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Introduction 

Je suis Franck Bernard et j'expose ici les raisons pour lesquelles j'ai choisi de traiter 

ce sujet. J'ai grandi en banlieue grenobloise, je suis donc issu des classes 

populaires, du prolétariat. Je n'ai jamais été excellent à l'école mais toujours 

passionné par les questions sociétales, avec l'insatiable curiosité de comprendre 

précisément les rouages et mécanismes qui dessinent la face du monde. J'ai 

compris qu'une meilleure connaissance de mon environnement direct (micro) et 

indirect (macro) me permettrait d'avoir toujours un coup d'avance et d'y répondre 

en adoptant une attitude avisée et en faisant les choix les plus adaptés. Après un 

début de formation en commerce international, j’ai été assez marqué par le 

caractère des logiques lucratives qui dessinent la face du monde.  

L’expérience qui m’a définitivement convaincu d’intégrer un master à vocation 

sociale est le tour du monde que j’ai eu la chance de réaliser durant huit mois en 

solitaire entre 2010 et 2011. J’ai eu là un regard unique des multiples facettes de 

notre monde et ses continents, chacun présentant des réalités sociales, culturelles, 

économiques et politiques aussi différentes qu'intéressantes. J'ai compris à quel 

point la recherche des savoirs et leur répartition définit la structure même des 

sociétés, car nous ne sommes finalement  rien d'autre que ce que nous savons. 

Qu'il soit éprouvé par la force de l'expérience (savoir-faire) ou acquis par la 

transmission (éducation), le savoir joue un rôle fondamental dans la structuration 

de nos sociétés et de leurs transformations. J'ai choisis la question de l'éducation 

car elle est fondamentale et s'applique à tout puisqu'elle est transversale, ce qui me 

permet une totale liberté d'investigation lors de mes recherches. Je ne suis donc 

pas enfermé dans un domaine précis. 

Alors est venu le moment d'intégrer ce master en développement social et de 

choisir un sujet de mémoire. Mon principal critère de choix fut le plaisir et la 

conviction que j'aurais à réaliser ce travail. Je me suis alors demandé ce qui était le 

plus fondamental et ma conclusion fut la même que François Rabelais, d'après qui 

« l'ignorance est mère de tous les maux ». Ces maux sont donc conséquences d'un 

déficit de savoir. En effet, je crois qu’il n'existe pas un procédé, une invention, une 

méthode, une machine, un produit, une théorie qui ne soit pas l'application plus ou 

moins direct d'une certaine forme de savoir. Sans connaitre la nature et les 

propriétés de n'importe quelle ressource on ne saurait la mobiliser, et l'application 
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resterait impossible de fait (économie) donc la valeur sans le savoir qui y est 

affecté est nulle. Racisme, violences, maladies, fanatisme, tous ces effets découlent 

en fait d'une incompréhension par les hommes de leur environnement et c'est ce 

rapport au savoir que je voulais étudier, notamment dans sa traduction en 

structure sociétales hiérarchisées, dont j'ai pu étudier l'incroyable diversité lors de 

mes périples. Ma logique est que s'attaquer aux causes est bien plus efficace que 

d'en traiter les conséquences quand bien même celles-ci sont les plus visibles. 

Donner à manger à l'affamé est une solution de court terme, alors que lui expliquer 

pourquoi il ne mange pas à sa fin correspond à lui faire comprendre les raisons de 

sa condition et donc lui permettre de les modifier en connaissances de cause. Si on 

utilise la première solution, nous le condamnons à vivre de la solidarité toute sa 

vie.  

J'ai moi-même la passion de m'instruire et c'est aussi pour trouver un sens à cette 

passion que je veux prouver que comprendre le système socio-économique dans 

lequel nous évoluons permet d'en pointer les incohérences, de les dénoncer pour 

enfin les combattre et finalement les changer. L'élite vit de l'ignorance du peuple, 

qui en assure la soumission. La liberté commence où l'ignorance finit, car elle 

permet l'émancipation humaine et donne la possibilité de transgresser sa condition 

sociale. 

Nous sommes dans une période de transformation sociale consécutive au 

développement accéléré des nouvelles technologies qui remettent en cause les 

rapports de production, de travail, au travail, sociaux et interindividuels. La culture 

sous toutes ses formes, et notamment l’éducation populaire (comme praxis 

culturelle de conscientisation et de transformation) définissent les formes 

idéologiques sous lesquelles les hommes prennent conscience de ces conflits et les 

mènent jusqu’au bout. L'éducation détermine comment l'individu appréhende le « 

voir, comprendre, juger, agir » commun à de nombreux mouvements sociaux et de 

jeunesse. 

Le projet national d’éducation populaire de la Fédération Française des MJC définit 

la culture comme « l’ensemble des savoirs et des méthodes, des modèles 

esthétiques et d’organisation permettant de comprendre sa situation dans le 

monde, de la décrire, de lui donner un sens, afin de la transformer ». 
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Cette définition se rapproche du sujet transversal qu'est la démocratie participative 

ou délibérative, et leurs impensés. Les enjeux de ma recherche concernent donc le 

champ de l’éducation populaire, les pédagogies critiques et alternatives, la question 

de la politisation et sa dimension démocratique, autant d’items qui visent 

explicitement à soutenir l’exercice politique des citoyens aboutissant à la 

transformation sociale, et in fine à l’émancipation collective. Le défaut de nombreux 

travaux en sciences de l’éducation, y compris sur l’éducation populaire, consiste à 

isoler trop souvent les expériences de leurs relations constantes avec la structure 

sociale globale. Nous disposons de travaux de recherche français récents sur 

l’éducation au politique scolaire (Philippe Meirieu1, Alain Mougniotte2), mais 

quasiment aucun sur l’articulation entre éducation populaire et éducation au 

politique à l’heure actuelle des recherches en France.  

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. 

Je vois l'éducation populaire comme pratique d’éducation au politique de plein droit, 

une démarche de développement de l’esprit critique et d’émancipation. Le Grand3 

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 »4. 

La première partie de mon travail aborde la vaste notion de ''savoir'' sous différents 

angles, à travers ses usages et les différents phénomènes qui l'affectent. Je 

propose ensuite un temps consacré à la construction (avec un détour historique) et 

à la contribution du champ labellisé de l’éducation populaire. J’enchaînerais avec 

                                                             
1 MEIRIEU, P. Le choix d’éduquer. Ethique et pédagogie. 9ème édition. ESF, 2005 
2 MOUGNIOTTE, A. Pour une éducation au Politique. En collège et lycée. L’Harmattan, 1999 
3 « L’idéal critique correspond souvent ici à l’impossibilité procédurale de sa mise en oeuvre 
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 
4 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, pages 297-298 
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l'étude des mouvements de transformations sociales pour finir ma démonstration 

en traitant de l’articulation entre éducation populaire et transformation sociale. 

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 ? Je tenterais de situer ces acteurs 

et ces initiatives éducatives, leurs modèles, dans la grande et longue histoire de la 

société capitaliste démocratique européenne car « on ne peut comprendre les 

parties sans connaître le tout, comme on ne peut comprendre le tout sans connaître 

les parties »5. Le découpage chronologique entend restituer les marques d’une 

domestication progressive des activités d’éducation populaire en fournissant des 

repères sur les enjeux contextuels propres à chaque époque.  

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 éducation populaire labellisée et autres 

acteurs.  

J’entends montrer comment des acteurs de l’éducation populaire se sont saisis et 

parfois dessaisis de cette question politique, et ce jusque très récemment. Je tente 

de déceler les traces de pratiques qui travaillent explicitement l’articulation entre 

éducation populaire et éducation au politique. Des éducateurs 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’éducation 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 

mémoire ? Il s'agit de comprendre pour transformer. 

Les enjeux de ce mémoire concernent donc le champ de l’éducation populaire et les 

pédagogies critiques, la question de la politisation et sa dimension démocratique, 

avec les idées de l’émancipation et de la transformation sociale. Il se situe à la 

croisée des sciences de l'éducation et des sciences politiques, de la philosophie, de 

la sociologie et de la psychologie. 

 

                                                             
5 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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1. Le savoir 

1.1. De quel savoir parle-t-on ? 

L'utilisation des savoirs de l'humanité, savoirs de plus en plus importants, 

représente un danger potentiel de tous les jours : danger de confiscation, 

d'appropriation ou de disparition. A ce titre ils font objet de convoitises, d'intérêts, 

puisqu'ils permettent de développer une technologie, de mieux comprendre un 

environnement, et même de légitimer une idéologie. Aujourd'hui l'éthique du savoir 

est très complexe. La recherche qui produit la connaissance est reconnue 

seulement lorsque la connaissance est identifiée. Le citoyen joue un rôle 

fondamental en s'appropriant les sujets majeurs, et en analysant leurs effets sur 

l'homme, sa liberté et son intégrité. 

Les demandes des sociétés sont plus fortes qu'auparavant, mais est-ce pour en 

retirer les bénéfices les plus louables et les plus légitimes ? Ou est-ce pour en tirer 

au plus vite les profits les plus vils ? 

Tous les savoirs ne sortent pas des laboratoires (le savoir-faire nécessite 

l'expérience). Ils nous intègrent en faisant partie de nous, font de nous ce que nous 

sommes. Christian Maurel dit que « le savoir correspond à une appropriation du 

monde »6, et de ce que savent les autres. On l'intègre si bien qu'on oublie l'avoir 

appris (langage etc. …). Épicure, lui, disait qu’apprendre est en soi un plaisir, qui se 

diffère de la tâche à remplir où le plaisir n'est que l'aboutissement. 

