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Avant – Propos 

 

 
A) Présentation du thème de recherche 

 
 

Souhaitant à la suite de mes études travailler dans le milieu de l'éducation populaire, 

et ayant réalisé mon stage dans une association d’éducation populaire, il me semblait 

pertinent d’orienter l’écriture de mon mémoire autour de ce thème. Néanmoins, comme nous 

allons le voir durant ce mémoire, l’éducation populaire est un champ très vaste et complexe, 

parfois difficilement appréhendable et compréhensible pour un œil extérieur. C’est justement 

cette complexité qui a attiré mon attention, je me suis rapidement rendu compte que c’était 

un milieu qui fourmillait de problématiques et de questionnements, où les incertitudes étaient 

légions et le challenge de tenter d’en démêler quelques-unes, me paraissait intéressant. 

 

J’ai donc voulu investir ce mémoire de façon à réaliser une sorte d’état des lieux de 

l’éducation populaire aujourd’hui, d’embrasser du regard tout ce qu’il s’y passe, en égrenant 

différents phénomènes qui la composent, notamment ceux qui provoquent des 

dysfonctionnements, qui mettent son avenir en danger ou qui sont sujets à débats. L’idée 

n’étant pas forcément de rentrer dans une analyse en profondeur de chaque élément – même 

si nous y consacrerons tout de même quelques pages à chaque fois – mais plutôt d’adopter 

une vision globale et de fournir un panorama de la situation.  Ce travail est l’occasion pour 

moi de mieux appréhender et comprendre le milieu dans lequel je compte travailler à 

l’avenir, je tenterai de l’écrire également à destination des néo-travailleurs de l’éducation 

populaire, qui découvre aussi ce champ d’action et sont encore en phase de questionnement. 

J’espère bien évidemment aussi qu’il pourra être une source de réflexions pour des 

professionnels plus expérimentés qui sont dans un processus de remise en question de leur 

champ d’activité telle qu’il fonctionne actuellement. 

 

Enfin j’appréhende ce travail comme la continuité de mon mémoire réalisé l’année 

dernière en 1ère année de Master. A travers ce mémoire intitulé L’école des compétences ou 

l’apprentissage de la servitude salariale, j’exprimais ma vision critique de certaines 

évolutions de notre société, notamment l’émergence de la pensée néolibérale dans les 

institutions éducatives. Durant la conclusion j’avais évoqué comme ouverture, la possibilité 

d’étudier l’éducation populaire afin de voir si ce champ pouvait constituer une bonne 
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alternative aux problématiques qui touchent l’éducation nationale. A travers ce nouveau 

travail je souhaite m’inscrire dans une démarche similaire, c’est-à-dire en ne niant pas mon 

militantisme et mes convictions et adoptant une grille d’analyse politique pour appréhender 

et éventuellement critiquer le fonctionnement de l’éducation populaire. 

 
B) Problématique et annonce du plan 

 

Comme dit ci-dessus, l’éducation populaire est un champ éminemment complexe, 

lorsque j’ai commencé à l’appréhender et l’intégrer, j’ai rapidement était surpris de découvrir 

à quel point il regorgeait de contradictions et de paradoxes. Ceci m’a poussé à formuler pour 

ce mémoire la problématique suivante : Quelles sont les causes des ambivalences et 

contradictions qui traversent l’éducation populaire ? Et quels sont leurs effets sur la 

façon dont l’éducateur populaire doit mener son travail ? 

 

Face à ce questionnement, j’ai opté pour trois hypothèses, que nous traiterons en trois 

chapitres, un chapitre par hypothèse.  

La première hypothèse est la suivante : La multitude de définitions, de mouvements 

historiques et d’acteurs différents concernant le terme « éducation populaire » 

entretient un flou sémantique majeur autour de ce champ, ce qui provoque 

logiquement des ambivalences et des divergences. 

Pour traiter cette hypothèse, nous allons durant le premier chapitre commencer par un 

travail sémantique autour du vocable « éducation populaire ». J’insiste sur l’aspect 

sémantique, et non pas étymologique, le but n’étant pas de chercher une véritable définition 

à partir de racines grecques, latines ou autres mais bien de comprendre comment le mot 

« éducation populaire » est apparu (en réalisant un résumé historique des évolutions de ce 

champ), comment il a évolué et comment il est perçu, compris et utilisé aujourd’hui par les 

professionnels et militants de ce milieu. Nous nous pencherons aussi sur les autres termes 

qui lui sont connexes, apparus progressivement en réaction à certains tournants de son 

histoire. 

 

Voici la seconde hypothèse : L’investissement progressif des politiques publiques 

dans l’éducation populaire a rendu cette dernière dépendante de l’État d’un point 

financier et politique, ce qui provoque une instrumentalisation et des faiblesses 

organisationnelles sujets à débat. 
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Durant le deuxième chapitre nous traiterons de cette question, en tentant de 

comprendre comment et pourquoi cette dépendance s’est mis en place, quel a été la 

construction historique et politique de ce phénomène. Puis nous verrons en quoi cela 

constitue un profond bouleversement idéologique source de problématiques et de 

dysfonctionnements, qui révèle des lignes de frictions entre les différents acteurs de 

l’éducation populaire. 

 

Enfin, la troisième hypothèse suppose que : Les ambivalences provoquées par 

l’instrumentalisation de l’éducation populaire placent les acteurs de terrain dans une 

posture délicate faite de dissonance cognitive, de perte de sens et de souffrance 

professionnelle. 

Au cours du troisième chapitre, nous verrons en effet, en quoi l’éducateur populaire se 

retrouve souvent en position d’équilibriste, tiraillé entre ses convictions et les exigences des 

financeurs. Nous nous interrogerons également sur la posture à adopter en situation 

d’animation selon les contextes et les enjeux parfois très complexes. Enfin nous essaierons 

d’analyser le fonctionnement des structures d’éducation populaire, notamment en qui 

concerne la gouvernance et la gestion des salariés, afin de comprendre comment celui-ci 

influe sur le quotidien des éducateurs populaires. 

 

 

C) Justifications méthodologiques et bibliographiques 

 

L’éducation populaire est un champ où l’expérimentation, le terrain et l’engagement 

ont une place importante dans le processus réflexif et intellectuel, travailler ces questions 

sans en prendre une partie des codes et des pratiques me semblait peu judicieux. J’ai donc 

décidé de prendre certaines libertés dans ma méthodologie et mon écriture, afin de ne pas 

rester cloisonné dans une posture de chercheur qui me semblait quelque peu étroite pour le 

travail que je voulais effectuer. J’ai tenté d’adopter plutôt une posture d’essayiste qui 

s’interroge sur son propre vécu et sa pratique, qui tente de mettre en lien les questionnements 

qui le traversent avec des références théoriques et qui confronte ses idées et sentiments avec 

d’autres acteurs de terrain, tout en ne s’interdisant pas dans ses écrits d’exprimer ses 

convictions. 

 

On dit parfois de l’éducation populaire qu’elle est la rencontre du savoir chaud (celui 
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du savoir de l’expérience) et du savoir froid (celui du savoir académique) travaillée de façon 

collective. C’est ce que j’ai tenté de faire à travers ce mémoire. Je ne voulais pas considérer 

les personnes à qui j’allais faire passer des entretiens comme des données brutes qui 

serviraient à infirmer ou confirmer des hypothèses répondant à une problématique construite 

préalablement. Au contraire j’ai souhaité me rapprocher d’une méthodologie où chaque 

interviewé est considéré comme une personne à part entière forte de ses expériences 

militantes, professionnelles et de ses réflexions, comme un alter ego avec qui construire du 

savoir et non comme un sujet d’étude. J’ai évité de garder une grille d’entretien identique 

dans la forme et dans l’ordre des questions, en adaptant parfois les sujets abordés en fonction 

de mon interlocuteur, en rebondissant sur certains éléments qu’il a fait émerger, en le 

questionnant sur des spécificités de son parcours et de son expérience. Il m’est également 

arrivé fréquemment de ne pas poser directement une question, mais plutôt de faire part d’un 

sentiment, d’une intuition ou d’une expérience vécue qui me questionnait personnellement 

et auxquels j’assumais ne pas toujours avoir une réponse afin que ces entretiens puissent être 

un dialogue entre deux personnes qui s’interrogent et qui cherchent une réponse ensemble. 

Je tentais également de créer une sorte de « débat indirect » entre des personnes interviewées 

à des moments différents, en soumettant une opinion d’une personne précédemment 

interviewée durant un entretien afin que mon interlocuteur du moment puisse la commenter 

et me donner son avis sur le sujet. 

 

Je sais qu’il est généralement d’usage de réaliser dans un premier temps un travail de 

lectures théoriques qui permettront de formuler une problématique, problématique à partir 

de laquelle des entretiens seront construits et menés. Pour ma part j’ai opté pour réaliser le 

travail de lecture théorique simultanément à la conduite de mes entretiens afin de justement 

mêler au mieux cette rencontre entre savoirs froids et savoirs chauds, de pouvoir les 

confronter, mais également de les enrichir mutuellement. En effet certaines lectures m’ont 

poussé à repenser les sujets à aborder durant les entretiens, et certains personnes interviewées 

m’ont également conseillé des ouvrages ou des articles pertinents. C’est par ce double-travail 

mené de front et penser en partie collectivement (en discutant beaucoup de l’avancée de mes 

réflexions durant et après les entretiens avec les différents interviewés) que j’ai pu formuler 

une hypothèse et penser le plan de ce mémoire. J’ai conscience que cette façon de procéder 

peut paraître brouillonne mais le propre de l’éducation populaire est de se placer dans une 

posture empirique, où le tâtonnement est une façon de construire du savoir et j’ai souhaité 

m’inscrire dans ce mouvement afin d’être cohérent avec le champ que je souhaite étudier. 



 

5 

 

Concernant ma bibliographie, j’ai souhaité commencer mes lectures par des ouvrages 

qui retracent l’histoire de l’éducation populaire afin de m’imprégner de son passé et son vécu 

pour mieux comprendre ses évolutions et sa situation actuelle. C’est dans cette optique que 

j’ai opté pour des auteurs tels que Jean-Marie Mignon, qui lie dans son récit les évolutions 

propres à l’éducation populaire au contexte politique et social de chaque époque, ce qui 

ajoute de la profondeur à l’analyse historique et permet de saisir les raisons de certains 

phénomènes. J’ai également voulu m’appuyer sur différents travaux de sociologues 

intéressés par les questions sociales comme peuvent l’être Jean-Claude Passeron ou encore 

Christian Maurel, pour pouvoir appréhender le fonctionnement des structures d’éducation 

populaire d’un point de vue sociologique. Puis j’ai souhaité accéder à une lecture plus proche 

du terrain et plus militante, pour cela je me suis reposé sur des travaux assez contemporains 

issus de personnes et de collectifs engagés comme peuvent l’être Frank Lepage, Alexia 

Morvan ou encore le philosophe Luc Carton qui ont été très prolifique sur le sujet. J’ai 

également visionné beaucoup de conférences gesticulées (outil d’éducation populaire 

mélangeant conférence et théâtre) réalisées par des professionnels de l’éducation populaire 

tels qu’Anthony Pouliquen, Romain Ladent, Gaêl Tanguy ou encore Anthony Brault, qui 

évoquaient leurs situations professionnelles et leurs expériences. Enfin je me suis replongé 

par moment dans la lecture de certains philosophes tels que Aristote, Spinoza, Marcuse ou 

encore Deleuze afin d’établir des parallèles entre les situations analysées et les concepts 

philosophiques qu’ils énonçaient, ce qui m’a permis d’envisager ma compréhension des faits 

sous un nouvel angle. 
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Chapitre I : Qu’est-ce que l’éducation populaire ? Ce que la 

sémantique nous dévoile. 

 

 « On entretient la plupart du temps, au sujet de l’éducation populaire, un discours 

implicite, qui permet d’éviter de la caractériser de façon formelle, de contourner sa 

définition. Peut-être faudrait-il plutôt dire ses définitions. Car elle n’a de valeur 

d’usage dans le discours de chacun, celle que chacun lui attribue. La simplicité du 

terme recouvre en effet un objet bien complexe. On y pénètre comme dans un dédale, 

en découvrant que la définition des uns ne recouvre pas celle des autres, qu’elles se 

côtoient sans jamais se croiser. » 

 

Ce constat que dresse Jean-Marie Mignon (2007), je l’ai fait moi-même il y a un certain 

temps, c’est d’ailleurs cela qui m’a insufflé l’envie de rédiger ce mémoire. Cela fait 

maintenant quelques années que j’ai fait mes premiers pas dans ce monde qu’est l’éducation 

populaire, tout d’abord en tant que bénévole, puis en tant que stagiaire, brièvement en tant 

que salarié durant des vacances d’été, puis à nouveau en position de stagiaire. Au fil de ces 

expériences mon désir de m’inscrire professionnellement au terme de mes études dans ce 

secteur qu’est l’éducation populaire n’a fait que se renforcer. C’était une évidence, je voulais 

faire de « l’éducation populaire », mais avant tout qu’est-ce que c’est « l’éducation 

populaire » ? Cette question m’a traversé lorsque je me suis rendu compte que beaucoup de 

personnes autour de moi utilisaient ce terme comme s’il se suffisait à lui-même pour qu’on 

comprenne de quoi on parle, comme si c’était si évident qu’il n’était pas nécessaire de le 

définir davantage. Pourtant durant les différentes expériences que je viens de citer, je n’ai 

jamais fait la même chose : il m’est arrivé de faire du soutien scolaire et de la démocratisation 

culturelle par le biais d’une association nationale, mais aussi de faire de l’animation pour 

enfants au sein de centres sociaux ou encore de l’éducation à la citoyenneté dans une 

association locale. Au sein de ces structures les actions étaient sensiblement différentes, les 

objectifs fixés également, et les valeurs mises en avant pouvaient également varier (même si 

on pouvait identifier « un socle commun »). La façon d’employer le terme « éducation 

populaire » différait aussi, dans certaines structures le mot était évoqué de façon évasive et 

n’était pas réellement habité comme si cela permettait de combler un vide dans une phrase 

et faisait office de lieu commun. Dans d’autres endroits, j’ai perçu un attachement porté à ce 

mot comme si on y attachait de l’importance et même une certaine forme d’affection. 
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Pourtant, la majorité du temps, la simple question « Comment tu définis l’éducation 

populaire ? » était suivie d’un concert de bafouillements, d’hésitations, de circonvolutions 

sémantiques. L’objet de cette première partie va donc être d’affiner notre compréhension de 

ce terme qu’est « l’éducation populaire », tout en tentant de saisir pourquoi celui-ci est aussi 

ambigu et énigmatique et quel lien sémantique les professionnels de ce milieu entretiennent 

avec ce vocable. 

 

 

A) Une histoire complexe, des racines multiples 

 

Afin de saisir les subtilités du terme, et réaliser une bonne entrée en matière il 

semblerait pertinent de se pencher plus attentivement sur l’histoire de l’éducation populaire, 

sur ses évolutions et l’influence du passé sur sa construction. Je me suis aperçu à travers 

différentes lectures, qu’on attribuait généralement la paternité du concept d’éducation 

populaire à Nicolas de Condorcet, député du Tiers État, qui en 1792 propose un projet de 

réforme du système éducatif français dans lequel il considère le rôle de l’éducation comme 

celui d’un devoir de justice en vue de permettre l’émancipation de chacun. On peut 

notamment y lire :  

« 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 ».   

Il pose alors certains principes, dont celui de lutte contre l’ignorance et les 

superstitions, d’égalité d’accès aux savoirs, de construction d’un esprit critique, qui seront 

ultérieurement repris à maintes reprises par différentes structures d’éducation populaire. 

L’année suivante, en 1873, Louis Portiez, un autre député, évoquent des moyens d’actions 

possibles pour réaliser le projet de Condorcet : les voyages de jeunesses, la défense de l’art, 

la découverte de la nature, les visites d’entreprises, etc. Ces propositions ne furent pas prises 

en compte à l’époque, et le projet de Condorcet fut enterré. Si au sein de ce rapport on ne 

trouve pas l’emploi du terme éducation populaire, il est d’ailleurs impossible de déterminer 

quand ce terme a réellement émergé pour la première fois. 
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Lors de la Révolution de Juillet 1830, apparaissent les prémices de cette éducation 

populaire au sein de mouvements ouvriers qui se structurent et souhaitent s’éduquer, appuyés 

par quelques bourgeois paternalistes qui expriment le souhait « d’éduquer les masses 

populaires » (J-M, Mignon, 2007). Puis en 1863, Jean Macé crée un réseau de 

« bibliothèques populaires » dans le Haut-Rhin. En 1866, il rédige le Manifeste de la la Ligue 

de l’Enseignement, « pour faire cesser l’ignorance du peuple », ce mouvement national 

existe toujours à l’heure actuelle, plus de 150 ans plus tard, et a joué un rôle très important 

dans l’évolution et le cheminement des idées de l’éducation populaire au fil des décennies. 

Suite à cela, différentes initiatives et mouvements sont créés, émergeant de trois courants et 

traditions différentes : 

 La tradition laïque éducative qui s’inscrit dans la lignée de Condorcet qui vise 

l’instruction accessible à tous, la formation des citoyens par la République dans une 

visée émancipatrice et démocratique. Dans ce courant on retrouve justement la Ligue 

de l’Enseignement mais aussi d’autres grandes structures associatives nationales 

existants toujours aujourd’hui telles que les CEMEA (Centre d’entraînement aux 

méthodes actives fondé en 1937 par Gisèle de Failly) qui basent avant tout leurs 

actions autour de la formation d’acteurs éducatifs aux nouvelles méthodes 

pédagogiques. Mais aussi l’UFCV (L’Union Française des Centres de Vacances, 

fondée en 1907), etc. 

 La tradition chrétienne humaniste, influencée par la vision catholique, ses actions 

s’inscrivent dans une volonté d’aide et d’assistance mais aussi de moralisation de la 

société par l’éducation. On y trouve notamment les premières organisations de 

scoutisme (Il faut tout de même préciser que certaines organisations scouts laïques 

émergèrent peu de temps après comme les Éclaireurs et les Éclaireuses de France) 

mais aussi des figures tel que Marc Sangnier créateur en 1894 du Journal le Sillon 

qui promeut un catholicisme démocratique et progressiste, et fondateur en 1912 du 

parti politique la Ligue de la Jeune République dont les objectifs étaient similaires. 

 La tradition du mouvement ouvrier très active au cours du 19ième et du 20ième siècle 

durant lesquels sont créés des mutuelles et des coopératives militantes. Le but étant 

d’abolir la domination de la bourgeoisie sur le prolétariat, de conquérir des acquis 

sociaux, et de sortir du système d’exploitation dans laquelle la classe ouvrière est 

reléguée. Des alternatives éducatives naissent de cette volonté, telles que les écoles 

libertaires de Francisco Ferrer mais aussi des actions politiques fortes comme la 

création de syndicat notamment la CGT en 1895 mais aussi de partis politiques tels 
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que la SFIO (Section Française de l’Internationale ouvrière) qui participa au 

gouvernement du Front Populaire de 1936 à 1938. Période cruciale pour le monde 

de l’éducation populaire, puisque c’est de cette initiative que sont nés les congés 

payés et la réduction du temps de travail à 40h ce qui permis de libérer du temps libre 

pour l’éducation du peuple et l’accès à la culture. 

 

Tout cela prend un violent coup d’arrêt lors de la seconde guerre mondiale : l’effort de 

guerre puis l’occupation accaparent les esprits, de plus les organisations laïques sont 

interdites ou mises en veille, la ligue de l’enseignement est provisoirement étatisée, etc. 

Néanmoins, dès que la guerre fut achevée, l’éducation populaire devient une préoccupation 

clairement partagée par l’administration publique et les associations, comme l’explique 

Jean-Marie Mignon (2007) : 

 « Pendant la guerre, le peuple s’était largement laissé conquérir par des 

idéologies porteuses d’intolérance et d’asservissement. Lui redonner, au-delà 

des choix politiques, la pleine capacité d’éclairer ses convictions et la possibilité 

de s’engager d’abord par un travail d’éducation culturelle ». 

 

De nombreuses associations sont créés à cette époque, certaines composées d’anciens 

résistants et de maquisards très revendicatifs, c’est le cas de Peuple et Culture dont le 

Manifeste présente le mouvement comme l’expression « de la révolte que la culture soit 

séparée du peuple, de l’enseignement et de la vie ». D’autres fédérations nationales sont 

créées telles que celles Francas (fondée en 1944 par Pierre François) qui regroupe des 

militants provenant des Éclaireuses/éclaireurs de France, des CEMEA et d’ailleurs. Cette 

fédération, toujours d’actualité, travaille au développement et renouvellement des pratiques 

éducatives mais aussi joue le rôle d’organisme de formation d’éducateurs et d’animateurs. 

 

 A cette époque les relations entre les mouvements d’éducation populaire et l’État se 

font beaucoup plus fortes (nous y reviendrons avec plus de précisions lors de la partie II) ce 

qui amènent une certaine professionnalisation du milieu. André Philip, propose un projet de 

loi en 1952 qui énonce notamment que l’éducation populaire « sauvegarde, prolonge et 

complète l’éducation scolaire, familiale et professionnelle », ceci entraîne le développement 

de l’éducation périscolaire et post-scolaire (colonies de vacances). Le secteur de l’éducation 

populaire est en pleine expansion, mais cela met aussi en exergue les divergences de 

représentation de ce qu’elle doit être pour certains de ces acteurs, Marc Sangnier que nous 
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avons évoqué précédemment considère qu’il s’agit de former une « élite éclairée et 

agissante ». Tandis qu’une personnalité comme Jean Guéhénno (écrivain, résistant et 

brièvement directeur de l’éducation populaire et des mouvements de jeunesse en 1944-1945) 

qu’on peut situer dans le courant de la tradition laïque disait : « il ne s’agit pas de soumettre 

chaque génération aux opinions comme à la volonté de celle qui la précède mais de les 

éclairer de plus en plus, afin que chacun devienne de plus en plus digne de se gouverner par 

sa propre raison ». 

 

Ces divergences, crées des divisions, mais cela n’empêche pas les institutions 

d’éducation populaire de poursuivre leur essor. Durant les années 50 et 60, l’investissement 

d’argent massif de l’État dans les équipements publics et l’augmentation progressive de la 

société du loisir et de la consommation entraîne une explosion du nombre de MJC (Maisons 

de la Jeunesse et de la Culture), elles étaient 206 en 1959, elles seront plus de 1200 en 1968. 

Ces lieux sont chargés de diffuser et rentre accessible différentes formes de cultures : théâtre, 

cinéma, musique, etc. Elles étaient aussi un lieu de rencontre, de partage de connaissances, 

et par moments de militantisme, les syndicats notamment, y organisaient parfois des 

réunions lors des événements de Mai 68. 

 

Aux abords des années 70, de nouveaux sujets de société viennent à être abordés, 

certains mouvements éducatifs et militants vont y jouer un rôle, c’est le cas du mouvement 

de libération de la femme (MLF) qui remet en question la société patriarcale et la domination 

masculine. Naîtront aussi des mouvements pour la défense de l’environnement ou la critique 

des médias de masse, etc. 

Entre les années 80 et 2000 beaucoup s’accordent à dire qu’on rentre dans une phase 

« de perte d’ardeur et de dépolitisation » (Lepage, 2003) et « d’usures institutionnelles » 

(Maurel, 2010) due à un accroissement beaucoup trop important de l’institutionnalisation, et 

de liens aux politiques de la ville. De plus, les baisses progressives des subventions publiques 

et diverses financement (nous y reviendrons plus en détail ultérieurement) fait vivre des 

crises à certaines structures. En réaction à ces différents phénomènes, quelques associations 

ou mouvements très engagés politiquement émergent, c’est le cas de l’association pour la 

taxation des transactions financières et pour l’action citoyenne (ATTAC) fondée en 1998 qui 

se définit comme un : « mouvement d’éducation populaire, produisant des analyses et 

expertises, organisant des conférences, des réunions publiques et participant à des 

manifestations […] pour favoriser le développement d’alternatives et pour mettre sous 



 

11 

 

contrôle citoyen les banques et multinationales prédatrices. » 

 

On peut citer également l’association Réseau Salariat (fondée en 2012 par le 

sociologue et économiste Bernard Friot) qui tente de « prolonger et diffuser une pensée 

révolutionnaire orientée vers l’appropriation collective des moyens de production (aussi 

bien industriel que sanitaire, culturel, éducatif...) et l’octroi à toutes et à tous d’un salaire à 

vie. » 
 

Les années 2000 voient aussi émerger une nouvelle forme de structures : les sociétés 

coopératives ouvrières de production (SCOP) dont la plus célèbre est la SCOP le Pavé (créée 

en 2007 et dissoute en 2014), cofondées par Frank Lepage, ancien directeur des programmes 

à la fédération française des MJC, Luc Carton, philosophe, et d’autres penseurs ou acteurs 

de terrain du monde de l’éducation populaire. Le Pavé crée et diffuse massivement 

(notamment via la plate-forme Youtube) un outil récent dans l’histoire de l’éducation 

populaire : la conférence gesticulée, qui est une forme scénique mélangeant savoirs 

théoriques, expériences personnelles et messages politiques. 

 

J’aurais pu décrire encore de nombreuses initiatives, qu’elles soient contemporaines 

ou plus anciennes telles que les fédérations d’auberges de jeunesse, les centres sociaux, les 

ciné-clubs, les foyers Léo-Lagrange, les universités populaires, etc... Ou parler d’autres 

penseurs et pédagogues influents, qu’ils soient français ou étrangers comme Paolo Freire, 

Saul Alinsky, Alexia Morvan, et bien d’autres encore. Cette présentation n’a suffi qu’a 

effleurer la myriade d’événements, de collectifs, de faits sociaux et politiques néanmoins je 

pense que ces quelques pages suffisent à donner un aperçu suffisant de la complexité de 

l’histoire de l’éducation populaire et de la multiplicité des mouvements et courants qui la 

composent. Cela peut d’ailleurs constituer une première clé de compréhension quant aux 

confusions et incertitudes qui flottent autour du terme « éducation populaire », effectivement 

même après avoir pris connaissance d’une partie de son histoire, il reste toujours aussi délicat 

de poser une définition précise et exhaustive de ce concept. En effet, il est possible de lister 

certaines notions et objectifs qui semblent communes et majoritairement approuvés telles 

que : l’apprentissage par le collectif, la visée émancipatrice, la promotion de la culture, le 

développement de l’esprit critique, etc. Mais de nombreux points de divergences en termes 

de représentations existent, cela peut s’expliquer par la place que chacun estime occuper 

dans cette histoire, ainsi que des mouvements que l’on prend pour références et le courant 

de pensée dans lequel on s’inscrit. Il est à mon avis rare qu’un acteur de l’éducation populaire 
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ait connaissance de tout le passif historique dont elle est héritière, il ne peut qu’avoir une 

vision tronquée, biaisée par la structure à laquelle il appartient et qu’il considère de façon 

logique comme référente. Un chef scout n’a probablement ni la même expérience éducative, 

n’a pas baigné dans la même culture politique et morale, n’a pas développé les mêmes outils 

et n’a pas la même vision historique qu’un animateur périscolaire en centre social ou qu’un 

coordinateur culturel en MJC. Et ceci est tout à fait naturel, car les structures dans lesquelles 

ils ont été amenés à évoluer n’ont pas la même histoire, les personnes qu’ils ont rencontrées 

et avec qui ils ont échangés n’ont pas nécessairement les mêmes pratiques et les mêmes 

modèles. 

 

Néanmoins, et comme le rappelle très justement Christian Maurel (2010) : même si 

toute l’histoire de l’éducation populaire était 

« largement et parfaitement connue, nous n’en serions pas quitte avec une 

définition claire et partagée de l’éducation populaire, pas plus qu’avec une 

identification, exempte de confusion, des institutions, mouvements, acteurs et 

pratiques qui font son histoire et son actualité en France et dans les autres pays 

du monde. Du reste, est-il si sûr que l’éducation populaire soit toujours 

réellement à l’œuvre dans les structures et chez les acteurs qui s’en réclament le 

plus ? Ne serait-elle pas au travail, ailleurs, là où l’on n’en parle jamais ou 

presque ? » 

 

Ce passage révèle deux points qui me paraissent important : tout d’abord la complexité 

historique du mouvement ne peut justifier à elle seule, toutes les confusions existantes, tout 

ceci est également affaire de subjectivité. En effet même en ayant une connaissance effective 

du passé du mouvement dans lequel on s’inscrit, chacun en fera sa propre lecture et sa propre 

interprétation, en fonction de ses influences, des idéaux, des valeurs qu’il porte et de la vision 

qu’il a de la société. On s’aperçoit ainsi que la structure où l’on exerce sa profession n’est 

pas seule formatrice de l’image qu’on se fait de l’éducation populaire. Ainsi au sein d’une 

même organisation, il existe toujours différentes façons de concevoir les objectifs à viser et 

les méthodes opératoires à adopter. Secondement, suffit-il de clamer qu’on fait de 

l’éducation populaire pour en faire ? Et certains n’en feraient ils sans connaître réellement 

le concept, ou employer le terme ? Encore une fois, tout dépend de la vision dans laquelle 

on s’inscrit, c’est là que naissent les ambiguïtés sémantiques, dans l’analyse subjective de 

ce qu’est l’éducation populaire. Il m’est arrivé lors de certains entretiens d’être face à des 
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personnes qui considéraient que telle ou telle organisation qui disait faire de l’éducation 

populaire n’en faisait pas à leurs yeux, car leurs actions ne rentraient pas dans la 

représentation qu’ils s’en faisaient ou parce que les finalités qu’elles visaient étaient trop 

éloignées des leurs. 

 

 Ce genre de phénomène peut aussi intervenir à l’intérieur d’un même collectif, c’est 

ce dont témoigne Anthony Pouliquen dans sa conférence gesticulée Une autre histoire des 

classes sociales (2016), celui-ci explique que lorsqu’il travaillait dans un centre social il 

avait créé des séances de racontoires ouvertes au public, où les participants étaient amenés à 

parler de leur situation sociale, puis ils tentaient ensemble de les décrypter, de créer de 

l’analyse politique dans une visée de lutte contre les dominations, notamment au travail. 

Anthony Pouliquen était très content de la façon dont se déroulait ces ateliers, pourtant il 

raconte que régulièrement dans son centre : 

« Des travailleurs sociaux ou des animateurs qui pourtant se revendiquaient de 

l’éducation populaire nous interpellaient et nous disaient : non mais c’est nul 

votre truc, les gens ils ont pas besoin de venir se prendre la tête au centre social 

après le travail sur des trucs politiques ! C’est pas ça notre boulot, notre boulot 

c’est de leur faire oublier la dureté de la vie en faisant du loisir et du 

divertissement ! » 

 

On comprend ici, que des visions opposées peuvent se côtoyer dans un même lieu de 

travail, tout en revendiquant appartenir au même courant, et que cela peut parfois crée des 

incompréhensions et des blocages. On peut y voir un différent de références historiques, 

Pouliquen explique d’ailleurs par la suite, qu’il prenait pour exemple des mouvements tels 

que le Front Populaire, etc. Tandis que d’après lui les collègues qui s’opposaient à ses 

méthodes n’en avait jamais entendu parler. On peut aussi le comprendre par le fait que la 

juxtaposition de « éducation » et « populaire », laisse libre cours à toutes interprétations, et 

que le flou qui en découle ne peut qu’être éludée de façon subjective. 

  

 

B) Éducation et populaire : une association floue 

 

Christian Maurel (2010) disait des mots « éducation » et « populaire » que leur 

polysémie peut tout autoriser, c’est à dire que peu importe l’analyse étymologique et 
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linguistique qu’on pourrait en faire, leurs usages sont tellement nombreux et variés, et leur 

appropriation tellement conditionnée par la vision idéologique avec laquelle on s’en empare, 

qu’on peut absolument tout ranger derrière cette association des deux termes : « éducation 

populaire ». Cela devient alors une sorte de mot-valise qui veut tout dire et rien dire, que 

certains utilisent de façon stratégique pour connoter positivement leurs actions. Que d’autres 

habitent farouchement, exaltés par son histoire et certains de ses coups d’éclats. D’autres 

encore, s’en servent par tradition ou pour habiller certaines phrases, sans que cela n’évoque 

réellement quelque chose en eux. Ainsi comme expliqué précédemment, la largeur que 

recouvre ce terme pousse des structures et des acteurs qui ne se ressemblent en rien à pourtant 

arborer la même bannière. Ce flou, cet imbroglio pousse certains professionnels ou militants 

de l’éducation populaire à cesser d’employer ce mot quand ils en viennent à parler de ce 

qu’ils font à un public non-averti, de peur que leurs actions soient mal comprises, ou qu’on 

les assimile à certaines branches de l’éducation populaire dans lesquelles ils ne se 

reconnaissent pas. C’est le cas notamment de Benoît (Annexe 1), l’une des personnes que 

j’ai interviewée qui me disait : « Moi le discours de l’éducation populaire, j’en ai parfois 

rien à foutre parce que c'est une étiquette tellement galvaudée et c'est prendre le risque d'être 

mal compris ou d'être assimilé à tort à cette espèce d'éducation populaire caviar qui veut 

surtout pas la transformation sociale. » 
 

Un autre, Pierre (annexe 10), me confiait qu’il utilisait de moins en moins souvent le 

terme éducation populaire pour définir ce qu’il faisait face à un non-initié, car il était lassé 

de devoir à chaque fois expliquer durant de longues minutes ce que signifiait ce mot.  Dans 

certains secteurs précis ou type de structures, le terme éducation populaire revient aussi de 

moins en moins souvent parce qu’une partie des gens qui y travaillent ont oublié ou ne savent 

pas ce qu’est. Une des personnes que j’ai interrogées, Paul (Annexe 9), directeur d’un centre 

de loisirs communal m’expliquait qu’une partie des animateurs de son équipe n’employaient 

jamais ce terme « d’éducation populaire » parce qu’il ne représentait rien pour eux ou tout 

simplement parce qu’ils ne le connaissaient pas. Dans ce type de milieu, où ce terme se fait 

de plus en plus rare, l’employer à nouveau revêt alors à ses yeux une valeur de ralliement 

comme le souligne ce passage de son entretien : 

 « J'ai ce sentiment que quand on utilise le mot "éduc pop", c'est un moyen de se reconnaître 

entre différents professionnels. C'est vraiment un mot dont on se revendique, ce côté 

identitaire, c'est à dire qu'on veut appartenir à l'éducation populaire. Moi ce que je constate 

c'est que les gens qui se revendiquent d'éduc pop, ça leur permet de se reconnaître entre 
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personnes qui sont dans la même démarche politique et pédagogique et je le constate par 

exemple chez mes collègues directeurs. » 

 

Toujours est-il que cet abandon progressif d’emploi de ce terme a pour conséquence 

de  le rendre encore plus flou et indistinct pour des individus qui ne font pas partie de ce 

milieu comme l’illustre parfaitement un petit reportage/documentaire réalisé par la MJC de 

Givors (2015). On peut y voir des scènes de micro-trottoir consistant à demander « C’est 

quoi l’éducation populaire ? » à des passants. Alors qu’une partie d’entre eux ne savaient 

pas y répondre et avouaient à demi-mot n’en avoir jamais entendu parler, l’autre partie se 

contentait de donner des réponses très vagues pour ne pas dire simplistes telles que « c’est 

l’éducation qui s’adresse à tout le monde », « c’est l’éducation accessible à tous et comprise 

par tous », « c’est la préparation à la citoyenneté ». Lors de ce documentaire, la même 

question était posée à un certain nombre de professionnels ou bénévoles d’associations et de 

structures diverses. Je dois reconnaître avoir été assez déconcerté lorsque je me suis aperçu 

qu’une partie d’entre eux formulaient des réponses guère plus précises que celles des 

passants. On peut y entendre des définitions telles que « c’est l’éducation la plus ouverte sur 

le monde », « c’est l’éducation en dehors de l’école et de la famille », « c’est l’échange des 

savoirs entre les gens », « c’est le vivre-ensemble ». 

 

Si on ne peut pas dire de ces réponses et de ces définitions qu’elles sont fausses 

(d’autant plus qu’il n’y a pas une définition officielle qui ferait foi), elles paraissent tout de 

même timides et incomplètes. A travers d’autres vidéos interviews et reportages j’ai pu voir 

des professionnels du milieu livrer des réponses plus complètes mais j’y ai trouvé quelque 

chose de frappant. C’est qu’elles traitent principalement soit de grands concepts vagues telles 

que la citoyenneté ou le partage, soit elles parlent de moyens d’actions précis à mettre en 

œuvre: la découverte de l’art, l’animation pour enfants, la formation, etc. Mais il est 

relativement rare d’entendre une définition donnée qui fixe des objectifs précis à atteindre 

tels qu’une utopie de société à atteindre, des revendications à porter, des combats à mener. 

Cet absence d’objectifs définis pour une partie des acteurs de l’éducation populaire peut 

fragiliser le sens que porte ce mouvement. En effet comme Frank Lepage (2001) l’écrit : « A 

force de se mettre d'accord sur des moyens mais pas sur des objectifs, la difficulté est de 

reconnaître l'existence d'un conflit d'enjeux. » Et cette situation comporte deux risques 

importants : tout d'abord le fait de ne pas fixer clairement des objectifs à ses actions conduit 

à aseptiser et dépolitiser son discours, on en vient à faire de l'animation pour de l'animation, 
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de la culture pour de la culture, de l’éducation pour de l’éducation mais sans l'associer à un 

processus intellectuel, à une démarche plus profonde qui pousse à questionner ses actions et 

le sens qu'elles ont. Secondement le fait de ne s'entendre que sur les moyens, risque de créer 

des incompréhensions entre différents acteurs éducatifs amenés à travailler ensemble 

lorsqu'ils seront sur le terrain, car parfois ils en viendront à comprendre que leurs partenaires 

interviennent pour des raisons différentes des leurs, voir même pour des projets antagonistes. 

 

C’est peut-être, justement à cause de cette absence de travail commun pour construire et 

ajouter des objectifs opératoires revendiqués à la définition de l’éducation populaire, qu’une 

partie des structures et mouvements qui la composent ne se comprennent pas, 

dysfonctionnent et manque de sens dans leurs actions. Il est peut-être nécessaire pour gagner 

en congruence, en efficacité et en légitimité d’engager ce travail de redéfinition des objectifs 

mais aussi des valeurs et des courants dans lesquels s’inscrit une structure, et ceci passe aussi 

par le langage qu’on emploie, et la façon dont on habite et s’approprie cette sémantique. 

C’est d’ailleurs ce que propose Maurel (2007) : 

« Dire ce qu’est l’éducation populaire, accéder à une définition opérante, exige 

que nous éclairions et levions des équivoques et des ambiguïtés, que nous 

identifions les ambivalences de ses effets, que nous construisions ou 

reconstruisions des langages permettant de formaliser et de transmettre 

conceptions et pratiques. Nous sommes donc contraints de livrer une bataille de 

mots, de nous conforter à leur polysémie, d’opérer des distinctions, de démonter 

des évidences qui sont d’autant plus fortes qu’elles se sont forgées en 

représentations universelles et mythiques. » 

 

Cette bataille de mots qu’évoque Maurel me rappelle une réunion de travail survenue 

lors de mon stage, son objet était de redéfinir le projet associatif de la structure. Lors de cette 

réunion nous discutions ensemble des valeurs que nous voulions faire figurer dans ce texte 

et défendre dans nos actions. Le mot « citoyenneté » fut énoncé, provoquant un débat : une 

des membres de l’association était mal à l’aise avec l’emploi de ce terme car elle avait 

l’expression qu’il avait été dévoyé au fil du temps, et que la façon dont il était employé dans 

l’espace public (notamment dans certains discours de personnalités politiques de droite voire 

du Front National) ne semblait pas convenir à nos valeurs et nos convictions. Quelqu’un lui 

répondit que justement il ne fallait pas « abandonner ces termes au camp d’en face », qu’il 

était du devoir de l’éducation populaire d’effectuer un combat idéologique autour des mots, 
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en luttant contre leur détournement sémantique, en leur donnant un sens positif, en se les 

réappropriant de façon à ce qu’ils soient en phase avec les convictions que le collectif porte. 

D’autres associations ou collectifs ont engagés des processus similaires, ont voulu 

précisément se jeter à corps perdus dans cette bataille de mots, afin de réfléchir 

collectivement à ce que représentait pour eux l’éducation populaire, en tentant de lui donner 

une signification noble, complète, et porteuse de sens. 

 

De nombreuses associations ont par exemple élaborer une charte ou un manifeste, pour 

tenter de définir leur vision de l’éducation populaire et les actions qu’ils envisageaient 

effectuer pour s’inscrire dans cette vision. C’est ce que m’a expliqué Sarah (Annexe 5), 

militante aux CEMEA durant un entretien, selon elle le manifeste des CEMEA comporte 

deux utilités : 

« soit le manifeste sert à faire du politique pour faire évoluer les pensées des gens, soit il 

sert de ligne directrice pour guider les actions que l'asso va faire ou pas. », dit-elle. Non 

sans rappeler que « dans les manifestes, il y a beaucoup de langage politiquement correct, 

où il y a des choses qui sont dit, mais qui sont acceptables. Tu vas pas forcément utilisé des 

termes comme "anarchiste", "décroissant", qui font débat. Mais plutôt tu vas essayer 

d'expliquer ce que tu entends dans notre action. »   

 

Ainsi la démarche de réflexion collective peut être intéressante, stimulante et permettre 

de mieux situer son action, cependant la portée de ce processus de pensée peut tout de même 

être amoindrie par l’éventuel « politiquement correct » de leur retranscription écrite. C’est 

notamment le cas lorsque Marie-George Buffet, alors ministre de la Jeunesse et des Sports 

initie des Rencontres pour l'avenir de l'éducation populaire qui se tiendront les 5 et 6 

novembre 1998 à la Sorbonne et réuniront 1300 participants. A la suite de ces rencontres, la 

Ministre lance l'idée d'une offre publique de réflexion sur l'éducation populaire (OPR). 520 

groupes de travail sur toute la France vont travailler sur les questions autour de l'avenir de 

l'éducation populaire. Pour rendre compte de ce formidable processus d’intelligence 

collective qu’a été l’OPR, a été rédigé un livre blanc intitulée Citoyens, chiche : le livre blanc 

de l’éducation populaire (Jean-Michel Leterrier, 2001) qui fut une déception pour beaucoup 

d’acteurs et de penseurs de l’éducation populaire, qui dirent de lui qu’il n’était qu’une 

« version édulcorée, ôté de sa substance » des débats qui eurent lieu durant cet événement. 

En réaction à cela, un autre livre blanc fut écrit, plus revendicatif, plus critique, plus engagé 

intitulé Le travail de la culture dans la transformation sociale (Lepage, 2001), où Franck 
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Lepage en appelle à : 

« Reconnaître l'éducation populaire comme travail culturel des représentations 

socio-économiques, à partir de leur ancrage dans une expérience réelle, dans 

une logique d'action collective à visée de transformation institutionnelle pour 

permettre de lever plusieurs ambiguïtés des définitions classiques, ou d'en 

donner des traductions concrètes. » 

 

Ce même Lepage avait également réuni lorsqu’il était directeur des programmes à la 

FFMJC, une trentaine de directeur de MJC pendant plusieurs séminaires afin d’élaborer une 

réflexion collective sur le thème « qu’est-ce que faire de l’éducation populaire au sein d’une 

MJC ? ». Celui-ci explique lors d’une formation (filmée et diffusée sur Youtube) que durant 

ces séminaires, ils avaient tenté également d’élaborer une définition opératoire et effective 

de l’éducation populaire mais la définition finale à laquelle ils avaient aboutis, était si longue 

et complexe, qu’il était impossible de la retenir et de la comprendre. On comprend ainsi que 

si effectivement des choses sont tentés pour s’engager dans la bataille sémantique et se 

réapproprier ce vocable, les expériences n’aboutissent pas toujours sur un résultat tangible 

et positif.  Certaines structures s’entêtent même à réitérer l’expérience à plusieurs reprises, 

ce qui peut entraîner une certaine forme de lassitude parmi ses membres comme l’exprime 

Benoît (Annexe 1) : 

« Les milieux dont je venais avant, durant les regroupements nationaux ou inter-régionaux 

qui commençait toujours par "on va essayer de trouver ensemble une définition de 

l'éducation populaire", nous on se regardaient tous en se disant "pfff encore", non mais c'est 

chiant, ça sert à rien. D'autant plus qu’il n’y a pas de méthodes, en fait c'est de la définition 

pour de la définition. […] Et du coup, oui, vraiment ça crée vraiment un plafond de verre en 

termes d'engagement, de radicalisme, de critiques, de critiques en acte notamment. » 

 

Cette lassitude provient donc de la répétition de l’opération, qui aboutit rarement à un 

franc succès mais aussi à cause du sentiment d’inutilité vis à vis de ce processus s’il ne 

s’accompagne pas d’une réelle volonté d’incarner en actes, les valeurs qui sont débattues. 

C’est le cas de Pierre (Annexe 10), militant d’expérience de l’éducation populaire qui a 

longtemps travaillé en MJC, celui-ci me disait : 

 « Il y a je ne sais combien de grandes fédérations en France qui ont des immenses chartes 

et des grands préambules, "nous faisons ceci cela... construction citoyenne... blablabla" 

mais faut voir ce qu'ils font concrètement hein. Il y a certaines MJC qui se contentent d'être 
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des clubs d'activités très bêtes sans aucune éducation citoyenne. » 

 

On comprend à travers ces quelques pages, qu’outre une histoire complexe, 

l’éducation populaire est affectée d’une polysémie et d’un flou linguistique qui génère moult 

confusions et questionnements. Certains y voit là-dedans une force, c’est le cas de Pierre 

(Annexe 10) que je citais précédemment qui pense que « Toute tentative de définition précise 

de l’éducation populaire réduit considérablement sa sphère d’influence. C'est une force de 

pas restreindre ce champ et que chacun puisse se dire "oui je fais de l'éduc pop" » 

 

Effectivement donner la possibilité à chacun de pouvoir revendiquer des actions 

d’éducation populaire pourrait contribuer à renforcer son rayonnement, à la rendre plus 

visible et plus présente dans la vie citoyenne. D’autres ne partagent pas cet avis, et sont 

fatigués des amalgames et confusions auxquels ils sont confrontés lorsqu’ils assument cette 

étiquette « éducation populaire », comme expliqué précédemment, certains ne l’utilisent 

plus par moment pour cela. D’autres vont même plus loin en tentant de transformer cette 

étiquette pour préciser davantage leurs actions : c’est le cas de ceux qui disent faire de 

l’éducation populaire politique. D’autres décident tout simplement de créer de nouveaux 

termes pour se définir, c’est le cas du courant d’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité 

(ECS). 

 

 

C) La spécialisation linguistique et le besoin de se démarquer 

 

Des acteurs influents de l’histoire récente de l’éducation populaire se sont mis à 

employer le terme d’« éducation populaire politique » pour définir leurs activités, c’est 

notamment le cas de tout le mouvement des SCOP initiés par Frank Lepage, Luc Carton, 

Alexia Morvan et consorts que nous évoquions plus tôt. Alexia Morvan en a même rédigé 

une thèse (2011) intitulée Pour une éducation populaire politique. Dans celle-ci on peut y 

lire : « Pourquoi parler d’éducation politique si l’éducation (toute éducation) est déjà 

nécessairement politique en elle-même au sens où aucune n’est neutre, puisqu’elle décline 

qu’elle le veuille ou non un projet de société, une vision du monde ? »  

Je prolonge cette interrogation en soulignant que si toute éducation contient 

nécessairement une dimension politique qui n'est pas toujours revendiquée ou souhaitée, 

l'éducation populaire, elle, prend ses racines dans un contexte étroitement lié à la politique 
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et est sensée assumer et porter cette dimension politique dans ses pratiques éducatives. Alors 

pourquoi apposer ce suffixe "politique" après « éducation populaire » que Alexia Morvan 

qualifie de "redondance" si ce n'est pour insister sur cet aspect afin d'en faire une priorité, 

une spécialité. Outre la fonction de spécialisation que pourrait indiquer ce terme, ne serait-

ce pas également une façon de pointer qu'une partie du monde de l'éducation populaire ne 

fait plus de politique, ou n'en fait pas correctement, et que donc cette mouvance qui se 

qualifie "d'éducation populaire politique" considère qu'elle en fait pour "de vrai", de façon 

militante et non pas aseptisée ? C’est que semble dire plusieurs personnes, notamment Benoît 

(Annexe 1) qui confiait que pour lui : 

« parler d'éducation politique c'est un pléonasme. Et en même temps le terme d’éducation 

populaire c'est tellement galvaudé, dévoyé. Et j'ai l'impression que dire "je fais de 

l'éducation populaire politique", c'est un moyen de dire c'est la vraie, celle qui cherche à 

vraiment à transformer les choses, pas juste à pantoufler dans les ministères et les grosses 

assos. » 

 

On comprend donc que ce courant autoproclamé « d’éducation populaire politique » 

se pense comme une forme plus radicale et revendicatrice que les mouvements d’éducation 

populaire traditionnels qui sont de plus en plus perçus comme dépassés, sclérosés, enlisés 

dans des conflits internes. Il émerge une forme de critique envers des associations nationales 

quasi-centenaires pour certaines, qui avec le temps, ont pu énormément se développer et 

devenir influente dans leur milieu. Néanmoins, elles sont aujourd’hui souvent considérées 

comme en perte de vitesse, trop molles et parfois trop bureaucratiques. Ces structures sont 

enkystées par leurs affaires internes, elles se sont tellement développées et 

professionnalisées, gèrent tellement de salariés et d’antennes locales différentes qu’elles sont 

aux yeux de certains plus occupés à « gérer un business » qu’à créer de la critique politique. 

Ceci n’est pas sans rappeler le concept spinoziste supposant que la priorité de toute structure 

est la persévérance dans son être, de façon plus contemporaine nous pourrions dire d’assurer 

sa pérennité. On peut alors reprocher à ces structures de consacrer avant tout leurs efforts à 

assurer leur survie et leur développement, que de développer construction critique et analyse 

politique. 

Or comme le rappelle Christian Maurel (2010) : « l’éducation populaire n’a de sens et 

n’est compréhensible que confrontée aux enjeux de société du moment ». Il semblerait 

qu’aujourd’hui, un des enjeux majeurs de notre époque, est éminemment politique : celui de 

repenser un système politique (celui de la représentativité) de plus en plus source de critiques 
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et d’insatisfactions au fil des scrutins électoraux successifs, en témoigne notamment la 

hausse de l’abstention. C’est aussi la vision d’Alexia Morvan (2011) qui pense que : « dans 

la période que Luc Carton qualifie de transition démocratique (scénario d’épuisement de la 

démocratie délégataire, de sa légitimité), au contraire, il y a une forte attente de révolte et 

de retour au politique des gens qui ne trouve pas à se satisfaire. »  

 

A cette forte attente, l’éducation populaire politique veut incarner une réponse efficace, 

elle se pense alors comme : 

« Une étiquette stratégique et performative pour regrouper sous un courant de 

l’éducation populaire tout ce qu’il y a déjà et ce qui peut advenir d’éducation 

contestatrice de l’ordre social avec des méthodes d’éducation populaire et 

regrouper au-delà du champ labellisé de l’éducation populaire (mouvement 

social, mouvement ouvrier, acteurs dans l’école ou dans le travail social).» 

(Morvan, 2011) 

 

Ce regroupement n’hésite alors pas à afficher son militantisme de façon affirmée et 

assumée, en citant régulièrement des auteurs tels que Marx, Luc Boltanski, Frédéric Lordon 

et bien d’autres penseurs de gauche anticapitalistes. Le courant de l’éducation populaire 

politique emploient aussi de façon régulière des termes très connotés sortis quelques peu du 

langage commun et parfois vu comme démodés tels que : lutte des classes, prolétariat, 

exploitation, etc. On comprend ainsi qu’il s’inscrit très clairement dans la tradition du 

mouvement ouvrier auquel nous faisions référence durant la présentation historique de 

l’éducation populaire. Le public visé prioritairement sont les individus issus des classes 

populaires et des classes moyennes, l’objectif étant de travailler avec eux sur leur réalité 

sociale et leurs conditions d’existences afin qu’ils puissent construire de l’analyse politique 

sur leur vécu et qu’ils développent une conscience de classe. La finalité étant de retranscrire 

cette prise de conscience et cet exercice intellectuel en action collective permettant 

l’augmentation de leur pouvoir d’agir, et qu’a terme cela provoque des changements 

sociétaux qui brisent les systèmes de dominations et la hiérarchisation de classe. C’est a ça 

que font référence les acteurs et penseurs de l’éducation populaire politique, quand ils 

emploient le terme de « transformation sociale ». 

 

C’est ce que semble dire Anthony Pouliquen lors de sa conférence gesticulée (citée 

précédemment), lorsqu’il fait référence à Fernand Pelloutier (secrétaire général des bourses 
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du travail en 1895) et son fameux « Instruire pour révolter », Pouliquen explique alors : 

« En fait ce que veut dire Fernand Pelloutier, c’est que l’éducation populaire 

ça doit être un instrument de résistance, pour lutter contre les dominations et 

pour se construire une culture de combat. C’est ça la culture ouvrière, c’était 

le sens commun que s’attribuer des ouvriers en lutte et qu’ils mobilisaient dans 

leur combat contre le capital. C’est pas des ouvriers qu’on amenaient aux 

folles journées de Nantes, pour écouter des concerts de musiques classiques ! » 

 

On perçoit dans ce passage plusieurs choses : la référence au mouvement ouvrier que 

je décrivais juste avant, mais aussi cette critique à peine dissimulé d’une partie de l’éducation 

populaire, notamment vis à vis de ce qu’est la culture (nous y reviendrons lors du point D) 

et des actions menées. On perçoit dans ce courant de pensée, le désir de vouloir revenir à ce 

qu’ils considèrent comme « bases » de l’éducation populaire, de vouloir refaire ce qu’ils 

perçoivent comme la « vraie éducation populaire », celle qui agit et qui s’engage réellement. 

Il me semble important par honnêteté intellectuelle, de préciser que je me situe 

personnellement dans des idées assez proches de celles-ci, et que le courant de pensée de 

l’éducation populaire politique que je viens de décrire ces dernières pages est celui dont je 

me sens le plus proche idéologiquement. Et c’est aussi influencé par cette vision-là, que 

j’écrirai le reste de ce mémoire. 

 

Mais délaissons provisoirement le courant de l’éducation populaire politique pour 

nous pencher sur une jeune branche de l’éducation populaire : l’éducation à la citoyenneté 

et à la solidarité (ECS). J’ai découvert cette appellation lorsque je suis entré dans 

l’association où j’ai effectué mon stage. S’il arrive fréquemment que les membres de 

l’association parle « d’éducation populaire » entre eux, ce terme revient très peu sur le site 

internet ou les documents officiels de l’association. En effet, la structure préfère se présenter 

comme une association d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité, ce terme apparu à 

l’approche des années 2000 regroupe quelques réseaux nationaux tels que EDUCASOL, le 

réseau SENS ou RITIMO auxquels sont affiliés une myriade de petites associations locales.  

Ce terme apparaît en même temps ou peu de temps après que d’autres vocables « d’éducation 

à » : l’éducation à l’environnement, l’éducation au développement, etc... Mais qu’est-ce 

précisément que l’ECS ? Sur le site internet de Lyon A Double Sens (l’association où j’ai été 

stagiaire), on peut lire que l’ECS se pense comme méthode d’éducation active favorisant 

une « démarche horizontale où l’apprentissage requiert et valorise la participation de 
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tous », vise l’éducation à l’esprit critique notamment par « La compréhension des 

mécanismes d’interdépendance et d’exclusion ; la prise de conscience de l’importance des 

solidarités locales et internationales comme facteur de changement social ; L’action pour 

la construction d’un monde solidaire ». 
 

A première vue la différence entre Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité et 

Éducation Populaire ne paraît pas si évidente, ce qui est d’ailleurs régulièrement le cas pour 

les nouveaux arrivants dans l’association. C’est ce que me disais notamment Benoît (Annexe 

1), bénévole à Lyon à Double Sens (LADS) depuis 1 an et demi : 

« En fait moi je me disais « bah oui LADS fait de l'éducation populaire ça se voit », c'est les 

mêmes genres de pratiques, le même type de discours, les mêmes finalités. Et eux ils disaient 

"Non nous on fait de l'ECS ou de l'ECSI", et c'est très drôle moi des fois je leur ai demandé 

la différence entre les deux. Et il y avait une espèce de gêne, où ils disaient "c'est pas la 

même chose, mais on sait pas trop", et un jour j'ai posé la question dans une formation où 

intervenait une fille de Starting Block (une autre association d’ECS), et j'ai eu une 

explication complètement tirée par les cheveux, ça a duré 15 minutes, personne a compris, 

j'ai eu l'impression que même la personne qui expliquait ne comprenait pas, c'était assez 

gênant. » 

Même son de cloche du côté de Marie (Annexe 6), coordinatrice de LADS durant 4 

ans : « Moi personnellement, je fais pas de différence entre les deux termes. » dit-elle. 

 

Sur le site de l’association, on peut aussi lire que l’ECS est une démarche « par les 

jeunes, vers les jeunes ». Effectivement les associations d’ECS sont généralement jeunes 

(beaucoup datent tout juste d’une dizaine d’années) et sont également composés de 

personnes jeunes, par exemple Lyon A Double Sens ne compte que quelques rares 

trentenaires parmi ses membres, les autres étant tous plus jeunes. Faut-il y voir une sorte de 

jeunisme et de critiques des vielles méthodes et institutions ? Ou une sorte de volonté de 

renouvellement ? On pourrait répondre en partie par l’affirmative. C’est notamment ce que 

me disait Marie (Annexe 6) : 

« Les fédérations d'éducation populaire type Léo Lagrange, La Ligue de l'enseignement, les 

CEMEA. Eux ils ont l'impression que l'éduc pop leur appartient, et ils sont tellement 

énormes, et c'est tellement des lobbys politiques que on peut pas aller les titiller. […] mais 

qui ont eu des grosses difficultés ces 20 dernières années, parce qu'elles ont eu du mal à se 

renouveler, à requestionner leurs postures, à requestionner leurs objectifs. Et je pense que 
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nous, les jeunes assos créées dans les années 2000, on ne reconnaissait pas dans ces gros 

mouvements institutionnels qui revendiquaient vraiment l'éducation populaire. » 

 

Ainsi, on constate que malgré la largeur du terme qu’englobe éducation populaire, 

certains mouvements s’y sentent tout de même à l’étroit, ressentant le besoin de se définir 

par une nouvelle étiquette. Ce qui intéressant, c’est que l’ECS ne renie pas ce que ce signifie 

l’éducation populaire, et l’histoire dont elle héritière (beaucoup parlent d’ailleurs de son 

passé positivement) mais critique plutôt les grandes institutions qui s’accaparent le courant 

et se revendiquent comme ses principaux représentants. Si les associations d’ECS, sont 

rarement porteuses d’un message politique aussi affirmé et revendicatif que « l’éducation 

populaire politique », elles partagent tout de même le constat que les fédérations historiques 

et très institutionnalisés sont en crise et ne semblent plus capables de se réinventer. 

L’éducation à la citoyenneté et à la solidarité est donc une tentative de repenser les pratiques 

et les fonctionnements associatifs afin de regagner en efficacité et en pertinence. On peut 

d’ailleurs souligner qu’une des forces de ce mouvement est sa capacité d’introspection 

collective et de remise en question. C’est une des premières choses que j’ai pu remarquer 

lorsque j’ai intégré Lyon à Double Sens, j’ai été étonné du temps important consacré à la 

réflexion sur le fonctionnement interne de l’association mais aussi à l’expérimentation de 

nouveaux outils et méthodes pédagogiques, certains membres de l’association en viennent 

même à la qualifier de « laboratoire d’expérimentation ». On perçoit donc la volonté de ces 

nouvelles structures d’éviter de tomber dans les mêmes écueils que leurs aînées. 

 

De plus, on peut constater parmi les membres de ces structures une grande cohérence 

entre leurs pratiques quotidiennes et les valeurs que portent l’association, voir même une 

certaine radicalité dans les convictions et modes de vie. Ce phénomène est probablement 

aussi une sorte de réaction à ces mouvements institutionnels « qui tiennent de beaux discours 

mais ne les mettent pas en pratique ». Pourtant, de façon paradoxale, cette radicalité, cet 

engagement personnel se retrouvent peu dans les discours publics, que ce soit sur les textes 

officiels des associations, la présentation sur les sites internet, etc. Comme s’il existait une 

sorte de pudeur, et de retenue vis à vis du militantisme de ses membres et des opinions 

politiques qu’ils portent. Ce constat est partagé aussi par Benoît (Annexe 1), pour qui : 

« dans les mouvement d'ECS c'est un peu l'inverse, individuellement les gens sont beaucoup 

plus cohérents avec le monde dont ils rêvent et le mode de vie qu'ils incarnent au quotidien 

mais à côté de ça il y’a une espèce d'autocensure dans les discours qu'ils portent au nom de 
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leur structure, les gens sont prudents dans leurs propos, parce qu'ils ont une notion de la 

responsabilité qu'ils ont vis à vis de l'image qu'a leur structure auprès des financeurs  et du 

grand public » 

 

Pour certains cela peut être vu comme une faiblesse du mouvement, ce manque 

d’assurance pour assurer ses convictions et ses idéaux pourrait amoindrir l’impact des 

interventions des associations d’ECS, se bornant à rester dans une sorte de « politiquement 

correct », alors même que les membres qui la composent ont poussés parfois extrêmement 

loin leurs réflexions politiques et sont parvenus à les incarner dans un mode de vie. Pour 

d’autres cela peut s’avérer être une stratégie efficace pour toucher un plus large public, c’est 

notamment l’avis de Jérôme (Annexe 3), bénévole à LADS depuis 6 ans : 

« Les gens qui sont pas d'accord avec nous, on va déjà avoir du mal à les avoir, mais si on 

affiche le fait qu'on est altermondialiste, qu'on est de gauche et que les 3 quarts des gens 

d'ici sont soit abstentionnistes soit ont voté la France Insoumise, on va tomber dans un entre-

soi. Y'a une partie de manipulation là-dedans, parce que ce qu'on fait et nos outils c'est pas 

neutre, c'est comme ça qu'on y met nos valeurs et si on se baladait avec un drapeau rouge 

ou un drapeau noir bah on aurait plus de mal à toucher des gens et finalement on serait 

dans des conversations encore plus stériles qu'elles peuvent ne l'être parfois. » 

 

L’aspect un peu lissé du discours serait ainsi contrebalancé par le travail poussé qui 

s’effectue autour des outils et des méthodes utilisés qui peuvent prendre des formes variées : 

jeux de rôle et d’immersion, outils de débat de positionnement, etc. Cette recherche et cette 

expérimentation est l’une des clés de l’ECS, ce qui constitue en partie sa spécificité, et ce 

qui pourrait atténuer le manque de politisation de façade. 

 

Que ce soit l’éducation populaire politique, ou l’éducation à la citoyenneté et à la 

solidarité, des courants récents prennent vie et s’animent, en réaction au déclin et 

dysfonctionnements qui s’opèrent dans les grandes institutions. Ces spécialisations 

linguistiques sont donc l’expression d’une forme de rejet des évolutions récentes de ce grand 

courant qu’est l’éducation populaire, entre volonté de retourner aux bases historiques du 

mouvement (éducation populaire politique) et ambition de se réinventer afin d’être un acteur 

innovant (éducation à la citoyenneté et à la solidarité). On comprend ainsi, que ce secteur est 

traversé par des façons fondamentalement différentes de penser sa pratique, qui peuvent 

parfois être complémentaires et parfois s’opposer. Chaque époque, et chaque mutation 
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amène de nouveaux questionnements et réinterroge les positions, les enjeux et les relations 

des différents acteurs éducatifs. Ce fut notamment le cas avec la question culturelle qui pris 

progressivement de plus en plus de poids et de place dans les actions d’éducation populaire, 

engendrant ainsi son lot de divergences et de divisions. 

 

 

D) L’irruption de la Culture 
 

La culture a toujours été une notion importante de l’éducation populaire, peu importe 

les courants de pensée, les définitions et les représentations de l’éducation populaire, il y a 

toujours une place laissée à l’aspect culturel. Au fil du temps, et des évolutions de l’éducation 

populaire, l’influence de ce terme a grandie et s’est étendue, jusqu’à devenir quasi-

omniprésent, au point que parfois le terme a purement et simplement remplacé l’appellation 

« éducation populaire » dans certains milieux. En effet, dans nombre d’endroits les 

éducateurs populaires ont cédé leur place aux animateurs socioculturels, certains 

professionnels en viennent à complètement distinguer les deux. Par exemple, Sébastien 

(Annexe 7), directeur d’une MJC, me disait : « Il y a notre coordinateur culturel qui se 

revendique du milieu culturel, qui dit "moi je fais pas de l'éducation populaire, je fais de la 

culture" ». 

Si la culture semblait être une des composantes de l’éducation populaire, on voit 

qu’elle devient une entité à part entière, et qu’elle fait aussi office de vocable de 

spécialisation, voire de distinction complète. Mais qu’est-ce exactement que la culture, 

comment la comprendre et l’appréhender à travers le biais de l’éducation populaire ? Encore 

une fois, nous nous retrouvons face à un vocable affecté d’une importante polysémie, 

émetteur de différentes représentations et possiblement générateur de dissensions et de 

conflits. D’autant plus que la question de la culture dans l’éducation populaire a traversé 

différentes étapes historiques. Le philosophe Luc Carton (1998) a notamment créé une grille 

de lecture historique de l’éducation populaire à travers le prisme de la culture, il y dénote 5 

temps qui s’écoule du 19ème siècle à aujourd’hui.  Sans rentrer dans le détail de ces 5 temps, 

celui explique que durant le 19ème siècle, l’éducation populaire était la dimension culturelle 

du mouvement ouvrier et de la production d’actions collectives. A cette période qu’il qualifie 

de « temps mythique », on n’employait ni les termes « éducation populaire », ni d’« action 

culturelle », car avant de s’inscrire dans une spécialisation à travers des structures clairement 

définies, la culture s’inscrivait en tant que dimension, c’est à dire comme «  production 
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collective de connaissances, de représentations culturelles, de signes qui sont propres à un 

groupe social en conflit. » C’était donc une procédure de construction du syndicalisme, la 

culture était comprise comme l’identification de codes, d’expériences, de conditions de vie, 

d’opinions et d’intérêts que partage un groupe afin de créer une représentation collective de 

sa classe et de pouvoir appréhender ses enjeux et sa position sociale. A travers différentes 

étapes de restructurations et de spécialisations successives notamment par le biais d’une 

institutionnalisation politique (nous y reviendrons durant le chapitre II) nous avons aboutis 

à une fonctionnalisation de la culture qui se traduit notamment par cette animation socio-

culturelle que nous citions précédemment. A ce propos Luc Carton (1998) disait : 

« Quand on parle "d’animation socio-culturelle", il est devenu à ce moment-là 

presque clair qu’il y a des sujets qui animent des objets, c’est-à-dire qu’à ce 

moment-là on a presque fini la boucle : On est parti d’une démarche historique 

de sujets qui parlent, se parlent entre eux, et on en arrive à des agents qui 

animent des objets sociaux à qui ils proposent différentes procédures de 

consommation culturelle. » 

 

Cette nouvelle forme culturelle dans l’éducation populaire est notamment dû à un 

processus historique fait de successions de politiques publiques menées autour de la culture. 

Ceci commence par la décentralisation théâtrale, qui est une politique culturelle française, 

initiée en 1946 par Jeanne Laurent qui consiste à développer la diffusion et la production 

théâtrale dans les régions. Pour cela elle s’appuiera notamment sur le travail de différents 

metteurs en scène mais aussi sur le réseau de l’éducation populaire. En effet, le second 

objectif qui suit la décentralisation, c’est la démocratisation, c’est à dire de pouvoir réunir 

tous les publics – même les plus modestes – autour du champ théâtral. Cette idée sera reprise 

avec force par André Malraux en 1959 alors ministre sous De Gaulle, qui étend le principe 

de démocratisation à tout le champ culturel, il crée notamment les Maisons de la Culture (à 

ne pas confondre avec les MJC) afin que « n'importe quel enfant de seize ans, si pauvre soit-

il, puisse avoir un véritable contact avec son patrimoine national et avec la gloire de l'esprit 

de l'humanité » (Malraux, 1959) ainsi que les centres dramatiques nationaux. Par la suite ces 

dispositifs seront renforcés successivement par les centres d’actions culturels en 1972 sous 

Jacques Duhamel, puis par les centres de développement culturel crées par Jack Lang dans 

les années 80. Tous ces nouveaux projets, tous ces nouveaux lieux, cette conception de la 

culture, va impacter durablement l’éducation populaire et provoquer des évolutions de ces 

pratiques en lien avec la culture. Si ces différentes initiatives citées peuvent revêtir un aspect 
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positif au premier abord : celui de vouloir rendre la culture accessible à tous, et de développer 

l’émancipation intellectuelle et culturelle, elles font l’objet pourtant de nombreuses critiques 

venant de penseurs et d’acteurs radicaux de l’éducation populaire. 

 

C’est le cas de Lepage (2001) qui parle de « dérive culturaliste » de l’éducation 

populaire qui consiste selon lui à désigner des objets culturels à diffuser.  Celui-ci, dit aussi 

dans un article très critique intitulé De l’éducation populaire à la domestication par la 

« culture » (2009) : 

« la réduction de la culture à l’art représente une catastrophe intellectuelle pour 

tout homme ou toute femme de progrès. Si « culture » ne veut plus dire 

qu’« art », alors ni l’action syndicale, ni les luttes des minorités, ni le féminisme, 

ni l’histoire, ni les métiers, ni la paysannerie, ni l’explication économique, etc., 

ne font plus partie de la culture. Entre cette dernière et la politique s’instaure un 

rapport d’exclusion. » 

 

Jacques Ion, Bernard Miège et Alain-noël Roux, eux, n’hésitent pas à qualifier dans 

un ouvrage (1974) l’action culturelle d’« appareil idéologique d’État ». Même chose pour 

Maurel (2010), qui, s’il reconnaît que par ces actions « les travailleurs peuvent se 

réapproprier la culture dont ils avaient été dépossédés », il regrette tout de même le fait que 

« l’on tourne le dos à la stratégie « classe contre classe » qui faisait de l’art et de la culture 

un champ de lutte renforçant les combats sociaux. La bataille idéologique de la lutte des 

classes, laisse progressivement place à une lutte politique pour l’appropriation d’un héritage 

culturel qui devrait être égalitairement et communément partagé par tous les hommes. Dans 

ce mouvement de retournement stratégique, l’éducation culturelle du peuple supplante une 

éducation populaire porteuse d’une culture alternative émancipatrice. » 

Il ajoute plus loin que « La culture ne doit pas être simplement considérée comme un 

ensemble d’objets, d’identités, de discours et de savoirs, mais bien plus comme des fonctions 

et des rapports sociaux, des processus à l’œuvre, autrement dit comme un réel travail avec 

ses acteurs, ses procédures et modes d’organisation. » 

 

On saisit via ces différentes citations que les critiques de l’action culturelle reposent 

sur deux points. Tout d’abord la vision réductrice par laquelle est perçue la culture dans cette 

politique de « démocratisation culturelle », en effet André Malraux et Jack Lang ont souvent 

été taxés d’élitistes par les acteurs de terrain de l’éducation populaire. Ces derniers leurs 
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reprochaient de ne concevoir la culture que sous le prisme du beau et de l’art qu’il fallait 

transmettre au peuple, élevant l’objet culturel au-dessus du commun des mortels, ces 

derniers n’auraient alors qu’a venir bénéficier du rayonnement culturel afin de s’élever. Cette 

représentation de la culture avant tout reliée à l’art entre en conflit avec une vision de la 

culture comme dimension sociologique voir presque anthropologique qui tente de créer du 

sens sur la société dans laquelle les hommes évoluent, les relations qui en découlent, et les 

positions sociales de chacun. Le second point critique, vise les intentions stratégiques et 

politiques que dévoilent ces opérations successives, les éducateurs populaires les plus 

politisés et radicaux y voient une stratégie de diffusion idéologique et de manipulation de 

masse, afin d’utiliser les objets culturels comme moyen de propagande pour mettre en avant 

une façon de penser la société. Les animateurs socioculturels chargés d’être le relais de ces 

objets culturels auprès des classes populaires, deviennent alors les maillons instrumentalisés 

d’une politique publique culturelle idéologisée. C’est notamment la vision de Luc Carton, 

qui voit dans l’action culturelle une promotion de la pensée capitaliste, renforcée par 

l’évolution d’une certaine forme d’art mis en avant (notamment l’art contemporain) qui est 

conforme au système dominant. Au-delà de la propagande par promotion, on peut aussi 

entrevoir dans l’action culturelle, un processus de légitimation d’un monde et une 

suppression des outils pour le critiquer. C’est à cette idée que Frank Lepage (2009) semble 

postuler lorsqu’il dit : 

« Ce type de « culture » a remplacé la politique parce que la fonction du 

« culturel » est précisément de tuer le politique. Dépolitisée, réduite à 

l’esthétique, une culture n’est ni meilleure ni pire qu’une autre culture : elle est 

« différente ». Le politique est l’affirmation d’un jugement de valeur. Le 

« culturel » est son anéantissement et la mise en équivalence généralisée sous 

l’empire du signe. La condamnation des violences faites aux femmes — 

l’excision, par exemple — est un geste « politique » : elle affirme qu’une société 

qui décrète l’égalité des hommes et des femmes est une société meilleure qu’une 

société qui ne la décrète pas. La tolérance de l’excision est en revanche 

« culturelle » : elle revendique la reconnaissance d’une culture qu’une autre 

culture ne peut juger de l’« extérieur » 

 

Ce passage rappelle une réflexion de Christian Maurel (2010), qui remarque qu’on en 

vient à utiliser l’expression « c’est culturel » de la même façon qu’on en viendrait à dire 

« c’est naturel » ce qui sous-entend ici que si une opinion ou un fait se présente sous l’aspect 
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du culturel, il n’a pas d’autres justifications à fournir quant à son bien-fondé. De la même 

manière qu'avec la sacralisation de l'art, une œuvre devient incritiquable pour le commun 

des mortels car le propre de l'art est de s'élever au-dessus des masses, ainsi si l'on vient à 

penser qu'une œuvre n'a aucun intérêt, c'est probablement car on a pas saisi "la démarche de 

l'artiste" et qu'il faut entrer "dans la seconde lecture de l’œuvre pour en percevoir les 

subtilités". Ainsi l'art et le culturel quand ils sont utilisés dans leur fonction de sacralisation 

rendent impossible l'émission d'une critique pertinente. Cela devient problématique si l’on 

prend en compte la vision de Marx estimant que « les pensées de la classe dominante sont 

aussi à toutes les époques, les idées dominantes », on peut rapidement étendre cette réflexion 

en supposant que ces idées dominantes passent notamment par le biais de l'art et de la culture. 

Or s’il n'est plus possible d'émettre de la critique politique face à cette hégémonie culturelle, 

le risque est de diffuser et de réaffirmer l'idéologie dominante via l'action socioculturelle 

plutôt que de créer de l'émancipation d'esprit. Cela rejoint le constat d’Ion, Miège & Raux 

(1974) qui disent de l'action culturelle qu'elle « est essentiellement productrice d'idées, de 

représentations, de valeurs destinées à inculquer ou à renforcer l’inculcation de l’idéologie 

dominante ». 

 

Outre sa fonction d’appareil idéologique, cette utilisation politique de la culture permet 

aussi de renforcer l’ordre établi, en créant de la distance entre des classes sociales qui 

pourraient s’unir dans la contestation. C’est ce que rappelle Lepage (2008) : 

"En même temps qu’il dépolitise, l’entretien du culte de la « culture » contribue 

à domestiquer les classes moyennes cultivées en réaffirmant la frontière qui les 

sépare des classes populaires. Pareille imposition n’est pas sans conséquence, 

surtout en ces moments de crise économique où le basculement des classes 

moyennes du côté des classes populaires plutôt que vers les dominants 

représente un enjeu politique important." 
 

La sacralisation de la culture permet effectivement d'éviter qu'un pont se créer entre 

classes populaires et classes moyennes, que Gramsci désignait comme condition 

indispensable pour atteindre une transformation sociale. En effet la culture au sens sacrée 

créer une distinction entre ceux qui la comprennent et les autres, c'est notamment l'objet de 

la conférence gesticulée d'Anthony Pouliquen (2016) où celui illustre avec de nombreux 

exemples la hiérarchisation qu’il existe entre un capital culturel populaire (par exemple : 

connaître le nom de tous les vainqueurs du tour de France) et un capital culturel bourgeois 
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(pouvoir parler de peinture impressionniste durant un dîner mondain). Pouliquen explique 

que le traitement de la culture tel qu’il est fait a tendance à faire de la culture bourgeoise, la 

culture légitime. Se présentant comme « La vraie Culture », celle qui crée la différence entre 

les personnes cultivées et celles qui ne le sont pas, celle qui légitime aussi la hiérarchie entre 

classes sociales. 

 

Lepage lui parle de grande Culture (celles des grandes œuvres, des grands artistes, des 

grands écrivains) et de petite culture (celle du quotidien, des choses simples, celle des codes 

que partagent un groupe, celle qui constitue leur identité). Celui-ci dénonce l’action 

culturelle qui à ses yeux néglige la culture des gens ordinaires au profit de la grande Culture, 

c’est ce que m’exprimait Sébastien (Annexe 7), directeur de MJC : 

« Je pense quand même que y'a toute une partie de la population qui est abandonné par ça, 

qui n'est pas touché par ça. Il reste toute une catégorie de population, discriminé, éloignée... 

Pas éloigné de la culture, mais dont la culture est ignorée, ou dont les formes de cultures 

populaires sont ignorées, etc..; Je pense que y'a un problème, je pense qu'on a une vision 

ethnocentrée. » 
 

La grande Culture, celle qu’on légitime et qu’on met en avant est par essence la culture 

du dominant, et qui crée un lien de cause à effet aux yeux de beaucoup, entre, être cultivé et 

faire partie d’une classe dominante. Cet ethnocentrisme culturel exclu de fait les classes 

populaires, si un individu provenant d’un groupe social dominé veut s’extraire de sa classe 

et accéder à une reconnaissance sociale supérieure, il est par conséquent obligé d’abandonner 

la culture de sa classe pour adopter la culture dominante. De plus, il devient alors très 

compliqué pour cet individu de défendre la classe dont il provient alors même qu’il en 

délaisse les codes, c’est une forme de néo-colonialisme culturel qui s’opère ici. L’objet 

culturel dominant est souvent présenté aux populations précaires comme un moyen de 

rattraper « leur déficit de culture » mais de ce fait nie la culture de leur milieu social en se 

posant comme meilleur, plus noble, plus pur. 

  

Face à tout la complexité inhérente à l’action culturelle et aux multiples écueils à 

éviter, la position de l’animateur socioculturel/éducateur populaire est délicate, plusieurs 

voies s’offrent à lui dans la façon d’orienter ses interventions. La sociologue Jean Claude 

Passeron, dénote trois systèmes de fins différentes pour mener un plan d’action culturelle 

(1991) : 
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- « La conversion de l’ensemble d’une population, à l’admiration et à la 

jouissance (au sens quasi religieux du terme) des œuvres consacrées par les 

élites culturelles » 

- « L’expression autonome des cultures dites populaires par opposition et 

différence avec les œuvres légitimes » 

- « Le renouvellement révolutionnaire de la culture subvertissant à la fois les 

canons culturels reconnus et les rapports sociaux. » 
 

Cela amène ambivalences et contradictions lorsque le financeur (collectivités, mairies, 

État) vise une finalité différente que celle de la structure d’éducation populaire (MJC, 

associations, centres sociaux) dans l’action culturelle. Cette ambivalence peut encore 

s’accroître lorsqu’au sein d’une même structure, les finalités des différents acteurs de terrain 

ne se rejoignent pas. Enfin, même en cas d’accord sur le but à poursuivre, il réside toujours 

un doute sur la méthode et les pratiques à adopter pour l’atteindre. Ainsi tout en visant la 

même finalité, il peut y avoir présence de divergences sur les moyens mis en œuvre pour 

l’atteindre. Pour finir, lors d’interventions menées, peut avoir la certitude que nous ne 

servons pas à notre insu une autre finalité que celle qui nous anime ? 

 

Nous avons pu voir à travers ce point, toute la complexité et les différentes facettes 

que revêt la culture dans le milieu de l’éducation populaire. Elle est tout à la fois une de ses 

composantes historiques mais aussi une évolution récente. Elle peut être vue comme faisant 

partie intégrante de l’action d’éducation populaire mais aussi comme une nouvelle 

distinction, au même titre que l’éducation populaire politique ou l’éducation à la citoyenneté 

et à la solidarité. Toujours est-il que des nouveaux mots sont apparus progressivement dans 

ce milieu, des mots cherchant parfois à renouer avec une certaine forme de radicalité 

d’engagement ou de renouveau méthodologique. Les vocables influents liés à la culture : 

action culturelle, démocratisation culturelle, animation socio-culturelle, eux, ont une autre 

fonction, celle de transformer les actions d’éducation populaire afin de les rendre adaptées à 

ce que l’État et les collectivités veulent en faire. Derrière ces termes soigneusement choisis 

et les images vocationnelles positives qu’ils renvoient, se cache un projet de remodèlement 

idéologique, celui de rendre l’éducation populaire docile et conforme au modèle de société 

dominant. Celui d’effacer l’aspect critique et contestataire de ses acteurs de terrain afin d’en 

faire un prolongement des politiques publiques chargé de faire activement la promotion 

idéologique d’un système basé sur des inégalités et une hiérarchisation des classes sociales 
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via la diffusion d’œuvres culturels légitimes. Face à cela, que peuvent-faire les animateurs 

socioculturels/éducateurs populaires engagés ? Tout d’abord, il n’est pas nécessairement sûr 

que tous ont conscience de cette situation, cela demande prise de recul, temps de réflexions 

et d’autocritiques individuels et collectifs afin de pouvoir questionner les actions menées et 

les buts poursuivis. Mais le temps et l’énergie requises pour ce genre d’activités n’est que 

rarement disponibles entre les agendas surchargés, les manques d’effectifs et de moyens, les 

injonctions parfois paradoxales reçus de différents partenaires et financeurs, etc. Bien 

souvent, ces temps – peut être pourtant les plus cruciaux et nécessaires – sont relégués au 

second plan ou tout simplement mis à la trappe, ensevelis sous le nombre de tâches à 

accomplir. Pourtant la question des cultures n’est qu’une des nombreuses problématiques 

qui assaillent l’histoire récente de l’éducation populaire, ce secteur à affaire à l’introduction 

de pléthore de nouveaux termes institutionnels déshumanisés et vides de sens, chacun 

révélateur de nouveaux écueils à éviter, et de problèmes à dénouer. Cette avalanche de 

vocables : développement local, insertion sociale, diagnostic partagé, partenariat territorial, 

etc. dont démocratisation culturelle fait partie, est révélateur d’un phénomène, celui de 

l’instrumentalisation de l’éducation populaire par les politiques publiques. C’est de ce sujet 

dont nous allons traiter durant le prochain chapitre à venir. 
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Chapitre II : Instrumentalisation et dépendance de 

l’éducation populaire 

 

« Dépendantes des subventions, soumises à des appels d’offre, et à des 

contraintes administratives et sécuritaires de plus en plus astreignantes 

imposant l’emploi de salariés pour des activités qui fonctionnaient jadis sur la 

base du bénévolat, les associations d’éducation populaire deviennent des 

entreprises de services comme n’importe quelle entreprise de loisirs avec qui 

elles entrent en concurrence, même pour répondre à des appels d’offres de 

municipalités ou de comités d’entreprise. Leur survie est à ce prix. » (Le Monde 

Libertaire, 2017) 

 

Au cours du chapitre précédent nous avons pu comprendre qu’« éducation populaire » 

était un terme controversé, faisant l’objet d’une bataille sémantique entre différents 

protagonistes qui semblent venir du même milieu pour un œil extérieur, mais qui pourtant 

n’ont pas les mêmes revendications, méthodes et objectifs. On a pu saisir également, le fait 

qu’au fil du temps le terme éducation populaire a pu perdre une partie de son sens, ce qui a 

poussé certains à s’en détourner ou tout du moins à l’utiliser avec parcimonie et précaution 

car ils estimaient que ce mot avait été trop dévoyé.  De plus, une partie des acteurs de 

l’éducation populaire, notamment les plus jeunes ou les plus radicaux, n’ont pas vu d’un bon 

œil les dernières mutations d’un secteur, qui a tendance à décliner et rentrer en phase de 

crise, que ce soit sur le plan financier, mais aussi sur le plan du fonctionnement institutionnel. 

Beaucoup d’associations historiques dysfonctionnent et connaissent des divisions internes, 

certaines n’arrivent plus à se renouveler et repenser leurs pratiques, il arrive aussi que des 

fédérations en viennent tout simplement à mettre la clé sous la porte. 

 

On peut attribuer en partie la faute de cette crise et de ces problématiques à l’emprise 

financière et décisionnelle des politiques publiques sur le secteur de l’éducation populaire 

institutionnel, dont témoigne notamment l’arrivée d’un nouveau jargon : action culturelle, 

démocratisation culturelle (dont nous avons traité précédemment), insertion sociale, 

développement local, etc (qui correspond au langage de politique de la ville). C’est en tout 

cas ce qui revient régulièrement dans le discours d’acteurs de terrains de l’éducation 
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populaire, mais aussi dans l’analyse d’auteurs et de penseurs du milieu. Nous allons donc 

tenter d’analyser durant ce chapitre, quelles relations entretiennent les institutions 

d’éducation populaire avec les collectivités territoriales et l’État, comment se sont 

construites ces relations et qu’est-ce qu’induisent l’introduction des termes que nous venons 

d’évoquer dans la façon dont les associations mènent leurs actions. 

