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Résumés (courts)

Pour une éducation populaire politique. A partir d’une recherche-action en Bretagne.
Cette thèse porte sur des pratiques d’éducation populaire contemporaines articulées à une
intention d’éducation au politique. J’interroge dans ces expériences les pédagogies
susceptibles de stimuler des processus d’émancipation individuelle et collective dans une
visée de transformation sociale au début du XXIème siècle.
J’inscris d’abord cet objet dans une longue perspective pour proposer une histoire politique de
l’éducation populaire au sein de la société française capitaliste démocratique.
J’indique ensuite comment l’acception de termes comme « politique » et « démocratie » peut
varier selon les courants de pensée et quelles approches de l’éducation au politique se sont
forgées plus particulièrement en milieu scolaire1. Je problématise alors l’éducation populaire
politique avec la question centrale de l’émancipation en regard d’une critique de la démocratie
élective et du capitalisme au début du XXIème siècle. Quelles démarches collectives
d’apprentissage et de réflexion critique issues des milieux de l’éducation populaire permettent
de faire conflit à l’endroit des formes de domination contemporaines et d’œuvrer à leur
dépassement ?
J’explore cette problématique au travers d’une recherche-action initiée de 2003 à 2007 par un
groupe d’acteurs de l’éducation populaire en quête d’une « éducation au politique » en
Bretagne, et de son prolongement sous la forme de l’action d’une coopérative d’éducation
populaire (Le Pavé) de 2007 à 2010. Cette étude empirique fournit des enseignements sur les
conditions, défis et originalités d’une telle éducation populaire politique.

1

MEIRIEU, P. Le choix d’éduquer : éthique et pédagogie. (9ème édition). ESF, 2005, p. 157 ; MOUGNIOTTE,
A. Pour une éducation au politique, en collège et lycée. L’harmattan, 1999
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Short Summary.

Towards a political popular education. A popular education research-action in Brittany.
Analysing what happened to the popular education movements during the end of the XIXth
century and the XXth century allows one to think that it turned more into playing a role of
domestication than being a mean of emancipation for its public. Understanding how these
institutions evolved during a century and a half towards political matter, helping to explore
what were the practices of popular education in an emancipatory perspective.
Political education at school has been emphasized very recently in France by Meirieu2 and
explored by Mougniotte3, as a kind of education for democracy or education for citizenship,
going further than classical civic instruction proposed for pupils. But its practice promotes
only a citizenship of low intensity.
Whereas the concept of popular political education assumes a connection with strong
democracy. It links the heritage of critical education with the dimension of collective action.
This kind of education is seeking how people can not only learn to read politically the world
but also how to find a way of righting it4. My thesis examines the case of an action research
which emerged from a group of twenty popular educators in 2003 in Brittany on this issue :
how can popular education contribute to political education ? This experience led in 2007 to
the creation of a new organization and new practices of popular education promoting political
education, as a contribution to strong democracy. This empirical study gives elements on the
conditions of such political popular education, its originality, difficulties and effects.

2

MEIRIEU, P. Le choix d’éduquer : éthique et pédagogie. (9ème édition). ESF, 2005, p. 157
MOUGNIOTTE, A. Pour une éducation au politique, en collège et lycée. L’harmattan, 1999
4
TAYLOR, P. Undemocratic citizens or uncivil democrats ? Learning or unlearning citizenship and democracy.
in Educaçao : Temas et Problemas. Vol. 1. N°2. 2006
3
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Introduction générale
Mon désir de thèse est d’explorer les pratiques d’éducation populaire militantes5
contemporaines, de contribuer à la réinvention de l’Education populaire comme pratique
d’éducation au politique de plein droit (légitimité à faire cela) et de discerner des pratiques qui
y concourent, leurs dilemmes, pour celles et ceux que cette intention intéresse. Il se situe dans
le prolongement de l’offre publique de réflexion lancée sur l’avenir de l’éducation populaire
entre 1998 et 20006 ainsi que de l’offre civile de réflexion « Education populaire et
transformation sociale 7» qui lui a succédé.
Cette thèse est le fruit d’une recherche personnelle, entamée dans le milieu des années 1990.
J’ai développé un intérêt continu pour l’éducation comme démarche de développement de
l’esprit critique et d’émancipation. A partir de 1994, j’ai cherché à pratiquer avec d’autres
cette éducation en allant à la rencontre d’associations, j’ai découvert à cette occasion-là des
organisations d’éducation populaire. En 1996 j’ai commencé à exercer une activité
professionnelle salariée dans le champ de l’Education populaire à la Ligue de l’Enseignement
puis à Fédération Française des Maisons des Jeunes et de la Culture. Depuis lors, j’ai pu vivre
quelques expériences instructives et rencontrer des difficultés, dans mes tentatives de
pratiquer une éducation populaire militante ; mon autobiographie en fournit quelques traces.
Les discours d’aînés m’ont souvent renvoyée à un « avant », aux périodes où l’Education
populaire aurait été « plus subversive ». Une de mes motivations vis-à-vis de cette thèse tient
au souhait de continuer à éclairer les pratiques d’une telle orientation militante de l’éducation
populaire et de répondre à une première série de questions.
Pourquoi ne le fait-on pas plus étant donnés les discours affichés ? D’où viennent ces
difficultés à exercer une éducation populaire militante ? Comment les éclairer ? Si, en tant que
professionnelle de ce champ, je pouvais avoir un accès privilégié à l’actualité de l’Education
populaire, qu’en était-il au-delà des mythes, des expériences passées ? Ces énoncés
nostalgiques correspondaient-ils à quelque(s) réalité(s) dont nous pourrions retrouver les
traces ? Que pouvait-on encore apprendre de ces expériences et des conditions dans lesquelles
elles se sont organisées au regard de mon objet de recherche ?
S’intéresser à l’Education populaire, c’est prendre le maquis. D’abord, parce que ce champ de
connaissance reste encore peu abordé par des travaux de recherche en éducation des adultes, a
fortiori lorsqu’il s’agit des pratiques contemporaines, alors même que la notion marque un
retour dans les discours8 - et ce en pleine période de renouvellement de certaines de ses
formes, comme les universités populaires. L’Education populaire est « l’enfant pauvre » en
histoire de l’éducation : seulement 1% des références bibliographiques des rubriques
apprentissage et éducation9. C’est aussi un défi parce qu’il faut affronter l’épineuse question
5

J’entends par « militante » une attitude qui se caractérise par un aspect protestataire, à savoir par une
conflictualité mettant en cause l’organisation générale de la société ou une institution en particulier. Définition
inspirée par RENAULT, E. L’expérience de l’injustice : reconnaissance et clinique de l’injustice. La
Découverte, 2004, p. 90
6
LEPAGE, F. Le travail de la culture dans la transformation sociale : une offre publique de réflexion du
ministère de la Jeunesse et des Sports sur l’avenir de l’éducation populaire. Rapport d'étape, Institut National
de la Jeunesse et de l'Education Populaire, La Documentation Française, 2001
7
cf site internet de l’offre civile de réflexion « Education populaire et transformation sociale » : disponible sur
http://www.mille-et-une-vagues.org/ocr
8
CHATEIGNIER, F. « L’éducation populaire, combien de citations ? » dans Agora débats/ jeunesse, N°44, 2ème
trimestre, 2007, INJEP, pp. 62-72.
9
LUC, J.-N. dans « Enseignement pour tous ? », quatrième émission. LAURETIN, E. La Fabrique de l’Histoire.
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de sa définition. Il y a deux manières fréquentes de l’appréhender. La première acception
consiste en une définition large. Elle s’apparente à une approche par défaut : ce sont toutes les
initiatives éducatives des jeunes et des adultes qui se déroulent en dehors de l’école, au départ
dans un souci de démocratisation, puis progressivement animées par une intention plus ou
moins forte de rénovation des pédagogies scolaires dominantes, et qui se réclament de
l’Education populaire. La deuxième approche, plus restrictive, spécifie un type d’éducation
visant l’émancipation des classes laborieuses par des pédagogies critiques, leur participation à
la vie publique et la transformation de l’ordre social. Des enseignants comme Freinet ou
Freire se sont revendiqué de cette Education populaire. En France, j’essaierai de le montrer
dans la première partie de la thèse, l’histoire de l’éducation populaire comme politique d’Etat
a favorisé la première définition, comme prolongement puis complément des formes
d’éducation dites formelles. Cependant, et ce de manière cyclique, dans les pratiques
d’éducation populaire et/ou dans les projets de politique publique à son égard, la deuxième
orientation s’est aussi illustrée. Compte tenu de l’objet de ma recherche, mon travail s’inscrit
dans ce deuxième axe de définition. Je nomme éducation populaire un ensemble de moyens
culturels, de processus d’apprentissage mutuels et d’interinfluence, qui visent à entretenir
dialectiquement l’esprit critique sur la réalité sociale et les pratiques d’émancipation pour la
transformation sociale. J’emploierai alors la minuscule pour désigner ces expériences
d’éducation populaire sans distinguer leurs acteurs ou leurs lieux d’exercice (l’école,
l’université, des syndicats, des mouvements sociaux ou politiques, des associations, d’autres
services publics…). Ce qui n’empêche pas de reconnaître l’Education populaire réellement
existante en France, ainsi que les démêlés de son déploiement : dans ce cas j’utiliserai la
majuscule pour désigner l’ensemble du champ institutionnalisé de ses acteurs. La minuscule
me permet ainsi de voir au-delà des frontières officielles du champ les résonances plus larges
à ces pratiques.
Ma recherche prend pour objet spécifique les pratiques d’éducation populaire qui visent
explicitement à soutenir l’exercice politique des citoyens et une démocratie intense, en vue de
leur émancipation et de la transformation sociale. Nous disposons de travaux de recherche
français récents sur l’éducation au politique scolaire (Philippe Meirieu10, Alain Mougniotte11),
mais quasiment aucun sur l’articulation entre Education populaire et éducation au politique.
« En quoi consisterait une éducation au politique pratiquée dans une perspective d’éducation
populaire au début du XXIème siècle ? » : telle est l’intrigue principale de ma thèse. Je cherche
à éclaircir si et comment l’éducation populaire politique permet d’articuler les processus
d’émancipation, individuelle et collective, avec la question de la transformation sociale. Le
terrain d’étude est une expérimentation menée entre 2003 et 2007 : une recherche-action sur
l’éducation au politique en Bretagne issue d’acteurs dissidents des milieux de l’Education
populaire.
J’utilise l’expression simplifiée d’ « éducation populaire politique» pour mentionner chaque
fois qu’il en est question l’objet de cette thèse. L’adjectif « populaire » fait référence à la fois,
aux intérêts divergents entre classes sociales (d’où l’attachement fréquent à reconnaître et
fabriquer ses propres savoirs), et à une longue tradition de culture de résistance12 à la toute

Emission radiophonique de France Culture, 8 mars 2007, 9h05 à 10h ave TETARD, F., LUC, J.-N., PALLUAU,
N., BROUSSELLE, V.
10
MEIRIEU, P. Le choix d’éduquer. Ethique et pédagogie. 9ème édition. ESF, 2005.
11
MOUGNIOTTE, A. Pour une éducation au Politique. En collège et lycée. L’Harmattan, 1999.
12
NOSSENT, J.-P. « Revenir aux sources de l’éducation populaire » dans Politique, N°51, octobre 2007.
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puissance du capitalisme13 et à tout autre projet politique qui viserait à priver les êtres
humains de leur historicité (au sens de Castoriadis). Je reconnais que toute éducation est en
soi politique mais j’indique par l’expression « éducation populaire politique » que toutes les
pratiques éducatives ne cherchent pas à encourager la politisation, a fortiori celle du plus
grand nombre, en vue de l’émancipation et de la transformation sociale. Au contraire, la
plupart des institutions aboutissent à décourager la participation politique populaire. « Il y a
des millions de citoyens en France. Pourquoi ne seraient-ils pas capables de gouverner ? Parce
que toute la vie politique vise précisément à le leur désapprendre, à les convaincre qu’il y a
des experts à qui il faut confier les affaires. Il y a donc une contre-éducation politique. Alors
que les gens devraient s’habituer à exercer toutes sortes de responsabilités et à prendre des
initiatives, ils s’habituent à suivre ou à voter pour des options que d’autres leur
présentent. 14».
La thèse s’est lancée à partir de mes questions de départ :
- en quoi et par qui l’Education populaire a-t-elle soutenu et encourage-t-elle encore la
politisation ordinaire des citoyens pour leur émancipation et la transformation sociale ?
- au début du vingt-et-unième siècle comment encourager l’exercice politique, le
pouvoir du grand nombre ? Quelles sont les pratiques qui y paraissent favorables, issues des
différentes expériences d’éducation populaire ? Qu’apportent-elles d’original ?
- à supposer que des acteurs issus des milieux de l’Education populaire le tentent, au
nom de quoi le font-ils ? De quelle manière s’y prennent-ils, avec quelles démarches ? Avec
quelles avancées et difficultés voire dilemmes, pour quels effets ? Quelles perspectives cela
ouvre-t-il ?
Les premiers défis dans cette recherche se présentent dès lors que l’on s’intéresse à chacun
des mots que j’ai utilisés. J’ai déjà indiqué que l’Education populaire était un maquis. Qu’en
est-il de la visée critique ou émancipatrice des pratiques éducatives ? Le Grand15 constate un
écart radical entre le déclaratif des discours éducatifs scolaires sur l’importance du
développement de l’esprit critique et la quasi inexistence de travaux d’analyse sur cette notion
en recherche en sciences de l’éducation en France. La question de l’émancipation semble
aussi avoir été peu traitée en tant que telle, comme objet principal de la réflexion scientifique même si dans certains travaux il y est fait référence à des degrés divers. « Carré fait d’ailleurs
remarquer à ce propos, que la notion d’émancipation est quasi absente de la plupart des
dictionnaires de sciences humaines et sociales »16. Quant au terme « politique » nous verrons
que nous ne manquons pas cette fois de corpus. En revanche, les interprétations diffèrent
selon les postures des chercheurs et sont enjeux de lutte pour la définition légitime. Je
positionne l’éducation populaire politique à partir de ces notions dans la deuxième partie de la
thèse.

13

caractérisé par l’apparition d’une norme mettant l’accent sur « une exigence d’accumulation illimitée du
capital par des moyens formellement pacifiques ». Le capitalisme se traduit par « la remise en jeu perpétuelle du
capital dans un circuit économique dans le but d’en tirer un profit » (ce qui fonde sa dynamique) et le salariat
(toujours en voie d’augmentation). BOLTANSKI, L. et CHIAPELLO, E. Le nouvel esprit du capitalisme.
Gallimard, 1999, p 37 et 40-41
14
CASTORIADIS, C. La montée de l’insignifiance. Les carrefours du labyrinthe - IV. Seuil, 1996, Postface.
15
« L’idéal critique correspond souvent ici à l’impossibilité procédurale de sa mise en œuvre concrète (…) ». LE
GRAND, J.-L. « Culture de la critique et éducation en France : un héritage à interroger » dans Pratiques de
formation –analyses, N°43, mars, 2002, Université Paris 8, p 86
16
LACROIX, J.-G., « Pour une nouvelle éthique de l’émancipation », dans TREMBLAY, G.(dir.)
L’émancipation, hier et aujourd’hui : perspectives françaises et québécoises. Presses de l’Université du Québec,
2009, pp. 297-298
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Quant aux circonstances actuelles, tant en termes d’augmentation des inégalités
socioéconomiques, de destruction de l’environnement sans précédent, que d’actualité autour
de la question du renouvellement démocratique, elles prouvent que la lutte pour que chacun
compte politiquement et la question des espaces pour s’y exercer, est toujours d’actualité. Ma
thèse vise ainsi à apporter une contribution au champ d'étude récent de la démocratie dite
participative ou délibérative, à ses impensés. Des travaux tentent effectivement de clarifier les
enjeux que ces démarches participatives très en vogue recouvrent, et attestent du besoin
d’examiner de près ces pratiques et leurs effets réels sauf à faire preuve d’angélisme. Il
semble en effet que « la volonté politique et la réflexion sur les procédures restent en retrait
des promesses ouvertes par ce renouvellement des formes démocratiques 17». La question du
comment est donc au coeur des impensés tant des expériences de démocratie participative que
de la visée critique affirmée par certaines organisations d’éducation populaire. Rentrer dans la
question de la pratique et des méthodes est un chantier quasiment intact à l’heure actuelle des
recherches en France.
Les enjeux de ma recherche concernent donc le champ de l’éducation populaire et les
pédagogies critiques, la question de la politisation et sa dimension démocratique, avec les
visées d’émancipation et de transformation sociale.
Le défaut de nombreux travaux en sciences de l’éducation, y compris sur l’Education
populaire, consiste à isoler les monographies d’expériences de leurs relations constantes avec
la structure sociale globale. Contrairement à l’attention générale des sciences humaines
actuellement portée vers le découpage des savoirs qui présente l’inconvénient de nous priver
d’une critique globale du système (et de ses effets de domination), je privilégie une posture
épistémologique de mise en perspective des pratiques observées en cherchant à établir des
liens, des relations constantes et régulières avec d’autres phénomènes. Contester la tendance à
découper les connaissances des faits sociaux fait partie du programme initial de la Théorie
Critique auquel je rattache mon travail de recherche.
Je procéderai en trois temps. La première partie propose un détour historique pour
traiter de l’articulation entre éducation populaire et éducation au politique, en accordant une
attention particulière à la construction et à la contribution du champ labellisé de l’Education
populaire. Cette articulation a-t-elle existé ? Où, quand, comment ? A quels moments ou pour
quelles raisons a-t-elle été soutenue ou au contraire freinée ? Par quelles pratiques s’est-elle
incarnée, avec quels défis, dilemmes ?
Mon intention est de situer ces acteurs et ces initiatives éducatives, leurs modèles, dans la
grande et longue histoire de la société capitaliste démocratique européenne (Europe de
l’ouest, aire géographique de la double révolution industrielle et politique dont l’héritage a
dominé la civilisation occidentale18). « On ne peut comprendre les parties sans connaître le
tout19 », et sans la perspective d’une temporalité-durée, plus historique. C’est une tentative
d’histoire politique de l’éducation populaire qui ne prétend pas embrasser l’ensemble du
champ. Le découpage chronologique entend restituer les marques d’une domestication
progressive des activités d’Education populaire en fournissant des repères sur les enjeux
contextuels propres à chaque époque.

17

BLONDIAUX, L. « L’idée de démocratie participative : enjeux, impensés et questions récurrentes » dans
BACQUE, M.-H. et SINTOMER, Y. (dir.) Gestion de proximité et participation démocratique. La Découverte,
2005, p. 134.
18
CASTEL, R. Les métamorphoses de la question sociale : une chronique du salariat. Fayard, 1995, pp. 24-25.
19
ARDOINO, J. « L’approche multiréférentielle (plurielle) des situations éducatives et formatives » dans
Pratiques de Formation/Analyses, N°25-26, 1993, université Paris VIII, formation permanente, p. 19
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Je tisse en parallèle de cette histoire des liens pour essayer de montrer que les frontières ne
sont pas toujours aussi étanches que l’on voudrait, par exemple entre champ éducatif et
politique, ou entre Education populaire labellisée et autres acteurs.
J’affine ensuite mon analyse sur quelques exemples choisis, pour montrer comment des
acteurs de l’Education populaire se sont saisis et parfois dessaisis de cette question politique,
et ce jusque très récemment. Il s’agit de reconstituer des étapes ou facteurs propices ou au
contraire antinomiques avec l’affirmation d’un rôle d’éducation populaire politique explicite.
Plus concrètement, j’essaie enfin d’identifier, au-delà de cette chronologie, des traces de
pratiques qui travaillent explicitement l’articulation entre éducation populaire et éducation au
politique.
La deuxième partie fait place à la problématisation d’une éducation populaire
politique. Elle s’ouvre par le chantier de décodage des différentes appréhensions, souvent
concurrentes, des termes « politique » et « démocratie » qui se logent derrière l’évidence
apparente des expressions « éducation politique » ou « éducation au politique », voire
« éducation à la démocratie » ou « à la citoyenneté ». Ce recul précède la reconnaissance de
travaux scientifiques autour de mon objet de recherche. Je mentionne d’abord ceux de
philosophes (sur l’éducation au politique dans la société), puis d’éducateurs qui ont
approfondi la notion et la pratique d’une éducation au politique en milieu scolaire (dans le
prolongement de l’éducation civique). Qu’en est-il des recherches sur l’Education populaire ?
Ont-elles abordé sous un angle ou un autre cette composante d’éducation au politique, de
« formation citoyenne », d’« éducation à la démocratie » ou d’apprentissages militants ?
Quels questionnements cela ouvre-t-il en vue de la problématisation de mon objet de
recherche?
J’expose ensuite ma propre conception de l’activité de recherche en positionnant ma
recherche engagée dans les enjeux épistémologiques actuels. J’argumente ma position
impliquée dans cette recherche, d’une part en commentant mon autobiographie, d’autre part
en développant une analyse plus ciblée de mon engagement dans le terrain étudié.
Ce positionnement est à mettre en relation avec les courants théoriques et les notions clefs
avec lesquels j’ai construit la problématique d’une éducation populaire politique. Ces apports
permettent de poser les justifications et les fondements d’une éducation populaire politique.
A l’issue de ce travail théorique, je propose l’hypothèse centrale qui donne chair à cette
éducation populaire politique et les registres pédagogiques qui en découlent.
Je propose de tester cette hypothèse sur le terrain au travers de l’étude d’une recherche-action,
que je situe dans le paysage des différentes démarches voisines. Il s’agit de transformer pour
comprendre et non seulement de comprendre pour transformer. Ce renversement via des
activités d’observation et d’interprétation collective par les participants de leurs propres
activités et situations vise à permettre un dégagement des manières habituelles de penser vers
la transformation des dites situations20.
Le chapitre sur les conditions d’enquête offre une première entrée pour découvrir le terrain
d’enquête en le resituant dans la méthode générale. Ayant abordé séparément les aspects liés à
mon implication dans le terrain de recherche, je concentre ici mon propos sur les faits et
données recueillies, les caractéristiques spécifiques de la recherche-action, et la description du
groupe de volontaires. J’expose d’abord les conditions d’enquête, les outils et les choix
d’investigation des matériaux collectés, pour les différentes séquences de recherche.

20

CLOT, Y. Travail et pouvoir d’agir. PUF, 2010.
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La troisième partie de la thèse présente le terrain d’étude : une expérimentation menée
entre 2003 et 2007 sous la forme d’une recherche-action sur l’éducation au politique en
Bretagne, issue d’acteurs dissidents des milieux de l’Education populaire et l’un de ses
prolongements : la création d’une coopérative d’éducation populaire.
Selon mon modèle d’analyse d’une éducation populaire politique, l’enquête de terrain doit
répondre de la manière dont :
a) les acteurs disent « le monde tel qu’il est » à partir des faits occasionnant une
souffrance ?
b) les participants analysent ensemble ces situations (instruction rigoureuse des
conflits, montée en conscience) et caractérisent l’émancipation recherchée (« dire le
monde tel qu’il devrait être ») ?
c) l’expérience elle-même cherche à affronter domination et oppression, par
quelles stratégies d’émancipation (montée en puissance) « passer du monde tel qu’il
est au monde tel qu’on voudrait qu’il soit » et avec quels effets ?
L’enquête de terrain s’organise donc autour de ces trois axes en lien avec la problématique de
recherche. J’aborde en premier lieu le terrain de recherche dans sa phase de mobilisation et
d’implication en spécifiant les ingrédients de cette mobilisation : antécédents de l’expérience
étudiée, contexte, préfiguration et préoccupations des initiateurs. J’analyse ensuite la façon
dont les groupes s’y prennent pour construire leurs échanges, problématiser les indignations
de départ et leurs cadres de perception des injustices. J’étudie de la mise en mots par les
groupes des réalités vécues comme « inacceptables », jusqu’à l’élaboration de pistes de
propositions, en passant par leur travail de diagnostic des phénomènes de domination. Je
consacre le troisième chapitre à deux axes d’analyse. D’une part, je cherche à caractériser les
modèles d’éducation au politique en débat dans la recherche-action. En faisant référence à
quels clivages, avec quels appuis, ces personnes discutant d’une éducation au politique
prennent-elles position, au risque d’assumer leur désaccord avec les autres ? Je réfère ces
tensions à différentes appréhensions de l’éducation au politique présentes dans ce groupe, en
m’inspirant du modèle des Cités (Boltanski et Thévenot, 1991) pour décoder les conflits de
valeurs. D’autre part, je cherche à identifier les processus d’émancipation freinés ou favorisés
par la démarche elle-même. Qu’est ce qu’ont appris les acteurs par cette expérience concrète ?
Quels processus d’émancipation sont-ils à l’œuvre ? Quelles en sont les limites ? Cet angle
permettant de conclure sur des enseignements de la recherche-action en termes de conditions
d’apprentissages favorables à l’éducation populaire politique, à l’intérieur du laboratoire luimême (auto éducation au politique). J’ébauche, au travers d’une lecture de ces effets, les
caractéristiques des processus émancipateurs et leur articulation avec l’action de
transformation visée. Enfin, j’examine, par rapport aux limites précédentes, les pratiques
d’éducation au politique d’une nouvelle institution engendrée par cette recherche-action, une
coopérative d’éducation populaire nommée le Pavé (hétéro éducation au politique).
La thèse se conclut sur une note d’exploitation des résultats de l’enquête au regard des
hypothèses posées dans la problématique.

Page 13 sur 632

I UNE HISTOIRE POLITIQUE DE L’EDUCATION POPULAIRE
Ma recherche prend pour objet spécifique les pratiques d’éducation populaire qui
visent explicitement à soutenir l’exercice politique des citoyens et une démocratie intense, en
vue de leur émancipation et de la transformation sociale. Ce que je nomme « éducation
populaire politique ».
Quelles étaient mes intentions en proposant de mettre en perspective historiquement cet objet
de recherche ? Qu’est ce que ce regard historique apporte de neuf au regard des différents
travaux existants ?
Si l’existence est toujours existence à plusieurs, elle est d’abord existence sociale et
historique. Les sujets qui entrent en relation les uns avec les autres ne sont pas n’importe
quels sujets, ils sont les sujets institués par telle société à tel moment de son histoire.
L’existence à plusieurs constitue donc elle-même le produit d’un type donné d’institution
sociale-historique, même si pour chaque individu elle est toujours vécue comme relation
subjective à l’autre. Le social historique c’est le collectif anonyme qui remplit toute formation
sociale donnée et qui inscrit chaque société dans une continuité. Cette thèse a comme toile de
fond le capitalisme comme système économique, social et politique fondé sur la propriété
privée des moyens de production, et l’Etat moderne (la République française), s’inscrivant
dans un régime dit « démocratique ». L’histoire de l’Etat se confond d’ailleurs elle-même
« avec celle d’un processus d’expropriation et de concentration du pouvoir observable
également dans le monde économique »21.
La perspective historique vise à la fois à rendre plus intelligible la pédagogie actuelle par la
connaissance du passé, et à comprendre l’évolution, les processus de changement, les étapes
voire les continuités entre situations d’éducation22. La préoccupation d’une éducation
populaire politique est-elle nouvelle ? A-t-elle déjà été abordée à d’autres périodes ? Sous
quels angles et comment caractériser le cas échéant ces expériences? Il est question
d’éducation civique, citoyenne, démocratique ou encore politique ou militante ; ces termes
sont-ils synonymes ? Ce détour historique donne à voir les enjeux politiques, les zones de
litiges, liés à l’orientation de ces pratiques éducatives, l’influence d’événements sur celles-ci
(économiques, sociaux, géopolitique, scientifiques,…), les moments où l’Etat s’en mêle et des
effets de son intervention sur les activités. Je cherche à comprendre la fabrication des modèles
pédagogiques et la construction sociale des rôles politiques entre acteurs. J’ai fait le choix
d’un découpage chronologique afin de rendre compte des croisements (porosité) au-delà des
expériences et mouvements.
La première originalité de mon travail tient à mon positionnement épistémologique (courant
de la Théorie Critique23 et approche multiréférentielle24) : ma tentative de relier l’histoire de
la construction du champ de l’Education populaire à la totalité sociale. Je défends donc une
longue perspective dans l’histoire politique et la traversée des secteurs pour mieux décoder les
logiques de domination. C’est le double sens du titre de cette première partie « Une histoire
21

WEBER, M. Capitalisme et Etat moderne : une rationalité partagée. Cité par DELOYE, Y. Sociologie
historique du politique. La Découverte, 2003 (1ère éd. 1997), p. 38
22
MIALARET, G. Les sciences de l’éducation. 11ème édition. PUF, 2011, pp. 45 et 46
23
RENAULT, E. et SINTOMER Y. (collectif) Où en est la théorique critique ? La Découverte, 2003, pp. 6-7
24
ARDOINO, J. « L’approche multiréférentielle (plurielle) des situations éducatives et formatives » dans
Pratiques de Formation/Analyses, N°25-26, 1993, université Paris VIII, formation permanente, p. 19
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politique de l’Education populaire ». Cette histoire se veut « politique » dans le souci d’une
vision globale et dans le questionnement de la capacité des expériences d’éducation populaire
à mettre en question l’ordre hiérarchique du monde social25. La fragmentation pratiquée
empêche habituellement de comprendre et par là même de transformer la société existante
dans sa totalité. Contrairement aux recherches très ciblées et compartimentées, mon approche
se veut panoramique afin d’apporter une lecture politique de l’histoire de l’Education
populaire : une généalogie de sa domestication et une mise à jour de ses déplacements aux
frontières du politique.
La deuxième nouveauté de ma recherche a trait à l’objet d’étude lui-même. A ma
connaissance, aucun chercheur n’a sondé spécifiquement l’histoire de l’Education populaire
sur sa composante d’éducation au politique26 ou d’éducation à la citoyenneté ni cherché à en
réunir les différentes expériences. A ce titre, la partie que je présente fait donc figure de
pionnière, même si cette partie s’entrecroise avec des éléments historiques plus classiques de
l’histoire de ce champ.
Cette investigation court jusqu’à notre temps pour repérer les questionnements de l’éducation
populaire contemporaine, objet de ma recherche. L'expression « histoire immédiate »,
popularisée dans les années soixante, présente la caractéristique de couvrir jusqu’à l’actualité
la plus récente. Son objet d’étude est en construction permanente. « Au total, nous entendons
donc par histoire immédiate, l'ensemble de la partie terminale de l'histoire contemporaine,
englobant aussi bien celle dite du temps présent que celle des trente dernières années; une
histoire, qui a pour caractéristique principale d'avoir été vécue par l'historien ou ses
principaux témoins. 27». Pour les historiens qui défendent l’intérêt de l’histoire immédiate,
épistémologiquement, il est possible, sous certaines conditions, de travailler jusqu’à une date
rapprochée de nous.
J’ai choisi de distinguer le champ de l’Education populaire des expériences d’éducation
populaire qui débordent du champ reconnu de celle-ci dès lors qu’elle est institutionnalisée
comme telle. Il n’en reste pas moins que l’ancrage dans l’histoire du champ m’intéresse à
deux titres : pour comprendre les facteurs qui ont joué en faveur ou contre cette composante
de l’Education populaire et analyser le patrimoine des expériences concrètes à la lumière de
mon objet de recherche. J’ai travaillé sur les expériences d’Education populaire en France, en
m’autorisant à nommer des influences internationales réciproques en Europe et plus
largement (Canada, Amérique Latine, …), d’autant que la notion a émergé de façon
concomitante dans différentes régions et dans différents milieux.
Le choix, de sortir par moments des frontières d’une Education populaire labellisée, aide à
mieux comprendre les différents principes actifs des élans et reflux d’une politisation de
l’Education populaire. La lecture des sources institutionnelles, de la conjoncture historique,
des transformations sociétales replace les déplacements des engagements de l’Education
populaire à une échelle plus vaste, plus riche pour la compréhension des interactions
complexes entre social et champ politique. J’inclus par exemple dans ces ressources des
analyses plus larges sur la transformation des modes d’engagement - notamment associatif.
L’éducation populaire fait l’objet d’une transmission orale (rencontres, transmission par
compagnonnage), qui est peu circonscrite par des écrits (peut-être une volonté de refuser de
25

NORDMANN, C. Bourdieu/Rancière : la politique entre sociologie et philosophie. Amsterdam, 2006, p. 86
Alors que ce travail a été mené au sein de l’institution scolaire par plusieurs auteurs
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SOULET, J.-F. L'histoire immédiate. PUF, 1994
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fabriquer des recettes) qui fixeraient une fois pour toutes les propositions et référentiels. Cette
propension à la transmission orale peut être mise sur le compte d’un positionnement critique
récurrent des initiateurs au sujet de la forme scolaire28 (où l’écrit domine). La notion ellemême sert à désigner un champ vaste d’expériences, et permet de multiples appropriations du
fait de son origine généraliste, mais on peut tenter de cerner quelques points de repères
communs et tensions des pratiques d’éducation populaire qui en font l’originalité.
Pour bâtir cette partie je me suis appuyée sur différentes sources :
- des travaux universitaires : histoires de l’éducation populaire et du mouvement
ouvrier, monographies ou analyses portant sur les acteurs et leurs pratiques
(syndicats, associations, coopératives ou mutuelles), travaux de sociologie
politique, mémoires d’étude d’acteurs de terrain
- des archives d’organisations de l’éducation populaire (publications d’ouvrages et
de revues, sites internet…)
- des récits d’acteurs de l’éducation populaire (recueillis au cours de mes activités
professionnelles et du terrain de recherche)
En aucun cas le travail présenté ici ne vise l’exhaustivité, quelques expériences servent à
illustrer en annexe de cette thèse les différentes relations entre éducation populaire et
politique, pour en retirer quelques enseignements et questions. Le choix des expériences a été
guidé par l’existence de travaux souvent historiques (de seconde main) universitaires qui
permettaient des descriptions approfondies. Des travaux sont en cours et continueront
d’alimenter cet axe de recherche. Je remercie celles et ceux qui m’ont donné des conseils et
ont accepté de partager leurs productions pour les intégrer à temps dans mon travail.
Le titre du premier chapitre « Généalogie d’une domestication de l’Education populaire »
formule une réponse à la question de la capacité de ce champ à mettre en question l’ordre
social. Je cherche à examiner ce qui a pesé en faveur ou non de cette fonction critique de
l’Education populaire, en situant les différentes expériences d’éducation populaire dans leurs
configurations et référentiels respectifs, inséparables d’une lecture du capitalisme et des
politiques publiques. Ce chapitre s’organise autour de six temps de l’éducation populaire, qui
correspondent à des tournants dans les orientations des activités, eu égard à mon objet de
recherche. Chaque présentation de période explore les ingrédients qui construisent les
orientations des institutions et le cadre de leurs actions. Des exemples ou cas approfondis
(proposés en annexe), des précurseurs à aujourd’hui, illustrent les interprétations de chaque
période et préparent le terrain des analyses du deuxième chapitre.
Le deuxième chapitre, « L’Education populaire aux frontières du politique », resserre
l’analyse sur la question politique dans l’Education populaire et la place d’une éducation au
politique dans et par les milieux de l’éducation populaire. Certains discours de l’Education
populaire se positionnent tout au long de l’histoire du côté de la formation des citoyens, de
l’exercice critique, ou politique, en démocratie, mais la plupart des approches ne sont pas
décrites, ou opératoires. L’éducation (au) politique dans les milieux de l’éducation populaire
n’est peut-être pas une invention récente, même si les débats actuels semblent vouloir lui
donner un élan particulier. Ce chapitre se focalise sur une relecture plus spécifique des phases
de dépolitisation et de politisation de l’éducation populaire, et interroge les pratiques, qui
attestent d’attitudes et de moyens utilisés, inspiratrices d’éducation populaire politique.

28

Au sens de VINCENT, G. Recherches sur la socialisation démocratique. Presses universitaires de Lyon, 2004.
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I.1

De la domestication de l’éducation populaire

Un travail généalogique consiste à interroger les conditions historiques et politiques
d’émergence et de transformation des différentes interprétations - ici, d’une action
d’éducation populaire, en gardant la question « en quoi ces conditions ont travaillé pour ou
contre la capacité de ce champ à œuvrer pour l’exercice politique des citoyens, à mettre en
question l’ordre social ?». L’objet de ce chapitre est d’identifier les nœuds historiques autour
desquels de nouvelles rationalités politiques et sociales s’organisent dans les milieux de
l’éducation populaire. Cette histoire de l’éducation populaire restitue la sédimentation d’un
système d’action complexe qui, ancré dans l’histoire sociale et politique du pays, a donné lieu
à des interprétations ambivalentes.
La domestication est le fil directeur de ce chapitre, en référence à Freire. L’éducation n’est
pas neutre, elle est politique : soit elle libère, soit elle domestique. Ainsi que le formulait un
participant au sujet de sa relation aux jeunes, à un des ateliers qui lançait la recherche-action,
terrain d’enquête de cette thèse : « Je n’avais jamais autant senti à quel point je leur demandais de
respecter le système ! 29». Je pose donc la question de savoir si ces activités d’éducation
populaire sont orientées vers le maintien du système ou vers sa transformation30. Autrement
dit, l’Education populaire est au service de qui ? Je fais l’hypothèse qu’elles sont
majoritairement orientées vers la domestication en m’appuyant sur une démonstration
chronologique des ruptures qui ont conduit à cet apprivoisement par l’Etat.
La chronologie démarre avec les conditions très étroitement liées de naissance des
expériences de l’éducation populaire, la Révolution française sous tendue par la révolution
industrielle. Le fil directeur de cette chronologie est le lent travail de spécialisation et
d’instrumentalisation de ces expériences vu sous un rapport défavorable à l’éducation
populaire politique. L’instrumentalisation est « la rationalité technico-fonctionnelle qui
s’empare du politique et du social, vidant tout processus de décision politique (….) C’est
l’occultation des processus de débat et de décision démocratique31 ». La première période
d’effervescence s’inscrit dans les lendemains de la Révolution française : donner les moyens
au peuple de la République d’user du nouvel espace démocratique. Puis j’ai choisi le tournant
de 1884 (reconnaissance des syndicats), comme premier acte symbolique de la dépossession
du rôle politique de la société civile. La deuxième rupture s’organise autour de la Loi Astier
(1919), qui vient distinguer les trois composantes : formation professionnelle, éducation
ouvrière et Education populaire. Cette spécialisation est amplifiée par la réduction de la
culture aux loisirs et l’orientation vers la jeunesse. La troisième rupture prend sa source
autour de l’institutionnalisation qui accompagne la naissance de l’animation socioculturelle
(1958) : planification des équipements et professionnalisation. La quatrième étape marque une
modification des modes de financements publics par les dispositifs (1975) qui segmentent
l’action de l’Education populaire : contractualisation, territorialisation. Le cinquième tournant
pose la question du cumul des effets des contraintes précédentes sur l’avenir de l’éducation
populaire, en plein retour de la question sociale (1995).

29
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I.1.1. « L’éducationnisme » (fin 18ème siècle - 1884)
Le premier sous-chapitre de cette chronologie de la domestication s’ouvre sur la
question épineuse des racines de l’éducation populaire. Dans quelles circonstances cette
entreprise originale voit-elle le jour ? Plus particulièrement pour cette thèse, quelle part de
cette aventure se réclame-t-elle de la formation du citoyen, de son exercice politique ?
Qu’advient-il de cette responsabilité ?
Durant toute la période qui sépare la Révolution française de 1884, date tournant à laquelle je
clos cet épisode, une multiplicité d’acteurs s’empare de cette toute nouvelle préoccupation de
l’éducation du peule, au point que des historiens qualifient ce mouvement
« d’éducationnisme ». L’éducation populaire est perçue comme un moyen privilégié, bien que
non exclusif, de production de la société, dans la lignée des Lumières, et qui n’appartient
encore à aucune institution en particulier. Ce sont des initiatives privées, proposées à un
public populaire non spécifique, par des militants ouvriers, laïcs confessionnels, jusqu’à ce
qu’elles deviennent une politique d’Etat. Elles sont souvent concurrentes, ce qui stimule
certains phénomènes de transfert ou d’imitation. On décèle dans cette période d’effervescence
d’associations les premiers principes clefs d’une démarche d’éducation populaire.