Une autre démarche est de rentrer dans ce monde avec un savoir qui ne le reflète 

pas, le rendant énigmatique (arts, spiritualité, philosophie). Ce n'est pas une façon 

d'entrer dans le monde, mais d'être dans le monde, d'y prendre place.             

Einstein dit que « le mystère est la source de toute science et art. Reconnaître le 

mystère est déjà en soi une forme de savoir ».  

L'empathie est un savoir qui permet de transposer les émotions, ce n'est pas un 

savoir naturel mais appris grâce à la pratique. Le risque est que l'assimilation de 

savoir peut paraître si naturelle que l'on interprète la position des autres avec ce 

référentiel qui nous est pourtant propre, en développant une empathie qui ne 
                                                             
6 Christian Maurel « Éducation populaire et puissance d’agir. Les processus culturels de 

l’émancipation » chez L’Harmattan, 2010 (page 141) 
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correspond pas à ce que l'autre ressent. L'éducation populaire est un savoir 

difficilement testable. 

Savoir revient à vouloir comprendre ce qu'on ne connaît pas, pour questionner le 

monde et les individus (la réalité). Le savoir efface l'ignorance d'hier, et révèle celle 

d'aujourd'hui. Là se révèlent des territoires totalement inconnus qui existent mais 

n'étaient pas explorés, car inconnus. 

Questionner le savoir est essentiel. L'ignorance est à la base du savoir. Apprendre 

est important, mais questionner ce qu'on a appris est essentiel. Le sujet n'est pas 

de décrire les transformations sociales mais de comprendre ce qui les a 

motivées. L'idée est de comprendre la nature du changement. Si on veut garder le 

changement comme possible, il faut le comprendre plutôt que d'en jouir (ex : à 

l'image du système GPS dont on se sert, mais qu'on ne comprend pas). La 

recherche du savoir permet de comprendre que nous sommes différents par rapport 

à ce qu'on aurait pu imaginer ou penser par intuition. La science est contre-intuitive 

car au service de la réalité. 

De là peut se créer une résistance au savoir, puisqu'il correspond au changement 

des structures mentales. La découverte de Copernic (théorie de la terre qui tourne 

autour du soleil), ou de Freud (théorie de l'univers en expansion) ont désenchanté 

l'humanité qui s'est retrouvée blessée dans son narcissisme en réalisant qu'elle 

était moins que ce qu'elle pensait.  

On comprend mieux ce qu'on regarde de l'extérieur (car désintéressé et pas 

influencé). Les humains aiment dire ''je'' et attendent des autres qu'ils disent ''tu'', 

avec l'espoir de construire un ''nous'', mais le savoir est inhumain en ce sens qu'il 

est un récit de l'extérieur. On parle de ''il'', de ''elle'', de ''ceci'' ou de ''cela''. La 

sidération liée à l'étrangeté (effacement de la singularité) profite aux hommes dès 

lors qu'ils intègrent ce savoir en le mettant à profit pour l'humanité. 

Les sciences humaines ne sont pas déterminées comme les lois métaphysiques, et 

ce sont les seules sciences dont l'avancement ne correspond pas forcément au 

progrès. C'est en ce sens que le savoir est libre par définition, car indéterminé donc 

imprévisible. Comme les aspects de l'évolution de l'espèce humaine sont divers, on 

ne peut prédire les conséquences puisque si les causes ont tendance à engendrer 

les mêmes conséquences, le fait que les causes s'inter-construisent dans ce monde 
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complexe fait que les conséquences peuvent varier selon l'époque, la culture, les 

croyances … c'est ce qui permet le changement donc la transformation sociale. 

Les sociétés ont souvent été décrites selon trois groupes : 

o ceux qui élèvent les autres et les guident 

o ceux qui menacent la majorité 

o ceux qu'on élève et qu'il faut protéger 

1.2. La démocratie du savoir 

Le changement naît souvent de désastres avec la réalisation qu'il faut éviter les 

tragédies évitables. On ne peut pas faire progresser les connaissances aux dépends 

des personnes à partir desquelles on fait progresser ces connaissances. Seule leur 

implication, leur participation le permet. L'important est que le savoir soit mis 

au service des personnes pour qu'elles puissent choisir et se mettre au 

service d'un mouvement. C'est le droit de réfléchir, d'être informé et de choisir.  

Le rassemblement permet de construire une réflexion qui associe les savoirs et 

dont la puissance se décuple par effet de synergie. La démocratie telle que pensée 

à la base n'est pas une confrontation des opinions, mais l'idée que la concertation 

permette une réflexion plus intéressante, plus nouvelle, plus originale, et plus utile 

que la somme des opinions préétablies qui s'opposaient au départ. Le devoir 

d'échange et de réunion devient une responsabilité qui s'impose à tous et pour 

tous. 

La connaissance c'est le pouvoir, car mieux comprendre c'est mieux agir. 

Le préalable au choix est d'avoir conscience que rien n'est établit à l'avance, sinon 

nous ne sommes pas libre et nous n’avons pas le choix. Laisser le monopole du 

choix aux experts est une grave erreur. Peut-être devrait-on leur demander d'avoir 

la meilleure connaissance possible plutôt que de pré-construire le choix, ou de 

donner leur avis. On perd là notre souveraineté et notre liberté. Car l'exercice de 

notre liberté est conditionné par le pouvoir de choisir. 

« La liberté ne finit pas là ou celle des autres commence, elle est la plus véritable 

lorsque tout le monde éprouve la volonté que la liberté de l'autre soit » dixit 
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Ricœur7.Bénéficier de la solidarité se paie au prix de la liberté, alors que l'abandon 

de l'assistance au nom de l'autonomie et de la liberté demande une volonté de 

liberté par tous et pour tous, solidairement possible. Encore faut-il que la notion de 

liberté soit partagée. Si on veut que les citoyens aient le sentiment que cette 

appropriation est possible, il faut les mettre en situation de pouvoir vivre cette 

appropriation. 

 

1.3. La connaissance à l’épreuve de l’ère 

moderne 

Une rationalité repose sur un système de normes ou un principe de gouvernement 

qui sont fondés sur une représentation du monde qui tend à s'imposer comme 

forme générale d'existence en s'affirmant dans sa prétention d'être la seule vérité 

sociale et réduisant le domaine du possible. Cela est à l'origine d'un phénomène 

anthropologique singulier : la mutation de l'individu produite au moment de la 

modernité, transformé en individu homo-oeconomicus. Mauss nous développe l’idée 

que ''l'homo-oeconomicus n'est pas derrière nous, mais il est devant nous''8. 

L'homme arbitre entre la morale et le devoir.  

Les différents secteurs concernés par la connaissance sont les activités scientifiques 

ou éducatives ou culturelles qui assurent la création (recherche), la circulation et la 

diffusion (enseignement) des savoirs. Christian Laval9 explique que sous l'effet des 

politiques publiques et de la concurrence élevée à échelle mondiale, ces activités se 

subordonnent progressivement à la logique imprimée par le capitalisme financier en 

adoptant son organisation, ses pratiques et même son vocabulaire : on parle 

management, concurrence, compétitivité, efficacité, demande de résultats.  

Une économie de la connaissance, un capitalisme cognitif, voit le jour et soumet le 

système éducatif à une mutation d'ensemble via laquelle la fonction du savoir et la 

nature de la connaissance sont appelés à changer de nature. Devenant une 

information monnayable dont la valeur et la signification sont exclusivement 

économiques, la connaissance s'apparente désormais à une marchandise comme 

les autres tandis que l'école et l'université ressemblent de plus en plus à des 

                                                             
7 Paul Ricoeur, « Sois-même comme un autre », Edition Seuil, 1990 
8 Marcel Mauss, « Essai sur le don », page 108, 1968 
9 Professeur de sociologie à l'université Paris Ouest Nanterre La Défense, membre du 
groupe d'études Question Marx et du Centre Bentham 
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entreprises poussées vers la production en série de ce qu'on appelle le capital 

humain. L'éducation et la connaissance deviennent une affaire d'achat et de vente 

dont témoignent la montée du marché du soutien scolaire, les différentes formes de 

coaching, et la progression du système privé de l'éducation. Plus qu'une 

marchandisation on assiste à une mise en marché de la connaissance qui a tout 

d'abord une valeur économique et sert le marché.  

Les effets sont : accroissement des inégalités sociales, renforcement de la 

ségrégation sociale et spatiale entre les établissements scolaires, et la précarisation 

du statut des enseignants.  

Quelles formes de résistance peut-on construire dans cet environnement ? C'est 

difficile de proposer une réponse claire dans un contexte si complexe et des 

processus qui ne sont pas clairs mais qui s'imposent comme des normes, des 

fatalités. Jean-François Lyotard10 nous rappelle que « sous sa forme moderne de 

marchandise informationnelle indispensable à la puissance productive, le savoir est 

déjà et sera un enjeu majeur, peut-être le plus important, dans la compétition 

mondiale pour le pouvoir ». Les foyers étant équipés, je pense qu’il convient 

effectivement de développer cette économie du savoir pour orienter la production 

vers une valeur ajoutée plus grande, avec une marchandise dont le prix ne 

correspond pas forcément à la quantité de matériaux qui la composent mais surtout 

à la fonctionnalité qu’elle offre. Le marketing et la publicité sont les sciences qui 

entretiennent les besoins (parfois superflus) des consommateurs et l’innovation 

permet de proposer toujours des produits différents. 

