a été vécu et ce qui est raconté. Je me 

permets de faire une analogie entre l'observation directe et l'idée de Gaston PINEAU
155

 à 

propos de la « formation expérientielle qu'il définit comme « une formation par contact 
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direct sans différé, mais réfléchie, c'est-à-dire, par contact direct, sans médiation de 

formateurs, de programmes, de livres, d'écrans et même de mots […] L'objet, le sujet ou 

la situation est là, s'impose et surgit l'évènement […] Cette zone tampon fait que souvent 

rien n'arrive ». 

 

Il suffit de changer le mot « formation » par le mot « observation », est c'est tout à fait ce 

que j'ai vécu. Cela donnerait : une observation par contact direct sans différé, mais 

réfléchie, c'est-à-dire, par contact direct, sans médiation de formateurs, de programmes, 

de livres, d'écrans et même de mots […] L'objet, le sujet ou la situation est là, s'impose et 

surgit l'évènement […] Cette zone tampon fait que souvent rien n'arrive.  

 

Le contact direct met l'accent sur l'importance du lien entre la personne et la situation 

vécue. En tant que chercheuse, je deviens « actrice » de mon expérience. En effet, j'ai 

observé des formations, j'ai pu participer à quelques temps collectifs sur chaque 

formation, je pense avoir été intégrée au groupe au vu des remarques de certains 

stagiaires. Cela m'a paru une excellente place, à la fois pour observer et à la fois pour 

vivre l'expérience de formation. 

 

De plus, être dans la salle de formation, assise avec les stagiaires, en réfléchissant parfois 

avec eux, échanger, m’a permis de vivre et de ressentir la formation. Je pourrai parler de 

« l’ambiance » des formations, de ce quelque chose d’indéfinissable qui est dans l’air, de 

ce qui se passe entre les personnes, si on sent du stress, du laisser-aller, de la détente, de 

la réflexion... Même si l’ambiance que j’ai ressenti ne sera pas exploitée lors de l’analyse 

des données, sachant que c’est difficile de rendre « scientifique » des émotions dans une 

rechercher de sciences de l’éducation.  

 

En faisant des entretiens, je n’aurai pas vécu cette ambiance. Je cite Bronislav 

MALINOWSKI qui écrit en 1922
156

, toute l’importance de vivre –pour ma part, passer le 

même temps- avec les personnes observées : « Si toutes les conclusions sont uniquement 

basées sur les propos des informateurs, il est impossible d’y ajouter ce qu’on a pu 
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récolter de visu sur le comportement réel […] Si l’on habite dans le village indigène, sans 

autre occupation que de suivre la vie indigène, on assiste sans cesse aux activités 

habituelles, cérémonies et transactions, on a sous les yeux des exemples de croyances 

telles qu’elles sont vraiment vécues, et, aussitôt toute la chair et le sang de la vie indigène 

authentique viennent étoffer le squelette des constructions théoriques […] Il est une série 

de phénomènes de grande importance que l’on ne saurait enregistrer en procédant à des 

interrogatoires ou en déchiffrant des documents, mais qu’il importe de saisir leur pleine 

réalité ». 

 

 

Deux questions se posent désormais : Ou se pose les limites de l’authenticité dans le cadre 

d’une recherche ? Et en extrapolant cette idée au domaine de la formation, où se pose la 

limite de l’authenticité du formateur dans sa relation avec les stagiaires ? 
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III-2-DU CHOIX DU TERRAIN DU RECUEIL DES DONNEES AU CHEMIN 

VERS L'ANALYSE DE CES DONNEES 

 

Car c’est bien de l’œuvre d’art 

qui fournit le paradigme de l’expérience formatrice.  

En elle-même, la formation est l’accomplissement de l’œuvre :  

elle est le mouvement de la vérité comme dévoilement 

Bernard HONORE
157

 

 

J’ai observé sept formations. Je ne sais pas, pour le moment, comment exploiter 

toutes ces données, ni même si j’utiliserai toutes ces informations. Mais avant de proposer 

ce travail d’analyse des observations, je vais expliquer deux points qui posent le cadre de 

cette partie de la recherche : j’expliquerai ce qu’est pour moi une « formation » sachant 

que ce sont mes terrain d’observation, puis je parlerai de la méthode que j’ai choisi et des 

outils utilisés. 

 

 

III-2-1-Ma conception de la formation à travers des mots d’auteurs 

 

III-2-1-1-La formation : du paradoxe de la domination 

La formation pour adultes représente l’espace significatif où peuvent se jouer des 

formes de dominations entre formateur et stagiaires, pour revenir à ma question de 

recherche. Nous avons souligné et approfondi le paradoxe qui oppose « dominations » et 

« éducation populaire », autrement dit comment le contexte d’une formation dans le 

milieu de l’éducation populaire (ou donnée par un organisme d’éducation populaire), 

milieu porteur de valeurs humanistes, de respect et émancipatoires…pourrait être un 

espace où se jouent des formes de domination ; sans pour autant y avoir répondu tout à 

fait mais en ayant tout de même des pistes de réflexion. Désormais, nous allons voir si 

nous pouvons « transmettre sans dominer », en proposant une grille d’observation de 

formations, l’analyse de cette grille et ensuite, je tenterai d’en faire des interprétations. 
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En tant que formatrice, je me retrouve souvent dans ce paradoxe expliqué dans la 

première partie de ce mémoire, qui est d’être en situation de domination par ma fonction 

et par la forme même de la formation, et d’avoir l’envie et le souhait de transmettre des 

idées d’émancipation aux stagiaires. Michel FABRE
158

 explique cela très clairement en 

disant « qu’on connait bien les difficultés de l’analyse des besoins qui navigue toujours 

entre deux naïvetés : se limiter à l’enregistrement de la commande institutionnelle ou 

prendre à la lettre prétendument spontanée des formés, laquelle n’est souvent qu’un 

produit du conditionnement social ». 

 

Ce paradoxe est aussi très bien exprimé dans l’article rédigé par Dominique 

GROOTAERS et Francis TILMAN sur le site « Le grain »
159

, en écrivant des propos qui 

sont tout à fait ma pensée sur le sujet : « Tout formateur assurant une formation 

professionnelle [dans le cadre de la formation d’insertion professionnelle] ne peut éviter 

la question : dois-je avant tout préparer un opérateur efficace ou dois-je aussi former un 

travailleur lucide et critique. Plus précisément, est-il possible de former un travailleur 

efficace, et donc capable de « penser » son activité professionnelle, sans du même coup 

former un individu capable de prendre des distances par rapport à son travail et à son 

organisation, et donc un travailleur lucide et critique ? » 

 

 

III-2-1-2-La formation : de la pédagogie à l’andragogie 

Il me semble important de proposer un passage, même court, sur la notion 

d’andragogie dans cette recherche, parce que les formations que j’ai observées sont des 

formations pour adultes. De ce fait, il me semble judicieux d’expliciter en quelques 

lignes, « l’andragogie ».  
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Sophie COURAU
160

 dans son livre « Les outils d’excellence du formateur » expose 

l’andragogie de la manière suivante : « l’adulte n’apprend pas comme un enfant […] On 

ne peut transposer les méthodes pédagogiques à la pédagogie pour adulte. Le vécu, l’âge, 

les contraintes et les responsabilités qui caractérisent un adulte ne lui laissent ni la même 

souplesse intellectuelle, ni le même idéalisme, ni la même capacité d’adaptation qu’un 

enfant ou un adolescent ». Ensuite, elle décline treize conditions d’apprentissage des 

adultes. Je vais les citer sans pour autant les expliquer. L’idée est d’abord une vision tès 

générale de cette notion d’andragogie. Ces points d’apprentissage sont
161

 : 

-l’adulte apprend s’il comprend 

-l’adulte apprend s’il perçoit, comprend et accepte les objectifs 

-l’adulte apprend s’il prend conscience de ce qu’il apprend 

-l’adulte apprend s’il obtient la preuve que « cela marche » 

-l’adulte apprend s’il est reconnu 

-l’adulte apprend s’il ressent du plaisir et de la joie 

-l’adulte apprend s’il se sent libre 

-l’adulte apprend s’il peut évoluer au sein d’un groupe 

-l’adulte apprend s’il se sent en confiance 

-l’adulte apprend s’il agit 

-l’adule apprend s’il peut faire le lien entre l’apprentissage et son expérience 

-l’adulte apprend s’il peut vivre les effets de la réussite et de l’échec 

-l’adulte apprend s’il met en œuvre diverses capacités cognitives 

 

 Ajoutons que c’est Malcom KNOWLES qui en est le « fondateur », en proposant 

des hypothèses dites fondatrices d’un modèle centré sur l’apprenant permettant d’intégrer 

des comportements liés à son âge et à sa maturité. Ces hypothèses sont au nombre de 

quatre : « « concept de soi », c'est-à-dire qu’avec la maturité une personne est moins 

dépendante, elle est davantage capable de s’auto diriger ; « expérience », c'est-à-dire 

qu’avec la maturité une personne a engrangé une somme cumulée d’expériences qui 
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constituent autant de ressources personnelles d’apprentissage ; « bonne volonté », c'est-

à-dire qu’avec la maturité, la motivation à apprendre d’une personne est orientée vers ce 

qui tend à développer son rôle social ; « opérationnalité », c'est-à-dire qu’avec la 

maturité, une personne cherche davantage des solutions opérationnelles immédiates 

plutôt que l’exploration de contenus à usage différé 
162

». 

 

Nous pourrions dire, à ce stade de la recherche, que la formation pour l’enfant est conçue 

plutôt comme un acte de transmission, et pour l’adulte, comme un acte 

d’accompagnement. Cela est une théorie. Ce n’est pas forcement la mienne mais il 

semblait important de la présenter pour éclairer mes propos. En effet, pourquoi l’enfant ne 

souhaiterait pas être libre lors de ses apprentissages ?  

 

Voici donc une autre voie, qui explique autrement ce qu’est l’andragogie, voie que j’ai 

découverte dans l’ouvrage « Pédagogie alternative en formation d’adultes, éducation pour 

tous et justice sociale » sous la direction de Rémi CASANOVA et Sébastien PESCE
163

. 

En effet, ces auteurs apportent l’idée que, quand certains affirment que les adultes ont 

besoin d’une pédagogie particulière, « parce que les adultes, eux, n’apprennent que s’ils 

sont motivés…parce que les adultes, eux, ont besoin de donner du sens aux 

apprentissages…parce que les adultes, eux, ont besoin pour progresser d’établir des liens 

entre théorie et pratique. Une telle défense de la « pédagogie pour adultes » entretient un 

présupposé erroné, et probablement dangereux : les enfants, eux, peuvent apprendre, 

sans motivation, sans que la classe ait du sens, sans lien avec leur environnement ni avec 

leur expérience […] Toute pédagogie, et particulièrement la pédagogie institutionnelle, 

affirme que les enfants ont besoin pour grandir d’une attention pédagogique aussi grande 

que les adultes ».  

 

C’est vraiment intéressant d’avoir ces deux visions de l’andragogie. Rémi CASANOVA 

et Sébastien PESCE vont même jusqu’à retourner la rhétorique de « la pédagogie pour 
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enfant » et de « l’andragogie pour adulte », à travers le prisme de la pédagogie 

institutionnelle en se demandant : « On pourrait aller jusqu’à dire que la pédagogie 

institutionnelle est, dans son esprit même, une pédagogie d’adultes, dont le déploiement 

originel en classe primaire résulte d’une adaptation au public enfantin 
164

».  

 

 

III-2-1-3-La formation : construction individuelle, construction collective 

Je me suis penchée sur ce qu’est une formation pour adultes, ce qu’elle représente 

dans la société mais aussi pour le stagiaire en formation. Il m’a semblé important de 

m’arrêter sur cette notion pour préciser ce que je mets derrière le mot « formation » dans 

cette recherche. Ce sont des idées puisées au gré de lectures, qui, ensemble, forment ma 

conception de la formation pour adulte. Ajoutons qu’en abordant la notion de 

« formation », on aborde inévitablement la notion de « groupe » et de sa dynamique, étant 

les personnes qui la compose. Je ne reviendrai pas aux origines de la dynamique de 

groupes proposée par Kurt LEWIN, qui en est l’initiateur. A ce stade-là de la recherche, 

je souhaite seulement faire un tour d’horizon sur ce qu’il en est une formation. 

 

Selon Roger MUCCHIELLI
165

, un groupe de formation est un « groupe primaire » 

caractérisé par plusieurs points cités en suivant : 

-Le découpage de ce groupe ne correspond pas à une catégorie abstraite. Ce serait une 

catégorie abstraite, un groupe caractérisé par un attribut arbitrairement isolé 

-Le découpage de ce groupe ne correspond pas non plus à une catégorie démographiques 

comme le seraient des groupes représentatifs (professions, lieux, âge, sexe…) 

-Le découpage de ce groupe ne correspond pas à des réalités économiques telles que le 

prolétariat, les bourgeois… 

-Le découpage de ce groupe ne correspond pas à une donnée socioculturelle 
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Ces groupes dits « primaires », ont trois caractéristiques : 

-Ils représentent des groupes limités par le nombre 

-Ils représentent un groupe où chacun connait tous les autres et peut établir entre tous une 

relation personnelle 

-Ils supposent l’existence d’une « unité » psychologique spécifique solidarisant d’une 

certaine manière les membres du groupe par rapport à l’environnement naturel et social 

 

Ajoutons que Roger MUCCHIELLI
166

 précise que le groupe primaire, « spécifiquement 

pour la formation, est un groupe primaire artificiel ou occasionnel caractérisé par le fait 

que la raison du groupement est, du moins à l’origine, extérieure à la vie quotidienne 

habituelle des membres ». 

 

L’auteur a défini sept caractéristiques psychologiques fondamentales des groupes 

primaires, donc valables pour le groupe en formation. Je les citerai pour avoir une idée 

générale mais, là non plus, je ne rentrerai pas dans le détail. 

-Les interactions 

-L’émergence de normes 

-L’existence de buts collectifs communs 

-L’existence de sentiments et d’émotives collectifs 

-L’existence d’un inconscient collectif 

-L’établissement d’un équilibre interne, et d’un système de relations stables avec 

l’environnement 

 

Une fois cela expliqué, j’avais l’impression d’avoir sous les yeux une vision 

« pragmatique » de la formation. Or, je sentais qu’il me manquait une vision plus 

« large », de « société », peut être plus « philosophique » finalement.  

 

 

 

 

                                                 
166

  Roger MUCCHIELLI, opus cité, p 23 



 
 

Hélène HAGEL-LOUSTALOT-Université de Tours-Master 2 IFAC-2015-2016 Page 130 
 

 III-2-1-4-La formation : une approche philosophique 

J’ai donc décidé de compléter ces idées qui placent un cadre à la formation, avec 

celles de Michel FABRE
167

 qui précise à propos de la « logique psychologique en 

formation » que, la formation doit « prendre en compte et gérer le changement psychique, 

alors elle se pense nécessairement en termes de crise, de rupture et de dépassement. 

Ainsi, se former c’est toujours éprouver quelque blessure narcissique et perdre un certain 

nombre d’illusions. Mais la formation bouleverse également le cadre culturel, social, 

relationnel du formé, en brouillant ses appartenances sociales, ses espaces 

d’identifications, ses repères intellectuels ». 

 

La formation fait vivre une expérience à une personne, à un groupe, et au groupe dans la 

société. La formation a des enjeux et des fonctions multiples. Je citerai de nouveau 

Michel FABRE
168

 qui explique que la formation professionnelle : « au-delà même de ses 

liens étroits aux idéologies du travail et de l’organisation, [elle] relève de cette fonction 

de la reproduction sociale […] elle est donc globalement au service des buts politico-

économiques de la classe dominante même quand elle prend l’aspect social de lutte 

contre le chômage. La formation, de ce point de vue, revêt donc une triple fonction : 

dimension différentielle et inégalitaire des savoirs, inculcation d’une idéologie 

fonctionnelle liée à la division et à l’organisation du travail, inculcation idéologique des 

valeurs morales de la classe dominante ». 

 

Michel FABRE
169

 apporte une idée qui me touche particulièrement à propos de la 

formation. En effet, à la fin des formations que je donne, je fais systématiquement un 

bilan appréciatif et, souvent les mots des stagiaires sont forts et certains stagiaires peuvent 

être bouleversés. Je fais donc miens de ses mots qui expliquent que « la formation n’est 

pas une activité parmi d’autres mais une caractéristique structurelle de l’existence 

humaine. Prétendre former quelqu’un à quelque chose est donc une imposture : on ne 

peut agir que sur les conditions de la formation, non sur la formation elle-même qui reste, 
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fondamentalement, de l’initiative du sujet. Car les structures de l’existence ne décrivent 

pas des propriétés de choses mais bien des possibilités que l’homme peut actualiser ou 

non, à des degrés divers d’authenticité et qui relèvent de l’ordre de la liberté. Que 

l’homme existe en formation signifie par conséquence qu’il lui revient d’assumer sa 

forme humaine, son humanité ».  

 

Dans la continuité de l’idée que la formation n’est pas un acte anodin, que c’est un espace 

qui peut participer au changement de la personne, Michel FABRE
170

 écrit : « La 

formation n’est pas une activité parmi d’autres. Elle n’est pas fondamentalement non plus 

de l’ordre de la méthode, encore moins peut-être se penser comme un moyen en vue 

d’une fin qui lui serait extérieure ». Puis il continue en abordant Bernard Honoré qui 

s’emploie à repérer des signes qui apporteraient « l’annonce d’une nouvelle époque de 

l’être et à encourager la prise de conscience de ce que la technique, malgré tout, se fonde 

dans le dévoilement ». Ces signes pourraient être  « l’accent sur les démarches plutôt que 

sur les savoirs tout faits, l’orientation vers l’autonomisation des formés, le souci de la 

qualité et du client, autant d’indices qui signifient peut-être que les pratiques de 

formation ne peuvent plus se réduire à l’arraisonnement technique, qu’elles sont en 

chemin vers l’œuvre. Car c’est bien de l’œuvre d’art qui fournit le paradigme de 

l’expérience formatrice. En elle-même, la formation est l’accomplissement de l’œuvre : 

elle est le mouvement de la vérité comme dévoilement. C’est pourquoi la formativité, 

comme activation et différenciation, ne peut plus se penser seulement en sciences 

humaines. Comme dans le « chef-d’œuvre » du compagnonnage, se former, c’est se 

réaliser, s’accomplir, accéder à la vérité de soi-même ». 

 

Deux questions se posent désormais : Dans le milieu de l’Éducation populaire, de quelles 

manières la formation, espace qui prend soin des stagiaires avec des méthodes 

andragogiques qui favorisent l’émancipation, peut aussi être un espace de domination ? 

Pourquoi la plupart des formateurs continuent à cautionner ce paradoxe ? A propos de 

« cautionner », cela sous-entend qu’ils en sont conscients. Le sont-ils ? Dans quelle 

mesure, cette domination ne leur convient-elle pas ? 
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III-2-2-Explications des méthodes et des outils pour le recueil des données 

 

Une autre particularité frappe 

 dans le travail de recherche que Mehan rapporte dans sa thèse :  

l’abandon des fameuses hypothèses-avant-d’aller-sur-le-terrain ».  

Alain COULON
171

 

 

Afin d’expliciter la manière dont je m’y suis prise pour observer les formations, je 

vais expliquer, la démarche avec laquelle j’ai travaillé : je suis arrivée sur chaque 

formation sans grille et sans thèmes à observer en particulier. Je pensais que, venir avec 

« l’intention » d’observer telle ou telle chose pouvait biaiser mon regard. Je suis donc 

venue avec le moins d’a priori possible ni souhait particulier. Par contre, j’avais en tête 

ma question de recherche, ce qui, quand même, donnait un angle d’observation 

particulier. Je n’avais pas idées de ce que j’allais observer mais je savais par quel prisme. 

Et avant d’entrer dans les aspects pratiques des observations, je vais faire un détour 

méthodologique pour situer ma pratique d’observation. 

 

 

III-2-2-1-Une démarche : l’ethnométhodologie 

Je pourrais dire que je situe cette démarche dans le courant de 

l’ethnométhodologie, sans pour autant dire que c’est de l’ethnométhodologie. Je me suis 

inspirée de cette pratique, sans en prendre la démarche dans sa globalité. Alain 

COULON
172

 explique que « L’ethnométhodologie se présente comme une pratique 

sociale réflexive qui cherche à expliquer les méthodes de toutes les pratiques sociales, y 

compris les siennes propres. A la différence des sociologues qui considèrent 

généralement le savoir de sens commun comme une catégorie résiduelle, 

l’ethnométhodologie analyse les croyances et les comportements de sens commun comme 

les constituants nécessaires de toute conduite socialement organisée ». 
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L’ethnométhodologie me semble une des démarches qui observe les situations au plus 

juste et tente de considérer la recherche comme un acte au quotidien. Alain COULON
173

 

précise à ce sujet : « Les ethnométhodologues se veulent plus proches des réalités 

courantes de la vie sociale que les sociologues ». Et surtout c’est une discipline qui 

valorise l’expérience du chercheur et de l’acteur observé : « Il faut faire un retour à 

l’expérience, et cela exige de modifier les méthodes et les techniques de recueil des 

données aussi bien que de la construction théorique. Les ethnométhodologues font en 

effet l’hypothèse que les phénomènes quotidiens se déforment lorsqu’on les examine à 

travers «  la grille de la description scientifique ». Les descriptions sociologiques 

ignorent l’expérience pratique de l’acteur ».  

 

De plus, cette démarche me renvoie, toute proportion gardée, à la logique d’enquête de 

Dewey, parce que les ethnométhodologues parlent de « processus » quand les sociologues 

parlent de « modèles ». L’auteur précise
174

 « Là où d’autres [sociologues] voient des 

données, des faits, des choses, l’ethnométhodologue voit un processus à travers lequel les 

traits de l’apparente stabilité de l’organisation sociale sont continuellement créés ». 

Cette notion de processus est déterminante dans ma façon de penser et d’agir parce 

qu’elle intègre le chemin parcouru et pas uniquement le résultat obtenu. 

 

 

III-2-2-2-De la méthode inductive à la démarche empirique 

Concrètement, j’ai noté sur des feuilles de brouillons des remarques, des 

ambiances, des postures, des attitudes du formateur. Le formateur était le point de mire de 

mon observation, mais je notais aussi la vie dans la salle. On pourrait dire que j’étais dans 

une démarche « inductive », c’est-à-dire, que je suis partie des observations pour arriver à 

une grille d’observation scientifique. Mais, comme expliqué dans l’introduction de cette 

partie, je déduisais mon observation parce que j’avais en tête ma question de recherche, 

ce qui, donnait un angle d’observation particulier  
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Pour expliquer ce que sont les notions « d’induction et la déduction », je cite les propos 

d’Olivier MARTIN
175

 : « Induction et déduction désignent deux procédures de 

raisonnement. L’induction correspond à un processus qui permet de passer du particulier 

(faits observés, cas singuliers, données expérimentales, situations) au général (une loi, 

une théorie, une connaissance générale). La déduction correspond au processus presque 

inverse qui permet de conclure (déduire) une affirmation à partir d’hypothèses, de 

prémisses ou d’un cadre théorique : les conclusions résultent formellement de ces 

prémisses ou de cette théorie. Ces deux procédures de raisonnement sont des idéaux : 

aucune d’entre elles ne correspond à la réalité des pratiques scientifiques et des 

modalités de recherche en sociologie (comme dans toutes les autres sciences empiriques 

d’ailleurs), et il serait réducteur de croire que la démarche scientifique s’appuie 

nécessairement sur l’une ou l’autre de ces procédures. Lorsqu’ils ne sont pas réduits à 

ces idéaux, les termes induction et déduction désignent deux postures du chercheur ». 

Pour Alain COULON
176

, l’ethnométhodologie produit des hypothèses par déduction 

plutôt qu’elle ne produit des hypothèses par induction. Mais peut-être que dans mon cas, 

il serait plus judicieux d’employer finalement « la méthode empirique » plutôt 

qu’inductive. En effet, on peut lire dans son ouvrage que « ce principe n’est pas aussi 

banal qu’il y parait à première vue, puisqu’il instaure la reconnaissance du caractère 

indexical, c’est à dire contextuel, de tout fait social, dont l’analyse devrait, en raison de 

cette indexicalité, évidemment tenir compte. […] Steve Wollgar […] a mis au point, en 

s’inspirant de l’ethnométhodologie, ce qu’il appelle « l’ethnographie réflexive ». […] 

Une autre particularité frappe dans le travail de recherche que Mehan rapporte dans sa 

thèse : l’abandon des fameuses hypothèses-avant-d’aller-sur-le-terrain ».  

 

Pour ma part, j’ai utilisé une méthode de production d’hypothèses par induction sachant 

que j’ai observé des faits et des cas singuliers pour pouvoir aller vers du général, si je 

reprends les propos d’Olivier MARTIN, mais je situerai tout de même ma démarche dans 

une démarche ethnométhodologique, pas d’un point de vue pratique mais d’un point de 
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vue de sa finalité, de pourquoi elle agit. Je reprends les mots d’Alain COULON, déjà 

cités : « L’ethnométhodologie se présente comme une pratique sociale réflexive qui 

cherche à expliquer les méthodes de toutes les pratiques sociales, y compris les siennes 

propres ».  

 

J’ai pensé que c’était le courant de pensée le plus adapté à ce que je recherchais, qui me 

permettait d’observer mon propre milieu. 

 

 

III-2-2-3-L’observation directe 

D'après Ruth KOHN et Pierre NEGRE
177

, il existe plusieurs types d'observations 

possibles et celle que j'ai choisie, parce qu'elle me semblait la plus pertinente dans ce 

contexte, est « l'observation directe ». Ils expliquent que pour eux « l'observateur 

s'intéresse à une situation où il se trouve en relation plus ou moins explicite avec le(s) 

sujet(s) observé(s). Pour l'appréhension de cette situation, il procède à un recueil de 

données portant sur un certain nombre de composantes du contexte et des informations 

relatives aux comportements et aux processus vécus ». 

 

De plus, on parle d'observation directe quand le chercheur est en situation, quand il est 

dans l'espace observé. En effet, j'ai passé six journées à observer des formations en lien 

avec le Service civique. J'ai observé deux formations pour les volontaires, appelées 

« formation civique et citoyenne », j'ai observé la formation pour les volontaires, appelée 

« premier accueil du volontaire » et j'ai observé la formation pour les tuteurs de 

volontaires, appelée logiquement « formation tuteur ».  

 

Durant ces cinq formations, je me suis présentée, j'ai présenté le fait que je sois en stage, 

dans quel contexte mais j'ai toujours tu, dans un premier temps, ma problématique de 

recherche, tirant leçon de ce qui s'était passé lors de ma demande de stage. Puis, à la fin 

des deux jours de formation civique et citoyenne, je me suis permise de raconter mon 

sujet de recherche aux formateurs respectifs parce que je sentais qu'un climat de confiance 

                                                 
177

 Ruth KOHN et Pierre NEGRE, Les voies de l'observation, L'harmattan, 2003, p 113 
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s'était installé entre nous. Les deux formateurs ne se sont pas sentis jugés, au contraire, 

sont tout à fait ravis d'avoir participé à mon questionnement.  

 

 

III-2-2-4-« L’observation interaction », présentation des éléments de mes 

observations 

Je ne souhaite pas dire que j’étais dans une démarche « d’observation 

participante » de façon ethnographique du terme, parce que j’observais les stagiaires, je 

participais à quelques réflexions mais pas toutes. En effet, pour définir « l’observation 

participante », je reprends à mon compte les mots de Linda BOUIFROU
178

 : « En effet, la 

notion « d’observation participante », développée par Malinowski dans les années 1925-

30, implique de la part du chercheur une totale immersion dans son terrain pour tenter 

d'en saisir tous les détails, toutes les subtilités, au risque de perdre une partie 

d'objectivité lié au manque de recul. […] L'expression « observation participante »" tend 

à désigner le travail de terrain en son ensemble, depuis l'arrivée du chercheur sur le 

terrain, quand il commence à en négocier l'accès, jusqu'au moment où il le quitte. 

Chaque groupe étudié a ses propres réalités culturelles distinctes ; pour les comprendre, 

il faut traverser leurs frontières et les observer de l'intérieur, ce qui est plus ou moins 

difficile étant donné notre propre distance culturelle par rapport à un groupe étudié, nos 

propres référents. D'où la nécessité d'une présence plus ou moins prolongée dans ce 

groupe, d'abord pour passer la frontière et y être accepté, ensuite pour apprendre sa 

culture et s’y fondre ». 

 

Certes, j’observais, j’étais présente, j’échangeais beaucoup avec les stagiaires mais je 

n’étais pas considérée comme une stagiaire ni inscrite comme stagiaire, et c’est sur ce 

point que je ne pense pas pouvoir affirmer que j’étais « observatrice participante ». On 

pourrait dire que j’étais dans une observation-échange ou observation-interaction.  

 

De plus, la technique de l’observation participante est à mes yeux un outil qui ne participe 

pas tout à fait à la démarche « d’authenticité du chercheur » -expliquée en introduction- 
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  Linda BOUIFROU, « Le rôle du chercheur dans l’observation participante, à partir de l’étude de cas de 

deux bidonvilles de Delhi », http://eegeosociale.free.fr/rennes2006, 3 pages 
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dans laquelle je souhaite cette recherche. En effet, à propos de l’observation participante, 

des ethnologues ont pu exprimer un sentiment, que je partage, quant à l’illusion de faire 

partie d’un groupe : « Cette mise entre parenthèse de soi et de son héritage culturel, n’est 

pas aisé. En élaborant la conception d’une illusoire « observation participante », qui 

aurait pour fonction de dissoudre la présence de l’observateur parmi la présence des 

observés, les ethnologues ont moins songé à la déconstruction de l’image qu’ils donnent 

aux « indigènes » qu’à la construction d’une image qu’ils se donnent d’eux-mêmes. 

L’inatteignable « objectivité » du regard anthropologique trouve son statut quelque part 

entre l’illusion de la dissolution et le caractère irréductible d’une présence anormale. 

Quant à la mauvaise conscience inhérente à la situation de terrain, elle nait d’un 

permanent sentiment de trahir ceux dont on est parvenu à conquérir la confiance, puisque 

rien ne leur est dit de ce que, en vérité, on est venu faire chez eux
179

 ». 

 

J’ai avancé avec une démarche qui n’était pas totalement de l’observation participante, 

mais j’étais dans une démarche de participation, de rencontres, d’échanges avec les 

personnes de la formation. Le fait de me présenter en disant que la vérité de la situation -

sans pour autant dire toute la vérité à propos de mon sujet de recherche, je disais faire une 

recherche sur la posture du formateur-, ne m’amenait à ne pas mentir aux personnes 

observées. Je gardais cette démarche d’authenticité que je souhaitais, tout en étant au 

cœur des formations. 

 

Une des choses qui m’intéresse beaucoup dans « l’observation-presque-participante », 

c’est que cette approche se veut holistique : Ruth KOHN et Pierre NEGRE
180

 prétendent 

que « l’observateur regarde et écoute, puis note les événements, les situant dans leur 

contexte ».  

 

De plus, il était important que mon observation ne vienne pas biaiser ou interrompre la 

formation, tant pour les stagiaires que pour les formateurs. Ajoutons que  « L’idée qu’en 

se faisant tout petit, au fond d’une classe, on évitera de modifier, par sa simple présence, 
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 BONTE-IZARD, Dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie, PUF Quadrige, 2002, p 471 
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la situation, est un mythe »
181

, je me suis donc présentée aux stagiaires, comme je l’ai 

expliqué en amont, en précisant que je travaillais moi-même en tant que formatrice, que 

j’étais actuellement en congé parental, que je profitais de ce temps de pause 

professionnelle pour reprendre des études en disant que je faisais ma recherche pour 

améliorer ma posture de formatrice. Tout ce que je disais était vrai, par contre, je ne disais 

pas tout ma vérité. J’évitais de parler de « dominations » délibérément, pour ne pas 

provoquer le formateur et les stagiaires, ni les mettre mal à l’aise mais je leur parlais de 

« posture du formateur », ce qui était vrai. 

 

Concrètement, j’ai observé cinq formations avec sept organismes différents. Pour les 

différentes formations, il y a de commun : ma venue ; je me suis présentée comme tous 

les autres membres du groupe, au même moment ; j’ai échangé avec les formateurs ; j’ai 

échangé avec les stagiaires (jamais tous les stagiaires) ; j’ai noté au fur et à mesure de la 

journée les éléments qui m’interpellaient. Puis, j’ai consigné tous ces éléments dans un 

tableau en annexe et de ce tableau, j’ai effectué mon analyse. 

 

1°) La réunion d’accueil des volontaires primo-arrivants en Service civique 

 Important à signaler : je l’ai observé parce que la personne qui anime ce temps 

parle de « formation ». Mais une fois observée, nous sommes tombés d’accord pour dire 

que nous étions plus dans le registre de « l’information » que la « formation », même si 

certains temps présentés pourraient être de la « formation ». Mais cette observation fut 

intéressante parce qu’elle a soulevait des questionnements pour les autres observations. 

 Date : 4 février 2016 

Lieu : Bureau Information jeunesse de Tours 

 Public : Adultes appelés « jeunes » par l’Agence nationale du Service civique. Ils 

ont entre 18 et 25 ans. Ils peuvent être scolarisés et avoir un travail salarié en plus de leur 

volontariat, ce qui est le cas d’une petite moitié des jeunes. 

 Position dans la salle : j’étais assise à l’écart des jeunes à la demande du CEPJ 

 Participation : je n’ai pas participé aux échanges entre les jeunes 
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 Contenu : droits et devoirs du volontaire, différences entre 

volontariat/salariat/bénévolat, récit de leurs 1ères semaines de mission, identification du 

référent en charge du Service civique 

 1
er

 contact : distant. Le CEPJ est venu nous chercher dans à l’accueil sans mot de 

présentation 

 Repas de pause méridienne : pas vécu. Formation sur l’après-midi 

 Présence pendant les pauses : Pas de pause en deux heures et demie de rencontre 

 

2°) La formation des tuteurs de volontaires en Service civique 

 Date : 5 février 2016  

 Lieu : foyer des jeunes travailleurs de Blois 

 Public : adultes en activité professionnelle pour la plupart, dans le milieu sportif, 

éducatif, social et culturel ; mais aussi professionnels de la mission locale et de Pôle 

emploi. Quelques adultes sont tuteurs alors qu’ils sont sur des activités bénévoles dans 

des associations des milieux cités en amont.  

 Position dans la salle : j’étais assise au même niveau que les stagiaires 

 Participation : j’ai participé aux échanges au même titre que les stagiaires 

 Contenu : comment accueillir un volontaire dans sa structure, quelles actions peut-

on lui confier, études de cas en groupe pour résoudre des « problèmes de 

comportements » des volontaires et échanges que l’amélioration de la posture du tuteur, 

présentation de la courbe de la motivation 

 1
er

 contact : chacun prend sa boisson chaude à la cafeteria du FJT 

 Repas de pause méridienne : par table de 4 au self du FJT 

 Présence pendant les pauses : j’ai discuté avec deux personnes que je connais 

personnellement et que je n’avais pas vues depuis longtemps. J’ai aussi discuté avec une 

des deux formatrices au sujet d’une thématique vue en travail de groupe. 

 

3°) La formation civique et citoyenne pour les volontaires en Service civique 

 Dates : les 3 et 4 mars 2016 

Lieu : dans une salle de danse d’un centre social de Tours 
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 Public : adultes appelés « jeunes » par l’Agence nationale du Service civique. Ils 

ont entre 18 et 25 ans. Ils peuvent être scolarisés et avoir un travail salarié en plus de leur 

volontariat. 

 Position dans la salle : j’étais assise au même niveau que les stagiaires

 Participation : j’ai participé aux échanges en plénier mais pas en petits groupes 

 Contenu : civisme/citoyenneté, beaucoup d’échanges sur des thématiques de 

société, questions à propos de leur mission, visionnage d’une conférence gesticulée « Mes 

identités nationales » de Pablo Séban, temps sur les rapports sociaux inégalitaires, étude 

en groupe d’articles qui abordent des questions de genre, de dominations… 

1
er

 contact : temps convivial pris en commun dans la salle de formation 

 Repas de pause méridienne : tous ensemble, traiteur sur place. Vaisselle faite en 

commun. 

 Présence pendant les pauses : j’ai discuté avec une dizaine de jeunes de leur 

mission, des difficultés qu’ils rencontraient. Discussion avec trois d’entre eux sur ma 

formation IFAC, discussion sur le fait d’être parent. 