Les premières expériences d’éducation populaire vont de pair avec l’affirmation d’une
volonté de la part de différents acteurs civils et publics de s’intéresser à la question de
l’éducation des adultes et jeunes adultes considérés comme privés des connaissances requises
(les milieux populaires). A cela deux conditions historiques très étroitement liées : la
révolution industrielle et la Révolution Française. La Révolution Française met en avant la
responsabilité de chaque homme dans l’élaboration du destin politique commun (souveraineté
du peuple d’où va ensuite découler le suffrage universel)32, d’où la très fréquente et trop
réductrice référence au rapport Condorcet (1792) pour situer l’origine de l’éducation
populaire. Le besoin d’éduquer ces nouvelles responsabilités représente un enjeu nouveau. La
révolution industrielle engendre quant à elle deux réactions qui participent de cet intérêt pour
la formation des classes populaires. Les patrons sont en attente de formation de la main
d’œuvre en vue des besoins nouveaux de production. Tandis que ceux qui sont victimes ou
assistent à la dégradation des conditions de vie des classes populaires prennent conscience de
la « question sociale », c’est-à-dire de l’écart grandissant entre la promesse de progrès,
d’émancipation de 1789 et la réalité.
L’éducation populaire découle de cet élan d’éducation jugée nécessaire et continue de tous les
citoyens comme condition de leur participation sociale, économique, politique, à cette
nouvelle société. Ce qui la distingue bien dans ce cas des expériences d’instruction des
adultes pré-existantes à la révolution française : par exemple les formations professionnelles
assurées par les mouvements compagnonniques, la littérature de colportage, les écoles
dominicales pour apprentis et ouvriers, …de la seconde moitié du XVIIIème siècle…33.
Ce premier temps est celui qui précède la reconnaissance officielle de l’éducation populaire.
Cette première période s’ouvre par un moment instituant révolutionnaire, qui annonce de
nouvelles préoccupations et mesures au nom de l’idéal de justice, d’égalité et de liberté. En
rupture avec la société des ordres qu’elle renverse, la Révolution française ouvre des
réflexions inédites sur le contenu et les conditions d’une éducation libératrice pour le nouveau
32
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peuple, enfants et adultes, citoyens de la République. Ce mouvement « éducationniste » se
traduit par une foi dans l’éducation comme moyen d’atteindre la justice sociale et l’égalité.
« Ainsi avec l’invention de l’espace démocratique, la société apparaît toute entière à
constituer, à gérer, à organiser. Il appartient à la République d’assurer la coïncidence du corps
social dans toutes ses parties avec le projet qui la fonde et l’anime. D’où le singulier pouvoir
que l’on s’attribue de forger, selon un plan réfléchi, méthodique et complet, les pensées de
tout un peuple 34». La société « autonome » (dont l’exigence sourd depuis la Renaissance)
doit donner aux hommes les moyens de penser par eux-mêmes, de s’émanciper du joug des
traditions passées. L’élan pédagogique qui traverse les Lumières s’est transmis aux acteurs du
XIXème siècle avec l’idée de produire des hommes nouveaux, libres enfin des préjugés,
instruits à la mesure de leur temps. Différents projets d’instruction publique passionnants sont
débattus en 1793, mais aucun ne connaîtra une application suivie avant la fin du siècle.
Commencée en Angleterre au milieu du XVIIIème siècle, la Révolution industrielle est plus
tardive à se répandre en France. Elle s’y établit dans la première moitié du XIXème siècle,
lentement d’abord, puis plus rapidement après 1830 : « l’emploi de la vapeur comme force
motrice se généralise, la houille commence à être utilisée pour la fabrication de la fonte, les
moyens de communication se développent, l’industrie cotonnière se concentre et se
mécanise 35». L’industrie pilote n’est pas encore la métallurgie mais le textile (industrie
cotonnière). La première grande filature naît en 1802 dans le Haut-Rhin. Pour Thompson, la
révolution industrielle est une révolution temporelle : travail et vie se trouvent disjoints dans
la société industrielle, car le temps est évalué en unités de temps, alors qu’une temporalité
qualitative règnait auparavant (temps orienté vers la tâche)36.
Les conditions de travail des travailleurs se dégradent progressivement. L’ouvrier de la
première moitié du XIXème siècle est d’abord l’héritier du compagnon du XVIIIème siècle.
Qualifiés, souvent instruits et militants, ces ouvriers compagnons constituent encore l’élite
ouvrière. Ils sont organisés, animent le mouvement compagnonnique et les sociétés de secours
mutuel et de résistance, et luttent contre la dégradation de leurs conditions de travail
(organisation de grèves et constitution dès 1808 en bureau syndical des charpentiers, par
exemple). L’exploitation des ouvriers, la déqualification et la division du travail s’intensifient
à partir des années 1820-1830, avec l’introduction progressive du machinisme dans la petite
industrie. Des mouvements de grèves s’organisent mais les patrons répondent en développant
la division du travail et la mécanisation. Ces derniers visent à la fois à accroître la productivité
et à briser les résistances ouvrières. Les travailleurs sont mis en concurrence, entre eux, entre
français et étrangers, entre une ville et une autre, voire d’un même métier. D’autres formes de
résistance opposent les artisans (tondeurs et tricoteurs) aux employeurs et manufacturiers
introduisant l’emploi de machines (les métiers à tisser dans le travail de la laine et du coton).
Les artisans refusaient de faire le deuil de leur savoir-faire et de migrer vers les villes. La lutte
des membres de ce mouvement clandestin, appelés luddistes (du nom d’un ouvrier anglais
Ludd), se caractérisait par les « bris de machine ». Des phénomènes similaires et moins
connus se sont déroulés en France37.
34
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En voyant les changements impliqués par la révolution industrielle des intellectuels vont
s’intéresser aux conditions de vie des ouvriers. Toute une tradition naissante d’enquête sociale
(notamment avec les premiers sociologues et des militants ouvriers) met en lumière cette
dégradation des conditions de vie des classes populaires dès 1840 (Tristan, Rapport Villermé,
Le Play, et plus tard Marx). Villermé enquête sur les ouvriers du textile en 1840, Buret sur la
misère française et anglaise, Le Play sur les ouvriers européens (1855). Ce dernier,
philanthrope, est d’ailleurs à l’origine d’une nouvelle méthode d’observation des faits (les
monographies de familles ouvrières) dont le mot d’ordre est devenu célèbre : « voir, juger,
agir »38. Les grands cycles romanesques réalistes (« la comédie humaine ») témoignent aussi
dans la littérature ou la vogue des tableaux de mœurs et des physiologies sociales de ces
moments de frénésie sociographique.
Au cours de ce premier demi-siècle sur le continent, « à l’exception de la Belgique et de la
Suisse, les associations, partis, syndicats et réunions politiques sont rigoureusement interdits,
ce qui se traduit en France et en Italie par un foisonnement de sociétés secrètes poursuivies
par le pouvoir et toujours renaissantes 39». La Loi Le Chapelier traduit cette méfiance vis-àvis de l’expression d’intérêts collectifs : les individus peuvent avoir des intérêts et les
revendiquer mais pas les corps intermédiaires. L’association est perçue comme un facteur de
désordre, un ennemi de la liberté individuelle, vision caractéristique de « l’individualisme
étatique 40». Associations politiques et associations ouvrières sont donc interdites. « Ce texte
vise à refouler hors du champ de l’expression politique les associations qui contestent l’action
du gouvernement 41». Cette logique politique est confortée par celle du libéralisme politique
qui condamne la corporation en tant qu’elle fait obstacle à la liberté économique (risque
d’entente entre travailleurs visant à modifier les conditions du marché par leurs pressions).
Cela n’empêche pas les idées politiques de se diffuser. Agulhon a raconté l’existence en
province au milieu du XIXème siècle d’un « maillage de micro-sociétés, les « chambrées »,
réunions informelles organisées autour d’un jeu ou de la lecture, mais qui pouvaient basculer
dans la politique et s’y engager intensément selon les circonstances 42». Les idées
révolutionnaires, comme le manifeste des égaux de Baboeuf, les récits et expériences
utopistes (Cabet, More, Fourier, Owen…), le début de l’anarchisme (Louise Michel,
Proudhon en France, Bakounine,…), puis les premiers textes communistes (Marx, Engels…),
exercent une influence sur l’organisation des sociétés de résistances (appellation des syndicats
avant qu’ils ne soient reconnus), sur les propositions des socialismes naissants, jusque dans le
domaine de l’éducation.
Dès 1830, les différents courants socialistes de la première moitié du XIXème siècle fondent
leurs propres réseaux d’instruction (en France, saint-simoniens, fouriéristes, icariens,
organisaient des conférences instructives et fondaient des écoles43). Le thème du mutuellisme
qu’abordait notamment Fourier (projet de coopérative intégrale avec le phalanstère auquel
38
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Léon44 fait également remonter la tradition associationniste), est très présent. C’est le temps
du mouvement associationniste, qui porte les questions du droit au travail et de la propriété
ouvrière des outils de production dans la perspective d’une transformation en profondeur des
structures de production de l’échange (démocratie ouvrière). Les « associations ouvrières »
servent de modèle (sociétés de crédit mutuel et sociétés ouvrières de production) et se créent
dans les années 1830 bien souvent dans la clandestinité en France et en Angleterre, puis leurs
pratiques se multiplient après 1848. Ces sociétés s’appuient sur un principe d’organisation : le
mutuellisme pour aller vers une « démocratie fédérative »45. Le succès du phénomène
associatif - notamment des associations ouvrières et leur mouvement coopératif - s’exprime
dans différents domaines sur les problèmes qui touchent à l’avenir de la population ouvrière46.
Prôner la solution unique de l’association rejoint la suspicion vis-à-vis de l’Etat et le mot
d’ordre pour les ouvriers de ne compter que sur eux-mêmes. Dans la suite de Fourier, SaintSimon et Proudhon, l’association devient un thème majeur de l’expression ouvrière : moyen
de lutte ou forme de coopération, et fonctions culturelles. Ce que Carton47 appelle la version
primitive de l’éducation populaire, c’est le moment où la dimension culturelle du mouvement
ouvrier côtoie la dimension productive et solidaire, pendant la deuxième moitié du XIXème
siècle, avant que chacune de ses branches ne se sépare progressivement pour se spécialiser
(mutuelliste, coopérative de production et action culturelle), en Belgique dans les années
1880-1890. C’est une période où l’exercice politique n’est pas encore dissocié (le premier
parti politique naît en 1879) des autres dimensions sociale, économique, culturelle, ce qui est
un motif de crainte pour le gouvernement qui y voit une menace permanente pour l’ordre
social. La répression des sociétés politiques a aussi abouti à ce que leurs initiatives passent
soit dans le secret, soit se présentent comme éducation sociale ou populaire pour pouvoir
avoir lieu.
La seconde partie du XIXème siècle met à jour la « question sociale » (dont Castel fait
remonter l’origine aux années 183048) : l’énorme hiatus entre égalité politique et inégalité
économique49. La question sociale absorbe l’attention de ceux qui veulent améliorer les
conditions de vie des ouvriers et ouvrières. La littérature en témoigne avec des romans,
comme ceux de Hugo (« Les misérables » en 1862) ou de Zola (journaliste politique critique
du Second empire et écrivain). Elle va propulser et faire mûrir progressivement le projet
d’éducation populaire au milieu du XIXème siècle dans différents endroits et organisations :
en Angleterre (popular education), au Brésil50, en France (et ailleurs dans toute l’Europe51).
Faisant suite aux formes embryonnaires des années 1830, des cours d’adultes voient le jour et
seront même officialisés pour mieux les contrôler (arrêté du 22 mars 1836), tandis que des
œuvres chrétiennes de jeunesse et les sociétés d’instruction protestantes s’implantent52. A ces
formes institutionnelles s’ajoutent, influencées par les mêmes facteurs généraux, différentes
initiatives d’associations privées de formation des adolescents et des adultes : les écoles
44
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d’entreprise, les bibliothèques populaires, les modalités d’éducation conçues par les
travailleurs eux-mêmes (journaux ouvriers, enseignement mutuel). Entre ces initiatives, les
relations sont parfois étroites, et la concurrence va de pair avec l’imitation.
L’extension de la civilisation de l’écrit apparue dans les sociétés industrielles de la première
moitié du XIXème siècle est un autre facteur de mise en place d’institutions d’éducation
populaire : il s’agit de revendiquer les moyens d’une extension de l’instruction vers les classes
populaires. A ce niveau, il y a un relatif consensus entre mouvements républicain, ouvrier,
confessionnel, voire même une partie du patronat, même si leurs objectifs diffèrent. Comme
le souligne Elmir53, dans les sociétés démocratiques naissantes, toutes les organisations ont
intérêt à ce que les citoyens sachent lire, mais surtout sachent ce qu’ils lisent. D’autant plus
que l’échec des insurrections et conspirations conduit les travailleurs à rejeter la violence
spontanée et à concevoir l’éducation comme des moyens propres à hâter le changement de
leurs conditions. L’alphabétisation est en quelque sorte une condition pour l’action politique,
syndicale (la plupart des supports de la propagande sont écrits), et pour les employeurs, autant
qu’à l’émancipation du peuple. Le Working Men’s College et le Working Men’s Club and
Institut en Angleterre54, l’Association Polytechnique et la Société Professionnelle du Rhône
en France et les Sociétés d’Education Ouvrière en Allemagne et en Suisse, organisent leurs
activités dans un lieu où sont accessibles livres et journaux (bibliothèques) et où se déroulent
des activités de lecture, soirées de discussion, des cours du soir (du calcul au dessin en passant
par le chant et les sciences, la littérature et les langues) et conférences sur des enjeux de
société (hygiène, sociologie, politique, philosophie, droit du travail notamment), ancêtres des
universités populaires qui vont naître au tournant du siècle suivant. La popularisation des
sciences55 occupe une place majeure dans les actions éducatives ouvrières et républicaines
(dans une volonté d’émancipation des religions).
Le XIXème siècle est rythmé de révolutions et révoltes ouvrières. Face à l’insécurité
permanente le mouvement ouvrier organise pour résister des caisses de secours, de mutuelle.
Jusqu’à la reconnaissance du droit d’association, après la Commune, le patronat également
organise ces caisses pour contrer les tentatives ouvrières d’autonomie (repousser la forme
d’association volontaire) et conserver la main d’œuvre dans l’usine (les caisses de secours
servent à fidéliser l’ouvrier qui, s’il s’en va, perd son épargne).
La concurrence est également forte entre laïcs et religieux pour s’assurer l’influence éducative
sur les jeunes. Au travers des Lois Guizot de 1833 (sur l’instruction publique primaire), les
instituteurs vont être les principaux promoteurs de l’éducation des adultes. Mais ces lois
visaient bien plus à encadrer cette institution nouvelle des cours d’adultes dont l’Etat se
méfiait qu’à les développer56. Les classes organisées dépendent de l’initiative des instituteurs,
prises en plus de leurs autres charges car rarement subventionnées (l’enseignement se limite à
un prolongement ou rattrapage de l’instruction primaire et à des connaissances utiles
techniquement pour faire un ouvrier plus qualifié avec une visée de moralisation des classes
populaires). D’où les efforts des organisations privées confessionnelles pour proposer des
activités péri-scolaires et continuer à exercer du pouvoir par ce biais. Les cours du soir sont
53
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surveillés pour qu’ils ne « dégénèrent » pas en réunions politiques57. En 1860, la Loi sur les
bibliothèques scolaires va chercher à étendre cette volonté d’encadrement des classes
populaires contre les lectures jugées pernicieuses, et le colportage.
Avec l’arrivée de Duruy, ministre de l’instruction publique, en 1863, sous la poussée
républicaine, le Second Empire change de politique et se met à soutenir des cours d’adultes
qui vont se multiplier à partir de différentes initiatives, particulièrement dans les villes, et
étendre leurs programmes. C’est la période de naissance des cercles de la Ligue de
l’Enseignement avec lesquels les œuvres d’instruction poulaire des milieux catholiques
rivalisent. Des expériences originales d’éducation populaire sont initiées aussi par des milieux
universitaires (ancêtres des universités populaires)58.
Considérée sous le seul angle de ses fonctions intellectuelles ou didactiques, l’éducation
populaire est souvent présentée comme le prolongement de l’instruction primaire59, pour la
distinguer des initiatives qui visent à instruire les classes populaires pour les révolter. A
l’instar de Léon, je note que cette tendance à réduire l’éducation populaire à un simple
appendice de l’enseignement primaire conduit à en sous-estimer la portée et les racines.
Pourtant, les différents courants de l’éducation populaire (ouvrier, confessionnel, laïc
républicain) sont très actifs - et en premier lieu les acteurs du mouvement ouvrier60. Tous sont
d’ailleurs amenés à se fréquenter (certains étaient même militants des différentes
organisations) ou à s’observer, de sorte que les pratiques des uns ont une influence sur leurs
concurrents. A partir de 1850, les réflexions et propositions de la pensée ouvrière sur
l’éducation autour de la liaison école/production vont connaître une large influence61 (cinq
textes sur l’éducation intégrale furent discutés au congrès de Bruxelles en 1868). Le
mouvement ouvrier, en participant à la construction et à la diffusion de modèles sociaux ou
culturels, a contribué au développement de l’éducation populaire. Pour illustrer ces
phénomènes d’imitation, Léon cite l’exemple de De Mun, dans le milieu catholique, qui
propose en 1871, comme le mouvement ouvrier, de s’associer: « Les hommes des ténèbres
s’associent : associons-nous ! Ils se liguent pour renverser, liguons-nous pour construire ! Ils
fondent des clubs révolutionnaires, fondons des clubs ouvriers »62.
Malgré une vie très courte, la Commune de Paris trouve le temps de jeter les bases d’une
transformation radicale de l’enseignement (il faut que l’éducation soit professionnelle et
intégrale). Sous le Second Empire, le journal L’éducateur populaire ou Journal de
l’instruction sans maître propose même des manières de s’auto-former (principes,
méthodes…), reprenant les idées de l’auto-éducation ouvrière. Certains éléments de ces
réflexions de l’éducation intégrale vont trouver des prolongements dans les expériences
pédagogiques alternatives du siècle suivant (mouvement de l’éducation nouvelle, pédagogie
Freinet par exemple…). D’une manière générale, des institutions ou pratiques initialement
conçues pour ou par un public populaire s’étendent par la suite à d’autres groupes sociaux.
C’est le cas par exemple de l’emprunt des pratiques de sécurité sociale, du syndicalisme et de
l’éducation permanente, au départ propres aux ouvriers, qui vont être généralisées plus tard
notamment à partir de la IIIème République.
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Cependant, Elmir63 indique que les actions éducatives décrites au travers des traces des
adhérents et sympathisants de l’Internationale n’ont pas réussi à se démarquer des modalités
d’instruction bourgeoise et philanthropique. Leurs initiateurs ne sont pas tout à fait parvenus à
constituer une culture ouvrière et faire vivre le modèle d’une éducation intégrale (modèle
proudhonien) et se sont calqués sur les savoirs transmis par la culture dominante, tant en
terme de contenus et que de modes (modalités d’appropriation du savoir inadéquates par
rapport aux publics populaires). Cela laissait peu de place à une appropriation critique des
savoirs. Cette réalité s’expliquerait par la composition majoritaire des adhérents de
l’Internationale : artisans, intellectuels et ouvriers d’art (a contrario, semble-t-il, d’autres
expériences en Allemagne, en Russie, en Italie…).
Durant cette période en m’inspirant de plusieurs travaux (Léon, Laot, Loncle), je distingue
cinq modèles pédagogiques qui inspirent l’éducation populaire :
- Le modèle pédagogique de la veillée (littérature de colportage auquel survivront la
lecture publique et les cours du soir dans les zones rurales parfois)
- Le modèle du patronage, au départ des apprentis, qui va influencer les initiatives
concernant la jeunesse et dominer jusqu’à la première guerre mondiale
- Le modèle pédagogique qui s’en tient aux programmes conçus pour l’école
primaire, avec persistance des formes traditionnelles
- Le modèle pédagogique de l’encyclopédisme, élaboré à la fin de l’Ancien Régime
par les artisans de l’Encyclopédie (très bien représenté par Condorcet au sein du
mouvement révolutionnaire)
- Le modèle pédagogique et social mutuelliste que l’on retrouve dans le
fonctionnement de certaines écoles élémentaires et qui représente pour le
mouvement ouvrier à la fois l’institution d’une entraide parmi les travailleurs et
l’affirmation d’une autonomie vis-à-vis des autres classes sociales. Ce modèle du
mutuellisme prend place dans une conception plus large de l’association et de la
solidarité. La doctrine solidariste domine à cette époque les déclarations et débats
sur l’éducation populaire64 (et inspire un projet d’éducation universelle, intégrale
et permanente)
Les trois derniers modèles ont en commun, en France, l’optimisme du rationalisme
triomphant des philosophes des Lumières. L’ensemble de ces modèles sont marqués par
l’internationalisation des modes d’encadrement.

Cartouche historique :
Deuxième moitié du XVIIIème siècle : révolution industrielle au Royaume-Uni
1789 : Révolution Française
1791 : Loi Le Chapelier qui met fin aux corporations
1792 : débats pendant la période révolutionnaire sur les projets d’instruction publique
1792-1804 : Ière République française
1795 : Manifeste des plébéiens par G. Babeuf
1811-1812 : conflit violent en Angleterre des luddistes
1830 : Révolution de 1830, journées insurrectionnelles
1830 : création de l’association polytechnique par des anciens élèves de Polytechnique
1830-1848 : Monarchie de Juillet
1831-1834 : premières grandes révoltes ouvrières organisées par les canuts lyonnais
1833 : lois Guizot
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1836 : arrêté du 22 mars encourageant la création de classes d’adultes (avec restrictions : autorisation
spéciale du recteur, l’enseignement porte sur les matières de l’enseignement primaire)
1836 : création de la « London Working Men’s Association »65
1838 : fondation de la société Grütli à Genève, en Suisse66
1840 : Proudhon écrit « Qu’est ce que la propriété ? »
Années 1840 : premiers patronages avec Don Bosco en Italie
1840 : Cabet publie « voyage en Icarie »
1840 : rapport de Villermé sur le tableau de l’état physique et moral des ouvriers dans les fabriques de
coton, laine, et soie
1848-1851 : IIème République française
1848 : Printemps des révolutions ou des peuples (soulèvements révolutionnaires en Europe). En
France, en février 1848, révolution qui renverse la monarchie de Juillet. Naissance de la seconde
République française. Grandes luttes ouvrières, IIème République, suivie de répressions massives.
Suffrage universel masculin. Abolition de l’esclavage dans les colonies françaises.
1848 : publication du manifeste du Parti Communiste par Marx et Engels
1848 : création du bulletin de l’association pour l’éducation populaire
1851 : naissance de l’Union Chrétienne de Jeunes Gens (protestante, UCJG)
1851 : coup d’Etat du 2 décembre en France
1852-1870 : fin de la seconde République, Second Empire
1864 : première Internationale
1866 : fondation de la Ligue de l’Enseignement
1871 : Commune de Paris (événements suivis par une répression énorme)
1871 : guerre franco-prussienne et défaite militaire de la France
1872 : fondation des œuvres des cercles catholiques ouvriers par de Mun
1875- 1940 : IIIème République française
1879 : congrès ouvrier de Marseille créant la Fédération du parti Socialiste de France
1880 : publication du pamphlet de Lafargue « Le droit à la paresse ».
1880 : enquête ouvrière de Marx
1880 : orphelinat de Cempuis (Robin)
1881-1882 : gratuité de l’enseignement primaire puis caractère obligatoire, instruction religieuse en
dehors du cadre scolaire (Ferry)
1881 : première colonie de vacances importée de Suisse en France par le pasteur Lorriaux

Avec l’invention de l’espace démocratique se pose bien une dimension nouvelle par
rapport aux expériences éducatives précédant la Révolution française : la question de la
participation politique populaire et d’une éducation émancipatrice. L’éducation du citoyen est
affirmée comme une préoccupation fondatrice d’une République démocratique. Elle fait partie
de l’identité même de l’éducation populaire (mouvement vers l’égalité des savoirs et des
pouvoirs). Dans la pratique, elle se traduit surtout par la démocratisation de l’instruction, sous
forme de cours après l’école ou le travail (pour apprendre à lire - d’où le foisonnement des
bibliothèques -, écrire et compter), avec des nuances voire des oppositions entre initiateurs. La
popularisation des sciences représente un enjeu fort d’émancipation contre les religions. Les
structures ouvrières, inspirées par la pensée ouvrière anarchiste en matière d’éducation
(conception de l’éducation intégrale, mutuellisme), inaugurent des formes d’auto-éducation et
une éducation populaire politique. D’autres acteurs ne visent pas à mettre en question l’ordre
social : c’est le cas des patrons qui veulent une main d’œuvre mieux formée, ou du courant
catholique qui reste conservateur (moralisation des classes ouvrières). La concurrence entre
mouvements ouvriers, confessionnels et laïcs stimule néanmoins la création d’activités et
parfois les emprunts d’un courant à l’autre.
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I.1.2. La spécialisation des rôles (1884-1914)
Ce sous-chapitre s’ouvre sur la première étape de ma généalogie de la domestication
de l’Education populaire, la loi de 1884, marquant séparation de la société civile organisée et
de la société politique. Il faut distinguer entre activités éducatives, sociales et activités
politiques. La doctrine solidariste appuie l’invention des premières interventions de l’Etat
social pour répondre à l’urgence de la question sociale. S’il faut éduquer les citoyens, il ne
s’agit pas de les politiser, d’où les efforts d’encadrement public des libertés syndicales et
associatives. Peu d’années séparent cette Loi de l’Affaire Dreyfus, qui rend palpable le besoin
de lieu de discussion et de réflexion politique sur les enjeux de société, rempli en partie par
les universités populaires et avant elles par les bourses du travail. Ces initiatives mettent en
valeur la responsabilité de formation des citoyens, de leur exercice politique populaire et
posent déjà les premiers débats et divergences entre éducation politique et éducation au
politique (dite « libre »), ainsi qu’au sujet des méthodes d’enseignement pratiquées, au
moment même où se dessinent les premières expériences d’écoles nouvelles.

Les figures politiques de la IIIème République redoutent les débordements et souhaitent
parvenir à une relative paix sociale. Ils cherchent des voies de consolidation de la fragile
république et de rapprochement des classes. La défaite de 1871 est très présente dans les
esprits. C’est dans ce contexte de recherche de stabilisation et de modernisation des
institutions représentatives que les premières lois publiques sur l’enseignement (lois laïques
des années 1880) voient le jour, suivies de la reconnaissance des groupements intermédiaires,
puis des premières mesures de politique sociale (toute fin du siècle). « Chaque réforme est
une arme ôtée au socialisme révolutionnaire, chaque jour sans réforme une chance pour
lui 67». Entre les deux grands modèles du libéralisme et du marxisme, les hommes de la IIIème
République forgent la notion de solidarité (relayée par Durkheim et le « solidarisme » de
Bourgeois) qui domine le langage politique et savant. « L’établissement de systèmes de
protection sociale nationalisés dans l’Europe de la fin du XIXème siècle constitue, en effet, le
résultat de volontés de consolidation des des Etats nationaux 68». Il en découlera un ensemble
important de lois sociales votées par le parlement (loi sur les mutuelles, loi sur les accidents
du travail, loi sur les retraites ouvrières…). « La solidarité est ce principe de gouvernement
qui permet de convertir les exigences et les craintes contradictoires engendrées par la
proclamation de la République en une croyance commune au progrès 69». Ce droit social
étatique fait intrusion dans la relation de face à face entre l’ouvrier et le patron, casse le
dispositif paternaliste - qui jusque là régnait dans l’entreprise - et en même temps libère les
patrons de la préoccupation incessante de surveiller et punir, leur permettant de se consacrer
au rendement.
Les parlementaires craignent l’influence du socialisme. Durant tout le XIXème siècle, un
travail lent de dissociation va permettre d’exclure les conflits ouvriers du champ politique en
arguant que le mode de lutte ouvrier n’emprunte pas la voie politique au sens noble du terme.
Ainsi, les Républicains veulent juguler le péril représenté par les révolutionnaires en
reconnaissant les « bonnes » chambres syndicales. Cette méfiance à l’égard des groupes
politiques qui remettent en cause l’ordre établi va s’exprimer y compris en disqualifiant les
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capacités politiques des ouvriers, jugés incapables de gouverner, immatures, et prêts à
enfourcher la propagande révolutionnaire et les idées subversives sans recul. Comme classe
mineure, il faut donc les protéger des mauvaises influences séditieuses. « La crainte de voir
l’action ouvrière s’égarer sur le terrain politique est exprimée à maintes reprises dans les
débats antérieurs à la loi de 188470» et va se traduire par la volonté d’éliminer des syndicats
tous les éléments de propagande qui seraient purement politiques, étrangers à la défense des
intérêts professionnels. Si l’industrialisation et sa division du travail avaient déjà, au moment
de son essor sous le Second Empire, déteint sur le mouvement associationniste ouvrier qui
s’était scindé peu à peu en organisations plus spécialisées (syndicats, mutuelles et
coopératives), la coupure va alors être consommée avec la loi de 1884. La liberté syndicale est
reconnue mais en cantonnant les syndicats dans une action de défense professionnelle (et de
ses intérêts spécifiques), leur interdisant de gérer directement des activités économiques
(contrairement à leurs homologues anglais et allemands) et a fortiori de se mêler de questions
politiques. Les « intérêts généraux » sont écartés de l’objet des syndicats, et réservés aux
associations politiques autorisées et non séditieuses. Or, c’est la base de cette loi qui servira à
la reconnaissance du fait associatif en 1901. Etrange retournement que d’oser aujourd’hui
reprocher aux syndicats leur « corporatisme » alors même qu’il a été inscrit dans la Loi.
Dans ce contexte les bourses du travail et leur fédération font encore figure de résistance à
cette spécialisation en mélangeant des activités politiques et non politiques. Avec Pelloutier,
les bourses du travail tentent à la fois de définir des solutions assez globales, touchant le
marché du travail (placement gratuit et contrôle de l’embauche et des salaires, création de
statistiques), l’assurance (contre le chômage mais aussi la grève), ainsi qu’une connaissance
approfondie de la réalité sociale pour comme le disait Pelloutier « donner aux ouvriers la
science de leur malheur »71. Dans una approche comparable, la pratique de la maison du
peuple étudiée par Talpin donne à voir ce mélange entre sociabilité ordinaire –boire, chanter,
faire la fête, discuter et répondre aux problèmes quotidiens de la vie des ouvriers - et pratiques
politiques traditionnelles72.
En revanche, ce même mouvement progressif de séparation va affecter d’autres initiatives
d’éducation populaire, par exemple celles du courant Républicain, qui assumaient jusque-là
leur dimension politique. Jusqu’aux lois laïques des années 1880, la Ligue de l’enseignement
exerce ses activités en tant que mouvement d’éducation populaire et républicain (qui a, avec
la franc-maçonnerie, permis d’étayer le « parti républicain »). A partir des années 1880, la
Ligue va se convertir progressivement et accepter la distinction entre association éducative
spécialisée et association politique73. Par les statuts juridiques, la mutuelle se verra également
reconnue en tant que groupement intermédiaire à la fin du siècle, alors qu’elle faisait partie
des activités variées du mouvement ouvrier. Le terme d’« économie sociale » fait son
apparition. La montée progressive du social s’effectue dans un souci de neutralisation du
conflit violent entre imaginaire politique d’émancipation et dures réalités du monde socioéconomique. Elle s’appuie sur une morale de la solidarité dans une perspective compensatrice
et non plus transformatrice des préjudices de la division sociale du travail. Ainsi s’opère la
séparation du social et de l’économique. Les travailleurs subissent l’exploitation mais ils
auront le droit à des compensations. « Ni trop, ni trop peu », cette doctrine républicaine du
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social introduit un art de gouverner par la régulation du lien social plutôt que par la
transformation volontariste des structures de la société74. C’est toute l’hypothèse de Donzelot
sur l’invention du social qu’il analyse comme source du déclin des passions politiques, de
l’exigence absolue de justice.
La fin du XIXème siècle signale donc cette lente maturation d’une division fonctionnelle des
rôles, calquée sur la division du travail de la société industrielle qu’elle accompagne. Cette
spécialisation atteint la visée holiste des initiatives « primitives » d’éducation populaire en
externalisant la dimension politique, économique et sociale de leur action.
L’école est un autre enjeu de première importance qui structure tant les débats politiques que
l’opposition entre les partisans de la généralisation d’un enseignement public laïc75 et les
catholiques, qui entendent maintenir leur position privilégiée au sein de l’instruction
(publique ou privée). Les initiatives des différents courants de l’éducation populaire se
diffusent et se concurrencent (catholique et protestant, laïc et républicain, ouvrier) notamment
autour de l’enjeu du temps « péri-scolaire ». Les mouvements religieux s’engagent dans le
processus à l’image des Unions Chrétiennes de Jeunes Gens, protestants (par imitation des
unions anglo-saxonnes, Y.M.C.A.), qui créent les écoles du dimanche et celles du jeudi sur le
créneau laissé libre pour l’enseignement religieux par les lois laïques. Ces écoles ouvrent le
chemin aux écoles de vacances, aux colonies de vacances… Côté catholique, associations et
mouvements trouvent utile d’avoir avec la jeunesse des contacts qui ne sont pas
exclusivement fondés sur la pratique religieuse. L’Action catholique de la jeunesse française
fondée en 1886 par de Mun, organise des cercles locaux sous tutelle étroite de la paroisse,
donnant aux jeunes les moyens de prendre des responsabilités dans la Cité (ils ne
s’intéresseront à la question sociale76 qu’à partir de 1902). L’Etat républicain organise des
patronages laïques selon le modèle fourni par les œuvres catholiques de jeunesse.
Dans ce temps de développement de l’éducation populaire, les acteurs de tous ces courants
font référence à la question sociale et aux inégalités de conditions devant l’instruction et
l’éducation. Ses défenseurs ont pour objectif la démocratie politique et l’appropriation de
connaissances jugées utiles : de quoi être un bon citoyen, un bon syndicaliste et un bon
travailleur. Terrot signale que la fin du XIXème siècle est marquée par l’intérêt prêté par
l’éducation ouvrière aux besoins culturels spécifiques du monde ouvrier77, en écho à des
initiatives antérieures (doctrinaires du socialisme utopique et du syndicalisme naissant).
L’éducation populaire couvre donc de multiples actions qui s’adressent en priorité aux classes
populaires, pour les intégrer ou pour les révolter (mouvement ouvrier). Les méthodes
circulent d’un courant à un autre (causeries, conférences populaires, cercles d’étude,
bibliothèques circulantes, lectures publiques, promenades récréatives ou visites de lieux de
travail, cours du soir…). L’expérience du Sillon de Sangnier fait partie des expériences
d’éducation populaire qui établissent un lien explicite avec la pratique démocratique et la
question sociale78. Le Sillon va influencer profondément toute la pensée sociale du
catholicisme en ouvrant à la prise de conscience par les catholiques des problèmes sociaux à
partir des préoccupations éducatives.
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L’affaire Dreyfus va alors coaliser ces différents courants autour de l’importance d’une
éducation critique des adultes au nom du fait démocratique et donner naissance à l’expérience
des universités populaires, présentées comme des laboratoires civiques (1898-1902 à Paris et
en Province), issues de l’expérience du mouvement ouvrier et du mouvement de l’école
laïque. Cette expérience, même si elle a des antécédents, rend très palpable un des pôles de
l’éducation populaire, celui de la formation du citoyen, du développement de l’esprit critique
et d’une éducation au politique. L’histoire de cette injustice dénoncée par Zola est
insupportable aux yeux de ceux qui défendent la démocratie. Il faut créer des lieux de
réflexion collective, de développement de l’esprit critique pour répondre à ce défi. L’objectif
est de former une opinion publique autonome et responsable non aliénée par l’obscurantisme
religieux et prédisposée à une forme de laïcité. Plusieurs expériences similaires aux
Universités populaires naissent avant 1898, comme celle de la Bourse du travail de Bourges
par exemple (en 1897), de coopératives79 ou d’associations80. Certaines universités populaires
sont d’ailleurs le prolongement de coopératives ou d’associations existantes. Ces initiatives81
font se rencontrer des intellectuels, des militants et des ouvriers. Les instituts populaires
(catholiques) sont conçus au tout début du XXème siècle pour concurrencer les universités
populaires laïques.
La fin du XIXème siècle est par ailleurs marquée par une période intense de réflexions et
d’expériences qui vont révolutionner l’éducation en différents endroits. L’orphelinat de
Cempuis de Robin créé en 1880 comme expérience d’éducation intégrale marquera
profondément toutes les consciences de pédagogues du XXème siècle, de Ferrer à Freinet.
L’école intégrale de Faure en est une illustration82. Le thème de l’émancipation est repris
également par Paul Robin et les auteurs du manifeste pour l’éducation intégrale paru en
189383. A cette période, les expériences d’écoles nouvelles se multiplient partout en Europe et
en Amérique du Nord. En Angleterre, ce sont la New School d’Abbotsholme par Reddie en
1899 et l’Ecole Nouvelle de Bédanes en 1892. A Chicago, l’école-laboratoire fondée par
Dewey ouvre en 1896. A Munich, ce sont les Arbeitsschule, écoles actives créées par
Kerschensteiner. A Rome il s’agit de la casa de bambini de Montessori, tandis qu’à Bruxelles
Decroly ouvre l’école de l’Ermitage. En France, en 1899, l’école des Roches de Demolins
voit le jour… Binet déclare la guerre à la pédagogie traditionnelle (1898, La fatigue
intellectuelle). A Genève naît en 1899, à l’initiative de Ferrière, le bureau international des
Ecoles Nouvelles pour l’Education. Celui-ci défend la liberté de penser de l’enfant, la
construction de son autonomie.
Ces questions de rénovation pédagogique influent les expériences d’éducation populaire. Dès
les années 1890 émergent de nouvelles attitudes pédagogiques : le souci d’expliquer, de
démontrer, l’emporte sur celui d’imposer et de prescrire. Ce changement conduit à prendre en
compte les besoins des auditeurs, et demande une réorganisation du cours d’adultes qui ne
doit plus être, sous peine d’échec, la répétition de la classe du jour, par une double adaptation
à l’âge et au milieu. Comment apprendre dans la distraction ? Pour intéresser l’adulte et
obtenir un taux élevé de participation : proposer des thèmes alléchants, des matériels et
procédés nouveaux. Font partie de cette rénovation les nouveaux médias : de la lanterne à
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projections au le cinéma. Dans les manières de faire, l’innovation consiste à faire alterner
études scolaires ou professionnelles avec des séances récréatives, une part croissante étant
réservée aux activités de loisirs (théâtre, concerts, excursions, sport, fêtes). Enfin, des
expériences d’art social où le théâtre est conçu comme un moyen d’éducation et de critique
sociales voient aussi le jour, initiatives d’intellectuels ou d’artistes militants soucieux de se
mettre au « service du peuple »84.
Cartouche historique :
1884 : loi Waldeck-Rousseau autorisant les syndicats professionnels ouvriers et patronaux
Expansion coloniale (relance sous Jules Ferry)
Mai 1886 : manifestation dans tous les Etats-Unis pour la journée de 8 heures ; l’une d’entre elles à
Chicago est marquée par l’explosion d’une bombe en fin de protestation, des syndicalistes sont
condamnés à mort parce que tenus responsables de l’explosion (« Haymarket affair »). La IIème
Internationale décidera en 1889 de faire de chaque 1er mai un jour de manifestation des travailleurs en
lutte (pour l’obtention de la journée de 8H) et en mémoire de cette injustice
1886 : création de l’Assistance Publique
1886 : naissance de l’Association Catholique de la Jeunesse Française (ACJF)
1887 : première bourse du travail à Paris
1891 : Encyclique Rerum Novarum « la question sociale » qui contribue à renforcer le courant du
catholicisme social.
1892 : quatorze bourses du travail, dont douze fonderont une fédération
1893 : Durkheim publie De la division du travail social
1894 : début de l’affaire Dreyfus
1894 : Fédération des bourses du travail
1894 : Le Sillon de Marc Sangnier
1895 : naissance de la CGT (union de la fédération des syndicats de métiers et de la fédération des
bourses du travail)
1898 : affaire Dreyfus. En Janvier, Zola publie l’article « J’accuse… ! » dans le quotidien L’Aurore
1898 : création de la Société des Universités populaires
1898 : vote de la loi sur les accidents du travail
1898 : loi sur les mutuelles
1899 : bureau international des écoles nouvelles (Ferrière, professeur à l’université de Genève)
1899 : création des cercles d’étude du Sillon
1901 : création des instituts populaires du Sillon
1901 : loi sur les associations
1905 : la révolution russe par l’organisation des conseils ouvriers (soviets)
1905 : la SFIO, unification du mouvement socialiste
1905 : loi de séparation de l’Etat et de l’Eglise
1906 : charte d’Amiens adoptée par la Confédération Générale du Travail (déclaration qui réaffirme
l’indépendance du mouvement syndical par rapport aux partis politiques et qui marque la prééminence
du syndicalisme révolutionnaire)
1907 : apparition du scoutisme en Grande-Bretagne
1907 : premières auberges de jeunesse en Allemagne avec l’idée d’auto-organisation (Schirman)
1907 : création de l’union parisienne des centres de vacances qui deviendra l’UFCV
1910 : loi sur les retraites ouvrières (âge fixé à 65 ans)
1911 : création des Eclaireurs de France
1911 : Taylor publie « The principles of scientific management », base de l’Organisation Scientifique
du travail (O.S.T.) méthode de travail basée sur la rationalisation des tâches pour obtenir un rendement
maximum
1914 : fin de la section des bourses du travail au sein de la CGT et de leur autonomie
1914 : déclenchement de la Première guerre mondiale
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Ce sous-chapitre sur la spécialisation des rôles avec la loi de 1884 est un signe de la
séparation entre une bonne et une mauvaise éducation populaire politique. On voit se dessiner
à côté du modèle ouvrier « l’éducation populaire pour révolter » (Pelloutier et des bourses du
travail), d’autres modèles de l’apprentissage de la citoyenneté, récurrents ensuite dans le
discours de l’Education populaire : notamment celui du bon citoyen, à qui on confie des
responsabilités à son niveau dans l’activité mais sous tutelle étroite (par exemple de la
paroisse). La question sociale divise les acteurs de l’éducation populaire, entre ceux qui
craignent que la conscience des écarts entraîne le peuple vers le socialisme et ceux pour
lesquels cet horizon est désirable. L’Affaire Dreyfus va alors servir de catalyseur pour
l’engagement des intellectuels et rendre visible l’importance d’une éducation critique des
adultes au nom du fait démocratique. Elle donne naissance au mouvement des universités
populaires (rôle d’éducation au politique de l’éducation populaire) avec l’enjeu de former une
opinion publique autonome et non aliénée. Des divergences apparaissent, entre éducation au
politique et éducation politique, et sur les méthodes d’enseignement. Progressivement les
expériences d’éducation populaire vont bénéficier des réflexions pédagogiques nouvelles :
attitudes nouvelles (souci d’expliquer, d’apprendre dans la distraction, de s’adapter à l’âge et
au public), procédés nouveaux (nouveaux médias), voire expériences nouvelles (théâtre
comme moyen d’éducation et de critique sociale).

Page 31 sur 632

I.1.3. Vers une reconnaissance de l’Etat (1919-1958)
Une nouvelle phase de séparation (spécialisation) se dessine après la Première Guerre
Mondiale avec la Loi Astier sur l’enseignement technique, qui éloigne la perspective d’un
rôle militant de l’Education populaire confinée au secteur de la démocratisation des loisirs de
plus en plus spécifiés par tranche d’âge. En revanche, sur le plan pédagogique la période est
très riche en termes de réflexions pédagogiques. Y a-t-il des confluences entre les acteurs,
réseaux et méthodes ?
Différentes circonstances vont amener à la reconnaissance d’une délégation de la politique
d’Etat aux organisations de jeunesse et mouvements d’Education populaire. Celle-ci
s’inaugure avec le Front populaire au nom de la culture populaire et des loisirs. L’engagement
s’amplifie pendant le gouvernement Vichy cette fois pour l’encadrement de la jeunesse - avec
pour la première fois un département ministériel en seule charge des problèmes de jeunesse.
Puis, à la Libération, cette reconnaissance est réactualisée dans un projet politique issu de la
Résistance. Quels ingrédients vont peser pour orienter la prise de responsabilité politique
d’Etat en matière d’éducation populaire ?

La guerre de 1914-1918 a engendré des blessures profondes : une véritable boucherie doublée
d’une hécatombe humaine que n’ont pu empêcher les opposants au conflit. Les militants,
notamment ceux issus du mouvement ouvrier, ont été décimés pendant cette période et n’ont
pas pu transmettre leurs savoirs à la génération suivante. Au sortir de la première guerre
mondiale, l’état de santé de l’ensemble de la population est mauvais. La réintégration de
l’Alsace et la Lorraine, placées sous le régime allemand d’assurances sociales, pousse le
gouvernement à aligner l’ensemble des régions sur les mieux loties en la matière : les
assurances sociales couvrent la maladie, la vieillesse, l’invalidité et la maternité (le patronat
s’oppose à une conception globale de la solidarité nationale et considère qu’il faut « séparer
les risques », position constante tout au long du XXème siècle) et bientôt les congés payés.
Au sortir de cette première guerre, le mouvement ouvrier doit se reconstituer. Une lueur
d’espoir s’est levée à l’Est avec la révolution de 1917. Cela n’empêche pas la C.G.T. d’opter
dès 1916 pour une stratégie réformiste qui tient à trois directions : acceptation du
productivisme, ralliement à l’idée de collaboration avec l’Etat, notamment dans la gestion des
rapports sociaux, et revendication du rôle de la classe ouvrière dans la reconstruction
économique du pays après-guerre85.
A ce changement de culture du conflit vers une culture du consensus fait écho indirectement
une rupture dans l’histoire de l’éducation des adultes. Je fais mienne l’analyse de Terrot, pour
qui la Loi Astier sur l’enseignement technique (1919) ouvre une nouvelle ère de spécialisation
des rôles. Jusque-là, l’éducation des adultes tendait à se confondre avec la mise en œuvre de
la scolarisation primaire (ses étapes législatives), c’est-à-dire le processus de laïcisation de
l’enseignement engagé depuis la deuxième moitié du XIXème siècle. Cette nouvelle Loi
marque un pas décisif dans le processus de séparation. A partir de ce moment, la formation
des adultes voit trois composantes se développer : la formation professionnelle (chargée de
prendre en compte les besoins de connaissances pratiques ou théoriques nés du métier),
l’éducation ouvrière (ayant pour but d’acquérir une meilleure formation militante) et
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l’éducation populaire (chargée de mettre en œuvre une pratique étendue des loisirs et de
former les cadres nécessaires)86.
La période d’après la première guerre mondiale annonce un développement considérable des
mouvements et institutions de jeunesse. La nouveauté réside aussi dans le fait que certaines
initiatives, jusqu’ici encadrées par des adultes, vont être organisées par des jeunes euxmêmes. Avec ce développement particulier des mouvements de jeunesse pendant l’entredeux-guerres se met en place la spécialisation par l’âge et le milieu. Tétard87 fait l’hypothèse
que les institutions voient cette génération de jeunes sans pères en creux de repères. Peut-être
aussi que ces jeunes ayant grandi sans ces références paternelles ont mûri plus vite (plus aptes
à contester notamment le risque d’une nouvelle guerre), confrontés à la dureté des conditions
de vie et aux responsabilités à un jeune âge. Pendant toute la décennie 1920-1930, une
surenchère d’initiatives concurrentes se tourne vers la jeunesse pour la façonner. Chaque
mouvance ou courant d’idées veut créer son propre mouvement de jeunes. D’autres cherchent
à promouvoir l’éducation mutuelle entre universitaires et jeunes ouvriers pour prolonger les
amitiées nées dans les tranchées88.
Les premiers mouvements de jeunesse étaient confessionnels (protestants ou catholiques) et
vont après 1918 développer l’action culturelle et l’apprentissage (formation professionnelle).
Des mouvements de jeunesse confessionnels se déploient (JOC, JAC89), en particulier avec le
scoutisme importé d’angleterre (les Eclaireurs). En 1937 la JOC réunit 100 000 jeunes
travailleurs ! Ils génèreront l’engagement de nombreux syndicalistes (CFTC puis CFDT et
certains CGT)90. Les mouvements féminins, comme la JOCF, ont d’ailleurs joué un rôle
certain à l’égard de la promotion sociale des femmes91.Les composantes non religieuses aussi
s’intéressent plus à la jeunesse, par des initiatives de militants et partis politiques en Europe
(influences de la Suisse, de la Grande Bretagne, de l’URSS, de l’Allemagne et de l’Autriche)
dans les années 1920-1930 (faucons rouges, République d’enfants, les pionniers, les jeunesses
communistes, les jeunesses socialistes en lien avec la SFIO – les plus anciennes existant
depuis avant 1900, les jeunesses laïques et républicaines liées au parti radical).
Les méthodes héritées de l’éducation populaire côté pédagogie horizontale sont réutilisées et
vantées : les cercles d’étude et les stages, plus particulièrement. Les conférences et cours
d’adultes ont perdu leur attrait au profit de nouvelles activités : notamment les Ciné-clubs qui
se développent depuis 1910.
« Le tissu associatif, culturel et sportif compris, demeure marqué par le clivage entre les deux
‘France’, laïque et cléricale92» mais l’identification entre école et démocratie s’atténue en
même temps que les vertus unificatrices de l’école et de la patrie qui avaient nourri le combat
républicain et que s’effrite le radicalisme qui avait contribué à ce ciment idéologique93.
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L’inexistence d’un parti confessionnel poussera à la création d’une association catholique en
réponse au Cartel des gauches (la F.N.C.). Les Croix de feu souhaitent « dépolitiser la société
par le truchement d’une mobilisation morale ».
Au sein du monde scolaire, au lendemain de la première guerre mondiale, le mouvement de
l’éducation nouvelle prend une nouvelle vigueur. En Europe, ce renouveau est
particulièrement lié aux idées pacifistes et syndicalistes et soulève la nécessité d’une
éducation démocratique pour transformer la classe d’école assimilée en miniature à une
monarchie absolue. Pour Freinet et d’autres, les méthodes actives ne suffisent pas, il faut
développer une éducation dans un tout autre esprit contre la violence, le traumatisme de la
guerre qu’ils viennent de vivre. Freinet94, inspiré par le syndicalisme révolutionnaire, explore
une éducation populaire, destinée aux enfants du peuple. Différentes tentatives pédagogiques
critiques des approches traditionnelles de l’école s’initient. Elles cherchent à mettre l’enfant
au centre des apprentissages, à lui donner les moyens de s’exercer à la décision dans une
collectivité, apprendre à organiser la vie scolaire (liberté, créativité, autonomie). Cette
créativité pédagogique s’observe aussi bien en Allemagne dans les Communautés libres de
Hambourg, qu’en Angletterre avec l’école Summerhill de Neil, ou aux Etats-Unis avec le plan
Dalton et la pédagogie pragmatique de John Dewey du Learning by doing. A la même
époque, les développements de recherches sur la psychologie de l’enfant (Claparède, Piaget,
Wallon…) témoignent d’une intense activité de recherche pédagogique, y compris dans les
mouvements d’éducation populaire qui cherchent à tirer des enseignements de l’échec des
universités populaires dans leur modèle descendant de transmission des savoirs. L’ensemble
de ces activités va résonner pendant plusieurs décennies dans les pratiques des différents
courants de l’éducation populaire.
Pendant l’entre-deux-guerres, un nouveau modèle de rapports sociaux (en provenance des
Etats-Unis) s’épanouit en France dans l’industrie. C’est d’ailleurs un socialiste réformiste
(Thomas) qui appelle à accepter le taylorisme dès 1917, en pleine adaptation de l’économie
aux besoins de la guerre95. Il s’agit de réduire le travail à une série de gestes et d’opérations,
organisée et réorganisable. Ce modèle va modifier le capitalisme industriel et plus
particulièrement le travail en emploi, c’est-à-dire en activité disciplinée et réglée, véritable
dépossession du monopole du savoir du travailleur96. L’enjeu central du taylorisme consiste à
faire perdre au travail son sens d’activité subjective dans l’atelier menant à des pratiques
intersubjectives dans la société. La grande transformation consiste à substituer les questions
du contrôle à celles de la propriété qui avaient constitué l’ossature du conflit entre les ouvriers
et les patrons (par le mouvement ouvrier).
Plus largement, dans les années 1930, « le capitalisme est confronté à trois contradictions : la
montée des luttes sociales, la décolonisation et la révolution de 1917, c’est-à-dire qu’une
partie du monde dit pouvoir sortir du capitalisme 97». Ces trois contradictions se traduisent par
des crises majeures. Les restrictions du marché, les tensions sur les prix des matières
premières et donc sur les taux de profit aboutissent finalement à une crise interne majeure, la
crise de 1929, qui montre la fragilité du système.
Pour répondre à cette situation, une série de propositions va être mise en avant : la révolution
fordiste, l’intervention keynésienne et la redistribution d’une partie des richesses produites.
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La révolution fordiste consiste à développer le marché intérieur plutôt que l’exportation. On
accepte une certaine augmentation des salaires et, en contrepartie de celle-ci s’instaure
l’organisation du travail Taylorienne (pas de démocratie dans l’entreprise). L’intervention
keynesienne préconise une intervention de l’Etat dans l’économie pour éviter les crises et une
politique monétaire de l’Etat qui accepte une certaine inflation pour pouvoir faire fonctionner
le compromis social. La redistribution d’une partie des richesses produites correspond à
l’objectif principal de plein emploi de la politique économique et de consommation de masse.
Pour se rapprocher de cet objectif, il faut créer du salaire donc de la richesse, ce qui se traduit
par l’acceptation d’une certaine redistribution des richesses : le « New deal ». De nouveaux
droits viennent consacrer des améliorations : instauration de la journée de 8 heures, fin du
travail des enfants, congés payés, institution d’un salaire minimum, prolongée plus tard par
l’instauration d’une sécurité sociale à la Libération. Pour cela, on crée du salaire
indirect, c’est-à-dire qu’on civilise le capital en prenant une partie du salaire qu’on socialise
pour fournir des protections contre le chômage, la maladie, la vieillesse…
Au début des années 1930, le pays vit une grande crise économique. Le nombre de chômeurs
augmente, les lois sociales sont oubliées, les travailleurs n’en peuvent plus. Entre mai et
juillet 1936, un cycle de grandes grèves exprime cette colère. Deux millions de travailleurs
ont cessé le travail et occupent les usines. En juin 1936, le gouvernement Blum prend le
pouvoir et vote des lois sociales pour le monde ouvrier, mais les grèves ne cessent pas. Des
accords concernent des augmentations de salaire, les congés payés, la semaine de 40 heures.
Ces mesures ouvrent aux travailleurs l’accès au temps des loisirs et à la culture. Dans sa
revendication progressiste, le discours du Front Populaire veut rapprocher les classes
(humanisme culturel unanimiste). Ritaine démontre que l’effet majeur du Front Populaire est
une réduction culturelle : un rétrécissement vers une conception uniquement réconciliatrice de
la culture. Le discours du rassemblement et de la culture nationale contribue à « étouffer
définitivement des discours de rupture : ceux qui affirmaient contre le rassemblement la
séparation culturelle, et contre l’héritage, la contestation culturelle 98».
Dans cette perspective rassembleuse, l’action par la culture « réduite », va devenir l’outil
privilégié du Front Populaire et l’organisation des loisirs celui de l’éducation populaire. Celleci est progressivement reconnue comme complément de l’école par le Front Populaire au
travers de l’action du secrétariat d’Etat aux Sports et aux Loisirs. Léo Lagrange devient
secrétaire d’Etat, responsable des vacances et plein air, des sports, et de la culture populaire.
Le volet « culture populaire » était supposé « apprendre aux individus d’abord et avant tout à
sentir leurs propres responsabilités » mais ne fait pas référence à la culture comme enjeu de
luttes99. Lagrange cherche une formule républicaine pour répondre à la politique alors tant
admirée des régimes allemands et italiens en matière de sport et de jeunesse, tout en s’en
distinguant. « L’organisation des loisirs est un terme derrière lequel il convient de penser ce
que l’on entend mettre. Il ne peut s’agir, dans un pays démocratique, de caporaliser les loisirs,
les distractions et les plaisirs des masses populaires, et de transformer la joie habilement
distribuée en moyen de ne pas penser 100».