 

1.4. Garder le champ du possible ouvert 

Le sociologue prend souvent la connaissance comme un fait au milieu d'un 

système, indépendamment. La norme du capitalisme est la concurrence, qui se 

traduit par la condition politique et morale de la compétitivité comme forme 

d'existence que l'on subit ou que l'on assume. Ce dogme doit être interrogé, dans 

un procédé historique où il n'a rien d'évident mais fait plutôt figure de construction 

humaine, sociale. Le néolibéral ne regarde la connaissance que sous l'angle 

utilitariste, avec la logique de la valeur. Marx est un des premiers à avoir compris 

que le capitalisme pouvait assujettir la science comme force productive 

                                                             
10 « La Condition postmoderne : rapport sur le savoir », page 15, Minuit, 1979 » 

https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Condition_postmoderne
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indépendante du travail, capable d'être utilisée au service du capital. Il existe 

toujours des sphères autonomes de cultures, de pensées, qui ont permis 

l'émergence d'une science critique à l'encontre du capitalisme. Bourdieu adopte une 

sociologie de la sphère autonome de la production des biens culturels et 

symboliques qui s'est créé en opposition à la logique marchande, dans des 

circonstances institutionnelles qui le permettaient. C'est ce qui a permis une vie 

démocratique, politique, culturelle, et abouti à une civilisation.  

On peut ajouter que les découvertes les plus fondamentales, qui ont créé les essors 

économiques les plus puissants ont été possibles dans la mesure où la culture et la 

science n'étaient pas complètement asservies aux impératifs de rentabilité.  

L’État est profondément engagé dans cette politique d'association des sphères de 

l'économie, de la culture et de la science qui ne sont plus autonomes puisque au-

delà des enjeux de la mondialisation, c'est la mutation interne des institutions qui 

est imposée par une volonté politique qui prend l'aspect d'une RGPP11 

(transformation de l’État), sans laquelle l'omnipotence du capitalisme ne saurait 

s'arroger le savoir. Cette implication à travers les politiques menées est vraie pour 

la droite et pour la gauche, avec une dangerosité prononcée quand elle est menée 

par la gauche car il y a là un effet d'anesthésie sur la critique et d'aveuglement sur 

ce qui se joue.  

La rationalité néolibérale est une norme capitaliste qui s'est diffusée bien au-delà 

de l'économie. Elle impose partout le même mode d'action qui est le modèle de 

marché dans lequel les agents (ou individus) sont toujours mis en concurrence, mis 

en tension face à l'arbitrage du marché et subissent une pression permanente au 

nom de l'impératif de la performance. Ce dogme s'impose à tous les domaines, qui 

doivent s'y adapter à l'inverse du contraire (qui serait plus juste). Pour survivre 

dans un marché, il faut adopter le même comportement qu'une entreprise. Le 

néolibéralisme ne se fait pas sans la participation de l’État, qui se vit alors comme 

compétitif, jouant dans la compétition mondiale. Il n'est pas rempart mais agent 

puissant de cette transformation. Une fois que les institutions s'y sont converties, 

on ne peut faire autrement qu'évoluer sous cet horizon sinon on est mort car pris 

par un engrenage général. Le capitalisme n'est pas une affaire d'adhésion, le 

rationalisme néolibéral n'est pas le cas d'une idéologie à laquelle on peut s'extraire 

(puisque l'unique qui soit mondialisée) car on y prend tous part, de gré ou de force.  

                                                             
11 Réforme Générale des Politiques Publiques 
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1.5. L’instrumentalisation de la connaissance 

La stratégie européenne définie à Lisbonne en 2000 correspond à une économie de 

la connaissance. Ceci étant, le registre de la connaissance est devenu l'apanage des 

économistes (porteurs du discours économique en vigueur) qui ont à charge d'en 

faire un instrument économique. L'économie de la connaissance peut aussi être 

considérée par le souhait de vouloir se mettre en capacité de se passer d'elle. 

L'effort de recherche est monopolisé depuis quelques années par l'innovation. Cet 

objectif répété à outrance élève au rang d'évidence que chaque production de 

connaissance ne saurait viser autre chose que la recherche d'innovation (dans un 

but économique). Les conceptions reliées au sacré, d'un fondement d'un monde 

plus démocratique, de la dignité humaine, de la connaissance comme intelligence 

du monde ont disparu et cela en Europe, là où avait émergé l'humanisme. Les 

enseignements sont orientés par la compétence dans une recherche de 

performance. J’ai milité cette année contre la loi Fioraso (juin 2013). Elle explicite 

l’objectif de mieux correspondre aux réalités des entreprises locales, et ambitionne 

pour cela de transformer les universités en usine de production de capital humain à 

forte valeur ajoutée, une production employable et en adéquation avec le marché 

de l’emploi. Chaque savoir qui y sera transmis devra avoir une fonction déterminée 

par les besoins du marché privé.   

Jeremy Bentham12 a écrit sur l'utilitarisme anglais, et fondé une école où seraient 

appris seulement les savoirs utiles, en disant que la science est au service de l'art, 

de la pratique, de la technique. C'est une conception instrumentale et économique 

de la science qui s'impose comme norme moderne de recherche ou 

d'enseignement. Sa conception de système scolaire hiérarchisé selon l'utilité des 

savoirs était inaudible en son temps (car les idéologies se justifiaient par leur 

aspect divin, ou en officiant pour le bien commun). Hayek (libéral radical) traite la 

question dans son ouvrage sur « l’utilisation de l'information dans la société »13.Il y 

explique que le problème économique fondamental est un problème de 

connaissance, et qu'on ne peut établir une planification économique basée car une 

économie ne peut être organisée selon des principes scientifiques. Le capital 

humain est constitué avant tout de connaissances, qu'il développe pour valoriser ce 

capital. C'est ce qui a restructuré l'enseignement et les politiques éducatives. La 

                                                             
12 Jeremy Bentham (1748-1832) Philosophe et réformateur britannique, reconnu comme 
étant le père de l'utilitarisme avec John Stuart Mill 
13 Essai de F-A Hayek « l’utilisation de l'information dans la société », 1945 

http://leuwen.perso.neuf.fr/Hayek-L_utilisation%20de%20l_information%20dans%20la%20societe.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Utilitarisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/John_Stuart_Mill
http://leuwen.perso.neuf.fr/Hayek-L_utilisation%20de%20l_information%20dans%20la%20societe.pdf
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question est : quel sens attribue-t-on à la valorisation ? Quelles connaissances 

apprendre pour être développées plus tard ? 

L'éducation populaire est sujet au même traitement que les autres espaces à 

vocation publique : on importe des principes de la politique néolibérale. Ceux qui en 

bénéficient sont donc tributaires de ce qui leur est enseigné. Le privé entre dans le 

public et impose ses aspects puisque sur le monde le privé est le concept dominant, 

le cadre général fait qu'on tend vers l'introduction de ses codes. 

1.6. Piste d’action pour changer de cadre 

Nous méconnaissons l'évolution de la connaissance car nous sommes dedans (car 

les situations contraignent nos pratiques) et la prenons pour fatalité. Le Parti 

Socialiste est rempli de beaux esprits qui se disent en dehors de ces effets, mais un 

jour les logiques libérales les rattrapent car tout le monde en fait partie. Pour en 

sortir il faut changer le cadre qui amène les situations qui pèsent sur nos pratiques, 

car peu importe le système ce qui importe c'est la pratique et ce qui l'influence 

(contraintes), pas le capitalisme. Ce qui importe est de savoir si on accepte comme 

une fatalité l'idée d'être dedans, et même si on se dit dehors mais qu'on l'accepte 

c'est un peu participer au maintien de ce cadre par l'inaction. La question est de 

savoir comment ces gens qui sont pris dans ce mouvement d'ensemble (cette 

logique générale) et qui sont mis en concurrence peuvent développer une logique 

d'action collective suffisamment forte pour modifier ce cadre. C'est comme 

demander à tous les employés d'une entreprise d'agir pour le bien commun en 

zappant la concurrence qui les anime. Cela pourrait commencer dès la crèche, lieu  

où la mise en concurrence est appliquée au nom de l'émulation, avec le 

développement de pratiques coopératives. Les ESC approuvent elles-mêmes les 

qualités de la coopération puisqu'elles mettent en compétition des équipes. 

Hayek avance que la spécificité de l'économie de marché est qu'elle avance sans 

penser, mais par le simple système d'incitation avec la création d'intérêts, qui va de 

soi et qui dispense de penser (on tente par exemple motiver les enseignants en 

indexant leurs payes sur les résultats de leurs élèves). On part là du postulat que 

les individus ne pensent pas mais réagissent aux stimuli des incitations financières. 

Le libéralisme du 18ème siècle amène les politiques à s'adapter aux lois dites 

naturelles du marché, mais le néolibéralisme met en œuvre une expansion qui n'est 
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pas naturelle mais pensée, reposant sur la construction volontaire des conditions 

aboutissant à des situations de marché. 

