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INTRODUCTION

En 2004 suite aux élections régionales, le Conseil d’Administration de l’ARDEVA a décidé que le
moment était venu de remettre en chantier la question des relations des mouvements et des
associations d’éducation populaire avec les pouvoirs publics, tout particulièrement avec le
Conseil Régional Ile de France. Nos mouvements ont assisté à leur dégradation au cours de ces
dernières années malgré les efforts que nous avions fait pour les contractualiser et les
« normaliser ». Le souci du CA était double : faire en sorte de stabiliser et développer les moyens
dont nous avons besoin pour mener à bien nos missions et tenter d’initier des formes nouvelles
de coopération avec les collectivités et les institutions.
Nous avions parfaitement conscience du fait qu’il ne suffirait pas de discuter d’un texte ou d’une
charte d’engagement réciproque pour que ces rapports changent en profondeur. Il nous semblait
au contraire plus utile et efficace d’engager un processus de travail qui permette de sortir des
seules intentions pour identifier des points précis sur lesquels il conviendrait de faire porter les
efforts. Quitte au final à formaliser le tout dans un texte établi avec nos interlocuteurs.

Ainsi nous avons choisi de consigner précisément et méthodiquement les aspects les plus
illustratifs de la nature des relations que nous voulons voir évoluer. C’est l’objet du « livre ouvert »
dont la première page a été construite collectivement le 1er juillet 2004 au cours d’une séance de
travail  destinée à porter un regard commun et critique sur nos rapports avec le CRIF1.

Un des premiers objectifs du livre ouvert est de rappeler la chronologie, les raisons, les modalités
et les effets produits par les rapports ou l’absence de rapport avec nos interlocuteurs
institutionnels. Un deuxième vise à mesurer les écarts entre les engagements pris par les
pouvoirs publics et tout particulièrement par la majorité actuelle du Conseil Régional et leur
niveau de réalisation. Un troisième enfin est de présenter le champ de nos propositions pour qu’à
l’avenir nous nous organisions pour réduire les décalages.
Pour cela nous devons mettre en évidence les « bonnes » et les « mauvaises » pratiques qui de
part et d’autre sont susceptibles de faire obstacle à ce que nous souhaitons faire de nos
mouvements, c’est à dire des « opérateurs intelligents » des politiques publiques et des
« contributeurs coopératifs » à l’élaboration de celles-ci. En cela le livre ouvert ne sera pas un
catalogue de plaintes ni la simple liste de nos revendications. Il doit surtout être l’occasion de
préciser sur quoi et comment nous entendons renforcer nos coopérations, entre nous et avec
notre environnement institutionnel, mais aussi sur quoi et comment nous sommes déterminés, s’il
y a lieu, à assumer du conflit.

Dès lors, il convenait de poursuivre le travail amorcé collectivement pour déterminer la nature des
propositions que nous sommes en mesure de faire et d’assumer. En tout premier lieu il nous a
semblé indispensable de porter un regard lucide et partagé sur la réalité de nos démarches
d’éducation populaire.

Le présent rapport restitue ce « regard partagé». Il laisse à voir la façon dont nous apprécions
aujourd’hui le fait d’être des mouvements d’éducation populaire.

Pour construire ce regard partagé, nous avons choisi de croiser celui de quatre catégories
d’acteurs de nos mouvements  réunis lors de quatre groupes de consultation :

       - Les administrateurs des réseaux
       - Les dirigeants salariés de ces réseaux

                                                  
1 Le travail de ce groupe a fait l’objet d’un rapport disponible à l’ARDEVA



ARDEVA : Livre ouvert – « Aujourd’hui, que représente pour nous d’être mouvement d’éducation populaire ? » - Rapport de
restitution de la consultation –  mars 2007.

5

       - Les salariés en charge d’une activité ou d’un domaine d’activité
       - Les militants et bénévoles

Nous avions souhaité solliciter des usagers, mais il n’a pas été possible d’en mobiliser un nombre
suffisant.

Les groupes ont été composés d’une dizaine de personnes volontaires, envoyées par les réseaux
qui ont accepté de participer2.
Chaque groupe s’est réuni une fois pour une séance de travail de trois heures animée avec le
support de l’Abaque de Régnier (logiciel de sondage délibératif).
Le déroulement de la séance a été le même pour tous les groupes, il s’est fait en trois
séquences :

- Collecte des idées, remarques, constats (1 h), que les participants ont formulé à partir de
la question: « du point de vue qui est le vôtre qu’est-ce qui, aujourd’hui, caractérise
l’éducation populaire dont nos mouvements se revendiquent ? ». Cette question a été
posée dans les mêmes termes à chacun des quatre groupes. 

- Sélection des idées (15 min) pour rechercher celles qui font consensus dans le groupe et
celles qui suscitent du désaccord. La sélection s’est fait à l’aide d’un vote électronique,
chaque participant disposant d’un boîtier individuel lui permettant, grâce à un code
couleur3, de donner son opinion sur chacun des items produits par le groupe. Les
résultats sont apparus immédiatement sous forme de diagrammes colorés permettant de
visualiser les consensus et les dissensus.

- Débat (1 h 30) à partir des différences de point de vue exprimées. Le débat consiste en
une explication de vote. Il n’a pas eu pour objet de rechercher l’accord systématique entre
les participants, ni de trouver des solutions, mais d’expliciter pourquoi sur une même idée
il y a des compréhensions ou des appréciations différentes. Le débat a été enregistré au
magnétophone pour ne perdre aucune des explications avancées.

Les résultats de chacun des groupes ont ensuite été reclassés thématiquement puis croisés pour
faire apparaître l’ensemble des thèmes pointés par les différents types d’acteurs.
Une liste de 46 items couvrant la totalité des thématiques abordées a été établie et présentée
sous forme d’un questionnaire. Ce questionnaire a été adressé par correspondance à tous les
participants pour un nouveau vote.
Ce sont les résultats de ce vote et les arguments développés pendant les débats des groupes qui
ont été utilisés pour obtenir le regard partagé qui était recherché.
Le présent rapport n’analyse pas à proprement parler les propos des participants mais les
réordonne pour faire apparaître les problématiques qu’ils soulèvent. Ceci constitue une base de
travail pour chercher les réponses à apporter.

                                                  
2 ALIF, Au fil de l’Eau, CEMEA IdF, Coordination des Fédérations de centres sociaux d’IdF, CPCV IdF, Culture et Liberté IdF,
FRANCAS IdF, Ligue de l’Enseignement IdF, Les MJC en IdF, Petits Débrouillards en IdF, Rempart IdF, UFCV IdF.
3 Vert foncé : tout à fait d’accord ; vert clair : plutôt d’accord ; orange : mitigé ; rouge : totalement contre ; rose : plutôt contre ; blanc :
ne sais pas répondre ; noir : n’est pas concerné.
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Les résultats de la consultation en chiffres

Taux de participation à la consultation

35 personnes ont été sollicitées pour participer aux groupes focus. 29 ont répondu à l’invitation.
Sur les 29 participants aux rencontres de consultation, 28 ont retourné le questionnaire, soit un
taux de réponses de 96.6%.

Parallèlement, 3 personnes qui n’ont pas pu se libérer pour participer aux rencontres de
consultation ont retourné le questionnaire. Il s’agit d’un dirigeant salarié des têtes de réseaux,
d’un salarié responsable d’activités et d’un militant associatif. Ces trois questionnaires sont
indiqués entre parenthèses dans le tableau qui suit. 

Pour information, le tableau ci-dessous présente par catégorie d’acteurs le niveau de participation
dans les groupes, le nombre de questionnaires retournés par les personnes ayant participé aux
séances et le pourcentage que cela représente.

Groupe Nombre de
participants

Nombre de
questionnaires

retournés

% de retour des
questionnaires

Dirigeants salariés
des têtes de réseau

10 10 (+1) 100 %

Administrateurs des
fédérations régionales

9 8 88.9 %

Salariés responsables
d’activités

6 6 (+1) 100 %

Animateurs bénévoles
et militants associatifs

4 4 (+1) 100 %

TOTAL 29 28 (+3) 96.6 %

Les observations qui suivent se font donc sur la base de 31 questionnaires.

Résultats des votes

Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des résultats des votes au questionnaire en
pourcentage global répartis par groupe et par couleur.

Les couleurs des votes ont les significations suivantes :
- Votes verts : votes pour
- Votes jaunes : votes mitigés
- Votes rouges : votes contre
- Votes blancs et votes noirs : absence de positionnement en raison d’une

incompréhension, d’un manque d’informations ou d’un refus.
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Lecture rapide des résultats des votes

Les pourcentages totaux obtenus dans chacune des couleurs sont assez semblables à ceux
obtenus dans chacun des groupes. Ils illustrent bien les regards qui peuvent être portés sur la
question posée : « aujourd’hui, qu’est ce qui caractérise l’éducation populaire dont nos
mouvements se revendiquent ? »

La moyenne des votes favorables (verts) sur l’ensemble des items est largement majoritaire, elle
est particulièrement haute, s’élevant à 72.51 % de l’ensemble des votes. Ce pourcentage
important s’explique par le fait que les 4 groupes d’acteurs consultés, bien qu’ayant des statuts
différents, évoluent tous au sein de mouvements d’éducation populaire ; il est donc assez logique
(et rassurant !) qu’ils se retrouvent sur des valeurs communes mais aussi sur l’observation des
réalités vécues au quotidien.

Si les votes verts sont majoritaires sur l’ensemble des items, ils se répartissent différemment
quand on les observe item par item. Certains font l’objet d’un réel consensus, d’autres panachent
les différents points de vue, d’autres obtiennent des votes majoritairement favorables chez une
partie des acteurs et minoritaires chez une autre4.

Il faut toutefois souligner que le taux de votes blancs est particulièrement élevé dans le groupe
des animateurs bénévoles et militants associatifs (13.04 %) en comparaison avec celui des
autres groupes, même si dans celui des administrateurs on trouve également une proportion
significative de votes blancs (7.33 %). En fait, cela permet d’observer que les salariés, quelles
que soient leur fonction ou leur niveau de responsabilité, perçoivent d’une façon plus complète
les termes de la problématique de l’éducation populaire, tels qu’ils ont été évoqués dans les
différents groupes.

Les salariés responsables d’activités se démarquent par un taux de votes verts qui avoisine les
80 % (78.26 %).

Les dirigeants salariés des têtes de réseaux et les administrateurs des fédérations régionales ont
quant à eux les pourcentages les plus importants de votes contestataires (6.13 et 6.25 %).

                                                  
4 Voir en annexe le tableau détaillé des résultats.

Groupe Votes verts Votes
jaunes

Votes
rouges

Votes
blancs et

noirs
Dirigeants salariés

des têtes de réseau
72.73 % 17.79 % 6.13 % 3.35 %

Administrateurs des
fédérations régionales

70.12 % 16.30 % 6.25 % 7.33 %

Salariés responsables
d’activités

78.26 % 15.84 % 4.97 % 0.93 %

Animateurs bénévoles
et militants associatifs

67.83 % 17.83 % 1.30 % 13.04 %

TOTAL 72.51 % 16.97 % 5.12 % 5.40 %
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Enfin, les 16.97 % de votes mitigés que l’on retrouve dans des proportions assez semblables
d’un groupe à l’autre, montrent, malgré beaucoup de consensus, qu’il y a également toute une
série d’idées que les participants à la consultation souhaitent nuancer ou ré interroger au regard
de leurs pratiques quotidiennes.

Rappelons qu’un item est considéré comme consensuel lorsqu’il obtient au moins 80% de votes
verts (foncés ou clairs) ou lorsqu’il présente une très grande majorité de votes verts (aux environs
de 70%) avec une proportion importante de votes blancs. Dans ce cas, on considère qu’il n’y a
pas d’oppositions fortes, les participants votant blanc, n’ayant simplement pas suffisamment
d’éléments pour se prononcer.

Sur cette base, 32 items sur 46 peuvent être considérés comme consensuels, soit près de 70 %
(69.6 %). Certains sont clairement consensuels, avec des taux de votes verts proches de 100%.
D’autres toutefois, s’ils sont consensuels dans leur globalité, font tout de même débat dans
certains groupes. Il est donc important de les expliquer et d’étayer les chiffres par les informations
issues des débats qui ont eu lieu dans les groupes de consultation pour comprendre les
positionnements de chacun d’entre eux sur telle ou telle question.

Globalement et comme on peut s’y attendre, les consensus, tous acteurs confondus, portent sur
tout ce qui touche aux grandes valeurs et aux grands principes de l’Education Populaire. Les
items qui abordent les difficultés que les mouvements d’Education populaire rencontrent
aujourd’hui dans leurs rapports aux acteurs publics et plus globalement à leur environnement
sont aussi plutôt consensuels ; ce qui signifie qu’il existe une communauté de situation et de
préoccupation entre les différentes organisations qui ont contribué à la réflexion et ce quelques
soient leur option philosophique, leur taille ou leur champ d’activité.

Les items non consensuels touchent quant à eux à tout ce qui concerne la réalité quotidienne du
fonctionnement des mouvements, de leurs stratégies ou de leurs positionnements dans
l’environnement. Au regard des valeurs et principes énoncés, certains d’entre eux devront
probablement faire l’objet d’un complément de réflexion en commun ; cela concerne les choix
qu’il faut faire dans les rapports à l’économique, le management interne des structures, le rapport
aux pouvoirs publics… On peut d’ores et déjà subdiviser ce groupe d’items non consensuels en
deux parties. Il y a d’un côté des items ayant fait l’objet d’un désaccord net de la part de plusieurs
groupes, et d’un autre côté des items non consensuels en raison d’oppositions nettes entre les
différents groupes.

En fait, autant les consensus sur les grands principes sont forts, autant les points de vue sur la
réalité de leur mise en œuvre sont diversifiés. Ils sont probablement significatifs de la façon dont
chacun des acteurs passe à l’acte dans son contexte et son domaine d’intervention. C’est ce que
le présent rapport tend à mettre en évidence. Il réordonne et restitue les points de vue exprimés
par les différents acteurs consultés en fonction des votes au questionnaire et des débats qui ont
eu lieu au sein des groupes consultés. Les textes apparaissant en bleu (ou en gras) sont les
items qui ont été soumis au vote par questionnaire, ceux qui sont en italique sont des extraits des
débats des groupes qui explicitent la thématique contenue dans les items.

Pour faciliter la lecture, les groupes dans le corps de texte ont été appelés :

- bénévoles : pour les animateurs bénévoles et militants associatifs
- salariés : pour les salariés responsables d’activités
- dirigeants : pour les dirigeants salariés responsables de réseaux
- administrateurs : pour les administrateurs des fédérations régionales
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1. L’EDUCATION POPULAIRE : UNE DEMARCHE QUI SE VEUT VOLONTARISTE ET
ASSUMEE.

Les débats ont permis de mettre en avant un grand nombre d’aspects caractéristiques de
l’éducation populaire et de vérifier l’accord qu’ils suscitent entre les participants. Ils permettent
ainsi de donner une définition large de l’éducation populaire et, au travers des objectifs qu’elle se
fixe, de préciser la démarche qu’elle induit.

Selon les personnes consultées, l’éducation populaire dont la vocation est de s’adresser au plus
grand nombre, poursuit des objectifs complémentaires et interdépendants les uns des autres qui
constituent, s’ils sont atteints, une démarche théoriquement cohérente.

Il y a d’abord un objectif d’éducation et de construction du sens critique des personnes, c'est-à-
dire un objectif d’émancipation individuelle. Celle-ci est la base nécessaire à l’exercice d’une
citoyenneté active. Mais il y a aussi celui de la construction d’une conscience de groupe,
indispensable pour faire naître l’action collective, elle-même source de développement culturel
pour les personnes et outil de transformation sociale.

Toutefois, pour remplir au mieux ces objectifs, les acteurs de l’éducation populaire ont besoin de
se donner des structures propices au développement de leur action et de leurs activités. Celles-ci
se fondent sur la liberté d’association et doivent se doter d’une économie choisie et assumée.

Ainsi, la mise en adéquation des objectifs, organisations, méthodes et moyens constituerait un
cercle vertueux dont les résultats contribueraient à l’enrichissement du fonctionnement
démocratique de la société.

De fait l’éducation populaire est d’abord pensée comme un processus éducatif continu et finalisé.

Ce processus tel que les participants l’on décrit pourrait presque, si l’on s’accorde une pointe
d’humour, bénéficier d’un label du type H.U.S (Haute Utilité Sociale) ou H.Q.D (Haute Qualité
Démocratique) !

1.1. L’EDUCATION POPULAIRE, UN PROCESSUS EDUCATIF QUI VA DE
L’ACCES AUX SAVOIRS A LA CITOYENNETE ACTIVE.

L’éducation populaire offre potentiellement au plus grand nombre un accès à la culture et aux
outils permettant d’élaborer un regard critique et construit sur la société.

1.1.1. L’éducation populaire dans sa dimension éducative a vocation à
s’adresser à tous

En effet, pour 80,7% des participants, l’éducation populaire, c’est l’accès permanent à
l’éducation et à la culture pour tous (item 8). L’item fait consensus dans tous les groupes sauf
celui des administrateurs (37,5% de votes mitigés). Les dirigeants notent que « l’EP participe à
l’éducation et à toutes formes de culture ». Pour les bénévoles, « l’EP, c’est faire partager des
connaissances au plus grand nombre ». Les administrateurs précisent qu’il convient de parler
« d’accès aux savoirs », lesquels concernent « les savoirs de base, les savoir-faire, les savoir
être ».
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Il faut également considérer que  « l’EP a une approche globale de la société
(âges, problématiques…) ». Effectivement, pour les dirigeants « l’EP n’intervient pas qu’au niveau
de la jeunesse »; au contraire, « si l’on considère que l’EP, c’est l’éducation tout au long de la vie,
on ne peut pas considérer que le public ne se compose que des jeunes…l’EP doit pouvoir
susciter et entretenir une certaine forme d’intérêt et de motivation de tous les acteurs quel que
soit leur âge ». Il faut donc « veiller à ne pas spécialiser l’EP à ‘‘la veuve, l’orphelin, l’handicapé,
l’immigré, la femme…’’ Il est important de ne pas cantonner l’EP à cela » même s’il faut noter que
« l’on agit beaucoup et de manière significative auprès des publics défavorisés ». Il reste que
« c’est grâce à la mixité des publics que l’on peut apporter des soutiens satisfaisants ».