 

 

A) Un désir initialement partagé, des espoirs déçus 
 

Si aujourd’hui de nombreux éducateurs populaires sont critiques à l’égard des 

politiques publiques, et de la façon dont elles asservissent l’éducation populaire, il n’en a 

pas toujours été ainsi. En effet avant la seconde guerre mondiale, les mouvements de 

jeunesses et les associations sont en grande majorité composées d’amateurs, il est très rare 

qu’elles rémunèrent des employés car elles disposent de peu de moyens financiers. A 

l’époque, le secteur fonctionne donc majoritairement grâce au bénévolat, notamment 

composé pour beaucoup d’instituteurs, qui s’engagent dans ces projets durant leur temps 

libre (par exemple dans les colonies de vacances durant les congés scolaires). De plus, étant 

peu professionnalisées, les différentes organisations et fédérations du milieu éprouvent 

parfois des difficultés à communiquer entre elles et agir conjointement. A la Libération, elles 

ressentent fortement la nécessité de se coordonner et d’avoir un interlocuteur au sein de 

l’administration d’État, avec qui elles puissent dialoguer sur les problèmes qui se posent à 

la jeunesse. Elles appellent de leurs vœux la mise en place d’une politique à laquelle elles 

participeraient et qui pourrait se concrétiser avec l’appui des pouvoirs publics. En témoigne 

la création de mouvements comme l’UPOJ (Union patriotique des mouvements de jeunesse) 

qui représente l’ensemble des mouvements de jeunesse laïques, confessionnels et politiques 

auprès des commissions ministérielles de la jeunesse et de l’éducation. Cette relation avec 

l’État est perçue comme une potentielle solution à leur volonté de sortir de l’amateurisme et 

de gagner en reconnaissance aux yeux de l’administration et du grand public. De plus comme 

le rappelle Jean-Marie Mignon (2007) : « Qu’ils soient laïques ou confessionnels, tous les 

organismes de jeunesse et d’éducation populaire souhaitent une loi-cadre qui préciserait 

leur champ d’action. Mais aucun d’entre eux ne veut que ce secteur soit purement et 

simplement étatisé. » 
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On comprend qu’un regard sur leurs actions de la part de l’État et une réglementation 

juridique auraient été les bienvenues pour les mouvements d’éducation populaire, qui 

désiraient tout en gardant leur indépendance et liberté, gagner un peu en encadrement.  Du 

côté du gouvernement, on prend conscience que l’instruction n’est pas suffisante pour éviter 

les drames qui ont qui se produire durant la seconde guerre mondiale, et on regrette qu’une 

partie de la population ait cédé à l’idéologie du régime de Vichy. On comprend alors tout 

l’intérêt que revêt l’éducation populaire, dans le travail réflexif et l’indépendance d’esprit 

des citoyens de la Nation. Ainsi on voit poindre dans cette période une convergence d’intérêt 

et un désir commun : celui de faire travailler conjointement les politiques publiques et 

l’éducation populaire. 

 

Les espoirs des mouvements de jeunesse et d’éducation populaire sont alors grands, 

ils ambitionnent notamment de se voir laisser une place de choix au sein de l’éducation 

nationale, afin que l’école ne soit pas un simple lieu d’instruction mais aussi une ouverture 

à d’autres types de savoirs, de réflexions et de pratiques éducatives. Le plan Langevin-

Wallon, projet global de réforme éducative lancé en 1944 par René Capitant (alors ministre 

de l’éducation), semble allait dans ce sens-là. Durant plus de deux ans, ce projet de réforme 

sera pensé et rédigé par une vingtaine de membres, acteurs éducatifs, pour la plupart affiliés 

au parti communiste français (PCF). Pour eux : 

« L’éducation populaire, accolée à l’école laïque doit être un ferment de progrès 

intellectuel, technique, esthétique pour les individus et pour la collectivité. Elle 

doit être confiée aux écoles normales et aux universités car le personnel 

enseignant doit former son armature aussi bien dans son organisation 

administrative et dans l’établissement de ses programmes que dans les 

interventions pédagogiques. Cependant, ils estiment que les enseignants ne 

devront pas rester seuls face à ce nouveau domaine d’action. Ils s’appuieront 

sur les associations culturelles et artistiques pour organiser différents types de 

séances éducatives. De plus, la fonction d’éducation populaire est toujours selon 

les auteurs, de trop grande importance pour que les maîtres la remplissent à 

leurs moments perdus. Leurs charges professionnelles devront donc être allégées 

en proportion du travail fournit complémentaire à leur enseignement scolaire. » 

(Mignon, 2007) 
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Si dans ce plan l’éducation populaire est voulue comme faisant partie intégrante de 

l’éducation nationale (et donc partiellement étatisée), on lui reconnaît tout de même toute 

son utilité et sa légitimité et on la pense sous une forme où son influence serait très 

importante. Ces ambitions sont donc dans l’ensemble plutôt bien reçues parmi les acteurs de 

l’éducation populaire, malheureusement pour eux, ce ne fut pas le cas du côté du 

gouvernement. En effet, la rédaction de ce plan fut achevée en juin 1947, et durant les 2 ans 

et demi écoulés, des remaniements politiques ont eu lieu, les ministres communistes ayant 

été exclus, le 2ème gouvernement de Paul Ramardier rejette ce plan et ne le mettra jamais 

en œuvre. L’éducation nationale n’accordera donc pas une place privilégiée à l’éducation 

populaire et n’aménagera pas des moments qui lui sont consacrés durant le temps scolaire. 

L’éducation populaire restera à la marge de l’école, tout comme elle l’est toujours 

aujourd’hui se contentant de temps périscolaire (où l’on lui ne demande guère plus de faire 

office de garderie) ou lors de quelques temps spécifiques (et peu nombreux à l’échelle d’une 

scolarité) organisés par des intervenants extérieurs. 

 

Un autre espoir des mouvements de jeunesse et d’éducation populaire émergea après 

la Libération celui d’obtenir au sein d’un ministère un exécutif administratif chargé de ces 

questions. Souhait qui fut exaucé en 1944 par René Capitant qui créa une direction des 

mouvements de jeunesse et de l’éducation populaire au sein du ministère de l’éducation 

nationale. C’était la toute première fois que le terme « éducation populaire » apparaissait 

officiellement dans un organigramme administratif. Cette nouvelle direction fut confiée à 

Jean Guéhenno et Christiane Faure, qui décidèrent de recruter des professionnels issus du 

théâtre, de la radio, du cinéma, de la photographie et de la littérature afin de concevoir 

ensemble une éducation politique et critique des jeunes adultes par les moyens de la culture 

populaire. Ce projet suscita beaucoup d’enthousiasme, Christiane Faure confia à Frank 

Lepage, bien plus tard, que cette initiative lui semblait être : « un cadre neuf, un cadre libre, 

où pourrait se développer l’esprit critique, où on pourrait dire ce qu’on voudrait. » (Lepage, 

2009). La possibilité d’élaborer une éducation des adultes émancipatrice soutenue par 

l’administration apparaît nécessairement comme une bonne nouvelle, néanmoins, 

rapidement le projet rencontra certaines difficultés. En effet dans une époque où le contexte 

politique était incertain et où les différents partis tentaient chacun d’accéder au pouvoir, cette 

direction d’éducation des adultes présentait alors un intérêt stratégique considérable pour qui 

s’en emparerait. Ainsi de la même façon que le Clergé et les républicains se disputèrent le 
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contrôle de l’instruction des enfants durant le 19ème siècle, les gaullistes et les communistes 

voulaient tout deux prendre le contrôle de cette jeune direction afin de lui imprimer son 

modèle idéologique et ainsi de pouvoir diffuser ses idées aux jeunes adultes. Cette querelle 

dura entre 1944 et 1948 jusqu’à que les Gaullistes aient gain de cause, furieux, les 

communistes :  

« voyant la direction leur échapper vont couler le projet plutôt que ce soit 

l’adversaire qui s’en empare. Christiane Faure racontait que en 1948, Roger 

Garaudy, député communiste, annonça à l’Assemblée Nationale que le groupe 

communiste proposait soi-disant pour mesure d’économie publique, la fusion de 

la direction de l’éducation populaire et des mouvements de jeunesse avec la 

direction de l’éducation physique et sportive pour créer la direction générale de 

la jeunesse et des sports. » (Lepage, 2006) 

 

Le problème de ce processus était que cette jeune direction de l’éducation populaire et 

des mouvements de jeunesse était bien moins grande, ancienne et influente que celle de 

l’éducation physique et sportive, or lorsqu’elles se voient toutes deux fusionnées :  

« L’éducation populaire se trouve noyée dans la masse de l’administration du 

sport, les inspecteur jusqu’alors chargés de la jeunesse ou bien du sport, 

deviennent polyvalents : chacun doit travailler dans les deux camps. Les centres 

d’éducation populaire fusionnent avec les centres régionaux d’éducation 

physique et sportive. Ce rapprochement de l’éducation populaire avec le sport 

apparaît aujourd’hui encore comme un non-sens pour certains militants 

d’éducation populaire. » (Mignon, 2009) 

 

On comprend à travers ces différents passages, que les partis politiques et le 

gouvernement n’envisagent pas l’éducation populaire sous la forme d’un ensemble de 

pratiques éducatives émancipatrices mais bien comme un instrument permettant de diffuser 

leur idéologie aux jeunes adultes. S’en emparer devient alors un enjeu de pouvoir, en effet 

si une formation politique y imprime ces préceptes, l’éducation politique des adultes ainsi 

orientée aurait tendance à convaincre le peuple du bienfondé de cette formation politique, 

celle-ci deviendrait donc plus populaire et plus influente. Comme nous venons de le voir, 

fusionner l’éducation populaire à l’éducation physique et sportive permet d’enterrer cette 

première et supprime donc le risque de la voir conquise par qui que ce soit. Jean Guéhenno 
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et Christiane Faure comprennent rapidement que leur projet d’éducation populaire tel qu’il 

le concevait est voué à l’échec dans cet énorme ministère qu’est celui de la Jeunesse et des 

Sports, ils décident donc de démissionner. Cet espoir de voir naître un ministère de 

l’éducation populaire ou tout du moins une direction indépendante ne verra jamais le jour, 

elle restera toujours sous l’influence d’un autre ministère (différent selon les époques mais 

majoritairement au sein du Ministère de la Jeunesse et des Sports). De plus on peut 

maintenant s’apercevoir à posteriori, qu’avoir souhaité investir de la sorte la haute 

administration et les ministères était une erreur stratégique. Certes via cette opération, le 

milieu de l’éducation populaire s’est énormément professionnalisé et développé 

financièrement, mais par cette opération elle fut mis sous le joug de l’État et de ses 

gouvernements successifs. Ce processus s’amorça durant les années 50 et 60 où l’État 

investit massivement dans les équipements socioculturels pour gérer des situations 

nouvelles : fortes arrivées d’immigrés à « intégrer », hausse de la délinquance, exode rural, 

etc. L’éducation populaire fut investie dans ces nouvelles missions à mener, et beaucoup de 

fédérations et de structures voyaient cela comme une aubaine. En effet, comme nous 

l’expliquions durant le Chapitre I, c’est durant cette période que le nombre de MJC explosa 

jusqu’à couvrir tous le territoire français. Tout ceci est bien accueilli, Maurice Herzog, haut-

commissaire à la Jeunesse et aux Sports de 1958 à 1966, est très apprécié des associations et 

fédérations avec qui il est en contact et à cette époque les MJC pour garder cet exemple, 

peuvent se permettre d’être subversives, engagées, proches des syndicats sans que cela leur 

soit reproché. Pourtant, déjà à cette période, comme l’explique Jean-Marie Mignon (2009) : 

« Le parrain omniprésent est l’État. C’est en effet lui qui donne aux MJC leur 

mission. La Fédération naissante va devenir le porte-drapeau d’une action 

commune entre les associations et les services départementaux de la Jeunesse et 

des Sports. Car la MJC est une association relativement étrange du point de vue 

de son mode d’organisation. Elle est instituée, pour le meilleur et pour le pire, 

dans une sorte d’excroissance de l’action administrative. » 

 

Ainsi cette période est assez ambivalente, entre d’une part le développement 

exponentiel sur le plan structurel et financier des acteurs de l’éducation populaire, et dans le 

même mouvement leur institutionnalisation par les administrations publique. Dans un 

premier temps, les associations restent libres dans leurs discours et leurs actions, ce qui les 

confortent dans ce choix qui leur paraît positif et les amènent à coopérer gracieusement. 
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C’est ce qu’explique Alexia Morvan (2011) : 

« Le grand changement structurel pour l’éducation populaire pendant cette 

période va venir de la planification d’une politique d’équipement socio-éducatif, 

conjointement désirée par l’État et les grands mouvements ou fédérations 

d’Éducation populaire. Le terme de « développement » rime avec aménagement 

urbain et normalisation. Ce tournant fait entrer l’Éducation populaire dans une 

nouvelle ère, celle de la professionnalisation (naissance de métiers de 

techniciens sanctionnés par des diplômes), de l’équipement, et de 

l’institutionnalisation que ces modifications entraînent progressivement. 

L’institutionnalisation est une évolution intrinsèque de la forme associative, 

lorsque l’association, en augmentant ses effectifs, s’émancipe de l’accord des 

volontés individuelles qui ont présidé à sa naissance. » 

 

A partir de ce moment l’institutionnalisation ne fait que prendre de l’ampleur, et avec 

elle une certaine forme d’instrumentalisation et de contrôle de la part des politiques 

publiques se renforce provoquant dépolitisation et docilité chez les membres associatifs. 

C’est aussi ce que dit Patricia Loncle (2003) : « Les acteurs du champ associatif, devenus 

massivement des professionnels, perdent incontestablement du pouvoir et s’apparentent plus 

à des prestataires de service qu’à des militants ». 

A force de se rapprocher des administrations, les grandes associations et mouvements 

historiques de l’éducation voient progressivement les militants qui composaient leurs rangs 

auparavant se muter en professionnels administratifs apolitiques. C’est notamment ce qui se 

passe à la fin des années 60 lorsque l’ancien service de la Jeunesse et de l’Éducation 

Populaire devient la Direction de la Jeunesse et des Activités socio-éducatives.  A ce 

moment-là : 

« Le terme « d’éducation populaire » disparaît de l’organigramme ministériel. 

Il n’entre pas dans le dessein de ce gouvernement, n’a plus qu’une valeur 

d’usage entre initiés et s’estompe au profit du projet d’animation socio-

éducative. Les préoccupations ministérielles sont concrètes : elles concernent 

l’équipement socioculturel, la formation des animateurs. C’est l’avènement d’un 

projet social apolitique, d’une ambition de société consensuelle. Les successeurs 

des premiers fonctionnaires de l’éducation populaire ne se situent plus dans une 

profession spécialement militante sinon de façon incantatoire. L’administration 

de la Jeunesse et des Sports devient de plus en plus semblable à toute autre 
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administration avec ses concours, ses mutations et ses promotions. » (Mignon, 

2009) 

 

Plus profondément, ces changements génèrent une conversion vers le nouveau modèle 

de l’animation, prenant appui sur la censure du politique. Le nouveau paradigme est celui 

d’une animation neutraliste pour les jeunes. Les animateurs sont des professionnels (avec un 

métier « à tout faire ») et souvent des contre-modèles de l’éducateur populaire comme il 

s’entendait auparavant. Beaucoup de structures et de mouvements sont gagnés par « 

l’animationisme » à tel point que l’on peut se demander si leur relation à l’éducation 

populaire ne tend pas à devenir purement référentielle. Morvan dit dans sa thèse (2011) : 

« L’éducation populaire n’était pas habituée à gérer (au sens fonctionnaliste et marchand) 

des équipements. Jusqu’ici, il n’y avait qu’un local pour se retrouver, mais pas d’équipement 

à rentabiliser. Cette inflexion nourrit la dilution de l’éducation populaire dans la 

multiplication d’activités socio-éducatives. » 

Ainsi c’est aussi par ce biais de la professionnalisation, de l’équipement et de la 

conversion vers l’animation socio-culturelle que l’éducation populaire a perdu de son sens 

et de son engagement, s’est éparpillée et s’est amoindrie jusqu’à en devenir un concept vague 

qui n’évoque plus grand-chose pour certains. 

 

Ainsi créer un pont entre éducation populaire et administration publique a été pendant 

toute une période un désir partagé à la fois par les grands mouvements et fédérations 

associatives et par l’État. Cette alliance été porteuse d’espoirs et d’enthousiasme pour de 

nombreux acteurs éducatifs, mais peu à peu, au fil des décennies et de l’emprise politique 

qui s’accroissait ainsi que des désillusions qui se succédaient, les éducateurs populaires ont 

dû se rendre à l’évidence. Ils s’étaient laissés piégés par l’appât de la professionnalisation, 

du développement infrastructurel, et de la reconnaissance institutionnelle. Les militants les 

plus engagés dénoncèrent cela, en tentant de conserver radicalité et engagement politique 

dans leurs actions et leurs discours, certains démissionnèrent pour recréer de petites 

structures bénévoles. Beaucoup se résignèrent, notamment les grands mouvements et 

tentèrent bon gré mal gré de continuer à exister avec toutes les contraintes nouvelles que leur 

imposait cette instrumentalisation. Aujourd’hui encore, une partie des militants sont amers 

vis à vis de cette docilité dont fit preuve les mouvements de jeunesses à propos de ce projet, 

c’est le cas de Pierre (Annexe 10), qui me disait pendant notre entretien : 

« L'éduc pop si elle en est là aujourd'hui c'est pas que de la faute des gouvernants, c'est aussi 
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de la faute de ses propres acteurs, qui ont joués le jeu aussi. Quand l'argent coulait à flot 

pour faire des actions culturelles à la mords-moi-le-nœud, ils étaient bien contents de le 

prendre le pognon. Et puis moi j'ai eu une grosse réflexion sur la professionnalisation de 

l'éducation populaire, et le fait d'avoir créé autant d'emplois, d'avoir inventé tous ces métiers 

ben y'a un moment ça nous a rendu dépendant du pognon. » 

 

Dans cette dépendance à l’argent public qu’évoque Pierre, réside la base de l’emprise 

des pouvoirs publics sur l’éducation populaire, nous allons maintenant tenter de comprendre 

pourquoi au cours du prochain point. 

 

 

B) Dépendance financière, mise en concurrence et logique de 

survie 

 

Comme nous l’expliquions pendant le point précèdent, le financement des structures 

d’éducation populaire a été accueilli très positivement, il a permis aux associations de sortir 

du bénévolat et de se doter de professionnels, au fur et à mesure les effectifs ont augmenté. 

Puis toutes ces institutions ont également bénéficié de locaux, d’équipements, etc. Tout cela 

leur a permis d’accroître leur influence, de toucher plus de personnes, de s’étendre sur 

davantage de territoires. Le problème étant qu’au fil du temps, les structures ont adapté leurs 

activités aux moyens financiers qu’on leur attribuait, elles se sont habitués à cet afflux 

d’argent, et elles ne savent maintenant plus s’en passer. Cela les place en situation 

d’infériorité vis à vis des pouvoirs publics, car si la décision est prise de couper les fonds, la 

structure se retrouve sans solution pour continuer de payer ses salariés, et financer ses 

activités. L’État prend rapidement conscience de cette situation et décide d’en profiter, au 

fur et à mesure des années, il se montre de plus en plus directif envers les mouvements 

d’éducation populaire, l’argent ne sera pas donné sans contrepartie, il devra être employé à 

agir dans le sens des politiques publiques. Cela est notamment impulsé par François 

Missoffe, successeur de Maurice Herzog, au poste du ministre de la Jeunesse et des Sports 

entre 1966 et 1968. Celui-ci ne souhaite plus subventionner les associations en fonction de 

leurs buts généraux, mais dans la mesure où leurs activités sont conformes aux orientations 

de l’État. Il subventionne donc les activités de son choix. Selon Jean Marie Mignon (2009) : 

« Cela permet à ses services extérieurs de favoriser, voire d’inciter les 

associations à mener telles ou telles activités, celles qui rentrent dans son projet 
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politique. Les fédérations et associations, qui se sont parfois lourdement 

chargées en personnel pendant les années fastes d’Herzog, souffrent 

particulièrement de cette décision. Cette dépendance, qui est d’ordre financier 

mais qui porte aussi sur les projets éducatifs et se nomme prestations de services, 

transforme en prolongement du service public, le secteur privé non lucratif. » 

 

Ces changements fonctionnels contraint ainsi les associations à repenser leurs activités et à 

les adapter aux desiderata de l’état, dans le cas contraire ils prennent alors le risque de perdre 

leur financement et donc de se séparer d’une partie de leurs employés. Cette pression exercée 

par le financeur amène progressivement les mouvements de jeunesse à fonctionner de plus 

en plus à la manière des administrations dont ils dépendent. De plus, cela amène une 

dépolitisation progressive des actions effectués, l’engagement est mis de côté au profit des 

« politiques de la ville ». C’est ce qu’explique Alexia Morvan (2011) : 

« Les politiques publiques qui financent l’éducation populaire et les associations 

ne paient pas leur travail de la culture dans la transformation sociale, ni de 

contre-pouvoir en général, ni de pédagogique de la démocratie mais leur sous-

traite essentiellement la gestion technique de services collectifs d’insertion 

(placement forcé), de loisirs récréatifs, de diffusion culturelle des œuvres 

sélectionnés par l’élite. [...] Non seulement ne le paient pas mais le freinent ou 

l’empêchent, via la délégation de service public, la sous-traitance de la gestion 

de loisirs et de portions d’action sociales, les politiques publiques neutralisent 

le pouvoir critique de l’éducation populaire qui à son tour se censure pour 

correspondre à ce qu’on attend d’elle » 

 

Cette aseptisation forcée créa bien sûr beaucoup de frustrations, mais recueillie aussi une 

certaine résignation qui se mua en coopération au fil des générations. On rencontre dans 

certains discours le sentiment que l’éducation populaire a « oublié d’où elle venait », qu’une 

partie de ses acteurs, à force de ne plus s’interroger et d’obéir aux demandes de leur financeur 

ont perdu leur capacité de remise en question qui les animait initialement. C’est notamment 

la vision de Paul (Annexe 9) qui me disait qu’à ses yeux : « Certaines structures comme les 

centres sociaux, se sont vite éloignées de leurs objectifs de base, de pourquoi ils sont nés, 

pourquoi ils ont été créés. Y’a une partie de l’éducation populaire, qui après-guerre s’est 

résumé à de la consommation d’activités, voire à du gardiennage ».   

Pour comprendre cela, il faut prendre en compte le fait que le contrôle des activités par les 
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financeurs et le regard porté sur la façon de les conduire s’est considérablement accentué. 

S’il semble que les acteurs de terrain, gardent une certaine marge de liberté dans la façon 

dont ils interviennent et ils s’expriment, cela est beaucoup plus délicat concernant les postes 

de direction et les cadres comme l’illustre ce passage de l’entretien que j’ai tenu avec Paul 

(Annexe 9), directeur de centre de loisirs :   

« J’avais un collègue justement qui était directeur, qui est passé coordinateur, donc c'est mon 

chef maintenant. Et sa façon de travailler a complètement changé, et je sens maintenant ce 

côté – c'est un terme fort mais – corrompu, c'est à dire qu’il est soumis par la hiérarchie, il 

en est totalement dépendant. Au-delà du discours qui va changer, y'a aussi l'attitude qui va 

changer, on sait qu'il va falloir des courbettes pour obtenir des choses auprès des élus. Il y 

a une autocensure qui existe chez mes supérieurs. » 

 

Même son de cloche du côté de Jérôme (Annexe 3) qui a longtemps travaillé dans des 

MJC : 

« Il y avait encore peu de temps c’était une fédération des MJC en Rhône Alpes – qui s'est 

écroulé depuis – qui employait tous les directeurs. Sauf qu'a un moment donné, les 

collectivités –  pour la plupart soit les communautés d'agglo, ou les communes – finançaient 

la fédération pour employer les directions. Ça veut dire que les communes financent les 

postes des directeurs directement. T’imagine ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la 

commune à un droit de regard sur ce que font les directeurs. Il y'a maintenant un financement 

fléché directement lié au poste de direction. C'est à dire qu'aujourd'hui les institutions ont 

entre guillemets la main mise sur quel directeur est dans quelle maison. Là, typiquement 

l'institutionnalisation ça empêche les gens de faire de la politique, parce que le jour où il y 

a un soucis le cabinet du maire il passe un coup de fil. » 

 

Cette pression exercée sur les directions pousse aussi les structures à repenser leurs 

discours et leurs projets afin qu’ils soient le plus neutres possibles sur le plan politique. En 

effet, les institutions, dépendant essentiellement de financements de politiques locales 

(comme la mairie) peuvent être fortement impactées lors des élections. S’il y a un 

changement de bord politique du pouvoir en place, cela peut provoquer de nombreux 

bouleversements dans les exigences imposées à la sphère associative. Pour pallier cela, et 

éviter des désagréments, il convient alors de rédiger un projet associatif et de concevoir des 

actions qui ne déplaira ni à la droite, ni à la gauche, cela a souvent pour conséquence : un 
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discours fade, une position neutre et une absence de militantisme. C’est notamment l’avis de 

la sociologue Geneviève Poujol (2003) : 

 « De fait, dit-elle, les vielles associations ont totalement changé de projet à 

travers les âges. La structuration politique des fédérations d’éducation 

populaire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, chacun se situant plus 

ou moins par rapport à un projet politique, a disparu. Les associations 

d’éducation populaire sont devenues « couleur muraille » de façon à ne plus être 

dépendantes de l’alternance politique. » 

 

Mais depuis un certain temps être neutre et docile ne suffit plus pour s’assurer de 

toucher suffisamment de financements publics. Effectivement depuis maintenant plus d’une 

vingtaine d’années le secteur associatif souffre du même phénomène qui touche la plupart 

des services publics et bien d’autres secteurs : la baisse progressive des subventions et des 

financements publics. Et ce processus ne fait que s’accentuer, selon une étude de l’union des 

employeurs de l’économie sociale et solidaire (UDES), les subventions publiques pour les 

associations ont diminué de 17 % ces six dernières années, notamment via la baisse des 

contributions des communes. Cela affecte beaucoup le fonctionnement des structures 

associatives qui se fragilisent énormément sur le plan économique, provoquant pour 

certaines leur fermeture. Celles qui parviennent à s’en sortir, ne sont pas pour autant 

épargnées, elles doivent apprendre à faire chaque année avec moins. C’est ce dont témoigne 

Sébastien (Annexe 7), directeur du MJC, celui-ci me dit durant notre entretien : 

« T'as un phénomène général de baisse de dotations des collectivités. Alors désengagement 

complet de l’État. Moi depuis que je travaille dans ce genre de structures, tous les ans, y'a 

un truc qui saute, il reste vraiment très peu. La région Auvergne Rhône-Alpes nous a dégagé, 

le Rhône donne plus, la Métropole donne encore mais pas le Rhône. Toutes les structures du 

Rhône en dehors de la métropole n'ont plus de financements. Tous les ans, il faut ré-imaginer 

son budget, gérer son équipe, y'a une pression énorme sur ces structure- là. Et je te dis elles 

meurent à tour de bras, aux dernières élections municipales, on a dit à des dizaines, à des 

centaines je pense de structures "voilà l'année prochaine vous faites avec 120 000 euros de 

moins" et là t'es mort puisque t'as toute l'équipe salariée que tu peux plus payer, etc.. » 

 

Tout ceci contribue à mettre une énorme pression sur les épaules des équipes 

dirigeantes des structures et des associations, qui sont contraintes d’être encore plus dociles 

et serviles à l’égard des pouvoirs publics qui continuent de les financer, sous peine de devoir 
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eux-aussi mettre la clé sous la porte. C’est ainsi que des structures locales en viennent à 

travailler main dans la main avec la mairie dont elles dépendent, dans un prolongement 

fonctionnel des politiques de la ville, qui en font presque des fonctionnaires qui doivent 

exécuter les ordres. Dans son rapport de l’Offre Publique de Réflexion (OPR), Franck 

Lepage (2001) en vient même à dire que cette : « docilité du milieu associatif vis à vis des 

politiques publiques est plus importante que chez les agents fonctionnaires de l'État, qui 

n'hésitent pas à critiquer plus volontiers le sens de l'action publique que ne s'y autorisent 

les associations, assujetties à des logiques de financement et de survie. » 

 

En effet, les fonctionnaires disposent d’une sécurité de l’emploi et de protections que 

les salariés d’associations n'ont pas, ces dernières sont souvent trop occupées a assurer leur 

survie et gérer leur précarité pour pouvoir s’opposer ou critiquer leurs financeurs. Elles en 

viennent à répondre favorablement à la plupart des demandes de leur mairie, même si cela 

ne correspond pas à ce qu’elles souhaiteraient faire. Une fois de plus l’entretien de Sébastien 

(Annexe 7) illustre parfaitement cela, celui-ci me disait : 

« On travaille ensemble, on cogère des politiques publiques. Mais voilà, on est bien en train 

de réfléchir ensemble sur la jeunesse, sur les cultures populaires, etc. Ça nous amène quand 

même à des interventions plus directes de la ville qui va nous dire par exemple "y'a la 

réforme des rythmes scolaires, vous organisez des périscolaires dans toutes les écoles", 

"vous le faites et vous avez deux mois pour le faire". Alors là on n’a pas le choix, là ont été 

obéissants, et même plus que obéissants puisqu'on a devancé la commande publique on a dit 

tout de suite "oui oui, on va vous le faire ça nous". Ça nous pose pas trop de difficulté de le 

concevoir, ça nous ouvre des perspectives, ça nous fait rentrer dans l'école, etc... Mais là il 

fallait voir ce mouvement, cet élan pour répondre à la commande publique. Si on se voile la 

face là-dessus, on se ment, y'a un élu qui m'a appelé y'a deux semaines pour me dire 

"écoutes, il faut que la MJC se positionne sur ce dossier", en plus on en avait parlé la 

semaine d'avant et j'avais dit "je pense qu'on va pas y aller, on est pas prêt". Et voilà une 

semaine après, il m'appelle pour me dire "il faut", j'aurais pu lui dire non mais il me dit "il 

faut, c'est important pour ce quartier qu'il y ait ce projet-là. Si la MJC y va pas, 

l’arrondissement aura pas le dossier etc..." Il m'explique ce truc, tout en forçant un peu la 

main, je lui ai répondu que « oui on allait le faire… » » 

 

Comme l’explique également Romain Ladent dans sa conférence gesticulée intitulée 

Je ne fais pas de politiques, je pose des questions, les directeurs se transforment en 
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gestionnaire de fond, qui tente par tous les moyens de trouver suffisamment d’argent pour 

continuer à faire vivre leur structure. Celui explique que lorsqu’il devint directeur de centre 

social, il avait l’impression d’être devenu un « commercial du social et de l’animation » qui 

vante les mérites du programme éducatif de son centre dans l’espoir d’obtenir quelques 

deniers. Cette forme de marchandisation du social et de l’éducation populaire devient un réel 

problème, car la plupart des structures viennent à adopter cette stratégie afin de pallier aux 

baisses de financements, elles rentrent donc en concurrence pour se disputer les derniers 

fonds restants, qui fondent comme neige au soleil. Cette concurrence est problématique pour 

plusieurs raisons : tout d’abord, le milieu associatif et plus particulièrement celui de 

l‘éducation populaire est historiquement un lieu d’échanges inter-mouvements : échanges 

intellectuels mais aussi échanges de pratiques, d’outils pédagogiques, d’expériences. 

L’éducation populaire est censée être porteuse de valeurs humanistes de coopération, 

d’entraide, de solidarité, etc. Mais ces valeurs peuvent-elles toujours perdurer lorsque les 

différentes structures rentrent en compétition pour obtenir une part du gâteau ? Si des 

exemples d’unions inter-associatives et de coopérations sont encore fréquentes, on peut tout 

de même craindre à terme qu’un excès d’individualisme imprègne les réflexions stratégiques 

et les agissements des structures fragiles financièrement. 

 

De plus cette concurrence inter-associatives est une aubaine pour les financeurs qui 

peuvent ainsi accroître leurs exigences, en demandant toujours plus tout en donnant moins. 

En effet, il y aura toujours une association qui sera prête à accepter les conditions d’une 

collectivité, même si celles-ci sont abusives. Les associations, en acceptant de jouer le jeu 

des politiques publiques, se voient ainsi toujours imputés plus d’attentes, et ces premières 

savent qu’elles ne sont pas en position de force dans les négociations car si elles refusent ce 

qu’on leur propose, d’autres se rueront sur cette opportunité pécuniaire. De même qu’une 

situation de chômage a tendance à avantager les employeurs qui peuvent proposer des bas 

salaires tout en imposant des conditions de travail difficiles sans risquer de manquer de 

personnel, la raréfaction des subventions raffermit l’emprise des financeurs sur les 

institutions d’éducation populaire et leur permet de hausser leurs exigences tout en 

continuant d’abaisser régulièrement les financements pourvus. Outre le fait d’attendre un 

projet associatif en cohérence avec les politiques de la ville, les financeurs peuvent demander 

un droit de regard plus poussé sur les actions qu’elles financent mais aussi sur la façon dont 

les fonds qu’ils pourvoient sont utilisés. Les associations doivent rendre des comptes 

toujours plus précis et détaillés, fournissant les preuves de chaque dépense, afin de justifier 
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leur rentabilité. Ainsi, adopter un ton neutre et lisse, formater ses interventions afin qu’elles 

soient apolitiques et conformes avec les politiques de la ville n’est plus suffisant, il faut 

désormais maximiser l’usage des financements perçus et conduire une gestion budgétaire 

irréprochable afin de pouvoir prétendre à les obtenir. Partant de ce constat, il paraît de plus 

en difficile à distinguer une logique associative d’une logique entrepreneuriale où la structure 

doit construire des arguments afin de séduire des clients dans un contexte de concurrence, 

où chaque action est évaluée à l’aune de sa rentabilité, où le personnel devient un coût et non 

plus une ressource. 

 

Le phénomène de concurrence n’a fait que prendre de l’ampleur, notamment via le 

passage des subventions de fonctionnement (où l’argent est donné pour le fonctionnement 

global de la structure car le financeur estime que le travail qu’elle fait est efficace et va dans 

le bon sens) aux appels à projets (où une collectivité/mairie émet publiquement le besoin 

d’un projet précis, fixe des conditions dans la façon de conduire ce projet, et sélectionne 

parmi les structures candidates au projet, celles qui ont rédigé le meilleur dossier). Cette 

procédure par appels à projets comporte plusieurs points noirs : tout d’abord cela limite les 

initiatives associatives et citoyennes, qui identifiant elles-mêmes un besoin public, 

élaboraient une méthode pour y répondre et ensuite contactaient les pouvoirs locaux pour 

solliciter un financement. Désormais, c’est les pouvoirs locaux qui fixent les projets à 

conduire et les associations qui s’y plient, on sort donc d’une logique de démarche spontanée 

pour rentrer dans un processus de l’offre et de la demande. De plus cette démarche 

concurrentielle a tendance à favoriser les grandes et anciennes structures (dont on a pourtant 

pu commencer à percevoir les limites durant ce mémoire) comme l’explique Jérôme 

(Annexe 3) : 

« Les grosses associations, assez puissantes, assez bien implantées, qui connaissent déjà les 

codes et tout ça, c’est elles qui vont pouvoir remplir des appels à projet. Du coup on a plus 

la possibilité pour des petites assos de se créer et de juste valoriser par l'argent public les 

initiatives citoyennes, ça cette concurrence c'est comment les gros mangent les petits. Et ça 

empêche aussi le renouvellement des pratiques. » 

 

Parallèlement à l’avènement des appels à projets, les lois sur la formation permanente 

en 1971 de Jacques Delors, puis récemment en 2014 sur l’économie sociale et solidaire (que 

je ne peux détailler ici par soucis de concision) ont contribué successivement à ouvrir des 

champs autrefois réservés à l’éducation populaire (comme la formation des adultes en 1971, 
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ou les politiques de développement local en 2014) à d’autres acteurs privés, notamment 

provenant du monde de l’entreprise. L’investissement public se désengageant de ces 

missions, un nouveau business s’ouvre pour des entreprises malheureusement plus souvent 

en quête de nouveaux segments de marché à conquérir que réellement habitées par des 

valeurs à visée émancipatrices ou humanistes. La montée du néolibéralisme n’épargne pas 

le monde de l’éducation populaire, qui devient peu à peu marchandisé, le problème étant que 

les associations « n’ont pas ça dans le sang », ils ne sont pas accoutumés aux pratiques et 

méthodes que ces transformations supposent et sont peu adaptées à la situation comme 

l’illustre Jean-Marie Mignon (2009) à propos de la loi Delors : 

« La loi de juillet 1971 les oblige à se situer à une place dont elles ne maîtrisent 

à peu près aucune règle, celle du marché concurrentiel à but lucratif. Une 

multitude d’organismes de formation se saisissent de ce nouveau marché qui met 

en concurrence le secteur public, le secteur associatif non lucratif et le secteur 

privé lucratif. La culture du bénévolat et l’habitude des subventions publiques 

rendent les associations très vulnérables dans l’approche économique de la 

nouvelle situation. » 

 

Concernant la loi sur l’économie sociale et solidaire (ESS), il est difficile d’être sûr de 

ses conséquences alors qu’elle n’a que 3 ans, mais certains envisagent déjà des résultats 

similaires, c’est le cas de Pierre (Annexe 10) : 

« Le projet de loi sur l'économie sociale et solidaire c'est une catastrophe, ça a permis de 

mettre les assos en concurrence, y'en a beaucoup qui l'ont pas vu venir, y'a plein d'assos qui 

ont trouvaient ça génial, il espérait que c'était une forme de reconnaissance de leur activité. 

Ils avaient rien compris, ils ont été mis en concurrence contre les boîtes privées, ils vont se 

faire bouffer. »   

 

Ainsi l’ouverture de certains secteurs d’activités au privé lucratif ne laisse que deux 

choix aux mouvements d’éducation populaire : adopter les codes de l’entreprise pour espérer 

être compétitifs ou abandonner purement et simplement ces secteurs d’activité. Il paraît très 

compromis que les associations d’éducation populaire puissent conserver leurs activités face 

à la concurrence du privé tout en gardant leurs pratiques et leur culture associative. Elles 

doivent donc muter ou mourir, c’est une forme de colonisation fonctionnelle imposant 

l’adoption des dogmes néolibéraux dans son organisation et son fonctionnement. Lors de 

mon précédent mémoire intitulée L’école des compétences ou l’apprentissage de la servitude 

salariale (2016), j’ai tenté de comprendre et de décrire comment la société néolibérale ériger 
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l’entreprise en fer de lance d’un modèle organisationnel à atteindre et comment par 

conséquent de nombreuses institutions (l’école en tête) adaptaient peu à peu leur 

fonctionnement et leur discours afin de s’inscrire dans une cohérence et une conformité avec 

l’esprit de l’entreprise néolibérale. Il semble donc que les associations, lorsqu’elles se 

retrouvent sur un marché concurrentiel avec le monde du privé lucratif, n’échappe pas à ce 

phénomène. 

 

Comme nous l’avons vu précédemment, la situation est à peu près similaire concernant 

les secteurs d’activités fonctionnant encore sous le régime des financement publics, les 

associations sont contraintes d’adapter leurs pratiques et leurs objectifs à ceux des 

administrations qui les financent. Le modèle ainsi appliquée n’est donc pas celui de 

l’entreprise mais celui de l’administration et des politiques de la ville. L’association peu à 

peu en vient à s’inscrire dans le prolongement de l’action publique, les anciens militants 

deviennent des pseudos-fonctionnaires obéissants (la sécurité de l’emploi en moins !) et en 

viennent même à parler de la même façon que les élus. Franck Lepage souligne bien cette 

dérive technocratique dans le rapport d’OPR (2001) : 

« Le malaise des travailleurs sociaux vient de ce que leurs missions, qui leur 

sont confiées par la loi, les met en situation de traiter des individus, et pas de se 

prononcer sur la pertinence des politiques globales. Ils se retrouvent donc dans 

des politiques administratives. Les associations apparaissent de ce point de vue 

beaucoup plus "formatées". Elles utilisent un langage technocratique de plus en 

plus éloigné du peuple, et se font parfois encore plus porteuses de ces langages 

et de ces dispositifs que l'administration elle-même. » 

 

Ce langage technocratique oscillant entre concepts de politiques publiques et termes 

de new management que Franck Lepage évoque s’est en effet considérablement répandu 

parmi de nombreuses associations, déshumanisant leurs discours, atténuant le sens de leur 

action. La propagation continue de ce langage dans le monde de l’association et de 

l’éducation populaire est bien plus dangereux qu’il n’y paraît, sous un aspect bénin 

d’évolution de pratiques, celui-ci s’inscrit pourtant comme un signe tangible de conquête 

idéologique. C’est ce dont nous allons traiter maintenant. 
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C) Novlangue, conquête idéologique et changements de pratiques 
 

Dans son roman 1984, Georges Orwell, utilise le terme « Novlangue » pour désigner 

la langue officielle d’Océania, le pays fictif où se déroule le roman. L’auteur explique que la 

novlangue a été pensée et créée pour raffermir l’emprise idéologique des gouvernants sur le 

peuple. Le but étant de favoriser la parole officielle des dominants et d’amoindrir les 

critiques à son égard. Pour ce faire, ce langage repose sur un principe très simple : la 

diminution drastique des mots, l’idée étant que plus on restreint le nombre de termes que 

peuvent utiliser les gens, moins ceux-ci ont accès à des concepts et à des complexités 

langagières. Ainsi, leur capacité de réflexion et de pensée se voit amputée, ce qui rend de 

plus en plus rare l’émergence d’idées et d’opinions subversives ou critiques. Ce processus 

de manipulation langagière évoquée dans un roman, n’est pas sans rappeler le travail de 

certains penseurs concernant cette fois-ci une société bien réelle, celle de la mondialisation 

et du système capitaliste.  

Parmi ces penseurs, nous pouvons notamment nous pencher sur le cas du philosophe 

Marcuse qui à travers son ouvrage L’homme unidimensionnel (1968) explique que la 

capacité de pensée critique des individus est réduite par le discours officiel. Marcuse postule 

que l’individu est piégé dans l’univers « du discours clos », celui des dominants et des 

gouvernants qui à travers une manipulation sémantique ne rendent compte du monde que 

sous leur propre vision, enfermant l’individu dans une logique unidimensionnelle 

complètement manichéenne. Tout au long de son ouvrage Marcuse appuie avec force l’utilité 

d’un discours négatif, c’est à dire critique, radical en réaction au système reposant sur un 

positivisme langagier qui fait irruption dans toutes les sphères sociales. En effet, dans le 

discours unidimensionnel qu’il décrit, les mots à connotation positive tels que liberté, égalité, 

démocratie et paix sont associés aux objets que l’autorité officielle considère avec sympathie 

afin d’en faire la promotion : les marchés et les entreprises sont libres, la démocratie 

s’incarne dans les élections parlementaires, dans les chefs d’État et les partis politiques, le 

monde libre et démocratique mène la guerre pour la paix, etc... Ce processus conduit selon 

l’auteur à la disparition des concepts (entendu au sens philosophique, les concepts sont ce 

qui permet de penser le monde) au profit des concepts opérationnels qui servent à agir au 

service d’un pouvoir sans pouvoir penser l’action dans laquelle on s’inscrit. 

 

On peut aisément réaliser un parallèle entre les concepts opérationnels de Marcuse, la 

Novlangue d'Orwell et l’apparition de tous les nouveaux termes vides de sens parasitant les 
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discours du monde de l’éducation populaire et de façon plus générale du secteur associatif 

et social. Cette langue de bois truffée de termes technocratiques telles que : insertion sociale, 

partenariat, pédagogie de projets, développement local, lien social, démocratisation 

culturelle, diagnostic partagé, etc. La critique de ce langage a été fait maintes fois, 

notamment par Franck Lepage, dans une séquence qui est devenue très connue de sa 

conférence gesticulée Incultures 1 : L’Éducation Populaire monsieur, ils n'en ont pas voulu 

(2006), où celui-ci parodie les colloques réunissant acteurs de l’éducation populaire et de 

l’action sociale ainsi que des dirigeants de collectivités territoriales. Durant cette séquence, 

il bat des cartes où sont inscrits les différents termes technocratiques qui viennent d’être 

évoqués, puis il les tire de façon aléatoire et commence à formuler un discours évoluant au 

fur et à mesure des mots qu’il pioche, cela donne un discours fluide composé d’un ensemble 

de mots-valise et de concepts opérationnels abstraits qui se succèdent laissant l’auditoire 

dans l’hilarité face à ce qui ressemble à s’y méprendre aux discours des politiques publiques 

que nous pouvons entendre quotidiennement. Par cet exercice Franck Lepage illustre à quel 

point, ces termes peuvent être employés dans n’importe quelles circonstances, et combinés 

dans n’importe quel sens, ce qui en souligne la vacuité. Il est d’ailleurs intéressant de 

constater que la Novlangue de Orwell, comportait une singularité grammaticale très 

particulière : l’interchangeabilité des parties du discours consistant à se dire : « puisque ce 

que nous disons n’a pas de sens, nous pouvons le dire dans n’importe quel ordre ». Or ces 

pratiques sémantiques peuvent s’avérer très dangereuses car potentiellement porteuses de 

projets particulièrement néfastes, tout en étant affectées de termes à connotations positives 

et noyées au milieu d’un discours désincarné et difficilement compréhensible. 

 

En effet cette langue de bois est affectée du positivisme que récusait Marcuse, ce qui 

atténue les possibilités d’émettre de la critique de façon efficace puisque comme l’explique 

Franck Lepage (2006) : 

« On est en train de nous enlever tous les mots qui nous permettaient de nommer 

et donc de penser négativement les effets du capitalisme. On nous les remplace 

par des mots qui ne le désignent plus que positivement, il est bien évident que 

quand on nomme le capitalisme : « développement » … Forcément certains 

souhaiteraient qu’il soit durable. » 

 

Outre le fait d’introduire la pensée positive du système dominant, cette novlangue 
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institutionnelle permet également d’employer des termes qui atténuent la violence sociale de 

notre société, ainsi on peut assister à l’emploi de plus en plus généralisé de termes comme 

« population défavorisée ». Un mot comme « défavorisé » laisse sous-entendre, que les 

personnes dont on parle n’ont simplement « pas eu de chance dans la vie » et que les 

conditions difficiles auxquelles ils doivent faire face ne sont qu’un hasard du destin. Or, ce 

qu’on appelle « population défavorisée » pourrait tout aussi bien porter le nom de 

« population opprimée » ou « population exploitée » si on décide d’adopter un langage 

critique. En effet l’ordre social de nos sociétés reposent sur un empilement de strates à 

structure pyramidale où une majorité de précaires travaillent pour le compte d’une minorité. 

Utiliser le terme « défavorisé » nie les mécanismes d’exploitation et de reproduction sociale 

en faisant référence à la chance ou le hasard pour justifier la condition sociale d’un individu 

ou d’une population. A l’inverse lorsqu’on parle « d’exploités », on comprend qu’il existe 

nécessairement des « exploitants », l’emploi de ce mot permet donc de formuler une critique, 

ce qui n’est pas le cas dans la première situation. On comprend donc que les mots ne servent 

pas seulement à habiller un discours, mais ils servent aussi et surtout à penser le monde dans 

lequel on s’inscrit, à penser sa condition, à penser les rapports sociaux dans lesquels on est 

plongé, etc. C’est aussi le point de vue d’Adrien (Annexe 4), fondateur d’une association 

d’éducation populaire avec qui je me suis entretenu, celui-ci me disait : « Employer les mots 

qu’utilise ton dominant, c’est ne plus pouvoir penser la résistance et la libération de cette 

domination. » 

 

Pourtant l’éducation populaire est confrontée à un problème de poids. Celui d’être 

amené à employer de façon récurrente cette espèce de novlangue que nous avons décrit 

précédemment. En effet, compte tenu des problèmes financiers que nous évoqué lors du 

point B), les associations, en position de faiblesse, se voient contraintes d’adopter le même 

langage que leurs financeurs afin d’entretenir de bons rapports avec eux et d’augmenter leur 

chance de continuer à percevoir leur argent. Dans chaque demande de subventions, ou appels 

à projets, on peut parier à coup sûr que des termes « langues de bois » vont apparaître, afin 

de paraître en adéquation avec les projets du financeur, l’association doit parler comme lui, 

tout du moins publiquement. Les structures doivent donc utiliser des termes consensuels 

lorsqu’elles décrivent leurs activités et leurs idées. Cela est également présent dans certains 

courants sur lesquels nous nous sommes attardés précédemment, on peut parler par exemple 

de l’ECS (éducation à la citoyenneté et à la solidarité). Durant le chapitre 1 nous disions que 

ce nouveau terme pouvait être perçu comme une façon de prendre des distances avec la 
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frange très ancienne et institutionnalisée de l’éducation populaire très sujette à critique. On 

peut également voir ce courant comme une façon de créer une éducation populaire adoucie 

dans sa façon de s’exprimer (en ôtant une partie du langage critique, tout en étant très engagé 

de façon officieuse) afin de pouvoir développer beaucoup de partenariats institutionnels, et 

de toucher divers publics. En effet l’ECS, est un très bon exemple du positivisme du langage 

associatif, lorsqu’on consulte le site internet de Lyon à Double Sens (LADS) on peut lire très 

fréquemment des termes mélioratifs tels que « développement durable », « initiative 

citoyenne », « diversité culturelle », « solidarité locale et internationale » qui peuvent faire 

contraste avec la sémantique employé par une association plus radicale telle que ATTAC qui 

emploie un vocabulaire plus axé sur la critique et la dénonciation du système financier, 

bancaire et politique. Le positivisme sémantique semble donc être une stratégie permettant 

de se rapprocher plus facilement des politiques publiques et de divers partenaires 

institutionnels, de leur paraître plus conforme à leur idéologie. C’est notamment ce qu’a pu 

me confirmer Claire (Annexe 2), service civique à LADS, lors de notre entretien : 

« Ça fait pas peur aux politiques. Ça leur plaît parce que c'est des mots qu’eux utilisent : 

citoyenneté, solidarité, etc... C'est du politiquement correct, c'est bien hein parce que comme 

ça l'asso elle peut fonctionner grâce à des subventions et puis aussi il faut que ça puisse 

passer en corrélation avec l'éducation nationale et pas en confrontation directe, même si je 

pense que, mais ça c'est mon côté militant, le fait d'édulcorer, de lisser, pour moi ça perd de 

la force en tant que combat. Et que l'éducation populaire, elle a justement par son histoire, 

un côté plus revendicatif, plus militant, et plus combatif, qui se perd un peu, et ça m'attriste 

un peu. » 

 

Au-delà de cet aspect édulcoré que revêt cette langue de bois institutionnelle, on 

retrouve également une quantité incroyable de sigles utilisés quotidiennement : certains 

servant à désigner des structures, d’autres des dispositifs, ou encore divers projets, mesures 

ou types de financements. Pour illustrer cela Romain Ladent débute sa conférence gesticulée 

(intitulée « Je ne fais pas de politique, je pose des questions », 2013) par une parodie de 

réunion d’information pour l’implantation d’un centre socio-culturel, celui-ci commence de 

la façon suivante : 

« Je vous rappelle que ce centre social et culturel qui est subventionné par le RU 

et partiellement par l’OPH, sera implanté en ZUS dont une partie classée en 

ZEP et en schéma renforcé en ZSP. Pour participer au financement de ce centre 

et des actions qui s’y réfèrent la commune de Paris envisagent avec l’aide de la 
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DRJSCS, de la DIRECT, de la DRAC, de la DREAL, de l’ARS, du CR, de la CAF, 

du FSE, du FEDERE, et des associations du territoires de présenter des dossiers 

répondant aux critères des dispositifs suivants : le REAP, le CEJ, le CEL, le 

CUCS, la GUPE, le FPH, le DRE, le PDI, le CSPD par l’intermédiaire du FIPD, 

etc. Soit donc 80 dossiers de demande de subventions, je précise que chaque 

dossier est individualisé, constitué selon les prérequis de chaque partenaire 

financier en tenant bien évidemment scrupuleusement compte des critères 

suivants : les objectifs généraux, les objectifs opérationnels, les sous-objectifs 

intermédiaires, le public visé et ses caractéristiques, la démarche pédagogique, 

la constitution des COMPIL et du COTEC, le budget prévisionnel de l’action, 

l’échéance avec le début et la fin du projet, etc » 

 

A travers ce court extrait (Romain Ladent continue sa démonstration encore de longues 

minutes durant sa conférence), on perçoit toute l’opacité que reflète ces sigles, rendant 

complètement inabordable et incompréhensible ce discours à une oreille non-experte. De 

plus, on peut comprendre par ce passage, l’aspect bureaucratique extrêmement lourd et 

fastidieux que sous-entend toutes ces procédures. Cette technicisation du langage et des 

démarches administratives alourdit considérablement le travail de gestion d’une structure et 

accapare un temps et une énergie colossale. De plus, sur le plan sémantique, cette avalanche 

de sigles est particulièrement révélatrice, à propos de cela Marcuse (1968) disait des sigles 

qu’ils : « renvoient seulement à ce qui est institutionnalisé et qui participent d’un langage 

fonctionnel fondamentalement anti-critique et antidialectique qui ne permet pas à l’esprit 

de se saisir de l’objet dont il est question, de le penser dans sa réalité et de mettre 

éventuellement sa réalité en cause. » 

 

En prenant en compte les avis de Orwell et Marcuse ou de façon plus contemporaine 

de Franck Lepage quant à ce que la sémantique et le langage peut induire, il me paraît très 

dangereux que les professionnels de l’éducation populaire (notamment ceux qui occupent 

des postes à responsabilité) continuent d’utiliser de façon aussi récurrente cette novlangue. 

Que les structures d’éducation populaire se sentent contraintes d’employer ce langage 

lorsqu’elles s’adressent à leurs financeurs est en soit déjà dérangeant, car c’est faire acte 

d’une certaine forme de soumission et de docilité que ne pas oser solliciter un financeur tout 

en assumant son point de vue, sa pratique et ses objectifs, particulièrement s’ils ne sont pas 

conformes avec les siens. Par ailleurs, à force d’utiliser ce langage face aux financeurs, il 
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existe un risque que les professionnels s’accoutument à celui-ci. Jusqu’à ce que son 

utilisation devienne réellement un habitus et qu’ils en viennent à y recourir en interne lors 

de réunions ou de séances de travail en commun, voir même à l’utiliser face aux usagers et 

public de la structure. Cela peut devenir très problématique lorsque les professionnels de 

l’éducation populaire ne sont plus capables de s’exprimer et donc de penser hors ce langage, 

c’est alors une réelle dépossession linguistique qui s’opère, puisque que cela les contraint à 

aborder et considérer les situations auxquelles ils sont confrontés à travers le regard des 

politiques publiques. Mais également à propager cette vision aux personnes qu’ils 

rencontrent dans le cadre de leurs activités : collègues, partenaires d’autres associations, 

usagers, etc... 

 

Durant plusieurs entretiens j’ai partagé ma crainte à mes interlocuteurs que survienne 

cette conquête idéologique passant par le langage. Si tous s’accordent à être critiques vis à 

vis de cette langue de bois institutionnelle, plusieurs personnes que j’ai pu interroger ont 

relativisé cette situation en m’expliquant qu’il existait une certaine forme de résistance ou 

de distance qui s’opérait face à cela. Certains comme Paul (Annexe 9) me disait que si cette 

langue était très assimilée à partir d’un certain niveau de responsabilité dans les structures, 

les acteurs de terrain, au contraire rejetaient massivement son usage ce qui avait pour 

conséquence des mésententes entre la base et la hiérarchie : 

« Ce jargon qu'on va retrouver dans les projets éducatifs de la ville, qui va être là comme de 

la poudre aux yeux, parce que y'a pas de réalité derrière. Derrière des idées complètement 

différentes, on va employer les mêmes mots, mais on va pas parler de la même chose. Il y a 

un décalage complet, je me souviens d'un ancien job que j'avais dans un autre centre où ma 

chef qui venait pas du monde de l'animation, tenait un discours comme ça, et il y'avait un 

décalage énorme avec les animateurs. Il y'a trop d'humain, il y'a trop de proximité dans le 

terrain pour être dans ce discours qui est déshumanisé, sur le terrain on ne travaille pas 

comme ça, il y a cette résistance-là. » 

 

Pierre (Annexe 10), dresse peu ou prou le même constat et a également fait cette 

expérience : 

« J'ai une interlocutrice par exemple de temps en temps qui adoptent un vocabulaire 

d'entreprise. Si tu veux des fois on veut parler de la même chose mais on n’emploie pas les 

mêmes mots, mais du coup on parle pas forcément de la même chose. Moi elle m'avait 

demandé si j'avais fait un benchmark de la concurrence au niveau local, du coup je lui ai dit 
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que j'avais effectivement rendu visite aux structures d'accueil de séjours des environs pour 

voir comment ils travaillaient et comment on pourrait être complémentaires. J'ai fait ce 

qu'elle m'avait demandé de faire, mais t'as vu son vocabulaire ? Elle passe son temps à 

chercher des mécènes. Tu vois ? Je lui ne jette pas la pierre, on lui apprit ça dans son école. » 

 

Pour ce qui est de ceux qui admettent utiliser ce langage fréquemment, ils ont 

conscience de son caractère idéologisé et perverti, néanmoins ils s’estiment capable d’y être 

hermétique. Certains expliquent que l’utilisation de ce langage reste purement stratégique 

(satisfaire les financeurs), mais que ça n’impacte pas leur façon de penser ou leur 

représentation, c’est le cas de Sébastien (Annexe 7) qui me disait : 

« Alors oui, ce jargon-là, je l'utilise régulièrement, à des fins utilitaires c'est à dire pour 

obtenir tel financement, pour m'adresser à telle personne, etc... J'essaye de ne pas l'utiliser 

dans un autre contexte que celui-ci parce qu'effectivement ça m'a bien fait marrer les ateliers 

de Lepage et ça pose des vraies questions. Donc je pense que quel que soit le mot, quel que 

soit le concept qu'il y a derrière, ce qui compte c'est comment tu l'habites. Il faut peut-être 

pas l'utiliser, en tout cas faut pas l'utiliser vide de sens, mais si on habites l'idée, si quand 

même ça repose sur quelque chose de réel ou d'intérêt général, je pense pas qu'on doivent 

s'en priver. » 
 

Ainsi, la plupart des personnes interviewées ne craignent pas réellement ces évolutions 

sémantiques, soit car elles disent ne pas l’utiliser, soit car elles pensent l’utiliser sans pour 

autant être influencées par celles-ci. Tout ceci est difficilement vérifiable et quantifiable, 

pourtant j’ai l’impression que ce jargon a plus d’impact que ce que les interviewés admettent. 

Il m’est arrivé de remarquer pendant des entretiens que certains employaient de façon très 

naturelle ces mots « langue de bois », sans réellement s’en apercevoir, tout en me disant plus 

tard qu’ils ne les utilisent pas. L’irruption de ces termes de façon naturelle dans une 

discussion, sans ce que cela soit relevé, sans qu’un autre synonyme puisse être invoqué, reste 

tout de même source de questionnement pour ma part. Toujours est-il que le degré 

d’influence de ce langage sur chaque personne paraît très compliqué à évaluer, et reste 

grandement soumis à la subjectivité de chacun. 

 

Néanmoins on peut aussi citer des cas précis où certains termes « langue de bois » ont 

eu un impact clairement identifiable et même profondément néfaste. C’est le cas du terme 

« projet », s’il semble faire complètement partie du langage commun et paraît à première 
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vue tout à fait neutre, le mot « projet » a en réalité provoqué beaucoup de chamboulements 

dans le monde associatif de l’éducation populaire. Bien sûr, l’idée n’est pas de remettre en 

cause le mot « projet » dans sa globalité, mais plutôt dans certaines utilisations qui en sont 

faites. Tout d’abord rappelons que ce vocable est bien moins anodin qu’il en a l’air depuis 

quelques décennies, en effet il est peut-être même l’un des marqueurs sémantiques les plus 

clairs de l’avènement du néolibéralisme. Ceci a pu notamment être mis en lumière par le 

travail de Luc Boltanski et Eve Chiapello, auteurs d’un ouvrage intitulé Le nouvel esprit du 

capitalisme (1999) qui après un travail d’analyse sémantique de livres portant sur le thème 

du management se sont aperçus que le terme qui revenait le plus souvent dans ces ouvrages 

est le mot « projet ». Luc Boltanksi et Eve Chiapello (1999) parlent d’ailleurs de culture du 

projet dont ils disent qu’elle et : 

« les dispositifs qui lui sont associés, sont aujourd’hui au cœur des nouvelles 

formes de justification dont s’est doté le capitalisme pour surmonter la vague de 

critiques qui l’a assailli il y a maintenant près de quarante ans. […] Celle-ci 

évoque une entreprise dont la structure est faite d’une multitude de projets 

associant des personnes variées, dont certaines participent à plusieurs projets. 

La nature même de ce type de projets étant d’avoir un début et une fin, les projets 

se succèdent et se remplacent, recomposant au gré des priorités et des besoins, 

les groupes ou équipes de travail. Par analogie, nous pourrons parler d’une 

structure sociale par projets ou d’une organisation générale de la société par 

projets. » 

 

Le parallèle entre ce passage et les changements de financements et de pratiques qui 

ont été opérés dans l’éducation populaire est tout à fait frappant. Ne disions-nous pas 

précédemment durant le point B), qu’avec l’avènement des financements par appels à projets 

au détriment des subventions de fonctionnement nous rentrions dans une forme de 

marchandisation et d’asservissement de l’éducation populaire ? En effet par ce processus, 

les financements sont soumis à un contrôle à priori (et non pas à posteriori comme 

précédemment) et dont la durée est clairement délimitée (la plupart du temps pour une durée 

d’une année). Tous les ans les structures d’éducation populaire se voient donc contraintes, 

de rédiger un nouveau projet afin de pouvoir à nouveau prouver leur utilité sociale et leur 

conformité avec les politiques publiques mises en œuvre. Par le phénomène de concurrence 

instaurée, elles sont poussées à tenter « d’innover » afin de se démarquer des autres 

associations et d’augmenter leurs chances de se voir sélectionner. Tout ceci aboutit à une 
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logique de court-termisme où il n’y a plus de place pour instaurer un réel suivi et une 

continuité avec un public précis sur une thématique, les associations sont piégées dans une 

succession d’actions et de projets décousus sans nécessairement de rapport et de lien les uns 

avec les autres. Un projet n’est même pas achevé, qu’il faut déjà en imaginer un nouveau 

afin d’obtenir des subventions de l’année suivante. Dans cette sorte de fuite en avant par la 

logique du projet, on conçoit difficilement où les éducateurs populaires peuvent trouver la 

place d’œuvrer à la transformation sociale d’un public qui nécessite assurément des longues 

années de travail et de réflexion. Le projet devient un « produit » qu’il faut vendre, pour cela, 

il faut qu’il soit innovant, qu’il ait un beau packaging et qu’il soit enrobé de toutes les 

concepts opérationnels qui séduisent l’oreille des financeurs, ce qui conduit inévitablement 

à détruire le militantisme et la réflexion dans le travail d’éducation populaire. 

 

Cette réflexion, j’en ai fait part à quelques interlocuteurs avec qui j’ai pu discuter, et 

plusieurs d’entre eux ont immédiatement fait le lien entre ce principe de projet et des 

problématiques qu’ils rencontrent dans leur travail. C’est notamment le cas de Loïc (Annexe 

8) : 

« L'argent public il comprend pas ce que c'est un fonctionnement associatif, par exemple 

moi quand je fais des dossiers de subventions, je dois donner les résultats des projets à la 

fin de l'année donc comment tu fais si tu veux monter un projet ultra ambitieux si tu sais déjà 

que ça va te prendre deux ans de médiations ben tu peux pas en fait parce que comme les 

MJC elles fonctionnent qu'avec de l'argent public quasiment, si tu fais un an 

d'expérimentations et que tu fais rien de concret. Après tu peux aller voir les gars à la mairie 

ou à la région et ils vont te dire "ah bah en fait l'argent qu'on vous a filé, ça a servi à rien". 

Et tu peux pas, tu peux vraiment pas monter des projets sur 4, 5 ou 6 ans parce que c'est pas 

le rythme politique. » 

 

Paul (Annexe 9) lui, pousse le constat encore plus loin : 

« Le terme de projet est totalement ancré dans notre pratique, on pense tout en termes de 

projet. On part de projet éducatif qui est construit par les élus, si t'as un directeur intelligent 

il construit le projet pédagogique avec les animateurs sinon il le construit tout seul et après 

on part sur le projet d'animation des animateurs. Nous on est même en projet éducatif de 

territoire, PEDT, c'est quand on est dans une zone prioritaire. Normalement la règle d’or 

d’un projet pédagogique c'est qu’il dure que le temps d'un séjour, c'est à dire de 10 jours, à 

2 mois grand max, la durée des vacances quoi, donc on est complètement dans le court 
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terme. C'est complètement utopique de travailler des notions comme l'autonomie, etc. sur 

10 jours par exemple et que tous les séjours on est sensé le renouveler. Or je te rejoins sur 

l'idée de court-termisme, mais y'a des choses qui sont fondamentales, par exemple le centre 

ça fait des années qu'il a l'ambition de devenir écologique et ben c'est une chose qu'on ne 

peut pas travailler sur une vacance, mais de façon permanente. Quelle est la cohérence qu'à 

la Toussaint on travaille sur un centre écolo, et qu'à Noël on s'en bat les couilles et on va 

utiliser du papier cadeau, y'a aucune logique, aucune cohérence. Le fait qu'on fonctionne 

en projet pédagogique nous empêche finalement d’avoir quelque chose de permanent. Et 

clairement cette notion de projet, elle est problématique, et ce qui est dramatique c'est qu'on 

nous en parle dès le BAFA, et le BAFA c'est pas les villes, c'est pas l’État, c'est des groupes 

comme les Francas et autres qui sont de l'éducation populaire mais qui ont intégrées ces 

discours, ou qui n'ont pas conscientisées ce qu'elles disent, ou alors qu'elles se sont 

complètement adaptées à ce que l’État demande, c'est à dire qu'on fonctionne comme ça par 

strates de projets, ce qui est fort probable... » 

 

On comprend par ces extraits que le langage n’est pas aussi bénin et anecdotique qu’il 

n’y paraît, qu’il est souvent la face visible de mécanismes plus profonds et plus complexes 

et que ceux-ci peuvent affecter durablement les pratiques et les fonctionnements d’un secteur 

d’activité. Dans le cas de l’éducation populaire, la novlangue dans laquelle elle est engluée 

est l’expression d’une idéologie oscillant entre new management et politiques publiques à 

laquelle les professionnels sont sommés d’adhérer. On a pu observer qu’une partie d’entre 

eux s’est sans doute résignée et s’est adaptée à ces pratiques (pour ne pas dire : à céder à 

cette idéologie), d’autres font toujours preuve de combativité, d’engagement et de 

militantisme dans leur travail tout en subissant toutes les contraintes citées durant ce 

chapitre, qui les limitent et leur compliquent la tâche. Pour beaucoup, ils se retrouvent dans 

une situation d’incohérence, tiraillé entre leurs convictions et les injonctions des financeurs 

auxquels ils sont soumis. Mais comment exactement se vivent ces contradictions et 

paradoxes au quotidien ? C’est ce que nous allons tenter de comprendre durant le prochain 

chapitre. 
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Chapitre III : Éducateur populaire ? Un numéro 

d’équilibriste 

 

L’éducation populaire est un champ traversé par de profondes contradictions, par des 

ambivalences, par des paradoxes, qui le rendent éminemment complexe à appréhender et à 

penser. Lorsqu’un individu est amené à y travailler, il va se retrouver confronté à nombre de 

dilemmes et de situations délicates à démêler. Assailli d’injonctions paradoxales, ralentit par 

les contraintes budgétaires et organisationnelles, héritier d’une histoire nébuleuse, plongé 

dans un double-discours, situé au centre de conflits d’enjeux et d’intérêts : l’éducateur 

populaire occupe une place bien complexe. Celui-ci doit sans cesse faire face à de nouvelles 

problématiques et questions à résoudre, auxquelles il semble parfois ne pas exister de bonnes 

réponses. Face à tout cela, il est souvent amené à jouer l’équilibriste tentant de trouver un 

juste milieu, de maintenir un cap. Ce qui le plonge dans une position inconfortable, pleine 

d’incohérence, mettant à mal le sens de son métier et de son engagement. 

 

Durant ce troisième chapitre, nous allons tenter de dresser une liste bien évidemment 

non-exhaustive des nombreuses problématiques que vit l’éducateur populaire et qui 

contribue justement à cette incohérence génératrice de frustrations et de souffrances 

professionnelles.  Dans un premier temps nous allons tenter d’analyser le non-sens des 

actions auxquelles l’éducation populaire doit pourtant contribuer. Nous questionnerons 

ensuite la posture que l’éducateur populaire doit adopter face à son public. Pour finir, nous 

essaierons de comprendre comment l’incohérence que nous évoquions réside aussi dans le 

fonctionnement structurel même des organisations d’éducation populaire. 

 

A) Dans quel sens agit-on réellement ? 
 

Nous avons pu voir lors du point D) du chapitre I, consacré à l’irruption de la culture 

dans l’éducation populaire, que des politiques publiques qui semblaient au premier abord 

positives et bienveillantes, pouvaient être également perçues – après une analyse plus 

approfondie – comme insidieusement porteuses de projets trompeurs et sournois. Pour 

reprendre l’exemple de la culture, nous avions vu que derrière une politique de 

démocratisation culturelle se cachaient également des ambitions de colonisation idéologique 

des classes populaires, et de hiérarchisation sociale par la promotion de la « culture 
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légitime ». De nombreuses professions de l’éducation populaire ont pris part à ce genre 

d’opérations, les animateurs socio-culturels en tête. Parmi eux, beaucoup l’ont fait sans doute 

inconsciemment, animés de bonnes intentions et probablement convaincu par le bien-fondé 

des actions qu’ils mettaient en œuvre, sans réellement se douter de ce à quoi ils participaient. 

D’autres en ont pris conscience au fil du temps et se sont peu à peu détournés de leur 

profession. Pour finir, certains ne sont pas dupes, et comprennent parfaitement ce qui est 

attendu de leur travail, sans pour autant y souscrire. Ceux-ci s’engagent alors dans un travail 

souterrain, qui convient à leurs convictions et à leurs objectifs, tout en le présentant sous la 

forme que les financeurs attendent. C’est une posture parfois très complexe dans laquelle ils 

se trouvent, devant sans cesse jongler entre différents discours selon à qui ceux-ci 

s’adressent. Luc Carton disait à ce propos (1995) : « Ce n’est pas toujours simple de 

pervertir ou de contre-utiliser les dispositifs dans lesquels on est, à partir du moment où l’on 

s’y est défini comme agent. » 

L'expression "contre-utiliser les dispositifs" est très bien choisie, en effet différents 

professionnels avec qui j'ai réalisé un entretien m'ont confié que l'éducateur populaire se 

retrouve souvent en position d'équilibriste. Il doit d'une part tenir un discours très policé et 

conforme à l'idéologie dominante envers les financeurs afin d'obtenir différents partenariats 

et appels à projets et à la fois mener les actions qui lui semblent légitimes (mais qui ne sont 

pas nécessairement voulues par les financeurs) avec de l'argent qu'on lui a donné pour autre 

chose. Ces professionnels sont souvent amenés à tricher sur les chiffres (en grossissant les 

dépenses des projets exigés par les collectivités pour conserver un peu d’argent destinés aux 

« projets souterrains ») et à "baratiner" les financeurs, ce qui les place dans une position 

inconfortable, car ils doivent tout de même rendre des comptes, présenter les actions menées, 

légitimer la dépense des financements obtenus, etc... Tous ces processus stressants et 

frustrants sont susceptibles d’amener sur le long terme un certain épuisement professionnel, 

une démotivation, etc... 

 

Au-delà de cette situation, l’éducateur populaire est confronté à bien d’autres 

problématiques. L’émergence des mots langues de bois que nous détaillons au chapitre 

précèdent, n’est pas seulement la face visible d’une idéologie qu’on propage, elle est aussi 

l’annonciatrice de nouvelles tâches, de nouveaux objectifs fixés à l’éducation populaire via 

notamment l’accentuation du « travail social. » qui lui est imputée. Non content de devoir 

s’acquitter de la démocratisation culturelle, l’éducateur populaire doit également tisser du 
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lien social dans des quartiers précarisés, il doit de plus participer à l’égalité des chances à 

l’école (autre concept opérationnel vide de sens) en accompagnant des jeunes en difficultés, 

mais aussi se charger de l’intégration sociale des personnes précaires (en les suivant dans 

leur recherche d’emplois et de formations). Lorsqu’on pousse l’analyse de ces actions de 

façon détaillée, on peut s’apercevoir que les attentes assignées à l’éducation populaire sont 

tout à fait impossibles à atteindre, voir même constituent un complet non-sens. C’est 

notamment la perception de Luc Carton (1995) : 

"La principale contradiction aujourd'hui c’est qu’il y a beaucoup trop de culture 

pour continuer à faire fonctionner une socio-économie sans culture. Les gens 

ont trop de culture pour la capacité socio-économique de l’utiliser dans le cadre 

de l’organisation hiérarchique et dite scientifique du travail, et nos sociétés sont 

en crise pour cause "d’excès de culture" ! La non insertion provisoire des jeunes 

diplômés est tout simplement la face émergée d’un processus qui, lui, est d’une 

cruauté majeure : Le processus de surqualification-déqualification en chaîne. 

Syndrome du Hesel : un stade de football Belge dans lequel pendant un match il 

y a dix ans au mois de mai, les gens qui se battaient dans les gradins d’au-dessus 

faisaient tomber des gens qui regardaient au-dessous, qui tombaient sur les 

gradins du dessous, avec 40 morts qu’on écrasait en bas. Ceux qui se battaient 

dans les gradins du dessus ne savaient pas qu’il y avait 40 morts en bas. C’est 

la meilleure image du marché du travail aujourd’hui : Un docteur va être mis à 

la place d’un licencié, qui va être mis à la place de celui qui a deux ans 

d’université, ce dernier va prendre la place de celui qui a le bac, celui qui a le 

bac va prendre la place de celui qui n’a pas le bac et celui qui n’a pas le bac ne 

prend pas de place du tout et est l’écrasé final. " 

 

Face à cette réalité, tout le travail éducatif et social visant l'insertion sociale peut être 

remis en cause. En effet face à cette situation que peuvent faire la démocratisation culturelle, 

les actions d'accompagnement éducatif, les formations d'inclusion professionnelle qu’on 

présente pourtant comme des solutions au chômage des jeunes issus de quartiers précarisés ?  

Toutes ces actions ne peuvent porter leurs fruits qu'à une échelle microsociale. Pour illustrer 

cela, prenons un exemple précis, celui d'un individu issu d'un quartier populaire. 

Effectivement celui-ci pourra bénéficier grâce à une MJC de sorties culturelles qui lui 

permettra d'accroître son capital culturel, il pourra éventuellement aussi profiter d'un 

accompagnement au travail scolaire grâce à un plan de réussite éducative mené par un centre 
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social ou par une association ce qui augmentera ses chances de réussir sa scolarité. Plus tard 

il pourra peut-être recevoir les conseils d'un travailleur social afin d'intégrer les codes 

nécessaires pour réussir son entretien d'embauche. Tout cela va être bénéfique à cet individu, 

cela est indéniable, il sera plus cultivé, plus ouvert à d'autres environnements, mieux instruit 

et disposera d'un taux d'employabilité sans doute plus grand que s'il n'avait pas connu tout 

cela. L'efficacité des actions d'insertion sociale et de démocratisation culturelle pourra donc 

être clairement constatée, ce qui confortera dans leurs démarches les différents travailleurs 

y ayant contribué. Pour autant, si on prend une échelle macrosociale, il est évident que 

cultiver davantage les classes populaires, et augmenter leur niveau d'étude et d'instruction 

ne résorbera aucunement le taux de chômage d'un pays. Ce sera d'ailleurs ces mêmes classes 

populaires qui seront les premières à en souffrir car dans le même temps, les classes plus 

aisées auront augmenté leur capital culturel de façon plus conséquente. Comme dit Franck 

Lepage (2008) "Le riche se cultive plus vite que le pauvre". Ce processus crée donc une foule 

d'individus cultivés et instruits qui ne trouvent pas d'emplois ou qui doivent se contenter de 

jobs précaires pour lesquels ils sont souvent surqualifiés. Nous touchons donc à un dilemme 

qui traverse l'éducateur populaire, doit-il continuer à s'inscrire dans ces politiques publiques 

d'insertion sociale, qui créent certes des effets évidents si on observe la situation au cas par 

cas mais qui s'avèrent totalement inefficaces dans la résolution de problèmes sociétaux plus 

large créant une inégalité de classe qui a tendance à se creuser.  On s'aperçoit que l'éducation 

populaire se retrouve confrontée à une dissonance cognitive insoluble : comment créer de 

l'insertion sociale en faveur des classes sociales les plus précaires tout en légitimant et en 

s'inscrivant dans un système d'organisation sociale et du travail qui provoquent justement de 

l'exclusion ? 

 

Afin de résoudre cette équation, il faut tout d’abord en avoir pris connaissance. Or, il 

semble difficile de s’apercevoir de cette réalité lorsqu’on en est partie prenante et qu’on 

dispose comme angle de vue seulement de son expérience et de sa vision d’acteur de terrain. 

Il est très compliqué d’accepter que la contribution de son travail aboutisse à l’échelle d’une 

société à un résultat totalement opposé à ce que l’on tente d’atteindre à une échelle 

microsociale. Il y a probablement une part de déni qui entre en jeu, car accéder à cette grille 

de lecture nécessite une profonde remise en question. Prendre conscience de la situation 

engendre inévitablement une souffrance professionnelle et un profond sentiment 

d’impuissance. Cela amène à se questionner sur le sens des actions que l’on mène, sur leur 

bien fondé, sur l’utilité sociale de sa profession, c’est tout un monde de repères qui s’écroule. 
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Mais alors l’action de l’éducation populaire contemporaine (versée dans le socio-culturel, 

l’intégration sociale, la politique de la ville, etc.) a-t-elle encore un sens ? 

 

Face à ce genre de questionnements, employer le terme de « paix sociale » me paraît 

très intéressant et pertinent dans le contexte actuel. C’est le cas de Pierre Devrieux qui disait 

lors d’un colloque (2014) : 

« J’ai longtemps été animateur socio-culturel, jusqu’au jour où j’ai réalisé que 

ce terme était une espèce de coquille vide, et qu’en fait ce qu’on attendait de moi 

c’était surtout d’acheter la paix sociale en faisant des projets avec des jeunes 

qui servaient essentiellement à endormir toutes les velléités insurrectionnelles 

qui pouvaient exister. » 

 

On comprend alors qu’une dimension de la fonction socio-culturelle est d’effectuer du 

« gardiennage », d’occuper des jeunes parfois qualifiés de « difficiles » afin qu’ils évitent de 

causer trop de grabuge, de réduire les cas de délinquances en occupant leur temps libre. C’est 

ce à quoi semble souscrire Antoine Prost (1981) lors qu’il écrivait : 

« Animation socioculturelle et formation permanente n’ont pas fusionné mais 

elles ont une fonction commune, celle de prothèses sociales. L’animation 

socioculturelle répond au mal des grands ensembles et des banlieues sans âme, 

au malaise des adolescents mal socialisés, mal adaptés, et par là même rejetés ». 

 

Ce projet politique n’est pas récent. Déjà en 1959, Maurice Herzog alors haut-

commissaire à la Jeunesse et aux Sports voyait dans les équipements socio-culturels et les 

structures d’éducation populaire un « moyen de répondre aux loisirs vides des adolescents ». 

L’idée est donc de distraire des jeunes provenant de milieux précaires afin qu’ils s’occupent 

avec les animations proposées plutôt qu’ils mettent à mal l’ordre social par des actes de 

rébellion ou de vandalisme. Le concept « d’insertion sociale », lui, représente l’intention 

d’assimiler cette masse de jeunes, de leur inculquer des codes, des conduites afin qu’ils 

soient « adaptés » en société. Cette insertion passe aussi par l’accompagnement vers un 

projet professionnel. C’est ce dont témoignait Franck Lepage durant l’une de ses conférences 

gesticulées : « J’ai été travailleur social pendant un an, ça consistait à convaincre des jeunes 

dans un foyer d’aller travailler à l’usine. […] On attendait de moi que je calme des classes 

populaires excitées. » 

 

Mais ne peut-on pas voir dans ces potentiels actes de vandalisme évoqués ou ces 



 

66 

 

« velléités insurrectionnelles », l’expression d’une colère et d’une frustration légitimes ? 

Celles d’appartenir à une classe sociale opprimée, exploitée, ostracisée, qui ne dispose pas 

des mêmes chances d’avenir que les autres classes sociales, et à qui on destine généralement 

les emplois les moins bien considérés et rémunérés. Aux vues de cette situation, leur colère 

n’a-t-elle pas de raisons d’être ? Mais aujourd’hui, une partie non-négligeable du secteur de 

l’éducation populaire (qu’on peut nommer animation, animation socio-culturelle, insertion 

sociale, travail social, peu importe…) consiste précisément à étouffer cette colère, à la 

calmer. La plupart du temps ce travail est effectué pour des intentions positives et louables : 

celles d’améliorer le quotidien des personnes précaires, de pouvoir leur fournir un accès à la 

culture, aux loisirs, d’accroître leurs chances de réussite scolaire ou leur employabilité, etc. 

Tout cela apporte indéniablement une amélioration du quotidien du public visé, mais ne 

serait-ce pas d’une certaine façon l’arbre qui cache la forêt ? En effet, en rendant la vie de 

ces populations un peu plus supportable et appréciable, n’est-ce pas aussi une façon 

(possiblement involontaire) de les amener à se satisfaire de leur condition et donc à ne pas 

remettre en cause le système tel qu’il est établi (c’est à dire profondément inégalitaire, 

oppressif et hiérarchisé). Ce constat (que j’assume complètement subjectif) est également 

partagé par Paul (Annexe 9) : 

« dans l'état actuel des choses, on calme tout, les gens on les rend heureux, on les occupe. 

Quand tu vois le nombre de cadeaux qu'on reçoit des gens, ils sont reconnaissants de notre 

action, ça veut dire qu'on a calmé leur colère quoi. Et au fond, on sait très bien que c'est pas 

par le calme que ça changera, parce que ça veut dire qu'ils se satisfont de la situation. » 

 

On pourrait voir ces actions comme une forme de résistance, puisque par ce travail, 

elles contribuent :  à amoindrir partiellement le mal-être dont sont touchées certaines 

populations, à tenter de réduire les inégalités (même si cela est inefficace), à essayer 

d’atteindre une justice sociale, etc. Néanmoins ce travail ne consisterait-il pas en réalité à 

rendre le quotidien des gens plus supportable et à leur faire « avaler la pilule » ? Se faisant 

l’éducation populaire et le travail social se rendent en partie « complice » d’un modèle 

sociétal injuste et inégalitaire, puisqu’ils ne permettent pas de le remettre en cause et de se 

révolter. En allant plus loin, on pourrait même dire que par leurs actions, les acteurs 

associatifs, rendent moins visible la politique sociale néfaste menée par l’État, puisqu’ils en 

atténuent les effets négatifs. C’est en partie ce que m’expliquait Marie (Annexe 6) lors de 

notre entretien : 

« Moi je pense que le modèle associatif, et les assos comme les nôtres c'est les suppôts de 
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Satan. Pour moi on est fautifs, on est aussi un maillon du système qu'on rejette. Je dis ça 

parce que pour moi les associations d'une certaine manière, elles prennent la place des 

institutions. C'est à dire que la collectivité tu vois, elle a normalement en tant que service 

public un rôle, le rôle d'éduquer à l'esprit critique, normalement, dans mon idéal de société 

c'est le rôle de l'état. Faire en sorte que personne dorme dans la rue, pour moi c'est le rôle 

de l’État. Les collectivités remplissent pas leur devoir de service public, et à la place de ça, 

elles le délèguent, ou alors elles ne le font pas, et du coup les assos le font pour pallier à un 

manque. Y'a des militants qui ne peuvent pas vivre en se disant qu'il y a des gens qui sont 

dans la rue, et du coup ces gens s'investissent dans des assos, essaient de pallier à ce 

problème, agissent de manière réactive à l'urgence. L’État voyant que les gens se prennent 

en main et organisent des choses pour répondre à un besoin qu’il devrait prendre en charge, 

il se dit "bah c'est tout bénéf, moi je vais pas le faire, éventuellement je vous donnerais des 

subventions, mais je sais que même si je vous en donne pas, vous allez continuer à le faire". 

D'une certaine manière on répond aussi à une perversion du système et on en est les 

principaux acteurs quoi, et ça c'est un truc qui me hors de moi et qui me fait une dissonance 

énorme entre ben l'épanouissement que je trouve dans ce boulot là et dans les associations 

et en même temps la haine de ce système qui se joue de nous. » 

 

Je trouve ce passage ainsi que l’emploi de l’expression « suppôt de Satan » 

particulièrement intéressants, ceux-ci illustrent parfaitement le fait que tout en pouvant être 

parfois très critique à l’égard du rôle que joue l’État, l’éducation populaire (on peut 

généraliser au monde associatif) se place tout de même en position de vassal. En s’évertuant 

à minimiser les conséquences de politiques néfastes, plutôt qu’à en dénoncer et attaquer les 

causes (on pourrait utiliser la formule du « pansement sur la jambe de bois » pour illustrer 

la situation), l’éducation populaire continue à servir les intérêts de l’État et ne met pas en 

danger la pérennité de cette organisation sociale. Les élus peuvent alors se permettre 

d’investir de moins en moins d’argent et de moyens, de créer de plus en plus d’inégalités, 

tout en sachant que les acteurs associatifs feront toujours le maximum pour limiter les dégâts 

et ne se rebelleront pas (ou peu). Cette docilité place les élus en position de toute puissance 

et en situation d’impunité. C’est aussi ce que Paul (Annexe 9) constate dans son travail : 

« Quoi qu'il arrive en dessus de nous, sur le terrain on essaiera toujours de faire du mieux 

qu'on peut. Et c'est aussi finalement dramatique, c'est que les usagers ne se rendent jamais 

compte de leurs choix politiques, ce qui nous met nous dans une ambivalence totale, parce 

que on se dit "bon bah finalement si on fait bien notre boulot, les gens se rendront jamais 
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compte de la politique que mènent les élus", mais en même temps on ne peut pas ne pas le 

faire bien, on a une conscience quoi ! » 

 

A travers ces dernières pages, on a pu prendre conscience de la nécessité vitale pour 

les acteurs de l’éducation populaire de requestionner le sens de leurs actions. En effet, tout 

en espérant servir une cause qui leur paraît juste, ils peuvent – s’ils n’y prennent pas garde 

–  aboutir au résultat inverse. On comprend que ces concepts opérationnels trompeurs tels 

qu’insertion sociale, développement local, démocratisation culturelle, égalité des chances ne 

peuvent conduire qu’à ce qu’Alexia Morvan (2011) appelle « une domestication des classes 

populaires encouragée par les politiques publiques ». Si les structures d’éducation populaire 

se bornent à l’amoindrissement des conséquences de politiques publiques désastreuses et 

refusent de s’attaquer à leurs causes, il paraît alors impossible d’accéder à une société 

réellement juste et égalitaire, constituée d’individus émancipés sur le plan social et 

intellectuel. Il semblerait donc judicieux de cesser « d’acheter la paix sociale » et de réprimer 

une colère légitime, pour plutôt exploiter cette colère en en faisant le point de départ d’un 

processus –  réellement émancipateur – de conscientisation et d’analyse politique de la 

situation sociale des individus concernés. Mais est-il réellement possible d’engager ce genre 

d’actions et de discours tout en conservant comme partenaires des collectivités ? Et même si 

certains éducateurs populaires, sont prêts à se lancer dans ce type d’expérimentations afin 

de renouer avec une éducation politique plus critique et plus engagée, il reste tout de même 

en suspens la question de la méthodologie. En effet, quelle posture adopter en tant 

qu’animateur/éducateur pour contribuer à l’émancipation intellectuelle chez le public 

touché ? C’est à cette question que nous allons tenter de répondre durant le prochain point. 

 

 

B) Militantisme ou neutralité ? Quelle posture adopter pour créer 

de l’esprit critique ? 