L'UE est construite sur les fondements doctrinaux de l'ordo-libéralisme (à la base 

de la RFA) qui veut qu'un État dit démocratique est fondé sur l'ordre de ''la 

concurrence libre et non faussée'', c'est cette conception qui a été transposée lors 

de la création du marché européen. L’État transforme la société, mais depuis peu il 

se transforme (RGPP) avec fixation d'objectifs, de projet, de management par le 

résultat, de contrôle, d'évaluation. Le but de l'éducation moderne est de produire 

du capital humain employable pour le marché. La transformation sociale ne sera 

surement pas nationale mais européenne car les standards sur lesquels sont 

définies les valeurs de nos diplômes sont européens (LMD) avec une articulation 

entre l'enseignement supérieur et le marché du travail. L'activité de recherche est 

de plus en plus financée par des décisions politiques de financement de projet, 

pilotée administrativement donc et politiquement. Pour faire un travail de recherche 

il faut soumettre un projet à appel d'offre (concurrence), avec une formalisation à 

outrance qui en fait des spécialistes, au détriment de l'effort de recherche. 

Jean Claude Michel explique14 que la colonisation capitaliste de l'école met en 

compétition les élèves mais surtout détruit le savoir critique, en créant des citoyens 

dociles consommateurs soumis au règne et à l'omniscience des experts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14 Jean Claude Michéa explique dans « L'Enseignement de l'ignorance et ses conditions 
modernes, Climats, 1999. »  
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2. L’éducation populaire 

2.1. Un mouvement historique 

Elle est présente dans toutes les grandes périodes historiques de transformation 

des consciences et des engagements. D'abord au moment de la Révolution 

Française où l'on parle alors d'instruction du peuple comme art social. Condorcet en 

fut un fervent défenseur même si on ne l’évoquait pas en ces termes.  

Son projet éducatif (ou d'instruction) présente des objectifs émancipateurs : 

« Offrir à tous les individus de l'espèce humaine les moyens de pourvoir à 

leurs besoins (économie), d'assurer leur bien-être (vie privée), de connaître et 

d'exercer leur droit (juridico-politique), d'entendre et de remplir leurs devoirs 

(civisme). Assurer à chacun d'entre eux la facilité de perfectionner son industrie 

(technico-économique), de se rendre capable des fonctions sociales auxquelles il a 

droit d'être appelé (politique), de développer toute l'étendue de talents qu'il a reçu 

de la nature (anthropologie), et par là établir entre les citoyens une égalité de fait 

(social) et rendre réelle l'égalité politique reconnue par la loi (sociopolitique). Tel 

doit être le but d'une instruction nationale ; et de ce point de vue, elle est, pour la 

puissance publique, un devoir de justice (éthique)15 

L'ambition est de « substituer enfin l'ambition d'éclairer à celle de les dominer16». 

La souveraineté de droit divin devient souveraineté du peuple dans une inversion 

complète du fondement du droit et de la source de sa légitimité. Cependant, il 

n'octroie pas au citoyen le droit de contribuer à la création du nouveau droit. 

L’instruction publique occupe une place centrale dans ce mouvement 

révolutionnaire. L'obéissance à la raison et les savoirs, souvent scientifiques, en 

sont le pivot qui départage les pratiques et configurations anciennes des nouvelles. 

Condorcet ajoute ceci : « Tant qu'il y aura des hommes, qui n'obéiront pas à leur 

raison seule, qui recevront les opinions d’une opinion étrangère, en vain les chaînes 

auraient été brisées … ; le genre humain n'en resterait pas moins partagé entre 

deux classes : celle des hommes qui raisonnent et celle des hommes qui croient, 

                                                             
15 Rapport et projet de décret sur l’organisation générale de l’Instruction publique. » 
16 même que ci dessus 
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celle des maîtres et celle des esclaves.»17 . 

La raison avance, l’Église recule, le mouvement devient laïque.  

En 1833 Guizot - persuadé que l’enseignement contribue au progrès de la société - 

oblige chaque commune à créer et à entretenir une école primaire privée ou 

publique. Puis arrive la révolution de 1848. La paysannerie et la bourgeoisie des 

villes sont effrayées par les effets de la loi Guizot qui, en instruisant, a sans doute 

contribué à développer l’esprit critique et à répandre les idées "sociales".  

Hyppolite Lazare Carnot proposait, en raison de l’instauration du suffrage universel, 

de rendre l’enseignement obligatoire, gratuit, unique et laïque. Adolphe Thiers lui 

oppose l’idée que, justement, l’instruction du peuple est un danger pour la paix 

sociale ! Ce cher Adolphe, responsable en 1871 des 25000 morts de la Commune 

de Paris, lui répond en septembre 1848 par ces mots : 

"Puisque la libre volonté des citoyens doit désormais imprimer au pays sa 

direction"  Lire, écrire, compter, voilà ce qu’il faut apprendre, quant au reste, cela 

est superflu. Il faut bien se garder surtout d’aborder à l’école les doctrines sociales, 

qui doivent être imposées aux masses. 

Folie bien plus funeste encore, celle qui consisterait à rendre ce même 

enseignement obligatoire [….] L’enfant qui a trop suivi l’école ne veut plus tenir la 

charrue. […] J’irais même jusqu’à dire que l’instruction est un commencement 

d’aisance et que l’aisance n’est pas réservée à tous. […] En étendant moins 

l’enseignement, on aura plus d’argent à consacrer au service de l’inspection..." 

Il s’agit là de retirer l’enseignement des mains des instituteurs laïques, jugés trop 

démocrates, pour le confier au clergé qui, seul, possède la légitimité de transmettre 

les dogmes qui assurent la préservation de la hiérarchie sociale. Les héritiers de 

Condorcet, au contraire, entendent s’appuyer sur la raison pour que chaque citoyen 

construise une pensée libre et autonome.  

La science qui, dès l’origine des sociétés, passa de la tête de quelques hommes 

dans l’ombre des temples et des sanctuaires, ne se laissait arracher de cette 

religieuse obscurité que par l’audace de quelques philosophes. Cette science resta 

longtemps la propriété de l’école après avoir été celle du sacerdoce. 

                                                             
17 Même source 
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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 démocratique18, elles prouvent 

que la lutte pour que chacun compte politiquement et la question des espaces pour 

s’y exercer est toujours d’actualité. 

L’éducation populaire doit-elle être réinventée comme l'a tenté la Fédération 

Française des Maisons des Jeunes et de la Culture, dans les années 1990 sous 

l’influence de Luc Carton ?  

L’Offre Publique de Réflexion a été lancée à la Sorbonne en 1998 par Marie-George 

Buffet, Ministre de la Jeunesse et des Sports qui déclare l’éducation populaire 

entendue comme travail de la culture dans la transformation sociale et politique. 

 

2.2. Que recouvre la notion d’éducation 

populaire ? 

Au milieu des indécisions et des faiblesses dont se compose aujourd’hui notre état 

politique, il se passe dans la société quelque chose qui doit nous rendre tranquilles 

et fermes : de plus en plus l’instruction se répand dans les rangs du peuple. Jamais 

la diffusion des connaissances humaines n’a été plus vaste. Instruire le peuple, 

c’est faciliter et élargir l’application de sa souveraineté ; comprendre cette 

souveraineté, c’est élever l’esprit humain à sa plus sainte vocation.  

L’éducation populaire est présente partout : écoles, universités, syndicats, 

mouvements sociaux ou politiques, associations … Ce qui n’empêche pas de 

reconnaître l’éducation populaire réellement existante en France. En tant qu’acte 

culturel, elle a une fonction anthropologique à la fois globale et transversale, ce qui 

a deux conséquences : présente partout, elle est difficile à identifier et elle a du mal 

à se faire connaître et reconnaître ; vouloir l’enfermer dans un champ spécifique 

institué la condamne à l’instrumentalisation et, à terme, à la disparition. 19 

                                                             
18 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 
19 Pensons aux processus successifs dans lesquels les institutions et mouvements dits 
d’éducation populaire ont été pris et qui, aujourd’hui, les conduisent dans une 
marchandisation publique et privées de leurs activités 
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S’intéresser à l’éducation 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 discours20
, et ce en pleine période 

de renouvellement de certaines de ses formes, comme les universités populaires. 

L’éducation populaire est « l’enfant pauvre » en histoire de l’éducation : seulement 

1% des références bibliographiques des rubriques apprentissage et éducation21
. 

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 résistance 22à la toute-puissance du 

capitalisme23 et à tout autre projet politique qui viserait à priver les êtres humains 

de leur historicité. C’est aussi un défi parce qu’il faut affronter l’épineuse question 

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’éducation 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 éducation 

populaire. 

                                                             
20CHATEIGNIER, F. « L’éducation populaire, combien de citations ? » dans Agora débats/ 

jeunesse, N°44, 2ème trimestre, 2007, INJEP, pages 62 à 72 
21 LUC, J.-N. dans « Enseignement pour tous ? », quatrième émission. LAURETIN, E. La 
Fabrique de l’Histoire. Emission radiophonique de France Culture, 8 mars 2007 
22caractérisé 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, pages 37, 40 et 41 
23 CASTORIADIS, C. La montée de l’insignifiance. Les carrefours du labyrinthe - IV. Seuil, 
1996, Postface 
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En France, 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. Très précisément, je nomme éducation populaire un ensemble de 

moyens culturels, de processus d’apprentissage mutuels et d’inter influences, qui 

visent à entretenir dialectiquement l’esprit critique sur la réalité sociale et les 

pratiques d’émancipation pour la transformation sociale. Elle vise à permettre au 

peuple d’accéder à un niveau supérieur de conscience et d’engagement, 

conscientisation, émancipation, augmentation de la puissance d’agir, 

transformation sociale et politique. 