1.1.2. L’action éducative se fonde sur une pédagogie et des pratiques
participatives

L’éducation populaire cherche à offrir un accès de tous aux savoirs et à la formation, en utilisant
des procédés particuliers : pédagogie active, pratiques participatives… fondées sur les capacités
des gens et sur l’échange réciproque des savoirs.

S’il est, en matière d’éducation populaire, une conviction largement partagée par les différents
acteurs, c’est bien, comme l’affirment 96,8% des participants, que l’action d’éducation
populaire repose sur la confiance dans la capacité des gens (et non sur le niveau scolaire)
(item 15). Les administrateurs sont les seuls à ne pas réunir 100% de votes favorables mais
« seulement » 87,5%.

« l’EP c’est partir de la pratique des gens à qui l’on s’adresse », de « ce qu’ils sont et savent
faire ». « Il faut que l’EP se situe à l’opposé d’une éducation normative où l’on fonctionne sur le
principe de la sélection. Dans l’EP, il faut partir des capacités des personnes pour les aider à se
construire. C’est sans doute là l’une des caractéristiques les plus significatives des démarches
d’EP ».
Dans le cadre d’actions de formation, notamment pour des publics « en difficulté », les
participants ont bien montré que cette conviction appelle chez l’animateur ou le formateur une
attitude active faite tout à la fois :

- de choix délibéré « dans les formations proposées par des structures de l’EP, on ne
sélectionne pas sur le niveau scolaire uniquement, il y a d’autres éléments qui entrent en
ligne de compte »,

- d’une certaine forme de modestie « il faut aussi que nous soyons en mesure de prendre
en compte les capacités que ces personnes ont et que nous n’avons pas »,

- de lucidité «  souvent, on a tendance à imposer notre façon de voir », « il faut éviter de
chercher à faire coller les gens à nos critères ; il faut essayer de partir de l’identité propre
de chaque personne pour essayer de la valoriser»,

- de pédagogie « Nous avons beaucoup de publics qui ont une culture orale et je crois qu’il
est important que l’on développe des démarches qui permettent de valoriser cela en
mettant par exemple en place des « projets de production d’arbres généalogiques » avec
les jeunes d’origine étrangère, qui pour certains « manquent de racines » ce qui peut avoir
des impacts sur leur « construction personnelle » et leur « l’intégration ».

L’idée que l’éducation procède de la participation à une action ou à une activité est également
assez largement partagée. Elle s’exprime dans l’item 9 : l’éducation populaire est une
pratique éducative participative qui se manifeste au travers d’activités que les participants
valident à 87,1%. Ils précisent que « l’EP permet la promotion culturelle par la pratique
d’activités…qu’elles soient d’animation, de formation ou autres et même quand on ne connait pas
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le public à l’avance, les méthodes pédagogiques utilisées sont des méthodes participatives à
80% », « l’EP c’est échanger des savoirs et des pratiques », c’est probablement ce qui « la
distingue des formes traditionnelles d’éducation dispensées dans le milieu scolaire par exemple».
De fait, certains parmi le groupe des salariés opposent les pratiques pédagogiques d’éducation
populaire « à des pratiques plus traditionnelles de type éducation nationale où effectivement on
est dans un savoir descendant ».
En écho à ces propos, mais d’une manière un peu plus nuancée, 74,2% des participants pensent
que l’éducation populaire doit développer le principe  « tous formés, tous formateurs »
(item 12). (16,1% de votes mitigés, 6,5% de votes contre). C’est en tout cas ce que confirment
les bénévoles et les salariés respectivement à 100% et 85% « celui qui anime cette EP reçoit
autant que celui à qui il s’adresse. On ne se situe pas dans une relation à sens unique, on n’est
pas dans une logique de vente ou dans la situation d’un professeur qui fait son cours. L’EP
suppose une dimension de partage et d’échange, de co-construction ». En fait, ce principe
complète celui de l’échange réciproque des savoirs en ce sens qu’il intègre aussi la notion de
transmission dans l’acquisition des différents savoirs, particulièrement ceux qui résultent de
l’exercice des responsabilités de direction et de gestion. C’est notamment ce qu’expriment les
dirigeants et les administrateurs en n’approuvant l’item qu’à 60%, alors que les bénévoles ont
une vision davantage liée aux situations de face à face pédagogique et que de ce fait, pour eux
« il est toujours plus facile de se positionner en tant que formateur dispensant un savoir » mais
qu’il « faut toujours essayer d’éviter cette tentation ».

1.1.3. L’éducation populaire et la question de l’école

Il était assez logique que les différents participants, ayant caractérisé les pratiques éducatives et
pédagogiques qui sont à leurs yeux propres à l’éducation populaire, s’interrogent sur les rapports
entretenus ou à entretenir avec l’Education nationale et l’école en particulier. Deux items se
rapportent aux débats qui ont eu lieu dans les groupes.

Le premier porte sur la fonction « réparatrice » des « dégâts de l’école » que l’éducation
populaire peut assumer en s’appuyant comme elle le fait sur les capacités des gens pour les
aider à sortir d’une « logique d’intégration de l’échec scolaire ». 80,7% des participants pensent
que l’éducation populaire combat l’échec scolaire en réhabilitant les personnes dans leurs
capacités (item 10). L’item comptabilise 16,1% de votes mitigés. Les dirigeants salariés sont les
seuls à ne pas faire consensus, ils présentent 54,5% de votes pour et 45,5% de votes mitigés.
Selon certains, comme « il y a des tas de gens à qui on s’adresse et qui ne sont jamais allés à
l’école », il conviendrait mieux, les concernant, de parler « d’absence ou d’abstention de
scolarité » plutôt que « d’échec scolaire ». Les bénévoles expliquent qu’« il ne faut pas remettre
des personnes qui ont connu un échec scolaire dans une situation d’apprentissage qui leur donne
le sentiment de se retrouver à l’école ; pour les motiver, il est très important de faire les choses
différemment ». « L’EP doit, à chaque fois que c’est possible, essayer de développer des
méthodologies différentes qui ne rappellent pas aux gens les échecs qu’ils ont pu vivre dans
certaines institutions ». « Pour certains jeunes, il existe des choses que l’on met en place et qui
leur permettent d’aborder des matières comme les maths par des angles plus ludiques ». Dans le
même ordre d’idée, un participant du groupe des bénévoles fait référence « aux formations
BEATEP, BAFA où les personnes arrivent souvent avec des souvenirs de l’école très négatifs et
très dévalorisants… Parfois, il suffit de mettre en place des ateliers d’écriture, par exemple, pour
que les personnes sentent qu’elles sont capables de faire des choses ». « On a vraiment un rôle
important à jouer dans la revalorisation des personnes qui disent souvent « l’école m’a laminé »
ayant le sentiment d’avoir été nulles pendant toute leur scolarité » Finalement, « si l’on arrive à
faire cela, c’est parce que l’on ne se base pas sur les mêmes valeurs que l’école ; on essaie de
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faire sortir les gens de cette logique « d’intégration de l’échec ». « Il faut avoir conscience qu’à la
sortie du système scolaire, il y a des gens qui se sentent totalement bloqués. J’ai l’exemple de
quelqu’un à qui on avait dit qu’il était incapable de faire du commercial alors que c’était ce qu’il
voulait faire et qui, après être passé chez nous, était devenu le chef de service de l’activité
commerciale dans son entreprise. Pour moi, c’est vraiment là le rôle de l’EP. Je pense que si l’on
avait dit à cette personne de s’inscrire dans une école de commerce, elle n’aurait certainement
pas eu le parcours qui est le sien ».

Le deuxième item traite davantage de l’aspect de la complémentarité que devrait construire la
pluralité d’acteurs qui contribuent aujourd’hui à l’acte éducatif en direction des enfants et des
jeunes. L’éducation populaire est complémentaire de l’école (item 46). 74% des participants
ont approuvé cette idée, mais 19,4% sont toutefois mitigés sur cette question. Les bénévoles sont
les plus partagés avec 60% de votes pour et 40% de votes mitigés. Les débats ont beaucoup
porté sur la dimension éducative de l’école : remplit-elle un simple rôle d’instruction, ou aussi de
construction de la personne ? : « Ces derniers temps, on voit bien qu’au sein de l’école on
resserre les matières sur les enseignements de base ; de ce fait l’école se situe de plus en plus
dans le champ de l’instruction et pas dans celui de la construction de la personne… Ce sont des
évolutions qu’en tant que militants de l’EP nous devons mettre en discussion ». « Pour des
mouvements comme la ligue de l’enseignement ou les CEMEA qui se sont construits aux côtés
de l’école, il y a aujourd’hui une vraie question… Les acteurs, qu’il s’agisse des parents, des
enseignants, des jeunes ou des acteurs sociaux et associatifs, s’accordent pour dire qu’il faut
entrer dans des logiques éducatives où la personne et non seulement l’élève doit être placé au
centre ».
Au final « on perçoit bien que la question de l’éducation ne peut être que multiforme ; la
transmission de savoirs est une des formes mais il y en a d’autres. L’EP doit, de ce fait, se placer
comme un acteur autonome, indépendant sans lequel l’éducation nationale ne peut pas
complètement remplir son rôle... Tout cela suppose de réinventer des rapports dans l’échange
qui soient plus paritaires que ceux qui existent actuellement avec l’éducation nationale ».

1.1.4. L’éducation populaire favorise la construction d’un regard critique sur
la société.

Pour une grande majorité des participants, l’éducation populaire permet aussi aux individus et
aux groupes d’élaborer un regard critique sur le monde qui les entoure. Pour 74,2% des
participants, l’éducation populaire donne des clés de compréhension du monde et favorise
la construction d’une « intelligence collective » (item 7). 25,8% des participants sont
cependant mitigés. Les administrateurs et les bénévoles sont les plus partagés sur cette question
(respectivement 37,5% et 40% de votes mitigés, le reste des votes pour). Les votes mitigés
expriment le plus souvent un accord sur le principe en même temps qu’un doute sur la réalité de
son application. Pour les bénévoles, « il est important de permettre aux gens de s’approprier des
savoirs et des savoir-faire qui leur permettent de porter un regard plus critique sur leur
environnement ; cela peut être des connaissances scientifiques, politiques ». « L’EP doit
permettre d’aborder des thèmes qui ont l’air inabordables ». « Il faut que l’on soit en mesure de
lutter contre l’élitisme », et « même si on n’est pas compétent sur un sujet, rien ne doit nous
interdire d’en parler, d’échanger, d’entendre des spécialistes, justement pour accroître nos
connaissances ». « Nous avons un rôle de « modérateur » pour organiser « l’échange
d’informations, la compréhension mutuelle » pour « faire en sorte que les personnes à qui on
s’adresse participent à la réflexion générale ».
C’est cette approche « par le débat » dans ses formes les plus diverses, en utilisant les outils les
plus appropriés aux différents contextes qui permet de comprendre la complexité des situations,
le jeu et les enjeux des acteurs qui en sont parties prenantes.
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C’est l’identification des accords et des désaccords entre les parties prenantes qui sera la source
de l’action collective et du choix des alliances nécessaires pour la conduire.
C’est cette compréhension qui constitue « l’intelligence collective critique » que les mouvements
d’éducation populaire doivent sans doute davantage s’attacher à promouvoir.

1.1.5 L’éducation populaire encourage la prise de responsabilité par
l’expérimentation du collectif

Les participants ont réaffirmé à 90,3% que l’éducation populaire permet aux personnes de
prendre des initiatives et d’exercer des responsabilités (item 6). A 83,9% ils pensent qu’elle
permet à chacun de trouver sa place et de s’émanciper par l’action collective (item 5).
« chacun s’appuie sur le groupe pour son émancipation personnelle, le groupe facilite l’évolution
personnelle ». Les administrateurs affirment aussi que « l’EP permet l’émancipation individuelle
par l’action collective, elle donne aux personnes les capacités de se développer » : « c’est le
collectif qui va permettre à une personne de retrouver la confiance, de prendre des initiatives qui
vont faire qu’elle va s’affirmer ». Bien entendu, comme « on ne fait pas le bonheur des gens
malgré eux », il faut aussi « qu’il y ait une demande des personnes, un désir d’évoluer, une
motivation », « chacun doit s’attacher à développer ses capacités à agir pour construire avec les
autres ». « Etre acteur de l’EP, c’est accompagner des projets individuels et collectifs ».
Là encore il faudra s’assurer, pour que la démarche soit vertueuse, que l’action collective,
quelque soit son niveau ou son ampleur, soit bien le résultat de la mobilisation de l’intelligence
collective critique qualifiée plus haut.

1.1.6 L’action collective portée par l’éducation populaire s’inscrit dans une
dynamique de transformation sociale

L’accès de tous aux savoirs, l’élaboration d’une pensée critique et d’une « intelligence collective
critique » sur les situations, l’action menée par rapport à ces situations ne prennent sens que si
on les inscrit dans l’actualité du contexte de la société.  96,8% des participants pensent ainsi que
faire de l’éducation populaire c’est plus qu’un agrément, c’est s’inscrire dans une
dynamique de transformation sociale (item 1). En d’autres termes,  l’éducation populaire n’est
pas d’abord caractérisée par la reconnaissance institutionnelle des structures qui la porte mais
bien par la capacité que ces structures ont d’expérimenter et de développer d’autres formes de
vie en société, c'est-à-dire de nouveaux rapports sociaux. Lorsque l’on quitte le concept pour la
réalité et que l’on affirme que les mouvements d’éducation populaire font découvrir et
permettent de développer des rapports sociaux nouveaux (item 22), seuls 71% des
participants pensent que c’est le cas. Ce sont les dirigeants et les administrateurs qui sont les
plus dubitatifs (63,6 et 62,5%)
Pourtant les dirigeants en précisent les termes, pour eux « l’EP en effet est bien une recherche
de nouveaux rapports sociaux, autres que ceux basés sur la compétition ou la prédominance de
l’expertise ou de la technocratie. Elle doit notamment permettre de développer le partage et
l’entraide ». Pour eux, « il faut que dans nos pratiques on permette à nos publics d’aller à
l’encontre de ces logiques généralisées de compétition ». Pour les salariés également, « l’EP a la
capacité d’instaurer de nouvelles relations entre les acteurs sociaux ». « Les mouvements
d’éducation populaire peuvent participer à fonder une société justement moins basée sur le
principe de la compétition et de la domination, mais plus sur celui du partenariat, de la création de
réseau, d’échanges, de rapports égalitaires entre tous les acteurs ».
Effectivement l’éducation populaire peut en avoir les moyens puisque pour 83,9% des
participants,  elle fait agir ensemble une pluralité d’acteurs dans une diversité de statuts
(item 11) et pour 87,1% d’entre eux elle fait le lien entre social et culturel et articule les
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champs politiques, techniques et pédagogiques (item 13). Les mouvements d’éducation
populaire ont ainsi la particularité de pouvoir expérimenter de nouvelles formes de rapports
sociaux tant à l’interne, au travers de ses modes de fonctionnement, qu’à l’externe dans le cadre
de ses différents champs d’action. « La singularité de nos structures associatives est bien
l’articulation à l’interne de différentes logiques : militantes, techniques et d’une certaine manière
commerciales ; quand on parvient à en maîtriser l’articulation, cela donne une capacité
d’innovation dont ne disposent ni les entreprises, ni les institutions ; cela nous donne une
responsabilité sociétale particulière… »

Cette capacité de l’éducation populaire à faire bouger la donne sociale affirmée par les
participants peut selon eux se faire dans un double mouvement : celui  de la révélation, au sens
photographique du terme, des préoccupations et des aspirations populaires.  Ainsi 74,% des
participants (plus 13% de votes blancs) pensent que l’éducation populaire joue un rôle
politique en portant des sujets et des préoccupations que la classe politique ne prend pas
en compte (item 20). Pour certain des dirigeants « les mouvements d’EP portent un regard
particulier sur la société qui permet de mettre en lumière certaines problématiques » ; «ils
écoutent  quelque chose que la société ne parvient pas à faire entendre ».
Pour les salariés par exemple, « les acteurs de l’EP sont avant tout des acteurs de terrain qui
repèrent des problématiques qu’ils peuvent présenter aux pouvoirs publics », de même « l’EP a
aussi un rôle politique à jouer en portant des sujets non portés par la classe politique ». Pour
certains salariés, il faut être bien attentif au fait de « ne pas se laisser enfermer dans le terrain »
car on agit davantage dans  « une logique d’interface entre le terrain et la réflexion » et « c’est
justement ce qui est intéressant, c’est l’aller-retour entre stratégie plus globale et mise en
application sur le terrain ». Pour les dirigeants, « l’EP est un contrepouvoir et une force de
propositions » et « l’action des mouvements d’EP doit porter en elle-même ce rapport de force
dans cette logique de transformation sociale, à partir des manques repérés dans la société ».
Certains considèrent que « dans chaque action, on crée un rapport de force par rapport à des
choses que l’Etat ne peut plus assurer, par rapport à certaines revendications politiques, par
rapport à notre système économique ».
C’est sur cette base que peut se développer le deuxième temps du mouvement de
transformation. Il se fonde sur des valeurs que revendique l’éducation populaire et que
réaffirment 80,7% des participants en estimant que faire de l’éducation populaire, c’est
défendre des principes de laïcité et de solidarité (item 2). Mais il se traduit aussi en termes de
lutte avec les outils (pour ne pas dire les armes) dont dispose l’éducation populaire. Pour 83,9%
des participants l’éducation populaire, c’est combattre l’exclusion, lutter contre les
inégalités et toutes les formes de discriminations (item 3). ). Selon les salariés, il « est
évident qu’on lutte contre les discriminations en faisant ce qu’on fait. Evidemment on n’est pas
« SOS Racisme », mais la lutte contre les discriminations découle de nos valeurs ». Selon les
dirigeants, « l’éducation populaire est un contrepoids pour la lutte contre les inégalités » dans le
sens où « les inégalités seraient encore plus prononcées si les mouvements d’EP n’existaient
pas ». La lutte contre les discriminations intègre les discriminations de tous types (de genre,
ethniques…). « Même si c’est très ponctuel et parfois inégal, il apparaît tout de même que l’on
participe à cette lutte contre des inégalités via des micro projets notamment », par exemple
« dans le cadre des chantiers d’insertion » ou « par le travail que l’on fait avec les Rmistes, les
chômeurs… »

1.1.7 Au final former des citoyens actifs

Apprendre, comprendre, tenter, débattre, revendiquer, agir… autant de caractéristiques de
l’éducation populaire qui pour 90,3% des participants aident à la formation du citoyen et
montrent que la citoyenneté active s’apprend en en faisant (item 18). Pour le groupe des
dirigeants, l’EP donne « des outils de débat démocratique », elle est « un espace d’expression



ARDEVA : Livre ouvert – « Aujourd’hui, que représente pour nous d’être mouvement d’éducation populaire ? » - Rapport de
restitution de la consultation –  mars 2007.