98

RITAINE, E. Les stratèges de la culture. Presses de la fondation nationale des sciences politiques, 1983, p. 51
« Jaurès et Blum vont plus loin en se revendiquant d’une unité de la culture humaine qui ne serait traversée par
aucune réelle contradiction de classe ». MAUREL, C. « Education populaire : point aveugle des partis
politiques ? » [en ligne] sur le site Education Populaire et Transformation sociale [consulté le 20 avril 2009]
disponible sur http://www.mille-et-une-vagues.org
100
Lagrange cité par FUMAROLI, M. L’état culturel : une religion moderne. Edition de Fallois, 1992, p. 93
99

Page 35 sur 632

Lagrange, pour respecter et encourager le choix individuel, s’appuie donc sur les associations
- notamment celles émanant des syndicats - pour favoriser l’éducation populaire dans les
sports, les arts et la lecture. Cela se traduit surtout par une offre de démocratisation
culturelle101. Il crée un réseau de bibliothèques publiques où l’on peut venir lire, s’initier à
l’écoute de la grande musique, etc. Cette politique soutient aussi à l’occasion les initiatives
naissantes du théâtre populaire (Dasté à Saint-Etienne et le « théâtre du peuple » de la CGT)
et les Maisons de culture supposées, dans chaque ville, intéresser l’ensemble des habitants
aux problèmes sociaux ou politiques102. Au passage, la notion de « culture populaire »
(entendue principalement comme « partagée par tous ») va en partie se substituer à celle
d’éducation populaire103. C’est une période où le loisir, par le jeu des congés payés, s’amplifie
(développement des colonies de vacances, du tourisme pour tous) et où la rhétorique
« jeunesse » est au centre des discours. C’est la première fois que l’Etat en dehors de la
question scolaire, se préoccupe de l’encadrement des jeunes104. Les CEMEA naissent dans les
années 1930 (rencontre entre instituteurs et scoutisme) et mettent aussitôt en place des
formations de cadres pour les colonies, les auberges de jeunesse, les CLAJ. Autour des
auberges de jeunes se créent des clubs d’usagers qui se réunissent souvent le soir en semaine.
Le CLAJ instaure la mixité et utilise les méthodes Freinet pour développer l’autogouvernement. Cette prise de responsabilité de l’Etat en matière de jeunesse va entraîner à son
tour des rapports politiques étroits avec les mouvements et organisation de jeunesse.
Dans l’entre-deux-guerre, à la suite du Front populaire, des formations délivrées par les
syndicats se développent, des cercles d’étude au niveau interne (département et région)
regroupent le soir des militants de la CFTC (création de l’Institut Confédéral d’études et de
formation syndicale, puis des écoles normales ouvrières en 1937). A la CGT, c’est le Centre
Confédéral de l’éducation ouvrière qui est destiné à assurer une formation aux travailleurs105.
A cette même période (années 1920-1930), se développe en France aussi le théâtre ouvrier, et
d’Agit prop (l’influence de Brecht participe de cet élan). Le théâtre national populaire avec
Vilar se présente dans des quartiers ouvriers de la région parisienne. C’est le début de
décentralisation culturelle avec la création du théâtre du peuple de la CGT. Les auberges de
jeunesse suscitent la participation à des courants culturels forts au sein de la classe ouvrière notamment le groupe OCTOBRE, modèle de troupe engagée, établissant un lien vivant entre
l’actualité et son travail théâtral (à titre d’exemple, le chœur parlé Citroën pour soutenir par
des moyens artistiques ad hoc le mouvement de grève des usines).
Au niveau européen, les années 1930 sont marquées par les menaces fascistes en Allemagne
et en Espagne, la stalinisation en URSS et les exclusions au PCF. La deuxième Guerre
Mondiale éclate.
En France, le gouvernement de Vichy entreprend la révolution nationale, et dès août 1940
confie à Georges Lamirand, un ancien des Scouts de France et des équipes sociales, ingénieur
chez Renault, un Secrétariat d’Etat à la Jeunesse. C’est la première fois en France qu’un
département ministériel se trouve en charge des seuls problèmes de la jeunesse. La puissance
budgétaire, politique et administrative du secrétariat est importante (son budget équivaut à
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12% de celui de l’Instruction Publique, ses délégués régionaux échappent à l’autorité des
Recteurs). Chargé de l’encadrement des jeunes (de leur préparation militaire), de la gestion du
chômage des jeunes, il est responsable de 300 centres de formation professionnelle. La
structure ouvre une direction de la jeunesse comprenant un bureau de la formation des cadres,
un bureau des délégués de la jeunesse en région, un bureau des mouvements de jeunesse, une
direction de la documentation106.
L’école d’Uriage107 et le Bureau des mouvements de jeunesse vont naviguer entre adhésion
(faisant le jeu du régime) et progressivement contestation, en organisant sous le manteau de
quoi alimenter maquis et réseaux de résistance. Laval leur imposera une mutation profonde,
suivie de la dispersion de ses fondateurs. C’est dans le cadre de cette politique jeunesse que se
développent les chantiers de jeunesse, les compagnons de France, les Maisons de la jeunesse,
les Camarades de la Rouge, les Centres de Jeunesse, les Ecoles de cadres, Jeune France108 et
l’Education spécialisée. Au sein de l’association Jeune France et de l’école des Cadres, le
personnalisme de Mounier inspire une certaine conception de la culture destinée à consolider
la communauté menacée d’éclatement, centrée sur la relation aux chefs et qui se distingue de
la conception Républicaine (développement de l’esprit critique et discours égalitariste). Vichy
mettra en place un système d’agrément et de subvention. A la Libération, la Direction des
Mouvements de Jeunesse et de l’éducation populaire conservera un certain nombre des
mesures de Vichy. Depuis lors, l’éducation populaire est sous tutelle ministérielle.
Entre 1942 et 1945, différentes initiatives de formation ouvrière chrétienne (syndicales,
économiques, études sociales, artistiques, stages relatifs à la vie des travailleurs, colloques,
congrès…) voient le jour. Elles sont mises en place par des acteurs de l’éducation populaire:
C.O.E.I. (par le Mouvement Populaire des Familles), I.C.O. (voir chronologie ci-dessous), et
université populaire de Marly-le-Roi initiée par la JOC (en 1942).
Au sortir de la deuxième guerre mondiale, la Libération inaugure une grande période
d’intervention massive de l’Etat (sécurité sociale, nationalisations d’entreprises, dont des
banques, planification). C’est la naissance de l’interventionnisme (étatique keynésien). Cette
pensée devient dominante pendant les 30 glorieuses : politiques de plein emploi et
d’augmentation des revenus. Cette orientation prend place dans le cadre d’un rapport de
forces, qui, après la guerre et au niveau international, est favorable. En 1945, la situation
politique est effectivement nouvelle, le patronat globalement considéré comme
collaborationniste n’a pas les moyens de s’opposer aux ordonnances qui créent la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale sous forme d’un établissement public. Le chômage inquiète les
élites qui craignent l’influence communiste. Le système de protection sociale s’instaure
autour du salariat (salaire indirect, cotisations de la part des salariés et des employeurs).
Le tournant de la seconde Guerre mondiale voit aussi naître une troisième génération de
mouvements dans la foulée de la civilisation des loisirs : Peuple et Culture, Travail et Culture,
Tourisme et travail, la Fédération Française des Maisons des Jeunes et de la Culture, les
Francas, puis la Fédération Léo Lagrange, et les mouvements familiaux plutôt positionnés du
côté de l’éducation ouvrière (tel le mouvement populaire des familles109, qui deviendra
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Mouvement de libération du Peuple avant de scissionner en 1951, suivi d’un nouveau
mouvement : le MLO, mouvement de libération ouvrière). Peuple et Culture écrit dans
l’introduction d’une de ses publications que depuis quelques années, les associations de
jeunesse, les institutions d’éducation populaire et de nombreux éducateurs ont senti le besoin
de s’intéresser davantage aux questions sociales. « Partout se développent les cercles d’étude
sur les salaires, les enquêtes sur l’usine, les visites, les veillées sur le travail ou les fêtes pour
le premier Mai 110». Pour permettre d’aider les éducateurs qui souhaitent faire une initiation
vivante et sérieuse à l’Histoire du Mouvement Ouvrier, Peuple et Culture publie un manuel
sur le mouvement ouvrier. Celui-ci peut servir à tous ceux qui veulent organiser des enquêtes,
des cercles d’étude, des veillées, des fêtes sur les coutûmes, les peines, les luttes de la classe
ouvrière au siècle dernier. Des matériaux sont sélectionnés (de la littérature, des pages
d’histoire, des règlements d’usine, des faits, des chansons sur la condition ouvrière, textes de
lois…) pour que l’éducateur soit les organise, soit les groupe pour une séance de lecture à
haute voix, ou enfin les relie, les exploite en un véritable montage dramatique (dont des textes
de Brecht), en invitant à la création de chacun selon le public, les circonstances ou son
tempérament.
Quant à la jeunesse, elle provoque des réactions ambivalentes à la Libération du côté de
l’Etat. Elle a été exaltée par le Gouvernement de Vichy, mais constitue quand même le cœur
de l’idéologie de la période de la Reconstruction. Certes il n’est pas question
d’embrigadement - le traumatisme vécu interdit toute tentative de ce type - cependant la
jeunesse est considérée comme prioritaire vis-à-vis de la société à réinventer. Dès le
programme d’action du Conseil National de la Résistance en 1944, puis avec l’installation du
gouvernement d’unanimité nationale présidé par De Gaulle, l’Etat est appelé à prendre des
responsabilités en ce domaine mais ne pourra intervenir directement pour les raisons
évoquées : il va donc sous-traiter en quelque sorte son action aux mouvements dits éducatifs,
notamment de jeunesse.
En 1944, deux types d’organismes s’estiment à même de représenter la jeunesse : les
mouvements de jeunesse et d’éducation populaire d’une part, et la fédération regroupant les
jeunes résistants, militants de courants différents soudés par le combat d’autre part. Ces
derniers souhaitent politiser les problèmes de jeunesse111, défendant l’idée d’une « vie civique
active », et une place d’acteur responsable pour la jeunesse dans la structure d’Etat. Dans une
position de compromis, le Conseil de la Jeunesse sur la question de l’agrément reconnaîtra le
besoin de subventionner « tout mouvement à but manifestement éducatif », dont les
mouvements « teintés de politique ou de confessionnalisme », sachant que pour ces derniers il
limite son appui « à la partie strictement éducative 112». Les mouvements politiques (jeunesses
communistes, jeunesses socialistes, jeunesses radicales, etc.) seront donc assimilés à des
œuvres éducatives jusqu’en 1947, date à laquelle ils seront exclus et plus considérés comme
offrant les garanties nécessaires à la neutralité éducative113 (d’où la création de la Fédération
des Clubs de loisirs de Léo Lagrange). Ce tournant permettra de laisser de côté les
divergences idéologiques de points de vue sur l’ensemble de la société, de problèmes plus
complexes, et se concentrer sur des segments rendus consensuels : ceux des loisirs, des
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équipements et du tourisme. Cette neutralisation de l’action éducative est tout à fait en
décalage au sortir de cette période d’extrême engagement qu’est la Résistance ; elle indique à
quel point il semble important aux responsables de ces politiques en reconstruction de
rassembler, et la rapidité avec laquelle se diluent les enseignements du traumatisme.
Pour Ritaine, les mêmes questions et problèmes se posent qu’avec le Front Populaire : l’élan
révolutionnaire d’une association comme « Travail et Culture », des premières maisons des
jeunes à Lyon (créées par André Philip), ou le grand espoir mis dans les fonctions culturelles
des comités d’entreprise, se refermera rapidement114. En 1944 est créée une nouvelle direction
« de la culture populaire et des mouvements de jeunesse » dont Jean Guéhenno, républicain,
sera le responsable. Cette direction devra être pluraliste, regroupant la plus grande partie des
services de jeunesse et ne s’occupera que « des questions d’ordre éducatif 115» en complément
des efforts de l’école, de l’apprentissage et de la famille, avec pour but de permettre
l’émancipation véritable des classes laborieuses (projet d’ordonnance sur l’éducation
populaire visant à l’époque associations, fédérations, coopératives, comités d’entreprise dont
les adhérents se regroupent pour développer leur culture et parfaire leur éducation). Les
mesures mises en place pendant la collaboration seront réexaminées et reconduites pour
plusieurs d’entre elles (l’agrément notamment).
Deux projets vont s’affronter au sein de cette direction, l’un se consacrant à la jeunesse en
utilisant les méthodes de l’éducation populaire, l’autre (celui de Guéhenno) visant la culture
populaire pour la formation critique des citoyens. « Ce qu’on sentait, c’est le besoin
qu’avaient les peuples de nouvelles lumières116 », dont la jeunesse - 15 à 30 ans environ selon
lui - n’était qu’une des populations concernées. C’est le premier qui triomphera, d’où le
malentendu durable dans ce ministère117 et plus précisément l’avortement d’une direction de
l’éducation populaire. Après quatre changements d’intitulé, elle deviendra en 1948
« Direction Générale de la Jeunesse et des Sports ». La notion d’éducation populaire y gardera
un rôle mais orientée comme « ciment d’une société qui se fracture (…) baume nécessaire
pour retrouver la plénitude sociale 118», dessinant le futur d’un ministère bien gestionnaire à la
tête d’une politique sectorielle de distribution d’activités de loisir et de réparation sociale.
L’exact opposé de l’ambition qu’y plaçait Guéhenno, « d’élargissement de la conscience au
nom d’une raison souple ». Comme certains de ceux qu’il avait recrutés pour constituer la
première génération d’instructeurs nationaux spécialisés d’éducation populaire (et encadrer
les fameux stages de réalisation119) il quitte ce navire, profondément déçu.
« La place me manque pour raconter ce qu’a été l’histoire de cette direction, de cette idée. Elle
est triste. D’abord on la coucha dans les draps du Sous-Secrétarait vichyste à la Jeunesse.
C’étaient des draps sales, difficiles à laver. On l’associa à la Direction des Mouvements de
Jeunesse et on devine que ces mouvements confessionnels ou politiques s’entendirent assez
mal avec un nouveau mouvement qui ne se recommandait lui, que du respect des esprits et de
la liberté critique. Un peu plus tard, on fit pis : on la subordonna à la Direction des Sports. Les
boxeurs, les amateurs de basket, les montreurs de marionnettes y ont débattu de ce que doit
être l’Education populaire 120».
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Ceux qui espéraient participer au développement de l’esprit critique de toute la population,
jeunes adultes et adultes, après ce qu’il venait de se passer dans les camps de concentration,
comme Mademoiselle Faure121 recrutée dans cet espoir, s’en retournèrent amers comme
Guéhenno, pensant que la bataille d’inscrire dans l’Etat une telle ambition pour l’éducation
populaire était perdue au profit d’une simple loi sur la réglementation de la vie des
mouvements de jeunesse confessionnels et politiques. Cette perte était d’autant plus forte que
ces responsables, résistants, avaient vécu dans leur chair le besoin de combat pour cette
éducation critique contre la complicité avec l’horreur.
Les débats sur les objectifs d’une politique éducative de la jeunesse s’organisent autour de
trois pôles que j’ai complétés en m’inspirant de Tétard122:
- « éducatif au sens strict », vue comme une éducation complémentaire et en
prolongement de l’instruction scolaire. Il s’agit alors de reproduction de la forme
scolaire dominante ou d’une exploration à la marge d’activités plus ludiques, de
type découverte, autour d’une vie de groupe.
- « éducatif au sens rénovateur », qui regroupe tout le champ de l’éducation et de la
culture populaire, qui ne s’adresse pas à un âge particulier et se caractérise par une
méthode, porteuse de pratiques sociales auprès d’un public populaire. Cette
conception tend à utiliser les différentes traditions de l’éducation populaire comme
pédagogie de la démocratie, travail d’émancipation intellectuelle.
- « social » où l’influence que la vie sociale exerce sur les jeunes est jugée comme
primordiale (école, milieu de travail, quartier, village, famille, cinéma...), idée
défendue par les Forces Unies des Résistants. Plus proche de la tradition de
l’éducation ouvrière intégrale, cette dernière orientation fait place à l’action de
transformation sociale. La pensée marxiste continue d’influencer les expériences
d’éducation populaire (cf la méthode d’entraînement mental, par exemple).
Au début des années 1950 s’installe un réformisme frileux. Ritaine donne l’exemple des
maisons des jeunes, dont la neutralité politique était toujours proclamée mais qui avaient
pendant les premiers mois de la Libération instauré une forme de neutralité dynamique
permettant le jeu de la confrontation entre les mouvements de jeunes. Celle-ci ensuite
s’infléchit en neutralité de type unanimiste123.
L’éducation populaire continuera donc d’exister mais plus ou moins sous le manteau ou dans
des espaces réservés (cas des stages de réalisation au sein de la Jeunesse et des Sports par
exemple). A l’époque, le secteur de l’Education populaire n’est pas encore doté
d’équipements à « faire tourner ». Le témoignage d’un jeune homme s’adressant à la Maison
des Jeunes et de la Culture de sa commune dans la banlieue populaire d’Ile-de-France donne
un exemple du type de proposition offerte aux jeunes dans les années 1950. Ce n’était qu’un
local où se retrouvaient les gens pour débattre, chacun apportait un livre et on en discutait (il
n’y avait pas d’activité). Ce type de pratiques résonne avec l’héritage d’expériences des
institutions éducatives de la première internationale vers 1868 en France, en Suisse et en
Belgique (lire ensemble le journal, débattre de livres…).
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Les guerres de décolonisation marquent la fin de cette période. Il faudra pour certains pays
plusieurs décennies encore pour être reconnus indépendants, mais le combat fait rage dans
plusieurs continents. L’expression de « Tiers-monde » utilisée par Sauvy en référence au
Tiers Etat, puis la conférence des non alignés, participent du mouvement de prise de
conscience des inégalités et des oppressions Nord-Sud. Ces questions font réagir le monde de
l’Education populaire. Le film de Vautier réalisé pour la Ligue de l’enseignement, « Niger
1949-1950 », illustre une posture militante de l’éducation populaire sur ces enjeux. Y sont
dénoncés les bénéfices réalisés par les grandes compagnies, leur contribution à la misère et à
l’exploitation des travailleurs sur place, la honte d’une aide au développement qui sert à
financer des grands barrages pour l’électricité des blancs qui y résident.

Cartouche historique :
1914-1918 : première guerre mondiale
1917 : Révolution d’octobre, naissance de l’union des soviets (U.R.S.S.)
1919 : création de l’internationale communiste fondée par Lénine
1919 : loi sur la journée de huit heures et sur les conventions collectives
1919 : Loi Astier sur l’enseignement technique
1919 : création de la CFTC
1920 : au congrès de Tours, l’adhésion à l’internationale communiste divise la SFIO ; création de la
Section Française de l’Internationale Communiste qui deviendra le PCF
1920 : création des Scouts de France (catholiques)
1920 : création du Ciné-club suivie en 1929 de la fédération des ciné-clubs
1920 : fédération française des éclaireuses
1921 : Ferrière, cofondateur de la ligue internationale de l’éducation nouvelle
1922 : création des Guides de France (scoutisme catholique au féminin)
1926 : création de la JOC.
1926 : fondation de la ligue française des Auberges de jeunesse par Marc Sangnier
1924 : Cartel des gauches (accord électoral entre radicaux, SFIO et républicains-socialistes)
1929 : krach boursier, crise économique mondiale
1929 : Création de la JAC qui deviendra MRJC en 1963
1931 : création du C.C.E.O. ouvert par la CGT
1932 : Medvedkine (1900-1989), cinéaste soviétique, est l’inventeur du « ciné-train », unité mobile de
production qui sillona l’URSS en 1932 pour filmer ouvriers, paysans et mineurs du pays, et leur
montrer sur le champ leur propre travail
1933 : Hitler arrive légalement au pouvoir en Allemagne et commence à mettre en place les camps de
concentration
1934-1939 : Guerre d’Espagne (coup d’Etat franquiste)
1935 : création de la L.O.C., qui deviendra au tournant de la guerre le M.P.F.
1936 : programme commun du Front Populaire qui gagne les élections. Sous la pression des grandes
grèves spontanées avec occupation dans les usines, le gouvernement accorde la semaine de 40 h, deux
semaines de congés payés et une augmentation de salaire (7 à 15%)
1936 : création des CEMEA
1939-1945 : deuxième guerre mondiale
1942 : création du C.O.E.I.
1943 : création du Conseil National de la Résistance
1944 : la République des Jeunes (future FFMJC)
1944 : naissance des Francas
1944 : droit de vote des femmes
1944 : création de la CGC (syndicat des cadres)
1945 : création de la caisse nationale de sécurité sociale
1945 : plan Langevin-Wallon qui encourage les pratiques éducatives innovantes
1945 : création de l’Institut de Culture Ouvrière (I.C.O.) dont le rôle est de développer une formation
économique, sociale, civique, artistique et scientifique des travailleurs
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1945 : naissance de Peuple et Culture. Ses fondateurs descendent des maquis du Vercors ou sortent
des camps de concentration, héritiers d’une histoire : l’équipe initiale appartient à la génération du
Front populaire. La totalité d’entre eux ont appartenu aux « auberges de la jeunesse ».
1946 : création de la Fédération Nationale des Foyers Ruraux (Tanguy Prigent)
1946-1954 : guerre d’Indochine
1946-1956 : IVème République française
1946 : création de la C.N.T.
1947 : Commission Langevin Wallon qui estimait que l’éducation populaire était la possibilité de
développement des facultés intellectuelles, esthétiques, professionnelles, civiques et morales
(commission dont les conclusions ne seront jamais appliquées124)
1947 : vague nationale de grèves pour une hausse salariale / divisions syndicales vis-à-vis du plan
Marshall d’aide à l’Europe
1947 : création CGT-FO
1950 : le Mouvement Populaire des Familles devient le Mouvement de Libération du Peuple
(M.L.P.)125
1951 : l’I.C.O., ayant des difficultés financières, est relancé par la JOC sous le nom d’une nouvelle
asssociation : Centre de Culture Ouvrière
1955 : conférence de Bandoung, pays du Tiers monde devenus indépendants, non alignés
1955 : une afro-américaine, Rosa Parks, refuse de quitter une place réservée aux Blancs qu’elle occupe
dans un bus urbain de Montgomery. C’est le point de départ d’un large mouvement de protestation
contre ces ségrégations et pour l’obtention de droits civiques
1958 : naissance de la Vème République française
1958 : création du régime national interprofessionnel d’allocations spéciales aux travailleurs sans
emploi de l’industrie et du commerce

Cette période (1919-1958) a commencé par une nouvelle étape dans le processus de
spécialisation : la Loi Astier, qui entérine une séparation entre formation professionnelle,
ouvrière (militante) et éducation populaire (extension des loisirs et formation des cadres). Elle
s’est poursuivie par l’identification massive de l’éducation populaire aux mouvements de
jeunesse (l’importation du scoutisme joue un rôle majeur), avec une répartition poussée des
mouvements par public.
Parallèlement, la culture populaire est devenue une politique d’Etat avec le Front Populaire,
qui soutient l’éducation ouvrière et populaire, dans une perspective de réconciliation des
classes et de démocratisation des loisirs en complément de l’école et grâce aux congés payés.
Cette reconnaissance s’est amplifiée au cours de la guerre sous le gouvernement
collaborationniste de Vichy, avec les premiers postes, subventions (aux mouvements
d’envergure nationale) et l’agrément « éducation populaire ». Il s’agissait d’encadrer la
jeunesse, de les préparer militairement, de consolider la communauté menacée d’éclatement
(centrage sur la relation aux chefs). A la Libération, malgré le traumatisme du nazisme et
l’élan de la Résistance, le projet d’ordonnance sur l’éducation populaire de Guéhenno, d’une
culture populaire pour la formation critique des citoyens, est écarté au profit d’une action
publique prioritaire envers la jeunesse utilisant, les méthodes d’éducation populaire, et surtout
les pratiques sportives. Dans le même temps, dans les expériences d’éducation populaire, la
critique des méthodes scolaires classiques s’affirme et le modèle du cadre s’impose (choix de
promotion d’élites des classes populaires pour former d’autres).
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I.1.4. L’institutionnalisation dans l’animation socioculturelle (19581975)
Le grand changement structurel pour l’éducation populaire pendant cette période va
venir de la planification d’une politique d’équipement socio-éducatif, conjointement désirée
par l’Etat et les grands mouvements ou fédérations d’Education populaire. S’agit-il d’actions
véritablement privées ou parapubliques ?
Le terme de « développement » rime avec aménagement urbain et normalisation. Ce tournant
fait entrer l’Education populaire dans une nouvelle ère, celle de la professionnalisation
(naissance de métiers de techniciens sanctionnés par des diplômes), de l’équipement, et de
l’institutionnalisation
que
ces
modifications
entraînent
progressivement.
L’institutionnalisation est une évolution intrinsèque de la forme associative, lorsque
l’association, en augmentant ses effectifs, s’émancipe de l’accord des volontés individuelles
qui ont présidé à sa naissance126. Pour faire « tourner » les équipements, les activités socioéducatives se multiplient.
En parallèle de cette politique d’Etat, les acteurs de l’Education populaire reçoivent
l’influence de réflexions pédagogiques ou psychologiques du continent américain, et de
mouvements protestataires des années 1960-1970 marqués par l’explosion de 68. Les acteurs
de l’Education populaire se saisissent-ils de ces apports, de ces critiques et de ces luttes ?

Le tournant commence avec la politique étatique de planification. Pour Augustin127, deux
périodes se succèdent et s’emboitent dans cette politique massive d’équipement socioéducatif. La première se caractérise par le renforcement de l’intervention de l’Etat (19581974), avec des réglementations de plus en plus précises et fonctionnelles. La traduction
s’opère autour de 1962. Avant, le désir de bâtir des politiques de la jeunesse est revendiqué
mais la réalité des actions fait illusion. Après 1962, avec la loi-programme d’équipement
socio-éducatif du 4ème plan, les politiques prennent une nouvelle consistance, matérialisées en
budget, équipements et personnels spécialisés. Dès le tournant des années 1960-70, l’Etat
reproche aux Fédérations d’Education Populaire et à leurs associations adhérentes d’être trop
idéologiques et pas assez techniques.
La nouveauté dans l’intervention de l’Etat surgit de cette fameuse planification des
équipements. Les stratégies des responsables fédéraux associatifs des grands mouvements et
celles des techniciens des politiques étatiques se rejoignent pour déboucher sur l’ouverture
massive d’équipements spécifiques, gérés par des associations privées ou para-publiques. La
distinction privée-publique, si elle garde sa pertinence, perd de sa visibilité128. « Les acteurs
du champ associatif, devenus massivement des professionnels, perdent incontestablement du
pouvoir et s’apparentent plus à des prestataires de service qu’à des militants129». Sous l’égide
de l’Etat, des procédures de financement se généralisent dans le cadre du Plan, et des filières
diversifiées de formation professionnelle se créent (I.U.T., I.R.T.S, diplômes d’Etat des
ministères). Une estimation évalue à 6000 les équipements socio-culturels édifiés durant la
période 1962-1975. Les équipements s’institutionnalisent et les bénévoles et militants cèdent
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la place aux mouvements professionnels. Si la planification nationale n’est pas nouvelle non
plus (elle date de 1946), après la reconstruction économique, le IVème plan marque une
rupture en favorisant la notion d’équipements collectifs et en prévoyant cette fois les dépenses
pour leur construction.
Le Haut Commissariat de la Jeunesse et des Sports propose le premier effort de planification
et de normalisation (loi programme d’équipements sportifs et éducatifs du 28.01.1961).
Augustin explique que les transformations urbaines et les têtes de réseau Jeunesse et
Education populaire (qui y voient une reconnaissance) participent non seulement à la
diffusion des modèles de planification et des grilles d’équipement…mais aussi aux techniques
d’enquête, aux analyses de milieu, aux démarches pour favoriser l’implantation
d’équipements par les municipalités.
Cette étape a pour contrepartie la naissance d’un métier d’animateur urbain favorisée par
l’accroissement de ces équipements et les formations spécifiques mises en place par l’Etat,
qui prennent le relais des militants et des bénévoles dans les quartiers à partir du milieu des
années 1960. A côté de l’animateur militant apparaît l’animateur professionnel de la non
directivité (qui ne défend pas de cause). Outre l’exigence de professionnalisation (avec ses
diplômes), l’animation s’accompagne d’un séquençage et d’un activisme plutôt opposés à la
vision globale de l’éducation populaire.
Ce sont surtout les couches moyennes qui semblent avoir le plus profité de ces transferts dans
la mesure où elles ont été capables de négocier la prise en compte de leur capital sportif ou
culturel pour déboucher sur de nouveaux postes professionnels (mobilité sociale relative). Ce
nouveau modèle d’animation urbaine apparaît dans l’espace en mutation de la France des
« trentes glorieuses »…La « montée des jeunes », amplifiée par les migrations et
l’urbanisation, est perçue comme source des problèmes d’intégration urbaine (les « blousons
noirs ») tout à fait attisés par les médias. Le gouvernement répond à ces problèmes par des
équipements et de l’animation urbaine (naissances de MJC dans presque toutes les villes par
exemple). Plus profondément, ces changements génèrent une conversion vers le nouveau
modèle de l’animation, prenant appui sur la censure du religieux et du politique. Le nouveau
paradigme est celui d’une animation neutraliste pour les jeunes. Les animateurs sont des
professionnels (avec un métier « à tout faire ») et souvent des contre-modèles de l’éducateur
habituel130. Une lecture en clair des diplômes est instructive : du DECEP puis CAPASE, et
DEFA enfin, le terme d’éducation populaire disparaît des intitulés, en passant par le socioéducatif puis tout simplement l’animation. Les Maisons des Jeunes et de la Culture sont quasi
totalement gagnées par « l’animationisme » à tel point que l’on peut se demander si leur
référence à l’éducation populaire ne tend pas à devenir purement référentielle131. Si les risques
de la sectorisation et de la normalisation des équipements sont perçus dès la fin des années
1960 par les acteurs de terrain (les travaux de la commission animation du 6ème plan pointent
les dangers de cloisonnements et invitent à limiter les séparations administratives), rien n’y
changera. L’éducation populaire n’était pas habituée à gérer (au sens fonctionnaliste et
marchand) des équipements. Jusqu’ici, il n’y avait qu’un local pour se retrouver, mais pas
d’équipement à rentabiliser. Cette inflexion nourrit la dilution de l’éducation populaire dans la
multiplication d’activités socio-éducatives.
Cette période est aussi marquée par l’avortement de la tentative de rattachement de
l’éducation populaire au tout neuf Ministère de la Culture confié à Malraux. Cette tentative se
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solde par un échec en 1964 avec le retour de cette responsabilité vers le Ministère de la
Jeunesse et des Sports où elle restera. Cette fin de non recevoir à l’égard des acteurs de
l’éducation populaire jugés incapables d’atteindre l’excellence est animée par l’idéologie du
ministère, les « grandes valeurs littéraires et artistiques de notre pays 132». Cet épisode traduit
l’orientation idéologique du Ministère des affaires culturelles, ministère des artistes avant
tout, en défense du potentiel rassembleur de « La Culture » (déjà en voie d’élaboration avec
Mounier), de la diffusion des grandes œuvres officielles, et du caractère sacré du créateur. Le
ministère entend agir pour soutenir la professionnalisation des créateurs et diffuser le
patrimoine officiel. C’est la fin d’un espoir que portaient les instructeurs de Jeunesse et Sports
de voir le Ministère de la culture s’impliquer pour la culture populaire (qu’il rejette
définitivement comme pratiques «amateurs »). Pour autant, cette idéologie du
« développement culturel » entre progressivement dans les mouvements d’éducation
populaire et imprime une « dérive culturaliste » sur les actes. « La démocratisation
culturelle » (inspirée par le Ministère de la Culture dont les mouvements voudraient obtenir
reconnaissance) marque l’effacement de la dimension conflictuelle de la culture et éloigne
d’autres conceptions critiques, en particulier celles d’une éducation populaire engagée, telle
que pratiquée au sortir de la deuxième guerre mondiale. Peuple et Culture en est une
illustration : la notion consensuelle de « développement culturel » a été adoptée en 1965 dans
leur association133.
Tandis que dans les années 1955-1960 commence à s’imposer le modèle de l’animateur
comme « celui qui fait confiance en la capacité des groupes à élaborer leurs modèles de
référence »134. Le tournant idéologique de l’animation s’épanouit plus aisément sous
l’influence de la non directivité dans les pratiques d’éducation populaire. Les écrits de
Rogers sur la « non directivité », posture empathique centrée sur l’individu, sont en
concordance avec la croissance économique homogène et les conquêtes sociales. Dans cette
atmosphère où les entreprises commencent à mettre en oeuvre la direction par les objectifs, la
non directivité ne dérange plus. Au contraire, elle participe de cette nouvelle philosophie
rassembleuse qui se veut ignorante des contradictions fondamentales ou secondaires et ne
connaît que les objectifs mobilisateurs basés sur des consensus. Les effets d’une application
confuse et hégémonique de ces idées de la non directivité s’observent dans plusieurs
associations d’Education populaire. La non directivité devient neutralité et non intervention :
laisser-aller et laisser-faire en éducation - s’abstenir d’agir et absence de direction s’éloignant en cela même de Rogers135. Cette période est aussi celle de l’introduction de la
dynamique de groupes en France (première semaine en 1956). « La formation psychosociale
répond à certains besoins née des changements opérés dans le monde du travail136 ». La
dynamique de groupe se présente comme une nouvelle méthode de formation aux relations
humaines très impliquante. Ces deux approches centrées sur la communication s’opposent au
courant de l’entraînement mental plus tourné vers le contenu, lequel connaît aussi à cette
époque encore une large diffusion, notamment dans l’industrie.
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Parmi les ressources pédagogiques influentes des années 1960-1970, on peut compter sur les
apports de la psychologie : ceux de Rogers déjà mentionnés, les théories de Piaget et la
psychanalyse, qui occupent une place de choix dans l’esprit des années 1960. La pédagogie
Freinet continue d’être une référence à cette époque137 (en 1968, tous les mouvements
pédagogiques, y compris les CEMEA, seront invoqués comme références par les étudiants et
les enseignants138).
En parallèle, venue aussi d’outre Atlantique, l’influence de la théologie de la libération, au
croisement du christianisme et du marxisme139, se ressent sur la JAC dès les années 1960. Le
mouvement découvre aussi la dimension internationale, devenant d’ailleurs le MRJC, et
participera aux grandes luttes de la fin des années 1960 : celles du Larzac et de l’entreprise
autogérée des LIP au début des années 1970).
En France, d’autres courants plus critiques des institutions, dont celui issu de la psychiatrie
(déjà en marche depuis 1930 et confortée par l’expérience de Saint-Alban en Lozère pendant
l’occupation), vont rejoindre en 1968 la critique de l’école traditionnelle et de l’université
destinée à dresser les individus disciplinés et dépourvus d’esprit critique (alimentée par la
diffusion des idées de Foucault). L’internationale situationniste (Vaneigem, Debord), qui
répudie l’utilitarisme du monde bourgeois et tout ce qui rélève de la logique marchande et du
contrat, exprime aussi une critique radicale.
Psychothérapie institutionnelle et pédagogie institutionnelle mettent en commun leurs
expériences de prise en compte de l’établissement dans lequel se réalisent les activités en
question (l’hôpital pour les uns, l’école pour les autres). La description d’une expérience de
pédagogie institutionnelle par Oury et Pain, Chronique de l’école-caserne, marque les esprits.
La pédagogie institutionnelle est centrée sur la réorganisation des relations dans la classe et
dans l’établissement, avec la prise en compte explicite d’une présence de l’inconscient dans le
processus éducatif. L’institution clef consiste essentiellement en des lieux de parole mis en
place dans les classes. Le « conseil de classe coopératif » est la réunion généralement
hebdomadaire des élèves où se discute tout ce qui a trait à la vie de la classe (règlement des
conflits, décisions à prendre, souhaits…). Lapassade, Lobrot, Oury, Vasquez en sont les
principaux protagonistes en lien avec la psychothérapie institutionnelle. Une scission
intervient en 1964 entre un courant qui conserve l’approche thérapeutique (Oury, Guattari) et
une autre tendance d’inspiration psycho-sociologique qui s’éloigne de la dimension
psychanalytique et se concentre sur l’autogestion pédagogique dans une visée de
transformation sociale (Fonvieille, Lourau, Lapassade, Lobrot). Les formations que proposent
le Ministère de la jeunesse et des sports et les mouvements d’éducation populaire vont
d’ailleurs intégrer certains apports de la pédagogie institutionnelle à leurs pratiques.
Au niveau international, les années 1960 voient naître à l’Est comme à l’Ouest des
mouvements protestataires et libertaires tant au plan politique que culturel et artistique. Aux
Etats-Unis des organisations noires luttent pour obtenir leurs droits civiques (dont les Black
Panthers), d’autres mouvements s’opposent à la guerre du Vietnam (dont la contre culture
hippie)…
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De 1958 à 1962, la guerre d’Algérie divise l’opinion tout autant que chaque parti, y compris
les mouvements d’éducation populaire même les plus consensuels. C’est le cas de la JEC et
des Scouts de France (cf chapitre I.2 sur les rapports entre éducation populaire et politique).
En France, outre les opposants à la guerre d’Algérie, les autres mouvements anti-colonialistes
et anti-impérialistes vont faire bouillonner la marmite jusqu’aux premiers indices d’une
convergence des indignations entre jeunes et ouvriers avant 1968 (cf les grèves de la Rhodia à
Besançon et le mouvement étudiant à Nanterre dès 1967). La poussée révolutionnaire va durer
bien au-delà de 1968. La crise de 1973 n’arrête pas dans un premier temps les grèves,
particulièrement dans la métallurgie (en 1975). Les années 1960-1970 présentent une vaste
période de contestation dans le monde occidental, avec 68 comme pivot. Dans les usines en
France, de même qu’en Italie, les grèves de mai-juin 1968 déploient un cycle
d’insubordination ouvrière et de déploiement d’une politique ouvrière que X. Vigna clôt en
1979 avec la défaite des sidérurgistes à Longwy et Denain140 (date après laquelle il ne
constate plus de grèves offensives dans l’industrie sauf dans l’automobile). Dès lors les
espoirs de lutte se reportent vers l’Etat, en attente d’une victoire électorale de la Gauche
(comme en 1936). Cette insubordination se caractérise par le « fait que de très nombreux
ouvriers ne se soumettent plus, ou difficilement, à l’ordre usinier, à ses contraintes, et à sa
hiérarchie». Cela inclut les manifestations de grèves mais aussi des micro-conflits d’atelier
qui instruisent et démontrent la capacité politique ouvrière. Les occupations en constituent un
enjeu crucial. Dans les ateliers, expliquent en effet Beaud et Pialoux, « parler du travail, c’est
parler politique non pas au sens d’avoir une opinion politique mais en faisant référence à des
« bagarres », à la relation aux « chefs », à des incidents, des indignations, des humiliations.
C’est donc peu ou prou toujours évoquer des formes de solidarité et d’opposition à un
ennemi ». Pour le dire autrement, on n’adhère pas globalement à des « idées » sur la classe
ouvrière, sur la manière de résoudre tel ou tel problème politique. « On se prononce avant tout
à propos de réalités concrètes dont on fait l’expérience par rapport à des individus précis 141».
1968 va être l’explosion, sur le plan politique, d’une exaspération généralisée, et de la classe
ouvrière et des étudiants, dans une vaste remise en cause des fondements de la société
industrielle et de la société de consommation. Une conjonction d’effets mène à un conflit
généralisé : grève générale et occupations des usines. La période est marquée par la
convergence de toutes les idées pédagogiques et politiques dans de nombreux pays qui ont
précédé cette explosion. Un immense désir de "changer la vie" s’affirme, avec des luttes de
grande ampleur qui réclament de « ne pas perdre sa vie à la gagner », et beaucoup
d’expériences militantes sur le terrain (des comités d’action lycéen en 1967, à la démarche des
Etablis dans les usines sur le modèle de l’enquête sociale de Mao dès 1967, en passant par les
cahiers de Mai, les communautés hippies, les mouvements féministes, les situationnistes, le
foisonnement de lieux où l’on discutait des problèmes de société - une frénésie de débat
politique. Contre l’impérialisme, le capitalisme et le pouvoir gaulliste en place, les révoltes
éclatent en différents endroits à partir de la révolte étudiante. C’est le plus important
mouvement social en France au XXème siècle. La reprise (dont le film « La reprise »
témoigne) est guidée par le PCF. Les accords de Grenelle du 27 mai se composent de 35%
d’augmentation du SMIG, 10% d’augmentation des salaires, de la réduction d’une heure de la
durée du travail, de la diminution du ticket modération de la sécurité sociale, du paiement de
50% des jours de grève, de l’exercice du droit syndical dans les entreprises, de
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l’aménagement des allocations familiales, de l’augmentation de la prestation minimum versée
aux personnes âgées, de la réforme de l’allocation de salaire unique…
Le foisonnement des idées conduit à de nombreuses expériences alternatives vers la fin des
années 1960. Celles-ci participent particulièrement à la redéfinition du lien entre associations
et politique. « Les événements de 1968 précipitent la crise du système partisan qui structurait
jusqu’alors la Vème République en libérant des énergies militantes, désormais disponibles
pour des engagements d’autres sortes 142». Le bouillonnement des réflexions sur le refus de la
frontière entre social et politique est illustré, par le « phénomène clubs 143», l’ADELS ou les
GAM (associations agréés Education populaire)144. La CFDT joue un rôle très actif dans la
théorisation d’un nouveau rapport à la politique en termes de socialisme démocratique et
d’autogestion (en articulant le personnalisme de Mounier et le syndicalisme révolutionnaire).
« Le socialisme démocratique va postuler que le travailleur, en tant que producteur, doit être
reconnu, et à ce titre, doit participer à la vie de l’entreprise comme décideur. Cette idéologie
va être instrumentée avec un outil : la planification démocratique145». Pour Pinte, cette
politique de décentralisation sociale et politique vise à laisser la décision à ceux qui travaillent
dans les entreprises, les écoles. Cette doctrine rejoint l’idéologie de la CFTC des années vingt
qui voyait avec méfiance le poids d’un État trop fort. Pendant une dizaine d’années,
l’autogestion sera au centre de l’idéologie de la CFDT, orchestrée autour d’une nouvelle
forme de gouvernement de la société basée entièrement sur un modèle d’information et de
décision remontante. Son modèle sera diffusé dans les années 1970 dans les grandes
entreprises françaises et trouvera écho dans les nouvelles formes de management.
D’autres mouvements témoignent de cette ébullition que certains qualifient de révolution
culturelle, y compris outre Atlantique comme au Québec où l’éducation populaire autonome
s’inscrit dans une mouvance de politisation par le bas146. En France, le mouvement de
libération des femmes (MLF) développe la question spécifique de l’oppression des femmes.
L’antipsychiatrie émerge, et la révolution s’empare aussi de l’université avec la création du
centre expérimental universitaire de Vincennes. Dans l’entreprise des expériences
d’autogestion voient le jour, comme l’expérience de LIP à Besançon et dans quelques autres
usines. L’écologie politique est mise en pratique (mettant un bémol aux références à la lutte
du mouvement ouvrier147). Les expériences de lutte ouvrière sont accompagnées et diffusées
notamment par les cahiers de Mai (documentation considérable sur les usines dans lesquelles
ce petit groupe militant est intervenu). Le cinéma militant s’intéresse aux luttes ouvrières et
filme les ouvriers (dont les groupes Medvedkine148). L’activité des cinés-clubs, dont la
Fédération est agréée association d’éducation populaire, y est aussi intense et diffuse un
cinéma d’avant-garde.
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Sur fond de création du nouveau Parti Socialiste en 1971, le début des années 1970 souligne
l’augmentation du travail féminin et la tertiarisation de l’emploi. Très vite, le premier choc
pétrolier génère une première récession. Le nombre de chômeurs s’accroît régulièrement
(l’A.N.P.E. a été créée en 1967) et les jeunes sont les premiers touchés. Des bidonvilles
existent encore - dont celui de Nanterre. Les Lois portant organisation de la formation
professionnelle continue dans le cadre de la formation permanente de 1971 offrent une prise
en charge réclamée par les mouvements d’éducation populaire. L’idée d’éducation
permanente avait été exprimée une première fois en France149 en 1955 par Arents dans un
avant projet de réforme de l’Education Nationale pour se substituer au terme d’éducation
post-scolaire et d’éducation populaire150. A l’époque, ce dernier était chargé de mission
d’inspection générale de l’éducation populaire et membre de la Ligue de l’Enseignement (qui
en a fait un axe majeur de son projet, au point de changer de nom). Le terme était lié à une
justification de contexte de renouvellement de plus en plus rapide des connaissances et des
techniques et de montée en puissance des moyens modernes d’expression et de diffusion
culturelle. Cette conception a été immédiatement utilisée, bien que dans une approche plus
attentive aux objectifs de perfectionnement professionnel et de promotion, pour un projet de
réforme de l’enseignement public en 1956 (le projet Billières) qui n’a pas vu le jour. Puis elle
a lentement mûri au fil des rencontres - notamment internationales - et écrits, pour se diffuser
et être prise en compte de manière significative d’après Forquin au sein de l’UNESCO, suite à
deux contributions de Lengrand (en 1965 et 1966)151. Le concept prend alors un sens plus
global et systématique : il désigne l’ensemble du processus éducatif, toutes les dimensions de
l’existence, toute la durée de la vie, en englobant l’éducation des adultes et l’éducation
initiale. Il sera porté par trois milieux : des associations d’éducation populaire
(particulièrement Peuple et Culture et la L.F.E.E.P.), une fraction du milieu industriel et dans
le monde syndical, ainsi que dans l’Education Nationale, par des rénovateurs-modernisateurs.
Cette loi constitue une aubaine au sens où elle reconnaît et prend en charge un droit à la
formation générale pas uniquement professionnelle. Mais petit à petit, sa logique va tout
rabattre sur des impératifs d’adaptation individuelle professionnelle (au mieux de
développement personnel), laissant de côté toute la dimension collective. « Le concept
d’éducation permanente né des milieux de l’éducation populaire (…) va être progressivement
détourné de son idéologie première et récupéré par une élite du monde économique,
réformiste, qui en fait un concept opérationnel, adapté au contexte économie du moment »152.
La Loi de 1971 abandonne les perspectives collectives de promotion sociale et crée un marché
de la formation des adultes, assujetti à la concurrence, qui fonctionne avec des règles
d’efficacité et de rentabilité. « Depuis la loi de 1971, il apparaît que la formation post-scolaire
est devenue un instrument de management au service de l’entreprise. Les enjeux initiaux de
transformation sociale individuelle ou collective ont marqué le pas ; les enjeux propres à la
société civique semblent avoir été oubliés. La formation continue s’oriente de plus en plus
vers l’individuel : individualisation des droits à la formation dans une négociation entre le
salarié et son entreprise 153».
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Dans une approche plus émancipatrice mais distante du mouvement social ou politique, se
met en place dès 1970 la démarche des réseaux d’échanges réciproques de savoirs (en 2000,
800 réseaux au sein du mouvement d’éducation populaire)154 à Orly, puis à Evry en région
parisienne. Cette démarche repose sur la mise en « récit » de savoirs jusqu’ici non reconnus
des personnes réunies dans des quartiers populaires. Quelques principes guident la démarche
réciproque : chacun possède des savoirs qui peuvent intéresser les autres, chacun est capable
d’apprendre et de transmettre. Cette circulation-redistribution des savoirs, présentée comme
subversive, est positionnée « aux côtés des combats syndicaux et politiques155 », non comme
partie prenante de ceux-ci.
Ce tournant n’empêche pas encore des expériences subversives portées par l’énergie de 68, ou
des expériences inédites qu’il faut parfois aller chercher au-delà des frontières francofrançaises. Un courant très porteur de l’éducation populaire latino-américaine a eu des échos
internationaux importants : avec Freire (conscientisation par la pédagogie de l’opprimé156) ou
Boal au Brésil (théâtre de l’opprimé157). Les premières formations de travailleurs sociaux en
France s’organisent également en faisant référence au travail social communautaire qui
s’inspire des expériences d’Alinsky. Ce dernier forme des animateurs à la mobilisation et à
l’organisation d’actions collectives - particulièrement à partir des problèmes de logement en
milieu urbain dans les quartiers populaires158. Le travail social à ses débuts vise le collectif ;
les premiers étudiants en travail social sont invités à pratiquer des enquêtes de
conscientisation dans les quartiers populaires.
Une animatrice m’a raconté être « tombée » dans l’éducation populaire lorsqu’une amie à elle,
alors qu’elle travaillait, l’a amenée au foyer de jeunes du coin. C’était au début des années
1970. Il n’y avait encore qu’un local et un animateur militant avec un groupe de jeunes
adultes. L’animateur leur proposait des soirées de discussion-débats sur des sujets de société,
des visites auprès des agriculteurs « bio », et des moments de détente mais aucune activité
particulière pré-programmée…Le délégué régional de la Fédération des MJC en Méditerranée
considère que l’heure de gloire des MJC sont ces années 1970 (avant 1981, tant que la gauche
était unie). A cette période, les Journées Nationales d’Etudes du réseau consistaient à
s’interroger sur les manières de faire venir les jeunes travailleurs dans les associations.
La configuration de la première moitié des années 1970 derrière les poussées révolutionnaires
de 1968 porte les graines de la période suivante : à savoir la technocratisation et la
territorialisation d’une grande partie de l’éducation populaire officielle dans le dédale des
dispositifs publics de sous-traitance des missions de l’Etat. Contradictions que soulèvent
d’ailleurs des travaux de recherche dès les années 1970, en indiquant déjà l’appropriation de
ces outils par les couches sociales moyennes, la tension entre le service et la militance, le
professionnalisme associatif versus l’appropriation collective, et l’instrumentalisation par les
pouvoirs publics… Cette fonction idéologique des appareils d’action culturelle est fortement
développée par Ion, Miege et Roux, qui expliquent comment l’action culturelle et l’animation,
le plus souvent à leur insu (d’où peut-être leur efficacité), prennent part à la reproduction des
rapports sociaux, notamment sous l’angle de leur soutien à la pacification des relations159. A
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la date de 1975, « le cap d’une animation urbaine technicienne au service du développement
territorial semble donc irrémédiablement franchi 160». Les années 1980 laisseront peu de place
aux initiatives d’une éducation populaire engagée et critique.