Je considère que l'individu est un rouage, un serviteur d'un monde qu'il n'a pas 

contribué à configurer. Il doit étudier pour intérioriser les mœurs, principes et 

usages de la société afin d'agir en conséquence de la façon la plus adaptée pour 

assurer dans un premier temps sa survie, puis d'autres besoins (pyramide de 

Maslow). Il s'agit de dompter son environnement, le maîtriser pour passer du 

serviteur au maître, de l'assujetti au sujet agissant. Voilà la finalité, l'ambition de 

l’éducation populaire : fournir à chacun les outils afin de comprendre 

l'environnement social, politique, culturel, économique, institutionnel dans lequel il 

évolue. Charles Guiyesse rajoutera « de manière à ce que les ouvriers puissent 

convenablement lutter contre les institutions et obtenir justice par leurs propres 

efforts »24. Elle travaille dans ce passage entre l'asservissement et la maîtrise. Il 

devient maître lorsque la transformation et la configuration du monde deviennent 

l’œuvre de son intelligence25 et de ses actes. Il s’y accomplit un parcours qui va de 

l’individuel au collectif. Il s’agit d’instruire, éclairer et accompagner ce passage de la 

privation / frustration / résignation, à l’indignation / mobilisation / organisation. Les 

processus à l’œuvre sont conflictuels dans un premier temps mais l'éducation 

approche les esprits vers la réalité et quand ils s'accordent, la coopération rend 

possible l'action collective car concertée et réfléchie. Elle est difficile à identifier car 

elle est transversale, anthropologique, elle ne saurait s'enfermer dans un champ. 

                                                             
24 Charles Guieysse, « Les Universités Populaires ». Cahier de la quinzaine, 1900-1901 
25 Faire œuvre savante disait déjà Descartes, c’est se rendre comme maître et possesseur 
de la nature 
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J’ai pour ma part retrouvé dans les institutions de l’éducation populaire les mêmes 

reproches que j’avais formulés au secteur privé : rivalités, enjeux de pouvoir et de 

reconnaissance, notion de budget …  Lorsqu’il y a un projet qui lie des individus, les 

enjeux et dérives se reproduisent même si la finalité n’est pas lucrative. Je crois 

que la lourdeur de ces institutions et de ce qu’elles représentent (avec le passé 

qu’elles incarnent) ne les mettent pas totalement au service de l’éducation du 

peuple, je dresse donc le constat que l’éducation populaire n’est pas à la hauteur de 

l’enjeu qui est le sien aujourd’hui, où elle est attendue pour répondre à la crise 

démocratique et à la critique de plus en plus féroce de l’école publique. 

 

2.3. Enjeux de l’éducation populaire 

La vraie question est la suivante : un peuple instruit est-il ingouvernable ?  

Je pense alors à l'autodafé réalisé par les nazis le 10 Mai 33 où furent brûlés 20000 

livres d'auteurs allemands ou étrangers, juifs ou non : « Contre la décadence et la 

décrépitude morale, pour la discipline et la morale dans la famille et dans l'Etat, 

nous livrons au feu les œuvres de Thomas Mann, d'Erich Maria-Remarque, d'Ernst 

Glaeser et d'Erick Kästner. »  

Même chose au Chili, durant le gouvernement de Pinochet, où la liberté de presse 

est abolie, et des centaines de milliers de livres brûlés. Même sans cette ostensible 

hostilité à la culture, nombre de pays exercent une censure sur la publication 

d'idées qui leur paraissent contraires à leur propre idéologie.  

Il est difficile de « gouverner » un pays, soit de diriger les affaires publiques dans 

l'intérêt de tous. Le plus grand problème de la modernité est la réalisation de 

la démocratie. Je pense que nous sommes loin en effet du gouvernement du peuple 

par lui-même. Mais la démocratie est un idéal enviable, une utopie qu'il faut 

poursuivre car elle sert à cheminer. Ce qui rend le peuple ingouvernable me paraît 

être le décalage entre les aspirations de la nation et la politique du gouvernement. 

Si des principes de justice, de partage des richesses et du travail, si certaines 

valeurs sont bafouées, il y a risque de révolte. Les français ont la réputation de 

protester très facilement contre leur gouvernement … est-ce une qualité ou un 

défaut ? En tout cas, la protestation populaire est un signe que quelque chose ne va 

pas. L'instruction, la capacité de réflexion, la sagesse d'un peuple, ne saurait le 

rendre « ingouvernable ». Mais il y a nécessité d'une écoute, d'un vrai dialogue 
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entre gouvernants et gouvernés, sans quoi on peut arriver à un point de rupture 

auquel personne de raisonnable n'a intérêt de parvenir.  

Je pense aux populations qui ont amené le « printemps arabe », avec des 

revendications qui ont d’abord été moquées, puis réprimées, avant de s’imposer 

aux postures souvent radicales des dirigeants qui promettaient souvent le bain de 

sang en stigmatisant ce qu’ils considéraient comme troubles à l’ordre public. 

 

2.4. L’éducation populaire, une forme 

d’éducation parmi d’autres  

L’éducation populaire est très liée à la démocratie dans son histoire et ses 

pratiques. L’éducation du peuple, par le peuple, pour le peuple. C’est le « par le 

peuple » qui distingue l’éducation populaire des autres formes d’éducation 

(l’instruction, l’éducation initiale et permanente, la formation professionnelle initiale 

et continue, l’éducation morale…).  

Paolo Freire : « Personne n’éduque personne, personne ne s’éduque seul, les 

hommes s’éduquent ensemble par l’intermédiaire du monde ». 

L'enjeu d’instruction que porte le projet d'instruction publique ne concerne en fait 

que l'appropriation de savoirs dispensés mais en aucun cas leur production qui est 

implicitement réservée à ceux qui en auraient seuls les compétences. Voilà ce qui 

différencie l'éducation populaire de l'éducation nationale. Même quand cette 

dernière développe des pédagogies actives impliquant l'apprenant, elle s'inscrit 

dans la simple transmissions des savoirs éclairant et consolidant un système de 

société pensé par d'autres et dont il s'agit de faire partager la configuration. Alors 

que l’éducation populaire est productrice de nouveaux droits par la création en 

situation de savoirs et de représentations générant de l'action collective. Elle a 

précisément cette vertu de faire émerger les questions sociales, d'interpeller les 

pouvoirs en place, de revendiquer de nouveau droits, de dessiner les contours de 

nouveaux systèmes sociaux (anarchisme, socialisme, internationalisme) et dans un 

même mouvement, de produire des savoirs à la fois sensibles et intellectuels 

porteurs de reconfigurations de l'Homme et des rapports sociaux dans lesquels il 

entend s'inscrire. 
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L’éducation populaire à la différence de bien d’autres formes d’éducation, n’est pas 

un acte autoritaire, mais un processus d’autorisation qui s’exprime dans cette 

capacité à penser, dire, faire ce qui jusque-là paraissait interdit. Ses mille visages 

augmentent sa capacité transformative en créant des alliances avec les forces vives 

de leur sphère d’intervention : autres structures d’éducation populaire, 

mouvements sociaux, syndicats, associations, collectifs d’habitants et de citoyens, 

travailleurs sociaux, artistes, intellectuels…. 

L’éducation nationale :  

Une institution est un système de production de contraintes sociales sur 

l’individu. C’est une organisation qui nous amène à avoir un certain type de 

comportement. C’est l’apprentissage de la norme. L’exercice d’enseignement est 

l’exercice de la normalisation. J’ai moi-même subit la dictature de la norme et je me 

souviens avoir été stigmatisé durant ma scolarité surtout lorsque je remettais en 

cause le sens des savoirs appris, en questionnant les évidences. Je comprends 

aujourd’hui que cette attitude n’était pas de bon ton pour les enseignants, et 

choquante pour mes camarades dont les croyances se voyaient bousculées. Se 

posent alors la question suivante : comment faire évoluer l’institution scolaire si elle 

ne permet pas le développement du sens critique ? Les livres d’histoire n’est après 

tout que la version officielle écrite par les vainqueurs de l’Histoire. 

Les enseignants de l'école républicaine abordent bien l'éducation au politique mais, 

en plus de parler des procédures démocratiques, ils devraient aussi les pratiquer. 

La configuration dans laquelle ils sont tenus d'apprendre un programme définit 

n’engage aucune relation réciproque dans les apprentissages. Elle s’appuie sur le 

principe que l’enseignant détient l’ensemble des savoirs et n’accorde qu’une place 

périphérique aux savoirs des élèves, à leur histoire personnelle, sociale et scolaire. 

Le groupe classe n’est pas considéré comme central dans l’apprentissage des 

savoirs visés, il n'y a pas concertation et les échanges entre élèves ne sont pas 

valorisés. Son modèle de la vie publique, politique, écarte la dimension frictionnelle, 

conflictuelle, tout autant que la nature asymétrique, incomplète, fragile et partiale 

des échanges. Alors que justement, la vie politique ne peut pas être une place 

confortable de conversation entre ceux qui partagent le même langage, les mêmes 

suppositions et manières de voir les problèmes26. L’idéal cartésien de maîtrise de 

soi, de contrôle des affects, de savoirs froids, à l’œuvre dans cette conception de 
                                                             
26 FRAZER, E. “Iris Marion Young and Political Education” op.cit. page 46 
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l’éducation au politique, ne tient pas compte non plus du rôle moteur des émotions, 

des désirs. Elle est centrée sur l’argumentation rationnelle qui privilégie un langage 

formel et logique. Enfin au regard d’une éducation au politique comme pratique 

d’émancipation et de transformation sociale aucune place n’est accordée au 

dévoilement des logiques de domination ni à l’histoire du pouvoir et des 

mouvements d’émancipation. Ces critiques rejoignent l’analyse par Vincent d’une 

forme scolaire27 dont il démontre qu’elle est défavorable à une socialisation 

démocratique. L’éducation au politique que propose Mougniotte épouse cette forme 

scolaire. Il s’agit d’un travail sans fin pour critiquer et réduire l’écart entre cet 

horizon émancipateur, porté par la « modernité » démocratique (des valeurs de 

justice, d’égalité et de liberté) et l’existant. 