15

des convictions et des croyances », qui permet de faciliter la parole de tous, que ce soit en
interne des organisations, ou en externe. Selon les bénévoles, l’EP permet « aux personnes
exclues ou marginalisées de s’exprimer », elle consiste aussi à « développer une organisation
interne qui fasse que la parole de chacun soit prise en compte » en facilitant « l’expression des
salariés, des bénévoles, des administrateurs ».
Pour les administrateurs, « l’EP promeut, favorise et défend des pratiques démocratiques
participatives et globales » et donc « être acteur de l’EP, c’est faire un acte citoyen ». Un des
participants de ce groupe avait cette formule : « les pratiques d’EP démontrent que la citoyenneté
active, c’est comme le vélo, on apprend à en faire en en faisant », « Il n’est pas indispensable de
faire 10 ans d’étude pour être citoyen, d’où l’exemple du vélo, car son apprentissage théorique ne
permet pas d’en faire ». C’est aussi pour cela que l’ « on a un vrai problème avec l’éducation
nationale dans ce pays ; quand on apprend pendant 15 ans à des enfants à ne pas coopérer, à
ne pas copier sur le voisin, à ne pas travailler en groupe, à ne pas débattre des règles…, on peut
effectivement se dire qu’il nous est ensuite très compliqué de demander à ces jeunes d’être des
citoyens actifs, puisque que la citoyenneté active c’est justement le fait de contribuer à
l’établissement des règles démocratiques de la vie en société ». Il y a dans tous les cas une
réelle « nécessité pour les personnes qui parlent ou qui observent l’EP de la pratiquer ». Selon
certains administrateurs, « il y en a marre de tous ces experts et des personnes qui s’expriment
au nom de la démocratie en étant totalement décalés par rapport à ce qu’est la citoyenneté, au
fait de développer un projet avec d’autres individus dans une association… Pour tous les
dirigeants qui se revendiquent de l’EP, il est important de rester « les pieds dans la glaise » sinon
on s’écarte de la réalité ».

1.2. L’EDUCATION POPULAIRE : UNE DEMARCHE QUI A BESOIN D’AUTONOMIE
ET QUI DOIT LA REVENDIQUER.

La ou les démarches d’éducation populaire doivent, pour se développer, s’inscrire dans un cadre
favorable répondant à certaines exigences. Elles doivent se fonder sur la liberté d’association,
fonctionner en réseau, ne pas « se laisser enfermer » dans le secteur marchand et s’inscrire
résolument dans l’économie sociale et solidaire.

1.2.1 L’EP repose sur la liberté d’association et le travail en réseau

Selon 87,1% des participants, l’éducation populaire repose sur la liberté d’association (item
31). Pour les dirigeants, l’EP « ne peut pas exister sans la liberté d’association ». Ils ajoutent que
« si on part du principe de l’enrichissement par l’échange il y a obligatoirement une notion
d’association d’individus qui se choisissent librement ».

L’enrichissement par l’échange vaut aussi pour les associations elles-mêmes comme l’affirment
les participants qui pensent également à 87,1% qu’il faut que l’action d’éducation populaire se
fasse en réseau sur la base de valeurs communes (item 21). Selon les salariés, « En termes
d’échanges de pratiques, de diagnostic croisé… le fait de fonctionner en réseau  apporte sans
doute de la valeur ajoutée à l’éducation populaire,».

1.2.2 L’EP s’inscrit dans l’économie sociale et solidaire

Cette liberté dans l’échange que revendiquent les participants doit être préservée car elle
s’exerce dans un contexte où les rapports économiques dominants ne lui sont pas favorables.
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Pour 90,3% des participants, les mouvements d’éducation populaire ne doivent pas se
laisser enfermer dans des rapports marchands et dans une économie dont l’objectif
principal est le profit (item 36). « l’EP se situe en dehors du champ économique classique ».
Pour les bénévoles également, « l’EP ne doit pas être liée à l’argent mais à la volonté des
participants de faire ensemble ». Ils rappellent les « dérives de la société actuelle » et soulignent
la nécessité d’ « agir dans un environnement qui accorde de plus en plus de place à ce type
d’échanges ». Il faut donc « aller à l’encontre d’un certain esprit de consommation ». Pour les
administrateurs, « la logique marchande n’est pas celle qui doit dicter les projets ».

Au contraire, à la fois pour résister et pour affirmer le choix d’un autre modèle, 83,9% des
participants estiment que l’éducation populaire doit s’assumer comme une composante de
l’économie sociale et solidaire (item 35). L’on peut dire qu’il y a consensus sur cet item mais il
faut tout de même noter que les bénévoles votent blanc à 20%, que les administrateurs le font à
12% et que les dirigeants votent blanc à 9,1% et sont mitigés à 18,2%. Seuls les salariés
approuvent à 100%. Certains administrateurs reconnaissent toutefois qu’il est difficile de « définir
ce qu’est « l’économie sociale et solidaire » même si c’est un terme que l’on emploie souvent ».
Pour certains d’entre eux, « c’est une autre façon d’entreprendre qui met l’homme au cœur du
dispositif ». « Contrairement à l’économie classique ou le moteur général est le profit, dans
l’économie sociale, le moteur de l’économie, même s’il peut y avoir du profit et des excédents, est
ailleurs ; le moteur, c’est l’homme. On est dans un rapport de production de l’homme pour
l’homme et non dans un rapport d’exploitation de l’homme par l’homme ». « Ce qui compte c’est
alors la solidarité, la production de citoyenneté ». Aussi, pour certains, « la démarche d’EP est
réellement une composante de l’économie sociale ». Pour d’autres, « le terme « composante »
n’était pas assez fort : « Dans le principe, l’EP est la base de l’économie sociale et solidaire par
rapport à notre volonté de multiplier et favoriser les échanges, notre objectif d’élévation
collective ».

1.2.3 Au total, l’EP est une démarche ancienne porteuse d’avenir

Pour 80,7% des participants, l’éducation populaire est un vieux principe qui reste
parfaitement adapté à la résolution des problèmes actuels (item 33). Des administrateurs
estiment toutefois que « l’EP travaille sur l’avenir en s’appuyant sur les valeurs du passé ».
Certains dirigeants pensent que « pour avoir un peu d’imagination, il faut beaucoup de
mémoire », d’autres disent qu’il existe « un continuum qu’il faut assumer et même valoriser»
d’autres encore n’hésitent pas à affirmer que « l’EP est révolutionnaire ».
Et même si à 64,5% ces mêmes participants estiment que les mouvements d’éducation
populaire qui n’ont pas la même histoire restent quelquefois prisonniers de leurs vérités et
regrettent un peu leur âge d’or passé (item 34), quasiment personne n’est d’accord pour dire
que « l’EP est obsolète ».

2. DES TENSIONS ENTRE LA THEORIE ET LES PRATIQUES

La première partie vient de montrer au travers des propos des différents participants que
l’éducation populaire est avant tout une démarche promotionnelle et émancipatrice fondée sur de
l’intelligence collective mise au service d’actes et d’actions de transformation sociale. Cette
démarche est à la fois celle de personnes et celle de groupes. Elle est portée par des
organisations qui au travers de leur fonctionnement et leur gestion offrent un cadre propice à
l’apprentissage et à l’exercice des responsabilités. Ces organisations s’inscrivent dans une
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économie fondée sur des valeurs humanistes et des formes d’échanges différentes des seuls
rapports marchands.
Ce corpus fait globalement consensus, mais on l’a vu dans les pourcentages de votes, certains
points suscitent des hésitations ou des interrogations, partagées ou propres à un type d’acteurs.
En fait les débats ont révélé un certain décalage entre les principes énoncés et la réalité de leur
mise en œuvre. Ce sont les éléments explicatifs de ce décalage que cette seconde partie veut
présenter.
Elle pointe des blocages, des freins, des incertitudes tant dans le processus éducatif décrit que
dans le cadre organisationnel porteur de l’éducation populaire.

2.1.     DES INCERTITUDES DANS LES PRATIQUES.

2.1.1.   Des obstacles à la mise en œuvre des pratiques pédagogiques d’EP

En réalité les mouvements rencontrent des difficultés à promouvoir l’accès de tous aux savoirs et
à la culture, à mettre en œuvre des processus de « pédagogie active » et de participation, et à se
fonder sur la « confiance dans la capacité des gens » nécessaire aux logiques d’échange et du
« tous formés, tous formateurs ».

o L’accès de tous aux savoirs ?

Si les différents groupes s’accordent pour dire que l’EP, en principe, doit favoriser l’accès de tous
aux savoirs et à la culture, les participants émettent des réserves importantes concernant les
« rééquilibrages » culturels que l’éducation populaire parvient à effectuer dans la pratique. Ces
difficultés réinterrogent plus largement la capacité des mouvements à garantir la mixité de leurs
publics.

Même si 67,7% des participants estiment majoritairement que l’éducation populaire est une
économie de la redistribution des richesses éducatives, sociales et culturelles (item 16). Il
n’en reste pas moins que les bénévoles votent blanc à 40%, mitigés à 20%, que les dirigeants
votent également blanc à 18,2%, mitigés et contre à 9,1%, les salariés sont blancs à 14,3% et
contres au même pourcentage, seuls les administrateurs approuvent à 87,5% avec 12,5% de
votes mitigés.
Pour les dirigeants, si l’accès de tous aux savoirs « se vérifiait, on ne trouverait pas toujours les
mêmes 15 % de personnes au sein des musées, des théâtres ». Ils observent toutefois que
« serait bien pire si l’EP ne faisait pas toute une série de réalisation dans ce domaine ».
« Progresser vers le plus grand nombre fait partie des objectifs de nos mouvements… Il faut
essayer de continuer à le faire, même si on y arrive moyennement ». Pour d’autres dirigeants,
« cela constitue vraiment un échec ».

Concernant « la notion de plus grand nombre », certains administrateurs soulignent la difficulté à
assurer la mixité des publics vers lesquels se tourne l’éducation populaire. Ils sont d’avis que
« dans nos structures, l’idée d’aller vers la globalité de la population d’un quartier n’est plus ce qui
fonde le projet. On est censé le faire dans la théorie par rapport à la notion d’animation globale,
mais dans la réalité, on ne le fait pas parce que tout simplement nous n’en avons pas les moyens
et parce que l’on ne nous demande presque plus de le faire », « la quasi totalité des financeurs
ciblent des populations et nous obligent à entrer dans des dispositifs exclusifs qui nous
empêchent de viser le plus grand nombre », « on n’est certes pas totalement instrumentalisés,
mais on est clairement censés s’occuper en priorité d’un certain type de population».

Les administrateurs citent aussi l’exemple du soutien scolaire : « Actuellement à Paris, il y a toute
une frange de la population qui se dirige vers des systèmes payants parce qu’ils y sont aidés ;
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dans nos structures, j’ai constaté ces cinq dernières années que la population qui fréquente nos
soutiens scolaires est devenue « non mixte ». Les administrateurs font également référence à
d’autres cas où cela se vérifie : pour les BAFA, « on sait bien que même si des bourses existent,
elles ne sont pas accessibles à tous les jeunes ». A contrario les ludothèques par exemple,
ressentent moins cette difficulté dans la mesure où « elles sont des lieux ouverts où chacun est
libre d’entrer ou pas ».

Certains salariés de leur côté soulignent pourtant que « la mixité est de plus en plus difficile à
obtenir », mais « on note tout de même que l’EP ne s’adresse pas vraiment aux élites ; on peut
néanmoins se demander si on ne reste pas trop centré sur un type de public ».

o Des pratiques éducatives participatives difficiles à mettre en œuvre.

Si les participants se sont accordés pour dire qu’en principe l’éducation populaire favorise la
participation de tous, ils évoquent des blocages dans la mise en place effective de démarches
« actives ». Les salariés remettent en cause la capacité des mouvements à développer des
pratiques participatives qui ne soient pas trop partielles : « On peut, une fois l’action mise en
place, avoir un fonctionnement participatif. Il reste qu’en amont, il est plutôt exceptionnel que l’on
puisse, ou que l’on veuille, se donner les moyens d’élaborer le projet pour qu’il parte des gens qui
en bénéficient et pas l’inverse… » Les salariés rappellent que « la participation a un coût, humain
et financier, et que ce sont des choses qui ne sont pas faciles à mettre en œuvre », mais aussi
« Quand on peut mettre en place une action en mettant vraiment en œuvre tous les objectifs et
qu’on peut mettre en place dix actions en réduisant un peu la mise en œuvre des objectifs, en
général on met dix actions en place plutôt qu’une ».
Les salariés expliquent aussi que la mise en place de démarches participatives est freinée par la
tendance des mouvements à agir dans l’urgence, sans laisser de place à la distanciation ou à la
réflexion vis-à-vis de l’action : « Le fait que l’on soit de plus en plus contraints à intervenir comme
des pompiers nous laisse moins de place pour développer des démarches qui justement
permettent l’émancipation collective ». Ils pointent également très justement le caractère
contradictoire de l’intervention d’urgence par rapport au temps nécessaire à la démarche d’EP
« C’est important parce que ça pose la question de la logique du travail d’éducation populaire qui
demande de la durée et du temps, parce que ce sont des processus d’éducation, de
conscientisation, etc. », « l’intervention en urgence dans des champs spécialisés demande
d’autres modes d’intervention ». Les salariés remarquent d’autre part que « cette manière de
fonctionner de façon participative est difficile à valoriser et du coup nous sommes presque
contrains de diminuer cette part d’action dans tout ce que l’on fait parce qu’à un moment donné
nous allons nous retrouver devant le financeur ». Par ailleurs, « on a aussi du mal à se dire que
les gens qui sont parfois dans des situations difficiles ont aussi la capacité d’élaborer des projets
qui leur permettront de se mettre en perspective. On a un peu le réflexe de ne pas leur offrir cette
possibilité là, peut-être parce que quelque part, on redoute de le faire et que c’est plus facile ou
sécurisant d’organiser des choses qui seront cadrées et connues ». En formulant ces
observations, les salariés se sont également interrogés pour savoir « s’il n’y a pas maintenant un
enjeu fort pour nous de changer ce rapport au public ». « On peut se demander si justement ce
n’est pas un enjeu de l’éducation populaire de revenir sur ces modes de fonctionnement qui sont
inscrits depuis des lustres et qui d’une certaine manière excluent ces gens là de tout ce qui
touche à la réflexion ». « Quand on ne se sent pas le droit de réfléchir, y compris dans nos
mouvements… il y a une forme d’autocensure ».
Les dirigeants ont aussi évoqué ce « décalage entre le discours et la pratique ». Pour eux « l’EP
reste encore beaucoup sur des modèles hérités des années 1960 – 70, c'est-à-dire sur des
rapports relativement inégalitaires entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, et notamment
sur la difficulté de ces derniers à accéder aux débats qui préparent les décisions ».
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o Une confiance dans la capacité des gens pas toujours très effective.

Ces interrogations semblent directement liées au manque récurrent de confiance dans « la
capacité des gens » à prendre une part décisive dans les démarches d’EP : « Dire que l’on
reconnaît, ne veut pas forcément dire que l’on met en pratique ». « Il est évident que l’EP
reconnaît la capacité à chacun d’évoluer, après c’est une autre question que de se demander
comment on essaie d’intégrer ça dans le fonctionnement de tous les jours ». Ceci étant, « à un
certain moment il faudra bien se poser la question de nos propres limites… Parfois, on ne voit
plus comment une personne peut évoluer et cela ne tient pas à la responsabilité de cette
personne mais au fait que nous-même ne trouvons pas comment faire ». Or « quelle que soit
l’histoire et les erreurs d’une personne, nous devons garder la conviction que cette personne peut
trouver sa place et que si l’on n’arrive pas à l’aider, c’est parce que l’on manque d’imagination
pour lui permettre d’ouvrir un nouveau chemin ».

2.1.2.   Des freins à l’action de transformation sociale

Les participants ont affirmé, là encore dans les principes, la vocation de l’EP à impulser de la
transformation sociale. Cependant, les mouvements se heurtent à un environnement parfois trop
contraignant pour impulser du changement social, même en leur sein. Leur rapport au public
s’avère être dans certains cas plus discriminatoire que propice à la lutte contre les exclusions. Et
la promotion de certaines valeurs communes telles que la laïcité font débats.

o L’évolution dans un environnement contraignant.