Cartouche historique :
1954-1962 : Guerre d’Algérie
1957 : le Traité de Rome instituant la Communauté Economique Européenne est signé par 6 pays
1959 : République socialiste de Cuba
1960 : création du P.S.U. Parti Socialiste nifié
1962 : IVème plan, politique d’équipement de la France
1963 : création du groupe de pédagogie institutionnelle par Lapassade, issu d’une scission d’avec le
mouvement Freinet
1963 : assassinat du Président américain J.F. Kennedy
1964 : création du Fonds de coopération de la Jeunesse et de l’Education Populaire (FONJEP)
1964 : création de la CFDT à partir de la CFTC
1964 : analyses de Bourdieu et Passeron développées dans « Les Héritiers » sur l’idéologie de l’école
républicaine servant de masque à la légitimité et à la reproduction des inégalités
1965 : année où tout le territoire français est couvert par la télévision. Société mass-médiatisée
1966 : fondation des Black Panthers aux Etats-Unis qui marque un tournant dans la contestation noire
aux Etats-Unis (radicalisation)
1966 : révolution culturelle lancée par Mao en Chine
1967 : création de l’ANPE
1966-1967 : Comités Vietnam de base et création des C.A.L. (comités d’action lycéens), luttes
féministes (M.L.F.)
1968 : création du Diplôme d’Etat de Conseiller d’Education Populaire - DECEP
1968 : mouvement étudiant suivi d’une grève massive de travailleurs. Manifestation d’un million de
personnes en France.
1968 : assassinat de Martin Luther King, leader de la lutte pour les droits civiques aux Etats-Unis
1965-1975 : le successeur de Maurice Herzog, Haut Commissaire à la Jeunesse et aux Sports (19581965), François Missoffe, rompt avec la pratique de coopération de son prédécesseur. Agacé par les
revendications des mouvements de jeunesse, il cherche à les contourner et lance un livre blanc de la
jeunesse et l’opération « 1000 clubs de jeunes » destinés aux jeunes dits « inorganisés » dans une
volonté de lutter contre la puissance de la FFMJC (le gouvernement accepte mal l’étonnante
progression de cette fédération qui a vu ses affiliations passer de 300 en 1958 à plus de 1500 en 1966,
et dont les permanents sont majoritairement syndiqués à la CGT).
Après mai-juin 1968 : Joseph Comiti poursuit l’œuvre de son prédécesseur, prudence vis-à-vis des
organisations de jeunes et conflit avec la FFMJC (il entame son long combat contre les maisons des
jeunes estimées trop inféodées aux partis d’opposition : obligation pour celle-ci de se régionaliser ; ces
décisions entraînent une scission et la création de l’UNIREG : Union Régionale des MJC). La
tendance est à la création de services, gérés par le Ministre et utilisables directement par les jeunes
(dès 1969 : création du CIDJ par exemple). Augmentation des moyens financiers des services du
ministère et diminution des budgets aux organisations de jeunesse. Tendance répercutée par les
D.D.J.S. qui accroissent leurs moyens d’intervention et effectifs contre la diminution de ceux des
mouvements
1968 : en réaction à cette situation, les Associations de Jeunesse et d’Education Populaire se
regroupent au sein d’une nouvelle organisation : le CNAJEP
1969 : création de la ligue communiste, future LCR
1969 : création du centre expérimental universitaire de Vincennes sur décision d’Edgar Faure, doté
d’un statut dérogatoire, qui lui permet d’autogérer son découpage disciplinaire. Construit dans le bois
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de Vincennes sur un terrain appartenant à la ville de Paris, ce centre sera rasé en1979 ; il n’en reste ni
trace, ni monument commémoratif
1970-72 : création de Culture et Liberté, association d’éducation populaire (fusion du Centre de
Culture Ouvrière et du Mouvement de Libération Ouvrière, tous deux issus du mouvement ouvrier
chrétien)
1970 : création du certificat d’aptitude à l’Animation Socio-Educative (CAPASE) et du Brevet
d’Aptitude à l’Animation Socio Educative (BASE)
1971 : le livre d’Illich Une Société sans école est traduit aux éditions Seuil
1971 : « manifeste des 343 salopes » paru dans le Nouvel Observateur, rendant public l’avortement
des signataires
1971 : loi sur la formation professionnelle dans le cadre de l’éducation permanente (Delors)
1972 : conférence des Nations Unies à Stokholm sur l’environnement, premier plan d’action adopté.
La même année est publié le premier rapport du Club de Rome (« halte à la croissance »)
1973 : expérience d’autogestion des LIP à Besançon
1973 : coup d’Etat au Chili
1973 : premier choc pétrolier
1974 : V. Giscard d’Estaing devient Président de la République
1974 : droit à la contraception aux mineures sans autorisation des parents
1975 : droit à l’avortement
1972-1978 : Programme commun de la gauche

Un tournant est franchi pendant cette période (1958-1975) avec le modèle
fonctionnaliste des grands ensembles urbains qui accompagne la forte croissance urbaine. Il
se traduit par l’octroi de budgets, de responsabilité d’équipements de proximité et de
personnel spécialisé. Cette amplification de l’intervention de l’Etat comme accompagnement
social de l’urbanité est sous-traitée aux associations d’Education populaire avec leur
assentiment. Le champ doit se professionnaliser, il s’institutionnalise et incorpore finalement
l’idéologie éducative de l’animation. Ce nouveau mode d’intervention de proximité renvoie à
une nouvelle attitude pédagogique et politique caractérisée par l’écoute d’autrui, le souci de
l’expression, dans une posture de non directivité souvent mal traduite par le neutralisme. Ce
développement socioculturel et culturel s’accompagne d’apports des sciences sociales, en
particulier de la psychologie sociale. L’influence militante de la pédagogie de la libération de
Freire ainsi que des mouvements tiers-mondistes entretiennent a contrario un héritage plus
critique de l’éducation populaire. La vague de contestation des années 1968 participe d’une
redéfinition des rapports à l’autorité et au politique (palpable avec la naissance des GAM.), y
compris dans les rapports à la famille, au genre, et dans l’entreprise (courant
autogestionnaire). Tandis que la loi de Formation permanente, voulue par des associations
d’Education populaire, arrive finalement en 1971, mais pour refermer rapidement l’objectif
collectif et émancipateur de la formation.
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I.1.5. L’éducation populaire dans « l’Etat modeste » (1975-1995)
Malgré l’espoir d’une partie de la Gauche en 81, cette période sonne le glas du
compromis socio-économique de 1945. Elle entraîne et confirme la « désarticulation de
l’éducation populaire » au sens où l’environnement social et culturel dans lequel celle-ci
s’était constitué un siècle avant connaît de grands changements. Elle annonce la fin du « court
XXème siècle » dont parle Hobsbawm161 et le début d’autre chose… Le milieu des années
1970 amorce le grand retournement, celui d’une déconnexion orchestrée des idéologies à une
thématique du progrès (historicité) remplacée par une vision très naturaliste des évolutions
(frein à l’imputation de responsabilités). Cette grande révolution conservatrice arrive du
monde anglo-saxon et produit des effets de recomposition des politiques publiques et de
nombreux réseaux militants (recul de la critique, baisse de la conflictualité), auxquels
l’Education populaire n’échappe pas.
Dans le modèle d’action de l’Etat, cela se traduit par la décentralisation et les contrats qui se
substituent à la période d’édification programmée des équipements (aménagement). Après
l’épuisement du modèle fonctionnaliste des équipements urbains, naît un nouveau type de
gestion basée sur la vie associative et de nouveaux dispositifs. L’année 1974 marque le
passage progressif d’une conception de l’Etat interventionniste (l’Etat moderne) à une
conception plus libérale : des politiques territorialisées, incitatives et contractuelles (l’Etat
modeste).

Après le renforcement de l’intervention de l’Etat (1958-1974), vient au milieu des années
1970 une période qui débute par une remise en cause de l’Etat providence et débouche sur
l’organisation de procédures locales, de l’animation et des dispositifs. La nouvelle
philosophie de l’Etat s’appuie sur de nouveaux mécanismes que résume Donzelot par la triple
règle : interpartenariat, projet et contractualisation. Ces trois règles modifient
substantiellement la relation entre groupements intermédiaires (dont les associations
d’éducation populaire par exemple) et l’Etat qui finançait jusque-là les frais de siège par une
subvention de fonctionnement attachée à l’existence et à l’action globale de l’organisation.
Ce tournant s’annonce par un changement dans le rythme d’urbanisation et la critique du
fonctionnalisme bâtisseur. Il se poursuit par le changement de pratiques vers un « Etat
animateur » (selon une formule de Donzelot) qui va redonner l’initiative à la société en
s’appuyant sur la vie associative et les capacités d’une gestion décentralisée enracinée dans la
vie locale. Ce qui était géré par l’Etat doit revenir à l’initiative des municipalités puis aux
citoyens par la voie de leurs groupements associatifs. Ces changements sont préparés par les
rapports des commissions du 6ème et préparation du 7ème plan qui valorisent le secteur
associatif et ses « valeurs positives » contre le repli individuel face à l’agressivité de la
société. Ce changement arrive au moment où s’expriment de plus en plus de réserves sur les
capacités de l’Etat providence (basé sur des années de croissance) à gérer la croissance des
dépenses publiques (croissance des prestations sociales) par rapport au rythme de croissance
du P.I.B. Ces doutes sont alimentés par une série de critiques sur l’intervention de l’Etat dans
le domaine social. L’une est issue du courant économiste libéral et porte sur les effets négatifs
de l’Etat providence, l’autre provient du courant autogestionnaire qui préconise que la société
civile saura mieux répondre collectivement aux problèmes rencontrés.
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Sur le plan économique, si pendant les trente glorieuses la part des salaires dans la valeur
ajoutée a augmenté par rapport à la valeur des profits, cette situation s’interrompt en 1979.
Après une crise monétaire importante et des poussées inflationnistes (qui diminuent encore les
profits), la réserve fédérale américaine annonce qu’elle va augmenter ses taux d’intérêts et
met fin au modèle précédent. Le modèle du plein emploi n’est plus l’objectif des politiques
économiques, qui devient la lutte contre l’inflation pour permettre de revaloriser les profits.
C’est un changement de politique conséquent : il sonne la fin du compromis social des années
1930-1940. Selon X. Vigna, 1979 est la fin du cycle d’insubordination ouvrière lancé par 68
(défaite des sidérurgistes à Longwy et Denain). Cette fin de séquence correspond à une phase
singulière de la CFDT qui s’achève en 1979 par son recentrage (retrait des aspects
idéologiques) vers le pragmatisme et le réformisme comme syndicat de régulation au
quotidien dans l’entreprise (accompagnant les évolutions économiques et sociologiques) à
distance de la sphère politique162.
Deux périodes vont se succéder : la première, de transition, est marquée par l’indétermination
politique, la deuxième, liée au changement politique de 1981, correspond à de nouvelles
perspectives, institutionnelles et pédagogiques, aussitôt ou presque refermées par le tournant
de la rigueur.
L’analyse de la Gauche à la veille de 1981 tourne autour de deux grandes orientations :
- une analyse classique de la domination capitaliste et de la crise économique, la
réponse aux inégalités passe par le développement de l’Etat providence ;
- une seconde orientation proche du courant autogestionnaire, critique le poids de
l’Etat et propose de s’appuyer sur les capacités de gestion décentralisée de la vie
locale.
De 1978 à 1981, la prise de pouvoir de la Gauche dans les municipalités unit la gauche mais
les espoirs seront de courte durée…
Lors des exercices que j’ai été amenée à réaliser en tant qu’éducatrice populaire sur les
histoires de vie avec des acteurs de l’Education populaire, la date de 1981 apparaît essentielle
dans chaque groupe : souvent un moment clef fêté, suivi d’une rupture de confiance, la perte
d’un espoir, d’une illusion. L’élan se brise avec l’arrivée de la gauche au pouvoir. Une grande
partie des associations d’éducation populaire, avec Mitterrand au pouvoir, s’attendait à une
reconnaissance politique et financière accrue. A partir de 1981, la Gauche prend le pouvoir
dans un grand espoir populaire de reconquête. Immédiatement, elle augmente
substantiellement le salaire minimum et met en œuvre des nationalisations. Mais le cap des
deux millions de chômeurs vient d’être passé et le contexte international est en train de
changer nettement : la révolution conservatrice est en route au Royaume-Uni et aux EtatsUnis. Thatcher est arrivée au pouvoir en 1979 et défend des politiques d’austérité. Les
doctrines libérales alimentent le renversement de choix en matière de politique économique.
Très rapidement, le gouvernement Mitterrand va suivre et lancer en 1983, lui aussi, le
tournant de la rigueur et de la modernisation. Cette « trêve des classes » anhile les espoirs de
nombreux militants qui se sont unis jusque-là et fait perdre du crédit à la gauche dans les
classes populaires. Avec le retrait inattendu de l’Etat, s’opère une déstabilisation profonde.
L’analyse des discours du parti socialiste traduit une déconflictualisation de la réalité sociale
(fin de la référence à une vision clivée du monde social)163.
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Cette évolution a des effets immédiats sur les militants de gauche, à commencer par les
intellectuels, mais aussi sur le secteur de l’Education populaire. « Après l’accession de la
gauche au pouvoir en 1981, le recul général des idées révolutionnaires, la satellisation des
courants critiques par le Parti Socialiste et l’intégration des associations dans le système
institutionnel ont quasiment fait disparaître cette nébuleuse 164». D’une part cette situation
entraîne un effet de censure : il ne faut plus critiquer parce que c’est la Gauche au pouvoir,
pour les militants associatifs qui avaient soutenu celle-ci (la peur de tirer sur son propre
camp). D’autre part, il se produit un ajustement, une conversion des représentations dont
l’anecdote des MJC fournit une illustration. Maurel165 raconte qu’en 1981 à Gauche,
l’idéologie du changement (politique) s’est muée en une idéologie des mutations
(technologiques). La répercussion était lisible dans une MJC à Reims qui en 1982 affiche
« les MJC, l’éducation populaire et le changement », alors qu’en 1985 elles « anticipent les
mutations ». L’Education populaire n’est évidemment pas seule à se « convertir » ; une
grande partie de la gauche y compris les intellectuels connus pour leur radicalité en 68
participe de cette recomposition166.
Sur le terrain social, le gouvernement de gauche formule des réponses d’abord dans l’urgence
plutôt sous la forme de missions interministérielles et de dispositifs d’intervention sur le
terrain qui se veulent expérimentaux. Au travers du registre de la « crise » s’esquisse une
redéfinition des populations « cibles ». Le gouvernement se lance dans une politique de
prévention de la délinquance et de discrimination positive (« affirmative action » importée des
Etats-Unis), notamment les «Opérations Prévention Eté ». Ce sont les débuts de la politique
de la ville, en réaction aux premières émeutes dans les banlieues urbaines (« Les
Minguettes »).
« Les opérations prévention été, c’était beaucoup moins intéressant. Dans la logique de
l’époque, il fallait trouver le plus vite possible des activités d’occupation des jeunes, pour les
faire sortir des quartiers, parce qu’ils mettaient le feu. Il y avait une injection massive de fonds
publics, sans réflexion. Par exemple, personne ne se posait la question de savoir comment on
avait fait en septembre avec les équipements sportifs que l’on avait ouverts pendant que les
associations sportives étaient en vacances, et qui venaient de reprendre possession des
équipements. En septembre, on refermait pour les jeunes les salles de sport, car elles étaient
utilisées pour des causes ‘plus intéressantes’ ! Cela n’a pas manqué : il y a des salles de sports
qui ont flambé. On était dans l’absence de solution. Il n’y avait qu’une injection de moyens
sans réflexion. Je l’ai vite compris, car on faisait beaucoup de visites de terrain. On
questionnait les animateurs, les élus, les animateurs sportifs…Je me rendais compte que les
dispositifs produisaient des effets inverses de ce qu’ils voulaient produire. Je m’aperçevais
qu’il y avait une contradiction énorme au cœur même du dispositif et je me demandais ce que
j’étais en train de faire là 167».

Outre l’importance prise par l’échelon local et en particulier la municipalité168, quatre
caractéristiques les distinguent des politiques précédentes169. Ces nouveaux dispositifs :
- ont une base géographique concrète avec le choix de territoires d’intervention alors
que les équipements étaient proposés précédemment pour l’ensemble du territoire
164
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-

(ils sont territorialisées, et introduisent une différenciation des types d’espace, ils
s’appliquent à des secteurs considérés sensibles pour l’intégration des jeunes : cf
Zone d’Education Prioritaire)
comportent une concertation obligatoire des différents acteurs d’un secteur qui se
trouvent alors associés aux pouvoirs publics et aux administrations.
sont décentralisés (transfert des compétences d’Etat, placées sour la responsabilité
directe d’élus associatifs et des collectivités locales)
sont présentés comme ayant un caractère expérimental à deux niveaux
(l’interministérialité et le caractère non définitif pour une dynamique susceptible
de perdurer localement sans l’aide de l’Etat).

La question territoriale prend une place déterminante dans cette reconfiguration de l’action
publique. Elle se joue pour ainsi dire dans deux directions qui peuvent paraître paradoxales
mais font partie du même processus de déterritorialisation/reterritorialisation :
- l’une permet la fusion en marchés communs via le transfert de compétences vers
des espaces interétatiques (Européen, Nord-Américain, Asie du Sud-est) et la
concentration des firmes multi-nationales (qui deviennent progressivement
transnationales) avec la mondialisation des échanges
- l’autre au contraire tend à la fission des territoires nationaux en reportant la charge
des services collectifs vers les plus petits étages (la décentralisation) avec deux
dimensions : les politiques territoriales et la gestion territorialisée des
problèmes170.
La décentralisation contemporaine défait ainsi la nationalisation du politique des années 30
qui avaient entraîné l’unification en fédérations sur le plan associatif. « Les CEMEA comme
Peuple et Culture ont été fortement déstabilisés par la décentralisation qui a entraîné une perte
de la capacité de négociation antérieurement acquise au niveau national. Avec la quasisuppression des mises à disposition, les CEMEA ont vécu à partir de 1982 une mise en
concurrence locale sur leurs activités traditionnelles et un recours obligé à des activités,
inédites en leur sein, de gestion sociale du chômage et d’insertion par lesquelles s’exerce
aussi une forte concurrence locale171 ». En 1986 par exemple, pour s’adapter à ce changement,
les CEMEA créent 28 associations territoriales172. Des liens directs et spécifiques se nouent
aujourd’hui entre certaines régions, avec l’Europe. Les effets de la dérégulation libérale valent
aux associations implantées à une telle échelle des vertus stratégiques nouvelles. « Cette
nouvelle territorialisation va de pair avec l’inscription dans un champ associatif renouvelé ou
dans des réseaux que le web continue à construire, à d’autres échelles, européennes ou
transnationales 173». Le fait que ces scènes européennes ou internationales redéfinies
reconnaissent la représentativité de certaines associations en est un témoin. Le champ
associatif révéle et d’une certaine manière précipite les processus de
déterritorialisation/reterritorialisation à l’œuvre dans une grande ambivalence174. La
décentralisation (transfert de charges de l’Etat vers collectivités territoriales) s’effectue alors
que les disparités de ressources fiscales entre collectivités territoriales sont très importantes en
France. Un des effets produits est l’augmentation de l’agressivité de la concurrence entre
territoires, obligeant chaque « territoire » à se vendre.
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Les associations sont supposées de plus en plus réaliser des prestations (en tant
« qu’opérateurs ») des services collectifs (loisirs, politiques enfance, jeunesse, culturelles,
sociales, de l’emploi, des transports, judiciaires, environnementales, éducatives), et sont de
plus en plus sollicitées pour mettre en œuvre la territorialisation des politiques publiques175.
« Le territoire correspond à une vision nouvelle de la gestion de l’espace et, également, à une
conception nouvelle de l’action publique. Plus rationnelle, plus économe, plus planifiée,
l’action de l’Etat, dominée par la pensée technocratique de l’époque gaullienne, se lance à la
fois dans la rationalisation des choix budgétaires (R.C.B.) et dans la territorialisation de
l’action étatique 176». Toutes les réflexions centrales sur l’échelle de l’intervention publique
vont dans ce sens : action sur les quartiers, contrats de ville, contrats d’agglomération,
contrats de pays, zones sensibles, … Chaque fois il s’agit pour l’Etat de choisir le territoire
qui lui permet d’être le plus efficace. Les ministères au travers de ces procédures
territorialisées procèdent à un vaste « zonage » du territoire national, avec beaucoup
d’incohérences dues à la tradition de la segmentation des politiques publiques, en grands
secteurs verticaux s’ignorant les uns des autres.
Ce qui ressort de ces financements publics dans le vécu des acteurs surtout associatifs, c’est
leur caractère instable, voire aléatoire (« on ne sait pas d’une année sur l’autre »), morcelé,
territorialisé (une étude menée sur les communes du Pays de basse Vilaine montre que les
habitants y relèvent de 19 ressorts territoriaux différents, consécutifs aux découpages non
coordonnés des différentes administrations177), et la complexification des dispositifs. Ces
traits ont pour conséquence un travail permanent de recherche de fonds qui prend la place de
la relation aux usagers et au contenu de l’action, qui fait agir dans l’urgence, là où les acteurs
ont la responsabilité et le désir de s’intéresser au sens. Ce sont des frontières mouvantes (les
Pays, les communautés de communes, les territoires de l’action sociale du Conseil Général,
les contrats Natures, les zones des objectifs européens, les bassins d’emploi, …) auxquels les
acteurs sont obligés de s’adapter pour trouver les moyens de leur action. Le temps de se faire
à une réorganisation territoriale, d’en informer les bénévoles, les citoyens, voire les élus, et les
lois changent, les cadres territoriaux évoluent.
Cette multiplication conduit :
- à une surenchère de gestion administrative pour un morcellement des financements
(d’où en partie la professionnalisation des associations qui entraîne un décalage de
maîtrise avec les bénévoles),
- à une mise en concurrence des intervenants,
- à un enchevêtrement des responsabilités (entre niveaux de décentralisation de
l’action publique, et entre acteurs publics et privés délégués) et
- à une spécialisation accrue des « services ».
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L’autonomie de l’action pourrait s’appuyer sur cette diversité de financements, mais la réalité
montre qu’ils sont tous interdépendants (l’association a 1 euro si elle trouve 3 autres euros) :
si l’association perd un financement d’un des étages de collectivité, elle voit les autres
menacés.
Dans ces conditions d’accompagnement, la vision globale (y compris de la socio économie du
milieu en question) disparaît au profit d’une logique de prestations de services à des
catégories de clients. La tendance des relations avec les pouvoirs publics est à la
contractualisation d’actions (obligation de résultats sur des objectifs concrets uniquement)
tout en lançant des injonctions paradoxales de travail du sens et du collectif, de fabrication de
projets alors que les collectivités ne formulent pas clairement de projet politique, ne précisent
pas ce qu’elles entendent par « participation démocratique avec les habitants ».
L’administratif et cette complexité technocratique réduisent et complexifient le temps de
discussion collective nécessaire à l’association. Cette territorialisation pose non seulement des
problèmes d’instrumentalisation de la vie associative mais aussi des questions d’égalité et de
démocratie. Le recours au local entretient notamment le mythe de l’autarcie avec les dangers
de l’isolationnisme et de l’unanimisme (« Il fait bon vivre, entre soi, au pays »). Enfin ce
transfert de compétences de l’Etat vers les collectivités s’est effectué sur fonds d’impuissance
relative des politiques publiques à fabriquer du progrès social et culturel dans l’égalité (échec
de la démocratisation culturelle, échec de la politique de l’eau, échec de l’école, chômage
structurel, …) et dans un contexte de privatisation-dérégulation des services publics
commandé par l’échelon européen. Cet échec de l’Etat peut être reproduit voire amplifié par
les collectivités locales. A ce jour il n’existe pas d’évaluation rigoureuse des effets des 20
premières années de décentralisation, or tout porte à croire que la territorialisation ne peut que
recréer de nouvelles inégalités. Le lien entre “ politique néolibérale ” et “ décentralisation
d’Etat ” est extrêmement intime et d’autant plus complexe que cette décentralisation
correspond aussi à une aspiration populaire alternative et démocratique178 (autogestionnaire),
et à un modèle communautariste tout à fait compatible avec le scénario de la libéralisation –
marchandisation (notamment des services).
Un des traits particuliers de l’évolution des activités de l’éducation populaire est leur
investissement progressif dans l’action sociale et l’insertion. La création du Diplôme d’Etat
relatif aux Fonctions d’Animation (DEFA) entérine d’ailleurs « la fusion entre l’animation
comme projet éducatif et le travail social, qui à l’époque se voulait aussi éducatif 179». Dès la
fin des années 1970, les associations d’éducation populaire investissent progressivement la
question de l’insertion. Au début, quelques séances de formation suffisent à remettre quelques
jeunes dans le marché de l’emploi, la crise était encore perçue comme conjoncturelle. Les
réponses se veulent provisoires. Pourtant le chômage ne cesse d’augmenter. La rhétorique
patronale fait de la mauvaise qualification professionnelle la source du problème. Tous les
espoirs sont placés dans la formation professionnelle. Le rapport de Schwartz sur l’insertion
des jeunes donne naissance aux missions locales. Peu à peu de multiples dispositifs voient le
jour pour spécifier différentes catégories de travailleurs à « insérer », auxquels l’Education
populaire participe180 (que d’autres ont appelé « les stages parking » et bientôt le maquis des
emplois aidés).
« Certains ont dit également que l’augmentation de la qualification professionnelle était la clé
de l’emploi. Cela est totalement scandaleux… C’est renvoyer l’individu à lui-même, alors que
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le non emploi est dans les faits un mode de développement implicite. C’est lui dire : « mon
vieux vous n’êtes pas assez bon… Si vous êtes au chômage vous ne pouvez vous en prendre
qu’à vous-même »… On a donc travaillé sur « l’employabilité »… sans parler des emplois qui
disparaissaient… Pourtant les années 80 ont mis en exergue l’entreprise performante. Le
fameux « Entreprenariat » qui, avec « l’employabilité » formaient le couple parfait susceptible
de régler les problèmes d’insertion… On avait tout simplement oublié que l’objet d’une
entreprise n’est pas de créer des emplois, mais des produits et, dans un contexte comme le
nôtre, le produit ne se fabrique bien, avec le profit indispensable, que par la suppression
d’emplois… On a donc « pédagogisé » sur l’employabilité alors qu’il y avait moins d’emplois.
C’était foncer la tête dans le mur, à coup sûr… 181»

Des acteurs de l’Education populaire se rendent bien compte que les gens sont surqualifiés par
rapport à ce que leur proposent les entreprises ou tout simplement « surnuméraires » mais ne
réussissent pas à organiser une riposte collective. Les uns et les autres se raccrochent aux
petites victoires, ont l’impression d’avoir détourné un peu le dispositif en ne se soumettant
pas complètement aux motifs d’adéquation au marché de l’emploi. Mais la logique des appels
d’offre verrouille les imaginaires et surtout la critique, les éducateurs populaires y perdent
leur âme.
« Il y a donc eu dans cette dernière période, un mensonge collectif. Un mensonge développé
sur l’aveuglement face à l’idée qu’on se faisait de la crise. On a baptisé crise ce qui était en
fait l’amorce d’un changement radical de société. On continue à miser sur un retour de la
croissance pour pouvoir garder des solutions « d’avant », celles qui sont connues et qui ont
fonctionné pendant les 30 glorieuses, celles du plein emploi. 182»

Les politiques d’insertion datent officiellement du début des annnées 1980, officialisées par
trois rapports (rapport Schwartz, rapport Dudebout et rapport Bonnemaison)183. Ces politiques
concernent des catégories de population et en particulier les jeunes et développent des
technologies d’intervention spécifiques (le contrat et son projet). Elles territorialisent la
gestion du problème de l’emploi en le confiant à des espaces locaux. « Le changement est
alors un réagencement des éléments internes au système plutôt que la transformation des
données qui structurent du dehors la situation 184». Pour Castel, les politiques d’insertion
s’organisent dans le cadre d’une rupture de l’action publique visant auparavant l’intégration dont est illustratif la Sécurité Sociale, à vocation universaliste et homogénéisatrice. Ces
nouvelles politiques pratiquent la discrimination positive à l’endroit de publics spécifiques
dans des territoires spécifiques. « Si la gestion de l’emploi est confiée au local, c’est qu’elle
n’a pas trouvé de solution ailleurs, au niveau des politiques globales. Elle risque alors de
devenir la gestion du non-emploi à travers la mise en place d’activités qui s’inscrivent dans
cette absence, en essayant de la faire oublier 185». Pour beaucoup effectivement, l’insertion ne
sera pas une étape mais deviendra un état, d’où, au travers de l’instauration du Revenu
Minimum d’Insertion, une certaine reconnaissance de « l’exclusion ». Pour Castel, le sens des
politiques d’insertion consiste à « s’occuper des valides invalidés par la conjoncture 186».
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Corollaire de ces politiques d’insertion, le « développement local 187» ou « solidaire » est
l’autre référence qu’utilisent les associations d’Education populaire à cette période de grand
bain du management et de l’entreprise. Pour G. Saez, cette période 1980-1995 correspond à
celle du développement local comme référent d’action188. Les changements politiques de
1986 introduisent le discours du marché et valorisent l’entreprise comme corps intermédiaire
essentiel. C’est aussi la date de lancement d’une phase de libéralisation pour la finance. La
droite rompt avec sa tradition colbertiste (les Gaullistes n’étaient pas contre les
nationalisations) et devient reaganienne. Les partis gouvernementaux convergent quant à la
question européenne, s’engageant à soumettre leur souveraineté à une juridiction supérieure
(dès le sommet européen de Fontainebleau en 1984). Les alternances électorales ne présentent
aucune alternative et offrent finalement une remarquable continuité sur les orientations
européennes et la libéralisation des échanges (dérèglementation et privatisation). « Ma petite
entreprise » est en vogue et la figure du manager hyperactif en est le personnage principal.
Des moyens pédagogiques sont employés pour banaliser la culture de l’argent (émissions
télévisées avec Tapie, clubs d’investissement, écoles de commerce…).
Ce tournant idéologique abrite une tentative de brouiller les clivages gauche-droite pour les
remplacer par un autre : celui des anciens (réactionnaires) contre les modernes (innovants). Le
discours de l’entreprise se diffuse dans le secteur de l’éducation populaire. En témoigne une
directrice de Centre Social qui m’a raconté comment dans les années 1980, comment leur
Union Régionale d’éducation populaire en milieu rural leur parle ce langage marchand dans
lequel elle semble être seule à ne pas se reconnaître, avec le nouveau slogan « maintenant
vous êtes des chefs d’entreprise !». Pour d’autres directeurs, c’est un statut valorisant, ils
parlent de l’association en gestionnaire, en volume budgétaire et en chiffre d’affaires. Un
directeur de MJC me parle des clients qui arrivent dans sa boutique.
Durant ces années 1980, l’engagement associatif fait un bond, principalement dans une
orientation caritative, que l’expansion de la référence de « bénévole » remplaçant celle de
militant, traduit. L’humanitaire et la réparation du lien social en France y occupent une place
très importante. Les médias, les soutiens d’artistes, les concerts sont mobilisés pour répondre
aux problèmes de la faim dans le monde. L’anti-racisme s’organise dans un contexte de
percée des idées de l’extrême droite française (le Front National) et du thème de
l’immigration (années 1985-1988). Ses réponses se présentent comme non politiques (SOS
Racisme en fait partie). La dénonciation de l’anti-racisme se formule dans une logique
d’intégration critique avec des mobilisations contre les discriminations pour l’égalité (l’un des
slogans est : « touche pas à mon pote »). Un certain nombre de ces discours valorisent
l’humanitaire et une gauche bien pensante au détriment de modèles d’engagement plus
conflictuels avec le pouvoir et en rupture avec le système capitaliste189. A l’appui de cette
inflexion, une rhétorique réactionnaire ensemence le terrain au motif que toute tentative de
changement nous amènerait vers une situation pire (en référence au totalitarisme qui sert de
repoussoir). La chute du mur de Berlin en 1989 puis l’effondrement de l’URSS en 1991
closent un cycle d’expériences qui ont suscité l’espoir de plusieurs générations : la promesse
communiste.
Des sociologues mettent en avant la posture critique de ce foisonnement associatif vis-à-vis
du fonctionnement des appareils qui traduit une aspiration à plus d’autonomie (de l’après-68).
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Parmi eux, Sue attribue cette évolution à l’individualisme ‘relationnel’ : « Une relation à
partir soi que chacun négocie avec les autres sur des bases de liberté, d’autonomie et
d’égalité »190. Si ce phénomène s’inscrit en effet dans une recomposition des intérêts du
militantisme191 (plus pragmatique, dans l’ici et maintenant) et des formes d’engagement plus
distancié que leurs ainés (du militant affilié au militant affranchi), « il n’en reste pas moins
que cette période ne consacre ni la fin des militants, ni l’émergence d’un militantisme
radicalement nouveau même si cette thématique du nouveau est utilisée pour enterrer
« l’ancien » mouvement social que serait le mouvement ouvrier avec une vision caricaturale
de ce qu’était celui-ci »192.
Parallèlement, le chômage continue de croître193. Ce chômage structurel de masse a pour
effet de canaliser vers la conformité et de dresser les catégories de travailleurs les unes contre
les autres. Les défenses du monde du travail s’affaiblissent pendant cette période. Les conflits
sociaux atteignent un niveau historiquement bas sur fond de difficultés sociales grandissantes.
En 1992, on compte moins d’un demi-million annuel de journées de grève194 (au lieu de 4
millions entre 71 et 75). Or cette moindre conflictualité a aussi partie liée avec la moindre
présence syndicale.
Les années 1990 offrent le paysage d’un système cloisonné, de pratiques qui ne sont plus
globales. La segmentation des pratiques se vérifie partout. "Dans cette période de chômage,
de précarité et de problèmes sociaux accentués et prolongés, le développement associatif dans
les services collectifs prend des dimensions qualitatives et quantitatives particulières ”195. Cet
essor associatif correspond à une des mutations de l’action publique (sa privatisation), qui
trouve dans la vie associative une formule plus économe, plus souple, avec les compétences
dont elle estime avoir besoin. Cette délégation de missions par défaut à la vie associative sous
forme de sous-traitance opérationnelle permet aux acteurs publics l’externalisation d’une
partie de leurs fonctions, ceci dans un contexte toujours croissant de rationalisation
budgétaire196.
Au niveau international, la tendance est similaire : la privatisation de secteurs de services
publics (santé, social, éducatif, …) des pays pauvres est confiée aux Organisations Non
Gouvernementales, avec l’accompagnement des grands bailleurs de fonds. Or, il y a
régression sur les principes d’un service public lorsqu’une O.N.G. hérite du social. Elle ne
peut répondre à toutes les demandes et est amenée à faire des choix de public c’est-à-dire
finalement à transformer des usagers en catégorie, ou en clientèle, pour justifier de ses
financements, avec des effets pervers et une instrumentation évidente par rapport à son objet
initial. Ainsi ce transfert de l’action publique à des opérateurs privés “ non marchands ” offre,
au travers de la réification des missions associatives un parfait tremplin vers le marché et, par
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les modalités actuelles de la décentralisation, un parfait vecteur de communautarisation des
services collectifs en général, jusqu’ici abrités officiellement des visées lucratives et
inégalitaires par la protection de l’Etat centralisé républicain. La défaillance de l’Etat en la
matière ne fait pas l’objet d’interrogations, elle est considérée comme évidente par la grande
majorité des acteurs.
L’ancienne éducation populaire s’adressait à des citoyens, le nouveau dispositif s’adresse à
des publics cibles ponctuels et spécialisés, voire à des clients.

Cartouche historique de la période :
1974 : Programme commun de la Gauche. Election de Giscard d’Estaing
1975 : réforme Haby du Collège unique
A partir de 1976 : politique d’abaissement du coût du travail
1979 : création du Diplôme d’Etat aux Fonctions d’Animation (DEFA)
Dans les années 1980 : Mise en place d’un corps non spécialisé les Conseillers d’Education Populaire
et de Jeunesse
1981 : Election de Mitterrand, Union de la Gauche
1981 : rapport Dudebout sur le « développement social des quartiers », rapport Bonnemaison sur la
prévention de la délinquance
1981 : rapport Schwartz sur l’insertion sociale et professionnelle des jeunes », création des missions
locales
1981 : première « opération anti été chaud » à la suite des émeutes urbaines aux Minguettes
1981 : création de l’union syndicale solidaire, union interprofessionnelle, au départ le groupe des 10
(qui devient Solidaires Unitaires Démocratiques, SUD, en 1988)
1982 : Lois Auroux
1982 : lois de décentralisation (répartition de compétences entre collectivités locales et Etat)
1982-1983 : plan d’austérité
1983 : désindexation des salaires sur les prix initiée par le gouvernement Mauroy
1984 : le PCF quitte le gouvernement
1984 : le Front National fait 10 % aux élections européennes de juin 1984l Devaquet).
1986 : première cohabitation (gouvernement Chirac sous présidence de Mitterrand)
1984 : création de la Fonction Publique Territoriale
1986 : Traité de l’acte unique européen pour accélérer la mise en place du marché intérieur et
renforcer le pouvoir des institutions européennes
1986 : suppression de l’autorisation administrative de licenciement et flexibilité des horaires de travail,
mesures de diminution des montants et de la durée des allocations chômage
1986 : mouvement lycéen contre le projet Devaquet et affaire Malik Oussekine (tabassé à mort « par
erreur » lors des manifestations étudiantes et lycéennes contre le projet)
1986 : création du Brevet d’Etat d’Animateur Technicien d’Education Populaire
1987 : krach boursier d’octobre du fait de l’instabilité des marchés
1988 : création de la Délégation Interministérielle à la Ville (D.I.V.)
1988 : loi sur le Revenu Minimum d’Insertion (R.M.I.)
1989 : chute du mur de Berlin
1991 : création du Ministère de la Ville
1991 : création de l’ANACEJ (fusion de deux associations s’intéressant à la création de conseils
d’enfants et de jeunes)
1991-2001 guerre dans les Balkans
1992 : traité de Maastricht, de l’Union Européenne
1992 : sommet de Rio
1993 : création de la F.S.U. (Fédération Syndicale Unitaire). Ses trois syndicats les plus
emblématiques seront parmi les membres fondateurs d’ATTAC au collège des personnes morales.
1994 : Mandela est élu président d’Afrique du Sud
1994 : entrée en vigueur de l’accord de libre échange Nord-Américain (ALENA)
1994 : révolte au Chiapas, déclaration de guerre des zapatistes au gouvernement fédéral mexicain
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Cette période (1975-1995) inverse le cycle ouvert avec la naissance de la République :
l’action publique visait auparavant l’intégration (vocation universaliste et homogénéisatrice),
elle va dorénavant se rationaliser et cibler des publics, des territoires. La grande révolution
libérale qui l’annonce commence dans le monde anglo-saxon. En France, le gouvernement
socialiste rompt son programme avec la politique de rigueur. L’Europe devient un grand
marché. Le vent de la décentralisation, de l’insertion et du contrat (projet) souffle. Mais ne
nous méprenons pas : la gestion de politiques est confiée au local parce qu’elle n’a pas trouvé
de solution ailleurs, au niveau des politiques globales, et non pour renforcer la démocratie
locale. La tendance des relations avec les pouvoirs publics est à la contractualisation d’actions
(obligation de résultats sur des objectifs concrets uniquement). Un des traits particuliers de
l’évolution des activités de l’Education populaire est son investissement progressif dans
l’action sociale et l’insertion. Il faut être innovant : la notion d’éducation populaire est
considérée comme ringarde. Corollaire des politiques d’insertion, le « développement local »
ou « solidaire » est un référent d’action qu’utilisent les associations d’Education populaire à
cette période d’apologie du management et de l’entreprise (phase de libéralisation pour la
finance). Durant les années 1980, l’engagement associatif fait un bond, à deux titres : une
orientation caritative, et une mutation de l’action publique (sa privatisation), qui trouve dans
la vie associative une formule plus économe, plus souple, avec les compétences dont elle
estime avoir besoin.
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I.1.6. Le retour de la question sociale ? (1995- début du XXIème
siècle)
Je fais démarrer ce sixième temps avec les grèves de l’automne 1995 en France
comme symbole d’un possible retour de la question sociale. Après les années creuses des
années 1980, ces grèves, même si elles ont été précédées par d’autres signaux (dont la révolte
au Chiapas en 1994), ont exprimé contre le plan Juppé une mise en commun de protestations.
Elles ont révélé un niveau l’inacceptation de la remise en cause des acquis de la propriété
collective (dans un pays très attaché au modèle de l’Etat social contre les appétits du
néolibéralisme). J’interprète cette riposte collective comme un indice de retour de la question
sociale, à l’origine de la recherche d’une reconstruction d’un rapport de force social et
politique, d’un nouveau cycle de conflictualité. L’organisation d’une contre-offensive libérale
à l’échelle internationale en est une des illustrations (naissance des forums sociaux
internationaux). Au niveau du champ de l’Education populaire, la création du mouvement
ATTAC laisse entrevoir le potentiel d’une éducation populaire politique contemporaine. Le
dénominateur commun de cette sixième période se manifeste autour d’une crise de sens pour
les acteurs du champ et voisins, qui va s’exprimer de plus en plus ouvertement grâce à la
conjonction de plusieurs facteurs. Plusieurs initiatives de réflexion critique sur l’Education
populaire voient le jour, y compris de la part du ministère en charge de celle-ci sous la forme
d’une offre de réinvention de ses missions.