 

4°) La formation civique et citoyenne pour les volontaires en Service civique 

 Dates : les 20 et 21 avril 2016 

Lieu : dans les locaux d’un mouvement d’Education populaire de l’agglomération 

de Tours 

 Public : adultes appelés « jeunes » par l’Agence nationale du Service civique. Ils 

ont entre 18 et 25 ans. Ils peuvent être scolarisés et avoir un travail salarié en plus de leur 

volontariat. 

 Position dans la salle : j’étais assise au même niveau que les jeunes 

 Participation : j’ai participé à tous les temps d’échanges 

 Contenu : échanges à propos de leur mission, laïcité, relations femmes/hommes, 

historique de la laïcité, échanges sur des sujets de société, temps « éducation civique » 

1
er

 contact : temps convivial pris en commun dans la salle de formation 

 Repas de pause méridienne : tous ensemble, traiteur sur place. Vaisselle faite en 

commun. 

 Présence pendant les pauses : j’ai discuté avec quasiment tous  de jeunes de leur 

mission, des difficultés qu’ils rencontraient.  
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5°) La formation sur la Maison de l’Europe au sein de la formation civique et 

citoyenne  

 Dates : le 21 avril 2016 

Lieu : dans les locaux d’un mouvement d’Education populaire de l’agglomération 

de Tours 

 Public : adultes appelés « jeunes » par l’Agence nationale du Service civique. Ils 

ont entre 18 et 25 ans. Ils peuvent être scolarisés et avoir un travail salarié en plus de leur 

volontariat. 

 Position dans la salle : j’étais assise au même niveau que les jeunes 

 Participation : j’ai participé à tous les temps d’échanges 

Contenu : qu’est-ce que l’Europe, son histoire, son actualité culturelle et les jeunes 

ont dévié l’actualité à une actualité politique en abordant la question de l’immigration 

1
er

 contact : distant. Rapide 

 Repas de pause méridienne : pas vécu, Formation l’après-midi 

 Présence pendant les pauses : pas de pause, formation en trois heures 

 

 

Deux questions se posent désormais : Dans la perspective d’une mise en abime entre cette 

« recherche » et le concept de « formation », jusqu’où ne suis-je pas en train de 

m’observer en tant que formatrice lorsque j’observe des formations ? Et donc, jusqu’où la 

projection s’arrête ?  
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III-2-3-En chemin vers l’analyse des données 

A ce stade de la recherche, j’ai un tableau rempli de données recueillies suite aux 

observations des formations, et je préciserai pourquoi j’ai observé tels ou tels éléments et 

l’analyse que j’en fais. Pour ce faire, je vais reprendre les items observés et les soumettre 

à la critique et analyse selon différentes lectures. Mais avant, je vais prendre le temps 

d’expliquer le chemin emprunté pour avoir ces éléments d’analyse.  

 

En effet, ce chemin fut semé d’embûches parce que je sentais bien que la direction n’était 

pas celle que je souhaitais. Je sentais bien qu’il fallait avancer mais que je faisais fausse 

route. Il y a eu plusieurs étapes de lectures. Il me semble très important d’expliquer ce 

chemin parce qu’il a contribué à m’émanciper de mon propre milieu. 

 

 

III-2-3-1-De la difficulté à trouver des ouvrages qui critiquent et donnent conseils 

au formateur dans sa posture, spécifiquement dans le milieu de l’éducation 

populaire 

J’ai donc eu des difficultés à trouver des ouvrages qui traitent de la formation dans 

le milieu de l’Education populaire. J’ai découvert, André SIROTA, psychosociologue, 

formateur et militant aux CEMEA. Je parlerai de son ouvrage quelques lignes plus loin.  

 

Peut-être aurait-il fallu que j’aille directement dans les mouvements d’Education 

populaire pour leur demander s’ils avaient des publications sur le sujet ? Mais au vu de la 

réaction du directeur d’un mouvement d’Education populaire d’Indre et Loire –avec qui 

je travaille en bonne intelligence quand je suis chargée de mission aux Francas- quand il 

m’avait répondu par la négative et m’accusant de vouloir leur « piquer leurs techniques 

d’animation » quand je lui avais demandé de pouvoir observer une formation 

d’animateurs qu’il organisait, j’avoue ne pas avoir osé lui demander d’accéder à leurs 

publications. J’avais pourtant précisé que cette recherche était personnelle, pas financée 

par mon employeur, dans le cadre d’un congé parental, cela n’a rien fait, en me précisant 

que l’alliance des mouvements d’Education populaire était pour lui impossible en l’état 

actuel des choses. Quelles choses ? Je ne sais pas. Je sais que je me retrouvais encore dans 

ces guerres « fratricides » que j’évoquais dans la partie de recherche de stage. Je me 
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retrouvais dans un autre paradoxe du milieu de l’Education populaire qui a des valeurs de 

solidarité et qui, au quotidien se traduit par des réactions comme celle-ci. 

 

A propos d’André SIROTA
182

, dans son livre intitulé « Histoires de regards », je 

découvre un écrit d’une grande honnêteté quant à la place du formateur dans un groupe de 

formation. Il aborde la notion de « manipulation » du formateur vis-à-vis des stagiaires, 

mais aussi toute la difficulté que le formateur puisse parler de lui-même en formation sans 

aborder « son fond ». Il aborde entre autre un sujet que je trouve délicat et sincère, qui est 

« le charme du formateur ». Il explique : « Dans un groupe où je me sens bien accepté, 

aimé, disponible, attentif, à l’écoute. Je suis encore meilleur qu’ailleurs […] Ce qui ne 

peut que renforcer et entretenir l’auréole. Mais après ? La réunion finie, le charme 

tombe. Un certain rapport d’emprise s’évanouit. Une impression diffuse d’irréalité me 

saisit. Je me sens alors comme un illusionniste […] Pendant que je crois mettre en œuvre 

des processus strictement opératoires et démocratiques d’interactions et d’influences 

sociales, me donnant une place purement fonctionnelle et secondaire, je n’en continue 

pas moins de savoir que la dynamique des communications dépend, pour une part quasi 

prépondérante, de l’image d’autorité de référence reconnue dont je dispose
183

 ». 

 

Cet auteur aborde aussi des sujets peu abordés de la place du formateur : le charme donc, 

mais aussi le pouvoir et le charisme du formateur, parfois les trois en même temps. Je 

cite : « La caractéristique majeure du climat qui se dégage de cette instance 

d’organisation collective ce jour-là m’a irrésistiblement fait songer à l’hypnose. Je ne 

suis pas loin de penser que j’avais créé une situation d’hypnose collective. Toute 

proposition de ma part était acceptée. Certes ma parole reflétait toujours celle d’un 

participant […] deux stagiaires, femmes ont contribué activement à la progression de la 

réunion […] cependant, dans l’ébauche d’analyse de la réunion, j’étais reconnu le seul 

responsable du succès. Le rôle des femmes était aplati 
184

».  
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Il aborde aussi des sujets que je considère tabous aujourd’hui dans le monde de 

l’éducation populaire : l’argent que gagne un formateur, le chouchou en formation, les 

projections que les stagiaires font sur le formateur… toutes ces thématiques sont vraiment 

intéressantes à lire et comprendre. Mais cela ne me fait toujours pas avancer dans mon 

sujet de recherche même si cela y contribue. 

 

 

III-2-3-2-Des ouvrages qui guident les formateurs pour préparer un « opérateur 

efficace » 

Comme je ne trouvais toujours pas tout à fait ce que je souhaitais, mais ayant tout 

de même le souhait d’avoir des éléments sur la question, j’ai commencé à lire des 

ouvrages sur la « formation ». Rapidement, je me suis rendue compte que la plupart des 

ouvrages que j’avais entre les mains étaient des ouvrages techniques pour construire « sa 

formation en 7 étapes », pour créer un conducteur pédagogique, savoir écrire des 

objectifs, comment mener une évaluation, ou connaitre les bases du formateur… 

 

Ces ouvrages ont été des lectures très intéressantes à deux points de vue : l’une parce que 

je me suis rendue compte qu’il fallait que je continue ma recherche parce que, par 

opposition, ce n’est pas du tout cela que je cherchais, non pas pour cette analyse, mais 

dans mon enquête de chercheuse ; l’autre parce que cela m’a aidé à mettre des mots sur 

des méthodes que j’utilisais en tant que formatrice. 

 

En lisant les ouvrages « techniques », j’ai vécu par effet miroir ce que je ne souhaitais 

pas. Je trouve que cette démarche est riche d’enseignements. Je pense que c’est la 

première fois que je construis une idée en supprimant d’autres idées. Cela m’a aidé à 

affiner ma pensée, petit à petit, et à choisir des mots de plus en plus précis. Donc, en me 

demandant, ce qui pourrait être, pour moi, à l’opposé de ces méthodes pédagogiques, je 

me suis recentrée sur la pédagogie institutionnelle. 
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III-2-3-3-Nécessité de préciser ma conception de la formation à travers une 

méthode qui me touche, la pédagogie institutionnelle 

Je me suis tournée vers cette pédagogie parce qu’elle « englobe » d’une certaine 

manière, la pédagogie Freinet, en plus « d’une orientation psychanalytique, associé à 

Fernand OURY et Aïda VASQUEZ et le courant autogestionnaire, dont on doit 

notamment la naissance à Raymond FONVIEILLE
185

 ». Je trouve qu’elle met en lumière 

un siècle de réflexions pédagogiques. Et c’est cette complémentarité des pédagogies 

nouvelles et des disciplines qui m’intéressent particulièrement. 

 

Je vais décrire, dans les grandes largeurs, ce que j’ai compris de la pédagogie 

institutionnelle en faisant référence à l’ouvrage « Pédagogie alternative en formation 

d’adultes, éducation pour tous et justice sociale », sous la direction de Rémi CASANOVA 

et Sébastien PESCE
186

. Dans leur introduction, les auteurs expliquent : « Fonctionner en 

pédagogie institutionnelle d’adultes signifiera, dans cette logique, développer une 

attention particulière aux dynamiques de groupe, confier aux membres du groupe des 

responsabilités, favoriser la coopération, organiser un conseil bimensuel, instaurer des 

rituels et élaborer des « institutions 
187

». Puis ils donnent des exemples d’éléments venant 

de cette pédagogie, qu’ils ont mis en place lors d’une préparation de concours. Cette liste 

est intéressante parce qu’elle montre, au combien, les cours seuls ne suffisent pas pour 

réussir un apprentissage : « nous avons décidé de jouer un autre jeu que celui de la 

concurrence. Nous avons privilégié la coopération, la mutualisation des savoirs, le 

travail en équipe, les sorties de classe, les soirées exceptionnelles, le tutorat, le monitorat 

un système de référence, une vie collective, des activités artistiques et sportive et bien 

d’autres choses encore 
188

». Les auteurs précisent à propos de la pédagogie 

institutionnelle que « pour comprendre l’originalité de la pédagogie institutionnelle, il 

faut probablement s’intéresser aux raisons de sa naissance. Les premiers acteurs de cette 
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pédagogie adoptent avec beaucoup d’intérêt les techniques pédagogiques inventées par 

Freinet. Ils mettent en place des activités qui favorisent la participation active de chacun 

à une classe qui fonctionne selon une dynamique de coopération : les élèves s’associent 

pour mener à bien des projets concrets que les apprentissages sont rendus possibles par 

les activités vécues au fil de ces réalisations […] A cette démarche s’ajoute : la 

correspondance avec les élèves d’une autre classe ; le texte libre, espace de productions 

écrites qui échappent aux formes académiques en permettant aux enfants d’écrire sur les 

thèmes de leur choix ; la différenciation de l’enseignement, par le moyen notamment des 

plans de travail qui permettent à chaque élève d’organiser ses apprentissages. Le conseil 

coopératif hebdomadaire joue un rôle essentiel dans ce contexte pédagogique. Il permet 

aux élèves de se réunir pour organiser l’ensemble des projets que la classe a entrepris. 

189
 ». Cette pédagogie institutionnelle est, pour moi, très intéressante parce que les 

acteurs-fondateurs de cette pédagogie sont « critiques de toute pédagogie qui se figerait 

en un modèle unique 
190

». Elle renvoie à la complexité de notre société, ce qui est fort 

pertinent. 

 

Rémi CASANOVA et Sébastien PESCE expliquent que « le terme « institution » doit être 

conservé pour décrire le processus par lequel les collectifs instituent leurs propres règles 

et modes de fonctionnement au sein de l’établissement. Il peut donc s’entendre à deux 

niveaux : l’Institution (majuscule) est l’établissement tel qu’il est investi et rendu vivant 

par des acteurs sociaux qui l’aménagent, le transforment et en font un lieu d’expression 

des principes, des valeurs et des projets qui leur sont propres ; l’institution (minuscule) 

correspond à tout support ou outil pédagogique inventé, au sein de l’établissement, pour 

rendre possible cette dynamique en traduisant ces principes, valeurs, projets 
191

». 

 

Pour finir, il est important de souligner le caractère émancipatoire de cette pédagogie qui 

favorise les conditions pour développer l’esprit critique des élèves (ou stagiaires). En 

effet, les auteurs précisent que la « pédagogie institutionnelle est une pédagogie « pour de 
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vrai », qui, plutôt que de se réfugier dans des formes ludiques prenant le risque 

d’infantilisation, reconnait la capacité des enfants à penser leurs apprentissages et les 

modalités qui les gouvernent…et reconnait suffisamment cette capacité pour inviter les 

élèves à penser eux-mêmes l’environnement éducatif 
192

». 

 

Cette pédagogie, si pertinente, humaniste et « utopiquement » réalisable soit-elle, ne 

répondait pas totalement à mes observations.  

 

En effet, par exemple, j’observe que dans toutes les formations auxquelles j’ai assisté, les 

formateurs commencent la formation par parler d’eux-mêmes, ou ont la place centrale de 

la formation... A mon avis, ceci renvoie à une forme de domination sociale traduite par le 

statut des personnes en formation. Mais nulle part, je ne lis ce genre d’éléments concrets 

sur la formation.  

 

 

 III-2-3-4-Découverte de la « pédagogique émancipatrice » 

Dans un moment de grand doute, j’ai effectué mes recherches autrement : sans 

passer par des ouvrages ni mes propres expériences, mais en écrivant des mots-clés très 

précis sur un moteur de recherche via internet. C’était la première fois que je « menais 

mon enquête » de cette manière-là. Et après bien des détours entre sites de réflexion 

scientifique, revues et autres écrits pouvant m’éclairer, j’ai découvert un institut belge 

mettant en place une pédagogie qui serait bien une des clés de ma réflexion, peut-être LA 

clé de ma réflexion : « la pédagogie émancipatrice ».  

 

Sortons des frontières de l’hexagone pour aller en Belgique, à Namur, afin de découvrir 

Le Centre d’Information et d’Education Populaire qui a créé « il y a un peu plus de 50 ans 

l’Institut Supérieur de la Culture Ouvrière (I.S.C.O issu du Mouvement Ouvrier Chrétien) 

qui propose une formation à la fois généraliste et engagée. De fait, la formation voulait, 

dès le départ, répondre à un triple enjeu : démocratiser les études en les ouvrant à un 

plus grand nombre, être un lieu d’articulation entre les recherches universitaires et la 
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formation d’acteurs sociaux du monde du travail et, enfin, développer un terrain 

d’expérimentation d’une pédagogie inspirée de l’Éducation permanente. La finalité du 

projet de formation a donc toujours été de favoriser le changement social et d’offrir une 

école de la seconde chance pour des travailleurs engagés 
193

». Selon les termes de 

Virginie DELVAUX, le Mouvement ouvrier chrétien, dans les années 1960, voulait 

apporter « la dimension qualitative, voire politique, de la démocratisation de 

l’enseignement […] Cela donna naissance à l’Institut Supérieur de Culture Ouvrière, 

chargé de la formation sociale, économique et politique de niveau supérieur à destination 

d’adultes engagés dans la vie active et dans l’action syndicale, socioculturelle ou 

politique ». Ajoutons que cet institut prend ses racines, entre Dewey et les pédagogies 

dites « nouvelles ». 

 

Max BASTIN cité dans l’article de Virginie DELVAUX, l’un des fondateur de l’ISCO, 

écrit dans les années 1960 un texte pouvant tout à fait être écrit aujourd’hui (même si le 

choix des mots ne serait certainement pas celui-ci)  : « nous devons croire qu’il est 

possible de renverser l’ordre des choses qui, depuis l’industrialisation, a maintenu les 

uns dans le pouvoir et d’autres dans la servitude par une sorte de mécanisme 

intransigeant dont l’engrenage essentiel est l’argent. Car tout est bâti par l’argent et sur 

l’argent, la force politique, la force économique, la force sociale, la force culturelle. 

Nous devons croire profondément que ce renversement est possible, par des voies parfois 

contraignantes mais pacifiques. Une des voies majeures est l’Education permanente
194

 ». 

 

Ce texte me trouble parce qu’il aborde une grande partie des concepts et notions que 

j’aborde dans cette recherche. Il pourrait être le condensé de cette recherche.  

 

Virginie DELVAUX continue l’explication en décrivant que l’ISCO a des relations avec 

une université à Namur, « il a donc crée un processus de formation inédit issu de 
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l’Education permanente en partenariat avec un acteur académique, un centre de 

recherche et des organisations sociales et socio-économiques
195

 ».  

 

Ajoutons que « la particularité de cette formation s’est très vite située au niveau de sa 

pédagogie originale, collective et participative où « l’étudiant reçoit et donne en 

confrontant son expérience et son propre savoir avec l’analyse critique et rigoureuse qui 

lui est proposée […] Ainsi, depuis près d’un demi-siècle, cette formation pour adultes se 

distingue des autres formations par sa pédagogie participative et émancipatrice relevant 

d’un travail d’éducation permanente. Elle contribue ainsi à l’émancipation sociale et 

culturelle des travailleurs et des militants grâce aux contenus de cours dispensés et aux 

méthodologies d’apprentissage continuellement développées. Cette formation d’adultes 

constitue donc une mine d’informations de première main pour comprendre et analyser la 

pédagogie émancipatrice. Pour Emile Creutz, second directeur de l’Institut, l’ISCO 

représente un « laboratoire d’idées pour l’analyse et la prospective quant à la question 

du changement social ». Cette métaphore met en lumière deux éléments fondamentaux de 

la formation : d’un côté, l’analyse de la société sur la base de nombreuses 

expérimentations et d’innovations pédagogiques ; de l’autre, la dimension prospective de 

l’ISCO qui, par un certain nombre d’échanges entre acteurs de la formation (institutions, 

formateurs- chercheurs, étudiants), étudie une variété de questions sociétales dans la 

perspective de progresser vers une société plus humaine, plus juste et plus solidaire. Ces 

deux éléments fondateurs situent clairement l’ISCO dans le champ de l’éducation 

populaire, avec, comme le définit Christian Maurel « une praxis particulière, une 

expérience vécue qui se construit par l’action et qui, dans le même temps, produit de 

l’action
196

 ». 

 

Concrètement, les objectifs de la « pédagogie émancipatrice » sont : « Emanciper, c’est 

tout d’abord « accroître l’autonomie de pensée » des personnes en formation. Dans le cas 

de la formation ISCO, émanciper consiste à développer l’esprit critique des adultes en 
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formation, les aider à structurer leur pensée et à se détacher de la pensée dominante pour 

construire une opinion personnelle face aux questions et problématiques qui les entourent 

et qui les affectent. Une pédagogie émancipatrice doit aussi permettre d’« augmenter la 

capacité de ces personnes à s’impliquer dans des actions d’amélioration de leurs 

conditions de vie et de réaliser collectivement des transformations institutionnelles et 

structurelles qui modifient concrètement et durablement les rapports sociaux de 

domination vers plus de justice sociale ». Cette émancipation exige donc de la part de la 

personne en formation de sortir de la place sociale occupée volontairement ou non. 

Transformation individuelle et transformation sociale sont aussi toutes deux au cœur de 

la pédagogie émancipatrice : l’une n’allant pas sans l’autre, l’une ne prévalant pas sur 

l’autre, l’une n’excluant pas l’autre. Ces deux dimensions sont réunies harmonieusement 

dans un même projet de formation d’adultes, comme à l’ISCO […] La pédagogie 

émancipatrice mise en œuvre à l’ISCO se situe ainsi dans le champ de l’éducation 

populaire. A ce titre, elle s’adresse prioritairement « aux personnes privées du pouvoir 

ou fortement limitées dans l’exercice de celui-ci  
197

 ». 

 

Je m’arrête là pour la reformulation de cet article passionnant mais, l’envie de le 

communiquer est trop grande. Tout est intéressant, tout est à lire. C’est politique et fort, 

humain et engagé. 

 

Pour clore à propos de l’ISCO et de leur vision de la société, je citerai Alain 

VERGNIOUX
198

 qui écrit « Comptes rendus » dans le Télémaque, au sujet de la 

pédagogie émancipatrice : « Quelle est l’utopie qui nous fait avancer ? demande Francis 

Tilman. La pédagogie émancipatrice incarne la stratégie éducative [qui vise] à 

construire la personnalité qui sera capable de transformer une société jugée injuste et 

refusée dans sa forme actuelle, avec comme horizon une société d’individus autonomes et 

solidaires. Cette utopie n’est-elle pas contredite par le sens de l’histoire ? Elle voit plutôt, 

selon Francis Tilman, ses enjeux se déplacer vers d’autres impératifs, au premier rang 

desquels celui de la responsabilité : nous sommes responsables de notre monde et de 
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notre destin ; il s’agit d’analyser les obstacles à l’autonomie individuelle et collective 

pour apprendre à les contourner ou les surmonter, avec patience et persévérance ». 

 

Je terminerai cette partie sur la « pédagogie émancipatrice » en revenant à André 

SIROTA avec son passage intitulé « Histoires d’yeux » qui m’a beaucoup touché parce 

qu’elle résonne en moi très fort. Il raconte une histoire simple d’un jour en formation, il 

cligne d’un œil régulièrement dans la journée suite à un grain de sable mal logé. La 

semaine suivant ce stage, lors des présentations, une stagiaire (qui l’avait vu cligner de 

l’œil la semaine suivante) se présente en disant qu’elle ne voit pas bien. L’auteur explique 

que c’est la première fois qu’une personne se présente en parlant de son handicap et ne 

voit pas de coïncidence entre cette femme qui ne voit pas bien et son œil qui clignote. 

Mais, selon lui, le fait d’avoir cligné de l’œil a contribué à parler de « handicap ». Il 

s’explique en disant ceci : « mon allure habituelle l’interdit. Pour que les participants 

d’un groupe puissent parler tous de tout ce qui leur importe, il faudrait que dans le corps 

du formateur soit donné à voir une double inscription. Il y faudrait une panoramique 

blessure où chacun pourrait y projeter et reconnaitra quelque chose de sa propre 

souffrance, son propre handicap, tant physique que psychique. Il y faudrait une 

rassurante ouverture, une tranquille porosité, celle de quelqu’un qui a su dépasser et 

intégrer positivement les tourments les plus bouleversants de la vie 
199

». 

 

Ce passage me touche particulièrement parce qu’il renvoie au sujet de ma conférence 

gesticulée, avec d’autres mots. Ma « panoramique blessure » est mon poids et on me 

renvoie très souvent que je donne l’impression de bien le vivre et d’être joyeuse malgré ce 

« handicap ». J’ai effectivement l’intime sentiment que les personnes se confient très 

facilement à moi. Peut-être que mon imperfection donne le droit aux autres de l’être 

aussi ? 

 

Par ce passage, je mets en pratique ce qui serait pour moi le premier pas vers 

l’émancipation : est-ce que le fait d’incarner le droit d’être imparfait et d’assumer cette 
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imperfection grâce à une lecture politique de son handicap, ne participait pas activement 

l’émancipation ? 

 

 Pour conclure ce passage, je dirais que je viens de présenter le chemin parcouru 

avant d’analyser les données. Ce chemin fut le moment le plus fort de cette recherche. Et 

le plus fructueux, si je peux m’exprimer ainsi. En effet, la difficulté à trouver des 

ouvrages m’a interrogé quant à la pertinence de mon sujet, puis le fait de redécouvrir des 

pédagogiques que je nommerai d’humanistes qui mettent au cœur de tout apprentissage 

des valeurs fortes de l’Education populaire, m’a redonné espoir. Et puis, un jour, en 

secouant mon tamis d’orpaillage, j’ai découvert la pédagogie émancipatrice qui est pour 

moi, la pépite d’or de cette recherche. C’est l’Institut supérieur de la culture ouvrière à 

Namur qui a ouvert la première formation avec cette pédagogie il y a maintenant 50 ans. 

Cette découverte est essentielle parce qu’elle aborde tous les concepts de la première 

partie, elle aborde une pédagogie qui pose des bases qui pourraient être miennes et c’est 

un institut, issus de l’Education populaire, dans l’université de Namur. Ce lien entre ces 

deux mondes est un souhait que j’ai depuis que j’ai obtenu mon DEFA.  

 

Maintenant que le cadre méthodologique est posé, que les outils sont expliqués, que les 

doutes sont exposés et que des certitudes apparaissent, je vais présenter dans la partie 

suivante, l’analyse des données, leurs interprétations et propositions d'actions 

 

Deux questions se posent désormais : Dans le cadre dominant de la formation, par quels 

moyens peut-on poser des bases émancipatrices ? Jusqu’où le formateur n’est pas un 

obstacle à l’émancipation ?  
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III-3-L’ANALYSE DES DONNEES, LEURS INTERPRETATIONS ET 

PROPOSITIONS D’ACTIONS 

 

« L'organisation d'une session de formation en « face à face », 

dans une salle aménagée pour accueillir un formateur (expert) 

 et des apprenants (stagiaires), est la modalité la plus courante 

 lorsqu'on envisage une action de formation.  

La représentation la plus commune d'une telle session 

 confère une place centrale à l'orateur, debout,  

chargé de « transmettre le message » à un public  

assis, en position d'écoute ». 

M.BARABEL, O.MEIER, A.PERRET et T.TEBOUL
200

 

 

Je vais reprendre les items que j’ai inscrits dans ma grille suite à mes observations. 

Ces items ne sortent d’aucun ouvrage, ils ne sont que le résultat de ma réflexion. Ensuite, 

je présenterai, autant que faire se peut, des références scientifiques sur le sujet, puis je 

terminerai par l’analyse et l'interprétation de ces items en lien avec les éléments du 

contexte et toutes les notions abordées depuis le début de cette recherche
201. 

 

III-3-1-L'analyse des données 

 

 III-3-1-1-Précisions pratiques 

J’ai écrit en gras les données brutes : ce sont celles qui sont consignées dans la 

grille d’observation qui est en annexe. Ces observations sont classées par organisme 

observé numéroté. Ensuite, j’ai présenté, souligné en double, « les références 

scientifiques » puis « l’analyse ». 

 

Dans le tableau en annexe, il y a deux lignes que je n’ai pas utilisées. En effet, je les ai 

observé, mais une fois plongée dans l’analyse, je me suis dit que, finalement, ce n’était 

pas des « formations » a proprement parlé mais des temps d’informations. Je n’ai donc 
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pas repris ces observations dans les analyses, même, si, de les observer fut très intéressant 

pour comparer aux autres. 

 

Notons en une première remarque, que les organismes 1 et 2 sont ensemble, parce que se 

sont deux mouvements d’éducation populaire qui co-animaient cette formation suite à un 

appel d’offre répondu nationalement. 

 

Notons en deuxième remarque, que je mets volontairement tous les acteurs au masculin 

afin que personne ne puissent se reconnaitre. Je parlerai donc de « formateur », même si 

c’étaient essentiellement des formatrices ; et je dirais « stagiaires » pour parler des 

personnes qui venaient se former. 

 

Notons en troisième remarque, qu'avec les précisions de travail, après réflexions et 

lectures, j'ai décidé de rassembler des items parce qu'ils engageaient les mêmes idées au 

bout du compte. Ce temps passé à rassembler des items fut très intéressant parce que cela 

participe, sans que cela ne paraisse, à la construction de l'interprétation de ces données. 

 

 

 III-3-1-2-Limites de ma posture d'observatrice 

 J'ai remarqué une chose surprenante, après coup, c’est que je n’ai, à aucun 

moment, relevé de paroles ni des formateurs, ni des stagiaires. C’est encore plus étonnant 

que je ne l’ai pas observé, alors que dans le milieu de l'Éducation populaire, la « parole » 

est un outil fort, qu’il est notre outil de travail, mais aussi utilisé à maintes reprises et sous 

différentes formes : l’animation du « Porteur de paroles », « le bâton de parole » pour 

réguler la parole en groupe, le débat mouvant où l’on ne peut parler qu’une fois…les 

exemples sont très nombreux. Est-ce que cela signifie qu’aucune parole ne me renvoyait à 

des formes de dominations ? Est-ce que, sans m’en rendre compte, je faisais confiance au 

« discours » du formateur et là se pose mes limites de chercheuse ? Est-ce que j’ai induit, 

sans m’en rendre compte l’idée que pour moi, cette recherche observe des postures, des 

situations, des interactions, des ambiances, des faits ? Je me rends compte, qu’après la 

lecture de nombreux ouvrages sur la formation, le discours du formateur est peu ou pas 

abordé. Dans l’ouvrage de Sophie COURAU « Les outils de base du formateur : parole et 
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supports »
202

, on peut lire à propos de la parole, comment avoir une voix qui accroche les 

stagiaires, comment faire passer les messages, comment organiser un exposé, comment 

s’habiller, mais rien sur le discours de l’exposé ; il est dit qu’il faut maitriser son sujet et 

l’avoir travaillé en amont, mais rien sur le contenu, ni sur les remarques qu’on peut dire à 

un stagiaire. 

 

 

 III-3-1-3-Concrètement, analyse des données 

 J’ai d’abord commencé à analyser ces données, les unes après les autres, puis, 

rapidement, je me suis demandée si je ne pouvais pas les classer. Pourquoi les classer ? A 

part que c’est une maniaquerie d’une apprentie-ethnologue, la classification m’aide à 

avoir une vue d’ensemble d’un document, elle m’aide aussi à poser un cadre de réflexion. 

Et enfin, la classification permet de partir d’une situation indéterminée –en référence à 

Dewey- pour arriver à la possibilité d’analyser cette situation. La classification, est pour 

moi, l’étape intermédiaire entre la « situation indéterminée » et « l'analyse ». 

 

En effet, je propose de classer ces items en quatre grandes catégories, sans être allée 

chercher dans l’originalité, selon ce que j’ai compris et interprété de différentes lectures : 

le fond, la forme, la temporalité et la posture du formateur. Et, pour certains items, je les 

rassemblés parce qu'après avoir lu des ouvrages traitant de ces questions, il m'a paru 

judicieux de les traiter et analyser conjointement.  

 

*Dans le fond,  on retrouve : « Tutoiement/vouvoiement », « Le contenu », 

« Temps animé par un-e stagiaire », « Alternance temps de formation « descendants » et 

« Travail de groupe » », « Temps en autonomie pour les stagiaires », « Répartition du 

temps de parole formateur/stagiaires ». 

 

*Dans la forme, on retrouve : « La disposition de la salle », « La place des 

formateurs », « Le 1
er

 accueil », « Programme de formation », « Bilan appréciatif » 
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*Dans la temporalité, on retrouve : « Rythme de la formation », « Ce qui relève de 

l’organisation du temps de formation ». 

 

*Dans la posture du formateur, on retrouve : « Rapport à la neutralité », « Ce qui 

relève de l’introduction du temps de formation », « Quand les stagiaires/volontaires ont 

pris la parole dans la formation pour la 1ère fois » et « Rapport à l’autorité du formateur »  

 

 

*Dans le fond :  

 

« Tutoiement ou vouvoiement » 

 

Observations : 

Organisme 1 et 2 :  Tutoiement des stagiaires 

Organisme 3 :  Tutoiement des stagiaires 

Organisme 4 :  Tutoiement des stagiaires 

Organisme 5 :  Vouvoiement des stagiaires 

 

Références scientifiques : Je n’ai lu aucun ouvrage qui aborde le sujet. J’imagine que l’on 

peut tutoyer ou vouvoyer tout en respectant la personne, ou, dans le pire des cas, ne pas la 

respecter. Dans ce cas précis, les formateurs qui tutoyaient les stagiaires d’emblée étaient 

les trois formateurs venant de l'Éducation populaire, et le formateur qui vouvoyait était 

celui qui ne venait pas du milieu associatif. 

 

Analyse : Visiblement ceci n’est pas un indicateur « relationnel » ni marqueur de 

« respect » en formation. Le tutoiement est d’usage dans le milieu de l'Éducation 

populaire et les observations nous le confirment. Ce qui m’a étonné par contre, c’est le 

fait que le formateur tutoie les stagiaires, parce que cela fait partie de sa pratique 

professionnelle, mais qu’en retour, certains stagiaires, sûrement par gêne ou parce que pas 

habitués par cette pratique, vouvoyaient les formateurs. Et sans que les formateurs 

n’abordent le sujet.  
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Et c’est sûrement à ce moment-là que cela devient gênant. En effet, sachant la place du 

tutoiement et du vouvoiement dans notre société, cela peut favoriser à identifier les places 

et les statuts de chacun. Cela renvoie à une dyssimétrie, notion qui me semble bien 

éloignée des rapports d’égalité abordés dans les concepts de l'Éducation populaire. 

 

Or, lors d’une formation, il me semble important de contractualiser un certain nombre de 

choses et cela en fait partie. Je citerai Philippe MEIRIEU
203

 qui explique à propos du 

contrat : « Qu’on le veuille ou non, toute pédagogique est une « pédagogie de contrat » 

dans la mesure où elle gère tout un jeu d’attentes réciproques, souvent fort complexes, 

dans lequel interfèrent la position sociale des partenaires, les règles du jeu 

institutionnelles et leur interprétation locale ainsi que les contraintes spécifiques à la 

situation et à la discipline enseignée. Chacun attend donc « quelque chose » de l’autre, 

un type de comportement ou de réaction, un geste ou simplement un regard en réponse à 

chacune de ses demandes ; chacun agit aussi en fonction de ce qu’il suppose que l’autre 

sait ce qu’il attend. Mais dans ce face à face, tout le monde n’est pas à égalité […] C’est 

pourquoi le pédagogue a toujours le devoir de clarifier, autant que faire se peut, les 

termes du contrat didactique : l’explicitation des attentes comportementales, des 

consignes afférentes à chaque type de travail, des règles de fonctionnement de la 

situation d’apprentissage et du groupe ne peut avoir qu’un effet démocratisant ». 

 

Au vu de ces rôles et de ces statuts sociaux intégrés, finalement, le choix de tutoyer ou 

vouvoyer les stagiaires n’est pas neutre. Et le fait de le contractualiser et donc ce qui sous-

entend de discuter ensemble des règles du contrat, peut être une façon de poser des bases 

de symétrie entre les personnes : peut-être pas de symétrie des places mais au moins 

symétrie du respect entre les membres d’un même groupe. D’autant plus que si dans le 

milieu de l’Education populaire on part du principe que le stagiaire est porteur de savoirs, 

il va donc apprendre aux autres au même titre que le formateur. 
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« Ce qui relève du fond »  

 

Observations :  

Organisme 1 et 2 :  explications des thématiques en survolant. Ne rentre pas dans le 

concret des faits 

Organisme 3 :  explications des thématiques en survolant. Ne rentre pas dans le 

concret des faits 

Organisme 4 :  explications des thématiques en profondeur 

Organisme 5 :  explications trop longues, erronées, détournées en faveur de 

l'Europe voire fausses 

 

Références scientifiques : Dans les ouvrages « techniques » que j’ai lu, il est indiqué à 

chaque fois qu’être formateur, c’est connaitre son sujet. Par exemple dans l’ouvrage 

« Concevoir sa formation » de Chantal PERRIN-VANHILLE
204

, nous pouvons lire à 

propos des compétences du formateur : « Le savoir correspond à la connaissance de 

théories, de réglementations et codes. L’acquisition du savoir se fait par la lecture ou 

l’écoute d’une présentation orale. Il peut être vérifié par des questions précises ». 

 

Ajoutons une idée forte amenée par André SIROTA
205

 à propos du langage du formateur. 

Le formateur parle un langage dominant et cela lui donne du pouvoir. Il explique : « Je 

demande aux personnes présentes d’exposer leurs préoccupations, leurs intérêts par 

rapport aux axes psycho sociologiques prévus dans le stage. Mais sauf exception, et 

l’expérience l’apprend, je suis le seul à savoir ce que tous les mots employés veulent dire 

[…] Les gens sont sur mon terrain, qui entre les quatre murs de la salle du stage, va se 

structurer d’abord par l’usage d’un niveau de langage dominant : le mien […] Je vais 

aider, pousser les gens à rationaliser avec mon langage propre ce qui reste la plupart du 

temps confusément vécu et ressenti ».Il me semble essentiel de préciser que le langage est 

source de dominations. André SIROTA explique très sincèrement comment il maintient 

cette place dominante par moment : « je laisse volontairement planer le flou sur les 
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contenus réels de ce savoir : quand j’essaie de le lever, on ne comprend pas mes 

explications. Ainsi, pendant quelques heures, sur des personnes différents niveaux 

hiérarchiques, dont je ne suis pas, sur des gens qui ont fait de grandes écoles 

prestigieuses, que je n’ai pas faites, je règne en maitre, y compris vis-à-vis des 

opposants ». 