Comme le soulignent les dirigeants, « aujourd’hui l’EP évolue dans un environnement de
compétition qui fait que l’on n’est pas forcément, même si on le souhaite, en capacité de
développer  ‘’ces nouveaux rapports sociaux’’ ». Ces difficultés se retrouvent tant à l’intérieur des
structures qu’à l’extérieur : « A un certain moment, on peut se retrouver dans des rapports de
compétition à l’interne car il se peut, dans certains cas, que l’on n’ait plus la maîtrise de notre
environnement, notamment en raison de contraintes financières ». Toutefois selon les dirigeants,
« il faut aussi que l’on mette en avant notre propre responsabilité car souvent on se met tout seul
dans ces logiques de compétition ». D’autres dirigeants au contraire estiment que « malgré cette
contrainte institutionnelle, on reste capable de fabriquer d’autres rapports ». Finalement pour ce
groupe, « il faut avoir conscience que l’on ne pourra pas supprimer les rapports de compétition,
mais il nous est toujours possible d’en faire découvrir d’autres que ceux-là ». Les dirigeants
remettent également en cause la capacité de l’EP à être aujourd’hui « ce vecteur de transmission
que l’on a pu être à un certain moment de notre histoire ». « Peut-être que c’est parce qu’on ne
dispose pas des moyens humains nécessaires, parce qu’on est trop pris par nos projets et nos
actions, parce qu’on est trop dépendant des pouvoirs publics… ». « Cela repose la question de
notre capacité à porter des préoccupations du terrain et à donner un sens général aux actions
particulières  ».

o La difficulté de lutter contre les exclusions… et de ne pas en produire.

Selon les bénévoles, « l’EP devrait combattre toutes les formes d’exclusion, mais la pratique
montre que l’on rencontre beaucoup de difficultés dans la réalisation de cet objectif ». Les
salariés, qui ont abordé la question de la « lutte contre les discriminations », se demandent de
leur côté « si, malgré toutes les bonnes intentions et les déclarations d’intention, l’éducation
populaire n’est pas une sphère qui provoque, aussi, des discriminations ». Ce constat est
directement lié à la difficulté de faire confiance à la capacité des gens, et à les intégrer, par
exemple, aux différentes étapes de la participation. Pour les bénévoles « on s’aperçoit que l’on
est aussi producteur d’exclusion bien que l’on s’en défende ». 61,3% des participants seulement
estiment que l’éducation populaire développe des formes d’organisations internes qui
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permettent la prise en compte de la parole de chacun, y compris les personnes
marginalisées ou exclues (item 17). L’item enregistre 29% de votes mitigés. Les salariés
considèrent qu’« il faut s’interroger pour voir si nos propres structures ne sont pas parfois
irrespectueuses des gens ». Un salarié évoque qu’ « en Ile-de-France, au sein des centres
sociaux, nous sommes actuellement en train de démarrer des projets qui portent justement sur
cette lutte contre l’exclusion ; c’est un travail qui vient d’être lancé et qui va nécessiter du
temps ».

o Une posture vis à vis des publics difficile à trouver.

Selon les administrateurs, il faut aussi se questionner sur la posture à adopter vis-à-vis des
publics : « Est-ce que l’on attend que les populations viennent vers nous ou est-ce que l’on
cherche à aller vers elles ? ». Pour certains, « si l’on est dans l’EP, c’est parce qu’on a un certain
nombre de valeurs auxquelles on tient particulièrement, que l’on revendique et pour lesquelles on
milite ; en ce sens, on ne peut pas simplement attendre que les gens viennent vers nous car on
ne peut pas fonctionner sur le principe de l’auberge espagnole ». Un administrateur explique :
« Nous ne devons pas rester dans une posture d’attente et de « guichet » et chercher à vendre
des dispositifs de formation ou autre ; il faut que l’on soit en mesure d’être « offensif » pour aller
intervenir dans des territoires où justement le plus grand nombre d’entre nous a totalement
déserté… Pour moi, il y a eu pendant les années 80 un sommeil de l’EP qui s’est traduit par un
abandon de ces logiques de va et vient vers les populations… », « …il y a eu un moment où l’on
a considéré les populations comme « les objets » de notre travail et plus comme les « sujets » de
leur propre émancipation ». Certains salariés posent la question : « Si l’éducation populaire
s’inscrit dans une logique d’égalité des chances, ne doit-on pas faire de la discrimination positive
en nous s’adressant d’abord aux plus défavorisés et à ceux qui ont le moins accès à la culture,
ou au contraire devons nous nous attacher à proposer pour tous ? » D’autres salariés
reconnaissent qu’ « il y a une tension, pas au sens négatif, mais dans le sens d’un équilibre
instable, entre ces deux tendances ».

Les dirigeants précisent que dans ces domaines, il reste beaucoup de choses à faire. Selon eux,
il faut aussi se poser la question du rapport « entre l’intégration et la lutte contre les
discriminations ». « Dans l’intégration, on dit que ce sont aux gens de s’intégrer, alors que dans
la lutte contre les discriminations, on pointe que la société ne remplit pas du tout son rôle de
traitement égalitaire des personnes ». « C’est à nous de nous assurer que le droit est respecté,
que la loi s’applique notamment au niveau des institutions qui sont censées être les premiers
acteurs à devoir appliquer ces lois ». « Dans ce domaine, on peut reprendre un rôle que
personne n’exerce, en y impliquant les citoyens ».

o Des positionnements hésitants sur la traduction de la laïcité dans les faits.

Alors que selon certains dirigeants, « les mouvements d’éducation populaire contribuent à la lutte
contre le retour de l’obscurantisme », pour d’autres « la situation actuelle nous oblige à être
moins affirmatifs ». Ainsi, « dans les quartiers en relégation, on a, en « désertant », laissé la
place à des associations cultuelles, notamment à celles qui font référence à l’islam ». « La nature
ayant horreur du vide, là où l’on n’était pas présent, d’autres ont pris la place. Dans les quartiers
sensibles, il faut bien avoir conscience que l’obscurantisme progresse à grands pas ». Mais
« cela vaut pour toutes les religions ». Pour certains dirigeants, les mouvements d’EP sont
« responsables de cette montée de l’obscurantisme parce qu’on a refusé le débat religieux à
l’intérieur de nos structures ». « Le jour où l’on permettra que ce débat religieux se fasse dans la
sphère publique et non plus uniquement dans la sphère privée, on réussira peut-être à toucher
ces personnes qui sont en train de pencher vers des conceptions extrêmes ». Pour d’autres, cela
n’est pas le rôle de l’éducation populaire. Par contre, « ce que l’on peut faire, c’est favoriser des
lieux de communication, de rencontres pour que les gens ne s’enferment pas au sein de leurs
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communautés. Il faut offrir aux gens la possibilité de partager des choses en dehors de la
religion ». Certains administrateurs précisent que « la laïcité ne s’oppose pas au confessionnel ;
cela implique surtout le respect des libertés de chacun ». Les désaccords tiennent davantage aux
définitions données à la laïcité. Selon un administrateur, « la laïcité, c’est vraiment la mise en
œuvre des conditions qui nous permettent, à tous, de bien vivre ensemble ». La notion de laïcité
a également largement fait débat chez les bénévoles. Pour certains d’entre eux, « si l’on veut que
ce que l’on fait soit le plus égalitaire possible, il faut que l’on s’appuie toujours sur le principe de
laïcité. Il faut renvoyer tout ce qui touche à la religion à l’individu ». D’autres bénévoles au
contraire ne voient pas pourquoi « des confessionnels, quels qu’ils soient, ne pourraient pas
s’inscrire dans des logiques  d’EP ». « Les protestants, les musulmans et les autres confessions
peuvent très bien être dans des logiques de transmission des savoirs aux gens, de formation… Il
n’est pas obligatoire d’être laïc pour faire de l’EP ».

En réalité, pour les bénévoles, « ce n’est pas quelque chose de contradictoire que de dire que
des confessionnels peuvent faire de l’EP à partir du moment où ils s’inscrivent dans des
démarches ouvertes ». « Une activité d’EP doit s’inscrire dans les principes de laïcité, il ne s’agit
pas de refuser l’accès d’une activité à une personne parce qu’elle a une certaine confession
religieuse ; il ne faut simplement pas que cette confession influe sur le fonctionnement d’un
groupe ».

o L’émancipation individuelle plus que celle du groupe.

Les participants, nous l’avons vu, défendent d’une façon consensuelle l’idée que l’EP doit
favoriser l’émancipation individuelle et collective. Toutefois, des déséquilibres existent dans les
pratiques entre ces deux dimensions. La dimension émancipatrice du groupe, invoquée dans les
principes, est assez fragile. Pour les dirigeants, « on a de plus en plus tendance à ne considérer
que la personne et ce, même si on utilise le groupe comme support pour l’émancipation
individuelle ». « Souvent, on oublie que c’est le groupe dans son ensemble qui doit bouger ; on
se centre trop sur la personne et plus assez sur le groupe comme lieu de l’action collective
porteuse de changements ». Mais « cela participe d’une évolution de la société qui fait que c’est
l’individu qui prime ». Et cela renvoie au débat très actuel de « l’articulation entre l’individuel et le
collectif qui reste une question qui se pose à toutes les formes d’organisation ». C’est par ailleurs
une dimension difficile à évaluer : « Dans nos actions, on sent bien l’impact que l’on peut avoir au
niveau de l’individu, mais sur une dimension collective, c’est difficile à percevoir ». « Par rapport à
des personnes qui viennent participer à un chantier d’insertion ou à une formation, on ne sent pas
vraiment ce que cela peut produire en terme d’émancipation collective ». Les salariés se sont
aussi demandé dans quelle mesure l’EP était un « vecteur d’émancipation collective, étant donné
la situation politique dans laquelle on se trouve ». « Il y a quand même une assez grande
individualisation des rapports, notamment dans les structures d’éducation populaire vis-à-vis des
publics, on fait souvent les choses d’une manière individuelle ». Un certain nombre de questions
sur la dimension collective des actions restent en suspens dans ce groupe. Pour certains
salariés, « l’individu a, s’il le souhaite, les éléments pour s’émanciper individuellement, et à partir
de là, prendre conscience de la chose publique…». D’autres se demandent : « quand on parle
d’émancipation collective, est ce que c’est effectivement pour les adhérents, ceux qui participent
aux activités, ou est ce que c’est pour les équipes qui travaillent au sein d’une même structure
par exemple ? ». Pour les bénévoles enfin, « il y a de plus en plus de choses dans les projets mis
en œuvre  qui renvoient plutôt au développement individuel qu’à l’action collective ».

Pour certains, il faut toutefois rappeler que « l’individu ne se définit pas seulement par rapport à
son appartenance au collectif, il se définit aussi par ce qu’il est ». « L’EP doit se fonder sur une
prise en compte d’emblée du groupe et des individus qui composent ce groupe ». Par ailleurs,
« l’affirmation de l’autonomie de l’individu, l’individualisme ne doit pas être constamment présenté
comme « une maladie ». « C’est là une question, si l’on souhaite affirmer une identité collective,
qu’il faut mettre sur la table, on a des ambiguïtés à lever ». « Il ne faut pas que le collectif soit une
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finalité un peu « castratrice » de nos projets… Il faut aussi que l’on accorde une place à
l’individu ». « Quand on met le terme collectif derrière le terme intelligence, cela suppose
effectivement qu’il y ait une reconnaissance d’intelligences multiples qui soient le fait de
personnes, d’individus autonomes ».

On peut donc se demander, comme les dirigeants, si « les mouvements d’EP ont plutôt
développé des logiques de services aux personnes plutôt que des actions revendicatrices
constructives ». Comme certains salariés, il faudrait tenter de voir si « l’action ou la démarche
collective est un support pédagogique, ou est ce que c’est l’occasion de construire autrement, et
pas simplement au bénéfice de la personne mais au bénéfice du groupe lui-même ».

2 . 1 . 3 .    Des hésitations sur la dimension démocratique de l’éducation
populaire

Dans les principes, en plus de favoriser l’émancipation individuelle et collective, il est entendu
que l’EP instaure aussi les conditions du débat démocratique et réhabilite les personnes dans
leur citoyenneté. Pourtant, les participants se questionnent sur la place que doit tenir la formation
du citoyen dans la démarche d’EP, et hésitent quant aux rapports que les mouvements
entretiennent avec la classe politique.

o La formation du citoyen en débat.

Les dirigeants avaient souligné que « les mouvements d’EP ont un rôle important à jouer dans la
formation du citoyen ». Cependant, c’est une question qui a fait débat dans le groupe. Pour
certains dirigeants, « même si on n’y arrive pas tout le temps, l’effort de formation que l’on fait
doit à terme mener à une prise de conscience et éventuellement à un engagement citoyen ». Il
est difficile de « penser changer la société si dans nos actions on n’amène pas les gens à avoir
une claire conscience de ce qu’ils sont dans leur environnement et à avoir une volonté de
changer cet environnement ». « Nous n’irions pas au bout de notre mission si nous ne
provoquions qu’une citoyenneté passive, celle de l’accès aux droits et de l’usage de tel ou tel
service ou dispositif ». « Si l’on souhaite agir pour la transformation de la société, il faut bien que
l’on forme, en amont, les personnes pour qu’elles puissent être en mesure de la comprendre et
qu’elles prennent une part active aux actions de toutes nature qui contribueront à la changer ; la
transformation de la société ne peut pas se faire sans des citoyens actifs ». Au contraire pour
d’autres dirigeants, le terme « citoyen » est gênant, car « au-delà du citoyen, il y a l’homme ».
Pour eux, « on peut chercher le développement personnel sans pour autant chercher à former
des citoyens ». Aujourd’hui, par rapport aux publics accueillis, certains dirigeants estiment que
« dans bien des cas, on se trouve « au troisième sous-sol ». « Si l’on reste sur cette idée de
formation de citoyens, on va passer à côté de tout un tas de publics qui ne se situent pas du tout
à ce niveau là. On doit déjà travailler à un premier niveau de reconnaissance individuelle ».
« Aujourd’hui, on cherche en priorité à faire que les gens que nous accueillons aient une réelle
reconnaissance de leur utilité sociale ». Cependant, « la conscientisation et la formation de
citoyens reste un objectif à atteindre ». 

o Quel rapport de l’EP au politique ?

Les participants ont soulevé lors de la consultation que l’EP, outre la « formation du citoyen »,
« promeut, favorise et défend des pratiques démocratiques participatives et globales ». Toutefois,
si ces principes font consensus, seuls 48,4% des participants pensent comme les bénévoles que
l’éducation populaire est une force démocratique non partisane (item 19). L’item enregistre
32,3% de votes mitigés et 16,1% de votes contre. Les bénévoles ont souligné qu’il importait de
bien définir ce que l’on entendait par « partisan ». Pour certains d’entre eux, « si on considère
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que les mouvements d’EP contribuent à la transformation de la société, ils sont d’une certaine
manière partisans ». En réalité, « dès que l’on a le respect de la personne peu importe quel est
notre bord politique ». On peut « avoir des opinions propres et tout de même faire de l’éducation
populaire en respectant la liberté de chacun ».  « on sait très bien que l’on trouve des démocrates
et des autocrates aussi bien à gauche qu’à droite ». Par contre, « quand il s’agit de porter
collectivement un projet de transformation sociale et de poser des actes collectifs, si on se
revendique de l’EP, on ne peut pas être une courroie de transmission du PS, du PC ou de
l’UMP ». Un bénévole raconte : « dans ma fédération on trouve des représentants de tous les
partis politiques dans le conseil d’administration. Cela m’a vraiment surpris de voir à quel point il
pouvait y avoir un consensus fort dès lors que l’on cherchait à agir pour les autres ».

o Une faible capacité à instaurer un rapport de force.

Les participants se sont aussi interrogés sur la capacité des mouvements à s’imposer comme un
contrepoids, notamment politique, pour pouvoir impulser du changement. Seuls 19,3% des
participants estiment que les mouvements d’éducation populaire savent créer des rapports
de force (item 23). 42% sont mitigés, 25,8% votent contre, et 12,9% votent blanc.
Selon certains dirigeants, « les mouvements d’EP sont plutôt dans des rapports d’’influence »,
mais ne se situent pas « dans des logiques de rapports de force. La définition du rapport de force
suppose que l’on soit en mesure de dire non à son interlocuteur par rapport à des objets précis et
que l’on puisse tenir sa position ». Ils doutent que les mouvements d’EP soient aujourd’hui « en
mesure d’être dans le rapport de force, notamment, face aux acteurs institutionnels ». Pour les
salariés, « même si c’est un objectif qu’il faut se donner et tenter d’atteindre, dans les faits, par
rapport au manque de visibilité, par rapport aux relations financières qu’on peut avoir avec les
partenaires, c’est difficile. D’autant plus dans un monde libéral… Alors est ce qu’on peut être en
capacité de contrebalancer les évolutions générales ? Question ! ».

2.2.     UN CADRE D’ACTION UN PEU FLOU.

2.2.1.   Quelques difficultés pour s’associer et fédérer les énergies ?

o Une « pluralité d’acteurs » qui peut être problématique…

87,1% des participants sont, comme cela a été évoqué plus haut, d’avis que « l’éducation
populaire repose sur la liberté d’association » et le travail en réseau. Par ailleurs, l’EP dans les
principes est sensée «  faire agir ensemble une pluralité d’acteurs dans une diversité de statuts ».
Pourtant, comme le soulignent les dirigeants, « dans les débats, quand on parle d’association on
voit bien que l’on confond l’esprit d’association et la forme juridique que cela a pris
historiquement ». La question s’est en effet posée de savoir quelles sont les structures qui
peuvent se prévaloir de mener des actions d’éducation populaire. L’éducation populaire basée
sur la liberté d’association et la logique de réseau est elle exclusivement réservée aux structures
associatives ? A ce sujet, une majorité de participants (61,3%) pense qu’il n’y a pas forcément
correspondance entre action, pratique d’éducation populaire et structure d’éducation
populaire (item 32). L’item présente 16,1% de votes mitigés, 6,5% de votes contre, 16,1% de
votes blancs. Les dirigeants et les administrateurs sont ceux qui réunissent le plus de votes
opposés. D’autre part, seuls 41,9% de participants font le constat que l’éducation populaire
s’exerce sous des formes institutionnelles très diversifiées que l’on ne retrouve pas
ailleurs dans le champ social (item 14). 16,1% de votes mitigés, 16,1% de votes contre, 25,8%
de votes blancs. Les salariés sont les seuls à approuver cette idée, avec 71,4% de votes pour.
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Pour ce groupe, « l’EP regroupe une diversité institutionnelle énorme » et « permet à des gens
avec des profils très différents de travailler ensemble » sans qu’il y ait de cloisonnements. Ils
expliquent qu’« il y a les mouvements d’éducation populaire en tant que tels et puis il y a ceux qui
opèrent ». Ils font référence à une diversité de « structures qui ne sont pas identifiées comme
faisant de l’éducation populaire et qui en font » : « Il y a les collectivités locales, avec les services
enfance, les services jeunesse, voire des « clubs ados » et peut être même les services retraités,
il y a la médiation culturelle, et puis il va y avoir les associations diverses et variées ». Sans
compter les « centres sociaux, les centres de loisirs, les centres de vacances ». « Dans la
diversité, le type de structure, ça va vraiment de la petite association de quartier jusqu’à
l’association nationale qui peut avoir des centaines de salariés ».
Pour les salariés, « il n’y a pas que des structures associatives qui font de l’éducation populaire ».
De fait, « il y a vraiment autour de ça des questions pour l’avenir. Si les pratiques d’éducation
populaire sont destinées à permettre aux individus de prendre conscience, de progresser, de
faire des choix, effectivement ces pratiques là peuvent être d’une certaine manière portées par
d’autres structures, pas forcément associatives et peut-être même partagées avec elles». Pour
d’autres salariés cependant, c’est aussi une source de difficultés : « Il y a plusieurs acteurs,
notamment les collectivités locales et les entreprises, qui sont sur les mêmes champs que nous
et c’est peut être une des évolutions qui fait qu’aujourd’hui on rencontre plus de difficultés à agir
au quotidien ».