 

Parmi toutes mes expériences d’éducation populaire vécues en tant qu’animateur, j’ai 

toujours été confronté à un dilemme délicat à résoudre, celui de devoir choisir une posture à 

adopter durant une intervention. Il est important de considérer la posture de 

l’animateur/éducateur, comme une stratégie méthodologique à part entière qu’il faut définir 

avec précision et minutie selon la finalité visée. J’ai été ainsi plus d’une fois partagé entre la 

volonté d’adopter une attitude et un discours neutre afin de laisser la possibilité au public 
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participant à l’intervention la possibilité de se forger sa propre opinion (condition 

indispensable à mes yeux à la construction d’un esprit critique), et le désir de propager les 

convictions idéologiques et politiques qui m’animent et me semble justes. Ces 

questionnements ont été réactivés durant divers moments survenus lors mon dernier stage à 

Lyon à Double Sens. Durant ce point nous allons revenir sur quelques-uns de ces moments, 

afin d’en comprendre quels dilemmes émergent et comment ils se construisent, nous nous 

appuierons aussi sur l’avis de différents membres de l’association interviewés. 

 

Parmi les moments m’ayant questionné durant mon stage figure les porteurs de parole 

que j’ai dû animer. Le porteur de parole est une méthode d’animation de débats de rue 

consistant à afficher de façon visible dans l’espace public une question sur un panneau, afin 

de susciter la réflexion des passants et de recueillir leurs opinions et témoignages sur le 

thème fixé. Nous avions eu recours à plusieurs de ces porteurs de paroles durant mon stage 

dans le cadre d’un projet de soirée-débat concernant les élections présidentielles. Il m’est 

donc arrivé à plusieurs reprises d’animer des porteurs de paroles sur des places de marché 

sur le thème suivant : « Élections : mais au fait de quoi décide-on ? ». Durant ces temps, j’ai 

été traversé par quelques hésitations mais j’ai opté pour une posture d’animateur assez 

neutre, consistant à beaucoup questionner les passants sur leurs opinions, en les incitant à 

développer leurs propos sans pour autant faire refléter mon opinion. Il m’est arrivé à de rares 

reprises, d’adopter une attitude de contradicteur face à mes interlocuteurs et de rentrer dans 

le débat, – la plupart du temps car j’étais en profond désaccord avec eux ou agacés par des 

propos qui me semblait fallacieux – après ce genre de moments je ressentais l’impression 

d’avoir « échoué » dans mon rôle d’animateur, d’être sorti d’une démarche d’éducation 

populaire et de m’être rapproché d’un acte de prosélytisme politique. En effet je voyais dans 

cet outil qu’est le porteur de parole, une finalité visant à susciter le questionnement et la 

réflexion d’autrui sur un sujet défini et non pas à en faire une tribune pour diffuser ses 

opinions politiques personnelles. 

 

J’ai pu constater que ce point de vue était partagé par certaines personnes de 

l’association, notamment lorsque qu’un membre de l’association m’avait confié avoir été 

dérangé par l’attitude d’un autre animateur durant un porteur de parole, qui selon elle 

affichait de façon trop ostensible son militantisme pro-abstention face à ces interlocuteurs. 

Pour d’autres, affirmer une opinion durant ce genre de moments n’est en aucun cas 

problématique, cela peut même être un avantage, c’est notamment le cas de Benoît (Annexe 
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1) qui me disait : 

« Pour moi en tant qu'animateur dans un porteur de paroles, s'interdire de donner son avis 

en discutant avec les autres, c'est une énorme erreur. Sans l'imposer hein, mais je pense que 

c'est en disant à l'autre que tu as une opinion, que tu l'invites à dire autre chose que des 

banalités et des choses de surface. Ne pas dire son opinion là-dedans, c'est se condamner à 

entendre des banalités, tu ne t'engages pas donc la personne en face ne s'engagera pas non 

plus. » 
 

Ainsi se permettre de s’exprimer librement en tant qu’animateur de porteurs de paroles 

pourrait se faire à d’autres fins qu’une ambition prosélyte, par exemple pour pousser la 

réflexion plus loin chez son interlocuteur et l’amener à s’exprimer davantage. Néanmoins à 

mes yeux, la frontière entre donner son opinion dans une perspective d’enrichissement de 

débat et donner son opinion pour convaincre me paraît mince, et il peut être tentant de 

s’inscrire dans la deuxième option au fil de la discussion. Dans ce cas peut-on encore dire 

qu’on est une démarche de développement de l’esprit critique ? Certes, l’esprit critique se 

construit par la confrontation des points de vue et la remise en question de son opinion, mais 

l’esprit critique se construit également de façon personnelle. Or vouloir influer de la sorte 

sur autrui peut s’apparenter à une démarche militante qui priorise le ralliement à sa cause, 

plutôt que l’émancipation intellectuelle. 

 

Pourtant au sein d’un DVD pédagogique consacré au porteur de paroles (produit par 

la SCOP d’Éducation Populaire « Le contrepied »), on peut entendre Anthony Brault (2016) 

dire : 

« Sans doute que le porteur de paroles – contrairement à des conférences ou des 

animations en milieu clos – permet de sortir de la pensée militante, c’est à dire 

une sorte de pensée binaire où il y aurait le bien et le mal, donc les militants qui 

auraient raison d’un côté et de l’autre les méchantes personnes qui ne prennent 

pas le temps de réfléchir à la politique qui auraient tort, et qu’il faudrait 

chercher à convaincre. On ne peut pas faire ça dans un porteur de paroles, 

l’opinion des gens on l’a en direct. » 

 

Une autre personne ajoute : 

« L’intérêt du porteur de paroles, c’est aussi porter une question qui me 

questionne, vraiment ! [...] c’est à dire que moi aussi j’ai envie de débattre, je 

viens pas là pour prêcher la bonne parole. En général on est moins fermé, ou 
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dogmatique, on doit s’autoriser à donner des éléments de nos tâtonnements, 

nos hésitations, nos expérimentations... » 

 

Ce que laisse sous-entendre ces interventions, c’est que l’animateur doit se placer dans 

une posture horizontale vis à vis des passants, en les considérant comme des alter-ego avec 

lesquels construire du savoir et voyant dans leurs conversations un moyen de renforcer 

mutuellement leurs connaissances. L’idée est donc de prendre du recul avec ses opinions et 

de se parer d’humilité, on ne doit pas considérer que c’est à nous d’apporter « La réponse », 

mais de la chercher ensemble avec le public rencontré. Si le principe est assez simple à 

comprendre et qu’il semble avoir du sens, il est bien plus difficile de le mettre en pratique 

pour des militants aux convictions profondes et souvent bien argumentées. Ceux-ci ayant 

parfois travaillés depuis longtemps sur ces questions qui les animent et les passionnent, 

auront des difficultés à se mettre au niveau des passants qu’ils interpelleront et seront alors 

tentés d’adopter une posture de sachant face à un apprenant. Si la majorité des acteurs de 

l’éducateur populaire rejette ce schème sachant-apprenant, beaucoup pourtant en vienne à 

l’utiliser parfois, portés par leur désir de diffuser leurs idées, et de voir plus de gens rejoindre 

leurs combats (d’autant plus que ces combats leurs semblent souvent légitimes). Ainsi la 

question de la posture est un casse-tête de plus pour l’éducateur populaire, qui doit peser le 

pour et le contre selon les situations rencontrées et ses objectifs afin d’opter pour une 

stratégie (dont il n’a jamais la certitude qu’elle soit la bonne). 

 

Outre le porteur de parole, j’ai pu être confronté à ces questionnements lors d’autres 

situations, notamment lors de différentes animations basées sur des jeux d’ECS (éducation 

à la citoyenneté et à la solidarité). Ces jeux sont souvent une méthode pour que les 

participants prennent part de façon active à l’analyse et au débat d’une situation, notamment 

via l’aspect ludique permettant de s’immerger dans le rôle d’une personne impactée par la 

situation en question. Concernant le but et la finalité de ces jeux, Claire (Annexe 2) me disait 

durant notre entretien : 

« On fait des interventions à la citoyenneté et à la solidarité. On a des outils, des méthodes 

et des jeux participatifs, qui permettent de créer un espace de parole et des débats sur un 

sujet de société. On n’est pas là à titre informatif, on est pas là à titre de sensibilisation, on 

est pas là pour défendre une cause plutôt qu'une autre, on est là pour créer cet espace et les 

conditions pour que les gens puissent débattre entre eux sur des sujets qui concernent la 

société, donc tout le monde. » 
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On perçoit donc l’intention d’éviter justement le prosélytisme que nous évoquions plus 

haut, pour plutôt prendre de la distance avec nos opinions et laisser la place au débat pour 

les participants des animations. L’idée semble de créer un espace où différents avis puissent 

se confronter, le but de l’animateur étant de faire en sorte que ce débat puisse avoir lieu dans 

de bonnes conditions, sans pour autant l’orienter vers son bord idéologique afin de laisser 

les participants libres de se forger leurs propres opinions et d’exercer leur esprit critique. 

C’est ce que me confirma Claire (Annexe 2) quand je l’interrogeai à ce sujet : 

« Pour moi l'aspect essentiel de l'éducation populaire, c'est développer l'esprit critique, c'est 

de pouvoir fournir tous les éléments d'informations pour pouvoir faire ensuite un choix dans 

ses actions, dans sa façon de penser, dans sa place dans la société, et pouvoir donner tous 

ces outils-là de façon la moins orientée possible ou alors orientée mais dans ces cas-là des 

deux partis qui sont là, pour qu'on puisse avoir tous les éléments pour qu'ils aient un esprit 

critique et faire leurs choix. » 

 

Cette posture exige d’avoir une certaine confiance dans la capacité de réflexion de 

chacun. En effet lorsqu’on on laisse la place au libre-arbitre des participants, c’est aussi car 

l’on suppose que s’ils prennent le temps de réfléchir à la situation et d’en débattre, cela leur 

permettra de développer la bonne opinion à ce sujet. Il faut donc avoir une certaine « foi » 

en la possibilité de toute personne de développer son esprit critique et de pouvoir 

s’émanciper intellectuellement. Dans cette optique, condescendance et sentiment de 

supériorité intellectuelle sont des biais clairement contre-productifs. C’est ce qu’exprime 

Jérôme (Annexe 3) : 

« Je crois au bon sens de l'intelligence collective. Je pense qu'aujourd'hui ce qui nous a mené 

dans le mur c'est les systèmes de domination et la non-démocratie et je reste persuadé que 

si on donne aux gens les outils pour se poser les bonnes questions, le bon sens au bout d'un 

moment fera son effet. » 

 

Ainsi, mettre au point des outils qui exposeraient tous les éléments d’une situation, 

puis encadrer un débat avec des techniques et méthodes adaptées à la libération de la parole 

de tous, serait une façon de susciter cette « intelligence collective » nécessaire à l’émergence 

d’une pensée émancipatrice et réflexive. Si ces idées me paraissent avoir du sens et un bien-

fondé, je ne peux m’empêcher d’émettre un bémol face à ce que me disait Jérôme ou Claire. 

En effet, à mes yeux les jeux et outils utilisés en ECS sont pour leur grande majorité loin 

d’être neutres et dénués de parti pris. En effet ces jeux ont été conçus par des personnes pour 
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la plupart militantes, avec une vision altermondialiste très présente, et cela se ressent dans la 

narration des jeux, dans la rédaction du contenu, dans la façon de présenter la situation et 

dans les finalités ciblées. 

 

Ainsi n’est-ce pas une forme d’hypocrisie voire de manipulation de prôner une volonté 

de créer un débat objectif sur une situation donnée à partir d’outils ou de jeux qui contiennent 

justement une orientation subjective ? Après avoir rétorqué ceci à Jérôme (Annexe 3), celui-

ci admit : 

« Y'a une partie de manipulation là-dedans, parce que ce qu'on fait et nos outils c'est pas 

neutre, c'est comme ça qu'on y met nos valeurs pour moi c'est une non-neutralité relative qui 

permet de contrebalancer la fausse neutralité des médias dominants, de l'éducation 

nationale, qui n'a rien de neutre non plus. A partir de là, on n’a pas à rougir de nos outils 

non neutres. » 
 

Ainsi, cette non-neutralité camouflée aurait pour vocation de contrebalancer les 

manipulations médiatiques et éducatives, mais alors peut-on parler d’esprit critique, lorsque 

d’une certaine manière on reprend les méthodes à l’égard desquelles nous sommes pourtant 

plein de réprobations ? Paulo Freire disait d’ailleurs dans son ouvrage pédagogie des 

opprimés (1970) que l’expression « la fin justifie les moyens » était une erreur. Lui, insistait 

justement sur le fait que les moyens étaient tout aussi important que la fin, et que cautionner 

des moyens avec lesquels on est en désaccord pour parvenir à une fin constituait un non-sens 

politique et éducatif. Je trouve cette part de « manipulation » d’autant plus dérangeante, 

lorsqu’on considère la stratégie de communication propre à l’ECS que nous évoquions lors 

du Chapitre I, point C). En effet nous disions que les jeunes associations d’ECS étaient 

souvent composées de personnes assez militantes et engagées d’un point de vue individuel, 

sans pour autant le retranscrire dans la communication publique de l’association qui a plutôt 

tendance à être assez édulcorée et consensuelle. Ainsi, il paraît d’autant plus compliqué pour 

le public touché par une intervention de déceler rapidement l’aspect orienté des jeux et 

supports utilisés si l’association qui anime cette intervention se présente comme neutre et 

s’appuie sur une communication « passe-partout » et édulcorée. 

 

Il semblerait plus honnête d’assumer et de revendiquer ses convictions idéologiques et 

ses engagements militants – afin que le public sache à qui il a affaire – plutôt que de se 

penser sous une fausse étiquette de neutralité qui nuit aussi bien aux animateurs qu’au public 
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touché. C’est notamment la vision de Benoît (Annexe 1) qui me disait : 

« Je pense que c'est une erreur et un piège parce que déjà, quand tu penses que t'es neutre 

ça affaiblit ta capacité à t'auto-analyser et à analyser l'idéologie que tu portes et que tu 

incarnes malgré tout. A partir du moment que tu décrètes que tu es quelque chose [dans ce 

cas-là, le fait d’être neutre], ça affaiblit la possibilité d'une critique de ton propre 

positionnement. Ça c'est le premier piège, et en plus c'est aussi vrai des gens à qui tu 

t'adressent, si tu le dis, ou tu le sous-entends ou tu le fais comprendre d'une façon ou d'une 

autre, bah ça va aussi affaiblir la capacité des gens à être critique vis à vis de toi. Le 2ème 

problème c'est comme tu es jamais neutre, tu permets pas à la personne de situer ton 

discours. » 

C’est également la façon de faire d’Adrien (Annexe 4), le fondateur d’une autre 

association d’éducation populaire, qui m’expliquait : 

« Ne pas être neutre pour moi ce n’est pas un problème, à partir du moment que j’assume 

cette non-neutralité. Je commence mes interventions de la même façon que j’ai commencé 

cet entretien, je dis direct "moi j'ai côté anarchiste assez important", les gens savent à qui 

ils ont affaire. » 
 

Ainsi la solution serait peut-être d’adopter un ton ouvertement subjectif et militant, 

laissant la possibilité à l’interlocuteur de pouvoir critiquer nos propos plutôt que de 

s’évertuer à viser une neutralité quasi-inatteignable pour quiconque est animé de convictions 

profondes. 

 

Pourtant même cette approche contient ses faiblesses, tout d’abord assumer un point 

de vue radical tend souvent à repousser ceux qui ne le partagent pas. De nombreuses 

associations militantes ont dressé plus d’une fois le constat que les animations et soirées-

débats qu’ils organisaient ne trouvaient écho qu’auprès d’un public déjà convaincu, créant 

ainsi un sentiment de « fonctionner en vase-clos ». C’est d’ailleurs pour éviter de tomber 

dans cet écueil, que les structures d’ECS ont adopté une communication et un discours 

policés et édulcorés. De plus si une association, se met à adopter un discours trop radical, 

elle est parfois remise en cause dans sa fonction même d’éducation populaire, on la taxe 

alors d’association de luttes politiques ou de prosélyte. C’est notamment le cas de 

l’association ATTAC, que certains ne considèrent pas réellement comme une structure 

d’éducation populaire comme le révèle le passage suivant : 
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« La force avec laquelle ATTAC a imposé le « non » au référendum, en 

participant à l’enrayement d’un grand dessein européen, a fait s’interroger 

nombre d’observateurs sur la proximité de la démarche de l’association avec 

celle des partis politiques. Cette démarche serait-elle toujours celle d’un 

mouvement d’éducation populaire soucis de laisser à chaque citoyen le soin de 

choisir lui-même sa propre réponse, après lui avoir apporté les éléments 

d’informations jugés nécessaires à la compréhension, une méthode d’analyse et 

les moyens de décision ? » (Mignon, 2007) 

 

Ainsi la posture adoptée et le discours porté posent question, il n’est pas toujours aussi 

simple de les faire coïncider de façon cohérente avec ses objectifs et ses valeurs. Il ne suffit 

pas de décréter que nos actions contribuent à stimuler l’esprit critique et l’émancipation 

intellectuelle pour qu’elles le fassent en réalité. De nombreux écueils sont à éviter, comme 

celui de nier de façon consciente ou inconsciente l’idéologie qui nous habite en la camouflant 

derrière une prétendue neutralité, amoindrissant les possibilités de contradiction et d’auto-

défense intellectuelle parmi le public touché. Mais aussi celui de devenir si prosélyte et 

revendicatif que nos interlocuteurs n’ont plus d’espace pour faire valoir leurs arguments ou 

construire leur propre raisonnement. 

 

Nous nous retrouvons une fois de plus confronté à cette figure de l’équilibriste où 

l’éducateur populaire doit toujours réévaluer le curseur de sa posture, jaugeant chaque 

situation et oscillant d’un côté ou l’autre, tout en ayant jamais la certitude de ne pas 

commettre une erreur. Adopter une posture en tout point congruente avec son discours et ses 

objectifs s’avère être un défi ardu à relever. D’autant plus que les incohérences sont loin de 

s’arrêter à l’échelle individuelle des acteurs de terrain, elles sont bien sûr légions au sein des 

structures d’éducation populaire comme nous allons l’étudier durant le prochain point. 

  

 

C) Dissonance organisationnelle de l’éducation populaire 

 

Comme nous l’évoquions plus tôt, une des souffrances professionnelles de l’éducateur 

populaire est liée à l’incohérence fonctionnelle des structures dans lesquelles il est amené à 

travailler. En effet, on s’aperçoit que de nombreuses institutions et associations d’éducation 

populaire incarnent rarement dans leur fonctionnement les valeurs et les principes qui sont 
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chers aux membres qui la composent. C’est notamment ce dont témoigne Marie (Annexe 

6) : 

« Aujourd'hui, je me trouve aussi en dissonance avec le modèle que j'aimerais. Bosser à 

LADS ça rentre en dissonance avec le modèle de société que je vise, je considère pas que 

mon taff à LADS c'est du travail libre. Je me sens épanouie mais en même je suis hyper 

stressée en me disant que demain l'asso elle pourrait mourir, tous les jours on se pose la 

question des statuts salariées bénévoles, et quelle légitimité j'ai à être salariée plus qu'un 

autre. C'est pas du tout sain je trouve. Et si aujourd'hui on pourrait être tous dans une 

structure libre, où on aurait tous les moyens d'en vivre, bah ce serait idéal quoi. » 

 

Cette incohérence fonctionnelle peut s’exercer sur différentes dimensions. Néanmoins 

celle qui revient le plus régulièrement dans de nombreux discours, c’est encore une fois la 

dimension économique du fonctionnement des structures. En effet, dans le passage cité ci-

dessus, Marie fait notamment allusion à la notion de « travail libre » qui est nécessaire selon 

elle à un bon épanouissement professionnel. 

 

La notion de travail libre est issue des travaux de l’économiste Bernard Friot et du 

mouvement Réseau Salariat qui militent pour un salaire à vie, et distinguent dans leurs 

conceptions économiques le travail libre du travail subordonné (pour plus de détails sur ces 

notions, je vous renvoie directement aux ouvrages de Bernard Friot ou bien à mon mémoire 

de master 1 où je vulgarise et explique ces concepts durant le 1er chapitre). Parmi les 

éducateurs populaires les plus politisés, cette notion de travail libre est particulièrement 

populaire, pourtant rares sont ceux qui peuvent se targuer d’être dans cette situation au sein 

de leur structure. Quelques-uns ont innovés dans ce domaine et ont pu concevoir un modèle 

conforme à leur militantisme, c’est le cas des SCOP d’éducation populaire que nous avons 

évoqués à plusieurs reprises durant ce mémoire. Ces SCOP sont vues de façon très positive 

par les militants de l’éducation populaire, qui y voit pour beaucoup un modèle à suivre et 

qui les inspirent, pourtant cette forme d’organisation dans l’éducation populaire restent très 

minoritaires et beaucoup sont conscients qu’il est rare de pouvoir travailler dans ce genre de 

conditions. C’est le cas d’Adrien (Annexe 4) : « Dans l'idéal je travaille dans une SCOP, dit-

il, justement pour cette notion d'égalité entre les propriétaires lucratifs. Après y'a l'idéal et 

y'a ce qui est possible. » 

La plupart des éducateurs populaires restent donc bloqués dans des structures 

disposant d’un fonctionnement salarial plus classique, générateur de frustrations et 



 

77 

 

d’insatisfactions. Certains critiquent même le principe de professionnalisation dans son 

ensemble et le recours aux salariés dans le milieu de l’éducation populaire. Ils tiennent le 

salariat pour principal responsable de nombreuses problématiques évoquées précédemment, 

notamment la dépendance aux financements publiques qui entraîne une perte de liberté, une 

dépendance, mais aussi beaucoup de complexités administratives. 

 

C’est par exemple l’avis de Benoît (Annexe 1) : 

« A la base, LADS c'était une asso d'étudiants, je pense qu'ils ont fait une erreur stratégique 

en rentrant dans le piège du discours de la professionnalisation et d'embaucher sans se poser 

la question de ça veut dire quoi se professionnaliser ? Qu'est-ce que ça implique ? Ils sont 

tombés là-dedans, je pense que maintenant ce serait matériellement impossible et 

impensable de faire machine à arrière. Les activités de l'asso ne doivent pas être uniquement 

tournés vers le paiement des salaires. […] Donc la chose existe, on peut la déplorer mais 

en même temps s’il n’y avait pas ça pour payer les 2 salaires, il faudrait trouver autre chose 

ou assumer le fait qu'on se passe de salariés. Mais je crois que personne n'est prêt à faire 

ça pour deux raisons : d'abord les rapports affectifs qui se sont noués entre les bénévoles et 

les salariés, c'est un état de fait. L'autre chose qui fait qu'on est pas prêts à s'en débarrasser 

c'est qu'ils abattent un travail qui est devenu indispensable, après on peut se poser la 

question de est-ce que c’est indispensable parce qu'on a des salarié et donc un budget qui 

est majoritairement capté par les salaires et par ce que dépensent les salariés pour 

fonctionner. » 
 

En effet, recruter des salariés paraît souvent une bonne idée pour une association qui 

grandit, cela ouvre des perspectives comme le fait de pouvoir toucher un public plus large, 

de gagner en influence, de se développer en sortant de l’amateurisme, de pouvoir obtenir des 

ressources financières et matérielles plus importants, etc. Pourtant engager du personnel 

apporte aussi son lot de dysfonctionnements, de fait, l’accroissement des activités qui 

accompagne la professionnalisation engendre également une hausse des besoins matériels et 

financiers, conduisant inévitablement à accumuler les partenariats. Tout cela amène des 

lourdeurs administratives représentant un travail considérable imputé à la charge des 

salariés. Ceux-ci se retrouvent donc enlisés dans une paperasserie nécessaire à la justification 

de leurs activités et à l’obtention des financements permettant de payer leurs salaires. 
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On se retrouve donc confronté à un paradoxe : celui du serpent qui se mord la queue. 

On a besoin des salariés pour effectuer le travail permettant de toucher les financements, 

financements qui servent quasi-intégralement à payer leurs salaires. L’aspect de rentabilité 

est donc fortement remis en question, tout comme celui de l’efficacité. En effet, tout le temps 

et l’énergie mobilisés pour rechercher, solliciter des financements et justifier de ses activités, 

n’est donc pas mis à profit pour effectuer des actions de terrain. Chaque action est donc 

alourdie de procédures contraignantes jurant avec la fluidité d’un collectif bénévole. Ce 

constat est aussi partagé par Marie (Annexe 6): 

« Mais c'est horrible parce que moi des fois je me pose la question de "est-ce que en ayant 

des salariés on se tire pas une balle dans le pied ?", tu vois ? Parce que si on était que des 

bénévoles on aurait peut-être une force aussi grande, et on pourrait être indépendant de 

toute opinion et voilà tu vois. En fait je me dis clairement que ça prend tellement de temps 

ces relations institutionnelles, quand t'as la moindre thune, ça prend tellement de temps de 

justifier quand t'as utilisé l'argent, à quoi ça a servi, etc... Franchement je suis pas sure que 

ce soit si efficace que ça. » 

Parallèlement à cette toute relative efficacité, le salariat dans l’éducation populaire est 

porteur d’un autre bémol : celui de précariser toute une frange de professionnels. 

 

Il faut effectivement souligner qu’une majorité des contrats proposés dans le milieu 

associatif sont souvent peu généreux et précaires, la sécurité de l’emploi reste assez rare dans 

ce secteur. Ce phénomène induit deux grandes ambivalences. Tout d’abord le recours aux 

bas salaires, aux contrats courts, et précaires sont souvent des faits que les militants 

anticapitalistes dénoncent avec force, pourtant comme l’exprime Pierre (Annexe 10), ils sont 

souvent amenés à reproduire ce schéma dans leurs structures : 

« On s'est engouffré justement dans tous ces systèmes de dispositifs à base d'emplois 

précaire, de demi-financement de postes, qui a fait qu'aujourd'hui le secteur associatif c'est 

un des fers de lance de la précarité en France. J'ai un peu de mal avec ça, j'ai quitté les MJC 

parce que des fois j'étais pas à l'aise vis à vis de certains interlocuteurs : les femmes de 

ménages à temps partiel, etc... On est dans des discours de critique de l'état de la société et 

en même temps on applique chez nous les recettes de l'ultralibéralisme. » 

 

En effet, il est tout de même frappant de constater que le monde associatif se calque à 

ce point sur le modèle de l’entreprise néolibérale concernant la précarité des contrats 

proposés. Comment alors pouvoir porter une critique efficace de ce modèle, lorsqu’on 
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l’incarne aussi au quotidien ? L’éducation populaire et les associations militantes se retrouve 

encore une fois à utiliser et propager des pratiques contraires à leurs finalités. 

 

Dans la branche de l’animation, cette précarité est tout aussi présente comme le raconte 

Paul (Annexe 9) : 

« Pour te donner une idée, nos meilleurs contrats, ils sont au SMIC et c'est 2 fois 6 mois. 

Donc on leur dit "on vous donne un contrat d'un an", en fait non, on leur donne un contrat 

de 6 mois, et au bout des 6 mois ils en re-signent un autre. Quand j'ai appris ça j'ai été 

scandalisé, les gens ils savent même pas si dans quelques mois ils vont pas être éjectés. C'est 

effectivement dramatique, les animateurs sont des fusibles, toutes politiques vont faire 

augmenter ou diminuer le nombre d'animateurs. Cette année en changeant de 5 jours à 4 

jours, on fait sauter un certain nombre d'animateurs, c'est des personnes dont on ne 

reconnaît pas le professionnalisme. Ils sont confrontés à des contrats très courts, parfois peu 

d'heures donc des salaires très bas, j'ai un animateur il touche 700€ par mois, tu vis comment 

avec ça ? Je vois totalement l'impact de cette précarité dans la charge mentale qu'ils vont 

avoir. Ça amène forcément de la démotivation. En psychologie sociale on s'est aperçu qu'il 

est impossible de construire et de penser à long terme lorsqu'on est en situation de précarité. 

On a beaucoup de difficulté à se projeter quand on est en situation de précarité. Du coup 

cette précarité empêche totalement d'être dans une démarche d'éducation populaire et une 

démarche pédagogique. » 

 

Nous touchons ici à la deuxième ambivalence qu’induit la précarité de ce secteur 

d’activité. En effet cette incapacité de penser à long terme provoqué par ces contrats courts, 

conduit une fois de plus à fonctionner par phases de projets. Les travailleurs se succèdent de 

la même façon que se succèdent les projets, sans instaurer de continuité, et donc sans 

possibilité de créer un réel accompagnent sur la durée pour un public. Cela est d’autant plus 

problématique lorsque le public visé par les interventions/animations est d’ores et déjà 

plongé dans une situation de précariat. Le sociologue Robert Castel, utilise cette notion de 

précariat pour désigner le phénomène vécu par toute une frange de la population.   

 

Celui-ci explique (2000), que ce phénomène – intiment lié aux politiques néolibérales 

–  repose sur l’installation profonde et sur le long terme de nombreux individus dans la 

précarité sans possibilités de s’extirper de cette situation. Il dit d’ailleurs qu’on peut 

considérer le précariat comme une nouvelle classe sociale à part entière, composés 
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d’individus incapables de se projeter dans le futur, du fait de leur insécurité économique et 

sociale. Compte tenu des différents passages cités auparavant, ne peut-on pas considérer, que 

de nombreux éducateurs populaires, se retrouvent eux-mêmes piégés dans cette situation de 

précariat. Or comment peut-on attendre d’eux qu’ils puissent suivre et accompagner de façon 

efficace des individus précaires (c’est ce qu’on attend notamment du travail social) alors 

qu’eux-mêmes sont confrontés à des difficultés similaires qu’ils n’arrivent pas à résoudre. 

 

Mais toutes ces incohérences et paradoxes ne se limitent pas seulement à la sphère 

économique, ils concernent également la gouvernance et le fonctionnement démocratique 

des associations.  En partant du postulat de J-M Mignon (2007) que « l’éducation populaire 

se moule dans les grandes questions de société de son temps. Elle s’éclaire par son époque », 

il paraîtrait ainsi tout à fait rationnel et logique de la part des structures d’éducation populaire 

qu’elles engagent un travail de restructuration de leur gouvernance. En effet, nous disions 

durant la chapitre I partie C), que notre époque était traversée par une profonde remise en 

question de la démocratie représentative de notre système politique mais aussi de la 

hiérarchie et des rapports de verticalité qui touchent toutes les institutions. La revendication 

d’une organisation sociale plus horizontale et plus démocratique est particulièrement 

présente dans les milieux militants, en témoignent certains mouvements très récents tels que 

Nuit Debout, etc. Pourtant les grandes structures d’éducation populaire qui pour beaucoup 

sont composées de ce type de militants, ne sont pas pour autant régie par des processus de 

gouvernance et de délibération démocratiques. Certaines structures font même l’objet de 

luttes de pouvoir assez virulentes ou sont soumises à des fonctionnements très autocratiques, 

comme illustre ce passage tiré de l’entretien de Sarah (Annexe 5): 

« Et pour reparler des CEMEA, en Rhône-Alpes c'est ça qui pose clairement problème, 

j'avais clairement aucun pouvoir d'agir. Vu qu'ils avaient tous les pouvoirs et qu'en plus ils 

faisaient de la rétention d'information. Le but du directeur territorial c'était de garder sa 

place, ça marche puisqu'il l'a toujours, il passait son temps à anticiper ce qui allait se passer 

pour conserver tous les pouvoirs, il y avait beaucoup de blocages. On a alerté l'association 

nationale, qui nous ont dit qu'ils pouvaient rien faire, qu'il faut qu'on fasse évoluer les statuts 

mais on n’y arrive pas parce qu'il bloque tout. » 

 

Même son de cloche du côté de Sébastien (Annexe 7), qui disait à propos des MJC : 

« La gouvernance, tout le monde va s'accorder pour dire que c'est vieillissant, que c'est pas 
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démocratique. Tous les sociologues des associations ils sont formels là-dessus, ça déconne 

un max, c'est une seule catégorie socioculturelle qui est en poste depuis des années sur des 

mandats qui se renouvellent sans arrêt, c'est très très loin de l'idéal démocratique qu'on peut 

imaginer... » 

Des cas de la sorte ne sont pas si rares, particulièrement parmi les institutions et 

mouvements d’éducation populaire les plus anciens et les plus implantés. La bureaucratie 

inhérente au développement qu’ils ont vécu, apporte une certaine force d’inertie qui empêche 

ces mouvements de réviser leur système décisionnel afin d’y inclure tout le monde dans une 

perspective d’horizontalité. On touche encore une fois à une incohérence, car il n’est pas 

rare que justement dans ce type de structures, la démocratie soit une valeur mis en avant, 

valorisée et promue dans les discours institutionnels, sans toutefois qu’elle soit toujours à 

l’œuvre. C’est aussi ce qu’exprime Alexia Morvan (2011) : 

"On retrouve ici un des principes récurrents de l’éducation populaire : la 

formation citoyenne ou politique, tout comme la liberté, s’acquière non par le 

prêche mais par l’exercice réel en situation de responsabilité. « La pédagogie 

de l’affrontement» est l’autre spécificité de l’approche de l’éducation populaire 

politique. Elle suppose des procédures qui font de la contradiction, du débat et 

du conflit des moteurs essentiels de la formation citoyenne et politique. "   

 

Ce passage rappelle qu'il ne suffit pas de décréter qu'un objet est d'une telle manière 

pour qu'il le soit, mais qu'il faut agir afin de mettre son objectif en œuvre. Cela renvoi au fait 

que certaines associations ou institutions disent être démocratiques, horizontales et ouvertes 

à tous, sans tenter de concevoir et expérimenter des pratiques, des processus, qui permettent 

l'existence effective d'un fonctionnement démocratique. Cette idée se rapproche de ce que 

Christian Maurel (2010) appelle une praxis c'est à dire un ensemble "de pratiques éducatives 

et culturelles qui œuvrent à la transformation sociale et politique, travaillent à 

l'émancipation des individus et du peuple, et augmentent leur puissance démocratique 

d'agir." Si nous reprenons le raisonnement d'Alexia Morvan, un des éléments fonctionnels 

d'une praxis à visée démocratique est d'effectuer un travail sur les contradictions qui 

traversent les structures en les analysant, en les mettant en discussions et en conflit. Ceci 

n'est pas sans rappeler le philosophe Paul Ricoeur qui définit une société démocratique 

comme "une société qui se reconnaît divisée, c'est-à-dire traversée par des contradictions 

d'intérêt et qui se fixe comme modalité, d'associer à parts égales, chaque citoyen dans 
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l'expression de ces contradictions, l'analyse de ces contradictions et la mise en délibération 

de ces contradictions, en vue d'arriver à un arbitrage ". On comprend ainsi que le fait d'être 

soi-même – ou de faire partie d'une structure – traversé(e) par des contradictions n'est pas 

nécessairement problématique, lorsqu'on accepte l'existence de ces contradictions et qu’on 

élabore collectivement des pratiques aboutissant à une transformation fonctionnelle qui 

permet un arbitrage, un équilibre entre les enjeux de chacun. Lorsque ce processus est mis 

en œuvre correctement, il conduit à ouvrir des perspectives d'actions pour chaque individu, 

qui peuvent donc prendre pleinement part à la vie de la structure. C'est cela en définitive que 

l'on peut nommer "pouvoir d'agir" d'ailleurs chez Aristote, la praxis désigne l'activité morale 

de transformation du sujet agissant. Pour le sociologue Olivier Douard (2007) cette praxis, 

peut intervenir à trois niveaux dans la vie associative : dans la conduite des associations, 

dans le choix et la conduite des activités elles-mêmes, dans la relation entre bénévoles et 

professionnels salariés. 

 

Pourtant lorsqu’on observe les situations des différentes structures d’éducation 

populaire, il est rare de voir un travail praxéologique abouti, la faute à des pratiques 

démocratiques enrayées par des outils décisionnels usés et en perte de sens, à force d’avoir 

été malmenés. C’est en tout cas l’analyse qu’en fait Francine Grelier (2010) : 

« Quand j'écoute les professionnels dans leurs analyses de pratiques, leurs 

difficultés alertent sur des rituels d'organisation très appauvris. (...) Je prends 

comme exemple tous les rituels d'organisation et de gestion de la vie associative 

tels qu'on les connaît : conseil d’administration, assemblée générale, 

commissions, ou tous les rituels d'organisation politique (projets d'orientation, 

programmes d'activité, etc.). Tout ce que l'on manipule continuellement sont des 

rituels supposés être d'organisation démocratique et qui sont de fait très 

appauvris dans l'utilisation qu'on en fait » 

Il est d’ailleurs intéressant de souligner que les associations qui se lancent dans un 

processus de remise en question de leur gouvernance, tente souvent de s’affranchir ou de 

remodeler ces rituels appauvris auxquels Grelier fait référence. C’est notamment le cas de 

l’association Lyon à Double Sens, qui s’est lancée depuis un an dans un remodelage de sa 

gouvernance. J’ai notamment pu assister durant mon stage aux différentes réunions de travail 

à ce sujet, qui ont conduit à la suppression du conseil administration au profit de multiples 

groupes de travail composés de salariés, services civiques et bénévoles disposant tous du 

même pouvoir décisionnel. Ce travail collectif autour de la répartition du pouvoir et des 
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processus décisionnels a déclenché un réel engouement parmi les membres qui composent 

l’association, preuve que ces changements étaient attendus et désirés. Ce genre de démarche 

séduit même des professionnels de l’éducation populaire travaillant dans d’autres types de 

structures avec qui j’ai pu m’entretenir. C’est le cas de Sébastien (Annexe 7) qui disait à 

propos de l’association : « Ça me plaît bien ce genre d'initiatives. […] Ça m'intéresse, je 

trouve que c'est bien, en fait c'est quelque chose qui il y a 10 ou 15 ans beaucoup de gens 

auraient aimait voir, et au final c'est peut-être ça, il a fallu le temps que ça se mette en 

place. » 

Pierre (Annexe 10) y voit également un motif d’espoir : « Moi j'ai été assez 

enthousiasmé par cette initiative. Y'a eu comme ça une espèce de fourmilières sur Lyon de 

plein de petits jeunes, je pense que c'est un effet d'une certaine forme de re-politisation de 

l'éducation populaire, de gens des structures professionnelles qui voulaient avoir une autre 

pratique, faire les choses autrement. » 

Il est encore très tôt pour juger de la pertinence et de l’efficacité de ce genre de 

changements structurels. De plus si on peut y assister au sein de jeunes associations de petite 

taille, il reste peu probable de voir émerger des gouvernances horizontales telles que celles-

ci avant un certain temps parmi les grands réseaux historiques et associations nationales de 

l’éducation populaire. Enfin, même si ces nouvelles gouvernances parviennent à porter leurs 

fruits, elles ne permettront pas de résoudre tous les problèmes (notamment d’ordre financier) 

auxquels l’éducation populaire est confrontée, ni dénouer les multiples contradictions et 

paradoxes qui la composent. 

 

Nous avons donc pu voir au sein de ce point que la dissonance fonctionnelle qui 

frappait les structures d’éducation populaire était un des facteurs majeurs de l’incohérence 

dans laquelle elle était plongé. Causant souffrance professionnelle, perte de sens et 

d’efficacité mais aussi manque de crédibilité. Néanmoins si être traversé par des 

contradictions n’est pas nécessairement une fatalité ou une faiblesse insurmontable, celles-

ci doivent être absolument mises au travail et discutées collectivement afin de les résoudre. 

Cela semble même être une condition indispensable si les structures d’éducation populaire 

souhaitent perdurer dans le contexte difficile qui est le leur et dont nous avons tenté de rendre 

compte durant ce travail. 

Il est d’ailleurs temps de passer à la conclusion générale de ce mémoire dont l’objet 

est de reprendre synthétiquement ce a qui été exposé durant les 3 chapitres mais aussi de 

procéder à des ouvertures pour poursuivre la réflexion autour de ce thème. 
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Conclusion générale : de la nécessité de renouer avec un discours 

politique radical et de se réinventer 

 

Au cours de mon mémoire de master 1, j’avais dressé le constat d’une société moderne 

où les dogmes du néolibéralisme devenaient la norme dans toutes les sphères sociales via un 

processus de conformisation – aux codes de l’entreprise néolibérale – de toutes les 

institutions publiques dont notamment l’éducation nationale.  Durant la conclusion de ce 

mémoire j’avais évoqué l’urgence de pouvoir construire et s’appuyer sur des alternatives 

éducatives engagées dans le développement de l’esprit critique des générations à venir, afin 

de pouvoir les doter des armes intellectuelles nécessaires face à cette colonisation 

idéologique qui s’opère. Parmi les possibilités de solutions, nous avions justement évoqué 

le champ de l’éducation populaire, après tout n’est-ce pas un courant éducatif visant 

l’amélioration de notre système social, l’émancipation intellectuelle des individus et le 

développement de l’esprit critique ? 

 

Malheureusement on a pu s’apercevoir au cours de ce second mémoire, qui si 

l’éducation populaire – forte de son histoire ponctuée de nombreuses avancées sociales – se 

fixe en effet ces objectifs-là, elle connaît également depuis quelques décennies une période 

compliquée, marquée par une perte d’influence, par des difficultés financières et 

organisationnelles, par des incohérences qui la décrédibilisent, etc. Tout d’abord le flou 

sémantique dont est affecté le terme éducation populaire entraîne nombre 

d’incompréhensions et de dissensions au sein même des personnes qui composent ses rangs. 

On pourrait dire de ces divergences qu’elles constituent une richesse par les débats qu’elles 

apportent, mais elles provoquent aussi des hésitations et des inconstances quant aux actions 

qu’elle se doit de mener. C’est ce qu’exprime Christian Maurel (2010) par ce passage : 

« En matière d’éducation populaire, et peut être plus que partout ailleurs, dire 

c’est faire, et définir le sens du faire c’est se donner et faire reconnaître le droit 

et la légitimité à faire. […] Cela commence avec les définitions et les conceptions 

que l’on s’en fait, que l’on cherche à faire partager ou que l’on revendique. » 

 

Ne pas parvenir à se définir, c’est aussi ne pas se rendre identifiable pour un œil 

extérieur, et donc avoir du mal à exercer une influence, à acquérir une légitimité et se faire 

entendre. 
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Ceci est d’autant plus vrai que l’éducation populaire est affectée d’une myriade de 

perturbations sémantiques, toutes objets à débats, que ce soit celles issues de courants 

internes voulant lui redonner du sens (éducation populaire politique, éducation à la 

citoyenneté et à la solidarité), ou celles mi-imposées / mi-consenties issues de politiques 

publiques de remodelage de l’éducation populaire (démocratisation culturelle, 

développement local, travail social, animation socio-culturelle, etc.). Cette deuxième 

apparition sémantique est d’ailleurs outre un renouvellement lexical, un marqueur des 

profonds changements que l’instrumentalisation de l’éducation populaire a provoqué. Cette 

mainmise des pouvoirs publics sur l’éducation populaire, longtemps désirée et consentie, 

s’est transformé en piège, qui ne cesse de l’affaiblir en lui fixant des missions vides de sens, 

impossible à atteindre, voire contraire au militantisme de ses membres. Cette 

instrumentalisation s’accompagne également de profonds problèmes économiques dû à la 

baisse progressive des financements. Financements qui n’ont pas seulement baissé 

quantitativement, ils s’octroient également d’une façon différente : en passant par des appels 

à projets plutôt que par des subventions de fonctionnements. Ve qui entraîne deux fâcheuses 

conséquences : la mise en place d’une féroce concurrence entre les structures ainsi qu’une 

construction des actions par logique de projet (ce qui s’avère complètement inefficace et 

néfaste pour penser un travail sur le long terme). Enfin comme nous venons de le voir lors 

du dernier chapitre les acteurs militants de l’éducation populaire ont parfois du mal à faire 

valoir leurs convictions dans des structures et des dispositifs truffés d’incohérences, bien 

éloignés des valeurs et idéaux qui leurs tiennent à cœur. Ils peuvent même se retrouver à 

appliquer des méthodes – dans leurs structures respectives – qu’ils désapprouvent 

totalement, ce qui les rend à la fois moins crédibles mais aussi moins efficaces. 

 

A la lumière de tous les faits que nous venons d’évoquer, on comprend que l’éducation 

populaire, en l’état actuel des choses, ne peut incarner cette solution au manque d’éducation 

critique qui touche notre société. De façon tout à fait subjective, je dirai qu’il est aujourd’hui 

absolument nécessaire que les milieux d’éducation populaire renouent réellement avec 

l’engagement politique et militant qui a fait leurs grandes heures. Trop de mouvements se 

contentent de se flatter en se remémorant leur glorieux passé, en agitant de belles valeurs et 

objectifs dans leurs chartes et leurs discours, tout en ne voyant pas (ou ne voulant pas voir), 

qu’ils agissent désormais parfois aux antipodes de ce pourquoi ils ont été fondés. Pire, 

d’autres ont complètement oubliés d’où provenait l’éducation populaire, et quels étaient ses 

objectifs, en cédant totalement aux discours du développement local, de l’égalité des 
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chances, de l’insertion sociale et autres fadaises du même genre. A mes yeux, il est urgent 

d’être à nouveau porteurs d’une parole réellement engagée sur le plan politique, ne pas 

hésiter à se montrer critique face aux institutions (même si elles font partie des financeurs) 

et replacer au centre l’objectif de transformation sociale, c’est à dire de façon individuelle et 

collective pouvoir : prendre conscience de la place que l’on occupe dans la société, décrypter 

et s’émanciper des rapports de domination qui nous asservissent, être capable de s’auto-

éduquer et se former politiquement, constituer un contre-pouvoir contestataire face à la 

hiérarchisation des classes sociales et l’inégalité de répartition des richesses. 

 

Il est alors primordial d’assumer ce discours et ces objectifs de façon publique, tout 

d’abord par honnêteté intellectuelle envers les publics touchés (afin qu’ils puissent identifier 

le parti pris idéologique des intervenants). Mais aussi afin de rendre audibles et légitimes les 

critiques face à l’ordre social établi, et ainsi accroître leurs influences. Cela nécessite 

d’assumer ce parti pris face aux financeurs et de sortir de l’autocensure reposant sur un 

discours policé et édulcoré. Plusieurs personnes avec qui j’ai pu m’entretenir m’ont affirmé 

qu’il était tout à fait possible de tenir un discours radical face à ses financeurs voire même 

de les critiquer ouvertement sans pour autant être forcément privés d’argent à l’avenir. Il 

s’avère que l’hétéro-censure est en fait très rare dans ce milieu, et que la plupart du temps 

c’est les mouvements d’éducation populaire qui préfère affadir leur parole d’eux-mêmes en 

anticipant une censure et une sanction qui ne viendront pas forcément. Outre le discours qui 

doit être plus affirmé, il est indispensable de sortir de la situation économique actuelle, toutes 

les personnes avec qui j’ai pu discuter du sujet sont formelles, cette situation n’est plus 

durable en l’état. C’est d’ailleurs aussi cette question économique qui posent des problèmes 

de congruence, et qui empêche d’appliquer dans son fonctionnement, les valeurs qu’on 

défend. En effet pour être crédible et efficace, il faut pouvoir avoir la liberté d’incarner son 

discours et ses objectifs fixés dans une démarche cohérente au sein de sa structure. 

 

Quant à la meilleure façon d’atteindre cela, différentes opinions existent. Pour certains, 

il est hors de question de se passer de l’argent public, car l’émancipation intellectuelle du 

peuple est une affaire d’intérêt général, et qu’il est légitime que l’état et les collectivités 

subventionnent cela. Il faudrait donc cesser avec cette posture de docilité complaisante vis à 

vis des financeurs afin d’engager des négociations plus âpres et faire valoir des 

revendications, en exigeant des financements qui soient inconditionnels et non-asservissants, 

qui laissent la liberté aux associations d’entreprendre les actions qu’elles souhaitent, même 
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si elles se présentent comme un contre-pouvoir. Si cette option mériterait d’être tentée, il y 

a peu de chance qu’elle aboutisse si l’éducation populaire ne gagne pas en influence via 

l’existence de lobbys politiques ou l’investissement d’un ministère à part entière (or nous 

avons vu que de telles tentatives se sont souvent soldés par des échecs dans le passé). Face 

à ce constat, certains voient dans les mécènes privés une solution, mais ne serait-ce pas 

simplement passer d’un maître à un autre sans réellement régler le problème ? En effet les 

investisseurs privés financent rarement par pure charité, il faut que les actions menées soient 

conformes avec leurs objectifs et leur vision du monde, il est donc peu probable qu’ils 

souscrivent à une éducation politique prônant une meilleure répartition des richesses ou le 

refus des mécanismes de domination. D’autres tentent ou ambitionnent de s’autofinancer 

grâce à certaines activités qu’elles rendent lucratives. C’est notamment le cas des SCOP qui 

basent souvent leur business-plan sur des cycles de formations pour adultes (notamment à 

destination des professionnels du milieu de l’éducation), ce qui permet à la fois de payer des 

salaires sans avoir de financeur pour donner des directives, mais aussi de répandre leurs idées 

et préceptes dans le monde éducatif à travers les nombreux professionnels qu’ils forment. 

Néanmoins cette solution contient tout de même deux bémols : tout d’abord la 

marchandisation des activités ne les rend pas accessibles à tous (particulièrement pour les 

personnes les moins fortunées). De plus si cette formule se répand, et que de nombreux 

collectifs l’adoptent, cela va générer inévitablement un phénomène de concurrence dont 

nous avons pu constater les méfaits. Si aujourd’hui les SCOP sont viables économiquement, 

c’est aussi car elles sont peu nombreuses. 

 

Quelques groupes tentent aussi d’autres choses comme des structures sans salariés, par 

exemple en ne se basant que sur du bénévolat. Cela demande donc beaucoup 

d’investissement personnel de la part des membres du groupe, puisque la plupart 

continueront à exercer une activité professionnelle en parallèle, mais cela permet aussi de se 

libérer du stress inhérent aux contraintes financières de la professionnalisation. Enfin 

certains groupes se lancent dans la périlleuse aventure de l’extraction quasi totale du modèle 

salarial et tente de se passer d’argent au maximum. Ces personnes souvent foncièrement 

anticapitalistes, expérimentent des modes de vie radicalement différents allant du squat à la 

communauté agricole permettant une autosuffisance alimentaire. Peu importe les cas, l’idée 

reste souvent la même, se détacher au maximum de la dépendance à l’argent (en se passant 

de loyer pour le premier exemple et en produisant sa propre nourriture pour le second), afin 

à la fois d’incarner dans son mode de vie la critique que l’on porte mais aussi de se libérer 
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un maximum de temps libre pour mener des actions d’éducation populaire. J’ai pu échangé 

avec quelques personnes qui ont tentés ce genre d’aventures, et celles-ci m’ont témoigné de 

la difficulté de ces expériences. Si elles s’avèrent très épanouissantes et instructives, elles 

sont également fort éprouvantes par la précarité et l’isolement qu’elles engendrent et rares 

sont celles qui perdurent sur le long terme. 

 

On peut ainsi s’apercevoir qu’il existe différentes portes de sorties de la condition 

actuelle de l’éducation populaire, chacune comportant des forces et des faiblesses. Aucune 

n’est parfaite, et certaines comportent des risques, pourtant j’ai tendance à penser que si les 

structures d’éducation populaire persévèrent dans cet immobilisme, elles seront condamnées 

à disparaître purement et simplement. Je disais durant l’introduction de ce mémoire que le 

propre même de l’éducation populaire c’était l’expérimentation et l’apprentissage par le 

tâtonnement et le débat. Il est vital pour l’éducation populaire, qu’elle applique cet adage à 

elle-même et qu’elle se nourrisse de tous les tentatives, toutes les expérimentations, toutes 

les alternatives qui fourmillent partout en France mais aussi dans le reste du monde. Il faut 

prendre des risques et tenter d’innover sans pour autant couper les ponts avec son histoire. 

Créer de nouveaux types de structures est nécessaire, en évitant toutefois de tomber dans la 

critique systématique des vielles institutions, il y a beaucoup de leçons à tirer de leurs vécus 

et des bonnes choses à conserver parmi elles. Il faut également éviter le piège du jeunisme 

et de l’arrogance tendant à se persuader que l’on invente quelque chose de fondamentalement 

nouveau alors même que l’on se contente de singer des structures vielles de plusieurs 

décennies. Et surtout il faut a tout prix mettre en place des processus efficaces de délibération 

démocratique et d’analyse des activités au sein des organisations d’éducation populaire, afin 

de créer les conditions nécessaires à un débat de qualité et une autocritique collective, 

condition indispensable pour éviter de retomber dans de mauvais travers. Tout cela va 

demander beaucoup de temps, d’énergie, de force de travail, d’intelligence collective, de 

coopération et de solidarité, espérons que les acteurs de l’éducation populaire en disposent 

encore suffisamment. 

 

Concernant ce travail de mémoire qui s’achève, j’espère qu’il permettra – malgré les 

faiblesses d’écriture et les imprécisions qu’il comporte – à qui le lira, de s’être interrogé, 

d’avoir requestionné un tant soit peu sa pratique, d’avoir peut-être appris certaines choses 

mais surtout d’avoir envie d’en savoir plus et de continuer sans cesse à se remettre en 

question en tant qu’éducateur populaire, car c’est par ce processus que l’on se perfectionne. 
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On pourrait voir dans les différentes initiatives et expérimentations brièvement évoquées 

durant la conclusion – mais aussi dans bien d’autres encore que je n’aie pu citer –  un motif 

d’espoir et une ouverture possible à ce mémoire. Il y a encore tant à apprendre de ces 

tentatives (même celles qui ont échouées) et cet apprentissage passe inévitablement par le 

vécu et l’expérience. Ainsi je compte à titre personnel continuer ma route dans le monde de 

l’éducation populaire en allant voir de mes yeux les pratiques de différentes associations et 

collectifs, en m’essayant à de nouveaux outils, en rencontrant de nouveaux militants avec 

qui échanger et débattre, en prenant part à d’autres rassemblements inter-structures, en 

suivant des formations afin d’en tirer de nouvelles leçons et poursuivre mon cheminement 

intellectuel sur la question, et j’invite chacun à en faire autant. Ainsi, peut être que demain, 

tous réunis, nous parviendrons à donner un nouvel élan à cette belle aventure humaine et 

politique qu’est l’éducation populaire. 
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Annexes : 

 

 Annexe 1 : Entretien avec benoît 

 

Moi : Tu es bénévole à LADS depuis quoi un an et demi ? Quelque chose comme ça 

 

Benoît : Euh premier contact c'était en octobre 2014. mais les premiers moments de 

participation en tant que bénévole ça devait etre en mars 2015. 

 

M : ok d'accord. Et qu'est ce que t'as intrigué, qu'est ce qui a suscité ton intérêt pour 

l'association enf ait ? 

 

B : Je les ai rencontrés à Alternatiba, où y'avait beaucoup de stands où je me demandais ce 

qu'ils foutaient là, comme le stand de Biocoop. Mais aussi des stands de grosses ONG, qui 

a priori en ont pas grande chose à branler des alternatives, voir même qui seraient amener à 

disparaître si ces alternatives existaient, donc c'est assez paradoxal. Notamment des 

associations d'aides humanitaires mais très très institutionnels. "Mais le jour où il y'aura plus 

de petits noirs à sauver, votre raison d'être disparaîtra". Et sinon y'avait Mathieu qui tenait 

un stand à LADS, sous forme d'un porteur de paroles qui est un dispositif que je connaissais, 

envers lequel j'étais pas mal critique. Pas dans ce que c'était mais de souvent ce que les gens 

en faisaient. Et d'autant plus que là c'était pas du tout animé, c'était fait juste pour attirer 

l'attention. Ca m'a quand même intrigué, je suis repassé plusieurs fois devant le stand, à un 

moment donné il était seul, du coup je suis aller le brancher un peu. Il m'a expliqué un peu 

ce qu'était l'association, et je me suis dit "tiens ça à l'air chouette", on a discuté une bonne 

heure. Et du coup on s'est revu au local 2 fois, il a ensuite passé le relais. Je me suis fait un 

peu banané, lui c'était pas sa fonction d'accueillir les nouveaux bénévoles. Et en fait le 

problème qu'ils avaient c'est que ils arrivaient à se sortir de la décision que machin fait ça, 

mais là ça collait pas, mon point d'entrée c'était Mathieu, j'avais noué un relationnel, je 

comprenais pas pourquoi on me renvoyait vers un service civique que je connaissais pas du 

tout, qui était pas spécialement sympa de mon point de vue. Et qui m'a tout de suite dit "Si 

tu veux militer en tant que bénévole, il faut payer ton adhésion", et quand j'ai compris que 

ça la faisait chier, je lui ai donné 2 euros parce qu'elle refusé de m'inscrire sur les listes de 

discussions. Moi je voulais militer et y'a une nana qui me dit "nan t'es pas dans le fichier, et 



 

94 

 

si tu veux être dans le fichier faut que tu payes", j'en ai discuter avec d'autres gens qui m'ont 

dit qu'elle avait vraiment pas compris le truc. Donc j'ai eu pas mal d'interlocuteurs ce qui 

était pas pratique pour moi, mais j'étais vraiment intéressé par regarder ce qu'ils faisaient, et 

à la fois perso parce que je venais de l'éduc pop aussi en tant que professionnel, ancien 

professionnel/militant en rémission parce que j'ai fini par me rendre compte que pour pouvoir 

faire les deux en même temps il faut un cadre de travail particulier que j'avais pas du tout. 

Notamment un employeur qui reconnaît la valeur de ton travail, pour militer c'est mieux. 

J'avais pas ça donc j'ai fini par me dire plutôt militer que travailler dans l'éducation populaire; 

Et je me suis dit LADS ça a l'air chouette, pourquoi pas ? En plus je tâtonnais un peu pour 

la fac, pour trouver un objet de recherche, et en fait en discutant avec Lyon à double sens j'ai 

eu une espèce de flash en me disant tiens ça je pourrais essayer de tester ça avec eux, dans 

le cadre de recherche. Du coup j'ai pensé un dispositif de formations pour les formateurs 

d'adultes que j'ai testé avec l'aide de LADS et euhh, ça a commencé en janvier puis j'ai fais 

ça jusqu’à mai 2015. Comme ça ça m'a plut je suis rester (rires). 

 

M: et du coup tu disais que tu venais de l'éducation populaire déjà. Donc dans ta formulation 

on comprend, que tu sous-entend que pour toi LADS fait de l'éducation populaire. Donc 

d'abord comment tu définirais ce terme qui est assez large et en quoi pour toi l'asso elle 

pratique ça en fait ? 

 

B: Hmm Hmm. Ben LADS ils ont un problème avec l'éducation populaire, ils aiment pas en 

parler ou au moins ils osent pas en parler, je sais pas en tout cas il y a une espèce de pudeur. 

Eux ils vont dire on fait de l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité. Et en fait plusieurs 

fois, c'était drôle, j'avais jamais croisé ce terme, je viens des vieux mouvements historiques 

d'éducation populaire. Ceux qui se sont crées entre les années 20 et les années 60, c'est une 

fourchette très large hein. Eux du coup ils disaient on fait de l'éducation populaire, parce que 

y'avait pas d'autres termes pour définir ce qu'ils faisaient et que c'était un courant intellectuel 

dans lequel tout le monde se retrouvait, y'avait pas d’ambiguïté. Et en fait moi je me disais 

bah oui lads fait de l'éducation populaire ça se voit, c'est les mêmes genres de pratiques, le 

même type de discours, les mêmes finalités. Et eux ils disaient "Non nous on fait de l'ECS 

ou de l'ECSI", et c'est très drôle moi des fois je leur ai demandé la différence entre les deux. 

Et y'avait une espère de gêne, où ils disaient "c'est pas la même chose, mais on sait pas trop", 

et un jour j'ai posé la question dans une formation où intervenait une nana de Starting Block, 

et j'ai eu une explication complètement tiré par les cheveux, ça a duré 15 minutes, personne 
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a compris, j'ai eu l'impression que même la personne qu'expliquait comprenais pas, c'était 

assez gênant. J'en ai reparlé à Marie qui a éclaté de rire en me disant qu'on s'en foutait un 

peu. En fait j'ai fini par comprendre que l'ECSI si j'étais très critique c'est l'éducation 

populaire sans sa dimension historique et critique, ce qui est vraiment méchant. En étant 

moins critique je dirais que c'est de l'éducation populaire qui a oublié d'où elle venait, mais 

qui sent que dans l'éducation populaire telle qu'elle est aujourd'hui y'a un truc qui pue, "on 

sait pas trop ce que c'est et on a pas envie de chercher, mais du coup on tente de s'en éloigner" 

 

M : y'a une volonté de s'en différencier ? 

 

B : Ouais on coupe la branche qui est malade et on repart dans une autre direction mais ça 

c'est une hypothèse qui est soutenu par le fait que les gens qui parlent d'ECS c'est que des 

jeunes, le plus vieux doit avoir 35 ans. Alors que l'éduc pop c'est pas mal de cheveux gris, 

alors que dans l'ECS y'a une sorte de plafond en terme de tranches d'âge. Et du coup pour 

répondre vraiment à ta question, l'éducation populaire c'est euh...., c'est faire œuvre de 

transformation sociale dans le sens du progrès social, pour moi c'est foncièrement ancré à 

gauche, dans une gauche radicale même. 

 

M : Du coup c'est fondamentalement une dimension politique ? 

 

B : Bah oui, pour moi parler d'éducation politique c'est un pléonasme. Et en même temps le 

terme d’éducation populaire c'est tellement galvaudé, dévoyé. Et j'ai l'impression que dire 

"je fais de l'éducation populaire politique", c'est un moyen de dire c'est la vrai, celle qui 

cherche à vraiment à transformer les choses, pas juste à pantoufler dans les ministères et les 

grosses assos. 

 

M : C'est intéressant ce que tu dis, parce que quand tu parles des cheveux gris, c'est des gens 

qui ont des discours qui sont assez politiques et euh... 

 

B : Ils sont surtout électoraux je trouve 

 

M Et aussi y'a beaucoup de gens, les cheveux gris de l'éduc populaire, qui croit encore 

beaucoup au syndicalisme, qui parle de lutte de classes, de choses commes ça. Et c'est vrai 

que ce genre de discours, d'éléments de langage, qu'on entend assez peu en interne dans une 
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asso comme LADS. Ca peut arriver parfois dans des débats organisés mais euh... 

 

B : C'est pas porté en tant que discours institutionnel, ça c'est clair. 

 

M : Ouais ! Ca peut arriver dans des discussions dans certaines soirées, mais j'ai pas 

l'impression que y'a une revendication là dedans. 

 

B : Je pense qu'il y a une espère de pudeur dans l'ECSI, à être extrement radical mais dix 

fois plus que les cranes d'oeufs des mecs de l'éducation populaire institutionnelle, genre c'est 

hardcore quoi ! Je pense que tu peux poser la question aux gens qui sont à la tête des 

mouvements d'éducation populaire qu'elle que soit leur dimension, leur taille, etc... C'est des 

gens pour qui, là aujourd'hui ce soir ne peux pas voter c'est juste impensable, là ils vont te 

sortir tous les arguments neuneu du type "c'est faire le jeu du front national !" ou "il y a des 

gens qui sont morts pour ça", etc... Enfin pour eux c'est impensable, ici t'en a la moitié qui 

te disent "non je refuse de voter et de participer à cette mascarade", c'est des gens beaucoup 

plus radicaux qui manifestent, moi j'en connais plein qui ont été manifester avec moi, qui 

disent "oui on est mieux dans les têtes de cortèges à se prendre des lacrymos que bien 

encadrés avec la cgt à geuler dans un micro". 

 

M : Je te coupe juste une seconde, quand tu parlais des gens qui disent "il faut aller voter", 

tu définissais qui exactement ? 

 

B : Bah les gens qui se reconnaissent dans l'éducation populaire institutionnel, notamment 

les salariés, souvent avec un niveau de responsabilité quand même, plutôt les cadres. Aussi 

parce qu'ils sont plus agés, ils sont beaucoup plus insérés, j'en connais plein, ils se sont fait 

piégés par le prêt immobilier qui les contraint un peu à policer leur langage pour conserver 

leur place dans l'asso. Et surtout les dirigeants, les administrateurs, les élus. Euh... Eux sont 

beaucoup plus en liens avec le pouvoir, moi j'ai bossé 5 ans pour ce genre de structures, tu 

vois toutes les semaines, toutes les semaines t'as des rendez-vous avec les cadres de CAF, 

avec le directeur de cabinet du conseil régional, ils peuvent pas tenir ce discours face à un 

dir-cab, le mec éclaterait de rire en disant "écoutez si vous voulez faire les gauchos de base, 

vous avez pas besoin de notre subvention quoi". Ils savent ça, donc ils ferment leur geule, à 

force de plus porter ce discours là, ils finissent par plus l'incarner, mais bon de temps en 

temps ils en parlent. Moi mon ancien directeur, c'est un mec qui n'aurait sans doute pas 
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dédaigner le principe de la lutte des classes et de l'analyse marxiste du monde, le problème 

c'est qu'il était directeur de la structure, mais qu'il pouvait pas institutionnellement tenir ce 

discours. Mais à côté de ça il militait à ATTAC, on a tous nos contradictions mais je sais pas 

comment il arrivait à vivre avec ça quoi... Du coup je sais plus où on en était. Mais oui du 

coup sur le polissage du langage, mais j'ai l'impression que les gens sont dans les 

mouvements d'ECSI sont beaucoup plus radicaux, et y compris dans leur mode de vie. tu 

vois les week end de ce genre là, dans les mouvements institutionnels d'éduc pop j'en ai fais 

plein, en terme de condition de vie, euh... Mais tu les amènerais sur un truc comme ça, les 

mecs ils pétent tous des cables "Comment ça on dort sous des tentes ? Comment ça on fait 

caca dans de la sciure ?", c'est impensable pour eux, tu vois ils te disent "on veut transformer 

le monde" mais ils veulent être hébergé dans un hôtel, fin voila c'est ... Et ça leur posera 

aucun problème de faire payer par l'association ce genre de trucs, y compris le transport et 

en plus pour eux le transport c'est forcément le TGV, parles leur même pas de votoiturage, 

pour eux le stop c'est un truc de SDF. Le mode de vie qu'ils incarnent est tellement moins 

radical, bah forcément ça se retrouve dans leur mentalité et dans le discours politique qu'ils 

portent. Et dans les mouvement d'ECSI c'est un peu l'inverse, individuellement les gens sont 

beaucoup plus cohérents avec le monde dont ils rêvent et le mode de vie qu'ils incarnent au 

quotidien mais à côté de ça y'a une espèce d'auto-censure dans les discours qu'ils portent au 

nom de leur structure, les gens sont prudents dans leurs propos, parce qu'ils ont une notion 

de la responsabilité qu'ils ont vis à vis de l'image qu'a leur structure auprès des financeurs 

que... Ils sont tellement prudents vis à vis des conséquences qu'ils imaginent possible d'un 

discours radical, mais par pour eux, mais pour la subvention qui permet aux salariés qui 

travaillent pour eux, qui sont dans la plupart des cas des bonnes connaissances, avec qui il 

existe des affinités politiques et affectives, ils se sentent tellement responsables d'un discours 

radical  qui toucherait les finances de l'association qu'ils osent plus rien. A LADS j'ai assisté 

à quelques conseils d'administrations, ça se voyait clairement. Par exemple après la 1ère 

grosse manif contre la Loi El-Kohmri, y'avait la 1ère nuit debout et  en fait le gag c'est qu'on 

a été la moitié des militants de LADS à se retrouver aux nuits debouts, par hasard hein, on 

s'est tous croisé. Et du coup 3 jours après y'avait une réunion, "et j'ai dis du coup avec LADS 

on fait un truc là bas ?", et ils m'ont tous dit "non mais ça ava pas, vis à vis du grand lyon 

c'est pas possible". Mais a nuit debout j'ai croisé la moitié du CA, ils s'étaient pas concertés, 

ils s'étaient chacun dit, mais c'est évident que je dois être là bas. 

 

M : Et du coup, il y a une sorte de pression à rester respectable, à rester un partenaire entre 
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guillemets parce que le problème c'est que l'asso travaille beaucoup avec la ville, avec des 

institutions scolaire, très formelles. Et donc y'a une pression à garder une image à laquelle 

on peut s'associer facilement dans des évènements ou des projets, c'est ce que tu entend ? 

 

B : On appelle ça vraiment de l'autocensure, je pense que c'est le même phénomène qu'avec 

les journalistes. Parce qu'on dit souvent les journalistes c'est la police de la pensée, etc... 

Quand tu écoutes des entretiens longs, qui ont eu lieux avec des journalistes sur ces 

questions, notamment avec des journalistes très très engagés, le genre qui passent pas dans 

le Monde quoi... Ces gens qui sont au contact quotidien avec d'autres journalistes, ils disent 

que c'est vraiment une auto-censure, c'est jamais arrivé qu'un journaliste du Monde écrit un 

papier un peu trash, et qu'on appelle en disant "non non ce papier il doit pas sortir". En en 

fait l'hétéro-censure c'est extrêmement marginal, ça arrive mais c'est un épi-phénomène. Et 

du coup l'auto-censure c'est "je pense que ça ne va pas passer, donc je ne vais même pas 

essayer" afin d'éviter de se griller, de se mettre quelqu'un à dos, ou se faire mettre de côté. Il 

pourrait se permettre mais c'est juste qu'ils osent pas. D'ailleurs là où je travaillais, on éditait 

une feuille de chou, dans lequel on se permettait des prises qui étaient quand même assez 

trash vis à vis de nos principaux financiers, ils le lisaient hein, on leur envoyer pour qu'ils le 

lisent. Et le directeur de cabinet, il avait le truc sur son bureau quand il était en rendez-vous 

avec ma présidente et mon directeur, et c'était un moyen de dire " je l'ai lu et ça me pose pas 

de problèmes" et parfois il faisait des allusions pour dire qu'il trouvait ça bien de tenir ce 

discours. Malgré la connivence idéologique et pratique, ils sont prêts à entendre qu'on 

tiennent ce discours, mais bon... 

 

M : Et du coup donc la critique que tu soulèves c'est que LADS pourraît peut être avoir une 

parole plus militante et plus affirmée des convictions qu'elles portent puisque comment 

dire... les membres de l'asso appliquent au quotidien les convictions qu'ils les animent mais 

tu aimerais qu'ils les appliquent en terme d'institution aussi et pas qu'en tant qu'individus 

quoi ? 

 

B : Ouais le problème c'est qu'il y a une distance énorme entre le discours que porte la 

structure et le discours des gens qui la font vivre. Un des problèmes à ça c'est que l'asso n'a 

pas, ou est-ce que LADS exprime ses positions ? Enfin, on a aucun média sur lequel on 

publie, nous même on édite rien, à priori. Finalement le seul moment où l'asso exprime sa 

position c'est pendant les ateliers qu'elle fait, mais les membres disent la position de LADS 
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mais en s'effaçant un peu, et ils s'affirment plus en disant leur position à eux en tant 

qu'individus, mais du coup t'as une distance où t'as presque envie de te dire mais du coup 

qu'est ce que tu fous là ? 

 

M : C'est assez juste ce que tu dis. Je prends mon exemple personnel, pendant le projet autour 

des élections, on faisait des porteurs de paroles et quand je les animais et que je voyais des 

gens dans la rue, je me permettait pas de laisser transparaître mon opinion parce que pour 

moi j'étais à ce moment, je représentais l'asso auprès des gens, et je me demandais si j'engage 

l'opinion de l'asso est-ce que ça représente tout le monde ? Et ensuite on a organisé une soirée 

débat après, à un moment donné, j'étais pas animateur, j'étais juste membre du débat, et là 

j'ai dis tout ce que je voulais dire, et j'avais l'impression d'être moi, et de ne pas porter 

d'étiquette. 

 

B : Pour moi en tant qu'animateur dans un porteur de paroles, s'interdire de donner son avis 

en discutant avec les autres, c'est une énorme erreur. Sans l'imposer hein, mais je pense que 

c'est en disant à l'autre que tu as une opinion, que tu l'invites à dire autre chose que des 

banalités et des choses de surface. Ne pas dire son opinion là dedans, c'est se condamner à 

entendre des banalités, tu ne t'engages pas donc la personne en face ne s'engagera pas non 

plus. 

 

M : Intéressant, ça fait le lien sur quelquechose dont je voulais te parler. Là t'as définit 

succinctement ce qu'était pour toi l’éducation populaire. Et je voudrais maintenant que tu me 

fasses une petite liste de valeurs qui pour toi l'éducation populaire doit porter et ensuite faire 

un parallèle avec la posture de l'animateur en tant que faisant de la mouvance d'éducation 

populaire c'est à dire comment moi en tant qu'animateur, qu'elles valeurs dois-je représenter 

et comment dois-je les incarner dans ma posture ? 

 

B : Hmmm. Elle est chiante ta question (rires). Elle est chiante pour plusieurs raisons, j'ai du 

mal avec le mot valeur, qu'est-ce que t'entend par là ? 

 

M : Bah, je sais pas. Des visées si tu préfères... 

 

B : Des objectifs politiques ? 
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M : Ouais, par exemple, certains vont te dire développer l'esprit critique, tu vois ? Ce genre 

de choses quoi 

 

B : Pour moi, c'est œuvrer pour le progrès social, c'est à dire, c'est chiant je vais faire du 

mélenchon dans le texte, voire du poutou. C'est remettre l'humain et la vie humaine comme 

valeur fondamentale, comme phare, ce qui donne une idée, c'est l'amélioration de vie des 

humains en premier lieu et remettre l'argent à sa place, c'est à dire un moyen pour cette fin 

là. Et donc quand tu tires ce fil, sur ce principe là, t'as plein de gens qui vont dire "bah ouais 

évidemment" y compris des gens de droite. Mais derrière pour atteindre ça faut tenir un 

discours foncièrement anticapitaliste, parce que tu peux pas dire "on va remettre l'humain au 

centre" et en même dire "j'ai pas envie de sortir d'une logique capitaliste", pour moi c'est 

contradictoire, le capitalisme n'a pas ce but là. T'as des gens qui vont déjouer ça en disant 

qu'on peut moraliser le capitalisme, pour moi ca c'est un discours de droite, c'est noyer le 

poisson, et parfois c'est toi le poisson. Il faut garder l'idée que le capitalisme en tant de 

système d'organisation économique et le néolibéralisme en tant que mode de vie et mode de 

pensée qui colonise les esprits, ça doit être une critique et une vigilance permanente. Pour 

moi développer l'esprit critique, ça fait malheureusement partie des expressions qui avaient 

du sens mais qui en ont perdu, parce que tu pars des gens qui vont te la sortir juste pour se 

dire en gros "moi je suis pas comme les gens avec qui j'anime, je suis plus intelligent qu'eux 

donc je vais développer leur esprit critique" mais concrètement y'a rien quoi. C'est une 

espèce de caution de moral, je développe l'esprit critique donc j'ai rien à me reprocher. 

Et puis du coup essayer de conserver la plus grande cohérence entre ce que tu prônes et la 

manière dont tu vis toi tout en sachant que c'est la quête d'une vie d'atteindre cette cohérence 

là, mais en tout cas d'être conscient des incohérences entre ce que tu dis et la façon dont tu 

vis et les assumer. Tu vois moi par exemple j'ai beau me reconnaître dans ce courant de 

pensée, dans ce mode de vie, ça m'empêche pas occasionnellement de prendre l'avion, j'en 

suis pas satisfait hein, mais... A une époque j'avais 5 semaines de congés par an, si j'avais 

envie de partir plus loin que les pays limitrophes, j'étais pas prêt à lâcher mon boulot, ben 

avion quoi... C'est moins le cas maintenant. Mais on en a tous des contradictions, pour moi 

le plus horrible c'est de les nier ou de s'en dédouaner en disant c'est pas ma faute. Tu vois 

quand j'achetais ces billets je me disais "putain ça fait chier" mais j'avais envie de partir mais 

je trouvais pas ça cool, même pour moi. 

 

M : Ok et du coup pour revenir à la 2ème partie de la question ? Par rapport à la posture, 
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quelle posture adopter pour être en cohérence avec ce que tu viens de dire ? 

 

B : Pour moi un des éducateurs populaires les plus cohérents avec cette question là, et qui 

en maintenant va faire des caisses avec l'éducation populaire, d'ailleurs il en parle jamais 

dans ces bouquins, euh c'est paulo freire, c'est un pédagogue brésilien que plein de gens ont 

oubliés. Et c'est dramatique, c'est un grand monsieur. Lui disait justement, il était très radical 

hein, mais il disait en gros, tu vois y'a des gens qui disent "la fin justifier les moyens", lui 

disait non "la fin et les moyens c'est pareil", tu peux pas cautionner des moyens avec lesquels 

tu es pas en accord pour parvenir à une fin. Lui, le projet politique du marxisme, il en voulait 

pas quoi. Le principe d'en passer d'une dictature d'une classe sociale pour atteindre une 

société sans classe, non c'est impossible. Et pourtant il était marxiste, parce qu'il utilisait la 

grille d'analyse du marxisme. Moi je reconnais là dedans, quand je mets en place des 

animations, peu importe le sujet, l'objectif, la durée, le public, j'essaie toujours de rester là-

dedans et me dire si à un moment donné, notamment ma vigie c'est euh... Paolo Freire il 

opposait deux concepts de l'éducation, il disait y'a une éducation qui est bancaire, c'est à dire 

tu vois le savoir comme de l'argent, tu l'as déposé en banque et ensuite toi en tant 

qu'éducateur tu vas le sortir de la banque, faire un retrait pour faire un dépôt dans la tête des 

gens, ça c'est typiquement ce que tu peux faire dans des conférences, dans des cours 

magistraux, etc;.. 

 

M : Très vertical quoi 

 

B : Ouais très vertical. Et lui, dit que ça doit pas empêchait d'avoir cette forme d'éducation. 

Et en fait toute la question, c'est assez subtil, ce qui change c'est toute l'intention que tu mets 

derrière et le comportement que tu as et ça passe par des subtilités qui sont complètement 

non-verbales et le rapport que tu entretiens avec les gens avec qui tu discutes. Moi je peux 

faire une conférence de 2h, en parlant d'un sujet que je connais bien et qui va intéresser des 

gens et je peux le faire d'un point vue bancaire ou d'un point vue pédagogie des opprimés, 

idée qu'il reprenait en critiquait cette éducation bancaire. Tout dépend du relationnel que tu 

noues avec les gens, si tu considères que les gens qui t’écoutent c'est les têtes vides que t'es 

sensé remplir, tu vas prendre de la distance, avoir du mépris et de la suffisance. Et ça va se 

sentir, notamment parce que tu crées cette distance parce que le savoir ça crée du pouvoir, et 

le pouvoir ca crée de la hiérarchie et donc de l'humiliation et de la domination entre ceux qui 

savent et ceux qui savent pas. Bah les gens qui vont accepter ça parce que c'est ce à quoi 
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l'école nous forme et nous formate même et ça se suit après, enfin tu vois, combien de fois 

tu entends les gens dire "les scientifiques ont trouvés que", tu lis des philosophes des sciences 

qui sont critiquent, ou des sociologues des sciences, enfin Latour a démonté cette absudité 

qui dit que la science est objective. Si tu es pas dans ce rapport là, où tu dis moi je sais et je 

vais expliquer à des gens qui savent pas, tu créer un autre relationnel avec les gens, ils vont 

s'autoriser plus facilement, parce que tu les inviteras aussi, à être critique à pas avaler tout 

ce que tu dis en se disant "ah ouais là il est en train de me dire la vérite, alors je note et je le 

recracherai plus tard". Parce que c'est ça aussi cette idée de bancaire de l'éducation, y'a pas 

de transformation, c'est toujours la même chose qui se transmet. C'est pas ça le savoir... 

 

M : C'est de l'appropriation 

 

B : Ouais c'est ça, le savoir tu te l'appropries à partir de tes interactions avec le monde, avec 

les gens, avec les bouquins, avec les conférenciers, tu te construis le savoir. Il est toujours 

subjectif et personnel, on entend la même chose, on lit le même bouquin, on va en faire 

quelque chose de différent, parce on est deux êtres différents, on va donc construire deux 

savoirs différents à partir de la même base. Donc tu vois, c'est pas une question aussi banale 

que conférence ou pas conférence ? Cours magistral ou pas cours magistral ? C'est dans quel 

état d'esprit tu l'abordes et que veut tu en faire. Est-ce que c'est que tu veux que les gens 

puissent répéter ce que tu leur as dis ? Ou est-ce que c'est leur donner des moyens de mieux 

comprendre la situation qu'ils vivent ou qu'ils voient,etc ? Ca oriente aussi la manière dont 

tu parles et dont tu es attentif aux signaux faibles que te renvoies ton auditoire. Y'a des gens 

ils sont capables de tenir un discours de 2h dans une salle plongée dans le noir, moi c'est pas 

le cas. Si je vois pas mon public, si j'ai un public qui ne réagit pas, je vais aller les chercher 

parce que j'ai besoin de ce feedback qui me dis si ce que je dis est clair, si c'est 

compréhensible. Des fois c'est clair mais ils voient pas le rapport avec leur situation. Parfois 

il faut un exemple, ou leur demander un exemple. En terme de posture c'est ce genre de 

subtilités qui mise bout à bout sont plus du tout des subtilités. 

 

M : C'est aussi, je crois que c'est Lepage qui disait ça, partir du vécu des gens, de leur 

situation, de leurs problématiques personnelles et la relier à quelque chose théorique plus 

vaste et pour arriver à faire le lien entre les deux. A faire comprendre que ça les concerne 

eux directement. 
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B : Oui c'est ça, si t'as un discours désincarné, par définition ils peuvent pas l'incarner. Il peut 

s'incarner si les gens ont une capacité d'abstraction qui est extrêmement forte et le gros 

problème c'est qu'en fait ça a rien d'une évidence ou d'une facilité biologique. La capacité à 

abstraire les choses, elle est liée à l'éducation, parce que pour aller dans les gros clichés, dans 

une formation Bac +5, dans une formation plomberie non on t'apprend pas à abstraire les 

choses, parce que t'as des notions. Mais pourtant ça veut pas dire que t'es con, un plombier 

il a des notions de mécaniques des flux extrêmement développés, simplement il est pas 

capable de résoudre des équations différentielles. Mais il s'en fout parce son outil de travail 

ca va être une clé anglaise. Le physicien son outil de travail, c'est les équations qui régit le 

mouvement des flux, tu lui files une clé, il sait que ça sert à ouvrir ou fermer des écrous mais 

c'est tout quoi. Et pour autant les deux, ont des connaissances basés sur la même chose, y'en 

un c'est très ancré dans une réalité concrète, l'autre pas. 

 

M : OK. Moi j'avais envie d'aborder la question de la neutralité, là je vais parlé de mon point 

de vue personnel parce que cet entretien ça me permet d'avoir ma propre conception de 

l'éducation populaire et de ses actions. Moi si je m'intéresses à l'éducation populaire, c'est 

que aussi, j'ai cette finalité que t'as évoqué tout à l'heure de progrès social, etc. Mais euh.. Je 

le vois aussi comme une sorte de permettre de créer de l'auto-défense intellectuelle pour les 

gens, de permettre de comprendre, d'appréhender certains concepts qui pourront justement 

les amener à faire des actions qui vont créer ce progrès social là. Mais justement on parlait 

de descendance, d'horizontalité, de mépris de condescendance, etc. Personnellement j'ai 

parfois l'impression que si je donne mon opinion je biaise le processus parce que... 

 

B : Dans quel contexte ? 

 

M : Dans un contexte d'animation, par exemple... 

 

B : Genre dans un porteur de parole ? 

 

M : Genre dans un porteur de parole, ou peu importe les jeux, dans l'animation de débats ou 

dans ce genre de choses. En fait des fois j'ai l'impression que les jeux qu'on utilise, je les 

trouve souvent trop orientés, on sent déjà l'aspect militant derrière, on sent déjà on ça va 

venir et parfois naïvement je me dis "bon si on fait un jeu entre guillemets neutre qui va 

poser toutes les problématiques d'une situation " tu sais on fait souvent sur toutes les 
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inégalités de répartition, choses comme ça etc.. Je me dis "ya pas forcément besoin de tenir 

un discours militant, si on arrive à développer cet esprit critique, ils arriveront eux mêmes à 

leur conclusion de qu'est ce que je dois faire ou penser de ça" plutôt que moi je leur fasse. 

Et du coup moi j'ai des fois la balance entre est-ce que j'exprime mes convictions ? Ou est-

ce que j'aborde une posture neutre en me disant "comme je pense que mes convictions c'est 

les bonnes, si ils ont tous les clés pour faire un choix, ils prendront celui que j'espère ?" Tu 

vois ? 

 

B : Ouais ouais ouais 

 

M : c'est quoi ton opinion vis à vis de ça ? 

 

B : Je comprends cette position parce qu'elle est souvent bien argumentée et en général les 

gens qui l'adoptent c'est pas par hasard ou par défaut, c'est un processus de réflexion. Mais 

je pense que c'est une erreur et un piège parce que déjà, quand tu penses que t'es neutre ça 

affaiblit ta capacité à t'auto-analyser et à analyser l'idéologie que tu portes et que tu incarnes 

malgré tout. C'est exactement ce qu'on va faire dans l'atelier cet aprem, à partir du moment 

que tu décrètes que tu es quelque chose, ça affaiblit la possibilité d'une critique de ton propre 

positionnement, tu pars du principe que tu ceci ou cela. Ça c'est le premier piège, euh, et en 

plus c'est aussi vrai des gens à qui tu t'adressent, si tu le dis, ou tu le sous-entend ou tu le fais 

comprendre d'une façon ou d'une autre, bah ça va aussi affaiblir la capacité des gens à être 

critique vis à vis de toi. 

Bon par exemple tu vas avoir des élus socialistes qui vont dire "Nan mais attendez c'est 

ridicule de m'accuser de racisme ! Je suis au parti socialiste, touche pas à mon pote c'est 

nous." ou encore tu vas avoir des gens qui vont te dire "C'est ridicule de m'accuser 

harcèlement sexuel, je suis jeune, riche et beau, j'ai pas besoin de ça". Bon c'est peu de la 

mauvaise foi mais tu vois ce que ca peut générer ? Le 2ème problème c'est comme tu es 

jamais neutre, tu permets pas à la personne de situer ton discours. Tu vois les pièges que tu 

lis régulièrement dans la presse ? C'est scandaleux 

 

M : Le décodeur du monde par exemple ? 

 

B : J'en ai entendu parler mais je suis jamais voir ce que c'était, mais 
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M : En gros ca dit si un article est fiable ou pas 

 

B : Oui oui je vois ce que c'est mais ça c'est tellement grossier, et ça rentre là dedans. Je 

pense que ce genre de choses c'est dangereux, et s'ils le disent c'est parce qu'ils savent que 

ça marche. Et après ça a aussi des incidences, là on va en revenir à la science et au 

journalisme. Quand t'as un journalisme qui te dit "moi je suis neutre" ou un scientifique qui 

te dit "moi je suis neutre" ou encore pire qui va se cacher derrière son objet de recherche en 

disant "écoutez la psychologie c'est une science neutre, la preuve, on a des graphiques, des 

équations" ou les mathématiques sont neutres, c'est une énorme supercherie. Mes recherches 

portent là dessus d'ailleurs, sur ce conte de fées qui voudrait que les sciences soient neutres. 

Tu vois par exemple y'a des mathématiciens, qui sont dans un courant appellés les ethno-

mathématiques, qui montrent très bien l'enseignement des mathématiques, la manière dont 

on les transmet c'est pas neutre du tout, c'est tout à situé culturellement. 