 

Analyse : Pour les organismes 1 et 2, les formateurs avaient l’air de bien maitriser leur 

sujet mais ils le survolaient. Chaque notion était abordait de manière superficielle. C’était 

une formation dédiée aux tuteurs de Service civique, à un moment, les stagiaires étaient 

en désaccord sur la notion d’accompagnement du volontaire. A aucun moment, le 

formateur a fait un temps sur la notion « d’accompagnement », ce qui aurait, dans ce cas, 

fait retomber la pression du groupe. Autre exemple, la courbe de la motivation a été 

présentée. À aucun moment, on explique d’où elle vient, par qui elle a été inventée, 

pourquoi, pourquoi c’est pertinent d’en parler dans cette formation.  

 

Pour l’organisme 3, des sujets de société ont été abordé comme « les rapports de 

dominations », « le sexisme », « les classes sociales » …etc. dans des articles étudiés en 

petits groupes, sans pour autant que les termes ne soient expliqués autrement qu’en trois 

mots trop succinctement, sans rentrer dans ce que cela sous-entend sociologiquement et 

économiquement, par exemple.  

 

Pour l’organisme 4, les concepts choisis ont été clairement expliqués par le formateur. Ce 

fut même mené sous forme d’animation et se sont les stagiaires qui ont cherché les points 

clé de chaque concept abordé. 

 

Pour l’organisme 5, les explications pour cette observation, étaient très longues donc les 

stagiaires perdaient le fil. Et, à plusieurs reprises, le formateur soutenait des idées à 

propos de l’Europe (qui était le sujet qui abordait la citoyenneté) qui étaient fausses. A 

vouloir soutenir l’indéfendable (le sujet était autour de l’immigration en Europe), le 

formateur en est venu à détourner les faits. Et les stagiaires ont relevé certaines 

incompréhensions et propos douteux. 
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« Pour amener cette pensée politique à être nommée, prescrite, il faut s'escrimer à 

produire un travail d'enquête en intériorité, du point de vue des gens. Il s'agit d'une 

condition sine qua non si l'on veut mettre en pratique notre axiome « les gens pensent » 

ce qui sous-entend aussi, et je fais ici référence au travail de J. Rancière, qu'il faut croire 

en « l'égalité des intelligences ». Accompagner le développement d'une pensée n'a de sens 

que si l'on accepte ces deux principes ; la chose n'est pourtant pas évidente. Si les 

logiques d'expertise qui inondent nos différentes expériences personnelles et 

professionnelles nous ont amenés bien souvent à penser à la place des gens, il s'agira ici 

de penser avec eux, en égaux, pour construire un savoir collectif 
206

».  

 

 

« Temps animé par un-e stagiaire » et  

« Alternance temps de formation « descendants » et « travail de groupe » » et  

« Temps en autonomie pour les stagiaires » et  

 « Répartition du temps de parole formateur/stagiaires » 

 

J’ai mis ces quatre items ensemble parce qu’ils me renvoient à un élément commun, celui 

l’alterner les places entre formateur et stagiaire, voire de tenter de créer une symétrie des 

places. Malgré le fait que j'aurai pu mettre certains de la catégorie « temporalité », je me 

suis permise de les situer ici parce que, selon moi, cette temporalité participe au fond de 

la formation, elle fait partie des fondements du cadre de la formation. 

 

Observations : « Temps en autonomie pour les stagiaires » 

Organisme 1 et 2 :  oui, 1 travail de groupe en matinée et 1 travail de groupe 

l'après-midi 

Organisme 3 :  oui, 2 travaux de groupe en matinée et 1 travail de groupe 

l'après-midi 

Organisme 4 :  oui, 1 travail de groupe en matinée et 1 travail de groupe 

l'après-midi 
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Organisme 5 :  travail de groupe pour partir des représentations des 

stagiaires, mais données pas exploitées par le formateur qui 

disait ce qu'il avait à dire sans se soucier de ce qui était écrit 

 

Observations : « Alternance temps de formation « descendants » et « travail de groupe » » 

Organisme 1 et 2 :  Descendant pendant 1h20 puis travail de groupe, puis restitution et 

échanges collectifs pendant 2 heures 

Organisme 3 :  Travail de groupe puis descendant sur la théorie ensuite 

Organisme 4 :  Travail de groupe puis descendant sur la théorie ensuite 

Organisme 5 :  Travail de groupe puis descendant sur la théorie ensuite 

 

Observations « Temps animé par un-e stagiaire » 

Organisme 1 et 2 :   non 

Organisme 3 :   oui, un temps d’animation après repas 

Organisme 4 :  non 

Organisme 5 :   non 

 

Observations : « Répartition du temps de parole formateur/stagiaires » 

Organisme 1 et 2 :  2/3 formateur et 1/3 stagiaire (en nombre d'heures) 

Organisme 3 :  1/4 formateur et 3/4 stagiaire (en nombre d'heures) 

Organisme 4 :  2/10 formateur et 8/10 stagiaire (en nombre d'heures) 

Organisme 5 :  7/10 formateur et 3/10 stagiaire (en nombre d'heures) 

 

Références scientifiques : Dans les ouvrages que je nommerai de « technicistes », je n’ai 

jamais lu que les stagiaires pouvaient animer un temps de formation. Le langage est 

même très clair : le formateur est le plus souvent nommé « expert » et les stagiaires sont 

nommés « apprenants », comme si le formateur n’avait rien à apprendre et que les 

stagiaires étaient vierges de toutes connaissances. 

 

Dans les ouvrages qui seraient plus en lien avec l’éducation populaire, on peut lire, par 

exemple dans l’article « Méthode de formation d’adulte et émancipatrice » d’Etienne 
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DELVAUX et Francis TILMAN
207

, « que la formation doit aussi rendre les personnes 

capable de transformer, ne fut-ce qu’un peu, les conditions de vie et de travail qui sont 

les leurs. Elle doit aussi, au minimum, les rendre capable de prendre des initiatives, leur 

donner une véritable autonomie et une maitrise de leurs actions. Pour atteindre cet 

objectif, le contenu importe beaucoup, mais il n’est pas le seul. En effet, de nouveaux 

comportements sont à mettre en place et de nouvelles attitudes sont à adopter.  Parmi 

celles-ci, il y a l’autonomie, l’initiative, la stratégie, la coopération…etc. Elles sont 

rarement explicitées comme enjeu de a formation ».  

 

Analyse : Ce passage d'Étienne DELVAUX et de Francis TILMAN est intéressant parce 

qu’il souligne bien, à mon avis, comment les stagiaires peuvent prendre en main leur 

formation, et pourquoi pas, se retrouver, eux-mêmes en situation d’expliquer des choses 

aux autres, de transmettre…On peut imaginer aisément qu’une personne qui pense par 

elle-même développe par ce fait son esprit critique, puis elle n’a qu’un pas à faire vers 

l’émancipation. Pour en revenir à l’ISCO, on peut lire dans le texte de leur journée 

d’étude du 1
er

 octobre 2011 : « Émanciper, c’est tout d’abord accroitre l’autonomie de 

pensée des personnes en formation. Dans la cas de la formation ISCO, émanciper 

consiste à développer l’esprit critique des adultes en formation, les aider à structurer leur 

pensée et à se détacher de la pensée dominante pour construire une opinion personnelle 

face aux problématiques qui les entourent et les affectent ». 

 

Ajoutons, toujours dans cet article, qu’il est précisé à propos des formations de l’ISCO : 

« Les démarches préconisées par toute pédagogie émancipatrice favorisent une 

méthodologie centrée sur la solidarité et l’égalité des participants ». Est-ce à penser que 

le formateur est un participant comme les stagiaires ?  

 

Ensuite, l’article continue : « En outre, la conception de la transmission des savoirs ne 

repose pas sur un apport hiérarchique entre savoir théorique académique puissant et un 

savoir technique minoré. Au contraire, la pédagogie imbrique harmonieusement ces deux 

dimensions du savoir, sans suprématie de l’un sur l’autre […] Cette caractéristique est 
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corollaire au fait que, dans l’éducation populaire, l’émancipation individuelle ne peut 

être envisagée sans émancipation collective. Ces deux types d’émancipation doivent 

toujours être couplées pour atteindre le changement réel ». 

 

En lisant cela, je me pose une question à propos des formations que j’ai observées. Ma 

question est la suivante : faire travailler les stagiaires en petits groupes, est-ce vraiment 

les faire participer à la transmission des savoirs ? Si on pense que oui, alors tous les 

organismes observés ont imbriqué savoir académique et savoir technique. Mais si on 

pense que non, aucun groupe –sauf un avec une animation d’après repas animée par une 

stagiaire- ne se permet cette imbrication.  

 

Est-ce que cela sous-entend que le formateur garde, tout en disant qu’il libère la parole et 

les temps de paroles, son pouvoir de celui qui « sait » ? Les travaux en petits groupes, ne 

sont-ils le reflet d’une domination qui ne dit pas son nom ? Je me pose donc la question, 

est-ce vraiment de l’autonomie de faire travailler les stagiaires en petits groupes ? Au 

moment où je l’observais, c’est cette notion qui m’est venue en tête, mais une fois 

analysée, je ne suis plus sûre du tout de ce terme.  

 

 

*Dans la forme 

 

« Ce qui relève de la disposition de la salle » et   

« Ce qui relève de la place des formateurs dans la salle » 

 

Je l’ai mis ensemble parce qu’à travers mes observations, je me suis rendue compte, que 

la disposition de la salle entrainait la place du formateur…ou est-ce que le formateur 

n’installe-t-il pas la salle en fonction de la place qu’il souhaite prendre ? 

 

Observations « Ce qui relève de la disposition de la salle »:  

Organisme 1 et 2 :  salle en carré 

Organisme 3 :  salle en pôles 
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Organisme 4 :  salle en carré total, avec les mêmes tables 

Organisme 5 :  salle en pôle puis en U 

 

Observations « Ce qui relève de la place des formateurs dans la salle »:  

Organisme 1 et 2 : formateurs séparés du groupe, formateurs alignés sur un côté sans 

autres stagiaires 

Organisme 3 :  formateur debout en grand groupe 

Organisme 4 :  formateur déjà placé avant l'arrivée des stagiaires, au milieu 

Organisme 5 :  formateur qui arrive en même temps que les stagiaires parce qu'il 

est un intervenant sur la formation 

 

Références scientifiques : Dans les ouvrages « techniques » que j’ai lus, il est indiqué 

plusieurs façons de disposer une salle. Par exemple dans l’ouvrage déjà cité « Concevoir 

sa formation » de Chantal PERRIN-VANHILLE
208

, nous pouvons lire à propos des 

dispositions de salles : « Une règle : confort d’utilisation pour le formateur, confort de 

vision  du public, et un conseil ; avant le début du stage, installez tout le matériel et faites 

en sorte que tous les supports soient visibles de tous ». La suite aborde uniquement 

l’aspect technique.  

 

Un autre auteur, Emmanuel CARRE
209

 dans son ouvrage « Guide du nouveau formateur, 

talents et pratiques » aborde lui, non pas la disposition de la salle mais la disposition des 

personnes à travers la distance à tenir entre un formateur et les stagiaires. Il compare 

l’homme à un animal qui « prend des repères et marque son territoire » en appelant cela 

une « distance symbolique ». Il explique que la distance en dit long sur la relation sociale 

entre les gens, en précisant que c’est culturel. Il va même jusqu’à donner la signification 

de l’interaction, en fonction de la distance entre les protagonistes, en centimètre. Par 

exemple : la « zone intime » va de 0 à 60 cm, « la zone personnelle » va de 60 à 120 cm, 

la « zone sociale » va de 1,20 à 3m et la « zone publique » est à plus de 3 mètres. 
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Dans l'ouvrage «  Le grand livre de la formation »
210

 déjà cité, nous pouvons lire : 

« L'organisation d'une session en « face à face »,dans une salle aménagée pour accueillir 

un formateur (expert) et des apprenants (stagiaires), est la modalité la plus courante 

lorsqu'un envisage une action de formation. La représentation la plus commune d'une 

telle session confère une place centrale à l'orateur, debout, chargé de « transmettre le 

message » à un public assis, en position d'écoute ». 

 

Et à l'inverse, l'illustre pédagogue, Maria MONTESSORI, au début du siècle dernier, 

préconisait d'aménager des espaces dédiés aux enfants, afin qu'ils puissent faire par eux-

mêmes les choses, qu'ils ne soient pas en position de passivité. Elle imaginait que si les 

enfants se respectaient dans un espace qui leur était dédié, cela par effet boule de neige, 

ferait d'eux des adultes respectueux avec les autres.  

 

Son idéal pédagogique est la paix entre les peuples. Cette pensée est bien expliquée par 

Pierre Calame, dans la préface de « L'éducation et la paix » de Maria Montessori211, « 

Plus que jamais la paix reste à faire. Plus que jamais, peut-être, elle sera dans les 

prochaines décennies un enjeu de survie de l’humanité. Plus que jamais elle se fera dans 

la tête des hommes. Car la paix, comme l’avait bien compris Maria Montessori, n’est pas 

la non-guerre. Ce n’est pas seulement affaire de diplomatie, d’armée et de cessez-le-feu. 

Trop souvent les peuples qui gagnent la guerre perdent la paix qui suit, car les valeurs 

nécessaires pour gagner la guerre – simplification, obéissance aux ordres, clarté de la 

distinction entre amis et ennemis, etc. – n’ont rien à voir avec les valeurs nécessaires 

pour construire une paix durable – la capacité à admettre et comprendre la complexité, 

la capacité à coopérer avec l’autre, l’esprit critique, le sens du compromis, la perception 

aiguë de l’unité et de la diversité simultanée du monde. La paix est une science, un art, 

une culture. La paix s’apprend. Dans la construction de la paix, il n’est pas de petite 

chose et de petite échelle : ce qui se joue entre les femmes et les hommes, entre les enfants 

et les adultes, entre les enfants eux-mêmes, au niveau de la famille, de la classe, du 

quartier, se retrouve à l’échelle des rapports entre les nations. La tolérance, la capacité à 
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reconnaître que l’autre est à la fois semblable à moi et digne des mêmes égards, et en 

même temps radicalement différent et digne du même respect, se posent à l’échelle des 

rapports interindividuels comme à l’échelle des rapports entre les civilisations et les 

religions. Il n’y a pas de petite échelle pour apprendre l’harmonie, il n’y a pas de petite 

échelle pour apprendre la tolérance. 

 

Analyse : Dans les ouvrages lus, la disposition de la salle est pensée d’un point de vue 

purement pratique. De plus, les explications où l'on peut lire que le formateur est 

« orateur » et les stagiaires « écoutent » me semblent une vision réductrice de la place du 

stagiaire qui ne fait qu'écouter. Il ne parle pas ? Il ne réfléchit pas ? On ne lui demande 

pas son avis ?  

 

On peut aussi imaginer que la disposition du mobilier, comme par exemple dans la 

pédagogie Montessori, renvoie à ce que nous souhaitons induire de relations entre les 

participants. Par exemple, l’organisme 4 a proposé un carré total, sans distinction de place 

du formateur ni des stagiaires. Par contre, le formateur avait laissé ses affaires à un 

endroit, ce qui inconsciemment donnait « le sens » de la salle. En effet, chaque stagiaire 

s’est installé de part et d’autres des tables en carré, mais pas de son côté. Et tout le monde 

était tourné vers ce côté avant que le formateur ne prenne la parole. J’ai perçu un message 

paradoxal entre l’égalité des tables qui renvoie à l’égalité des places, et, le formateur déjà 

installé qui renvoyait au fait que tout s’agençait selon sa place. Je ne peux pas dire s'il 

existe une bonne disposition ou non du matériel en formation, mais je peux tout à fait dire 

qu'une disposition peut renvoyer aux stagiaires leur place dans cette formation, et de cette 

formation à la leur place dans la société. On peut imaginer que l'aménagement de l'espace 

fait partie des éléments symboliques de l'égalité des personnes en formation, entre 

formateur et stagiaires. Peut-être que le fait d’avoir une égalité des places en formation 

revoie que chacun peut transmettre et recevoir du savoir, formateur comme stagiaire. 

 

Et du coup, quel message fait-on passer quand le formateur est « debout » et les stagiaires 

«  assis » ? Ou encore le formateur est « orateur » et les stagiaires « écoutants » ? Il me 

semble important de souligner qu'une majorité d'ouvrages sur les techniques de formation 

véhiculent l’idée que le formateur est en position de domination vis à vis du stagiaire. Le 
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formateur est expert, il sait et le stagiaire est là pour apprendre. Je comprends à travers les 

lignes que le stagiaire ne sait rien, ou peu de choses. On est loin de l'idée que « les gens 

pensent et sont égaux en intelligence ».  

 

 

« Ce qui relève du premier accueil des stagiaires » 

 

Observations : 

Organisme 1 et 2 :  café informel chacun de son côté, très souriants 

 Organisme 3 : souriant, en train de préparer la salle et le matériel, café en commun 

 Organisme 4 :  très souriant, posture d'accueil avec un mot pour chacun, café en  

   commun 

Organisme 5 :  souriant et réservé 

 

Références scientifiques : Dans les ouvrages lus, il n’est pas abordé ce premier accueil. 

Les ouvrages que j'ai trouvés sont, soit des livres de type « développement personnel », 

soit des livres de « management » qui aborde la convivialité comme un atout performance 

à une équipe de travail. En feuilletant le livre dont le titre paraissait parler de lui-même 

« Osez la convivialité »
212

, j'ai tout de même découvert des aspects intéressants à la 

convivialité en entreprise que l'on peut tout à fait transposer dans un groupe en formation. 

 

Dans « Le guide du nouveau formateur », nous pouvons lire: « l'accueil doit déclencher le 

processus d'adhésion positive de la rencontre. Pour sa pleine efficacité, il est nécessaire 

de consacrer quelques instants à sa mise en train juste avant de rentrer en scène
213

 ». 

Mais, une fois cela précisé, rien n'est expliqué à propos des modalités pour mettre en 

place cet accueil. 

 

Analyse : Je n'ai donc pas trouvé  beaucoup d'éléments sur l'importance de créer un 

moment convivial en préambule de la formation, ni de laisser un espace avec possibilité 
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de se préparer  une boisson chaude (ou froide, bien entendu !) tout au long de la 

formation. Pourtant, il me semble que cet espace a toute son importance. A tel point que 

souvent, on l’appelle le « moment convivial ». On sait qu’en dynamique de groupes, les 

temps informels permettent d’établir une meilleure cohésion du groupe.  

 

Pour citer le collectif qui a écrit l'ouvrage « Osez la convivialité », nous pouvons nous 

rendre compte que la convivialité peut jouer un rôle fort pour mieux travailler en équipe, 

ce qui semble être le souhait de tous les formateurs que j'ai observé en mettant en place 

des animations de réflexions par petits groupes. En effet, le livre résume
214

 que, d'un point 

de vue de l'entreprise -pour notre exemple, la formation -, « la convivialité favorise la 

« performance » : cela participe à une ambiance plus favorable au travail, créer les 

conditions d’une relation professionnelle plus efficace et plus créative ; la 

« valorisation » : développer le respect, la considération, la reconnaissance ; 

« l'ouverture » : développer l’attention à l’autre, la curiosité, le goût du contact  ; 

« l'esprit d’équipe » : faciliter le dialogue et la fluidité des échanges, décloisonner, créer 

un climat de confiance et de bienveillance a priori, décontracter les relations, accroître le 

sentiment d’appartenance ». Et d'un point du vue du stagiaire, la convivialité favorise le 

mieux-être de chacun dans le groupe qui se traduit par cinq points : « la bonne 

ambiance » : bénéficier d’un climat plus agréable au travail, travailler avec plus de 

plaisir ; « l'estime de soi » : se sentir reconnu en tant que personne, développer la 

confiance en soi ; «  la sérénité » : diminuer le stress au travail, la pénibilité, dénouer les 

tensions ; « l'authenticité » : être soi-même, rendre ses relations moins formelles et plus 

spontanées ; «l'intégration » : créer et développer des liens, combattre l’isolement ». 

 

Ces moments autour d'un café ou d'un thé, moments si simples soient-il, brisent la glace 

entre les stagiaires, avant même que les présentations ne soient faites.  

 

Certains formateurs ne proposent pas ce moment-là dans leur formation, d'autres l'ont 

proposé avec accès à cet espace toute la journée. Et j'ai pu observer que c'est dans cet 

espace que les personnes les plus réservées s'expriment, que l'on perçoit les meneurs du 

groupe qui, la plupart du temps, prennent en main la distribution des boissons au reste du 
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groupe, et inversement, ceux qui ne lèveront pas le petit doigt pour rendre service. C'est 

aussi dans cet espace que les discussions informelles favorisent la rencontre entre les 

gens, ce qui, d'emblée, participe à ce qu'une majorité des stagiaires puisse trouver une 

personne avec qui elle se sente bien, a priori. 

 

 

 « Programme de formation » 

 

Observations : 

Organisme 1 et 2 :  Programme présenté à l'oral, écrit et donné sur papier au 

début de la journée 

Organisme 3 :   Programme présenté à l'oral mais pas écrit 

Organisme 4 :  Programme présenté à l'oral, écrit et donné sur papier au 

début de la journée 

Organisme 5 :   Programme pas présenté 

 

Références scientifiques : D'après ce que j'ai lu, il y a des ouvrages qui préconisent d'avoir 

un programme comme « Le grand livre de la formation »
215

 déjà cité, dans lequel il est 

expliqué que tout commence par « définir les objectifs pédagogiques », ensuite il faut 

« concevoir un mix pédagogique » » et « une progression pédagogique » qui est ce que 

« le formateur doit décider de la progression pédagogique qu'il doit orchestrer. Il s'agit 

de définir la programmation des séquences permettant de répondre à la satisfaction des 

objectifs pédagogiques ». 

 

Dans le livre « Concevoir une formation, 7 étapes vers une formation facile à animer et 

facile à suivre
216

 », déjà cité l'auteure explique ce qu'est « le conducteur pédagogique », 

ce qui permet au formateur de suivre le programme annoncé, de ne pas s'égarer et de ne 

pas commencer à aborder des « sujets qu'on maitrise mieux bien ».  
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Une approche se construit expliquée dans le livre « Histoires de regards », déjà cité. En 

effet, l'auteur, qui est formateur, raconte que dans sa malle pédagogique, il a de nombreux 

documents à distribuer aux stagiaires. Et puis finalement, il explique : « je sais pourtant 

que je ne m'en servirai guère et que je peux partir les mains dans les poches. Comme à 

chaque fois, je saurai faire émerger du groupe des thèmes de discussion et des jeux de 

rôles qui vaudront mieux que des situations forgées en dehors de cheminement et de la 

dynamique propres à chaque groupe 
217

». 

 

A l'Institut Supérieur de la Culture Ouvrière, l'idée est la même que celle d’André 

SIROTA. Les formateurs mettent en place des animations pour faire émerger des idées 

fortes, et construisent leur programme en fonction des retours de ces animations. De plus, 

sachant qu'ils mettent en place une évaluation à chaque fin de cours, les formateurs 

ajustent en permanence les contenus de cours. 

 

Analyse : je pourrai dire qu'il y a deux façons caricaturales de faire quant à la gestion de 

ce programme. Il y a, comme les organismes 1, 2 et 4 qui annoncent un programme en 

introduction de la formation et le donnent en main propre à chaque participant. Et il y a, 

comme les organismes 3 et 5, qui annoncent, non pas un programme mais des 

thématiques à réfléchir ensemble. Si nous reprenons l'idée que l'Éducation populaire, ce 

n'est pas faire à la place des personnes mais tout mettre en place pour que les personnes 

puissent faire par elles-mêmes, alors, il me semble, aujourd'hui, que d'avoir un 

programme écrit à l'avance renvoie à un rapport de maitrise et, dans certains cas, de 

contrôle, de la formation par le formateur. 

 

Or, on voit bien, qu'il existe des organismes de formation, qui, dans la volonté de poser 

une symétrie des places entre formateur et stagiaires, proposent des méthodes 

pédagogiques qui permettent aux stagiaires de décider, ou du moins orienter le contenu 

des cours.  

 

De plus, par expérience, quand un programme est établi à l'avance, cela peut engendrer 

deux types de conséquences : l'une est que l'on ne peut pas tout faire (parce que le 
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programme est trop dense, difficulté à tenir le temps...) donc cela peut générer de la 

frustration pour les stagiaires ; ou l'autre, si le formateur essaie de tenir dans les temps, il 

peut y avoir des sujets survolés, pas abordés, explications données trop rapidement... 

 

Pour finir, souvent le programme est important pour les commanditaires. Là, il me semble 

que les organismes de formation peuvent avoir deux types de documents : celui qui est 

donné aux commanditaires, qui correspond à des attentes et des normes administratives. 

Et un document, qui est la préparation du temps de formation, avec des thématiques à 

aborder, des idées d'animations...et qui correspondent, bien entendu à la commande 

administrative. 

 

 

 « Bilan appréciatif » (ce que tout le monde à l’habitude d’appeler 

« évaluation » et que j’appelle « bilan appréciatif ») 

 

Observations : 

Organisme 1 et 2 :  Oui, sur feuille anonyme à remplir individuellement en toute 

fin de journée. Temps appelé évaluation 

Organisme 3 :  Bilan appréciatif effectué à la fin, en hâte, 1/3 des stagiaires 

s'expriment, aucune note de prise. Temps appelé évaluation 

Organisme 4 :  Bilan appréciatif avec une méthode dite des 4 coins. Temps 

dédié. Prise de notes. Explication de pourquoi on fait ce 

temps. Temps appelé évaluation 

Organisme 5 :  Bilan appréciatif fait sous forme de 4 questions posées en 

début de temps de formation, puis les quatre mêmes posées 

à la fin, et voir si les personnes ont changé d'avis et d’avoir 

la possibilité d’expliquer le changement d’avis. Temps 

appelé évaluation 

 

Références scientifiques : Dans les ouvrages techniques que j'ai lus, il est toujours 

question de l'évaluation. Il y a un chapitre entier sur comment évaluer les compétences du 
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formateur dans l'ouvrage « Le guide du nouveau formateur
218

 » déjà cité. Dans «Le grand 

livre de la formation
219

 », il est écrit à propos de l'évaluation : « Il y a évaluation lorsque 

les données recueillies sont analysées à l'aide d'un modèle, afin de jauger un phénomène, 

et de formuler des hypothèses explicatives. Pour évaluer pertinemment les formations, il 

est pertinent d'avoir un modèle qui précisera les niveaux d'évaluation et, par conséquent, 

les résultats attendus d'une formation ». Puis les auteurs détaillent plusieurs modèles 

selon les niveaux d'évaluation. Puis, ils ajoutent en toute fin du chapitre
220

 : « Pourquoi 

devrait-on évaluer les formations ? Cette question peut paraître saugrenue. Pourtant, 

bien que l'évaluation de la formation soit un enjeu économique, social et organisationnel 

majeur, le sujet a tendance à rester tabou ». 

 

Comme cette vision de l'évaluation ne donne qu'une visée opératoire, il m'a paru 

intéressant d'aller voir un peu d'autres façons de penser. Dans la préface du « Livre noir 

de l'animation socioculturelle
221

 » déjà cité, Christophe DEJOURS écrit un passage à 

propos de l'évaluation. Parce qu'avant d'expliquer comment mettre en place une 

évaluation en formation, je me pose la question de la pertinence de l'évaluation en elle-

même. Qu'est-ce que, cet acte d'évaluer, sous-entend dans notre société ? Christophe 

DEJOURS répond à cette question de manière magistrale. J'emprunte ses mots même si 

c'est un peu long, je fais ce choix tellement cela est limpide et pertinent : « C'est pourquoi 

il paraît peu probable que ce soit à lui seul qu'on doive la dégradation de la condition de 

l'animateur, de formateur ou de militant qui est décrite dans ce livre. Est-il possible de 

caractériser les méthodes de dominations responsables de cette évolution et de rendre 

compte de leur puissance incroyable ? Il me semble que c'est aujourd'hui possible. Au 

centre du dispositif, il y a l'évaluation. Évaluation individuelle des performances, contrats 

d'objectifs, centre de résultats et de rentabilité. L'évaluation, quelle que soit sa forme, 

lorsqu'elle est couplée avec le chantage sur l'emploi, est un procédé extrêmement 

puissant de domination. L'évaluation fonctionne alors comme du management à la 
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menace. Or il est facile de montrer que l'évaluation en général n'est pas seulement 

injuste, elle est fausse. Elle est toujours fausse parce qu'en l'état actuel des connaissances 

scientifiques, on ne sait pas évaluer le travail. L'évaluation tend à s'imposer partout, 

parce que tout le monde consent à l'évaluation […] Dans le secteur des activités sociales, 

politiques et culturelles, la souffrance qui en résulte est probablement pire qu'ailleurs. 

Car ceux et celles qui s'y engagent le font précisément parce qu'ils sont mobilisés par un 

fort idéal, tant vis-à-vis de la société et vis-à-vis des valeurs. la trahison de ses propres 

valeurs est ici plus qu'ailleurs insupportable ».   

 

 A l'Institut Supérieur de la Culture Ouvrière, les formateurs ont mis en place 

l'évaluation de l'émancipation dans une formation. Dans l'article « Évaluer l'émancipation 

dans une formation ? » d'Étienne DELVAUX et Virginie DELVAUX
222

, nous pouvons 

lire des précisons sur l'évaluation, précisions qui sont un peu longues, mais qui très 

pertinentes parce qu'elles sont le compromis entre ceux qui refusent l'évaluation et ceux 

qui en font systématiquement. De plus, cette méthode est intéressante parce qu'on se rend 

compte que l'on évaluer plusieurs éléments : « Dans tout processus d’évaluation au sein 

d’une formation, il y a l’évaluation par les participants – qui veulent mesurer leur 

évolution – mais il y a aussi l’évaluation par l’opérateur – qui veut mesurer l’impact de 

la formation mise en place. Ce dernier veut mesurer le bien-fondé de ses méthodes et de 

son organisation. En tant qu’opérateur, nous devons donc être suffisamment prudents 

dans la démarche d’évaluation à construire afin de ne pas confondre les objectifs de 

chacun des acteurs […] Sans vouloir minimiser leurs attentes, les étudiants peuvent 

rechercher à l’ISCO un mieux-être, de la confiance, un développement personnel et pas 

forcément une capacité de transformation sociale comme posé comme finalité par 

l’ISCO. Dès lors, si on ne veut pas que la formation devienne de la manipulation, il faut 

que l’étudiant reste maître de son projet formatif et donc à tout prix être attentif à 

contextualiser chaque type d’évaluation, lui rendre un sens, la construire avec l’étudiant 

sur la base d’échanges menant à un outil d’évaluation collectif et négocié […] 

L’évaluation prend tout son sens quand elle s’inscrit comme élément formatif, comme 

outil au service de la formation. L’évaluation est alors inclusive. Elle est une étape dans 
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le projet visant à l’émancipation. Pour ce faire, il est essentiel que l’évaluation soit 

encourageante, qu’elle permette à l’étudiant de s’y sentir pleinement acteur. Une 

évaluation peut être encourageante quand elle révèle les qualités d'une personne. Sa 

philosophie permet d’être pensée positivement en mettant en relief les atouts plus que les 

défauts, ce qui n’est pas toujours le cas des évaluations menées dans le champ de la 

formation et de l’éducation en général. L’évaluation doit également donner à l’étudiant 

la permission de s’engager ainsi que de favoriser sa mise en autonomie et sa prise 

d’initiative dans le projet de formation. Une évaluation du chemin parcouru en termes 

d’engagement […] Ce qu’il est essentiel à évaluer dans un processus de formation 

émancipatrice, c’est donc avant tout l’écart entre la posture de l’étudiant à l’entrée et 

celle à la sortie. A l’ISCO, cet écart se mesure moins dans les savoirs acquis qu’en 

termes d’engagement soit d’un engagement qui débute soit d’un engagement qui se fait 

mieux c.à.d. entre autres savoir prendre du recul sur sa pratique en développant des 

outils d’analyse. L’évaluation doit donc viser à travailler sur les savoirs menant à 

l’action plus que sur les savoirs académiques proprement dits. C’est ce que l’ISCO 

nomme les savoirs de type « Savoir Action », « Savoir Social », « Savoir Être », « Savoir 

Collectif » et qui doivent être mesuré pour chaque étudiant en fonction de son propre 

parcours. » 

 

Dans l'ouvrage de Michel VIAL
223

 intitulé « Organiser la formation : le pari sur 

l'autoévaluation », l'auteur apporte un regard comme un pas de côté au sujet de 

l'évaluation. Il explique différentes façons appréhender l'évaluation et explique qu'il se 

situe dans un « entre-deux ». Il continue en écrivant que l'autoévaluation «  n'est pas 

seulement un ensemble de procédures qui se transmettent dans le cadre d'une didactique. 

Apprendre à auto-évaluer les produits qu'on réalise n'est pas la totalité de l'auto-

évaluation : il s'agit alors seulement (mais on conçoit que ce n'est pas rien) de vérifier la 

conformité des opérations conduites par rapport à un référentiel donné ou en 

construction : ce qui est appris, ce sont des procédures de gestion de la tâche pour 

aboutir au bon produit ; les critères procéduraux focalisent l'attention. Mais, ce faisant, 

est activé un processus : l'autocontrôle, ce désir de conformité nécessaire à la 
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constitution de l'individu, ce jeu entre individualisation et socialisation : structurant le 

sujet, nécessaire processus pour l'autonomisation. Et puis, tout le reste du temps, voire en 

même temps, s'active le processus d'auto-questionnement : bouillonnement du sujet au 

monde, élaboration, fondation de sens, d'entrevues sur soi au monde, de fulgurances ou 

de doutes, d'avancées, de remises en question, mises en perspectives, arrimages 

provisoires, temporaires, à peine posés déjà perdus »; 

 

Analyse : Tous les formateurs que j'ai observés ont parlé d'évaluation alors qu'ils sont les 

premiers à critiquer cette démarche. Mais, comme ils ont répondu à un appel d'offre pour 

donner ces formations, ils doivent rendre l'évaluation de leurs prestations de formation.  

 

Les organismes 1 et 2 font remplir une feuille individuellement à la fin de la formation, 

l'organisme 3 fait « un semblant » d'évaluation, à la va vite, sous couvert d'un espace de 

parole pour tous, seulement 1/3 des personnes se sont exprimées, l'organisme 4 met en 

place une « vraie » animation et prend vraiment le temps d'écouter tout le monde. C'est un 

réel temps d'échange qui fait aussi bilan des deux journées passées ensemble. L'organisme 

5, a une méthode qui se veut originale mais qui n'évalue rien. Cela me donne l'impression 

que chacun essaie de ce sortir de cette « logique évaluative » exigée, par des animations 

ou des méthodes qui leur sont propres. Mais personne n'a remis en question cette 

évaluation en fin de formation. Si on ne remet pas en question le fait de faire un bilan, 

peut-être peut-on au moins changer de mot ?  

 

Si l’évaluation renvoie à une logique de contrôle et de justification des structures auprès 

des partenaires financiers, que peut mettre en place le formateur pour s'améliorer ? Pour 

faire évoluer les contenus ? Pour savoir comment les stagiaires ont vécu la formation ?  

 

« Cela fait cinq ans que j'appelle l'évaluation, par le terme de « Bilan appréciatif ». Il me 

semble primordial que les stagiaires puissent s’exprimer sur ce qu’ils viennent de vivre 

(même si le temps de formation ne dure que trois heures). C’est ce que j’appelle 

simplement « le bilan ». Et qu’ils puissent me faire un retour sur les techniques 

d’animation, les thématiques abordées, le cadre, la dynamique de groupe…C’est ce que 

j’appelle « appréciatif ». Là aussi, il existe des techniques d’animation tant pour des 
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formations courtes que des formations longues. Il me semble pertinent de penser le bilan 

appréciatif comme une animation en tant que telle, et de penser ce bilan appréciatif en 

amont de la formation afin que cela fasse partie de la formation. Très souvent, ce temps 

est l’occasion pour les stagiaires de demander des références bibliographiques et de 

proposer un regard réflexif à propos de leur posture (en tant que stagiaire et aussi en tant 

que professionnel). Ce bilan peut permettre l’explicitation de précisions pour certains 

stagiaires. Enfin, penser le bilan appréciatif dès le but de la formation, c’est aussi 

construire une formation à partir des bilans appréciatifs précédents. Ils sont ma base de 

construction de mes formations »
224

. 