Pour les administrateurs, « l’EP, c’est le regroupement d’actions, d’initiatives et d’acteurs à la
base sans forcément passer par des structures ou institutions ». Certains dirigeants quant à eux
sont d’avis qu’il y a nécessairement une correspondance entre les pratiques et la structure qui les
promeut, et que « l’EP s’appuie sur le mouvement associatif ». Selon certains administrateurs,
« une vraie démarche d’EP doit être managée de manière associative ». Ainsi, « dans une
administration, même si tous les agents sont révolutionnaires, par définition, l’institution est faite
pour que cela ne bouge pas ; par nature, elle ne fera jamais de la transformation sociale, elle
n’aura pas d’imagination, ni capacité d’innovation ». « Une association est reconnue pour faire
ça, pour être beaucoup plus en capacité d’innover, d’expérimenter ». Cependant, « la liberté de
s’associer ne se limite pas à la rencontre occasionnelle de quelques-uns, c’est aussi une
dimension juridique. La loi de 1901 fixe un cadre mais bien entendu ce cadre ne produit pas de
lui-même de la vie associative », « c’est pourtant cette vie associative qui peut être significative
des démarches d’éducation populaire. ». Pour d’autres, « l’EP suppose que des gens s’associent
et coopèrent dans une orientation commune » mais cela ne doit pas forcément « se traduire tout
le temps par une défense des associations ».

En réalité l’idée qui domine dans les débats, c’est que « la liberté de pouvoir être ensemble doit
être affirmée, elle peut s’organiser dans le cadre de la loi 1901 ou ailleurs ». Il faut simplement
« faire la distinction entre une démarche d’EP et la forme juridique de l’organisation qui porte la
démarche ». « Il faut s’interroger là-dessus pour savoir si on réduit une pratique d’EP à une
gestion associative ou est-ce que l’EP est plutôt une capacité de mise en mouvement, ce
mouvement étant bien supérieur à la stricte forme associative ».

o Des difficultés pour fédérer les énergies.

Les salariés ont aussi rappelé les difficultés rencontrées par les mouvements pour travailler en
réseau. Pour eux, dans certains domaines, « tout le monde veut faire son petit bout de machin, et
puis ils restent entre eux. Et c’est un gros problème. Quand on prend l’exemple de l’éducation à
l’environnement, il y a des réseaux qui travaillent ensemble comme les Graines par exemple,
mais à l’inverse des fondations comme la Fondation Nicolas Hulot  vont vouloir tout reconstruire
par elles-mêmes. Et il y en a à foison, surtout dans ce secteur là ». Pour certains salariés, « on
peut travailler en réseau mais ce n’est pas forcément l’idée ». Pour d’autres, il n’est pas
concevable de faire de l’EP sans travailler en réseau et « la réponse éducative, culturelle, sociale,
elle se fait avec tout le monde ». Cela dépend aussi de ce que l’on met derrière le mot ‘‘réseau’’ :
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il faut savoir si c’est « quelque chose de structuré entre plusieurs » ou « le fait de travailler à
plusieurs ». « Il y a un niveau de lecture différent du mot « réseau ».

Les débats ont aussi questionné la dimension mobilisatrice de l’EP. L’idée que l’on « se trouve
aujourd’hui dans une période de transition où l’on recherche d’autres formes d’engagement » a
été très présente. Pour les dirigeants, « l’EP a été un outil de mobilisation et cela l’est moins
aujourd’hui ». « On a globalement perdu une capacité de mobilisation sur un certain nombre
d’enjeux de société ». Pour certains dirigeants, « il ne peut pas y avoir de mobilisation sans enjeu
identifié. On se mobilise « pour » quelque chose et en même temps « contre » d’autres acteurs
qui, sur le même objet, sont sur des postures et des enjeux différents. Les mouvements d’EP ont
prospéré jusqu’à ce que la gauche arrive au pouvoir parce qu’il y avait, pour nous, un véritable
enjeu par rapport à la mobilisation que l’on faisait à l’interne de conquête du pouvoir
institutionnel ». « Depuis les années 1980, on ne sait plus où l’on en est de ce point de vue ».
« Avant on fédérait sur un ensemble de valeurs, notamment sur la mobilisation autour d’actions
ou de grandes idées, aujourd’hui, les associations qui se fédèrent chez nous viennent pour une
bonne partie chercher une prestation ». « Souvent elles cherchent, en venant vers notre
fédération une sécurité, une formation des acteurs associatifs, à monter des projets de demande
de subvention ». « Quand on travaille sur les valeurs de l’EP et sur le pourquoi ces associations
souhaitent venir chez nous, c’est moins évident ». Il faut donc « se demander comment on
remobilise les associations locales sur des enjeux qui supposent la mobilisation ». « On voit bien
les problèmes que peut soulever la nature d’une organisation car on sait bien qu’au sein d’une
fédération, on trouve une multitude d’associations qui ont des objectifs différents… Il faut être en
mesure de se demander comment toutes ces associations peuvent se regrouper, avec un objectif
commun, un discours cohérent, des éléments mobilisateurs ». Des administrateurs regrettent
aussi le fait que « nous sommes, au sein de notre organisation, très semblables et similaires ».
« Le fait de fonctionner sur la base de la cooptation fait que l’on se prive, à un certain moment,
d’une ouverture et de points de vues autres, c'est-à-dire d’une certaine forme de métissage qui
favoriserait une intelligence encore plus collective ». Cela « pose clairement la question de la
consanguinité », qui « conduit à une forme de fermeture ». « En agissant de la sorte, on se prive
d’autres formes d’actions et d’appréhensions des problèmes ». « Il faut que l’on soit vigilant à ne
pas devenir des organisations « ultra sectaires » qui peuvent conduire à des formes de
discrimination ou de racisme inconscients mais qui finissent par être ancrées collectivement ».
Pour certains administrateurs, « c’est vrai que nous avons un rapport un peu archaïque aux
adhésions à nos mouvements. » « Il y a tout de même des nuances à apporter selon les
mouvements dont nous parlons qui tient aux spécificités de leurs structurations et de leurs choix
de développement ». Un administrateur estime que « cela ne pose pas une question de
cooptation ou d’adhésion, mais bien plus la question de la représentation de ces associations au
niveau d’une fédération. Chez nous, c’est une question qui est récurrente depuis 15 ou 20 ans ;
finalement, on se rend compte, qu’aujourd’hui on ne sait plus ce que « fédérer » veut réellement
dire… Ce n’est pas faire à la place de, ce n’est pas faire avec, ce n’est pas représenter…
Aujourd’hui, il s’agit là d’une question brûlante par rapport à notre avenir de fédération
d’associations ». Il souligne également que « les rapports entre l’échelon fédéral et l’échelon local
sont vraiment en mutation et ce sont des éléments que l’on ne maîtrise pas du tout ». « Depuis
plusieurs années, on se demande comment on peut transformer ce qui historiquement était pour
nous peut-être un handicap du fait justement que l’on ne fonctionnait pas sur un logique de
réseau… La logique pyramidale ne fonctionne plus nulle part et il est important que l’on cherche
et développe d’autres systèmes d’organisation et d’autres formes d’élaboration des décisions…
Nous avons la chance, de par notre histoire, de n’avoir jamais fonctionné de la sorte ; le
problème, c’est que pour le moment, on a du mal à produire du collectif identifiable à partir du
réseau ».

Pour un des administrateurs, « l’EP, c’est être capable de vivre dans son temps en étant au-delà
du simple accompagnement des évolutions. Maintenant, il est évident que si nous n’y prenons
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pas garde, on risque de se trouver dans un système de reproduction interne qui mènerait
inévitablement à un repli sur soi ».

2.2.2.   Une certaine difficulté à évoluer en même temps que la société

Pour la plupart des participants, l’EP « est un espace de recherche-action et d’innovation » qui
fait évoluer les pratiques, c’est indiscutable sur certains aspects mais il semble qu’il y ait
quelques « trous noirs ». Avant tout, comme le soulignent les salariés, « si l’on veut évoluer, il
faut que l’on expérimente. Il faut aussi être en mesure d’observer ce qui peut se faire ailleurs »…

o Une « révolution à faire » vis à vis des jeunes

Les groupes ont plusieurs fois souligné le décalage entre les actions d’EP et les grandes
problématiques de la société. Les administrateurs ont par exemple évoqué un « désancrage total
de nos associations par rapport aux problématiques des banlieues ». Les dirigeants estiment, en
particulier, que « les mouvements d’EP ont une révolution à faire par rapport aux publics qu’ils
accueillaient traditionnellement (la jeunesse) ». Par ailleurs, seuls 6,5% des participants
considèrent que les mouvements d’éducation populaire sont aujourd’hui particulièrement
en phase avec la jeunesse (item 28) ! Au contraire, 51,6% des participants sont mitigés et
41,9% sont contre. Les bénévoles ont ainsi fait remarquer que « parfois, on a tout de même du
mal à toucher certains publics, notamment certains jeunes qui sont éloignés de tous les types de
structures ». Pour les dirigeants, « on sait bien que l’on ne touche que 15 à 20 % des jeunes via
les associations ; cela veut dire qu’il y a 80 % de jeunes qui sont en dehors de nos champs
d’action ». Finalement, les rapports que les mouvements entretiennent avec les jeunes
constituent véritablement un point faible. Et même lorsqu’il s’agit des dispositifs ou activités dans
lesquels les jeunes sont accueillis, seuls 58,1% des participants estiment que l’éducation
populaire donne plus de chances aux jeunes et favorise leur intégration professionnelle
(item 4).

o Se mettre en phase avec les nouvelles formes d’engagement

Selon les dirigeants, « on sait qu’aujourd’hui, il y a d’autres formes de mobilisation naturelle ;
c’est à ce niveau que devraient se trouver les mouvements comme les nôtres ». « On aurait tout
intérêt « à donner à voir ce changement de société » plutôt que de rester sur l’expression « un
peu périmée » de nos visions de la mobilisation, de l’engagement ». « Il faut que nos
mouvements changent de posture car si on nie ces nouvelles formes d’expression et
d’engagement, on va obligatoirement passer à côté ». « La question est de savoir si, en tant que
mouvement d’EP, nous sommes en phase avec cette évolution dès lors que l’on prétend avoir la
volonté de la transformation sociale ». Concernant les publics jeunes par exemple, les dirigeants
remarquent que ce n’est pas parce qu’ils ne les touchent pas « que ces jeunes ne sont engagés
nulle part » : « on ne se trouve plus à une époque où l’on s’engageait surtout sur un champ
donné ; aujourd’hui, on trouve des individus qui sur quelque chose vont être dans une démarche
d’engagement, sur autre chose vont être dans un acte de consommation ; ce qui est nouveau,
c’est qu’une même personne va se trouver à ces différents niveaux ». « Les gens ont une réelle
capacité de fragmentation de leurs engagements, de leurs pratiques ». Par ailleurs, « c’est aux
mouvements d’EP de donner à voir ce qui se fait en terme d’évolutions positives. Si nous ne le
faisons pas, personne ne le fera et ces initiatives resteront confidentielles ». « Nous avons aussi
un travail de « modernisation » à faire dans nos mouvements car sinon ce que l’on évoque va se
faire ailleurs et sans nous ». « Pour autant la question de la transformation sociale par la pratique
collective reste d’actualité pour nos mouvements. Il est évident que la société a évolué et que l’on
n’a pas, en tant que mouvement d’EP, forcément adapté nos modes d’organisation à cette
nouvelle réalité, à cette évolution ».
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o Se rendre plus visibles et mieux évaluer les pratiques d’EP

Les participants ont évoqué le fort potentiel évolutif de l’EP, sa capacité à ne pas rester
« prisonnière de son passé », en réaffirmant qu’elle n’était pas un « vieux principe » inadapté à la
société actuelle. Cependant, ils constatent que leurs démarches souffrent d’un manque de
visibilité et d’outils d’évaluation qui leur est préjudiciable.

Les administrateurs et les salariés ont déploré le manque de visibilité et de reconnaissance de
l’EP. 87,1% des participants considèrent qu’aujourd’hui, la majorité des bénéficiaires de nos
actions n’a pas une idée claire de l’éducation populaire et de ses valeurs (item 27). De la
même manière, 90,3% des participants pensent comme les salariés que l’éducation populaire a
du mal à se faire reconnaître, notamment par les médias (item 30). Cet item est consensuel
dans tous les groupes mis à part celui des bénévoles qui présente 60% de votes positifs et 40%
de votes mitigés. Pour les dirigeants, « l’EP ne sait pas se vendre », dans le sens « ne sait pas
communiquer » ou encore « se mettre en avant ». « Peut-être que l’un des travaux que l’on
pourrait faire serait de trouver des slogans pour l’EP qui permettent de communiquer autours de
l’EP ». « Il faut se demander comment l’EP communique autour de ce qu’elle est ». « Le fait
d’avoir un peu le même type de slogan que la CPCA sur l’EP pourrait certainement beaucoup
plus marquer les gens. Il faut aussi que cette communication soit plus collective. On a, en interne,
pas vraiment de problèmes de communication ; il semble qu’il faut plutôt réaliser un travail
collectif. Il y a des choses qu’il faut promouvoir et d’autres sur lesquelles il faut informer les
gens ». « Il faut vraiment que l’on soit en mesure de bien expliquer ce que nous faisons, ce que
nous ne ferons pas et ce que nous ne faisons pas ». Un dirigeant rappelle toutefois que « donner
à voir » « c’est aussi redonner de la visibilité à tout un tas de personnes qui aujourd’hui en
manquent cruellement ».

Les participants ont par ailleurs souligné la nécessité de voir évoluer certains outils qu’utilise l’EP,
notamment les méthodes d’évaluation qualitatives des activités, lorsqu’elles existent. 96,8% des
participants considèrent que l’évaluation de l’action des mouvements d’éducation populaire
ne doit pas se faire sur des bases exclusivement quantitatives (item 45).

3. DES QUESTIONS DETERMINANTES AU CROISEMENT DES PREOCCUPATIONS

Lorsque l’on compare les définitions de principe de l’éducation populaire avec les observations ou
les interrogations tirées de la réalité de l’action des mouvements, trois aspects principaux
apparaissent à la conjonction des principales difficultés rencontrées par l’éducation populaire. Il
s’agit des rapports des mouvements à l’économique, de leur organisation interne et des rapports
entretenus avec les pouvoirs publics. Ils constituent, pris un par un, des pôles d’incertitudes sur le
positionnement des mouvements dans la société actuelle, et sur leur capacité à y intervenir
comme à développer des modes de fonctionnement à la fois particulier et en cohérence avec les
valeurs dont ils se revendiquent.
Beaucoup des débats dans les groupes ont porté directement ou indirectement sur ces trois
aspects. Il apparaissait nécessaire de les présenter d’une manière spécifique, d’autant que c’est
certainement dans leur périmètre qu’il sera utile de situer les réflexions, les recherches et les
positionnements communs à venir.
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3.1.     LES RAPPORTS AMBIVALENTS DE L’EP AU SECTEUR MARCHAND

Concernant les rapports de l’éducation populaire à la sphère économique, les participants
pensent, avec un fort consensus, qu’il est nécessaire de « ne pas se laisser enfermer dans les
rapports marchands et dans une économie dont l’objectif principal est le profit », et « de
réaffirmer l’éducation populaire comme une composante de l’économie sociale et solidaire » qui
place « l’homme au cœur du dispositif ». Sur ces questions on peut dire que les positionnements
réels des différents acteurs sont plus partagés, les dirigeants et les administrateurs apparaissant
comme les moins inquiets et les plus prêts à rechercher comment s’adapter notamment en ne
refusant pas à priori des échanges possibles avec la sphère de l’entreprise privée.

3.1.1.  Des difficultés pour s’assumer comme une composante de
l’économie sociale et solidaire

Si les administrateurs ont défendu l’idée qu’il fallait « en tant qu’EP, veiller à asseoir cette forme
d’activité économique », ils rappellent que « ce n’est pas aujourd’hui le système qui fédère nos
sociétés occidentales ». « On se trouve en train de poser un regard sur une situation qui serait
idéale ; il faut être honnête ; autour de cette table, on ne peut pas dire à 100 % que nous sommes
toujours dans une économie sociale et solidaire… Que nous tendions vers ça, oui, mais dans la
réalité, nous ne le sommes pas toujours ». « Il y a constamment un affrontement entre ce que l’on
peut appeler l’économie classique et cette autre façon d’entreprendre qui est la nôtre ». Par
ailleurs, certains estiment que « là où l’on est en difficulté au sein de l’économie sociale et
solidaire, c’est sur le fait que les mutuelles et les coopératives se réfèrent beaucoup au modèle
classique d’économie dans leur management, dans la détermination de leurs objectifs et de
développement. C’est aussi en cela qu’au sein de l’EP, on est un peu à part… Dans la mouvance
« économie sociale et solidaire », on se réfère tout le temps à ce modèle de l’économie
marchande et capitaliste qui culturellement est dominante depuis bien longtemps. C’est donc
d’abord un problème culturel, un problème d’éducation qui en cela doit concerner au premier chef
l’EP ».