Les écoles alternatives :  

Développer son autonomie et son esprit critique, apprendre à apprendre : c’est le 

credo des écoles alternatives. En France, 20 000 élèves expérimentent les 

pédagogies alternatives – Freinet, Montessori ou Steiner – dans une centaine 

d’établissements. Des méthodes d’apprentissage qui ont fait leur preuves depuis 

plus d’un siècle, mais peinent à se diffuser dans l’éducation nationale. À l’école 

Freinet, les enfants travaillent beaucoup sur la coopération. Ils sont dans des 

classes multi-niveaux, installés par petits groupes, au sein desquels les grands 

aident les petits. « Les enfants se font réciter mutuellement. L’absence totale 

d’esprit de compétition est un vrai confort » dit un professeur. Pour Freinet, ce qui 

motive un enfant, c’est de construire des projets qui s’adressent au monde 

extérieur. Il révolutionne en ce sens l’éducation car la transmission du savoir n’est 

plus descendante mais horizontale. On sollicite la création de l’enfant avec le 

prétexte que son œuvre profitera à la classe. Écrire un journal, monter une 

exposition, mettre en scène une pièce de théâtre... Une vraie mise en situation – 

qui donne plus envie de réussir – est préférée à la situation scolaire.   

Je crois vraiment que ces formes alternatives d’éducation sont à développer ou au 

moins qu’elles méritent plus d’intérêt. J’estime aussi qu’il faut s’inspirer de ce qui se 

fait déjà à l’international, même si les modèles éducatifs ne sont pas transposables 

(histoire, culture, environnement, ressources …) d’un pays à l’autre. 

 

                                                             
27 VINCENT, G. Recherches sur la socialisation démocratique. Presses universitaires de 
Lyon, 2004 
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3. Les transformations sociales 

3.1. Types d’organisations sociétales  

L'organisation sociale de la France est constituée de la population, 

des administrations, d'un gouvernement central, de structures décentralisées 

(régionales, locales) de décision et d'exécution ainsi que d'un ensemble de services 

publics, d'associations et d'organisations non gouvernementales constituant 

la société civile. Il s'agit d'un exemple précis d'organisation sociale mais d'autres 

types d'organisations existent, notamment des organisations sans gouvernement, 

comme l'a décrit Pierre Clastres dans "La société contre l'Etat".  

Karl Marx (1818-1883) dit que la bourgeoisie exploite économiquement le 

prolétariat à l'aide du salaire de subsistance : c'est la lutte des classes. Pour Marx, 

les classes sociales sont le critère exclusif et déterminant qui explique la structure 

sociale (critère économique). Il partage son analyse de la société dans son 

ouvrage « Le Manifeste du Parti » communiste écrit en 1848. Plusieurs sociologues 

raisonneront à leur tour en termes de classes sociales comme Pierre Bourdieu, 

François Dubet ou encore Louis Chauvel. 

Si je m'associe volontiers à cette vision sociétale, je pense opportun de la croiser 

avec l'interprétation de Marshall McLuhan qui vient apporter deux variables 

fondamentales à cette théorie. Cet homme est convaincu que l'introduction de 

nouvelles technologies dans une société détermine la façon dont elle est organisée, 

dont ses membres perçoivent le monde qui les environne, et dont le savoir est 

conservé et partagé. Il pose pour postulat que les médias agissent sur nous, car ils 

manipulent les proportions dans lesquelles interviennent nos sens. Issues d'un 

environnement (avec ses dimensions sociales, politiques et économiques), les 

technologies modifient aussi cet environnement, et ce qui a lieu là-dedans.  

Je crois qu'on ne saurait prendre la vraie mesure de la configuration des sociétés 

modernes sans apprécier l'impact des médias et des technologies dans leurs 

évolutions. 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Population
http://fr.wikipedia.org/wiki/Administration_publique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Décision
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pouvoir_exécutif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Service_public
http://fr.wikipedia.org/wiki/Service_public
http://fr.wikipedia.org/wiki/Association_à_but_non_lucratif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Société_civile
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marshall_McLuhan
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3.2.Historique des transformations sociales 

Malgré les progrès techniques, la vie des ouvriers reste encore très difficile au 

19ème siècle. Les conditions de travail sont pénibles. Les femmes et les enfants 

doivent travailler durement pour survivre. Peu à peu, les ouvriers demandent de 

plus gros salaires, et des conditions de travail moins difficiles. Des conflits, parfois 

violents, éclatent. Des syndicats et des partis ouvriers se forment. Certains pays 

européens votent des lois pour améliorer le sort des travailleurs.  

Le travail des enfants est réglementé en 1841, et en 1892. Les lois ne sont 

respectées que progressivement.  

Le repos hebdomadaire devient obligatoire en 1906. La durée de vie reste courte, le 

niveau d’instruction peu élevé (en particulier dans les départements industriels).  

En France, en 1882 Jules Ferry rend l’école primaire obligatoire pour tous les 

enfants de 6 à 13 ans. Les instituteurs inculquent l’amour de la France à leurs 

élèves. Le citoyen doit pouvoir servir son pays. L’école devient gratuite : les 

communes et l’Etat prennent en charge les dépenses de l’éducation. L’école est 

laïque : elle est indépendante vis à vis des religions. Elle permet ainsi au pays de 

s’unifier. Les études secondaires et supérieures sont payantes et réservées aux 

enfants de milieux favorisés. 

L'urbanisation 

L'exode rural a dépeuplé les campagnes françaises où vivaient encore la moitié des 

Français en 1945, au profit de villes de plus en plus importantes qui rassemblent 

aujourd'hui les trois-quarts de la population. 

La « périurbanisation » a étendu l'espace urbain dans les campagnes proches des 

agglomérations avec le développement des « cités dortoirs » et des banlieues 

pavillonnaires. 

La société de consommation 

Elle se caractérise par l'amélioration du niveau de vie et la transformation des 

budgets des ménages. 

La part des dépenses alimentaires a diminué au profit des dépenses consacrées au 

transport (essor de l’automobile) et à l'habitat avec les progrès du confort, la 

multiplication des appareils électro-ménagers et des résidences secondaires. 
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L'allongement du temps consacré aux loisirs a permis le développement du 

tourisme ainsi que la diffusion des pratiques culturelles (maisons de la culture) et 

sportives (sports d'hiver, voyages). 

Progrès et problèmes 

Depuis 1945, les salaires ont augmenté, la durée du travail a diminué, celles des 

congés payés est passée de 2 à 5 semaines, les droits des travailleurs se sont 

affirmés, mais la prospérité n'a pas été également partagée. 

La société de consommation a engendré de nouveaux maux qui ont été dénoncés 

par le mouvement de contestation de mai-juin 1968. 

Le souci d'une meilleure qualité de vie a entraîné l'essor des mouvements 

écologistes tandis que l'audience des syndicats s'amenuisait. 

Face à la persistance du chômage et à la montée de l'exclusion, les gouvernements 

de gauche ont, au cours des années 80-90, multiplié les dispositifs visant à en 

atténuer les effets : revenu minimum d'insertion (RMI), emplois-jeunes, contrats 

emploi-solidarité (CES), couverture maladie universelle (CMU). 

Depuis 2002, le gouvernement Raffarin, confronté à une mauvaise conjoncture 

économique, dans un contexte de compétition mondiale exacerbée, s'efforce de 

faire accepter aux Français de profondes réformes qui impliquent un 

désengagement de l'État et une remise en cause d'un certain nombre d'acquis 

sociaux : réduction du nombre des fonctionnaire et allongement de la durée de leur 

cotisation-retraite de 37,5 à 42 ans, non renouvellement des emplois-jeunes, 

réduction des contrats emploi-solidarité,  « déremboursement » de nombreux 

médicaments, décentralisation du RMI et création du revenu minimum d'activité ( 

RMA ). 

Le chômage se maintient à un niveau élevé, tandis que dans le même temps se 

développe la flexibilité, la précarité et le travail partiel imposé qui génèrent une 

nouvelle forme de pauvreté, la « pauvreté laborieuse ». 
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3.3. Le concept de transformation sociale 

La conscience collective et le projet politique qui amorcent la transformation sociale 

nécessitent un ensemble d'outils réflexifs dont chaque citoyen doit pouvoir jouir. 

C'est aussi pendant les mouvements sociaux qu'émergent de nouveaux 

enseignements, de nouveaux savoirs, de nouvelles perspectives. L'engagement 

social comporte une dimension éducative et culturelle, populaire en deux sens : il 

concerne et met en jeu le peuple et ses fractions les plus exploitées (ainsi 

qu'artistes, intellectuels, leaders), et les procédures employées sont très éloignées 

des formes académiques d'expression.  

L'homme qui se cultive approprie des savoirs et méthodes lui permettant de décrire 

sa situation dans le monde, de lui donner un sens et d'agir sur elle pour la 

transformer. Être fort pour agir. Les Universités Populaires se réclament de 

l’éducation populaire mais ne proposent en fait qu'un complément de l'instruction 

publique, car sans la confrontation des savoirs, l'analyse des situations, 

l'engagement, les représentations contradictoires et finalement le conflit, ils 

doutent implicitement que les ouvriers puissent eux aussi disposer d'un savoir en 

vertu de leur pratique sociale, ou au regard de leur expérience professionnelle. 