 

Je ne pense que cela soit LA solution mais c'est une méthode, qui aujourd'hui me convient 

bien, ainsi que les commanditaires qui ont des éléments concrets à présenter à leurs 

partenaires financiers et sociaux. 

 

 

*Dans la temporalité 

 

« Ce qui relève de l’organisation du temps de formation » et  

« Rythme de la formation » 

 

Observations : 

Organisme 1 et 2 :  ne démarre pas à l'heure (20 mn de retard) 

Organisme 3 :  démarre à l'heure le matin mais ne respecte pas les horaires tout au 

long de la journée, donc bilan final très rapide (7 mn, 1/3 des 

stagiaires s'expriment) 

Organisme 4 :  démarre à l'heure, respecte les horaires dans la journée, sauf une 

fois, en parle aux stagiaires et décision commune de l'ajustement 

Organisme 5 :  démarre à l'heure 
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Références scientifiques : Dans les ouvrages lus, rien n'était précisé quant aux horaires à 

tenir d'une formation. Par contre, j'ai découvert un ouvrage à propos du temps, celui des 

enfants et celui des parents intitulé « Attends, dépêche-toi ! » de Geneviève DJENATI
225

, 

qui m'a donné quelques pistes de réflexions intéressantes à propos du temps qui est 

différent selon les enfants et les parents, que j'ai transposé au temps des stagiaires et au 

temps du formateur, en ne comparant pas du tout le formateur au parent et le stagiaire à 

l'enfant. Seule la notion de « temps différents dans un même espace, pour des personnes 

différentes » m'a fait réfléchir.  

 

L'auteur introduit ses propos en écrivant : « « Nous ne supportons plus la durée » 

constatait déjà Paul Valéry en 1935, lors d'une conférence intitulée « le bilan de 

l'intelligence ». Dénonçant un enseignement qui privilégie le diplôme au détriment de la 

formation de l'esprit critique, il posait la question de la transmission à une époque où, 

déjà, tout allait plus vite […] A qui se rapporte cette urgence qui fait que « tout, tout de 

suite » semble être le maitre mot de la société moderne occidentale
226

 ? ». Ensuite, elle 

aborde différentes formes de temps : « le Chronos », « le temps des horloges », le temps 

selon le mouvement selon les physiciens, « le temps subjectif » qui est en nous, celui de 

nos émotions, « l'exploration du temps », « arrêter le temps : le rêve d'éternité », « passé, 

présent, futur »...Elle continue ensuite, quelques chapitres plus loin : « Prendre son temps, 

cela s'apprend ».  

 

L'adulte qui ne cherche pas à se débarrasser d'une tâche mais plutôt à la réaliser le 

mieux possible, en anticipant la satisfaction qu'il va tirer de son accomplissement, 

transmet le goût du bel ouvrage 
227

». L'auteure se pose entre autres les questions 

suivantes : « Qu'en est-il, dans notre société de l'urgence et de l'éphémère, de la pratique 

de ces trois opérations qui permettent de vivre « à propos », comme disait Montaigne ? 

Qu'en est-il de l'alternance entre différents moments qui fondent la discontinuité, la 
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variété d'expériences, le temps consacré à s'en souvenir et à attendre ce qui va venir 

? 
228

» 

 

Analyse : Ma courte analyse ne va se focaliser sur le fait de commencer en retard. En 

formation, le retard est souvent dû aux stagiaires qui ont des difficultés à trouver une 

place ou qui se sont retrouvés dans des embouteillages quelconques. Mais le fait de 

souligner ce retard, je me suis rendue compte qu'il m'a permis d'être plus attentive à 

l'ajustement du temps lors des formations. Les organismes 1, 2 et 3 ont lutté tout au long 

de la formation contre le temps. Les formateurs décidaient de laisser beaucoup de temps 

en petits groupes ce qui « mangeait » du temps sur les retours en grand groupe qui sont 

souvent des échanges forts. Ce sont des formations où le programme de la journée est 

dense, avec une impression de courir après le temps en permanence, à tel point que pour 

les organismes 1 et 2, la pause de la matinée a été faite à 11h45 (pour une formation 

commencé à 9h et fini à 13h pour la matinée).  

 

L'organisme 4, a adapté le temps au fur et à mesure que la journée se déroulait même 

jusqu'à ne pas aborder un concept pour laisser les stagiaires finir leur échange. Cet 

ajustement a été proposé par le formateur aux stagiaires au moment où il se rendait 

compte que le temps manquerait, et le changement de programme a été une décision 

collective. Et donc tout à fait accepté par le groupe. Ce formateur a fait le choix de 

plusieurs choses à ce moment : il exprime son souci au groupe et leur propose plusieurs 

solutions en leur disant de choisir la solution qui leur convient le mieux. Cette attitude vis 

à vis du groupe, de réfléchir collectivement à la vie du groupe en lui-même me renvoie 

tout à fait à certains principes d'éducation populaire : échange, partage et trouve des 

solutions collectivement. 

 

Et puis, pour faire référence à Geneviève DJENATI, il est essentiel, en tant que 

formateur, de nous dire que notre temps n'est pas celui des stagiaires. J'ai souvent vécu 

des formations où l'on avançait au pas de course, sans que le formateur ne se soucie de 

savoir si les stagiaires comprenaient, réfléchissaient, avaient besoin de temps pour 

reprendre un moment du temps de formation...Souvent les stagiaires ont besoin de temps 
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qui serait « en dehors » du temps de formation. C'est ce qu'on peut appeler « le temps 

informel ». Pour moi, ce temps n'est pas informel, il participe de la formation, comme les 

autres temps. Ces temps sont essentiels parce qu'il me semble, que ce sont dans ces 

moments-là que les personnes se construisent, reviennent indirectement sur ce qui a été 

dit précédemment en formation, où l'on demande des précisions...c'est le temps de la 

construction de soi. 

 

 

*Dans la posture du formateur 

 

« Ce qui relève de l’introduction du temps de formation » et  

« Quand les stagiaires/volontaires ont pris la parole dans la formation pour la 

1ère fois » et 

« Rapport à l’autorité du formateur »  

 

Ces trois items m'ont donné des difficultés parce qu'ils relèvent de plusieurs catégories à 

la fois. Et puis, en lisant André SIROTA, je me suis dit qu'en fait, dans l'analyse que je 

peux en faire à ce jour, « Ce qui relève de l’introduction du temps de formation » et 

« Quand les stagiaires/volontaires ont pris la parole dans la formation pour la 1ère fois » 

sont des moyens pour que le formateur créée sa place dans le groupe. J'ai donc fait le 

choix de les mettre ensemble, parce que les références scientifiques, finalement étaient les 

mêmes.  

 

Observations :« Rapport à l’autorité du formateur »  

Organisme 1 et 2 :  pas nécessaire, même si par moment les bavardages des 

stagiaires prennent le dessus sur la formation 

Organisme 3 :  peu cadrant, du coup, s'impose de temps en temps par des 

agacements 

Organisme 4 :  manque d'autorité, peu cadrant, du coup, s'impose de temps 

en temps par des agacements 
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Organisme 5 :  Peu ou pas d'autorité, bavardages incessants tout au long du 

temps de formation 

 

Observations : « Ce qui relève de l’introduction du temps de formation » 

Organisme 1 et 2 :  Au bout de 20 minutes de temps collectif 

Organisme 3 :  Au bout de 15 mn 

Organisme 4 :  Au bout de 15 minutes 

Organisme 5 :  Au bout de 5 mn 

 

Observations : « Quand les stagiaires/volontaires ont pris la parole dans la formation pour 

la 1ère fois » 

Organisme 1 et 2 :  Temps de formation introduit par les 3 formateurs pendant 20 mn. 

Ils présentent la formation, ils se présentent, leur structure puis 

donne la parole aux stagiaires 

Organisme 3 :  Explication du déroulé de la formation sur la journée, formateur qui 

ne se présente pas et qui ne présentera pas durant les 2 jours 

Organisme 4 :  Formateur qui se présente comme "maitre d'œuvre" de la journée, 

présente sa structure et la formation 

Organisme 5 :  Temps de formation introduit par le formateur pendant 5 mn. Il se 

présente, sa structure puis donne la parole aux stagiaires 

 

Références scientifiques : Si je considère « l'ordre » de prise de parole, je peux lire dans le 

livre « Histoires de regards
229

 » : « ce que je peux énoncer ne peut se construire qu'en 

écho à ce que les participants peuvent avoir eux-mêmes tout d'abord exposé, pendant 

qu'ils attendent que j'ai suffisamment précisé ce qu'il faut dire, et comment, avant de se 

sentir autorisés à parler. Ils attendent les directives afin d'être sûrs d'être dans la norme 

[…] Pour que je parle, il faut qu'ils aient antérieurement parlé. La petite guerre de 

retranchement commence. Qui parlera le premier ? Ou le dernier ? Qui provoquera la 

parole de l'autre en ne posant que des questions sans jamais rien dire d'important de lui-

même ? » 
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Dans ce que j'ai lu, c'est toujours le formateur qui ouvre la formation. J'ai même lu que 20 

minutes pour parler en premier, c'est ni trop, ni pas assez. Je n'ai rien lu à ce sujet au sujet 

de l'autorité du formateur. Cela est plutôt appelé « charisme » du formateur.  

 

Analyse : Du coup, en ne trouvant quasiment rien sur le sujet, je me suis demandée 

pourquoi cela m'avait interpelé. Cette analyse n'est pas tirée des livres, de fait, mais je 

vais tout de même expliquer ce que je pense à ce sujet, même succinctement. 

 

Le fait de commencer en tant que formateur, pendant 20 minutes, temps durant lequel 

personne ne parle et écoute, temps où l'on assoit sa place de formateur, temps qui permet 

de « jauger » les participants. Le fait d’avoir ce temps-là de présentation n’est pas égal 

entre formateur et stagiaire. En effet, le formateur peut prendre un certain temps et les 

stagiaires auront, eux, moins de temps pour la même chose. Ce temps, qui d'un côté 

permet de sonder la salle me renvoie à une action que seul le formateur peut faire. Est-ce 

qu'on pourrait imaginer une formation où le démarrage se fasse par la prise de parole par 

les stagiaires directement ?  

 

 

 « Rapport à la neutralité du formateur » 

 

Observations : 

Organisme 1 et 2 :  Formateur qui donne facilement son avis sur des sujets de 

société. Il tranche sur des sujets et son avis clos l'échange 

Organisme 3 :  Formateur qui donne facilement son avis sur des sujets de 

société. Il tranche sur des sujets et son avis clos l'échange 

Organisme 4 :  Formateur qui ne donne pas son avis lors des échanges. Il dit 

apporter son avis et son engagement dans les outils utilisés, 

le cadre et les méthodes 

Organisme 5 :  Formateur qui donne son avis, en tous cas on sent qu'il dit le 

"discours officiel" pour valoriser l'Europe même à dire des 

faits qui ne se sont pas avérés ou de soutenir des choses 
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"intenables" (ex : politique d'immigration) ; donc discours 

embrouillé 

 

Références scientifiques : La définition du Petit Larousse de la « neutralité » est : 

« Situation d'un État qui demeure à l'écart d'un conflit international ; L’état de quelqu'un, 

d'un groupe qui ne se prononce pour aucun parti ; caractère de leurs œuvres, de leur 

attitude ». 

 

A part cette définition, je n'ai lu que très peu de choses au sujet de la neutralité du 

formateur. Est-ce un sujet tabou ? Est-ce qu'on laisse toute la liberté au formateur de dire 

ce qu'il souhaite en formation ? Est-ce que l'espace de la formation est le lieu pour que le 

formateur donne son avis ? Est-ce que la neutralité ne serait pas un paradoxe du métier de 

formateur : à la fois on sait les choses mais à la fois on ne donne pas son avis ? Est-ce que 

le formateur n'est pas dans de l'auto-neutralité, si finalement, personne ne lui suggère ? 

Est-ce que cela fait partie de l'éthique du formateur ? 

 

Du coup, le concept de « transmission » a toute sa place, parce qu'il permet le passage 

sans intention. Mais est-ce que le fait de ne pas avoir d'intention, c'est être neutre ? 

 

Le seul élément que j'ai lu à propos de la neutralité, revient au domaine de la 

psychanalyse. J'en donne une précision parmi d'autres par Marc-Alain DESCAMPS
230

 : 

«.La distance est souvent la métaphore de l'affectivité. La proximité est toujours associée 

à la tendresse, comme l'éloignement à l'indifférence ou à l'hostilité. C'est ce que les 

recherches en proxémie à partir de Hall ont confirmé. Mais on peut aussi utiliser d'autres 

registres et parler par exemple de froideur ou de chaleur. Dans ce domaine la formule 

consacrée des psychanalystes est la "neutralité bienveillante". Ce qui est très équivoque 

et peut avoir bien des sens, le premier étant la contradiction dans les termes, car si l'on 

est bienveillant, on n'est pas neutre. On peut d'ailleurs se demander si cette formule n'est 

pas d'abord une défense idéale et une "mise à distance". Car ce n'est pas tout à fait ce 

qu'a commencé par éprouver Freud lorsqu'il avoue : "Il émane d'une noble créature qui 
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confesse sa passion un charme incomparable". De plus comme le reconnaît Roustang le 

patient s'efforce par tous les moyens de faire sortir l'analyste de sa neutralité. A son sens 

premier, la neutralité est le désir de ne pas avoir de désir envers le patient, mais surtout 

pas de désir à sa place : ne pas former pour lui un destin, ne pas "le modeler à notre 

image avec l'orgueil d'un Créateur" […]  A vouloir être neutre, on n'est même plus 

analyste. Au contraire le fait de poser des actes psychanalytiques est ce qui permet un 

franchissement dans la cure. Alors comment agir sans diriger ? Car finalement cette 

neutralité-passivité favorise les répétitions et les résistances, démontrant ainsi par 

l'absurde que l'analyste ne peut jamais rester "neutre". On comprend que par réaction 

contre les facilités de la psychanalyse passive certains aient réagis scandalisés et aient 

prôné une participation plus active et une relation affective d'aide. Ainsi Rogers a rendu 

célèbre la notion d'empathie. Il faut, selon lui, vivre et sentir avec le client, coïncider avec 

ses affects instants par instant. On ne peut rester détaché, coupé, à part, dans une 

merveilleuse "neutralité bienveillante" face à une angoisse croissante qui risque de mener 

à un suicide ». 

 

 Pour finir, ajoutons que la seule référence que j'ai trouvé est dans l'article 

« Quelques précurseurs francophones d'une approche de la formation qui voudrait se 

présenter comme science » de Bernard LIETARD
231

, qui, indirectement, explique 

l'importance de ne pas être neutre : «  N’en déplaisent aux partisans de la « neutralité » 

de l’acte éducatif, la formation, tant pour les jeunes que les adultes, s’inscrit dans une 

visée générale de socialisation, « processus par lequel, dans une société donnée, se 

transmet une culture entre personnes de générations différentes ou de même génération et 

se réalise une adaptation aux modes d’organisation de la vie sociale. » Notons avec 

l’auteur que cette socialisation est un processus qui se développe dans l’individu lui-

même, qui n’est jamais le support inerte de règles, de normes, de modèles et qui peut être 

aussi formateur, donc agent de socialisation, pour les autres. C’est aussi un processus de 

construction de la personne et de son identité ». 
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Analyse : La neutralité du formateur est une question qui m'interroge depuis longtemps. 

En effet, il me semble, qu'à sa place, le formateur devrait être neutre. En fait, non, je 

pense que pas que le formateur se doit d’être neutre mais qu’il sache taire ses opinions au 

moment où les stages s’expriment, qu’il sache faire preuve aussi de silence plutôt que  

d’être celui qui a déjà réfléchit à la question. Mais cela se révèle réellement difficile, 

surtout quand les stagiaires demandent l’avis du formateur. Mais, si durant la formation, 

les techniques d'animation sont des techniques pour favoriser l'expression des stagiaires, 

pour qu'ils donnent leur point de vue, pour qu'ils construisent leur propos critique sur un 

sujet, il me semble que si le formateur tend vers la neutralité, cela favorise l'émergence de 

tout ce processus d'émancipation du stagiaire.  

 

 

III-3-2-L’interprétation de l’analyse des données 

 

 Par ses pratiques, la pédagogie  

nous informe sur la manière  

dont une société se définit et envisage  

son avenir économique, social et politique » 

Jean HOUSSAYE
232

 

 

 

III-3-2-1-Cadre théorique de l'interprétation 

 Comme je ne savais pas faire la différence entre « analyse » et « interprétation », 

que Noël DENOYEL, en cours sur « Productions de savoirs
233

 », nous avait précisé que 

ces deux notions pouvaient se mélanger parce que l'une amène l'autre, et inversement, j'ai 

décidé de lire quelques passages d'ouvrages méthodologiques pour clarifier mes idées. 

Celui-ci m'a paru correspondre au mieux à mes représentations : Raymond Robert 

TREMBLAY et Yvan PERRIER
234

, expliquent à propos de l'analyse et de l'interprétation 
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: « L’analyse des résultats consiste à rendre compte des données par rapport à l’objet de 

recherche ; leur interprétation consiste à en livrer le sens dans le contexte théorique de la 

recherche ; à en livrer le sens en rapport avec la problématique de recherche et à faire 

ressortir les pistes de recherche sur lesquelles les résultats nous amènent. En d’autres 

mots, il s’agit d’insérer les résultats obtenus dans la problématique d’ensemble, de 

montrer leur pertinence dans la discipline concernée, et d’indiquer quelles recherches 

nouvelles pourraient être entreprises sur la base de ces résultats. Pour arriver à cela, il 

faut revenir au point de départ : le problème de recherche et, s’il y a lieu, la recension 

des écrits. En quoi les résultats obtenus permettent-ils de répondre à la question de 

recherche ? Quelle est leur contribution à la solution du problème de recherche? 

Comment la problématique s’en trouve-t-elle enrichie? Quel concept faudrait-il ajouter 

ou modifier au sein de la théorie? Comment la théorie se trouve-t-elle modifiée par ces 

résultats? Quelles recherches faudrait-il maintenant entreprendre? Répondre à ces 

questions, c’est faire l’interprétation théorique des résultats ».  

 

J’ajouterai à ces questions, des questions sur les limites de mon travail, les démarches que 

je n’ai pas effectuées et ce que je ferai différemment, si je devais continuer. 

 

Je vais donc tenter de répondre aux questions posées dans le passage ci-dessus, d’un point 

de vue théorique pour organiser la partie suivante. 

 

 

III-3-2-2-Interprétations des données 

  Avant de tenter de répondre à ces questions, je repose ma question de 

recherche afin de pouvoir se la remettre en tête et la travailler. Ma question est : « Dans 

un contexte de formation dans le champ de l'éducation populaire, peut-on 

transmettre sans dominer ? » 
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« En quoi les résultats obtenus permettent-ils de répondre à la question de 

recherche? »  

A cette question, je pourrais dire que les résultats obtenus permettent de répondre 

à cette question, même s’il manque des concepts et des éléments que j’aborderai plus loin 

de cette partie de la recherche.  

 

A ce stade de la recherche, je peux dire que la formation est un espace de domination 

entre le formateur et le stagiaire. Je pensais que c’était l’acte de « transmettre » qui 

favorisait la domination, mais, au vu de ce qui a été révélé dans la partie conceptuelle à 

propos de la « transmission », ce n’est pas cela.  

 

En effet, nous avons vu que la transmission renvoie à toute la « magie » du don et du 

contre-don, de ce fait, renvoie à la confiance et la réciprocité. De plus, le formateur-

transmetteur, influence peu ou pas le stagiaire. Le formateur n'est que le pont, la 

passerelle, le passeur qui favorise la réflexion, ouvre des portes, donne des informations -

qui peuvent être des solutions pour certains, si elles sont données au moment opportun-, 

pose des questions, mais ne façonne pas, ne guide pas, ne devance pas la personne 

accompagnée. 

 

Ensuite, il a été évoqué que le formateur se devait d’être disponible pour le stagiaire. « En 

effet, c'est lui signifier clairement qu'il sera là quand arrivera son « bon moment », son 

« kaïros ». Il semble évident que la notion de « temporalité » est un élément important en 

formation. En effet, le temps peut être un facteur dominant, s’il le formateur ne suit que sa 

temporalité sans se soucier de la temporalité des stagiaires. Suivre son rythme, aller à son 

rythme, c'est signifier au stagiaire aussi que nous avons conscience que le chemin déjà 

parcouru et à parcourir, a pris et prendra un certain temps. Que ce temps est le sien. Que 

le « bon moment » est aussi le sien, et pas le nôtre. Le stagiaire sait qu'il peut nous 

interpeler à tout moment et qu'il ne nous dérangera pas. Pour moi, la disponibilité, c'est la 

bonne attitude pour favoriser « l'opportunité », donc la disponibilité est la bonne attitude 

pour favoriser le passage, ou bien même la transmission Pour certaines personnes, c'est 

aisé de créer, ou ressentir, ou tout mettre en œuvre pour avoir de bonnes conditions pour 

faire ou penser les choses. Mais pour d'autres, c'est difficile voire impossible pour une 
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multitude de raisons. En effet, mettre des conditions pour que le stagiaire ait un déclic, au 

moment où c'est important pour lui, au moment où c'est « son » moment et non le nôtre, 

au moment où il sent que c'est maintenant, au moment où il se sent prêt à vivre ce qu'il en 

envie, alors, je dirais qu'être disponible lors d'un accompagnement est source 

d'émancipation
235

 ».  

 

Ensuite, dans la partie conceptuelle, j’ai tenté de montré qu’il existe un lien fort entre 

« pédagogie » et « transmission ». Et, de ce qui est ressorti de la pédagogie et surtout de 

ces pédagogues, c'est leur croyance en l’éducabilité, je me permettais d’affirmer que la 

transmission est un des outils essentiels de l’éducabilité.  

 

Pour moi, la transmission est une action que se veut sans intention du formateur pour le 

stagiaire. Or, si on parle d’éducabilité, le formateur a bel et bien des intentions. Je 

retranscris un court passage sur l’éducabilité dans le livre de Sébastien PESCE et Rémi 

CASANOVA
236

 : « Moteur, ressort ou recours, l'éducabilité se décline tout au long du 

temps de l'action éducative. Avant la rencontre, elle est une valeur fondatrice. C'est elle 

qui permet d'envisager l'avenir  de façon optimiste, idéaliste, comme une utopie appelée à 

devenir réalité ; elle permet d'imaginer les dispositifs les plus innovants, des créer des 

scénarios inédits, de s'autoriser les initiatives les plus audacieuses ». 

 

Dans la suite de cette réflexion, je pense aujourd’hui que le formateur se doit d’arriver en 

formation sans intention pour le stagiaire, sans intention dans la relation qui va se tisser 

entre eux, mais avec des intentions d’ordre sociétales. Les intentions du formateur ne 

devraient pas être de changer le stagiaire, mais de changer la société. Tout comme 

l’éducabilité est une « valeur fondatrice », le formateur dans le milieu de l’éducation 

populaire se doit d’être porteur de cette valeur, et de tant d’autres. Quand j’entends 

« éducabilité », j’entends derrière ce mot toutes les intentions du pédagogue à vouloir, à 

croire que chaque personne à la capacité d’apprendre. Ses intentions se jouent à ce 

niveau-là.  
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Du coup, si ce n’est pas « transmettre » qui est une action de domination, d’où vient-elle, 

cette domination ?  

 

Je m’aventurerais à répondre que c’est la « formation » en elle-même qui est une action 

de domination. En effet, suite à la partie conceptuelle sur la « transmission », j’ai compris 

que ce n’est pas l’acte de transmettre qui est dominant en soi. Donc, d’où vient cette 

domination ? A ce stade de la recherche, je pense que la domination vient de la formation 

en elle-même, c’est-à-dire, tant que les formateurs seront les personnes qui « savent » et 

que les stagiaires seront les personnes qui « ne savent pas », la formation jouera son rôle 

de domination. Peut-être peut-on imaginer des formations où les stagiaires transmettraient 

autant que le formateur ? De quelles manières ? Quels contenus ? Comment imaginer des 

espaces d’apprentissages multiples ?  

 

Finalement, le fait que le contexte soit l'Éducation populaire, est intéressant pour cette 

recherche parce que cela m’a fait traverser et explorer les méandres du paradoxe entre 

valeurs humanistes et formation-domination. Ces méandres m’ont apporté plusieurs pistes 

de réflexions qui m’entraineraient plus vers de la psychologie du formateur, ou la 

psychologie du militant de l’éducation populaire. Ce paradoxe fut intéressant parce qu’il 

est mon quotidien, parce qu’il a été le moteur de cette recherche. Mais rapidement, je me 

suis rendue compte, que ce n’est pas ce chemin que j’ai finalement parcouru. 

 

 Quelle est leur contribution à la solution du problème de recherche? 

Quant à ma posture de chercheuse vis-à-vis de l’éducation populaire, j’ai 

l’impression que de l’avoir nommée, étudiée et narrée m’a permis de la valoriser à un 

moment de ma vie où je souhaitais d’en détacher. Je reprendrai un court passage de ma 

synthèse intégrative à propos du séminaire « L’alternance école de l’expérience : 

narration, attention et ecoformation 
237

» qui explique cette idée que la narration permet de 

se libérer du poids de l’expérience : « Le fait de narrer une expérience permet de « garder 

une trace » de l'expérience. Et « garder une trace » de cette expérience permet à la 

personne de faire le choix de valoriser cette expérience ou de l'oublier. Narrer une 
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expérience permet aussi de s'en défaire. Le sujet choisit, le sujet est libre. Narrer son 

expérience serait-il une des multiples façons d'appréhender des espaces de la liberté 

? Ajoutons que pour « garder une trace » de l'expérience, cela nécessite de lui porter une 

attention particulière. On peut alors mé-priser son expérience, re-priser son expérience, 

dé-priser son expérience, multi-priser son expérience, avoir une em-prise sur son 

expérience, ou bien avoir du lâcher-prise sur cette expérience. A ce prix seulement elle 

pourra être ap-prise et se transformer en sur-prise afin d'être com-prise
238

 ».  

Cette recherche m’apporte la magnifique surprise d’avoir mis des mots sur ce paradoxe, 

de l’avoir tourné dans tous les sens. Je ne peux pas répondre à ce paradoxe aujourd’hui 

mais d’en avoir conscience et de l’incarner, me donne l’envie et la force pour l’assumer, 

voire le détourner dans certaines conditions. D’en connaitre les mécanismes me permet de 

résister. 

 

 Comment la problématique s’en trouve-t-elle enrichie ? 

La problématique est enrichie parce qu’elle « assume » un paradoxe de société, 

alors que dans ma question de recherche, elle le « subissait ». La recherche clos –du 

moins à ce moment-, le paradoxe du formateur dominant dans un milieu qui lutte contre 

les dominations. De plus, cette problématique est enrichie par ce qui ressort de l’action de 

transmission. En effet, plus je lisais et je la découvrais, plus je mettais en lumière des 

caractéristiques de liberté et d’émancipation qu’elle me renvoie. 

 

Là où cette problématique s’est enrichie aussi, c’est que la question qui m’interpelle 

aujourd’hui n’est plus celle-ci. Elle s’est enrichie parce que d’une question très large, je 

fais le focus sur un mot, la « formation ». Ce mot est porteur de paradoxes : 

transmettre/domination ; domination/égalité de respect ; vouloir favoriser l’émancipation 

des stagiaires dans un contexte de domination…Ce focus est bien sûr lourd de sens au vu 

de la partie conceptuelle de cette recherche. 
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 Quel concept faudrait-il ajouter ou modifier au sein de la théorie? 

Émancipation, reconnaissance, estime de soi, formation (de qui ? pour quoi ?), 

résistance, histoire de vie, humilité….et encore tant d’autres ! 

 

En effet, la formation serait l’espace dans lequel l’on mettrait tout en œuvre pour 

favoriser le changement de société, grâce à des méthodes et des pratiques émancipatrices. 

Je ne peux m’empêcher de reprendre les mots, déjà cités, à propos de la formation, de 

Michel FABRE
239

. Ces mots me touchent profondément : « l’accent sur les démarches 

plutôt que sur les savoirs tout faits, l’orientation vers l’autonomisation des formés, le 

souci de la qualité et du client, autant d’indices qui signifient peut-être que les pratiques 

de formation ne peuvent plus se réduire à l’arraisonnement technique, qu’elles sont en 

chemin vers l’œuvre. Car c’est bien de l’œuvre d’art qui fournit le paradigme de 

l’expérience formatrice. En elle-même, la formation est l’accomplissement de l’œuvre : 

elle est le mouvement de la vérité comme dévoilement. C’est pourquoi la formativité, 

comme activation et différenciation, ne peut plus se penser seulement en sciences 

humaines. Comme dans le « chef-d’œuvre » du compagnonnage, se former, c’est se 

réaliser, s’accomplir, accéder à la vérité de soi-même ». 

 

C’est en ce sens-là que je souhaiterais continuer ma quête au sujet de la formation : la 

formation comme « chef d’œuvre », la formation comme accomplissement de soi, la 

formation comme réalisation, la formation comme vérité sur soi-même. J’y ajouterais 

l’idée suivante : la formation comme changement de société. 

 

 Quelles recherches faudrait-il maintenant entreprendre ? 

D’un point de vue général, les recherches aujourd’hui que je souhaiterais mener 

sont toujours autour de la relation « formateur-stagiaire », mais d’un point du vue de la 

« formation ». On voit bien que de multiples écoles, associations, pédagogues, centres de 

formations, formateurs, ont tenté de penser la formation pour transformer ce lieu de 

« domination » en un lien « d’émancipation ». En fait, ce qui est émancipateur, ce sont les 

méthodes, les relations entre le formateur et les stagiaires, la pédagogie, la façon de 
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considérer les stagiaires, la posture du formateur…mais, je me dis que ce qui serait 

réellement –ou autrement- émancipateur, ce serait de reconsidérer la notion de 

« formation » elle-même : sous quelles formes ? Qui sont les acteurs ? Dans quel 

contexte ? Avec quelles finalités : la finalité est d’apprendre un métier (ou une pratique en 

générale) ou de changer le monde en apprenant une pratique ? 

 

Et si la finalité de toutes les formations ne serait-elle la même : changer le monde, et ce 

qu’on apprendrait en formation serait « juste » un moyen ? 

 

Et si la finalité d’entrer en formation était une vision holistique de soi dans la société ? Et 

non pas une vision individualiste de soi dans la société ? 

 

On irait en formation pour soi, mais aussi pour les autres. Ou mieux, on irait en formation 

pour les autres, mais aussi pour soi. On peut imaginer qu’avec cette vision de la 

formation, les entrées en formation seraient différentes. Par exemple, on ne dirait plus « je 

fais médecine pour gagner de l’argent », mais « je fais médecine pour soigner des 

patients ». Au-delà de l’aspect cynique de cet exemple, je pourrai prendre l’exemple du 

carrossier, qui pourrait dire qu’il favorise la mobilité dans notre société plutôt que de dire 

qu’il construit des voitures. Ou l’auxiliaire de vie pour personnes âgées, qui au lieu de 

dire qu’elle lave et nourrit des personnes âgées toute la journée, pourrait dire qu’elle 

favorise le fait de vieillir dans la dignité et je pense à l’exemple de certains étudiants dans 

ma promotion d’école de travail social qui faisaient ce métier pour se donner bonne 

conscience et non pour accompagner les personnes qui en avaient besoin. 

 

Je pense que cette approche de la formation peut donner du sens à ce que nous faisons et 

en particulier pour certaines filières peu valorisées dans notre société, et surtout, permet 

de redonner à chacun, dans l’idéal, sa part de responsabilité et sa place en tant que 

citoyen. 

 

Les recherches à reprendre seraient de me tourner vers une idée plus globale de la 

formation. La « formation » serait un terme générique pour dire « changer le monde en 

apprenant une pratique ».  
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Et en fonction de la pratique, du lieu de formation et de l’organisme, cela donnerait une 

idée large des valeurs qui l’on souhaiterait transmettre, apprendre, véhiculer, faire vivre. 

Je précise que j’ai pleinement conscience que quand j’écris « changer le monde », chacun 

y met ses propres valeurs et que tout le monde ne souhaite pas moins de consommation, 

moins d’argent et moins de pétrole. 

 

De plus, avec cette vision holistique de la formation, le fait que le formateur vienne en 

formation dans la relation sans intention à tout son sens. En effet, l’intention est déjà 

affichée. L’intention est la finalité. Après, à chacun d’y ajouter des valeurs qui lui sont 

propre. Mais on peut tout à fait imaginer ensuite des pédagogies émancipatrices qui 

permettent au stagiaire d’évoluer différemment de ce que l’on connait.  

 

Si je devais enrichir et continuer cette recherche, je garderai ce contexte de l'Éducation 

populaire qui est pour moi, au vu de son histoire, de ses luttes, de ses espoirs et de son 

présent, le garant d’un « changer le monde » qui me convient et pour lequel je souhaite 

prendre ma part de réflexion et d’actions. 

 

 D’un point de vue méthodologique, si je devais reprendre cette recherche, je 

tenterai de faire différemment. En effet, cette recherche comporte des limites à ce niveau-

là. Je vais essayer de pointer ces limites, sans pour autant les analyser parce 

qu’aujourd’hui, je suis dans l’incapacité de le faire. Je n’ai pas assez de bagages 

méthodologiques pour effectuer cette démarche.  

 

-Je n’ai pas réussi à effectuer de « rupture épistémologique «  selon mon directeur de 

recherche. J’ai donc cherché ce que signifie cette « rupture" et je lis « La rupture 

épistémologique, rupture des liens cognitifs, affectifs et praxiques qui relient initialement 

le chercheur au monde, constitue une préoccupation cruciale dans les sciences sociales 

plus qu’ailleurs (plus dans le travail d’Émile Durkheim que de Claude Bernard puis de 

Gaston Bachelard dont chacun invite chaque acteur scientifique à prendre conscience et 

à se protéger des obstacles s’interposant devant un objet d’étude qui doit être appréhendé 
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en lui-même et pour lui-même indépendamment de ce qu’il suscite) 
240

». En effet, les 

items signifiés en gras dans mon texte, dans la partie de l’analyse, sont des items venus de 

mes représentations. Je n’ai pas fait un travail préalable pour définir ces items. Je 

souhaitais observer ces formations sans hypothèses préalables afin de ne pas orienter mes 

observations et finalement, je les ai orientées malgré moi, si je peux dire ainsi. 

 

-Ensuite, pour pouvoir prétendre être dans une démarche ethnométhodologique, il faut 

avoir un bagage théorique très riche sur les « interactions », « le social », « le sens des 

actes des sujets »…or, je n’ai pas toutes ces données dans ma recherche. Je pensais que 

les observations seraient suffisantes. Mais, après relecture, il manque énormément de 

choses. A ne pas vouloir trop orienter mon regard, je n’ai pas assez observé. Si c’était à 

refaire j’essaierais de trouver une méthode qui permet d’observer sans intention : peut-

être que la vidéo serait un bon support ?  

 

-De plus, je choisirais des formations plus longues. En effet, mon souhait était d’observer 

des formations d’une semaine mais les deux organismes à qui j’ai proposé mon 

intervention, ont refusé de peur « d’être observé » et critiqué, j’imagine. Du coup, j’ai 

choisi ces formations, par défaut, si je peux m’exprimer ainsi, même si elles m’ont permis 

de constater déjà beaucoup de choses. Le facteur temps a joué en ma défaveur. Je pense 

qu’en observant des formations plus longues, je serai à même d’observer le comportement 

des acteurs de la formation, leurs interactions, leurs modes de fonctionnement… 

 

-Enfin, je poserai la question avant toute chose, comment être sans intention ? Et du coup, 

que mettre en place pour être dans cette démarche ? Quels outils ? Quelles méthodes ? Je 

pense que noter ses « prénotions » selon DURKHEIM dans « Les règles de la méthode 

sociologique » ne suffit pas. Comment opérer une rupture épistémologique et garder 

toutes mes convictions ? Est-ce possible ? 
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- Pour finir, je n’ai volontairement pas fait d’entretien pour ne pas être de nouveau dans 

une situation de domination avec la personne interviewée, mais, effectivement, il manque 

à cette analyse les « mots » des formateurs et des stagiaires. Je me pose à nouveau les 

mêmes questions que précédemment. ? Quels outils ? Quelles méthodes ? Comment 

opérer une rupture épistémologique ? Est-ce possible ? A faire des entretiens, j’ai trop 

peur d’orienter la personne ; que les relances aillent dans mon sens, que la grille 

d’entretien soit un tuteur aux mots de la personne…comment sortir de cela ?  