3 . 1 . 2 .   L’entrée de la sphère marchande dans les mouvements
d’éducation populaire

o Un glissement sémantique pour désigner les publics

Certaines craintes ont été évoquées lors des débats, concernant les glissements de vocabulaire
illustratifs des postures des publics vis-à-vis des structures d’EP. 83,9% des participants notent
qu’il y a un glissement sémantique entre militants, adhérents, usagers, clients qui
nécessite de réinterroger les pratiques militantes au sein des mouvements (item 29). Pour
les salariés, « s’il y a un glissement dans le vocabulaire c’est aussi parce qu’il y a un glissement
dans les pratiques, avant, les gens avec lesquels on travaillait dans des activités étaient
adhérents, ils sont devenus usagers, et puis maintenant ils sont clients ». Cependant, si le
constat est partagé, tous ne s’accordent pas sur ses conséquences. Selon certains salariés,
même si « ce dérapage est évident », « il ne faut pas trop s’attarder sur les termes… Un usager,
un client, c’est quelqu’un, quoi. C’est quelqu’un qui participe à quelque chose ». Pour d’autres, ce
glissement est « choquant » : « Le terme client, c’est très lié au commerce, à quelque chose
d’économique, de rentable, voilà. Et ça n’a rien à voir avec nos missions ». Cette question illustre
alors le fait qu’ « il y a de plus en plus de publics qui viennent dans une logique de consommation
d’activités ». « Mais si on dit client ça veut dire qu’il y a vendeur, et puis il y a fournisseur, au
moins ». Par le mot « client », on fait donc référence à des  « pratiques consuméristes des
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« clients » à la fois encouragées ou tolérées par ceux qui proposent les activités et ceux qui y
participent ». Ainsi, « il y a certaines gens, si c’est gratuit, qui ne feront pas la différence entre
Adventure Land ou les Petits Débrouillards… ». « Les gens ne savent pas qui on est, sur quelles
valeurs et pourquoi on agit. On est vraiment considérés comme des fournisseurs ». Pour
d’autres, « les usagers eux-mêmes se définissent comme clients ; à partir du moment où ils
payent pour un service ». Cela pose aussi la question de « l’adhérent avec un intérêt pour la
structure, alors qu’avec la notion de client, c’est « qu’est ce que tu me donnes puisque j’ai
payé ? » « Le rapport est complètement faussé, on n’est plus dans la même dimension ». « Cela
a été encouragé par tout ce qui est parapublic, services publics et réseaux sociaux, qui sont
passés de la notion d’usager à celle de client ».

o Des « prestataires » et des « consommateurs »

Pour 74,2% des participants également, la demande envers les mouvements d’éducation
populaire a changé, on nous demande aujourd’hui de nous spécialiser sur des champs de
plus en plus particuliers et d’être des prestataires (item 43). L’item enregistre 6,4% de votes
mitigés, 9,7% de votes contre, 9,7% de votes blancs. Les administrateurs se distinguent
nettement des autres groupes avec 50% de votes pour, 12,5% de votes mitigés, 37,5%  de votes
contre. Selon les bénévoles, « dans la réalité, il y a de plus en plus de gens qui viennent dans
nos associations pour consommer des activités sans avoir conscience de ce que peut être l’EP et
l’esprit dans lequel l’activité a été mise en place ». Or « sur ce sujet nous nous situons un peu
« en résistance » ; la société fait la part belle à ce type de comportements ». « On a un effort à
faire pour ne pas que les gens qui entrent chez nous restent sur des comportements de
consommateurs ». Par contre, il faut être vigilants car « on peut très vite basculer de l’autre côté
car il est toujours plus facile de proposer des activités de consommation que de faire participer
les gens ». Par ailleurs selon les bénévoles, « on a aussi un rôle à jouer dans la formation à
l’économie, faire comprendre ce qu’est la mondialisation ou pour essayer de développer des
modes de consommation qui soient un peu différents de ceux que l’on connaît actuellement ».

o Des pratiques contraintes par les logiques de marché

Outre les attitudes consuméristes de certains publics, les mots sont aussi illustrateurs des
pratiques des mouvements eux mêmes. Selon certains salariés, « on est amené à répondre à
des appels d’offres, on est aussi contraint d’entrer dans une mécanique de marché qui fait que
l’on est amené à utiliser les mots du marché ». Par ailleurs, « peut être que la notion marchande
se retrouve encore davantage par rapports aux liens entretenus avec les structures partenaires
avec qui on peut travailler parfois, et avec qui on a des transactions financières. Et là on peut se
demander aussi si quelque part, ce ne sont pas nos « clients », puisqu’ils nous rémunèrent pour
ce que l’on fait dans certains cas ». Il y a selon les salariés des risques de « dérapages ». « Cela
interroge sur les valeurs dont on est porteurs ». Pour certains salariés, les mouvements d’EP
« évoluent de façon négative » sur ce point. Pour les dirigeants, même si dans les principes
« l’EP ne peut valider une économie dont l’objectif principal est le profit », « entre le fait de dire
« elle ne peut » et la réalité de nos pratiques, il y a un univers… Dans les faits, « on a tous le nez
sur nos comptes de résultat ». Tout cela « montre qu’on est bien sur les marchés et que l’on
cautionne, d’une certaine manière, le système ». « On sait très bien que lorsque l’on répond à un
appel d’offres d’une collectivité, on va induire des rapports qui ne sont pas des rapports de
coopération, qui sont des rapports clients – fournisseurs et qui font que la manière dont on va
pratiquer notre démarche d’EP ne sera pas la même ».

Les salariés rappellent finalement que l’« on est quand même dans une société qui privilégie
l’économie de marché et qui fonctionne avec ». Aujourd’hui « on est dans un environnement qui
n’est pas que de l’éducation populaire, qui est au contraire antinomique, souvent, avec nos
démarches, et qu’il y a une pression telle qu’on est obligé de passer constamment des
compromis qui ne sont pas sans incidence, in fine, sur la nature du rapport qu’on entretient avec
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les gens. Donc il y a une vraie interrogation actuellement sur le militantisme dans l’éducation
populaire qui est en train de se chercher et tente de se réinventer, de se restructurer ». Il faut
donc se demander « jusqu’à quel point on peut entrer dans le ‘’système’’, pour le changer, et à
partir de quel moment on est  vampirisé ou simplement absorbé et peut-être même digéré».

La moitié des participants (51,6%) pense que l’éducation populaire est toujours handicapée
dans son rapport à l’économique (item 39). 25,8% sont mitigés, 12,9% votent contre, et 9,7%
votent blanc. Les dirigeants sont hautement  mitigés sur cette question (45,5), qui fait au contraire
consensus chez les salariés (71,4% de votes pour) et dans une moindre mesure chez les
bénévoles (60% de pour avec 20% de blancs).

o Distinguer profit et rentabilité

Dans les groupes, Il est apparu nécessaire à minima de distinguer « profit » et « rentabilité ». Les
participants sont nombreux à avoir souligné que la recherche de la rentabilité ne s’apparentait
pas à un « enfermement » dans le secteur marchand. Certains dirigeants soulignent que
« l’objectif principal de notre activité n’est pas de faire un profit mais d’équilibrer les postes de
recettes et de dépenses ». Pour les salariés, « les structures dont on a besoin, il faut bien qu’elles
vivent ». La distinction entre rentabilité et profitabilité se fait bien. « On n’a pas pour objet de faire
du profit.  Du profit au sens rémunération d’actionnaires pour dégager de l’argent. En revanche,
la rentabilité au sens équilibre financier approximatif paraît nécessaire, tout simplement parce
qu’on s’est aussi engagé dans la voie de la professionnalisation et du salariat, et que si on ne
peut pas payer les salariés à la fin du mois, ça pose un problème. Enfin l’engagement personnel
des salariés a des limites ». Par ailleurs, « autant la démarche d’éducation populaire est
immatérielle, autant la structure qui la porte, il faut bien qu’elle existe ». L’idéal serait « de pouvoir
être sur des actions rentables entre guillemets, et en même temps qui ne dénaturent pas le sens
du projet. Il devrait être possible, quand même, de trouver un équilibre et des pistes d’actions
dans lesquelles on ne va pas forcément se compromettre ». Pour les bénévoles, « on peut avoir
une partie de l’activité qui se fonde sur « la vente » de produits, comme des stages, des
formations ». « Si l’on ne veut pas complètement dépendre des subventions publiques, il faut
effectivement que l’on ait aussi des activités qui nous rapportent un peu d’argent que l’on peut
réinvestir dans le développement de nouveaux projets ».

Pour certains dirigeants, « il n’y a aucune raison pour que l’EP ne développe pas dans ses
activités une économie qui permette de dégager du profit et de constituer des marges pour
pouvoir innover, investir. Ce qu’il ne faut pas, c’est redistribuer ces richesses aux administrateurs
mais je pense que l’on peut aussi via ce fonctionnement chercher à devenir plus autonomes par
rapport aux pouvoirs publics notamment ». Pour ces dirigeants, « on ne peut pas, d’un côté, être
dans la plainte de la dépendance et de l’autre, être dans « le purisme de l’autonomie » sans
chercher comment on peut utiliser ces activités pour réduire cette dépendance sans perdre son
âme pour autant. Il y a là une vraie question qu’on ne peut pas exclure en se drapant dans une
posture idéologique qui n’a pas lieu d’être ».

3 . 1 . 3 .   Quelle posture adopter vis à vis des acteurs du secteur
marchand ?

77,4% des participants considèrent par ailleurs qu’il y a une concurrence du secteur
marchand dans le champ des activités traditionnelles de l’éducation populaire (item 40).
9,7% des participants sont mitigés, 6,5% sont contre, 6,4% votent blanc. Cette idée a été
évoquée par les salariés. Selon le groupe, ce phénomène « a aussi des effets positifs indirects
dans la mesure où ça nous permet de nous remettre en cause vis-à-vis de la pertinence de nos
activités traditionnelles en se disant : est-ce que c’est toujours sur ces champs là que l’on a à
intervenir, est ce que la société n’a pas évolué et dans ce cas est-ce que ce n’est pas sur
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d’autres champs qu’il faut que l’on intervienne. Cet aspect positif indirect peut nous forcer à la
remise en question par rapport à nos champs d’activités traditionnels ». En outre, pour certains
salariés, « même si nos champs d’activités traditionnels sont envahis par le secteur marchand, ce
n’est pas pour autant que dans le privé, notamment sur d’autres domaines qui ne sont pas
forcément nos domaines traditionnels, nous n’avons pas des savoir-faire qui peuvent intéresser
d’autres, et ça on peut le mettre en avant ».

Au regard des votes, ce n’est pas pour autant qu’il est de la responsabilité de l’éducation
populaire d’investir le champ de l’entreprise (item 38). Seuls 48,4% des participants
approuvent cette idée, et l’item comptabilise 35,5% de votes mitigés, 12,9% de votes contre,
3,2% de votes blancs. Les bénévoles ne sont pas du tout d’accord (20% de votes pour), les
salariés sont très mitigés (42,9% de pour, 42,9% de mitigés et 14,2% de contre). Les dirigeants et
administrateurs sont quant à eux mitigés, mais le sont moins que les autres groupes.

Les avis sont plus nuancés sur l’idée que l’éducation populaire doit aussi travailler avec le
secteur privé (item 37). Au total, 64,5% des participants votent pour. Les dirigeants et les
administrateurs sont consensuels sur cette question (respectivement 72,7% et 100% de votes
pour) ; par contre les autres groupes sont très mitigés (42,9% et 20% de votes pour). Pour les
dirigeants, « dans le passé, on se situait toujours « contre l’économie libérale » ; aujourd’hui, il ne
faut pas la combattre, mais se situer à côté et montrer qu’il y a une autre forme d’économie qui
fonctionne en étant force de proposition. On peut tout de même dire qu’il y a 30 millions de
personnes qui sont soit dans une mutuelle, une coopérative ou une banque coopérative, ce n’est
pas négligeable ». Selon certains salariés, travailler avec le secteur privé « est un choix à faire,
dans chacune des structures, par les instances décisionnelles ». Par contre, « ça dépend
beaucoup du type d’activités qu’on mène, il y a des activités qu’on ne pourra forcément pas faire
avec la sphère privée ». Pour certains salariés, « il ne faut pas non plus être manichéen et se dire
que dans le monde de l’entreprise il n’y a que des « mauvais », et que ça fonctionne sur le
principe de la compétition et dire que dans notre milieu tout est rose. Il y a aussi des expériences
intéressantes qui sont menées par des entreprises privées et avec qui il semble qu’on pourrait
développer des actions en partenariat ». Pour d’autres salariés, le secteur privé « est une source
de financement possible parce qu’il n’y a plus d’argent public, donc il faut bien aller en chercher
ailleurs ». « Il y a plein de choses à inventer, mais lorsque l’on est confronté à ces acteurs là, il ne
faut pas être dans une relation de dominants / dominés ».

o Approfondir la réflexion sur le rapport à l’économie

Pour le groupe des dirigeants, les acteurs de l’éducation populaire ont « un réel travail à faire par
rapport à ces notions de profit et à tout ce qui a rapport à l’économie ». Certains sont convaincus
« que les mouvements d’EP sont encore loin d’avoir réglé leurs rapports à l’argent, à l’économie
et à la façon de se gérer ». Quelqu’un raconte : « Chez nous en AG, on a souvent des débats sur
la manière d’utiliser les excédents ; on ne sait jamais si on doit les réinvestir, les placer, le mettre
dans un fonds associatif… Quand on aborde ces thèmes, il y a toujours des choses qui tiennent
« du propre » et de « l’impropre ». Finalement, « il s’agit de se demander comment on pense
notre économie générale dans un cadre qui est celui qu’on connaît ». Pour les bénévoles, « dans
tous les cas, on se trouve dans un système marchand qui nous oblige à trouver des solutions. De
plus en plus, on nous contraint à entrer dans des appels d’offres et à répondre à des cahiers des
charges ; du coup, cela pose une question sur la forme sociale que l’on doit adopter… Doit-on
devenir privé, doit-on entrer dans ce système marchand, doit-on accepter ces logiques de
concurrence… ? Comme nous sommes de plus en plus confrontés à ces questions il faut que l’on
mène une réflexion entre nous sur ce sujet. A l’opposé, il est évident que l’EP ne se résume pas
au dépôt de dossiers de subvention, mais dans nos pratiques quotidiennes ce sont des choses
qui tiennent une place très importante et de plus en plus significative. On a tout de même des
difficultés à s’exclure de ces logiques là qui tendent à progresser. La réalité est aujourd’hui celle
d’une société marchande, on n’est pas obligé de l’accepter mais on doit bien considérer que pour
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le moment on évolue dans ce contexte là ; en même temps, on voit bien que l’EP se trouve sur
des valeurs, des logiques et des pratiques particulières qui se fondent sur d’autres rapports que
ceux exclusivement marchands ; il faut donc trouver une posture intermédiaire qui n’est pas
simple à définir ». Par conséquent, « Il faudrait ouvrir un chantier commun sur ces sujets. On voit
bien que chaque mouvement dispose d’éléments de réponse sans qu’il y en ait un qui ait la
solution globale alors que c’est un problème pour tout le monde ».

3.2.     L’ORGANISATION INTERNE DES MOUVEMENTS

Les difficultés rencontrées par l’éducation populaire tiennent également au fonctionnement
interne des mouvements. Les débats ont mis en relief une série de questionnements, concernant
la posture des bénévoles et des militants, l’engagement personnel des acteurs de l’éducation
populaire, le renouvellement des instances dirigeantes et les méthodes de management
participatif. Notons que les administrateurs se distinguent assez nettement des autres groupes
par la nature de leurs votes sur ces questions.

3.2.1.   Le manque de clarté des rôles et la question de l’engagement
personnel

o Les rapports entre salariés et bénévoles

Pour les dirigeants, « l’EP a du mal à délimiter le champ des salariés et des bénévoles (actions,
responsabilités…) ». « Le travail que l’on fait devient tellement complexe que l’on a de plus en
plus besoin de faire appel à des professionnels » ; « aujourd’hui la bonne volonté du bénévole ne
suffit plus ». « Très souvent, le bénévole ne comprend pas le travail du salarié, ils ne sont pas sur
les mêmes temps ». Pour certains dirigeants, « il faut retrouver cette notion de conseil et
d’accompagnement des bénévoles par les professionnels ». Ils soulignent aussi que « de plus en
plus, les initiatives viennent des professionnels » qui « tiennent tous les rôles ». « Parfois, les
salariés en viennent à devenir des bénévoles, alors, qu’à la base, ce n’est pas leur rôle. C’est le
cas des salariés qui s’impliquent au-delà de leur temps de travail et de leurs domaines
d’intervention ». Pour ce groupe, « il y a effectivement une vraie question à se poser ». Certains
estiment « par contre, qu’il convient de bien déterminer comment on va se poser ces questions.
Si l’on cherche à définir les relations entre salariés et bénévoles de part leurs statuts, on n’y
arrivera jamais ; on va sans arrêt se demander si le salarié fait quelque chose de manière
bénévole ou pas, s’il est militant, s’il dépasse son temps de travail par contrainte ou parce qu’il
croit en ce qu’il fait et qu’il souhaite aller au bout de l’action ».