 

M : Mais du coup pour reformuler et recentrer un peu le truc. Donc en fait, le problème de 

comme on peut jamais être neutre, on ne peut que tendre vers euh le fait de se poser en tant 

que neutre, ça occulte à l'interlocuteur la vision idéologique par laquelle on analyse 

quelquechose et du coup ça biaise euh.. Et du coup ton idée c'est d'assumer, en disant "moi 

mes convictions sont ça et je traite le sujet de telle façon et ensuite libre à vous de vous faire 

votre avis" ? 

 

B : Oui c'est ça. Et en plus cette posture là de prétendue-neutralité, là où c'est le plus 

dangereux c'est quand les gens le pensent réellement. Et c'est pas du tout également répartie 

dans la population idéologique euh parce que moi systématiquement quand j'ai entendu 

quelqu'un dire ça, je l'ai entendu beaucoup quand je bossais pour la part d'élus ruraux, comme 

des maires de petites communes qui vont dire "moi je suis neutre politiquement", et 

systématiquement ils mènent une politique de droite néolibérale, y'a aucune exception ! On 

a finit par se dire un neutre politiquement, c'est de la droite complexée, même le ps c'est de 

la droite complexée. Autant t'en as c'est des vieux roublars et ils noient le poisson comme 

ça,  autant les plus dangereux c'est ceux qui croient vraiment être neutres. Mais en fait leur 

esprit a été colonisé par le néolibéralisme. Mais si tu le dis comme ça tu vas juste faire rire 

la personne. Et donc j'irais jamais le dire comme ça à quelqu'un, mais tu vois typiquement 

Macron c'est tout à fait l'incarnation de ça, c'est à dire que ce type va te dire qu'il est ni de 

gauche ni de droite, bon y'en a qui ont essayé avant lui mais ils étaient tellement encroutés 
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dans la politique que personne les croyaient. Macron il a l'image de pas avoir pantouflé en 

politique ce qui lui permet d'ancrer ce discours mais c'est une évidence qui est complètement 

vendu à l'idéologie néolibérale. Les managers c'est pareil, qui te disent "y'a pas d'idéologie 

dans ce que je vous dis", bah si évidemment ! 

 

M : Ca fait le lien avec ce que dis Lordon sur la neutralité journalistique, il prend l'exemple 

de l'accent. Il dit que l'accent parisien 'est devenu le "sans-accent" en fait, c'est à dire il est 

devenu tellement dominant et majoritaire et qu'en fait c'est une absence d'absents, et les 

autres accents eux sont catégorisé scommes accents. Et comme l'idéologie néolibérale est 

ultra majoritaire dans les cercles journalistes, ça devient le réel et le reste devient l'idéologie. 

C'est un peu l'idée je fais parler un patron c'est de l'économie, je fais parler un ouvrier ou un 

syndicat on parle d'idéologie. 

 

B : Oui tout à fait . D'ailleurs c'est un autre problème, que l'économie a réussi à s'imposé 

comme science la plus neutre qui soit. Y'a un article sur revue.org qui situe historiquement 

cette construction qui est franco-française. Y'a aucun autre pays au monde qui est arrivé à 

coloniser les universités avec des économistes complètement euh... Mais tu vois c'est aussi 

leur quête de l'objectivité de la science. Ils vont singer les maths en faisant des équations, 

j'ai vu des articles écrit par des économistes mais c'est incompréhensible, pour noyer le 

poisson. Et si tu te demandes  à un mathématicien, il  va te dire qu'elles servent à rien ces 

équations. 

 

M : Je suis désolé je te coupe un peu. Mais je vais te poser une nouvelle question, hmm assez 

rapidement dans l'entretien t'as souligné que le terme éducation populaire était galvaudé et 

sur-utilisé et c'est un des points d'intérêts de justement la recherche que j'ai envie de conduire. 

C'est justement le fait que j'ai l'impression que des institutions des organisations, hyper 

diverses, qui utilisent ce terme et qui le revendiquent, y'a des MJC, des Centres Sociaux, ou 

des petits assos comme LADS, mais aussi des grosses assos comme l'Afev, comme Unis-

cités et qui ont finalement des actions qui semblent très éloignés les unes des autres. Et toutes 

ces personnes là par exemple à retrouver je pense, dans tous ces milieux là, des gens assez 

connus dans l'educ pop comme Lepage par exemple, je pense qu'il va être perçu positivement 

par un peu tout le monde et d'une certaine manière les gens veulent se revendiquer parfois 

de ce mouvement mais est-ce que selon toi déjà ils le font tous ? Est-ce qui font de l'éducation 

populaire alors qu'ils disent en faire ? Et est-ce que tu crois que cet espèce de flou sémantique 
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c'est quelque chose de positif c'est bien parce que ça permet de faire une sorte convergence 

des luttes et d'avoir différents moyens d'actions ou plutôt ça a tendance à affaiblir la portée 

par un manque de cohérence ? Et aussi je veux faire le parrallèle avec LADS, est-ce que 

selon toi, les différents membres, ils ont la même perception de l'éduc pop et la même façon 

de concevoir les interventions ? 

 

B : ... 

 

M : Elle est un peu chiante hein cette question ? 

 

B : Non non, mais c'est compliqué... Heu. Pour moi ce mot, il a un gros défaut c'est que 

quand tu l'utilises ça dispense presque d'expliquer ce que t'entend par là, y'a tout un tas de 

mots comme ça ou tu les poses et ça permet de faire une économie de pensée. Et un esprit 

vraiment critique, quand tu poses ce genre de mot il dirait oui mais t'entends quoi par là ? Et 

y'a des gens qui auront aucun problème, ils pourront t'en parler pendant des heures, d'autres 

seront bien emmerdés soit parce qu'ils se sont jamais posés la question, soit ils savent qu'ils 

vont faire une réponse de merde. Heu Unis-Cités vont te dire nous faisons de l'éducation 

populaire, moi j'ai envie de dire qu'ils font de l'abattage, que leur premier objectif c'est leur 

propre reproduction économique et matériel et que le moyen pour ça c'est l'exploitation du 

service civique qui est un dispositif de dérogation au smic. Et quand tu leur dis ça ils vont 

faire une apoplexie (rires). Je pense y'en a qui sont assez cyniques pour savoir ça même si je 

pense qu'ils ont pas trop envie d'y penser parce que voilà ils sont dans un contexte de gauche, 

gauche caviar hein. Unis-cités faut voir les accointances avec le PS localement, c'est 

effrayant, ils bouffent ensemble, tous leurs cadres ont leurs cartes au PS, Léo Lagrange aussi 

hein. Entre nous on les appelait Léo La gruge. Effectivement ce mot ça dispense de dire 

concrètement ce que t'entend par là. Et donc en général quand les gens s'arrêtent à ça, je me 

dis y'a deux solutions, soit pour eux la définition est très claire mais très longue et c'est une 

économie de parole, mais si tu les relances, ils peuvent t'en parler. Autant t'as des gens c'est 

vraiment un espèce de discours marketing où tu poses le truc, pour faire genre "ouais on est 

de la même famille" et tu vas avoir à la même table un directeur de cabinet d'un sous-

secrétariat de je sais pas quoi avec un président d'association nationale et ils vont te dire tous 

les deux "ouais on fait de l'éducation popualire" alors que les mecs ils vont te lacher une 

ardoise de 400€ qui va être payé par de l'argent public. Du coup moi en général j'aime pas 

parler de ça quand j'ai pas la possibilité de développer. Moi je m'en fous un peu de l'étiquette 
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qu'on met derrière ce que je fais. Je vais faire un parraralèle un peu audacieux, avec la 

sexualité, y'en a qui ont besoin de se mette des étiquettes "je suis hétéro" " je suis bi" "je suis 

gay", etc... Et y'en a qui s'en foutent. Bref.. 

Pour l'éducation populaire tu peux faire le même genre d'exercice intellectuel, y'a des gens 

pour qui c'est très important parce que viscéralement ça les renvoit à quelque chose, c'est le 

cas des vieux militants, ou alors c'est le cas de jeunes militants mais très politisés et 

notamment qui ont suivis une espèce de parcours initiatiques avec des vieux syndicalistes. 

Et je dis ça avec beaucoup de respect pour ces gens là, c'est pas du tout méprisant. 

 

M : Ils se sentent héritiers d'une tradition ? 

 

B : Oui voila ça c'est ça. Mais c'est une histoire extrêmement mythifiée. Parce que l'éducation 

populaire à la toute base, c'est l'éducation pour le peuple par la bourgeoisie éclairée, on est 

loin de Paolo Freire hein ! Du coup voila moi le discours éducation populaire, je navigue 

entre le fait d'en avoir rien à foutre parce que c'est une étiquette tellement galvaudée et c'est 

prendre le risque d'être mal compris ou d'être assimilé à tort à cette espèce d'éducation 

populaire caviar qui veut surtout pas la transformation sociale. Déjà ça narcissiquement ça 

leur ferait dispairaitre leur raison d'être, et puis leurs emplois en dépendent aussi. C'est un 

peu comme l'aide humanitaire, ils ont besoin qu'il y ai des pauvres, là en l'occurence des 

opprimés qu'ils vont appeller défavorisés. Eux tu leur parleras pas de marxisme, ils ont 

besoin qu'il y ait des défavorisés pour avoir une raison d'exister. Soit professionnellement 

donc justifier le salaire qu'on leur verse, soit pour exister en tant que statut social. La 

présidente de mon asso c'était un cliché de femme de foyer de desperates housewives, son 

mari c'était un cadre sup chez Loréal, elle se faisait chier toute la journée, elle a découvert la 

fédé dans laquelle je travaillais, du coup elle sur-investissais tout, ça lui donnait une 

existence sociale. Ca devenait pénible, parce qu'elle était partout mais elle était bête à manger 

du foin. Tu vois c'est la personne qui avait lu 3 truc et qui avait discuté 10 minutes avec 

quelqu'un et qui était capable de te sortir un grand laius sur l'éducation populaire et qui avait 

rien compris à rien. Ca répond à ta question ? 

 

M : Un peu mais pas complètement... T'as bien répondu au fait que selon toi y'a une partie 

des gens qui se revendiquent de l'éducation et qui à tes yeux n'en font pas en fait, même si 

eux pensent en faire. 
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B : Ouais il s'en persuade eux-mêmes. Y'en a qui vont dire, faire de l'éducation populaire 

c'est faire du porteur de paroles une fois par semaine en distribuant des tracts de l'asso. Dans 

ce cas là, je te la laisse l'éducation populaire. Et je pense d'ailleurs, je reviens à une question 

que t'avais posée avant, je pense que le fait que dans le réseau SENS et les différentes assos 

qui gravitent autour, on parle d'ECS, c'est peut être aussi en réaction un peu dégouté à cette 

division extrêmement limité et neuneu de l'éducation populaire. On a jeté le bébé avec l'eau 

du bain, parce que c'est trop compliqué de remboboiner, y'a trop d epuissances médiatiques 

et politiques derrière ce terme, que les gars ont peut être dit "laisse tomber, on va utiliser un 

autre mot que celui-là quoi". 

 

M : Ok. Selon toi, à quelle point ça fait du sens à la cause entre guillements, ça fait un peu 

caricatural la cause peut être mais... 

 

B : Ouais ça fait un peu communiste (rires), mais vas y 

M : Ouais du coup ca entache la cause justement cette confusion sémantique, est-ce qu'au 

final c'est assez anedoctique, "bon bah voila c'est des genes euh..." ou est-ce que ça a quand 

même des conséquences assez importantes ? 

 

B : Ah non c'est dramatique hein ! Il y a des gens qui vont se dire "je fais de l'éducation 

populaire" et quand t'essaies d'objectiver leur discours t'as envie de répondre "non t'es un 

relais néolibéral, tu maintiens juste la paix sociale" c'est tout le contraire de l'éducation 

populaire. Mais du coup comme ils vont se persuadés qu'ils font de l'éducation populaire, y'a 

pas vraiment de raisons pour qu'ils poussent le militantisme plus loin tu vois ? Ca sert un 

peu de plafond de verre en terme de radicalisme et de conscience politique, ça c'est le premier 

effet qui est absolument tout sauf anedoctique. Et le deuxième c'est qu'effectivement ça 

entretient, ça rentre dans une logique beaucoup plus globale qui est celui de la post-politique 

et celui de la post-vérité. Les milieux dont je venais avant, durant les regroupements 

nationaux ou inter-régionaux qui commençait toujours par "on va essayer de trouver 

ensemble une définition de l'éducation populaire", nous on se regardaient tous en se disant 

"pfff encore", non mais c'est chiant, ça sert à rien, c'est de la branlette intellectuelle. D'autant 

plus qu'il y a pas de méthodes qui permet de... en fait c'est de la définition pour de la 

définition. Ca a au moins un intérêt, ça permet aux gens jeunes pas forcément d'age, mais 

jeunes en terme d'ancienneté dans ce genre de mouvement d'avoir un peu un ersatz des débats 

contradictoires qui existent dans ce genre de milieu, et ça propage aussi un peu une histoire 
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mythifiée de l'éducation populaire qui serait : "Au départ était la déclaration de condorcet et 

puis vint le syndicalisme et la lumière fut" enfin tu vois ... Merci les historiens parce que 

sans eux, on en serait encore là. Et du coup, oui, vraiment ca crée vraiment un plafond de 

verre en terme d'engagement, de radicalisme, de critiques, de critiques en acte notamment. 

Ouais pour moi c'est loin d'être anecdotiques. 

 

M : Et du coup pour faire la comparaison avec l'association justement, alors je pense pas 

qu'il y ait des gens qui sont dans le copinage avec des hauts cadres du PS au sein de LADS. 

C'est pas le même ordre de divergences, bien sur, mais selon toi il y'a t'il quand même une 

sorte de... un manque de définitions communes et de clarté au sein d'associations de ce type 

là, bon là je prend le cas de LADS parce que c'est plus simple. Est-ce que y'a des membres 

qui emploient le même terme mais qui entendent quelque chose complètement différentes et 

qui agissent de façon complètement différentes, est-ce que ça pose problème ? 

 

B : De quels mots tu parles ? 

 

M : Bah d'éducation populaire mais aussi du terme d'ECSI, enfin tu vois... 

 

B : Alors l'ECSI, comme je te dis la seule définition que j'ai eu c'est un fleuve qui n'avait ni 

queue ni tête. Je pars donc du principe qu'il y a pas de définitions. Par contre l'éducation 

populaire, en fait à part moi la seule autre personne que j'ai entendu parler d'éducation 

populaire autre que tu vois d'un point de vue agrément vis à vis d'une demande de subvention, 

enfin voilà qui portait un discours, qui se revendiquait de l'éducation populaire, c'est jérôme. 

C'est pas anodin, tu vois, c'est quelqu'un qui a bossé 7 ans dans les MJC, qui est vraiment 

une caricature de viel animateur socio-culturel à moitié anarchiste. Et puis qui est cohérent 

jusqu'au bout, il a finit par se barrer des MJC. Et là il va aller vivre dans un collectif paysans 

avec des copains, y'a une vraie progression intellectuelle qui fait que dès le départ il était 

radical et son histoire de vie rapproche son engagement radical de son mode de vie. Ce qui 

est pas le cas de la plupart des gens, c'est une critique mais pas un jugement. Tu vois ce qu'on 

disait sur les contradictions que tu vis plus ou moins bien, et dont tu as plus ou moins 

conscience. Et du coup au sein de LADS, j'ai vu personne portait un discours qui se 

revendiquait de l'Education Populaire. Mais c'est peut être aussi parce que l'enjeu pour LADS 

il est ailleurs que se revendiquait de ce truc là, notamment parce que y'a l'ECS qui est 

vraiment le porte-étendard de LADS. Mais bon j'ai pas beaucoup eu l'occasion d'en parler, à 
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part un peu avec Marie, mais je pense aussi que c'est un des travers de l'ECS, c'est une espèce 

d'éducation populaire dépolitisé ou en gros on va essayer de faire le bien, pour le dire 

volontairement de façon un peu neuneu. On va essayer d'être gentils et de faire le bien autour 

de nous, mais on va pas s'inscrire dans une pensée critique et politique globalisante, alors 

qu'on prétend et qu'on utilise des outils systémiques. Tu vois on va être capable de faire un 

jeu du pas en avant qui va mettre en évidence des situations de différences de mode de vie 

et d'accès à des services de possibilité de faire des choses mais y compris en France, mais 

on va refuser de parler de système d'oppressions et de domination parce que ça implique 

qu'on parle d'oppresseurs et qu'on mette les gens les uns en conflit avec les autres, et je pense 

que c'est difficile à assumer, au moins pour une partie des gens. 

Autre chose : Y'a un moment où on a été interviewé des personnes qui étaient passer 

brièvement par LADS et qui en était partis. Et d'autres qui y sont toujours d'ailleurs mais que 

moi je croise peu, parce qu'en fait ils sont essentiellement sur les projets scolaires, et c'est 

une rare activité à LADS o ù j'y vais quasiment jamais. Et en fait l'impression que certains, 

c'est juste des gens qui ont envie de se faire plaisir. Là c'est vraiment mon opinion, c'est un 

gros jugement et je l'assume, je sais que c'est un jugement à l'emporte-pièce parce que j'ai 

jamais pris le temps d'affiner ce truc là mais l'impression que j'en eu en discutant avec eux 

et en discutant avec notamment Gwendoline et avant Mathieu qui étaient en charge des 

projets scolaires et donc qui était en contact avec ce type de gens là. Et connaissait un peu 

globalement leurs motivations à venir. J'ai l'impression que c'est juste des gens qui veulent 

se faire plaisir tout en se donnant bonne conscience, dans une activité militant assez 

narcissante. Quand je dis narcississante, c'est pas un jugement hein, moi quand j'interviens 

en prison c'est très narcissisant aussi pour moi. Donc c'était des gens qui avaient envie de se 

faire plaisir et c'est tout, si tu commençais à leur parler de polititique, de militantisme, de 

manifs, ils vont te dire "ola moi je suis pas venu ici pour ça", bon ils te diront pas qu'ils sont 

venus se faire plaisir non plus.  Hum alors pourquoi je parlais de ça ? Ah merde... 

Enfin bref, du coup à LADS, t'as aussi ce profil là, qui sont pas là du tout pour changer le 

monde, tu avoir toute la panoplie "c'est trop compliqué, c'est pas à ma portée, c'est la 

révolution".C'est de l'engagement personnel mais juste "voila j'ai envie d'en faire un petit 

peu pour moi, changer le monde c'est même pas que ca m'intéresse pas, c'est que je veux 

pas" ca fait un peu peur, c'est engageant. C'est comme les gens qui vont distribuer des repas 

pour les restos du coeur par exemple, j'ai rien contre et je pense que c'est nécessaire parce 

que laisser crever de faim les gens dans un pays riche c'est n'importe quoi. Donc c'est très 

bien ce qu'ils font, mais ces gens si tu les écoutes, ils vont te dire "moi mon engagement c'est 
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bien parce que c'est aider des défavorisés", tu vois c'est des esprits colonisés par le 

néolibéralisme. Ils vont te le dire comme ça, "ils ont pas de chance ces gens là". 

 

M : Oui alors que c'est pas une question de chance là dedans. 

 

B : Bah je pense aussi. Pour eux oui, ils sont aussi dans une logique chrétienne avec l'idée 

de la charité, etc... Voila on va aider les pauvres à être un peu moins pauvres, mais il est 

absolument pas question de les sortir objectivement et définitivement de la pauvreté déjà 

parce qu'ils sauraient pas comment faire et parce que ça les engagerait beaucoup trop. Ils ont 

besoin d'un ordre social clair avec des riches et des pauvres,  eux ils sont entre les deux et ils 

vont aider les pauvres à mieux vivre leurs conditions de pauvres. Tu vois ça leur va bien, 

quand ils en parlent dans un repas de famille, ils passent pour des mecs biens, mais voilà le 

mec continue de tourner. 

 

M: et du coup euh pour comprendre. Parce que là ca fait un discours assez critique sur l'asso 

euh... 

 

B : oui (rires) mais encore une fois c'est des hypothèses assez faible. 

 

M : Oui oui mais selon c'est quoi l'intérêt de l'asso, qu'apporte-elle de positif ? 

 

B : Hum.. Pour moi et j'ai longtemps cru que j'étais un des seuls, et ca me mettait pas très à 

l'aise. C'est une asso où les gens s'intéressant beaucoup à ce qui se passe en son sein, c'est à 

dire moi c'est a peu près l'essentiel du temps que je passe à LADS c'est pour du 

fonctionnement de l'activité interne à l'association, hmm à part les formations. 

 

M : Il y a une grande introspection généralisée 

 

B : Ouais ouais ouais. Mais c'est pas un problème hein, c'est à dire que moi un moment je 

me suis dis "putain heureusement que je suis le seul à faire ça parce que sinon ce serait une 

asso qui tournerait pour le plaisir de tourner" mais en fait c'est pas du tout ça, c'est un espèce 

de laboratoire et du coup en se posant des questions tu pourras réfléchir sur l'horizontalité, 

le fonctionnement mais on le fait pas de manière complètement abstraite. Le fait qu'on soient 

inscrit en ce moment dans un processus de révolution de nos statuts, de nos fonctionnements 



 

113 

 

et la façon dont le travail s'organise, en vrai, avec des implications sur le quotidien de travail 

des salariés, des services civiques, des stagiaires aussi, bah c'est une réflexion qui est ancrée 

matériellement et donc ça a du sens pour tout le monde et ça a du sens pour le collectif en 

tant qu'association. Et au-delà l'asso essaime aussi à l'extérieur, via les formations et du coup 

c'est cool. Euh, et puis y'a les projets scolaires, même si pour moi et de ce que m'a dit 

Gwendoline, elle est pas dupe non plus. C'est une branche qui sert essentiellement à ramener 

des thunes à l'asso, pour qu'elle tourne, gwendoline le sait et je pense que ça lui convient 

qu'a moitié, mais en même temps c'est le carburant de l'asso. Je pense pas que ce soit 

complètement inutile, tu vois j'ai fais une intervention scolaire, bah d'ailleurs t'étais là aussi. 

Moi j'ai trouvé ça absurde d'un point de vue éducation populaire, après j'en ai reparlé avec 

Gwendoline, et elle m'a dit "oui mais l'intérêt n'est pas là". Bon moi je comprends ce que 

vous y faites, ok moi je me suis calmé, mais moi ca m'intéresse pas. J'ai a moitié pété un 

cable, ca servait à rien, en 2h tu veux faire quoi, dans un contexte où les profs sont là et vont 

noter ce qu'ont compris les élèves à notre intervention. C'est juste que j'avais pas compris les 

objectifs, mais qu'étaient des objectifs pas expliciter. Et puis y'a d'autres interventions, tu 

vois le porteur de paroles que vous avez fait, c'est une action à l'extérieur, mais qui née d'une 

discussion interne et qui rejaillit d'une manière ou d'une autre sur le fonctionnement interne. 

C'est plutôt un mouvement comme ça, y'as des trucs qui partent de l'intérieur, ça essaime à 

l'extérieur pour partie, et ca reviens ensuite à l'intérieur. 

 

M : D'accord, mais du coup pour toi les interventions en milieux scolaires c'est simplement 

ramener de l'argent dans la caisse ? Ou ca crée quand même quelque chose pour les jeunes ? 

 

B : J'ai pas envie d'ête catégorique parce que j'ai vu une seule intervention scolaire, ce serait 

dégueulasse de ma part d'aller juger tout le travail que font gwendoline et claire. N'empêche 

de ce qu'elles m'en ont dit, voila, elles font pas la révolution quoi, mais elles sont hyper 

contraints par le contexte. Comme c'est des interventions qui sont toujours payantes, elles 

sont limités par le budget que les établissements leur donnent, et ça contraint le temps et le 

nombre d'interventions au même endroit, et c'est ce qui fait que ça ne produira jamais rien. 

On n'est pas sur un temps qui permet la transformation sociale. 

 

M : mais la question c'est ça aussi, et moi je me la suis un peu posé. Par rapport aux 

interventions scolaires, moi j'en ai fais plusieurs. Je serai moins catégorique que toi, parce 

que je pense que ça sert quand même à quelque chose. Mais en même temps à chaque fois 
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j'en sors frustré, en me disant "on a pas le temps d'aller au bout de ce qu'on voulait, on aurait 

pu faire mieux, on aurait pu faire plus", c'est très frustrant ! Mais en même temps je me dis, 

est-ce que selon toi, ces jeunes là comment les atteindre autrement que en passant par ce 

biais là. Et ce biais-là, forcément quand tu coopéres avec des institutions hyper formalisées, 

t'as forcément des temps bien cadrées, des incohérences, etc... Mais est-ce que le jeu en vaut 

la chandelle en-dehors des aspects financiers ? Est-ce que bon c'est quand même mieux que 

rien d'atteindre ces gens-là dans l'idée que tu as déjà semé une petite graine et quand ils 

seront un peu plus mur, ils partiront pas de  0 ? 

 

B : C'est marrant parce que j'étais sur que tu allais utiliser cette métaphore de la petite graine. 

 

M : Bah en même temps je la trouve juste parce que moi j'ai commencé à faire ma 

déconstruction du monde comme on nous le vend vers la fin du lycée, et puis ensuite en 

sortant à la fac, ça m'a fait beaucoup de bien, j'ai pu lire, voir plein de gens, plein de choses. 

Mais vraiment j'avais l'impression que je partais de 0 et que peut être ces choses là, auraient 

pu aider... 

 

B : Bah moi je pense que cette fable de la petite graine c'est un peu comme l'histoire du 

colibri. Je pense que c'est une énormité, une supercherie intellectuelle monumentale, et le 

mouvement des colibris incarne très bien ce truc. Pour moi c'est pire que de ne rien faire, je 

parle du mouvement et de leur oasis, cette histoire de petite graine on y reviendra après. Pour 

moi ça vampirise de l'énergie dans des projets complètement stériles, qui ne produiront 

jamais rien mais qui sastifont les gens qui y participent parce que eux ils ont l'impression de 

faire quelquechose et que déjà ils vont mieux eux, personnellement et que eux bon ben voilà 

tu peux pas leur enlever leur envie d'être mieux, de vivre mieux. C'est juste que du coup ça 

neutralise toute transformation sociale et en plus c'est une fable, enfin croire que la somme 

de petites initiatives individuelles va comme par magie faire la révolution c'est une blague 

parce que à côté, ca marcherait si y'avait rien en face. La fable c'est qu'on lutte contre un 

incendie, le colibri il fait sa part, mais l'incendie il va pas être éteint par des colibris. Enfin 

l'incendie ils vont pouvoir l'éteindre si y'a des hippopotames et les éléphants qui travaillent 

pour, et le but du colibri ca devrait être de leur montrer la voie. Mais au final l'action du 

colibri n'a pas d'impact en elle-même, l'important serait d'entraîner le mouvement, d'amener 

les gros animaux à le faire. Le problème des colibris aujoud'hui, c'est qu'ils entrainenent que 

dalle, ils entraînent à vide dans les oasis. D'ailleurs le mot d'oasis est très bien choisi pour 
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décrire à quel point ce truc est stérile d'un point de vue politique. Mais du coup sur l'histoire 

de la petite graine, pour moi c'est pareil, tu fais une intervention, tu sais pas trop ce que les 

gosses vont retenir, derrière ça va peut être amené une réflexion. Mais quels pouvoirs ils ont 

ces gosses après ? Ils sont broyés par une institution, les instits si ils sont de bonne volonté, 

ils sont aussi broyés par un système qui leur fait comprendre que la moindre initiative qu'ils 

ont c'est mauvais pour leur carrière. Et du coup leur petite graine, elle va mourir sur place tu 

vois ? 

 

M : Je te coupe un peu, j'aimerais en parler avec toi, mais pas dans le cadre de l'entretien. 

Y'a une dernière question qui me vient. Tu as abordé plusieurs fois, même si tu l'a pas dit 

comme ça, l'idée spinoziste de la persévérance dans l'être des institutions, le fait qu'elles 

vivent pour continuer à fonctionner et qu'au final si elles résolvent les problématiques 

auxquelles elles font face, elles ont plus de raison d'exister et du coup il faut pas que ces 

problématiques soient résolues. 

 

B : Oui c'est sur, j'ai pas osé te sortir le laius sur le conatus des institutions, mais 

effectivement c'est ça. 

 

M : Et du coup tu penses que LADS, une asso comme ça elle est affecté par ça ? Est-ce que 

tu penses que d'une certaine manière, complètement inconsciente, dans les manières de faire 

y'a aussi la volonté enfin.. Je me pose la question, par exemple l'éducation populaire, à partir 

du moment où il y a plus personnes à éduquer, qu'est-ce qu'on fout ? 

 

B : Alors ce qui est sur que y'a des mouvements d'éducation populaire qui sont tellement là 

dedans, qui travaillent absolument et exclusivement à leur propre reproduction matériel. 

Mais à un point tellement flagrants, tu les connais, les grands mouvements... 

 

M : Mais du coup est-ce que tu fais un parrallèle avec les projets scolaires ? On le fait parce 

que c'est le nerf de la guerre financier, donc là c'est clairement il faut faire en sorte que l'asso 

continue à vivre en l'alimentant financièrement, est-ce que ça l'empêche d'atteindre ses 

objectifs profonds ? 

 

B : Je pense qu'à partir du moment où t'as conscience de ça, t'es beaucoup plus capable de 

mettre des gardes-fous et de pas transformer les moyens en fins et je pense qu'à LADS on 
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est relativement conscients de ça. Donc la chose existe, on peut la déplorer mais en même 

temps si il y'avait pas ça pour payer les 2 salaires, il faudrait trouver autre chose ou assumer 

le fait qu'on se passe de salariés. Mais je crois que personne n'est prêt à faire ça pour deux 

raisons: d'abord les rapports affectifs qui se sont noués entre les bénévoles et les salariés, 

c'est un état de fait. L'autre chose qui fait qu'on est pas prêt à s'en débarasser c'est qu'ils 

abattent un travail qui est devenu indispensable, après on peut se poser la question de est-ce 

que indispensable parce qu'on a des salarié et donc un budget qui est majoritairement capté 

par les salaires et par ce que dépensent les salariés pour fonctionner. 

 

M : Est-ce que c'est un collectif qui a de base fonctionné sans salariés et se sont rendus 

compte que les interventions scolaire ne poursuivent pas leur fin. C'est aussi la question plus 

large du travail, c'est à dire je travaille pour m'acheter une voiture, mais si je travaille pas en 

fait j'ai pas besoin de voiture. Tu vois cette idée de cercle vicieux 

 

B : Ben je pense que l'asso s'est essentiellement développé pour cette raison. A la base c'était 

une asso d'étudiants, après je pense qu'ils ont fait une erreur stratégique c'est de rentrer dans 

le piège du discours de la professionnalisation et d'embaucher sans se poser la question de 

ça veut dire quoi se professionnaliser ? Qu'est ce que ça implique ? Ils sont tombés là dedans, 

je pense que maintenant ce serait matériellement impossible et impensable de faire machine 

à arrière. Mais voilà c'est ce qui s'est passé et malgré tout, je pense qu'il y ait une vigilance 

à ce que les moyens ne deviennent pas les fins. Les activités de l'asso ne doivent pas être 

uniquement tournés vers le paiement des salaires, ceci étant dit, ce que nous on a mis en 

évidence dans notre recherche-action. On s'est rendu compte d'un truc un peu flippant c'est 

que systématiquement, quand y'avait une action que LADS mené à l'extérieur pour laquelle 

on était rémunéré et ben y'avait toujours un salarié ou un service civique et si c'est pas le cas, 

un administrateur mais c'est très rarement le cas. Et du coup les bénévoles non-

administrateurs qui intervenaient dans ces moments-là, c'était des renforts, donc des petites 

mains, c'est un peu flippant parce que les bénévoles c'est juste une force de travail mais on 

leur demande pas de penser. Bon ça se relativise parce que c'est un point de vue un peu de 

mauvaise foi, y'avait une lecture du phénomène qui faisait que les mots qu'on a employé 

pour décrire ça, amener un peu ce truc là. Mais malgré tout, ouais les projets, eux... 

Clairement, enfin tu vois d'ailleurs, c'est pas faute de lui avoir dit 15 fois, Camille elle 

comprend pas que envoyer des mails pour dire on a besoin de bénévoles pour faire ça, ça, ça 

et ça. Enfin non ! Je suis pas un ouvrier de l'animation qui va intervenir quelquepart ou y'a 
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besoin, alors que j'ai pas participé à l'élaboration, dans quels enjeux il s'inscrit. Elle 

comprend pas. Je sais pas si elle fait ça parce que ça marche, ou si elle fait ça en désespoir 

de cause. Je sais pas si y'a du monde qui vient par ce biais là, en tout cas moi je me dis qu'elle 

a rien compris, parce que quand tu viens sur un événement c'est parce que t'es impliqué. 

Enfin bref je vais m'arrêter là pour cette question là. 

 

M : d'accord, on va même s'arrêter là tout court, merci beaucoup Benoît. 

 

 

 

 Annexe 2 : Entretien avec Claire 

 

Baptiste : Du coup tu es en service civique, plus pour très longtemps d'ailleurs mais qu'est-

ce qui t'as motivé à postuler quand tu as vu l'annonce ? 

 

Claire : Euh, d'abord pour des raisons pratiques personnelles d'abord. Il fallait que je 

travailles à côté de mon master. Du coup j'ai regardé des offres d'emplois dans le domaine 

de l'éducation, et moi c'est ça qui m'intéresse, c'est le domaine de l'éducation qui soit pas de 

l'ordre de l'éducation nationale. Et ensuite j'ai regardé service civique et ça me paraissait 

intéressant, ça fait carrément le lien avec mes études dans le sens ou c'est de l'éducation qui 

se coupe aussi avec de l'animation. Et qui soit entre la famille et l'école, qui a une place qui 

soit ni de l'ordre de la famille, ni de l'école telle qu'on l'entend dans l'éducation nationale. 

 

B : Ok et t'as déjà eu des expériences associatives avant ? 

 

C : Ouais j'ai déjà travaillé dans différentes assos, dans une maison de l'enfance, j'avais fait 

un stage pendant 3 mois en animation socio-culturelle. Je me suis pas mal investi dans la 

MJC de ma commune, c'est à peu près tout je crois au niveau associatif. 

 

B : D'acc. Et comment tu décrirais l'asso à quelqu'un qui connaît pas, enfin selon toi qu'est 

ce qu'elle fait, quelles sont ses actions, ses valeurs, son utilité ? 

 

C : OK. Alors j'ai un peu de mal a expliquer la globalité du fonctionnement de l'asso. J'arrive 



 

118 

 

beaucoup plus facilement à expliquer ce que je fais, moi personnellement dans l'asso. Parce 

que je trouve que nos activités sont quand même assez cloisonnées. Moi je suis dans le pôle 

scolaire, et du coup on fait des interventions à la citoyenneté et à la solidarité. Quand 

j'explique ça aux gens, je leur dis qu'on a des outils, des méthodes et des jeux participatifs, 

qui permet de créer un espace de parole et des débats sur un sujet de société. On est pas là à 

titre informatif, on est pas là à titre de sensibilisation, on est pas là pour défendre une cause 

plutôt qu'une autre, on est là pour créer cet espace et les conditions pour que les gens puissent 

débattre en eux sur des sujets qui concernent la société, donc tout le monde. 

 

B : Ok. Hmmm... Là pour parler de tes actions, t'as employé le terme ECS , pour toi c'est 

quoi l'ECS et aussi c'est quoi l'éducation populaire. Est ce que l'asso fait de l'ECS, ou aussi 

l’Éducation Populaire ? 

 

C : Hmm. J'ai jamais compris pourquoi on utilisait jamais le terme éducation populaire au 

sein de l'asso, j'ai posé une fois la question. On m'a dit que l'ECS serait une branche de 

l'éducation populaire avec des méthodes et des outils peut être plus spécifique qui sont 

utilisés dans d'autres assos. Je pense que ouais, c'est une question de magouilles au niveau 

des réseaux d'asso dans lesquels on est. Parce que, moi, pour moi on fait de l'éducation 

populaire. Je suis beaucoup plus attaché au terme éducation populaire, de part l'histoire plutôt 

qu'a l'ECS. Déjà parce que j'ai un problème avec les termes, genre si on arrive clairement à 

expliquer ce que c'est l’Éducation à la citoyenneté, moi ça me fait un peu trop penser à 

l'éducation civique qu'est proposé au collège où on apprend la marseillaise ou nos droits et 

nos devoirs de citoyen. Pour moi c'est pas ça qu'on fait. Et du coup l'éducation à la solidarité, 

j'aime pas trop en fait ce terme ECS, pour moi même si ce qu'on fait clairement, dans nos 

actions de tous les jours, pour moi ca s'apparente à de l'éducation populaire. On m'a juste 

toujours dit éducation à la citoyenneté à la solidarité, je répète juste les mots qu'on emploie 

dans l'asso, mais voila c'est tout. 

 

B : Ok et du coup le terme éducation populaire tu connaissais sans doute avant d'arriver à 

l'asso vu comment tu en parles, mais est-ce que c'est un terme que t'apprécies, et toi ce serait 

quoi ta définition, que mettrais tu derrière ça ? 

 

C : Alors je le connaissais d'avant parce que j'ai fais un DUT en animation sociale et 

socioculturelle donc du coup, ça m'a bien parlé. Et moi ce que je retiens mais c'est pas 
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forcément de ce qu'on arrêter pas de nous dire. C'est l'éducation par et pour le peuple. Pour 

moi c'est pas tant ça, enfin... Pour moi l'aspect essentiel de l'éducation populaire, c'est l'esprit 

critique, c'est de pouvoir avoir tous les éléments d'informations pour pouvoir faire ensuite 

un choix dans ses actions, dans sa façon de penser, dans sa place dans la sociéte, et pouvoir 

donner tout ses outils là de façon le moins orientée possible ou alors orientée mais dans ces 

cas-là des deux partis qui sont là, pour qu'on puisse avoir tous les éléments pour pouvoir 

qu'ils aient un esprit critique et faire leurs choix. 

 

B : Ok, intéressant. Toi tu disais, que ECS, c'était un peu terme magouille ou je sais pas quoi, 

etc.. Donc là j'ai fais d'autres entretiens avant, notamment avec Benoit. Et lui me disait un 

peu, qu'il avait l'impression que l’Éducation Populaire c'est un terme chargé d'histoire, qui 

renvoie à des images bien précise, on a peu la vision des vieux syndicalistes à la Franck 

Lepage, etc... Et que l'ECS ce serait un nouveau terme dans des associations plus jeune peut 

être et qui serait moins dans un carcan politique. T'en penses quoi du coup ? 

 

C : Je suis assez d'accord, c'est pour ça d'ailleurs que j'aime pas ce mot là. L'ECS c'est un 

terme édulcoré un peu. 

 

B : C'est lissé ? 

 

C : Voila, ça fait pas peur aux politiques. Ça leur plaît parce que c'est des mots que eux 

utilisent : citoyenneté, solidarité, etc... C'est du politiquement correct, c'est bien hein parce 

que comme ça l'asso elle peut fonctionner grâce à des subventions et puis aussi il faut que 

ça se passer en corrélation avec l'éducation nationale et pas en confrontation directe, même 

si je pense que, mais ça c'est mon côté militant, le fait d'édulcorer, de lisser, pour moi ça perd 

de la force en tant que combat. Et que l'éducation populaire, elle a justement par son histoire, 

un côté plus revendicatif, plus militant, et plus combatif, qui se perd un peu, et ça m'attriste 

un peu. 

 

B : Hmm, c'est marrant. Y'a un paradoxe que tu soulèves là, parce que quand tu parles de la 

visée de l'action que tu veux mener c'est entre guillemets l'esprit critique, mais dans le sens 

de pas influencer, de juste poser les choses. Pourtant l'éducation populaire, c'est plus marqué 

comme terme, tu parlais de revendication mais c'est aussi du militantisme, ce qui amène 

d'une certaine façon à affirmer un point de vue, ou en tout cas une façon de concevoir les 
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choses. Du coup comment tu arrives à jongler entre ces deux trucs ? 

 

C : Je vois ce que tu veux dire. Oui c'est revendiquer quelque chose, mais c'est revendiquer 

justement le fait de promouvoir l'esprit critique. Moi ça me parle d'autant plus que je travaille 

dans mes études, je fais une recherche sur l'éducation morale et du coup je décrypte les textes 

politiques et les programmes sur l'éducation morale et c'est là où je vois que l'éducation 

populaire a encore à faire. Cet esprit un peu gaucho, parce que du coup quand on regarde 

entre les programmes de droite et de gauche, ce qu'il s'est passé, y'a une tension entre une 

logique de conditionnement d'un côté, et une logique d'émancipation de l'autre. Plus le 

gouvernement est à droite, plus l'éducation morale va être mis en place de façon "il faut faire 

comme ça, il faut apprendre aux enfants comment on fait la différence entre le bien et le mal 

et comment on guide les actions". A gauche il y'aura plus des principes d'émancipation et 

d'autonomie qui vont être mis en valeur et de toute façon le cadre de l'institution scolaire fait 

que y'a une hiérarchie, que y'a des programmes, que y'a des enjeux politiques qui sont 

derrière et c'est pour ça que pour moi l'éducation populaire a cet aspect plus combatif. Parce 

que c'est promouvoir cet esprit critique envers et contre tout et promouvoir le fait qu'on va 

donner tous les éléments aux enfants, aux adultes, n'importe quel age pour ne pas biaiser 

dans un sens où dans l'autre. Ca répond à ta question ? 

 

B: Oui oui, un peu. Je vois. Et par rapport au fait, que t'as l'air d'avoir une opinion assez 

critique envers l'éducation nationale, etc... Même si toi et Gwendoline quand vous 

intervenez, etc.. Vous intervenez en tant qu'association, vous êtes quand même dans le cadre 

de l'éducation nationale, bon vous avez vos méthodes, etc. Mais tu crois  pas que ça amoindrit 

la portée de votre message, de votre action, ou alors est-ce que justement c'est une chance 

parce que ça permet de toucher un public plus large ? Comment tu vois la chose ? 

 

C : Alors, là dans un premier temps, je suis certes critique avec l'éducation nationale. Après 

çà me semble être le problème l'éducation nationale, mais aussi la solution. Parce que le 

principe d'une école public, pour moi c'est la clé, c'est vraiment quelque chose auquel 

j'adhère après, la façon dont c'est mis en place, ça me dérange plus. Mais du coup le fait de 

passer par là justement, j'ai l'impression qu'on joue avec ça, on est dans une école publique, 

enfin école publique ou privée mais on est dans des écoles où la fréquentation est obligatoire 

et du coup y va y'avoir un croisement, un mélange culturel au sein de ces écoles. On va 

toucher un public qui fréquentera pas forcément des MJC, ou d'autres lieux, des centres de 
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loisirs, d'autres lieux de socialisation collective. Et du coup de pouvoir avoir une porte 

ouverte là dedans et de montrer que oui, on peut parler de sujets autrement que comme votre 

maîtresse ou votre maître il en parle et on peut parler aussi. Quand je dis, que l'ECS c'est 

édulcoré, ca permet aussi de faire un peu passe partout, ça m'embête mais d'un autre côté je 

trouve que c'est aussi une bonne stratégie de pouvoir passer par là. Je suis assez clair ? 

 

B : Oui oui oui. C'est vraiment une question qui j'ai l'impression est très prégnante, y'a 

quelques semaines j'étais au WEF, y'avait plein de gens de l'éducation populaire et 

d'associatif. Et j'ai l'impression que y'a toujours cette question qui se pose, de est-qu'on fait 

à l'intérieur du système, ce qui amène forcément de modérer son discours, son étiquette, la 

façon dont on se présente, on développe des partenariats très institutionnels ou est-ce qu'on 

fait un peu contre, ou en dehors ? Et en tout cas j'ia l'impression que ça soulève beaucoup 

d'interrogations, je sais pas si y'a une vraie bonne réponse. 

 

C : Hmm Hmm. En fait je pense que ça dépend vachement de la posture dans laquelle on se 

place nous, c'est à dire à quel point... Enfin là l'asso telle qu'elle est, pour l'instant ça va. Dans 

le sens où j'ai pas vraiment été confronté à des interventions qui étaient complètement à côté 

de la plaque de ce qu'on défend, de ce qu'on veut mettre. Y'a eu une fois, une intervention 

qu'on nous a demandé de faire, mais c'était presque une prise de commande en fait, c'était 

une commande de la part des profs pour une semaine sur le patrimoine ou un truc comme 

ça. Et elles voulaient que le temps soit évalué à la fin, qu'il y ait une évaluation, du coup que 

chacun prenne la parole en public, mais qui était pas du tout en accord avec ce qu'on veut 

nous. Ou alors on devait parler du patrimoine pour que les jeunes puissent comprendre les 

différentes époques au niveau de l'architecture, mais nous on est pas du tout spécialiste dans 

le domaine, si on parle de ça pour parler de la question de l'habitat, de l'accueil, ou a la limite 

des migrants, pourquoi pas mais là j'avais l'impression qu'on était en train de faire pour, hmm 

de tâtonner pour que le projet passe dedans, parce que ça faisait longtemps qu'on avait un 

partenariat avec eux et que ça nous rapporte avec un peu de sous. Mais là ca rentrait plus du 

tout en lien avec ce qu'on faisait à lads, et ouais je pense que dans ces moments là il faut dire 

"nan mais c'est pas à nous de faire ça, on peut pas faire ça", ça rentre pas dans notre champ 

d'action. Je pense que oui c'est bien de se mettre un peu dehors, sous une forme d'asso et tout 

ça, et de pouvoir travailler avec le système mais faut savoir établir la limite à partir de 

laquelle on accepte ou pas de bouger de camp et justement de s'édulcorer, de se lisser pour 

rentrer quoi. 
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B : Hmm, je vois. Et euh, comment dire, est-ce que tu crois pas que... C'est une question un 

peu orientée hein. Quand on intervient au sein de l'éducation nationale, au sein de différents 

partenaires de ce type là, même si l'intervention en soit, est intéressante, se passe bien, etc... 

euh elle sert un intérêt au fond qui est pas le bon, parce que elle va être réutilisée d'une façon 

ou d'une autre par l'école ou alors elle perd de son sens dans le contexte ou elle est. Euh je 

te donne un exemple, l'intervention qu’on avait fait y'a pas très longtemps à l'hotel de région 

montrochet, le truc des AED tu sais ? 

 

C : Ah oui oui 

 

B: Sur le développement durable, etc.. Hmm Est-ce que y'a pas un paradoxe total, je veux 

dire on parle d'écologie avec des partenaires institutionnels qui montent des projets qui 

coûtent des sommes incroyables et qui utilisent beaucoup de matériaux technologiques. On 

se retrouve dans un endroit immense, avec des lumières allumées partout, de la vaisselle 

jetable, tu vois y'aurait pas une sorte de paradoxe qui fait que y'a pas toujours de la cohérence 

en fait ? 

 

C : Moi c'est pas un truc qui me dérange le paradoxe. Y'a pas besoin qu'il y ait de la cohérence 

partout, enfin j’entends, ça fait plusieurs qu'on a des débats là dessus, sur ce sujet là, ou le 

sujet du coca. Mais moi c'est pas un truc qui dérange vraiment, si y'a des paradoxes partout, 

justement c'est donner des informations en mode... Ils sont pas cons les jeunes, si nous on 

leur parle de développement durable et qu'ils voyent la lumière allumée, et bah c'est à eux 

de se dire "bah peut être que là ça marche pas" ou "ah purée on vient d'avoir une séance de 

2h sur le réchauffement climatique, pour me questionner tout ça, et à la cantine y'a des plats 

jetables" et c'est là pour moi où justement ça rentre pas dans une logique de conditionnement. 

Enfin dans un sens ou dans un autre, pour moi le pire ce serait qu'on leur montre qu'une 

facette, qu'une façon de faire et si y'a des trucs qui rentrent en contradiction même au sein 

d'une même équipe d'animation mais tant mieux, tant mieux parce que ça montre aux jeunes, 

c'est eux qui vont remarquer si y'a trop d'incohérence, ils vont te poser la question et voir si 

t'es en mesure de t'expliquer. Le monde il est pas tout noir ou tout blanc, et du coup de 

montrer ces paradoxes là et de les accepter et se dire "ouais y'a pas tout qui est parfait" et 

ensuite d'essayer de comprendre ce qui se passe derrière. 
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B: Ok ok. Hmm. Du coup, je me rappelle que lors de la 1ère réunion, sur le projet autour des 

élections tu sais ? On avait fait une première réunion et t'avais été assez agacée, assez en 

désaccord, énervée etc... J'aimerais bien que tu puisses revenir dessus et expliquer pourquoi, 

qu'est ce qui t'as frustré, etc ? 

 

C : ouais. Alors on avait fait une réunion sur la nuit des débats, où l'idée c'était de créer un 

espace de débat avant les élections présidentielles. Et en fait dans ma tête je pense que je 

m'étais une idée, j'étais ultra motivée par le projet en me disant c'est trop bien, c'est vraiment 

génial et tout ça. Et je m'étais fait une idée ou y'aurait des personnes dans l'idéal de chaque 

groupe politique, chaque parti, pour représenter chaque intérêt et pour qu'il puisse avoir enfin 

cet espace de parole entre les différents partis politiques, parce que y'en a jamais de ça. Enfin 

vite fait, mais les débats télévisés où ils se tirent la bourre pour savoir qui c'est qui va gagné, 

ils ont trop d'enjeux et d'intérêt pour pouvoir vraiment discuter sur le fond et que si c'est 

vraiment des électeurs qui à ce moment là juste réfléchissent. Si y'a un cadre bienveillant qui 

est mis en place, c'est risqué oui mais si y'a cet espace là qui est crée ca peut être juste génial, 

parce que ça existe nul part cet espace. Et ce qui m'a énervé dans cette réunion, quand on a 

évoqué, j'ai commençais à comprendre qu’il était pas forcément question de ça, en tout cas 

c'était à débattre, d'inviter des personnes qui soient représentantes de partis ou juste des 

militants de ces partis, parce que justement... je me rappellais plus exactement les raisons 

évoquées... Je crois que y'avait des risques au niveau... euhh... Enfin non je sais même plus 

parce que pour moi c'était même pas des arguments pertinents, c'est ça qui m'a énervé, et on 

a encore cédé à un confort qu'on veut, à rester dans un entre-soi  à vouloir inviter des assos 

copine. Enfin inviter l'asso avenir climatique pour parler de la question de l'environnement, 

mais non ça marche pas, on pas inviter juste eux, on les connaît leurs positions, si on veut 

faire ça on prend avenir climatique et un pro nucléaire. Bref, il faut que les différents points 

de vue, moi je m'en fous de savoir, si j'ai pas tous les points de vue, ça sert à quoi, on peut 

avoir nos idées, ça sert à quoi ? Ca m'a énervé de se dire on va parler avec les personnes avec 

qui on partage le maximum d'opinions et ça amène à pas grand chose pour moi. 

 

B : D'accord, et du coup ce que ça a donné au final, parce que c'est ni la version que tu viens 

de décrire, ni la version que tu voulais ? T'en as pensé quoi ? 

 

C : J'ai trouvé ça très intéressant. Je suis un peu frustré, parce que c'était pas mon idée initiale. 

Mais je me suis fait à l'idée, après j'ai trouvé ça super intéressant parce que du coup ça a 
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soulevé des débats et des questions qui pour moi vraiment intéressants, j'ai pu voir le point 

de vue de différentes personnes là dessus. Et du coup le fait de pouvoir être avec les 

personnes qui sont un peu du même milieu, ça permet surement d'aller plus loin dans une 

réflexion, mais ça réduit le chemin. Le chemin va plus loin mais y'a vraiment une ligne 

directrice. Mais là pour le coup on était vraiment dans l'entre soi, durant cette soirée là. J'en 

ressors avec des bons souvenirs, c'était vraiment chouette, mais c'était pas ce que j'espèrais 

à la base. 

 

B : Après, sans parler d'inviter des partis politiques, etc, sans repolitiser la question euh, 

l'entresoi y'a une autre question qui se pose, là typiquement, la soirée était vraiment ouverte 

à tous, y'a eu de la communication qui a été faites sur pas mal d'endroits différents, sur 

chaque porteur de paroles aussi et parmi les gens qu'on croisent y'a vraiment des gens de 

partout. Et pourtant y'a qu'un certain public qui revient, et ça ça pose aussi une question. 

Alors parfois certes l'entresoi est choisit, on va pas forcément toujours se faire chier a aller 

chercher des gens à l'opposé de nous. Mais quand c'est ouvert à tous, y'a que des gens qui 

nous ressemblent qui viennent. Alors je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai l'impression que 

ce phénomène est présent à beaucoup d'endroit et les gens ont du mal à trouver la solution 

pour arriver à passer outre. 

 

C : Alors je pense que y'a 3 trucs. D'une, la thématique, le lieu, dans lequel on le fait. Là 

c'était à la mjc du vieux lyon, c'est pas anodin comme lieu. 

 

B :  Oui peut être, mais pour un gars lambda, ça représente rien tu vois ? Pour des gens du 

milieu, la Mjc du vieux lyon ca veut peut être dire quelque chose. Pour quelqu'un qui s'y 

connait pas plus que ça, lui c'est une salle comme une autre tu vois. Désolé de t'avoir couper, 

mais ça me semblait important de le préciser. 

 

C : Ouais ouais. Hmmm (long silence). Ouais, je.... Et puis même, même si c'est de l'entre 

soi, enfin c'est pas spécialement l'entre soi qui me dérange directement. Je reviens sur la 

question du politique, même si c'est de l'entre soi mais que NOUS on débat avec des 

personnes qui ont un avis différent. Au lieu d'inviter avenir climatique, on invite je sais pas 

euh, un responsable du fn ? Et là ce serait du challenge, et là on pourrait se rendre compte à 

quel point on est capable d'animer un débat ou d'écouter le point de vue de l'autre. Parce que 

c'est mignon de dire "oui on va écouter l'autre, et respecter ses idées et faire un débat 
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constructif"' mais si on est pas confronté à des points de vue qui sont diamétralement opposés 

mais alors comment on fait ? 

Moi pour le coup je trouve que les animations grand public, le porteur de paroles, par 

exemple c'est extraordinaire pour toucher un public, qui a pas l'habitude d'être touché par 

nous en temps normal. Cet outil est vraiment génial, et là pour le coup peut être y'aurait pas 

eu besoin d'aller plus loin, pour le coup, j'ai eu l'impression que les porteurs de paroles ont 

été vus comme des moyens d'arriver à une fin, la fin étant la soirée. Alors que pour moi, les 

porteurs étaient déjà une fin en soi. 

 

B : Intéressant, intéressant... J'ai plusieurs questions encore. Hmm, est-ce que dans la façon 

dont tu aborde l'idée d'intervenir auprès d'un public, y'a une importance accordé à une sorte 

de neutralité en fait ? J'ai cette impression, puisque tu dis que le but c'est pas d'influencer 

mais de donner plusieurs points de vue, laisser les gens prendre un peu ce qu'ils veulent et 

se faire leurs points de vue sur leur sujet ? Jusque là je me trompe pas trop ? 

 

C : Bah un peu. L'aspect neutralité, c'est un truc que je fais beaucoup moins quand on 

interviens, le fait de switcher entre ma posture d'animateur et moi personnellement. Çà 

m'arrive souvent de dire, bah " par exemple, moi je fais ça et je pense ça". Je pense que c'est 

vraiment une question de posture de dire "moi je suis plus en position d'animatrice, c'est moi 

perso, mais je comprends". Je pense pas que j'ai une figure de neutralité extrême pendant les 

trucs, c'est juste que quand je sors de cette posture d'animatrice neutre, je préviens quoi. 

 

B : ouais en disant "moi je pense ça de tel sujet". Mais du coup, tu crois pas que notamment 

avec un  public jeune bah ça a une influence qu'on le veuille ou non et que du coup on est 

plus forcément dans cet aspect. 

 

C : Mais je peux dire ça dans un sens ou dans un autre, je dis pas forcément ce que je pense 

pour de vrai. Je dis ça pour alimenter le débat, je peux m'inventer un point de vue en disant, 

moi je pense ça, pour qu'ensuite ça alimente le débat en fait. 

 

B : Ok d'accord. Et en dehors de ça, toi sur les sujets où tu interviens, t'as forcément une 

opinion, et t'auras forcément envie au fond de toi qu'ils en viennent à penser telle ou telle 

chose d'un sujet. Je sais pas si je prend l'exemple de l'égalité homme-femme, je pense que 

quand t'interviens, tu espères que les élèves que t'as rencontré se sentent un peu plus 
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féministe à la fin de l'intervention non ? Et est-ce que du coup c'est vraiment une posture 

d'honnêteté intellectuelle de dire que le but c'est juste de renforcer l'esprit critique, parce que 

l'esprit critique peut aussi se construire à l'opposé de ce que toi tu défend. Qu'est qui est le 

plus important au final là dedans ? Si t'as eu un super débat, hyper intéressant tout le long, 

mais qu'a la fin de l'animation, la classe elle en vient à penser l'inverse des valeurs que tu 

défend, est-ce que pour toi c'est une intervention réussie ou pas ? 

 

C: Ouais, ouais, ouais. Ben c'est une intervention réussie, oui. En vrai j'ai mes convictions 

et mes valeurs et tout ça, mais la valeur la plus importante que j'ai c'est justement cette 

histoire d'esprit critique. Et qu'a partir de ce moment là, toutes les autres elles peuvent être 

balayées. Et pour revenir sur cette histoire d'égalité homme-femme, ca me fait repensé à 

l'intervention qu'on a fait hier, et le débat s'est orienté sur la place de la femme et le rôle de 

la femme. Et on avait 3 jeunes qui étaient je pense musulmans, et eux défendaient le fait que 

la femme doit rester à la maison, qu'elle peut pas sortir dans la rue, parce que ça craint, il 

faut qu'elle dise à son mari ou elle va, ou elle est et à quelle heure voir qu'elle peut pas sortir 

sans être accompagné. C'est des choses qui sont violentes à entendre pour nous. Après, là 

pour le coup, j'animais ce moment là et je suis un peu fière de la façon dont ça s'est passé 

(rires). Parce que du coup y'avait une autre personne qui était de la structure dans laquelle 

on était, qui était là en tant que participante. Elle était avec les jeunes mais en tant que 

participante et offusquée totalement de ce qui est en train de se dire, et le débat était en train 

de se faire entre ces deux opinions mais dans l'attaque en fait. L'adulte du coup qui faisait 

partie de la structure était presque entrain d'attaquer le jeune dans ses réponses. Et du coup 

la façon dont j'ai géré le truc c'était de mettre le ola et en fait de poser les bonnes questions 

au jeune. "Pourquoi tu veux pas qu'elle sorte dans la rue ? Pourquoi elle ne peut pas ? Est-ce 

que c'est potentiellement un danger ? Est-ce que c'est pour la protéger ? Mais du coup la 

protéger de qui, de quoi ? Comment et pourquoi ? Et pourquoi un homme a pas besoin d'être 

protégé ? Parce que les hommes sont potentiellement dangereux pour des femmes dans la 

rue ?" Après je demande la parole à une autre personne en demandant "Est-ce que pour toi 

quand tu sors dans la rue, tu pressens que les hommes sont potentiellement un danger ?" Pas 

tout le temps mais oui ça arrives. "Ok mais du coup le problème principal, c'est pas la place 

de la femme, c'est en quoi l'homme peut potentiellement être vu comme figure de danger 

pour la femme" Et du coup le débat s'est complètement réorienté pour comprendre quel point 

de vue comment y'avait en fait. C'est pas dans la distorsion qu'on va arriver à gérer ça. C'est 

dans les points de vue communs qu'on peut ensuite comprendre et décrypter. Je pense que 
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j'aurais eu la même réaction que la femme dont je t'ai parlé avant. Mais ca c'est pas passé, 

parce que y'a un an j'ai passé des heures et des heures à discuter avec un ami musulman à 

parler de ces questions. Et j'ai essayé de vraiment comprendre comment il pensait, et là j'ai 

vu que tout est poussé par de la bienveillance, si la femme elle doit être voilée, ou si la femme 

elle peut pas sortir, mais c'est pour la protéger, c'est juste un autre schéma de pensée. A partir 

du moment, on prend ça en compte on peut aller plus loin dans le débat. 

 

B : Ok je vois ça. Donc l'idée c'est aussi de pousser la personne au bout de ses idées, en 

essayant de faire qu'elle remonte son raisonnement et aussi qu'elle puisse l'expliquer. 

 

C : Oui mais aussi, et pour moi ce qui était le plus intéressant, c'est pas tant que le jeune en 

question il se soit remis en question. C'est pas que le jeune se dise "ouais j'ai pas 

complètement raison sur la place de la femme et je dois réfléchir là-dessus' mais c'est que 

l'AUTRE comprenne son point de vue. Parce que c'est toujours dans le même sens que ça 

marche, quand t'as un jeune qui dis quelque chose t'as toujours un adulte qui va te recadrer 

en te disant "nan mais n'importe quoi tu peux pas dire ça ! T'as pas le droit de dire ça !" bah 

si, si il peut dire, parce que c'est ce qu'il pense, c'est sa culture, c'est sa valeur, c'est ses 

convictions. Après une fois que toi, tu arrêtes au nom de l'ouvert d'esprit, du féminisme et 

tout ça, si t'arrêtes, t'enlèves ces blocages que t'as dans ta tête sur "nan t'as pas le droit de 

dire", à partir du moment où t'enlèves cette phrase, tu peux discuter. 

 

B : Super intéressant... Hmm, ou en suis-je ? Ah oui, donc là on a parler de façon beaucoup 

plus concrète de qu'est ce que tu vises quand tu fais une animation. Moi je voudrais voir ça 

a plus long terme, qu'est ce que tu vises vraiment dans ce service civique, dans ce que tu fais 

à l'asso et dans ce que tu feras, quand tu interviendras, au delà de je vais faire parler et 

réfléchir les jeunes euh, c'est quoi la finalité loin tu vois ? Qu'est ce que t'espère créer ? 

 

C : (Long silence). Je sais pas trop... En fait j'ai arrêté, je me contente de ces petits trucs en 

fait, d'une addition de petits trucs qui sont fait. Parce que j'ai peur que si je vise l'objectif trop 

loin, je vais être frustré tout le temps en fait. Et cette addition de petites actions comme ça, 

bah ça me suffit déjà dans mes objectifs en soit. Me dire, euh, bon bah voilà, là cette nana 

en l’occurrence hier, elle aura peut être potentiellement changer, même un tout petit peu son 

regard sur la position de la femme dans l'islam par exemple. Ouais... J'ai pas de finalité en 

soi je crois. J’attends de voir comment elle se construit. Je te dirai si là on était dans une 
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sorte de transition politique énorme, tu vois, si jamais Mélenchon était passé, ou un autre 

était passé, j'aurais dit "ouais là mon objectif, c'est que justement ça se crée, que la politique 

elle se recréer différemment et justement qu'au niveau de l'école qu'on fasse développer 

l'esprit critique et l'émancipation et que ça se crée" Mais là c'est pas le cas, en fait moi je suis 

dans l'attente totale d'un truc qui va bouger dans pas longtemps, j'en suis persuadé qu'il y a 

un truc politique ou au niveau mondial qui va se jouer. A ce moment-là je pourrais dire ce 

que c'est mes objectifs. 

 

B : Ok. Euh, est-ce que tu penses que dans l'asso y'a des vraies divergences de visées, 

d'opinions ou de pratiques ou qu'il ya quand même un terreau commun. 

 

C : Ben je pense que tout ce qu'on vient de dire là, notamment euh, y'a un terreau commun, 

c'est sur qu'il y'en a un. 

 

B : C'est quoi ? 

 

C : Ben c'est la vision qu'on a de l'éducation, pour favoriser l'esprit critique avec des 

méthodes participatives où on va pas avoir une approche verticale par rapport à l'enfant au 

niveau du savoir. On parle pas de savoir, on va questionner des sujets de société où chacun 

peut apporter quelque chose, on croit tous en l'intelligence collective. Je pense que c'est ça 

ca terreau commun, c'est une vision de l'éducation horizontale avec l'idée que 1 +1 + 1 +1 

ça fasse plus que la somme des individualités, que l'intelligence collective elle crée un autre 

+ qui va créer une plus-value. Et je pense que les divergences qui pourraient y avoir mais 

qui sont difficiles à ..... Hmm;.. C'est dans des petits débats où on s'y attend, genre sur des 

questions de courses ? C'est dans ces moments là qu'on va les voir, mais c'est pas des grosses 

divergences. Je pense que c'est la limite en l'application, et la promulgation de valeurs 

personnelles, enfin de valeurs auxquelles on est intimement liées avec la façon dont on les 

applique ou non au sein des interventions, au sein de notre action LADS. 

 

B : t'as des exemples ? 

 

C : Le coca ? (rires) 

 

B : Un autre exemple où je suis pas impliqué, ou je pourrais le regarder de façon plus distante. 
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C : Je me rappelle d'un débat avec Maxence mais c'était pas directement dans une 

intervention. Je me souviens plus trop, j'ai juste une phrase dont je me rappelle : "mais moi 

si j'arrive à faire en sorte que deux ou trois personnes auxquelles je fais des interventions 

arrêtent de regarder TF1 je serai content" et ça m'a vraiment questionner parce que si il 

voulait que ces gens arrêtent de regarder TF1 c'était parce qu'il voulait que justement ils se 

libèrent de ça dans une visée émancipatrice, etc... Bah à partir du moment où c'est lui qui a 

amené ça... En gros on peut pas dire à des gens "arrêtez de regarder TF1 parce que TF1 vous 

dit ce que vous devez faire ". On est dans une contradiction totale en disant ça. 

 

B : J'ai l'impression que ce que tu soulèves c'est deux façon de voir la chose, tu me corriges 

si je me trompe mais j'ai l'impression que toi tu es plutôt dans la vision :" j'essaie de faire 

réfléchir, mais moi j'ai mes idées et mes valeurs que je pense plutôt bonnes mais je peux me 

tromper. Et j'espère que eux on arriver grâce à leurs réflexions aux mêmes que les miennes 

mais l'important, peu importe où ils vont c'est qu'ils y arrivent par eux-même. Et y'en a qui 

seront peut être plus, aussi par l'urgence, par exemple l'urgence écologique, ou l'urgence 

sociale où on a pas le temps de faire ça et y'a aussi l'idée qui revient de "on lutte face à des 

gens qui hésitent pas à utiliser tout un tas de moyen de manipulations, on lutte face à une 

idéologie qui est partout en fait, et au bout d'un moment nous qunad on intervient, on doit 

aussi dire qui on est et pas lisser le truc. Le but premier c'est que les gens arrivent à un 

schéma de pensée différent, et pas comment ils bovnt y arriver, le but c'est de sortir de cette 

idéologie là" 

 

C : Mouais je comprend, après, moi j'espère que si on donne tous les éléments à quelqu'un, 

la conclusion va être qui va penser comme moi. Sauf que si c'est pas le cas, soit je me suis 

foiré moi, soit moi j'ai pas tous les éléments, ce qui est totalement possible. On peut pas avoir 

tous les éléments, et dans ces cas là c'est génial, parce que moi j'apprends aussi de ça. 

 

B : D'avoir une démarche d'humilité ? Dans le sens où je suis pas sur d'avoir raison, je pense 

mais j'en suis pas certain 

 

C : Ouais, ouais. Moi on me parle des OGM par exemple, bah là y'a pas longtemps, où je me 

suis dit "ouais en fait, là l'important, est-ce que ce serait pas de nourrir tous les humains de 

la planète, parce que du coup on les nourrit tous", et ça m'a vraiment fait réfléchir et je 
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pourrais même plus dire, que je suis totalement contre les OGM. Mais mon opinion n'a rien 

a faire dans les interventions, et auprès des jeunes, mais les éléments que je recueillent, ils y 

ont leur place. Par exemple hier on a fait une intervention à propos du Cannabis, moi je suis 

pro-légalisation, mais jamais devant des jeunes de 15-16 ans en décrochage scolaire, qui 

consomme sûrement pas mal, et pour qui eux c'est un problème d'orientation professionnelle 

et scolaire. Jamais je vais leur dire que je suis pro légalisation, jamais je leur donnerais mon 

opinion, et ca c'était un gros challenge pour pas avoir un discours moralisateur, sans tomber 

dans un discours inverse 

 

B : ok merci, on va finir là dessus je pense. Merci beaucoup ! 

 

 

 

 Annexe 3 : Entretien avec Jérôme 

 

Baptiste : Bonjour Jérôme ! 

 

Jérôme : Bonjour 

 

B : Ca fait combien d'années que tu es dans l'asso ? 5 ans ? 

 

J : Depuis 2012 ou 2013, 4 ans a peu près ! 

 

B :  Et du coup tu as toujours eu une place de soit bénévole soit administrateur ? 

 

J : Ouais ouais. En fait quand je suis rentré dans l'asso, y'avait plus de vie associative. En fait 

à l'époque, Juliette, ma colloc, était la seule salariée de l'asso. En discutant avec elle, j'étais 

super intéressé, euh, par ce que faisait cette asso, du coup je suis allé voir un petit peu. Et je 

suis aller à une AG, et là en fait y'avait quelques gens mais en gros elle me disait qu'il y avait 

plus de bureau , plus de CA. Et que y'avait vaguement des bénévoles qui venaient de temps 

à autres, y'avait plus vraiment de gouvernance instituée. Et elle elle avait décidé de partir, du 

coup bah comme je voulais pas être l'employeur de ma colloc, mais quand même m'investir 

dans cette asso. Je me suis mis dans le CA, on était 5 ou 6 et j'ai proposé, c'était suivi de 
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mettre un CA par mois et de vraiment commencer à se mettre une rigeur et tout ça. Et voila 

du coup c'est parti de la  et j'ai toujours fait parti du ça jusqu’à ce qu'il existe plus. 

 

B : Ok et du coup tu as déjà fait d'autres assos avant à part ça ? 

 

J : Oulah oui ! Je sais pas si je vais pouvoir tout récapituler. Déjà moi quand j'étais môme 

j'allais à la mjc du coin, j'allais au centre culturel du coin pour faire mes devoirs, pour faire 

du judo et tout un tas d'activités. Est-ce que ça c'est le début de ma vie associative ? J'en sais 

rien. Parce qu'au final tu as pas mal une poste de consommateur, ou finalement la notion 

d'implication elle est toute relative. Et sinon après, je crois que c'est euh la première année 

de fac, je devais avoir plus de 20 ans, c'était l'année du CPE, tu sais le contrat première 

embauche ? 

 

B : Ouais y'avait eu des grosses manifs ? 

 

J : Oui voila des grosses manifs ! On s'est mis à bloquer les fac, tout ça, là j'ai découvet un 

peu plus la vie militante. Avant ça, j'avais était dans une association (ça avait encore ce 

statut), ca s'appelait le mouvement des jeunes socialistes. (Rires) Tout simplement parce que 

j'avais 17 ans en 2002 (année des élections où Le Pen va au second tour), et c'était un gros 

traumatisme pour moi. Je me suis dit "qu'est ce que je peux faire ? Moi à mon niveau  pour 

plus que ça arrive?" et quand t'as 18 ans et que t'as pas une culture politique de ouf, tu vas là 

où tu crois que c'est en face, et à l'époque en face c'était le parti socialiste. Voila j'y suis resté 

quelques mois, c'était ma 1ère expérience associative, y'avait des trucs très biens, d'autres 

moins. J'ai pu rencontrer quand même des vieux syndicalistes, des vieux militants qui avaient 

porter des luttes, et qui partageaient leurs expériences politiques, c'est intéressant quand t'as 

18 ans. Voila après j'ai fais un peu d'associatif à droite, à gauche, je donnais des coups de 

main sur des festivals. Et puis arrivé en DUT carrière sociales, là y'avait une asso étudiante, 

j'ai commencé à m'engager gentiment dedans la 1ère année. La 2ème année j'ai fini président 

de l'asso et je suis vraiment tombé dedans, j'étais à fond, je le voyais vraiment comme un cas 

pratique de mes études en fait. Et en parallèle j'ai fais des stages dans des assos. Moi autant 

j'étais président d'une toute petit asso, autant j'étais en stage dans une énorme asso où je suis 

resté bénévole et on a monté plein de projets trop cool. Après j'ai rejoins animafac où je 

faisais de l'accompagnement d'assos étudiantes. Et entre temps j'ai monté une ou deux assos, 

sur Lyon, sur Strasbourg, etc... Et j'ai aussi participé sur Lyon à un truc qui est quand même 
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pas rien, à la création d'Alternatiba Rhone, et j'étais le responsable légal de cette asso. Voila 

j'ai fais ma parenthèse alternatiba pendant le temps du village ça a duré 6 mois un an, où 

j'étais moins présent à LADS. A la fin du village j'ai fais le choix de me reconcentrer plus 

sur LADS. Tu me dis si je dis trop de choses ? 

 

B : Non ça va t'inquiètes pas. Et du coup c'est l'asso où tu es resté le plus longtemps LADS 

? Et visiblement tu comptes encore rester dedans l'année prochaine ? Qu'est ce qui fais que 

tu plait ici ? 

 

J : Qu'est ce qui me plaît ? Hmm, ça fait plusieurs années que je suis dans l'éducation 

populaire, et l'éduc pop vu par LADS, dans la pratique, dans les pensées, dans cette liberté 

d'action qu'on peut avoir, je me rend compte qu'on peut expérimenter plein de trucs. Quand 

je suis arrivé, y'avait un bureau tout ça et moi j'ai voulu passer par le conseil collégial, parce 

qu'avant j'étais dans une autre asso qui s'appelait tête bêche, qui faisait de l'éducation 

populaire agricole, c'était une asso qui réfléchissait à l'installation d'une école d'éduc 

populaire en milieu rurale, et on fonctionnait en conseil collégial, c'était vachement chouette. 

On a fait aussi à lads du coup, j'ai fais cette proposition, on a pu l'expérimenté, vivre tout ça, 

on a développé l'asso, on a recruté Marie (la coordinatrice). On est arrivé au bout de ce 

modèle là aujourd'hui, et là on va expérimenter une nouvelle chose,pareil , alors je vais pas 

dire que c'est à cause ou grace à moi, mais je sais de façon objective que j'ai quand même 

pas mal insufflé ce genre d'idées là : de pouvoir expérimenter de nouvelles choses dans la 

gouvernance qui sont plus en accord avec ce qu'on fait en fait. Et du coup, tant que moi j'ai 

ce renouvellement, voila moi je suis bénévole, je fais des petits outils, des animations, j'ai 

suivi des formations, tout ça. Et voila maintenant je suis un des formateurs les plus capés de 

l'asso et un des doyens. Du coup voilà, y'a un terrain d'expérimentation, et on a jamais paru 

fermer la porte et empêche de faire des choses sur des arguments fallacieux, on a toujours 

pris les décisions ensemble, moi je m'y retrouve donc voila pourquoi je reste à l'asso. 

 

B: Ok ! Et du coup comment tu décrirais l'asso, selon toi, en quelques lignes quoi : que fait-

elle, quelles sont les valeurs, quelle est son utilité ? 

 

J: Genre tu sais pas toi (rires). Putain c'est dur cet exercice devant quelqu'un qui connaît 

(rires). Pour moi c'est vraiment l'opportunité d'offrir aux publics qu'on rencontre vraiment la 

possibilité de se questionner sur de nombreuses thématiques mais quand me^me avec l'entrée 
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citoyenne. Moi je trouve vraiment intéresser d'amener les gens sur des questions 

d'environnement, de sexisme, de vive-ensemble, de discriminations, d'économie mais 

toujours en se prenant ces aspects dans la peau d'un citoyen en se demandant "est-ce que je 

suis victime ou oppresseur ? Ou est ma place ?". On fait ça de manière vivante Voila on est 

pas en train de moraliser les gens ou je sais pas quoi, finalement quand on réfléchit méthode, 

on pense seulement au facteur humain. Parce que si on voulait juste faire du fond, on écrirait 

des textes, on les publierait et les gens ils se démerderaient avec ça. Mais non nous on 

s'intéresse au facteur humain, comment ça fonctionne la psychologie humaine. Comment et 

pourquoi faire de la pédagogie active pour permettre aux individus de mieux s'approprier les 

choses, j'en suis convaincu ! Et de partager surtout, moi quand je lis un truc dans  mon coin, 

bah finalement je me fais ma réflexion, je monte en compétences, etc, mais le fait de faire 

sur le même sujet un travail plutôt collectif, on est dans l'apprentissage en commun. Moi 

encore hier, j'anime une soirée sur le rapport de genre, j'y connais pas grand chose, ça 

m'intéresse mais je suis pas expert, mais en tant qu'animateur j'apprends plein de trucs, parce 

que y'avait des gens qui connaissaient beaucoup plus de trucs que moi, alors que je suis 

animateur, et cette posture c'est une vraie richesse, pour moi et pour les autres. 

 

B: Ok intéressant. Pour continuer le jeu des définitions (rires), comme tu définis,  pour toi 

l'éducation populaire ? 

 

J : Ma définition perso. Pour moi, c'est l’éducation politique, artistique, et culturelle des 

individus, du peuple, par le peuple, pour le peuple dans une visée émancipatrice individuelle 

et collective pour permettre à chacun d'assumer ses choix et de les vivre mais aussi de vivre 

avec le choix des autres. 

 

B : Ok et pour toi l'asso rentre là dedans ? 

 

J : Elle rentre complètement dedans. Voila, notre devise c'est "chatouilleur de citoyenneté" 

ou "vous avez vos réponses, nous avons des questions pour elles". C'est assez révélateur de 

notre posture qui va amener les gens à s'approprier les affaires de la cité. Après nous, on est 

moins présent sur la définition que je viens de donner, c'est plutôt au niveau culturel et 

artistique. Quoi que, culturel c'est à nuancé, vu qu'on fait beaucoup de choses sur 

interculturalité, sur la culture au sens de culture du peuple. Mais sur le côté artistique, sens 

du beau, typiquement, y'a d'autres gens qui font ça comme les MJC, d'où je viens aussi. Et 
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là clairement y'a une question de l'éducation culturelle qui est beaucoup plus prégnante que 

ce qu'on fait nous. Parce que nous on a un vraiment un axe citoyenneté, démocratie et 

compagnie. Voila voila, si on en venait à faire des ateliers de dans, je trouverais qu'on est en 

dehors de notre projet. 

 

B: Tout à l'heure tu disais, un peu plus tôt, un truc du genre que à côté de l'asso t'étais aussi 

dans l'éducation populaire etc, t'avais l'air de le mettre en guillemet, t'as fait un truc genre "si 

on peut dire éducation populaire".  A quoi tu pensais ? 

 

J: Bah plusieurs choses, je parlais des MJC y'a quelques secondes. Pour moi les MJC font 

de l'éducation populaire, mais sauf que ça manque parfois un peu de fond parce que y'a une 

institutionnalisation qui est tellement forte euh que.... Par exemple ce que je disais tout à 

l'heure sur la gouvernance de LADS qu'on a pu expérimenter, poser des questions. Ça dans 

les MJC ils y pensent même pas, ils ont un directeur machin, elles sont toutes foutues 

pareilles. Bon ils ont pas toujours les postes, les mêmes intitulés mais en tout cas le 

fonctionnement est toujours le même et pour des structures qui se revendiquent d'éducation 

populaire, ils se sont complètement interdits d'expérimenter une gouvernance interne qui soit 

fondamentalement émancipatrice pour le public mais pour les salariés aussi. Parce que les 

salariés ils passent leurs vies là, ils ont quand même le droit de s'émanciper, c'est pas parce 

qu'ils font de l'éduc pop et de l'associatif qu'ils sont sensés être en souffrance au travail, y'a 

beaucoup d'emplois précaires dans les MJC et la dynamique de réflexion collective – même 

si y'en a qu'essayent – structurellement ca devient compliqué et forcément l'implication du 

public dans la gouvernance, dans les projets tout ça bah c'est super dur. Quand on met des 

techniciens qui n'arrivent pas à expérimenter, à vivre cette éducation populaire au quotidien, 

on va mettre bons techniciens qui vont bien faire leur boulot mais le public va juste venir en 

temps que consommateur. Et on a vite fait d'avoir tendance de dire "ouais mais les gens ils 

ont pas de place pour s'investir et tout ça" mais je veux dire aussi "quelle place ils ont pour 

s'investir ?".  Je veux dire à LADS on a une cinquantaine d'adhérents on doit avoir entre 15 

et 20 personnes qui s'investissent dans l'asso. C'est autant que la MJC du vieux lyon, sauf 

que la bas y'a 2000 adhérents ! C'est quand même symptomatique, alors peut être que qu'on 

se fait c'est plus sexy et encore je crois pas. Parce que les MJC ils organisent des concerts, 

des fêtes de quartiers, y'a des moyens, y'a des de trucs ! Pourquoi les gens ça les motivent 

pas ? Y'a 12 personnes au CA je crois, et après quelques gens dans les commissions qui 

gravitent mais concrètement y'a peu de bénévoles actifs. 
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B : Tu penses que les gens voient pas où ils pourraient trouver leur place dedans ? 

 

J : mais je pense que même les salariés voient pas, parce que y'a pas ce fonctionnement, y'a 

pas cette réflexion là de "Comment nous on se remet en cause dans notre fonctionnement 

pour laisser le truc le plus ouvert possible, comment permettre que ça soit un terrain 

d'expérimentations, sans euh les contraindre dans un cadre ?" et là le cas des MJC, mais aussi 

les centres sociaux ou d'autres structures. Parce que les MJC font plein de choses méga 

chouettes, mais tout est toujours porté par les salariés. Voila LADS devait animer une soirée 

pour le projet associatif du Vieux Lyon, y'a zéro administrateurs qui s'est pointé, 0 bénévoles, 

rien personne, juste les salariés, c'est qu'au bout d'un moment y'a un truc qui va pas. C'est 

pas dla faute des gens qui viennent pas, ils voient juste ça comme des maisons de prestations 

de services. Et dans l'histoire de l’éducation populaire, ça se vérifie assez largement et y'a 

des gens qui pensent, que l'institutionnalisation des années 70 c'était une manière via la 

professionnalisation, via l'arrosage de subvention était un moyen de contrôle parce que faut 

pas oublier que en mai 68 les MJC si petites qu'elles étaient, étaient des lieux où les  syndicats 

et les habitants se retrouvaient pour organiser la lutte, aujourd'hui c'est impensable ! Imagine 

les Nuit debout s'organiser dans les Mjc et les mjc soutenir nuit debout ? Impensable ! 

Impensable ! Et à partir de ce moment là, on a perdu ce côté là de l'éduc pop, ils ont garder 

le côté accès aux loisirs et à la culture, qui est tout à fait louable et ils font de l'éduc populaire. 

Mais sur l'éducation politique, bah voila.... Et du coup ce qu'il manque c'est de faire le lien 

entre éducation populaire et éducation politique, ça ils l'ont perdus. Même si ils essayent 

hein, ils essayent vraiment, c'est pas une mauvaise volonté mais ils sont vraiment coincés. 

 

B : c'est intéressant que t’amènes ça de toi-même, c'est un truc que j'essaie d'amener de façon 

récurrente dans les entretiens. Moi je me questionnes beaucoup entre le rapport des structures 

d'éducation populaire, que soient MJC ou autres, en tout cas les gens qui veulent faire de 

l'éduc pop et le rapport avec l'argent, et au-delà de l'argent les institutions publiques. Je 

m'explique : en gros j'ai l'impression qu'il y a une sorte de complexité où on se dit que pour 

avoir un certain niveau d'efficacité, toucher des adhérents, avoir un public varié, amener des 

moyens, etc... Il faut développer un fonctionnement basé sur des salariés, parce que comme 

ça on a des gens qui sont à temps plein là pour travailler là dedans, et on se dit c'est une 

professionnalisation de l'activité, ça permet d'aller plus loin, ça permet de se former, on a des 

gens qui sont là pour longtemps, qui sont moins précaires. Mais dans un autre sens, pour 
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avoir ce rapport salarié, il faut trouver de l'argent, et pour avoir cet argent il faut développer 

un certain nombre de partenariats, LADS par exemple c'est beaucoup de partenariats avec 

l’Éducation Nationale, avec les collectivités. Les MJC y'a beaucoup de rapport avec les 

collectivités, les centres sociaux avec la Caf, etc... Et du coup... C'est un peu long comme 

question. 

 

J : Vas y, vas y. 

 

B : Et ce que j'interroge, je ne sais pas justement, c'est qu'est-qui est finalement le plus 

efficace ? Tout ce temps passé à faire de l’institutionnel, à remplir des appels à projets, à voir 

le maire, les conseillers, à voir des professeurs, etc... Tout ce temps là qui est passé à faire 

de la politique au sens politicien : entretenir des relations, créer du réseau, qui permet d'avoir 

de l'argent. Est-ce que c'est finalement rentable si on avait une structure plus amateur, mais 

qui n'avait pas cette contrainte de "je vais chercher de l'argent, puisque je peux faire avec 

peux", on peut se sentir moins bridé dans sa parole, on passe son temps à faire du terrain, on 

a pas a policé son discours public pour pas froisser des institutions et en gros je pense qu'il 

y a du bon dans chacun, mais toi c'est quoi ta vision du truc ? 

 

J : Bah, y'a beaucoup de choses que tu dis là. Déjà je commence sur la question de l'appel à 

projet, c'est une volonté politique hein, de mettre en concurrence des associations et de tuer 

le militantisme à la base. Par un appel à projet, c'est le politique élu entre guillemets, qui 

décide quelles sont les lignes budgétaires qui vont être financées, c'est une mise en 

concurrence des acteurs qui œuvrent sur la thématique en question. Or le propre des 

associations c'est d'être composé de citoyens, et c'est ses citoyens sont experts de leur vie, et 

parfois l’État va plus doucement. Et quand un groupe de citoyen se mette ensemble pour 

travailler sur tel ou tel sujet, on peut considérer qu'il a quelques années d'avance sur l’État et 

sur les collectivités et que donc cette force militante qui veut se mettre au service du collectif 

propose des projets à la collectivité. C'est comme ça qu'on procédait avant, on disait "bah 

voilà nous on a constaté ça, on trouve qu'il y a un manque sur le territoire concernant la prise 

en charge des SDF, la prise en charge des gamins après l'école, etc... Nous on constate ça, on 

a un projet, on veut répondre à ce besoin là" On appelle ça l'initiative citoyenne, tu vas 

demander à la force publique, de récupérer une partie de l'argent public pour répondre à un 

besoin public finalement. Et là en fait, on a plus la possibilité de faire ça, parce que y'a que 

les grosses associations, assez puissantes, assez bien implantées, qui connaissent déjà les 
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codes et tout ça qui vont pouvoir remplir des appels à projet. Et maintenant à LADS on rentre 

dans cette catégorie là, on a deux salariés, on est capable de répondre à des appels à projets 

et d'aller chopper de la sub' ! Du coup on a plus la possibilité pour des petites assos de se 

créer et de juste valoriser par l'argent public les initiatives citoyennes, ca cette concurrence 

c'est comment les gros mangent les petits. Le 2ème point c'est comment justement les 

professionnels dont tu parles sont amenés à faire des galipettes et des pirouettes pour faire 

croire, pour faire financer un projet (parce que ça reste des citoyens quit ont réfléchis) 

comment on va faire rentrer telle ligne budgétaire dans tel appell à projet alors que 

finalement c'est une toute petite partie du projet alors que nous on veut surtout faire tout le 

reste. On demande maintenant aux salariés associatifs d'être des putains de funambules à 

marcher sur des fils pour ne pas dévoyer le projet et pour pouvoir avoir la thune de l'autre. 