L’année 1995 marque un tournant dans l’expression d’une protestation collective de
l’entreprise de destruction systématique des garanties sociales construites depuis deux siècles.
C’est un refus collectif du renversement du processus de responsabilisation engagé tout au
long de la période XVIIIème/XXème, que les attaques massives des droits sociaux cherchent à
transférer aux individus dans la prise en charge de leur destin197. Le conflit de Renault
Vilvorde lors de l’annonce de la fermeture du site en Belgique (première protestation ouvrière
à l’échelle européenne du groupe industriel), puis le mouvement des chômeurs à l’hiver 19971998 pour l’augmentation des minima sociaux (qui investissent au départ des sites qui
incarnent le non-travail, la privation d’emploi : les ASSEDIC notamment), suivent ce premier
rendez-vous. Les luttes en Corée du Sud durant l’année 1996-1997, dans tous les secteurs,
vont même inaugurer les formes d’un « conflit-monde » (intervention de la confédération
internationale des syndicats libres et de l’OCDE contre la loi du travail adoptée par Séoul).
Pour Groux, les nouveaux espaces publics qui s’instituent dans le champ de l’action collective
obéissent à une logique qui se pose en termes d’échelles de territoires – du territoire régi par
les proximités immédiates (« ici et maintenant ») à celui lié aux flux et aux réseaux issus de la
mondialisation (au « territoire monde »)198.
Pour autant, la déstructuration de la propriété sociale, du compromis social fordistekeynésien, enclenchée à la fin des années 1970, ne ralentit pas. Elle se joue sur fond de
réorganisation du mode d’accumulation du profit du capitalisme et donc de son mode de
production. Boltanski et Chiapello199 ont tenté de décrire la manière dont se réalisent les
197

LE LAY, S. « Précarisation salariale et souffrance sociale : une transformation de la gouvernementalité des
classes populaires » dans Interrogations (Revue pluridisciplinaire en sciences de l’homme et de la société), n° 4,
juin 2007, p. 91
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GROUX, G. Vers un renouveau du conflit social ? Bayard, 1998, pp. 188-198
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profits aujourd’hui et les discours qui l’accompagnent (justifications de la « cité par projets »
ou monde en réseau). Les profits actuels sont apportés par les déplacements, sans commune
mesure avec ceux que peuvent espérer ceux qui demeurent sur place (les immobiles). Cette
société de la mobilité s’illustre à trois niveaux :
• la spéculation financière200 : le capital n’a plus de patrie il circule sans cesse (4000
milliards de dollars sont échangés par jour sur le marché des devises, c’est-à-dire une
augmentation de 20% entre 2007 et 2010201) ;
• la forme idéale des entreprises : elles doivent être les plus « légères » possible. D’où le
modèle de l’entreprise svelte, dont la production est adaptable, et qui externalise ses
activités avec ou sans la variante de délocalisation - et parfois même sur place. Cela se
traduit par un développement considérable de la sous-traitance. Un exemple de ce
transfert d’activités de l’industrie vers les services : les entreprises de nettoyage202 ;
• Les salariés doivent devenir mobiles et flexibles : l’intérim en est la figure clef. Il a
connu une augmentation très importante. La « mobilité » est d’ailleurs devenu un des
mots clefs des politiques européennes de jeunesse.
Ce nouveau mode de production s’appuie depuis le début des années 1970 sur un changement
essentiel dans l’organisation du travail qui tient compte à la fois des critiques qui lui ont été
adressées lors de la vague de contestation de 68 et des besoins d’une économie de services
(tertiarisation).
Nous sommes passés à une société de marché, c’est-à-dire une société où le marché est
omniprésent. La tertiarisation en est un signe. C’est une réorientation du mode de
développement vers la production de services liés à la vie en société, notamment par le
passage d’activité domestique (de la sphère familiale) à celle du marché. Cette réorientation a
surtout été corrélée à la féminisation de la population active, laquelle entretient à son tour le
besoin de services (garde d’enfants, aide à domicile par exemple). Cette transformation est
aussi la conséquence d’externalisation de services autrefois comptabilisés dans l’entreprise
industrielle. Qui plus est, une partie des personnes qui travaillent dans le tertiaire sont des
employés, peu qualifiés, avec des situations contractuelles très hétérogènes et des revenus
souvent faibles (or ce sont majoritairement des femmes).
Parallèlement, pour fabriquer et écouler les marchandises, les entreprises intègrent, des
qualifications plus hautes et des nouvelles technologies d’information. Elles cherchent à
mobiliser plus de savoir et d’implication de la part des travailleurs dans la production
(l’amélioration permanente par les cercles de qualité par exemple) et surtout la productivité
(se fixer des objectifs à atteindre). Outre les changements précédents, la nouvelle organisation
du travail va déstabiliser profondément les défenses du monde du travail. Les modes de
travail évoluent vers « plus d’autonomie mais plus de contraintes et plus de contrôle 203». La
contrainte ne disparaît pas du monde du travail mais elle s’exerce d’une façon inédite. Les
nouvelles formes de management sont associées à de nouvelles formes de contrôle. Ces
transformations des modes de contrôle sont une forme de réponse à la crise de gouvernabilité
qui est l’un des aspects majeurs des conflits du travail du début des années 1970.
Pour désigner ces formes de mise sous contrainte, Power parle de société par audit qu’il
distingue de la société de surveillance foucaldienne par le déplacement des techniques de
200
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contrôle de la « supervision directe » vers le « contrôle du contrôle »204. Des enquêtes
réalisées sur le travail témoignent effectivement de la mise en œuvre de ce nouveau modèle
d’auto-contrôle. Tel directeur d’agence bancaire se fixe lui-même des objectifs de gains de
productivité à atteindre; personne ne lui impose, mais il avoue en même temps que s’il ne
propose pas des objectifs revus à la hausse, sa direction ne sera pas satisfaite. « On fait plus
appel à la pensée, à l’initiative là où le taylorisme chassait la pensée, mais cette initiative est à
la fois prescrite et proscrite, exigée et interdite. Les travailleurs sont sollicités car ils doivent
se débrouiller avec des situations réelles plus équivoques qu’avant. Mais ils sont tenus
éloignés de l’élaboration des objectifs et de leur évaluation. Eux sont évalués toujours plus
mais leur propre évaluation des finalités du travail est le plus souvent refoulée.»205. Les
procédures Qualité sont typiques de ce nouvel agencement du travail. En s’appropriant le
monopole du savoir que détenaient les travailleurs et qui faisaient leur force, cette
réorganisation (qui se présente sous un jour libérateur et positif) contribue à masquer la
violence des contraintes exercées. Pour R. Pinarde, la place prise par le management empêche
le conflit capital/travail de se pourvoir, dans la mesure où le management s’est substitué au
capitaliste.
Face à cette reconfiguration du capitalisme déconnecté du compromis social fordiste
keynésien étatiste, l’action publique paraît impuissante. Les traitements à la marge des dégâts
sociaux produits ne suffisent pas à enrayer les processus de disqualification de nombreux
travailleurs, et les inégalités se renforcent. C’est la crise du paradigme ‘balistique’ de l’action
publique206, c’est-à-dire la crise du procédé de ciblage de l’action publique, qui désigne un
public, ou une zone, et détermine une trajectoire pour atteindre cette cible. La politique de la
Ville a fini par considérer la quasi-totalité des Départements comme relevant de la géographie
“ prioritaire ”. Cette crise de l’action publique et la fin de l’ascenseur social207 entament par
contrecoup aussi les organisations qui en étaient chargées - dont les associations d’éducation
populaire, mais aussi une grande partie du travail social et éducatif (l’école en premier lieu).
Dans un contexte où l’action publique n’est plus crédible, où le modèle d’intégration est trahi
et où les mesures ne sont plus que conjoncturelles et adéquationnistes, les représentations
admises sont bousculées. Il en résulte un affaiblissement des normes, de l’autorité et la perte
d’un horizon global de changement et de progrès d’une société. Les difficultés de la
démocratie représentative (partisane, syndicale) témoignent du doute que ressentent les
mandants vis-à-vis de leurs mandataires. D’où une perte de confiance envers des
organisations politiques partisanes se présentant elles-mêmes comme impuissantes vis-à-vis
du capitalisme mondialisé, et des engagements moins hiérarchisés et plus situés (local) pour
obtenir des résultats visibles208.
La solution de la décentralisation ne produit aucune originalité au titre de l’action publique
puisque les collectivités locales sont encore plus impuissantes à leur échelle dans le rapport de
force avec les entreprises. Un des effets de cette territorialisation se lit dans le constat
problématique d’une standardisation des politiques droite/gauche locales209. L’espace des
204

ibid. p. 520
CLOT, Y. (entretien) « Soigner le travail par les personnes » dans Nouveaux regards, Numéro 37-38, avril
septembre, 2007, Institut de recherche de la FSU, p. 19
206
PERRET, B. “ L’évaluation des politiques publiques dans les administrations de l’Etat, éléments pour un
diagnostic ” [en ligne], premier congrès de la Société française d’évaluation, Marseille, 4 et 5 juin 1999
[consulté le 2 mai 2002], disponible sur http://perso.wanadoo.fr/bernard.perret/texte3.htm
207
GODARD, P. L’ascenseur social en panne. Syros, 2009.
208
BARTHELEMY, M. Associations : un nouvel âge de la participation ? Presses de Sciences Po, 2000, p. 217
209
ARNAUD, L., LE BART, C., et PASQUIER, R. (Dir.). Idéologies et action publique territoriale : la
politique change-t-elle encore les politiques ? Presses Universitaires de Rennes (P.U.R.), 2006.
205

Page 66 sur 632

possibles est tellement délimité que les variations sont mineures. L’action publique
économique continue de s’appuyer sur l’ouverture croissante des échanges avec les pays aux
coûts salariaux faibles, la lutte contre l’inflation (politique monétariste), la concurrence fiscale
(présentée comme une donnée), et la limitation des déficits publics. Cette dernière orientation
se décline par la Rationalisation des Choix Budgétaires (méthode importée dans les années
1960 des Etats-Unis), qui a donné naissance en 2001 à la Loi Organique relative aux Lois de
Finance (L.O.L.F.) et, en 2007, à la Révision Générale des Politiques Publiques (R.G.P.P.) en
France. La « gouvernance » et ce nouveau management public ont un seul et unique objectif :
réduire le périmètre de l’Etat.
Cependant, la vague de libéralisation, effective sur tous les continents, n’a pas laissé
indifférents les acteurs traditionnels ou les nouvelles organisations du mouvement social. La
lueur d’espoir pour la gauche n’est plus à l’est mais vient d’Amérique latine, avec les Forums
sociaux, la naissance de l’altermondialisme, le budget participatif… Ce que d’aucuns
nomment la phase « utopiste » de critique du nouveau cycle du capitalisme met en lumière la
crise politique majeure des partis face à ces changements.
Cette privatisation généralisée des profits génère des oppositions intra-nationales et
internationales, d’abord au sein de chaque réseau avant qu’elles se fédérent. D’une part et
préalablement, la défense sociale se formule à l’échelle nationale, comme en France avec
notamment le mouvement des « sans » (sans-papiers, -emploi, -domicile) et les syndicats
autonomes. Les signes précurseurs de cet esprit de solidarité dans la lutte peuvent se lire dans
les pratiques des coordinations des mouvements de luttes dès le mouvement de fin 1986
(mouvement étudiant à l’automne 1986, grève des cheminots en décembre 1986, instituteursinstitutrices au printemps 1987, et infirmiers-infirmières à l’automne 1988). Un regroupement
des forces s’esquisse pour donner de la voix au refus du « tout économique » dès 1994. En
1995, l’alliance entre les « nouveaux syndicats » (confédération paysanne, SUD, la FSU) et
les « sans » se forme au cours des grèves de décembre. Sommier210 note que ces
rapprochements sont facilités par la multi-appartenance des militants et la fin de la guerre
froide. Puis la contre-offensive libérale commence à s’organiser dès 1999 - à Seattle d’abord sous le terme d’anti-mondialisation. En 2002, ce label est remplacé par celui d’altermondialisation qui est le terme pensé par une partie du mouvement, du côté d’ATTAC (pour
se dissocier des mouvances souverainistes - voire de la droite radicale - et paraître plus
constructif). Cette contestation repose sur un socle commun d’engagement : la solidarité avec
les pays du Sud, la question de l’écologie et la lutte contre la toute-puissance des
multinationales. Elle va se traduire lors des forums sociaux mondiaux, puis régionaux
(européen, africain, Amériques) à partir de Porto Alegre en 2001, en contrepoint de sommets
de l’OMC, du G8, de l’Union Européenne… Les trois principes de la charte de Porto Alegre
énoncent un rapport de défiance envers la politique et la recherche d’un rassemblement antilibéral : interdiction des partis politiques, refus de porte-paroles du mouvement
altermondialiste et de toute conclusion programmatique à l’issue du forum.
Pour Sommier211, l’étude des mouvements sociaux récents - ici l’altermondialisme - offre des
similitudes importantes avec l’expression de la gauche radicale des années 1970 :
• des liens générationnels puisque l’on retrouve bon nombre de militants de l’extrême
gauche,
• des thématiques assez proches des années 1970 :
210
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•

- la remise en cause du fonctionnement des organisations
- le questionnement de la frontière entre social et politique
- l’expérimentation d’autres formes de pratiques politiques,
… et enfin des modes d’action qui puisent dans l’ensemble de la palette des années
1970 et notamment dans les actions directes (réappropriation du salaire, social,
théâtralisation des actions, etc.), à l’exclusion de la violence contre les personnes qui
est devenue taboue. Le fait de parler de néo-libéralisme est un moyen d’éviter le terme
d’anti-capitalisme pour des raisons stratégiques (mieux rassembler) même si la culture
marxiste a aussi perdu du terrain. Ce qui a disparu en revanche depuis les années 1970
est la légitimité du scénario faisant appel à la violence révolutionnaire.

On s’aperçoit aussi que les conflits de courte ou de moyenne durée ont connu de fortes
augmentations (formes de débrayage, micro-conflits, micro-résistances dans l’entreprise).
Les émeutes de banlieue de novembre 2005, sous une autre forme, rappellent à l’ensemble de
la société son défaut criant d’intégration face auquel les réponses sécuritaires ou les mesures
de saupoudrage amplifient l’incompréhension et la violence. Pourtant, la crise financière
majeure qui balaie l’ensemble des pays fin 2008 début 2009 souligne s’il était besoin le degré
d’irresponsabilité des spéculateurs et les pertes que fait porter le capitalisme à l’ensemble de
la collectivité (privatisation des profits, socialisation des pertes). La répression dans les
banlieues ou le contrôle des chômeurs d’un côté, la manne publique pour redresser les
grandes banques de l’autre : des réponses qui traduisent la violence d’un tort fait au grand
nombre. «Chose étrange que l’injustice se plaigne de l’incivilité 212». D’où l’importance d’une
éducation populaire politique pour permettre de comprendre ensemble la société et mettre en
mots les véritables expériences de l’injustice, ne pas les isoler des autres phénomènes.
Si les identités collectives autour du travail ont perdu du terrain, d’autres semblent être au
contraire particulièrement mises en valeur et ne sont pas à l’abri de dérives. Au moins deux
références sont repérées pour suppléer à la déstabilisation des identités issues du travail : la
référence au territoire213 (illustrée précédemment), et la référence à l’identité culturelle
(combats pour le respect des identités culturelles nées dans le sillage du multiculturalisme).
Plusieurs auteurs ont commencé à analyser le possible piège d’un recours aux identités
culturelles (respect de la diversité) contre la dénonciation de la domination socioéconomique214. De ce point de vue, l’apologie des différentes cultures pourrait servir ici
d’exutoire à une certaine souffrance sans remettre en cause les injustices économiques que
subissent les laissés-pour-comptes de la société capitaliste. De là à ce que ressurgisse le
combat du bien contre le mal, le pas fut vite franchi lors de l’effondrement des tours à New
York en septembre 2001.
Vers la fin des années 1990, le monde de l’Education populaire réagit tant à l’accumulation
des ingrédients de la période précédente qu’à la nouvelle configuration socio-politique. La
crise de sens s’exprime de plus en plus largement, et la naissance du mouvement d’éducation
populaire ATTAC215 n’est pas étrangère au retour que la notion fait sur la place publique. Les
212
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acteurs de l’éducation populaire ne sont pas dupes de la dérive de leurs institutions (au niveau
fonction publique d’Etat ou associatif), les espaces ouverts à la discussion manifestent le plus
souvent cette conscience critique interne. Cela s’est vérifié au cours des rencontres de
l’éducation populaire en région dans le cadre de l’offre publique de réflexion sur l’avenir de
l’éducation populaire (1999). En revanche, la majorité des appareils fédératifs restent
relativement sur la défensive (martelant leur exigence de reconnaissance financière) et ne
formulent pas collectivement des propositions de « rénovation » des pratiques. Quelques
initiatives prises au sein du CNAJEP et expériences d’éducation populaire au sein de leurs
organisations internationales216 témoignent pourtant d’un appétit de critique, de redéfinition et
de proposition collective : le groupe « Réinventer l’international »217, la commission jeunesse
(à l’initiative du M.R.J.C.)218, puis l’audition sur les pratiques d’éducation populaire (lancée
par Arc-en-Ciel théâtre, compagnie de Théâtre de l’Opprimé, avec Bourrieau), par exemple.
La recherche et la crise de sens de l’éducation populaire s’expriment à deux niveaux :
- les analyses critiques sur la domestication des organisations d’éducation populaire
et ses conséquences sur son projet et ses acteurs.
- dans certains rendez-vous internes des acteurs de l’Education populaire labellisée,
l’ouverture de moments d’interrogation, de réflexion, pour se réapproprier la
notion d’éducation populaire
On peut faire l’hypothèse que l’importance du discours militant (conscience héroïque, rappel
des origines) est proportionnelle à l’intensité de la contradiction rendue plus sévère avec le
contexte de bureaucratisation, rationalisation et professionnalisation accrue de cette
période219.
Outre les initiatives au CNAJEP, d’autres mouvements initient à leur tour des chantiers
internes de réflexion sur l’éducation populaire et se réapproprient la notion tout au long de
cette période - y compris dans des pays voisins, comme en Belgique. A la Fédération
Française des Maisons des Jeunes et de la Culture par exemple, c’est le cas de l’expérience
des groupes de recherche sur l’éducation populaire et le métier de directeur de MJC dès 1995.
La remise à l’ordre du jour de la notion d’éducation populaire au Ministère de la Jeunesse et
des Sports dès 1998 stimule sa réappropriation (même si le chantier est enterré en 2001). Les
revues internes aux fédérations font place à des articles repositionnant les pratiques
contemporaines dans le champ de l’éducation populaire (Fédération Nationale des Foyers
Ruraux, Culture et Liberté, Peuple et Culture, Ligue de l’enseignement, M.R.J.C., F.F.M.J.C.,
…). L’exemple des rencontres internationales de l’éducation populaire en décembre 2003 à
Wépion en Belgique illustre cette volonté de remettre au devant des militants la question de
l’éducation populaire220. Parallèlement, d’autres analyses et monographies convergent sur la
critique de la perte de sens des actions d’éducation populaire et ses conséquences.
L’indicateur d’un état de malaise dans l’éducation populaire est livré par un ouvrage qui
énonce les conséquences des dérives des pratiques sur les professionnels de ce secteur :
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témoignages de souffrance et incohérences entre les valeurs énoncées et les fonctionnements
internes constituent la matière d’un ouvrage d’initiative syndical221.
D’autres secteurs ou acteurs font aussi part de ces regards critiques et les élargissent. La revue
RECMA publie en 2001 un article d’analyse critique de l’évolution des relations entre
organisations d’éducation populaire et commande publique depuis les années 1980. Sont
soulignés les mécanismes de régulation liés à la décentralisation qui sous-traitent les
politiques par le biais de financements publics contractualisés (Contrat Temps libre, Contrat
Enfance, Contrats Educatifs Locaux, …) et de structures de coordination. « Leur ancienneté,
leur souplesse et leur taille contribuent à en faire des ‘partenaires’, opérateurs flexibles des
collectivités publiques pour gérer de nombreux dispositifs sociaux » et l’auteur de noter que
cette terminologie (partenaires) semble nier les liens de dépendance entre les protagonistes222.
La banalisation des loisirs éducatifs tels qu’encastrés avec le secteur marchand est pointée.
D’outil, le loisir devient une fin en soi, consommé par des adhérents devenus clients. La
comparaison de catalogues de vacances pour les jeunes produits par une association éducative
et un tour opérateur quelconque illustre cette perte de sens. L’action prescrite par les
politiques contractuelles fait perdre aussi le sens du bénévolat qui devient ingrat et inutile. Les
associations ne jouent plus leur rôle de porte-parole de citoyens et d’interpellation des
pouvoirs publics. Le cadre trop contraint perd son caractère inventif. La Loi Sapin de 1993
sur la transparence de la gestion des fonds publics applique les appels d’offre à ce secteur
avec des critères économiques. « C’est une crise de sens liée à ce renversement de situation :
les initiatives sociales portées par les citoyens regroupés qui sollicitaient l’implication de la
puissance publique se transforment en initiatives publiques qui sollicitent l’implication des
citoyens 223». Spécificité cruciale des circonstances et parenté avec le nouveau mode de
production capitaliste, les acteurs sont supposés autonomes mais on leur transfère la logique
administrative de gestion des dispositifs et la fonction de production des activités
(externalisées vers les associations) sans la conception et leur contrôle (conservées en interne
des collectivités publiques). Ce découplage entre conception et production accentue le risque
d’instrumentalisation et soumet les acteurs de l’éducation populaire à des critères et
indicateurs qu’ils n’ont pas élaborés.
D’autre part, l’instrumentalisation est de plus en plus marquée. J’entends l’instrumentalisatoin
au sens de Eme224 comme « la rationalité technico-fonctionnelle qui s’empare du politique et
du social, vidant tout processus de décision politique ». Ces deux phénomènes sont renforcés
par le désengagement de l’Etat. Le « partenariat » y fait figure davantage de modèle imposé
(et de normalisation progressive de l’associatif) par l’Etat que de démarche libre et négociée.
Les deux analyses historiques de long terme225 de Barthélémy et de Demoustier sur le secteur
de l’éducation populaire sont très critiques. Leurs deux travaux considèrent ce secteur comme
le moyen de promotion des classes moyennes et d’accompagnement de la modernisation du
capitalisme, au détriment du projet politique de départ de l’Education populaire. Et ce, même
si ce secteur a porté des discours de contestation et engendré des envies de militer dans les
syndicats et les formations politiques (beaucoup d’élus municipaux de gauche sont passés par
des mouvements d’éducation populaire).
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Pour Barthélemy, les associations au cours des années 1980 ont été convoquées dans une
logique de plus en plus prégnante de réponse aux problèmes sociaux, et sont passées « du
projet politique à l’urgence » : « au-delà de la relation sociale particulière que forme
l’association, il existe une autre dimension de la notion de projet, sa dimension politique. Elle
renvoie à l’idée que la société se fait de son devenir déterminé collectivement, une idée à
laquelle les associations prennent part de manière interactive et conflictuelle, à travers leur
projet fondateur, à moins qu’elles ne s’émancipent en réduisant le champ de leur intervention
dans l’espace public et de leur action sur la société, sous la pression à la fois du réel et de
l’idéologie dominante. Ce qui distingue aujourd’hui les associations les plus récentes et
gouverne les mutations de certains groupes plus anciens, c’est une thématique de l’immédiat,
du concret, de la solidarité au quotidien, autour de laquelle les associations essayent d’abord
de reconstruire du lien social plutôt que du sens politique ».
Il est aussi intéressant de noter les convergences des critiques sur le secteur associatif
international (celui des O.N.G. dans la coopération internationale). Dans le numéro d’Esprit
de juin 2000 sur les politiques et pratiques de coopération internationale, Levy analyse
comme une dépolitisation (en référence aux années 1970) l’étonnante unanimité en faveur de
la lutte contre les pauvretés, des actions qui «répondent essentiellement par davantage de
technicité au lieu d’y voir des révélateurs du besoin de questionner aussi, politiquement et
structurellement, ces difficultés. Comme si les problèmes rencontrés n’étaient qu’une question
de compétence, de méthodes et de mise en œuvre. Il y a là une trace de la logique de
dépolitisation, dont la marque initiale est le consensus apparent sur toutes les thématiques
actuelles, qui sont celles défendues depuis des années par les milieux progressistes du
développement ». Il en déduit qu’il faut critiquer politiquement la portée et la prise en compte
de valeurs progressistes comme la participation, la décentralisation, le partenariat… pour
analyser les ambiguïtés de leur usage. Les mécanismes d’oppression politique sont devenus
plus abstraits, et plus difficile à se représenter. D’où le besoin d‘une analyse plus subtile de la
situation et la nécessité de faire des propositions politiques : « nous sommes en manque
d’actions concrètes probantes, nous sommes en panne de politiques donnant du sens, de
l’ampleur et l’appui nécessaire à ces actions226».
Dans ce contexte de perte et de recherche de sens, l’arrivée d’une proposition de réflexion
collective sur l’Education populaire pouvait avoir des effets de remobilisation. Ce fut le cas de
l’offre publique de réflexion sur l’avenir de l’éducation populaire, en étroite relation avec un
chantier de reconquête de l’éducation populaire à la FFMJC. Le questionnement sur
l’éducation populaire au sein de l’appareil d’Etat du Ministère de la Jeunesse et des Sports
n’avait probablement jamais cessé, comme dans la société civile, mais ceux qui le portaient en
son sein227 avaient besoin d’alliances, sans lesquelles il était difficile d’envisager un retour de
la notion dévalorisée par son ministère de tutelle. Le lancement d’une offre publique de
réflexion sur l’avenir de l’éducation populaire trouve sa source dans la rencontre entre le désir
de fonctionnaires de renouer avec l’héritage critique de l’éducation populaire et un travail
intellectuel réalisé par Lepage, alors chargé de la culture au siège de la Fédération Française
des Maisons des Jeunes et de la Culture, qui s’appuie sur une analyse de Carton.
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La conjonction de trois éléments clefs stimule la remise en chantier de la notion d’éducation
populaire au sein de la FFMJC et plus largement au niveau ministériel.
Premièrement, le refus du Ministère de la Culture de reconnaître la dimension culturelle de
l’éducation populaire (refus de financement au motif que l’éducation populaire ne fait pas de
culture avec un grand C). Ce mépris du Ministère de la Culture motive la recherche d’une
identité valorisante.
Deuxièmement, la lecture d’une analyse de Carton, philosophe belge228 exerçant alors ses
responsabilités à la Fondation Travail Université à Bruxelles. Ce dernier, lors d’un colloque229
à Dunkerque en 1992, a présenté sa distinction entre animation et éducation populaire. Cette
distinction a offert matière à réflexion et espoir à partir d’une proposition de reconquête de
l’éducation populaire comme travail d’approfondissement de la démocratie (rôle qu’elle aurait
perdu sur le chemin de son institutionnalisation). C’est à l’époque le seul intellectuel qui ne
jette pas le bébé de l’éducation populaire avec l’eau du bain. Lepage décide de lancer des
séminaires de plusieurs jours avec un intellectuel pour les Maisons des Jeunes et de la
Culture. Le premier séminaire aura lieu avec Carton à Rennes du 15 au 17 février 1995. Vingt
professionnels volontaires acceptent de confronter leurs pratiques à cette hypothèse théorique.
L’objectif de ces groupes de recherche sur l’éducation populaire et le métier de directeur de
MJC est la recherche de procédures ou d’actions volontairement et stratégiquement
organisatrices de démocratie230. « Y a t-il moyen d’être ensemble des sujets politiques
professionnels ? 231». Cette première expérience conclut au décalage entre les discours sur la
production démocratique des MJC et les pratiques professionnelles. Le séminaire suivant est
donc fixé en juillet 1995 à Cannes avec le même intellectuel, en choisissant cette fois une
action concrète dans leur MJC à étudier au travers de six critères d’une action d’éducation
populaire232. A Dieppe ensuite, les mêmes se retrouvent en février 1996 pour continuer la
lente transformation des activités d’animation socioculturelles en actions d’éducation
populaire se dirigeant progressivement vers l’hypothèse d’un programme d’actions commun
dans un champ d’intervention précis (les participants choisissent l’école). Enfin, le séminaire
de juillet 1996 à Avignon est ouvert à une administratrice nationale et une « alliée » (au sens
où elle partage le souhait de réinterroger les pratiques de l’Education populaire), directrice du
Ministère de la Jeunesse et des Sports (Barriolade). Ce travail de séminaires donnera
naissance aux universités d’été internationales de la FFMJC de 1997 à 2000233, par la
constitution de groupes locaux de recherche-action en éducation populaire toute l’année, qui
viendront restituer le fruit de leurs enquêtes participatives lors de la semaine annuelle, pour
les confronter à des points de vue d’intellectuels et essayer d’en extraire des propositions pour
la FFMJC.
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Troisièmement, Lepage est sollicité au départ par des alliés (Galmiche, chargé de mission
pour le théâtre à la Direction Jeunesse et Vie Associative) et des syndicats au sein du
Ministère de la Jeunesse et des Sports (au titre de son mémoire de DEA « théâtre et éducation
populaire » et de ses interventions critiques sur l’idéologie du ministère de la Culture lors de
colloques) pour effectuer un travail d’étude sur les stages de réalisation menacés par la
décentralisation. Il réalise en 1995 un long travail d’interviews auprès des personnes qui ont
occupé un rôle important au sortir de la deuxième guerre mondiale dans la courte vie de la
direction « de la culture populaire et des mouvements de jeunesse » (dirigée par
Guéhenno)234. Ce travail justifie la publication d’un ouvrage et la tenue d’un colloque à
Avignon, qui rassemble beaucoup d’agents, de fonctionnaires du Ministère de la Culture et du
Ministère de la Jeunesse et des Sports235.
Ces derniers découvrent là une autre histoire de leurs ministères respectifs236 et, pour certains,
y retrouvent l’espoir d’un exercice plus riche et critique que le « jeunisme » ambiant et les
dispositifs contractuels qui constituent leur quotidien. Les personnages historiques participant
à ce colloque ont aussi pu transmettre, malgré leur déception de l’ambition déchue de
l’éducation populaire transformée en Ministère des jeunes et en Ministère des Arts, une idée
de leur combat et l’ardeur de leur visée transformatrice, quand il s’agissait d’éducation
critique des jeunes adultes contre la barbarie et le fascisme. Ces travaux sur l’histoire
élargissent la perception de l’éducation populaire et permettent des échanges au plus haut
niveau du ministère et entre fédérations d’éducation populaire sur les différentes visions
politiques de l’éducation populaire (ainsi que de ses déboires avec son ministère de tutelle).
Des relations privilégiées se tissent à cette occasion, mais aussi lors d’autres rencontres
(formations237, colloques, forums en régions, collectifs nationaux dont « éducation populaire
et culture », autres commissions) et enfin des séminaires mis en œuvre au sein de la
Fédération Française des Maisons des Jeunes et de la Culture. Ces rencontres sensibilisent de
nombreux fonctionnaires et agents du Ministère de la Jeunesse et des Sports à différents
niveaux à ce sujet238.
L’éducation populaire était depuis la Libération une responsabilité classiquement rejetée par
ce ministère, quelles que soient d’ailleurs les majorités politiques au pouvoir. Au sein du
Ministère, des personnes et des syndicats luttaient encore, en se sentant minoritaires, pour
maintenir à flot difficilement la notion et les pratiques d’éducation populaire jugées ringardes
(d’autant plus parce que certaines associations n’osaient même plus utiliser le terme) contre la
batterie des dispositifs d’aide publique tronçonnant les acteurs et instrumentalisant largement
leurs actions, sans leur permettre de se faire entendre. Le Ministère de la Jeunesse et des
Sports ouvre à nouveau le chantier de l’éducation populaire quelques années plus tard, à la
faveur de l’arrivé en juin 1997 de Buffet à sa tête, au sein du gouvernement de Jospin.

234

LEPAGE, F. Les stages de réalisation. 1945/1995. Histoire et modernité d’un dispositif original
d’intervention culturelle du Ministère de la Jeunesse et des Sports, INJEP, collection mémoire, document de
l’INJEP N°25, 1996.
235
INJEP. « L’éducation populaire ou la culture en actions. Les stages de réalisation, 50 ans d’aventure
artistique », op. cit.
236
en particulier J. BALAVOINE, directeur de la jeunesse et de la vie associative au Ministère à l’époque
237
A titre d’illustration, F. LEPAGE, qui anime le séminaire de formation de Conseillers d’Education Populaire
« art dramatique » du Ministère de la jeunesse et des sports, « Armand Gatti et la parole sociale du théâtre », à
Chatenay-Malabry les 8-11 mai 1995, fait intervenir également L. CARTON.
238
Direction de la Jeunesse et de la vie associative ; Institut National pour la Jeunesse et l’Education Populaire ;
Directions Régionales et Départementales de la Jeunesse et des Sports ; Conseillers Techniques et Pédagogiques,
qui deviennent en 1985 Conseillers Jeunesse et Education Populaire.

Page 73 sur 632

Cette nouvelle Ministre est interpellée à son arrivée sur le sort de l’éducation populaire
« écrasée » dans son ministère. Sa qualité de ministre communiste la rend sensible au discours
de certains de ses responsables (en particulier Barriolade) qui lui proposent d’ouvrir un vaste
chantier sur l’avenir de l’éducation populaire. Elle rencontre Carton qui lui décrit les enjeux
d’une éducation populaire comme travail de la culture dans la transformation sociale. La
responsabilité d’organiser des rencontres nationales sur l’avenir de l’éducation populaire est
confiée à ce dernier. Ces rencontres font l’objet d’une préparation chaotique, les fédérations
d’éducation populaire au niveau national ayant presque toutes pris parti contre la possibilité
pour le ministère de lancer un pareil chantier. Etant déjà très présente en tant que
professionnelle au Comité pour les relations Nationales et internationales des Associations de
Jeunesse et d’Education Populaire, j’ai participé à la commission « éducation populaire » à ce
moment-là. J’ai entendu ces mêmes représentants (délégués ou secrétaires généraux de
fédérations) verbaliser à la fois leur absence relative de définition de l’éducation populaire audelà du « loisir pour tous » tout en affirmant leur refus qu’un ministère (a fortiori
communiste) puisse vouloir définir l’éducation populaire ou que la puissance publique puisse
impulser des orientations d’éducation populaire. Ils étaient pris dans le paradoxe, à la fois de
subir les dispositifs sclérosant des politiques publiques inadaptées, et de trouver en même
temps que le Ministère de la Jeunesse et des Sports n’avait pas de légitimité pour orienter une
réflexion à ce sujet. Cette initiative était perçue comme une ingérence dans les affaires des
acteurs de l’éducation populaire associative.
Par ailleurs, et par erreur, dans cette période de préparation, des textes assez ardus de Carton
ont circulé et ont servi de poudre à réaction aux fédérations pour discréditer la démarche. En
revanche, au sein de ces associations et à différents niveaux, des équipes étaient plus
qu’intéressées par un chantier de réflexion sur l’éducation populaire, du fait de la crise de sens
qui traversait l’ensemble des pratiques. Les rencontres ont eu lieu en novembre 1998, et furent
finalement très suivies, avec une salle remplie à La Sorbonne (lieu prestigieux, surtout pour
l’éducation populaire presque enterrée), des témoignages d’associations, des représentants des
fédérations et des syndicats à la tribune, des intervenants sur des questions de démocratie
culturelle, économique, sociale. La jaquette des actes de ces rencontres « le travail de la
culture dans la transformation sociale et politique239 » parle « d’engager une réflexion de fond
sur l’éducation populaire », « de constituer un réseau de forces unies afin d’affirmer un projet
politique et une identité émancipatrice », « dans une volonté commune de résistance aux
injustices sociales et culturelles ». La Ministre de la Jeunesse et des Sports propose à la
conclusion de ces travaux de démultiplier ces débats, de les ouvrir à d’autres acteurs (élus,
autres associations, autres mouvements…), de mettre à la disposition des associations le
Ministère pour ces réflexions. Son intervention mentionne peut-être une question clef pour la
suite des événements : « faut-il trancher ce qui relèverait de l’association d’éducation
populaire et ce qui n’en serait pas ?», et préconise plutôt de « mettre nos débats en commun »,
de « créer un espace public de débat », de « revisiter l’activité de l’éducation populaire afin de
vérifier si elle correspond toujours aux attentes actuelles ».
Quelles ont été les suites des rencontres de la Sorbonne ?
La Ministre n’a pas consacré un temps important à ce chantier, son cabinet s’en est chargé,
cependant elle a semblé avoir une approche plus prudente de la mise en débats de l’éducation
populaire par son ministère que l’équipe mandatée. A cette époque déjà, des signes de
l’effritement de la confiance envers cette équipe, et l’affaiblissement du soutien politique du
Ministère vis-à-vis du chantier (notamment au sein du cabinet de Mme Buffet) se font sentir.
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Il semble que des contraintes à l’intérieur de la majorité plurielle aient joué en défaveur de ce
chantier (particulièrement la célébration concomitante, très consensuelle, du centenaire de la
Loi 1901). Le Ministère arrêtera de travailler avec Carton mais confiera pourtant, dans la
continuité du chantier, l’offre publique de réflexion sur l’éducation populaire à Franck Lepage
(qui, salarié de la FFMJC, dégagera un mi-temps pour être « chargé de mission » à l’INJEP,
Institut National pour la Jeunesse et l’Education Populaire). 520 groupes (dont une centaine
ont contribué par écrit) se sont inscrits en France auprès du Ministère pour répondre à l’offre
publique de réflexion. Des directions départementales de la jeunesse et des sports organiseront
des temps de rencontres240, de débats, la plupart du temps en invitant des personnes de la
petite équipe d’animation nationale de l’offre publique de réflexion sur l’éducation populaire.
Une parole critique se libèrera de ces différents temps de rencontre, notamment sur les
dispositifs d’Etat, et participera certainement du changement d’orientations du Ministère,
coincé entre cette critique interne montante de ses propres agents de base remettant en cause
les dispositifs (ce que des inspecteurs ne voyaient pas d’un bon oeil) et les Fédérations
nationales d’éducation populaire toujours opposées à ce chantier - même si à l’intérieur de
leurs propres « maisons », des animateurs, des associations s’étaient impliqués dans les
réflexions et soutenaient le chantier.
Une université d’automne de l’éducation populaire mettra en commun du 30 octobre au 4
novembre 2000, à La Londe Les Maures, l’ensemble des travaux synthétisés sous forme de
propositions à débattre et d’ateliers, toujours en croisement avec des travaux de recherche
extérieurs et d’autres formes de productions culturelles (films, théâtre forum, expositions…).
Des personnes de toute la France et d’ailleurs, agents de la fonction publique, professionnels
et bénévoles du secteur associatif, issus de tous les courants associatifs, ont participé aux
ateliers et amendé les premières propositions synthétisées. Le travail des groupes engagés
prenait de l’ampleur et de l’assurance, jusqu'à ce que l’offre soit suspendue…puis close.
L’absence, au dernier moment, de la Ministre à l’université d’automne en constituait un signe
précurseur.
Pour les animateurs mandatés, cette offre avait vocation à devenir permanente (contrairement
au Cabinet) ou tout du moins à s’étendre sur plusieurs années pour porter ses fruits au travers
de propositions vers une dimension législative (Loi cadre sur l’éducation populaire
interministérielle). Or fin 2000, la mission d’animation, de pilotage et d’écriture est retirée du
groupe d’animation sans débat ouvert avec la Ministre et raison écrite officielle : la rédaction
du livre officiel est confiée (avant fin 2000) à une personne nouvelle (n’ayant participé à
aucun des travaux), de sorte que l’écriture du livre blanc n’échappe pas au pouvoir du
Cabinet241. Pris de court par la suspension de la mission, les animateurs ont espéré un sursaut,
et mobilisé tant le conseil scientifique que les alliés internes au ministère. Mais la décision
s’est avérée irrévocable. Lepage a donc rédigé entièrement le rapport d’étape de l’offre
publique de réflexion sur l’éducation populaire à partir des propositions existantes et l’a rendu
le 1er janvier 2001. Ce rapport, publié par la Documentation Française, circule aujourd’hui
comme une des références très utilisées par les professionnels de l’éducation populaire242.
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Les animateurs de l’offre publique de réflexion sont-ils allés trop vite ? Ont-ils manqué de
méthode, de stratégie dans le travail des désaccords ? Ont-ils sous-estimé le temps et le travail
nécessaires à ce chantier et fait preuve de naïveté ? Ont-ils eu les moyens nécessaires ?
D’autres événements ont-ils empêché que ce chantier n’aboutisse ? Des opposants à ce
chantier ont-ils réussi à le discréditer ?
Le bilan effectué par l’animateur principal de ce travail243 est un point de vue sur les enjeux et
le déroulement de ce travail, notamment les difficultés d’une évaluation participative et
contradictoire d’une politique publique et des pratiques qui s’y rattachent. J’en retiens le
hiatus majeur entre le Cabinet et la nouvelle directrice de l’éducation populaire et de la vie
associative (Mathieu qui vient du Ministère de la Culture), d’une part, et l’intention de
l’équipe d’animation d’autre part. Il fait écho aux difficultés de Guéhenno quant à son projet
d’ordonnance de l’éducation populaire au sortir de la deuxième guerre mondiale. L’équipe
d’animation souhaitait encourager l’éducation populaire à faire un travail démocratique avec
les populations. Cette vision de l’éducation populaire n’était absolument pas partagée par la
nouvelle directrice, qui défendait une politique de démocratisation culturelle (« Pour moi
l’éducation populaire c’est donner à tous, au plus grand nombre, accès aux arts et aux
sciences244»), et accusait le chargé de mission de confondre éducation populaire et éducation
politique.
Depuis début 2004, quelques personnes issues de l’équipe d’animation et de ses alliés ont
repris l’initiative de cette offre de réflexion sur l’éducation populaire à l’initiative de Lacreuse
(ex-délégué général adjoint de la FFMJC). Un petit collectif civil a essayé de reprendre la
démarche, suite notamment aux rencontres qui ont eu lieu pendant le forum social européen
qui s’est tenu en Ile-de-France en 2003 (où un atelier sur l’éducation populaire a permis de
reparler de ces enjeux245). Le site de l’offre civile de réflexion246 sur l’éducation populaire est
aujourd’hui toujours très visité et permet à quelques acteurs de trouver des textes d’analyses,
des prises de position sur l’actualité, des rendez-vous de réflexion autour de l’éducation
populaire et des récits d’expérience, même si le collectif en lui-même n’a pas réussi à lancer
le cycle prévu de recherche-action auprès de ses membres.
Cartouche historique :
1995 : grève de décembre
1995 : création de l’association Espaces Marx dans la filiation des formations délivrées par les
syndicats
1997 : traité d’Amsterdam
1998 : création d’ATTAC
2000 décembre : sommet européen de Nice
2001 : Premier Forum Social Mondial à Porto Alegre (Brésil)
2002 : score record du Front National, « Le Pen au deuxième tour » des présidentielles
2003 : lancement du collectif de l’offre civile de réflexion sur l’éducation populaire et la
transformation sociale
2005 : traité constitutionnel européen refusé par référendum en France
243
LEPAGE, F. tentative de bilan de l’offre publique de réflexion sur l’avenir de l’éducation populaire,
document interne au collectif de l’Offre Civile de Réflexion, communication à la rencontre du 29 janvier 2005
244
MATHIEU, H., citée par LEPAGE, F. idem
245
ESTEVES, F., LEPAGE, F., MORVAN, A. et al. « Réinventer l’éducation populaire : quel pouvoir, quelle
liberté et quelles procédures pour une vie associative de transformation sociale » [en ligne] sur le site du Forum
Social Européen, Saint-Denis, France, du 12 au 15 novembre 2003, synthèse des débats [consulté en avril 2004],
disponible sur http://www2.fse-esf.org/rubrique.php3?id_rubrique=2123
246
Offre civile de réflexion Education populaire et transformation sociale [en ligne], disponible sur
http://www.mille-et-une-vagues.org/ocr

Page 76 sur 632

2005 novembre : émeutes dans les banlieues dans 280 communes, couvre-feu décrété par le Président
et le premier ministre au nom de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire métropolitain
2009 : création du Nouveau Parti Anticapitaliste
2010 : mouvement social sur les réformes du système des retraites

J’ai choisi la date de 1995 pour démarrer cette période, comme symbole en France du
refus collectif de la destruction des solidarités. Elle s’ouvre sur les tentatives de réorganisation
de l’action collective entre secteurs et statuts différents (chômeurs, sans papiers et salariés), en
s’adaptant à l’échelle des causes (européenne, mondiale). Si ces efforts de contre-offensive ne
contrecarrent pas le rythme des réformes, ils rendent visibles, par la création de ces espaces
publics, un discours critique sur la pensée unique libérale. Le mode de production du
capitalisme s’est réorganisé pour continuer à accumuler les profits à court terme en amplifiant
les gains liés aux déplacements et en réussissant à impliquer les travailleurs eux-mêmes dans
la détermination des objectifs de rentabilité croissante à atteindre. Face à cette réorganisation,
l’action publique « balistique » est vouée à l’échec, de même que l’idéal d’intégration sociale
que portent les institutions républicaines. Il en découle une crise relative de l’autorité et une
perte de confiance dans les institutions qui tentent de remobiliser leurs citoyens par des offres
de participation. Les acteurs de l’Education populaire vivent avec leurs doutes croissants sur
le sens de leur action domestiquée dans les dispositifs. C’est le moment propice pour entendre
un discours critique, celui de Carton qui plante à nouveau une responsabilité de l’éducation
populaire comme travail démocratique et donne lieu à une brève et inédite expérience de
réflexion critique publique et civile sur l’avenir de l’éducation populaire. Le début du XXIème
siècle confirme le retour de la notion d’éducation populaire247 et l’affichage, pour une partie
de ses acteurs, d’un rôle politique à reconquérir tant dans les discours que dans les pratiques qui nécessitent d’être revisitées avec cette exigence. ATTAC ouvre la voie. Le livre de
Bourrieau est tout à fait emblématique de ce vaste chantier248 auquel ma thèse prétend
apporter sa contribution.
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POLITIS, « Éducation populaire, le retour de l’utopie », Hors série n° 29, février-mars 2000
BOURRIEAU, J. L’éducation populaire réinterrogée. L’Harmattan, 2001.
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Conclusion I.1. De la domestication de l’éducation populaire
Au départ de mon histoire politique de l’éducation populaire, dans le premier temps de ma
chronologie, éducation résonne bien avec invention de l’espace démocratique. Il appartient à
la République de contribuer à former la société « autonome »: donner aux citoyens les
moyens de penser par eux-mêmes et de s’émanciper du joug des traditions passées dans l’élan
pédagogique des Lumières qui s’est transmis aux acteurs du XIXème siècle. D’autres
motivations vont ensuite se greffer aux premiers pas de l’éducation populaire. Luc fait
appaître plusieurs pôles249, j’en distingue quatre : un pôle paternaliste-contrôle, un pôle
instruire-cultiver-former, un pôle épanouir et un pôle émancipation. Des compromis se
forgent ensuite entre plusieurs d’entre eux selon les mouvements et les périodes ainsi que le
poids du contexte national et international sur les configurations de l’éducation populaire.
Le titre de ce chapitre « De la domestication de l’éducation populaire » entend montrer
qu’éducation populaire et exercice de la critique ne vont pas de soi. Je m’appuie sur une
démonstration chronologique des ruptures qui ont conduit à l’apprivoisement par l’Etat de ce
secteur et de son potentiel critique. J’insiste sur le rôle joué par la spécialisation (fil directeur
de cette chronologie) contre la capacité critique de l’éducation populaire. Je lie ce mouvement
de séparation (de fragmentation) entre champs aux transformations du mode de production
capitaliste et aux différents compromis idéologiques qui les accompagnent. On peut conclure
que les espoirs d’une politique publique d’« éducation populaire : cadre neuf, cadre libre, où
pourrait se développer l’esprit critique 250» ont été déçus, malgré leurs quatre ministères de
tutelle (Education Nationale, Jeunesse et Sports, Affaires culturelles, et Agriculture).
L’éducation politique a été très vite dessinée comme domaine privilégié des acteurs de La
politique (1884 et 1901), puis ce qu’il en restait a été transmis à l’éducation militante ouvrière
(1919). A l’éducation populaire a été attribuée la démocratisation des loisirs et de la culture
pour les jeunes (1936, 1944), puis l’animation du lien social des quartiers urbains (dans les
années 1960) et la réinsertion des chômeurs (années 1980).
Subsistent les mythes mobilisateurs de l’esprit critique et de la formation du citoyen, pour
garder l’horizon d’une éducation populaire émancipatrice et transformatrice en vue de
situations plus propices. Dans ces conditions, l’éducation populaire politique pouvait-elle être
autre chose qu’une pratique clandestine ? De fait, on peut dire que si la spécialisation a
effectivement joué contre cette approche, elle n’a pas empêché, quand les événements ont
bousculé cette sédimentation des rôles, de retrouver une fonction de critique politique globale.
Certains mouvements ou expériences ont d’ailleurs situés d’emblée et plus explicitement que
d’autres leur activité dans l’objectif de la participation politique (la pédagogie des opprimés
de Freire, l’ADELS, les GAM,…). La plupart de ces expériences à la marge se sont menées à
la faveur de porosités entre courants, champs, acteurs, y compris avec des intellectuels plus ou
moins dissidents ou des artisans artistes. C’est particulièrement le cas de l’influence du
mouvement ouvrier, notamment des réflexions anarchistes sur l’éducation et plus largement
des pédagogies critiques, ou mouvements sociaux (68, luttes féministes, tiers mondistes,
aujourd’hui altermondialisme…). Il semble enfin que la dernière période étudiée dans ce
chapitre (I.1.6), présente de nombreux ingrédients favorables à une (re)appropriation d’un rôle
d’éducation populaire politique en ce début du XXIème siècle.
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I.2

L’Education populaire aux frontières du politique

Après avoir contextualisé les expériences d’éducation populaire, je resserre mon étude
sur le rapport des acteurs collectifs à la question politique et sur des pratiques que je qualifie
d’éducation populaire politique. Des travaux de chercheurs ont abordé quelques aspects de
cette question dans le champ de l’Education populaire. Leurs auteurs, souvent des historiens,
traitent de manière le plus souvent périphérique et essentiellement dans des monographies de
ces rapports de l’Education populaire au politique. Personne n’a réuni à ce jour des analyses
du champ sur cette question. Je m’appuierai sur des travaux de « seconde main » avec
différents niveaux d’investigation. Ce travail ouvre un nouvel axe de recherche qui serait
d’autant plus fécond s’il était exploré avec une dimension internationale. Le colloque organisé
en juin dernier par le réseau ESREA et intitulé « éducation des adultes et citoyenneté »251
donne justement à voir comment, en Europe, des groupements d’éducation populaire se sont
saisis de cette dimension dans l’histoire de l’éducation des adultes.
Les termes de « frontières du politique », en référence à un ouvrage récent d’Arnaud et
Guionnet252, tentent de rendre compte de la souplesse de cette notion de « politique »,
construite notamment à travers un processus social permanent d’étiquetage des réalités
sociales comme étant ou non « politiques ». J’ai donc choisi de considérer à la fois les
discours énoncés par les acteurs, leur positionnement effectif vis-à-vis du champ politique et
leur dimension militante à savoir - comme je l’ai déjà indiqué - une conflictualité mettant en
cause l’organisation générale de la société ou une institution en particulier253.
J’articule ce chapitre autour de trois intentions. La première démarche (chapitre « De
l’éducation au politique : une légitimité intermittente ») consiste à décoder les moments et les
espaces du « désencastrement » du politique par rapport à l’Education populaire - mais aussi
les périodes où cette dernière cherche à se réapproprier le politique254. Mon attention se porte
sur quelques cas parmi les nombreuses expériences d’éducation populaire. Quand les acteurs
de l’Education populaire s’autorisent-ils à affirmer qu’ils contribuent à faire advenir des sujets
politiques ? A l’inverse, peut-on repérer ce qui contredit cette appropriation ? Je cherche à
rassembler au-delà des périodes (en ne tenant plus compte de la chronologie), à partir de cas
emblématiques, des facteurs qui semblent avoir pesé pour ou contre cette affirmation.
La deuxième intention concerne l’actualité de l’objet de ma thèse. Je relève de nombreux
indices de propositions et d’appels récents, de la part de différents acteurs à défricher et
réhabiliter le rôle politique de leur activité et particulièrement en provenance ou à propos de
l’Education populaire. Comment interpréter ces signes ? Qu’est ce qui les motive ? Avec
quelles spécificités par rapport à d’autres périodes ?
Mon troisième dessein touche à l’examen, au-delà des discours tenus par des acteurs, d’un
patrimoine potentiel de pratiques pouvant coïncider avec ce que je nomme éducation
populaire politique - c’est-à-dire des pratiques d’éducation populaire qui viseraient
explicitement à soutenir l’exercice politique des citoyens et une démocratie intense, en vue de
leur émancipation et de la transformation sociale. On peut distinguer et regrouper dans cette
collecte de pratiques, des antécédents d’une éducation populaire politique avec plusieurs
facettes possibles d’un tel exercice, sources de réflexion pour le terrain contemporain étudié
dans ma thèse.
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I.2.1. Une légitimité intermittente
L’éducation populaire entretient des rapports ambivalents au champ politique. Situer
l’Education populaire « aux frontières » du politique, c’est signifier que ses acteurs jouent,
selon les circonstances, à l’orée, dedans, dehors, dans l’entre-deux. Les organisations utilisent
toute une palette de nuances et de stratégies dans la façon d’assumer ou non cette relation, de
l’habiter. Je ne traiterai pas dans ce chapitre des relations de coopération avec l’appareil d’Etat
dans l’élaboration des politiques publiques nationales, régionales ou locales. Je m’intéresse
aux discours tenus par les acteurs eu égard à leur rôle politique, à leur offre d’éducation au
politique adressée aux citoyens, et à sa teneur contestataire. J’utilise ici deux indices de
repérage de cette politisation : des acteurs revendiquent-il ou non un rôle d’éducation au
politique ou un lien avec la participation politique au travers de leurs activités ? Si la réponse
est positive, entretiennent-ils (et dans quelles circonstances) un rapport de contestation à
l’ordre social dominant (conflictualisation) et, le cas échéant sur quels enjeux? L’ambivalence
se traduit notamment par une alternance entre des phases de politisation et de dépolitisation.
J’ai cherché à repérer les éléments qui concourent à les déclencher ou au contraire à les
empêcher. J’associe les phases de politisation à des attitudes de contestation (conflictualité
mettant en cause l’organisation générale de la société ou une institution en particulier). Au
contraire, la dépolitisation rétrécit la conflictualité et la segmente, tandis que l’apolitisme nie
la conflictualité255. J’ai distingué, au travers des expériences analysées dans la chronologie de
l’éducation populaire, des moments de désencastrement et des phases de transgression de la
division des rôles dont je tente d’éclairer les enjeux.