 

 

 Conclusion de l’interprétation  

Je réponds par l’affirmative à ma question de recherche. Oui, on peut transmettre 

sans dominer dans le milieu de l’éducation populaire. Nous avons bien vu qu’il existe des 

méthodes, des techniques d’animation, des pédagogies, des valeurs qui sont inventées, 

créées, souhaitées, mises en place pour tenter d’apporter…apporter quoi, d’ailleurs ? 

Apporter une égalité de respect entre formateur et stagiaire, apporter la croyance que tout 

le monde peut apprendre quel que soit son âge, son pays, son niveau social…, apporter 

tant d’autres choses vues dans cette recherche.  

 

Si tant de personnes, depuis tant de décennies se posent la question des relations entre 

« apprenant » et « appreneur », c’est que nous sentons bien qu’il y a un souci dans la 

relation et donc, par conséquent, dans les apprentissages. Et si formateur et stagiaires 

étaient tous des apprenants ?  

 

Donc, je réponds à ma question de recherche en disant que l'on peut transmettre sans 

dominer, tout en me disant que cette question en amène une autre, tout aussi paradoxale 

que la première, toujours dans le champ de la formation : « comment transformer l’espace 

de formation, espace de domination, en espace d’émancipation ?». Et cela serait 

particulièrement intéressant de se poser cette question dans le champ de l’éducation 

populaire, champ des possibles et des inventions pédagogiques. 
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III-3-2-3-Un nouveau concept apparait : le changement 

 

Le changement,  

tout comme le cycle des saisons,  

est porteur de reconnaissance, 

 de création, de nouveauté  

Michèle ROBERGE
241

 

 

 

 Suite à cette analyse et interprétation de l'analyse, je peux affirmer que de 

nouveaux concepts apparaissent. Je n'en citerai que deux pour cette recherche, déjà cités 

en amont : je  nommerai, « l'émancipation » et « le changement ». Avec ces deux mots-

concepts, deux autres questions me viennent à l'esprit :  

 

« Dans le contexte de la mondialisation économique néo-libérale, avec une envie forte de 

changement social, par quels actes de résistance le formateur pourrait favoriser 

l'émancipation des personne en formation ?  

 

« Dans le contexte de la mondialisation néo-libérale, est-ce que l'espace de la formation 

pour adultes pourrait être un lieu de résistance au système économique et social, et le 

formateur, être un acteur de changement ? 

 

J'ai choisi de ne pas aborder dans cette recherche le concept d’ « Émancipation » sachant 

que je l'ai déjà fait en amont, notion semée au gré des réflexions. De plus, 

« émancipation » me renvoyait à mes propres représentations qui sont liées 

essentiellement à l’émancipation des femmes, et cela me faisait faire un grand plongeon 

dans mon militantisme au Planning familial et mettait à mal la prise de recul que je tente 

de prendre pour cette recherche avec le milieu de l’Education populaire.  

 

J'ai choisi d'aborder le concept de « Changement ». J'ai choisi ce mot parce que j'ai eu la 

grande surprise de le découvrir. Je peux dire que je me suis laissée surprendre. Avec 

plaisir. Au tout début de ma recherche, je n'avais pas du tout envisagé de parler de 
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changement. Quand ce mot à commencer à apparaitre comme un nouveau concept, je me 

suis rendue compte qu'il était trop associé dans mon esprit au mot d'ordre de François 

Hollande, lors de sa campagne présidentielle de 2012. Association d'idée qui me renvoie, 

aujourd'hui à l'immense mensonge que nous vivons quotidiennement. Mais mon propos 

n'est pas là, mon propos est de valoriser ce mot. De lui faire honneur.  

 

Nous pouvons lire dans le Petit Larousse, la définition suivante : « Action, fait de 

changer, de modifier quelque chose, passage d'un état à un autre ; Fait d'être modifié, 

changé ; modification, transformation ; Modification profonde, rupture de rythme ; tout 

ce qui rompt les habitudes, bouleverse l'ordre établi ; Correspondance en train, en 

métro ».  

 

Le changement est un concept très large, parce qu'il peut être un changement intérieur, 

vécu par une personne, mais il peut aussi être un changement vécu en groupe ou vécu à 

l'échelle d'une société. A ces trois niveaux, on parle de changement. 

 

Je commence par aborder ce concept par un passage de Dominique OBERLE dans son 

ouvrage « La dynamique de groupe »
242

. Il écrit à propos du « changement » : « Le 

groupe : un levier de changement. L'existence des hommes, leur survie d'abord, puis 

l'invention et l'organisation progressive d'institutions et de modes de vie renforçant leur 

sécurité et leur bien-être ont été conditionné par leur capacité à s'adapter à leur 

environnement, à évoluer, à changer […] Il est notoire cependant que l'introduction de 

changements soulève des résistances parfois considérables […] Selon l'élaboration 

théorique de Lewin, les plus importantes de ces caractéristiques sont à l'articulation de 

processus individuels et collectifs. Elles interviennent lorsque le changement envisagé 

vise une conduite qui a acquis, par la stabilité, la valeur d'une norme de groupe ou 

d'habitude sociale. Alors, la crainte des membres de s'écarter de la norme, et d'être de ce 

fait exposés à la réprobation du groupe, constitue un obstacle au changement envisagé. 

La conformité aux normes du groupe est donc une force qui s'oppose au changement. Le 

seul moyen de lever ce type de résistance, c'est que les membres du groupe décident 
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collectivement de changer la norme, chacun pouvant alors changer ses habitudes tout en 

restant conforme. C'est pourquoi Lewin fait l'hypothèse qu'il est plus facile de modifier 

les habitudes des membres d'un groupe que celles d'individus isolés ». Hypothèse qui va 

être confirmée suite à une expérience faire en 1943 auprès de ménagères américaines à 

propos de changer des habitudes alimentaires. 

 

Ce passage est fort intéressant parce qu'il met en relation la notion de « collectif » et de 

« changement », deux idées de société qui me sont chères. 

 

 Je propose une autre réflexion, plus psychologique, plus individuelle, en tous cas 

de tout autre ordre, à propos du changement. Michèle ROBERGE
243

, explique dans son 

ouvrage « Tant d'hiver au cœur du changement », la différence entre « changement » et 

« transition ». Pour elle « le changement n'est pas comme la transition. Le changement est 

situationnel et se fait de façon précise. Durant ce temps, la transition se vit 

progressivement à l'intérieur. C'est le processus psychologique à travers lequel nous 

passons pour vivre dans la nouvelle situation. Le changement est externe et visible. La 

transition est interne, voire même intime et unique à chacun [...] cela n'amène à dire que 

la transition est la face cachée du changement ». Pour l'auteure, il y a une temporalité 

différente entre transition et changement : « même si le changement extérieur est fait, le 

processus de transition à l'intérieur de soi suit son rythme qui est différent pour 

chacun
244

 ». Cette notion de temporalité me semble très intéressante, d'autant plus si on la 

contextualise en formation pour adulte. Cela me renvoie au « kaïros », qui pourrait être 

« le changement » et le « chronos » qui pourrait être « la transition ». Et pour compléter la 

notion de temporalité, j'apporte l'idée de « place » ou « d'espace » propre à la notion de 

changement. L'auteure explique : « Ainsi le changement commence par une fin, un arrêt, 

une rupture, par quelque chose qui se termine. Pour changer de place, il faut d'abord 

quitter le lieu d'où l'on part ». 
245

 Continuité et discontinuité ; temporalité et espace, me 

renvoient à tant de notions abordées cette année. 
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Pour finir, je propose une visée plus philosophique du changement et en particulier 

« du changement en formation », qui semble tout à fait correspondre au sujet. Selon 

Michel FABRE
246

, « la formation implique une transformation de la personne dans ses 

multiples aspects cognitifs, affectifs et sociaux et par rapport à des apprentissages de 

savoirs, savoir-faire et savoir-être. Il s'agit d'un changement qualitatif plus ou moins 

profond, dans une logique, non d'accumulation, mais de structuration. Évidemment, selon 

les théories de la formation, ces changements pourront s'effectuer dans un cadre 

Behavioriste (conditionnements), Piagétien (changements de stade ou de registre de 

fonctionnement intellectuel), Freudien (remaniements des identifications), Lewinien 

(changements. des représentations sociales) ou Bachelardien (réformes 

épistémologiques-) ».  

 

Pour continuer à développer cette idée de changement avec les propos de Michel 

FABRE
247

, je reprends ses mots tirés de l’ouvrage « Penser la formation » : « En tous cas, 

ce qui devient crucial pour le formateur, c’est de comprendre dans quel type de 

changement il faut se situer compte tenu de la situation. Est-ce un changement à 

l’intérieur d’un système qui doit rester le même, ou est-ce un changement de système ? 

Autrement dit, la stratégie de formation doit-elle privilégier l’enrichissement des 

représentations, le renforcement des comportements, la stabilisation des attitudes, le 

rodage des méthodes ? Ou bien faut-il viser des ruptures, des changements de 

paradigmes, des conversions intellectuelles ? ». Tout est dit, me semble-t-il. 

 

 Pour conclure cette partie, je pourrai dire que cette analyse m’a permis de 

répondre de manière affirmative à la question de recherche, en précisant que ce n’est pas 

l’acte de transmission en lui-même qui pose la domination en formation, mais la 

formation en elle-même.  
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J’ai donc exploré la notion de « formation » et, j’ai soulevé un nouveau paradoxe qui est : 

« comment favoriser l’émancipation des stagiaires dans un espace qui est en soi, 

dominant ? » 

 

Toute cette réflexion m’a amenée à proposer un nouveau concept, celui du 

« changement » : changement en formation d’ordre personnel et d’ordre collectif. 

 

Deux questions se posent désormais : A quel niveau est en train de se jouer mon 

changement, en tant qu’étudiante en master IFAC ? Et que vais-je faire de tout cela ?  

 

 

III-3-3-Les propositions d’actions 

Ou autrement dit « mesures préventives 

 pour minimiser le désordre social » 

Henrika KUKLICK
248

 

 

 

III-3-3-1-Précisions 

Pour écrire cette partie, beaucoup de questions s’imposent à moi. En effet, cette 

partie me semble comme l’aboutissement d’une année de recherche et plusieurs années de 

réflexion. Elle est comme la dernière pièce du puzzle de ce mémoire, celle qui va relier 

les thématiques ensemble selon ma logique, celle que j’ai partagé tout au long de cette 

enquête.  

 

Au début, je pensais que mes propositions d'actions s'orienteraient vers la notion de 

transmission. Je pensais que je tournerais autour de ce concept en essayant de trouver des 

moyens de transmettre autrement, autre chose, différemment. Puis, j’ai découvert bon 

nombre de pédagogies différentes, toutes intéressantes à leur manière. 
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Et puis, suite à l'interprétation de l'analyse des données, mon enquête a pris un chemin 

sans trop que je ne me rende compte au début, puis de manière plus évidente par la suite, 

chemin qui m'emmenait vers la formation. 

 

C'est donc par  le prisme de la voie de la formation que je vais terminer cette recherche et 

faire des propositions d'actions. En effet, je reprends les mots de Michel FABRE
249

 à 

propos de la formation pour poser un cadre de propositions : « L'envahissement du champ 

éducatif par la formation ne relève pas simplement d'une question de mode ou de mot. À 

l'analyse, il existe bien en effet quelque chose comme une problématique de formation qui 

donne à toute une série de pratiques éducatives une physionomie particulière. La 

formation ne saurait donc se réduire à son ancrage professionnel. Et d'autre part, tout 

n'est pas formation ! Mais l'idée de formation redistribue, il est vrai, les cartes du jeu 

éducatif en forçant toutes les pratiques à s'interroger et à se situer par rapport à elle. 

D'où sa fonction polémique et critique. Maintenant, la formation en ses divers visages est 

elle-même objet d'interrogation de par les multiples ambivalences qu'elle véhicule. En 

cette affaire, la vigilance s'impose : laquelle ne peut se déployer qu'en mobilisant la triple 

interrogation  sociologique, épistémologique, éthique, de ce qui dans l'enseignement et 

les formations, est vraiment formateur ». 

 

En effet, cette recherche tirant vers la fin, je pourrais affirmer que ce n'est pas l'acte de 

transmettre qui est un acte qui renvoie aux dominations, mais c'est la formation en elle-

même. Je pense que la transmission poussée à l'extrême, peut être un acte d'amour. La 

formation poussée à l'extrême, peut être un acte de domination. 

 

Partant de ce fait, comment, grâce à des pratiques, des réflexions, des intentions, des 

gestes, des paroles, des techniques d'animation, la formation peut devenir un espace 

d'émancipation ? 

 

Je pourrais faire, comme propositions d’actions, une liste à la Prévert de tous les 

invariants que j’aurais identifié tout au long de cette recherche, je pourrais faire un 
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tableau, un poème ou une synthèse. Finalement, je souhaite proposer une réflexion « en 

triptyque » de la formation. 

 

D’après moi, une formation a trois facettes qui interagissent tout au long du temps passé 

entre formateur et stagiaires : une facette serait le « cadre de la formation », une facette 

serait « le contenu de la formation » et enfin la dernière facette qui serait « l’essence de la 

formation », avec au cœur de tout cela « la relation stagiaire/formateur ». Ma réflexion est 

venue grâce à la phrase suivante de Michel FABRE, déjà citée, « la formation n’est pas 

une activité parmi d’autres mais une caractéristique structurelle de l’existence humaine. 

Prétendre former quelqu’un à quelque chose est donc une imposture : on ne peut agir que 

sur les conditions de la formation, non sur la formation elle-même qui reste, 

fondamentalement, de l’initiative du sujet ». 

 

En lisant ceci, j’interprète les choses suivantes : je souhaite proposer un schéma donc, 

avec ces trois facettes qui interagissent, facettes renvoyant à l’idée qu’« on ne peut agir 

que sur les conditions de la formation », ayant au cœur une « relation » et pas des 

personnes (soit stagiaire, soit formateur). Le fait que les facettes ne soient pas non plus 

des personnes, ni des places, ni des statuts, est essentiel pour moi parce que cela sous-

entend qu’il n’y pas de protagonistes plus important qu’un autre. Comme déjà précisé en 

amont, je propose que le formateur vienne en formation sans intention pour le stagiaire. 

Donc, ne pas les signifier renvoie à cette « non intentionnalité ». Seule la relation est 

signifiée. En effet, je pense, après une année de recherche, que l’accompagnement en 

formation ne se focalise pas sur la personne accompagnée mais sur la relation qui est 

tissée. 
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III-3-3-2-Présentation du schéma en triptyque 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cadre 

Contenu 

Espace 

Temps 

Essence 

Relations 

entre 

stagiaires 

eux-

mêmes 

Relations 

entre 

formateur 

et 

stagiaires 

Dans l’espace vide autour, il n’y a pas de limite définie, parce 

que tout participe à la formation du stagiaire : la société, 

l’institution de la formation, son environnement, les médias, sa 

famille, son travail, ses engagements divers, ses lectures, ses 

expériences déjà vécues, etc. Je pourrai dire : les autres en 

général et soi en particulier 
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J’ai tenté d’étayer ce que sont « le cadre », « le contenu » et l’essence » en fonction de 

tout ce qui a pu me marquer dans l’année : j’ai puisé dans les propos des intervenants, j’ai 

puisé dans les lectures que j’ai faites, j’ai puisé dans les discussions que j’ai eu avec 

diverses personnes.  

 

Le cadre de la formation, c’est : 

-l'organisme, l’institution, la structure qui donne la formation 

-le contexte dans lequel la formation est donnée 

-une pédagogie qui favorise l'émancipation des stagiaires 

-des méthodes, des supports et des animations qui favorisent la prise de parole sous forme 

de débat, de prise de position, d’argumentation, de poésie… 

-favoriser les groupes de travail, la transmission par les pairs  

-prendre en compte les temporalités de chacun tant dans le chronos que le kaïros 

-tout programme de formation se construit avec les stagiaires, tout au long de la formation 

et s’ajuste en permanence selon les demandes 

- chaque formation commence par une animation qui favorise la convivialité et la mise en 

confiance de chacun dans le groupe 

-un contrat entre le formateur et le groupe de stagiaire et entre les stagiaires eux-mêmes, 

un « entre nous, ce sera ... » et chacun ajoute son souhait. Par exemple : respectueux, à 

l'écoute, sans jugement, joyeux... 

-tout temps de formation part des représentations et des savoirs des stagiaires 

-tout sujet peut devenir un sujet à approfondir selon les envies des stagiaires  

-on favorise l’autogestion des stagiaires quant à l'organisation du temps, des pauses, du 

café, de la prise de notes... 

-chaque formation, quel que soit le sujet, permet la créativité et reconnaît les savoirs de 

chacun, liés à sa vie, à son milieu social et à son histoire 

-chaque temps, qu'il soit formel ou non-formel, fait partie intégrante de la formation 

-chaque formation se construit à la base d’un bilan appréciatif que se doit d’être un 

moment agréable où chacun peut porter sa pierre à l'édifice, tant au niveau de ses 

connaissances que de la formation 

-chaque protagoniste de la formation est aussi bien « apprenant » que « appreneur » 
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Le contenu de la formation, c’est : 

-proposer des contenus qui concernent la pratique en elle-même 

-proposer des contenus qui favorisent la compréhension de notre société tels que des 

sujets sociaux, politiques, culturels, de santé publique...etc. 

-proposer des contenus « à la carte » selon la demande des stagiaires et évlutifs 

-proposer des contenus d’ordre philosophique afin d’avoir un regard différent des sujets 

abordés 

 

L’essence de la formation, c’est :  

-la mise en pratique de ces valeurs portées par l’institution qui donne la formation 

-que le formateur devrait être porteur des valeurs de l’institution 

-prendre en compte du point de vue situé du formateur. En effet, comme pour reprendre la 

théorie du point de vue au niveau de la recherche, on pourrait penser une théorie du point 

de vue au niveau de la formation : le formateur s'interrogerait sur son histoire, sa religion, 

sa couleur de peau, sa classe sociale, son genre… 

 

 

III-3-3-3-Les constances de la formation dans le milieu de l’Education populaire 

Je vais tenter de lister, non pas des « invariants » parce que je pense que chaque 

formation est différente, mais je parlerai plutôt de « constance de la formation » qui, selon 

la définition du Petit Larousse, signifie : « Patience, persévérance de quelqu'un, 

entretenue par une force morale sans défaillance ; Caractère stable d'une opinion, d'un 

sentiment ». 
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Les constances de la formation  

dans le milieu de l’Education populaire 

 

 

 

*Toute formation suppose comme finalité de participer au changement de la société 

L’idée est de se dire que l’on rentre en formation pour changer le monde en acquérant une 

pratique, plutôt que l’inverse. Cela donne une vision holistique de la formation 

 

*Toute formation suppose de penser que « Les gens pensent et sont égaux en 

intelligence » 

L’idée est de se dire que tout le monde peut réussir ce qu’il souhaite entreprendre et que 

toute personne a les capacités de comprendre son environnement 

 

*Toute formation suppose l'émancipation du stagiaire 

L’idée est que la formation soit un espace d’émancipation et pas de domination, grâce à 

des techniques d’animation, des supports, aux choix des références scientifiques, aux 

méthodes pédagogiques et des contenus choisis 

 

*Toute formation suppose de partir du postulat de l'éducabilité 

Tout formateur devrait porter la valeur de l’éducabilité, ainsi que la mettre en œuvre dans 

ses trois dimensions : la perfectibilité du sujet, la perfectibilité de l’acte éducatif et la 

perfectibilité de l’institution 

 

*Toute formation suppose une liberté d'intention 

Les intentions de la formation sont au niveau institutionnel. Le formateur devrait créer 

des relations avec le stagiaire, sans avoir d’intention ni dans la relation, ni pour le 

stagiaire lui-même. Le stagiaire crée sa propre route émancipatrice 
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*Toute formation suppose une relation symétrique entre les personnes 

-symétrique de respect 

-symétrie des places 

 

*Toute formation suppose une responsabilité engagée tant de la part du formateur 

que du stagiaire 

La relation entre le formateur et le stagiaire est une relation de respect réciproque traduite 

entre autre par une responsabilité engagée de deux parties 

 

*Toute formation suppose que la fin de l'accompagnement en formation soit 

spécifiée 

Tout stagiaire qui commence une formation peut à tout moment y mettre fin. De plus, lors 

de la mise en route de l’accompagnement en formation, le stagiaire et le formateur se 

mettent d’accord sur le périmètre de l’accompagnement mais aussi de la durée. Toute 

durée d’accompagnement en formation peut être ajustée 

 

*Toute formation suppose une relation de confiance entre formateur et stagiaire et 

ente les stagiaires eux-mêmes 

La « confiance » est une valeur qui circule et qui renvoie au don et contre-don. Ces actes 

ont de commun le fait que cela vient de soi, passe par autrui puis, revient à soi. Pour le 

don et le contre-don, on peut dire qu’accepter quelque chose de quelqu’un, c’est accepter 

quelque chose de son essence spirituelle, de son âme. La confiance comme « essence 

spirituelle » est essentielle dans la vie d’un groupe 

 

*Toute formation se déroule dans le respect du chronos et du kaïros du stagiaire 

Toute formation sera basée sur plusieurs rythmes temporels : celui du groupe en 

formation, celui de l’institution, celui du formateur et celui du stagiaire. Le formateur 

devrait s’assurer que le chronos du stagiaire est respecté au quotidien et que tout est mis 

en place pour accueillir son kaïros au moment opportun. 
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*Toute formation suppose de la disponibilité du formateur envers les stagiaires 

Le formateur devrait être disponible pour le stagiaire. En effet, mettre des conditions pour 

que la personne accompagnée ait un déclic, au moment où c'est important pour elle, au 

moment où c'est « son » moment et non le nôtre, au moment où elle sent que c'est 

maintenant, au moment où elle se sent prête à vivre ce qu'elle en envie, alors, être 

disponible lors d'un accompagnement est source d'émancipation 

 

*Toute formation suppose un formateur porteur de valeurs de l’Education 

populaire 

Le formateur devrait être porteur des valeurs de l’Education populaire, en connaitre son 

histoire, ses enjeux et son actualité 
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Transition que l’on pourrait nommer « situation de récursivité » 

Je viens de présenter, suite à l’analyse et l’interprétation des données observées, 

un schéma en triptyque de la formation qui a en son centre la relation formateur/stagiaire, 

puis trois pôles qui sont respectivement : le cadre, le contenu et l’essence de la formation. 

Ensuite, j’ai détaillé ce que j’ai appelé « les constances de la formation dans le milieu de 

l’Education populaire » qui est, ni plus ni moins, une liste d’éléments constants pour 

mettre en place une formation. Ces éléments constants ont été très importants pour moi à 

développer parce qu’ils m’ont permis de poser tout ce qui est essentiel à mes yeux.  

 

Et comme, dans mes représentations, les transitions sont les points d’étape de la 

recherche, celle-ci bouclera avec ma question de départ, qui au tout début, était formulée 

de la manière suivante : « Est-ce que l'outil « histoire de vie », dans le cadre d'une 

formation d'animateurs, contribuerait à une plus grande humilité envers ses collègues et, 

plus généralement envers le public accompagné ? » 

 

Je ne peux pas répondre à cette question avec les éléments que j’ai actuellement. Mais 

pour tenter de lancer des pistes de recherche, je travaillerais cette question de départ avec 

les éléments de ma question de recherche.  

 

Sinon, pour aborder une autre idée, je souhaiterais pouvoir me « justifier » de 

manière universitaire en posant ma « nouvelle » question de recherche en partant du 

public. C’est une chose que j’ai apprise grâce à l’éducation pour la santé : tout ce que 

nous faisons, nous le faisons pour des personnes. Pour rédiger ma question de recherche, 

j’ai été aveuglé par la dimension universitaire que je ne maitrisais pas, en oubliant ce que 

je savais. Or, il est essentiel pour moi de parler des personnes avec qui je travaille, avec 

qui j’œuvre, avec qui je vis.  

 

Ma question de recherche pourrait être désormais : « Comment des stagiaires en 

formation dans le milieu de l’Education populaire, pourraient être acteurs de changement 

de société, grâce à une pédagogie émancipatrice ? » Ou encore : « Comment des 

stagiaires dans le milieu de l’Education populaire, pourraient se réapproprier l’espace de 
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formation -trop souvent le reflet d’un espace de domination- en espace d’émancipation 

afin de devenir acteurs de changement de société ?  

 

Mais en posant ma question de recherche pimentée des éléments de ma question de 

départ, je pourrais proposer : Est-ce que l’outil « histoire de vie » pourrait être un outil qui 

permettrait aux stagiaires de se réapproprier l’espace de formation -espace trop souvent le 

reflet d’un espace de domination- en espace d’émancipation afin de devenir acteurs de 

changement de société ?  

 

Ou encore « Dans le contexte de la formation dans le milieu de l'Éducation populaire, 

comment la démarche « histoire de vie » pourrait être processus qui permettrait de 

véhiculer l’humilité entre les toutes les participants à la formation, en créant de fait un 

espace d’émancipation, et non de domination, afin de devenir des acteurs de changement 

de société ?  

 

Les nouveaux concepts seraient « histoire de vie » comme outil méthodologique, 

« humilité » comme processus de changement pour faire passer d’une relation dominante 

à une relation émancipatrice, « humilité » comme élément de « transmission », « acteurs 

de changement », « reconnaissance »….et surement bien d’autres. 
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Pour ne pas conclure 

Si l'enquête commence dans le doute,  

elle s'achève par l'institution de conditions 

 qui suppriment le besoin du doute 

Deledalle
250

 

 

  

Cette conclusion n’en est pas vraiment une parce que j’y vois plus une 

« ouverture ». En effet, elle prend le titre des conclusions des articles qui paraissent sur le 

site Le Grain, souvent cités pour cette recherche. A juste titre, cette partie est selon moi, 

plutôt le début d’autre chose que la fin de cette recherche. 

 

Pour reprendre les grandes lignes de cette enquête 

J’ai tenté à travers cette enquête, de répondre à ma question de recherche qui était 

la suivante : « Dans un contexte de formation dans le champ de l'éducation populaire, 

peut-on transmettre sans dominer ? ». Cette question, a émergé suite à des réflexions 

longues de presqu’une vingtaine d’années, entre animation dans le milieu du travail social 

et formation dans le milieu de l’éducation populaire. Cette question est aussi fortement 

liée à mon histoire familiale et mon engagement personnel dans le milieu associatif.  

 

Afin de pouvoir répondre à cette question, j’ai travaillé les concepts « d'Éducation 

populaire », de « transmission » et pour finir le concept de « domination ».  

 

C’est par ce prisme de réflexion, que j’ai mené sept observations, dont seulement cinq 

d’entre elles ont été utilisées pour être par la suite analysées puis interprétées. Ces 

observations ont été réalisées dans le cadre de mon stage de Master 2 IFAC dans le 

service du Service civique de la Direction départementale de la cohésion sociale 37. Ces 

formations observées étaient les unes pour des tuteurs de volontaires en service civique et 

les autres pour les volontaires eux-mêmes.  
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Cette interprétation m’a permis de répondre à la question de recherche, en affirmant qu’il 

est possible de transmettre sans dominer si on fait le choix que le formateur est un 

passeur. La réponse se focalise sur l’acte de la « transmission », sans pour autant répondre 

tout à fait au paradoxe lié à «l'Éducation populaire » et aux « dominations ». 

 

Donc d’avoir répondu à cette question n’enlève pas la notion de domination, en 

particulier dans l’espace d’une formation dans le milieu de l’éducation populaire. Une 

autre réflexion se pose désormais : si la domination n’est pas dans l’action, alors elle peut 

être dans l’espace et la temporalité, créée pour pouvoir établir cet acte de transmission. Je 

repose donc la question posée en amont : « Et si la finalité de toutes les formations ne 

serait-elle pas la même : changer le monde, et ce qu’on apprendrait en formation serait 

« juste » un moyen ? Ou autrement dit, et si la finalité d’entrer en formation était une 

vision holistique de soi dans la société ? Et non pas une vision individualiste de soi dans 

la société ? Est-ce que la « formation » ne pourrait être un terme générique pour dire 

« changer le monde en apprenant une pratique ».  

 

En effet, la formation dans le milieu de l'Éducation populaire, serait l’espace où l’on 

mettrait tout en œuvre pour favoriser le changement de société, grâce à des méthodes et 

des pratiques émancipatrices.  

 

Suite à ces remarques et questions, la formation devient le point clé de la réflexion à 

venir, sans pour autant l’avoir travaillé de manière conceptuelle.  

 

Par contre, l’évidence s’est fait sentir de travailler un nouveau concept : le changement. 

En effet, il est apparu assez clairement qu’une des finalités du stagiaire d’entrer en 

formation, est de se changer d’abord lui-même, dans l’espoir que son changement puisse 

apporter un changement de société par les actions qu’il mènera dans sa cité, ou par un 

vote éclairant, ou par des rencontres qui lui donneront envie d’aller plus loin dans sa 

démarche de participation citoyenne, dans l’éducation qu’il donnera à ses enfants ou par 

l’envie de se syndiquer, changer pour progresser dans la hiérarchie professionnelle, 

culturelle ou sociale…etc. Ou tout cela à la fois.  
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Du coup, une autre question a émergé de cette réflexion qui est la suivante : « Dans le 

contexte de la mondialisation néo-libérale, est-ce que l'espace de la formation pour 

adultes pourrait être un lieu de résistance au système économique et social, et le 

formateur, pourrait être un acteur de changement ? » 

 

Suite à cette question, une idée émerge : l’espace de formation devient un lieu privilégié 

de changement et de résistance au travers l’apprentissage d’une pratique. Le tout est que 

l’organisme de formation affiche clairement ses intentions, afin que les stagiaires puissent 

faire un choix éclairé. 

 

Nous pourrions tenter de résumer cette idée en proposant l’idée suivante : dans le 

contexte de l'Éducation populaire, milieu social porteur de valeurs qui ne sont pas 

dominantes dans notre société voire qui peuvent aller à l’encontre des valeurs véhiculées 

par la politique et les médias, la formation pourrait être un espace de résistance dans 

l’idée de changer le monde, grâce à des méthodes et des pratiques émancipatrices. La 

base de la formation serait de rentrer en démarche d’histoire de vie, pratique qui apporte 

sans faire de grands discours, humilité et respect d’autrui. 

 

Pour reprendre les découvertes fortes de cette enquête 

Durant cette recherche, j’ai fait de nombreuses découvertes, voire des pépites, 

mais deux sont particulièrement intéressantes pour ma pratique professionnelle future : 

« l’éducabilité » et « la pédagogie émancipatrice ». Je reprends en quelques lignes ces 

deux idées fortes afin de les mettre en valeur. 

 

Pour « l’éducabilité », je reprendrais les mots de Philippe MEIRIEU dans la préface de 

« Pédagogues de l’extrême »
251

, ouvrage déjà cité. En effet, pour l’auteur, l’éducabilité 

c’est que chaque pédagogue croie, à travers sa pratique « que chaque enfant peut 

apprendre et grandir. Ils affirment par leurs actes, que, quelle que soit la situation, et 

quelles que soient les difficultés qu’elles représentent à première vue, il est possible 

d’agir, d’innover, de créer et de répondre aux défis, pourtant apparemment insensés ; 
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que représente le terrain. Parce qu’ils sont de véritables pédagogues, ils ont su trouver 

des réponses adaptées à un environnement unique, trouver des « arrangements », des 

agencements, qui ensemble assurent un « équilibre écologique » ». Pour MEIRIEU, le 

postulat d’éducabilité se présente dans une triple dimension : la perfectibilité du sujet, la 

perfectibilité du l’acte éducatif et la perfectibilité de l’institution. 

 

Pour la « pédagogie émancipatrice », vu que j’ai déjà expliqué dans les grandes 

lignes, l’idée générale, je me permets maintenant de présenter les objectifs visés de cette 

pédagogie
252

 , directement tirés de l’article « La pédagogie émancipatrice dans le cadre 

des formations d’insertions socioprofessionnelles », qui nous éclairent de manière 

percutante :  

-Une pédagogie est émancipatrice si elle modifie les représentions de l’avenir, en rompant 

avec l’absence de perspectives ou avec une vision fataliste du destin probable 

-Une pédagogie est émancipatrice si elle modifie les représentations des logiques  sociales 

actuellement à l’œuvre, rompant avec la vision selon laquelle il s’agit de forces 

inéluctables 

-Une pédagogie est émancipatrice si elle modifie les images que l’individu ou le groupe 

dominé a de lui-même, de ses capacités, de ses compétences, de ses potentialités 

-Une pédagogie est émancipatrice si elle outille les personnes pour les rendre capable 

d’agir efficacement 

-Une pédagogie est émancipatrice si elle développe les mécanismes intellectuels de base 

-Une pédagogie est émancipatrice si elle développe des capacités de communication et 

d’expression, si elle entraine la prise de parole et à l’écoute correspondante, si elle 

développe une certaine maitrise affective et émotionnelle 

-Une pédagogie est émancipatrice si elle permet aux dominés de construire une nouvelle 

identité, tout à la fois en continuité et en rupture avec leur ancienne personnalité et en 

articulation avec leur projet et leur environnement 
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  Dominique GROOTAERS et Francis TILMAN, « La pédagogie émancipatrice dans le cadre des 

formations d’insertions socioprofessionnelles », article sur le site http.www.legrainasbl.org, le 28 

octobre 2009 
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Le dernier critère fait l’objet d’un chapitre à lui seul au vu de son importance : la 

solidarité 

 

Pour souligner mon émancipation grâce à cette enquête 

Chose, ô combien agréablement déroutante, mais pas étonnante, c’est mon propre 

changement depuis que j’écris cette recherche. En effet, je m’attendais à vivre un 

changement durant cette formation, mais pas de cette ampleur.  

 

Je reprends à mon compte une réflexion sur « l’étonnement » de Joris THIEVENAZ
253

 

dont les mots pourraient tout à fait être ce que je ressens : « A la différence de la surprise, 

l’étonnement traduit moins une situation de choc émotionnel ou un sentiment de stupeur, 

qu’un engagement dans une activité réflexive face à un objet ou a un phénomène 

inaccoutumé pour le sujet : « l’étonnement se traduit à la fois dans l’arrêt, qui est son 

signe comportemental le plus visible, et dans la reprise qui entraine aussitôt l’exploration 

dans une autre direction. Il traduit non seulement un élargissement mais aussi un 

approfondissement de l’espace dans lequel se construit l’activité ». 

 

Mon changement est fort donc. Il est fort parce que, sans rejeter ce qui me dérange ou me 

choque dans le milieu de l'Éducation populaire, j’ai, grâce à cette recherche, su en tirer le 

meilleur. J’ai le sentiment qu’en ayant travaillé ce concept, je me le suis appropriée 

autrement, que j’en connais les failles mais aussi les beautés. A moi de réussir à en tirer 

« mon » essentiel pour le valoriser et le mettre en pratique tous les jours. J’ai le sentiment 

aujourd’hui d’être dans « le vrai » quant à ce milieu : d’un côté, de ne pas me voiler la 

face quant à ses limites, et d’un autre, je suis forte de ses luttes, de ses combats, de ses 

croyances et ses pratiques. J’ai le sentiment de m’être émancipée de l'Éducation 

populaire. 

 

Mon émancipation vient du fait d’avoir le sentiment d’être « dans le vrai ». Ce sont les 

propos de Gérard DELEDALLE dans la préface de « Logique, la théorie de l’enquête » 
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  Joris THIEVENAZ, « Repérer l’étonnement : une méthode d’analyse de travail en lien avec la 

formation », article par dans la revue Education permanente, dossier S’étonner pour apprendre, n°200, 

septembre 2014, p 83 
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de John DEWEY
254

 qui me viennent à l’esprit à ce moment. Je cite : « La situation qui 

provoque l’enquête, d’autre part, est « obscure », « troublée », « inconnue ». Il est 

impossible d’agir à partir d’elle ; d’où l’institution de l’enquête. L’enquête éclairant la 

situation, celle-ci devient connue, vraie ; elle est connaissance et vérité […] Pour Dewey, 

la connaissance est la fin de l’enquête, elle est toujours vraie, jamais immédiate, elle est 

dans la relation des « moyens » (méthodes) employés et des conclusions atteintes à titre 

de conséquences de ces moyens », c’est l’assertivité garantie ». 

 

Pour ouvrir cette enquête et continuer ma quête 

Pour ouvrir les pistes de réflexion de cette recherche, je me tournerais vers 

quelques disciplines que je n’ai pas exploitées ici : la psychologie et la psychosociologie. 

En effet, il serait intéressant de faire une étude « psychologique » du formateur parce 

qu’il me semble une chose essentielle, qui n’a pas été souligné, c’est toute la dimension 

psychologique du formateur en me disant que tout le monde n’a pas des capacités 

d’empathie, n’est pas pédagogue, ni patient ou respectueux. J’ai connu des formateurs 

parfaits en théorie mais qui, face des stagiaires était colérique, sexiste, cassant…Là aussi, 

il y a un paradoxe fort à étudier. 