Pour répondre dans le fond à ta question, effectivement moi aussi je suis partagé sur la 

question du salariat, c'est pour ça que pour moi la question de la gouvernance interne et 

comment on intègre les salariés permettraient comme tu le suggères susciter la participation 

et l'engagement sans perdre du temps via des trucs institutionnels. Enfin je donne encore 

l'exemple des MJC, mais c'est valable pour d'autre structures : tu vas avoir un CA dont 

intuitivement le directeur fait partie, du coup il va se retrouver en position d'entonnoir pile à 

l'endroit le plus étroit pour ensuite redistribuer ce qui se décide dans le CA au niveau de 

l'équipe salariée. Puis ensuite tu retournes le sablier, puis t'as le directeur qui se retrouve au 

milieu et qui va redire... Euh... Finalement la notion de directeur on pourrait la mettre 

différemment, ça pourrait être plutôt un animateur des équipes, et que finalement bah par 

exemple les salariés étaient en charge de binômes ou de trinômes, administrateurs ou non, 

qui travaillent – ce que j'ai fais moi pendant plusieurs années – sur la gestion des activités 

de la MJC. Bah si y'a des adhérents qui viennent de là et tout ça, bah plutôt que moi réfléchir 

dans mon coin et de faire l'opérationnel bah voilà on pourrait avoir une commission de travail 

qui pourrait réfléchir à tout ça. Je dis pas qu'ils essaient pas de le faire, simplement moi en 

tant que salarié je pourrais avoir deux ou trois tuteurs ou collègues désignés au sein du CA 

pour travailler avec moi sur ce sujet-là, bah déjà rien que si on mettait ça en place, ça 

soulagerait beaucoup le directeur, on gagnerait en efficacité, en politique démocratique, etc.. 

Mais ça, ça serait vécu comme un trop plein d'engagement ou une perte de pouvoir par les 

uns et les autres, et ça ça mènerait à la fin des directeurs dans ce genre de structures et ça 

bah les institutions n'en veulent pas. 

 

B : Qui tu désignes par "institutions" ? 
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J : Bah je t'explique très rapidement. Y'avait encore peu de temps une fédération des MJC 

en Rhône Alpes, qui s'est écroulé parce qu'elle employait tous les directeurs. Sauf qu'a un 

moment donné, les collectivités –  pour la plupart soit les communautés d'agglo, ou les 

communes – finançaient la fédération pour employer les directions. Après les élections, les 

directeurs ont été embauchés, mais au bout d'un moment des communes se sont retirées de 

ça et ça veut dire que les communes financent les postes des directeurs directement. 

T'imagines ce que ça veut dire ? Ca veut dire que la commune à un droit de regard sur ce 

que font les directeurs. Et qu'aujourd'hui la fédé s'est cassé la gueule parce qu'elle a 

embauché plus de directeurs qu'elle avait de fonds pour les payer, donc forcément ça coince. 

Et aujourd'hui au lieu d'avoir des dotations globales de fonctionnement, et après la structure 

fait ce qu'elle veut avec. Y'a maintenant un financement fléché directement lié au poste de 

direction. C'est à dire qu'aujourd'hui les institutions ont entre guillemets la main mise sur 

quel directeur est dans quelle maison. Là, typiquement l'institutionnalisme ça empêche les 

gens de faire de la politique, parce que le jour où il y a un soucis le cabinet du maire il passe 

un coup de fil. Comme ce qui s'est passé aux Rancy, t'as suivi cette histoire ? 

 

B: Le maire a interdit Taubirah d'aller à la MJC c'est ça ? 

 

J : Non il a interdit aux MJC d'accueillir Taubirah parce que ça lui convenait pas, voila, c'est 

ton financeur, il gère ton poste de directeur, c'est indirectement ton employeur, tu vois bien 

la limite de l'éducation populaire ici ? 

 

B : En gros, la dépendance des MJC aux collectivités les obligent à garder une ligne politique 

très dans le moule entre guillemets quoi ? 

 

J: Oui et non. Faut voir quelle proposition ça prend, si tu regardes l'exemple Vieux Lyon ou 

les Rancy qui proposent des cycles sur la décroissance, qui font tout un tas de trucs ultra 

poussés. Jean macé c'est pareil, ils font les Mutineries avec le Vieux lyon, quand même sur 

la culture militante où ils diffusent des films dans l'espace public tout ça. Tant que ça fait pas 

de vague et que ça a pas une rayonnement super important, la ville elle empêche pas de faire, 

tu vois c'est la où c'est subtil en fait. C'est un moyen de les empêcher de se fédérer 

concrètement pour porter un projet politique. Un projet de revendication et de transformation 

sociale. Je veux dire les MJC sur Lyon c'est je sais pas combien d'adhérents, ça se compte 
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en dizaine de milliers, au moins 15 à 20 mille, plus tous le public qui peut être touché dans 

les quartiers. Imagine si tous ces gens là à un moment donné se disent on va faire de 

l'éducation politique et on va mener une lutte connective, sur par exemple l'environnement 

comme on a pu faire à Alternatiba sur le climat et tout ça. Mais là tous les téléphones des 

directeurs vont sonnés, et on va leur dire "mais les gars ca va pas se passer comme ça". Et 

après ça dépend aussi des villes, là je donne l'exemple de Lyon où il s'avère qu'on a un 

oligarque – qui est maintenant ministre de l'intérieur – une espèce d'oligarchie/mafia qui a 

une main mise sur tout. J'ose espère que y'a des communes qui osent financer les contre-

pouvoirs pour des questions de soucis démocratique. Parce que bon les MJC 

traditionnellement, c'est pas un scoop, sont de gauche, et quand on fait de l'éducation 

populaire, je vois pas comment on peut être de droite, mois j'y crois pas. Comme faire de 

l'écologie et être de droite, c'est pas possible. 

 

B : Ok. Du coup. Pour se recentre un peu sur l'asso, tout ce qui tu viens de citer sur les MJC 

et tout ça, est-ce que l'asso à moindre échelle vit pas un ça aussi. Dans le sens où, moi y'a un 

truc que j'ai remarqué, c'est que quand on est à l'intérieur de l'asso, quand on discute on 

emploit régulièrement le terme éducation populaire, on considère qu'on en fait, etc... Par 

contre quand on voit le site de l'asso ou les plaquettes de présentation ou les choses comme 

ça, euh ce terme il me semble qu'il revient jamais et y'a souvent le terme d'ECS ou d'ESCI 

parfois à la place. Et j'ai l'impression que ECS c'est un terme récent beaucoup récent, 

éducation populaire, y'a un tout un imaginaire qui se crée avec une histoire, on peut vite 

s'imaginer les vieux soixante-huitards. Et au delà de ça même, je trouve que de façon 

individuelle les membres de l'asso sont tous politisés ou ont au moins tous un avis politique 

assez tranché sur un certain nombre de thèmes mais à aucun moment l'asso va revendiquer 

une position politique. Moi quand je suis avec vous, on va discuter, je vais vous donner mon 

avis mais quand je vais être intervenant en tant que LADS et je pense que c'est le cas pour 

beaucoup d'entre nous, je vais me sentir la légitimité de dire nous on pense ça de tel sujet et 

au final on garde une ligne assez  neutre en fait. 

 

J : C'est la grande question de la posture de l'animateur. On fait de l'animation, du coup 

comment permettre la parole de tous et de faire venir les gens jusqu'à nous y compris dans 

la contradiction si nous on affiche déjà notre parti pris sur certains sujets. Les gens qui sont 

pas d'accord avec nous, on va déjà avoir du mal à les avoir, mais si on affiche le fait qu'on 

est altermondialiste, qu'on est de gauche et que les 3/4 des gens d'ici sont soit abstentionnistes 
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soit ont voté la France Insoumise. Et  nous comme tu disais l'objectif c'est de susciter l'esprit 

critique mais y compris vis à vis de nous même, mais si on doit afficher un parti pris euhhh, 

en fait notre parti pris c'est la démocratie, notre but c'est d'être facilitateur de démocratie. 

Donc à partir de là, moi si je veux qu'il y ait démocratie, il faut qu'il  y est conflit d'idées, si 

on s'affiche trop, en disant "voila on est comme ça, notre projet politique c'est ça" ca va pas 

être bon. Y'a une partie de manipulation là dedans, parce que ce qu'on fait et nos outils c'est 

pas neutre, c'est comme ça qu'on y met nos valeurs et si on se baladait avec un drapeau rouge 

ou un drapeau noir bah on aurait plus de mal à toucher des gens et finalement on serait dans 

des conversations encore plus stériles qu'elles peuvent ne l'être parfois. 

 

B: C'est intéressant. Ce que tu dis par rapport à la posture de l'animateur et par rapport à ce 

que fait l'asso. Euh, dans les différents entretiens que j'ai fait, y'a différents sons de cloche, 

par exemple j'ai parlé avec Benoît qui pense qu'une bonne partie des interventions en milieu 

scolaire ne servent à rien d'autre que remplir les caisses de l'association, il pense que l'asso 

va pas assez loin dans ce type d'intervention, s'arrête à des choses trop vagues et 

consensuelles et ne va pas au fond des choses et aussi dans son discours justement. D'un 

autre côté j'ai pu discuté avec Claire qui me disait que pour elle, que le but premier pour elle 

c'était de créer de l'esprit critique mais au delà de ça qu'il y'avait pas fondamentalement 

d'importance à ce que les gens allaient penser à la fin, l'important c'est qu'ils essaient de se 

créer leur opinion. En gros si j'interviens auprès d'une classe, est-ce que l'objectif premier 

c'est qu'a la fin ils aients tous envie de manger bio et de devenir décroissant ou est-ce que 

c'est qu'ils se soient créer leur avis même si cet avis c'est la consommation à l'excès et l'achat 

permanent de smartphone. Et j'ai l'impression qu'au sein de l'asso, il y a une sorte de balance 

où certains affichent une sorte de fausse neutralité  mais tentent de faire passer un message, 

et d'autres qui sont pas réellement dans la même logique. Tu comprends ce que je veux dire 

? 

 

J: Ouais ouais ouais, je vois bien. Déjà, je trouve ça rassurant en fait, qu'on soit pas tous dans 

la même pensée identique. Je trouve qu'on est souvent tous trop d'accord, et quand on est en 

désaccord on pinaille sur des trucs. Pour ce qui y est de la posture, il y a des partis pris 

différents. Sur la question des interventions en milieux scolaires, c'est pas ce que je connais 

le mieux, j'en ai fais quelques unes. Je pense que toute façon, tu peux pas aller dans une 

classe et que toute façon les gens te rappelleront pas, si tu tiens un discours trop clivant. 

Finalement nous on sème des graines et les gens se font leurs propres opinions, sauf que moi 
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et ça c'est mon point de vue perso, je crois au bon sens de l'intelligence collective. Je pense 

qu'aujourd'hui que ce qui nous a mené dans le mur c'est les systèmes de domination et la 

non-démocratie et je reste persuadé que si on donne aux gens les outils pour se poser les 

bonnes questions, le bon sens au bout d'un moment fera son effet. Est-ce que nous quand on 

intervient on participe, je dis pas que c'est nous qui allons tous changer à la manière de penser 

des élèves, ce serait prétentieux, non. On est des acteurs, comme d'autres, et en fait on vient 

proposer autre chose dans le cadre de l'école, ce qui est pas rien. On propose quelque chose, 

qui vient peut être sur quelques heures contrebalancer un système de domination qui est 

quand même beaucoup plus fort que nous, quoiqu'il arrive. Je pense que si on allait plus loin, 

c'est qu'a la fin on passerait à quelquechose d'un peu trop mou à plus rien du tout. Si on était 

trop virulent, trop clivant, on serait vite accusé de faire du lavage de cerveau alors qu'on 

ferait rien de moins ce que fait déjà l'éducation nationale dans le sens inverse mais que je 

pense qu'on voudrait plus de nous. Autant faire ce qu'on fait maintenant, je pense qu'on le 

fait bien, et tu vois ce qui nous manquerait ce serait de faire des interventions 3h par semaine 

pendant un an auprès d'une même classe, bah la ouais on irait plus loin. Mais il faudrait une 

volonté politique de l'éducation nationale de mettre de l'argent sur des assos comme nous. 

 

B : J'ai plusieurs questions, mon but c'est de mettre à l'épreuve ce que tu dis. Je vais essayer 

d'être dans la contradiction. D'abord tu expliques sur nos jeux et nos animations sont pas 

neutres, et en même temps quand je te parlais du discours de Claire de l'importance de créer 

de l'esprit critique, tu avais l'air assez d'accord, tu opinais du chef. Au final c'est pas une 

forme d'hypocrisie en disant "on vient faire de l'esprit critique", on prend une posture qui 

paraît neutre mais on utilise des jeux idéologisés, c'est pas une certaine forme de 

manipulation ? Peut on vraiment parler d'esprit critique ? 

 

J:  Nan mais c'est très juste. Moi je le vois avec le métaphore du pied dans la porte. Moi je 

fais une différence entre la communication, comment nous on communique sur nous, et là 

ouais on est un peu dans la manipulation. C'est notre porte d'entrée. D'un autre côté si on est 

trop virulent, on a mis le pied dedans une fois, mais si il faut revenir elle se rouvrira pas. Par 

contre ouais nos méthodes et nos jeux sont pas neutres, pour moi c'est une non-neutralité 

relative qui permet de contrebalancé la fausse neutralité des médias dominants, de 

l'éducation nationale, qui n'a rien de neutre non plus. A partir de là, on a pas à rougir de nos 

outils non neutre. Après notre approche, notre communication, elle est pas neutre non plus, 

parce que quand tu vas sur le site tu comprends bien qu'on est pas des suppôts du capitalisme. 
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B:  Ca fait pas non plus révolutionnaires, ça fait jeunes bandes de gens plutôt sympas... 

 

J : Voila on est dans un entre-deux, mais c'est de la com. Il faut se vendre pour porter ton 

projet et les assos qui sont dans le clivage, bah elles tournent en vase clos, et nous c'est déjà 

dur de sortir de notre vase clos. Et si on était trop étiqueté tel qu'on est vraiment, bah on 

ferait juste rien. Et juste je reviens sur une anecdote : en fait y'a quelques temps quand je 

bossais encore à la MJC, y'avait un centre social autogéré qui s'était crée dans un squat pas 

loin. Et moi j'étais allez discuter avec eux, parce que je connaissais des gens là bas dedans, 

et en gros ils me donnaient la sensation de ré-inventer, ils disaient "Nous on est auto-gérés, 

on a pas de subventions, nanas" le vrai discours autogestion, anarchiste et compagnie, et 

forcément ils étaient libres mais c'était la fausse anarchie parce que c'est un bordel pas 

possible là dedans. Que c'était moche, c'est glauque et qu'est tu veux aller toucher les familles 

du quartier comme ça ? Comment faire un centre social pour des gamins dans un squat, sans 

salariés, comment tu vas être sur que les mecs vont être là tous les mercredis pour accueillir 

les enfants, parce qu'ils ont peut être d'autres priorités dans leur vie. Ils ont réinventés ce que 

les MJC et les centre sociaux ont fait y'a 50 ans, sauf que eux ils étaient tellement dans leur 

idéologie que du coup c'était impensable surtout dans un quartier comme le Vieux Lyon que 

les familles du quartier passent le pas de leur porte, et ils avaient beau proposé des trucs 

chouettes, ils avaient tellement une image connoté d'anarchistes, révolutionnaires, violents 

bourrés, drogués, et sales que les familles elles y allaient pas. Alors qu'un même projet quand 

tu prend en compte et tu te donnes une image plus lissé sans renier tes valeurs, parce que je 

crois qu'on renie nos valeurs ici, juste on lisse notre image pour pouvoir être accessible pour 

permettre aux familles et autres d'aller nous et nous d'aller vers elles. 

 

B: C'est intéressant, je voulais notamment te demander ton avis sur des structures un peu 

auto-gérés, on va ré-aborder ça après. J'entends ce que tu dis, je vais continuer à faire le 

contradicteur, par exemple t'as parlé de l'idée de "la petite graine", je parlais avec Benoît de 

ça, il me disait que "la petite graine" les colibris comme ça, etc... 

 

J : J'ai pas parlé des colibris moi ! 

 

B : Ca se rapport un peu à l'idée de "chacun fait sa part" 
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J : Ah non moi le mythe du colibri pour moi on en est très éloignés, surtout pas, pas du tout 

! Pour moi dans ce mythe, on nie les rapports de domination. C'est à dire que chacun peut 

faire sa part, t'as rien tu crèves la dalle, tu dois faire ta part au même titre que celui qui 

t'oppresse alors que lui est à l'origine du problème. Et nous quand on utilise nos animations, 

on met en exergue ces rapports de domination et où il faut agir pour régler les soucis. En 

gros les colibris c'est un peu "tous coupables" alors qu'on est pas tous coupables de la même 

manière. Excuse moi de la parenthèse. 

 

B : Non non c'est intéressant. Ok c'est intéressant, bon on va repartir sur l'histoire de la petite 

graine sans l'assimiler aux colibris alors. Donc la petite graine dans l'éducation nationale... 

Je pense qu'il y a un consensus dans l'association, pour dire que l’Éducation nationale, c'est 

beaucoup trop disciplinaire, que c'est un endroit qui crée peu d'émancipation et qui reproduit 

les rapports de domination. Bon ca peut être intéressant de dire que nous arrive la bas et 

qu'on montre même pour un bref moment une autre façon de faire. Gwendoline me disait 

qu'elle trouvait intéressant d'ouvrir l'esprit des professeurs sur nos pratiques aussi. Je vais 

prendre un exemple concret, y'avait un appel à projet y'a pas longtemps à l'hôtel de région 

montrochet où c'était le regroupement de neuf lycées je crois, qui avait des classes AED sur 

l'énergie. 

 

J: Ouais je l'ai fais une année 

 

B : Ok. Donc le matin y'a une plénière tout ça. Et l'aprem on faisait des jeux, des animations, 

qui je pense étaient intéressants, le but était de construire une pensée sur l'écologie, etc.. Et 

dans un endroit comme ça dans un bâtiment gigantesque, avec des lumières allumées partout, 

ça dégouline d'argent gaspillé la dedans, et d'énergie gaspillée aussi. Et tous les projets 

présentés par les jeunes, construits avec leurs profs et les lycées, et dont on dit "ouais c'est 

super, c'est des projets de développement durable" mais c'était des trucs hallucinants, y'avait 

un truc de 50 000 € our faire un puit de lumière dans une salle avec des câbles 

électriques,etc... Et quand on prendre tout ça en compte, est-ce que notre parole, engloutit 

dans tout cette incohérence, est-ce qu'elle a vraiment sa place, est-ce que ça apport quelque 

chose ? Et au delà de ça, ne sert on pas de caution, ou les institutions peuvent dire "regardez 

on fait venir une association avec un discours un peu humaniste", à l'école aussi. Et ça 

engloutit dans tout le reste du temps la petite graine qu'on plante, elle a pas l'occasion d'éclore 

et de se développer ? 
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J : Sur ce que tu as dis sur les écoles, comme quoi elles nous utiliseraient comme caution. Je 

pense que il y'a tout un tas d'établissements scolaires, s'ils pouvaient nous faire intervenir 

plus souvent, ils le feraient et là on est dans la question d ela contrainte budgétaire. Voila la 

1ère limite à ce que tu as dis, effectivement on pourrait intervenir plus mais y'a pas les fonds 

financiers qui nous permettent de le faire. Pour ce qui est de ton exemple par rapport aux 

lycéens sur l'énergie, je me souviens je l'avais animé y'a 2 ans. On avait animé un jeu sur 

l'énergie avec une classe et je me souviens de ce moment, de la plénière et tout ça et en fait 

je me dis, concrètement j'avais remarqué tout ce que tu disais sur les projets, sur le cadre 

dans lequel ils sont et tous ça. Et bon après je me dis mais si nous on y était pas aller, 

concrètement ca aurait été qui à la place ? Parce que nous on avait au moins le mérite de 

nuancer, de faire réfléchir, avec notre posture pédagogique. Bon ils font les lycées en mode 

petits cons rebelles, n'empêchent que, ils se sont retrouvés à mettre des trucs à la con pour 

pas jouer le jeu et faire les rebelles. Mais en fait ils avaient très compris de quoi il retournait, 

et je pense que dans le cadre que tu décris très bien, mais si on avait pas été là, ils auraient 

pas eu l'occasion de nuancé dans leur tête ce qu'il se jouait là. Il y'a eu des temps d'échanges 

où tout ce qu'ils ont essayés de faire sur le développement durable, on a permis de remettre 

en question tout ça. Et après ils se ré-approprieront tout ça, de toute façon un gamin de 16-

18 ans qui est né avec un smartphone dans la main, c'est pas une matinée qui va le faire 

changer mais en tout cas, ça va permettre de lui apporter des billes et au moment opportun 

il se souviendra peut être de certaines choses qui lui permettront d'aller plus loin dans sa 

réflexion. Tu sais moi mon militantisme il est né de chansons de rap que j'écoutais à 12-13 

ans, j'étais pas du tout destiné à être politisé, j'ai une famille prolo pas du tout politisé, on 

parle jamais de politique à la maison c'est interdit et moi mes parents ils comprennent pas 

comment je peux être aussi militant, engagé, à vouloir faire plein de trucs. Juste parce que 

toute mon adolescence j'ai écouté du rap et c'est 10 ans après  que j'ai compris que c'était en 

écoutant ces NTM, IAM et compagnie que je m'étais forgé une conscience politique et que 

j'avais envie de m’élever contre les injustices et donc ça tient pas à grande chose et moi je 

me souviens très bien de quelques déclics, quelques temps forts que j'ai pu avoir à l'école ou 

ailleurs dans des mjc que je fréquentais. Je me dis que si on peut participait à ça pour des 

gens qui peut être se souviendront jamais de nous, et ben on a déjà gagné, en tout cas, on a 

pas perdu. 

B : Ok... Intéressant... On retourne un peu sur les autres alternatives, je voulais te poser une 

question à la base. Tu sais j'étais aller au WEF, à Rennes, j'ai rencontré des gens, je 
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m'intéressais à des gens qui sont dans des structures encore moins institutionnelles que nous, 

qui ont pas vraiment de statut social défini. Y'avait une fille qui vivait dans une sorte de 

squat comme tu l'évoquais, donc maintenant je sais ce que t'en penses, elle expliquait aussi 

qu'un squat c'était très éphémère que le fait de tout le temps changer d'endroit c'était 

compliqué. Et y'avait aussi quelqu'un d'autre que j'ai rencontré, qui était très critique envers 

l'aspect salarial, j'avais l'impression que pour lui ça formait une incohérence avec le fait que 

à ses yeux l'éduc pop c'est anticapitaliste par essence, et que le salariat ça rentre pas dedans. 

Et aussi pour être plus libre dans ses choix, lui parlait d'une communauté de type paysanne 

qui permettait d'assurer un peu leurs moyens de subsistance, et qui en dehors de ça prenait 

du temps pour intervenir, faire des trucs comme on fait à LADS. Mais juste il aurait une 

autre forme de financement et de structure, qu'est ce que tu penses de ça ? Et juste pour 

rajouter, il me semble que toi tu es dans un projet personnel avec d'autres gens qui ressemble 

vaguement à ça, ce serait intéressant que tu m'en parles ? Que tu expliques le cheminement 

qui t'as amené à ça en fait. 

 

J : Alors sur la question du salariat c'est dans l'éducation populaire, c'est toute la réflexion 

du Pavé et de Lepage, et pourquoi ils ont crées des entreprises d'éducation populaire, des 

SCOP. A un moment donné l'associatif a été une sorte de frein puisque les travailleurs étaient 

pas gestionnaires de leur outil de travail. Ca c'est une approche, parce que effectivement le 

contrat de travail est un contrat de soumission, mais qu'est ce qui t'empêche en utilisant cet 

outil de contrat de travail, comme on le fait à LADS où on est dans une logique de prise de 

décision collective, y'a des bénévoles, y'a des salariés, chacun participent aux décisions et 

finalement la notion de soumission, bah elle est beaucoup plus à nuancer. Parce que je suis 

pas en posture de donner n'importe quel ordre, ni à Gwen, ni à Marie, parce que y'a une 

équivalence de notre parole. Ca c'est un levier à utiliser. Sur les gens qui tiennent un discours 

critique sur le salariat, le problème c'est qu'ils tiennent le même discours envers 

entrepreneuriat donc à un moment donné tu peux pas salarié, si tu te payes toi même de ta 

propre activité, t'es un capitaliste. DU coup il reste quoi pour faire de l'éduc pop, du bénévolat 

? Bah ouais... Mais moi pour vivre ça en ce moment, le bénévolat bah oui c'est chouette, tu 

peux quand t'en fais, maintenant quand t'as des gosses, quand t'as des prêts parce que t'as 

besoin d'une bagnole, parce que tu veux vivre à la campagne et que y'a pas de gares. Et tu 

vois y'a tout un tas de choses qui fait qu'on peut pas tous vendre du pain et cultiver nos 

céréales. Moi je suis pas contre l'argent, je suis contre la propriété lucrative, c'est pas la même 

chose, il faut pas se tromper d'ennemi. Moi la réponse que je fais ça c'est que tout dépend 
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notre mode de gouvernance, il existe des collectifs, des organisations autogérés. A Lyon j'ai 

découvert hier la Myne, je sais pas si tu connais ? 

 

B: Ouais je connais 

 

J : C'est top ce qu'ils se passent là-bas. Ils ont réfléchit, ils sont en auto-gestion, ils sont 

complètement dans la pensée anarchiste, permettre à chacun de pouvoir expérimente, de 

prototyper, etc.... Avec une gouvernance collégiale , et tatati tatata. Tu vois le truc, je suis 

désolé mais c'est pas un squat dégueulasse puant ! C'est juste que le problème des squatts, et 

encore moi j'en ai vu plein des squats où ils ont réussi à s'institutionnaliser un petit peu, sans 

payer de loyer mais en ayant une convention d'occupation avec les collectivités, ça aussi ça 

existe. Mais dans certains squats, ils sont complètement réfractaires à ça parce qu'on se 

maque pas avec la ville, et on peut pas avancer tu vois. Mais cette question de penser son 

projet sans être clivant, parce que dans certains squat ben le problème est que, ça concentre 

beaucoup de déstresse sociale, je dirais. Les individus qui sont dans ces endroits là, pour 

beaucoup, pas la majorité, pas tous, sont dans une détresse sociale et sont dans un mal-être. 

Et les gens qui vont pas bien, si tu les met ensemble, ca donnera rarement quelque chose de 

bien. Et la question de la mixité, elle existe aussi sur ce plan, des gens qui vont pas bien 

ensemble ils vont se tirer vers le bas. Ceux dont je parle, ils sont dans une forme de purisme 

politique et du coup à force d'être là dedans, on renie toute forme d'organisation un peu 

pensée et ils  ont lu trois articles anarchiste, et ils se prennent pour des anars en disant "Je 

suis anarchiste, je veux pas d'organisation parce que les organisations c'est l'état et l'état c'est 

le fascisme". Alors que y'a plein de formes différentes qui existent, certaines depuis 40 ans, 

et aussi des trucs qui ont rien à voir avec l'éduc pop. Parce exemple j'avais visité une scierie, 

c'est une société anonyme à participation ouvrière, c'est un statut complètement obscur. Et 

en fait ils sont en pure autogestion, y'a des tâches à réaliser, ils se les répartissent en fonction 

de leur envie, ils modulent leurs temps de travail en fonction des besoins des uns et des 

autres. Si l'activité baisse un peu, tout le monde bosse un peu moins pour que chacun garde 

son boulot, etc... c'est un vraie intelligence collective, qui dure depuis 40 ans, et des trucs 

comme ça y'en a plein mais on en entend jamais parlé. 

Voila j'ai répondu, maintenant c'est mon projet collectif dont je dois parlé c'est ça ? 

 

B : Ouais qu'est ce que vous comptez faire, pourquoi le faire, quels sont les objectifs, etc ? 
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J : Avec quelques personnes, on avait cette envie de sortir d'entre guillemets du système. A 

la base on voulait une sorte de terrain avec des yourtes dessus, truc de hippie de base. Mais 

bon voilà chemin faisant, on a rencontré d'autres copains, certains sont partis, etc... On a 

finalement abouti sur un projet d'acheter ou louer une ferme, pour faire une sorte 

d'expérimentation art-griculturelle. L'idée c'est d'avoir une ferme productive, qui produit de 

la volaille qui serait sous des vergers donc en mode permaculture et du maraîchage. On aurait 

une personne qui développerait ça dans le groupe. A côté de ça on a une copine qui monte 

une entreprise de nourriture/traiteur, l'idée c'est que la ferme devienne fournisseur de ce truc 

là, qui puissent transformer les surplus pour en faire des produits transformés et pouvoir en 

revendre, comme ça rien ne se perd dans la production. L'idée est aussi de faire l'accueil à la 

ferme via plusieurs entités, forcément on pourrait gérer la cuisine, mais on aurait aussi 20 

couchages et en fait avec ça y'aurait 4 activités complémentaires portées par plusieurs 

personnes. Y'a quelqu'un qui développe un projet de ludothèque itinérante, elle a une 

camionnette avec plein de jeux où elle peut monter des espaces de jeux un peu partout, l'idée 

c'est qu'elle le fasse aussi sur le jeu. On pourrait faire venir des gens pour faire des soirées 

restos/jeux, tu manges, tu joues, machin... Y'a aussi un aspect résidence et diffusion 

artistique, on aura une salle polyvalente qui servent de salle de formation et de résident 

artistique, en profiter pour faire de la diffusion de spectacle, pourquoi pas en lien avec des 

écoles du territoire. Moi y'a mon activité plutôt de formation/facilitation, afin d'avoir un lieu 

pour faire aussi des séminaires d'entreprises. Et donc tous les gens qui viendraient pour des 

résidences artistiques, des formations, des séminaires, etc... ils logeraient à la ferme, donc 

ils seraient nourris par la ferme. Du coup on fonctionnerait un peu en vase close, où chaque 

activité s'imbrique avec les autres. 

Et enfin le dernier aspect serait de dynamiser une vie locale, à la façon d'une MJC en 

proposant tout un tas d'ateliers pour tous public le soir, mais aussi des événements locaux, 

des festivals, etc... Donc on lit l'aspect agricole, hôtelier mais aussi l'éducation populaire 

quoi, pourquoi pas même faire des animations, des ateliers comme on fait à LADS. Là, on 

vient de trouver le lieu normalement. 

 

B : D'accord, sacré projet ! Autre question : pourquoi tu as quitté la MJC ? 

 

J : Pour plusieurs raisons. La 1ère c'est que j'avais le tour en fait, j'avais plus l'énergie pour 

développer des trucs nouveaux et tout ça. Et aussi ce que je pointais en question de 

gouvernance, je pense j'avais envie de venir là bas et de faire ce que j'avais faire de cette 
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manière, je m'y retrouvais pas dans l'expérimentation humaine. Ce qui était drôle, c'est à 

mon pot de départ, mon directeur m'a dit "En fait j'arrive pas à savoir si t'es pas adapté pour 

bosser dans les MJC parce que t'es trop anarchiste et tout ça ou est-ce que t'es trop visionnaire 

et t'es arrivé trop tôt." Enfin tu vois, lui c'était l'analyse qu'il en faisait, j'ai pas la réponse à 

cette question mais voila... 

 

B : Ok... Bon là on a parlé de pleins de structures : MJC, Centre social, etc... Mais tu penses 

quoi des grosses assos d'éduc pop , notamment qui ont un long passé historique : la ligue de 

l'enseignement, les francas, les céméa, les trucs comme ça ? 

 

J : J'ai du mal à en faire un bloc déjà. Je suis pas sur, que les fléchés par taille soit le plus 

judicieux. Elles ont chacune leur histoire, j'ai pas d'avis tranché si ce n'est que les MJC c'est 

un peu pareil, y'a une fédération mais en fait ce qui se passe au CEMEA mais en fait selon 

les régions ça va pas être pareil. Mais en fait jt'ai pas dit mais je suis salarié de l'UFCV (union 

française des centres de vacances), si je veux me faire rembourser une note de frais, je donne 

mon truc, ça part à Paris, c'est validé par ma chef à Clermont, ça revient à Lyon pour que je 

le fasse signé et on le renvoi à Paris. Et en gros c'est une association basée à Paris, qui a des 

délégations partout en France, bah là je suis formateur pour eux sur un BPJEPS animation 

culturelle, pareil, on se pose la question. Est-ce que quand je suis avec eux, est-ce que je fais 

de l'éducation populaire ? Alors que je suis dans une formation financée par Pôle Emploi, ca 

crée des débats quoi. J'en penses rien de particulier, de ce que je crois en savoir, c'est que les 

Céméa en Rhones Alpes en tout cas, c'est qu'en terme de gouvernance interne, d'horizontalité 

et de démocratie c'était une catastrophe. Les Francas, je fais un peu le même constat, les gens 

qui bossent là bas, même si c'est des gens bien, c'est pas des militants, ils ont pas la possibilité 

de porter des projets révolutionnaires entre guillemets. Le constat que j'en fais c'est qu'ils 

sont dans les mêmes problématiques que les MJC, ils sont dans une forme de pyramidisation 

à outrance, une sorte de chappe de plomb, t'as ton petit truc de moyens d'actions et faut pas 

que t'en débordes, y'a peu d'intelligence collective, ça manque de démocratie pour moi dans 

ces organisations. 

 

B : Pour toi ils font quand même de l'éduc pop ? 

 

J: Bah ouais, comme les MJC, c'est pas incompatible. Mais bon c'est un peu "fais ce que je 

dis mais pas ce que je fais". 
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B: Dans un autre entretien y'a quelqu'un qui me disait que dans les MJC, ce qu'ils faisaient 

en soit, les activités ne déterminaient s'il faisait de l'éducation populaire ou pas dans le sens 

où faire des cours de guitare, de proposer des activités, des projections, tout ça c'est 

intéressant mais si c'est juste pour placer des personnes en position de consommateur et ne 

pas permettre d'avoir une implication qui est plus globale en essayant de créer du lien social, 

en essayant de créer de l'implication au sein de la structure mais aussi en tentant d'aborder 

d'autres sujets... 

 

J : Euh je vais nuancer deux choses à ce sujet, je partage aussi la volonté effectivement de 

pas vouloir tomber là dedans. Mais bon l'animateur de guitare, parce qu'on parle pas de prof, 

on parle d'animateur. Bon l'animateur guitare qui y'avait à la MJC bah en fait au début il 

donnait des cours et petit à petit avec des gens qui venaient, il s'est mis plutôt à monter des 

groupes où ils variaient les instruments, où ils montaient des projets. D'un autre côté, tu vois 

l'animateur salarié, imagine qu'il veut pas du tout faire de l'éducation populaire, parce qu'il 

y connaît rien et que c'est pas son truc, mais c'est un super technicien. L'accès aux pratiques 

culturelles et artistiques, voire mêmes sportives à tous et à toutes, ça pourrait aussi ça la 

définition d’éducation populaire. Mais bon à travers ses pratiques certaines peuvent peut être 

s'émanciper. Maintenant qui embauchent ces gens là, c'est des citoyens qui se sont mis 

ensemble pour administrer une MJC, donc c'est le peuple qui se met ensemble pour mettre à 

disposition, mutualiser des moyens pour que d'autres mais eux-mêmes y compris, parce que 

je rappelle que le CA est élu au sein des adhérents. C'est quand même des citoyens qui se 

mobilisent. Mais après c'est sur l'éduc pop, moi quand j'étais coordinateur  des activités à la 

MJC, bon dieu que je les fais chier avec ça les animateurs en leur disant "penses à ta 

dynamique de groupe !" je leur donnais des outils, "c'est quoi le projet de fin d'année ? Essaie 

d'inclure des gens dans des projets, dans une démarche, dans de la prise de décision 

collective". C'est sur c'est pas afficher comme à LADS avec des gros étendards, où on dit 

"on fait de l'animation participative, etc..." c'est très bien, je suis très bien à LADS mais faut 

pas dire pour autant que la MJC font que de l'accès aux loisirs, c'est juste qu'effectivement 

dans les gens qui viennent faire du théâtre, la dimension politique, elle est plus éloignée, 

c'est clair et net. Maintenant mettre des gens ensemble et leur permettre de créer un groupe, 

monter ensemble un spectacle, de prendre des décisions, d'aller boire des coups, d'échanger. 

Moi j'ai connu des gens à la MJC qui se sont mariés et ont eu des gamins, c'est des espaces 

de vies et de partage aussi, est-ce que ca c'est pas aussi de l'éduc pop ? 
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Voila j'essaie de nuancé hein, mais je suis d'accord, la question politique est plus éloigné à 

dedans, même si y'a quand même des projets un peu militants, c'est pas toujours là où le 

public vient, mais c'est pas pour autant que ça existe pas. 

 

B : Ok chouette ! Question finale du coup : toi quand tu fais de l'éduc pop, que ce soit ici ou 

ailleurs, c'est quoi ton objectif ? Ta finalité ? Pas en soit forcément dans ton atelier, mais tu 

vois, à plus long terme ? 

 

J : J'en ai plusieurs, la première à très court terme, c'est me faire du bien. C'est très égoïste 

mais en même temps, tous les travailleurs sociaux, éducatifs, etc... le premier truc c'est 

d'abord soi. Pour moi si les gens font de l'éducation populaire, c'est parce que ca leur fait du 

bien. Moi ça m'élève, ca me permet d'être dans la réflexion, dans la mise en action, dans le 

faire ensemble, ça me nourrit. Et à long terme je vise la transformation sociale et 

l'émancipation collective, moi si je fais de l'éduc pop c'est pour mon émancipation 

individuelle et j'espère qu'en en faisant, en progressant, je puisse permettre d'essaimer ça 

auprès des autres et c'est une sorte de révolution pacifiste, un changement de paradigme qui 

m'attire, qui était le rêve du conseil national de la résistance quand ils ont institutionnalisés 

de manière très bienveillante àa la base la question de l'éducation populaire au même niveau 

que la question de la sécu, c'était pour le bien, parce que c'était au même niveau pour eux. 

Et bah tout ça, ça implique une espèce de solidarité nationale. 

 

 Annexe 4 : Entretien avec Adrien 

 

Baptiste : Du coup, tu es dans une association, alors je ne sais pas si tu es le fondateur ou 

pas, des ailesbleues ? 

 

Adrien : Comment ça a commencé ? 

 

B : Voila, expliques moi stp. 

 

A : Ça s'appelle les ailesbleues, c'est né en Allemagne en 2004, d'une confrontation entre ma 

culture latine et la culture germanique. Sociologiquement apparemment c'est les deux 

cultures les plus frontales, pourtant c'est des pays qui sont justes à côtés, donc ça crée des 
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histoires assez intéressantes, notamment le fait d'avoir un énorme besoin de m'exprimer et 

de faire respecter mes convictions. Parce que j'étais un occidental et que c'était l’ex-

Allemagne de l'est, parce que culturellement on était opposé, du coup l’atterrissage a été 

compliqué pour moi en Allemagne. Et du coup les ailesbleues sont nées de ça, c'était une 

façon de revendiquer dès le départ un droit à la différence, un droit à avoir des convictions, 

un droit à s'exprimer, etc... Ça venait répondre à un besoin, exactement le même, qui venait 

de mon passé à Orange et de mes luttes contre le Front National. Visiblement j'ai échoué, il 

est toujours là-bas (rires). Et au fur et à mesure ça s'est transformé avec l'apport d'autres 

personnes, avec aussi la découverte que j'ai faites de Franck Lepage, d'Etienne Chouard, de 

l’Éducation Populaire. Çà s'est transformé en une association d'enseignement populaire, c'est 

à dire de formation politique des adultes, c'est ce qu'on fait. Et depuis, 7, 8 ans euh les 

ailesbleues existent depuis 12 ans, et l'asso existe depuis environ 7 ans. 

 

B : Ok. Est-ce qu'avant ça tu as eu d'autres expériences associatives ou militantes ? 

 

A : Les associations, c'était liées au sport donc c'est pas forcément pertinent. Mais au niveau 

militantisme oui, ca c'est sur. 

 

B : Tu parlais de luttes contre le front national par exemple ? 

 

A : Bah par exemple j'ai commencé cette lutte en étant animateur radio, j'ai tout de suite 

compris qu'avec un média, y'avait moyen d'être plus efficace et de plus s'amuser. Y'avait une 

radio étudiante et j'y étais animateur pendant 4 ans avec des émissions différentes jusqu'à 

être complètement libre sur des émissions hebdomadaires où je choisissais la musique, mais 

surtout les intervenants, les thèmes, les chroniques et là on a commencé à frapper un peu 

fort. C'est là que j'ai rencontré quelqu'un qui a fait une carrière incroyable maintenant, qui 

était camerounaise, avec un tempérament extrêmement fort aussi, à tel point que maintenant 

elle est journaliste à seattle pour voice of africa. On était d'accord sur le militantisme et 

défense de la vérité et défense de notre compréhension du monde, et je suis assez fier d'elle 

là dessus. J'ai eu l'occasion d'aller grâce à cette radio au Sénégal pour faire des reportages et 

accompagner une mission humanitaire, donc mon militantisme est né de là quoi. 

 

B : Hmm ok. Tu as employé le terme d'enseignant populaire, pourquoi enseignement 

populaire plutôt qu'éducation populaire ? 



 

152 

 

 

A : (rires) Oui. En fait c'est mon côté anarchiste, j'ai un problème avec la morale, j'ai toujours 

l'impression la morale c'est une notion de bien et de mal qu'on impose aux autres, c'est à dire 

à ceux qui viennent après, ou à ceux qui arrivent dans un groupe. J'ai un vrai problème avec 

la morale, moi. 

 

B : Et, dans le terme éducation ? 

 

A : Bah j'y vois un rapport hiérarchique, de parentalité, et il me gêne en tant qu'anarchiste 

qui refuses toutes les formes de domination. Cette parentalité que j’entends dans l'éducation, 

me pose un vrai problème, d'autant plus que j'essaye de lutter depuis des années contre 

l'infantilisation des adultes. Par contre historiquement, il a une raison d'être, il est né en face 

de l'éducation nationale après la 2ème guerre mondiale, par Christiane Faure et quelques 

autres intellectuels français, en face de Malraux. Donc y'avait une lutte au départ entre 

l'éducation nationale et l'éducation populaire, donc je ne nie pas l'héritage et l'histoire qui 

vient avec ce mot mais par contre maintenant j'aimerais bien qu'on enlève ce rapport 

hiérarchique et ce que j'aime beaucoup dans l'enseignement et je parle même plus 

d'enseignement populaire plutôt que... Enfin moi je me dis enseignant populaire quand on 

me pose la question mais sinon je préfère dire que je participe à de l'enseignement populaire 

parce que ça met tout le monde en position d'être enseignant et enseigné et c'est beaucoup 

plus intéressant. 

 

B : D'accord, parce que pour moi les termes enseignant et enseignement ça sous-entend une 

certaine verticalité aussi, dans la façon de transmettre et c'est pour ça que ça m'a intéressé 

l'usage sémantique de ce terme là. Je voyais pas l'éducation dans le sens où tu l'as décrit mais 

en tout cas enseignement ça me renvoi directement à quelque chose de professorale et ca me 

semble du coup pas très logique dans... 

 

A : Oui, parce que l'éducation nationale  a gagné, tout simplement. On a des enseignants qui 

a à cause de Jules Ferry, qui ont pris la place du prêtre. C'est à dire une figure supérieure 

effectivement à laquelle on doit obéissance, respect, allégeance et oui cette insertion là de 

l'enseignement made in Ferry. Mais je peux parfaitement comprendre qu'on l'entende, 

puisque c'est comme ça qu'on est élevé depuis des décennies. 
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B: Hmm d'accord et du coup par rapport à l'association lesailesbleues, qu'est-ce qu'elle fait 

concrètement, qu'est-ce qu'elle a fait ? Parce que je suppose qu'il y a une évolution des 

activités. 

 

A : Ahah ouais, y'a eu une évolution ! Ce qu'elle fait le plus souvent, c'est, et c'est ce que je 

fais de plus souvent, c'est des entretiens individuels, c'est à dire on est 2 ou 3 personnes mais 

pas plus généralement. Les personnes me contactent avec une question, une interrogation ou 

un soucis ou une angoisse ou voilà et à partir de leur expérience personnelle, le but c'est de 

développer une connaissance plus générale du monde. Ca c'est ce que je fais vraiment de 

plus souvent. Et quand je dis souvent, c'est à l'ordre d'une à deux fois par semaine depuis des 

années quoi, c'est vraiment très fréquent. Ca m'est encore arrivé hier, d'enseigner l'histoire 

de la monnaie et de discuter de système économique avec mon directeur hygiène et sécurité 

qui s'attendait pas à ce qu'on ait cette conversation là (rires) mais toutes les occasions sont 

bonnes à prendre. Voilà c'est surtout ça qu'on fait. A une époque, pendant 2 ou 3 ans on a 

organisé les cafés lesailesbleues, les gens pouvaient tester  un peu la démocratie, c'est à dire 

choisir des thèmes eux-même, voter pour les thèmes choisis, et le thème le plus voté chaque 

mois était débattu dans un thème à Lyon. Pourquoi on a arrêté ? Parce que les gens ne 

discutent pas de cette façon là en fait, c'est à dire qu'on ne prévoit pas de discuter 

visiblement.. Euh, c'est quelque chose qui doit venir naturellement, spontanément, et il faut 

un autre contexte pour que la discussion vienne. Donc notre action s'est orientée vers, euh, 

c'est moi et nous, qui allons rencontrer les gens quand ils en émettent la demande, quand ils 

se posent une question anodine de type "pourquoi je souffre ?" "Comment ça se fait qu'on 

puisse pas avoir un système écologique ?" le but c'est qu'on essaie de rebondir sur ces 

questions qui paraissent anodines en disant "tu sais j'ai un peu lu et étudié, si tu veux on se 

pose et je pense que je peux t'apporter quelques éclaircissements et si toi tu veux construire 

une réflexion, on est là aussi" c'est beaucoup plus comme ça qu'on fonctionne. 

 

B : D'accord, je t'ai pas vraiment prévenu avant, mais parfois durant mes entretiens, je me 

pose dans une posture de contradicteur et critique. Du coup moi ça m’interroge parce que la 

méthodologie que tu décris, parce que ya quelqu'un qui me contacte dans un entretien 

individuel ou en tout un groupe très restreint, qui viennent à cause d'une problématique 

identifiée, etc... Ça me fait presque penser à un rapport presque psychologique, d'une part et 

d'autre part est-ce ça te place pas dans une position de gourou ? C'est à dire quelqu'un ne va 

pas bien ou a identifié un mal-être et du coup moi je vais lui apporter des réponses et j'ai une 
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certaine emprise sur la personne alors même que tu pourrais concevoir ça comme une façon 

de libérer la personne. 

 

A : moi je le conçois de cette manière là effectivement. Pour éviter ce dont tu parles, 

évidemment on en a conscience, euh la première chose qu'on enseigne c'est de vérifier les 

infos, c'est quelque de très important, on enseigne aussi quels sont les différents biais 

cognitifs. Et on euh... 

 

B : Vérifier les infos que vous divulguez vous ? 

 

A : Bien sur, c'est à dire tout ce que je dis, la personne doit le vérifier. Moi je vais t'apporter 

ma perception, ce que j'ai appris, mais ça sert à rien si toi t'en es pas sûr et t'as aucune preuve 

que je te dis la vérité donc de toute façon tu vérifies. Si je te parle d'une personne, va voir la 

personne, si je te parle d'un groupe, va voir leur site, voir ce qu'ils font, etc.. Parce que je 

peux pas vouloir à travers mon association que les gens deviennent des adultes autonomes 

et responsables si moi je sais pas repérer les pièges du gourou, c'est la base de ça. Euh l'autre 

astuce c'est d'utiliser énormément l'humour, c'est à dire par la dérision de créer une sorte de 

distance critique importante pour que l'autre ne se sente pas obligé d'adhérer à ce que je dis, 

ca c'est très important aussi. A partir de là, j'ai eu personne encore qui m'a considéré comme 

un père intellectuel ou non c'est pas arrivé. Et j'ai beaucoup plus souvent d'ailleurs, et ça me 

fait plaisir d'une certaine manière même si ça me prend beaucoup d'énergie... Euh, comme 

j'ai l'air à l'aise avec ce que je dis, j'ai beaucoup plus de gens qui se donnent pour mission de 

trouver la bête, qui cherchent où je me trompe, qui cherchent la faille. Et du coup qui vont 

aller se renseigner donc c'est génial, même si l'intention au départ c'est " je vais bien réussir 

à le coincer". Quand je propose ce genre d'entretiens, j'explique assez souvent que de manière 

ludique le but de l'entretien c'est de trouver une question à laquelle j'ai pas la réponse ou de 

trouver un argument qui fonctionne pas. Je place assez volontairement les gens dans cette 

situation là parce que moi ça m'intéresse pas d'être leader, c'est pas mon but en fait, moi je 

veux vivre heureux, je veux que les gens s'aiment. Et pour ça... Enfin, on en revient au début, 

mais.. Si je fais très attention aux mots que j'emploie pour éviter les hiérarchies de 

domination, c'est pas pour dominer moi-même, voilà. 

 

B : Intéressant... Humm, c'est quoi ton but, c'est quoi la visée que tu as quand tu fais ça avec 

quelqu'un, tu espères.. tu attends quoi de ça ? 
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A : Ouais. J'ai deux objectifs précis : le premier c'est mon propre bonheur, je suis quelqu'un 

qui est construit sur la compersion, je le sais, j'ai été construit comme ça, j'ai été élevé comme 

ça, la compersion c'est le fait d'éprouver du bonheur quand les autres le sont. Voilà, euh... 

Plus les gens à qui j'attache de l'importance et que j'aime sont heureux, plus moi je le suis. 

Du coup en leur donnant les outils pour se défendre, j'ai le sentiment qu'ils vont pouvoir être 

plus heureux et du coup moi je vais être plus heureux. C'est finalement assez égoïste (rires) 

par cet aspect là. Le deuxième aspect c'est que je ne peux pas libéré de mes propres chaînes 

si mes contemporains ne s'en libèrent pas aussi, c'est à dire que si y'a des gens qui continuent 

à emprunter de l'argent au système bancaire, moi je peux pas vivre dans un monde dont les 

ressources naturelles sont préservés, y'a un lien entre les deux, j'ai besoin qu'ils comprennent 

ce que c'est que l'argent-dette, qu'ils comprennent ce que c'est le crédit. Y'a un intérêt 

immédiat et un intérêt très lointain, que j'espère pas si lointain que ça, mais y'a pas mal de 

chaînes qui me tiennent et qui me font mal, dont je ne peux pas me défaire si les autres ne le 

font pas aussi, voilà. 

 

B : Est-ce que tu es dans l'espoir de construire de l'esprit critique ? De le susciter chez les 

personnes auprès de qui tu interviens ? 

 

A : Bien sur ! 

 

B : Du coup tu parlais d'apprendre à se défendre, donc sous-entendu de l'auto-défense 

intellectuelle et d'arriver à percevoir les choses, se forger un avis, etc... Est-ce que c'est pas 

paradoxal le fait de vouloir créer de l'esprit critique et de construire du savoir alors que c'est 

toi le fournisseur de savoir vis à vis de ces personnes. Dans le sens où même si tu leur laisses 

la possibilité d'éprouver ce que tu dis, la façon dont ils rencontrent le savoir, c'est quelqu'un 

qui leur donne, c'est pas forcément eux qui vont le chercher. 

 

A : Y'a plusieurs choses... D'abord de toute façon, le savoir c'est toujours quelqu'un qui te le 

donne, que ce soit à travers un livre, même si le mec est mort depuis 2 siècles, c'est quand 

même quelqu'un qui parle, c'est quand même quelqu'un qui te donne le savoir. Les réalités 

auxquelles on peut se confronter, y'en a que deux sortes et elles sont pas si fréquentes que 

ça, y'a "je vais expérimenter moi-même", par exemple le feu ça brûle,  "tu me crois pas ben 

si regarde j'ai essayé je viens de perdre un doigt" (rires). Et l'autre, c'est la logique, la logique 



 

156 

 

froide, mathématiques, au sens des logiciens, pas juste la logique au sens du bon sens, 

populaire mais la logique en tant que science d'appréhension des connaissances, enfin 

mathématiques quoi... En dehors de ces deux aspects, y'a pas d'autre accès à la connaissance 

que quelqu'un qui t'apporte un savoir. Donc ce que fait les ailesbleues c'est de fournir un 

maximum de gens qui apportent du savoir, euh... je transmet autant de connaissances que de 

gens qui ont d'autres connaissances, y'a des gens qui parlent de certaines choses bien mieux 

que moi. Euh, bernard friot par exemple sur la différence entre le salaire et le revenu sur ce 

que c'est un produit intérieur brut, sur les retraites, etc... Lui, c'est quelqu'un dont je vais pas 

faire le travail moi, j'en suis capable, j'ai compris mais si je sens que la personne en face a le 

vocabulaire, parce que y'a quand même un vocabulaire spécifique. Euh je lui dis "vas le voir 

lui directement, si t'as d'autres questions, tu reviens ou tu vas voir quelqu'un d'autre". Euh 

sur la culture Frank Lepage est bien meilleur que moi, sur certaines notions très pointues en 

économie, y'en a bien d'autres qui sont meilleures que moi, Frédéric Lordon en tête, Attac, 

les économistes atterrés, réseau salariat, etc... Je me considère bien plus comme une porte 

d'entrée vers tout ceux qui font de l'enseignement populaire que détenteur de tous les savoirs. 

Je suis plus bibliothécaire qu'enseignant en fait (rires). 

 

B : Ok ! Est-ce que parmi toutes les sources que tu viens de citer là, moi je les connais, on 

va pas se le cacher, ça a un bord politique et idéologique très très ancré  à gauche quoi. Est-

ce pour toi, c'est pas neutre du tout dans la façon d'aborder les choses, c'est à dire que tu vas 

pas dire "tiens va voir friot, et vas voir Jacques Attali et compare les deux". 

 

A : Ouais, c'est clair. J'ai jamais dit à quelqu'un vas voir Jacques Attali, ça c'est sur, le mec 

qui est derrière 5 présidents d'affilée ca sent l'arnaque (rires). Mais c'est pas objectif, je suis 

d'accord là dessus. 

 

B : Mais du tout le fait de ne pas être neutre c'est un problème ? 

 

A : Non 

 

B : D'accord et est-ce que tu assumes cette non-neutralité ? 

 

A : bien sur ! Je commence, comme la façon dont j'ai commençais cet entretien, je dis direct 

"moi j'ai côté anarchiste assez important", les gens savent à qui ils ont affaire. On tombe pas 
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sur moi par hasard en fait, je constate que les gens avec qui je discute et qui sont amenés à 

tomber sur lesailesbleues. Lesailesbleues ca fait pas publicité, y'a pas de tracts, y'a pas 

d'affiches, on tombe pas dessus par hasard, soit c'est des gens qui connaissent quelqu'un qui 

leut dit "si ces questions là t'intéressent vas voir Adrien" mais généralement après le Adrien 

y'a un mais, "mais attention il est comme çi, il est comme ça". J'ai régulièrement des gens 

qui viennent me voir, ils ont reçus des avertissements mais de 4 pages quoi. Soit c'est sur les 

réseaux sociaux, mais encore une fois en deux ou trois posts ou dans la description c'est 

clairement indiqué à quoi on à affaire. J'ai eu un drapeau pirate comme avatar pendant des 

mois, enfin... Quelqu'un qui tombe sur moi et qui pense avoir affaire à une culture objective, 

il  s'est trompé dès le départ, il a pas lu, ou il a raté une info. J'ai écris un document qui 

s'appelle "manifeste d'une liberté" et ça m'est arrive une seule fois, et j'y pense parce que 

c'est assez récent. Quelqu'un qui justement était dans mon entourage, parce que c'est un ami 

d'une amie et il voulait être sympa, il est venu discuter avec moi, mais il connaît pas tout le 

corpus intellectuel qu'il peut y avoir avec. C'était en soirée, le contexte était pas du tout à la 

discussion lourde quoi (rires) et du coup je l'ai arrêté assez rapidement en lui disant "écoutes 

moi je te connais pas, j'ai pas envie qu'il y ait un soucis ou quoi que ce soit" et je l'ai renvoyé 

vers le texte "en lui disant j'ai écris ce texte là, il est court, il fait moins de 50 pages, regardes 

d'abord où tu mets les pieds, et après si tu veux revenir, avec plaisir on te reçoit, etc..". 

Manifeste d'une liberté ça sert à ça, ça sert aux rares personnes à introduire, qui 

débarqueraient sans connaissances de cause. Et le texte est assez violent et dense pour qu'il 

n'y ait plus aucun doute après. 

 

B : Ok. Moi ce qui m'intéresse, j'ai l'impression que c'est une... euh... Je suis aller voir un 

peu la page du site, et tout, j'ai l'impression que y'a quelques autres personnes avec qui tu 

travailles, mais sinon j'ai l'impression que c'est une entreprise assez individuelle. Et même 

le fait que par exemple sur Facebook tu t'appelles Adrien lesailesbleues. J'ai l'impression 

qu'il y a presque une appropriation et que les deux choses se confondent. 

 

A : C'est les ailesbleues qui sont personnelles en fait, ouais.. 

 

B : Moi ça me questionne dans le sens, où généralement, les alternatives que je vois en 

éducation populaire, c'est souvent des choses très collectives et surtout qui se nourrissent du 

collectif. Et au delà du fait que c'est plus efficace en terme d'action d'être plus nombreux, ça 

correspond aussi à une posture de travailler ensemble et parfois de travailler sur une 
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gouvernance spécifique, etc Et voilà du coup je voulais un peu comprendre toi ta posture, 

ton choix, etc... 

 

A : bien sur. Comme les ailesbleues sont nées de mon histoire personnelle, effectivement il 

y'avait pas d'adhésion d'autres membres avec ce nom là en fait. Mais c'est surtout parce que 

c'est un nom qui est très chargé historiquement pour moi, ça empêche pas les gens qui 

m'entourent de faire ce travail là sans se revendiquer lesailesbleues, en fait les ailesbleues 

c'est une association qui n'a pas de membres, c'est fait exprès, y'a pas d'adhésions, c'est pas 

le but en fait. On est pas voué à grandir, on fait pas d'actions collectives, par parce qu'on a 

un soucis avec le collectif mais parce que... 

 

B : Quand tu dis on c'est qui ? 

 

A : bah en fait. Comment dire ? Y'a des femmes avec qui j'ai vécue, y'a un pote doctorant en 

biologie, y'a une amie enseignante bouddhiste, y'a un infirmier, un psychologue, etc... Y'a 

pas mal de monde autour avec des connaissances, avec un militantisme. On peut parler de 

Cécile par exemple qui est doctorante en physique chime, qui est agrégée de mathématiques, 

qui est extrêmement militante en terme de féminisme et d'égalité. 

 

B : Et ces personnes là ils se revendiquent les ailesbleues ? 

 

A : Non justement en fait. C'est pas parce que ces personnes se revendiquent pas 

lesailesbleues qu'on travaille pas ensemble et que ils font pas le travail. Par contre 

lesailesbleues c'est quelque chose de très spécifique en fait dans mon parcours et c'était 

injuste de les faire porter aux autres. C'est surtout pour ça en fait mais ils peuvent 

parfaitement, ils ont pas besoin de revendiquer une appartenance pour faire le travail en fait. 

 

B: mais du coup vous avez pas de structures à raison sociale qui vous relie en fait ? 

 

A : Non, non non, et on en veut pas en fait. 

 

B : Vous êtes juste un collectif ? 

 

A : Oui c'est ça. Oui on en veut pas parce que déjà c'est beaucoup plus simple à gérer, les 
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gens entrent et viennent, ils font ce qu'ils veulent, avec l'énergie qu'ils ont, c'est extrêmement 

libres. On a pas même d'attentes en fait, vis à vis d'eux, si ils arrivent là, c'est qu'ils ont déjà 

une conscience en fait. Le militantisme ils savent déjà ce que c'est, ils savent déjà ce que 

c'est la lutte. Lesailesbleues ne leur apporterait rien, c'est juste un réseau de connaissances, 

moi quand y'a des connaissances que j'ai pas, j'ai un réseau de contact vers qui je peux 

m'adresser et c'est pareil pour toutes les personnes qui gravitent dans cette sphère là. 

 

B : Euh, j'ai perdu ma question. (silence) Donc ta petite association lesailesbleus et ton 

groupe de connaissances, vous faites tout ça de façon bénévole ? 

 

A : Alors pour tous mes amis c'est bénévole, et moi ça me coûte. Parce qu'il faut payer le 

nom de domaine, enfin c'est pas grand chose. Et aussi officiellement l'association 

lesailesbleues finance d'autres assos comme framasoft et la quadrature du net. Ouais c'est 

une asso qui coûte 150 à 200€ par an, donc ça va hein. 

 

B : Et tu as aucune source de financement, que ce soit public ou par les gens qui viennent ? 

 

A : Aucune, jamais. 

 

B : D'accord, et avant l'entretien tu m'as dit que tu as pour projet de quitter ton job actuel 

mais tu te dis pas que ce serait chouette de pouvoir vivre de ce que tu fais dans ton asso, de 

pouvoir te consacrer à temps plein dans quelque chose qui te plaît vraiment, et pouvoir être 

efficace dans ta lutte ? 

 

A : C'est ce que je vais faire mais dans mon prochain métier en devenant travailleur social. 

Je serai beaucoup plus efficace en tant que travailleur social, ce qui n'empêche absolument 

pas de faire de l'enseignement populaire. Dans le travail social c'est même parfaitement 

compatible et souvent souhaité. 

 

B : Et alors si tu veux être travailleur social ce serait dans quel type de structure ? 

 

A : Je sais pas encore, dans l'idéal ce serait dans un centre communal d'action social, ce serait 

pas mal, après ca peut être lier au logement, aux immigrés, aux aides de la CAF, ce genre de 

choses, le RSA, c'est très large, etc... 
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B : Ca te semble aussi possible de travailler dans un centre social ou une autre association ? 

 

A : Oui, oui bien sur, les lieux potentiels sont extrêmement large en fait. 

 

B : Du coup ça m'intéresses parce qu'au début de l'entretien, tu me disais que t'es anarchiste. 

Je pense que dans ton association, le fait que tu te sentes bien provient aussi du fait que t'as 

un sentiment de liberté assez important et le fait de vouloir se lancer dans le travail social, 

etc... tu risques quand même d'être dans un structure qui même si elle a une vocation sociale 

est pris dans tout un tas d'enjeux de l'ordre financier, de l'ordre politique, il faut faire attention 

à tout un tas de choses. Un centre social c'est financé par la CAF, une MJC c'est financé par 

une mairie, par une région, etc... y'a un tout un langage a développé, etc... Tu penses pas que 

ça peut être quelque chose de compliqué dans la poursuite de cette profession et dans tes 

objectifs ? 

 

A : Si bien sur, mais ça le sera tellement moins qu'actuellement où je travaille pour une 

grande multinationale etats-unienne, euh y'a pas photo. Bien sur que ce sera compliqué mais 

de toute façon, ca l'est partout où je vais en fait. C'est à dire que dès l'instant où y'a une 

structure, moi j'ai tendance à me sentir un peu à l'étroit. 

 

B : Ok, alors je lance un pavé dans la mare, tu me diras ce que t'en penses. Je pense que tu 

seras pas choqué, vu ton discours sur la banque, la finance, le travail, etc... Tu as quand 

même une idéologie d'ordre anticapitaliste. 

 

A : Clairement 

 

B : Du coup la solution ce serait pas de s'extraire du salariat ? 

 

A : Dans l'idéal oui. 

 

B : Et y'aurait donc pas un manque de cohérence en voulant travailler dans une structure en 

tant que salarié tout en tenant des discours anti-capitalise ? 

 

A : Dans l'idéal je travaille dans une scop, justement pour cette notion d'égalité entre les 



 

161 

 

propriétaires lucratifs, euh, soit une scop, soit une association. Après y'a l'idéal et y'a ce qui 

est possible. Si la question c'est où est-ce que les conseillers en économie sociale et familiale 

travaille le plus, c'est dans un centre communal d'action sociale. Ou est-ce que moi je 

voudrais travailler ? Évidemment je préferais une structure horizontale. 

 

B : Ok. Mais tu parles d'associations, mais quand on travaille dans une asso, on garde un 

statut de salarié mine de rien. Quand j'évoquais ça, je sais pas, j'ai rencontré dans d'autres 

entretiens, des gens qui parlaient de créer une communauté qui allait produire ses propres 

moyens de subsistances, et qui s'offriraient une liberté d'action totale puisque non dépendant 

d'autre sources financières. Qu'est ce que tu penses de ces alternatives comme ça, quel est 

ton regard là dessus ? 

 

A : Alors moi je pense que oui c'est vers ça qu'il faut tendre, j'ai pas de problèmes avec ça. 

La raison pour laquelle je m'y vois pas c'est parce que je sais qui il y a en face. En face c'est 

l'armée, c'est les gens qui sont capables d'assassiner, y'a une violence gigantesque en face et 

j'ai vraiment le sentiment qu'il faut un mouvement beaucoup plus massif que ça pour parvenir 

à quelque chose qui me satisfasse moi. L'autre chose à laquelle je me heurte lorsque je parle 

de ce genre de choses, pour moi, si je sais que y'a des gens que j'aime qui sont en dehors de 

cette communauté indépendante, ben moi je suis pas heureux en fait. Même si moi je vis 

bien, tout va bien, je suis autonome, si je sais que les gens que j'aime souffrent encore à 

l'extérieur, bah c'est plus fort que moi, je retourne à l'extérieur, je vais les aider et je vais 

lutter quoi. 

 

B : Je me permet de te couper une seconde, parce que je suis pas sûr d'avoir été très clair, 

quand j'employais le terme de communauté, etc, au delà même de l'idée de vie ensemble. Je 

parlais du fait que c'est une communauté qui utilise le fait de ne plus utiliser d'argent pour 

garder un aspect militant et notamment d'éducation populaire. Tu l'avais compris comme ça 

? 

 

A : Non (rires) 

 

B : Voila justement, c'est ça que je voulais dire. Par exemple j'ai rencontré quelqu'un qui a 

travaillé pendant 3 ans dans une association et qui la quitte parce qu'il a plus envie de faire 

partie d'une asso qui même si elle est chouette pour lui, elle reste dans des rapports 
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institutionnels, etc... Du coup il compte monter une communauté paysanne et continuer à 

côté de ça des actions d'éducation populaire et de militantisme parce qu'il a l'impression qu'il 

pourrait être plus efficace, plus libre, de pouvoir aller plus loin dans son discours car libéré 

de cette pression financière là. 

 

A : En terme d'efficacité de l'éducation populaire, j'ai vraiment le sentiment que quand on 

s'isole, on se coupe des gens qui auraient le plus besoin de l'entendre. Pour ma part, j'ai 

jamais été plus efficace qu'au sein d'une multinationale, c'est à dire à rencontrer directement 

ceux qui produisent, ceux qui comprennent pas forcément qu'il y a un monde à l'extérieur, 

ceux qui enchaînent les crédits parce qu'ils pensent que c'est le seul moyen de financer ce 

que la télé essaie de leur vendre. Il faut que j'aille au contact, je me sens beaucoup mieux sur 

le lieu de vie des autres en fait. 

 

B : Ah ben c'est bien du coup, parce que ça fait le lien avec une question que je pose de 

temps à autre, tu pourras développer un plus ton développement comme ça. Quel est le lien 

avec le système, entre guillemets système au sens large, c'est à dire, les grosses institutions 

qui défendent l'idéologie dominante, etc.. Donc je pose la question de travailler dedans, 

travailler avec mais dans une structure autre, travailler sans ou travailler contre. Donc là tu 

disais que travailler dedans ça te semblait intéressant pourtant tu sembles vouloir t'en extraire 

pour une structure qui je pense, travaille avec le système, les centres sociaux ou trucs comme 

ça, c'est pas une structure que je considère comme faisant partie intégrante du système mais 

qui travaille complètement avec, parce qu'ils sont intimement liés notamment sur le plan 

financier. 

 

A : Y'a eu une grosse ambiguïté sur ce type de structures, effectivement. Je suis pas dupe, je 

sais très bien que la logique de ceux qui financent ces centres là n'est pas noble, ce sont des 

élus qui ont besoin d'être ré-élus. L'élection est corruptrice de la pensée, ils ont besoin de 

résultats pour valoriser une action qu'ils n'ont pas commises, ils s'approprient un travail, je 

suis au courant de tout ça. Pour moi il faut de tout. Il faut des gens qui soient complètement 

à l'extérieur et qui prouve que le vivre autrement est possible, il en faut qui sont dans les 

structures pour essayer de tirer le système à la marge vers l'extérieur et il faut des gens 

comme ce que j'ai fait pendant 7 ans, joue le rôle de virus et qui de l'intérieur pourrisse 

complètement la course aux profits, l'intérêt de la croissance, etc... Il faut les 3. J'ai essayé 

d'être virus pendant des années parce que ça me correspondait bien, cette année j'y ai perdu 
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ma santé, donc j'essaie autre chose, c'est simplement ça en fait. 

 

B : Donc toi tu développes l'idée que ces différentes formes crée une certaine cohérence 

parce qu'elles agissent sur différents plans et qu'elles deviennent partenaires d'une certaine 

façon ? 

 

A : Au delà de la cohérence, c'est surtout que le capitalisme lutte partout, il faut qu'on soit 

partout, c'est surtout ça en fait. Il faut pas laisser un seul mètre carré de tranquille. 

 

B : Ca me fait penser à quelque chose, ce que tu dis c'est vraiment intéressant sur le fait les 

militants qui ont des formes hyper diverses dans leurs moyens se complètent. Euh pourtant 

y'a quand même le sentiment pour ma part que y'en a beaucoup qui le ressentent pas comme 

ça et qui ont tendance à se discréditer les uns, les autres, c'est à dire que ceux qui sont hors 

systèmes pensent que les autres sont soumis, ou corrompus ou ne vont pas assez loin dans 

leurs actions. Les autres les toisent un peu de haut, parce qu'ils fonctionnent en vase close et 

qu'ils passent leurs temps à prêcher des convertis. Et même dans des assos qui sont parfois 

très proches dans leurs fonctionnements, y'a quelques petites différences soient idéologiques, 

soient pratiques et ça peut créer des tensions. Je voulais savoir ton sentiment là dessus. 

 

A : A la question de qui est-ce qui trahit le plus la lutte au profit du système. Pour moi y'a 

surtout ceux qui ont pas compris que l'ennemi était puissant, qu'on avait besoin de tout le 

monde, de toutes les forces. Diviser les lutteurs, pour moi c'est ceux qui servent le mieux les 

mecs d'en face. Et d'ailleurs c'est une stratégie des mecs d'en face, si la CIA a financé la 

séparation entre la CGT et Force Ouvrière, c'est bien pour qu'à chaque élection, les deux 

syndicats qui sont exactement les mêmes – faut arrêter de se voiler la face, ils font le même 

travail, ils font les mêmes luttes, ils ont la même histoire – à chaque élection le patron il est 

peinard, il fait ce qu'il veut, il suffit de balancer une petite remarque en disant que y'en a un 

qui va avoir plus de voix que l'autre ou plus d'avantage ou plus de pouvoir au CE, et il est 

tranquille pour une semaine. C'est catastrophique en fait de pas comprendre que tous ceux 

qui luttent sont nos alliés, point. Après la méthode elle est bonne ou pas, on peut discuter, on 

progresse tous, on apprend mais lui dire "toi t'es un con parce que tu luttes pas à 100% mais 

seulement à 90%" ben le traître c'est lui en fait. 

 

B : C'est chouette que tu abordes la question des syndicats parce que ça fait le lien une 
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interrogation que je me fais assez régulièrement... 

 

A : Ben je vais être franc, je suis délégué syndical. 

 

B : bah justement ça va être chouette, mais c'est pas que les syndicats, c'est beaucoup plus 

large. Je sais pas si tu as déjà lu Spinoza, y'a des choses très intéressantes qu'il dit, tu vas 

voir, Lordon a une vision très spinoziste et dans ses discours ça se retrouve facilement. Il dit 

que le but premier de toute chose c'est de persévérer dans son être, c'est à dire que les 

structures, leur priorité vitale c'est juste de continuer à exister en fait. 

 

A : Oui c'est flagrant 

 

B : D'ailleurs je me rappelle d'un cours de management au lycée que j'avais eu, où on nous 

avait dit que la finalité d'une entreprise c'était d'assurer sa pérennité. 

 

A : Y compris à l'encontre des employés d'ailleurs, ce qui devient absurde. 

 

B : Oui et je voulais aller plus loin, au niveau des structures que ce soit associations, centre 

sociaux, Mjc, et notamment le syndicat, euh ils vont parfois à l'encontre du but pour lequel 

ils se sont constitués initialement. C'est à dire : on créer un syndicat ou une association parce 

qu'il y a un sujet sur lequel on devrait lutter, y'a une valeur qu'on voudrait propager, ou 

quelquechose qu'on voudrait dissoudre. 

 

A : Un exemple au hasard : l'OTAN est là pour lutter contre le grand bloc de l'URSS, au 

moment où ça s'effondre on a encore l'OTAN. Bizarre quand même non ? (rires) 

 

B : Oui voila. Et parfois je me questionne sur le fait que la volonté de survie de ces structures 

de ce qu'elles promeut initialement ? Et par exemple je trouve que les syndicats, ça peut être 

quelque chose qui se questionne, que les syndicats ils sont un peu dépassés dans leurs 

moyens d'agir et de concevoir les choses et que peut être il faudrait accepter de les dissoudre 

pour créer quelque chose d’autre. Mais aujourd'hui je pense pour lui que ce qui compte c'est 

que le syndicat perdure... 

 

A : Alors on va faire dans l'ordre, évidemment que la volonté de perdurer est un frein, c'est 



 

165 

 

même pire, c'est un corrupteur important des actes et des paroles qu'on va avoir. C'est à dire 

que, et c'est l'une des raisons pour lesquelles l'association n'est pas structurée, l'association 

les ailesbleues n'a pas besoin de perdurer, elle perdure parce ce que moi je suis là, mais c'est 

tout. Les autres membres sont complètement libres et ne sont pas corrompus par la volonté 

de faire perdurer lesailesbleues. Les syndicats eux, sont corrompus par cette volonté de faire 

perdurer le syndicat, du coup ils vont avoir tendance a tenir des discours qui sont pour la 

survie des syndicats, pour le nombre d'adhérents et non pas pour se libérer des dominations. 

Je donne un exemple, les organisations syndicales au départ savaient parfaitement faire la 

différence entre l'emploi et le travail, ou entre la démocratie et l'élection, il y avait plein de 

choses comme ça au départ. Le MEDEF et d'autres thinks thanks ont changés les mots, et on 

a maintenant des syndiqués qui n'ont pas de problèmes à être partenaires sociaux, qui voient 

pas le problème à dire que y'a pas de rapports de force mais que y'a un dialogue social dans 

l'entreprise, ils voient pas de problème à dire que le patron travail, etc, etc.... Y'a plein de 

trucs de langage qui sont venus là pour une raison principale c'est que les adhérents 

emploient ces mots et du coup au lieu de leur dire "tu devrais pas employer les mots de ton 

dominant parce qu'ils ne peuvent plus penser la résistance et ta libération", ils emploient les 

mêmes mots parce que sinon ils perdent le vote. Donc l'élection est corruptrice 

fondamentalement. 

 

B : Sur l'emploi des mots, y'a Lepage qui parlent beaucoup de ça, dans sa conférence... 

 

A : Lepage organise des ateliers sur la désintoxication du langage, c'est une autre forme de 

lutte... 

 

B : Ouais on en fait dans mon association 

 

A : C'est génial ça, ces ateliers c'est génial pour lutter ! Je recommande ça chaleureusement 

 

B : Hmm hmm. En fait, j'ai un question qui aurait pu être la 1ère, mais elle pas arrivé dans 

la conversation donc je te la pose. Comment tu définirais l'éducation populaire toi ? Quelle 

est ta définition de l'éducation populaire plutôt ? 

 

A : Oui c'est différent. L'éducation populaire est née d'un plus jamais ça, comment on 

empêche la barbarie de la Seconde Guerre mondiale de se reproduire à nouveau. Et la 
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réponse a été par la conscience politique, c'est né comme ça. Pour ma part c'est un élan qui 

me va très bien. J'ai simplement la volonté d'élargir ce que je reconnais comme étant de la 

barbarie à d'autres domaines : la finance a des actes barbares alors qu'à l'époque on avait 

surtout l'impression que c'était un acte humain la barbarie, alors que y'a des structures qui 

peuvent être barbares, y'a des organisations qui peuvent avoir de la barbarie même si tout le 

monde à l'intérieur en souffre et ne contrôle plus la mécanique, tant que la mécanique perdure 

on a quand même le phénomène de barbarie. Y'a cette première nuance et la seconde c'est 

euh, alors là je parle en mon nom parce que les autres ont d'autres approches, euh, j'ai un très 

fort attrait pour la langue et mon action elle est surtout tournée autour du langage, beaucoup 

d'étymologie, beaucoup de définitions, pas mal de sciences. Je rencontre pas mal 

d'enseignants populaires, ou d'éducateurs populaires, peu importe le titre, qui sous-estime 

l'apport de la science dans le rôle politique. Un des moyens par exemple contre l'homophobie 

c'est d'expliquer comment on acquière avant la naissance une orientation sexuelle, 

d'expliquer qu'il y a un pic de testostérone qui apparaît au cours de la gestation et que ce pic 

de testostérone est majoritairement connu par les hommes, mais que certains hommes ne 

l'ont pas et ont être attirés par d'autres hommes et que certaines femmes l'ont et vont être 

attirés par des femmes. Et ce fait scientifique de logique vérifiable très simple, permet très 

facilement d'évacuer tous les discours style "l'homosexualité c'est une maladie" ou alors 

"c'est un choix", voilà. 

 

B : C'est marrant parce que la façon dont tu définis ta façon de vivre l'éducation populaire, 

on dirait presque la façon dont on peut définir la philosophie, c'est à dire la recherche de la 

vérité. 

 

A : Bien sur ! De toute façon c'est les filtres de Socrate et du coup c'est de la philo, l'intérêt 

d'une discussion avec quelqu'un d'autre, au delà de l'aspect sympa de communiquer avec 

quelqu'un, y'a quelque chose qui est lié au filtre de Socrate, c'est à dire "est-ce que ce que 

nous disons est vrai ," "est-ce que ce que nous disons est juste ?" et là ça vient toucher la 

notion de justice que je distingue de la morale. Si c'est moral c'est pas forcément juste parce 

que la morale c'est quelque chose établit pour un groupe et on peut vivre différemment 

individuellement et du coup c'est pas forcément juste, qu'un groupe assoit des règles sociales 

à un individu. La question "est ce que c'est juste ?" elle permet de désamorcer les morales. 

Et la dernière question c'est "est-ce que c'est bon ?" parce que le but de la vie finalement c'est 

d'être heureux, c'est que ce soit bon quoi, c'est qu'on éprouve du bonheur, c'est qu'on s'éclate. 
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Et oui c'est fondamentalement philosophique comme démarche. Parce que je pense que la 

sagesse, comment dire ? Si manifeste d'une liberté devait devenir le socle d'une nation ou 

d'un groupe humain, sur le fronton y'aurait marqué " amours au pluriel, justice au singulier 

et libertés au pluriel" c'est quelque chose qui est fondamental dans mon travail oui. 

 

B : Hmm, je pense que je pose encore deux questions et c'est bon. C'est quoi la posture que 

tu essaies d'adopter en tant qu'enseignant populaire ? Je dis pas animateur du coup... 

 

A : C'est à dire ? Par rapport à quoi ? 

 

B : La posture par rapport aux gens auprès de qui tu interviens ? Tu y as un peu répondu 

mais j'aimerais que tu creuses un peu plus. 

 

A : De manière naturelle, c'est très très souvent une approche d'amour. J'ai un environnement 

qui est très féminin, j'ai une histoire personnelle très liée aux femmes, je pense que ça vient 

de là. C'est d'abord une position d'amour et de justice. Quand ça c'est posé, après y'a la 

transmission de connaissances mais elle est pas unilatéral, c'est à dire que j'ai tendance à être 

follement attiré par les gens qui en savent plus que moi. Mais ma posture elle est pas vraiment 

réfléchie, je fais le truc avec le coeur et les tripes, je le sens ou pas. Je sais que y'a des 

formations notamment en psychologie ou en sociologie ou la question de la posture elle est 

importante, je travaille beaucoup plus au feeling que ça. 

 

B : Ok. Dernière question : qu'est ce que tu penses des grosses associations d'éducation 

populaire avec un certain passé historique : les céméa, les francas, la ligue de l'enseignement, 

etc... 

 

A : je vais être franc je les connais pas et j'ai, alors c'est un apriori on est bien d'accord. Mais 

j'ai un apriori négatif à cause de la taille, je serai déçu de voir qu'elles sont pyramidales, je 

serai déçu de découvrir certains financements à mon avis. J'ai préféré prendre mon temps 

pour aller rencontrer les gens directement, je me suis pas  penché sur ce genre d'organisations 

là. Je suis déjà assez largement déçu par ce que je découvre régulièrement du reste du monde, 

la façon dont les gouvernements trompe leurs peuples, je vais pas aller exprès aller chercher 

des déceptions potentielles... Voilà. 
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B : bah merci beaucoup pour cet entretien en tout cas. 

 

 

 Annexe 5 : Entretien avec Sarah 

 

B : Donc tout d'abord, comment tu es arrivé dans tout ce monde là ? Quel est ton parcours ? 

 

S : Et bah moi je trouve que je suis arrivé un peu sur le tard dans le milieu associatif, du coup 

j'ai commencé par le BAFA qui est pour moi de l'éduc pop en tant qu'anim quoi, avec les 

CEMEA et en parallèle j'ai fais de l'animation pendant 4 ans et ensuite dans le cadre de mon 

master qui est le même que le tiens j'ai dû faire un stage aussi et j'avais toujours les CEMEA 

en tête j'aimais vraiment ce qu'ils disaient dans le fond, leur projet associatif et leur manière 

de voir l'éduc pop. J'ai tapé à la porte des CEMEA et ils étaient d'accord pour me prendre en 

stage, mais ils pouvaient pas le faire très longtemps au niveau financier, du coup j'ai fais un 

service civique là bas, c'était en 2014. Une fois que t'as mis le pied dans le milieu associatif, 

tu te rends compte que c'est une grande famille, à partir de ce moment là, ma vie s'est mis à 

tourner autour du milieu associatif. C'est à partir de ce moment là que j'ai commencé à faire 

des projets avec LADS et aussi avec la MIETE, et puis j'ai découvert le réseau des CEMEA, 

qui est un réseau national. Voilà comment je suis arrivé là dedans, et ensuite on a développé 

une asso, nommée Scicabulle afin qu'on puisse se salarier et vivre de ça. 

 

B : Et du coup comment t'as découvert LADS ? 

 

S : Parce qu'au CEMEA on faisait des projets en milieu scolaire, et y'avait des projets qu'on 

développait autour des éco-délégués, avec l'aspect développement durable, écologie, et là 

dedans on était en partenariat avec LADS, donc a animé ensemble, on a développé des 

projets en commun. Y'avait eu aussi le projet qu'ils viennent s'installer dans nos locaux, ca 

c'est pas fait au dernier moment pour des histoires de politique interne. Donc après comme 

je connaissais les salariés de LADS, j'ai eu envie de m'investir un peu dedans. 

 

B : D'accord, et sinon comment tu distinguerais Scicabulle de LADS, parce que pour 

quelqu'un de l'intérieur ça paraît clair, mais vue de l'extérieur c'est deux assos qui peuvent 

paraître similaire dans leur fonctionnement et leurs idées ? 
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S : Nous on se considère pas comme faisant de l'ECSI qui est un peu l'objet de LADS. LADS 

ils sont beaucoup dans le milieu scolaire et auprès des élèves, nous c'est moins notre objectif, 

c'est plus de la formation d'acteurs éducatifs et donc d'équipes enseignantes. Mais pas sur les 

domaines de LADS en soit, on est pas du tout sur les projets développement durable, écolo. 

Un peu plus citoyenneté, le vivre ensemble c'est là dessus qu'on va se retrouver, les 

discriminations et tout. Mais là les projets scolaires à Scicabulle, qui peuvent être 

ressemblants mais par contre nous on a l'intention de former l'équipe éducative, mais après 

on a beaucoup de choses autour de comment on met en réseau les personnes. Le travail 

collaboratif, du coup on travaille avec les collectivités territoriales, pas sur le fond du projet 

mais plutôt sur comment on permet la concertation des acteurs au sein d'une collectivité, 

comment on leur permet de travailler ensemble. Mais pas sur les projets, on s'en fout des 

projets. Après on a tous ce qui est l'accompagnement des démarches collectives, sur la 

formation, on a développé ça en même que LADS, les formations aux animations 

participatives, etc... Mais nous on est plus axés sur le professionnel, LADS j'ai l'impression 

c'est plus à destination des personnes du monde associatif. Nous on intervient beaucoup aussi 

avec les entreprises, notre gros projet c'est comment on permet de renforcer le pouvoir d'agir 

des gens au sein des entreprises. 

 

B : D'accord et donc le terme éducation populaire, toi quelle définition tu mettrais derrière ? 

Et selon toi que ce soit LADS, les CEMEA et Scicabulle, est-ce que les 3 rentrent dans ta 

définition et pourquoi ? 

 

S : Pour moi l'éduc pop ça renvoie à un champ qui est de l'éducation non-formelle, on est 

pas dans de l'éducation certifiée, ou du scolaire. On est pas non plus dans l'informel, 

l'informel c'est on apprend en échangeant, tu vois là en discutant tous les deux, on va peut 

être s'apprendre des choses, mais c'est pas de l'éduc pop, y'a pas de cadre là. Quand on 

intervient, on est quand même dans un cadre qu'on a posé mais sans dire à la fin, voilà vous 

avez acquis telle ou telle chose. On certifie pas en fait. Pour moi l'éducation populaire, ça 

passe par la pratique, y'a de la théorie hein, mais qui est toujours mise en lien avec la pratique. 

Et l'éduc pop, les personnes sont volontaires pour venir dans ce milieu, contrairement à 

l'éducation formelle où les élèves sont obligés d'aller en cours. Les temps d'éduc pop, t'y vas 

parce que tu as envie d'y aller. Et puis c'est considéré que y'a pas de sachants et d'apprenants, 

on va construire ensemble, on va essayer de réfléchir ensemble. C'est ce qui peut perturber, 
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c'est ce qu'on nous renvoi nous en tant qu'animateur d'éduc pop, on va nous dire "ah ouais 

mais vous nous avez pas donné la réponse", et en fait il faut faire comprendre aux gens que 

on va pas donner la réponse, mais plutôt de faire comprendre que par toi-même et par tes 

discussions avec les autres que tu vas construire ton savoir, et formuler ta réponse. Moi je 

me suis rendu compte pendant nos interventions de la richesse des échanges, c'est génial, ah 

si on avait eu ça à la fac (rires) ! 