L'émancipation et la puissance d'agir émanent de la fusion créatrice de l'apport 

éducatif qui empêche la conversion de l'énergie en violence, de la force en brutalité, 

de la lutte en haine. 

J’emploie ici la visée de transformation sociale au sens marxiste (matérialisme 

historique propre à accentuer une mutation sociale). Le mot de « transformation 

sociale » est le terme aujourd’hui autorisé, pour parler de perspective en rupture 

avec l’ordre social à sa base (par distinction avec l’approche réformatrice). La 

transformation sociale fait référence à une visée d’amélioration radicale de la vie de 

l’homme, en allant à la racine de son malheur. Il s’agit de transformer les bases sur 

lesquelles se sont construites les dominations en question, à l’échelle des 

institutions de la société et l’amélioration n’est pas destinée à des privilégiés mais à 

tous (caractère universel). 
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4. De l’éducation populaire à la 

transformation sociale : l’éducation 

populaire politique 

 

Je nomme « éducation populaire politique », des pratiques d’éducation populaire 

qui viseraient explicitement à soutenir l’exercice politique des citoyens en vue de 

leur émancipation et de la transformation sociale.  

Dès les rapports sur l’instruction et l’éducation publique à la fin du 18ème siècle et 

les expériences naissantes de l’éducation populaire fin 19ème-début 20ème siècle, 

il est question d’inventer une éducation pour la démocratie. Quelles en sont les 

caractéristiques, les référentiels, les enjeux, les limites ? Comment évoluent les 

rapports qu’entretiennent les protagonistes de l’éducation populaire à la question 

politique ? En quoi l’éducation populaire a-t-elle soutenu et encourage-t-elle la 

politisation ordinaire des citoyens pour leur émancipation et la transformation 

sociale ?  

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.  

Castoriadis déclare « 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. » 
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4.1. L’éducation au politique expérimentée 

Une expérience qualifiée « d’éducation au politique» réalisée pendant trois ans en 

Bretagne à l’initiative d’un groupe d’acteurs de l’éducation populaire, sous la forme 

d’une recherche-action, a constitué le terrain d’enquête critique par rapport à la 

forme scolaire, mais aussi par rapport aux formes du militantisme issues des 

organisations traditionnelles. L’enseignement de ce terrain touche à la complexité 

de l’émancipation et de l’exercice politique supposé y conduire. Le terrain de cette 

recherche démontre que l’éducation populaire politique peut seulement créer les 

conditions d’un environnement favorable stimulant pour ces dynamiques 

d’émancipation et en analyser ensuite les effets. 

Les conclusions de cette étude de terrain montrent que l’action n’intervient pas sur 

un seul processus, mais sur une configuration de processus d’apprentissages 

interdépendants, qui varient selon l’histoire de chaque personne, ses expériences 

préalables et sa situation. Si l’éducation populaire politique n’est pas omnipotente, 

elle peut en revanche chercher à créer un environnement propice (créer les 

conditions de travail des problèmes), pour que les individus exercent un contrôle 

conscient et volontaire de leur activité et puissent œuvrer collectivement à la 

transformation des réalités qu’ils subissent. La recherche menée donne à voir des 

repères et modalités d’un tel environnement qui, plutôt que d’inhiber ces processus, 

serait susceptible de les encourager.  

Cette approche de l’éducation au politique n’est pas articulée sur les savoirs ou 

expériences préalables, encore moins sur des problèmes concrets rencontrés par 

les élèves. Leur expérience n’est pas prise en compte comme objet d’éducation au 

politique. Or, plusieurs analyses le soulignent, l’éducation au politique a plus 

d’effets lorsque (comme pour d’autres matières) les élèves se sentent concernés, 

impliqués par les contenus, l’expérience elle-même. C’est toute la question du 

rapport au savoir (au sens large, anthropologique de Charlot, 1997) et de 

l’intentionnalité de départ. « La formation devrait solliciter plus l’apprenant dans ce 

qu’il est et ce qui le porte (son histoire, ses projets personnels ou professionnels, 

son rapport aux savoirs, etc.) »28. Deuxièmement, la question de l’autonomie n’est 

pas mise en relation avec des situations vécues par les élèves, à l’intérieur ou à 

l’extérieur de l’établissement. 

                                                             
28 GIORDAN, A. « Complexité et apprendre. Formations professionnelles et entreprises 
apprenantes » 
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4.2. Rupture nécessaire 

Mon travail met en valeur les conditions que cherche à articuler de manière 

originale l’éducation populaire politique par rapport à l’éducation au politique 

scolaire. Cette éducation populaire politique s’attache à stimuler des dynamiques 

qui privilégient chacune un certain type d’intelligence : 

 des dynamiques d’implication, reconnaissance, mobilisation (le temps de 

l’indignation) ;  

 des dynamiques d’explication (le temps de l’intelligibilité et du débat) ; 

 des dynamiques d’émancipation (le temps de l’action de transformation de la 

réalité). 

Cette éducation populaire politique est en rupture avec les pratiques précédentes 

parce qu’elle conjugue la puissance de la critique sociale (issue du marxisme, des 

courants ouvriers) avec le meilleur de l’animation (l’expérience entière de vie de la 

personne, des techniques d’expression, les désirs de l’apprenant).  

Elle est en rupture avec la culture scolaire qui a privilégié la coupure entre 

intellectuel et affectif (typique de la pensée de Descartes, Kant, Piaget) et s’est 

opposée effectivement au mode de socialisation pratique (refus des savoirs 

pratiques et de l’immersion, de l’apprentissage en situation).  

Elle est aussi en rupture avec la culture du mouvement ouvrier qui a fabriqué 

pendant un siècle et demi une certaine manière de concevoir la politique, la vie, 

avec l’habitude de balayer d’un revers de main la micro politique et de la cataloguer 

comme étant porteuse d’une dérive subjectiviste. Cette découpe entre macro 

politique et micro politique a fabriqué un type de gestion collective des désirs, des 

sentiments par l’évitement29. Il est important de prendre en compte dans les 

pédagogies de l’éducation au politique la dimension existentielle des rapports 

sociaux.  

En rupture aussi, l’éducation populaire politique est appelée à se mêler de tout 

contre toutes les stratégies de mise en retrait de l’animation (coupure avec 

l’environnement, tranches d’activités, temps spécifique, tranches d’âges 

spécialisées, localisme, loisir récréatif) calquée sur le modèle scolaire (sanctuaire à 

l’écart des influences extérieures). 

                                                             
29 VERCAUTEREN, D. Micropolitiques des groupes (…). Op. cit. pages 105-106 
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Zaffran explique que la matrice éducative de l’école développe une pédagogie qui 

consiste à « éviter les dissonances susceptibles d’introduire dans l'esprit de l'élève 

un doute sur les normes et les valeurs qu’elle défend »30. Ce qui amène l’éducation 

populaire politique à travailler la question du pouvoir et de sa transformation, avec 

les défis complexes de l’exercice collectif des débats et de la prise de décision 

collective dans l’autogestion. 

 

4.3. Articulation du développement personnel au 

développement sociétal 

 

La possibilité de développer une pensée autonome (contre l’endoctrinement) passe 

par le développement d’une connaissance de soi31. Ma conception d'une éducation 

populaire politique met ainsi en tension une philosophie de l’émancipation avec la 

critique de la domination, ce qui écarte du piège du misérabilisme ou du 

populisme32. Ce qu’Espejo appelle une connaissance à deux voies : la connaissance 

extérieure (étude critique du monde extérieur, transmission de connaissances) doit 

être liée à une connaissance intérieure (étude du monde intérieur, auto 

connaissance). En ce sens l’éducation populaire politique tente d’articuler à partir 

des interactions avec autrui, le pôle société (social et institutionnel) et le pôle 

personnel. Considérant que le travail qu’exerce l’institution sur le corps social est 

d’abord un travail de fragmentation (sous la forme d’effets de domination simple et 

complexe), la libération émerge d’un travail critique qui rapproche, compare des 

situations pour établir des liens, en faire le support de classe (sociales, de genre, ou 

de relation à la nationalité, etc.).  J’ai remarqué que la jeunesse est un instant 

crucial : c’est le moment où l’incohérence des croyances se heurte aux implacables 

réalités de la vie. C’est le moment où les aspirations à transformer une société sont 

les plus vives chez l’homme. Ses considérations sont malheureusement étouffées, 

déconsidérées, et le jeune se résout trop souvent à accepter les conditions 

d’existence que ses croyances pures et bienveillantes n’auraient jamais permis. 

Voici le chemin qu’empruntent trop de mes connaissances qui passent donc de 

                                                             
30 ZAFFRAN, J. « Peut-on parler de dérive instrumentale de l’éducation populaire ? », 
Groupe de recherche « sociologie de l’engagement, du bénévolat et de la vie associative », 
responsable : Dan Ferrand-Bechmann, communications présentées pour le 2ème congrès de 
l’association française de sociologie à Bordeaux du 5 au 8 septembre 2006, pages 169-170 
31 ESPEJO, R. La signification d’une éducation existentielle comme pédagogie critique de 
l’autonomie. Laboratoire EXPERICE, Université Paris 8 
32 GRIGNON, C., PASSERON, J.-C. op. cit. 
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l’espoir à la colère puis à la résignation. Cette force motrice que constitue la 

jeunesse est d’après moi vue comme une menace très directe à l’ordre en place. 