 

Et puis, l’approche « psychosociologique » serait intéressante pour apporter la légitimité 

d’écrire une recherche avec des convictions fortes et affirmées. 

 

De plus, pour élargir cette enquête, je me permets d’apporter un autre paradoxe : peut-on 

parler de formation émancipatrice, comme d’un oxymore, comme d’un paradoxe, que le 

formateur relèverait à chaque instant ? En effet, si la formation est espace de domination, 

comment en faire un espace d’émancipation ? Ou doit-on inventer ou utiliser un autre mot 

que le mot « formation » ? Peut-on parler « d’ateliers émancipateurs » ? Peut-on parler de 

créativités émancipatrices ?  
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  Gérard DELEDALLE dans la préface de « Logique, la théorie de l’enquête » de John DEWEY, PUF, 

1967, p 35 



 
 

Hélène HAGEL-LOUSTALOT-Université de Tours-Master 2 IFAC-2015-2016 Page 216 
 

Si je devais travailler de nouveaux concepts, ils seraient : « émancipation », « résistance » 

et « formation dans le milieu de l'Éducation populaire », « acteurs de changement ». Et je 

souhaiterais que cela soit une démarche universitaire de recherche-action.  

 

Je pose donc à nouveau la question de recherche que j’ai en tête désormais : « Dans le 

contexte de la formation dans le milieu de l'Éducation populaire, comment la démarche 

« histoire de vie » pourrait être processus qui permettrait de véhiculer l’humilité entre les 

toutes les participants à la formation, en créant de fait un espace d’émancipation, et non 

de domination, afin de devenir des acteurs de changement de société ?  

 

Mon idée, pour finir, est de croire que si nous formons, dans un espace qui favorise 

l’émancipation, des travailleurs sociaux-éducatifs en général, qui vivent eux-mêmes cette 

expérience d’émancipation afin de favoriser le changement, j’ai l’espoir de croire qu’ils 

pourraient, par effet boule de neige, être eux-mêmes dans des rapports émancipateurs 

avec les personnes qu’ils accompagnent au quotidien. Ce n’est pas parce que nous 

sommes nous-mêmes dans des rapports de dominations, que nous devons les transmettre.  

 

Peut-être que le premier changement à s’offrir, serait de briser le lien entre « institutions 

dominantes » et « relations émancipatrices ».  
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Paroles de "Todo cambia"  

de Mercedes Sosa 
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Todo cambia      Tout change 

Cambia lo superficial    Ce qui est superficiel change 

Cambia también lo profundo   Ce qui est profond aussi 

Cambia el modo de pensar   La mode de pensée change 

Cambia todo en este mundo   Tout change en ce monde 

Cambia el clima con los años   Le climat change avec les années 

Cambia el pastor su rebaño   Le berger change son troupeau 

Y así como todo cambia   Et ainsi, comme tout change, 

Que yo cambie no es extraño   Il n'est pas étrange que je change aussi 

Cambia el más fino brillante   Le diamant le plus fin change 

De mano en mano, su brillo   De main en main, sa brillance 

Cambia el nido el pajarillo   Le petit oiseau change son nid 

Cambia el sentir un amante   Un amant change son sentiment 

Cambia el rumbo el caminante  Le marcheur change de direction 

Aunque esto le cause daño   Même si cela lui fait mal 

Y así como todo cambia   Et ainsi, comme tout change, 

Que yo cambie no extraño   Il n'est pas étrange que je change aussi 

Cambia, todo cambia (x4)   Ça change, tout change (x4) 

Cambia el sol en su carrera   Le soleil change dans sa course 

Cuando la noche subsiste   Quand la nuit subsiste 

Cambia la planta y se viste   La plante change et se vêtit 

De verde en la primavera   De vert au printemps 

Cambia el pelaje la fiera   Le fauve change de pelage 

Cambia el cabello el anciano   Le vieux monsieur change de cheveux 

Y así como todo cambia   Et ainsi, comme tout change, 

Que yo cambie no es extraño   Il n'est pas étrange que je change aussi 

Pero no cambia mi amor   Mais mon amour ne change pas 

Por más lejos que me encuentre  Qu'importe la distance à laquelle je me trouve 

Ni el recuerdo ni el dolor   Ni le souvenir, ni la douleur 

De mi pueblo y de mi gente   De mon peuple et de mes gens 

Lo que cambió ayer    Ce qui a changé hier 

Tendrá que cambiar mañana   Devra changer demain 

Así como cambio yo    Tout comme moi je change 

En esta tierra lejan    Sur cette terre lointaine 

Cambia, todo cambia (x4)   Ça change, tout change (x4) 

Pero no cambia mi amor   Mais mon amour ne change pas 

Por más lejos que me encuentre  Qu'importe la distance à laquelle je me trouve 

Ni el recuerdo ni el dolor   Ni le souvenir, ni la douleur 

De mi pueblo y de mi gente   De mon peuple et de mes gens 

Lo que cambió ayer    Ce qui a changé hier 

Tendrá que cambiar mañana   Devra changer demain 

Así como cambio yo    Tout comme moi je change 
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Conférence gesticulée écrite  

entre janvier et juin 2014 
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Introduction 
 
« Je ne suis pas comédienne mais animatrice...et comme j'ai un trac de ouf, j'ai décidé 
d'animer le groupe que vous êtes. Je vais faire avec vous, ce que je sais faire, c'est à 
dire « vous animer ». 
 
« Alors, je vous donne des petits papiers et vous allez mettre un mot, une idée pour 
répondre à « quand on vous dit GROS, vous pensez à quoi ? » 
 
« Oui, parce que pendant une bonne heure ce soir, je vais vous parler de corps, de 
poids, d'obésité et de maladie, de ce que la société nous fait croire, ce que la société 
attend de nous, de petites peurs et de grandes hontes ». 
 
« On va parler des personnes qui sont grosses, comme moi. Obèses comme moi. Mais 
qui ne sont pas malade. Qui n'ont pas mal au dos ou juste de raison. Qui peuvent encore 
bouger. Qui ne souffrent pas de plein de maux collatéraux ». 
 
« Et pour faire une conférence gesticulée, comme c'est du spectacle, il faudrait que je 
sois dans un rôle...ou moi qui me joue...et il y a une part de moi qui est liée à l'Inde...du 
coup pour que me lancer, je vais mettre un sari » 
 
Pendant qu'une personne récupère les papiers, je suis sur scène et je mets le sari. 
 
« l'Inde, à une place particulière dans ma vie...j'y ai passé une année, puis j'y suis 
retournée deux fois. Il paraît que les occidentaux peuvent devenir « fous » en Inde, je ne 
vous expliquerai pas tout ça, ce n'est pas mon propos. Moi, je suis devenue « moi » en 
Inde » 
  
« En trois mots, pour porter un sari, il faut un jupon. Sans jupon, le sari ne tient pas. Et le 
jupon est de couleur assortie au sari ». 
 
« Et à quoi servent les plis ? ...ils servent à donner de l'amplitude aux mouvements » 
 
« Le fait de passer du temps à l'étranger, en particulier en Inde, j'ai compris de façon 
empirique ce que signifie la notion de normes. Par exemple, en France, montrer son 
ventre n'est pas un acte de tous les jours, dans la rue alors qu'en Inde avec un sari, on 
voit le ventre, mince, gros, gras, avec bourrelets...mais par contre, on montre 
difficilement ses chevilles et ses épaules, c'est très sexy ». 
 
« J'ai compris que tout est question de culture et ce qui semble évident, ne l'ai tellement 
pas ailleurs ».  
 
Je prends les papiers et les commente. J'écris sur un tableau et j'envoie les papiers par 
terre. 
 
Je me mets face au public et je dis : « Les gros ONT des problèmes ». 
 
« Non, en fait, les GROS SONT UN PROBLEME ». 
 
Je mets la table et m'assoie. Je montre la pancarte « mon repas normal familial de 
Noël ». 
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« Je suis assise à côté de mon oncle qui est médecin....[je présente toute la famille 
médecins] et moi, au milieu de tout ces gens, bah, je travaille aussi avec la santé comme 
thématique. Et je n'y avais jamais pensé avant de faire ma conférence gesticulée. En 
fait, je travaille pour un mouvement d'éducation populaire, et une part de mon temps de 
travail est de mettre en place des animations en éducation pour la santé. Je milite pour 
nous, acteurs d'éducation populaire soyons reconnus dans le milieu d'éducation pour la 
santé et pour que nous soyons légitimes pour parler de santé. Forcement, je ne parle 
pas de vaccins ni de rhumes...non, je parle d 'émancipation, de responsabilisation, de 
prises de risques, de réductions des risques et tout et tout. Là aussi, ce n'est pas du tout 
le sujet de ma conférence gesticulée ». 
 
«Ma petite histoire est simple...parce que les personnes avec qui j'ai fait ma formation de 
conférence gesticulée, ils m'ont demandé comment j'étais passée de l'animation sociale 
à l'éducation populaire, à l'éducation pour la santé. Tout ça, c'est à cause de 
l'anthropologie de la santé. J'étais animatrice sociale auprès de jeunes, j'étais en 
formation et pour mon mémoire, j'ai raconté le lien entre « éducation populaire »/ 
« travail social »/ « éducation pour la santé » que je découvrais, et tout cela avec mes 
cours d'anthropologie de la santé de manière transversale ». 
 
« Et si reviens à mon dîner de famille, vous pouvez comprendre qu'avez tous ces 
médecins autour de la table ce n'est pas facile d'oser reprendre une part de gâteau au 
chocolat... 
Et si en plus on est obèse, bah....on n'en reprend pas ». 
 
« Bah oui, parce que les obèses, c'est bien connus, ils sont …. » et je lis les mots écrits 
sur le tableau et je les commente dans une liste à la Prévert.....et termine en disant : « ils 
ne consomment pratiquement rien, ne sortent pas, n'achètent pas de fringues, pas chez 
le coiffeur, pas dans l'avion....ils sont anticapitalistes sans le savoir ! » 
 
« Les gros SONT UN PROBLEME ». 
 
« Je ne suis pas un cas particulier, ça fait moins de 10 ans que ça m'est arrivé, je pourrai 
dire que je me suis réveillée un matin grosse, je suis suis juste une personne obèse en 
bonne santé, ce qui est d'un point de vue médical, un NON SENS total. Je n'ai pas de 
cholestérol, pas de diabète, pas de triglycérites...tout va très bien, oui mais l'obésité est 
une maladie ».  
 
« Je vais vous parler de personnes comme moi, qui avons une vie normale, avec une 
famille, un(e) chéri(e), un travail passionnant, des amis très chers, avec un chat, un vélo, 
une sexualité épanouie, une activité militante, des vacances à la mer et des rêves de 
demain le grand soir... ». 
 
« Oui, mais les gros SONT UN PROBLEME ». 
 
« Ils sont UN problème parce qu'ils sont malades. Alors avec les remarques de médecins 
généralistes, les remarques de la famille, j'ai commencé à m'affoler. De médecins en 
spécialistes, j'ai commencé sans le savoir un parcours médical qui allait rapidement 
devenir mon chemin de croix ». 
 

« En fait, ce soir, je vous démontrer  
pourquoi reprendre une part de gâteau au chocolat  

peut être un acte politique ». 
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1ère partie : La liste des médecins et spécialistes 

 
 
PARTIE ENDOCRINOLOGUE 
 
Je mets mes lunettes, attache les cheveux et m'assoie « Écoutez, mademoiselle, d'après 
vos analyses de sang et de thyroïde, tout va très bien et vous n'avez pas de problème de 
santé. Par contre, je profite de cette rencontre pour vous donner un petit conseil : je 
pense que vous vous rendez compte que votre vie n'est pas du tout normale, on n' a pas 
idée de partir en voyage, cela va changer tout le métabolisme de vos hormones. Et puis, 
faire des études d'anthropologie ne mènent à rien et cela ne me fera pas gagner des 
sous ». 
 
Je me lève, enlève les lunettes et dit : « On va chez un endroc'trinologue pour vérifier si 
notre thyroïde va bien et pour ma part, tout va très bien. Alors, à l'époque, je vivais en 
colocation, j'étais étudiante en anthropologie et je n'avais pas beaucoup de sous comme 
beaucoup d'étudiant. Un petit détail, j'allais partir en Inde, Je vous rappelle que je suis 
chez une endocrinologue...c'est quoi ce jugement sur l'anthropologie ? et puis, autre petit 
détail non négligeable, dans les analyses effectuées, tout allait très bien, avant et après 
l'année passée en Inde ». 
 
PARTIE GYNECOLOGUE 
 
Je mets mes lunettes, attache les cheveux et m'assoie « Mademoiselle, d'après vos 
analyses de sang et auscultation, tout va très bien pour vous » 
 
Je me lève, enlève les lunettes et dit : « Un gynécologue censé faire des miracles (je 
cherche toujours le lien entre gynécologie et prise de poids mais ON me les avait 
conseillé). ON c'est la meilleure amie de votre voisine ou la belle sœur de votre 
cousin..parce que quand on est gros, il y a toujours quelqu'un pour te donner des 
conseils de régimes même si tu n'as rien demandé..oui, parce que ça c'est important à 
savoir, quand on est gros, tout le monde ou presque à un avis sur la question...comme il 
y a « problème », il y a « solution »..c'est l'ère de la démocratie participative;-) et la 
solution est unique...comme ça a marché pour cette personne, ça va forcement marcher 
pour moi...après le guichet unique à Pôle emploi, c'est la solution unique ». 
 
« Donc je suis allée voir ce gynéco sans rien attendre. J'y suis allée par acquis de 
conscience par peur du regard des autres. Parce qu'à la soirée d'après, ils te demandent 
si tu es allée le voir... » 
 
PARTIE NUTRITIONNISTE 
 
Je mets mes lunettes, attache les cheveux et m'assoie « Mademoiselle, d'après vos 
analyses de sang tout va très bien pour vous, vous mangez tout à fait correctement et 
vous ne grignotez pas plus que de raison, vos bilans sanguins sont satisfaisants.....AH ! 
Vous êtes enceinte de trois semaines...je pense que cela aurait été mieux de maigrir 
avant d'être enceinte. J'ai peur que vous ne preniez trop de kilos. Il y aura des risques 
forts pour vous et surtout pour le bébé. Par principe de précaution, peut être pourriez-
vous avorter, maigrir puis relancer un bébé ? C'est juste un conseil...vous faites comme 
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vous voulez. C'est pour votre bien ». 
 
Je me lève, enlève les lunettes et dit : « Quatre nutritionnistes en 8 ans. (oui, parce que 
si cela ne fonctionne pas avec l'un, pour te re-conseiller quelqu'un d'autre), qui ont tous 
abouti à la même conclusion que tout allait bien. Du coup, je suis assez dégoûtée 
d'entendre que tout va bien, parce que c'est très contraignant les séances chez le 
nutritionniste, faut noter tout ce que tu manges, à quelle heure, les quantités, dans un joli 
tableau...et rien que de faire tout ceci, te coupe grave l'envie de manger. Je ne sais pas 
si c'est leur technique à eux, mais elle fonctionne plutôt pas mal. Leur grille c'est l’œil de 
Moscou ». 
 
« Et le dernier que j'ai vu à l'hôpital de Tours, a été digne de l'image totalement 
déshumanisée de la médecine que j'ai en tête. J'étais enceinte de trois semaines, j'étais 
heureuse, très heureuse. Ce qui m'arrivait allait être et je le savais de toute mon âme, 
serait plus belle aventure humaine que je vivrais...et on me propose d'avorter pour 5kg 
de trop (je suis pile entre sur poids et obésité). Je suis persuadée que la maman n'aurait 
pas eu de problème de poids, le nutritionniste l'aurait félicité. J'avais en face de moi un 
matheux qui faisait une équation...je n'avais pas un homme qui félicitait une femme. Là, il 
n'a vu qu'un PROBLEME et n'a pas vu mon bonheur ». 
 
PARTIE MEDECINS GENERALISTES 
 
Je mets mes lunettes, attache les cheveux et m'assoie « Mademoiselle, suite à la 
batterie d'examens et d'analyses de sang que nous avons fait, tout va très bien pour 
vous. Même sur du long terme...pourtant je ne peux pas vous imaginer toute la journée 
devant la TV à manger des cacahuètes ». 
 
Je me lève, enlève les lunettes et dit : « Là, je fais une petite parenthèse...même si j'ai 
une forte tendance à être assez tranquille voire à faire la sieste tous les jours quand j'en 
ai la possibilité, au moment où le médecin me disait cela, c'était une année où j'étais en 
école d'animation sociale, j'étais un train d'organiser un chantier international en 
Slovénie sur mon temps libre, je bossais dans une maison verte de Dolto, je créais un 
café pour enfants à Lille avec 6 autres potes qui existe toujours 10 années plus tard ». 
 
« Je ne dis pas tout ça pour vous le dire, je dis tout ça, pour que vous vous rendiez 
compte par vous même que je n'avais pas le temps d'être toute la journée devant la télé 
à manger des cacahuètes ».  
 
« De toutes manières, ça fait 17 ans que je n'ai pas de télé. Et je n'aime pas les 
cacahuètes ». 
 
Je mets mes lunettes, attache les cheveux et m'assoie : « Vous êtes malheureusement 
en très bonne santé. Malheureusement ». 
 
Je me lève, enlève les lunettes et dit « C'est fou d'entendre ça. Si on devait analyser 
toutes les conneries que racontent les médecins une fois leur porte fermée, on aurait 
peur. Heureusement, je suis une femme FORTE ! Ah, Lacan si tu m'entends ! Pour ceux 
qui n'ont pas compris, Forte et Forte. Ce discours, c'est de dire, si au moins vous aviez 
une maladie, on saurait quoi faire, mais là.. ». 
 
« Çà c'est le plus dur à entendre pour moi. Le nutritionniste, je l'ai trouvé insupportable, 
maillon du système hospitalier. Là, je suis sans voix. Je suis malheureusement en très 
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bonne santé. Je vous laisse méditer ». 
 
PARTIE « SERVICE OBESITE » 
 
« Service obésité, bonjour...euh...un rendez-vous pour une obèse...euh, vous les obèses 
vous avez tout votre temps...euh...vous connaissez votre IMC, ah, vous venez de la part 
de votre médecin traitant...non, je vais vous le calculer, TIC TIC TIC...vous êtes à un 
indice 32...bon, le seul rendez vous que j'ai est dans six mois...d'accord c'est noté ».  
 
Un panneau carton « 6 mois après, même service » « Service obésité, bonjour...vous 
voulez décaler le rendez vous pour raison professionnelle...ah, vous avez trouvé du 
travail, c'est étonnant...vous avez pris du poids depuis six mois...ah vous les obèses, 
vous êtes déroutants, vous changez tout le temps de poids du donc mon dossier n'est 
plus bon ! » 
 
Je me lève et je mets le tableau de l'IMC au tableau : « Là, je me permets de vous 
donner une petite explication sur ce qu'est l'IMC (Indice de Masse Corporelle) et s'il y a 
des médecins dans la salle, je vous demanderai d'être indulgents à propos de mes 
explications un peu aléatoires ». 
 
J'accroche la feuille de l'IMC : « J'ai du me renseigner toute seule parce que personne 
ne m'avait expliqué...indice 35..ça veut dire quoi ? » 
 
"L'Indice de masse corporelle est apparu en 1971 et c'est la masse/taille*2..vous y êtes ? 
 
Je suis debout à côté du tableau, je l'explique et le commente : « Nous avons la 
démonstration parfaite de l'expression populaire qui dit « rentrer dans les cases » .  
 
« Je trouve cela tellement flippant. A quoi pensait la personne qui a inventé ce tableau, 
au moment où elle a créé ? Est ce le moment où elle découvrait les feuilles à carreaux 
tout imprimées ? » 
 
« C'est un tableau à double entrée classique. Je suis à la limite du sur poids et de 
l'obésité...quand je suis en sur poids, on ne me fait pas chier par contre, quand je fais 4 
kilos de plus, genre, c'est Noël, on me fait chier ». 
 
« Petite remarque pour le plaisir de faire des remarques : il y a de l'obésité morbide mais 
pas d'anorexie morbide alors qu'on peut en mourir...pourquoi ? » 
 
J'interroge le public et échanges : « Est ce que quelqu'un veut savoir son IMC ?  
 
« Les médecins qui sont-ils pour nous juger ?, on ne se connaît pas, on se voit un ¼ 
d'heure entre 14 personnes, il se permet quoi ce médecin ? » 
 
« Ma réponse à moi, c'est que ce sont des hommes de sciences. Ils savent qu'ils font 
partie de la classe dominante. Ils savent qu'ils ne seront jamais pauvres, que leurs 
enfants ne seront pas pauvres. Le travailler plus pour gagner plus, pour eux, ça roule, 
alors que pour moi, ça ne fonctionne pas. Et ils savent que leurs avis seront écoutés et 
respectés. Parce qu'on est dans une société où l'on respectent les riches. Des fois, 
j'aurai eu envie de hurler : « mais, puisque je suis ici pour un vaccin... »...quel pouvoir 
ont-ils pour se permettre de juger nos vies ? Quel pouvoir prennent-ils ? Pourquoi se 
sentent-ils le droit d'agir comme cela ? Je n'ai aucune réponse aujourd'hui mais tout ceci 



 
 

Hélène HAGEL-LOUSTALOT-Université de Tours-Master 2 IFAC-2015-2016 Page 235 
 

m'amène à une remarque ...les médecins sont des hommes de SCIENCE et nous 
sommes dans une société où la science fait figure de vérité ».  
 
« Auguste Comte à de beaux jours devant lui, dites-moi....D'après Wikipédia, «le terme 
positivisme désigne un ensemble de courants qui considère que seules l'analyse et la 
connaissance des faits vérifiés par l'expérience peuvent expliquer les phénomènes du 
monde sensible. La certitude en est fournie exclusivement par l'expérience scientifique. Il 
rejette l'introspection, l'intuition et toute approche métaphysique pour expliquer la 
connaissance des phénomènes ». 
 
« Or aujourd'hui, dans notre société, c'est comme si c'était un dogme religieux. Les 
sciences, aujourd'hui, c'est le monde de ceux qui disent la vérité, le monde de l'élite, le 
monde des meilleurs élèves de terminale, le monde de ceux qui comprennent et 
participent à la finance, à l’agroalimentaire, au monde du pétrole, de l'industrie de 
masse...le monde de ceux qui dominent et qui exploitent. Les médecins me renvoient 
tout ça dans la tête ».  
 
« Vous savez, pour avoir le dernier mot, quand on est à court d'argument, ou qu'on veut 
montrer à notre auditoire que ce qu'on va dire c'est important, du genre « j'te jure sur la 
tête de ma reum et tu sais combien je l'aime ma reum, j'la respecte à donf » …. on dit en 
bon français « c'est scientifiquement prouvé ». Une fois qu'on a dit ça, on ne peut plus 
rien ajouter. Ni réfuter ».  
 
« C'est scientifiquement prouvé ne veut rien dire, pour moi. Les sciences apportent des 
exactitudes à un moment donné, tant qu'un autre scientifique n'aura pas réfuté cette 
exactitude. Cela peut faire office de vérité, de réalité, mais ceci, pendant un certain 
temps plus ou moins long...sur des milliers d'années, certes...mais de savoir que tout 
peut être réfuté, cela fait relativiser l'aspect « véridique » des sciences. On vient de 
découvrir une planète hors de notre système solaire où il y aurait de l'eau.. ». 
 
«Nos vérités sont vérités tant qu'elles n'ont pas été réfuté. Et j'incarne ça. Je suis grosse, 
je suis obèse mais je ne suis pas malade, je suis même en bonne santé ». 
 
« Quelle est la place pour l'intuition, l'empathie et la métaphysique, dans ce cas ? …. J'ai 
fais des études d'anthropologie de la santé. Pour ceux qui ne savent pas bien ce que 
c'est, c'est l'approche sociale et culturelle de la santé pensée par un anthropologue 
américain qui s'appelle FABREGA dans les années 1970....et aujourd'hui dans l'hôpital 
de Sao Paulo, il y a des médecins généralistes qui travaillent avec des anthropologues 
de la santé pour les cas qu'ils ne peuvent pas soigner. Il y a trois grands cas de figures 
possibles :  
 
-le cas d'un patient qui dit être malade mais au vu des analyses, tout va bien.  
-le cas d'un patient qui dit ne pas être malade mais au vu des analyses, sa santé est en 
danger  
-et le cas où le patient dit ne pas être malade, sa santé est bonne et que les médecins le 
déclare malade (par exemple, l'obésité...comme par hasard)  
 
« Il existe donc des scientifiques qui acceptent de penser que la science a des limites et 
qu'il y a tellement de façons de contracter et de guérir une maladie (beaucoup de 
croyances populaires, de mauvais sort, de religions, l'aspect psychosomatique...) » 
 
« Ajoutons que la définition de la pensée positive rejette « l'intuition, l'introspection et la 
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métaphysique »...donc rejette la poésie, la philosophie et les sentiments... c'est tout ce 
qui est intéressant dans la vie ».  
 
« L'anthropologie de la santé a été un gros déclic dans ma vie et a été le déclencheur de 
pourquoi aujourd'hui je travaille en éducation pour la santé ». 
 
PARTIE GROSSESSE 
 
Je mets mes lunettes, attache les cheveux et m'assoie « Mademoiselle, tout va très bien 
pour vous, votre grossesse se passe très bien, vos résultats sont très bons, par 
PRINCIPE DE PRECAUTION, on va vous faire des analyses tous les mois, on va vous 
faire le test du diabète gestationnel deux fois pendant votre grossesse....vous n'avez pas 
de diabète ? ...pas le souci, c'est par principe de précaution...c'est pour la santé de votre 
bébé...vous avez des fringales ? Non ? Mais il faut ab-so-lu-ment ne pas grignoter sinon 
vous aller prendre trop de poids...vous avez des questions ? Il vaut mieux accoucher par 
césarienne et pas par voie basse...ah ! Vous voulez accoucher par voie basse, et bien, 
c'est à vos risques et périls, s'il y a un problème avec le bébé, c'est de votre 
responsabilité ». 
 
« Vous n'avez pris qu'un kilo, c'est très bien, mais attention, il ne faudrait pas dépasser 
les 7 kilos maxi sachant que vous êtes en sur poids conséquent ». 
 
Je me lève, enlève les lunettes et dit : « Quand on est obèse et enceinte, on ne parle 
quasiment jamais de vote bébé sauf pour vous dire que vous mettez en danger la vie de 
votre bébé. Depuis, j'ai vu une émission « Les maternelles sur obésité et maternité et le 
gynécologue DOMMERGUE qui travaille à la Salpêtrière disant qu'il n'y avait aucune 
preuve qu'on mettait la santé du bébé en danger ». 
 
« Par principe de précaution, on fait faire n'importe quoi aux femmes enceintes. Quand 
je dis n'importe quoi, j'ai fait des analyses de sang tous les mois...on n'est plus enceinte 
mais malade. Ce test de diabète gestationnel, je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà 
fait ? »... 
 
….J'interroge la salle et je raconte et je termine : « Tout ça pour nous entendre dire qu'on 
n'a pas le diabète. On nous rend malade parce que j'ai mis 4 jours à m'en remettre ». 
« Et dans cette émission des Maternelles, il y avait deux femmes qui témoignaient et 
c'était très émouvant pour moi parce qu'elles mettaient des mots sur des émotions que je 
n'avais jamais évoqué ». 
 
« Ce qui ressortait, c'est qu'on nous parle tout le temps de notre poids et qu'on n'ose pas 
poser de questions et du coup, il y avait plein de choses que je ne savais pas. 
Heureusement que j'avais une cousine sage femme que j'appelais régulièrement, vous 
savez celle que je vous ai présenté à mon repas de Noël...ça veut dire que j'étais dans le 
cabinet d'un médecin tous les mois et je ne posais pas mes questions de femme avec un 
1er bébé : je ne sais pas si je vais l’allaiter, comment le tenir ? Ça fait mal une écho ? 
C'est quoi des contractions ? Quand j'ai eu mes 1ères contractions, je ne savais pas que 
c'était ça...parce qu'on ne parle que de nos analyses de sang ». 
 
« Il y a une femme qui m'a beaucoup touché parc qu'elle disait avoir un super gynéco, il 
faisait tous les mois les analyses de sang, il faisait bien son travail mais il n'y avait pas 
d'échange, il n'a rien fait pour poser des questions plus personnelles. Elle a dit « j'avais 
coutume de dire j'allais voir mon garagiste », et j' étais exactement dans ce genre de 
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relations avec les spécialistes que j'ai rencontré, on faisait tous les tests et je partais ». 
 
« Quand ma fille est arrivée....[histoire de la rupture de la poche des eaux]...je ne savais 
pas que cela pouvait exister. Alors, si les personnes en face de moi pendant 6 mois 
avaient bien fait leur travail, on m'aurait dit, vous savez, il y a plusieurs façons de savoir 
qu'on doit aller à la maternité ». 
 
« Quand à la préparation à l'accouchement, on me demandait de monter sur un ballon, 
j'avais peur de d’exploser le ballon. Je n'étais pas du tout apprécié ces moments où 
j'étais particulièrement mal à l'aise. Il y avait des portées avec le papa...je trouvais cela 
gênant, j'avais peur de l'écraser et à aucun moment, la sage femme a proposé autres 
choses. Par contre, pour une femme petite, on lui propose un petit escabeau, pour une 
femme qui a peur, on en parle...on nous laisse avec nos gênes...Pourquoi, on ne nous 
proposerait pas un gros ballon ? » 
 
« Cela semble évident pour les petits mais pour les gros, on ne fait rien, parce que petits, 
ce n'est pas de leur faute mais gros, c'est de leur faute donc, ils assument ». 
 
« Donc, on n'aborde pas le vrai sujet qui ait que nous sommes dans ce cabinet : le bébé 
qui va venir. Les risques c'est l'hypertension, le diabète et le fait que les grosses n'aillent 
pas toujours à terme...même avec des résultats positifs, on continuait à me prendre la 
tête. Du coup, je n'étais pas enceinte, j'étais malade et presque inconsciente de mettre 
un enfant au monde ». 
 
« Résultat, j'ai pris 3 kg, ma fille est un petit poids-petite taille, j'ai accouché par voie 
basse et tout le monde va très bien ». 
 

Tout ce que je vous dit là, est vrai et ce n'est pas scientifiquement prouvé.  
 
Mais c'est ce qu'on m'a dit. Et je n'avais jamais raconté certaines choses 
avant de faire cette conférence gesticulée. C'est la première fois que je 
mets tout bout à bout. Quand on est chez le médecin et que la porte est 
fermée, tout est possible. Je n'en parlais pas parce que je ressortais en 
ayant honte. Et surtout, j'avais peur que les « normaux » que vous êtes, 
ne me croient pas.  
 
On entend tout, on reçoit tout ça dans la tête, on sort et on a honte.  
 
Cette conférence gesticulée est aussi pour raconter, dénoncer tout ça parce 

que les gens qui sont gros ne le racontent pas.  
 
On ne raconte pas que le nutritionniste nous a conseillé d'avorter. On ne 
raconte pas à l'apéro avec les potes, entre les chips et les pistaches, vous 
ne savez pas quoi, le nutritionniste m'a conseillé d'avorter....bin, non, on ne 
raconte pas ça. Je ne l'ai même pas raconté à mon compagnon en 
rentrant, j'ai dis que je ne voulais plus voir...c'est tout... 
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Ce n'est pas scientifique ce que je vous raconte. On est dans tout l'opposé 
du positivisme : on est dans l'intuition, les sensations, c'est presque 
métaphysique par moment et souvent politique. 
 
La honte on la porte et on se prend trois kilos à chaque visite chez le 
médecin. Les « normaux », vous ne pouvez pas imaginer ce qu'est de 
penser que c'est de notre FAUTE d'être comme ça, vous ne pouvez pas 
imaginez la culpabilité que c'est de faire partie de DESORDRE SOCIAL. 

 

 

Transition 
 
« Il y a une jolie phrase de je ne sais plus qui, qui dit « quand il y a du désordre, mettez 
un tissu et cela apportera de la douceur ». 
 
« Le tissu a toujours eu une place de choix dans ma vie...Et cette phrase a vraiment 
résonné quand j'étais en Inde...entre le coton, la soie, l'artisanat, les couleurs, les 
métiers à tisser, j'étais aux anges... les indiens utilisent le tissu partout : dans les 
cheveux, en sari, des tentures, ils en mettent par terre dans une gare pour attendre le 
train et pour faire de l'ombre devant les temples...ces tissus très colorés on un pouvoir 
apaisant incroyable et cette phrase me revient en tête à ce moment...[je parle du temple 
et de Vidjayawada] c'était magique et j'avais cette phrase « quand il y a du désordre, ce 
qui est la cas en Inde, mettez deux bouts de tissus et cela apportera beaucoup de 
douceur ». 
 
« J'étais prédestinée (je ne crois pas au destin mais c'est façon de parler, le destin à 
l'indienne) à porter le sari dans ma vie. Le tissu a toujours eu une place de choix dans 
mes intérêts et mes goûts. J'ai même fait mon mémoire de travail social sur le tissu. Il 
s'intitulait « étude de l'intime par le tissu, de tissu au tissu social. Je travaillais dans un 
centre social à Roubaix dans le quartier où est né la politique de la ville à l'Alma, et je 
travaillais avec des femmes pour qui le tissu avait une place particulière dans leur vie, 
soit elles portaient le voile, soit elles avaient des boubous en tissus magnifiques, elles 
savaient quasiment toutes coudre, tricoter..Et elles vivaient à Roubaix, ville dont l'histoire 
est totalement liée à l'histoire du textile. Tout est textile à Roubaix ».  
 
« Le tissu dit des choses aux gens, de part sa couleur, son toucher...je ne sais pas si 
vous avez ce sentiment ? Cette conférence aurait pu s'appeler « Du tissu adipeux au 
tissu social, en tous cas, mon tissu adipeux est mon voile à moi ». 
 
« J'ai toujours eu une profonde affection pour les femmes qui portent le voile. Je ne 
savais pas d'où ça venait...D'ailleurs, la loi de 2004 sur les signes ostentatoires religieux 
en milieu scolaire fut ma deuxième grande indignation politique, la première étant 2002, 
entre deux tour Chirac-Le Pen ».Je ne vais pas refaire toute la conf de Pablo qui 
explique et analyse tout cela avec brio.  
 
« D'ailleurs, petit moment de connaissance étymologique : « texte » et « textile » ont la 
même racine qui veut dire « se raconter »... 
 
« Je viens de passer déjà presqu'une heure à me raconter, et de me mettre à nues. Je 
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vais tenter d'aller plus loin pour vous ». 
 
Point de bascule : « Quand on est anorexique, on vous oriente chez un psy. Quand on 
est obèse, on vous oriente chez un nutritionniste. Chez le psy, c'est toujours de la faute 
des autres. Chez le nutritionniste, c'est toujours de VOTRE faute ». 
 
« Et c'est là toute ma réflexion ». 
 
 

2ème partie : Mon corps : mon arme de résistance massive 
 
« Je vous ai raconté tous les spécialistes que j'ai été voir et la dernière fut une 
hypnothérapeute. Les grands maux, les grands moyens. Et il s'est avéré, que j'avais pris 
du poids à deux moments très précis dans ma vie, les deux moments où je me suis 
installée en couple. J'ai une telle peur de plaire aux hommes et que les hommes me 
plaisent, que je me rends moche en grossissant ». 
 
« Je peux vous dire aujourd'hui, que le voile comme tissu ou le tissu adipeux, pour ma 
part, a le même rôle. Mon tissu adipeux me protège du regard des hommes. Le fait d'être 
grosse (donc moche) fait que les hommes ne se retournent pas sur moi dans la rue. Je 
suis exactement comme ces femmes qui portent le voile, c'est séduisant, elles 
choisissent ou pas... ». 
 
Je commence à accrocher le sari au fil avec des pinces à linge et je le déroule. 
 
PRISE DE CONSCIENCE 
 
« J'ai pris conscience que j'avais intégré que les grosses sont moches. Et j'ai pris 
conscience que j'étais devenue grosse pour m'enlaidir et ne plus plaire aux hommes 
sauf le mien qui m'aime comme je suis. Cela peut vous paraître farfelue, mais c'est 
aujourd'hui évident pour moi ». 
 
Parler du lien avec « les femmes voilées »...être belles, se protéger.. « je suis 
exactement dans ce rapport là avec les hommes ». 
 
Parler de mon indignation de la loi des signes ostentatoires religieux très intime. Je n'ai 
pas les mots et en fait, je pense les comprendre tout particulièrement ces femmes ». 
 