 

B : Ok ! Concernant les CEMEA, je suis curieux parce qu'en fait je connais très peu, y'a 

moins d'un an je savais même pas que ça existait et en fait quand on parle du monde de l'éduc 

pop, on fait des espèces de gros catégories. J'ai l'impression que les CEMEA ça rentre dans 

cette catégorie de grosses structures avec un historique assez long, alors certes ils font pas 

exactement la même chose, mais on les met un peu dans le même panier, que la ligue de 

l'enseignement, que les francas, que léo lagrange, etc... Du coup moi je connais peu les 

CEMEA, c'est quoi leur particularité, leur historique, d'où ça vient ? 

 

S : Et bah les CEMEA ont 80 ans cette année, ça été fondé en 1937. C'est un peu normal 

qu'ils soient dans le même panier que les francas, léolagrange et tout, parce 

qu'historiquement y'avait des personnes qui ont cofondés, je veux pas dire de conneries mais 

y'avait plusieurs personnes, et notamment Gisèle De failly au milieu, une nana qui a fondé 

ce truc là avec d'autres et vraiment c'était Centre d’Entraînement aux Méthodes d’Éducation 

Actives. C'était des espaces où pour la première on s'entraînait à des méthodes d’Éducation, 

ensemble, sans enfants pour ensuite les mettre en pratique avec les enfants. 1937 c'était les 

premiers stages BAFA, c'est les CEMEA qui ont crées le concept. Mais surtout leur 

particularité c'est qu'ils sont sur l’Éducation Nouvelle, c'est pas le seul mouvement dessus 

hein, mais c'est vraiment une des bases pour les CEMEA et ils sont aussi sur de la formation 

contrairement aux  Francas ou Léo Lagrange, qui eux sont sur des organismes de colos ou 

trucs comme ça. Nous au CEMEA, c'est un choix revendiqué et affirmé de rester un centre 

de formation, c'est un endroit où on va former aux BAFA, au BAFD, au BPJEPS, donc des 

diplômes d'éducation populaire. Dans l'idée de se dire "ben si on avait des espaces CEMEA, 

on ferai des méthodes CEMEA mais pas ailleurs",  mais du coup nous on a pas ces espaces, 

donc on va partout faire propager et évoluer nos pratiques, celles qu'on défend, si on restait 

dans notre cocon, ce serait moins efficace. Il faut aller vers l'extérieur. Ca c'est une de nos 

particularités. Après je peux parler comment le réseau fonctionne rapidement... 
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B : D'ailleurs j'ai cru comprendre, en discutant avec certaines personnes de petites assos, j'ai 

entendu certaines critiques. Que c'est une grosse structure, qu'il y a des problèmes au niveau 

de l'horizontalité, et j'ai cru comprendre qu'apparemment en Rhones Alpes, particulièrement 

, il y'avait beaucoup de problèmes de gouvernance, et ça m'intéresse d'avoir ton point de vue 

là dessus. 

 

S : Euh oui. En fait y'a deux choses dans les CEMEA, y'a vraiment d'abord comprendre 

comment ça se passe. En gros les CEMEA c'est un réseau, c'est pas une fédération, du coup 

y'a pas de hiérarchie, t'as pas de fédération qui après a des antennes dans les régions. Chaque 

région a une association territoriale, donc là avec la régionalisation, Auvergne et Rhones 

Alpes vont se réunir en 2019, là ça va être bouillant, ca risque d'être compliqué, après c'est 

la régionalisation qui a impacté l'organisation des CEMEA. Mais sinon en dehors de ça, on 

a des associations territoriales qui sont autonomes, elles ont leurs propres mode de 

fonctionnement, elles adhèrent au CEMEA, elles ont signées une charte, elles font partie du 

réseau, mais l'association nationale elle est pas supérieure, elle fait simplement le lien avec 

tous les territoires. L'asso nationale elle est à Paris, leur objectif c'est bien de faire réseau, de 

relier toutes les assos territoriales. On fait des regroupements nationaux sur des thématiques 

: sur le genre, l'éducation à l'environnement, etc... y'a plein de groupe d'activités qui sont 

régionaux où on va réfléchir comme à LADS, y'a des groupes de réflexion, moi je fais partie 

du groupe genre où on réfléchit à des méthodes, à des manières d'aborder la question du 

genre dans les stages BAFA avec les élèves ou des trucs comme ça. Et après y'a le groupe 

genre nationale qui est plus politique, où on se dit qu'est ce qu'on défend, on va croiser notre 

regard et nos pratiques et construire quelque chose de "corporate", qui représente la 

particularité des CEMEA quoi. Y'a très peu d'organe de régulation quand y'a des 

problématiques, notamment liés à la gouvernance, ça peut poser problème. En Rhones Alpes, 

y'a pas mal de problème, le processus est pas du tout démocratique, y'a des prises de pouvoir 

où on arrivait pas à dépasser. 

 

B : Prises de pouvoir de la part de qui ? 

 

S : Ben là ceux qui ont le pouvoir. Le directeur territorial et le bureau. 

 

B : OK c'est bien, ca fait un lien avec la question suivante. Toi quand tu es dans les CEMEA, 

as-tu l'impression d'avoir un pouvoir d'agir similaire à celui que tu as à LADS ou Scicabulle 
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? 

 

S :  Non clairement pas. Scicabulle c'est pas pareil parce que je suis salarié, et d'ailleurs on 

aussi monté l'asso dans le sens où on a voulu montrer qu'en tant que salarié on avait notre 

mot à dire. Certains salariés des CEMEA ont mal vécu certaines choses. Du coup on a voulu 

travailler pour voir comment les salariés peuvent avoir leur mot à dire en association et 

travailler en intelligence avec les bénévoles et les autres membres de l'association.  Après on 

s'est dit que le statut de l'association le permettait pas forcément. Mais après là LADS a  un 

peu prouvé qu'on pouvait en fait y arriver. Mais les problématiques salariés/bénévoles dans 

une asso, comment tu considères le salarié est-ce que c'est juste un technicien ou un militant 

? C'est très complexe. La problématique c'est aussi  quand-est ce que tu considères que 

t'interviens sur ton temps salarié, mais aussi sur ton temps militant ? 

 

B : Ce qui est intéressant aussi dans l'association, c'est les rapports entre bénévoles et salariés. 

Moi à la toute base, pas forcément à LADS mais quand je suis arrivé dans les premières 

associations que j'ai fréquenté vite fait, j'avais tout bêtement l'idée que le bénévole c'était 

l'échelon 0, que t'avais ensuite les volontaires et ensuite les salariés, et les salariés c'étaient 

un peu les chefs dans une vision hiérarchique tu vois ? Et même quand je suis arrivé à LADS, 

au début, chaque fois que j'avais besoin de demandais quelque chose, je me tournais direct 

vers Marie ou Gwendoline parce que dans ma tête c'étaient les responsables alors qu'en fait 

quand on regarde dans la structure et dans le fonctionnement profond en fait les salariés sont 

les employés des bénévoles. Et c'est ça qui est je trouve très paradoxal et très particulier, et 

c'est toujours je pense drôle pour des personnes qui connaissent bien le milieu associatif de 

parler avec ceux qui ne connaissent pas, parce que je pense qu'ils ont la vision inverse. 

 

S : Oui du coup ça pose problème, parce que du coup t'es bénévole et employeur des salariés 

mais en même les salariés sont là h24 donc ils ont une vision globale de l'association et 

savent ce qui s'y passent. Ils ont aussi ce but là, de gérer le groupe bénévole et le quotidien. 

Donc forcément si toi en tant que bénévole si tu développes des choses sans en parler aux 

salariés c'est problématiques, parce que c'est eux qui font réseau et centralisent les infos. 

Donc oui y'a ce paradoxe là qui est très compliqué et là ce qu'on a mis en place à LADS, 

c'est un des fonctionnements qui permet le plus à ce qu'il y est un dialogue, et une co-

construction des projets, que le bénévole ait sa place tout en laissant la possibilité au salarié 

d'avoir son mot à dire sur ses conditions de travail. C'est aussi ce qu'on vise à Scicabulle vu 
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qu'on veut être une Scic, on veut pas qu'il y'ai une supériorité, une hiérarchie. Et pour reparler 

des CEMEA, en Rhones Alpes c'est ça qui pose clairement problème, j'avais clairement 

aucun pouvoir d'agir. Vu qu'ils avaient tous les pouvoirs et qu'en plus ils faisaient de la 

rétention d'information. Son but c'était de garder sa place, ca marche puisqu'il l'a toujours, il 

passait son temps à anticiper ce qui allait se passer pour conserver tous les pouvoirs, il y 

avait beaucoup de blocages. On a alerté l'association nationale, qui nous ont dit qu'ils 

pouvaient rien faire, qu'il faut qu'on fasse évoluer les statuts mais on y arrive pas parce qu'il 

bloque tout. 

 

 

B : Ok. Sinon tu sais quand on regarde des descriptions sommaires sur internet d'Education 

Populaire, des fois c'est découpé en trois thèmes on va dire, y'a le côté éducation artistique, 

y'a le développement culturel et y'a aussi l'éducation politique et c'est intéressant de voir que 

selon les structures y'a pas toujours les mêmes secteurs qui prédominent. Là je discutais 

récemment avec un directeur de MJC qui me disait que dans sa MJC c'était avant tout le 

culturel et l'artistique qui dominait. Nous par exemple à LADS, je pense qu'on est plus sur 

le versant politique. Du coup toi quand tu parlais des actions des CEMEA, au début j'avais 

du mal à voir le politique là dedans, pour moi de l'animation socioculturelle, de l'animation 

pour enfants, c'est intéressant moi j'en ai fais moi-même. Du coup à première vue, et dans 

ma représentation, comme je voyais les CEMEA comme une grosse institution, une sorte de 

fabrique à animateurs, d'un œil externe hein tu vois. Je me disais "bon bah ca va être de 

l'animation socioculturelle" mais je voyais pas le rapport avec le politique. Mais tu vois 

quand tu fais référence au groupe genre dont tu fais partie où vous discutez au niveau national 

de quelle position vous tenez, etc... Ca veut dire, je suppose que vous assumez un certain 

point de vue, que vous le revendiquez.  Et ca pour le coup ça me paraît quand même assez 

politique, puisque c'est prendre une posture politique et revendiquer un avis, et justement je 

voulais te demander ton avis par rapport à une asso comme LADS. Pendant ses actions, et 

avant tout dans le secteur politique quoi, elle par contre n'a pas cet aspect là. J'en ai discuté 

avec plusieurs personnes, et c'est vrai que j'ai remarqué grâce à ses discussions qu'au sein 

même de LADS, les personnes qui composent l'asso sont quasiment que des militants avec 

des idées politiques assez tranchées, y'a presque un consensus sur beaucoup de sujets au 

niveau politique. Mais par contre c'est pas du coup quelque chose qui est porté en terme de 

discours public, ou de discours institutionnel, tu vas sur les plaquettes du site ou dans nos 

présentations orales on va pas parler d'idées politiques on va dire qu'on fait de l'éducation à 
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la citoyenneté et à la solidarité. Et du coup est-ce que pour toi c'est bien cet aspect parce que 

ça permet d'être un peu plus passe-partout, d'être moins clivant ou est-ce que justement ça 

devrait être quelque chose à développer d'assumer une idée politique pour renforcer le 

message qu'on essaie de faire passer ? 

 

S : Et bah j'ai oublié de te dire qu'elle est la fonction majoritaire de l'association nationale 

des CEMEA, c'est de faire politique auprès des ministères, que ce soit jeunesse et sport ou 

l'éducation nationale. Justement ils font partie du Collectif des Associations Partenaires de 

l'Ecole qui rassemblent toutes les grosses assos nationales où ils sont réunis, et ils rédigent 

parfois des textes politiques pour exprimer leurs revendications sur l'Education. Ca c'est un 

rôle des CEMEA de porter ça, on défend une certaine vision de l'Education et on la porte 

auprès des politiques en ayant derrière toute la justification. Le but c'est pas juste de nous 

former nous. 

Mais tu vois tu disais, nous à LADS on a tous des opinions un peu tranchés, dans la même 

mouvance  mais en fait la question de si on fait ça, c'est parce qu'on aurait besoin de porter 

un message, mais vers qui le porter ? Les CEMEA ils ont clairement identifiés ça, ils visent 

les ministères pour faire pression. Mais LADS c'est une petite asso, qu'est ce qu'elle peut 

faire ? Mais par contre faire un manifeste ça pourrait être vraiment chouette, ca permettrait 

de poser un cadre de pensée. Après être militant, ça veut pas dire adhérer à toutes les valeurs, 

mais à l'intérieur ça se frite grave hein. A un congrès, on était 800, y'avait un groupe sur la 

laïcité et à midi c'était ouf, y'avait des gens qui trouvaient que l'intervenant était génial et 

d'autre que c'était un connard quoi. Mais on considère pas que c'est une mauvaise chose de 

pas être toujours d'accord, bon après bon y'a quand même un cadre, et si tu penses pas dans 

ce cadre là ben... Il faut quand même qu'on puisse défendre un message avec qui les 

adhérents sont ok, moi j'ai aucun problème d'être militante au CEMEA parce que la grande 

majorité de ce que dit l'asso, moi je suis d'accord. Après le manifeste permet de faire garde-

fou quoi. 

 

B : Ce que tu as dit par rapport au manifeste politique, aujourd'hui dans l'état actuel des 

choses, ça me paraît hautement improbable que ça arrive à LADS. Parce que pour avoir 

discuté à l'asso, y'a une partie des gens à l'asso qui trouve ça bien d'avoir une certaine 

neutralité politique parce que ça permet de développer certains partenariats, et de rester 

politiquement correct, de pouvoir être avec des écoles, la ville, toucher des familles, des 

jeunes. Effectivement si on disait tout ce qu'on pensait, y'a certains endroits où on ne pourra 
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plus aller, ça y'a quelques personnes qui le déplorent, moi aussi, ça m'a un peu gêné parfois. 

Tu vois par exemple la journée des AED, avec le recul je vois ce que je suis aller y faire. Ca 

me dérangeait pas mal qu'on parle de développement durable toute la journée sans qu'on ai 

l'occasion de parler de choses comme la décroissance par exemple. Et quelle était la 

cohérence entre nos animations et le reste de la journée où on nous présente des projets qui 

sont écolos que sur le papier. Si on avait fait un manifeste politique sur nos idées, je pense 

pas qu'on aurait pu être là bas. 

 

S : Je sais pas, parce que dans les manifestes, y'a beaucoup de langage politiquement correct, 

où y'a des choses qui sont dit, mais qui sont acceptables. Tu vas pas forcément utilisé des 

termes comme "anarchiste", "décroissant", qui font débat. Mais plutôt tu vas essayer 

d'expliquer ce que tu entends dans notre action. A Scicabulle aussi on réfléchit à un manifeste 

qui reprend le principe de l'anarchie, après on est pas d'accord entre nous si on est anarchiste 

ou pas. Mais après oui ça peut fermer des portes, mais ça peut aussi faire garde-fou, ça permet 

de se dire "mais pourquoi on irait dans ce projet là ou dans celui-là", c'est une ligne directrice. 

Pour moi soit le manifeste sert à faire du politique pour faire évoluer les pensées des gens, 

soit il sert de ligne directrice pour guider les actions que l'asso va faire ou pas. Aux CEMEA, 

des fois je me revendique pas militante CEMEA dans certains endroits mais je pratique de 

l'éducation active et j'essaie de la mettre en place sans forcément utiliser des gros mots. Et 

tu vois l'exemple dont tu me parlais à l’hôtel de région, on avait pas de manifeste, mais on a 

fait une animation en accord avec notre ligne directrice, on a pas modifié nos plans en 

fonction d'eux, on pas lisser nos outils pour eux. Je pense que c'est pas incompatible. 

 

B : Ok. Ok du coup j'ai une autre question, qui porte sur le rapport entre l'associatif et le 

"système". Après avoir discuté beaucoup de gens, y'a une question qui se pose, c'est est-ce 

qu'on doit travailler dans le système pour essayer de le transformer de l'intérieur, ou travailler 

avec le système comme le fait LADS ou Scicabulle, elles font pas partie du système à 

proprement parlé, mais elles restent bien en lien avec. Ou est-ce qu'on travaille sans, en 

s'extrayant de ça ? Ou alors on doit travailler contre ? Et du coup je pose aussi la question 

de l'efficacité dans ces différents statuts. Qui ont toutes des avantages et des inconvénients. 

(que je liste ) 

 

S : Alors pour revenir sur le point des CEMEA que t'as abordé, je connais deux ou trois 

responsables, ils sont pas du genre à faire copain copain avec les politiques. C'est pas des 
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gens du même milieu. Bon pour moi c'est en rentrant dans le système, c'est comme ça qu'on 

le connaît, qu'on découvre ses failles, qu'on peut trouver des freins, des leviers, etc... Et aussi 

ça évite beaucoup  de fabulations, de fausses représentations du système, quand t'es dedans, 

tu sais ce qui s'y passe et tu vas pas le caricaturer et lui cracher dessus comme pas possible. 

Moi je crois vraiment l'idée que de l'intérieur on peut faire évoluer les choses, alors 

effectivement y'a énormément de biais et moins de liberté. Si tu agis dans le système, si tu 

veux mettre en place un truc, tu vas rencontrer tellement de freins ça va être compliqué. 

Après si t'es en dehors, t'es tout seul avec tes copains qui pensent la même chose, ce sera 

sûrement plus facile de monter des projets mais tu vas prêcher des convaincus. Bon après 

par exemple aux CEMEA on nous reproche de beaucoup parler et de pas forcément beaucoup 

agir, parce que les personnes qui sont enseignants ou animateurs qui viennent des CEMEA, 

ils ont pas une étiquette CEMEA, donc on a l'impression qu'on fait rien. Donc les gens voient 

pas la portée de nos actions, donc y'avait eu des idées de faire par exemple une école 

CEMEA, qui servirait aussi de démontrer ce qu'on fait, de pouvoir s'expérimenter, et 

d'éprouver complètement nos idées, et d'en faire la promotion. C'est deux choses différentes,  

mais c'est pas incompatible, on pourrait le faire. 

 

B : D'accord, pour revenir sur Scicabulle, j'ai cru comprendre à terme que votre projet c'est 

de vous transformer en SCIC. Qu'est-ce que c'est exactement ? En quoi ça correspond à votre 

projet ? Et qu'espérer vous retirer de tout cela, quel a été la démarche ? 

 

S : Une SCIC c'est une société coopérative d'intérêt collectif, ce serait donc une entreprise, 

on serait plus une association. Ca se rapproche d'une SCOP, où du coup l'outil de travail 

appartient à ceux qui s'en servent, y'a pas un patron qui détient tous les trucs. C'est une 

personne = une voix, et non pas une part = une voix comme ça existe dans l'entreprise où en 

fait plus t'as de thunes, plus t'as de pouvoir. Et l'idée d'une SCIC contrairement à une SCOOP, 

c'est que c'est pas que les salariés qui peuvent décider, mais t'as forcément plusieurs collèges 

de décisions : le collège des salariés, le collège des bénéficiaires et un troisième collège où 

tu met ce que tu veux, tu peux y mettre les bénévoles ou alors les travailleurs associés. 
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 Annexe 6 : Entretien avec Marie 

 

Baptiste : Euh du coup, actuellement tu es salariée à LADS, et qu'est ce qui t'as motivé à 

postuler ? Pourquoi tu es venu ici ? 

 

Marie : Ok. Alors. Ça date de février 2014, moi j'ai fini mes études en octobre 2013 et après, 

j'ai cherché du travail. J'ai postulé parce que je cherchais un poste dans une asso déjà, j'avais 

fait de l'animation, j'ai pas mon BAFA ou de trucs comme ça, donc j'avoue que je découvrais 

un peu un monde. Par contre j'avais fait beaucoup de gestion d'association, en tant que 

bénévoles et j'avais fait un peu de la formation. J'avais déjà eu affaire à des dynamiques 

collectives, et des groupes dans des associations donc je me disais que je pouvais mettre en 

avant ses compétences pour trouver un boulot dans ce domaine puisque moi mes études 

c'était plutôt dans le domaine culturel. Y'a du lien mais pas immédiat quoi. 

 

B : Tu avais des expériences associatives avant c'est ça ? Mais pas vraiment dans le champ 

de l'éducation populaire ? 

 

M : Euuuuh. Avec le recul maintenant je dirais que les expériences que j'ai eu c'était de 

l'éducation populaire, mais quand j'y étais je mettais pas du tout ce mot là sur ce que je 

faisais. 

 

B : Et c'est quoi que tu faisais ? 

 

M : A la fac, en licence, j'étais dans une asso qui faisait de la vulgarisation historique dans 

des écoles. Au lycée j'avais crée un journal dans mon lycée parce qu'on était révolté par le 

CPE (rires), on se sentait pas écouter. Et en fait ce journal m'a fait connaître l'association jet 

d'encre, qui fédère des journalistes jeunes. L'idée c'est pas forcément de professionnaliser 

mais de dire je suis jeune et j'ai envie de m'exprimer donc j'utilise un média pour ça. Je me 

suis engagé là dedans, et dans d'autres assos. J'ai fais un service civique à jet d'encre du coup, 

ma mission c'était d'organiser un festival national de presse jeune, voila et puis je bossais sur 

de la vie associative, sur des ateliers d'éducation aux médias, des choses comme ça. Après 

je suis devenu présidente et ensuite trésorière de l'asso. En parallèle j'étais au Conseil 

d'Administration d'Animafac, qui est le réseau des assos étudiantes et j'étais aussi au Conseil 

d'Administration du forum français de la jeunesse. Du coup j'ai fais de l'éducation populaire 
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je pense. 

 

B : Ok ! Et toi quand t'as vu l'annonce Lyon à Double Sens, y'avait peut être le terme ECS 

ou le terme Educ Pop ? 

 

M : Plutôt ECS je pense, j'avais jamais entendu parler de ce nom là. 

 

B : Ouais ça t'évoquait rien. Et educ pop ? 

 

M : Ouais je commençais, à ce moment à prendre un peu de recul sur ce que j'avais fait, et 

jm'étais dit ouais mais en fait c'est ça, j'ai envie de faire de l'éducation populaire. Là je savais. 

 

B : Et t'avais l'impression que LADS c'était de l'éduc Pop ? 

 

M : Ouais 

 

B : Intéressant, on va y revenir après. Sinon comment tu décrirais l'asso, pour toi que fait-

elle, quelles sont ses actions concrètes, quelles sont les valeurs qu'elle porte pour toi et 

surtout quelle est son utilité ? 

 

M : Bah moi ce que je dis souvent, LADS c'est faire en sorte que les gens se sentent concernés 

par ce qu'il se passe autour d'eux. C'est ma phrase type. Ce que je trouve intéressant chez 

LADS c'est que y'a pas de positionnement clair, de positionnement partisan quoi, on nous 

dit pas "ouais faut voter à droite ou à gauche" ou "il faut penser de telle manière ou telle 

manière" après ouais on a des tendances qui sont humanistes, et euh.. ouais solidaire et basé 

sur l'ouverture. Et je pense que c'est choses qui prônent aussi la tolérance et qui fait qu'on a 

pas une position dogmatique ou trop ancrée où on va rejeter toute position divergente et ça 

je trouve que c'est la force de LADS, on a quand même cette aura de gaucho, mais on est 

quand même ouvert sur plein de sujets. Et on est en capacité de discuter avec des gens qui 

sont pas d'accord avec nous, et nous mêmes on a des sujets sur lesquels on est pas en accord, 

on a chacun nos opinions. Je dirais que LADS c'est vraiment faire en sorte que les gens se 

posent des questions, se  sentent concernés, se sentent acteur de la société dans laquelle on 

vit, et pour ça on tente de mettre en place des actions de sensibilisation à des sujets qui 

touchent notre société. Et c'est là où les moyens de LADS pour faire ça c'est les méthodes 
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actives et c'est le fait de pouvoir se dire qu'on peut parler de tout sans être expert. Et donc 

comment on fait ça bah des actions en milieu scolaire, on va sensibiliser des jeunes, des 

adultes, on va former des acteurs éducatifs à nos méthodes parce qu'on considère qu'elles 

sont bonnes (rires). Et du coup qu'elle utilité ça a ? Ben, euh... Je pense que notre objectif 

c'est de changer le monde, mais est-ce que vraiment l'impact est mesurable, je suis pas sur. 

Je pense qu'on sert juste à faire en sorte que les gens se disent "ah ouais je sers à quelque 

chose", moi déjà, si à un moment les gens que je rencontre sortent de leur carcan et se disent 

"bah ouais ouais, c'est vrai, je peux être utile, j'ai un impact sur le monde dans lequel je vis" 

déjà je me dis c'ets une petite victoire. 

 

B : Au début tu as dis que LADS était pas vraiment dogmatique et que y'avait pas forcément 

le but, ou la volonté d'afficher de faire passer un message précis, mais comme tu l'as dis 

après y'a une aura de gaucho et au sein même de la composition de LADS même si y'a plein 

de divergences, sur plein de sujets. Euh, bah pour prendre un exemple concret, je pense que 

le vote le plus à droite des desnières élections au sein de LADS ça devrait être Hamon quoi. 

 

M : Ouais c'est clair (rires) 

 

B : Du coup, est-ce que c'est pas un peu hypocrite en disant "on représente toutes les 

opinions", alors que c'est des opinions dans un camp bien précis. Et après tu dis "notre 

objectif c'est de changer le monde" mais du coup d'une certaine façon je suppose. Et du coup 

comment tu vois cet entre-deux là ? 

 

M : Ouais, en fait c'est précisément sur la manière dont on veut changer le monde, je pense 

qu'on est pas tous d'accord. Est-ce que demain je sais pas, est-ce qu'il faut supprimer la police 

ou la renforcer ? Tu vois on a pas ce genre de discussions, et je pense qu'on est pas d'accord 

entre nous. Par contre l'objectif vers lequel on veut aller, par exemple plus de liberté 

individuelle, là dessus on est d'accord, mais est-ce qu'il faut la suppression de la police ou 

avec un renforcement des forces de police parce que elles seront formées différemment ? 

Enfin tu vois ? C'est plutôt les moyens avec lesquels on va changer seront pas discuter ici 

tandis que l'orientation vers laquelle on veut aller, sur des grandes orientations ou des 

grandes valeurs types : ouverture, cohésion entre les gens, solidarité, etc... C'est des choses 

sur lesquelles ont a une vision commune sur ça quoi, on a envie de transmettre ça aux autres. 

Donc évidemment c'est clairement orienté mais voilà on est pas un think thank ou un parti 
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qui a vraiment un projet précis de société avec des actions voire même une planification des 

étapes. Est-ce qu'il faut sortir du nucléaire ou pas ? C'est pas quelque chose sur lequel on a 

un positionnement au sein de lads. Par contre on est tous d'accord où on est dans une optique 

de préservement de notre planète. Pour autant est-ce que y'aura consensus pour dire faut 

sortir immédiatemment du nucléaire ? Je suis pas sur. Entre nous, dans l'asso, on discute de 

ces sujets làa. Mais aussi quand on va en interventions avec des groupes, si on débat des 

sujets des énergies en France, notre objectif c'est juste qu'ils soient conscients de comment 

est composé le panel énergétique français. Et qu'ils s'intéressent de à quoi ça sert l'énergie, 

en quoi ça un impact sur la planète, pourquoi moi je suis sensé avoir un avis sur ce sujet là, 

en quoi ça me concerne, en quoi je peux être impacté ou impactant ? Qu'est ce que ça peut 

changer dans ma vie, si on fait que du nucléaire ou que du renouvelable ? Mais on va pas 

leur dire "oui oui faut absolument arrêter le nucléaire et aller à fond dans le renouvable", ça 

c'est le rôle de greenpeace quoi. 

 

B : D'accord. Je vais essayer de paraphraser, tu me dis si t'es d'accord ou pas. Parfois je 

demandais aux autres si ils avaient l'impression qu'il existait un terreau commun au sien de 

LADS qui relie les gens et aussi est-ce qu'il y a des divergences qui existent. Là j'ia 

l'impression que t'y a répondu, pour toi le terreau commun, c'est la vision du monde que les 

gens aimeraient voir se développer mais les divergences c'est plutôt dans la façon de 

l'atteindre et de la mette en oeuvre. Et ma question c'est est-ce que ces divergences là, elles 

se matérialisent dans les façons d'animer, d'intervenir, dans aussi les volontés de projet qu'il 

peut y avoir ou est-ce qu'il y a un certain consensus ? 

 

M : Bah, hmmm. (silence) Je pense que ça se matérialise dans les animations par le fait qu'on 

vient pas avec une posture de sachant qui va donner l'information aux gens en disant "il faut 

absolument que demain tu tries tes poubelles pour sauver la planète". Je pense qu'on fait pas 

ça. Ca se matérialise aussi par le fait qu'on est en perpétuel questionnement, l'exemple que 

je trouve intéressant c'est la question de l'éducation au développement durable qu'on fait un 

peu, et où durant des années je pensais qu'il fallait éduquer aux écogestes en disant aux gens 

"pourquoi c'est important de couper le robinet ou d'éteindre la lumière". Pendant des années 

on a fait ça, on a tenté de faire passer des messages. Et je trouve que depuis 1 an ou 2, on est 

sur des questionnements inverses, on est plus sur dire aux gens qu'il faut couper le robinet 

ça a un impact. Du fait qu'il fasse des écogestes, il se déculpabilise pas en se vraiment pour 

des écolos ? Alors qu'ils prennent l'avion 5 fois par an quoi. Cette divergence d'opinions elle 
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permet le requestionnement, "est-ce que les activités qu'on mène, elles ont un sens ?" Tu vois 

le passif Afrikasoly de LADS, tu vois, quand l'asso est devenu lads, y'avait que des actions 

sur la découverte de l'Afrique, etc.. Mais on est sorti de ça grâce à toutes les divergences et 

convergences d'idées, ou chacun a pu s'exprimer, dire ce qu'il veut, ce qu'il pense... Même 

dans le fonctionnement tu vois, le fait qu'on arrive à être dans une collégialité etc... (coupure) 

 

B : Ouais on était en train de parler du fait que l'association se questionnait beaucoup. E  là 

tu étais entrain d'aborder justement le changement de forme de structure, mais c'est vrai que 

moi j'ai trouvé asez rapidement en venant ici qu'il y'avait une sorte de remise en question 

assez permanente et d'introspection qui était intensive. 

 

M : C'est fatigant hein 

 

B : Ouais, en tout c'est intéressant 

 

M : Ouais mais c'est vrai qu'on est parti de l'idée qu'on va tous dans un sens commun et c'est 

pour ça qu'on est réunis dans cette asso. On est tous persuadé que l'éducation c'est le moyen 

de changer le monde, que c'est en créant de l'esprit critique et en permettant aux gens de 

prendre conscience de leur place, et leur rôle dans le monde qu'on va changer de monde. 

Mais c'est vrai que y'a des divergences sur plein de sujet, et ça se révèle par le 

questionnement perpétuel. Mais tu vois y'a deux ans, on aurait jamais été sur 

l'accompagnement de l'écriture du projet associatif de la MJC du Vieux Lyon. Parce qu'on 

était pas encore  dans un niveau de réflexion où on se disait que c'est aussi par la gouvernance 

et le fonctionnement des structures qu'on va changer le monde. Y'a quelques années on était 

vachement tourné vers l'international parce qu'on se disait "c'est en ayant conscience des 

inégalités nord/sud, qu'on va faire des efforts sur nous-mêmes", aujourd'hui on est plutôt sur 

le pouvoir d'agir au local, l'intérêt que tu peux tirer d'une prise de conscience locale, tout ça 

quoi. En fait c'est intéressant, les choses changent aussi sur notre action et malgré nos 

divergences. 

 

B : Ok, pour l'instant j'ai réalisé 3 interviews avec Benoît, Gwendoline et Claire et c'est 

intéressant parce que chacun dit des choses un peu différentes. Par exemple on a Benoît qui 

pense LADS ça reste un peu "mou du genou" et que par exemple pour lui, les interventions 

en milieu scolaire ça sert uniquement à remplir les caisses de LADS, mais ça n'a pas d'utilité 



 

182 

 

quasiment dans la lutte entre guillemets parce que ça ne va pas assez loin, parce que les 

élèves restent dans un système complètement différent. Pour lui, j'ai l'impression hein, je 

veux pas parler pour lui, il faudrait aller beaucoup plus loin et être beaucoup plus engagé 

dans les paroles qu'on porte, notamment au niveau politique. Et à côté de ça hier je discutais 

avec claire qui me disait que l'important, c'était développer l'esprit critique, mais peu importe 

de quel côté il se forme c'est à dire qu'a parti du moment que les gens se sont posés des 

questions et on a l'impression qu'ils y ont répondus par eux-même, c'est une réussite quoi. 

Elle, elle me disait que si elle faisiat une intervention qui amenait beaucoup de réflexions 

mais si les gens repartent avec la pensée inverse que elle développe c'est quand même une 

intervention réussi. Toi tu te situes par rapport à ça ? 

 

M : Ah moi je me situe clairement du côté de Claire. Après y'a des limites, si effectivement 

la personne repart en disant "finalement le nucléaire c'est pas si mal" alors que j'ai eu 

l'occasion de discuter avec elle, de lui exposer un panel d'opinions,  et qu'on a débattu 

vraiment, là ca me pose pas de problème. Si elle repart avec l'idée que les noirs c'est tous des 

connards, bah évidemment là ça part trop loin, y'a aussi des degrés de, parce que encore une 

fois on reste dans des valeurs humanistes, etc... Donc ça c'est sur que non, mais par contre je 

pense que Benoît il se trompe de combat, dans le sens il se trompe d'asso. Pour moi y'a des 

assos de lutte et y'a des assos d'éducation à. C'est deux choses différentes, les assos de lutte 

c'est des assos comme Greenpeace, Alternatiba, Attac, Stop Tafta. C'est des assos qui ont 

cette vision de la société qu'on partage mais eux ils ont un sujet sur lesquels ils interviennent, 

ils vont aller mener des actions sur le terrain pour dire "non ça c'est de la merde et je vous 

explique pourquoi" c'est pas pour autant qu'ils font pas de l'éducation à, parce que c'est 

compatible, c'est jsute que c'est deux travaux différents et qui se complètent. Nous on est un 

en amont où on prépare le terrain en disant "tu as la capacité de réfléchir, tu es légitime à te 

renseigner sur ces sujets là et avoir un rôle" et ensuite ils rencontreront peut être des assos 

de lutte. Et ces assos de lutte qui vont faire le changement de paradigme. 

 

B : D'accord, ok. Je repose un peu la question, parce que là quand je te propose deux visions, 

tu es sur la vision de Claire mais je me trompe peut être mais j'ai l'impression que y'a aussi 

divergence entre ta vision et celle de Claire. Hier on a parlé par exemple du faire qu'elle avait 

été agacée durant la préparation du projet sur les élections, de l'idée de vouloir inviter des 

assos amies, que y'avait de l'entre-soi un peu trop important et des choses comme ça. 

 



 

183 

 

M : Moi je pense que y'a deux choses dans LADS, y'a l'aspect interne et l'aspect externe, 

visible par le grand public. Je pense qu'en interne on a tout intérêt à se rapprocher vers des 

assos de lutte parce que ça nous nous nourrit, au niveau de notre réflexion et de nos débats 

en interne, ça nous permet aussi de construire des outils pédagogiques adaptées à la 

convergence des luttes. Mais c'est le moyen, on peut pas, pour moi on peut pas montrer. 

Quand on est à l'extérieur, quand on essaie de viser le grand public, on peut pas être sur un 

positionnement aussi tranché, on doit s'ouvrir à d'autres  assos, mais c'est compliqué. A la 

fois je pense qu'on doit être ouvert à plein de choses de l'extérieur mais en même temps il 

faut qu'on assumes notre objectif et c'est vrai que parfois comme disait Claire sur le projet 

porteurs de paroles, des fois on est aussi dans un confort de rester avec des structures qui 

vont pas nous secouer. Y'a vraiment une ficelle tendue et on marche en équilibriste, parce 

qu'on a besoin des assos de lutte qui ont un projet politique très tranché, on a besoin d'être 

dans le mou quoi, dans l'aspect guimauve "je me positionne pas trop mais j'ai quand même 

envie d'un monde meilleur" pour ne pas se fâcher avec cette partie très militante, et pour ne 

pas se fâcher avec les personnes qu'on cible. C'est compliqué, parce que parfois les gens très 

militants nous reprochent parfois notre posture. 

 

B : T'as un exemple ? 

 

M : Bah ça concerne pas directement LADS, mais tu vois ce qui s'était passé avec 

l'Alternatibar (rires). C'est hyper révélateur quand même que des mecs et de nanas 

antifascistes qui sont très très dans la rébellion et la désobéissance civile qui reprochent à 

des assos qui sont plus sur l'aspect guimauve genre "on va sensibiliser et on va montrer des 

alternatives qui sont possibles" et qui se reprochent les uns les autres d'être sur des manières 

différentes d'intervenir, bah je trouve ça dommage, je pense qu'on a besoin d'un peu tout. 

 

B : D'accord. LADS a beaucoup de partenariats institutionnels : la maire, l'éducation 

nationale, la région, etc... Qui pour le coup ont des fonctionnements complètement différents 

et incarnent une vision complètement différente de celle de LADS, est-ce que ces 

partenariats ça renforce LADS, dans le sens où ça offre l'occasion d'impacter plus de gens, 

parce que l'asso est pas fiché et considéré comme nuisible mais est-ce que c'est pas aussi une 

manière de lisser le discours, d'être aussi dans une certaine forme d'incohérence. Je vais 

reprendre l'exemple de la journée à l'hôtel de région avec les aed, où on est sensé parler 

d'écologie mais on voit des projets hyper technologiques, dans un lieu qui coûte une fortune 
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avec des lumières éclairées partout... Enfin... 

 

M : Je suis d'accord avec toi. 

 

B : J'essaie de poser les deux biais, parce que je comprend l'idée de "si on s'enferme dans 

une petite bulle à prêcher des convaincus, c'est limité". 

 

M : Ouais. Ben moi je pense que le modèle associatif, et les assos comme les notres c'est les 

suppôts de Satan. Pour moi on est fautifs, on est aussi un maillon du système qu'on rejette, 

je dis ça parce que pour moi les associations d'une certaine manière, elles prennent la place 

des institutions. C'est à dire que la collectivité tu vois, elle a normalement en tant que service 

public un rôle, le rôle d'éduquer à l'esprit critique, normalement, pour moi, dans mon idéal 

de société c'est le rôle de l'état. Faire en sorte que personne dorment dans la rue, pour moi 

c'est le rôle de l’État. Pour moi, les collectivités remplissent pas leur devoir de service public, 

et à la place de ça, elles le délègue, ou alors elles le font pas bah du coup les assos le font 

pour pallier à un manque. Y'a des gens militants qui ne peuvent pas vivre en se disant qu'il 

y a des gens qui sont dans la rue, et du coup ces gens s'investissent dans des assos, essaient 

de pallier à ce problème, agissent de manière réactive à l'urgence. Et du coup bah, l’État 

voyant que les gens se prennent en main et organisent des choses pour répondre à un besoin 

qui devrait être fait par l’État bah il se dit "bah c'est tout bénéf, moi je vais pas le faire, 

éventuellement je vous donnerais des subventions, mais je sais que même si je vous en donne 

pas, vous allez continuer à le faire". D'une certaine manière on répond aussi à une perversion 

du système et on en est les principaux acteurs quoi, et ça c'est un truc qui me hors de moi et 

qui me fait une dissonance énorme entre ben l'épanouissement que je trouve dans ce boulot 

là et dans les associations et en même temps la haine de ce système qui se joue de nous. 

 

B : Pourtant dans ton travail, dans ton poste précis, t'as énormément de temps avec ces gens 

là... 

 

M : Et ouais mais c'est ca le problème le pendant c'est est-ce qu'il faut se mettre dans le 

système, avec, contre, ou sans. Mais moi aujourd'hui j'ai aussi envie de bouffer et de pouvoir 

faire ce boulot qui me plaît et du coup je fais des concessions et je me dis "ouais il faut que 

je traite avec le mal, ouais il faut que j'aille chercher des sous", donc j'accepte de traiter avec 

ces gens là. Tout en me rassurant derrière en me disant "si toi tu le fais pas, qui va le faire ?" 
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et finalement même si mon impact il est faible, je me dis quand je peux, quand j'ai la liberté 

de parole pour dire ce que je pense à une maire ou à un élu ou à un technicien dictateur tu 

vois ? Ben je me permet de le faire et je me dis que c'est au moins ça, et voilà encore une 

fois, on aura semer des petites graines. Et je me dis que même si on le voit pas tout de suite, 

j'ai l'impression depuis 4 ans que je bosse, je vois des gens évoluer dans notre sens, des profs 

avec qui on bosse depuis des années, arrêtent de noter leurs élèves, utilisent des outils qu'ils 

ont appris avec nous. Des animateurs qu'on a formé et petit à petit eux aussi vont aller... 

Euh... 

 

B : Donc t'es un petit peu dans la posture, de "je fais avec le système pour le changer", ça 

fait un peu écho avec ce que Gwendoline me disait sur le fait que ses interventions pouvaient 

amener les profs à se requestionner, et du coup t'as utilisé cette image de la petite graîne. Tu 

y crois à ce truc là, l'idée que si tu sèmes quelques choses, ça peut donner quelque chose 

derrière. 

 

M : (long silence) Ouais, je pense que j'y crois, mais faut être beaucoup à semer des graines 

quoi. 

 

B : Ok je repars un peu sur un autre sujet. Au tout début on avait parlé des termes educ pop, 

et ecs. Tu disais que quand t'as débarqué à LADS, tu commençais à t'ouvrir ce genre de 

terme. Et je voudrais savoir au moment où t'as postulé comme tu définissais éducation 

populaire ? Et maintenant est-ce que ta définition a évolué ? 

 

M : Euh, je pense que j'ai pas vraiment fait évolué ma définition mais j'ai davantage compris 

les moyens pour mettre en place l'éducation populaire. Quand j'ai candidaté, pour moi c'était 

vraiment l'éducation par tous, pour tous, tout au long de la vie, l'éducation entre paires, 

l'apprentissage continu, l'ouverture sur le monde. Je pense qu'aujourd'hui je suis assez 

convaincu de cette définition, ça résume assez bien ce que je fais aujourd'hui. Hum, après 

par contre j'avais peu de recul sur comment on fait de l'éducation populaire concrètement, 

comment ça se traduit quoi. Et je pense que c'est ça que m'a apporter LADS, des outils, des 

moyens d'action. 

 

B : Ok, donc pour toi l'association elle rentre dans ce champ là, elle s'y retrouve quoi ? 
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M : Ouais. Ouais ouais. Le seul problème c'est que c'est galvaudé comme mot du coup, je 

pense que dans la tête des gens il se passe plein de choses quand tu dis éducation populaire, 

etc euh.. 

 

B : Tu penses que ca renvoi à quoi pour quelqu'un de pas sensibilisé à ça ? 

 

M : Bah je me dis que les gens qui connaissent rien, ils vont se dire "oauis il faut éduquer le 

bas-peuple" quoi. Je pense que certains en ont jamais entendu parler, pour certains, ca renvoit 

à l'aspect amateur, le fait de... Apprendre la guitare dans une MJC par exemple c'est de l'éduc 

pop pour certains. Et voilà, pour certains c'est ouais la différence entre professionnels et 

amateurs quoi. 

 

B : Et du coup pourquoi le terme ECS, c'est quoi la différence entre éducation populaire et 

ECS ? 

 

M : Hmm bah alors moi, j'en fais pas personnellement. Je pense que c'est une connerie. 

 

B : Tu fais pas de l'ECS pour toi ? 

 

M : Non non ! Je voulais dire je fais pas de différences entre les deux. Je pense que c'est 

connerie de créer une différence. De ce que moi je sais en termes historiques, c'est que, en 

gros on a, enfin les mouvements de l'époque qui faisaient de l'éducation à se sont divisés 

parce que ils avaient l'impression de faire des choses différentes, que il fallait faire de 

l'éducation au développement, de l'éducation à l'environnement, de l'éducation à la 

citoyenneté, et tout ça c'était des champs différents, c'étaient des formations différentes et 

y'avait aussi cette idée que l'éducation populaire c'était réservé à Jeunesse et Sports. Et du 

coup ça avait été institutionnalisé, que y'avait des diplômes d'éducations populaire : les 

BPJEPS, les BAFAS, etc... Et ça avait été complètement rattrapés par les fédérations 

d'éducation populaire type Léo Lagrange, La Ligue de l'enseignement, les CEMEA. Eux ils 

ont l'impression que l'éduc pop leur appartient, et ils sont tellement énormes, et c'est 

tellement des lobbys politiques que on peut pas aller les titiller. Et j'ai l'impression que c'est 

les petites assos voire même les grosses structure type ONG de coopération et d'humanitaire 

qui peu à peu se sont dit "bon les gars c'est bien gentil ce qu'on fait, mais qu'on fasse aussi 

de l'éducation au développement. Qu'on arrête de culpabiliser en mettant des affiches avec 
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des petits noirs malades mais plutôt qu'on essaient de faire de l'éducation sur le territoire 

français." Et donc y'a l'éducation au développement qui s'est crée et y'a eu aussi tous les 

mouvements de l'éducation à l'environnement, et après on arrive à un tournant dans les 

années 2000 où on se dit "mais en fait on parler de tiers monde, on parle de développement, 

on sépare l'environnement de la coopération. Est-ce que ca a vraiment du sens". Je trouve 

que c'est vraiment la période de convergence où on se dit qu'il faut qu'on essaie de faire les 

choses de manière systémique sinon ça a pas de sens. Et du coup c'est là que y'a eu des 

questionnements sur l'éducation à la citoyenneté mondiale, au développement durable, à 

l'ECSI, à l'ECS. J'ai l'impression que chaque mouvement a eu son mouvement de "ah ben 

moi je sais que j'aimerais m'appeller comme ça" " et moi comme ça " "et puis moi comme 

ça". Et en France on a besoin de mettre les gens dans des cases et de créer des mouvements 

précis avec des spécificités précises, etc... Aujourd'hui on en est arrivé à... Tu vois quand je 

suis arrivé en 2014 c'était le moment où Edukasol, plate-forme national de l'ECSI, a décidé 

de supprimer le I et c'était genre la révolution. Toutes les assos d'ECSI et notamment le 

réseau Sens qui lui depuis 2010 disait ECS et plus ECSI, avait fait du lobby de malade pour 

supprimer mais quel temps perdu quoi ! Je veux dire, ça sert à quoi ? Je pense que y'a 

vraiment cette idée que juste chacun prêche sa paroisse, juste en changeant l'intitulé de ce 

qu'il fait, juste pour essayer de dire qu'il a des spécificités, en réalité on vise tous le même 

objectif et je pense qu'on a pas de divergences. 

 

B : Du coup j'ai une hypothèse que j'ai développé en discutant d'autres personnes de l'asso, 

et j'ai remarqué LADS utilisait assez souvent le terme educ pop en interne, quand on parle 

dans les débats, en réunion, tout ça, et quand on regarde sur la plaquette de présentation, sur 

le site, etc... ECS revient beaucoup plus souvent, et dans les discours publics. Moi ECS 

j'arrivais pas vraiment à comprendre ce que c'est. Pour l'instant j'ai aucune affirmation, mais 

éducation populaire c'est un terme plus marqué, qui renvoie à toute une histoire militante, à 

tout un mouvement. J'ai un peu l'impression qu'on a une sortes d'image de vieux soixante-

huitard, assez contestataire. Alors qu'ECS c'est un terme plus récent, utilisé par des assos 

jeunes, qui veulent peut être se démarquer. Et j'ai l'impression que LADS, qui fait beaucoup 

d'institutionnel, beaucoup de relations avec des partenaires publics, y'a un sens, une stratégie 

à utiliser ce terme ECS, pour paraître moins encarter, etc... Je me trompe quand je dis ça ? 

 

M : Non non non. C'est intéressant ce que tu dis. Dans éducation populaire, y'a deux choses, 

y'a effectivement l'aspect vieux briscard, soixante-huitard, voir même pendant un temps 
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c'était maquisard l'éducation populaire, le conseil national de la résistance, etc... Et quand 

Franck Lepage dans sa conférence, il explique que juste après la guerre, ils ont essayé de 

mettre en place un ministère de l'Education Populaire, ça te renvoie à ça. Mais je trouve que 

ça renvoie aussi, et c'est peut être là aussi où on a eu besoin de se démarquer, parce que petit 

à petit ça été repris par des grosses fédés, des fédés qui restent fortes, mais qui ont eu des 

grosses difficultés ces 20 dernières années, parce qu'elles ont eu du mal à se renouvelés, à 

requestionner leurs postures, à requestionner leurs objectifs. Et je pense que nous, les jeunes 

assos créées dans les années 2000, elles ne se reconnaissaient pas dans ces gros mouvements 

institutionnels qui revendiquaient vraiment l'éducation populaire. Et ca créer une réaction de 

type "mais moi je veux pas faire de l'éducation populaire, si c'est ça" du coup y'avait un sens 

à ce qu'on trouve un nouveau mot pour nous définir". Et là on est dans un entre deux, où on 

se dit "est-ce que on a réussit à imposer ce terme d'ECS où est ce qu'on aurait intérêt à 

réutiliser le terme éducation populaire mais en lui redonnant son vrai sens". 

 

B : D'accord, c'est chouette que tu dises ça parce que ça fait le lien avec une question que je 

voulais poser, en fait j'ai l'impression que le terme éducation populaire c'est un grand fourre-

tout dans le sens où y'a plein de structures très disparates qui se l'approprient : les MJC en 

parlent régulièrement, on a aussi les centre sociaux, les universités populaires, d'autres assos 

intermédiaires en terme de taille voir assez grande comme l'AFEV par exemple, ou encore 

ces grandes structures comme les Francas, etc... Du coup c'est intéressant parce que tu as dis 

"redonner le vrai sens", est-ce que ça sous-entend que tu penses que certaines structures que 

je viens de citer n'en font pas, ou n'en font aps avec les lettres de noblesse tu vois ? 

 

M : Hmm. (silence) Pour moi euh, ça rentre en conflit avec ce que j'ai dit avant, mais je vais 

le dire quand même. Pour moi l'éducation populaire, c'est le poil à gratter de l'institutionnel, 

ca a un pied dans l'institution et un pied dans le militantisme. Et c'est une manière d'introduire 

du militantisme dans un fonctionnement en place de notre système. 

 

B : Comme Hulot... (rires) 

 

M : (rires) Ouais je sais pas ! En tout cas dans l'invention de l’Éducation Populaire, je 

trouvais justement que ça avait ce sens de euh... C'est un peu "comment on en est arrivé au 

nazisme alors qu'on avait une instruction nationale" du coup ça voulait dire que la manière 

dont l’État forme ses citoyens, bah il y a des dérives possibles. Du coup l'idée de L'éducation 
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populaire, c'est d'introduire quelque chose de l'éducation pas contrôlé et pas contrôlable. Et 

aujourd'hui quand on voit certaines fédérations d'éducation populaire, pour moi, elles ont 

perdus cet aspect militant, cet aspect déconnecté et autonome de l’État et de la société. Je 

trouve qu'elles sont plus dans une optique de remise en question, elles sont dans un lissage 

de "bah on va proposer des animations pour que des amateurs puissent faire du loisir, on va 

prendre en compte le quotient familial parce qu'on est quand même de l'éducation populaire 

mais on va pas trop aller critiquer ce qu'il se passe à côté de chez nous". Je trouve que c'est 

là qu'on a perdu ce sens de l'éducation pop, c'est la remise en question, c'est de dire quand 

on est pas d'accord. 

 

B : Est-ce qu'il y a un peu le fait que le but premier devient la survie de la structure et pas la 

poursuite de la cause ? 

 

M : Ouais, ouais, c'est sur. Je pense qu'en effet, les gouvernements successifs n'ont pas aidés 

à conserver cet aspect poil à gratter. Parce que il y avait des coupes de subventions, on a bien 

fait en sorte de séparer éducation nationale de éducation populaire, on a bien fait en sorte de 

mettre l'éducation populaire avec jeunesse et sport, ce qui fait que l'éducation populaire s'est 

résumé à faire du loisir, à faire de la consommation de loisirs, à dire "ah bah vous voyez, 

maintenant vous avez les congés payés, vous avez du temps pour vous, on vous permet de 

faire du loisir pour pas cher. Vous voyez vous avez tout ce que vous voulez" Enfin je trouve 

que si tu regardes petit à petit, on nous a pas restreint le cerveau et on a nous bien expliqué 

comment on reste contenu dans notre cocon, et qu'on a au final l'impression que si on a accès 

à plein de choses. Après je dis pas que tous les centres sociaux et les MJC sont comme ça, 

mais ils se sont pas beaucoup rebellés alors qu'ils en voient des vertes et des pas mûres. 

 

B : Ok, tu sais quand je te demandais ce que évoques pour les gens l'éduc pop ? Tu me disais 

que pour certains ca se résumé a aller prendre un cours de guitare. Est-ce que ce genre 

d'actions pour toi, les cours de guitare, le yoga, ou le soutien scolaire comme le fait l'afev, 

ou les conférences d'une université pop, estce-ce que tout ça à tes yeux c'est de l'éducation 

populaire ? 

 

M : Oui, oui je pense que ça en est. Je pense que ça en est, mais c'est mal fait aujourd'hui, 

faire du soutien scolaire ça devient un objectif en soi et pas un moyen. Pour moi l'éducation 

populaire c'est un moyen, y'a tout un tas de moyens qui existent notamment la guitare et le 
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soutien scolaire mais avec un objectif d'ouverture sur le monde et de prise de conscience du 

collectif. Aujourd'hui on fait des cours de guitare d'une manière consumériste, c'est à dire 

"ca me fait plaisir d'apprendre la guitare, y'a des cours pas cher en bas de chez moi donc j'y 

vais mais sans avoir conscience de la structure de laquelle je suis. Je suis dans les murs d'une 

MJC mais je sais ce que c'est, je suis adhérent mais je ne le sais même pas, je viens pas à 

l'AG, je ne participe jamais à des moments de réflexions collectives." Et c'est pareil pour 

l'AFEV, je trouve que ok, proposer du soutien scolaire c'est de l'éducation populaire, c'est un 

moyen de l'éduc pop, mais l'objectif d'ouverture, de transmettre de l'engagement, de 

transmettre de la solidarité entre les gens, de prendre de la hauteur sur ce qu'il se passe, je 

trouve que c'est pas fait. Enfin je fais une généralité, je pense que y'a gens à l'afev qui sont 

pas comme ça, mais de manière générale c'est pas revendiqué comme un objectif précis et 

clair. Et preuve en ait que j'ai déjà croisé des gens à l'afev qui avait juste eu une demi-journée 

de formations et après c'est "bah vas y débrouille toi, vas accompagner ton gamin". Comment 

on a transformé l'objectif, comment on l'a effacé pour se dire bah faire ça c'est bien, c'est 

bien parce qu'on va aider les gens, ça suffit quoi, pffffff. 

 

B : Toi là quand ce que tu dis, dès le début tu as parlé assez vite de "changer le monde". Tu 

as une finalité de société, et pour atteindre cette finalité là y'a plein d'actions possibles mais 

faire l'action juste comme ça, ça ne rime pas à grand chose. Ca me fait penser à Lepage qui 

parle des MJC qui font des cours de yoga aux mémés, et que si tu vas voir la mémé pour lui 

parler du TAFTA, elle va répondre "mais foutez moi la paix, je suis venu pour du yoga, votre 

tafta je m'en fous". 

 

M : (rires) Bah ouais c'est ça. Ouais, les mjc, les centres sociaux c'est devenu de la 

consommation quoi.. 

 

B : Et selon toi, crois-tu que c'est car ces structures sont un peu trops rigides et verticales ? 

 

M : Ouais c'est possible. Bah c'est des structures qui ont pas su évolués, qui sont restés 

coincés dans les années 80, enfin pas tout hein. Mais qui sont coincées, parce si tu demain 

ils arrêtent de proposer des cours de yoga bah la ville elle arrête de les financer, donc ouais 

c'est compliqué. 

 

B : Dernière question pour conclure. Tu pourrais me citer des modèles qui sont inspirants 
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pour toi que ce soit associatifs ou autres mais qui mènent des actions que tu trouves utile et 

pertinente ? 

 

M : (long silence) Bah déjà, les coopératives d'éducation populaire, je trouve que c'est génial 

ce qu'elles ont fait, même si elles galèrent. Je trouve que justement, elles ont pris la hauteur 

nécessaire pour ne plus s'attaquer aux thématiques style environnement, interculturalité, 

mais elles s'attaquent vraiment aux noyaux structurants qui fait qu'après on va aller parler de 

thématiques. Je trouve que ça c'est hyper intéressant, parce que  c'est la base de tout, si toi 

même dans ton fonctionnement, dans le noyau dur de ta structure, si tu arrives à te définir 

dès le départ et ben tu seras d'autant plus impactant, tu incarnes quelque chose. Et si toi-

même tu arrives à t'imposer ce que tu as envies de véhiculer aux autres, et je trouve que c'est 

aussi un gros problème qu'on a, c'est qu'on est tout le temps dans un tourbillon de mille 

choses, faut aller vite, le calendrier passe, et on se noit, on prend pas le temps de pointer, de 

se dire qui on est, à quoi on sert, en quoi les moyens qu'on proposer servent notre objectif, 

est-ce qu'on est impactant, pourquoi, qui on va cibler. C'est des choses, on se pose pas assez 

la question, sous prétexte de chercher des financements, sous prétexte de correspondre aux 

bénévoles, bah on diversifie, on diversifie, on innove, on innove, bah finalement c'est de la 

poudre aux yeux. Et je trouve que les SCOP elles ont eu cette présence d'esprit, ouais on va 

s'attaquer à la structure et aux fondations et aussi ce que j'ai beaucoup aimé dans la création 

des coopératives d'éduc pop c'est que ce sont des personnes convaincues et liés par un socle 

commun, qui se sont dit on va créer notre propre outil de travail, et on va essayer de faire du 

travail libre. Aujourd'hui, je me trouve aussi en dissonance avec le modèle que j'aimerais. 

Bosser à LADS c'est en dissonance avec le modèle de société que je vise, je considère pas 

que mon taff à LADS c'est du travail libre. Je me sens épanouie mais en même je suis hyper 

stressé en me disant que demain l'asso elle pourrait mourir, tous les jours on se pose la 

question des statuts salariées bénévoles, et quelle légitimité j'ai à être salariée plus qu'un 

autre. C'est pas du tout sain je trouve. Et si aujourd'hui on pourrait être tous dans une structure 

libre, où on aurait tous les moyens d'en vivre, bah ce serait idéal quoi. 

 

B : Ouais, j'ia un peu discuté de ça au WEF. Je me rappelle notamment de Leeo avec qui j'ai 

pas mal discuté, et on parlait de la cohérence justement entre comment on agit et les valeurs 

qu'on prônent, bah justement le travail libre, la coopérative, la communauté c'est peut être 

plus cohérents mais ça suppose d'avoir une certaine radicalité et du coup peut être qu'on sort 

aussi de cette possibilité de partenariat institutionnel et en fait j'ai l'impression que la 
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question qui revient tout le temps c'est "est ce qu'au final on est plus efficace dans l'institution 

parce qu'on a des financements, on a plus de moyens, on a des gens qui peuvent passer tout 

leur temps à faire ou est-ce qu'au final tout ce temps qu'on peut passer à être dans des 

relations institutionnelles, à demander des subventions, etc... C'est pas une certaine façon du 

temps perdu à être dans l'action ? Et à quel moment on est le plus efficace ? Où est le bon 

seuil ? 

 

M : Ouais, ouais. Pfff. Ben.. En fait je me dis clairement que ca prend tellement de temps 

ces relations institutionnelles, quand t'as la moindre thune, ça prend tellement de temps de 

justifier quand t'as utilisé l'argent, à quoi ça a servit, et nianiania. Franchement je suis pas 

sur, que ce soit en terme d'efficacité, je pense pas que ce soit si efficace que ça. Mais après 

est-ce qu'on a le loisir de faire autrement. Après peut être que si demain on était dans un 

gouvernement différent qui mettrait de la valeur, qui considérait notre action comme 

indispensable, il nous ferait confiance différemment, etc... Y'a aussi les politiques publiques 

qui ont un impact, mais ouais c'est compliqué, franchement j'ai pas de solutions. Mais c'est 

horrible parce que moi desfois je me pose la question de "est-ce que en ayant des salariés on 

se tire pas une balle dans le pied aussi tu vois ?". Parce que si on était que des bénévoles on 

aurait peut être une force aussi grande, et on pourrait être indépendant de toute opinion et 

voilà tu vois. Peut être qu'on serait moins visible parce qu'on nous ferait moins confiance sur 

certains espaces, peut être qu'on irait moins en milieu scolaire, peut être que certaines MJC 

nous accepterait pas parce qu'on traite pas d'égal à d'égal, parce que y'a pas de salariés, parce 

que y'a aussi cette vision là des gens. Mais peut être qu'on serait plus dans la rue, plus dans 

des événements différents, enfin je sais pas. On serait peut être plus impactant pour le grand 

public. 

 

B : Ok, on s'arrête là c'est bon ? 

 

M : Ouais ouais, c'est bon 
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 Annexe 7 : Entretien avec Sébastien 

 

 B : Donc tu es directeur de la MJC c'est ça ? 

 

S : Oui 

 

B : Et du coup, depuis combien de temps ? Est-ce que tu travaillais avant dans la MJC ? Et 

pourquoi as tu postulé pour ce job, qu'est ce qui t'as motivé ? 

 

S : Alors je travaille depuis aout 2014, ça va faire la 3ème année. Ça va faire 15 ans que je 

travaille dans l'animation comme salarié et avant j'étais animateur, ce genre de choses, 

animateur de colo, formateur bafa, des choses comme ça. Sinon mes motivations, bah en fait 

j'ai commencé comme animateur périscolaire dans un centre social en banlieue nord de 

strasbourg, ce qui me permettait de dire que pour moi, je fais un lien quasi-systématique 

entre l'exercice des fonctions d'animateur et un public en géographie prioritaire. Pour moi 

c'est plutôt un métier orienté vers les quartiers populaires, les gens les plus défavorisés. Parce 

que j'ai compris en cours de route que c'était forcément toujours partagé et qu'il y'avait plein 

de structures en direction de public prioritaire, donc bon je comprends c'est normal. Mais 

moi j'ai cette image depuis le début. Après j'ai travaillé un peu à l'USCV comme formateur 

et responsable de formations. Après j'ai travaillé dans une collectivité pour la mise en place 

de service périscolaire, ça c'était vraiment très chiant mais ca m'a fait voir autre chose. Après 

j'ai travaillé pour une micro-association qui avait pas d'embauches en mission pour 

développer l'association jusqu'à la première association. Puis après je me suis dit "très bien, 

j'ai toujours été animateur ou coordinateur, et là j'aimerais bien avoir des responsabilités, 

plus de responsabilités"  parce que toujours animer par l'idée qu'il est possible de changer le 

monde on va dire. Peut être qu'en situation de direction, on a plus de leviers pour ça et en 

fait non. Mais c'est ça qui m'a motivé en tout premier, à prendre les fonctions de direction 

c'est de dire "quand même c'est cool une MJC sur un quartier, il doit y avoir un moyen de 

faire quelque chose" et en fait c'est pas aussi enthousiasmant que ça... 

 

B : D'accord, donc un petit peu désillusionné de l'impact du directeur dans ce sens là ? 

 

S : Oui et alors bon, je suis pas du genre à me faire beaucoup d'illusions même si je suis très 
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optimiste, je suis assez lucide et pessimiste sur la situation actuelle de manière générale mais 

assez optimiste sur le fait que l'action collective peut quand même améliorer le truc. Mais 

par contre effectivement j'ai fais le deuil de l'idée que j'avais que quand on est directeur on 

a du pouvoir, finalement on en pas tant que ça. C'est un pouvoir très partagé, très relativisé, 

on est aussi beaucoup instrumentalisé. Et puis finalement, bon on en a quand même mais 

c'est un pouvoir beaucoup moins immédiat que ce qu'on peut imaginer, c'est du long terme 

quoi. 

 

B : Ok. Ben du coup, je voulais te demander de présenter ton parcours mais tu l'as déjà un 

peu fait déjà... 

 

S : Ouais c'est un parcours assez standard, je pense qu'en gros c'est un parcours cohérent, 

classique. 

 

B : Ok. Comment tu décrirais cette MJC, qu'est ce qu'elle fait, à quel public elle s'adresse, 

quelles sont les valeurs qui sont mises en place, les objectifs ? 

 

S : (silence) Cette MJC elle est peut être un peu atypique pour la raison de son histoire, et sa 

situation géographique et les enjeux qu'il y a aujourd'hui. Là les bâtiments sont tout récents, 

par contre l'association a 50 ans, mais depuis quelques années elle est ici. Et elle a été mise 

ici apparemment, elle a pas demandé à être ici (rires), mais elle a été mise ici. On a construit 

les locaux et on lui a dit, voilà c'est pour vous allez y. Et elle est à la croisée en fait d'un 

quartier justement prioritaire tout petit, 1200 habitants mais qui sont parmi les habitants les 

plus pauvres de la métropole donc c'est un petit point qui apparaît en noir sur la 

cartographique de la géographie prioritaire. Donc cumulant vraiment tout les critères de 

pauvreté, etc, chômage, nana, de manière assez vive au niveau de la métropole. Et donc dans 

la même rue, deux quartiers plutôt classes moyennes voire encore plus loin dans la rue très 

aisé. Donc en fait on peut schématiser, ca se rapproche d'une vérité, c'est étager en fait, y'a 

les monts d'or où là ca peut être les villas des joueurs de l'Olympique Lyonnais, etc... Y'a le 

plateau qui est classe moyenne plutôt ça va, après je dis pas que y'a pas de pauvres, etc hein 

et puis y'a le quartier du Vergoin où là c'est l’îlot de pauvreté quoi. En plus avec un 

phénomène d'isolement vis à vis des transports, des commerces, etc... Donc un peu comme 

il arrive souvent, on s'en rend compte avec l'expérience, on construit un équipement et 

ensuite on  se dit "mais et le projet sinon ?" mais l'équipement étant construit, on revient plus 
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dessus, mais on nous dit "du coup il faut y mettre du projet, y'a une mjc ca tombe bien, allez-

y". Du coup la MJC, elle est sur un enjeu de mixité, en tout cas, elle est attendue sur la mixité, 

elle est attendue sur faire venir les habitants du quartier prioritaire vers l'équipement de droit 

commun via les politiques publiques, etc... Elle est attendue sur ces trucs là, or 

historiquement, génétiquement, et même politiquement, jusqu'à récemment elle est orientée 

sur le plateau, sur les classes moyennes, etc... Y'a aussi une réalité économique et sociale qui 

fait que beaucoup de MJC, à Lyon en tout cas, s'adresse à des classes moyennes, là on est 

vraiment sur une MJC qui s'adresse à des classes moyennes quoi. Et qui est efficace de ce 

point de vue là, mais là on en revient à la contradiction de comment on peut se satisfaire de 

ça ? C'est pas possible, en tout cas pour moi, c'est pas possible. En tout cas c'était très 

satisfaisant (hésitation) pour les historiques, pour les gens, qui ont passés 10, 15, 20, 30 ans 

dans le CA, etc... 

 

B : Votre CA est composé d'adhérents c'est ça ? 

 

S : Donc du coup les adhérents eux-même qui sont satisfaits de cet entre-soi mais c'est vrai 

que peut être, et là j'exagère parce que ça a jamais été dit, mais y'a des trucs pires qui ont été 

dits donc je vais dire ça comme ça. En forçant le trait, on va dire que ça les dérangerait que 

y'ait des jeunes, que y'ai du bruit, que y'ai des gens pas comme eux, parce que voilà, ils sont 

tranquilles entre eux, ils font leurs petites activités pépères. Par contre ce qui a été dit aussi, 

ca a changé dans les dernières années mais c'est "on comprend pas pourquoi il faudrait 

s'orienter vers les habitants du quartier prioritaire" ce qui est quand même, quand on y 

réfléchit, rien que la question c'est quand même étonnant. Donc on comprend pas pourquoi, 

donc ça encore on peut l'expliquer si jamais il faut. "On comprend pas pourquoi et en plus 

ça nous rapporte pas d'argent, donc je vois vraiment pas ce qu'on irait y faire", voilà... Ce qui 

est plutôt choquant, moi ça m'a choqué assez rapidement mais j'ai l'avantage d'être arrivé au 

moment où les questions se poser, je suis pas arrivé pour poser la question. Je suis arrivé à 

un moment où il commençait à y'avoir un débat, une division, un début de remise en 

question, etc... Donc du coup comme effectivement, j'ai un avis là dessus, donc j'ai pu 

appuyer tous ceux qui avaient envie d'aller vers le quartier et en fait il se trouve que beaucoup 

de salariés avaient envie d'y être beaucoup plus. Ils avaient conscience qu'on était pas assez 

présent sur ce quartier et que les administrateurs ont été renouvelés, le bureau a été 

renouvelé, j'ai fais en sorte que le projet associatif soit renouvelé aussi, et du coup y'a eu 

cette orientation là. Et ça pose moins question même si y'a encore des historiques mais voilà, 
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la particularité de cette maison c'est que je pense qu'au fond d'elle, elle se questionne encore 

sur "pourquoi on irait vers ces habitants là ? Pourquoi que pour eux en fait ?". Ça c'est 

toujours étonnant, mais dès qu'on fait un effort, y'en aurait que pour eux. Alors que si tu 

prend la maison, le budget, l'ensemble des actions que la maison propose, il doit encore y 

avoir à peine, en tout cas aux trois quarts c'est pas du tout orienté vers ce quartier. Donc c'est 

ça la particularité, maintenant y'a beaucoup d'efforts qui ont été faits, on est quand même 

plus ancré sur le quartier par l'animation de proximité, par des initiatives qui sont prises. Y'a 

quelques habitants qui commencent à connaître la MJC et à l'aimer alors qu'on se faisait 

caillasser il y'a quelques années. Euh, quelques jeunes qui viennent vers nous, parce que la 

MJC elle a 50 ans, donc au fil de l'histoire, y'a eu des moments où elle a été très très présentes 

sur le quartier, donc y'a des jeunes qui sont plus jeunes maintenant qui s'en souviennent et 

qui reviennent vers nous maintenant. A part ça c'était quand même une maison qui était très 

centré sur ses activités type MJC : poteries, yoga, etc... Et presque que centré là dessus, alors 

que c'est un équipement avec, alors y'a une belle activité musique mais pareil, activité où tu 

adhères, tu payes ta cotis', tu viens faire de la musique. Alors que y'a une ressource énorme 

en matière d'équipements et du coup y'a un bon gaspillage, enfin y'avait, y'a encore un peu, 

un bon gaspillage quelques parts d'argent public parce que ça bénéficie pas, c'est sous-utilisé, 

etc... L'équipe elle attendait que ça qu'on lâche la bride j'ai l'impression. Du coup voilà, y'a 

des artistes en résidence, y'a plus d’événements proposés, y'a une tentative d'ouverture le 

samedi sur un mode non-marchand justement, hors activités, hors cotisations. Y'a beaucoup 

plus d'actions hors les murs. 

 

B : Quoi comme type d’événements ? 

 

S : Bah après voilà, c'est des choses qui restent assez classiques, disons que y'a des fêtes des 

bénévoles, des petits concerts, des apéro-ziks, c'est ouvert. Y'a des cinés-débats, des trucs 

standards aussi mais c'est de l’événement. Y'a un festival aussi. Et sur le quartier pour 

l'instant ca se base sur 3 jours d'animations avec un champ très large d'activités balayés, tout 

publics et tout styles. 

On commence aussi à nous contacter pour la gestion de projets d'intérêts collectifs, on fait 

ensemble quelque chose, quelque chose pour le quartier. Après je pense qu'on reste quand 

même pour avoir un peu d'autocritique, dans des standards, limites instrumentalisés par les 

politiques de la ville, c'est complètement assumer, pour espérer avoir du lien et de l'appui sur 

des questions plus complexes quoi. 
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B : Ok. Hmm je pose une question plus abstraite et ensuite on reviendra plus sur la pratique. 

Comment tu définirais le terme éducation populaire, ce serait quoi ta définition à toi ? Et est-

ce que cette MJC là, elle s'inscrit dans ce cadre ou pas ? 

 

S : Je pense que je suis.... C'est une notion très intention quoi. Je suis sur le canal historique 

de l'éducation populaire jusqu'à toutes les formes actuelles. Autrement dit, pour moi y'a 

forcément quelque chose qui est de la justice sociale, de l'humanisme, des mouvements 

ouvriers. Pour moi c'est bien ancré là dedans. C'est bien ancré dans la co-éducation et toutes 

ses notions là, l'éducation du peuple par le peuple et puis ça reste ça. Après je vois de loin 

mais je vois ce qui se développe par ci, par là, qui est intéressant, qui me gêne quelque part 

c'est que j'ai l'impression que c'est repris par un mouvement déjà éduqué en fait. Du coup ça 

redevient un peu "nous sommes éduqués et nous allons éduquer le peuple" mais comme on 

est du peuple, on est quand même dans un phénomène de co-éducation. D'ailleurs j'avais 

jamais réfléchit à ça mais là je te le dis comme ça, c'est peut être ce qui me dérange le plus, 

y compris dans des discours, fin Frank Lepage, tout ces gens là, je les connais, je les apprécie, 

j'adore tout ce qu'ils font. Mais je pense quand même que y'a toute une partie de la population 

qui est abandonné par ça, qui n'est pas touché par ça. Il reste toute une catégorie de 

population, discriminé, éloignée... Pas éloigné de la culture, mais dont la culture est ignorée, 

ou dont les formes de cultures populaires sont ignorées, etc..; Je pense que y'a un problème, 

je pense qu'on a une vision ethnocentrée, mais c'est compliqué parce que tous les gens qui 

sont dans ces mouvements là sont humanistes, cherchent à faire mieux.... 

 

B : En gros j'ia l'impression que tu sous-entendais que là aussi y'a un certain entresoi... 

 

S : C'est ce que je crains oui. Malgré tout je suis pas assez à l'intérieur de ces mouvements 

là pour en être certain. 

 

B : Pour en fréquenter certains c'est pas complément faux, y'en a beaucoup qui se plaignent 

de prêcher des convertis aussi... 

 

S : Hmm, commes les écologistes 

 

B : Ouais, y'a des soirées débats et les gens qui y viennent sont déjà tous convaincus par le 
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sujet, et à la limite ils repartent avec plus d'argumentation pour convaincre des gens qui ne 

sont pas convaincus. Et après y'a des débats dans le débat mais bon... 

 

S : Ouais c'est ça, tu mets des mots sur ce que j'essaie de dire. On entend l'écho de sa propre 

de voix, c'est d'ailleurs pour ça que je fréquente pas trop ces milieux là. Après j'ai du tout de 

recettes hein, je trouve que ce qui fait c'est très bien mais bon... Et pour répondre à la question 

sur la MJC, je pense que malgré tout hein, on peut les critiquer, on peut dire "il faut en finir, 

il faut les fermer, c'est du gaspillage", je pense quand même que quand elles auront tous 

disparues, parce que c'est quand même le mouvement actuel. On sera emmerdé et il faudra 

inventé un truc qui se rapprochera de ça, mais je pense de ce qu'il faut faire au lieu de les 

laisser crever, c'est de les aimer déjà (rires). D'arrêter de les ringardiser, c'est aussi peut être 

de l'intérieur qu'il faut enlever ce regard là. La MJC c'est un acteur économique local parce 

qu'il y a une activité économique, qui est quand même de l'économie sociale voire solidaire, 

elle produit de l'activité, elle vend de l'activité. Y'a une activité marchande, sociale et du 

coup tout l'argent qu'elle peut produire, si y'a du bénéfice,etc est quand même orienté vers 

des projets d'intérêt collectif. Il se trouve que quand je suis arrivé, mon analyse c'était que 

90% du budget ne sert qu'à faire tourner la machine, autrement dit toutes les ressources ne 

servent qu'à tourner en rond. Et y'a que quelques alternatives sympa à la marge, et il pour 

inverser la machine ça va être compliqué. Mais c'est pour ça que je pense qu'elles se mettent 

en danger toute seule, ça reste une petite ou moyenne entreprise avec 35 salariés, mais ça 

reste assez inerte quoi, pour la bouger, bon. Plus les 900 adhérents, à qui c'est compliqué de 

dire "on fait autrement". Bon après cette analyse critique, est-ce que l'existant est si inutile 

que ça ? Est-ce que le cours de zumba est si éloigné que ça du canal historique du mouvement 

d'éducation populaire ? C'est là où je pense que c'est le zèle des MJC d'être aussi critiques 

envers elles-même, quand on prend ces ateliers là, ça reste un lieu où y'a un collectif, ça peut 

n'être qu'un lieu de renforcement d'estime de soi, c'est un lieu où on va forcément rencontrer 

les gens. Et si c'est un peu rondement mené comme ici, c'est aussi l'occasion de prendre un 

pot au bar avec l'autre, de faire des rencontres. Malgré tout, c'est très bien que les gens ont 

accès aux loisirs, sans passer par la salle de fitness, etc... Tout ce qui est volet activité 

artistique, culturelle, sportive et autres, moi je trouve que, enfin j'ai un regard critique dessus, 

disons que j'ai un doute dessus malgré tout mais parce que je suis de nature à douter mais 

quand même je pense que c'est vraiment quelque chose d'important dans un quartier. Et 

quand je vois Lyon, ils ont vraiment maillé la ville de ce genre d'équipements je trouve ça 

assez génial je pense. Moi je fais pas ce genre d'activités mais je trouve ça génial pour les 
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gens. Maintenant si on résumait à ça, effectivement, y'aurait quand même un débat un peu 

plus sérieux sur est-ce que c'est vraiment de l'éducation populaire ? Mais y'a  pas que ça mais 

y'en a, c'est aussi l'héritage. Et là dans une maison où au final, ben des jeunes et des moins 

jeunes peuvent venir avoir une critique par exemple musicale et ensuite se produire en public 

ou pas, quand y'a des gens qui montent un peu en compétence en théâtrale ou musicale vont 

à 'l’extérieur de la maison partager ça avec d'autres, je pense que ça en est. Bon évidemment 

après, le côté éducation politique au sens noble, bah c'est plus compliqué quoi, oui voilà on 

essaie de sensibiliser les gens, y'a quelques groupes d'habitants qui font des efforts types 

incroyables comestibles, boîtes de partage, monnaie locale, etc, on soutient ce genre 

d'initiatives. Mais là effectivement c'est très très faible mais ça existe, et alors ça c'est sur 

l'éducation écologique, militante. Mais alors vraiment sur l'éducation politique dans le sens 

engagement, tout ça à mon avis ne fait plus sens du tout pour les gens qui ont en charge la 

MJC. Ça nous a totalement échappé, ça viendrait même plus à l'idée ok bon y'a une 

campagne électorale on va dépouiller les programmes, rendre accessible ça à tous les 

usagers, en particulier pour les jeunes qui votent pour la 1ère fois. Mais je pense que 

personne, c'est à peine si bon il faut voter. Parce que c'est même la question il faut voter, ca 

fait plus du tout sens partagé, y'a un gros problème de ce côté là, mais bon... Quand je vois 

par exemple, la campagne des insoumis, de loin comme ça, ça à l'air intéressant, ça a l'air 

d'être de l'éducation populaire, mais je pense que les MJC ne vont plus sur ce terrain là. 

 

B : Bah on garde ce sujet pour un peu plus tard si tu veux. 

 

S : Par contre je pense qu'on ira plus sur ce terrain politique comme ça mais quand on est sur 

le quartier populaire, quand on nous dit " y'a pas de commerces de proximité, y'a peu de 

transports, la vielle elle peut pas aller chercher ses médicaments", si là on y est mais si on se 

dit ok, on permet une organisation collective, on permet d'aller chercher des financements 

parce qu'on a la technique pour le faire, pour moi ça ça redevient vraiment de la politique. 

Même si ok, c'est peut être un pansement sur une jambe de bois, mais c'est quand même de 

l'organisation. Dans un quartier de Montbéliard, Montbéliard c'est une ville pilote sur la 

géographie prioritaire, y'a un quartier qui s'appelle la petite hollande, qui est une ville dans 

la ville. Et dans ce quartier là, il y'a quelques années, y'a des assos qui se sont organisées 

avec l'appui de la MJC et ils sont aller contester, ils sont parti sur la contestation de la facture 

de chauffage, et ils sont rentrés en cogestion du système de chauffage collectif des bâtiments. 
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B : Façon Alinsky un petit peu ? Je sais pas si tu connais ? 

 

S : Le nom oui mais je vois pas trop. 

 

B : A lyon y'a un truc comme ça qui s'est monté, ils font ça aussi pour les travailleurs. Par 

exemple ils ont défendus des femmes de ménage à la part dieu. 

 

S : Le CNT, qui est le seul syndicat qui s'occupe des agents d'entretiens par exemple, c'est 

beau quoi. C'est l'agent d'entretien qui m'a raconté ça, tu vois le centre commercial 

confluence, ils ont fait un gros mouvement là bas et ils ont obtenus gain de cause quoi. 

 

B : Hmm, j'aimerais rebondir sur ce que t'as dit, tu parlais des petites actions, est-ce qu'on 

peut vraiment considérer comme de l'éducation populaire : les cours de zumba, etc... En fait 

ça me fait écho dans une discussion que j'ai eu dans un autre entretien, la personne me disait 

que pour elle, les MJC pouvait faire ou ne pas faire de l'éduc, c'est à dire que les activités en 

soit ça pouvait en être comme ça pouvait ne pas en être. Tout dépendait quelle était la finalité 

et comment ça s'organiser. Je m'explique : en gros elle disait que si les gens viennent prendre 

leurs cours et repartent et le feraient comme si ça pouvait être un prof d'ailleurs mais c'est 

juste que c'est dans le coin et c'est pas cher, ca créer une sorte de clientélisme en fait et un 

rapport assez marchand et pour cette personne ça constituait pas vraiment de l'éduc pop. 

Alors que si c'était un prétexte pour créer de la rencontre, essayer de créer des projets 

collectifs, où les gens s'impliquent et que ça forme une certaine fonction. Ou que certains 

s'impliquent dans d'autres activités de la MJC, où décident de prendre part à la gouvernance, 

là pour cette personne ça s'apparentait davantage à de l'éduc pop. Et je vais faire le lien avec 

ce que me disait une autre personne qui a travaillé longtemps dans une MJC, et qui s'est barré 

au bout d'un moment et qui me disait qu'en fait une des lacunes qui voyaient dans le 

fonctionnement de la MJC où il était mais il pensait que c'était plus général. C'était le fait 

c'est que soit elles n'ont pas la possibilité soit elles n'ont pas la volonté de tenter des 

innovations dans leur type de gouvernance, c'est à dire que ca reste quelque chose d'assez 

classique, peu importe la MJC ca reste le même principe. Cette personne ne comprenait pas 

comment des structures qui réunissaient autant d'adhérents en avaient si peu qui devenaient 

des bénévoles engagés ou qui prenaient part à des projets réellement. Et il disait que les 

salariés eux-mêmes n'avaient pas assez de place, dans le fonctionnement institutionnel 

même, c'est à dire c'est pas forcément aux personnes dirigeants qui étaient forcément 
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autoritaires mais plutôt qu'il n'y avait pas la structure nécessaire pour créer une gouvernance 

à peu près horizontal où chacun pourrait se déléguer des responsabilités de part égal et de 

pas se retrouver seul face à sa tâche. Désolé, c'était un peu long 

 

S : T'inquiètes pas, j'ai tout compris à ce que tu as dis. Ce que je pense de tout ça, je pense 

que voilà on peut écrire le livre noir des MJC, c'est ce que je disais, on peut continuer à dire 

que c'est des objets du passé, que c'est ringard, que faire de la zumba c'est pas de l'éducation 

populaire et voilà une fois qu'on aura fait ça, on aura contribué à faire disparaître les MJC. 

En fait si on veut survivre dans les 10 prochaines années mais là en ce moment c'est par 

dizaines que les structures ferment hein, par dizaines par mois. La fédération des MJC a été 

liquidé, c'est catastrophique. Il pourrait ne plus, d'ici 10 ans, il pourrait ne plus avoir que la 

moitié voir moins des associations parce que on aurait eu une mauvaise communication et 

une mauvaise gestion peut être aussi mais surtout une mauvaise communication. C'est à dire 

infoutu de donner de la valeur à ce qu'on fait quoi, et j'ai assisté y'a 5 ans de ça à une 

assemblée générale de la fédération nationale des MJC où il devait y avoir au moins 80 

directeurs dans la salle. Et y'a un gars, plutôt compétent, qualifié avec un diaporama et tout, 

qui disait, qui parlait d'utilité sociale et qui disait "il faut savoir mesurer l'utilité sociale" et 

là les vieux de la vielle, les dinosaures ils ont commencés à dire "Quoi mais qu'est-ce que 

c'est que ça utilité sociale, concept à la con ! Fasciste !" A partir de là j'ai compris que ça 

allait être compliqué, moi c'est pas des notions qui me font peur, je comprends mais par 

contre ça il faut arrêter. Il faut réussir à valoriser et puis à le faire savoir, voilà la plus-value 

d'une MJC sur un quartier. Donc un cours de zumba, ben oui y'a peut être celui qui vient 

faire le cours de zumba, et où est le problème ? Donc en fait, c'est pas parce que y'en aurait 

une qui bénéficierait de l'éducation populaire et l'autre pas. Mais c'est pas très grave, y'en a 

une. Ce qu'il faut, c'est réussir à dire "cette MJC elle a 50 ans de vie sur un quartier. Combien 

de personnes sont passés par là ? Pour combien de personnes le passage a été décisif d'une 

manière ou d'une autre ? [interruption, quelqu'un rentre dans la salle pour demander un 

renseignement] Voila donc ça on sait pas faire, il faudrait qu'on sache retrouver les personnes 

pour qui ça eu une importance ce passage, soit ce petit cours de zumba, soit la rencontre avec 

untel, soit un moment marquant, sans compter le côté un peu culturel aussi, un peu artistique 

où je pense que beaucoup d'artistes connus dans leurs milieux aujourd'hui sont passés par là 

quoi. Bon bref. Pour moi c'est pas un problème qu'il y ait un qui bénéficie ou pas ou prétendre 

qu'il en bénéfice pas, enfin peu importe. Toute façon ce qui serait d'éducation populaire, c'est 

le système quoi, après effectivement à l'intérieur, y'en a qui peuvent passer à travers, certains 
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en bénéficient, d'autres moins, mais ça existe tout du moins. 

Et ensuite sur la question, j'ai oublié un peu, mais... C'était quoi déjà la fin ? 

 

B : C'était sur la différence nombre d'adhérents/nombre de bénévoles 

 

S : ah oui. Ben écoutes je sais pas, c'est pas vrai en fait, finalement. Y'a des situations à un 

temps donné mais ou est-ce qu'on en est ? Est-ce qu'on en est qu'au début de quelque chose 

qui vient de se lancer et qui portera ses fruits dans.... d'ailleurs l'animateur qui lance le projet, 

il les verra pas les fruits. Donc ou est-ce qu'on en est, au début, à la fin ? C'est toujours un 

renouvellement, mais est-ce qu'on est au début de cycle ou à la fin de cycle ? Et si on dit bah 

ça marche pas, t'as que 10 bénévoles qui s'engagent sur 900, putain si t'en as déjà 10, voila, 

continue quoi. Je pense que y'a pas de ratio, je pense que là pour le coup le critère quantitatif, 

il va être compliqué. T'en as 10 et ça peut suffire ou t'en as 10 et il peut t'en manquer 300, 

tout dépend de ce que tu veux faire. Et après sur la gouvernance, euh... La gouvernance, tout 

le monde va s'accorder pour dire que c'est vieillissant, que c'est pas démocratique. Tous les 

sociologues des associations ils sont formels là dessus, ça déconne un max, c'est une seule 

catégorie socioculturelle qui sont en poste depuis des années sur des mandats qui se 

renouvellent sans arrêt, c'est très très loin de l'idéal démocratique qu'on peut imaginer... 