Bien sûr, l’Education populaire, quand bien même elle prononcerait sa neutralité, ne pourrait
s’absoudre d’une influence exercée sur les rapports socio-politiques. Toute pratique
pédagogique est indissociable d’une forme de relation politique256. Ardoino souligne
effectivement les relations étroites entre éducation et politique, la nature profondément
politique de l’éducation « longtemps masquée par les caractères d’universalité et de normalité
postulés aux savoirs comme à leur transmission257 ». Une éducation découle toujours d’un
projet de société. L’éducation intervient donc via les normes transmises, pour conforter le
modèle traditionnel (fonction de maintien), et/ou pour initier aux nouvelles valeurs (fonction
d’adaptation, de régulation) quand il y a modification du système lui-même (moment de
rupture des régimes politiques, par exemple). Le rapport pédagogique est un élément
d’apprentissage de la participation politique et joue un rôle dans la forme et le contenu de la
socialisation politique.
Ainsi, l’éducation ne peut pas être neutre. C’est la posture qu’a défendue Sangnier avec
l’expérience du Sillon au tournant du XXème siècle, en arguant de l’impossible neutralité dans
le respect des auditeurs258. L’idéologie de l’animation vers les années 1960 va renverser cet
adage (cf I.1.4. « L’institutionnalisation dans l’animation socioculturelle : 1958-1975 ») : la
255
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neutralité va devenir progressivement, au contraire, synonyme de respect des personnes. Si
l’éducation populaire est politique quoiqu’elle en dise, elle peut à certains moments, par la
conjonction de facteurs, soutenir, encourager voire déclencher des dynamiques de politisation
(dans une visée de transformation du système) ou au contraire viser, par ses activités, le
maintien du système, l’adhésion à l’ordre dominant (quand elle est en accord avec les
orientations des autorités politiques par exemple).
 Des moments de segmentation
Le premier acte ou la première orientation dépolitisante (au sens de rétrécir la conflictualité et
de la segmenter), que je situe dans la deuxième période de ma chronologie de l’éducation
populaire, correspond au travail de dissociation des fonctions : le monopole de l’exercice
politique reconnu aux partis. Ce monopole est d’autant plus étonnant qu’il s’avère que la
plupart des partis politiques de gauche ne sont en fait pas déclarés, et que même ceux qui le
sont font des allers et retours stratégiques entre association (au fonctionnement plus souple) et
parti (plus contraint par la discipline et le vote)259. La reconnaissance des acteurs de
l’éducation populaire va de pair avec un deuil : celui de la revendication d’un rôle politique.
Alors même que « le parti politique, le syndicat, l’association sont issus d’une même
catégorie, d’une même matrice historique : l’association260», un lent travail de dissociation
s’effectue vers la fin du XIXème siècle, pour une part dans leurs statuts juridiques mais
surtout dans la construction d’une division des rôles. Hatzfeld signale d’ailleurs que parti,
syndicat et association sont issus du mouvement ouvrier. Avant cette période de dissociation,
ces différentes dimensions de l’action ouvrière se mêlent étroitement - même si les groupes
doivent s’adapter aux répressions, c’est-à-dire vivre parfois dans la clandestinité et se
reformer au besoin. L’histoire du syndicalisme, depuis cette dissociation, est marquée en
France par un modèle de représentation politique le limitant à une action revendicative
professionnelle (voire corporative), attribuant aux partis le rôle d’ouvrir des perspectives
globales. Ce travail de spécialisation (disqualification des groupements intermédiaires
ouvriers, naissances des partis politiques qui vont monopoliser l’exercice politique) s’appuie
sur un clivage entre association à caractère politique et dimension syndicale, conforté par le
statut de l’association loi 1901… Les textes législatifs organisent une étanchéité entre scène
politique et scène professionnelle, accompagnée par le travail de disqualification dont font
l’objet le mouvement ouvrier et les ouvriers, jugés mineurs et incapables de gouverner. Il
fallait écarter les ouvriers des idées subversives. Les bourgeois, en particulier, voyaient d’un
mauvais œil le mélange des fonctions d’entraide avec la propagande socialiste
révolutionnaire.
Pourtant, à l’époque, de nombreuses associations remplissaient également des fonctions de
propagande et de parti politique (mais elles étaient favorables aux républicains). C’est le cas
de la Ligue de l’enseignement, qui avait d’ailleurs collaboré avec la 1ère internationale. Son
cas est aussi illustratif de ce tournant. « Assurément la Ligue est un immense réseau politique.
On l’a parfois assimilé à un parti, du moins à un proto-parti, une sorte de parti de l’idée
républicaine, comme disait Macé. La ligue a en effet diffusé une rhétorique idéale à base
259
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d’unanimisme, de refus des divisions républicaines, qui est caractéristique de la conception
première du « parti républicain », celle d’un parti d’opinion, non d’une formation organisée.
D’autre part, la Ligue était elle-même précocément une formation organisée qui pouvait servir
de tremplin à une force politique. »261. Alors que la Ligue de l’enseignement a des activités
politiques (Macé lance en 1878 les sociétés républicaines d’instruction), elle acceptera
progressivement, avec la naissance du Parti Républicain, la division des tâches au sein de la
nébuleuse républicaine (partis, associations, loges maçonniques, syndicats, mutualités). Elle
se concentrera alors, dès sa reconnaissance publique (vers 1881), sur les « mœurs
républicaines » (« faire les électeurs et non les élections ») et les questions scolaires et
éducatives (défense de l’école laïque et préparation de propositions politico-administratives
sur celle-ci). Cela impliquait une mutation de sa sociabilité initiale et va la rapprocher
« davantage d’un groupe auxiliaire de la démocratie262». De même, le droit social, tout en
étant une avancée et une réponse aux revendications ouvrières, érige une action sociale
séparée de la sphère économique dont elle ne cherche qu’à compenser les dommages.
Plus récemment dans l’histoire, la Fédération Nationale Léo Lagrange naît au sortir de
deuxième guerre mondiale, lorsque le Ministère de la Jeunesse et des Sports de l’époque
décide d’exclure les jeunesses politiques de l’agrément d’éducation populaire. Le Ministère
avait reconnu, entre 1944 et 1947, les jeunesses politiques comme mouvements éducatifs.
Mais en 1947, il cesse de le faire à cause de la guerre froide. Aucun mouvement politique ne
peut plus être éducatif. On observe bien, là encore, que le contexte politique, la décision ici
institutionnelle, est à la source d’une dissociation même si la nouvelle Fédération garde des
relations privilégiées avec le Parti Socialiste.
Les cas suivants montrent aussi que la dissociation ne vient pas seulement de l’Etat mais peut
aussi venir d’une autre autorité (la hiérarchie ecclésiastique par exemple, dans le cas du Sillon
de Marc Sangnier) ou des groupements intermédiaires eux-mêmes, qui souhaitent à un
moment donné se positionner à distance de l’action directement politique. C’est le cas des
bourses du travail, qui souhaitent se tenir à distance des divisions politiques partisanes pour
mieux rassembler les forces ouvrières.
Ces débats traversent le congrès du MPF-MLP263 en 1950 et suscitent des affrontements sans
précédent. Une opposition se fait jour entre la conception du « politique d’abord » et la
conception de « la promotion collective d’abord ». La deuxième tendance s’affirme, refusant
l’action directement politique, et décide de faire scission en 1951, pour fonder le MLO
(Mouvement de Libération Ouvrière) en 1952. Il donnera naissance à l’association
d’Education populaire Culture et Liberté par fusion avec le Centre de Culture ouvrière dans le
début des années 1970. Après 68, c’est au MRJC264 que l’équipe nationale va se diviser
(session de Jambille en 1969) entre les « révolutionnaires » et les réformistes, au sujet de la
revendication ou non de leur rôle de force politique. Les minoritaires (plus révolutionnaires)
pensent que le mouvement doit être une force politique comme les autres, à côté des autres
avec la richesse d’allier paysans, - ouvriers - et étudiants, et de provoquer une distance face
aux appareils syndicaux ou politiques dits traditionnels. Les majoritaires souhaitent que le
mouvement suscite dans et par l’action cette conscience politique chez les jeunes et que ceux-
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ci ensuite s’engagent dans les structures politiques existantes. Ce qui ne les empêchait pas de
critiquer ces structures politiques déjà en place265.
Au CNAJEP, la question de l’acceptation ou non des jeunesses politiques ou syndicales en
son sein fut posée dès sa naissance en 68. A sa création, le comité y a été très réticent et les a
refusés, comme gage de son indépendance à l’égard des forces politiques. Toutefois, très
récemment le comité a finalement décidé d’intégrer les forces politiques mais non celles
attachées au mouvement ouvrier (c’est-à-dire les représentants syndicaux, sous prétexte
officiel de statut juridique hétérogène). Il s’avère que le CNAJEP n’est lui-même pas une
association déclarée (association de fait), ce qui signale que d’autres motifs justifient ce
choix : le rejet et la disqualification des luttes que représentent ces organisations (sur le
monde du travail, son organisation). Je partage la conclusion de Tartakowsky : « La forte
propension des syndicats à recourir à l’action collective ne les constituerait-elle pas en acteurs
plus « politiques » que leurs homologues partisans ?266 ».
Après la première étape de la spécialisation, vient celle de la reconnaissance progressive, tout
au long de l’histoire de l’Education populaire. J’en ai décrit les différentes strates. Cette
reconnaissance fournit des moyens, à condition de se soumettre à quelques contraintes. On le
voit pour l’agrément que perdent les jeunesses politiques en 1947 au moment où le Ministère
de tutelle privilégie une mise à distance des forces partisanes. Les ressources attribuées ne
sont pas neutres : elles exercent des effets sur les orientations. A l’exception de la courte
tentative de direction de la culture populaire et des mouvements de jeunesse de Guéhenno, les
mouvements d’éducation populaire ne sont pas soutenus pour éduquer leurs publics au
politique, mais pour remplir diverses missions de service public neutralisées. La
démocratisation des savoirs et de la culture, puis l’animation, le travail social, le soutien
scolaire, occuper les loisirs des jeunes pour qu’ils ne soient pas oisifs, insérer les chômeurs,
etc. sont autant de missions que les organisations d’éducation populaire doivent justifier
auprès de leurs financeurs.
Outre que la professionnalisation a abouti, je l’ai souligné, à écarter progressivement les
militants (voire à invalider le rôle des bénévoles) des associations d’éducation populaire, la
délégation de services publics elle-même est insidieusement acceptation d’une neutralité. De
même que l’école Républicaine se présente comme neutre, l’éducation populaire via les
services publics est attirée par l’illusion d’une certaine neutralité. Presque tous les statuts
juridiques des associations reprennent un article sur le caractère non partisan de leurs
activités : « à l’exclusion de toute action présentant un caractère confessionnel ou de politique
partisane » est une des formules utilisées. Lors de monographies d’actions associatives
(d’animation socio-éducative) réalisées en 2002-2003267, j’avais eu l’opportunité de relever
les paradoxes vécus par les associations rencontrées entre l’affichage de leur projet associatif
et les contraintes imposées au titre du service public confié (qui leur assurait des moyens
financiers et une part essentielle de leur légitimité). Ces contraintes s’exprimaient
particulièrement en intériorisation de l’impératif de neutralité. Les valeurs engagées étaient
difficilement rendues publiques au motif surtout d’une logique d’assimilation au service
public (avec une visée rassembleuse « pour tous » qui se décline dans une « obligation » de
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neutralité), dans un contexte de consensus idéologique. Les orientations s’abritaient derrière
le prétexte fonctionnel du « service public » confié : « accès pour tous aux actions,
démocratisation, réduction des inégalités, mixité sociale et collectif, ouverture ». Une prise de
position de l’association hors de ce cadre l’aurait éloignée, selon les acteurs interviewés, des
obligations de la délégation de service « pour tous » et du financement obtenu au nom de cette
mission. Le projet politique, les valeurs de l’association, devenaient dès lors souterraines au
risque de ne plus être incarnées.
Le troisième acte d’orientations dépolitisantes correspond d’une part, au transfert de charges
vers les collectivités locales, et d’autre part, à la marchandisation des missions effectuées par
les associations d’éducation populaire. Il correspond à une date clef (1981) et aux années
Mitterrand, qui incarnaient les espoirs d’une grande partie de l’Education populaire. Dès
1982-1983 s’annonce une réorientation politique de la gauche au pouvoir vers la rigueur et la
modernisation (capitalisations, puis privatisations, retrait de l’Etat). Le Parti Socialiste
abandonne le terrain de la lutte des classes et l’orientation de rupture avec le capitalisme pour
concilier la gauche avec la pensée libérale. C’est le divorce entre le P.S. et les classes
populaires salariées268. La déconflictualisation du P.S. touche fortement l’éducation populaire,
sur le plan idéologique mais aussi dans la nature des relations financières avec les structures.
Ces mouvements de classes moyennes étaient très liés à la gauche unie jusqu’en 1981. Dans
l’action publique sociale et éducative de cette période, c’est le début des dispositifs, de la
référence aux territoires ciblés et de la contractualisation. La décentralisation fait perdre du
pouvoir aux fédérations nationales et met les associations locales en face du pouvoir du
Maire, avec très peu de marge de manœuvre pour s’opposer. Les collectivités ne délèguent
que l’exécution, pas leur mandat politique. Les financements de l’Etat se reportent sur des
contrats d’opérations de plus en plus ciblés et sont expérimentaux ; laissant la charge aux
acteurs associatifs de trouver les moyens de « pérenniser » les actions. Le dispositif
« nouveaux services - nouveaux emplois » fut l’une des meilleures illustrations de ce transfert
de charges. J’ai eu l’occasion d’assister à des échanges entre représentants de l’Etat et
associations d’éducation populaire, les premiers disant aux secondes, sans sourciller, qu’elles
devraient augmenter leurs tarifs et trouver des mécènes pour compenser la diminution
progressive des moyens. Comment s’étonner dès lors que des associations se cherchent des
sponsors et s’adressent à des « clients » ?
Le quatrième acte en défaveur de la politisation dans l’Education populaire se joue autour de
la volonté de se démarquer à la fois du totalitarisme et du stalinisme.
Le premier pourrait s’appeler le complexe de Vichy, tandis que le second a été nommé
complexe de Jdanov. A la Libération (comme sous le Front Populaire avec Lagrange), le
Ministère de la Jeunesse et des Sports comme les associations d’éducation populaire ne
veulent pas prendre le risque d’être accusés d’embrigadement - surtout de la jeunesse. Il faut
garantir la « bonne » éducation, celle qui n’est pas imposée. Cette attention se traduira dans
les faits par le choix de l’ouverture : le « pluralisme ». Pluralisme des associations, à qui sera
confiée la politique jeunesse du Ministère qui n’intervient pas directement, et pluralisme des
coordinations (à l’UPOJ et au GEROJEP269) dans la recherche du consensus au détriment de
problèmes plus cruciaux sur la participation politique des jeunes dans la société et leur avenir
par exemple (thème plutôt porté par les forces issues de la Résistance). Mais cette stratégie a
un prix : le pluralisme s’exerce hors, ou à côté du politique. Il a pour corrollaire la
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neutralité270. Ce « respect des différences » par la diversité des organisations (à l’exception
des jeunesses politiques et syndicales) sera aussi la stratégie du CNAJEP, faisant parler Tétard
d’un apolitisme de cette coordination.
Le « complexe de Jdanov 271» est l’autre processus qui a des effets en termes de dépolitisation
sur les actes de l’Education populaire. L’éducation politique explicite, intentionnelle s’expose
au rejet de la pensée dominante, traumatisée par la découverte du Goulag272. On jette le bébé
avec l’eau du bain par paresse intellectuelle ou par confusion des esprits. Le complexe de
Jdanov a été imaginé au sujet de la politique culturelle qui interdit tout contrôle et toute
volonté politique précise sous prétexte de laisser à l’artiste sa "liberté". L’accusation de
stalinisation vaut pour toute tentative de pensée qui s’affirme en rupture avec le capitalisme
Ce phénomène s’observe aussi dans les organisations de l’Education populaire qui repoussent
le vocable et les pratiques du militant du fait de sa connotation politique. Le responsable des
Francas interviewé, qui se désigne lui-même comme militant, constate le changement : « Le
militantisme, on ne sait plus s’il faut en parler. Je veux dire qu’il est devenu suspect. Je me demande
si, à certains moments, il n’est pas un peu repoussé273». Pour lui, le militant est lié à une cause

qu’il défend, et ne saurait se satisfaire d’un aspect de générosité. L’éducation populaire
politique s’est vue disqualifiée, comme le théâtre militant. Toute tentative de parti pris ou de
critique radicale est renvoyée aux archaïsmes soviétiques. Vouloir faire œuvre militante est
jugé impossible : « à l’œuvre, la liberté ; au militant, la docilité. Plus encore : au-delà de cette
contradiction insoluble, ce théâtre serait, à jamais, marqué par les infamies politiques du
XXème siècle. L’art militant ? Une monstruosité affirmait en 1979 le critique Scarpetta dans
son repentir anti-Brecht 274». Pourtant, comme le souligne Neveux il n’existe « aucune fatalité
à ce que le militant se conforme à la caricature qui lui tient lieu de définition, confiné dans la
servilité à l’égard d’un parti, dépossédé de tout esprit critique. 275» L’histoire témoigne
pourtant qu’il est des militants conscients ou en tous inquiets de leur propre responsabilité. La
condamnation morale de l’œuvre militante au motif de sa participation aux pires régimes du
XXème siècle ignore chaque fois les contradictions du militantisme. Cette volonté de se
démarquer du stalinisme aboutit à renverser l’adage de l’engagement : ne pas être militant
devient synonyme d’affranchissement par opposition à une volonté suspecte de transformer
l’état des choses.
Le cinquième ressort de dépolitisation est sans doute une combinaison d’effets des
précédents : la perte de certitudes, le malaise de la gauche, prise entre deux feux, - d’une part
une forte remise en cause des organisations partisanes (issue de 68) et, d’autre part, la perte de
modèle alternatif d’envergure et crédible. Taguieff remarque que la désabsolutisation du
progrès a entrainé un obscurcissement de l’avenir et, corrélativement, un double effet de
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centration sur le passé (objet du « devoir de mémoire » ou de l’obligation de « repentance »)
et sur le présent (dimension temporelle privilégiée par l’action d’urgence, l’action
humanitaire, etc.276). Pourtant la politique ne peut se focaliser sur le présent, elle a besoin de
projection. Une partie de la gauche erre. Il en ressort une difficulté à énoncer une utopie et un
programme politique alternatif au capitalisme. Le sentiment de perte de modèle laisse une
partie des militants orphelins d’un horizon clair d’émancipation. Les conflits du travail du
XIXème et du XXème siècle semblent rétrospectivement plus clairs, « on savait pourquoi on
luttait », « on avait une visée de transformation sociale plus claire », liée entre autres à une
culture maxiste. La discussion politique était alors facilitée par le fait que les clivages étaient
dicibles, que l’on pouvait être pour ou contre, se positionner plus facilement qu’aujourd’hui.
Le discours de Royal illustre cette évolution : « on ne peut plus réduire les inégalités à une
opposition simple, où se dessinerait clairement un conflit social ou politique explicite (…)
Nous n’avons plus de grille de lecture qui permette de tracer les frontières nettes entre des
« catégories » qui formeraient la population de notre pays (..), les demandes de nos
concitoyens sont beaucoup plus individuelles qu’hier277».
Qui veut que ces demandes soient beaucoup plus individuelles qu’hier, si ce n’est des
militants dits de gauche qui participent eux-mêmes de cet éclatement ? La disparition des
références à l’identité ouvrière, la déconflictualisation du discours du Parti Socialiste (absence
de toute production et de mobilisation d’une vision clivée du monde social) ont
particulièrement contribué à cet affaissement de l’horizon de transformation sociale. Ce
faisant ce parti « échoue à administrer un sens politique s’articulant sur le vécu social. (…)
contribuant à l’invisibilisation des catégories populaires 278». C’est le reflet d’une rupture
politique importante de la gauche gouvernementale. Le langage évolue et participe à la
disparition de la négativité, rendant impossible de nommer d’une certaine manière les conflits
communs transversaux et le rapport adversarial, l’accusation… Ce changement s’illustre par
le passage du terme d’ « exploités » à celui d’« exclus » pour désigner les victimes de la
réorganisation des rapports de production. Contrairement au modèle des classes sociales, dans
lequel l’explication de la misère du « prolétariat » reposait sur la désignation de responsables,
une classe (la bourgeoisie, les détenteurs des moyens de production) à l’origine de son
« exploitation », le modèle de l’exclusion permet de désigner une négativité sans passer par
l’accusation. Les exclus ne sont les victimes de personne, même si leur appartenance à une
commune humanité (ou à une commune citoyenneté) exige que leurs souffrances soient prises
en compte et qu’ils soient secourus, notamment par l’Etat dans la tradition française279.
Ajoutons à cela que le syndicalisme ne parvient plus à mobiliser autant que par le passé, parce
qu’une partie des règles sur lesquelles il reposait sont défaites par la réorganisation de la
production (travail intérimaire, remise en cause des conventions collectives) et font passer ses
combats pour du corporatisme (grâce au rôle actif des médias). Les syndicats sont à la fois
débordés et contournés parce que le système de relations professionnelles sur lequel il s’était
bâti se transforme.
On comprend mieux, dans ce contexte, le succès de l’animation comme posture de retrait à
l’égard de tout projet d’intervention éducative et de transmission de valeurs, l’engouement
des années 1980 pour le fait associatif idéalisé et l’humanitaire, puis la mobilisation
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identitaire et mémorielle de luttes plus récentes. « Quelque chose s’est donc achevé avec le
siècle, entre la chute ou le renversement du Mur de Berlin et les attentats du 11 septembre.
Quelque chose, mais quoi ? De cette question en suspens naît un incontestable malaise dans la
transmission. Pourquoi transmettre, que transmettre et comment ?280». Le développement, ces
vingt dernières années, de très nombreuses Organisations Non Gouvernementales menant des
actions humanitaires à travers le monde constitue, par son importance et par la signification
que ce mouvement est en train d’acquérir, un mouvement nouveau. De fait, des jeunes
motivés par la question de la solidarité internationale (la vague humanitaire commence
d’ailleurs par les interventions en milieu scolaire) sont nombreux à s’adresser aux associations
d’Education populaire. J’en ai été témoin au sein de la Fédération d’éducation populaire où
j’exerçais.
L’accroissement des inégalités et la réapparition de la misère patente dans les sociétés riches
auraient dû relancer l’attention pour la question sociale et des mouvements sociaux dès le
milieu des années 1980. « Mais comme la situation est marquée par la défaite, la dissolution
ou la disqualification des instances critiques qui avaient dominé les deux décennies
précédentes, et en l’absence d’une théorie critique permettant de transformer l’indignation en
appareil argumentatif ou de fonder la révolte en raison, cette préoccupation sociale et les
mouvements qui l’accompagnèrent adoptèrent le plus souvent la forme de l’action
humanitaire »281. L’exemple le plus connu est celui des Restos du Cœur (issus du mouvement
gauchiste et non des milieux confessionnels) fondés par Coluche au cours de l’hiver 19851986. Pour Siméant, cela ne signifie pas que les personnes qui s’y reconnaissent n’accordent
pas à leur engagement une dimension politique282. Elle nuance l’apolitisme de l’humanitaire
en soulignant que, certes, le contenu de l’engagement se transforme, mais les portraits de
leurs militants ne permettent pas d’inférer un refus du politique. L’humanitaire n’est pas là
que pour accueillir déçus ou indifférents à l’égard de la chose politique. Leurs parcours
révèlent une socialisation familiale et humanitaire susceptibles de produire un intérêt pour la
politique, mais il s’agit néanmoins d’un rapport ambivalent au politique. Sous différentes
formes, la question du politique se pose toujours aux humanitaires et on ne peut exclure le
rapport entre participation associative et participation politique - même si en aucun cas le
passage de l’un à l’autre n’est automatique. L’engagement d’une partie des militants de cette
myriade d’associations dans une nouvelle opposition autour des mobilisations
altermondialistes tend à confirmer son analyse.
J’ai essayé de montrer comment les expériences d’éducation populaire ont pu être affectées
par différents types d’orientations dépolitisantes et de transformations majeures de la société :
le monopole de l’exercice politique aux partis, la délégation par l’Etat d’une mission de
service public « neutre » du loisir socio-éducatif, la décentralisation et la marchandisation des
activités, le spectre des totalitarismes et la perte d’un projet alternatif d’envergure au
capitalisme. Sur le long terme, il s’avère que, cycliquement, des brèches ou des périodes de
porosité se distinguent nettement dans les relations de l’Education populaire au champ
politique. Ce sont des périodes qui amènent souvent à une redéfinition du politique.
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 Des phases de transgression de la division des rôles
J’apporte ici indirectement des éléments de réponse à la question clef que pose Poujol « Y a-til eu d’ailleurs dépolitisation des pratiques d’éducation populaire ou se sont-elles toujours
prétendues plutôt apolitiques ? ».
Les organisations d’Education populaire se sont épisodiquement explicitement positionnées
par l’expression d’une conflictualité mettant en cause l’organisation générale de la société ou
une institution en particulier et une offre d’apprentissage politique correspondante. Ce sont
des périodes où les frontières de la division des rôles sont franchies, éducation populaire et
éducation au politique sont liées et se superposent, ce qui n’est pas sans heurts au sein des
associations comme dans les relations avec les pouvoirs publics. Ce sont des épisodes en lien
avec des événements et des mouvements forts. On peut citer : la question sociale au XIXème
siècle ; l’anti-fascisme autour de la deuxième Guerre Mondiale avec le mouvement de
Résistance et la Libération ; la décolonisation avec la guerre d’Algérie ; puis le droit au
bonheur et la critique radicale de la société de consommation capitaliste avec le mouvement
social de 1968 ; enfin, plus près de nous l’effervescence altermondialiste.
La première superposition entre éducation populaire et éducation au politique s’ancre autour
de la question sociale (effets des restructurations de la révolution industrielle). Elle tient entre
autres aux mouvements ouvriers qui alimentent la contestation politique radicale du mode de
production capitaliste et fait pression sur l’ensemble de la société pour réduire l’écart entre
égalité formelle et égalité réelle. Les mouvements ouvriers vont faire du travail une question
politique (rapports de production et de propriété). Ils s’organisent pour la reconnaissance
politique des classes laborieuses et exigent des droits attachés au travail (propriété sociale sur
laquelle se fondent les cotisations sociales, le salaire indirect). La contre-offensive ouvrière
s’organise à l’échelle internationale (avec l’A.I.T.) dans les années 1860. Il est alors question
d’éducation populaire comme éducation sociale ou politique (même si les projets politiques
diffèrent), avec des sections de l’internationale dans les pays, puis les bourses du travail avec
Pelloutier, les sociétés républicaines d’instruction avec Macé, le Sillon de Sangnier et les
universités populaires initées au moment de l’affaire Dreyfus.
Le Sillon de Sangnier283(1906), par exemple, se présente comme une méthode d’éducation
démocratique. Il faut une éducation à même de créer un climat favorable à l’épanouissement
d’une vraie démocratie. Cette offre prend la forme d’un travail sur la prise de parole, du
développement de l’esprit critique, d’un encouragement à prendre position sur les questions
de société et à se confronter à des points de vue contradictoires. Sangnier met en place des
cercles d’étude puis l’Institut Populaire à partir du double diagnostic du déficit d’éducation
sur les questions sociales du peuple et de l’insuffisance d’échanges et de relations entre le
monde ouvrier et les classes dirigeantes. Il distingue cependant son expérience d’éducation
politique des conférences politiques et des réunions de propagande, critiquant l’université
populaire de Deherme. Les universités populaires sont en effet soupçonnées de poursuivre un
but politique et de faire œuvre de parti. Deherme, qui ne veut pas non plus que se substituent à
sa démarche des conférences politiques et réunions de propagande, aboutit aussi lui-même à
réaffirmer l’indépendance de l’université populaire et du bulletin La Coopération des Idées.
Les bourses du travail partagent aussi cette préoccupation : travailler à rendre le peuple
conscient mais toujours à distance raisonnable des formes les plus directes de propagande
lorsqu’elles sont estimées acritiques.
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Si l’on doit juger du caractère politique de ces initiatives à la nature des dérangements
politiques qu’elles provoquent, force est de constater que le Sillon a bel et bien posé problème
à l’autorité écclésiastique du fait de son offre d’éducation politique. Sangnier a affirmé peu à
peu ses idéaux progressistes à travers « l’action sociale et l’éducation politique ». Lors du
conflit avec le Pape Pie X (1910), le Sillon est critiqué sur plusieurs points284 :
- la propension à l’autonomie du mouvement et sa prétention à échapper à la direction
de l’autorité ecclésiastique.
- la manière dont le Sillon traite de la « question sociale ». Les sillonnistes placent
l’autorité dans le peuple et prennent comme idéal à réaliser le nivellement des classes,
ce qui ne convient pas au Pape. Ce dernier s’inquiète des effets de cette
éducation « chaque citoyen deviendra une sorte de roi, chaque ouvrier deviendra une
sorte de patron ; la cité future n’aura plus de maîtres ni de serviteurs, les citoyens
seront tous libres, tous camarades, tous rois 285».
- la pédagogie, et tout particulièrement la méthode des cercles d’étude qui remettent en
cause les relations maître-élèves, et transforment la classe en véritable coopérative
intellectuelle.
Le Sillon fut condamnée pour sa propension à la « politisation » et pour son modernisme
social.
D’autres moments de redéfinition du politique s’expriment en termes sinon similaires, du
moins convergents. C’est le cas de l’entre-deux-guerres, autour de la notion cette fois de
culture populaire et ouvrière (avec la J.A.C., la J.O.C., les auberges de jeunesse, les instituts
des formations syndicales, le théâtre d’agit-prop par exemple) et des méthodes
d’apprentissage militant. La superposition entre éducation au politique et éducation populaire
se retrouve, ensuite, pendant la Résistance contre le fascisme et à la Libération : avec
l’utilisation de la méthode d’entraînemental mental puis avec la direction de la culture
populaire et des mouvements de jeunesse (le Conseil National de la Résistance réunissait
mouvements de résistance, syndicats et partis politiques286). Les Guides de France vont par
exemple jusqu’à abandonner le tabou de l’apolitisme, poussées par leur engagement résistant
après 1942, au moment où les garçons sont au S.T.O. « Après l’invasion totale du pays où la
résistance à l’occupant amenait des choix plus radicaux, elle a fait se rencontrer des jeunes qui
n’en avaient jamais eu l’occasion, croyants et incroyants, mouvements éducatifs et
mouvements politiques. Elle a élargi les horizons, ouvert les perspectives d’une politique de
la jeunesse et de la relation des jeunes avec le politique. Certains ont découvert plus ou moins
rapidement que l’éducation ne pouvait s’abriter sous la loyauté au régime établi ou sous
l’apolitisme, lorsqu’étaient bafouées les valeurs d’une société démocratique sur lesquelles se
fondait leur mouvement »287. Ces années d’apprentissage du militantisme via les différents
courants d’éducation populaire vont former des syndicalistes et de nombreux responsables
politiques. « Les années 1950-1960 paraissent avoir été propices à l’épanouissement d’utopies
mobilisatrices et ceci grâce, entre autres, à l’évolution parallèle de deux institutions majeures
fonctionnant à l’idéologie : l’Eglise catholique et le Parti communiste français »288.
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Avant l’étape de 68, les mouvements d’éducation populaire se saisissent de l’actualité de la
guerre d’Algérie (1958 à 1962). Des conflits éclatent dans les mouvements divisés par les
« événements » (c’est le cas par exemple de la J.E.C. et des Scouts de France). Aux Scouts de
France, le conflit survient au moment où une équipe veut publier les témoignages d’un des
leurs, appelé en Algérie et mort en opération. Le commissaire général des Scouts de France
censure, l’équipe dirigeante de la branche Route concernée démissionne. Cette dispute met en
avant des questions de démocratie interne et l’apolitisme dominant dans ces mouvements289.
La hiérarchie craint la politisation. Parallèlement, la prise de conscience liée à la guerre
d’Algérie aboutira à faire prendre une position commune et exceptionnelle290 aux
asssociations de jeunesse et d’éducation populaire, en 1958, via la création d’une
coordination : Groupe de Rencontres des Organisations de jeunesse et d’éducation populaire
(GEROJEP). Une commission Algérie y lance une enquête auprès des jeunes du contingent
qui rentrent d’Algérie, avec entre autres l’ethnologue Chombart de Lauwe (ancien de l’Ecole
d’Uriage). La J.A.C. de son côté est menacée par l’Etat suite à un article intitulé « buveur de
sang » (appel à la désertion).
1968 peut être analysée comme une phase de radicalisation au cours de laquelle s’exprime un
débordement plus marqué des organisations politiques et syndicales. Aucune organisation
classique n’a, semble-t-il, vu venir ni lancé ce mouvement. Cette capacité politique se déploie
en situation dans les usines, dans la rue, en bas de l’immeuble. Tout est sujet à discussions
politiques. Le MRJC (Mouvement Rural des Jeunesse Chrétiennes) participe aux grandes
luttes de la fin des années 1960, celles du Larzac et de l’entreprise autogérée des LIP au début
des années 1970. Dans l’expérience d’éducation populaire du groupe Medvedkine dès 1967 à
Besançon291, on entend dans un des films la réaction du patron de l’entreprise dire à l’ouvrière
engagée que leurs initiatives de débat sont politiques et qu’elle n’a pas le droit de faire de la
politique dans l’entreprise. Les ouvriers revendiquent leur insubordination et cette expression
politique passe ici par le cinéma, témoignage de luttes pour la dignité des ouvriers et
l’amélioration de leurs conditions de vie. En 68, l’exercice politique ne passait pas forcément
par les organisations structurant les codes et la grammaire politique. Les syndicats ne
maîtrisaient ni ce mouvement ni ses suites (telle l’expérience des LIP en 1973). Le rejet à
l’égard des formes classiques partisanes (partis politiques, syndicats) se traduit par une
critique du centrage de ces organisations autour de la question de la prise de pouvoir. 68 pose
des questions centrales au regard de l’exercice politique populaire : un parti ou un syndicat
détiennent-ils le monopole de l’organisation des forces politiques ou bien, au contraire,
d’autres formes d’actions collectives peuvent-elles exister ?
Dans ce contexte politique, l’exemple des MJC est intéressant à analyser292. Si dans les
années 60, elles se développent en cohérence avec la construction de la France
Gaulliste (encadrement de la jeunesse, éducation civique et démocratique conservatrice,
démocratisation de la culture légitime), les événements de 1968 les font apparaître comme
subversives. Elles s’offrent alors comme lieux de débats, remettant généralement en cause la
politique gaulliste, les rapports de production, la société de consommation et de classes. Elles
deviennent des lieux d’organisation contestataire de la Jeunesse, d’engagement syndical et
politique de leurs directeurs. Maurel montre que le pouvoir politique réagit rapidement à cette
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politisation des M.J.C., en démantelant sous couvert de régionalisation la Fédération
Française des M.J.C. (désengagement financier et politique).
Une autre illustration de cette ébullition qui amène l’éducation populaire à une offre
d’éducation politique explicite dans les années 1960 est donnée par l’ADELS et les G.A.M.
L’ADELS est un mouvement isssu de la gauche chrétienne et de la nouvelle gauche qui
propose d’animer l’autogestion locale. L’expérience s’inscrit dans une dynamique de « faire
de la politique autrement », dans une revendication de démocratie participative, avec l’idée du
refus de la frontière entre l’espace social et l’espace politique. L’usage du mot d’autogestion
apparaît au sein de l’association dans les comptes-rendus au retour d’une visite de
l’expérience socialiste autogestionnaire yougoslave. A l’époque des organisations de gauche,
critique du modèle soviétique (la CFDT, le P.S.U.), y voient une alternative possible.
L’ADELS vise ceux qui « sans être des conseillers municipaux, veulent développer une action
locale qui leur permettra d’avoir une influence auprès du conseil municipal, de la forcer à
prendre position, d’aider la population à exprimer collectivement des besoins essentiels et
légitimes 293». Pour ce faire, l’association anime une revue, des formations (notamment avec
le centre de culture ouvière), des colloques, un réseau au service des militants. L’ADELS
applique l’autogestion particulièrement aux questions de logement et d’urbanisme. Elle donne
naissance aux Groupes d’Action Municipale, avec pour slogan « Faire du citoyen mineur
d’une commune sous tutelle, un citoyen majeur d’une commune émancipée ». Elle fait de la
démocratie locale via la décentralisation son cheval de bataille. Rocard sera président de
l’ADELS. Des GAM remportent des éléctions en 1965. L’ADELS participe aussi à la
création d’un autre mouvement d’éducation populaire : Culture et Liberté (mariage entre le
Mouvement de Libération Ouvrière et le Centre de Culture ouvrière), qui revendiquera « une
démocratie de participation à partir de l’initiative concrète de base». Le site de Culture et
Liberté mentionne un montage audiovisuel des années 1970 présentant des thèmes comme
« La politique au quotidien », « le mouvement ouvrier », « commune et démocratie »,
« l’évolution des moyens de production ». L’autogestion sociale y est vue comme une offre de
résistance à la société de profits. En 1969, l’association perd sa subvention sur la décision de
Comiti (Ministère de la Jeunesse et des Sports).
Après les années 1980, le libéralisme triomphant et la mondialisation génèrent à nouveau, au
milieu des années 1990, un retour de la conflictualité. « En portant atteinte à la souveraineté
de l’Etat-Nation et au compromis capital/travail noué dans les années 1930-1945 sous la
forme du fordisme et de l’Etat providence, le libéralisme et la mondialisation mettent à mal
les systèmes politiques et les partis qui en étaient l’expression, et deviennent la cible
d’associations qui érigent la renégociation du compromis en objectif politique majeur 294».
Les restructurations contemporaines des territoires de décision politique spécifient ce nouveau
contexte. La critique des partis politiques est à nouveau très active également, et présente des
similitudes avec le bouillonnement des années 1960. Le mouvement altermondialiste
revendique de faire de la politique et ne pas laisser la question politique aux partis et aux
hommes politiques. Pour Sommier, ces revendications proviennent de deux pôles : un rameau
catholique et un rameau libertaire. Elles sont récurrentes en France en raison de l’empreinte
libertaire dans ce pays295. Les mécanismes induits par la démocratie représentative sont
accusés de prendre le dessus sur la vie du syndicat ou de la section politique. Les scandales
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politiques et la personalisation des pouvoirs discréditent la classe politique. Cette tendance
s’annonce aussi à différents endroits dans les discours et pratiques d’éducation populaire,
contestant à nouveau le partage entre espace social et politique.
Au terme de cette présentation de quelques cas exemplaires, on peut remarquer que plusieurs
types d’éléments contribuent à structurer des opportunités pour une offre d’éducation au
politique par l’éducation populaire. Le contexte d’événements nationaux ou internationaux
indignants (l’affaire Dreyfus, les grèves en 1936, les guerres mondiales, celle d’Algérie, les
mouvements en1968…) exerce un rôle de calatyseur social des vécu de situations injustes et
des personnes dans la société qui ont intérêt à en découdre… Les idées révolutionnaires ou
radicales, celles des mouvements d’émancipation et leur incorporation par d’autres courants
ou philosophies, des alternatives théoriques et pratiques (comme l’autogestion socialiste en
ex-Yougoslavie), contribuent à ouvrir le champ des possibles. Enfin, l’existence des
personnages militants prêts à relever des défis (les femmes et les hommes du refus, qui ne
veulent être des courroies de transmission) et facilitateurs de passerelles entre différents
milieux296, parfois eux-mêmes issus des mouvements syndicaux et politiques (c’est le cas au
moment de l’institutionalisation de la loi de 1971297) constitue un autre facteur clef de
politisation de l’éducation populaire.

Ma contribution ne fait que découvrir des éléments de réponse à partir de quelques cas
qu’il faudrait élargir pour les confirmer. Pour cela, il faudrait réunir des travaux portant
spécifiquement sur cette dimension, et interroger les archives pour trouver des discours des
différents mouvements et des descriptions concrètes des manières de faire (le comment).
Plusieurs expériences d’éducation populaire se disent et se veulent effectivement apolitiques :
c’est le cas par exemple des cercles d’éducation populaire apolitiques d’inspiration chrétienne
avec les Working Men’s Christian Clubs - W.M.C.A. -, des équipes sociales de Pessin-Garric
(1919) ou des Guides (dans le scoutisme) avant 1942 par exemple. Souvent, ces expériences
éducatives se présentent comme ouverture à la prise de responsabilité civique (typique du
scoutisme). Cela ne les empêchera pas de prendre parti à certaines périodes de leur histoire et
d’être un terrain de formation favorable à des engagements politiques ultérieurs. D’autres
s’affirmaient comme politiques dès le départ (telle la Ligue de l’Enseignement) et, après la
séparation des rôles, disent se concentrer sur la formation du citoyen, de son esprit critique
(c’est vrai en particulier des Républicains et de l’approche humaniste). Ceux-ci se présentent
comme une sorte d’antichambre de la politique (former les mœurs et les électeurs et non faire
les élections), en complément des organisations syndicales et politiques. Dans ce cas, le terme
d’éducation à la citoyenneté semble privilégié, et indique implicitement que l’activité normale
n’entend pas contester jusqu’aux pouvoirs ou à la politique en place. Enfin, d’autres affirment
clairement dans certaines circonstances ou en permanence un rôle d’éducation (au) politique
ou à la politique. « Politique » renvoie alors, au-delà de l’attitude critique, à se reconnaître
autant sujets politiques que ceux qui ont été élus et à mettre en question collectivement l’ordre
hiérarchique du monde social sur différents terrains de critique de la société selon l’actualité
et les valeurs portées.
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I.2.2. L’actualité d’un désir d’ingérence politique
En examinant les moments où les acteurs de l’Education populaire s’autorisent à
affirmer qu’ils contribuent à faire advenir des sujets politiques, j’ai relevé un faisceau
d’indices qui montrent que la dimension politique refait surface ou redevient licite, visible et
discutable à différents endroits récemment. En constatant le retour actuel d’une volonté
d’affirmer le rôle politique de l’éducation populaire en France, y compris chez des
universitaires ou dans des secteurs voisins, j’ai cherché à connaître les possibles motifs d’un
tel ressaisissement dans les discours et les contours de ce projet qui, pour être récurrent, est à
chaque période réinvesti d’une manière propre au contexte et à ses initiateurs.
Ces indices témoignent d’un mouvement de remise en cause de l’architecture des rapports
sociaux et constituent une sorte de transgression plus ou moins grande des frontières entre
champ social et politique (socialement constituées comme activités différenciées). Lagroye
nomme politisation cette dynamique de « requalification des activités sociales les plus
diverses, requalification qui résulte d’un accord pratique entre des agents sociaux enclins,
pour de multiples raisons, à transgresser ou à remettre en cause la différenciation des
activités 298». Cette requalification utilise le plus souvent l’adjectif « politique » voire Le
politique pour se distinguer de La politique (souvent connotée négativement, à l’exception du
MRJC). Je note que cette relégitimation dans les discours d’un rôle politique des professions
du secteur socio-éducatif et culturel s’effectue en parallèle d’une revalorisation du vocable de
l’éducation populaire et de la transformation sociale.