« J'ai pris conscience que je pensais qu'en étant grosse je ne serai plus désirable et je 
pourrai me consacrer à mon petit chéri. Et je pense que les médias ont une marge part 
de responsabilité dans l'image que les femmes sont censées avoir. Je pensai pas avoir 
intégré à ce point le message médiatique et publicitaire ». 
 
CULPABILISATION 
 
« Ce qui m'est apparu évident aussi chez cette hypnothérapeute, c'est la notion de 
culpabilisation. On est dans la culpabilité la plus totale ». 
« Cette culpabilisation est une culpabilisation de société ». 
 
« Quand on veut, on peut..bin, t'as qu'à faire un régime...avec de la volonté, on arrive à 
tout....parce que vous croyez que vous êtes minces parce que vous contrôlez 
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parfaitement votre corps, non, vous êtes minces parce que vous avez un bon capital 
chance dans vos gênes ». 
 
« Le médecin nous dit que c'est de notre faute, c'est presque judéo chrétien, le 
message. Cette culpabilisation ne nous aide pas à prendre du recul et on rentre dans un 
mécanisme dont on en se sort pas. Il n' y a personne pour dire, on arrête tout, on arrête 
la machine, vit comme tu es. Ça je ne l'ai jamais entendu ». 
 
« Et j'ajoute, et j'insiste, que le plus difficile, ce sont les petites remarques quasi 
quotidiennes de l'entourage. Parce que c'est culpabilisant. Parce que c'est omniprésent. 
Parce que les remarques débiles lorsqu'on reprend une part de gâteau ou quand on 
tombe dans le bol de pistaches (parce que contrairement aux cacahuètes, c'est bon les 
pistaches), c'est usant, ça fait mal, ça détruit beaucoup ». 
 
« Il y a même à Pôle Emploi, pour les chômeurs en sur poids, des stages d'insertion mis 
en place par de bons travailleurs sociaux, qui les aident à se mettre au sport...face au 
problème du chômage qui est un problème global de société, on rend responsable la 
personne...et on lui fait croire que si elle ne trouve pas de taf c'est parce qu'elle ne fait 
pas de sport...quelle connerie ! » 
 
« Il y a un lien très fort entre « culpabilité » et « prise de poids ». Je pourrai même dire, 
aujourd'hui, après quelques années de réflexion sur ce sujet, que la prise de poids est 
une culpabilisation sociale. C'est une culpabilisation dite aux yeux de tous. Qu'on le 
veuille ou non. Oui, parce que la personne qui a des problèmes de poids est 
RESPONSABLE de sa maladie contrairement à toutes les autres maladies a priori. C'est 
forcement de sa faute, si la personne à pris du poids. Ce que je dis est de l'ordre du 
sentiment qui m'est personnel mais, c'est aussi ce qui ressort du Think Tank Obésités, 
très intéressant...il est dit avec de beaux mots que la personne qui a des problèmes de 
poids est considérée bien plus que responsable : elle est coupable de son état, elle n’est 
pas « normale » et on lui dit de changer. Elle doit changer, ce sont les médecins qui lui 
disent. Je me suis fais longtemps la remarque que quand une personne est anorexique, 
on parle de problèmes psychologiques et on dit « oh, la pauvre ! » (à juste titre). Une 
personne qui prend du poids, on ne parle pas de problèmes psychologiques, on lui 
apprend à bien manger, on refait son éducation...et on lui dit « mais putain, bouge-toi ! ». 
 
« Cette culpabilisation me fait penser, sans tomber dans la théorie du complot à deux 
balles, que c'est orchestrée, pensée...pendant que les gros pensent à leur régime et à 
leur nombril, ils ne réfléchissent à rien d'autre et ne vont pas faire la révolution ». 
 
« On individualise un problème de société, en parlant de notre corps, en s'intéressant à 
notre corps, on n'en oublie les autres et on en oublie la force du collectif ». 
 
« On nous culpabilise de manger alors que les supermarchés étalent des kilomètres de 
nourriture...il y a là un paradoxe...et la société se divise en deux : ceux qui savent se 
contrôler et ceux qui ont plus de difficulté. Et ceux qui savent se contrôler ce sont les 
riches et ceux que ne savent pas ce sont les pauvres. Les médias dégoulinent de 
produits qu'ils ne faut pas manger...on nous gave et on en même temps, on nous dit que 
ce n'est pas bien ». 
 
« Et puis, si on reprend l'histoire de l'obésité de l'historien Georges Vigarello, j'ai 
découvert qu'au Moyen Age, les gros avaient une place de choix et étaient respectés, 
puis à la renaissance, ils ont commencé à être fustigés et étaient associés à la lenteur et 



 
 

Hélène HAGEL-LOUSTALOT-Université de Tours-Master 2 IFAC-2015-2016 Page 241 
 

la fainéantise ». 
 
CULTE DE LA PERFORMANCE 
 
« Chez l’hypnothérapeute, il y a quelque chose qui est ressorti aussi, c'est cette idée du 
culte de la performance ».  
 
« Je continue avec ma casquette un peu féministe, avec ma casquette de femme en 
fait....La femme doit être mince pour toujours plaire à son chéri (mais l'homme peut avoir 
un peu de ventre, c'est même pas mal, passé un certain âge). La femme doit être mince 
pour être la plus jolie des mamans mais on ne vous dit pas qu'après deux grossesses, 
avoir du ventre et les seins qui tombent, c'est tout à fait normal. La femme doit rester 
mince pour être la plus élégante de ses amies; parce que la femme fait du shopping tous 
les samedis et que demander du 44, c'est honteux. La femme doit rester mince pour être 
la plus opérationnelle des salariées de la boite où elle travaille; parce que les femmes 
grosses sont des fainéantes et les minces sont des femmes actives et efficaces ».  
« Parce que « minceur » va de pairs avec « rapidité »....parce que « minceur » va de pair 
avec « occupée » et « je suis tout le temps débordée.....pas vous ? …. «  parce que 
« minceur » va de pair avec « rentabilité ».  
 
« Mon corps à moi refuse la rapidité, mon corps à moi refuse cette occupation 
obsessionnelle de la femme très active qui vit avec un agenda et un smartphone, mon 
corps à moi refuse la rentabilité ».  
 
« Les gros ne s'achètent pas de vêtements parce qu'on en trouve rien qui nous aille, les 
gros ne vont pas chez le coiffeur parce que de toutes manières, on sera toujours 
moches, les gros ne vont pas au cinéma parce qu'on ne rentre pas dans les sièges....on 
est tout sauf consommateurs...on lutte contre le capitalisme sans le savoir ». 
 
« Du coup, je me suis demandée pourquoi la société voulait, nous imposait, des corps 
sveltes...bah, pour qu'on soit travailleur...on veut une société de gens minces pour ils 
aillent bosser. Quand tu es gros, tu es plus lent, moins efficace et tu coûtes moins cher à 
ton assurance...» 
 
« A propos de culte de la performance, j'ai aussi entendu que les personnes obèses ne 
peuvent pas avoir une sexualité épanouie. Les problèmes de poids ne favorisaient pas 
une sexualité épanouie et que cela ne favorisait pas à avoir de plaisir » 
« Je précise cela parce qu'à deux reprises, on m'a dit -je vous jure que c'est vrai »... 
« Forcément, les grosses ne vont pas grimper aux rideaux...ça ferait tomber la tringle... » 
 
« J'avoue qu'à ce niveau-là de la conférence gesticulée, je peux vous affirmer que ces 
personnes sont complètement dans le fantasme et que c'est difficile de répondre 
quelque chose à cela, tellement c'est étonnant.  
* 
Je vous jure, quand on est grosse, on est obligé d'avoir, au moins, un peu d'humour à 
force d'entendre autant de choses hallucinantes. Et beaucoup d'auto dérision...c'est 
notre arme pour plaire...on n' a pas de longues jambes, alors on a l'humour...on a ce 
qu'on peut :-) » 
 
« Et là, je prends ma casquette de femme militante au planning familial et je me permets 
de faire une très courte digression sur la sexualité des femmes en général, qu'elles 
soient minces ou grosses, blanches ou noires, homo ou hétéro. Je ne pense que qu'il y 
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ait de femmes frigides, il n' y a que des femmes mal écoutées. Je ne vais pas finir la 
soirée sur tout ce que j'aurai à dire sur la sexualité mais j'ai beaucoup discuté avec les 
jeunes sur leur corps, la minceur, la beauté et l'influence des médias sur le sujet. ...dans 
les pubs qui disent texto « devenez belle parce que vous aurez minci » « trouvez un mec 
dès que vous aurez perdu les 3 kilos qui gâchent tout »...parce que quoi ? Les grosses 
sont moches ? Forcement ? 
 
« Notre sexualité serait elle à l'image de notre société : positiviste, sans 
sentiments,rapide et efficace ? » 
 
INVENTIONS DES PROBLEMES 
 
« Ce qui m'est apparu évident aussi chez cette hypnothérapeute, c'est qu'on invente des 
problèmes ». 
 
« Par exemple, en 1924, les femmes n'avaient pas de cellulite...vous y croyez vous ? 
...non, en fait c'est que le mot n'existait pas...je ne sais pas quel est le gros con qui a 
inventé ça...par contre, je suis sure que c'est un mec... [et je raconte l'histoire de la 
cellulite et qui remonte en fonction de la longueur des jupes] 
 
« Ça c'est scientifique et c'est lié à la mode ». 
 
« Ce qui est scientifique aussi c'est que, malgré la sous-nutrition d'une grande majorité 
de femmes pendant la 2nde guerre, la cellulite était toujours là...on sait que le stress et 
la fatigue peuvent entraîner une intoxication de l'organisme sous forme de cellulite. Les 
femmes sont génétiquement programmées pour avoir de la cellulite parce que c'est 
directement lié à la sécrétion des hormones sexuelles, en prévision de grossesse et 
d'allaitement ». 
 
« L'invention des problèmes, c'est aussi la réflexion de dire aux gens qui sont malades 
alors qu'ils ne le sont pas. Alors, je me suis posée la question simple et classique : A qui 
profite le crime ? » 
 
« Quand on sait l'argent que ça génère l'industrie des soins cosmétiques amincissants : 
110 millions d'euros en 2010, est ce qu'on ne serait pas les boucs émissaires d'une 
énorme machine pharmaceutique...j'en sais rien...par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on 
se fait un paquet de fric sur notre dos ». 
 
« Parce que 110 millions d'euros, ce sont les produits mais on créé des emplois, tout les 
spécialistes que j'ai été voir...maintenant que j'ai décidé que cela ne me prenait plus la 
tête, je n'ai pas vu un médecin depuis 2 ans. Je ne génère aucun argent ». 
 
« Pour moi, c'est vraiment une invention de problème pour générer du fric. E comme on 
se culpabilise, cette machine fonctionne vraiment trop bien ». 
 
« J'écoutais la Tête au carré, l'émission scientifique de France inter, dans la 1ere 
semaine de juin et ils parlaient d'une enquête mondiale sur le sur poids et l'obésité qui 
vient de sortir. Il ressort que 40% des terriens sont en sur poids. Ma réflexion est de dire 
d'abord, d'où sortent les normes de l'IMC ? En 1960 ? Et aujourd’hui, est ce que cela ne 
signifie pas tout simplement, que les gens ont enfin à manger à leur faim ? C'est ma 
réflexion du jour ». 
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« Et puis, une autre réflexion, quand on dit que la société grossit, je veux bien le croire. 
Mais quand on regarde les tableaux des italiens du 16ème, les Rubens, les femmes 
étaient opulentes... » 
 
« Donc oui, la société grossit même si je suis septique. Donc la junk food, d’accord, il 
faut arrêter d'en manger, mais pour moi le problème n'est pas là. Il faut que la France 
arrête d'ouvrir ces merdes. Le problème n'est pas que les gros aillent la manger, le 
problème, c'est que c'est ça qu'on propose aux gens ». 
 
« Le problème n'est pas que les gens mangent mal, le problème est que quand tu es 
pauvre, on te propose de la merde [parler du pâté 1er prix, des céréales 1er prix].  
« A l'heure, où l'on a tous les besoins de base comblés, être gros, c'est une façon de 
reconnaître physiquement les pauvres. Avant, il y avait les cols bleus et les cols blancs. 
Aujourd'hui, il y a les gros cols et les cols minces. Cela devient une distinction sociale. 
C'est encore une domination des riches sur les pauvres, des minces sur les gros ». 
 
« Les normes ont changé. Avant, quand manger n'était pas à la portée de tous, ceux qui 
avaient un gros ventre étaient beaux et respectés. Aujourd'hui, comme manger est à la 
portée de presque tous, la distinction se fait par ceux qui contrôle leur corps et ceux qui 
ne le contrôle pas parce que ce sont les valeurs de notre société : la maîtrise de soi et 
des autres, contrôler...».  
 
« Donc, on se fait du fric sur notre dos, on nous culpabilise...c'est une machine qui 
marche bien et on est autant discriminé que les autres personne discriminées comme les 
personnes victimes de racisme...Il y a eu une étude de faite sur les discriminations à 
l'embauche dans l'observatoire de l'obésité et 74% des chefs d'entreprise considèrent 
qu’un candidat obèse n’a pas les mêmes chances qu’un autre d’être embauché à 
compétences égales.  
 
« Il y a de la discrimination à tous les niveaux...la discrimination tacite...on a beau être 
une personne respectueuse, on ne veut pas être gros ou vivre avec une personne 
grosse. Vous l'avez peut être même déjà dit : j'ai un ami qui me parle de sa femme 
enceinte et il me dit qu'elle est grosse mais belle... » 
 
« Ces personnes ne se rendent même pas compte qu'elles véhiculent un message 
discriminant et blessant. C'est tellement intégré, que quand on est gros, on est moche 
que ce genre de parole passe crème ». 
 
« Ce discours va de pair avec le fait qu'on a intégré que les gros n'ont pas de taf, ils sont 
moches, ils ont une piètre estime d'eux-mêmes donc ne sont pas beaucoup engagés 
dans les assos, ils ne font pas de sport, leur sexualité est pourrie...bref, ils ont une vie de 
merde ». 
 
HUMILIATION SOCIALE 
 
« Si on veut que cette machine fonctionne bien, il faut que les gens soient humiliés ... 
J'ai pas lu de cycle de l'humiliation comme celui que présente Pablo sur le racisme, mais 
je pense que l'humiliation est ce qui peut arriver de pire à une personne parce qu'elle 
dira oui à tout ».  
 
« Les gros cristallisent et mettent en lumière les problèmes de la société ». 
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« Les gros trouvent moins de boulot...le problème n'est pas là, le problème est qu'il n'y 
pas de boulot ». 
 
« J'ai rencontré une infirmière scolaire avec qui j'ai parlée d'obésité et qui me dit : il faut 
bien que je parle de bien manger avec un jeune que je suis qui est en sur poids à 11ans, 
parce que le matin il mange très mal » Et moi, je lui réponds « tu pourras lui apprendre à 
manger, mais son corps lance un SOS...or, on s'arrête aux symptômes, on ne va 
chercher les causes...c'est quoi ce SOS ? Pourquoi il mange mal ? Parce qu'il est seul 
ce qui n'est pas normal pour un enfant de 11 ans, parce que ces parents travaillent trop 
tôt et je trouve cela attristant, parce que ces parents dorment encore parce qu'ils n'ont 
pas de travail....Le fait de lui apprendre à manger, ce serait la justice, le fait qu'il mange 
avec ces parents sereinement dans une société qui offre à ces citoyens une vie 
agréable, c'est l'équité ». 
 
« J'ajouterai à cette idée, que prendre du poids est une humiliation sociale...je ne pourrai 
pas développer beaucoup plus, mais c'est l'idée que cette faute (trop manger, pas trop 
bouger, pas avoir de travail, avoir des soucis...) cette faute est à la vue de tous. Et pour 
moi, la société se désengage de ses fautes : pas de boulot, junk food, des bagnoles pour 
tout le monde, les transports en commun chers, les produits pas chers ne sont faits que 
de gras et de sucre....la société se désengage sur le modèle qu'elle nous propose et les 
gros sont la faille de la société souhaitée ou non, consciente ou non...les gros incarnent 
tout cela. Ils sont le miroir des failles de notre société. 
 
« Et puis, on joue beaucoup sur la peur. Parce qu'à un moment donné, je me suis 
demandée ce que je risque … bin, oui, pourquoi on me prend la tête ? On m'a répondu 
« votre espérance de vie diminue... » Ah on me fait chier pour ça ! » 
 
« Ça c'est le vrai argument médical. Parce que comme je suis grosse, j'ai plus de risques 
de mourir d'infarctus, de diabète et autres trucs que je n'ai pas retenu. Je ne vais pas 
mourir à 88 ans mais à 78 ans. Je dois vous avouer que j'ai 34 ans et que je m'en contre 
fout, surtout si c'est pour finir avec Alzheimer...autant mourir avant ». 
 
« L'espérance de vie est un argument médical très fort. Je ne sais pas si on vous l'a déjà 
dit...et bien, pour ma part, je ne faisais pas ma maline. De là est née toute une réflexion 
sur mon mode de vie ». 
 
« Pendant 18 mois, je travaillais à 50 km de mon lieu de vie et je faisais ces 100km par 
jour par autoroute. Je travaillais beaucoup et je rentrais chez moi souvent fatiguée vers 
21heures. C'était dans le Nord de la France, entre Lille et Douai (cela à son importance 
pour le climat et donc les difficultés à conduite sous la pluie)...je roulais fatiguée, à 130 
km, par temps de brouillard et/ou de pluie...à ce moment, je n'avais pas de problème de 
poids, mais très souvent, je me suis dis que j'avais eu beaucoup, beaucoup de chance 
de pas avoir eu un accident...il m'est arrivé de piquer de nez au volant, de piler quand 
des fous doublent, parce que très souvent, j'arrivais à Lille sans m'être rendue compte 
que l'avais roulé...et de prendre peur, très peur. Et à ces moments-là, je me demandais 
qu'elle était mon espérance de vie ». 
 
« Je vous pose la question … on me prend la tête parce que j'ai des kilos en trop sans 
prendre en compte le fait que tout va bien dans ma vie, mais personne ne m' a pris la 
tête pour me dire qu'à ce moment, pendant ces 18 mois, j'étais en danger deux fois par 
jour, et je pouvais moi-même être un danger pour les autres ». 
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« Mais ça, c'est normal dans notre société. C'est normal de devoir prendre sa voiture 
pour aller travailler, c'est normal de faire la distance de 100 km par jour pour travailler, 
c'est normal de travailler 10 heures par jour parce que c'est ce que je faisais à ce poste, 
c'est normal de travailler tout court, c'est normal d'être fatiguée, très fatiguée, tout le 
temps fatiguée et là, c'est normal d'avoir des migraines terribles qui me rendaient 
dingues et à ce moment, je n'ai pas trouver de médecin pour me dire … « vous n'êtes 
pas malade ? »...alors, que pour le coup, je pense que j'avais un grand besoin de repos 
et de vitamines...mais, non, je n'étais pas malade...mon médecin m'a prescrit des 
médicaments avec de la morphine. Mais ne m'a jamais prescrit un arrêt de travail ».  
 
« Et on vient de me parler de mon espérance de vie...j'avoue que là, je ne comprends 
pas ». 
 
RESISTANCE 
 
« Une fois que j'ai dis tout cela...je pourrai conclure par dire que j'ai pris conscience 
qu'en fait, j'avais décidé de résister ». 
 
« Tout ce que je vous raconte depuis une bonne heure, n'est pas lié à mon histoire...je 
vis des choses difficiles mais ma vie est riche...Par contre, cela m'a apporté toute cette 
réflexion sur le corps et la société. Je n'avais pensé jamais pensé à ces formes de 
discriminations dont on ne parle pas souvent ». 
 
« Mon corps résiste. Mon corps à moi résiste à la société de consommation ultra-
libérale. Il réagit. Comme il peut. Il grossit, comme si c'était un avertissement ou une 
résistance. Il parle avec ces mots à lui, à tous ces citoyens qui sont devant leurs postes 
de télévision en mangeant des cacahuètes.....eux...., qui ne voyagent pas, qui ne 
s'engagent pas, qui ne prennent pas leur pied au lit, qui ont des vies ultra normales, qui 
font du shopping tous les samedis ». 
« De plus, nous sommes dans une société de contrôle qui va de paire avec la rentabilité 
(contrôle dans les trains, contrôle qualité, contrôle à l'école dès 4 ans...) et le simple fait 
de contrôler son poids, doit aider à se sentir puissant. Les personnes minces renvoient 
tout ceci. Alors que les gros renvoient le laisser-aller, le plaisir de la bonne bouffe, la 
sieste, la tranquillité....tout ce qu'une société libérale déteste ! » 
 
« Prendre des kilos c'est accepter qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Des jours 
je me sens énorme et de jours où je me sens en phase avec mes valeurs ». 
 
« Aujourd'hui, pour moi, mes ennemis sont insondables...mes ennemis sont 
virtuels...ceux qui tiennent les commandes ne sont plus dans le navire. On en sait plus 
qui pendre :-). Qui sont mes ennemis ? L'argent ? Le CAC 40 ? La junk food ? Les 
business school ? La rentabilité ? Le contrôle pour tous et par tous ? »  
 
« Et il n'existe pas d'arme contre ces idéaux...la seule arme que j'ai aujourd'hui est mon 
corps mis à nu, ma façon à moi de m'énerver c'est de prendre du poids. Mon corps est 
mon armure ». 
 
« Je suis entrée dans un autre type de résistance : je résiste aux relations superficielles. 
Cela peut paraître prétentieux mais c'est pourtant bien cela qui se passe dans ma petite 
tête. 
Parce que quand on est gros, on est moche, on bosse pas, notre cerveau est en veille, 
on en dit rien d’intéressant... » 
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« Du coup quand on est gros, on a intérêt à dire des trucs intelligents, d'avoir un 
comportement sympa et souvent serviables. Un jour, j'ai un ami obèse qui m'avait dit un 
jour, nous, les gros, on se doit être sympa et drôle tout le temps, et je lui avais dit « mais 
non »...et bien, aujourd’hui, je lui dirais « tu as carrément raison » et vous qui est 
normaux, tout minces, vous ne vivez pas ». 
 
Parce que les grandes et minces, on leur pardonne à peu près tout. C'est une généralité, 
d'accord mais pensez-y et je suis sûre que vous avez un exemple en tête, une cousine, 
une collègue, votre sœur...on lui passe presque tout et elle a le droit d'être chiante ». 
 
« Par contre, une grosse, elle doit se montrer plus agréable, plus souriante, plus maline 
et dire des trucs bien. Mais, ça aussi, pour les « normaux », ce sont des choses où vous 
direz « Mais non !!!! Voyons !!! »  
 
« Du coup, dans notre société normée, réglée comme du papier à musique, codée, si je 
voulais continuer à plaire (aux hommes mais aussi pour trouver un travail, pour avoir des 
amis...) je devais redoubler d'efforts. Ce qui n'est pas toujours facile. 
  
« Mais mon premier acte de résistance fut de trouver mon chéri malgré mon poids. Puis 
de trouver un travail qui m'anime … des fois, j'ai l'impression de décupler des efforts 
pour me faire accepter et qu'on ne me regarde pas comme la grosse de service, faut dire 
des trucs intelligents, faut montrer qu'on fait des choses bien dans sa vie, faut prouver 
qu'on ne passe pas nos après-midis devant la TV même si tu ne l'as pas...il y a même 
des moments où j'essayais d'être irréprochable vu que c'est trop facile d'être dans le 
reproche tout le temps avec une grosse ». 
 
« Ce qui peut énerver les gens, c'est que tu es gros....comme une personne noire fait 
chier certains...sans raison...par pur fantasme...pour moi, on est dans les mêmes 
rapports et les mêmes enjeux ». 
 
« Quand on est gros, on est obligé d'arriver avec le sourire...il n' y a pas de mots pour 
expliquer cela...seules les personnes qui le vivent peuvent le raconter...on est obligé 
d'être sympa sinon on te déglingue la tête ». 
 
« Du coup, on m'aime pour qui je suis, mon chéri, mes amies...en Inde, l'année dernière, 
j'ai voulu acheter des vêtements [je raconte le shopping avec Anaïs et des normes à la 
con occidentales qui déboulent dans ce pays en même temps que les portables] ». 
 
« L’Inde est pourtant le pays où je me suis sentie devenir femme pour la 1ere fois. C'est 
la pays où je me suis maquillée pour la 1ere fois les yeux et que je ne me suis pas dit 
que ça faisait pouffe. En Inde, le maquillage est là pour valoriser, ça me donnait 
l'impression d'un rituel. Et un coup de khôl ne fait pas pouffe du tout ». 
 
« Depuis que j'ai pris conscience que je ne voulais pas de relations superficielles, je 
compris en plus profond de moi à quel point les relations que j'avais pouvait être super 
fortes...mes amies sont de longues dates et sincères, mon chéri, mes collègues et mon 
directeur...mais aussi tous les gens qui m'aident, me soutiennent... » 
 
« Mon corps m'a amené à toute cette réflexion là, à cette vision de la société. Je ne 
n'avais jamais vraiment réfléchit au fait qu'on invente des choses pour avoir beaucoup 
d'argent, sur la notion de culpabilisation...et je résiste à cela...je résiste physiquement, je 
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résiste en faisant cette conférence, je résiste aussi parce que je ne maigris plus mais je 
ne grossis plus...c'est mon poids de résistance ». 
« C'est mon poids de résistance, parce que pour tenir sans avoir mal à la tête ni mal au 
dos, en étant maman, amoureuse, militante au planning, travailler 50h par semaine dans 
une association d'éducation populaire, travailler avec des jeunes et être disponible pour 
eux...je suis active...pas plus qu'une autre...mais pas moins...et pour faire tout cela, pour 
lutter au quotidien et pour faire passer mes valeurs, je résiste ». 
 
« Je résiste comme je peux...peut être que je vais me réveiller un matin et j'aurai maigri, 
peut être que je vais rester comme ça...et j'ai appris aujourd'hui à m'accepter ». 
 
Pendant que j'enlève mon jupon « Résistance », je dis « cette résistance, je ne sais pas 
combien de temps ça va durer...10 ans...10 mois...et je pose mon jupon sur la corde 
avec le sari accroché. 
 
 

Conclusion 

 
« J'ai en tête la réflexion de la médecin homéopathe que j'ai vu parce que j'étais très 
fatiguée et en bon médecin, elle m'a fait faire des prises de sang et tout le bazar...pour 
en conclure, elle aussi, que tout allait bien. Nous avons discuté de mes foutus problèmes 
de poids, qu'elle ne savait pas quoi faire, et elle m'a dit avec un grand sourire que c'était 
là les limites de son travail, qu'elle n'avait pas toutes les réponses aux mystères du 
corps ». 
 
« Et sa conclusion fut : « je ne vous pas posé une question simple ... votre travail vous 
plaît ? votre sexualité est épanouie ? vous êtes bien avec vos amis ? vous êtes 
heureuse en famille ? votre chéri vous aime ? »...Notre société veut et exige des corps 
en bonne santé pour qu'ils soient performants pour travailler. Uniquement. Et je résiste. 
Je veux être en bonne santé pour être une femme heureuse ». 
 
Et la médecin me dit … .Vous avez l'air heureuse, en tous cas. 

 
 
 

Oui, je suis heureuse et je continue à me resservir 
 du gâteau au chocolat avec grand plaisir 
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Annexe 3  

 

Bilan des ateliers portfolios 

à la Direction départementale de la cohésion sociale 37 

dans le cadre du stage de master IFAC 
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Bilan des  

ateliers portfolio 
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1ère partie : Le portfolio…Qu’est ce que c’est ? 

 
 

Nous pourrions dire que le portfolio est un outil qui aide à « configurer l’expérience ». 

Travailler le portfolio, c’est travailler nos intentions et nos actes. 

 

Autrement dit, nous pouvons dire que le portfolio est un outil qui permet de socialiser 

notre parcours expérientiel. 

 

Dans un but professionnel, le portfolio est un outil qui permet de transformer des acquis 

expérientiels en compétences. 

 

« Situer les démarches du portfolio dans le paradigme de la reconnaissance des acquis de 

l’expérience professionnelle, personnelle, militante, associative, sportive, familiale, 

permet de comprendre les enjeux de cette démarche d’exploration de ses connaissances » 

(Josette LAYEC, Auto-orientation tout au long de la vie : le portfolio réflexif). 

 

Nous pouvons identifier trois étapes de réalisation du portfolio :  

 

-1
ère

 étape : le monde à soi. C’est le temps passé à retrouver des souvenirs, des 

textes, des objets qui nous rappellent tel événement 

 

-2
ème

 étape : entre soi et le monde. C’est le temps qui rend concret tout ce que 

nous souhaitons valoriser. Pour ce faire, il faut retrouver des pièces justificatives, 

tableau d’auto-évaluation, choix des expériences à valoriser, détails de ses 

expériences… 

 

-3
ème

 étape : soi dans le monde. C’est à ce moment que l’on se demande se que 

l’on souhaite socialiser, sous quelle forme… 

 

 

La démarche du portfolio est importante dans une logique de travail de groupe. Ce sont 

les allers-retours constants entre soi et les autres qui nous permettent de faire des choix, 

tant sur le fond que sur la forme. 

 

Le portfolio est un outil en perpétuel mouvement et en constante évolution.  
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Le portfolio peut avoir trois objectifs distincts : 

 

Reconnaissance 

personnelle 

Reconnaissance 

institutionnelle 

Reconnaissance 

professionnelle 
 

Buts : 

se reconnaitre 

des acquis 

de formation et d’autoformation 

 

 

 

 

 

Buts : 

se faire reconnaitre une compétence 

en rapport avec des cours dispensés 

par une institution 

 

Buts : 

démontrer des compétences 

en rapport avec une fonction de 

travail 

 

 

Résultats obtenus : 

-se reconnaitre à sa juste valeur 

-découvrir une nouvelle 

orientation, un projet d’action ou 

de formation 

 

 

 

Résultats obtenus : 

-obtenir une admission 

 

 

 

Résultats obtenus : 

-obtenir un emploi 

-obtenir une promotion 

 

 

Moyens : 

-récit autobiographique 

-inventaire des apprentissages 

-pièces justificatives 

 

 

 

Moyens : 

-présentation d’un portfolio pour 

évaluer des apprentissages par 

l’institution 

-passation de tests, d’examens, 

entretiens… 

 

 

Moyens : 

-entretien avec l’employeur 

-CV 

-portfolio avec pièces justificatives 

 
 
 

La mise en œuvre d’un portfolio : 

 
-Poser un contrat de départ entre les membres du groupe : définitions des buts, autonomie, 

confidentialité, propriété des productions, respect du travail d’autrui, modalité de 

travail…  

 

-Savoir ce que l’on cherche et par quel prisme, d’où l’importance de savoir quel est notre 

objectif 

 

-Identifier les outils pour favoriser le travail de rétrospective : CV détaillé, tableaux 

chronologiques, récit autobiographique, collage, blason, analyses des moments forts de 

vie… 

 

-Laisser du temps entre la présentation du portfolio et la mise en œuvre, pour que les 

souvenirs puissent revenir 

-Savoir définir le périmètre des expériences 

 

-Savoir ce que l’on retranscrit pour soi et que l’on retranscrit pour les autres. Il est 
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important de faire un récit « chez soi » (écrit ou oral) pour savoir comment le raconter 

ensuite 

 

-Le récit « chez soi » permettra ensuite d’analyser des situations précises choisies, pour en 

dégager des acquis, des savoirs faire et des connaissances techniques 

 

-Dans un but professionnel, l’analyse d’expériences permet d’identifier des acquis 

professionnels qui pourront eux-mêmes être transposés en compétences 

 

-Noter les « crises », les « transitions de vie », les moments « d’équilibre » ou autres 

moments marquants de sa vie 

 

-Définir ensemble la notion « d’expérience » 

 

-Noter les valeurs, les choix subis ou choisis 

 

 

Concrètement…C’est « Mieux me connaitre », puis « Me faire connaitre » et enfin 

« Me faire reconnaitre ». 

 

Lors de la première rencontre « Le monde à soi », l’accompagnateur-trice 

explique la finalité du portfolio et l’intérêt de créer un outil comme celui-ci. 

 

Lors de cette rencontre l’accompagnateur-trice donne les outils pour que les personnes 

souhaitant créer leur portfolio puissent collecter les souvenirs et leurs moments forts de 

vie. C’est aussi lors de cette rencontre que l’on parle de récit « chez soi » et du récit 

« pour les autres ». 

 

Explication des trois finalités possibles de l’utilisation du portfolio : « capitaliste » dans le 

but de l’utiliser dans le monde professionnel ; « existentielle » dans le but de l’utiliser 

pour écrire un CV, préparer un examen d’entrée en concours… ; « formative » dans le but 

de rentrer en formation. 

 

Lors de la deuxième rencontre « Entre soi et le monde », on fait l’état des lieux 

de chacun dans la création du portfolio. C’est lors de cette rencontre que nous aborderons 

la « présentation du portfolio » et son support. C’est à ce moment que l’on aborde les 

pièces justificatives, la notion d’auto-évaluation, le choix des expériences et le détail de 

ces expériences. 

 

Lors de la troisième rencontre « Soi dans le monde », on fait un point collectif 

tant sur le contenu que sur la forme du portfolio. On se demande ce que l’on veut 

socialiser. 

 

Lors de la quatrième et dernière rencontre, on présente au groupe, le portfolio 

réalisé. 
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2ème partie : Les ateliers portfolio en chiffres 

 
 

→Nombres de volontaires convoqués au 1
er

 atelier :  

48 inscrits 

46 présents 

29 partants 

 

→C'est-à-dire que 63.04% des volontaires acceptent d’être accompagnés par la DDCS37 

à propos de leur Projet d’avenir 

 

 

→Nombres de jeunes présents au 2
ème

 atelier :  

29 inscrits 

27 présents dont 2 absentes excusées malades 

 

 

→Nombres de jeunes présents au 3
ème

 atelier :  

27 inscrits (2 ont abandonné faute de temps) 

1 absente excusée malade et 2 sans nouvelle 

 

 

→Nombre de jeunes présents au 4
ème

 atelier :  

27 inscrits 

1 absente excusée malade et 3 sans nouvelle 
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3ème partie : Le contenu des ateliers portfolio 

 
 

1
ère

 semaine du 18.01.16 au 22.01.16 : « Mieux me connaitre » 

1
er

 atelier obligatoire pour les volontaires de l'Éducation nationale 

 

09h00   -Accueil convivial + jeux de présentation 

 

09h45 -Débat butiné avec les items suivants « portfolio, c’est quoi pour 

vous ? », « le projet d’avenir, c’est quoi pour vous ? » et « quel 

serait votre accompagnement « projet d’avenir » idéal ? » 

 

10h30   -Présentation du portfolio et de sa finalité 

 

10h45   -Contractualiser les règles du groupe 

 

11h00 -Présentation des outils (blason, tableaux d’expériences, tableaux 

de formations, tableaux d’actions associatives, tableaux 

d’expériences professionnelles, si j’avais cinq souhaits 

professionnels quels seraient-ils ? et si j’avais cinq souhaits extra-

professionnels quels seraient-ils ?) pour que les personnes 

souhaitant créer leur portfolio puissent collecter les souvenirs et 

leurs moments forts de vie. C’est aussi lors de cette rencontre que 

l’on parle de récit « chez soi » et du récit « pour les autres » 

 

-Explication des trois finalités possibles de l’utilisation du 

portfolio : « capitaliste » dans le but de l’utiliser dans le monde 

professionnel ; « existentielle » dans le but de l’utiliser pour écrire 

un CV, préparer un examen d’entrée en concours… ; « formative » 

dans le but de rentrer en formation 

 

11h30   -Bilan appréciatif de cet atelier et préciser qui se lance 

 

 

2
ème

 semaine du 01.02.16 au 04.02.16 : « Me faire connaitre » 

Reviennent les volontaires qui sont motivés 

 

09h00 -Accueil convivial + partage des denrées et boissons apportées par 

les volontaires eux-mêmes + jeux de présentation 

 

09h45 -Tour de table : état des lieux de chacun dans la création du 

portfolio. On abordera la manière dont le travail est vécu, l’intérêt 

qu’on y trouve, les éventuelles surprises, les difficultés rencontrées 

et comment elles ont été surmonté, les ressources utilisées 
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11h15   -Aborder la « présentation du portfolio » et son support 

 

11h45 -Parler des pièces justificatives, la notion d’auto-évaluation, le 

choix des expériences et le détail de ces expériences 

 

 

3
ème

 semaine du 29.02.16 au 04.03.16 : « Me faire reconnaitre-étape 1 » 

 

09h00 -Accueil convivial + partage des denrées et boissons apportées par 

les volontaires eux-mêmes + jeux de présentation 

 

09h30 -Temps de partage : raconter un moment où l’on a ressenti de 

l’indignation et/ou un moment où l’on a ressenti de la colère, et/ou 

un moment où l’on a ressenti de la fierté et/ou un moment 

romantique 

 

11h45 -Tour de table : état des lieux de chacun dans la création du 

portfolio. On abordera la manière dont le travail est vécu, l’intérêt 

qu’on y trouve, les éventuelles surprises, les difficultés rencontrées 

et comment elles ont été surmonté, les ressources utilisées 

 

12h30 -On se demande ce que l’on veut socialiser et pourquoi 

 

 

4
ème

 semaine du 21.03.16 au 25.03.16 : « Me faire reconnaitre-étape 2 » 

 

09h00 -Accueil convivial + partage des denrées et boissons apportées par 

les volontaires eux-mêmes 

 

09h30   -Présentation au groupe des portfolios réalisés 

 

12h30   -Repas pris ensemble type auberge espagnole 

 

13h30 -Reprise des présentations au groupe des portfolios réalisés 

 

16h00 -Bilan appréciation de la démarche que nous venons de vivre 

ensemble durant ces quatre ateliers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Hélène HAGEL-LOUSTALOT-Université de Tours-Master 2 IFAC-2015-2016 Page 257 
 

 

4ème partie : Profil des volontaires de l'Éducation nationale 

 
 

 

 
 

→Il apparait nettement que la démarche d’ateliers portfolio intéresse les volontaires en 

Service civique 

 

 

 
 

→100% des volontaires qui ont refusé de participer aux ateliers portfolio sont des jeunes 

ayant des missions de Service civique en écoles élémentaires 
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→100% des volontaires qui ont refusé de participer aux ateliers portfolio sont des jeunes 

diplômés du baccalauréat et plus 

 

 

 

 

 
 

 

→Chiffres qui n’apparaissent pas dans le graphique : les 55% des volontaires du 

graphique sont les 100% des volontaires ayant des missions de Service civique en écoles 

dans le secondaire 
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→Chiffres qui n’apparaissent pas dans le graphique : les 7% des volontaires du 

graphique sont les 100% des volontaires ayant un diplôme infra bac 

 

→On peut en conclure que le diplôme ne donne pas d’indications quant à la participation 

des volontaires aux ateliers portfolio 

 

 

Par contre, de manière plus affinée, 100% des volontaires infra bac ont décidé de 

participer à ces ateliers, et dans les volontaires diplômés, souvent ils sont très diplômés 

(bac + 3 et plus) 

 

→On peut en conclure que les volontaires qui trouvent un intérêt à la démarche des 

ateliers portfolio sont des jeunes à l’aise avec les adolescents, d’ailleurs 48.27% d’entre 

eux s’orientent vers des filières professionnelles en lien avec l’éducation (conseiller 

principal d’éducation, professeur, formatrice en mécanique auto, éducatrices spécialisées, 

éducateur de jeunes enfants, animateurs)  

 

→Peut-on en conclure que les personnes intéressées par ces ateliers basés sur le « récit de 

vie » et « la place de l’expérience » sont des personnes déjà sensibles à la notion de 

« transmission » et de « valorisation de la personne » ? 