 

B : Et selon toi, pourquoi on ne peut pas faire autrement ? 

 

S : Euh alors, c'est là où on peut faire autrement. 

 

B : Alors pourquoi ce n'est pas fait ? 

 

S : On peut tout faire, et si y'a bien des structures qui ont fait, refait des trucs, et 

expérimentent sans arrêt c'est les MJC. Enfin y'en a peut être d'autres mais les MJC ont été 

à l'initiative de beaucoup de ces choses là, et d'ailleurs tous les gens qui parlent de ces 

questions là, je les soupçonne d'être passé par les MJC en grande partie car sinon ils auraient 

pas autant cette culture là de cette remise en question. Après pourquoi ça se fait pas ? Ca se 

fait, ca se fait. Tout le monde essaie de le faire, ça revient sur la question de l'inertie et 

finalement c'est pas dans l'air du temps depuis si longtemps. Y'a un moment où on s'est rendu 

compte de ça et c'est dans les 10 dernières années. On s'est rendu compte que dans les CA 

y'avait des vieux qui disaient "les jeunes ils s'engagent plus". A partir d elà on a compris 
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qu'on était mal, qu'il fallait travailler à se renouveler. A partir du moment où tu te dis ça ne 

va pas, il faut évoluer et la fin du processus où ça y est t'auras un renouvellement de la 

gouvernance, ben voilà il faut un espace-temps quoi. Enfin je pense hein ! 

Soit on se dit, enfin moi j'ai pensé ça y'a pas si longtemps que ça, et je le pense encore quand 

je suis encore colère, je me dis voilà tu prends la surface économique de notre bâtiment et 

puis t'y ajoutes l'investissement pour l'équipement et là t'as un bon paquet de pognon pour 

innover et après en plus t'as une belle rente chaque année. Tu prends ça pour nourrir des 

petites structures, des petites initiatives, plus réactives, plus dynamiques et ouais, là tu vas 

avoir une petite myriade d'initiatives locales, etc... 

 

B : Ben justement je rebondis sur ce que t'es en train de dire. Ben ce que tu viens de dire à 

l'instant, moi je me suis un peu fait la réflexion. Pas tant que je suis critique envers les MJC, 

mais je suis un peu étonné de voir, d'ailleurs là ça m'a beaucoup étonné que tu dises que 

y'avait plein de MJC qui fermait, parce que ben moi je l'ai constaté au niveau des petites 

associations, etc... Et justement j'avais l'impression que que bon bah ce qui allait rester a peu 

près debout c'est les centres sociaux et les MJC parce que aussi j'ai l'impression, et c'est une 

vue extérieure parce que moi la MJC j'en connais que mon expérience d'adhérents quand 

j'étais gamin pendant les vacances. Et du coup moi je suis plus dans des milieux associatifs 

et j'ai l'impression, enfin quand tu parles de 35 salariés, par exemple l'asso où on est on en a 

2 et on a du mal à les payer. Et d'un oeil extérieur, moi j'ai une sorte d'idée d'une certaine 

prospérité où j'avais l'impression, ben quand on est dans une MJC, dans un centre social, ça 

va on peut voir venir, et on est pas trop angoissé par la contrainte économique et du coup je 

suis intéressé de savoir. Comment tu expliques que les structures sont en train de fermer, par 

quel mouvement ? 

 

S : Déjà t'as un phénomène général de baisse de dotations des collectivités. Alors 

désengagement complet de l'Etat. Moi depuis que je travaille dans ce genre de structures, 

tous les ans, y'a un truc qui saute de financements de l'Etat, il reste vraiment très peu. La 

région Auvergne Rhones Alpes nous a dégagé, le Rhône donne plus, la Métropole donne 

encore mais pas le Rhône. Toutes les structures en dehors du Rhône en dehors de la 

métropôle n'ont plus de financements. Donc y'a désengagement massif, il faut quand même 

considérer Lyon comme une situation atypique au niveau poids économique, etc... Par 

exemple c'est sûr que si on regarder Lyon on peut dire "oui les MJC, les centres sociaux 

peuvent voir quelques années", parce qu'on a signé des conventions pluriannuelles avec la 
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ville, ça été un long combat pour y arriver. Et ça peut disparaître en une mandature, dans 

d'autres villes ça n'existe pas ou très rarement. Tous les ans, il faut ré-imaginer son budget, 

gérer son équipe, donc là y a des directeurs alcooliques, suicidaires, je pense qu'on a un des 

plus gros risques professionnels en maladie psychosociale à partir de 50 ans. Soit tu fais 

autre chose, soit t'es en arrêt, soit tu divorces parce y'a une pression énorme sur ces structures 

là, et je te dis elles meurent à tour de bras en un coup quoi, c'est à dire qu'aux dernières 

élections municipales, on a dit à des dizaines, à des centaines je pense de structure "voilà 

l'année prochaine vous faites avec 120 000 euros de moins" et là t'es mort puisque t'as toute 

l'équipe salariée que tu peux plus payer, etc... C'est la liquidation, donc là je pense 

qu'effectivement, clairement les associations, MJC, Centre Sociaux. Alors les centre sociaux, 

peut être parce qu'ils ont le quo-financement de la CAF. 

 

B : Tant que ça existe ! ( 

 

S : Mais voilà ! Exactement ! Là ça va pour eux, mais est-ce que la CAF est éternelle ? C'est 

le même combat, et du coup, je sais pas... C'est des équipements, et des financements qui ont 

été obtenus de haute lutte, et je peux te garantir que ça casse les couilles de pratiquement 

tous les élus. Parce que malgré tout, ok c'est sympa ils peuvent nous instrumentaliser sur des 

politiques publiques, type géographie prioritaire ou je sais pas quoi. Mais par contre ils nous 

voient comme des putains de gauchistes qui les emmerdent. Et d'une manière générale, et 

alors là c'est complètement une représentation, enfin MJC gauchiste, je pense qu'ici là les 

gens ils votent Macron, enfin j'en sais rien. Enfin je pense que si on regarde le CA, c'est pas 

des gauchistes, je pense. Par contre y'a cette représentation là, et les élus s'ils peuvent se 

payer une MJC, ils le font hein. Et l'élu à la culture à Lyon, qui d'ailleurs risque d'être le 

maire de Lyon, il les déteste les MJC, c'est un truc, ca l'emmerde quoi. "C'est quoi ce truc là 

? C'est populaire..." Bref pour te dire, non là au contraire, enfin Lyon à Double Sens ou toutes 

les associations partagent avec les MJC ce soucis financier quoi. Alors même si 

effectivement, quand je suis arrivé ici, j'ai vu la structure, j'ai une larme qui a coulé, parce 

qu'en bas y'a un dojo, y'a une salle de musique, y'a une salle de spectacle. J'ai travaillé dans 

des salles polyvalents, il fallait aménagé les tables pour chaque activité, c'est à peine si on 

avait un petit bar, d'où je venais c'était un truc en ruines, j'arrive ici effectivement quoi. Et je 

vais voir la MJC confluence, et je vais voir le MJC des Rancy, Jean Macé et ça, je n'ai jamais 

vu. Quand on lit la convention entre la ville de Lyon et les MJC, c'est incroyable, la ville de 

lyon reconnaît les valeurs d'éducation populaire, financements pluriannuelles jusqu'en 2020, 
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c'est incroyable ! Je pense que ça, ca n'existe pas dans d'autres communes, cette ville a fait 

le pari, je crois que c'était Najat Vallaud Belkacem il me semble, c'est arrivé à ce moment là. 

Mais c'est assez particulier. 

 

B : Un des derniers entretiens que j'ai fait, j'étais tombé sur un gars qui me disait que de toute 

façon on peut pas faire de l'éducation populaire, ou on peut pas travailler dans une MJC, 

dans un Centre Social de façon vraiment impliqué si on est pas de gauche. Lui, avait cette 

idée là, et il disait que en plus, ça véhicule cet aspect, enfin c'est l'image renvoyée par ce 

genre de structures. Et il disait aussi qu'elles étaient menacée par un revirement politique qui 

étaient plutôt à droite. Dans le milieu associatif on a beaucoup parlé de l'impact de Laurent 

Waucquiez, ce genre de choses. Et la limite des MJC, c'est comme on était lié à la commune, 

il disait que tant qu'on était dans un discours un peu contestataire mais ça allait pas plus loin, 

y'a une sorte de tolérance en fait. Mais que y'avait une sorte d'autocensure parce qu'on 

pouvait pas aller forcément plus loin, et il m'avait donné l'exemple des Rancy qui est pour le 

coup vachement engagé. Ils ont eu y'a pas si longtemps une interdiction de Collomb de faire 

venir Taubira je crois. Est-ce que ça t'es déjà arrivé dans ton boulot de recevoir un coup de 

fil où on te dit "vous avez pas le droit de faire ça", et qu'est ce que tu penses de l'opinion de 

cette personne là. 

 

S : Ca me fait sourire parce que c'est drôle ce qu'il dit. Après si on fouille, c'est compliqué 

parce qu'après gauche/droite, qu'est ce que c'est, de quoi on parle ? On a attaqué comme ça, 

je t'ai dis que c'était issue des mouvements ouvriers, etc... Forcément y'a cette fibre sociale, 

par contre je suis pas d'accord avec le "faut forcément être de gauche", aujourd'hui ces 

résultats de luttes sociales. C'est quand même le résultat de mouvements sociaux ce genre 

d'équipements, sinon ce serait jamais arrivé, comme tout le reste. Donc oui, y'a des valeurs 

humanistes, démocratiques, qui sont des valeurs qu'on dit de gauche, donc là dessus y'a pas 

photo. Là quand je vois les animateurs jeunes aujourd'hui, je suis pourtant pas si vieux, pour 

moi ça compte beaucoup cette histoire des mouvements sociaux, donc je suis imprégné de 

ça. Je vois des collègues pour qui ça évoque même rien, ils sont pourtant coordinateur ou 

animateur dans une MJC et je pense qu'ils font du bon boulot. Donc après, est-ce qu'il faut 

avoir cette culture de gauche, etc ? Non, je pense qu'il faut avoir le sens de l'intérêt général 

en fait, de l'intérêt collectif ou avoir un minimum de valeurs de solidarité ou ce genre de 

choses mais ça fait pas de toi nécessairement.... 

Sinon par rapport à l'autocensure ou la censure, c'est là qu'on en vient à un sujet sensible 
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dans le milieu. De la même manière qu'il y a un débat complètement hallucinant pour moi 

qui est social ou culturel ? Ou encore les MJC ne font pas du social. Je comprends rien à ce 

débat mais y'a des gens qui disent ça donc il se trouve que quand tu dis, ou que tu oses dire 

dans des milieux, d'ailleurs c'est souvent des dinosaures, mais forcément une question d'âge, 

mais d'état d'esprit ou d'endoctrinement, j'en sais rien. Mais moi par exemple, je pense que 

l'intérêt général c'est le rôle des collectivités, et je pense que les associations, en particulier 

comme la notre qui a une convention pluriannuel avec la ville de Lyon partage cette notion 

d'intérêt général, c'est à dire on travaille ensemble, on a des financements publics pour un 

travail d'intérêt général, sinon tout ça n'aurait aucun sens. Alors y'en a qui appellent ça 

instrumentalisation, mais en tout cas y'a quelque chose qui fait qu'on cogère des politiques 

publiques,.  Ce qui est totalement inacceptable, il faut pas le répéter à certains collègues, t'es 

satan si tu dis ça. Mais voilà, on est bien en train de réfléchir ensemble sur la jeunesse, sur 

les cultures populaires, etc... Donc pour moi on est quand même dans une réflexion partagée 

avec les élus, avec les techniciens de la ville de Lyon sur bah qu'est ce qu'on peut faire pour 

améliorer la vie des habitants de lyon quoi. Ca nous amène quand même à parfois avoir des 

interactions plus directes, des interventions plus directes de la ville qui va nous dire par 

exemple " y'a la réforme des rythmes scolaires, vous organisez des périscolaires dans toutes 

les écoles", "vous le faites et vous avez deux mois pour le faire". Alors là on a pas le choix, 

là on été obéissants, et même plus que obéissants puisqu'on a devancé la commande publique 

on a dit tout de suite "oui oui, on va vous le faire ça nous". Les associations non seulement 

elles y ont allés mais elles otn devancées tous les besoins, aussi parce que génétiquement 

c'est quelque chose qu'on sait faire. S'il s'agit d'organiser un accueil de loisirs pour des 

enfants, etc... Ca nous pose pas trop de difficulté de le concevoir, ça nous ouvre des 

perspectives, ça nous fait rentrer dans l'école, etc... Mais là il fallait voir ce mouvement, cet 

élan pour répondre à la commande publique. Si on se voile la face là dessus, on se ment, y'a 

un élu qui m'a appellé y'a deux semaines pour me dire "écoutes, il faut que la MJC se 

positionne sur ce dossier", en plus on en avait parlé la semaine d'avant et j'avais dit "je pense 

qu'on va pas y aller, on est pas prêt". Et voilà une semaine après, il m'appelle pour me dire 

"il faut", j'aurais pu lui dire non mais il me dit "il faut, c'est important pour ce quartier qu'il 

y ait ce projet là. Si la MJC y va pas, le 9ème arrondissement aura pas le dossier etc..." Il 

m'explique ce truc, tout en forçant un peu la main. Si je lui dis "oui on va le faire ok" et qu'on 

le fait, est-ce que ça fait de moi un vendu ? Ou est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui aurait 

pu partager avec la vision "ok peut être, ça peut être finalement intéressant" ? Après sur la 

question Christiane Taubira, pareil, t'as le choc en premier lieu, tout le monde est choqué 
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"Quoi ? Comment ? Ils ont osés faire ça ? C'est scandaleux, quand me^me les mjc on a le 

droit de faire ça, etc..." puis après quand tu décortiques un peu la réalité de ce qu'il s'est passé 

où c'est toujours un peu plus compliqué que ça. C'est une librairie qui l'a organisé, la salle 

des rancy devait être mis à la disposition pour la librairie et finalement ils ont quand même 

trouvé une solution de repli, etc... Et le coup de fil c'était pour dire "on est en campagne 

électorale, vous pouvez pas faire ça", donc tout le monde est choqué sur le coup, le directeur 

de la MJC explique, envoi un mail très factuel sur comment ça c'est passé. Au final y'a des 

gros cris, y'a une réunion des MJC de Lyon, et puis rien... Il se passe rien parce qu'une fois 

que le truc est retombé, que la moitié des gens ont dit "mais quand même y'a une campagne 

électorale" et que d'autres trouvent ça scandaleux et qu'au final ils arrivent pas à se mettre 

d'accord. 

 

B : On va pas forcément s'étendre là dessus, mais je pense que ça a aussi jasé parce que 

Collomb n'était pas neutre dans cette campagne et que les gens l'ont interprétés de cette façon 

à cause de ça. Mais en soit au niveau juridique, il y avait un argument qui tenait la route. 

Mais bon je vais pas m'étendre là dessus, parce que c'est pas le sujet. J'ai encore quelques 

questions. En fait à chaque fois que je parle avec des gens, je questionne le fait que quand 

on est dans l'éduc pop ou dans ce genre de milieux, la question de est-ce qu'on doit trouver 

dans le système, avec le système, hors ou contre, etc... Et j'essaie de questionner d'abord leur 

position à eux, quel intérêt ils y voient et quelles contraintes mais aussi d'envisager d'autres 

façon et comment ils les trouvent en fait. Et du coup j'ai rencontré des gens différents les uns 

des autres, ben déjà je parle de ce que je connais le mieux donc l'asso dans lequel je suis qui 

est dans un entre deux. On peut pas dire qu'elle fait partie intégrante du système parce qu'on 

est une association, on est pas l'éducation nationale ou une grosse institution. Mais on 

travaille avec puisqu'une bonne partie de nos activités se déroulent dans l'éducation 

nationale. On a pas mal de liens avec les collectivités territoriales, etc... Puisqu'on fait 

régulièrement des choses avec certaines maires, et du coup déjà rien qu'au sein de l'asso y'a 

des différences de points de vue où y'a plus ou moins consensus dans l'asso dans la critique 

de l'éducation nationale telle qu'elle est, beaucoup trouvent qu'elle est trop rigide, qu'il y a 

pas assez d'horizontalité dans la façon d'aborder le savoir, que c'est quand même vachement 

reproducteur de domination sociale, etc... Et en dehors de ça pourtant 60 ou 70% de nos 

interventions ça se passe dans l'éducation nationale. D'un côté ça parait intéressant quelques 

heures par ci, par là, nous on peut montrer une bonne façon d'envisager les choses auprès 

des élèves, c'est aussi un moyen de sensibiliser les professeurs à d'autres pratiques. D'autres 
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pointent le fait qu'il y a une incohérence, parce que déjà on peut pas assez loin dans ce qu'on 

veut faire, d'autres part qu'est-ce que c'est que quelques heures par ci par là face à des années 

d'endoctrinement et qu'au final c'est presque une posture qui sert de caution aux institutions 

qui peuvent se targuer d'ouverture d'esprit car elles font venir des associations. Ca c'est la 

situation de notre asso. Mais j'ai pu aussi rencontrer des gens qui sont vraiment plus 

marginaux que ça dans le sens où ils ont pu faire partie d'asso qui ressemble à la notre et qui 

en sont finalement sorti car il était critique vis à vis d'elles. Parce que pour eux ça va pas 

assez loin, qu'ils ne croient pas vraiment à l'idée de la petite graine qu'on va germer par nos 

interventions. Ils évoquaient aussi une radicalité dans le sens d'affirmer un point de vue 

jusqu'au bout et aller au bout des choses. Et ils disaient qu'il fallait s'extraire d'une forme 

salariale pour faire ça, parce qu'à partir du moment où on a des salariés qu'il faut rémunérer, 

il faut conserver tout un tas de liens. Bah d'ailleurs nous si on arrête les interventions en 

éducation nationale on a pas les moyens de payer les salariés. Et du coup ces gens dont je 

parlais disaient que ça bride, et ils essaient de réfléchir à d'autres. Par exemple une des 

personnes que j'ai rencontré ambitionné de créer une communauté paysanne où ils pourraient 

subvenir à leur besoin ce qu'il leur permettraient d'être plus libre dans leurs interventions. Et 

aussi ca leur libérerai du temps que d'autres assos passent à répondre à des appels à projet, 

ou à maintenir des liens institutionnels. Désolé c'est un peu long mais je m'intéresse à ton 

avis sur tout ce que je viens de te dire car pour l'instant dans mes entretiens tu es la personne 

qui est le plus dans l’institutionnel, puisque j'ai vu plutôt des petites structures parce que la 

MJC c'est quelque chose d'une taille plus importante, en plus t'es directeur donc t'as des liens 

avec la mairie,etc... J'ai l'impression que parmi les acteurs de l'éducation populaire certains 

sont assez critiques à l'égard des autres car ils pensent que la façon dont ils travaillent est la 

meilleure tandis que d'autres sans dénier la structure dans laquelle ils travaillent, 

reconnaissent l'utilité de diversifier les moyens d'agir, et voit chez les autres des choses 

intéressantes aussi et ils sont dans une logique, où dans ce champ on a besoin de tout le 

monde,etc... 

 

Donc voilà je sais que c'est pas très construit comme question, mais en gros je te demande 

comment tu vois la posture dans laquelle vous êtes vous, votre structure vis à vis de 

l'institution ? Qu'est ce que tu vois comme forces et comme faiblesses ? Si t'y es c'est que tu 

t'y retrouves en partie et pourquoi ? Et qu'est ce que tu penses de ces autres types de façon 

de faire et de structures ? 
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S : Ouais celle là, elle est compliqué, j'ai plus de mal à la cerner. Mais du coup sur la MJC, 

son côté institutionnel, dans le système, etc... Qu'est ce que j'en pense ? Moi je trouve que à 

Lyon mais je te l'ai déjà dit, c'est intéressant quand même parce que y'a cette reconnaissance 

par la collectivité du rôle d'une association comme la MJC, par ce système de 

conventionnement donc ça veut dire vraiment qu'on reconnaît les MJC puis d'autres 

structures comme compétentes sur ce terrain là d'éducation population, d'animation 

socioculturelle. Et pour ça on signe une convention avec des objectifs fixés par les deux 

parties. Et du coup, si c'est ça être dans le système, oui on y est mais est-ce que ça nous 

interdit toutes initiatives qui seraient hors-système ? Là j'ai plus de mal à me représenter ce 

que c'est, est-ce que c'est inviter christiane Taubira ? Pour moi ce serait plus, ben voilà, une 

des actions à mobiliser un certain nombre d'habitants qui ont une position revendicative de 

quelque chose qui viendraient fortement contrarié le système. Et là du coup on serait en 

quelque sorte pris à notre propre jeu, de dire on veut mobiliser des habitants et on y arrive et 

finalement... 

En fait j'ai pas d'exemples concrets en tête donc c'est compliqué de répondre... Mais si d'un 

seul coup ça viendrait vraiment crisper les relations avec la mairie ou avec l'arrondissement, 

je pense qu'on tiendrait la position, après il faut pas se leurrer. Le financeur ne serait-ce que 

par son poids financier justement peut influer même sans... Il faut pas sous estimer le côté 

on devance la demande de la ville quoi. 

 

B : C'est ce que j'entendais plutôt par le terme autocensure car parfois on va faire ou ne pas 

faire avant même d'en avoir parler avec les financeurs, parce qu'on envisage d'avance les 

réactions. 

 

S : Oui, j'ai un exemple. L'état finance une activité d'expression des jeunes, on va faire un 

atelier d'écriture rap, classique. Et le sous préfet nous dit "mais quand même attention parce 

que si c'est pour tenir des propos anti-état, etc...", donc en fait il censure par avance les propos 

qui pourraient être tenus. Donc là on aurait assez de facilité à être indifférents, c'est à dire 

qu'on le fera quand même, puis si tu viens et que tu es choqué par ce qui est dit bon... 

Ben par exemple, là c'est pas la ville mais on doit récupérer la gestion d'un local sur ce 

quartier justement, on se dit ben très bien, donnons la clés aux jeunes, auto-organisation ! 

Mais là c'est même la ville qu'on devance, c'est nous-même, si on se dit on va sur 

l'autogestion on va au devant d'emmerdes, d'emmerdes colossales au niveau responsabilité. 

On aurait la possibilité de tenter un local autogéré mais si on fait ça, ca va virer à un squat 
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jusqu'à 3h du mat, ça va faire du tapage. Alors est-ce que c'est de la censure ? De la prudence 

? De la lucidité ? Mais je veux bien, si tu précises, je veux bien essayer de répondre plus 

sincèrement possible. 

 

B : En fait je viens d'avoir un exemple, tiré de discussion que j'ai eu avant et ensuite je 

reviendrais plus tard sur ce que t'as dit. En gros je discutais avec quelqu'un qui s'était 

intéressé à l'histoire de l'éduc pop, et il me disait que par exemple en Mai 68 les MJC elles 

ont joués un rôle important puisque les syndicats et les habitants ils s'y retrouvaient pour 

mener des actions ,etc... Il me disait que pour lui ca avait été une stratégie politique de 

financer massivement ces structures pour ensuite les récupérer en partie et éviter ce que ce 

genre de choses puissent se reproduire. Et bon là je vais prendre un exemple actuel, y'a un 

truc qui s'est monté récemment c'est le Front Social. Ils ont fait une manif en début de 

semaine, y'a eu une manif Anti-Macron, anti-ordonnances, là ça se créer un peu partout des 

antennes. Et imagine que le front social t'appelles en te disant qu'ils ont besoin d'un local 

pour organiser des réunions ou mener des actions, est-ce que c'est envisageable ? 

 

S : Ah voilà ca c'est un bon exemple. Je pense que ca n'est pas envisageable, ca ne l'est 

probablement pas, en tout cas si tu passes par le circuit de décisions, je suppose que y'aura 

sans doute débat et que le résultat sera non. Et là je pense que ce sera de l'autocensure où on 

dira "on est pas là pour ça, c'est pas notre rôle, on fait pas de politique", là c'est très probable, 

effectivement. 

 

B : Je pense que dans plein d'assos ça passerait pas, à mon avis. Même dans des formes qui 

paraîtraient un peu plus libres, je suis pas sur que ça passe non plus. 

 

S :  Après comme je t'ai dis, tout est possible, c'est vraiment une question de positionnement, 

de cohérence par rapport à pourquoi on est là. On peut très bien être aussi créateur, enfin une 

initiatives comme ça pourrait très bien naître ici, c'est pas le lieu mais ça pourrait. 

 

B : Hmm donc on parlait d'instrumentalisation des structures types MJC, et tu évoqué Lepage 

plus tôt, et y'a quelque chose qui dit dans sa conférence que je trouve assez intéressant. Et il 

parle beaucoup de l'emploi de la langue institutionnelle, de cette espèce de novlangue qui 

naît avec des termes : lien social, développement local, diagnostic partagé, démocratisation 

culturelle, partenariat, pédagogie de projet, etc... Et en fait ces termes, on en est venu à être 
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obligé de les employer, déjà lorsqu'on s'adresse à des institutions types mairies, régions car 

pour obtenir des financements et présentés des projets il faut parler le langage institutionnel, 

ce qui peut nous amener nous-même à l'employer dans nos propres structures. Par exemple 

le terme lien social, tout le monde l'emploie et pas que pour présenter son projet au maire, 

tout le monde dit "on essaie de faire du lien social dans notre quartier". Et tous ces termes 

qui reviennent partout, dans les discours destinés aux adhérents, etc... Est-ce que c'est pas un 

dépossession linguistique qui empêche de décrire la réalité dans laquelle on est plonge et par 

conséquent de la penser autrement que ce qu'on nous la présente. Et comme ces termes sont 

toujours positifs et pas du tout clivant, et en fait on en vient malgré nous à travers nos actions 

à tenir un discours qui devient politique qui ne permet plus de créer de la critique, de la 

critique anti-libérale, anti-capitaliste, anti-ce qu'on veut. Parce qu'en fait sans le vouloir on 

diffuse aussi cette novlangue qu'on entend dans les médias et dans la bouche des politiciens 

mais aussi par les acteurs intermédiaires qui sont plus près du public. Comment on critique 

quand on a plus de mots ? C'est aussi ça quoi... 

 

S : Alors oui, ce jargon là, je l'utilise régulièrement, à des fins utilitaires c'est à dire pour 

obtenir tel financement, pour m'adresser à telle personne, etc... J'essaye de ne pas l'utiliser 

dans un autre contexte que celui-ci parce qu'effectivement ça m'a bien fait marrer les ateliers 

de Lepage et ça pose des vrais questions. Donc je pense que quel que soit le mot, quel que 

soit le concept qu'il y a derrière, ce qui compte c'est comment tu l'habites. Si tu prends le 

mot "projet", tu vas le mettre dans tous les sens, néanmoins ça reste un mot qui existe, tout 

dépend comme tu l'habites. 

 

B : Justement ce mot est intéressant, je sais pas si tu l'as dit de façon anecdotique ou c'était 

précis, c'est le mot qui revient le plus dans... 

 

S : C'est celui qui a le moins de sens, celui qui est responsable de beaucoup de maux de nos 

associations, de nos milieux. Après si t’arrive à le remplacer par un terme qui a du sens dans 

ta phrase, si tu habites vraiment cette question. Parce que finalement des mots comme 

diagnostic partagé, méthodologie, ça a quand même du sens, bien habité, bien mené. C'est 

quand même quelque chose qui peut être redoutablement efficace, si tu dois, si tu dois, bah 

partager une idée ou quelque chose. L'idée ben très bien, je vais pas y aller tout seul, je vais 

mettre tous les gens autour de la table et on va essayer d'être d'accord, c'est quand même 

intéressant. 
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Il faut peut être pas l'utiliser, en tout cas faut pas l'utiliser vide de sens, mais si on habites 

l'idée, si quand même ça repose sur quelque chose de réel ou d'intérêt général, je pense pas 

qu'on doivent s'en priver. C'était pas ça ta question.. 

 

B : Non t'y réponds en partie. 

 

S : Mais sinon ce que j'ai oublié de te dire, par rapport à cette idée de critiques, de front 

social, de subversion puisque l'éducation populaire est subversive. Est-ce que les MJC sont 

encore des instruments de lutte contre l'ordre établi ? Probablement pas comme on l'imagine. 

Après il me semble que dans un environnement, par exemple la musique, je te dis ça mais je 

suis pas dans l'approche culturelle plus que ça mais ici y'en a pas mal. Quand la 

représentation que t'as de la musique, c'est le show, les lumières, la fumée, le spectacle, etc... 

C'est ça la représentation que les gens ont de la musique par exemple, quand on dit concert. 

Est-ce que quand tu remets ça dans un petit apéro-zik où finalement toi aussi tu peux jouer 

de la musique, ou écouter de la musique sans que ce soit le feu d'artifice. Est-ce que quelque 

part c'est pas une lutte contre l'ordre établi dans les représentations que les gens peuvent 

avoir ? Effectivement c'est pas de la lutte politique au sens les insoumis, ou le front social 

où on va lutter contre Macron ou le libéralisme. Mais c'est plutôt une lutte contre les 

stéréotypes, les représentations, l'isolement. Je pense que les MJC maintenant elles sont sur 

ce terrain, mais même quand c'était les ouvriers, etc... c'était quand même pour se rencontrer, 

plus que pour aller contre le pouvoir, y compris mai 68, je pense pas que toutes les MJC 

étaient concernés, mais bon très bien c'était dans l'air du temps. Et là aujourd'hui, je pense 

que c'est plus de la subversion dans le sens, ouais lutte contre les stéréotypes ça me va, sur 

les représentations, créer de l'ouverture à l'autre, le dialogue, la négociation. Comprendre 

que t'es pas seul, que y'a pas que l'égo, que y'a pas que la lutte de pouvoirs. Moi en tout cas 

je me vois plus sur ce terrain là, et je me sens plus utile là dessus que dans une lutte contre 

le libéralisme où là y'a quand même des gens plus structurés et organisés à qui on aura des 

difficultés à prêter des locaux parce que ça déplaira à Dieu le père. Et même sur le 

militantisme écologique, tu vois y'a des enjeux écologiques qui sont énormes, ceux-là ils 

sont très très peu, y compris par les partis politiques, etc... Si les MJC portent un peu plus 

ça, ou accompagnent et soutiennent ça, c'est aussi quand même... Enfin est-ce que c'est de la 

subversion ? Quand même un peu par rapport à la manière de fonctionner des gens. Quand 

on met une boîte de partage, voilà c'est rien du tout, mais déjà y'a du symbole, quand elle 

commence à être utilisé, que les habitants viennent ici, qu'ils comprennent pas vraiment mais 
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qu'ils prennent quand même quelque chose. Et au final plus les gens trouvent des choses 

qualités là dedans, ben ils vont mettre des belles choses aussi. C'est tout petit, c'est pas 

ambitieux, c'est un peu le principe du colibri. Je trouve qu'aujourd'hui le rôle subversif se 

trouve là dedans, plus que dans le politique. 

 

B : Ok. Hmm je suis tombé sur un article ou je ne sais plus, d'un penseur qui expliquait que 

pour créer de l'émancipation sociale, il faut 3 phases : tout d'abord la liberté d'expression, le 

fait de pouvoir dire les choses, exprimer nos colères, nos frustrations, nos émotions, etc... Et 

ça d'ailleurs Lepage le dit avec humour en disant que y'a beaucoup de MJC ils font des 

ateliers rap où les jeunes vont venir et dire "Nique ton maire et fuck la police". Ensuite, en 

2ème phase il y a le besoin d'analyse politique. Et la 3ème phase c'est la re-possession du 

pouvoir d'agir ou la construction du pouvoir d'agir par des actions concrètes. Et je pense que 

des structures qui font ces 3 phases avec un même public, y'en a qui font des ateliers 

d'expression, y'en a qui font de l'analyse politique par des cafés-débats, etc... Y'en a qui font 

de la repossession du pouvoir d'agir, par exemple pour moi, les incroyables comestibles en 

font puisque ils tentent de développer une indépendance alimentaire, c'est pour ma part 

politique et émancipateur. Mais c'est rare que y'a les trois choses qui sont mis en lien, et qui 

sont fait jusqu'au bout. Souvent c'est un peu décousu. 

 

S : C'est un drame, c'est quelque chose que je vis effectivement parce que je suis un peu, si 

il y a un truc qui me tient vraiment beaucoup à coeur c'est la cohérence dans ce qu'on fait, et 

c'est vrai que cette analyse là. Soit on est dans l'un ou dans l'autre, tantôt ici, tantôt là. Mais 

aller du début à la fin, alors que si tu mettais en cohérence beaucoup des actions qui se font 

ici où d'ailleurs on accueille l'humain de la très petite enfance au troisième age, y'a quand 

même de fortes chances accompagner ce genre de choses beaucoup plus régulièrement voire 

que ça puisse être ton appui principal quoi. Y'a la temporalité du projet qui pose problème et 

je pense que les gens malgré tout ont cette déformation professionnelle de dire "c'est le projet 

quoi, ca dure 3 mois", t'as le financement pour 3 mois, tu fais ton atelier et après tu passes à 

autre chose. Ça ça me déstabilise énormément parce que moi j'essaie d'accompagner les 

équipes vers du moyen terme, vers du long terme. Mais eux ils pensent à court terme, ce qui 

est normal, c'est leur préoccupation, c'est comme ça. Dès qu'on arrive sur des perspectives 

sur 2-3 ans, 5 ans, là je me dis "ça y est on est à notre place, il y au moins quelques personnes 

dans l'équipe qui pense pour 2 ou 3 ans et qui se disent ben si j'associe l'activité machin avec 

ce qu'il se passe là plus je vais là bas ce qu'il en pense", ben là y'a des chances qu'on puisse 
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accompagner ce groupe d'enfants qui va grandir. On sera entré en lien avec eux sur ce truc 

mais au bout de 4 ou 5 ans, on sera sur d'autres terrains, on aura balayé quelque chose de 

plus large, de plus intéressant, dans une continuité. Voilà on arrive plus à se projeter, c'est la 

même question quand je te dis "tu prends les millions d'euros par an et tu nourris une myriade 

d'initiatives", ben tu vas avoir une myriade d'initiatives court terme. Ici quand on construit 

un équipement, ben on va investir pour 3 ans, on a une vision de 30, 50 ans du truc. C'est là, 

la grosse différence, c'est la temporalité. Sauf qu'aujourd'hui tu sais si tu seras là dans 3 ans 

? Personne sait ! Personne sait ! Aujourd'hui sur un projet on devrait se dire "ok on va y aller 

avec des yourtes ou des tentes mobiles" parce que personne c'est sur 3 ans. Si on utilise pas 

notre équipement sur 30 ans, ça n'a aucun sens. 

 

B :  C'est intéressant, y'a un sociologue qui parlait du terme de précariat, ou en fait la précarité 

ça sous-entend une période temporaire : la précarité d'un étudiant, ou de quelqu'un qui a 

perdu son emploi, etc... Normalement c'est quelque chose de temporaire. Et le précariat c'est 

l'installation à long terme dans la précarité, et y'a pas de sortie envisageable, et il disait que 

les métiers qui sont en lien avec les gens les plus précaires, sont souvent précaires eux-

mêmes : les éducateurs, les animateurs socio-culturels, les salariés d'assos ou en fait tu sais 

pas si tu l'année prochaine tu seras encore là, ou si ta structure sera encore là, et que ça 

empêche de créer ... 

 

S : Je pense que ça, ça empêche, mais aussi tout le formatage qui est fait sur le dossier projet, 

toute la politique de la ville c'est une vraie horreur pour ça. Tout est fait pour que ça finance 

que de l'innovation, on ne peut pas financer un projet durable, c'est que l'innovation. 

Forcément t'es sur des périodes d'un an, une fois que t'as fini d'innover, bah c'est plus financé. 

Il faut ré-innover. Donc effectivement là c'est vraiment la tentation pour les animateurs 

professionnels qui ont été formés là dedans, ben eux, ils pensent comme ça quoi. 

 

B : Ok, tu disais qu'ici y'avait beaucoup de culturel qui était fait. Je vais encore parler de 

Lepage, mais il faisait le lien avec la Culture avec un gros CUL, et la culture avec un petit c 

qu'on crée avec les gens. Ça d'un œil extérieur, j'ai l'impression que y'a encore beaucoup 

cette croyance de la CULture dans ces milieu là. Moi je l'ai entretenu un moment aussi, que 

l'idée de si balance des grandes œuvres, si on emmène les jeunes au théâtre ou à l'opéra, ça 

les illuminer et ils vont pouvoir s'extraire de leur condition alors qu'en fait peut être il faudrait 

qu'eux se créer leur propre univers et arrive à poser des termes sur leurs vies à eux. 
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S : C'est une question ? 

 

B : En fait je fais rarement des questions, je partage mes réflexions et je les laisse commenter 

par mon interlocuteur. 

 

S : D"accord. Ouais c'est un gros débat, quand j'ai commencé comme animateur dans la 

banlieue Nord de Strasbourg avec des sauvageons. On les emmenait au cinéma, donc ils 

rentrent dans la salle, il fait noir, ils hurlent. Y'a de la lumière qui est projeté, ils se lèvent, 

ils se foutent devant l'écran. Moi c'était ma première sortie, en tram et tout, j'ai cru que j'allais 

mourir (rires). Et bon au final, aujourd'hui je comprend, t'es jamais aller au cinéma, tu sais 

pas que la lumière va s'éteindre, tu sais pas que y'a une certaine manière de faire. Nous on 

aussi une salle de spectacle, et les animateurs redécouvrent ça. On a programmé quelques 

trucs de théâtre, notamment un spectacle qui s'appelle Djihad. Les jeunes du quartier sont 

venus massivement, donc on était content et les animateurs ont découvert que finalement ils 

étaient intenables dans la salle. Et ça a remis sur le tapis mais est-ce qu'on leur a dit que c'est 

une pièce de théâtre, que les comédiens en face ils sont vivants (rires), que non dans une 

salle de spectacle tu vas pas brancher ton téléphone au milieu du spectacle, et ils ont fait tous 

ça. Les comédiens à la fin étaient révoltés, pourtant ils ont joués partout, dans plein de 

banlieues. Et bon là ils nous ont quand même fait la réflexion que c'était hyper difficile pour 

eux. Déjà, ce que j'allais te dire, les gens se disent "c'est pas pour moi l'opéra", mais déjà y'a 

même pas ce qui pour nous est acquis, semble évident, la façon dont se déroule un spectacle, 

ils le savent pas quoi. Ce qui veut dire que peut être emmener des enfants et des ados de 

temps en temps dans des lieux culturels pour dire déjà qu'ils peuvent y aller mais surtout 

pour comprendre les codes, ça pourrait permettre d'y retourner un peu moins... Tu sais 

comme toutes les premières fois quoi. 

Après sur la vraie question CULture avec un gros cul et culture populaire, là c'est compliqué, 

alors là vraiment ça c'est un débat qui va cliver je pense dans toutes les mjc. Si tu le pose, il 

va y avoir des positions qui vont être compliqués à concilier. Y'a notre coordinateur culturel 

qui se revendique du milieu culturel, qui dit "moi je fais pas de l'éducation populaire, je fais 

de la culture", donc déjà c'est mal barré pour un dialogue mais il est très bien, il est sympa, 

je l'aime bien, il fait du bon boulot. A partir de là, on entend bien culture au sens 

institutionnel, ministère de la culture, musique, thêatre, etc... Et pas de culture populaire, 

langage, manière de vivre ou autre. Et moi là dedans, j'ai beaucoup de mal, je dois dire, parce 
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que je pense qu'au départ je suis assez critique sur le milieu CULturel c'est à dire résidence 

d'artiste, où on se glorifie, où on croit qu'on apporte la lumière, en néocolonialiste un peu, 

etc... Au départ j'ai beaucoup de mal avec ça, mais comme avec toutes les représentations 

que t'as apriori, à posteriori tu te rends compte que tout est dans la manière de faire, de ce 

que les gens portent comme valeurs. Et donc non, ça peut être vraiment très bien, très sympa. 

Y'a quand même quelque chose de problématique, c'est notre manière ethnocentrée de voir 

les choses, donc culture pop-rock, blanc, jeunes, etc... Et vraiment presque uniquement 

centré là dessus, y compris quand on voit le pôle musique : guitare, basse, batterie. Ce qui  

veut pas forcément dire qu'on devrait faire Oud, dardouba, etc... Mais quand même ca 

questionne.. Et après y'a tout ce qu'on peut projeter comme la culture d'autre, une fois gros 

débat avec l'équipe où je dis "il faut qu'on sorte des trucs groupe pop-rock  et qu'on propose 

soirée orientale", et là ils se foutent de ma gueule en me disant "tu penses pas que les gens 

du quartier ils écoutent pas Madonna ?", donc on se comprend pas, ils pensent que je 

stigmatise. Comme quand on fait une action culturelle dans le quartier, si on fait un atelier 

rap, y'en a qui vont dire "vous les enfermez dans un stéréotype". Je pense qu'il faut réussir 

de partir des centres d'intérêts, qu'on doit proposer de tout dans la programmation culturelle. 

Essayons quand même d'organiser un comité de programmations, c'est ce qu'on fait avec les 

gens du plateau mais on y arrive pas avec les habitants du Vergoin. Et puis après c'est quand 

même s'intéresser à la culture de l'autre. C'est compliqué, je suis perdu. 

Je pense qu'en fait c'est est-ce qu'on aime l'autre ou pas ? Si on a un peu d'amour pour les 

habitants de ce quartier, et je pense que y'a un gros déficit. Mais si y'a un peu d'amour, c'est 

très possible que l'ensemble de nos actions quelque qu'elles soient plus vectrices d'échanges 

et de rencontres. Il faut les aimer quand même. J'ai l'impression que beaucoup veulent s'en 

débarrasser. 

 

B : D'accord. Une question pour conclure : c'est quoi ton but profond ? C'est quoi ta finalité 

? Dans le sens à quoi tu veux contribuer ? 

 

S : Bon ça c'est pas trop compliqué. Puisque je suis finalement plus trop au contact des 

publics. Je n'ai que des interlocuteurs qui sont soient des partenaires. Un de mes objectifs 

quasi permanent, c'est de limiter le plus possible les volontés de pouvoir et les égos pour 

m'adresser à la partie intelligente et qui a une vision de l'intérêt générale de la personne en 

face de moi. Quand j'arrive à ça, je pense que j'ai passé une bonne journée. Quand j'ai permis 

une prise de recul pour une vision plus globale., de faire penser à l'intérêt général plutôt 
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qu'aux intérêts particuliers. Ce qui est frappant dans le milieu dit d'éducation populaire où 

on se dit c'est plein de valeurs humanistes, c'est cette égoïsme qui ne vise que l'intérêt 

particulier ou l'intérêt d'un petit groupe quoi. L'idée naïve qui était la mienne que l'intérêt 

général était quelque chose de partagé dans ce milieu là donc autrement dit quand autour 

d'une table on a la ville, la CAF, et qu'on est sur un constat bah ça va être facile c'est l'intérêt 

général qui prime. Une fois qu'on a fait le constat ça devrait vite être réglé, mais non, parce 

que ça c'est pas dans l'intérêt de machin ou de truc. Maintenant j'essaie quand même de 

permettre aux autres de prendre du recul mais bon je pense que mon boulot c'est pas un peu 

ça mais c'est pas hyper simple. 

 

B : C'est quoi tes modèles ? Ça peut être une asso ou une MJC qui existe ? 

 

S : Ah mais Lyon à Double Sens (rires) 

 

B : (rires) c'est pour se moquer de nous ou ? 

 

S : Je les vois de très loin mais j'aime bien, ça me plaît bien ce genre d'initiatives. 

 

B : ben justement c'est intéressant d'entendre un peu l'avis de quelqu'un d'extérieur, comment 

tu vois le truc, qu'est-ce que t'en penses ? 

 

S : je sais pas je vous connais très peu. Je sais que d'ailleurs le comité général des MJC de 

Lyon sera animé par Lyon à Double Sens, j'ai vu de loin deux ou trois offres de formations, 

je suis jamais aller à aucun atelier mais je regarde de temps en temps. Çà m'intéresse, mais 

je trouve que c'est bien, en fait c'est quelque chose qui il y a 10 ou 15 ans beaucoup de gens 

auraient aimait voir, et au final c'est peut être ça, il a fallu le temps que ça se mette en place. 

J'ai l'impression que c'est issu d'animateurs socioculturels qui ont évolués vers ça, après non 

je dis c'est mon modèle bon, en tout cas j'aime bien. Mais si tu me poses la question d'un 

modèle aujourd'hui... Non mais voilà tu sais tous les milliers d'initiatives qu'il peut y avoir 

un peu partout dans le monde, que ce soit les incroyables comestibles ce qui ont fait en 

Angleterre, je trouve ça incroyable, les villes en transition. L'agroforesterie, toutes ces 

initiatives là, je trouve ça extraordinaire. Quand j'ai besoin d'un modèle généralement, je me 

réfère à un modèle historique. Voilà... 
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B : Ok ça me suffit, merci beaucoup. 1H58 d’entretien c'est un record... 

 

 

 Annexe 8 : Entretien avec Loïc 

 

Baptiste : Donc tout d'abord, depuis combien de temps tu travailles à la MJC et pourquoi tu 

as postulé ici, qu'est-ce qui t'as intéressé ? 

 

Loïc : Alors moi c'est un peu particulier, je suis pas titulaire de mon poste. Je suis arrivé pour 

un remplacement en septembre et je repars en septembre, j'aurais fait un an. Quand j'ai vu 

passé l'annonce je vivais en Inde, je savais que j'allais rentrer, j'avais besoin d'un boulot et je 

connaissais un peu le milieu des MJC grâce à un service civique que j'ai fait en fin d'étude. 

Ici du coup je suis coordinateur culturel et vie de quartier, et c'est la première fois de ma vie 

que j'ai lu une offre d'emplois et que je savais faire tout ce qui était listé. Le poste semblait 

être intéressant même si c'est pas mon cœur de métier. J'aurais pas candidaté pour le poste 

en CDI mais pour un an j'ai tenté. 

 

B : Ok, et du coup comment tu décrirais la MJC ? Qu'est-ce qu'elle fait pour toi ? A qui elle 

s'adresse ? C'est quoi les valeurs et les objectifs ? 

 

L : Moi je dirais plus qu'une MJC, alors MJC c'est un terme générique qui a dû avoir un sens 

y'a 50 ans. Je pense que maintenant elles sont ont évoluées en fonction de leur territoire, t'as 

les MJC des campagnes elles ont pas le même rôle que celles en ville. Moi je dirais qu'ici on 

est une maison pour tous, t'as des MJC qui sont rattachés à la fédération des Mjc et qui 

s'appellent des maisons pour tous parce qu'en fait y'a pas que des jeunes et de la culture. Ben 

ici c'est pareil, t'as des ateliers de pilate, t'as des cours de tricots pour les vieux, t'as des trucs 

pour les mamans, je pense vraiment que de 4 à 77 ans tu peux faire une activité à la MJC ou 

tu peux venir participer à un temps convivial et du coup on est une MJC où pour moi la 

grande prérogative c'est les habitants quoi. Et ça c'est quelque chose que j'ai découvert ici, 

on accorde une place très importante à ce que veulent les habitants. On est dans l'idée de 

"faire avec" pas "faire pour". Et je pense que y'a un grand problème des MJC aujourd'hui 

c'est que y'en beaucoup qui veulent "faire pour". Je trouve qu'ici par rapport à d'autres mjc 

que je connais, on a une vraie vision de ce que devrait être la place des MJC. Y'a plein de 
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MJC qui essaient d'avoir la place qu'elles avaient y'a 30 ans quoi. 

Tu vois le fait de vouloir continuer systématiquement à enseigner ou à être toujours dans 

l'idée de faire passer des messages. Moi tu vois je suis aussi militant politique, et y'a pas 

longtemps y'avait un grand message des MJC pour dire aux habitants d'aller voter. Moi 

jamais tu me feras aller aux quartiers, voir les gamins en leur disant d'aller voter, sachant très 

bien que y'a aucun candidat qui a parlé des quartiers. Et ça effectivement y'a des trucs, où je 

pense que les MJC ont pas pris la conscience d'à quel point ça avait changé. Les MJC sont 

arrivés à l'age d'or des banlieues ou t'avais des partis communistes puissants qui fédéraient 

les habitants. Moi je trouve qu'ici on arrive à développer autre chose. L'autre point fort c'est 

qu'ici tout est à prix libre, y'a pas de billetterie pour les spectacles, etc... Je trouve ça très 

bien d'avoir un accès où on demande pas aux gens si ils viennent d'un quartier prioritaire 

pour leur faire une ristourne, ça peut être stigmatisant. 

 

B : Ok. Et tu définirais comment le terme d'éducation populaire ? C'est quoi ta définition à 

toi ? Et selon toi cette MJC là, elle s'inscrit dans ce cadre, et les MJC de façon générale aussi 

? 

 

L : Moi je te parlerai jamais des MJC de façon générale, moi je viens de la cambrousse où 

en fait les MJC là bas c'est juste des écoles de musiques, y'a plus de social à y faire dans le 

cambrousse. Les MJC sont trop différentes pour en parler de façon générale. 

Sinon l'éducation populaire, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les MJC, mais 

qu'on retrouve pour moi partout. Pour moi l'éducation populaire c'est l'éducation du peuple, 

je le prends au sens littéral, en tout cas moi c'est cette définition qui m'intéresse, après moi 

je me suis jamais penché sur la théorie de l'éduc pop. Et l'éducation du peuple c'est tout : 

c'est l'éducation au respect, c'est l'éducation à comment on se tient dans un théâtre, c'est 

l'éducation à l'oreille pour distinguer une fausse note. Et du coup le vrai défi de l'éducation 

populaire c'est de créer les bonnes conditions. Le plus dur c'est réussir à faire comprendre au 

peuple pourquoi on veut l'éduquer. Parce que quand t’éduque quelqu'un, t'as toujours 

l'impression que c'est parce qu'il fait quelque chose mal, le terme éduquer on l'emploie de la 

même façon pour les gamins et pour les chiens. Mais effectivement éduquer quelqu'un c'est 

pas le rendre meilleur, c'est lui donner d'autres clés dans la vie, c'est juste permettre que si il 

en ait envie et qu'un jour il passe devant un théâtre et bah il s'estime à sa place si il y rentre. 

Et je me rend compte que dans les quartiers populaires y'a une auto-stigmatisation, ils passent 

devant un théâtre, ils se disent que c'est pas pour eux quoi. En plus c'est des populations 
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issues de l'immigration, et tu peux entendre " de toute façon le théâtre c'est un truc de blanc", 

dans le sens où ils pensent que les immigrés seront jamais riche, et le théâtre c'est un truc de 

riche. Donc y'a a la fois une double stigmatisation : de classe sociale mais aussi culturelle. 

Pour moi l'éduc pop c'est faire comprendre à ces gens qu'ils font partie du peuple et que du 

coup n'importe où sur un territoire ils sont à leur place. 

 

B : Et quand tu parles d'éducation du peuple, pour toi y'a une manière de le faire ? 

 

L : Bah y'a des manières de le faire mais je pense que y'a une manière mieux que les autres. 

Je pense que le défaut de l'éduc pop dans certains organismes, c'est de faire croire aux gens 

que par notre action ils vont être mieux après, et si tu fais ça, t'as un truc très descendant, tu 

instaures une hiérarchie où c'est toi qui es détenteur des clés et tu décides de leur donner ou 

pas. Pour moi les clés ils les ont dans leur poche et l'éducateur populaire doit juste les guider 

à savoir les utiliser de la bonne façon, au bon moment. Il faut pas forcer des gamins à aller 

au théâtre, il faut qu'ils en aient envie. Pour moi l'éducation populaire c'est apprendre tout 

simplement à être autonome. 

 

B : Ok du coup jusqu’à maintenant j'ai interrogé pas mal de gens jusqu'à maintenant en 

demandant notamment l'avis des gens venant de petites structures sur la question des MJC. 

Et y'en a plusieurs qui ont émis des critiques, notamment sur le fait que comme c'est une 

structure assez grande, ça reste assez rigide dans le sens où toutes les MJC sont 

institutionnalisées de la même façon, y'a toujours un directeur, etc... Et y'a pas une possibilité 

d'expérimentation dans la gouvernance et dans la façon de fonctionne qui est assez grande. 

Sachant que c'est censé être un lieu d'émancipation, si les salariés n'arrivent pas s'émanciper 

eux même dans leur façon de travailler dans la structure, ne, est-ce que y'a une sorte de 

contradictions ? Qu'en pense tu ? 

 

L : C'est un constat que je partage totalement, je suis très d'accord avec ça. Les MJC sont 

très rigides, mais y'a deux points de vue et je pense que ça dépend des MJC et des moments 

aussi. Effectivement les MJC sont des structures rigides mais quand même pour plusieurs 

raisons : déjà de toute manière les MJC c'est un sigle donc il faut l'avoir ce sigle, et pour 

l'avoir il faut adhérer à une charte et cette charte elle fixe des choses. Bon là c'est plus vrai 

parce que la fédé des MJC a été liquidé judiciairement mais jusqu'à cette année, tous les 

directeurs des MJC de Rhône Alpes, étaient embauchés par la fédé et mis à disposition de 
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l'asso. Donc mon directeur avait pas le même employeur que moi. Donc ça, ça créer un cadre, 

qui formate un socle commun des MJC. C'est pas que négatif, ça permet aussi que quand tu 

débarques dans une nouvelle ville, tu sais ce que tu vas trouver dans la MJC, parce qu'elles 

ont toutes un socle commun, tu sais que t'auras une petite salle de spectacle, etc... 

Effectivement tout ça crée une rigidité mais ça crée aussi une base d'une reconnaissance 

nationale. La deuxième chose c'est que par rapport à plein d'autres associations on fonctionne 

avec de l'argent public. Si tu vas dans des petites associations c'est vraiment des financements 

qui ont rien à voir. Nous c'est des gros budgets ici hein, y'a quand même 40 salariés, ça brasse 

de la thune. Déjà quand t'es 50 salariés, moi je pense que penser qu'on peut expérimenter 

tout le temps, être dans l'autogestion c’est une erreur. %oi je suis quelqu'un qui trouve que 

le milieu associatif manque de la hiérarchie qui existe en entreprise. J'ai connu des assos qui 

à force d'expérimenter tout le temps, elles ne faisaient plus rien de concret. Et quand même 

les MJC elles sont avant tout penser pour les habitants, que pour les salariés. Nous on n’est 

pas là pour nous, on est là pour les habitants. Du coup le fait qu'on soit dans ces grandes 

structures qui nécessitent un cadre hiérarchique et en plus bénéfice d'argent public. L'argent 

public il comprend pas ce que c'est un fonctionnement associatif, par exemple moi quand je 

fais des dossiers de subventions, je dois donner les résultats des projets à la fin de l'année 

donc comment tu fais si tu veux monter un projet ultra ambitieux si tu sais déjà que ça va te 

prendre deux ans de médiations ben tu peux pas en fait parce que comme les MJC elles 

fonctionnent qu'avec de l'argent public quasiment, si tu fais un an d'expérimentations et que 

tu fais rien de concret. Après tu peux aller voir les gars à la mairie ou a la région et ils vont 

te dire "ah bah en fait l'argent qu'on vous a filé, ça a servi à rien". Et tu peux pas, tu peux 

vraiment pas monter des projets sur 4, 5 ou 6 ans parce que c'est pas le rythme politique. On 

sait en plus que les politiques publiques vont changer, et je pense que c'est un des torts des 

MJC de continuer à vouloir se financer avec de l'argent public alors qu'on en a tous de moins 

en moins. De toute manière les subventions publiques vont se tarir et les MJC elles font 

quasiment toutes leurs pleureuses en disant "ah mais on a de moins en moins d'argent public" 

alors qu'aujourd'hui de l'argent privé t'en as partout. Quand tu vois que tu peux te faire payer 

ton isolation par total, parce que ça leur fait du crédit d'impôt. Mais comment ça se fait qu'on 

touche pas encore des millions par les boites du CAC 40 pour qu'on aille faire de l'éduc pop 

? 

 

B : Ca te dérangerai pas toi ? 

 



 

222 

 

L : Ah non moi ça me gênerai pas. L'argent est mal réparti, faut aller le piocher dans les 

poches de ce qui en ont. Les politiques en donnent de moins en moins et les grosses boites 

du CAC 40 elles payent pas 1 Euro d’impôt en France bah vas y moi je considère que c'est 

les impôts et que c'est une subvention publique et comme ça on a pas de compte à rentre et 

on de l'argent pour tourner. Après ce discours je le tiendrais pas en dehors de la MJC, c'est 

pas mon avis perso. Mais en tant que professionnel, je m'en fout d'où il vient l'argent, je veux 

pouvoir monter des projets ambitieux, je veux arrêter de faire le minimum parce que ça coûte 

trop cher. 

 

B : Avant de parler de cet aspect argent, tu parlais des demandes de subventions que tu 

faisais, et l'aspect contraignant du court terme, euh je sais pas si tu connais Franck Lepage ? 

 

L : Ouais j'ai même les DVD des conférences. 

 

B : D'accord, ben du coup ça fait écho à certaines choses qu'il dit. Moi y'a un truc qui me 

questionne beaucoup, c'est le langage et d'abord quand on rédige une subvention, on doit 

employer le langage du "système" avec les fameux petits papiers : diagnostic partagé, 

développement local, insertion sociale, etc... D'une certaine façon, quand on emploi ce 

langage là au quotidien, le problème de court terme que tu évoques est aussi lié au mot projet 

qui parasite le langage des politiques publics. Et est-ce que le fait d'accepter de rester dans 

ce registre là... j'ai discuté avec certaines personnes qui considéraient de l'éduc pop et de leur 

engagement c'était de lutter contre le libéralisme ou le capitalisme et si par exemple on est 

dans une optique comme ça est-ce que le fait d'employer tous ces termes là et aussi de 

s'immerger là-dedans, ne perd on pas une certaine efficacité parce que les mots qu'on 

emploient c'est aussi les mots qui nous permettent de penser le monde. Et à terme le risque 

ça nous empêcherai d'être critique ou tout du moins de véhiculer l'idéologie dominante 

auprès du public vers qui on intervient ? 

 

L : Si ça peut, clairement ça peut. Moi je le fais pas parce que je suis fan absolu de la langue 

française, je pense que j'ai très bon niveau de français et parce que je passe mon temps à lire 

des bouquins je suis capable de savoir parler avec deux langues françaises différentes. Je 

suis capable d'être en rendez-vous avec le sous-délégué du préfet et d'être justement dans ce 

que tu dis, c'est à dire le langage qui leur fait frétiller l'oreille. Et après je peux être au quartier 

et parler comme les gamins du quartier. La langue française est riche et elle permet de 
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s'adapter aux interlocuteurs. Mais moi j'ai un métier où je suis quasiment autant avec les uns 

qu'avec les autres. Donc j'ai pas plus de chance de parler comme les grands technocrates que 

comme les gars de la cité quoi. Donc ça me pose pas question. Après effectivement, moi je 

suis militant politique mais je distingue ça complètement de l'éducation populaire, oui je suis 

militant anti-capitaliste. C'est quelque chose que j'assume, et que j'assume y compris dans 

mon métier. Mais mon métier c'est pas de former des militants politiques, mon métier c'est 

de filer les clés à des gens pour que s’ils ont envie de devenir militant politique, ils peuvent. 

Mais par contre je pense que y'en a plein, alors pas tant dans les MJC mais dans les assos 

moins institutionnels, t'en as plein qui penses que l'éduc pop c'est la voie pour avoir la 

révolution dans la rue avec des petits militants marxistes formatés. Mais alors c'est quoi la 

différence par rapport au système libéral qui fait qu’ancré des idées dans la tête des gens. 

Moi si c'est pour inculquer aux gamins que le capitalisme c'est mal, même si c'est ce que je 

crois profondément, ça m'intéresse pas, parce qu'on est dans un processus descendant. Moi 

je pense que si les gens ils sont assez éduqués, ils sont 100% capables de se rendre compte 

tout seul sans même que t'ai jamais dit le mot capitalisme devant pour se rendre que le 

capitalisme c'est mal. Pour moi c'est ça l'éduc pop. Moi dans mon boulot, je pense jamais à 

mon côté militant politique. Si ca vient pas de la personne en elle-même, on fait rien d'autre 

que des chiens de garde qui ont toujours besoin d'un gars devant eux pour leur montrer la 

voie. Moi je fais de l'éduc pop pour que les gens pensent par eux-mêmes. Et je te dirais même 

si dans l'absolu ça amène des gens à voter Front National, si c'est leur cheminement 

personnel, même si je conchie le Front national ça me pose pas de problèmes, s'ils font leur 

choix tout seul, ça me va. Même si comme je te dis j'ai envie de changer le monde, mais 

changer le monde avec un leader et 400 000 personnes qui le suivent comme ça été le cas 

dans la plupart des révolutions sur Terre, on se rend compte que ça suffit pas quoi. Regarde 

l'Iran, y'a une révolution communiste trop bien, premier mec qui passe : les islamistes 

radicaux. Bon bah là on a pas éduquer les gens, c'était la première fois qu'ils votaient mais 

ils étaient incapables de comprendre un programme politique et ça c'est dangereux. 

 

B : Je vais revenir sur l'idée de l'argent, moi je fais partie plutôt d'une petite association et 

donc là je me pose un peu question là-dessus. Et après mes études, je pensais m'orienter vers 

un poste de salarié dans une asso, mais je suis en train de m'interroger là-dessus. A propos 

de la relation entre l'argent et l'association, parmi mes entretiens, je suis tombé sur un mec 

qui se définissait comme anticapitaliste, il avait aussi un discours qui se rapprochait du tiens, 

il disait qu'il fallait prêche tes idées mais justement travailler sur l'esprit critique. Par contre 
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il disait qu'il fallait une certaine cohérence entre ce que tu défendais et la façon dont tu vivais. 

Et pour lui déjà, le salariat lui pose question, le problème c'est que quand t'es salarié dans 

une petite asso sans grande ressources, y'a une bonne partie de ton temps de travail qui 

consiste à s'assurer que ton salaire va continuer à tomber, notamment répondre à des appels 

à projet, faire des discussions institutionnelles avec le maire, les politiques publiques. Et tout 

ce temps passé à récolter de l'argent ben c'est pas du temps passé sur le terrain alors que 

l'idée de base  de professionnaliser l'activité c'est de se dire "on va avoir des gens h24 sur le 

terrain et qui vont savoir ce qu'ils font et qui vont avoir le temps de s'impliquer". Du coup la 

question se pose en terme d'efficacité et de temps sur le travail, si c'est vraiment rentable ou 

pas ? Et le truc au bout d'un moment, il faut aussi être vecteur d'innovation social et de 

montrer d'autres façon de vivre et de voir les choses, donc cette personne que j'évoque, par 

exemple il a décidé de partir monter une communauté agricole où ils vont essayer de créer 

une autosuffisance sur le plan financier/alimentaire qui leur permet de pas être dépendant 

d'autres institutions, d'autres partenaires, etc... Il a conscience qu'il aura moins de temps pour 

s'investir mais qu'il fera ce qu'il veut et de la façon dont il le veut, il craindra pas de policer 

son discours parce qu'il aura la crainte de perdre des subventions ou d'être en froid avec un 

partenaire. Donc voilà comme tu parlais de brasser beaucoup d'argent ? Mais dans quelles 

conditions ? Est-ce que ça te permet d'être vraiment libre dans ce que tu fais ? 

 

L : Alors là clairement on rentre dans la contradiction de ma personne, j'ai deux discours très 

différents, selon que je tiens mon discours professionnel ou mon discours perso d'être 

humain. Je vais te faire un peu les deux. En tant que professionnel, je suis obligé de brider 

mes opinions perso parce que clairement si mes opinions perso je les mettais en application 

je travaillerai pas quoi. Je m'achèterai un terrain et je vivrai en autosuffisance. Mais pour 

faire ça, ca implique de sortir de la société quoi. Mais là, pour moi faire ça, ça implique de 

sortir de la société quoi parce que les mecs qui disent qu'ils veulent être autosuffisants mais 

qui vont s'acheter 200 balles d'alcool par mois. Parce j'en connais des gens qui pensaient que 

c'était facile et qui passent leur temps à picoler quand ils cultivent pas leurs légumes. Moi si 

je pars vraiment en autonomie, je pars vraiment et je veux plus trop de rapport avec la société. 

Mais comme moi j'ai envie de changer le monde, on le change pas dans son coin. Et pour 

changer le monde il faut qu'on soit une majorité, parce que comme je te disais si on veut 

changer le monde tout seul avec 50 000 mecs qui suivent ça m'intéresse pas. Du coup lutter 

ensemble pour améliorer la société, ça nécessite de faire des concessions et si vraiment on a 

envie d'aider les autres, ça veut dire qu'on est capable de s'adapter à leur prisme. Si on veut 
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faire ça, le monde est fait de telle manière que tu peux pas être dans la société sans argent. 

Moi je crois pas en fait, et ça, ça fait partie des choses que j'ai des clash avec des gens de 

l'éduc pop et des mjc, moi je crois pas que c'est en faisant des petites choses qu'on va changer, 

je pense qu'il faut des trucs extrêmement ambitieux. Si on veut voir les choses changer faut 

être ambitieux, il faut ramener Maitre Gims au quartier, je dis ça en déconnant, mais je pense 

que c'est mieux de faire ça que de ramener le rappeur de la cité d'à côté. Mais pour faire ça, 

il faut de la thune, parce que Maitre Gims ça peut être le dernier des cons, moi je suis prêt à 

lui filer vachement de thunes si ça permet de faire rêver 200 gamins du quartier pendant 15 

jours, et peut être de leur donner envie de se lancer dans la musique. Après je préférerai que 

ça devienne les futurs Akhenathon que les futurs Maitre Gims, mais je m'en fous, si ça 

permet de les faire rêver et leur faire accéder à quelque chose qu'ils connaissent pas, et qui 

restent de la culture qu'on le veuille ou non. Et ça on peut pas le faire sans argent. 

Après je sais que c'est contradictoire, j'ai pas le même discours dans mes actions politiques 

que dans mes actions d'éducation populaire mais je vis bien avec ça. Oui moi l'argent c'est 

un truc que j'aime pas, d'ailleurs je vis avec peu d'argent, par contre dans mon boulot, si 

demain on me dit que j'ai 50 000 balles pour organiser un festival je suis trop content. 

 

B : Ok du coup comme t'as le DVD de Frank Lepage, t'as déjà du entendre parler de la 

différence CULture et culture. Et toi comme tu dis être dans la culture, que penses tu de ça 

? De cette idée que faire tomber de la culture sur la tête des pauvres ça sert pas à grand chose 

mais qu'il faudrait plutôt créer une culture avec eux ? 

 

L : Je suis assez d'accord, mais après si on a un C à MJC c'est le grand C de culture. Je pense 

qu'ici dans cette maison je suis a peu près le seul à le penser, mais si tu veux ici certains 

pensent que faire un couscous au quartier c'est une action culturelle. Ca s'entend hein, mais 

ça ne sera jamais ma vision des choses. Moi dans ce truc de Lepage, je suis pas d'accord avec 

son idée de faire pleuvoir de la culture de la tête des pauvres. Et pourtant j'adore Lepage, 

mais je suis pas d'accord avec cetté idée, après ça dépend quelle culture mais ça sert pas à 

rien quoi. Notamment la musique, la musique  c'est presque scientifique, c'est universel, tu 

joues à 4 Hertz avec n'importe quel instrument tu fais exploser la rate des gens, parce que la 

fréquente de la rate des gens c'est 4 Hertz, c'est les infrabasses. Et le mec ça peut être rotshild 

ou un SDF, sa rate elle explosera pareille hein. Si la culture elle est bien faite et qu'elle est 

de qualité, elle est efficace. La culture bien faites, c'est quelque chose qui va pouvoir toucher 

tout le monde. Cette année j'ai emmené des vielles dames du quartier prioritaire, qui vivent 
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sans doute dans des HLM depuis 50 ans, des gens qui clairement ont pas du aller au théâtre 

dans leur vie, ne sortent quasiment jamais du quartier, etc... Je les ai emmenés au musée d'art 

contemporain de Lyon pour voir une exposition sur le graff alors que pour elles,si tu leur dis 

"je vais t'emmener voir du graffiti" pour elles le graffiti c'est le fils machin qui a écrit son 

nom au feutre noir sur leur boite aux lettres. Et elles ont trouvés l'expo géniale, mais ces 

artistes ils ont commencés par écrire leurs noms sur la boîte aux lettres des gens. Et là tu 

amènes une prises de conscience, et elle est là notre mission. Et moi c'est dans ces moments 

là où je me dis que ça c'est éminemment plus politique de faire ça que d'aller voter. La 

politique c'est pas l'assemblée nationale à Paris, la politique c'est nous, c'est ce qu'on fait 

entre nous. Après ça c'est dur, t'en prends des portes dans la gueule, t’emmène des trucs que 

tu trouves super au quartier et on te dit que c'est de la merde. Quand t'essaies d'amener de la 

culture vers le gens, tu prends des portes de la gueule. Moi j'ai fais venir une pièce qui 

s'appelle Djihad, et les gamins se sont super mal tenus, j'ai pris une brasse par les artistes. 

N'empêchent que t'avais à la fin des gamins du quartier qui voulaient savoir si c'était possible 

d'en vivre, si c'était dur d'apprendre les textes. Ils ont découverts un univers qu'ils 

connaissaient, que y'avait des mecs qui pouvaient jouer comme à la télé mais en vrai devant 

toi. 

 

B : Ok. J'avais lu un texte, je me souviens de qui, sur les conditions de l'émancipation sociale 

dans une optique d'éducation populaire. Et l'auteur listait 3 phases : la liberté d'expression 

(exemple des ateliers de rap), l'analyse politique, et la repossession du pouvoir d'agir par des 

actions concrètes. Voilà j'ai exprimé ma colère contre quelque chose, j'ai analysé avec 

d'autres le fonctionnement de l'objet de ma colère, et finalement je trouve des moyens 

d'action. Mon ressenti c'est qu'on est souvent bloqués, c'est rare qu'une structure arrive à 

enclencher un processus où on va avoir les trois phases qui se succèdent. Des ateliers de rap 

y'en a plein, des soirées débats aussi, le pouvoir d'agir y'en a de temps en temps (les 

incroyables comestibles par exemple). Mais le fait d'avoir eu un processus complet qui fait 

que on a pu exprimé une colère, on a pu parler de nos sentiments, on a essayé de comprendre 

ce qui se passe et ensuite on sait pourquoi on agit. Parce que  y'a aussi des actions vides de 

sens parce qu'on propose des actions mais y'a pas eu une réflexion au préalable. J'ai 

l'impression que peu de structures qui arrivent à faire les 3 avec un même public. 

 

L : Moi j'ai envie de te dire que pour moi y'en a aucune. Parce que si je trouve tes 3 phases, 

la liberté d'expression oui on peut l'apporter à des gens, y'a des histoires en MJC où tu 
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retrouves avec des gens issus de l'immigration où on arrive à libérer la parole. Ca 

effectivement par le débat, par un accompagnement, on est capable de le créer. Le rapport à 

l'autre, c’est à dire le positionnement face à une élite, on peut peut être le créer. Redonner le 

pouvoir d'agir, on le créera pas. Je suis éminemment militant politique dans ce que je dis, 

c'est que de toute manière les pouvoirs publics, ils veulent pas que ces populations elles 

s'émancipent, t'imagine le merdier si ils veulent tous les mêmes conditions que nous classes 

moyennes on a. Et c'est plus grave que ça, c'est même du racisme, c'est du racisme ethnique 

et social. Parce que les blancs ils y sont plus dans les quartiers, y'a plus que les vieux blancs, 

tous les fils d'ouvriers se sont barrés. Les quartiers sont en train de devenir comme aux états 

unis, c'est les quartiers par ethnie. Le meilleur exemple à Lyon c'est guillotière, la rue des 

maghrébins, la rue des africains, la rue des asiatiques. Et ça me rend triste, et le problème 

dans nos structures c'est qu'on est financé par les pouvoirs publics, on a un cahier des charges 

donné par le pouvoir, et nous on peut faire que les 2 premières étapes. Le pouvoir d'agir de 

quelqu'un, on peut pas lui donner, c'est à lui de le prendre, si c'est pour qu'il agisse comme 

toi, tu lui as dit d'agir, ça m'intéresse pas. Mine de rien on est un peu comme ça, j'en discutais 

un peu en période des élections, je leur disais "là vous dites à tous les gamins de voter, mais 

si demain on se rend compte que toutes les banlieus elles ont votés fn vous allez dire "olala 

c'est pas vrai ces gamins qui votent FN" mais de quoi tu parles, c'est toi qui est aller les voir 

pour leur dire que c'était important de voter, mais les gamins ils ont jamais ouvert un 

bouquin, ben moi je trouve que c'est bien qu'ils votent pas dans ces cas là" Parce que quand 

on pousse un peuple pas instruit à voter, on se retrouve avec des Hitler au pouvoir. Le pouvoir 

d'agir doit venir de l'intérieur de la personne, il faut que la personne ait la volonté de l'avoir, 

parce beaucoup de gens se complaisent dans le fait que d'autres décident pour eux. C'est un 

peu ce qu'il passe dans ces quartiers, on est jamais en train de donner le pouvoir d'agir, on 

croit qu'on le fait, mais je pense que malheureusement parfis on fait tout l'inverse.  Je pense 

que cette 3ème phase elle peut pas passer par des trucs institutionnels, parce que les 

institutions elles peuvent pas. Aucun état dans le monde ne veut que son peuple ne 

s'émancipe. 

 

B : Hmm ok. Pour conclure est-ce que tu as une figure qui te sert de modèle, ou un 

mouvement, ou une personne connue ou pas connue, modèle dans le sens de ce qu'il faudrait 

faire à plus grande échelle ? 

 

L : Ouais je vais t'en sortir deux ou trois qui m'inspirent. Sans doute une de mes plus grandes 
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influences c'est Che Guevara, le mec pété de thunes, ultra instruit, qui abandonne tout pour 

lutter pour le peuple, ça me plaît. Le fait d'arriver à 75 sur une île et de finir à faire une 

révolution avec 95% du peuple, parce qu'il faut être capable de se mettre au niveau du peuple 

et surtout trois semaines après avoir eu un poste au gouvernement, le mec se barrer pour 

faire une révolution ailleurs. Parce qu'il se rend compte qu'on tombe très vite dans les travers 

que j'évoquais tout à l'heure. Même avant de rentrer dans la guérilla t'étais obligé d'apprendre 

à lire, à écrire, à compter, t'avais les prémices de l'éduc pop en fait. Dans ce truc là c'est pas 

la lutte armée qui est important, c'est de pouvoir apprendre comme aujourd'hui les 

Peshmerga qui font des cours des droits des femmes entre deux combats. Donc voilà. 

Sinon y'a un festival qui s'appelle le NoLogo qui est un festival de reggae et eux, c'est des 

mecs ils ont pas de subventions publiques, et ils ont pas de bénévoles, c'est pas plus cher que 

les autres festivals et ils ont une prog aussi bien. Et tout le monde est payé. Dans n'importe 

quel festival de France les gens qui servent au bar, c'est des bénévoles, et bah là ils sont 

payés. Ces mecs prouvent au monde qui chiale parce qu'ils perdent de l'argent public et ils 

leur envoient un message, ils leurs montrent qu'on peut faire autrement. Nous en MJC on 

devrait commencer à penser comme ça si on veut pas définitivement tous être liquidés d'ici 

au 15 prochaines années. Et pour finir je vais quand même citer Bob Marley, qui est 

clairement pas le musicien que j'écoute le plus. Par contre il a réussi l'universalisme dans la 

culture, je pense que tu vas dans le village le plus paumé d'Afrique avec un T-shirt de Bob 

Marley, les gens ils savent qui c'est. Le plus sûr gilet pare-balles à porter dans le monde c'est 

un T-shit de Bob Marley, parce que tout le monde le connaît mais surtout c'est un grand 

homme pour tous le monde alors qu'il faisait juste de la musique quoi. Donc voilà, ça fait les 

3, t'as le côté politique/vie de la cité, le côté financement, et le côté universel de la culture 

quoi. Ça fait une bonne conclusion (rires). 
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 Annexe 9 : Entretien avec Paul 

 

Baptiste : Pour commencer, peux tu présenter rapidement, la structure dans laquelle tu 

travailles, le poste que tu occupes, ce que tu fais, etc ? 

 

Paul :  Alors je suis directeur d'un centre loisir et d'un périscolaire sur une ville du Grand 

Lyon, j'ai en charge en fait tous les temps après l'école : cantine, le matin, et le soir. Je 

dépends énormément des consignes de la mairie, qui donne le cadre institutionnel de notre 

travail. Après y'a toujours des différences avec les réalités du terrain, c'est à dire que la 

plupart des gens qui travaillent dans ce milieu-là, ne sont pas en accord avec le cadre qui 

nous est donné. Et du coup, quoi que dise les élus, nous on fera notre truc sur le terrain. Par 

exemple, on nous demande de faire de la garderie, de la surveillance d'enfants, mais à aucun 

moment on fera ça et justement la plupart des personnes qui travaillent dans ce centre de 

loisirs sont là pour apprendre des choses aux enfants et vraiment apporter leur pierre à 

l'édifice dans l'éducation des enfants. 

Et après y'a les mercredis et les vacances qui là sont un peu des zones d'expériences pour 

nous, parce qu'on peut tester justement des outils et des objectifs pédagogiques dans la limite 

que les équipes ne sont pas forcément formées sur certaines dimensions pédagogiques mais 

en tout cas y'a toujours cette logique de construire un projet pédagogique avec des objectifs, 

réfléchir aux moyens qu'on va utiliser pour atteindre ces objectifs. 

Après moi mon boulot c'est d'être garant de ce cadre-là, du bon fonctionnement du centre, 

gérer tout ce qui est administratif, qui pompe trop de temps à mes yeux. Le centre de loisirs 

est municipal, toutes nos subventions viennent de la ville, on est 3 centre de loisirs dans la 

ville, nous on est le municipal. Ça veut dire toute cette logique institutionnel qui fait qu'on 

est un service de la mairie, on dépend directement des directives des élus, c'est vraiment une 

autre façon de travailler. J'ai pu travailler dans d'autres villes où c'était des assos qui gérait 

le centre de loisirs et là c'est vraiment le CA qui gère, et c'est pas du tout les mêmes attentes, 

et la place de l'enfant change complètement, selon le cadre institutionnel. 

 

B : Et toi du coup, quelles sont tes expériences précédentes ? Quel est ton parcours ? 

 

P : Je suis arrivé dans l'éducation par le monde de l'animation. J'ai pu travailler dans 
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différentes structures, centre loisirs municipaux, associatifs ou centre social, etc... Et en fait 

j'ai pu constater que certains enfants passaient plus de temps en centre de loisirs que dans 

leurs familles. Le numéro 1 c'était l'école, numéro 2 centre de loisirs, ils étaient là le 

mercredi, toutes les vacances, etc... Je me suis mais en fait "c'est impressionnant de voir 

l'impact qu'on doit avoir sur les enfants tellement on passe de temps ensemble". Nous en tant 

qu'adultes on va être un modèle identitaire. Mais du coup moi mon objectif c'est d'aider 

toutes les personnes qui sont dans l'éducation, de travailler avec eux, leur manière d'éduquer 

les enfants, de façon à optimiser leurs pratiques. C'est ce aussi ce qui m'a motivé à accéder 

à ce poste de directeur, c'est de connaître le monde de l'éducation un peu plus en interne, je 

voulais vraiment comprendre les différents enjeux institutionnelles, là où ça se jouait, là ou 

ça pouvait bloquer. Pour derrière proposer justement par le biais d'un cabinet de consulting 

quelque chose de pertinent et puis du coup m'investir en tant que directeur, c'est aussi m'offrir 

du temps pour créer des outils pédagogiques, les tester, les rectifier si besoin. 

 

B : C'est quoi ta définition personnelle de l'éducation populaire et selon toi, est-ce que la 

structure dans laquelle tu travailles, s'inscrit dans cette définition là ? Est-ce que tu as 

l'impression de faire de l'éducation populaire dans ton métier et dans ta structure ? 

 

P : L'éduc pop pour moi c'est un choix politique, c'est un choix de société, du comment on 

vit ensemble. Donc du coup, ma définition de l'éducation populaire témoigne de cette 

idéologie que je peux avoir en moi, qui pourrait se définir par : on s'enrichit mutuellement, 

on est tous au même niveau, on a tous le droit de décider. Et l'éducation populaire c'est surtout 

le moyen idéal pour justement tendre vers cet objectif idéologique. C'est le meilleur moyen 

pour justement apprendre nous tous à devenir des êtres autonomes. Quand je dis autonome, 

je pense vraiment à cet esprit critique qui est capable à la fois de reconnaître les influences 

sans pour autant les rejeter mais juste en ayant conscience, et accepter certaines et en rejeter 

d'autres. Vraiment cet esprit critique qui permet d'éviter toute manipulation, quelque soit la 

forme. L'educ pop, c'est le moyen d’accéder à cette autonomie que je désire pour tout le 

monde, et moi aussi. C'est un chemin de vie hein, c'est pas quelque chose qu'on peut avoir 

comme ça. Et j’entends aussi par autonomie, l'aspect de démocratie, pour accéder à ce 

système politique pour vivre de façon la plus juste. 

Est-ce que j'ai l'impression qu'on fait de l'éducation populaire sur le centre de loisirs ? J'ai 

l'impression surtout qu'on devrait le faire, de par la place qu'on a dans la vie des enfants, et 
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des parents. Clairement on en fait très peu, d'une part parce que les équipes ne sont pas 

formées pour ça, la plupart sont arrivées pour jouer avec des enfants. Ca fait partie de 

l'éducation populaire mais c'est très compliqué, certaines personnes ont beaucoup de mal 

avec la dimension pédagogique du travail. Y'a pas de moyens mis en place pour ça, ce que 

je regrette dans ce centre de loisirs, c'est que l'enfant n'est pas au cœur de la réflexion. Ce 

qui est au coeur de la réflexion c'est l'argent. Y'a pas longtemps, on nous a demandé si on 

voulait changer de rythme scolaire pour l'an prochain, nous on a dit "on veut économiser 82 

000€ donc on va enlever tant de postes". Ca été le point de départ pour réfléchir à comment 

on allait fonctionner l'an prochain, ça illustre, que la place de l'enfant elle est absente, 

personne a demandé aux enfants ce qu'ils voulaient, personne a demandé ce que qui était 

bien pour les enfants. L'éducation populaire pour moi c'est de mettre tout le monde au même 

niveau, y'a pas de hiérarchie que ce soit enfants ou adultes qui donnent plus de poids à 

certains. Sur ce cas concret, tout le monde aurait du être concerté, aurait du être pris en 

compte. Et comme nous on est des acteurs éducatifs pour enfants, les enfants devraient 

passer avant. Je travaille pour amener de l'éducation populaire dans ce centre, il me semble 

que c'est tout à fait faisable, on essaie d'en faire. Tu vois on a essayé de faire un projet 

pédagogique, afin de travailler l'autonomie et le vivre ensemble au mois d'août, etc.. Le vivre 

ensemble c'est dur à définir, tout dépend de qui le définit... Mais y'a des objectifs, on met en 

place un cadre structurel, y'a des temps qui sont clairement attribués, des espaces libres pour 

les enfants, pour qu'ils puissent les investir et reprendre du pouvoir, c'est un peu ça l'enjeu. 

Donc on essaie de faire de l'éducation populaire, malgré les directives qui exigent des 

économies, de la réduction de personnel, d'avoir de moins en moins de moyens 

pédagogiques. Quel que soit les choix, sur le terrain on essaiera toujours d'en faire, après on 

est très très loin des ambitions que j'ai, ça c'est clair. Quand je vois certains discours 

d'animateurs, l'agressivité qu'il peut y'avoir à l'égard des enfants, je me dis qu'on est très loin 

de l'égalité que j'imagine quand je pense à l'éducation populaire. 

 

B : Tu as fait rapidement mention d'une certaine idéologie, d'une certaine vision des choses 

chez toi. En gros j'ai l'impression que tu entendais l'éducation populaire comme un moyen 

d'agir pour créer quelque chose, et du coup, toi c'est quoi ton ambition, ton but, au sens de 

ta finalité profonde, à quoi tu aspires, que souhaites tu construire ? 

 

P : Je réfléchis mon travail dans un ordre particulier, tout d'abord que j'aimerais ce travail 
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permette de changer le cadre dans lequel un certain nombre de gens évoluent. Notamment 

les usagers du centre de loisir, changer tout l'environnement des individus afin d'atteindre 

cette équité, cette démocratie, cette autonomie. Une fois qu'on a changé dans ce cadre et 

qu'on évolue dans ce que je jugerai comme un cadre sain qui permet à tout le monde de 

s'exprimer, avec une réelle vie de groupe. Et le premier objectif c'est de changer 

l'environnement. Une fois que cela sera atteint, le 2ème objectif sera de s'attaquer aux 

spécificités des relations humaines : aux inégalités de genre, aux inégalités sociales, etc... 

Parce que finalement la grosse finalité c'est vraiment le bonheur pour tous, après qu'est-ce 

qu'on entend par là ? Moi je pense que pour atteindre le bonheur, il nous faut un cadre qui 

nous le permet, tant qu'il y'aura de la précarité, qu'il y'aura un pouvoir mal réparti, etc... tout 

ces choses injustes, ne permettront pas d'atteindre le bonheur collectivement. 

Une fois qu'on a construit ce cadre, là on pourra s'attaquer à ce qui est moins transversal, à 

ce qui concerne des groupes plutôt que la communauté en général. Mais pas qu'à l'échelle 

du centre de loisirs parce qu'on dépend complètement de son contexte géographique, 

politique, etc... Tant qu'à l'échelle de la nation, y'aura pas cet objectif d'atteint, je sais que je 

m'attaquerai pas à d'autres chantiers. Redonner du pouvoir d'agir c'est quelque chose qui me 

parle. Distribuer le pouvoir afin que tout le monde puisse expérimenter dans le cadre du 

centre de loisir ce que c'est la démocratie, de pouvoir donner un sens à ses actions, une place 

à sa pensée. De façon à ce qu'ils ont expérimentés dans ce petit cadre là, à l'échelle de 100 

personnes et ben ils se disent là "mais tiens, pourquoi on vit pas ça ailleurs", et hop que ça 

fasse effet de boule de neige, c'est un peu l'espoir que j'ai. 