Les salariés ont soulevé les mêmes difficultés. Pour certains, « parfois les salariés se retrouvent
à jouer à la fois le rôle des salariés et le rôle des bénévoles ». Cela s’explique aussi par la
difficulté de trouver des bénévoles : « Il y a des réalités économiques et sociales qui font que
c’est dur de trouver des bénévoles. Il y a aussi une question de motivation. Et puis après, il faut
trouver des bénévoles qui acceptent de se remettre en question…trouver des bénévoles qui
s’engagent vraiment aujourd’hui, tout le monde le dit, c’est super compliqué… Les gens, quand
on leur dit ce dont on a besoin, ils ont peur, ils ont la trouille, c’est déjà dur pour eux de vivre sur
ces quartiers là « alors s’occuper des jeunes, alors là… on ne s’en sent pas capable ». « On va
sur des terrains où effectivement la situation est telle, les gens sont dans un tel contexte extérieur
et intérieur, qu’il y a nécessité d’avoir une intervention probablement très spécialisée. Alors après,
c’est plutôt chez les salariés qu’on va la trouver ». Finalement, « la question, ce n’est pas
forcément la question du statut, bénévole ou salarié, c’est l’attitude ».

Les bénévoles regrettent eux aussi que « le bénévolat s’exerce dans un cadre flou qui nuit à tout
le monde ». L’entrée dans le système marchand empêche « de fonctionner différemment » alors
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que ce serait possible « si on s’en donnait la peine ». « Un bénévole, par ce qu’il fait, a d’une
certaine manière « une valeur marchande », quand il part, c’est une perte pour l’association ; ce
sont des choses que l’on n’évalue pas, que l’on ne contrôle pas ; peut-être faut-il se poser ces
questions ». De plus, « de plus en plus le bénévolat va devenir contraignant notamment parce
qu’on leur demande d’avoir des compétences spécifiques qu’ils doivent justifier notamment dans
le domaine sportif ou culturel… Dans les clubs sportifs, c’est très évident ; aujourd’hui il faut avoir
certains diplômes ou certaines certifications pour pouvoir travailler avec les jeunes. Il faut peut-
être s’adresser aux pouvoirs publics pour qu’ils prennent conscience de cette évolution qui risque
d’être fortement préjudiciable pour le développement de la vie associative ». « L’EP a
certainement un travail à faire sur ce thème, notamment sur la valorisation des savoirs des
bénévoles ». Ils se réfèrent par ailleurs aux centres sociaux qui « ont fondé un fonds mutualisé au
niveau de la France dont l’objet est de permettre la formation des bénévoles ». Selon ce groupe,
« il faut savoir qu’il y a des tas d’entreprises qui seraient prêtes à mettre du personnel à
disposition des associations dans le cadre de leur politique sociale ; il s’agit là d’une solution que
l’on pourrait peut-être creuser… De la même manière, il y a un grand nombre de retraités
compétents et disponibles qui seraient prêts à s’investir dans les associations à condition de
trouver de nouvelles formules de bénévolat ; on peut par exemple envisager de créer un réel
contrat de bénévole qui fixe les règles de coopération entre l’association et le bénévole ».

o L’importance du militantisme dans le fonctionnement des structures

Pour les salariés, « les pratiques militantes dans les mouvements d’EP se cherchent ». « L’EP
repose beaucoup sur l’engagement personnel de ses acteurs ». Pour certains salariés,
l’engagement personnel revient à « ne pas être dans le faux semblant, c’est agir vraiment, ce
n’est pas attendre…c’’est être salarié, mais militant quelque part, aussi ». « Si les gens, en gros,
n’étaient pas dans une logique d’excès de zèle, nos structures s’effondreraient. Si tout le monde
partait à 17h32 et faisait ses 105 heures et point final et juste sa fiche de poste, demain on met la
clé sous la porte ». Néanmoins, « cela dépend aussi beaucoup des structures et il y a par
exemple des animateurs de base, dans certaines structures, qui sont uniquement salariés, qui
font leur prestation et voilà c’est tout ». « Il y a aussi la question des vacataires et des salariés
permanents. Sur les permanents, on est davantage dans une logique d’engagement personnel.
L’engagement personnel, ça voulait aussi dire que c’est un choix de venir travailler dans le
champ de l’éducation populaire, et qui implique des contraintes dans le travail, de salaire etc., qui
sont aussi un choix de postuler ». Finalement, « il y a des gens qui sont super motivés, engagés,
il y en a qui peuvent le devenir, il y en a qui sont dégoûtés parce que ça fait des années qu’ils
sont là ». Certains font la distinction entre les personnes occupant des postes de responsables et
celles occupant des postes d’animateurs, qui ne seraient « pas forcément super engagés dans le
projet associatif » : « Moi j’ai le sentiment qu’il y a beaucoup d’associations d’éducation populaire
aujourd’hui qui vivent grâce à l’engagement personnel de leurs salariés et peut être plus
particulièrement des responsables ». « En clair pour que ça tienne, il faut toujours qu’il y ait un
petit leader charismatique qui se balade par là ». « Le risque étant que le jour où la personne
n’est plus là, le projet s’effondre ».

3.2.2.  Le renouvellement des instances dirigeantes

71% des participants estiment également que les mouvements d’éducation populaire ont du
mal à renouveler leurs instances dirigeantes (item 26). 22,6% des participants sont mitigés
sur cette question. Les groupes des salariés (dirigeants et responsables d’activités) sont d’accord
avec cette idée, tandis que les bénévoles sont mitigés et les administrateurs ne sont pas très
favorables (50% de votes pour, 37,5% de votes mitigés, 12,5% de votes contre). Selon certains
administrateurs,  « heureusement, les mouvements d’EP ne sont pas à l’image des partis
politiques » mais « il faut bien prendre conscience que dans les instances de direction des
mouvements, on trouve souvent les mêmes catégories de personnes, un peu « bobo ». « Nos
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dirigeants sont plutôt issus de classes aisées et sont plutôt « des sexagénaires parfois assez
franchouillards » ; c’est un constat… On ne peut pas dire que nos instances de direction sont à
l’image de la société ». D’autres administrateurs soulignent que « les personnes qui fixent les
orientations du mouvement jouent un rôle essentiel ». « Au niveau des centres sociaux, c’est une
question qui est très contrastée… Pour les centres sociaux qui fonctionnent bien, on voit des
bénévoles devenir administrateurs et donc co-décisionnaires des projets et en cela, on est plutôt
en reflet de la réalité des quartiers, même s’il faut relativiser car généralement ce sont les
personnes plutôt bien intégrées qui s’engagement et qui vont prendre des responsabilités par
rapport aux gens qui sont la tête dans le sac. ». Enfin selon certains administrateurs, « il faut
aussi que l’on se demande « ce qui fait le mouvement » : est-ce le public auquel on s’adresse ou
est-ce les dirigeants ? » Quelqu’un explique : « Pour moi, les dirigeants ne sont pas très
importants, ce qui compte c’est le public ». Les bénévoles ont remarqué « qu’il y a tout un tas de
présidents qui ne veulent pas quitter leurs fonctions et pour qui leur positionnement est une
revanche sur un échec personnel, familial, professionnel ou autre ». Un bénévole explique : « J’ai
été président de plusieurs associations et je m’attachais toujours à trouver mon remplaçant avant
de m’en aller ; cela doit faire partie des obligations des membres des CA. Il y a beaucoup de
dirigeants qui disent qu’ils ne partent pas parce qu’il n’y a personne pour prendre la suite alors
qu’ils ne cherchent pas ».

3.2.3.  Le management participatif  en question

Pour les dirigeants, « il faut que l’on s’interroge plutôt sur la question du fonctionnement
démocratique des associations et plus particulièrement sur les processus d’élaboration des
décisions à l’interne ». « Il faut que l’on s’interroge pour savoir comment des personnes dans des
postures et des situations différentes peuvent, avec des mécanismes de délibération internes qui
sortent des fonctionnements classiques en assemblée générale ou en CA, se sentir impliquées
dans les choix, dans la construction des projets. Il y a là des formes à inventer pour que chaque
acteur puisse se positionner en fonction de la part qu’il estime prendre dans le projet collectif ».
Notons par ailleurs que seulement 35,5% des participants considèrent que les mouvements
d’éducation populaire ont un sens plus aigu du management participatif vis-à-vis de
l’ensemble de leurs acteurs (salariés, bénévoles…) (item 25). L’item comptabilise 48,4% de
votes mitigés, 12,9% de votes contre, 3,2% de votes blancs. Les administrateurs sont les plus
optimistes avec 50% de votes pour et 50% de votes mitigés. Pour les bénévoles au contraire,
« l’EP n’a pas su inventer de nouveaux modes de management ». Ils notent cependant que
« dans les entreprises, ils s’inspirent beaucoup de ce que l’on a pu faire dans les associations ».
Les bénévoles remarquent pour leur part qu’il n’est pas évident de faciliter l’expression de tous en
interne : « Même si globalement, on essaie de tendre vers cela dans nos structures, on a tous
des exemples où cela ne se passe pas toujours bien. Parfois le CA est très fermé, d’autres fois,
c’est le directeur qui va prendre une place prépondérante ». Ils expliquent que l’« on voit des
associations qui ont des fonctionnements tellement démocratiques qu’ils bloquent les salariés en
les démotivant ; à l’opposé, on trouve des associations tellement professionnalisées que le débat
démocratique n’y a plus sa place ». Pour les dirigeants enfin, « il faut aussi « balayer devant nos
portes ». « Les modes de management ne peuvent pas se fonder sur autre chose que la
coproduction, la coopération ». « C’est évident que le management associatif est favorable à des
démarches d’EP, mais il ne faut pas se leurrer car selon la taille de l’association, il se peut qu’à
certains moments on trouve des fonctionnements qui ne sont pas très éloignés de ceux des
entreprises ». A contrario, « on peut trouver également des fonctionnements « horizontaux »
dans les entreprises ». Finalement, « quand on dit que l’on est pour la transformation de la
société il faut aussi que l’on soit en capacité de le prouver à l’interne en développant de
nouveaux rapports sociaux un peu différent. C’est à ce niveau que nos contradictions sont les
plus fortes ».
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3.3.     LES RAPPORTS DES MOUVEMENTS AUX POUVOIRS PUBLICS

Comme l’indiquent déjà les éléments développés plus hauts, les participants ont logiquement
pointé des « disfonctionnements » importants dans les rapports entre les mouvements et les
pouvoirs publics. Les mouvements restent encore trop dépendants des pouvoirs publics et des
fluctuations des politiques publiques. Les débats ont pour beaucoup porté sur le partage des
responsabilités dans le domaine de l’éducation populaire et sur les modes de gouvernance.
Comme le rappellent les administrateurs, « il y a eu un temps où l’EP pouvait être acteur mais
aussi co-auteur du changement ; malheureusement, en fonction d’un certain nombre
d’évènements politiques, économiques et sociaux, on est devenu de plus en plus des opérateurs
de dispositifs publics ».

3.3.1.  Diverses formes de dépendance des mouvements vis à vis des
pouvoirs publics

74,2% des participants estiment que les mouvements d’éducation populaire restent très
dépendants des pouvoirs publics notamment locaux (item 41). L’item présente 12,9% de
votes mitigés, 6,5% de votes contre, 6,4% de votes blancs. Sur cette question, les groupes de
salariés sont consensuels (90,9% de votes pour chez les dirigeants, 85,7% chez les salariés
responsables d’activités). Par contre, les administrateurs ne sont d’accord avec cette idée qu’à
50%.

71% des participants pensent aussi que les mouvements d’éducation populaire souffrent des
fluctuations et des changements des politiques publiques (item 44). 25,8% sont mitigés sur
cette question. Tous les groupes réunissent une majorité de votes positifs, les administrateurs
enregistrent 50% de votes pour et 50% de votes mitigés.

o La dépendance financière

Les dirigeants ont rappelé que « les mouvements d’EP restent très dépendants des pouvoirs
publics », « notamment d’un point de vue financier ». Il est intéressant de noter que ce groupe ne
validait pas l’idée que « l’éducation est handicapée dans son rapport à l’économique ». Ils
précisent : « Il faut aussi dire que l’on ne se situe pas tous sur un rapport identique aux pouvoirs
publics ». « Tout dépend des champs d’action dans lesquels on se trouve ». « Il est important de
différencier ces deux champs d’action de l’EP ; il y a ceux qui vont vers des marchés solvables et
ceux qui se dirigent vers les publics en situation d’exclusion qui ne peuvent pas se trouver sur
des marchés solvables et qui nécessitent d’appeler des fonds publics via des collectivités
territoriales ou l’Etat ». Pour les bénévoles, « dans tous les cas, les associations ont toujours
besoin de moyens matériels qui les obligent à demander des subventions ». Il semble difficile de
pouvoir « s’extraire totalement de cette relation aux pouvoirs publics. Le gros problème, c’est que
nous devons nous inscrire dans le cadre de dispositifs qui deviennent de plus en plus compliqués
et qui demandent de remplir de plus en plus de documents ». Pour les bénévoles, on peut
cependant « continuer à faire beaucoup de choses sans le soutien des pouvoirs publics. Il faut
aussi bien considérer le fait qu’il y a aussi des bénévoles dans les associations qui peuvent
réaliser beaucoup de choses à un coût moindre ». « Maintenant, on peut se demander jusqu’où
on peut aller sans ce soutien… » « Dans tous les cas, il faut aussi bien considérer que les
associations ne doivent pas avoir qu’un seul financeur et qu’elles doivent essayer de frapper à
toutes les portes et d’être suffisamment astucieuses pour ne jamais être pieds et poings liés
devant les acteurs politiques ; c’est souvent un vœu pieux mais c’est ce vers quoi il faut tendre ».
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« On peut tout de même espérer qu’il y ait des changements. On peut par exemple souhaiter que
le mécénat associatif se développe pour réduire cette dépendance aux pouvoirs publics ».

Les salariés précisent que « si on regarde les revenus, le budget annuel de chacune de nos
associations, il y a une grosse part des contributeurs qui sont des pouvoirs publics, notamment
locaux ». Pour ce groupe, « la question se pose différemment pour les structures locales ancrées,
comme un centre social par exemple où on travaille dans une ville, et les structures qui ont une
dimension plus transversale au niveau géographique… et ça dépend aussi si on travaille avec
une collectivité, ou 200 collectivités ». Les salariés expliquent les différents degrés de
dépendances de leurs structures vis à vis des pouvoirs publics : « pour pouvoir accueillir un
chantier insertion, il y a des critères qui sont extrêmement rigoureux ». « Il suffit qu’il y ait un des
quatre partenaires qui s’en aille, et c’est fini ». Plus  généralement, ils constatent que « dès lors
qu’on a un projet, et qu’on le fait financer, il y a une durée, il y a des résultats, un certain nombre
d’obligations et de moyens, et c’est probablement là aussi qu’il faut se demander s’il n’y a pas
une forme de dépendance où on est à la fois victime, mais aussi probablement complice, puisque
cette notion de projet on l’a évoquée sans forcément la clarifier… Il semble important de creuser
cette question là parce qu’on n’est pas forcément dans la dépendance, simplement sous
l’injonction ou la pression des pouvoirs publics, mais parfois nous-mêmes induisons ça ».

Selon certains, les difficultés de trésorerie que rencontrent les associations « sont dues justement
aux collectivités locales ; juste à titre d’exemple, chez nous il y a une rotation de 5 mois ; cela
veut dire que nos partenaires mettent en moyenne 5 mois à nous payer alors que nous avons
des charges à payer tous les mois. Il y a là une vraie problématique à traiter ». « Il faut que l’on
se demande si l’on ne peut pas aller vers le politique pour lui dire que sur la subvention qu’il nous
octroie en retard, on va lui défalquer les agios que l’on a payés parce que l’on doit faire l’avance
de trésorerie et en leur montrant qu’au bout du compte ils nous mettent en péril ». « Si l’ARDEVA
pouvait être porteuse de ce type de revendications, je pense que nous la soutiendrions tous. Il
faut que l’on puisse être en mesure d’inscrire dans nos budgets les agios qui correspondent aux
retards de versement de subventions. Il y a là un vrai combat à mener ». « L’ARDEVA pourrait
éventuellement se pencher sur ces questions aujourd’hui, à savoir : « quels types de solidarités,
en terme de trésorerie, pourrait-on envisager ? » ; nous n’avons pas les mêmes besoins aux
mêmes moments et je crois que l’on peut envisager des choses de ce point de vue, d’autant plus
que ce serait également une façon de résister aux pouvoirs publics ».

Les salariés ajoutent par ailleurs que « la notion de dépendance n’est pas la même si on ne se
place qu’à ce niveau économique, ou même opérationnel, ou si on est dans une logique plus
politique, voire idéologique ».

o La dépendance politique

Pour certains dirigeants, « la question ne se limite pas à une dimension financière, elle porte
aussi sur une dimension politique ». « A notre niveau, on ne touche pas de subventions publiques
mais je trouve que l’on reste très dépendant d’un point de vue politique dès lors que l’on dit avoir
une volonté de transformer la société ; globalement, il semble que l’on est souvent assez
contraint, y compris du fait d’une auto limitation, à jouer dans « la cour définie par les pouvoirs
publics ». « Je ne suis pas sûr que l’on ait réussi à bien caler nos rapports avec les forces
politiques qui se réclament également de la transformation de la société dans un sens ou dans un
autre ». Pour les dirigeants, « nos rapports au politique semblent très dépendants des définitions
qu’en donnent ceux dont c’est le métier ou la fonction. De ce point de vue, on se trouve face à
une ambiguïté qu’en tant qu’EP on n’a pas vraiment clarifiée. Il y a là un chantier de réflexion à
ouvrir pour que l’on soit en mesure de déterminer la part de politique que l’on assume ». pour le
groupe des bénévoles, il y a aussi la question de la volonté politique qui se pose : « On voit bien
qu’actuellement, le ministère qui s’appelle « de la jeunesse, des sports et de la vie associative »
axe surtout son action sur le sport parce que le ministre est un ancien sportif. On parle beaucoup
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moins de la jeunesse et de la vie associative. Il est évident que si les politiques qui sont mises en
place ne reposent pas sur des valeurs qui nous sont communes, on va être laminé. Dès lors,
c’est un combat permanent… Je pense que ce n’est pas avec l’arrivée de bénévoles que l’on
pourra s’en sortir si la volonté politique n’existe pas ».