La réapparition du terme « politique » peut d’abord être constatée dans quelques discours de
champs connexes à celui de l’Education populaire : l’école, la culture, le travail social et
l’économie solidaire.
Dans les travaux sur l’école tout d’abord, l’apparition du concept d’éducation au Politique
(utilisé par Meirieu299, puis Mougniotte300) donne à voir que l’on s’inquiète de la socialisation
politique des jeunes générations, en proposant un dépassement de l’éducation civique déjà
présente dans l’école. L’angle privilégié est celui de la formation au jugement politique dans
une visée d’autonomisation. Depuis ces travaux, la question est reprise par des enseignants
dans des mémoires et des articles de récits de pratiques.
Dans un secteur proche, celui de l’action culturelle théâtrale, j’ai repéré des convergences au
niveau des discours. Lors du festival Off d’Avignon (8 au 31/07/04), dans le cahier central de
programme de la maison du Off, un débat était annoncé le 14/07 sur le théâtre politique.
« Monter du théâtre politique, c’est également revenir aux origines du théâtre, quand celui-ci
était au cœur de la cité, de ses habitants… C’est donner la possibilité au spectacle de se
réapproprier Le Politique, ‘la chose commune’, là où la politique est devenue spectacle ».
Même si le théâtre engagé ne s’est jamais complètement tari, l’argument de « se réapproprier
Le Politique » ressurgit ici. Dans ce même esprit, la Rencontre pour ne pas plier du 24/09/04 à
Ivry-sur-Seine a eu pour thème « La politique, ça s’apprend ». On y souligne que les thèmes
des festivals organisés ont à voir avec l’éducation populaire qui « ne se limite pas à
transmettre un savoir mais à donner envie de réinvestir la politique ».
Dans un autre champ voisin de l’Education populaire, le travail social, un article intitulé « De
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la déontologie au Politique 301» propose une dynamique d’actions pour les professionnels de
l’intervention éducative et sociale en terme de devoir d’ingérence politique. L’article pose la
question de l’inscription concrète du travail social et de ses acteurs professionnels dans les
enjeux du politique qu’elle désigne à la fois comme « un sujet tabou et un élément d’actualité
incontournable ». L’article s’appuie sur deux constats. La première critique concerne
l’effondrement des idées de perspectives et de projets, y compris politiques qui favorise la
notion d’urgence sous pression économique. Le deuxième point soulève la responsabilité des
travailleurs sociaux, dans la désertion par les professionnels du secteur de l’espace politique
au sens large de débats, de mouvements de contestation et de dynamique de lutte. Ces deux
remarques conduisent à justifier l’exigence d’une réinterrogation des rapports du travail social
à ses valeurs et à sa capacité à exprimer une critique sociale argumentée. Cet article me paraît
emblématique d’une évolution récente et palpable dans les secteurs du travail socio-éducatif.
L’auteur appelle à une prise de conscience par les professionnels socio-éducatifs de leur
appartenance à un collectif porteur de pratiques et d’expériences, elles-mêmes inscrites dans
un système législatif donné et dans des choix politiques. Il estime que cette prise de
conscience est « préalable à l’émergence d’un statut reconnu d’acteur professionnel du social,
et non de simple élément d’un système de régulation normatif de la société ». Ce texte aborde
plusieurs points qui me semblent revenir à l’ordre du jour dans différents lieux d’exercice du
champ socioéducatif et rejoindre les mobiles de la recherche-action étudiée dans cette thèse :
- la question de la légitimité à reconstruire pour être acteur politique dans le cadre de
son exercice,
- le droit à l’émancipation de chacun au sein d’une société solidaire comme enjeu
central pour le travail social, au-delà de l’intervention sociale actuelle,
- la reconnaissance de la dimension politique du travail social,
- la recherche d’un approndissement démocratique,
- la responsabilité déontologique des travailleurs sociaux en tant que témoins de
l’injustice sociale et des effets sur les usagers des différentes politiques,
- la capacité des travailleurs sociaux à faire advenir les changements désirés.
J’observe d’autres indices de cette politisation auprès de trois sources récentes, cette fois dans
le champ de la sociologie de l’économie sociale. Il s’agit de l’article de Chanial et Laville
(« L'économie solidaire : une question politique 302») et des deux ouvrages déjà cités de
Demoustier303 et Barthélémy304. Dans le premier texte, c’est au travers de l’histoire de la
conception de la solidarité. L’argument principal repose sur le solidarisme républicain comme
mode de dépolitisation de la solidarité. Par rapport à ce constat, les auteurs perçoivent une
inversion récente qui ne saurait avoir de légitimité d’après eux que si elle renoue « avec un
questionnement politique sur l’économie». Et de conclure que « si l’économie solidaire peut
contribuer à humaniser l’économie, c’est bien en affirmant son caractère fondamentalement
politique ». Je relève également cette affirmation de la nécessité du rapport au Politique chez
Demoustier qui évoque le besoin et les possibilités que l’économie sociale et solidaire passe
d’un rôle d’amortisseur, de régulateur du capitalisme, à un projet plus transformateur. Chez
Barthélemy, l’exigence politique est encore plus précise. Pour elle, la politisation est
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nécessaire et inhérente à tout renouveau de la participation305. Ce passage au politique est
posé comme un défi au sens où cette politisation ne découle pas naturellement des activités
associatives. Elle place plusieurs conditions à cette restauration du politique dans les pratiques
associatives306.
La première de ces conditions est le fait de renouer avec le conflit, entendu comme « mise en
cause d’un rapport de forces ou d’une relation inégalitaire entre les acteurs sociaux, ou encore
comme l’affrontement entre deux être ou groupes qui manifestent une intention hostile à
propos d’un droit 307». Pour ce travail de légitimation des conflits d’intérêts sociaux et
politiques, elle estime qu’il faut revenir à une interprétation collective, par les acteurs
associatifs, des situations sociales de tension, et à un discours critique vis-à-vis des politiques.
La deuxième condition concerne la revitalisation de la démocratie et de la politique qui exige,
d’après elle, une redéfinition des rapports entre les acteurs sociaux (délibération politique) et
la représentation politique (la politique). Cette politisation implique une coopération « plus ou
moins conflictuelle des associations avec le syndicalisme et la gauche politique 308» pour
élaborer des perspectives alternatives. La troisième condition repose sur le développement des
capacités des associations à tirer de l’expérience concrète des éléments pour construire une
action politique… Cela suppose qu’elles mettent en relation les diverses pratiques de
solidarité avec des significations politiques, c’est-à-dire de transformer « une culture de lutte
contre l’exclusion en culture de proposition 309». La conclusion qu’elle en tire est que « l’idée
que le mouvement associatif puisse se limiter à un instrument d’expression, de gestion ou de
pression, sans articulation à la société politique doit, en tout état de cause, être combattue. 310»
Qu’en est-il dans le champ de l’Education populaire ? Quels indices ai-je interprétés comme
possibles marques d’un désir actuel d’ingérence politique ? Chez les acteurs de l’Education
populaire, j’ai recueilli plusieurs traces d’une reconnaissance collective de la dimension
politique des actions, liée à un début d’autocritique publique qui ouvre de nouveaux horizons.
Du point de vue chronologique, le premier indice semble venir de la FFMJC (Fédération
Française des Maisons des Jeunes et de la Culture), à la faveur d’une réflexion sur l’éducation
populaire, sous forme de séminaires avec Carton. L’objectif de ces groupes de recherche sur
l’éducation populaire est la recherche de procédures ou d’actions volontairement et
stratégiquement organisatrices de démocratie311. « Y a t-il moyen d’être ensemble des sujets
politiques professionnels ? 312», telle était la question posée lors de l’un de ces séminaires. La
préparation d’universités d’été, auxquelles ces séminaires donnent naissance, démarre en
1997 avec la réalisation d’enquêtes participatives (de 1997 à 2000) portant sur différents axes
de critique des politiques publiques proposés par l’équipe fédérale : l’école, le travail, l’espace
public,… Chaque année, des équipes multi-acteurs (adhérents, professionnels, élus,
techniciens…jeunes et moins jeunes) viendront restituer le fruit de leurs enquêtes (avec
différents supports : rap, vidéo, …) à des intervenants (sociologues, économistes,
politiques…) qui réagiront à leurs travaux.
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Par la suite, le Comité National pour les relations internationales et Nationales des
Associations de Jeunesse et d’éducation populaire (le CNAJEP) se lance également dans
d’importants travaux de réflexion sur la dimension pédagogique et politique de ses pratiques
d’éducation populaire, de jeunesse, et en termes de relations internationales. Cette phase
correspond à un travail de relégitimation du questionnement politique de l’action. J’en suis
porteuse auprès des fédérations d’Education populaire au CNAJEP313. Après plusieurs
séminaires, le collectif de cette démarche de réflexion (« réinventer l’international ») rédige
un ouvrage314 dans lequel plusieurs articles lèvent le tabou de la dimension politique des
activités éducatives. Le collectif interpelle ses pairs sur la responsabilité politique de
l’éducation populaire. La communication d’Ardoino315 défend le rôle de développement de la
capacité critique du plus grand nombre par l’éducation populaire, insistant sur le caractère
politique de l’éducation. « L’éducation est politique et, à son tour le politique doit se faire
éducatif s’il veut réellement combattre, et non seulement conjurer, les menaces toujours plus
pesantes de l’institution totalitaire, notamment quand celle-ci tend à se réduire en se
dissimulant sous des formes larvées, mafieuses, volontiers privilégiées par la modernité ». Le
président du CNAJEP, Dumoulin (alors délégué général de l’Union des Foyers de Jeunes
Travailleurs) appelle quant à lui à « ne pas refuser la compétence politique qui est la
nôtre (…) et salue ce travail collectif qui interroge ce que l’éducation populaire porte en tant
que fonction critique». Ma propre communication dans cet ouvrage s’intitule « de notre
exigence politique et pédagogique » (en tant que responsable des relations internationales à la
FFMJC). La note d’intention finale de l’ouvrage précise: « Ce qui dessine une ambition pour
l’éducation populaire aujourd’hui, y compris dans sa dimension internationale, semble bien
être du côté de la démocratie participative (de l’exigence de construire un espace public) et de
l’éducation politique. Il s’agit alors de démontrer, le cas échéant, comment nous portons cette
pratique démocratique et les problèmes que nous pose cette démarche »316.
Le troisième signe que je repère concerne les rencontres de la Sorbonne organisées en
novembre 1998, en présence d’associations, de représentants des fédérations et des syndicats,
d’intervenants sur des questions de démocratie culturelle, économique, sociale. La jaquette
des actes de ces rencontres mentionne l’éducation populaire comme « travail de la culture
dans la transformation sociale et politique317 ». Il y est question « de constituer un réseau de
forces unies afin d’affirmer un projet politique et une identité émancipatrice (…) dans une
volonté commune de résistance aux injustices sociales et culturelles ».
Enfin, quatrième signal, un document édité en avril 2002 par les MRJC intitulé « La
politique » est réalisé suite à un stage national organisé en décembre 2000 sur le sujet. Il
comporte quatre chapitres : « Crise du politique ? », « Education à la politique », « Refonder
un projet politique » et « Citoyenneté et territoire ». Les auteurs mettent en avant la
responsabilité d’une éducation à la politique : « la question politique doit s’inscrire dans un
parcours éducatif, qui donne le temps aux personnes de se former, qui offre à chaque
génération la possibilité de faire l’expérience de la démocratie 318». Le MRJC propose de
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questionner le rôle des médias, et l’importance des lieux de médiation que sont l’école, les
associations et notamment celles d’éducation populaire, dans leurs rapports à la politique. Il
enjoint les associations d’éducation populaire à être des « stimulateurs démocratiques » et
propose de réfléchir à un parcours pour accompagner, de l’enfance à l’âge adulte, cette
conscientisation politique. « Il est fondamental d’affirmer une éducation à la politique qui
passe par une conscientisation aux questions du monde, (…) par le temps du débat et de
l’expérimentation319 ». Le MRJC développe dans ce document le caractère politique de son
action. Un des chapitres formule une critique de la neutralité répandue de l’action associative
et prône le caractère politique de leur action. Cette nouvelle posture revendiquée par le MRJC
est mise en relation avec sa finalité de transformation sociale : poser un regard juste et critique
sur les évolutions et investir les lieux de médiation qui permettront aux citoyens de prendre
part aux décisions les concernant. Le mouvement propose aussi des rendez-vous pour se
former (« La politique, une bonne nouvelle… »), animés par le Centre d’Etudes et de
Recherches en Action Sociale, pour des jeunes de 20 à 30 ans. Parmi les nombreuses
ressources de lectures politiques, revues, films, proposées dans la brochure figure d’ailleurs
une des prises de position de la conférence des Evêques de France de 1998 : « Réhabiliter la
politique ».
Ces antécédents rendent légitimes un travail d’autocritique et la réappropriation de cette
dimension politique. En 2002 par exemple, à Rennes, lors d’un forum sur l’éducation
populaire, différentes prises de paroles en attestent. Une première voix (représentant d’un
Foyer de Jeunes Travailleurs) affirme qu’« on ne peut pas être neutre politiquement quand on
est dans l’éducation populaire ». Celle d‘un autre (parlant au nom de la Fédération d’Œuvres
Laïques) renvoie à la souffrance d’un paradoxe : « offrir des activités de prestation et
reprocher aux gens de n’être que consommateurs, quel est le sens de l’action quand on est
enterré dans l’activité ?». Une troisième expression d’un bénévole (d’une Maison des Jeunes
et de la Culture) confie que « dans les années 1980, on a perdu du pouvoir, de l’indépendance,
du sens. (…) Maintenant nous menons à nouveau une réflexion sur le sens, pour confronter
nos pratiques à nos valeurs ; d’ailleurs nous avons engagé une recherche-action avec le
collège coopératif Bretagne pour travailler sur le projet associatif de manière forte».
D’autres initiatives voient le jour en lien plus ou moins fort avec l’offre publique de réflexion
sur l’avenir de l’éducation populaire. A Tours, une initiative originale de réappropriation du
débat dans l’espace public voit le jour. Il s’agit du festival « Débattons dans les rues ! »,
imaginé par un groupe de jeunes militants du STAJ (Service Technique pour les activités de
Jeunesse, association d’éducation populaire) Touraine. Ce groupe veut réintroduire du débat
dans la rue à partir d’un diagnostic critique sur l’entre-soi des réunions de militants déjà
convaincus. Ils proposent d’amener les associations militantes à réfléchir sur leurs pratiques
en partant à la rencontre de la population non militante. A la rentrée 2004, l’équipe invite les
associations de Tours à se joindre à elle pour créer un temps d’occupation politico-festive de
l’espace public. Au bout de six mois, en février 2005, la programmation du premier festival
Débattons dans les rues ! est complète : une cinquantaine de projets multiformes (concerts,
expositions, débats…) sur 9 jours, avec comme objectif commun la réappropriation de
l’espace public comme lieu d’expression et de débat politique. « Les expérimentations
proposées sont très diverses et rencontrent plus ou moins de succès, mais elles sont toujours

319

idem, p. 13

Page 97 sur 632

l’occasion pour les associations de réfléchir sur leur façon de s’adresser aux populations et sur
les moyens d’amener ces dernières à s’emparer de la question politique »320.
A Brest, dans un quartier populaire, le C.L.A.J. (association de jeunesse et d’éducation
populaire créée en 1977) se présente comme un lieu de transmission de savoirs et d’échanges,
à visée alternative. Tout en répondant à des intérêts de jeunes du quartier, son fonctionnement
très coopératif et libertaire, ses ressources militantes (revues alternatives, Association pour le
Maintien d’une Agriculture Paysanne) et ses animateurs permanents cherchent à susciter
l’envie des membres et des sympathisants de s’engager dans des actions collectives. Le CLAJ
est à l’origine d’un collectif d’une quinzaine d’associations brestoises : Les Enragés. Le
prétexte est l’organisation d’un festival alternatif. Un noyau dur du collectif Enragé (non
déclaré) se retrouve régulièrement pour discuter, imaginer, et organiser la manifestation : le
groupe brestois d’Alternative Libertaire, ATTAC Brest, Canal Ti Zef (télévision associative),
le CASS-paPIERS (collectif d’actions, de soutien et de solidarité avec les personnes sanspapiers), le CLAJ, Côte-Ouest (association organisatrice à Brest du festival du film court),
Dézépions (jeu libre et gratuit), Les Filles de la Pluie (théâtre amateur et furieux), le
Groupement associatif de l’Ecole Freinet, Park ar Skoazell (jardin collectif à l’initiatives de
chômeurs), les Piqueteros (troupe de théâtre de chômeurs et précaires), Quartier Libre
(graphistes engagés), le SCALP de Brest (du réseau anti-fasciste et anti-capitaliste No
Pasaran), Ti ar Bed (boutique de commerce équitable). Les réunions plénières du collectif
sont le cœur du festival, dont la première édition a lieu en 2000 au centre ville de Brest
pendant 10 jours, avec tout un ensemble de pratiques créatives, festives et alternatives (débats,
musique, film, théâtre, témoignages d’expériences), « portées par l’envie de résister à la
tristesse et la résignation 321». Le collectif propose de réenchanter le monde et renforcer les
utopies en rassemblant et transmettant les contre-tendances à l’œuvre : d’autres manières de
vivre, de travailler, d’échanger que celles qui dominent. Une deuxième édition aura lieu en
2002, puis en 2004 dans un quartier populaire de Brest (Keredern) après un an et demi de
rencontres du collectif.
Un autre mouvement d’éducation populaire, Peuple et culture, invite à leur université
d’automne du 9 au 13 novembre 2005 à Egletons sur le thème « L’éducation populaire, quels
rapports au Politique? ». L’invitation spécifie : « pour Peuple et Culture, mouvement
d’éducation populaire, il est urgent de se réapproprier la question politique, c’est-à-dire
s’interroger sur les places respectives du politique, de l’économique et du culturel. Pour ce
faire, nous analyserons un certain nombre de systèmes qui fixent le cadre de notre vie
quotidienne mais aussi de nos actions : l’organisation territoriale, les mécanismes
économiques, les formes de l’action politique et de l’intervention culturelle ». L’université
d‘automne est présentée comme « un temps de formation et de production collective pour
outiller et nourrir notre conscience politique et notre capacité d’action. ».
Dans la revue du mouvement d’éducation populaire où j’exerçais, un dossier « L'éducation
populaire s'interroge 322» fait référence à l‘ensemble des questions que j’ai soulevées dans ce
chapitre. Il trouve d’ailleurs un prolongement dans un film réalisé à l‘occasion des 30 ans
d‘anniversaire d’un foyer rural de Capestang (Hérault) par un animateur, à partir de
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témoignages de bénévoles sur la dépolitisation des rapports de l‘association avec son public et
ses « partenaires » publics. Le Magazine de l’UFCV publie une enquête « Education
populaire au-delà des mots» : « On l’a dite moribonde dans les années 80, l’éducation
populaire semble aujourd’hui animée d’une énergie nouvelle. En témoignent des mouvements
qui cherchent à redéfinir le contenu et les modes d’action, tout en questionnant les acteurs
historiques 323 ».
Au MRJC, le discours récent de la vice-présidente appelle à une éducation qui porte une
ambition politique de dissidence, qui permette une « subversion cognitive », conversion de la
vision du monde, préalable à toute subversion politique. « Nous avons besoin de corps
intermédiaires qui assument leur rôle politique, des associations qui ne soient pas seulement
sous-traitants de l’impuissance publique »324. Plus récemment dans un ouvrage que propose le
conseil scientifique des Francas, l’article de Douard nomme, face à la question sociale, le
besoin d’une réactualisation, c’est-à-dire d’une définition plus politique de l’éducation
populaire qu’il positionne dans la suite des travaux de la Sorbonne325. Le même auteur
distingue dans un autre article les conceptions socio-éducative et socioculturelle de
l’éducation populaire, explicitement complémentaires de l’école, qui se seraient développées
au détriment d’un troisième courant dont l’approche serait plus politique326. Cette troisième
approche serait réactivée depuis quelques années par la question sociale du moment, dont
ATTAC ou le DAL seraient emblématique. Il fait le lien entre cette réactualisation, le
processus d’empowerment utilisé par les anglo-saxons et celui de capacitacion employé par
les latino-américains (permettre aux exclus de participer aux décisions sociopolitiques qui les
affectent et d’obtenir une juste part des ressources de la société).
Cette réappropriation déborde du champ des acteurs et est repérable aussi dans des écrits qui
circulent plus largement sur le retour de la notion d’éducation poulaire (universitaires,
journalistes). C’est le cas d’ouvrages parus récemment sur l’éducation populaire. Bourrieau se
demande s’il faut conserver le terme d’éducation populaire ou préférer celui d’éducation
politique en perdant dès lors les références politiques et historiques de l’éducation populaire
« tout en se chargeant d’autres références à connotations souvent négatives aujourd’hui 327».
La communication de Broda328 « Education Populaire, Education politique : quels
engagements ? » insiste aussi sur cette nécessaire dimension de l’émancipation : « Une
éducation populaire qui ne débouche par sur une éducation politique en reste à mi-chemin de
sa réalité émancipatoire, la réciproque est toute aussi vraie ». Le Grand et Pineau font aussi
référence à la visée d’une éducation populaire politique (Saint-Clément et Dionne) dans leur
ouvrage sur les histoires de vie329. Maurel, qui a exercé au sein de la FFMJC comme délégué
régional, appelle l’éducation populaire à jouer un rôle essentiel dans ce qu’il choisit d’appeler
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la « formation au politique »330. Lepage fait référence au rôle historique d’éducation politique
de l’éducation populaire dans un article récent du Monde Diplomatique331.
Récemment encore, la revue Politis consacrait un numéro hors-série à l’éducation populaire
en titrant : « Éducation populaire, le retour de l’utopie »332. Peu après, la revue Pour
consacrait un numéro à l’éducation populaire. Jessu y fait mention, dans son article, des
difficultés des récentes tentatives de reparler d’éducation populaire, de la redéfinir, de donner
du sens politique à l’action. Il y défend d’ailleurs que « le rapport avec le monde politique,
principal problème qui ressort de la réflexion des associations, doit être traité en tant que
tel. 333» Enfin, un numéro spécial de la revue Cassandre « Education populaire, l’avenir d’une
utopie », paru à l’automne 2005, ainsi qu’un numéro de la revue Pratiques de
formation/Analyses du service de Formation permanente de l’Université de Paris VIII sur
« Les pratiques contemporaines de l’éducation populaire »334, signalent une certaine
effervescence autour de la notion et de ses pratiques. Plusieurs thèses sur l’éducation
populaire contemporaine sont achevées335, d’autres sont en cours, et attestent là encore un
intérêt nouveau pour le sujet.
Chateignier travaille justement dans le cadre d’un doctorat sur la question de la relance de la
catégorie d’éducation populaire. Il a contribué au numéro d’Agora « Education populaire :
une actualité en question » et observe effectivement une augmentation réelle du nombre
global de références (même si elle reste faible) dans les médias, au travers des actions
d’ATTAC et de la question du rapport de l’association à la compétition politique et plus
particulièrement au P.S.336. Adam et Boucher-Pétrovic y rappellent « la dimension
profondément politique de l’éducation populaire». Une journée de réflexion le 24 mai 2008 au
centre d’histoire sociale du XXème siècle posait également la question suivante : « le
militantisme associatif : substitut, complément ou alternative au militantisme politique ? ». Y
compris des propositions de formation déclinent cet appétit militant. En 2009, Culture et
Liberté, Peuple et Culture, et l’Union Syndicale Solidaires ont décidé, pour assurer la relève
et la recherche de sens sur leurs actions, de co-construire une formation d’animateurs (salariée-s, bénévoles ou citoyen-nes intéressé-e-s) militants de l’Education Populaire. Les trois axes
de la formation (avec l’Université Paris VIII) :
- développer les capacités de lecture et de compréhension de la société ;
- développer les capacités d’analyse critique (interroger les évidences) ;
- développer les capacités d’initiative et d’action, individuelles et collectives.
L’offre publique de réflexion sur l’avenir de l’éducation populaire comme travail de la culture
dans la transformation sociale lancée par le Ministère de la jeunesse et des sports (1998-2001)
a largement libéré la critique sur la perte de sens de l’éducation populaire, en proposant des
pistes de transformation. D’autres initiatives permettent que le concept d’éducation populaire
330
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refasse surface. Je pense par exemple, à sa suite initiée récemment sous la forme d’une offre
civile de réflexion337 sur et dans l’éducation populaire (depuis 2004) et au travail important
d’éducation populaire économique mené par le mouvement ATTAC, Association pour la
Taxation des Transactions financières pour l’Aide aux Citoyens (créée en 1998 et agréée
depuis association d’éducation populaire ; elle a d’ailleurs intégré le Comité national,
CNAJEP). ATTAC propose des outils pour comprendre le monde et le transformer - en
particulier le fonctionnement de la finance internationale. Elle organise, avec les comités
locaux, des campagnes ainsi que des universités d’été et des forums locaux de réflexion pour
encourager la réflexion collective sur les problèmes politiques du monde. La quatrième
édition du festival de cinéma d’Attac338 s’intitulait : « Politique, l’à-faire de chacun. Pour une
réappropriation du politique par les citoyens ». La programmation proposait, une trentaine de
films traitant de ces questions en France et dans le monde, des débats, une nuit consacrée aux
résistances altermondialistes, une journée consacrée à « La commune (Paris, 1871) », et des
moments de rencontres…
D’autre part, à l’issue de la crise interne à ATTAC (au moment des élections, suspicion de
truquage, affrontements entre différentes tendances) et du Non au référendum sur le Traité
Constitutionnel Européen en 2005, s’est créé en mai 2008 le Mouvement Politique
d’Education Populaire. Ce mouvement, composé de militants ou anciens militants de partis de
gauche, d’associations, de mouvements altermondialistes ou de syndicats affiche un
slogan : « s’engager, se politiser, s’émanciper ». Il vise à offrir un débouché politique à leur
engagement, signe qu’un pas a encore été franchi dans le rôle que l’éducation populaire veut
jouer dans la recomposition de la politique. Pour le M’PEP, toute la gauche française est à
reconstruire. Le M’PEP considère qu’il faut engager dès à présent une bataille de fond pour
ouvrir un nouveau cycle idéologique, culturel, philosophique et politique : celui de
l’avénement d’un socialisme du XXIème siècle. « Il faut organiser le réarmement idéologique
et culturel de la gauche. Renouer avec son ancrage populaire. A vocation internationaliste.
Agir pour repolitiser les citoyens, démystifier la mondialisation… le MPEP est présent dans
chaque département. Il est prêt à accueillir tous ceux et toutes celles qui souhaitent mettre de
l’éducation populaire dans la politique et de la politique dans l’éducation populaire pour
reconstruire une gauche courageuse, prête à affronter les intérêts du capitalisme et à ouvrir la
voie à un socialisme du XXIème siècle339».
Entre-temps, en 2002, se créait RECIT, pour mettre en réseau des initiatives et des
organisations qui cherchent à faire progresser une éducation émancipatrice des citoyens.
RECIT crée des espaces d’échanges et de réflexion. Un des textes du réseau, « La démocratie
participative a-t-elle besoin d’une pédagogie ? 340», présente de nombreuses analogies avec les
préoccupations portées dans la recherche-action sur l’éducation au politique, objet d’étude de
cette thèse. Ses auteurs annoncent que comme d’autres, ils sont « insatisfaits du mode de
discussion et de formation qui régit encore la plupart des forums, rencontres, réunions,
universités d’été, etc..., notamment dans les lieux où l’on débat des alternatives ». Ils estiment
« que la démocratie participative ne pourra se développer sans subvertir et sans polléniser les
pratiques courantes de la vie sociale, associative, syndicale, politique ». A cet effet, ils ont
337
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entrepris une recherche-action et ils expérimentent une démarche innovante dans des
situations très diverses de la vie militante, de la vie publique, de la formation, de l’éducation
populaire.Ils entendent ainsi contribuer à l’élaboration d’une pédagogie politique susceptible
d’impliquer un plus grand nombre de citoyens. Leur texte propose une réflexion sur la
relation entre éducation et politique, d’après eux trop souvent occultée, et des enseignements
de leurs expérimentations à propos d’une pédagogie politique digne d’une démocratie
participative. Le thème du conseil d’orientation de septembre 2009 était « comment RECIT
peut-il participer au renouvellement de l’éducation populaire ? ».
En 2001, l’ADELS intitule le numéro de sa revue Territoires « Les habitants dans la décision
locale. Politique de participation et participation au politique 341». En 2006, l’ADELS
organise ses 10èmes rencontres de la démocratie locale sur le thème « Renouveler la
politique ». Partant d’un diagnostic sur le lien politique en crise particulièrement avec les
couches populaires, l’ADELS pose les questions : « Les citoyens sont-ils en capacité d’agir et
de contribuer de façon autonome à l’élaboration des politiques publiques ? Quels sont les
lieux et les moyens dont ils disposent pour participer à la prise de décision ? » et propose des
bilans et échanges d’expériences, témoignages du droit de regard de la société civile sur
l’action publique. En 2006 aussi, un programme durant 6 mois et intitulé « viva utopia »
proposait, avec la Ligue de l’enseignement, une opération pour susciter l’expression de la
jeunesse à la recherche d’un monde meilleur s’inspirant de l’Utopie de Thomas More. Le
thème « Peut-on être citoyen sans éducation politique ? » figurait au programme. En mai
2006, la lettre de la coordination francophone du théâtre forum s’intitulait « Pour une manière
politique de faire du théâtre 342». En janvier 2011, Résonnances, la revue des intervenants de
l’action culturelle, proposait un numéro spécial consacré au thème « éducation populaire et
politique343 ».
En 2009 s’est aussi créée la Coopérative pour la Nouvelle Education populaire qui se présente
comme un mouvement d’éducation populaire alternatif dans ses démarches et ses buts, qui
cherche comment développer des pratiques locales et globales alternatives, avec toute la
société civile et prioritairement avec les dominé-e-s. « La CEN se conçoit comme un outil de
la participation directe des habitants(tes), citoyens(nes) “de base” en bref de la société civile
et d’abord des dominés, les plus nombreux, - à la formulation des problèmes qui les
concernent - à l’action démocratique en assemblées locales (…) y compris en prenant pouvoir
sur l’économie et sa relocalisation, à la construction des savoirs conçus comme instruments
d’action et non objets d’expositions et de domination symbolique - à la circulation des
expérimentations qui inventent ».
La C.E.N. propose ses séminaires annuels sur le "budget participatif", communal, la
démocratie "générale", "directe", co-décisionnelle"344 sans exposés magistraux. L’expérience
lancée par la CEN présente l’originalité de vouloire colporter des expérimentations et des
outils de "conscientisation" jugés pertinents. Les thèmes des cafés révèlent un grand éventail
de questions politiques : du nombre de chômeurs lié à la récession, aux questions de
logement, de santé, de comment se faire entendre, en passant par le réchauffement climatique,
341
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la compréhension de la crise financière, la redistribution des richesses, la production
culturelle, etc. L’étendue des outils présentés est tout aussi large : des médias alternatifs aux
expériences écologiques. La coopérative puise dans l’éducation nouvelle et les expériences
historiques de l’éducation ouvrière, ainsi que l’écologie sociale.
Ce renouveau semble aussi se traduire du côté des universités populaires qui se multiplient
depuis les années 1980, avec différents modèles. On y observe des programmes de cours
établis, des contenus déterminés collectivement, des formations de militants. L’université
populaire de Lyon énonce qu’elle participe à déployer la raison critique des citoyens dans le
droit fil des philosophes des Lumières et de la Révolution française (« qui supposait que se
constituer politiquement comme citoyen suppose de pouvoir déployer sa raison individuelle et
de se nourrir de connaissances, ce qui passe par l’instruction345 »). Pour Corcuff, l’expérience
a aussi une portée politique en participant à la revalorisation de la culture expérimentale à
gauche, au même titre que la galaxie altermondialiste émergente, comme pilier de la
transformation sociale. L’université populaire Montpellier Méditerranée, quant à elle, est née
dans le prolongement du Non de gauche au Traité Constitutionnel Européen. Ces deux
universités populaires se positionnent clairement comme des initiatives de militants qui
cherchaient d’autres réponses (modes d’action et de réflexion) que les organisations
traditionnelles. Les unes sont proposées par des retraités de l’Education nationale ou des
universitaires, d’autres par des syndicalistes, enfin des politiques se sont également emparés
de cet outil346, souvent dans le prolongement d’équipements existants (au sein même de
l’université, autour d’équipes de quartier, type MJC ou de centres culturels)347. Pour Premat,
les grèves de 1995 sont à l’origine de la prise de conscience et d’une volonté d’éducation
populaire.
Enfin, les collectivités territoriales s’intéressent également à la notion d’éducation populaire.
Elles sont maintenant plusieurs à afficher des missions d’éducation populaire (Conseils
Généraux de Loire-Atlantique, de Seine-Saint-Denis, de Meurthe et Moselle, du Gard, des
Côtes d’Armor, des Pyrénnées-Atlantique)348. Des villes ont organisé des temps de réflexion
sur l’éducation populaire (Strasbourg, Paris, Brest…). Des travaux d’études sur l’éducation
populaire ont été aussi engagés au niveau régional (à l’initiative de la CPCA de Bretagne pour
la Région Bretagne349, autosaisine du conseil économique et social en Bourgogne350 en
2004…).
Du côté des relations internationales, autre dimension du projet d’éducation populaire, force
est de constater que les initiatives revendiquent clairement la dimension politique des
échanges, que ce soient les expériences de démocratie participative (avec une thèse récente
345
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sur le Budget participatif à Porto Allegre) ou les forums sociaux qui se multiplient. Cette
évolution questionne aussi les pratiques de coopération et l’aide au développement. Levy,
dans le numéro d’Esprit de juin 2000, plaide « pour une coopération qui revalorise la
dimension politique351 »…après une phase dépolitisation des milieux du « développement »
(mise en avant de la technicité plutôt que du questionnement politique et structurel des
projets). Je note que pour cet auteur, comme pour d’autres acteurs auxquels j’ai fait allusion
dans cette partie sur le retour du politique, la recherche-action se présente comme une des
possibilités de réhabiliter un travail politique vers la redéfinition de politiques publiques de
lutte contre la pauvreté.
Une interview de 2009 avec la chargée de mission citoyenneté au Bureau Information
Jeunesse en Belgique signale que le retour d’une revendication politique de l’éducation
populaire y trouve aussi à s’exprimer. Hansotte explique que l’originalité de sa démarche est
d’être orientée dès le départ vers l’intention d’accéder au politique. Elle souhaite que les gens
accèdent à l’espace public et à une parole politique pour renforcer les acteurs dans leurs
rapports de force politiques et sociaux, socio-économiques, syndicaux, etc. Pour elle,
l’éducation populaire vise à modifier des rapports de force pour qu’un changement social
puisse advenir. La dimension politique ne peut pas être évacuée, elle fait la spécificité de
l’éducation populaire (et la distingue de l’Education Nationale)352. « Vu sous l’angle des
rapports entre cultures et principes démocratiques, l’éducation populaire se définit comme une
éducation tournée vers l’action politique et vers l’expression des citoyens. Une mission
essentielle des associations engagées dans l’éducation populaire est de permettre l’expression
des conflits collectifs autour de la recherche de justice, et de favoriser la structuration
politique des acteurs »353.
Les initiatives non exhaustives que je relève comme signes d’un retour de la question
politique et d’une réivention de l’éducation populaire se sont amplifiées depuis mon mémoire
de DEA en 2005. Les actions plus récentes se rapprochent de la sphère politique
institutionnelle qu’elles interpellent, et mettent l’accent sur l’inventivité des pratiques
d’éducation populaire pour politiser les citoyens. Plusieurs de ces expériences cherchent aussi
à fédérer la « nouvelle éducation populaire » ou « l’éducation populaire alternative ». La
notion «d’éducation (au) politique » utilisée dans cette thèse fait partie des stratégies de
réappropriation d’une telle légitimité par l’éducation populaire. Les références à l’histoire
cherchent à remonter aux sources, en se reportant à des filiations, du côté des expériences du
mouvement ouvrier, des universités populaires, de l’éducation nouvelle, de Paulo Freire, des
conseillers techniques et pédagogiques d’éducation populaire (période de la Libération) ou de
l’altermondialisme et des budgets participatifs. Dernière spécificité, plusieurs de ces
initiatives débordent complètement le champ traditionnel de l’éducation populaire récente, et
permettent de rassembler au-delà de l’éducation populaire labellisée (mouvement social,
mouvement ouvrier, groupements politiques, mouvement de l’école nouvelle, écologie,
coopératives de consommation, pratiques artistiques engagées,…).
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L’enquête de terrain de cette thèse, une recherche-action lancée sur l’éducation au politique
en Bretagne en 2003, se situe donc en pleine période de retournement par rapport à
l’éducation populaire primitive (pédagogie de la démocratie, généraliste, contre projet social
utopique, exigence d’un autre modèle de production et de développement). Des travaux
d’études d’animateurs commencent aussi à faire référence à la notion d’éducation (au)
politique en Bretagne, en pays de Loire354 et ailleurs, notamment en Amérique latine355.
Pourquoi cette renaissance dans l’actualité de la notion d’éducation populaire et ce désir
d’ingérence politique ? J’avancerai plusieurs sources d’explications possibles. Je pense
comme Maurel qu’il faut insister sur le fait qu’« on ne peut analyser les expériences
d’éducation populaire indépendamment du contexte politique. Ce ne sont jamais des
méthodes en soi qui fondent le caractère politisant de l’éducation populaire, mais la
conjonction de plusieurs éléments »356. Dans la situation actuelle, certaines explications sont
effectivement plus généralement liées au contexte national et international et interprétées
comme un retour de la question sociale :
- la destruction ininterrompue des services publics et l’extension du chômage
- l’augmentation de la misère sociale, du nombre de travailleurs pauvres et son
contraste avec les bénéfices des entreprises et des actionnaires
- les récentes crises financières liées à la spéculation
D’autres facteurs d’insatisfaction peuvent être liés à l’augmentation générale du niveau de
connaissances (scolaire, télévisuel, internet) qui ne trouve pas à se satisfaire dans les
organisations de travail. Enfin, l’attente de cadre critique et normatif pour rendre compte des
indignations, la recherche d’une culture critique, en réponse au mépris d’élites politiques
dirigeantes décomplexées, ne trouve plus assez de débouché politique dans les organisations
partisanes et syndicales (l’affiliation au Parti Communiste Français a chuté, par exemple, et
les adhésions syndicales sont également en baisse).
Ceci étant, je considère que d’autres processus sont à l’œuvre à l’interne du champ et des
organisations d’éducation populaire. Je pense, à la transmission d’un héritage de la pensée
critique de la part de militants souhaitant renouer avec une éducation populaire comme
pratique culturelle de transformation sociale, à l’offre publique de réflexion sur l’éducation
populaire du Ministère, à la création d’ATTAC...
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Les indices que j’ai réunis attestent en effet d’une réappropriation d’un rôle politique
de l’Education populaire au moins dans les discours de certains acteurs : des mouvements
d’Education populaire (pas tous), d’universitaires, de journalistes. Restait à creuser ce
phénomène pour l’instant peu abordé comme objet de recherche, les raisons, les facteurs de
résurgence de cette dimension politique et de l’éducation populaire : pourquoi maintenant ?
Qu’est ce qui les motive ? Avec quelles spécificités par rapport à d’autres périodes ? Il me
semble que ce mouvement s’inscrit plutôt dans la deuxième catégorie de politisation que
relève Lagroye, à savoir une politisation qui relève de tentatives de « dépassement des limites
assignées par la sectorisation à certains types d’activités» qui résulte généralement de la prise
de conscience par des agents extérieurs au champ de la politique institutionnalisée de la
dimension ou portée politique de leurs activités357. Je fais le lien entre cette résurgence et le
sentiment de perte du sens du travail qui habite les professions du social, de l’économie
sociale, de la culture et de l’Education populaire (cf chapitre « Une histoire politique de
l’éducation populaire »). La perte d’un horizon de progrès, de transformation liée à fin du
compromis socio-économique a suscité des doutes de plus en plus profonds sur la finalité des
activités de ces professions intermédiaires, souvent composées de classes moyennes. Les
décalages entre métier désiré et métier prescrit trouvent à s’exprimer dès lors qu’une offre de
les politiser s’ouvre, alors même que les valeurs sont bafouées par l’évolution récente des
politiques gouvernementales (atteinte de la zone d’inacceptable). C’est le cas de l’offre
publique de réflexion sur l’avenir de l’éducation populaire qui a permis de socialiser des
critiques latentes dans les milieux de l’Education populaire. Des acteurs redécouvrent leur
capacité politique et s’autorisent à transgresser la division acceptée en temps normal. Les
discours que j’ai sélectionnés sollicitent la capacité, d’interpellation, de critique collective, de
participation à la création d’espace de débat public, des agents et des citoyens. Dans les
extraits choisis, cette affirmation d’une conscience et d’une responsabilité politique à occuper
est mise en relation avec la refondation de la démocratie (pédagogie politique à inventer) et
une ambition de transformation sociale (Demoustier, Barthélémy, Carton, Douard, le MRJC,
la FFMJC, Peuple et Culture, le CNAJEP, le RECIT, la CEN…). Elle se joue en parallèle du
retour de la notion d’éducation populaire et d’une autocritique de ses pratiques (appel au
renouvellement des pratiques de l’éducation populaire).
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I.2.3. Les antécédents d’une éducation populaire politique
Actuellement, il semble que la période soit propice à une action d’éducation au
politique par les milieux de l’Education populaire ou avec ses méthodes (j’en ai fourni les
indices dans le chapitre précédent). Mais l’évidence d’un contexte porteur ou de l’affichage
de discours renouvelés ne doit pas masquer la complexité et les défis présentés par une
volonté d’éducation populaire politique. Certains de ces défis sont d’ailleurs soulevés dans
l’inventaire des recherches sur l’éducation au politique et par l’étude de cas elle-même
(terrain de la thèse en partie III). J’essaie d’abord de montrer que cet exercice n’a rien
d’évident. L’opinion répandue selon laquelle participation associative vaut pour politisation
est pour le moins contestable. Il ne suffit pas d’être adhérent, voire administrateur, ou
professionnel d’une association (fut-elle d’Education populaire) pour que cette implication
soit synonyme de participation politique. J’ai pu par ma propre expérience d’éducatrice
populaire depuis 1996 mesurer les ouvertures aussi bien que les difficultés réelles de
s’emparer une telle ambition. Dans un deuxième temps, je tente un exercice délicat, celui
d’identifier a posteriori, avec l’anachronisme que cela suppose, des registres de pratiques qui
coïncident avec ma définition d’une éducation populaire politique. Je propose un état organisé
des traces d’expériences qui dénotent d’une volonté explicite d’éducation au politique traduite
par des pratiques, parmi des contributions de l’Education populaire et, au-delà, dans ses
voisinages.

 Les associations ne sont pas forcément propices à l’apprentissage politique
Lors d’un travail de recherche mené auprès d’associations d’Education populaire358 j’ai eu
l’occasion d’analyser les limites de l’équation entre participation associative et participation
politique359 du point de vue des relations entre pouvoirs publics et associations. Dans trois
cas, les motivations des pouvoirs publics pour confier les missions aux associations s’écartent
de la participation politique. Les critères rapportés pour justifier de la délégation de service
public aux associations ne sont pas des critères de sens, de contenu ou de projet associatif
mais de moindre coût économique et de souplesse d’une gestion associative. La relation avec
les usagers, leur place dans la définition de l’action, n’arrive qu’en dernier dans les motifs et
exceptionnellement l’engagement que porte l’association. Pour les collectivités locales
interrogées, le rôle de ces associations est exprimé de plus en plus en termes de conseil et
d’expertise (notamment par le professionnel de l’association plutôt que par les bénévoles et la
population concernée), mais il est contesté dans deux cas sur trois, lorsque cette dimension
devient contre-expertise collective parce qu’elle contredit les choix faits par la collectivité.
Quand l’association franchit ces limites, il y a un refus avéré du projet éducatif autonome de
l’association, et recentrage par la collectivité locale (dans les deux cas, par la communauté de
communes présidée par la commune la plus importante) sur ce qui a été demandé et financé à
l’association, c’est-à-dire des services prestés gérés par ou pour des publics spécifiques.
J’ai observé par ailleurs un phénomène de déperdition « tendancielle » des valeurs, telles que
mobilisées à partir des propositions des professionnels. Le discours du « sens » est concentré
358
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par les professionnels, à même de développer une argumentation construite sur ces valeurs.
Les bénévoles sont tout à fait capables d’émettre des valeurs et de défendre leur vision de
l’association mais sont en retrait par rapport aux professionnels. Plus on s'éloigne des
professionnels de l'association et de son bureau, moins l'engagement associatif est lisible, plus
l'action est assimilée par l’extérieur à une simple prestation de service de loisirs ou de
protection de l’environnement sous-traitée par les collectivités. Qui plus est, dans les cas où
les actions associatives sont déléguées par les pouvoirs publics au nom du service public, les
acteurs associatifs interprètent cet idéal du service public (pour tous) comme contradictoire
avec un positionnement politique explicite (qui peut les éloigner de certains adhérents).
Un témoignage du président de l’ANACEJ, qui rassemble des conseils municipaux d’enfants
ou de jeunes, me fait émettre des réserves sur la relation effective à l’éducation au politique.
Le président associatif raconte qu’au congrès national de ces conseils, les jeunes ont formulé
le souhait de ne plus simplement formuler des projets mais de donner leur avis sur les projets
de la municipalité concernant les jeunes, ils ont regretté que les discussions des conseils
soient trop souvent limitées à des questions de méthode et de financement et n’abordent que
trop rarement les questions de société. Les jeunes interrogés estiment avoir très peu de culture
politique et regrettent que leur participation au conseil ne comble pas leurs lacunes360.
L’expérience des conseils de jeunes s’inscrit officiellement dans un modèle philosophique
pragmatique : les jeunes sont supposés apprendre beaucoup plus par les solutions qu’ils
trouvent pour mieux faire fonctionner dans leur conseil que dans les livres. Nous verrons dans
le chapitre II.1.2.3 que ce discours n’est pas tout à fait à la hauteur des pratiques réelles des
conseils municipaux d’enfants et de jeunes.
Outre l’ouvrage de Barthélémy361 cité dans le précédent chapitre critique de la réelle
contribution des associations au développement de la participation politique, un autre travail
récent de C. Hamidi362 rejoint mes analyses sur les stratégies d’évitement de la politisation
dans la pratique associative. L’intérêt du travail d’Hamidi réside dans la longue immersion de
la chercheuse sur son terrain. L’enquête a porté sur plusieurs associations locales issues de
l’immigration proposant des loisirs (hors champ de l’éducation populaire officielle), avec un
temps long d’observation participante et des entretiens avec les différents protagonistes pour
étudier les processus de politisation. Cette enquête micro-politique dévoile de multiples
stratégies d’évitement de la politisation dans le cadre associatif. La chercheuse note bien sûr
que le rapport institué historiquement entre champ politique et champ associatif produit son
effet sur le type de discours qu’il est légitime de tenir dans l’enceinte associative, et à
l’extérieur. « Dans les statuts associatifs et les prises de position publiques des responsables,
l’accent est ainsi mis sur le fait que les associations sont « apolitiques », afin de ne pas
effrayer le public potentiel et les subventionneurs, publics ou privés. ». Hamidi remet en
cause l’idée très répandue sur la valorisation du fait associatif, qui veut que les associations
soient nécessairement propices à l’apprentissage démocratique et à la politisation de leurs
adhérents. Elle a identifié différents mécanismes susceptibles d’empêcher les adhérents de
développer une vision politique du monde, alors même que ceux-ci peuvent être politisés par
ailleurs. Premièrement, elle identifie le souci d’efficacité et le désir de se sentir utile qui
360

BOULAUD, D. « Un débat entre générations en faveur de la citoyenneté des jeunes et de la démocratie
locale » dans MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS. Rencontres pour l’avenir de l’éducation
populaire., op. cit., p. 50
361
BARTHELEMY, M. op. cit.
362
HAMIDI, C. « Eléments pour une approche interactionniste de la politisation. Engagement associatif et
rapport au politique dans des associations locales issues de l’immigration » dans Revue française de science
politique, vol. 56, n° 1, février 2006, Presses de Sciences Po. pp. 5-25.
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favorisent les solutions ponctuelles immédiates non conflictuelles au détriment de l’analyse
politique des problèmes. Deuxièmement, elle souligne le désir des acteurs de recréer au sein
des associations un espace de sociabilité communautaire, alors même que celles-ci
rassemblent des individus qui ne se connaissent guère et que tout sépare. Les divergences sont
alors évitées. Troisièmement, elle interroge l’effet des interactions des associations avec
l’environnement, en particulier les médias, les pouvoirs publics et les services administratifs,
qui conduisent les associations à se positionner soit sur un registre affectif, soit un registre de
l’expertise, l’un comme l’autre ne conduisant pas à la politisation.
Ces mécanismes peuvent entraîner l’ensemble de l’association à faire obstacle à la montée en
généralité et à la politisation. Sur l’ensemble des cas qu’elle a étudiés, Hamidi montre qu’il
faut chercher les facteurs de politisation dans d’autres modalités de participation que dans le
fonctionnement de l’association comme école de démocratie. A ce titre, elle repère d’abord
que, plus on est proche des dirigeants associatifs, plus on est amené à faire connaissance avec
l’univers politique institutionnel, et à y développer des compétences mais aussi un sentiment
de compétence. Dans ce cas, on peut être amené à mieux connaître les arcanes des institutions
politiques, les responsabilités de chacun, les orientations politiques des uns et des autres.
Cette expérience associative peut forger la confiance en sa propre compétence par l’habitude
d’aller dans des réunions, de parler de différents problèmes, d’oser prendre la parole, qui
lorsqu’elle est encouragée, peut être ensuite favorable à d’autres engagements. Elle note
qu’outre cette socialisation par le contact avec les institutions politiques qui sont les
interlocuteurs de l’association, la politisation peut passer également par les relations qui se
créent entre des adhérents manifestant des degrés divers d’intérêt pour la politique. Dans
certains cas, les dirigeants associatifs ont un projet explicite de politisation des adhérents (en
les incitant par exemple à aller voter…). L’important est alors le degré de conscience
politique des responsables associatifs qui prennent de telles initiatives.
Mais pour Hamidi, l’essentiel réside sans doute dans une fonction plus diffuse de
socialisation, lorsque l’association met en contact des dirigeants extrêmement politisés avec
des adhérents qui le sont moins. Ce faisant, ces contacts familiarisent les adhérents qui
peuvent être simplement des auditeurs passifs, mais qui entrent parfois dans la conversation
ou qui la suscitent en posant des questions. Au-delà des sujets constitués socialement comme
politiques, ils peuvent également donner l’habitude aux adhérents de développer une vision
politique, conflictuelle, des sujets les plus variés (surtout si l’association est homogène).
Enfin, l’association constitue un réseau, qui peut jouer en faveur de nouveaux engagements
plus politiques, en mettant en contact des individus peu politisés avec d’autres qui le sont
davantage et qui vont les inciter à les rejoindre dans de nouvelles organisations. C’est ce
qu’illustre l’article sur les Guides de France, qui explique que la situation exceptionnelle
d’alliance entre les mouvements d’origines diverses et de courants parfois opposés en 1942, a
élargi les horizons, ouvert les perspectives d’une politique de la jeunesse et de la relation des
jeunes avec le politique363. On observe également des phénomènes d’entrée dans d’autres
associations aux objectifs plus vastes ou moins strictement limités aux loisirs que celles
étudiées ici…
C’est ce qui permet de comprendre que si le contexte associatif en tant que tel n’est pas dans
cette enquête un facteur de politisation, des interactions abritées par ces mêmes associations
peuvent exercer des effets politisants (familiarisation avec l’univers politique) sur certains
adhérents.