 

B : Ok. Du coup tu disais que ta structure dépend de la mairie, etc.. En fait je me suis pas 

mal interrogé sur les liens avec les politiques publiques. Les gens que j'interroge sont 

majoritairement dans la posture de travailler avec ces acteurs. Ils ont quasiment tous au 

moins des liens d'ordre financier. Et dans ces relations il y'a une certaine langue à manier, 

celle que décrit Lepage dans sa conférence, je m'interroge beaucoup sur la sémantique. Ca 

pose question que des structures d'éduc pop sont dans ces liens très proches avec les 

politiques publiques, et sont obligés d'adopter leur langage pour que les projets soient 

soutenus, pour toucher les financements, il faut sortir les mots clés, tous ces mots vides de 

sens. Est-ce qu'au fil du temps, on commence pas à les employer aussi au sein de nos équipes, 

pendant des discussions internes, voir même quand tu discutes avec des usagées ? Et au delà 

du fait d'utiliser ces termes de façon stratégique pour garder les financements, n'est-ce pas 
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aussi une dépossession d'une autre façon d'appréhender les choses, car les mots que nous 

employons nous permettent de penser la réalité. Et quand on en vient à ne plus trouver de 

synonyme à insertion sociale par exemple, ça nous empêche pas de pouvoir appréhender une 

situation autrement que par le regard des politiques publiques. Ne serait-ce pas une sorte de 

conversion idélogique qui s'opère malgré nous (nous au sens de gens de l'éduc pop) ou alors, 

même nous, nous en sommes avertis, on risque de le propager inconsciemment aux usagers 

et autres ? Tu comprends l'interrogation ? 

 

P : Oui, oui, c'est clair. Après nous dans le cadre du centre de loisirs, comme on est pas 

directement envisagé comme des acteurs éducatifs, y'a une résistance finalement à tout ce 

jargon là. En fait c'est comme si cohabité 2 mondes, de temps en temps ils interagissent mais 

c'est très rare que finalement il y ai un impact de l'un sur l'autre, ou qu'il y ai une présence 

de l'un chez l'autre. La structure même est très hiérarchisée, ce qui fait que avant qu'on arrive 

au stade de mon poste et du terrain, y'a d'autres strates au dessus de moi qui font tampons 

avec les élus, et avec ce discours là de politique budgétaire, territoriale, etc... Et du coup 

clairement ce que tu sous-entendais, je le constate chez mes supérieurs, j'avais un collègue 

justement qui était directeur, qui est passé coordinateur, donc c'est mon chef maintenant. Et 

sa façon de travailler a complètement changé, et je sens maintenant ce côté – c'est un terme 

fort mais – corrompu, c'est à dire il est soumis par la hiérarchie, il en est totalement 

dépendant. Au delà du discours qui va changer, y'a aussi l'attitude qui va changer, on sait 

qu'il va falloir des courbettes pour obtenir des choses auprès des élus. Nous sur le terrain on 

peut encore gueuler, mais on gueule auprès de nos chefs à nous, mais eux ne vont pas 

transmettre cela de la même manière aux élus, et la plupart du temps, ils ne font rien 

justement. Il y a une auto-censure qui existe chez mes supérieurs, ils ont un rôle de tampon 

entre le terrain qui est tellement précaire que se mettre en grève c'est très compliqué, parce 

qu'en plus on est des fusibles, c'est des contrats vraiment pourris. Et de l'autre côté les 

décideurs. Et ce jargon qu'on va retrouver dans les projets éducatifs de la ville, qui va être là 

comme de la poudre aux yeux, parce que y'a pas de réalité derrière. Derrière des idées 

complètement différentes, on va employer les mêmes mots, mais on va pas parler de la même 

chose. Y'a un décalage complet, je me souviens d'un ancien job que j'avais dans un autre 

centre où ma chef qui venait pas du monde de l'animation, tenait un discours comme ça, et 

il y'avait un décalage énorme avec les animateurs. Il y'a trop d'humain, il y'a trop de 

proximité dans le terrain pour être dans ce discours qui est déshumanisé, sur le terrain on ne 
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travaille pas comme ça, il y a cette résistance là. Ce qui est certain c'est qu'en fait il s'est mis 

en place une autre façon de faire avec les décideurs, que je commence juste à comprendre. 

Je vois en fait comment se font les demandes et lesquels aboutissent. Quand on veut faire 

aboutir une demande auprès des décideurs, y'a plusieurs façon d'y aller, et ceux qui utilisent 

le discours dominant ne vont pas forcément les obtenir parce qu'ils vont finalement s'inscrire 

dans cette domination, et ils vont pas renégocier les choses qui ont été fixées. Mais par 

exemple moi j'ai une animatrice, elle va voir directement le maire, elle lui demande "voila 

on a besoin de ça" et pouf, dans la semaine on l'obtient. Et là tu vois que toute la hiérarchie 

et la procédure marche pas, avec des élus, le cynisme qu'il y a c'est cette logique de réélection 

et du coup ce qui est important c'est de satisfaire les demandes, mais pas celles des 

fonctionnaires, ça on s'en fout, mais celles des usagers, eux par contre sont entendues, parce 

que c'est des votants. Et du coup cette animatrice elle a 55 ans, elle connaît tout le monde, 

elle a une influence sur les usages de l'école et donc quand elle demande quelque chose, c'est 

pas la même écoute, le maire la connaît bien, etc... C'est un court-circuitage complet de la 

hiérarchie. 

Ce discours là, moi étant à moitié sur le terrain, je l'entends assez peu. Mais l'échelon au 

dessus, ça se sent, ils sont un peu le cul entre deux chaises, à essayer de pas se renier eux-

même, sans faire de vagues, ni avec nous, ni avec les politiques publiques. 

 

Après sur le terrain, officiellement on est hyper dépendant de ce discours dominant des 

décideurs, ce qui est sur un point de vue budgétaire totalement vrai. Mais ce que j'apprécie 

dans ce monde de l'éducation populaire, c'est cette espèce de résistance, quoi qu'il arrive en 

dessus de nous, sur le terrain on essaiera toujours de faire du mieux qu'on peut. Et c'est aussi 

finalement dramatique, c'est que les usagers ne se rendent jamais compte de leurs choix 

politiques, ce qui nous met nous dans une ambivalence totale, parce que on se dit "bon bah 

finalement si on fait bien notre boulot, les gens se rendront jamais compte de la politique 

que mènent les élus", mais en même temps on ne peut pas ne pas le faire bien, on a une 

conscience quoi ! 

 

B : D'accord, très intéressant. Justement tu parlais des mots déshumanisés, est-ce que 

éducation populaire c'est pas devenu un mot comme ça ? La première interrogation qui m'a 

poussé à écrire mon mémoire sur ce sujet, c'est qu'en fait j'ai l'impression que y'a tellement 

de structures différentes en terme d'actions, de public visé, de taille, de fonctionnement mais 
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qui se réclament toutes de l'éducation populaire tout en n'y plaçant pas derrière les mêmes 

valeurs et actions. Est-ce que ce mot n'est donc pas devenu un mot valise pour valoriser ses 

actions ? Et d'ailleurs parfois j'ai l'impression que y'a pas de consensus qui fait que certaines 

structures considèrent que certaines autres structures qui s'en réclament n'en font pas à leur 

yeux. Y'a pas mal de divergences. 

 

P : Oui je comprends tout à fait ce que tu dis. Et en même temps j'ai ce sentiment que quand 

on utilise le mot "éduc pop", c'est un moyen de se reconnaître entre différents professionnels. 

C'est vraiment un mot dont on se revendique, ce côté identitaire, c'est à dire qu'on veut 

appartenir à l'éducation populaire. Pour certains on aimerait même remplace l'éducation 

nationale. Moi ce que je constate c'est que les gens qui se revendiquent d'éduc pop, ça leur 

permet de se reconnaître entre personnes qui sont dans la même démarche politique et 

pédagogique et je le constate par exemple chez mes collègues directeurs. Y'en a un qui se 

revendique de l'éducation populaire, et je connais sa façon de travailler, je sais qu'avec lui 

on va pousser dans la démarche. Alors qu'avec d'autres collègues, qui n'emploient pas ce 

terme, moi je l'entend quasiment jamais, je sais que leur manière de travailler sera différente, 

la place de l'enfant sera pas la même. Une personne qui va parler d'éducation populaire, 

souvent je trouve, on va constater qu'il y a eu une forte réflexion sur sa façon d'éduquer, 

démarche qu'il n'y a pas toujours chez tous les professionnels de l'éducation et même de 

l'éducation nationale, ce qui est dramatique car on a besoin de cette prise de recul. Et je 

comprend tout à fait cet aspect de valise fourre tout, parce qu'il m'est très difficile de la 

définir cette expression.  Mais en fait si on remonte aux origines de certaines structures, un 

centre municipal et un centre social c'est pas du tout la même origine, et certaines structures 

ont été faites pour l'éducation populaire et d'autres pas du tout. Et notamment le centre de 

loisirs, je crois pas que ça été construit pour ça, et y'a cette transformation aujourd'hui de ces 

structures pour que ça devienne de l'éducation populaire, cette réappropriation même. Que 

ce mot devienne valise, je trouve ça riche, parce que ça veut dire qu'il est réinvesti, or mois 

ce que je trouve dramatique c'est qu'il est presque désuet voir oublié. Moi où je suis, je ne 

l'entends pas, et ça me choque. Et en même là ou il est très dur à employer, c'est qu'il est très 

dur à définir, comme y'a mille définitions, difficile d'être sur qu'on parle de la même chose 

quand on l'emploie. Mais certaines structures comme les centres sociaux, se sont vite 

éloignées de leurs objectifs de base, de pourquoi ils sont naîts, pourquoi ils ont été crées. A 

la fois tu vas avoir tout ce qui était éducation populaire après guerre qui est devenu de la 
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consommation d'activités voir du gardiennage, et puis en même temps qu'elle émerge des 

endroits complètement différents, notamment des centres sociaux, pour mon cas dans une 

mairie de droite. Mais qui son réinvestis et qui travaillent ces questions là, et le bémol c'est 

que ces belles institutions qu'il y'avait dans le temps, je pense aux Francas ou à Ligue de 

l'enseignement, tous ces organismes qui travaillaient sur l'échange de pratiques, de savoirs, 

qui commencent à être de moins en moins puissantes voir à s'éteindre, et bien effectivement 

il va falloir les réinvestir si on veut redonner vie à tout ça. Mais ces résistances elles sont au 

finales cohérentes avec les résistances qu'on voient dans notre société, souvent les gens qui 

s'investissent dans leur éducation c'est qu'ils ont amené leurs réflexions en se disant que les 

changements sociétaux qu'ils souhaitent passent par l'éducation. 

Je pense que la plupart des gens qui se revendiquent de l'éducation populaire, c'est des gens 

qui veulent repartir de la base pour construire l'avenir, un avenir différent du modèle actuel, 

et je pense que c’est là dessus qu'on se reconnaît tous, l'idée qu'on veut rejeter le modèle 

social dans lequel on est, et qu'on veut le modifier afin qu'il y'ai cette répartition des pouvoirs 

dont je parlais. Et cette base me suffit à vouloir construire avec eux, parce que je sais qu'il 

y'aura des divergences, mais cette suffit à se réunir. C'est comme si on avait un tatouage et 

qu'on se reconnaissait grâce à ça, c'est un signe de ralliement. 

 

B : D'accord. Tu parlais de précarité à un moment, en disant que vous pouviez pas vous 

mettre en grève parce que vous étiez précaires et interchangeables et justement tout à l'heure 

je te parlais de l'emploi des mots dans les politiques publiques, etc... Et tu sais dans sa 

conférence, Lepage explique le mot qui revient le plus dans les rapports institutionnels, c'est 

"projet" et la dernière fois je discutais de ça avec quelqu'un qui vient des MJC. Et on se disait 

que ce terme "projet" justement il témoignait bien d'une idéologie bien particulière, qui est 

de l'ordre du renouvellement incessant. Toi c'est pas exactement dans ton cas mais pour pas 

mal de structures c'est des financements juste annuels, certains ont la chance d'avoir une 

convention pluri annuel, mais en tout cas y'a beaucoup de court terme qui repose sur l'idée 

de projet où pour être financé il va falloir innover, proposer quelque chose avec une durée 

dans le temps limitée et ensuite il va falloir recréer a chaque fois une nouvelle chose, et 

rebelote. Et ce processus d'une certaine façon ça empêche de pouvoir penser à long terme et 

de pouvoir créer quelque chose qui a une vraie continuité et qui n'est pas un ensemble 

d'actions décousues et dans l'idée aussi de transformation sociale et de restauration du 

pouvoir d'agir, y'a aussi le besoin de faire un travail de long terme qui nécessite de passer 



 

237 

 

par différentes étapes, qui est amoindri par ce phénomène là. Et il me disait aussi que ce 

principe de court-terme et de projet il s'appliquait à eux-même, parce qu'ils savaient si l'année 

d'après ils seraient encore là en tant que professionnels, mais aussi si la structure serait encore 

ouverte. Car chaque année des structures ferment, et ça rend difficile pour les salariés d'avoir 

une vision d'avenir. Et par rapport à ce que tu disais sur la précarité, je me faisais la réflexion 

que c'est quand même dingue qu'en plus des professionnels qui sont sensés être souvent en 

lien avec des populations précaires, sont eux-même en situation de précarité. Et peuvent ils 

accueillir et accompagner correctement la précarité des usagers alors qu'eux même sont déjà 

soucieux de leur situation. 

 

P : Oui je vois bien ce que tu veux dire. Juste pour rebondir sur la fin de ton rebondissement, 

d'un point de vue psychologique, en psychologie sociale on s'aperçoit qu'il est impossible de 

construire et de penser à long terme lorsqu'on est en situation de précarité. On a beaucoup 

de difficulté à se projeter quand on est en situation de précarité. Donc cette notion de projet, 

elle convient totalement à cette catégorie de travailleurs. Pour te donner une idée, nos 

meilleurs  contrats ils sont au SMIC et c'est 2 fois 6 mois. Donc on leur dit "on vous donne 

un contrat d'un an", en fait non, on leur donne un contrat de 6 mois, et au bout des 6 mois il 

en resigne un autre. Quand j'ai appris ça j'ai été scandalisé, les gens ils savent même pas si 

dans quelques mois ils vont pas être éjectés. Et la notion de projet j'y reviens parce que dès 

le BAFA, c'est à dire dès l'essence même de notre travail, de notre apprentissage, le BAFA 

c'est la base de l'animation pour nous tous. On nous parle éducatif, de projet pédagogique, 

et de projet d'animation. Et effectivement tout à l'heure tu parlais de l'influence sémantique, 

mais le terme de projet est totalement ancré dans notre pratique, on pense tout en terme de 

projet. On part de projet éducatif qui est construit par les élus, si t'as un directeur intelligent 

il construit le projet pédagogique avec les animateurs sinon il le construit tout seul et après 

on part sur le projet d'animation des animateurs. Nous on est même en projet éducatif de 

territoire, PEDT, c'est quand on est dans une zone prioritaire. C'est marrant parce que ça fait 

écho a plein de moments vécus cette année, je suis arrivé sur la ville, les anims étaient 

complètement démotivés. Je me suis dit avec ma collègue directrice, on va relancer le projet 

pédagogique, on va repartir de 0 et comme ça, on pourra les réinvestir. Je me rend compte 

en parlant avec toi, qu'on bloquait sur cette notion de projet justement. Normalement la règle 

d'or  d'un projet pédagogique c'est il dure que le temps d'un séjour, c'est à dire de 10 jours, à 

2 mois grand max, la durée des vacances quoi, donc en terme de court terme, on est pas mal. 
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On a l'ambition dans notre pratique, mais c'est complètement déconnecté et utopique, de 

travailler des notions comme l'autonomie, etc... mais sur 10 jours par exemple et que tous 

les séjours on est sensé le renouveler. Bon là le centre il était pas changé depuis 5 ans, mais 

dans ce cas là c'était dramatique parce qu'il avait ni travaillé ni pensé depuis 5 ans, pas 

réfléchit, pas agit. La seule pratique qu'on a pour travailler le pédagogique c'est de 

reconstruire un projet pédagogique, c'est ça notre process. Or je te rejoins sur l'idée de court-

termisme, mais y'a des choses qui sont fondamentaux, par exemple le centre ça fait des 

années qu'il a l'ambition de devenir écologique et ben c'est une chose qu'on ne peut pas 

travailler sur une vacance, mais de façon permanente. Quelle est la cohérence qu'a la 

toussaint on travaille sur un centre écolo, et qu'a noêl on s'en bat les couilles et on va utiliser 

du papier cadeau, y'a aucune logique, aucune cohérence. Le fait qu'on fonctionne en projet 

pédagogique nous empêche finalement à avoir quelque chose de permanent. Un animateur 

par exemple nous a dit que c'était dommage que sur la ville on avait pas un modèle type de 

comment on doit réagir avec les enfants. Non pas qu'on veuille que tous les animateurs soient 

pareils, mais plutôt qu'on mette en place une cohérence pédagogique, et c'était une remarque 

très pertinente. C'est ça le problème c'est qu'on a pas d'identité pédagogique propre à notre 

ville et que du coup comme on est une équipe tournante, les animateurs tournent aussi mais 

surtout les directeurs et que c'est les directeurs qui impulsent comment on va être. Et bah au 

fil du turn over, y'a pas de continuité. 

D'ailleurs quand on a voulu réfléchir notre réinvestissement du projet pédagogique, on s'est 

dit, il faut qu'on prenne un temps pour redéfinir ensemble les mots parce que sinon on 

arrivera pas à être cohérent et ça c'est quelque chose qui est important. SI on arrive pas définir 

ensemble le vivre-ensemble qui est comme l'éducation populaire un mot fourre-tout, si on a 

pas de définition commune, on a pas de cohérence. Et  clairement cette notion de projet, elle 

est problématique, et ce qui est dramatique c'est qu'on nous en parle dès le BAFA, et le BAFA 

c'est pas les villes, c'est pas l'Etat, c'est des groupes comme les Francas et autres qui sont de 

l'éducation populaire mais qui ont intégrées ces discours, ou qui n'ont pas conscientisées ce 

qu'elles disent, ou alors qu'elles se sont complètement adaptées à ce que l’État demande, c'est 

à dire qu'on fonctionne comme ça part strates de projets, ce qui est fort probable... 

Et concernant la précarité, c'est effectivement dramatique, les animateurs sont des fusibles, 

toutes politiques va faire augmenter ou diminuer le nombre d'animateurs. Cette année en 

changeant de 5 jours à 4 jours, on fait sauter un certain nombre d'animateurs, c'est des 

personnes dont on ne reconnaît pas le professionnalisme. Ils sont confrontés à des contrats 
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très courts, parfois peu d'heures donc des salaires très bas parce qu'ils sont payés au SMIC, 

et ils sont annualisés, c'est plus ou moins confortables, effectivement à des moments tu 

travailleras pas, tu toucheras quelque chose. Mais par contre j'ai un animateur il touche 700€ 

par mois, tu vis comment avec ça ? Je vois totalement l'impact de cette précarité dans la 

charge mentale qu'ils vont avoir, ça amène forcément de la démotivation, ils vont être moins 

impliqués et moins investis dans la dimension éducative, c'est vraiment euh... Ils vont 

vraiment être dans le présentéisme dans un modèle où je compte mes heures, j'essaie de 

ranger pendant que y'a encore les enfants pour partir le plus tôt possible, ce qui fait que 

certains temps avec les enfants ne sont pas investis à fond. Du coup cette précarité empêche 

totalement d'être une démarche d'éducation populaire et de démarche pédagogique, la seule 

personne que je connaisse qui est vraiment investi dans cette dimension, elle est titulaire et 

embauché en CDI par la ville, c'est la seule qui a un vrai contrat à long terme. Moi même je 

suis en CDD de 6 mois renouvelé, dans 6 mois je ne sais pas du tout si je serai repris ou pas. 

J'ai dis à ma hiérarchie avant qu'il me renouvelle "ça m'est compliqué de m'investir pour l'été 

sans savoir si j'y serai", j'ai joué de ma position pour dire que je me mettrai à travailler que 

si je serai rassuré concernant ma présence, mais les animateurs n'ont pas ce luxe là car ils 

sont beaucoup plus facilement interchangeable que moi. Et eux ne peuvent pas râler auprès 

de la bonne personne, parce que y'a des postes dont le mien qui fait tampon. A chaque fois 

en réunion je joue aux cons avec mes supérieurs en demandant "quand est-ce que les 

animateurs sont en CDI ?" et eux à chaque fois ils me rient au nez, parce que ça arrivera 

jamais, sinon ils pourront plus les licencier à leur guise. Ce qu'on propose comme contrats 

aux animateurs c'est de la merde. 

 

B : Ouais je vois. Je vais un peu changer de sujet, quelle relation faut-il avoir avec le 

"système" ? En terme d'efficacité, de bien-être, de cohérence, d'impact, etc... Faut-il travailler 

dedans, avec, sans ou contre ? (ceci est un résumé d'une très longue question, où je liste les 

avantages et inconvénients que je vois dans chaque situation) 

 

P : C'est une question hyper pertinente, je pense qu'elle anime beaucoup de gens. Je trouve 

que les 4 façons de faire que tu as évoqué, elles sont complémentaires et j'en enlèverais 

aucune. On a besoin de ceux qui luttent contre parce que c'est la voix qui dit "ce qui se passe 

en ce moment ça ne convient pas". Ceux qui font sans, on a besoin d'eux parce qu'on a besoin 

de territoires qui expérimentent des choses, qui soient hors-système, pour voir si ça 
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fonctionne et puis les faire valoir par la suite. On a besoin d'exemples, les gens adhèrent plus 

facilement à un concept, si il est déjà mis en application quelque part, ça permet de sortir de 

l'utopie pour accèder à la réalité. On a besoin de ceux qui travaillent avec parce qu'eux ils 

arrivent à être relativement lié au système sur le fonctionnement et en même temps oui et 

non. Je pense à un centre social où j'ai bossé, quand on voit la place que la CAF a dans leurs 

subventions, je me dis que clairement ils ont construit leur projet social totalement pour 

obtenir les subventions donc ils sont plus du tout libres, ils sont totalement soumis à la CAF, 

j'insiste sur le terme soumis. Mais on a besoin d'eux car ils permettent d'intervenir dans des 

zones où ceux qui sont dans le système n'interviennent pas. Par contre on a aussi besoin de 

ceux qui sont dedans, car ils amènent une voix contradictoire dans le système, ce qui permet 

de le fragiliser. Je suis totalement convaincu que c'est en étant à l'intérieur qu'on amène le 

changement, dans mes projets futurs j'aimerais créer une entité indépendante (une 

association par exemple) mais qui aurait comme clients des acteurs du système. Donc je serai 

quand amené à travailler mais c'est une bonne façon d'agir, par exemple je pense que c'est 

en intégrant l'éducation nationale pour y diffuser nos idées qu'on y arrivera. Je peux pas 

m'investir dans le sans, parce que je veux un changement de masse, un changement global, 

le local c'est intéressant mais ça suffira pas. Il faut au moins que ce soit à l'échelle de la 

nation. En intégrant le ministère de l'éducation, c'est là où tu peux faire un changement 

vraiment efficace parce que ça touchera plus de gens. 

Je pense que la question se tranche par rapport à sa propre conscience, c'est à dire : est-ce 

qu'on veut être intègre au point d'être à l'image de ses idées ce qui implique de pas participer 

au système ? 

 

B : Y'a d'ailleurs aussi cet aspect là, qui divise un peu, dans le sens où des gens qui s'extraient 

du système peuvent parfois être très critiques à l'égard de ceux qui y sont encore, les voir 

comme des "vendus" d'une certaine façon. Et à contrario des gens qui sont très intégrés au 

système peuvent parfois être suffisant ou dédaigneux à l'égard des gens hors systèmes aussi. 

Toi tu reconnais que chacun a son utilité, je ne suis pas convaincu que tout le monde est dans 

cette conception. 

P : Ca je dis pas le contraire. Après ceux qui se posent ces questions, c'est des gens déjà 

investis, j'ai beaucoup de collègues qui n'y répondraient rien... Pour moi les sans et les 

contres, ce sont des phares qui permettent de voir jusqu'où on peut aller, ce sont eux les plus 

libres d'expérimenter mais je pense que la main d’œuvre du changement ça va être les autres. 
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Mais après le gros risque d'être dans ou avec, c'est le risque de se faire corrompre, c'est ce 

qui s'est passé dans le centre social où j'étais. Il est né d'une volonté d'habitants de quartier à 

construire des choses, etc... et aujourd'hui ils sont complètement dépendants de ce que veut 

faire la CAF, heureusement pour nous aujourd'hui la CAF veut des bonnes choses mais le 

jour où ça change, que se passe t-il ? 

On peut totalement se faire corrompre et effectivement trahir si on veut employer des gros 

mots militaires, je pense que c'est un risque total. C'est là aussi où quand on se lance dans ou 

avec le système, il faut savoir où on va mais savoir en sortir aussi de temps en temps pour 

garder les pieds sur terre. Après je pense pas que les changements arriveront grâce aux contre 

et aux sans. 

 

B : Certains te répondront que tous les avantages sociaux gagnés viennent de la lutte et d'une 

forme de résistance dans le contre. 

 

P : Oui c'est totalement vrai. Je vois bien chez nous que ce qu'on a obtenu c'est grâce aux 

syndicats, mais là où je bosse aujourd'hui le syndicalisme est mort. On a besoin des contres, 

mais ils feront pas tout tout seuls, il faut relativiser leur pouvoir, un bon 49,3 et c'est réglé. 

Les seuls qui peuvent avoir un pouvoir total à un moment donné c'est ceux qui sont dedans. 

 

B : D'accord, je me permets de passer à la question suivante. J'ai eu un entretien récemment 

avec un gars qui bossait dans une MJC, et il est assez critique vis à vis des MJC. Il me disait 

qu'une des grosses erreurs des MJC et d'autres structures, c'est que chaque année le robinet 

d'argent public il se ferme un peu plus, et peut être que dans quelques années il se fermera 

complètement. Et face à ça les MJC et d'autres de structures ne requestionnent pas leur 

fonctionnement, ne tente pas de changer de forme mais se limite de "pleurnicher" qu'ils ont 

moins d'argent et essayer faire tout ce qu'ils peuvent pour gratter des sous aux élus. Mais la 

dernière fois je discutais avec un directeur qui me disait que peut être que d'ici 10 les MJC 

n'existeront plus, il me disait qu'il était un peu plus confiant au sujet des centres sociaux 

grâce à la CAF mais peut être que la CAF ça existera plus non plus. Et du coup ce qui me 

questionne, c'est est-ce qu'on ne devrait pas repenser un modèle qui ne dépend plus d'argent 

public, plutôt que de jouer la politique de l'autruche jusqu'au jour où il n'y pas d'autre choix 

que de ferme boutique. 
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P : Alors j'ai une double réponse. Dans l'état actuelle des choses, effectivement il paraîtrait 

intelligent de sortir de ces financements publics pour retrouver son indépendance, pour 

pouvoir refaire ce qu'on doit faire, ne plus dépendre des bonnes volontés de droite et de 

gauche. Pouvoir subsister et surtout faire ses propres choix, mais dans l'idéal, l'argent public 

sert à ça. Quelle meilleure utilisation de l'argent public que de faire vivre l'éducation 

populaire ou l'éducation tout court. Alors se priver d'argent public à court terme oui, mais à 

long terme, bien sur que non. Le but de l'argent public c'est le bien commun, et si on met pas 

l'argent public dans les moyens d'atteindre ce bien commun, c'est un non-sens total. Mais oui 

pourquoi pas que les MJC se sortent de ces financements, mais ce que je crains c'est que ce 

business plan dans lequel il s'engagerait les détourne de leurs missions fondamentales. Il y 

aurait peut être des difficultés à être accessible par tous financièrement et puis d'être dans 

une démarche commerciale. 

 

B : C'est intéressant ce que tu dis, ça me fait penser à quelqu'un de mon asso qui m'expliquait 

que d'une certaine façon les acteurs de l'éducation populaire, notamment les associations, on 

était un peu les "suppôts de satan" dans le sens où en fait tout ce qu'on fait, ça devrait pas 

être nous qui le faisons, ca devrait être une fonction d'Etat qui lui incombe, d'assurer le 

développement de l'esprit critique, du pouvoir d'agir, etc... Mais comme c'est pas fait, les 

assos se substituent à l'Etat, mais les politiques publiques font le constat que même quand 

ils nous donnent de moins en moins d'argent mais les gens continuent à s'organiser et à 

travailler pour assurer ce service. C'est un peu ce que tu disais par rapport à la politique de 

la ville, c'est à dire si vous faites ce qu'on vous demande, les gens vont se rendre compte que 

les politiques de la ville ne correspondent par à leur besoin et ils vont voter autrement. En 

attendant, vous ne vous sentez pas capable de ne pas faire un travail que vous estimez de 

qualité. Là c'est la même chose, si le robinet d'argent public se tarit complètement, il y'aura 

toujours des formes d'engagements bénévoles, militants, etc... parce qu'il y a un besoin réel 

et que les gens ne supportent pas de laisser les choses telles qu'elles sont. Mais d'une autre 

façon ça n'incite pas du tout l'Etat à prendre les choses en mains, parce que les associations 

évitent que la situation explose quoi. J'écoutais une conférence où le mec disait qu'être 

animateur socioculturel c'est acheter la paix sociale, c'est à dire calmer les jeunes des cités 

histoire qu'ils retournent pas tout, quoi... Tu vois où je veux en venir ? 

 

P : Je vois bien, mais j'aurais peut être pas une réponse vraiment tranchée. Je suis partagé 
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entre déjà 1 : considérer que c'est un non-sens de penser ne doit pas tout contrôler à ce niveau 

là. L'Etat étant l'outil de notre communauté pour mettre en place le bien commun, pour moi 

il est normal qu'il distribue. Par contre il faudrait qu'il n'y ait plus de conditions à cette 

distribution, qu'elle soit inconditionnelle, qu'elle ne soit pas asservissante. Effectivement y'a 

cette notion de contre-pouvoir, tous ces organismes et ces structures sont des contre-pouvoirs 

utiles, utile à un bon état, à un état sain. On a besoin d'avoir plusieurs sons de cloches, on a 

besoin d'avoir plusieurs façon de faire, il faudrait qu'ils puissent être financés sans 

conditions, sans pressions. 

Je comprends la logique qui pousse à penser qu'il faudrait peut être qu'on arrête pour que ça 

explose une bonne fois pour toute et en même temps je ne veux pas intégrer dans ma 

réflexion l'idée que l'argent public ne soit pas là pour financer les acteurs éducatifs. Et au 

contraire, commencer à envisager la possibilité de se passer de cet argent c'est leur donner 

raison, ce serait capituler, c'est un non-sens idéologique. Mais après d'un point de vue 

stratégique, quasi militaire, dans l'état actuel des choses, on calme tout, les gens on les rend 

heureux, on les occupe. Quand tu vois le nombre de cadeaux qu'on reçoit des gens, ils sont 

reconnaissants de notre action, ca veut dire qu'on a calmé leur colère quoi. Et au fond, on 

sait très bien que c'est pas par le calme que ça changera, parce que ça veut dire qu'ils se 

satisfont de la situation, donc je comprends très bien ce désir de frictions mais je pense qu'il 

faut mieux l'avoir autrement qu'en imaginant cette logique de fonctionnement sans argent 

public. Moi j'ai très peur qu'on leur donne raison, qu'on les légitime, en faisant sans. Un état 

à la Macron, si on essaie de s'en sortir sans argent public, t'inquiètes pas qu'il va plus nous 

en donner. Non il faut montrer qu'on a besoin de cet argent pour vivre, mais il faut que ça 

devienne inconditionnel. 

 

B : D'accord. Allez deux dernières questions pour finir. Tu as parlé plutôt des grosses 

fédérations de l'éducation populaire, tu as évoqué les francas, la ligue de l'enseignement. Je 

sais pas à quel point que tu les connais et quel avis tu as dessus ? Moi au final je les connais 

assez peu, quand j'ai un peu mieux compris ce que c'était, j'ai eu rapidement un apriori négatif 

parce que moi je crois plus aux petites structures qu'aux réseaux nationaux. Et du coup j'ai 

demandé quelques fois à des gens ce qu'ils en pensaient, je suis tombé sur quelqu'un qui était 

extrêmement critique à leur sujet, pour lui dans ce genre de structures dès que tu étais installé 

à un certain niveau hiérarchique, tu étais un pantouflard qui ne se soucie pas du tout ce que 

c'est l'éducation populaire, qu'il y'avait beaucoup de connivences avec les politiques. 
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Certains me disaient qu'il y avait aussi des problèmes de gouvernances, que c'était très 

vertical, très hiérarchique. Je suis aussi tombé sur une militante des CEMEA qui m'en a dit 

beaucoup de bien même s'il elle reconnaissait certains travers, elle m'a décrit vraiment leur 

utilité. Après je sais pas à quel point tu connais ça et ce que tu en penses ? 

 

P : Ca dépend les structures, y'en a que je connais que de très loin. Les francas je connais 

bien, j'ai passé mon diplôme de directeur avec eux, c'était une volonté de ma part. Parce que 

je suis très intéressé par leur idéologie, et leur façon de former les gens. Je ne connais pas 

forcément la réalité de terrain, l'aspect pantouflard/planqué ou je ne sais pas quoi, je connais 

quelques actions qui sont hyper pertinentes. Ce que je sais c'est que des gros réseaux qui 

conceptualisent sur des notions de pédagogie, et ça je trouve important que certains le fasse. 

Ils vont construire et conceptualiser des outils, l'autre fois on m'a présenté une mallette pour 

aborder la question du handicap avec des enfants, afin de créer de l'empathie par le jeu et la 

mise en situation. Tous ces outils, je trouve ça intéressant, parce que c'est des gens qui ont le 

temps de faire ça. Je pense aussi à la fédération des centres sociaux, que j'avais pu découvrir 

à travers un travail universitaire, historiquement c'est une démarche hyper intéressante, la 

réalité d'aujourd'hui, je la connais pas tant que ça, ce que j'en sais c'est que ce sont des 

représentants de l'éducation populaire qui sont écoutés par le ministère de l'éducation 

nationale. Je trouve ça intéressant qu'ils puissent entendre un autre son de cloche, après à 

quel point ce son de cloche est alternatif, est-ce qu'il est vraiment ? Ca j'en sais rien. Mais il 

reste cette logique de : à plusieurs on est plus fort, le principe de fédération permet d'avoir 

plus de poids. J'ai une vision plutôt positive de leurs actions et peut être un peu nostalgique 

malgré tout parce qu'elles étaient beaucoup plus puissantes avant, y'a de moins en moins de 

postes et d'argent, et elles perdent de leur superbe. Et c’est là que la question de leur 

pertinence se pose, mais pour moi faut pas inverser les choses, c'est pas qu'ils sont inutiles 

c'est qu'ils ont peut être plus les moyens pour être pertinent. La place qu'ils avaient après 

guerre, ça c'était une belle place, c'était un age d'or de l'éducation populaire. 

 

B : D'accord. Petite question de conclusion, pourrait-tu citer un ou des modèles de structures 

actuelles ou passées ou des personnes qui t'inspires dans le domaine de l'éducation populaire 

? 

 

P : Clairement si il devait y avoir un penseur, je me rapprocherai beaucoup de Paolo Freire 
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avec la pédagogie des opprimés, ça m'a beaucoup inspiré, ça m'a rendu admiratif. Toutes les 

pédagogies démocratiques aussi comme Neil à Summerhill, qui m'inspire par leur richesse 

mais aussi par leur faiblesse. Tout l'univers de la psychologie sociale me semble 

complètement pertinente dans l'éducation populaire, et je me languis qu'elle y trouve une 

place. Après en travaillant avec des collègues oui y'a des structures qui m'inspirent, qui ont 

carrément des ateliers de bricolage, des animateurs qui font des meubles avec des enfants, 

parce que ça permet de ressortir de cette consommation de masse. On se réapproprie le 

matériel, on remet la main à la pâte, ça redonne du sens, les choses redeviennent concrètes. 

Permettre aux gens de faire les choses plutôt que de les acheter. Malheureusement 

aujourd'hui je n'ai pas rencontré de centres idylliques, j'aimerais participer à le construire, 

c'est mon ambition, après comme on dit "vise la lune et tu tomberas dans les étoiles". 

J'aimerais redonner leur place à toutes ces belles pédagogies là. 
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 Annexe 10 : Entretien avec Pierre 

 

Baptiste : Pour commencer, peux-tu présenter ton parcours dans le milieu de l'éduc pop et 

de l'associatif, etc ? Quelles sont tes motivations, quels sont tes projets ? 

 

Pierre : Moi je suis un enfant des colos, les mouvements de jeunesse je suis tombé dedans 

petit. C'est quelque chose qui m'a tout de suite intéressé, suite à des séjours d'ados, je suis 

tombé dans un espèce de truc de liberté, de construction collective. Je rentrais de 3 semaines 

de camp et j'avais l'impression d'avoir vécu quelque chose de plus fort que toute l'année 

scolaire, et ça m'a marqué. Je me suis rapidement engagé, je suis devenu responsable 

éclaireurs de France dès 16 ans. Ça correspondait aussi à un moment de conscientisation 

politique pour moi, l'adolescence je la vis comme un moment d'éveil au monde. Très vite je 

me retrouve responsable de petits groupes de jeunes, je trouvais ça génial qu'on me confie 

des responsabilités, qu'on me fasse confiance. C'était tellement différent de ce que je faisais 

du milieu scolaire, c'est très fort à vivre, au lycée, tu dois rentrer dans le rang, on te demande 

pas de t'exprimer sur tes opinions personnelles, de prendre des responsabilités, etc... Aux 

éclaireurs/éclaireuses de France c'est complètement autre chose, ce qui ne m'empêche pas 

de vivre quelques désillusions. Quand je suis arrivé à Lyon pour mes études, je suis parti sur 

un engagement d'ordre plus culturel mais aussi politique dans le même temps, je me suis 

rapproché de mouvements politiques militants. De fil en aiguille j'ai cherché comment je 

pouvais raccommoder tout ça, ces différents engagements. J'ai essayé de devenir 

professionnel chez les éclaireurs, je me suis vite rendu compte que quand tu deviens 

professionnel dans l'animation ou l'éduc pop, évidemment qu'on te demande une sacrée 

implication. Bon après j'ai eu la chance d'avoir eu des directeurs qui étaient extrêmement 

respectueux que le code du travail, ils m'ont expliqués ce que c'était le code du travail, une 

convention collective, un accord d'entreprise, un syndicat, etc.. J'ai eu la chance à avoir 

affaire avec des vieux militants de l'éduc pop qui comptent leurs heures et qui considèrent 

qu'il faut pas mélanger le militantisme et le métier, si toi tu décides d'en faire plus, il faut que 

ça relève de ton propre choix et pas d'une obligation ou de pression de la part du CA de ton 

asso. [...] J'ai aussi monté une asso qui existe toujours qui s'appelle lerockestpasmort qui est 

pour moi un véritable exemple d'éducation populaire, même si c'est pas revendiqué. C'est 

une asso qui gère un café-concert à la croix-rousse, c'est une asso de jeunes qui organisent 
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des trucs, qui engagent des salariés. Y'a énormément de jeunes qui via cette asso se sont 

professionnalisés, insérés, on en a récupéré des ptits jeunes qui devenaient bénévoles chez 

nous qui étaient des petits punks déscolarises, en échec social totalement, et qui via cette 

asso ont appris à tenir un bar, ouvrir un concert, faire une billetterie, faire une compta, monter 

en responsabilité, gérer le personnel, etc... C'est aussi ça pour moi l'éduc pop. [...] Puis plus 

tard, je suis embauché à la MJC du Vieux Lyon, je tombe sur une directrice extrêmement 

politisée. Par ce biais, je découvre le DVD de Frank Lepage, ça été un peu un tournant pour 

moi, c'est un moment de synthèse, y'a un avant et un après. J'avais un discours extrêmement 

brouillon, j'étais capable de tenir un discours engagé très virulent envers la société, j'ai fais 

beaucoup de lectures, j'ai un background culture et à côté je fais de l'animation, mais tout 

n'est pas très cohérent dans ma tête, y'a pas toujours un rapport dans ma tête entre les deux. 

Après je veux pas faire de Lepage un gourou, la directrice que j'ai eu a eu beaucoup 

d'influence sur ma prise de conscience que Lepage, pour moi cette personne grosse 

personnalité, une référence de l'éducation populaire. 

 

B : Je suis désolé je te coupe mais j'ai encore plein de questions. Une des raisons qui m'a 

poussé à écrire un mémoire sur ce sujet c'est que j'ai l'impression, que le mot éducation 

populaire c'est un gigantesque fouillis, selon la structure où on est, on en a pas la même 

définition, on y met pas les mêmes mots, pas les mêmes objectifs derrière, ça, ca me pose 

pas mal questions quand même. Donc je voudrais savoir ta définition personnelle de 

l'éducation populaire, et ensuite connaître ton avis sur cette zone de flou sémantique autour 

de l'éducation populaire. Est-ce que pour toi c'est plutôt une force parce que ça permette de 

regrouper plein de gens, ou au contraire c'est une faiblesse parce que c'est compliqué à 

identifier, que ça reste obscur pour des gens de l'extérieur ? Y'a aussi l'aspect que "éducation" 

et "populaire" c'est deux termes hyper flous, ça laisse beaucoup d'espace à l'état pour 

instrumentaliser des structures qui peut se cacher derrière ces mots ? 

 

P : Hmm les deux. J'ai tenu ce discours là, ca m'arrive de le tenir encore, de dire que cette 

absence de définitions ferait partie des forces du mouvement. Serait constitutif de cette 

force... souterraine.... Je sais pas comment dire, c'est pas évident à définir mais c'est peut être 

ça qui est intéressant. Parce que finalement plus on définit quelque chose, plus on le restreint. 

Une fois que t'as trop défini un mouvement, est-ce que tu l'as pas trop contraint, trop restreint 

et qu'il va pas finir par se scléroser. Et à la fois, effectivement c'est compliqué avec nos 

interlocuteurs du quotidien pour en parler. Y'a eu toute une période où j'hésitais à en parler, 
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je savais qu'il allait falloir entrer dans des explications, donc ça dépendait de mon 

interlocuteur. Il m'est arrivé par exemple de dire plutôt je fais de l'accès à la culture pour 

tous, il m'est arrivé aussi de dire très basiquement "c'est de l'éducation politique", c'est très 

réducteur mais je trouve que ça donne les bases. C'est intéressant de dire que c'est de 

l'éducation politique car l'éducation populaire, tous les courants politiques se l'a sont 

appropriés. Combien de fois j'ai choqué des collègues en disant que c'était pas réservé à la 

gauche. La droite, les conservateurs, même les fachos font de l'éduc pop. Aujourd'hui, un 

des grands mouvements de l'éduc pop c'est les jeunesses identitaires, c'est des gros fachos 

mais putain ils font un sacré boulot ça, y'a des MJC qui devraient aller voir ce qu'ils font, ils 

ont des leçons à prendre hein. Moi je m'étais pointé à la Traboule, qui se revendique comme 

une sorte de MJC de droite, ça énerve les gens des MJC, mais ils font un putain de boulot de 

recrutement auprès de jeunes perdus que beaucoup de mouvements de jeunesses font plus. 

Ils vont voir des jeunes perdus, et ils leur font l'immense plaisir, l'immense cadeau de leur 

dire "voilà qui tu es" alors c'est clair que c'est de la manipulation hein. Mais dans l'éduc pop, 

il y aussi cette dimension de construction identitaire. Si les mouvements plus ouverts, plus 

démocratiques, moins instrumentalisés font pas ce travail, bah forcément ils laissent le 

champ libre à l'islam radical ou à l'extrême droit, à ce genre de choses. Donc c'est de 

l'éducation politique dans tous les sens du terme, aujourd'hui les imams de Daesh qui 

recrutent des petits jeunes perdus, en rejet complet de la société, bah ils font de l'éduc pop, 

hein d'une certaine manière, c'est aussi du lavage de cerveau hein. Mais ils leur font de 

l'éducation politique, moi j'ai bossé aussi avec des jeunes de quartier, qui tenaient un discours 

politique, sur l'impérialisme américain, sur la façon dont la CIA instrumentalise les guerres, 

etc... Alors c'est brouillon dans leur tête, mais mon discours politique à 18 ans, il était pas 

plus construit que le leur. 

 

Donc ma définition de l'éduc pop, c'est soit "l'éducation politique" qui est hyper caricaturale. 

Ou alors je préfère ne pas en avoir, car oui c'est une force de pas restreindre ce champ et que 

chacun puisse se dire "oui je fais de l'éduc pop", et que finalement on juge sur la pratique, 

on juge pas les gens sur leur discours mais sur leurs actes. Y'a combien de grandes 

fédérations en France qui ont des  immenses chartes et des grandes préambules, "nous faisons 

ceci cela... construction citoyenne... blablabla" mais faut voir ce qu'ils font concrètement 

hein. Y'a des MJC qui se contentent d'être des clubs d'activités – je parle plus des MJC parce 

que je les connais mieux hein – très bêtes sans aucune éducation citoyenne. Mais y'a aussi 

des MJC qui font un boulot considérable. Lyon c'est un très bon exemple, parce que comme 
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ils sont ultra financés par la ville de Lyon ben ils doivent rendre des comptes d'une certaine 

manière, ce qui les obligent à jongler en permanence, ils marchent tout le temps sur un fil 

parce que dès qu'une MJC lyonnaise va aller sur un terrain politique, contestataire, radical, 

c'est compliqué car ils sont financés par la ville de Lyon. Avec un ancien maire Gérard 

Collomb qui s'est plus attaqué à l'extrême gauche, qu'à l'extrême droite. Pour les MJC c'est 

compliqué, d'un côté prendre le pognon, gérer une structure, avoir des activités qui tournent, 

aussi qui peut s'autofinancer, c'est important aussi, ça permet de financer un projet culturel, 

un projet de quartier avec les écoles ou les assos locales. C'est toujours du jonglage, les 

administrateurs ils arrivent à se poser de vraies questions quand ils font l'effort intellectuel, 

parfois ils le font pas, ils se contentent de faire de la gestion d'activités, des fois j'ai envie de 

leur dire "bah monter une entreprise ou un club de gym les gars". 

 

B : D'accord. D'ailleurs dans ta participation au colloque que j'ai pu voir sur youtube, tu 

disais que tu as été animateur socioculturel, tu disais que ce mot était vide de sens, et que 

d'une certaine façon ce boulot consistait à "acheter la paix sociale". J'aimerais que tu 

développes, ça me questionne vachement aussi. Quand tu dénonçais les grands préambules, 

les chartes, etc... je trouve ça intéressant car justement quand on est animateur socioculturel 

on travaille souvent dans une structure qui est plus ou moins proche des pouvoirs publics, 

y'a toujours une forme de relation, au moins pécuniaire et parfois y'a des politiques de la 

ville qui sont appliqués, etc... Et est-ce que cet aspect "d'acheter la paix sociale" c'est pas en 

rapport avec le fait que justement les politiques publiques sont dans ce discours que Lepage 

désignait comme "ciel de valeurs", ils vont parler de plein de belles notions, mais qu'en fait 

si en pratique ces valeurs sont réellement mis à l’œuvre, ça requestionne tout et en premier 

lieu leurs structures, leurs postes, leurs rôles. Parce que si vraiment on émancipe les gens il 

y'a la possibilité qu'ils ne veulent plus de l'ordre établi tel qu'il est, y'a une sorte de double-

discours qui est tenu. On attend de l'animateur qui aille émanciper les jeunes, mais si il le 

fait pour de vrai, il va se faire taper sur les doigts. 

 

P : Alors déjà employer le terme "animation socioculturelle" au lieu "d'éducation populaire", 

ça permet de dépolitiser le truc d'entrée de jeu. On a créer un métier qu'on appelé animateur 

socioculturel pour surtout éviter qu'il y ait des éducateurs populaires, des volontaires, des 

organisateurs de communauté, ce genre de choses. Je vais partir de mon exemple personnel 

: quand je travaillais dans une maison de quartier y'a 15 ans, c'était une structure municipale 

de Villeurbanne, on est dans un quartier chaud, un quartier populaire avec ses problèmes de 
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quartier. Et clairement à ce moment, on me demande d'acheter la paix sociale, à cette époque 

je commençais à avoir une vision assez radical de l'éduc pop. Moi je voulais faire de 

l'animation avec une dimension éducative : des ateliers de théâtre, des soirées débats, des 

choses comme ça. Et puis ça marche pas du tout, parce que je suis dans un quartier où les 

jeunes ils sont pas là dedans, et je retrouve ce que j'ai vécu quand j'étais ado de quartier, 

quand on allait au centre social, tout ce qu'on voulait c'est une sortie à walibi, on s'en foutait 

de faire des débats sur le racisme. Effectivement la municipalité financent les sorties, les 

jeunes partent au ski pour pas cher du tout, on les emmène à Walibi, au karting, etc.. Et assez 

rapidement en discutant avec le directeur où je travaille, on a des grands débats là dessus, on 

se pose des questions. Et en fait on s'est dit "mais merde mais ces jeunes là, ils ont pas accès 

à tous ça", alors est-ce qu'il faudrait pas commencer par leur donner accès à cette 

consommation de loisirs que nous on trouve stupide. Mais en fait c'est pas stupide si t'y a 

pas accès, tant que t'es jamais à Walibi, comment tu peux savoir si Walibi c'est pourri ou pas. 

Comment tu peux te permettre en tant qu'animateur qui est déjà parti au ski plein de fois de 

leur dire "non mais en fait une semaine au ski c'est très consommateur" ? Comment tu peux 

tenir un discours qui dit que porter des marques c'est du capitalisme, alors que pour eux les 

marques c'est un marqueur social pour montrer qu'ils sont pas pauvres ? Donc on a dit "ok 

on va faire du walibi, puis ensuite on va déconstruire", a l'époque, y'avait les lois contre le 

voile à l'école, ça nous a permis d'organiser des débats, de pouvoir parler de féminisme avec 

des filles de quartier. Donc ouais on a acheté la paix sociale mais après, c'est à dire que y'a 

la commande des pouvoirs publics, puis après y'a les professionnels qui en fonction de leur 

niveau de politisation qui disent "d'accord on va acheter la paix sociale, mais au milieu on 

va glisser des trucs". C'est délicat parce qu'il faut pas être dupe de ce que demandent les 

pouvoirs publics, chaque fois qu'ils nous pondent des grands dispositifs c'est du pipeau, c'est 

du foutage de gueule et puis sur le terrain t'as des gens qui disent "bon aller file moi le 

pognon" et ils essaient de bricoler avec ça et quand même ils essaient un peu à distiller là-

dedans une conscientisation mais bon.... 

 

B : C'est un peu des équilibristes quoi, ils jonglent tout le temps entre plusieurs niveau 

 

P : Mais c'ets complètement des équilibristes.. Si t’arrive face au financeur et que tu lui dis 

que tu veux créer des citoyens éclairés capables de critiquer la société dans laquelle, ça va 

lui plaire moyennement. Je me souviens bien de l'époque où Najat Vallaud Belkacem était 

responsable des MJC à la ville de Lyon – cela dit je vais pas cracher dans la soupe, elle a fait 
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du bon boulot – mais ça empêche pas que c'était une élue du PS avec le discours qui va avec. 

Et moi je me souviens l'avoir entendu dire "oui y'aura plus de financements publics, il va 

falloir se tourner vers le mécénat", non mais attend, tu me vois arriver voir des mécènes ? 

C'est qui les mécènes ? C'est les patrons, c'est les riches, tu crois qu'ils veulent construire 

une société de citoyens éclairés, eux ils voient tout de suite révolution, partage des richesses, 

ca va pas leur plaire. C'est clair que l'éducation populaire peut pas fonctionner avec du 

mécénat. Mais tu vois je vais pas te faire de réponse claire et nette. Dans mon utopie, 

effectivement on devrait pas acheter la paix sociale, etc... Mais après quand tu l'as vécu, tu 

relativises toujours un peu, parce que forcément dans la réalité c'est jamais aussi tranché que 

tout noir ou tout blanc, tu jongles quoi... J'ai fais de la jongle, du coup y'a un moment dans 

ma situation professionnelle, j'avais 3 ou 4 balles dans les mains, et j'essayais de pas les faire 

tomber. 

 

B : D'accord. Je voudrais prolonger cette question avec un autre point. Une des personnes 

que j'ai interviewées, me disait que des fois elle avait l'impression d'être le suppôt de Satan. 

Elle travaille dans une asso d'éduc pop, et elle disait en fait "nous on rattrape toutes les 

conneries de l'Etat" c'est à dire tout ce que l’État ne fait, et elle considérait que y'a une partie 

de la mission du monde associatif qui devrait être en fait une fonction d’État. Et comme il 

ne le fait, il décide de financer d'autres gens qui le font. Elle disait donc qu'on pallie au 

manque, alors qu'on nous enlève de plus en plus d'argent, mais on continue bon gré, mal gré 

à le faire avec les moyens à dispositions. Et même si un jour y'a plus d'argent, y'aura du 

bénévolat, où d'autres solutions qui fait que y'aura toujours des gens qui feront le boulot. En 

gros, le monde associatif il joue une sorte de rôle tampon où il amoindrit les attaques sociales 

de l’État qui désinvestit les services publics, etc... Y'a une autre personne qui me disait qu'on 

posait des pansements sur une jambe de bois. Je me perd un peu... La personne dont  je te 

parlais, elle me disait qu'elle avait des utopies, des idéaux, opinions qui étaient foncièrement 

anti-capitalistes, anti-libérales, etc... Et elle me disait "mais au final moi je ne peux pas 

m'empêcher de faire mon boulot parce que je trouve qu'on en a besoin et c'est utile mais en 

même temps je suis en train de faire passer la pilule en fait." C'est à dire que plutôt d'utiliser 

le fait que les gens sont de plus en plus dans la précarité pour essayer d'organiser la colère et 

de porter une critique sociale, ben on est plutôt là à faire ce que tu disais, "de la paix sociale", 

à calmer les choses, à apaiser les jeunes. Ce rôle il est très particulier, et très ambivalent, 

c'est délicat... 
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P : Ouais. C'est un discours que j'ai pu tenir hein, le pansement sur la jambe de bois, on 

récupère les conneries des politiciens, blablabla... J'en reviens un peu, tout d'abord parce que 

je me dis qu'il faut arrêter de se victimiser, l'éduc pop si elle en est là aujourd'hui c'est pas 

que de la faute des gouvernants, c'est aussi de la faute de ses propres acteurs, qui ont joués 

le jeu aussi. Quand l'argent coulait à flot dans les années 80 pour faire des actions culturelles 

à la mord moi le nœud, ils étaient bien contents de le prendre le pognon. Et puis moi j'ai une 

grosse réflexion sur la professionnalisation de l'éducation populaire, et le fait d'avoir créer 

autant d'emplois, d'avoir inventé tout ces métiers ben y'a un moment ça nous a rendu 

dépendant du pognon. Du coup il faut aller le chercher le pognon, forcément on est dans une 

logique entrepreneurial. Ca nous oblige effectivement à faire des choses qu'on aime pas, c'est 

la triste réalité du monde du travail. Quand l’État il dit ben moi je donne de l'argent pour 

faire de la dé-radicalisation, ben les gars ils disent "banco, file l'enveloppe moi je vais en 

faire de la dé-radicalisation", et après ils ont beau jeu aussi de se plaindre. Ça m'ait arrivé 

des fois sur certains collègues qui se plaignaient justement, ils disaient " on est obligés de 

tomber si bas que ça pour sauver des demi-postes". Des fois j'avais envie de leur dire "ben 

si t'en es là pour préserver un emploi, qui plus est précaire, parce que c'est un contrat aidé 

sur deux ans, t'as l'impression de vendre ton âme. Ben à ce moment vend ton âme pour de 

vrai comme ça t'assumes, fais un boulot alimentaire et garde l'éduc pop pour ton temps 

militant. Comme ça tu pourras vraiment faire de l'action politique et tu seras plus obligé de 

te plier au désirs d'un pouvoir financeur." Oui, pourquoi pas, ça fait énormément de bien à 

l'éducation populaire d'avoir une certaine forme de professionnalisme, il faudrait 

effectivement ré-ennoblir le métier de directeur de MJC qui était à une époque prestigieux, 

et qui a perdu un peu de son prestige. Par contre on s'est engouffré justement dans tout ces 

systèmes de dispositifs à base d'emplois précaire, de demi-financement de postes, qui a fait 

qu'aujourd'hui le secteur associatif c'est un des fers de lance de la précarité en France. J'ai un 

peu de mal avec ça, j'ai quitté avec les MJC parce que des fois j'étais pas à l'aise vis à vis de 

certains interlocuteurs : les femmes de ménages à temps partiel, etc... On est dans des 

discours de critique de l'état de la société et en même temps on applique en même temps les 

recettes de l'ultralibéralisme. Donc un moment si tu veux être cohérent dans ton discours, va 

bosser ailleurs, créer ta boîte. Y'en qu'essaient, y'a eu toute cette expérimentation autour des 

SCOP  puisque tout le marché de la formation professionnelle a été mis en concurrence, 

libéralisé, etc... et qu'aujourd'hui c'est un marché privé et ben y'a pleins d'anciens de l'éduc 

pop qui se sont dit "ben allez ! On va faire ça, ça va être notre taff, on va répondre à des 

appels d'offre, on va chopper des marchés de formation professionnelle à pôle emploi, etc... 
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" Bon ils assument le truc, c'est leur taff, c'est des entreprises, mais ca leur permet quand 

même de distiller un peu de leurs idées d'éduc pop dans ce milieu et à côté de ça c'est des 

gens que tu vas retrouver en séjours l'été, qui viennent de l'éduc pop avec des enfants, des 

ados pendant leurs vacances. Faut pas oublier qu'il y'a eu quand même une grande période 

où les séjours de vacances, les colonies y'avait énormément d'enseignants parce qu'ils avaient 

des vacances. Ils venaient bénévolement ou juste défrayés. Les gens avaient une approche 

militante, parce qu'ils avaient un emploi. Je dis pas que c'était un age d'or et qu'il faut y venir, 

mais je pense qu'il faut repenser tout le modèle économique de l'éducation populaire, il faut 

de la place pour les coopératives, pour les professionnels d'état, ou alors pourquoi pas penser 

à la cogestion entre les collectivités locales et les associations. A côté de ça moi je suis un 

militant de l'autogestion, donc je suis plus pour un fonctionnement coopératif. Ce que je 

reproche au monde associatif c'est cette ambiguïté avec des administrateurs bénévoles, 

souvent incompétents – pas toujours – mais souvent qui s'engagent pas dans l'associatif pour 

gérer des salariés et se retrouvent à le faire et qui du coup le font pas toujours bien. Et c'est 

comme ça la fédé des MJC en Rhônes Alpes s'est cassé la geule, les administrateurs étaient 

complètement dépassés, les salariés ont pas pu reprendre le contrôle de leur outil de travail. 

J'ai fais partie de ceux qui ont milité pour la reprise en main de l'outil de travail par les 

salariés, ça aurait permis de dégager complètement l'aspect professionnel de l'aspect 

associatif, comme ça les associatifs se seraient focalisés sur des projets politiques, culturels, 

et auraient vraiment ce pour quoi ils s'étaient engagés, au lieu de réfléchir à du plan social. 

Il faudrait dé-professionnaliser les assos qui ont trop de salariés et qui du coup passent trop 

de temps à faire de la gestion du personnel et les bénévoles dans les assos, ils s'engagent pas 

dans l'associatif pour ça. Que les professionnels reprennent leur outil de travail et se mettent 

à dispositions des assos. Je pense que peut être ce serait une hypothèse à creuser un peu plus, 

je suis pas sur que c'est la bonne hein. 

 

B : Ça c'est vraiment un questionnement qui m'est apparu cette année. Moi j'ai 23 ans, ça fait 

quelques années que je sais que je veux pas du tout bosser dans des entreprises, ou ce genre 

d'endroits, parce que je peux avoir des idées un peu caricaturales du genre "j'ai pas envie de 

me compromettre et d'être en phase avec ce que je pense". Et du coup pendant longtemps je 

me disais que le mieux c'était de bosser dans une asso, je pourrais être payé pour faire ce que 

je serai prêt à faire bénévolement et je pourrais y être tout mon temps. Donc pour moi ça me 

paraissait merveilleux. J'en reviens un peu cette année, j'ai fais un stage dans une asso que 

je trouve très chouette, dans laquelle je me plais beaucoup et y'a deux salariées dans cette 
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asso. Et en fait y'a une des deux salariées où j'ai pas du tout envie de faire son boulot, elle 

est coordinatrice donc elle passe beaucoup de temps à faire du relationnel avec les 

collectivités, etc... Mais même je vois tout le temps passé à répondre à des appels à projets, 

déjà je trouve absolument chiant en terme de boulot et surtout je me dis que c'est un temps 

qui est considérable en étant même pas sur de l'obtenir et en plus pour être dans une démarche 

de concurrence digne d'entreprise puisqu'on bat contre d'autres assos pour avoir un peu de 

sous. Et donc ça, ça m'a vraiment questionner dans le sens où justement je me disais que la 

solution ce serait peut être d'enlever des salariés parce que moi je pense que le raisonnement 

initial c'est "bah avoir des salariés ça permet d'être plus efficace, avoir des gens présents sur 

le long terme, ils vont pouvoir se former, ils vont être là au quotidien sur le terrain, etc.., ça 

permet aussi d'être plus légitimes". Maintenant je me rend compte que ben non ils sont pas 

si souvent que ça sur le terrain, qu'on sait pas combien de temps ils seront là puisque le 

milieu est très précaire et que y'a beaucoup de mouvements qui use leur énergie pour 

préserver leur existence plus que pour poursuivre le but initial qui a fait qu'ils existent en 

fait. 

 

P : C'est ça, du coup c'est quoi la question ? (rires) 

 

B : Ah ben, c'est pas vraiment une question, c'est un ressenti à commenter. 

 

P : Ah que puis-je dire là dessus ? Y'a pas de solutions miracles... Tout à l'heure j'ai fais 

référence à une espèce d'âge d'or qui serait... je sais pas en 50-60 ou en 70-80, enfin bon. Y'a 

eu un renouveau de l'éducation populaire politique ces dernières années, la SCOP le Pavé y 

est pas étrangère mais c'est pas la seule. Aussi parce que y'a des générations de jeunes : ma 

génération, la tienne qui arrive juste derrière qui posent des questions, et remet en cause le 

truc. On a beaucoup attaqué le secteur associatif en France quand même, on lui a donné une 

énorme importance après guerre et puis avec l'ultra-libéralisme et le changement total de 

fonctionnement des élites politiques, tout devient marchandisé : la culture et l'éduc pop y'a 

pas de raison qu'on y échappe, on y coupera pas. Ceux qui ont repenser leur modèle 

économique assez tôt s'en sortent aujourd'hui pas si mal que ça, ceux qui ont mis trop de 

temps ou qui ont refuser de plier, certains se sont fait cassés. Après effectivement y'a un 

groupe qui s'appelle Les roseaux sont des cons, ne pas plier (rires) ! C'est plutôt amusant, ils 

ont pas tort non plus, faut pas non plus qu'on lâche sur tout. Mais aujourd'hui on est attaqués 

sur tous les fronts, on a ni l'énergie, ni les moyens pour tenir sur tous les fronts. Il faut se 
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replier sur certaines bases... Putain je commence à tenir un discours militaire, c'est flippant. 

Non mais sur l'éduc pop, faut se replier sur certaines bases qu'on peut tenir. Après pour en 

revenir sur l'avantage de pas avoir de définitions de l'éduc pop, c'est que du coup on est hyper 

tentaculaire, et on est partout, donc on est insaisissable. On a ce côté très "guérilla" qui 

permet de résister à un empire colonial. Aujourd'hui si on veut tenir le terrain politique, il 

faut être partout, des petits groupes qui bougent, qui communiquent entre elles, avoir des 

endroits où se former, où renouveler les forces vives. Comme les ZAD par exemple où les 

gens vont aller se ressourcer, échanger des idées, parler entre eux, faire des formations. Après 

c'est clair qu'on gagne pas du terrain, on en perd plus qu'autre chose. Y'a pas un mouvement 

militant aujourd'hui qui sait quelle forme prendra la prochaine révolution, d'où cette division 

considérable des mouvements de lutte contre l'ultra-libéralisme parce qu'on sait pas, on est 

perdus, donc tout le monde essaie plein de trucs, de toute façon on a pas le choix, moi je 

trouve ça bien. 

Du coup pour en revenir au sujet, oui le modèle associatif tel qu'il a existé, aujourd'hui il est 

foutu. Le projet de loi sur l'économie sociale et solidaire c'est une catastrophe, ça a permis 

de mettre les assos en concurrence, y'en a beaucoup qui l'ont pas vu venir, y'a plein d'assos 

qui ont trouvaient ça génial, il espérait que c'était une forme de reconnaissance de leur 

activité. Ils avaient rien compris, ils ont été mis en concurrence contre les boîtes privés, ils 

vont se faire bouffer. Face à ça on fait quoi ? On refuse de plier ? Certains pourront s'en 

sortir, dans certains endroits encore, tu peux arriver devant les politiques en disant "depuis 

30 ans, on est là, on fait notre travail, et bah allez y mettez nous en concurrence ! Par contre 

on va allez voir tous vos électeurs du village et on va leur expliquer ce que vous êtes en train 

de faire." Donc là tu peux jouer sur le côté politique à certains échelons locaux, même à 

certains échelons régionaux. Je pense que y'a encore des leviers qui peuvent exister, 

l'éducation populaire a pas du tout saisi l'enjeu du lobbying par exemple à des échelons 

régionaux, nationaux, même européen ! Y'a eu une tentative y'a quelques années de monter 

un lobby européen du droit au logement, je sais pas du tout où ca en est, mais je trouvais 

l'initiative fabuleuse. Si on avait fait ça au niveau de l'éduc pop : 20 ou 30 fédé d'éduc pop à 

l'échelle européenne qui paît des lobbyistes à Bruxelles, on aurait pu défendre des trucs 

considérables. Nous ici, avec les copains on réfléchit pour chercher de nouvelles idées, de 

nouvelles approches, comme ce camp appartient à une très vielle fédération, c'est sur que 

nos interlocuteurs ils sont dans des logiques et des schémas qui font que quand on discute, 

on met pas le même sens sur les mots. Ils ont du mal à nous comprendre, on voit bien que 

même eux ils se rendent compte que leur modèle il se casse la geule. Alors, ils cherchent, ils 
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se creusent sauf qu'effectivement quand le truc est mené soit par des militants associatifs qui 

ont 70 ans, c'est compliqué de remodeler leur mode de pensée qui correspond à toute une vie 

d'engagement ou alors des professionnels qui sont nourris et biberonné, qui sortent d'écoles 

de commerces et qui sont complètement dans un logiciel libéral. Moi j'ai une interlocutrice 

par exemple de temps en temps qui adoptent un vocabulaire d'entreprise. Si tu veux des fois 

on veut parler de la même chose mais on emploit pas les même mots, mais du coup on parle 

pas forcément de la même chose. Moi elle m'avait demandé si j'avais fait un benchmark de 

la concurrence au niveau local, du coup je lui ai dis que j'avais effectivement rendu visite 

aux structures d'accueil de séjours des environs pour voir comment ils travaillaient et 

comment on pourraient être complémentaires. J'ai fais ce qu'elle m'avait demandé de faire, 

mais t'as vu son vocabulaire ? Elle passe son temps à chercher des mécènes. Tu vois ? Je lui 

jette pas la pierre, on lui appris ça dans son école. 

 

B : J'ai envie de rebondir sur ce que tu viens de me dire. Ca ça m'intéresse beaucoup, ces 

liens sémantiques, et leurs évolutions. Forcément tu dois connaître son jeu de cartes de 

Lepage avec ses petits mots qu'il bat pour fabriquer des discours publics. 

 

P : Ouais, j'ai été formé à ces pratiques, et j'ai organisé des ateliers de désintoxication de la 

langue de bois. 

 

B : D'accord. Donc du coup dans toute cette novlangue là, en fait je trouve que c'est beaucoup 

plus dangereux que ça paraît au premier abord. Là où ça devient dangereux, c'est quand on 

est à un certain niveau de responsabilité dans une structure et qu'on est amené à avoir 

régulièrement comme interlocuteurs les pouvoirs publics, de devoir aussi rédiger des projets 

associatifs ou des dossiers de demande de subvention et bah on adopte cette langue. Et ce 

qui me paraît problématique, c'est quand cette langue elle diffuse de l'idéologie sans qu'on 

s'en rende compte. Et moi en fait je suis aller interrogé différentes personnes, notamment 

quelques unes qui occupaient des postes à responsabilité, et on me répondait "oui mais moi 

j’emploie cette langue avec les pouvoirs publics, mais je suis pas dupe, je sais ce que ça veut 

dire, etc..." Pourtant par exemple, dans un entretien, y'en a un qui a passé tout l'entretien à 

parler de population défavorisé, et je me disais mais en fait sans s'en rendre compte, lui il 

adopte justement ces termes. Et ça change les schémas de pensée, à partir du moment qu'on 

pense qu'ils sont défavorisés on fait pas forcément faire de la lutte des classes puisque c'est 

un manque de chance, et non pas un mécanisme sociétal d'exploitation. Et pour finir, le truc 
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qui me pose le plus question, c'est ce terme de "projet", d'ailleurs je t'ai entendu dans ta 

conférence que tu citais Ricoeur. Et justement quand on est dans un schéma projet, c'est 

impossible de suivre ce schéma là dont parlais Ricoeur, c'est à dire accompagné de A à Z un 

public, de l'expression des contradictions qu'ils vivent, à son analyse, à un arbitrage et à la 

mise en place d'actions qui permet de renforcer le pouvoir d'agir. Y'avait un directeur de 

centre de loisirs qui me disait que c'est exactement ça le problème aujourd'hui, c'est qu'on 

pense toujours sous format de projet, ce qui empêche de s'inscrire sur le long terme. Il y a 

plus d'impact que ce qu'on croit, j'ai l'impression qu'on se fait tous un happer et influencer 

par cette sémantique, y'a une idée qui se diffuse. Et aujourd'hui, il semble impossible de 

construire ces phrases sans être envahi par cette sémantique. Et ça me paraît compliqué 

aujourd'hui d'intervenir dans une classe de collège ou de lycée et de parler de lutte de classes, 

et de populations exploités. 

 

P : Non non, ça se fait carrément. Je l'ai fait. Oui les mots ont un sens, oui on pense avec les 

mots, et il faut être extrêmement vigilant avec les mots qu'on utilise. Je suis vigilant à pas 

abuser de l'usage du mot projet, en revanche je ne m'interdis pas de l'utiliser de temps en 

temps, je ne m'interdis l'usage d'aucun mot. Plus tu as de mots, plus tu penses large, c'est une 

évidence. Les mots ont un sens, mais le sens il évolue, il est pas figé dans le marbre, une 

langue c'est vivant. Le sens des mots changent aussi via l'influence des thinks-thanks, des 

lobbys qui financés par le pouvoir essaie de nous introduire de force des mots creux et vide 

de sens pour qu'on ne puissent penser les rapports de domination, la révolution, ce genre de 

choses... Et en même temps, là où les éducateurs de l'école Lepagienne ont fait peut être une 

erreur d'analyse, je pense qu'ils ont sous-estimé la force du langage de la rue et de quelle 

manière les gens se réapproprient les mots. Effectivement si un directeur de MJC te parle 

systématiquement de public défavorisé dans son discours, tu vas peut être te dire qu'il un 

regard biaisé sur son public. C'est pas que des défavorisés, c'est aussi des opprimés. D'accord 

mais à côté de ça, ces gens là, ils sont capables de se réapproprier, faut pas sous-estimer la 

force d'un peuple à changer le sens des mots qu'on voudrait leur imposer. Par exemple 

certaines minorités se réapproprient parfois les insultes qu'on leurs envoient comme les noirs 

américains qui s'appellent nigger entre eux. Donc aujourd'hui je m'interdis pas l'usage du 

mot projet, je pense que c'est comme le dit Lepage "le prince noir qui nous a envahit 

insidieusement", son analyse est juste mais lui dans sa posture de conférencier gesticulant il 

force beaucoup le trait. Les mots il faut les requestionner à l'intérieur d'un groupe pour se 

mettre d'accord sur la définition et l'usage qu'on va en faire, ça peut permettre de se libérer, 
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de ne pas être sans arrêt en train de s'interdire l'usage de certains mots car ils sont dévoyés. 

 

B : Ok, d'accord. Je voudrais qu'on aborde le concept de culture, on disait plutôt qu'éducation 

populaire c'était un peu mot fourre-tout. Le mot culture c'est pareil, selon comment on le 

prend et comment on compte s'en servir, ça peut changer du tout au tout. Par rapport à l'usage 

de la grande Culture avec le public, je suis tombé sur des gens qui étaient pas forcément 

toujours d'accord, y'en a pour qui il faut éviter, parce que j'ai l'impression que y'a cette idée 

qu'amener des gamins, des ados voir principalement la grande Culture, c'est aussi montrer 

que c'est ça la Culture et que ce que eux connaissent, ça n'en est pas. Et je trouve que du 

coup ça crée un ethnocentrisme culturel et la Culture c'est la culture du dominant, donc ça 

légitime la hiérarchisation des classes sociales, puisque eux s'ils maîtrisent pas La Culture 

c'est qu'ils sont pas cultivés et ca rend logique le fait qu'il  soient à leur niveau dans la société. 

Et le fait de leur dire d'aller voir des grandes œuvres, c'est un peu comme si on leur disait 

"allez vous êtes en retard, essayez de remonter votre niveau" mais aussi pour continuer, j'ai 

l'impression que l'un des gros problèmes c'est que si on vient d'une classe on va dire 

"populaire", et ben pour s’élever, pour s'extraire de sa classe et accéder à une reconnaissance 

sociale supérieure, on est obligés d'abandonner sa culture pour adopter justement la culture 

dominante. Par conséquent ça devient beaucoup plus compliqué de défendre le milieu duquel 

on provient si on en a abandonné les codes. J'étais aussi tombé sur certaines qui disaient qu'il 

faudrait arrive à valoriser les cultures de chaque classe, et quand on bosse avec des gamins 

de tel endroit, on devrait travailler sur leur culture à eux. D'autres diront que non, ça reste 

une formidable ouverture d'esprit, ça éviterait de laisser des gamins enclavés dans leur 

milieu, sans connaissance du monde extérieur. Dans ce débat je ne sais pas vraiment où me 

situer, il y'a des jours où je tempête contre cette Grande Culture qu'on doit diffuser, et d'autres 

jours où je me dis que c'est quand même bien, que ça permet des jeunes voir autre chose que 

ce qu'ils connaissent. Donc voilà, tu en penses quoi toi de cela ? 

 

P : Moi je trouve ça génial par exemple d'emmener une petite bande de jeunes de quartiers, 

une semaine tu va les emmener voir un concert d'un artiste qu'ils écoutent eux, qui les fait 

kiffer. Puis t'as monté la sortie avec eux, tu a organisé ça avec eux, c'est leur démarche 

culturelle. Et la semaine d'après c'est toi qui leur dit "allez je vais vous emmener voir une 

belle pièce de théâtre" et ça ça leur fera du bien à la tête je pense. Simplement, à aucun 

moment je vais leur dire "ça c'est mieux", je ne vais pas leur faire une hiérarchie, je vais leur 

donner les outils de critique. Ça va être intimidant pour eux de mettre les pieds dans ce 



 

259 

 

temple de la culture, ce théâtre qu'ils ne connaissent pas. Je vais leur expliquer qu'on a le 

droit de pas aimer, qu'on a le droit de dire "c'est nul", que t'as le droit de sortir pendant une 

pièce de théâtre. C'est ce que les riches font tout le temps hein, ils passent leur temps à 

critiquer les objets culturels, ça permet justement de se positionner en société, de voir à quel 

cercle on appartient. "T'aimes plutôt Sardou ou plutôt Renaud ?", c'est rare que les gens 

aiment les deux. "T'es plutôt opéra ou hip hop ?" Ah tu peux aimer les deux. L'un n'est pas 

exclusif de l'autre. Y'a plein d'artistes de musique classique qui font des incursions vers le 

hip hop et vice-versa, y'a plein de riches qui ont fait du rap, y'a des musiciens classiques qui 

ont ouvert des écoles dans les quartiers les plus pauvres du monde. Il faut casser ces barrières, 

il faut casser ces frontières culturelles. Pas besoin d'aller chercher les riches pour qu'ils aillent 

découvrir la culture des pauvres, ça a la limite ils le font relativement assez facilement. 

Quand ils sont trop fermés je pense que ça leur fait pas de mal d'aller découvrir la culture 

populaire. Par contre, pour que les pauvres découvrent la culture des riches, il faut que ce 

soit avec des armes, avec la possibilité de les critiquer. C'est clair que si tu sors une bande 

de petits jeunes à une biennale d'art contemporain et qu'ils se sentent un peu humiliés parce 

qu'ils ont l'impression qu'ils avaient pas compris parce qu'ils avaient pas le bagage culturel. 

Et quand y'en a un qui dit "ouais c'est de la merde" et que tu lui répons "tu dis ça parce que 

t'as pas compris", là effectivement c'est dangereux parce que tu l'enfermes dans son schéma 

social, dans sa classe, là tu tiens un discours de sachant et tu l'enfermes dans son rôle social. 

En revanche si tu lui demandes pourquoi il trouve ça nul et qu'on rebondit dessus c'est 

intéressant, et si il te dit "Nan mais attends l'autre là, il met un porte-manteau avec 3 vestes 

et il vient nous dire que c'est une œuvre d'art, c'est du foutage de gueule". Ben si moi je suis 

avec ce groupe de jeunes là, à ce moment là, je vais avoir tendance à lui dire qu'il a pas bien 

raison et qu'il se fout de ma gueule avec ces trois vestes. Je donne cet exemple parce que je 

l'ai vu hein ! Mais y'a aussi des gamins que j'avais emmenés qui viennent te dire "ah putain 

la salle dans le brouillard tout en verre où t'étais perdu dans un labyrinthe, c'était génial, on 

s'est éclaté !", en plus ils ont fait le con, ils ont foutus un bordel pas possible dans cette salle, 

c'était super drôle ! Enfin bon... Et ca ils avaient kiffés ! Et ça, y'avait une dimension presque 

parc d'attraction pour eux, la dimension ludique de l'art leur avait parler, c'était chouette. Et 

deux ou trois pièces plus loin, y'avait effectivement ce porte-manteau, et ben là je comprends 

qu'ils me disent "c'est pourri, on se fout de notre gueule", et en plus je dis pareil qu'eux moi, 

avec mon éducation culturelle tu vois ? Et là en plus je peux leur tenir un discours derrière 

en leur disant "peut être que cet artiste il est pas dans une dimension enfin voilà... Est-ce que 

vous êtes lire le petit texte ? Est-ce qu'il explique son truc ? Après c'est peut être bizarre qu'il 
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soit obligé d'expliquer son œuvre quand même... Peut être qu'on devrait la comprendre tout 

seul vous croyez pas ?".  Voilà, après pour revenir à ce que tu disais, je pense qu'il faut pas 

de cloisonnement, pas de barrière. Moi j'ai lu de la poésie à des jeunes de quartier, je leur ai 

prêté mes CD de Renaud. Il faut décloisonner, bien sur qu'il y'a une culture des riches que 

moi je vomis, cette élite culturelle française insupportable et en plus j'ai bossé dans la culture, 

aujourd'hui j'ai beaucoup de mal, je suis devenu hyper critique. Je sais qu'aujourd'hui la 

quasi-totalité de la production culturelle en France, c'est du marqueur social en permanence, 

c'est certaines classes qui se retrouvent entre elles, y'a des gens qui sont menés par le bout 

du nez quoi. Simplement il faut que les jeunes quel que soit leurs classes sociales ils aient 

les outils pour décrypter ça aussi. 

 

B : D'accord. Je reprends encore ce que tu disais dans ton colloque, tu avais fait pas mal de 

références à Alinsky et au Community Organizing et t'avais pas beaucoup fait référence à la 

construction de leaders et l'importance de cela. Et c'est quelque chose que je questionne dans 

une posture d'éducation populaire parce que j'ai l'impression que la visée de l'éducation 

populaire c'est d'essayer de créer de l'esprit critique, de l'émancipation sociale et par 

conséquent forcément y'a des gens inspirants, c'est pas possible de penser que par soi-même, 

on se construit toujours grâce aux autres. Mais est-ce que cette idée de créer des leaders, ce 

serait pas une autre façon de recréer des dominations, certes dans des nouveaux cercles où 

les gens resteraient dépendant de quelqu'un pour les représenter ? Est-ce qu'il y a pas une 

contradiction de vouloir dans un mouvement d'éducation populaire de vouloir créer des 

leaders ? 

 

P : Alors moi j'émancipe personne, les gens s'émancipent par eux-même et ensemble. 

L'émergence de leaders, elle est indispensable, une foule c'est vite stupide. Plus le groupe est 

grand, moins le cerveau fonctionne. L'émergence de leaders permet de canaliser, moi ce que 

je défend c'est un collectif qui est capable de laisser la place au leader du moment en fonction 

de ses besoins en leadership. A l'intérieur d'un groupe, si t'as mis en place le cadre de vie qui 

permet qu'en fonction de l'activité, celui qui est le plus à l'aise par rapport à ça et qui a le 

plus a apporté au reste du groupe va pouvoir se mettre en avant en disant "bah voilà, moi je 

maîtrise telle technique, je peux vous la transmettre, etc...". Je trouve ça intéressant parce 

que ça facilité la circulation du savoir et des méthodes. Ce qui est dangereux c'est quand c'est 

toujours les même qui sont les chefs, des fois le chef il est pas compétent, personne est 

compétent en tout. Effectivement il faut savoir à l'intérieur d'un collectif identifier ensemble 
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des compétences, et qui peut être leader en quoi, qui pourrait émerge à quel moment. Et dans 

le community organizing ils font ça, par rapport à un type de lutte particulier, d'abord ce 

qu'ils cherchent à faire c'est de savoir qui va pouvoir porter CE combat là. Ça c'est très précis, 

c'est du pragmatisme, c'est pas de l'idéologie. Il faut que le bon leader émerge au bon moment 

et il faut que le collectif s'en donne les moyens, c'est très difficile ça, c'est un objectif 

démocratique complexe. Comment tu vas laisser émerge la parole, etc... 

 

B : Ok ! Tu m'a dis avant l'entretien que tu connaissais Lyon à Double Sens, et ça 

m'intéresserait de connaître l'avis de personnes extérieurs sur l'asso. Et même de façon plus 

général sur le mouvement d'ECS (Education à la citoyenneté et à la solidarité), je sais pas à 

quel poin tu connais ça ? 

 

P : J'ai pas été un interne à l'asso, mais j'ai fais quelques petites actions avec eux. Moi j'ai été 

assez enthousiasmé par cette initiative, c'était un plaisir. Y'a eu comme ça une espèce 

fourmilières sur Lyon de plein de petits jeunes, je pense que c'est un effet d'une certaine 

forme de re-politisation de l'éducation populaire, de gens des structures professionnelles : 

animateurs socioculturels en centre social, mjc, etc qui voulaient avoir une autre pratique, 

faire les choses autrement. De pouvoir sortir de ces grandes institutions sclérosés et 

sclérosantes, et retrouver une certaine forme de spontanéité. Sauf que dans le même temps, 

ils voulaient aussi se professionnaliser, pérenniser des postes, des salaires, etc.. Donc assez 

vite, ils sont tombés dans un jeu très difficile d'essayer de trouver des financements tout en 

ayant une marge de manœuvre, une liberté, en proposant des outils innovants, etc... Donc 

autant les organismes comme Lyon à double sens et plein d'autres petites assos qui ont 

essayés des choses similaires. 

 

B : Scicabulle par exemple ? 

 

P : Voila scicabulle, typiquement ! L'exemple parfait ! Parce que d'un côté ça me fait rêver, 

je vois ces jeunes qui veulent faire plein de trucs, qui veulent diffuser des nouvelles 

méthodes... Enfin plus ou moins nouvelles hein, ils ont tendance à réinventer l'eau chaude 

parfois. Après c'est ça aussi être jeune, il faut aussi y passer par là. Moi je l'ai fait ça, je veux 

dire, quand on avait monté le rocképasmort, on était une bande de bras-cassés qui a voulu 

monté un lieu culturel.  Mais on appris comme ça, on a appris de nos erreurs. C'est génial 

que ce soit pas des vielles barbes blanches, qui disent "vous aller créer scicabulle, vous aller 
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créer lyon à double sens", non c'est jeunes qui ont pris le truc en main, ils vont apprendre 

comme ça, qu'ils fassent leurs erreurs c'est très bien. Scicabulle ils se sont rendu compte que 

c'était compliqué de gérer un truc avec des emplois pérennes et du coup on revient à ce que 

je disais tout à l'heure. Faut-il vraiment aller dans ce jeu de pérenniser des emplois précaire 

? Bon... Je connais pas suffisamment le fonctionnement de ces asso, pour aller plus loin dans 

la critique de ce qu'ils font. D'un côté c'est génial qu'ils existent, ils ramènent du neuf, ils 

rafraîchissent. Bon d'un autre côté, ce qu'ils font, c'est pas toujours si nouveau que ça. Ils se 

positionnent sur un champ où ils interviennent dans des MJC, donc d'une certaine manière, 

ils sont pas dedans mais ils bossent ça, c'est intéressant, c'est complémentaire. Je trouve ça 

bien que des grosses fédérations implantées, sclérosées, disent bon "vous nous critiquez mais 

on va quand même bosser avec vous" à des assos comme LADS ou Scicabulle. 

Après tu vois par exemple, la MIETE à Villeubanne, c'est typiquement un lieu style MJC 

mais les gens qui ont crées ça, ils voulaient sortir justement du schéma MJC qu'ils trouvaient 

trop sclérosé mais du coup ils ont fait la même chose (rires), ils se sont retrouvés confrontés 

aux mêmes problèmes : la gestion d'un équipement et c'est très lourd, t'as des contraintes de 

normes, de sécurités, d'interlocuteurs, de pouvoir financeur, etc... Et aujourd'hui la MIETE 

à Villeurbanne ben finalement quand je vois comment ils fonctionnent, ce qu'ils font comme 

activités et leurs actions, etc... Si je fais une différence avec la MJC de Villeurbanne, sur un 

truc, c'est que la MJC ils font ça depuis longtemps, ils ont eu le temps de se poser des 

questions d'ordre pratique, et la directrice fait en sorte que par exemple les salariés soient 

dans des bonnes conditions de travail. Moi j'ai une excellente amie qui a bossé pour la 

MIETE, elle a 20 ans de carrière dans ce milieu, euh, ils l'ont traité comme une merde, y'a 

un moment moi je veux que les jeunes ré-inventent, etc en disant "ouais mais nous on est 

pas MJC, on va faire mieux, etc...", résultat: à force réinventer l'eau chaude et pas tenir 

compte de l'expérience des anciennes structures, c'est bien d'apprendre de ses erreurs mais 

pas quand c'est au détriment de ses salariés. Et finalement si au quotidien ce que tu fais, ça 

ressemble trait pour trait à ce que d'autres font de puis 30-40-50 ans, ben pourquoi tu vas pas 

les voir pour leur demander comment ils ont fait pour régler tel ou tel problème, et peut être 

que ça va t'éviter des complications ou de la souffrance humaine. Donc vive les jeunes assos, 

qui réinventent et qui bousculent mais quand ils en viennent à péter plus haut que leur cul 

alors qu'ils réinventent pas plus loin que les conneries des anciens, là ça atteint sa limite 

quoi... 
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