 

→Autrement dit, est ce que les personnes qui se « laissent » accompagner 

personnellement grâce à cette démarche, sont des personnes déjà sensible à la démarche 

d’accompagnement en général ?  
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Profil des volontaires ayant participé aux ateliers portfolio 
 

 

Prénom 

 

 

Niveau d’études 

 

Mission en école primaire ou secondaire 

 

Manon Bac + abandon d’étude Secondaire 

Anne Bac Secondaire 

Marie Bac Secondaire 

Clémentine Bac + 2 Secondaire 

Stanislas Bac Secondaire 

Mehdi Bac +2 Secondaire 

Morgane Bac + 2 Secondaire 

Adeline Bac Secondaire 

Lisa Bac + 2 Primaire 

Jill Bac + 2 + CAP Cuisine Secondaire 

Martin Bac + 2 Primaire 

Allison Bac + en master de sociologie Secondaire 

Alix Bac + abandon d’études sup Secondaire 

Eric Bac Primaire 

Pierre Bac Primaire 

Camille Bac + 2 DUT Carrières sociales Primaire 

Madeline 
Bac + en 3ème année d’éducation spécialisée en attente de 

résultats 
Primaire 

Justine Bac + 2 Secondaire 

Valentin BAC + abandon études sup Primaire 

Rémy Licence 3 Primaire 

Anaïs BAC + abandon études sup Primaire 

Maïna Sans le bac Primaire 

Mathéo BAC + abandon études sup/préparation concours EJE Primaire 

Arbresha CAP Primaire 

Lisa Bac + 2 Secondaire 

Romane Bac + 2 Primaire 

Jeanne Hélène Bac Secondaire 

Camille Bac Secondaire 

Habibi (avait dit oui, mais n’a 

pas pu continuer parce qu’il 

étudie à côté) 

Bac +2 Secondaire 
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Profil des jeunes ayant refusé de participer aux ateliers portfolio 

 
 

Prénom 

 

 

Niveau d’études 

 

Mission en école primaire ou secondaire 

 

Anne-Flore Bac Primaire 

Tatiana Bac +2 Primaire 

Maureen Bac +2 Primaire 

Marie Bac Primaire 

Marie Bac + 2 Primaire 

Marie-Caroline Bac + 2 Primaire 

Marylou Bac Primaire 

Baptiste Bac + 2 Primaire 

Joris Bac Primaire 

Adrien Bac + abandon d’études sup Primaire 

Noémie Bac + abandon d’études sup Primaire 

Julie Bac + abandon d’études sup Primaire 

Soélie Bac + abandon d’études sup Primaire 

Alexa Bac + abandon d’études sup Primaire 

Vincent Bac + abandon d’études sup Primaire 
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5ème partie : Statistiques des volontaires ayant entendu parler du 

Projet d’avenir pendant leur mission 

 
 

 

 

Après sondage fait auprès des volontaires de l’Éducation nationale, 10 volontaires 

n’avaient jamais entendu parler de la démarche de « Projet d’avenir » pendant leur 

mission 

 

→C'est-à-dire que 21.73% des volontaires n’avaient pas entendu parler du « Projet 

d’avenir » depuis qu’ils avaient commencé leur mission 
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6ème partie : Bilan appréciatif dit des « quatre coins » 

 
 

Ce tableau est la synthèse des bilans appréciatifs réalisés avec les trois groupes. Le 

nombre de personnes n’est pas significatif parce qu’il pouvait manquer des personnes, ou 

des personnes ne se prononçaient pas ; mais c’est représentatif des items appréciés –ou 

pas- de façon argumentée 

 

 

Thématiques à 

apprécier 

 

++ + - -- 

 

Jeu de présentation (histoire du prénom) 

 

 

Nombre de 

personnes 

 

 

16 

 

3 

  

Jeu de 

présentation 

(histoire du 

prénom) 

 

-Très drôle et donc 

nous met à l’aise 

-Cohésion 

immédiate 

-Prénoms retenus 

-Apprendre une 

petite chose sur la 

personne →créé du 

lien 

-Installer un climat 

de confiance 

-Met à l’aise 

-Original 

-C’est une petite 

porte sur l’univers 

de la personne 

-On est pris au 

dépourvu donc on 

est sincère 

-Créé un lien avec 

els parents si on le 

sait pas 

-Intéressant pour 

soi et pour les 

autres 

-1
er

 pied dans le 

portfolio et donc 

« récit de vie » 

-Favorise un très 

bon début 

d’animation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Bonne idée 

-Différent de 

d’habitude 

-Déjà vu 

-N’apporte rien de 

plus 
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«  Entre nous, ce sera… » 

 

 

Nombre de 

personnes 

 

 

13 

 

3 

  

« Entre nous, ce 

sera »… 

 

-Connaitre les 

valeurs des autres 

et savoir se situer 

dans le groupe 

-Cohésion de 

groupe 

-Tout le monde 

participe 

-Cela pose un cadre 

-Etre acteur de 

l’atelier de manière 

équitable 

-Important de se 

dire les choses 

-Concrétise des 

valeurs 

-+++ sur le fait 

d’être une décision 

collective 

-La formatrice est 

DANS le groupe 

comme les autres, 

et pas en dehors 

 

 

-Apprendre à se 

mettre d’accord 

-OK pour le cade 

défini par tout le 

monde mais cela 

n’était pas 

nécessaire au vu du 

respect « inné » du 

groupe 

-+++ le fait que ce 

soit le groupe qui 

définisse ses 

propres règles 

  

 

Débat sur le portfolio 

 

 

Nombre de 

personnes 

 

 

11 

 

3 

 

5 

 

Débat sur le 

portfolio 

 

 

-Cela nous oblige à 

réfléchir 

-Cela nous donne 

des idées 

-On se sent acteur 

des ateliers 

-Cela permet 

d’élargir la vision 

de base du portfolio 

 

 

 

 

 

 

-ok pour 

conceptualiser le 

portfolio 

-ok les documents 

que nous avons eu 

-Intéressant pour 

partir des 

représentations 

des volontaires 

-Proposer un 

modèle 

+++ histoire de vie 

 

 

-Trop de temps 

pour comprendre le 

principe 

-Outils déjà utilisés 

-Incompréhension 

du portfolio 

-Diversité du 

portfolio qui est 

perturbante 

-Trop long mais a 

favorisé les 

échanges 
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Horaires modulables 

 

 

Nombre de 

personnes 

 

 

16 

 

4 

  

Horaires 

modulables 

 

-Cadre très libre 

-Temporalité à 

notre rythme 

-Cela a permis de 

nous connaitre 

parce que nous 

prenions le temps 

pour les échanges 

-Ateliers qui se 

sont adaptés à nous 

-Permet de 

découvrir d’autres 

sujets 

-Avoir plus de 

temps pour se 

laisser à la 

discussion et pour 

sortir du cadre 

-On se met 

d’accord ensemble 

-Quand il y a des 

changements, on a 

été prévenu 

-On a eu plus de 

temps, qui était 

notre temps 

 

 

-Une fois on a fini 

tard et cela aurait 

bien de prévenir 

-J’aurais préféré 

des journées plus 

longues mais avec 

de « vraies » 

pauses 

-Prévenir les 

directeurs d’écoles 

  

 

Le fait d’aborder des sujets de société 

 

 

Nombre de 

personnes 

 

 

20 

   

 

 

 

 

Le fait 

d’aborder des 

sujets de 

société 

 

 

 

-Très enrichissant 

-On partait de sujet 

précis pour aller 

vers des sujets de 

société 

-Donner son avis 

-Se rendre compte 

qu’on est entouré 

de personnes qui 

pensent comme 

nous 
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Le fait 

d’aborder des 

sujets de 

société 

 

-+++ cohésion de 

groupe 

-C’est ce que 

j’attendais 

-C’est toujours 

important d’en 

parler 

-Cela permet d’être 

plus à l’aise avec le 

groupe, on se 

dévoile un peu plus 

-Cela permet de 

venir à des choses 

plus personnelles 

-La liberté de cet 

atelier le permettait 

encore plus 

-Cela faisait sas de 

décompression au 

vu de notre société 

-Les digressions 

nous ont apporté 

notre idée de projet 

d’avenir (3 

personnes) 

-On a appris des 

choses 

-On a confronté nos 

points de vue 

-On se sent moins 

seul de penser 

comme on pense 

 

 

Le fait de travailler en collectif 

 

 

Nombre de 

personnes 

 

 

20 

   

 

 

 

 

Le fait de 

travailler en 

collectif 

 

 

 

 

 

 

 

-Le collectif nous 

influence en positif 

-Très intéressant 

-Cohésion de 

groupe 

-Les autres nous 

apportent des 

ouvertures sur 

l’avenir 

-Aucun intérêt à 

faire le portfolio 

seul 

-Bon nombre (aussi 

bien pour les 
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Le fait de 

travailler en 

collectif 

groupes de 12 que 

de 4 !) 

-Pas de jugement 

qui avait posé dans 

le cadre  

-Partage de points 

de vue 

-Quand on bloque 

seul, on débloque 

ensemble 

-Le groupe est 

soutien 

-Empathie 
 

 

Le fait d’avoir du temps seul-e (entre chaque atelier) 

 

 

Nombre de 

personnes 

 

 

11 

 

8 

 

1 

 

 

 

Le fait de 

travailler seul 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Important 

-Besoin de se 

retrouver 

-Choses qu’on ne 

veut pas partager 

-Besoin de temps 

pour digérer 

-Le temps est 

important pour la 

démarche 

-Alternance 

parfaite 

 

-Temps essentiel 

pour prendre du 

recul 

-Temps difficile 

mais nécessaire, 

donc on va 

chercher de l’aide 

personnelle 

-Cela permet de 

faire tomber la 

pression 

-On travaille à 

notre rythme 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Temps un peu long 

entre chaque atelier 

-Des ateliers durant 

toute la mission 

-Avoir un binôme 

 

-Seule, je n’ai rien 

fait 

-On sort de l’atelier 

motivé et le temps 

entre chaque 

démotive 
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Le fait de venir aux ateliers selon notre volonté 

 

 

Nombre de 

personnes 

 

 

20 

   

Le fait de venir 

aux ateliers 

selon notre 

volonté 

 

-Motivation donnée 

par la qualité des 

ateliers 

-Cela sous-entend 

une formatrice qui 

se remette en 

question 

-Ne pas être forcé 

donne envie d’aller 

au bout  

-Cela favorise une 

grande écoute de la 

part des volontaires 

-On s’inscrit 

totalement dans la 

démarche 

-On s’investit 

-+++ dynamique de 

groupe 

-On suit l’évolution 

du/de la volontaire 

-On sort du cadre 

« scolaire » 

 

   

 

Le fait d’envoyer des mails entre chaque atelier 

 

 

Nombre de 

personnes 

 

 

13 

 

5 

  

 

 

 

Le fait 

d’envoyer des 

mails entre 

chaque atelier 

 

 

 

 

 

 

-Cela fait le point 

-Cela fait un bilan 

-Cela permet d’être 

un justificatif aux 

structures d’accueil 

-Pratique, permet 

de nous situer dans 

l’espace et le temps 

-Petit mot à la fin 

de la formatrice qui 

faisait plaisir 

-Ca maintient le 

cadre de la 

formation 

 

-Très bien  

-Piqûre de rappel 

-Cela nous renvoie 

que la formatrice 

est disponible pour 

nous, au besoin 

-Peut-être plus de 

mails 

-Peut être créer un 

groupe face book 
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Le fait 

d’envoyer des 

mails entre 

chaque atelier 

 

 

-Ca remotive 

-Cela fait penser à 

faire les choses 

-On se sent soutenu 

-On sent que qu’on 

a de l’importance, 

cela valorise le 

volontaire 

 

 

Le fait que chacun participe aux denrées et aux boissons 

 

 

Nombre de 

personnes 

 

 

15 

   

Le fait que 

chacun 

participe aux 

denrées et 

boissons 

 

-+++cohésion de 

groupe 

-Cela participe du 

collectif 

-C’était libre, donc 

sans contrainte 

-Partage 

 

   

 

Avons-nous suffisamment abordé le « Projet d’avenir » ? 

 

 

Nombre de 

personnes 

 

 

10 

 

6 

 

2 

 

Avons-nous 

suffisamment 

abordé le 

« projet 

d’avenir » ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-On a trouvé sans 

l’aborder de 

manière 

« frontale » 

-Ateliers qui ont 

permis de définir 

nos rêves 

-Conscience qu’il 

existe plusieurs 

chemins 

-De manière 

suffisante 

-Mettre en valeurs 

nos acquis 

-A chaque atelier 

(groupe du jeudi) 

-On se sent 

encouragé dans nos 

envies 

-On a reçu des 

 

-Ateliers qui 

rassurent sur 

l’avenir 

-Envie de plus de 

séances 

-Accompagnement 

-Besoin de plus de 

temps pour me 

poser d’autres 

questions plus 

profondes 

 

 

-Souhaite plus 

d’ateliers 

-Ça nous aiguille 

mais envie de plus 

d’accompagnement 

-Besoin d’aide pour 

les démarches 
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Avons-nous 

suffisamment 

abordé le 

« projet 

d’avenir » ? 

 

conseils personnels 

qui répondent à nos 

demandes et pas 

pour remplir des 

cases de dispositifs 

 

 

 

 

Le fait de parler de fierté, d’indignation, de colère ou un moment romantique 

 

 

Nombre de 

personnes 

 

 

15 

  

1 

 

Le fait de 

parler de 

fierté, 

d’indignation, 

de colère ou un 

moment 

romantique 

 

-Parler de nous 

(encore un pied 

dans le portfolio) 

-Se rendre compte 

qu’on est normal 

-Les autres peuvent 

avoir les mêmes 

sentiments que 

nous →ça rassure, 

ça fait relativiser 

-Permet de 

connaitre les gens 

-Enlève la peur de 

se révéler 

-Construit le 

portfolio 

-C’est l’occasion 

de mettre des mots 

sur …  

-Révélations de 

secrets 

-Droit de choisir un 

autre sentiment 

-Permet de trouver 

des solutions 

collectivement sur 

des hontes 

personnelles 

-Renforce la 

solidarité 

-+++ empathie 

-Révèle la 

personnalité de 

chacun 

-Nous révèle toute 

l’importance de 

s’exprimer 

-Liberté de dire 

-En savoir plus sur 

 

 

 

-Difficulté à 

trouver une histoire 

 



 
 

Hélène HAGEL-LOUSTALOT-Université de Tours-Master 2 IFAC-2015-2016 Page 271 
 

les autres ce qui 

permet d’en savoir 

plus sur nous-

mêmes 

 

 

Te sens-tu armé pour « l’après Service civique » ? 

 

 

Nombre de 

personnes 

 

 

7 

 

3 

 

6 

 

 

Te sens-tu 

armé pour 

« l’après 

Service 

civique » ? 

 

 

 

 

 

-Formatrice qui fait 

tomber la 

« pression » de la 

société de réussite 

-Plus armée de 

manière 

personnelle que 

professionnelle 

-Totalement armée 

-Pour la 1
ère

 fois, 

j’ai entendu : « tu 

as le temps, vis tes 

envies » 

-Service civique 

qui m’a permis 

d’acquérir des 

compétences pour 

mon futur travail 

-Cela me conforte 

dans ce que je veux 

faire 

-Je serai armée 

après la 

« digestion » des 

ateliers 

-Pas « armée » 

mais « rassurée » 

-OUI !!!  

 

 

-Armée à la fois 

personnellement 

que professionnelle 

-J’ai peur de 

l’avenir mais cela 

est devenu existant 

-Je suis rassurée sur 

ce que je pense 

mais pas encore fait 

de choix 

-Le Service civique 

m’a permis 

d’acquérir des 

savoirs 

-Cela m’a permis 

de patienter en 

attendant une 

formation 

 

 

-Pas plus armée, 

mais pas moins 

-La suite n’est pas 

accompagnée 

-Changement de 

plan 

 

 

Relations formatrice/volontaires 

 

 

Nombre de 

personnes 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Pas de pression 

-Pied d’égalité 

entre elle et nous 

-On est pris au 
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Relations 

volontaires/for

mateurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relations 

volontaires/for

mateurs 

 

 

 

 

sérieux 

-+++ sa 

bienveillance 

-Très naturelle 

-Aucune violence, 

ni agressivité 

-+++ son côté 

informel 

-Patiente 

-Connait très bien 

« la jeunesse » 

-Manières 

d’aborder les 

choses en 

dédramatisant 

-Elle nous 

considère comme 

des adultes 

-Pas de tabous 

-Elle apporte une 

réflexion nouvelle 

et différente 

-On parle de tout 

-Humour 

-Accueillante et 

disponible 

-Atelier 

« thérapeutique » 

sans que cela ne 

soit psychologisant 

-Conseils sans 

aucun jugement 

-Elle laisse à 

chacun son libre 

arbitre 

-Relation rare 

-Pas vécu mieux 

que cette relation 

-Formatrice qui 

« donne envie » 

 

Points forts des ateliers 
 

-Que les ateliers commencent dès le début de la mission et se déroulent tout au long de la 
mission 
-4 ateliers portfolio puis 3 ateliers pour la mise en place du choix réalisé 
-Ces ateliers sont importants pour se confronter à la réalité des autres volontaires 
-Proposer de créer des binômes/trinômes pour les moments « hors ateliers » 
-La liberté de ces ateliers favorisent le « bon moment » ou le « déclic » pour le/la volontaire, 
quant à la réflexion sur leur avenir 
-Il serait important de faire un bilan à la fin de chaque atelier comme justificatif pour les 
structures d’accueil 
-Il serait intéressant de caler les dates des ateliers en fonctions de l’appel à projet de l’institut de 



 
 

Hélène HAGEL-LOUSTALOT-Université de Tours-Master 2 IFAC-2015-2016 Page 273 
 

l’engagement de l’Agence nationale du Service civique 
-Une des force des ces ateliers, c’est de partir de cas personnel et d’en faire un cas général 
-Ces ateliers « valorisent » énormément le volontaire 
-Il ressort qu’une grande majorité des volontaires pensent que les échanges lors des ateliers sont 
essentiels parce qu’ils permettent, entre autre, de constater qu’ils partagent une vision de la 
société commune 
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7ème partie : Petites pépites vécues lors des ateliers 

 
 

 

1
ère

 pépite : Les volontaires ont souhaité eux-mêmes de changer les horaires des ateliers 

afin de rester plus longtemps ensemble. Nous avons ajouté deux heures à chaque atelier 

 

→C’est une pépite qui renvoie à l’intérêt porté par les volontaires pour leur avenir, 

mais aussi, et surtout, au fait de passer du temps ensemble pour échanger 

 

 

2
ème

 pépite : Dans chaque groupe, il y avait des personnes qui apportaient denrées et 

boissons pour tout le monde, de manière spontanée 

 

→C’est une pépite qui renvoie au bien-être vécu lors des ateliers et de la formalisation 

de l’informel, facteur aidant et favorisant les échanges 

 

 

3
ème

 pépite : Dans chaque groupe, lors du moment où l’on racontait un moment où l’on a 

ressenti de l’indignation, et/ou un moment où l’on a ressenti de la colère, et/ou un 

moment où l’on a ressenti de la fierté, et/ou un moment romantique, des volontaires ont 

raconté des fiertés très personnelles qu’elles livraient pour la première fois (les trois cas 

furent à propos de comportements alimentaires extrêmes) et trois volontaires ont raconté 

des expériences vécues liées à des abus sexuels (deux d’ 

 

→C’est une pépite qui renvoie à la confiance installée dans chaque groupe 

 

 

4
ème

 pépite : Dans chaque groupe, pour le dernier atelier, il s’est organisé un repas pris en 

commun, soit sous forme d’auberge espagnole, soit un repas pris dans un restaurant choisi 

par les volontaires 

 

→C’est une pépite qui renvoie au fait que les groupes ont souhaité vivre autre chose 

comme expérience que les ateliers portfolio. Ils ont exprimé le fait qu’ils ont souhaité 

échanger sur des sujets divers et d’actualité, mais aussi sur des thématiques plus 

personnelles 

 

 

5
ème

 pépite : Dans chaque groupe, une grande majorité des portfolios présentés ont été 

des moments chargés émotionnellement 

 

→C’est une pépite qui renvoie au fait qu’une grande majorité a souhaité partager et 

donner un beau « bout de soi », avec une très grande générosité 

 

 

 



 
 

Hélène HAGEL-LOUSTALOT-Université de Tours-Master 2 IFAC-2015-2016 Page 275 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 4 

 

Le tableau des données  

des observations de formations 
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TABLEAU D ANALYSE DU RECUEIL DE DONNEES

Situation de 

formation
Organismes

Ce qui relève 

des phrases (la 

forme)

Ce qui relève des 

phrases (le fond)

Ce qui relève 

de la place dans 

la salle

Ce qui relève de 

la disposition de 

la salle

organisme 1 tutoiement

explications des 

thématiques en 

survolant. Ne 

rentre pas dans le 

concret des faits

formatrices 

séparées du 

groupe

salle en carré, 

formatrice 

toutes les 3 

alignées sur un 

côté sans autres 

stagiaires

organisme 2 tutoiement

explications des 

thématiques en 

survolant. Ne 

rentre pas dans le 

concret des faits

formatrices 

séparées du 

groupe

salle en carré, 

formatrice 

toutes les 3 

alignées sur un 

côté sans autres 

stagiaires

BIJ 37
tutoiement, 

parle très vite

Ce qui est dit est 

dit en évidence, 

n'explique pas les 

sigles

formateur qui 

présente le BIJ

volontaires 

assis dans le 

coin canapé

DDCS 37

vouvoiement, 

parle 

lentement

"on va faire un 

tour de table pour 

identifier les 

STRUCTURES qui 

sont 

représentée"…et le 

volontaire ? Sa 

mission 

?/"maintenant, on 

va arriver sur du 

descendant, 

MAIS…"/ne définit 

pas les mots qu'il  

donne en réflexion 

"bénévolat", 

"salariat" et 

"volontariat"

formateur au 

bout de la 

table, seul et 

tous les 

volontaires 

assis autour de 

la table, à 

l 'autre bout

table de réunion

Formation Tuteurs 

de volontaires en 

Service civique 

(formation 

observée de 9h à 

13h)

Formation 

d'accueil des 

volontaires en 

Service civique 

(formation 

observée de 14h à 

17h)
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Formation Civique 

et citoyenne 

(formation 

observée une 

journée entière)

organisme 3 tutoiement

explications des 

thématiques en 

survolant. Ne 

rentre pas dans le 

concret des faits

formatrice 

debout en 

grand groupe

salle en pôles

Formation Civique 

et citoyenne 

(formation 

observée deux 

journées entières)

organisme 4 tutoiement

explications des 

thématiques en 

profondeur

formateur déjà 

placé avant 

l 'arrivée des 

stagaires, au 

milieu

salle en carré 

total, avec les 

mêmes tables

Formation Civique 

et citoyenne 

(temps de 3 

heures inclus dans 

la FCC sur l'Europe)

organisme 5 vouvoiement

explications trop 

longues, éronnées, 

détournées en 

faveur de l'Europe 

voire fausses

formatrice qui 

arrive en même 

temsp que les 

stagiaires 

parce qu'elle 

est une 

intervenante 

sur la 

formation

salle en pôle 

puis en Uce qui 

accentue 

l'aspect 

"descendant" de 

la seconde 

partie du temps 

de formation
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TABLEAU D ANALYSE DU RECUEIL DE DONNEES

Organismes

Ce qui relève de 

l'organisation du 

temps de 

formation

Ce qui relève du 1er 

accueil

Ce qui relève de 

l'introduction du 

temps de 

formation

Quand les 

stagiaires/volontaires 

ont pris la parole dans 

la formation pour la 

1ère fois

organisme 1

ne démarre pas à 

l 'heure (20 mn de 

retard)

très souriantes

Temps de 

formation 

introduit par les 

3 formatrices 

pendant 20 mn. 

Elles présentent 

la formation, 

elles se 

présentent, leur 

structure puis 

donne la parole 

aux stagiaires

au bout de 20 minutes 

de temps collectif

organisme 2

ne démarre pas à 

l 'heure (20 mn de 

retard)

très souriantes

Temps de 

formation 

introduit par les 

3 formatrices 

pendant 20 mn. 

Elles présentent 

la formation, 

elles se 

présentent, leur 

structure puis 

donne la parole 

aux stagiaires

au bout de 20 minutes 

de temps collectif

BIJ 37

démarre presqu'à 

l 'heure (5mn de 

retard)

souriante

questions aux 

jeunes s'i ls 

connaissent  

l 'Information 

jeunesse

immédiatement

DDCS 37

démarre à l 'heure, 

tour de table très 

silencieux, très 

long (45 minutes)

réservé, silence très 

pesant pendant les 

30 premières 

minutes

commence par 

distribuer un 

questionnaire 

écrit et les 

volontaires le 

remplissent 

(très scolaire), 

tour de table 

commencé par 

le formateur 

au bout de 30 minutes 

de temps collectif
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organisme 3

démarre à l 'heure 

le matin mais ne 

respecte pas les 

horaires tout au 

long de la journée, 

donc bilan final 

très rapide (7 mn, 

1/3 des stagiaires 

s'expriment)

souriante, en train 

de préparer la salle 

et le matériel

explication du 

déroulé de la 

formation sur la 

journée, 

formatrice qui 

ne se présente 

pas et qui ne 

présentera pas 

durant les 2 

jours

au bout de 15 mn

organisme 4

démarre à l 'heure, 

respecte les 

horaires dans la 

journée, sauf une 

fois, en parle aux 

stagaires et 

décision commune 

de l'ajustement

très souriant, 

posture d'accueil 

avec un mot pour 

chacun

formateur qui se 

présente comme 

"maitre 

d'œuvre" de la 

journée, 

présente sa 

structure et la 

formation

au bout de 15 mn

organisme 5 démarre à l 'heure
souriante et 

réservée

Temps de 

formation 

introduit par la 

formatrice 

pendant 5 mn. 

Elle se présente, 

sa structure 

puis donne la 

parole aux 

stagiaires

au bout de 5 minutes
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TABLEAU D ANALYSE DU RECUEIL DE DONNEES

Organismes

Alternance temps 

de formation 

"descendants" et 

"travail de 

groupe"

Répartition du temps 

de parole 

formateur/stagiaires

Temps animé 

par un-e 

stagiaire

Temps en 

autonomie 

pour les 

stagiaires

Rythme de la 

formation

organisme 1

descendant 

pendant 1h20 

puis travail  de 

groupe, puis 

restitution et 

échanges 

collectifs 

pendant 2 heures

2/3 formatrices et 

1/3 stagiaires (en 

nombre d'heures)

non

oui, 1 travail  de 

groupe en 

matinée et 1 

travail  de 

groupe l'après-

midi

rythmée, peu 

ou pas de 

temps mort 

entre les 

différents 

temps de 

formation

organisme 2

descendant 

pendant 1h20 

puis travail  de 

groupe, puis 

restitution et 

échanges 

collectifs 

pendant 2 heures

2/3 formatrices et 

1/3 stagiaires (en 

nombre d'heures)

non

oui, 1 travail  de 

groupe en 

matinée et 1 

travail  de 

groupe l'après-

midi

rythmée, peu 

ou pas de 

temps mort 

entre les 

différents 

temps de 

formation

BIJ 37

uniquement 

descendant même 

s'i l  précise "avez-

vous des 

questions ? " à la 

fin

5/6 formateur et 1/6 

stagiaires (en 

nombre de minutes)

non non

trop vite, 

sans temps 

mort, sans 

respiration

DDCS 37

descendant, tour 

de table, 

échanges (peu 

fructueux) 

2/3 formateurs et 

1/3 stagiaires (en 

nombre d'heures)

non non

lent, mais 

fluide entre 

les différents 

temps de 

formation
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organisme 3

travail de groupe 

puis descendant 

sur la théorie 

ensuite

1/4 formatrice et 3/4 

stagiaires (en 

nombre d'heures)

oui, petit jeu 

animé par 

stagiaires, 

vaisselle fait 

par les 

stagiaires

oui, 2 travaux 

de groupe en 

matinée et 1 

travail de 

groupe l'après-

midi

rythmée, 

temps mort 

entre les 

différents 

temps de 

formation → 

beaucoup de 

bavardages, 

impression 

de "fouill i  

verbal"

organisme 4

travail de groupe 

puis descendant 

sur la théorie 

ensuite

2/10 formatrice et 

8/10 stagiaires (en 

nombre d'heures)
non

oui, 1 travail de 

groupe en 

matinée et 1 

travail de 

groupe l'après-

midi

rythmée, peu 

ou pas de 

temps mort 

entre les 

différents 

temps de 

formation

organisme 5

travail de groupe 

puis descendant 

sur la théorie 

ensuite

7/10 formatrice et 

3/10 stagiaires (en 

nombre d'heures)

non

travail de 

groupe pour 

partir des 

représentations 

des stagaires, 

mais données 

pas exploitées 

par la 

formatrice qui 

disait ce qu'elle 

avait à dire 

sans se soucier 

de ce qui était 

écrit

trop rythmée, 

pas de temps 

à la réflexion
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TABLEAU D ANALYSE DU RECUEIL DE DONNEES

Organismes
Rapport à 

l'autorité

Rapport à la 

neutralité du 

formateur

Place 

physique du 

formateur

Programme 

de formation
Bilan appréciatif 

organisme 1

pas 

nécessaire, 

même si par 

moment les 

bavardages 

des 

stagiaires 

prennent le 

dessus sur la 

formation

formatrices qui 

donnent leur 

avis après de 

nombreux 

échanges entre 

stagiaires. Elles 

tranchent sur 

les sujets ou 

personne ne 

trouve de 

consensus

trois 

formatrices 

assises côté 

à côté, façon 

prof

programme 

présenté à 

l 'oral,  écrit 

et donné sur 

papier au 

début de la 

journée

oui, sur feuille 

anonyme à 

remplir 

individuellement 

en toute fin de 

journée. Appelée 

évaluation

organisme 2

pas 

nécessaire, 

même si par 

moment les 

bavardages 

des 

stagiaires 

prennent le 

dessus sur la 

formation

formatrices qui 

donnent leur 

avis après de 

nombreux 

échanges entre 

stagiaires. Elles 

tranchent sur 

les sujets ou 

personne ne 

trouve de 

consensus

trois 

formatrices 

assises côté 

à côté, façon 

prof

programme 

présenté à 

l 'oral,  écrit 

et donné sur 

papier au 

début de la 

journée

oui, sur feuille 

anonyme à 

remplir 

individuellement 

en toute fin de 

journée. Appelée 

évaluation

BIJ 37

aucune 

nécessité 

d'autorité

formateur qui 

ne parle qu'en 

vérité et 

généralité

formateur en 

hauteur, 

debout et que 

tout le monde 

est assis

pas 

nécessaire
pas nécessaire

DDCS 37

posture qui 

"donne " de 

l 'autorité 

sans être 

autoritaire

formateur qui 

se doit d'ête 

neutre étant 

agent de l 'état 

mais qui laisse 

passer de 

nombreux sous-

entendus quant 

à la réalité du 

dispositif. C'est 

une neutralité 

apparente

formateur 

assis seul en 

bout de table. 

Les 

volontaires 

sont sur 

l 'autre moitié 

de la table

programme 

présenté à 

l 'oral mais 

pas écrit

pas fait
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organisme 3

manque 

d'autorité, 

peu cadrante, 

du coup, 

s'impose de 

temps en 

temps par 

des 

agacements

formatrice qui 

donne 

facilement son 

avis sur des 

sujets de 

société. Elle 

tranche sur des 

sujets et son 

avis clos 

l 'échange

temps 

"descendants

" debout et 

temps en 

groupe, 

passe de 

table en table 

en s'essayant 

avec les 

stagiaires

programme 

présenté à 

l 'oral mais 

pas écrit

Bilan appréciatif 

effectué à la fin, 

en hâte, 1/3 des 

stagiaires 

s'expriment, 

aucune note de 

prise. Appelée 

évaluation

organisme 4

pas 

nécessaire, 

même si par 

moment les 

bavardages 

des 

stagiaires 

prennent le 

dessus sur la 

formation

formateur qui 

ne donne pas 

son avis lors 

des échanges. Il  

dit apporter son 

avis et son 

engagement 

dans les outils 

util isés, le 

cadre et les 

méthodes

temps 

"descendants

" debout et 

temps en 

groupe, 

passe de 

table en table 

pour gérer le 

temps, 

redonner les 

consignes

programme 

présenté à 

l 'oral,  écrit 

et donné sur 

papier au 

début de la 

journée

bilan appréciatif 

avec une 

méthode dite des 

4 coins. Temps 

dédié. Prise de 

notes. 

Explication de 

pourquoi on fait 

ce temps. 

Appelée 

évaluation

organisme 5

peu ou pas 

d'autorité, 

bavardages 

incessants 

tout au long 

du temps de 

formation

formatrice qui 

donne son avis, 

ou en tous cas 

on sent qu'elle 

dit le "discours 

officiel" pour 

valoriser 

l 'Europe même 

à dire des faits 

qui ne se sont 

pas avérés ou 

de soutenir des 

choses 

"intenables" (ex 

: politique 

d'immigration) ; 

donc discours 

embrouillé

formatrice 

debout tout 

le temps, 

reste dans du 

descendant 

quasi tout le 

temps sauf 

lors du débat 

butiné qu'elle 

n'a pas 

animé

programme 

pas présenté

Bilan appréciatif 

fait sous forme 

de 4 questions 

posées en début 

de temps de 

formation, puis 

les quatre mêmes 

posées à la fin, et 

voir si les 

personnes ont 

changé d'avis. 

Appelée 

évaluation
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