363

CHEROUTRE, M.-T. « Cadres au féminin, des missions spécifiques ? » op.cit. p. 121
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Siméant argumente ce point de vue à propos de l’engagement humanitaire, en montrant qu’il
y a intérêt à distinguer le positionnement des acteurs collectifs (discours officiel par exemple)
du sens que les personnes accordent à leur engagement, qui peuvent leur reconnaître une
dimension politique364. Elle nuance l’apolitisme de l’humanitaire en montrant par les parcours
qu’on ne peut inférer un refus du politique même s’il s’agit d’après elle d’un rapport
ambivalent au politique. Ces deux enquêtes attestent que le passage de l’un à l’autre n’est pas
automatique.
Sur la question de la participation à un parti politique postérieure à un passage par des
mouvements de jeunesse et d’éducation populaire, une seule étude existe à ma connaissance.
Une enquête menée en 1976 fait état d’une forte proportion des adhérents des trois partis
allant de la gauche à la droite classique ayant appartenu à des mouvements de jeunesse, à
caractère politique pour certains, mais surtout à caractère non politique365. La continuité était
alors plus forte chez les communistes. Dans la conclusion de l’ouvrage, les auteurs défendent
l’idée que l’école, pour des raisons de laïcité, ne peut pas être le lieu de l’apprentissage du
militantisme, et que les organisations de jeunesse sont les moins mal placées pour faire ce
travail de formation en donnant des responsabilités aux jeunes et en les guidant. Le nombre de
militants des associations de jeunesse, mouvements de jeunesse de toutes obédiences des
années 1925-1940 que l’on retrouve parmi les leaders syndicaux et politiques en fournit une
illustration (les protagonistes du conflit de LIP sont notamment issus des mouvements JAC,
JOC, …). Mais cette étude est ancienne, les rapports de ces générations à la politique étaient
semble-t-il de nature plus confiante qu’aujourd’hui. Les chercheurs qui travaillent sur ces
questions mettent en avant un rapport de plus en plus défiant à la classe politique366, qui
ressort clairement aussi du terrain de cette thèse. Même si je partage certaines des critiques
apportées aux travaux de Ion sur les métamorphoses de l’engagement, ou à ceux sur les
nouveaux mouvements sociaux, on observe néanmoins une attitude sceptique vis-à-vis de
l’action des organisations traditionnelles syndicales et politiques. Il manque donc des travaux
réactualisés pour apprécier la manière dont l’apprentissage militant est pensé et pratiqué dans
les milieux de l’Education populaire, ainsi que l’impact récent de leur fréquentation en termes
de participation politique.
 Une tentative de répertoire de pratiques d’éducation populaire politique
J’ai argumenté l’absence d’automatisme entre participation associative ou expérience dans les
organisations d’Education populaire et participation politique pour garder à l’esprit que la
pratique peut être plus complexe que les discours généreux des acteurs. Je propose maintenant
le fruit de ma recherche dans la chronologie de l’éducation populaire (chapitre I.1.) des
différentes facettes des pratiques d’éducation populaire politique, c’est-à-dire des pratiques
d’éducation populaire qui visent explicitement à soutenir l’exercice politique des citoyens et
une démocratie intense, en vue de leur émancipation et de la transformation sociale.
Je présente sous la forme d’une typologie ces traces historiques de pratiques qui relèvent
d’une éducation au politique telle que je l’envisage (cf Partie Problématique de la thèse) dans
les milieux de l’éducation populaire et dans ses voisinages. Comme toute tentative de
classement, elle comporte des limites, et a des effets de schématisation. La prétention de ce
364

SIMEANT, J. op. cit.
POUJOL, G. et ROMER, M. op. cit.p. 74
366
COSTA-LASCOUX, J. et JAUME, L. « La démocratie et le déclin de la confiance, une rupture dans la
culture politique », dans PERRINEAU, P. (Dir.) Le désenchantement démocratique. L’Aube, 2003, pp. 67-87.
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répertoire d’actions n’est pas de représenter de manière exhaustive l’ensemble des
expériences, mais de donner à voir les formes qui peuvent préfigurer ce que je nomme
l’éducation populaire politique. Le deuxième objectif est de déceler des pistes de
questionnement encore susceptibles de nourrir la réflexion contemporaine sur ces pratiques.
La première démarche consiste à distinguer les expériences qui se revendiquent intégralement
neutres ou apolitiques de celles qui prétendent entraîner explicitement à la participation
politique du plus grand nombre. Dans cette deuxième catégorie, certaines d’entre elles vont
jusqu’à viser la remise en cause de l’organisation générale de la société ou d’une institution
en particulier (école, entreprise…). La définition de l’expérience plébéienne367 pourrait
convenir à ces derniers types d’expériences, comme « disposition qui refuse les limites du
possible-actuel de l’ordre dominant et dont la finalité est de faire advenir un être-ensemble
autre que celui qui sévit dans une communauté particulière ».
Ce sont des actions qui se mêlent potentiellement de tous les sujets (holiste) et partout, des
questions et des problèmes de société, en particulier des questions d’économie, de travail, des
conditions de vie en vue du bonheur du grand nombre et des affaires publiques. Ces
expériences ont en commun de dénoncer la servitude (vis-à-vis du maître à penser, du chef
d’atelier, de l’armée, de l’Eglise, du système capitaliste ou de toute autre autorité qui abuse de
son pouvoir), de chercher à remettre en cause les rapports de savoir-pouvoir dans la société et
dans les institutions (dans l’école, dans l’entreprise, dans la famille…). Certaines placent au
cœur de leur appproche une lecture dialectique des rapports sociaux, n’ignorant pas les classes
sociales (que ce soit avec une visée d’auto-éducation ouvrière ou de rencontres entre les
classes) et l’action comme modalité d’apprentissage (a contrario de l’éducation au politique
scolaire).
J’ai tenté ci-dessous de regrouper des positionnements et distinguer des formes privilégiées
d’apprentissage politique qu’attestaient des cas ou pratiques types (dont des traces d’actions
concrètes nous permettent de confirmer l’existence).
Ces différentes dimensions d’une action en groupe partent de la reconnaissance de
l’intelligence de chaque personne, de sa capacité à penser, jusqu’à l’action collective pour
transformer une situation jugée indigne, insatisfaisante, en passant par le débat et la
formalisation de savoirs. Elles peuvent être présentes tout au long d’une expérience, mais
l’initiative peut aussi se limiter à l’une des facettes. L’action d’éducation populaire politique
la plus féconde est une articulation des différentes dimensions constituves d’une « montée en
conscience » et d’une « montée en puissance » qui fondent cette approche d’une émancipation
intégrale.

367

BREAUGH, M. L’expérience plébéienne : une histoire discontinue de la liberté politique. Payot, 2007, p. 12
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TYPOLOGIE DES TRACES D’UNE EDUCATION
POPULAIRE POLITIQUE
Montée en conscience
Travail de politisation * Se (re)connaître, et se réapproprier
qui raccorde les vécus l’histoire, la mémoire, créer une identité
à des préoccupations
collective forte et valorisante, se
politiques, du plus
rencontrer, se côtoyer (dimension
confidentiel ou
existentielle)
familier au moins
confidentiel, et qui
diffuse des outils
* Apprendre à juger, exposer, argumenter,
cognitifs, des cadres
critiquer, débattre, se confronter à des
de perception de
adversaires
l’injustice en
privilégiant des
* Complexifier les représentations, assurer
échanges directs en
l’information, la transmission, la diffusion
situation de face-àde l’esprit critique
face, dans le cadre
d’espaces
* Participer à la vie publique, prendre
d’interconnaissance
position sur des événements
Montée en puissance
Amener à des formes
plus directes de
confrontation. Le
groupe y découvre
son pouvoir d’action
dans la conflictualité

* Apprendre en gouvernant

* Transformer collectivement la situation
problématique, la société

Chacun des registres de l’éducation populaire politique est ensuite caractérisé, commenté et
illustré par tableau. Je privilégie ici une mise en relation des répertoires récurrents de
l’éducation populaire politique au-delà des contextes spécifiques. Les annexes de la thèse
présentent en détail certaines des expériences, les autres ont été abordées dans le chapitre I.1.
« Une histoire politique de l’éducation populaire ».
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* Se (re)connaître, et se réapproprier l’histoire, la mémoire, créer une identité collective forte et valorisante, se rencontrer, se côtoyer
(dimension existentielle)

Centrage sur l’identité personnelle et collective
Histoire personnelle de chacun et histoire collective significative pour le groupe
Constitution de la mémoire sociale d’un groupe368
« La culture n’est pas en dehors de nous. (…) Elle est d’abord au-dedans de chacun 369».
Priver les citoyens de leur histoire, de leur propre témoignage, c’est les priver d’une reconnaissance et des moyens d’action
Visant l’autonomisation culturelle, politique et sociale des classes populaires (culture populaire)
Objectif de maintenir la mémoire vivante et collective des acteurs, d’identifier les sujétions qui entravent sa vie et les stratégies pour s’en libérer
Quelles expériences ont marqué ma propre vie ?
Qui suis-je ? quelles sont mes valeurs ?
- mettre à jour ses convictions
- relier ses propres expériences à des préoccupations politiques,
- lire ensemble la réalité, au travers des récits, décoder les rapports sociaux, économiques, culturels et politiques
- comprendre ce que l’on vit et pouvoir le partager avec d’autres sous différentes formes d’expression
- connaître ses racines, se transmettre les références à des moments marquants de révolte, à des groupes ou personnes qui se sont opposés à des
oppressions (culture des résistances, histoire des idées, des luttes sociales, des mouvements d’émancipation)
- retrouver des appartenances, prendre conscience de sa qualité d’acteur politique « en puissance »

368
369

GARIBAY, F., SEGUIER M. (coord.) Pratiques émancipatrices. Actualités de Paulo Freire. Syllepse, 2009, p. 235.
TEC-CRIAC. Défriches : l’éducation populaire en travail. Contribution à l’offre publique de réflexion sur l’éducation populaire, octobre 2000.
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Par exemple :
* le musée social dans les bourses du travail (Pelloutier370)
* les histoires de vie collectives (Montserrat371, Coulon et Le Grand372)
* les expériences des groupes Medvedkine (C.P.P.O.373) sur les luttes dans la branche textile et les conditions de vie des jeunes travailleurs. «La
représentation et l’expression du cinéma de la classe ouvrière sera son œuvre elle-même. (…) on ne peut exprimer réellement que ce qu’on vit »374

* les célébrations de dates symboliques politiques (1er mai)
* l’université populaire de la JOC en zone Nord où les jeunes sont informés de l’histoire du mouvement ouvrier et de l’histoire sociale, afin
qu’ils puissent se l’approprier en profondeur pour en faire leur identité375
* le groupe Octobre en théâtre d’agit prop des années 1930 (le chœur parlé pour soutenir la grève à Citroën)
* Peuple et Culture qui propose l’histoire du mouvement ouvrier et de ses luttes, pour des veillées,
* la Compagnie Jolie Môme aujourd’hui joue du théâtre populaire politique et chante sur scène ou dans la rue. Dans "Basta Ya !", Jolie Môme
met en chansons et en scène les luttes, leurs espoirs et solidarités.
* les textes de Rap de groupes de paroles de jeunes des Maisons des jeunes et de la culture sur l’école et le travail (université d’été de la FFMJC)
* L’expérience « Expression de femmes », lancée par les élus du Comité d’établissement régional SNCF Nord Pas de Calais avec l’association
TEC –CRIAC, démarrée en 1997 avec l’exposition « les temps de l’emploi féminin ». L’édition du livret « Elle dit », pour la fête régionale des
cheminots, la tenue d’un débat autour du thème, et l’édition de textes (les Belles Lurettes, chanteuses, une écrivaine et une photographe). Tout au
long de l’année 1999, les rencontres des femmes cheminotes au travail et des femmes de cheminots dans leur vie quotidienne pour restituer ces
histoires, les transmettre.
* « Faire l’histoire et transmettre l’histoire » : « chacune a réalisé un petit texte se remémorant un moment particulier : la première fois où je me suis
impliquée dans un combat ou un refus». Les différentes étapes de ce pacte narratif ont abouti à partager pour les unes et pour les autres ce qui a été
déclencheur dans l’engagement de la personne et, à travers ce moment déclencheur, quelle espérance pour le Je (la narratrice), pour le Nous (notre groupe) et
pour le Nous Toutes : autrement dit, les perspectives de transformation personnelles et collectives présentes à travers ce récit »376.
370

cf dans Annexes 1. L’expérience des bourses du travail et leur fédération
auteur de romans : Zone mortuaire, polar, avec les KELT, chômeurs de Lorient, Série Noire, Gallimard, 1997 ; Pomme d'amour, feuilleton, avec Koch'Lutunn, rmistes
ruraux, Ramsay, Ouest-France 98, 1999 ; de pièces de théâtres comme La Femme jetable, Cie. Confluences, à partir de la parole des employées d’Auchan-Le Havre, Scène
nationale, Fécamp. 2000
372
COULON, M.-J. et LE GRAND, J.-L. (dir.) Histoires de vie collective et éducation populaire : les entretiens de Passay. L’Harmattan, 2000.
373
cf dans Annexes 1. La culture populaire vue et pratiquée par le CPPPO et les groupes Medvedkine entre 1959 et 1974
374
MARKER, C., extraits de Charnière, son enregistré par BONFANTI, A. 1968, cité dans BERCHOUD, M. « La véridique et fabuleuse histoire d’un étrange groupuscule :
le C.C.P.P.O. », op. cit.
375
BOUCHE, M. « La JOC crée son université populaire en zone Nord (juillet 1942 - juin 1944). dans TETARD, F., BARRIOLADE, D., BROUSSELLE, V., et al. (coord.)
Cadres de jeunesse et d’éducation populaire 1918-1971. La Documentation Française, 2010.
p. 108.
376
HANSOTTE, M. (animation) Féminisme, comment dire le juste et l’injuste. Pour une éducation populaire féministe. Une réflexion prospective pour l’éducation populaire
371
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* Apprendre à juger, exposer, argumenter, critiquer, débattre, se confronter à des adversaires
* Complexifier les représentations, assurer l’information, la transmission, la diffusion de l’esprit critique
* Participer à la vie publique, prendre position sur des événements
* Apprendre en gouvernant

Centrage sur la prise de parole, l’outillage intellectuel et l’autogestion
« L’importance de ne pas laisser la parole être monopolisée par des experts, même militants ; mais les faire taire ne suffit pas, il faut susciter la
parole des sans voix par divers moyens 377»
- s’entraîner à oser prendre la parole, exprimer et argumenter ses idées, ses opinions,
- s’informer, s’outiller en analyses et expériences pour penser autrement la société, ses institutions (subversion cognitive : vision critique du
monde, connaissance vivante et approfondie des phénomènes politiques, économiques et sociaux - particulièrement de l’économie378),
- décoder l’actualité, se positionner pour interpeller publiquement par l’usage de lieux et de supports d’expression
- reconnaître le pouvoir comme une relation présente dans tous les espaces sociaux et s’habituer à coopérer, à exercer chacun toutes sortes de
responsabilités jusqu’à la prise de décision, l’arbitrage, au sein d’institutions ou au niveau des communes
aujourd’hui, séminaire janvier-juin 2003, pp. 22-25.
377
DEBORD, R. « Qu’est ce que la conscientisation ? » [en ligne], Collectif québécois de conscientisation, version rédigée d’un exposé présenté en juin 2004, [consulté le 15
octobre 2008] disponible sur http//www.le-militant.org./remu/conscientisation.htm
378
La culture économique et sociale devient de plus en plus un savoir stratégique, indispensable aux citoyens d’un pays démocratique. Comment exercer ses droits politiques
si l’on n’est pas en mesure de comprendre les évolutions économiques et les évolutions sociales, les significations des réformes proposées ? C’est à cette tâche que des
collectifs et universitaires se sont attelés. En juin 2000, des étudiants des Ecoles normales supérieures de Cachan et de la rue d’Ulm, de l’université Paris I, ont contesté le
dogmatisme des cursus d’économie dans l’enseignement supérieur. cf LAVAL, C. et TASSI, R. L’économie est l’affaire de tous. Quelle formation des citoyens ?
Syllepse/Nouveaux regards, 2004.
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Par exemple :
* les réunions et soirées organisées par les icariens, « excellent moyen pour habituer les hommes à parler en public »,
* les cercles d’étude du Sillon, et ses instituts populaires, pour apprendre à parler en petits groupes puis dans des réunions publiques
contradictoires devant un grand public : l’initiative laissée aux jeunes ouvriers, il prend en charge la préparation des réunions, s’entraîne à
l’exposé ou à la réfutation des objections,
* la société Grütli en Suisse propose des activités d’instruction sociale et politique dont des enquêtes, des discussions à partir de la presse, et
dans les activités de la section allemande certains thèmes sont traités sous forme de questions politiques et polémiques,
*les clubs politiques pendant la Commune de Paris florissaient pour discuter de l’actualité du quartier et décider d’actions politiques,
* au tournant du siècle, à la fondation universitaire de Belleville, les auditeurs étaient préparés à intervenir pendant les cours, grâces aux notes et
aux indications bibliographiques remises préalablement par le professeur. Dans de nombreuses autres Universités populaires, des discussions
collectives organisées sur les enjeux de société,
*les techniques de libération de la parole : photolangage, porteurs de paroles (Lézards politiques), les groupes d’interview mutuels du réseau
RECIT comme proposition pédagogique pour la démocratie participative…
* des formations pour savoir se faire entendre à la Coopérative pour la Nouvelle Education populaire, un festival « Débattons dans les rues ! »
pour débattre dans l’espace public des questions politiques à Tours initiés par des animateurs.

Pour développer l’esprit critique à partir de thèmes de préoccupation repérés et de suppors dits « libres » :
- formations, conférences publiques, journaux, tracts, affiches, dossiers et conférences d’ATTAC, universités populaires dites alternatives,
- théâtre social (dont les stages de réalisation à Jeunesse et Sports), radio379, film militant380, photographie381, littérature engagée, bande
dessinée382, télévision associative383,
379

Radio Campus (association d’éducation populaire) est une radio libre et associative de 30 ans ans, à Villeneuve d’Asq, animée par 200 bénévoles. La radio est considérée
comme un moyen d’expression et de communication pour le citoyen dans les domaines culturel et social. Elle ne diffuse pas de publicité. Une formation est donnée aux
animateurs pour assurer leur émission (comment faire passer un message, comment prendre la parole, comment mener une interview). La radio sert de relais aux actions
menées par d’autres associations ou groupes d’éducation populaire. Thèmes éducatifs, culturels et sociaux. Par exemple : émission des Sans Papiers, émission d’expression
critique de l’économique, émissions politiques et sociales, théâtre alternatif, cultures différentes…l’antenne est ouverte à des points de vue différents, au débat d’idées,
« surtout ceux qu’on n’a pas l’habitude d’entendre sur les autres médias ».
380
VAUTIER, R. Niger 1949-1950, film couleur, réalisé pour la Ligue de l’enseignement
381
« Ici, là-bas, avec les sans papiers… », l’exposition débat réalisée avec les MJC d’Halluin, de Carvin, P. Revelli et les Sans Papiers de Lille, par la FFMJC
382
« Artiste, école, monde du travail : résidence d’Antonio Cossu» racontée par NAUDE, N., animateur TEC/CRIAC. Extraits de « Médiatec » N°41. Mars 2000 : résidence
avec le collège Samain à Roubaix, croisement entre création artistique, enseignement et culture du monde du travail sur le territoire de la ville. Objectif : interroger la notion
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- jeux sur l’économie de la Coopérative pour la nouvelle éducation populaire, jeux de rôles, saynètes, …
* les mobilisations autour de l’Affaire Dreyfus, de la guerre d’Algérie, de celle du Vietnam, les pétitions, le réseau d’alerte et de désobéissance
civile lié aux sans-papiers (R.E.S.F.), ou les rencontres d’information et de débat autour du Référendum sur le Traité Constitutionnel Européen,
la campagne contre l’Accord Multilatéral sur l’Investissement, …
* L’association Quartiers du monde propose une formation politique à la participation citoyenne de jeunes de différents quartiers du monde
«Quartiers du Monde : Histoires urbaines »
* l’ADELS et les Groupes d’Action Municipale : démocratie directe, autogestion de l’ensemble des affaires publiques au niveau communal
* l’auto-organisation de solidarités (naissance des mutuelles, des caisses de secours) dans les bourses du travail, les maisons du peuple384
* les conseils de Maison dans les MJC (expérimenté à partir de Chamarges et pratiqué dans les premières Maisons de jeunes)385,
* les discussions et réinventions des règles de la pratique sportive à la FSGT (fédération sportive et gymnique du travail)
* le chantier avec la vie de groupe défini dans les années 1970 « avant tout comme un lieu d’apprentissage de la vie militante » par les
Compagnons Bâtisseurs386,
* l’autogestion des coopératives ouvrières,
* les expériences de budget participatif au Brésil et en Europe…
* la pédagogie autogestionnaire que l’on retrouve dans la pédagogie Freinet387 et dans la pédagogie institutionnelle

de représentation du travail (ou de l’absence de travail) d’adolescents majoritairement issus de l’immigration et vivant sur un territoire (le quartier où se trouve le collège)
fortement touché par le chômage et la précarité sociale. Travail en atelier de Bande Dessinée des jeunes et réalisation d’une B.D.
383
Canal Ti Zef à Brest par exemple
384
COSSART, P. et TALPIN, J. « La maison du Peuple comme lieu de politisation. Traces fragiles à partir de l’étude de La Paix à Roubaix (1815-1914) ». Article à paraître
dans Politix
385
MAUREL, C. Education populaire et travail de la culture. Eléments d’une théorie de la praxis. L’Harmattan, 2000, pp. 122-126
386
LOUSTALOT, A. Une solidarité en chantiers. Histoire des compagnons bâtisseurs. INJEP, 2008, p. 65
387
inspiré par PISTRAK pour l’auto-organisation progressive : mobilité de ses formes et souci de redistribuer régulièrement les responsabilités. Cf L’Educateur (pédagogie
Freinet), « Perspectives de l’éducation populaire », novembre 1978 (inspiration Pistrak pour l’auto-organisation progressive : mobilité de ses formes et souci de redistribuer
régulièrement les responsabilités)
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* Transformer collectivement la situation problématique, la société
Centrage sur l’action collective.
Visée transformative.
Utopie, travail de la société idéale, recherches d’alternatives à partir d’une mise en situation au travail, à l’école, dans la cité
L'objet du changement social n'est pas la simple amélioration des conditions de vie des plus démunis. Il est la modification des rapports sociaux
dans leur ensemble. Dans ce sens, le changement ne concerne pas que les milieux populaires mais l'ensemble des groupes, y compris ceux qui
peuvent être perçus (ou se percevoir) comme relativement "privilégiés" par rapport à d'autres.
Par exemple :
* la méthode « Voir, juger, agir » de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC)
* la méthode de l’entraînement mental (Dumazedier, Peuple et Culture) qui sert à déterminer une action à entreprendre face à une situation
concrète insatisfaisante,
* les méthodes d’enquête collectives tournées vers l’action de transformation : cercles d’étude de Freire, cercles d’étude internationaux sur la
mondialisation avec Culture et Liberté, enquêtes sociales, enquêtes participatives sur les fonctions collectives à la FFMJC, enquête action
proposée par la coopérative pour la nouvelle éducation populaire, enquêtes conscientisantes au Québec, recherches-actions, populaire,
participative388,
* l’université populaire d’ATD-Quart Monde et la construction de savoirs émancipateurs
* le Théâtre de l’Opprimé (par exemple le spectacle « Les impactés389 » de la compagnie Nous N’abandonnerons Jamais l’Espoir - NAJE),
inspiré par Augusto Boal

388
389

Tradition latino-américaine et anglaise de Recherche-action participative et/ou populaire dans la filiation de Freire
Théâtre forum réalisé à partir d’une centaine d’entretiens au sein de l’entreprise France Télécom sur l’évolution des conditions de travail au cours de la privatisation, 2007
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* l’association London Citizen et les expériences de « community organizing » d’Alinsky qui l’ont inspirée
* les mouvements sociaux (action collective) et l’action syndicale, – luttes sociales, grèves, occupations d’usine, fauchage de champs « OGM »
* les expériences alternatives (le festival des Enragés à Brest), organisations de solidarités du local à l’international – caisses mutuelles, caisses
de grève - nouvelles manières de produire, de répartir les richesses, d’échanger et de consommer : coopératives, achats groupés du Mouvement
de Libération 0uvrière à Besançon, tontines, maisons du peuple à l’heure des universités populaire, bourses du travail
* création de nouveaux imaginaires politiques, nouveaux espaces politiques390, nouveaux droits – exemple : le droit opposable au logement
(élaborer un projet politique comme les GAM et le M’PEP aujourd’hui) et/ou de nouvelles institutions et/ou politiques publiques, comme l’Offre
publique de réflexion sur l’avenir de l’Education Populaire puis le collectif de l’Offre Civile de Réflexion, ou l’association Advocacy France
(fondée en 1996) de défense des droits des usagers en santé mentale : « Est-il possible, dans le champ de la santé mentale, de sortir des rapports
de domination institués sous la forme de la dichotomie sensé/insensé communément admise, et d’imaginer d’autres types de rapports sociaux
fondés sur la dignité ?391». L’association cherche à organiser un mouvement citoyen pour faire avancer les opinions et les politiques sur le
respect des droits des personnes en santé mentale, à prendre en compte leur expérience, à créer des espaces conviviaux citoyens autogérés et
ouverts sur la ville pour lutter contre l’isolement et la disqualification de la personne.

390

Récemment les Zones d’Autonomie Temporaire, introduites par HAKIM BEY, le principe des T.A.Z. (en anglais) est de créer, pour un temps donné, des zones soustraites
à l’emprise étatique, aux médias dominants ainsi qu’à l’économie capitaliste. Ces zones sont souvent organisées selon le principe d’autogestion. BEY, H. T.A.Z. Zone
autonome temporaire. IVème édition. L’éclat. 2007 ; trad. de T.A.Z. The Temporary Autonomous Zone. Ontological Anarchy, Poetic Terrorism. Autonomedia. 1991
391
DUTOIT, M. L’Advocacy en France : un mode de participation active des usagers en santé mentale. Presses de l’EHESP (Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique),
2008, p. 15.
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Ces figures de l’éducation au politique, selon les distinctions qu’effectue Carrel392 en quatre
conceptions de la démocratie, relèvent de la catégorie qu’elle nomme « participation
construite » au sens où la participation y est conçue comme une question d’apprentissage
collectif. L’accent est mis sur le caractère contre-nature de la démocratie et sur le pouvoir
d’agir collectivement : « le pouvoir n’est pas considéré comme un attribut mais comme un
construit collectif ». Cette conception insiste sur le contexte d’interaction : c’est en situation
(de délibération) que les potentialités politiques de chacun peuvent se révéler. Un des acteurs
et universitaires de l’éducation populaire illustre cette conception dans son ouvrage récent.
« Cette capacité à s’exprimer, analyser, délibérer, interpeller qui devrait être celle de tout
citoyen, n’est ni innée, ni spontanée. Elle suppose des postures bien particulières, des savoirs,
des dispositions, en quelque sorte un habitus politique qui exige connaissances, apprentissages
et expérience. Comment cet habitus politique de citoyen actif contribuant à la vie de la cité
s’acquiert-il ?393 L’éducation populaire a, sans aucun doute, un rôle essentiel à jouer dans ce
que nous choisissons d’appeler la « formation au politique ».
Ces expériences d’éducation au politique dans les milieux de l’éducation populaire ont en
commun de chercher à développer la participation par une pédagogie de la démocratie en
diffusant une culture politique selon ses affinités (républicaine, communiste, catholiciques
sociales, anarchiste…) et en établissant un lien entre une activité collective, objet de la
militance, et un rôle de contre-pouvoir et de participation à la vie publique (elles visent à
influencer la politique, sans s’y substituer). On peut distinguer entre ces différentes formules,
selon les courants et les périodes, plusieurs modèles de la participation politique telle
qu’envisagée par les milieux de l’éducation populaire. « En fonction des courants historiques
auxquels les organisations se réfèrent, ce rapport au politique est plus ou moins
revendiqué 394», la question de la participation et celle de la transformation sociale sont plus
ou moins centrales.
Un premier modèle est sans doute le plus courant : celui de la participation interne dans le
choix et la conduite des activités, vue comme une modalité de préparation à l’engagement.
Douard en donne deux exemples. Il mentionne, d’une part, les « assemblées en rond » des
Pionniers, qui visent à organiser le débat sur le déroulement du camp de jeune395. D’autre
part, les Francs et Franches Camarades ont aussi développé l’animation de groupes d’enfants
et de jeunes avec la « Camaraderie », jusqu’à la « Rébublique des Gosses », en passant par les
« conseils de coopérative » - ces formes étant inspirées plus ou moins explicitement, souligne
l’auteur, des expériences pédagogiques de Makarenko, Freinet, et de la pédagogie
institutionnelle.
Un deuxième modèle s’attache à la participation à la vie du cercle, de l’association : c’est le
cas par exemple avec l’Action Catholique Française, ou le conseil des maisons dans les
associations MJC, et les jeunes aux commandes des instances aux Compagnons Bâtisseurs à
partir de la fin des années 1960. Par extension, il peut s’agir de s’entraîner à essayer de peser
392

CARREL, M. « Pauvreté, citoyenneté et participation. Quatre positions dans le débat sur la participation des
habitants » dans NEVEU, C. (Dir.) Cultures et pratiques participatives. Perspectives comparatives.
L’Harmattan, 2007, p. 100
393
MAUREL, C. Education populaire et puissance d’agir. Les processus culturels de l’émancipation.
L’Harmattan, 2010.
394
DOUARD, O. « L’animation, une référence ambiguë à l’éducation populaire » dans RESTOIN, A. (dir.) et
COROND, M. (coord.). Education populaire, enjeu démocratique. Défis et perspectives. L’Harmattan, 2008, p.
127.
395
DOUARD, O. op. cit., p. 132
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localement sur les politiques municipales, comme dans le cas des Conseils municipaux de
jeunes, ou des G.A.M. « L’action communale bien comprise, peut être un élément d’éducation
politique. Elle peut être aussi un moyen d’intéresser et de faire participer les citoyens à la vie
publique 396».
Le troisième modèle est plus inspiré du mouvement ouvrier et social, ainsi que des
expériences de l’éducation populaire latino-américaine (« instruire pour révolter ») et fait du
passage à l’action collective le gage de l’éducation au politique : on peut s’éduquer au
politique en essayant de transformer la réalité par la lutte et l’expérimentation d’autres
manières de vivre.
Ces expériences ont également des traits communs. Elles cherchent à lutter contre la
dépossession de la capacité politique du grand nombre - et particulièrement de ceux non
reconnus comme compétents - avec un intérêt particulier pour la coopération et l’autogestion.
Ces expériences ont en commun de se distinguer de l’instruction civique par le souci de
proposer des manières de s’entraîner à la prise de parole, d’apprendre en gouvernant à
plusieurs. Une partie d’entre elles ont un positionnement critique par rapport aux
organisations politiques auxquelles elles reprochent leur fonctionnement basé majoritairement
sur la concurrence, la domination, la hiérarchie. Dans l’histoire, plusieurs acteurs de
l’éducation populaire ont cherché à s’en distinguer. C’est le cas de Deherme dans les
universités populaires qui reprochait aux organisations partisanes un manque d’esprit critique
à cause de leur penchant pour la propagande. Pelloutier formulait une critique analogue sur
l’effet de division sur les classes populaires engendré par les appareils politiques. La critique
peut aussi viser le fonctionnement trop hiérarchisé (critique libertaire, courant
autogestionnaire) ou trop dirigé vers la prise de pouvoir ou l’incapacité à représenter les
intérêts de groupes dominés. Le mouvement altermondialiste, avec A.T.T.A.C. par exemple,
revendique de faire de la politique et de ne pas laisser la question politique aux partis et aux
hommes politiques. Le slogan du G.A.M. était : « faire du citoyen mineur d’une commune
sous tutelle, un citoyen majeur d’une commune émancipée 397». Les acteurs de la Commune
cherchaient à ouvrir les réunions politiques à des publics vus comme traditionnellement
apolitiques, les femmes et les enfants.

396

« Les élus locaux et les groupes d’action communale », éditorial de Correspondance Municipale, Bulletin
N°1, novembre 1959, cité par F. Tétard, « L’ADELS dans les années soixante : une animation nationale de
l’autogestion locale », op. cit. p. 294
397
idem
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En conclusion de ce chapitre, l’affirmation explicite d’une visée politique de
l’éducation est souvent liée au terreau d’un héritage du mouvement ouvrier (lecture marxiste),
et plus particulièrement d’une empreinte libertaire, ou d’expériences pédagogiques critiques
ou alternatives. Je confirme que cette approche contestatrice est liée à une porosité entre
champs, mouvements et courants (j’ai donné l’exemple des Guides en 1942). Au-delà de ces
filiations, ce sont les prises de conscience ou les vécus de traumatisme (guerres, injustices
inacceptables…), qui amènent à de telles orientations.
Quand l’éducation populaire se superpose avec éducation au politique, elle perd souvent la
reconnaissance des autorités (le Sillon de Marc Sangnier, l’I.C.O., les MJC en 68, l’Adels…).
On observe aussi que ces manières de faire vivre l’éducation populaire politique mettent à
jour des contradictions ou tensions entre différents courants : c’est le cas des divergences
entre le projet socialiste communiste et libertaire (dans les bourses du travail, les Universités
Populaires) et leurs stratégies pédagogiques respectives. Un des questionnements récurrents
qu’il faudra problématiser dans la deuxième partie de cette thèse touche à la tension entre
éducation au politique et éducation politique (présent par exemple dans les Universités
Populaires du début du siècle).
Ce chapitre est une contribution parcellaire à l’ouverture de ce chantier passionnant. Celui-ci
pourrait être utilement confronté à l’analyse d’entretiens avec des acteurs des différents
mouvements d’Education populaire pour décrypter les différentes conceptions de l’éducation
au politique ou du citoyen. D’autres entrées que je n’ai pas abordées ici pourraient aussi
enrichir cette analyse en mettant en relation des orientations explicites d’éducation populaire
politique avec des terreaux régionaux ou locaux féconds, ou avec les trajectoires de
personnalités militantes. Il manque un travail collectif, entre chercheurs, pour approfondir
mes intuitions et débuts d’analyses sur cet objet avec un regard historique, et des
monographies d’organisations.
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Conclusion I.2. L’Education populaire aux frontières du politique
Si toute éducation est politique, tous les acteurs éducatifs ne prétendent pas viser
explicitement une éducation au politique. Au contraire, certains affichent volontiers le
caractère apolitique de leurs activités. J’ai montré que ces frontières ne sont pas toujours
appréciées de la même manière, dans la même organisation selon les périodes, ou entre
courants de l’Education populaire. C’est l’objet de ce chapitre que de resserrer mon analyse
sur ces déplacements, ces processus sociaux permanents d’étiquetage et de réétiquetage des
réalités sociales comme étant « politiques » ou non.
En premier lieu, j’ai décodé des moments soit de dissociation soit de réappropriation d’un rôle
politique de la part d’acteurs de l’Education populaire398. J’ai été amenée à penser, au travers
de quelques cas étudiés, qu’il s’agissait d’une légitimité intermittente, dans le sens où en
temps « normal », la division des rôles est acceptée par l’Education populaire. Quelques
organisations d’éducation populaire se sont créées sur cet objet même de la participation
politique : c’est le cas de l’ADELS et des GAM, par exemple. Des organisations de jeunesse
politiques ont même été agrées pendant quelques années au sortir de la deuxième guerre
mondiale399. D’autres ont à cœur, dans leurs méthodes d’éducation populaire, d’apprendre à
réfléchir, à construire une opinion, à partir des problèmes concrets de la vie et ce en
complément des organisations politiques et syndicales existantes. Enfin, parmi celles qui se
disent apolitiques, certaines se sont réappropriées cette dimension politique à l’occasion
d’évènements exceptionnels : pendant l’engagement résistant des années 1940, à cause de la
guerre d’Algérie ou autour de l’ébullition militante des années 1970.
Depuis le milieu des années 1990, j’ai relevé de nombreux indices concomitants d’un retour
de la notion d’éducation populaire (disqualifiée dans les années 1980) et d’appels récents,
voire de propositions, de la part de différents acteurs pour défricher et réhabiliter le rôle
politique de leur activité (économique, culturelle, sociale, …) - et particulièrement en
provenance de l’Education populaire, ce évidemment au-delà des acteurs officiels du champ.
En ce sens, on assiste bien à un phénomène de politisation de la part d’acteurs qui relève de
tentatives de « dépassement des limites assignées par la sectorisation à certains types
d’activités» et qui résulte généralement de la prise de conscience, par des agents extérieurs au
champ de la politique institutionnalisée, de la dimension ou portée politique de leurs
activités400.
Au-delà des discours tenus par des acteurs de l’Education populaire, quelles sont les pratiques
qui incarnent un patrimoine potentiel pouvant coïncider avec ce que je nomme éducation
populaire politique, c’est-à-dire des pratiques d’éducation populaire qui viseraient
explicitement à soutenir l’exercice politique des citoyens et une démocratie intense, en vue de
leur émancipation et de la transformation sociale ? J’ai montré dans un premier temps qu’il
n’y a pas de lien automatique entre participation à une activité d’éducation populaire et
participation politique, mais parfois même, au contraire des stratégies d’évitement de la
politisation similaires aux enquêtes rapportées sur le monde associatif. J’ai regroupé les
antécédents d’une éducation populaire politique, sous plusieurs facettes possibles d’un tel
exercice entre deux dimensions de montée en conscience et de montée en puissance. Ces
expériences d’éducation au politique dans les milieux de l’éducation populaire ont en
commun de concevoir la participation comme une question d’apprentissage collectif et de
chercher à développer une participation populaire par une pédagogie de la démocratie, en
diffusant une culture politique selon ses affinités (républicaine, communiste, catholicisme
social, anarchiste…).
398

DELOYE, Y. Sociologie historique du politique, op. cit., p. 27
TETARD, F. « Jeunesse et Education Populaire 1944-1962 » op. cit., pp. 40-41
400
LAGROYE, J. « Les processus de politisation », op. cit. pp. 365-366
399
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Conclusion partie I
Malgré la quantité de discours sur l’éducation populaire et la citoyenneté tenus durant
le XIXème et le XXème siècle, très peu de chercheurs en France ont travaillé sur cette
connexion entre éducation populaire et démocratie. A contrario, nous pouvons trouver de
nombreux travaux sur la question de l’éducation au politique, ou du rôle de socialisation
démocratique dans le champ de recherche sur l’éducation formelle (BACZKO, 1982,
DUCHESNE, 1997, PATURET, 1998, MEIRIEU, 1991, MOUGNIOTTE, 1999, TOZZI,
2004). La partie I de cette thèse a tenté de répondre aux questions : l’Education populaire a-telle et comment encouragé et étendu la connaissance et la pratique politique ordinaire des
citoyens ? Dans quelle mesure la composante éducation au politique était-elle associée aux
pratiques d’éducation populaire ? Etait-ce une préoccupation principale (fondatrice) ou
secondaire ? Comment était-elle apparue le cas échéant, dans quelles circonstances, et quelles
en étaient les traces palpables et originales ?
J’ai fabriqué dans un premier temps une histoire politique de l’éducation populaire avec le fil
directeur d’un lent mouvement de spécialisation de ces activités comme clef d’explication de
sa domestication. J’ai cherché à apprécier les ingrédients qui ont pesé sur l’orientation critique
de l’Education populaire en termes de rapports entre acteurs civils et pouvoirs publics, et
d’influences sur les modèles pédagogiques. Ce travail chronologique m’a permis de ne pas
décontextualiser les expériences retenues ensuite dans l’analyse plus fine d’expériences
d’éducation populaire politique.
J’en conclus que cette dimension ou composante d’éducation au politique a bel et bien été
associée à l’éducation populaire dès sa naissance dans les discours au 19ème siècle. Celle-ci
s’est traduite de manière différente selon les mouvements et courants. Elle a été d’emblée
majoritairement interprétée en terme de démocratisation des savoirs scolaires (avec l’enjeu de
laïcisation). Puis, cette composante est passée progressivement d’une préoccupation
fondatrice à un statut secondaire au fil des six étapes de la domestication de l’Education
populaire : démocratisation des savoirs, monopole de l’exercice politique, séparation entre
culture ouvrière et éducation populaire, puis distinction entre publics, réduction aux loisirs et
à la culture de divertissement, enfin au lien social et à l’insertion économique. Elle est donc
devenue pour beaucoup incantatoire, d’où la relative absence de récits de pratiques, de débats
et de questionnements pédagogiques à ce sujet. Si cette dimension n’a pas entièrement disparu
des pratiques, c’est grâce à des courants de pensée stimulants, des réflexions pédagogiques
critiques et des méthodes inspiratrices (Freire par exemple). De fait, la mission d’exercer le
citoyen, politiquement, par l’éducation populaire, a rarement été soutenue par l’Etat. J’en ai
conclu que les acteurs de l’Education populaire sont orphelins d’un tel programme
institutionnel. C’est ce qui explique sans doute que les intermittences de l’éducation populaire
politique dépendent autant des circonstances (événements traumatisants ou exceptionnels) et
des passeurs de radicalité pédagogique et politique (penseurs, militants).
J’ai ensuite cherché à appréhender les rapports à l’exercice politique qu’entretenaient
historiquement les acteurs collectifs concernés par l’expérience. Je me suis focalisée dans
cette intention sur quelques cas, illustrations des déplacements de positionnement de
l’Education populaire aux frontières du politique. A quels moments plus précisément des
acteurs avaient-ils revendiqué un travail d’éducation populaire politique, et mis en œuvre des
pratiques qui visaient explicitement à soutenir l’exercice politique des citoyens et une
démocratie intense, en vue de l’émancipation des citoyens et de la transformation sociale ? Il
s’agissait de faire une exploration, un état non exhaustif d’expériences éducatives tournées
vers l’exercice de la démocratie pour en dégager des contours, des manières de faire et des
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défis. J’ai essayé de déceler ce qui, dans ces expériences, était encore susceptible de
questionner, de nourrir, les pratiques qui se réclament d’une telle approche aujourd’hui. Le
chantier reste entier, les fouilles archéologiques ne font que commencer, au moment même où
les travaux sur l’Education populaire se développent. D’ailleurs, les matériaux disponibles se
sont accrus au fur et à mesure de ma thèse. Une approche par les archives écrites des
organisations d’éducation populaire est aussi limitée. Un travail d’entretien permettrait
d’entrevoir mieux pour quelles raisons, avec quelles stratégies, telle organisation s’est
officiellement positionnée par exemple comme apolitique.
L’originalité de mon travail vise aussi ici à reconstituer un panorama sur l’ensemble de
l’histoire des expériences de l’éducation populaire avec des données y compris
contemporaines. Il y a des acteurs qui placent au centre de leur objet un rôle d’éducation au
politique, de contribution à la démocratie. D’autres entendent former le citoyen en amont de
la politique, développer des apprentissages démocratiques de base au sein des activités de
loisirs par des prises de responsabilités progressives pouvant aller jusqu’à une participation
aux décisions au sein de l’association - faisant l’hypothèse que ces apprentissages
entretiendront le désir d’un engagement ultérieur. Enfin certains ne se positionnent pas
explicitement pour encourager cette participation politique, voire se présentent comme
apolitiques ; pourtant même dans leur cas, les circonstances peuvent ouvrir des brèches (ce fut
le cas avec la Résistance autour des années 1942, puis avec la guerre d’Algérie par exemple).
Depuis le milieu des années 1990, des indices donnent à percevoir un retour de conditions
propices à une éducation populaire politique assumée par les acteurs. Plusieurs des
protagonistes qui appellent à assumer ce rôle font le lien entre une pédagogie politique à
inventer et le renouvellement de l’Education populaire. Cela donne à cette thèse un double
enjeu de refondation interne du rôle de l’Education populaire et d’outil populaire de
participation politique pour répondre aux défis posés par les exigences d’une démocratie
intense. L’article de Douard « L’éducation populaire ou le droit à l’intelligence politique »401,
est illustratif de ce sillon réouvert par l’offre publique de réflexion sur l’avenir de l’éducation
populaire, que plusieurs acteurs continuent de tracer et d’alimenter. Cette tentative de
dépassement est d’ailleurs à double sens, puisqu’en même temps de nouveaux acteurs se
réapproprient le terme d’éducation populaire. C’est le cas, par exemple, de l’association
ATTAC, créée à la fin des années 1990, comme de la toute récente société Louise Michel qui
se présente comme un mouvement d’éducation populaire, dans sa tradition, pour débattre et
réfléchir politiquement. En mai 2008 se créait également le Mouvement Politique d’Education
Populaire, composé de militants ou anciens militants de partis de gauche, d’associations, de
mouvements altermondialistes ou de syndicats.
Dans tous les cas, aucun lien automatique n’est validé entre participation à des activités
d’éducation populaire et participation politique ; des études récentes sur le milieu associatif
tendent même à émettre l’avis contraire. Ma tentative de typologie apporte néanmoins la
preuve de l’existence de pratiques originales d’éducation populaire politique qui peuvent
constituer un patrimoine de réflexions pour ceux que cette intention intéresse.
Avec l’éducation au politique, on retrouve des horizons mobilisateurs communs à différents
milieux originellement non séparés de l’éducation populaire. Pour autant, leurs initiatives se
rejoignent-elles ou se ressemblent-elles ? L’éducation au politique est-elle une énième
tentative pour opérer le regroupement de chacun des champs d’actions différenciées sous un
concept unique à partir de visées d’émancipation et de transformation sociale ? Cette situation
rappelle la volonté d’unification à travers l’idée d’éducation populaire dans le plan Langevin401
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Wallon, qu’on retrouve sous le terme de « promotion sociale » un peu plus tard. De même que
l’éducation permanente serait « l’utopie des années 1965-1970 comme l’école gratuite et
obligatoire fut l’utopie des années 1880-1885»402, l’éducation populaire politique (démocratie
radicale) serait-elle l’une des utopies des années 2000-2010 ? De nombreux auteurs
l’appellent de leurs vœux. Si ce qui a caractérisé pendant un temps l’éducation populaire fut
les pédagogies innovantes pour rénover l’école, le nouveau défi résiderait-il dans l’application
d’une même réflexion et exigence, appliquéess cette fois à la pratique politique ?
Si des organisateurs d’éducation populaire, quel que soit leur champ d’origine, assument cette
vocation d’éducation au politique, quelles idées de la démocratie et de la citoyenneté
défendent-ils et mettent-ils en pratique ? Les expériences d’éducation au politique dans les
milieux de l’éducation populaire que j’ai rassemblées ont en commun de chercher à former
l’esprit critique par une pédagogie de la démocratie en diffusant une culture politique selon
leurs affinités respectives (catholicisme social, républicanisme, communisme, anarchisme,
…) : comment leurs acteurs se représentent-ils la participation politique et la démocratie ?
Pour cela, nous avons besoin d’identifier les grammaires philosophiques et politiques qui
éclairent ces différentes conceptions de la participation. C’est ce que je propose d’étudier dans
la deuxième partie de la thèse, « Politique, démocratie : des enjeux de lutte pour la définition
légitime ». Je propose ensuite de mettre à jour les apports d’auteurs qui ont travaillé sur la
notion d’Education au Politique. J’expliquerai comment je problématise cette éducation
populaire politique, en m’appuyant sur quelles notions et auteurs clefs. Enfin, nous pourrons
entrer dans la présentation du terrain de la recherche (une recherche-action menée en Bretagne
par une vingtaine d’éducateurs populaires, en quête d’une éducation au politique) en précisant
préalablement mon positionnement épistémologique et méthodologique, qui passe par
l’analyse de mon implication en tant que chercheuse indigène.
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