3.3.2.  Un débat sur les principes de subsidiarité et de gouvernance

Les dirigeants ont débattu sur le principe de subsidiarité. Certains se demandent si « c’est bien le
rôle d’une municipalité que de gérer une ludothèque, un centre de loisirs ou un centre social ».
Certains estiment en effet que « quand une association est en capacité de faire, les pouvoirs
publics doivent déléguer ». Par ailleurs, « pour que le principe de subsidiarité s’applique, il faut
que la question du rapport au pouvoir soit réglé ». « Il faut aussi trouver des équilibres entre les
acteurs qui veulent avoir du pouvoir « sur » et ceux qui veulent avoir du pouvoir « pour ». La
subsidiarité est très précisément l’application d’une bataille et d’un choix politique ; sur ce type de
questionnements, nous sommes en difficulté car nous ne savons justement pas créer du rapport
de force. Par rapport aux centres sociaux municipaux, on voit bien que les salariés, les bénévoles
et les militants peuvent avoir des pratiques qui se réclament de l’EP mais qui sont bloquées par la
posture des élus sur certains sujets ». Pour d’autres dirigeants, « le fait qu’une collectivité veuille
prendre en charge un centre de loisirs n’est pas du tout un problème ; au contraire, notamment si
cela permet plus d’ouverture, d’égalité ». « Ce que l’on dit pose la question de savoir si l’on
souhaite un Etat fort ou un Etat qui délègue aux associations ». « On se trouve là sur un choix de
gouvernance ». Pour d’autres enfin, ce qui est « gênant » dans ce raisonnement, « c’est que si
une collectivité fait le choix de mener une vraie politique d’EP et de gérer tous les équipements,
nous n’allons plus avoir notre place et donc on ne pourra plus être force de proposition, ni
contrepouvoir, ni dans la formation ». « Pour moi, une collectivité ne doit pas être dans le
« faire », elle doit être dans le « faire faire ». Un autre dirigeant explique : finalement, « par
rapport à la question de l’Etat fort ou pas, je mettrais la ligne de partage à un autre niveau, à
savoir entre société civile et institution. Aujourd’hui, j’ai le sentiment que les mairies, les élus
locaux mènent le même combat que la société civile face aux institutions, aux dispositifs et aux
politiques publiques descendantes qui sectorisent et broient toutes les initiatives locales. Si l’EP,
c’est l’approche globale des individus et la prise en compte des territoires, je pense qu’il faut que
l’on ait conscience que l’on a une cause commune avec les mairies qui ne savent pas faire mais
avec qui on peut être complémentaire ».

3.3.3.  De la dépendance à la co-construction

Finalement, pour les dirigeants, « nous sommes souvent perçus comme des mouvements
d’intérêts généraux dépendants des pouvoirs publics car, effectivement, nous allons dans des
zones où ils ne vont pas ; ils nous subventionnent ou pas, on répond à des appels d’offres qui
nous permettent ce défrichement ». « Il faut savoir comment on s’affirme afin d’être plus en
mesure de régler nos problèmes d’alliances, d’oppositions ». « Il faut aussi se prononcer en
fonction de la notion de « l’intérêt général ». Selon certains dirigeants, « on aurait peut-être pu
dire que l’on se trouve dans une relation d’interdépendance et pas forcément de dépendance
unilatérale qui est une notion qui a une connotation assez négative ». « En parlant
d’interdépendance, on peut effectivement considérer que les associations ont aussi ce rôle de
défrichage, d’expérimentation ». « Dans la notion d’interdépendance il y a cette dimension de
réciprocité et je ne suis pas sûre que les pouvoirs publics se sentent forcément dépendants de la
vie associative ». « D’un autre côté, c’est à nous de faire comprendre aux pouvoirs publics qu’ils
ont besoin de nous ».
Selon 67,7% des participants, l’éducation populaire doit apprendre à travailler avec les
institutions (item 42). L’item enregistre 19,4% de votes mitigés. Les dirigeants et les
administrateurs sont mitigés sur cette question tandis que les autres groupes sont consensuels.
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Pour les administrateurs, « on a bien conscience de la difficulté de faire évoluer ces rapports de
travail entre une administration qui est faite pour que les choses ne bougent pas et l’EP qui
cherchent à ce que les choses puissent se mettre en mouvement ». « C’est aussi à nous de faire
des efforts ; c’est aussi à nous de faire que ces institutions apprennent à travailler avec nous.
Souvent, c’est tout de même à nous que l’on demande de s’adapter, il est bon aussi de pouvoir
demander aux autres de s’adapter à ce que l’on sait faire ». Certains administrateurs « se
demandent si ce qui devrait qualifier nos rapports avec les institutions ne doit pas plutôt être
« l’organisation de nos désaccords ». « On ne réussira pas à construire des choses intelligentes
si l’on ne reconnaît pas un bout de légitimité aux institutions et aux pouvoirs publics vis-à-vis de
nous. Il faut vraiment que cela fonctionne dans les deux sens. Il y a vraiment nécessité à
apprendre à se positionner par rapport à ces institutions, y compris si l’on souhaite entrer dans
une négociation afin ne pas entrer dans des dispositifs pieds et poings liés. Pour que les
institutions travaillent avec l’EP, il faut encore qu’elles sachent ce qu’est l’EP… C’est un concept
qui a eu le vent en poupe dans les années 60 – 70 mais qui aujourd’hui n’est plus très bien
compris ». Finalement, « il est important d’entrer dans une logique de co-construction ». Il serait
préférable « que l’on soit partie prenante de l’élaboration des dispositifs ». « Globalement, on ne
peut pas refuser ces dispositifs publics ; maintenant il faut que l’on s’interroge pour savoir quelle
prise on peut avoir dessus ». Pour les dirigeants enfin « on se trouve aussi sur des rapports de
donnant - donnant et je pense que l’on peut également créer ce type de rapports avec les
pouvoirs publics ; ils ont besoin de nous pour faire telle chose et nous leur apportons certains
savoir-faire ; dans notre jargon, c’est ce que l’on appelle être des opérateurs intelligents des
dispositifs publics ».

Ces logiques concernent aussi les rapports que les mouvements entretiennent avec l’Education
Nationale. Selon les administrateurs, « il est évident que nous avons quelque chose à faire avec
eux ; ce n’est pas facile de trouver des entrées ». « Il  semble que l’on devrait s’interroger sur les
rapports que l’on peut avoir avec l’éducation nationale en nous demandant par quels biais nous
pouvons travailler ensemble. Il faut bien dire que l’éducation nationale est la seule institution qui
est présente partout et qui de ce fait peut jouer un rôle central dans la recherche de solutions aux
problèmes observés ». « Il ne semble pas que l’on doive rester sur une vision binaire du type
« on est dedans ou on est dehors » ; il y a des choses qui peuvent s’inventer et se tisser. Nous
sommes, eux et nous, des familles d’acteurs qui devront chercher à construire des choses
ensemble ». Pour les bénévoles, « on sait bien que l’on rencontre souvent les pires difficultés
pour développer des partenariats avec l’éducation nationale et les établissements scolaires. Il ne
faut pas oublier que « nous pouvons également adopter des positionnements qui nous soient
propres » sans constamment « se positionner par rapport à l’école ».
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REMARQUES ET PISTES DE TRAVAIL

La représentation qui a été obtenue par les « regards croisés » des animateurs bénévoles et
militants associatifs, salariés responsables d’activités, salariés dirigeants des têtes de réseaux,
administrateurs des fédérations régionales, ne prétend pas être exhaustive. Certaines remarques
et propositions mériteraient sans doute d’être nuancées, pondérées, complétées par des
contributions complémentaires, comme celles des usagers par exemple ( ! ), ou encore celles
d’institutions ou d’élus.

On peut néanmoins affirmer que cette représentation correspond à « l’intelligence collective »
que les acteurs consultés avaient de la question au moment où ils ont été interrogés. Il convient
de rappeler que les débats ont été totalement libres et que chacun des participants a pu dire ce
qu’il avait envie de dire avec la formulation qui lui convenait. Les propos tenus par les différents
groupes renvoient comme on a pu le voir à des observations objectives mais aussi à des
appréciations subjectives. Il ne s’agit pas d’en juger encore moins de rejeter celles qui nous
semblerait trop minoritaires ou avec lesquelles nous ne serions pas en accord. Il faut au contraire
prendre en compte tout l’ensemble parce qu’il exprime la complexité de la situation dans laquelle
se trouve l’éducation populaire et la part d’interrogation et d’incertitude avec lesquels ses acteurs
directs doivent agir.

Néanmoins l’ « auto-représentation » obtenue appelle quelques remarques et aussi des
propositions de travail pour la suite. Cette réflexion sur l’éducation populaire, telle que nous la
voyons et la pratiquons, s’inscrit en effet dans le processus d’écriture du « livre ouvert ». Et le
livre ouvert rappelons le, doit faire le point sur nos modes de relations avec les pouvoirs publics
mais aussi justifier notre détermination à être des « opérateurs intelligents » des politiques
publiques comme des « contributeurs coopératifs » à l’élaboration de celles-ci. Or nous ne
pourrons pas nous contenter de déclarations d’intentions mais il nous faudra bien vérifier que
nous sommes en capacité d’assumer ce que nous proposons, à condition bien sûr que nos
interlocuteurs fassent de même pour la part qui leur revient.

La consultation des groupes l’a montré, les démarches d’éducation populaire telles qu’elles ont
été décrites sont à nos yeux porteuses d’avenir. Mais il apparaît nettement que ce sera à la
condition que nous soyons capables de bien préciser les rapports et les articulations qu’il y a
entre les pratiques d’éducation populaire quand elles sont définies tout à la fois comme :

- des pédagogies de l’accès aux savoirs pour le plus grand nombre d’individus
- un moyen d’évolution ou de transformation sociale dans le contexte actuel,
- des formes d’organisations nouvelles ou du moins réajustées pour nos mouvements.

Nous avons indiscutablement un « fond de sauce » commun.  Les grands principes et les
grandes caractéristiques de l’éducation populaire font réellement consensus entre nous et
l’énoncé des difficultés que nous rencontrons est majoritairement validé. C’est bien, mais la
question qui nous est désormais posée est de savoir si nous allons pouvoir apporter ensemble
des réponses aux interrogations et incertitudes qui ont été exprimées.

Le premier pas pour aller dans cette direction est sans doute de nous mettre d’accord sur la
façon de traiter les principaux points problématiques et de capitaliser les acquis communs. Il
appartient évidemment à nos mouvements de déterminer s’ils veulent le faire ou pas, quelle part
peut ou doit être traitée en interne, quels aspects doivent être abordés d’une façon collective en
inter-réseaux et mutualisés. Dans ce cas il appartiendra au Conseil d’Administration de
l’ARDEVA d’en fixer le cadre. Et au-delà du livre ouvert, certains éléments pourront contribuer à
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éclairer les choix des objectifs d’action et d’organisation dont l’AG de l’ARDEVA de juin 2007 aura
à décider.

Néanmoins, à titre indicatif, et sans qu’à ce stade, cela n’engage quiconque, il nous semble que
quelques pistes peuvent être suggérées.

1. Comment affirmer l’intérêt des processus éducatifs conduits par l’EP ?

Nous observons que c’est majoritairement sur le processus éducatif conduit pour des publics
spécifiques, défavorisés ou non, dans le cadre de nos activités propres ou dans celui des
dispositifs publics que nous pouvons le plus capitaliser. C’est aussi dans ce cadre là que nos
rapports institutionnels sont les plus nombreux et que résident nos principales sources de
financement. Il faudrait sans doute :

- valoriser nos modes d’intervention, nos pédagogies, les processus éducatifs mis en
œuvre qui favorisent la promotion individuelle, notamment les façons de gérer le rapport
individuel/collectif

- préciser les conditions matérielles et organisationnelles qui nous permettent d’y parvenir
- établir une grille commune de critères d’évaluation en mutualisant ceux dont chacun

disposent déjà et en fabriquant ceux qui manquent.

Cette production, qui intégrerait les éléments dont dispose chaque réseau et qu’il déciderait de
transmettre complétés par ceux que possède l’ARDEVA à compte commun, devrait permettre à
minima deux choses :

- expliquer en quoi et comment nous sommes de fait des « opérateurs intelligents » et
communiquer sur cette base avec les supports idoines.

- En tirer une liste de revendications et de propositions qui devrait permettre à l’ARDEVA
de négocier des aménagements dans les dispositifs, leur financement, leurs modes
d’évaluation (la façon de s’y prendre et les résultats obtenus pourraient constituer un
indicateur de l’influence collective dont on dispose).

L’ensemble de ce travail pourrait être piloté par l’ARDEVA qui aurait à charge de rechercher les
financements qui lui permettraient d’assumer son coût direct et pour une part la contribution des
différents réseaux.

2. Comment travailler la question du fonctionnement des structures ?

Les débats ont montré que le fonctionnement des structures d’EP pose question sur plusieurs
points, que ce soit dans l’organisation des équipes, dans le rapport aux publics ou dans la
capacité de travail en réseau. Mais plus généralement ce qui est en cause, c’est l’organisation
générale de nos mouvements, la place et le rôle de chaque type d’acteurs (administrateurs,
dirigeants, salariés, militants, bénévoles, usagers…) dans cette organisation, et la façon dont
s’élabore et se prend la décision (comment et avec qui). En fait il s’agit du fonctionnement
démocratique de nos structures. On peut difficilement dire de la société qu’elle n’est pas assez
démocratique, voire pas assez participative (notamment vis-à-vis de nous) et ne pas s’interroger
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sur notre propre démocratie interne ; d’autant que nous sommes tous à peu près d’accord pour
dire que c’est aussi par notre fonctionnement même et sa capacité à intégrer les personnes que
nous leurs permettrons de faire l’apprentissage de la responsabilité collective. Il a aussi
largement été pointé que l’éducation populaire ne pouvait se confondre avec le statut juridique
des associations, pas plus la vie démocratique qu’appelle l’EP ne peut se suffire du
fonctionnement statutaire, AG, CA, Bureau de l’association instituée.

Nous gagnerions sans doute beaucoup à préciser ce que nous entendons par fonctionnement
démocratique lorsque nous nous réclamons de l’éducation populaire. Un travail pourrait être
entrepris en commun qui pourrait consister à :

- définir les critères qui sont significatifs d’un fonctionnement démocratique au sens
éducation populaire du terme, notamment sur les modalités d’organisation du débat
interne, de la concrétisation du principe de laïcité…

- préciser les conditions et les moyens matériels, humains et financiers nécessaires
- faire en sorte que ces critères soient reconnus (peut être par un label) et intégrés dans les

mécanismes de conventionnement qui garantiraient les fonctionnements démocratiques
au regard de ce qu’ils permettent et produisent.

- mutualiser une partie des méthodes et outils dont nous disposons et organiser (ARDEVA)
des formations à leur utilisation

Là aussi, ce type de travail pourrait être négocié et financé par le FRDVA par exemple.

3. Comment clarifier les rapports entretenus avec la sphère économique ?

Tous les groupes ont évoqué le besoin de repenser la posture des mouvements par rapport à
l’ « économie libérale » et aux acteurs du secteur marchand. Certains groupes ont émis le souhait
de travailler sur des termes tels que « client, prospect, excédent, marge brute, marge nette,
bénéfice », et sur certaines notions telles que « profitabilité », « rentabilité »… Les participants
ont à plusieurs reprises évoqué la nécessité de s’opposer à l’esprit de consommation ambiant. Il
apparaît important de réfléchir à un cadre qui permettrait d’éviter de dériver sur des
fonctionnements commerciaux. Mais en même temps il serait intéressant de travailler différentes
questions comme :

- à quelles pratiques réelles renvoient les dérives sémantiques observées ?
- quelles formes d’activité développer et sous quel statut qui nous permettrait de gagner en

indépendance sans perdre notre âme ?
- quelles relations avec le secteur privé pouvons-nous avoir ? Les fondations d’entreprises

peuvent-elles être la source d’un financement complémentaire, alternatif ? à quel coût
idéologique acceptable ?

Il pourrait être également intéressant d’étudier les solidarités à développer sur ces questions,
notamment en terme de trésorerie.

4. Comment améliorer les rapports aux pouvoirs publics ?

Les groupes ont évoqué les différentes formes de dépendance qui les lient aux pouvoirs publics
et aux fluctuations des politiques. Il semble important de faire évoluer ces rapports vers une
interdépendance constructive. Comme l’ont souligné les dirigeants, « ce qui est fondamental,
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c’est, à chaque fois que c’est possible, essayer d’ouvrir cette porte vers de nouveaux rapports et
d’autres types de relations ; il faut aussi affirmer que c’est encore possible car sans cela nous
n’avons plus de raison d’exister ». Il semble aussi que des notions telles que la gouvernance
pourraient être mises en débat dans les réseaux d’EP, mais surtout il faudrait tenter de voir
comment promouvoir, avec les acteurs que sont les pouvoirs publics, des logiques de « co-
construction ». Nous pourrions examiner s’il serait collectivement possible et à quelles conditions
de :

- passer des « deals » avec des élus qui souhaiteraient comme nous faire bouger les
rapports locaux dans un sens plus démocratique.

- proposer aux collectivités d’appliquer la subsidiarité dans la gestion des équipements
structures, dispositifs qui touchent au renforcement du lien social.

- construire une offre organisée aux collectivités sur la base de nos savoirs faire éducatifs
et démocratiques sur les thématiques qui présentent un enjeu et/ou un intérêt commun.

Les propositions une fois constituées pourraient êtres rendues publiques et présentées au cours
de colloque, journées d’étude, séminaire, etc. organisés ou accompagnés par l’ARDEVA.

Comme nous le disions un peu plus haut, il ne s’agit là que d’hypothèses de travail dont le destin
est d’être soit abandonnées, soit retenues et dans ce cas travaillées pour préciser davantage les
objectifs à poursuivre les effets à en attendre, la façon de s’organiser pour les atteindre, les
alliances à passer, les moyens à mettre en œuvre et les échéances à se donner.

___________
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