 

Villiers développe l'idée que « plus qu’une stricte crise démocratique c’est une crise 

politique. C’est plus une crise de l’offre politique que de la demande »33. 

L’éducation populaire politique participe d’une lutte contre le sentiment de ne pas 

avoir de prise sur sa destinée au moment même où technologiquement et 

idéologiquement nous avons besoin de garder l’avenir ouvert : il s'agit à la fois de 

populariser la politique et de politiser l’éducation populaire. 

L’éducation populaire politique pose la question de notre pouvoir collectif sur nos 

vies, à l’école, au travail, dans la famille, dans la commune, sur sa santé, sur la vie 

des générations futures, sur l’environnement que nous leur laissons. Elle rassemble 

les démarches collectives d’apprentissage et de réflexion critique de l’ordre social, 

pour faire conflit au sujet des formes de domination et œuvrer par des actions 

collectives à leur déplacement. Malgré son intérêt, l'éducation populaire politique 

reste un courant minoritaire de l'éducation populaire. 

4.4. Le nerf de la guerre : la conscientisation 

La SCOP du Pavé fait figure d'agents de politisation extérieurs aux jeux politiques 

ordinaires et parfois méfiants à leur égard, et qui sont producteurs de telle ou telle 

forme de politisation. Leur travail consiste à expliciter sans cesse la signification des 

faits, à éveiller la conscience politique des acteurs dans l’interprétation qu’ils 

proposent des événements et des expériences. « C’est l’objectif politique (et anti-

partisan) des syndicalistes révolutionnaires au début du 20ème siècle. C’est aussi 

celui des partisans de la théologie de la Libération en Amérique Latine, ou celui de 

militants trotskystes engagés dans des associations) »34.  

On peut aussi penser à l’expérience de la JOC, mouvement hybride entre syndicats 

et mouvements d’éducation populaire qui a développé une approche empirique et 

réaliste, politique de l’agir, avec sa méthode de l’enquête « voir, juger, agir » qui 

accorde une priorité à l’approche inductive et participative dans le but de provoquer 

la « prise de conscience » dans une perspective d’émancipation des milieux 

                                                             
33 VILLIERS, C. « Enrichir la démocratie pour la transformation sociale » dans COULON P. 

(coordination) Démocratie participative et transformation sociale. Syllepse, 2008, p 174 
34 LAGROYE J. « Les processus de politisation », dans LAGROYE, J. (dir.). La politisation. Op. 
cit. p 369 
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ouvriers35. Les deux premiers niveaux d’intervention désignés sont : la 

conscientisation puis la mobilisation publique et le combat législatif et 

parlementaire. Ce qui fait l'intérêt, l’apport de l’éducation populaire politique est 

d’être trans-champ par rapport à des actions militantes spécialisées, pour créer des 

solidarités, des convergences entre tous les motifs d’insatisfaction vers la 

transformation de la réalité sociale. 

Ma conscientisation a bien sûr été progressive, mais a commencé sur le net. J’ai pu 

visionner vers 2008 toute une série de documentaires qui venaient contester les 

institutions établies, celles-là même qui conditionnaient mon comportement depuis 

toujours. Internet est un support qui propose un tel flux d’information que le 

contrôler relève du fantasme, le censurer étant impossible. Mon sens critique des 

normes s’est alors développé loin de mon école, de mes parents et de mes amis. Je 

comprends aujourd’hui que l’on ne peut pas changer un système en intégrant les 

modes de pensée qui l’ont engendré : il faut penser en dehors de ce système avec 

une vision critique mais constructive qui permet de le faire évoluer, ou au moins de 

mieux le comprendre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
35 LAOT F. et OLRY P. (2004). Éducation et formation des adultes. Histoire et recherches. 
Op.cit., p 24 



- 33 - 
 

5. Travail de terrain : 

5.1. Guide d’entretien  

Je propose de tester cette hypothèse sur le terrain au travers d'un questionnaire. Je 

sollicite l’observation et l’interprétation par plusieurs acteurs de l’éducation 

populaire de leurs propres activités et situations afin de permettre un dégagement 

des différents modes de pensée.  

Le profil des interrogés : Ce sont des praticiens de l’éducation populaire qui ont 

bien souvent travaillé au sein des grandes institutions de ce champ social, je pense 

aux Francas ou aux Cemea. Il y a aussi des militants de l'éducation populaire, qui 

l'ont approchée à travers un poste dans les intercommunalités, ou qui ont occupé 

des postes décisionnels (politique). La plupart se posent en dissidents des milieux 

de l’éducation populaire, et cette spécificité est très précisément ce qui fait la raison 

d'être du collectif d’éducation populaire qu'ils ont rejoint. Ainsi, ils jouissent d'une 

parole libre et portent souvent un regard sans concession sur la réalité sociale et 

institutionnelle de l'éducation populaire. Ils sont donc pour la plupart sortis de leur 

condition d'agent dans la société que Bourdieu définit comme « idiots culturels » 

qui ne comprendraient pas les phénomènes dont ils sont sujets et dont ils ne 

seraient pas conscients par manque de recul. 

Démarche de contact et de présentation de l'enquête : les interlocuteurs sont 

contactés par mail, relancés par appel téléphonique. Les modalités de l'entrevue 

sont explicitées et négociées.  

Les conditions d’enquête : l'entrevue se déroule dans un bureau, en face à face 

Les outils : je récolte les réponses à l'aide du logiciel Dragon Naturally Speaking 

qui enregistre et retranscris la discussion, je me contente de relancer la parole et 

note les idées importantes. 

Questions posées : 

1. Quel est votre activité, votre engagement ? 

Il s’agit de connaître à la fois la fonction sociale de l’interrogé et la cause qu’il 

défend, ce qui permet de mieux appréhender les réponses qu’il va donner. 
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2. En quoi pensez-vous être (ou avoir été) acteur de l’éducation 

populaire ? 

Je sollicite l’interlocuteur sur son rapport à l’éducation populaire, pour comprendre 

comment il positionne son engagement ou ses expériences vis-à-vis de l’éducation 

populaire. 

3. Pourquoi vous intéressez-vous à l’éducation populaire ? 

Il y a autant d’acteurs de l’éducation populaire que de raisons d’en être, voici un 

élément important qui peut permettre de mieux comprendre l’angle d’analyse. 

4. Comment a évolué votre rapport à l’éducation populaire durant 

votre carrière ? 

J’espère en savoir plus sur l’évolution de ce champ, en demandant une prise de 

recul pour peut-être mieux cerner ce qui définit aujourd’hui l’éducation populaire. 

5. Au vu de votre expérience, qu’entendez-vous par « éducation 

populaire » ? Selon vous, quelles doivent en être les missions ? 

J’analyse tout d’abord l’interprétation qu’ont les interrogés du terme « éducation 

populaire » qui est une notion si large que la plupart de ses acteurs n’ont pas 

conscience d’en faire. Je tente aussi de cerner les vocations que chacun attribue à 

l’éducation populaire. Le but est d’identifier quelle fonction elle doit occuper dans la 

société, ce qui se joue, quel en est l’enjeu. 

6. Avez-vous des critiques à formuler vis-à-vis des acteurs de 

l’éducation populaire et de ses institutions ? Si oui, lesquelles ? 

Je veux diagnostiquer à quel endroit les mouvements d’éducation populaire 

échouent  sur les missions - citées ci-dessus - qui leur incombent. 

7. Avez-vous des pistes à creuser pour faire évoluer ces institutions ?  

Si oui, lesquelles ? 

Là je tente de recueillir des pistes d’action sur lesquelles les institutions de 

l’éducation populaire pourraient évoluer pour être à la hauteur des enjeux qui les 

caractérisent à notre époque.  
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8. Que représentent pour vous les notions d’« instruire » et de  

« s’instruire » ? 

Deux notions fondamentales, dont chacun en dresse l’interprétation personnelle. 

9. Pensez-vous que s’instruire soit réellement encouragé par le 

système sociétal en place aujourd’hui (professionnellement, 

socialement …) ? Pourquoi ? 

C’est là une question cruciale qui devrait permettre de mieux comprendre la place 

que la société accorde aujourd’hui à l’éducation populaire, ses acteurs, et plus 

globalement le rapport qu’elle entretient aux savoirs. 

10. L’éducation nationale ne suffit-elle pas à l’instruction du 

peuple ? Pourquoi ? 

Cette question provocante pourrait mettre en évidence les limites de l’éducation 

nationale, pour mieux comprendre comment elles créent en creux toute la légitimité 

de l’action des partenaires de l’éducation populaire. 

11. Au vu de votre expérience, qu’entendez-vous par 

« transformation sociale » ?  

Encore une fois je tente d’éclaircir la notion de « transformation sociale » derrière 

laquelle on peut placer tout et son contraire. 

12. Avez-vous pu expérimenter des transformations sociales 

durant votre vie ?  Si oui, lesquelles ? 

C’est l’occasion de mettre un visage sur ces expériences de transformations 

sociales, et la façon dont elles ont été vécues. 

13. En quoi l’éducation populaire participe-t-elle à la 

transformation sociale ? 

C’est là l’enjeu de mon mémoire : en me gardant d’évoquer le concept d’éducation 

populaire politique, je demande à l’interrogé comment lier les deux items. 
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14. Doit-on espérer une transformation sociale ? Si oui, pourquoi ? 

A ce moment,  l’enjeu est d’identifier en quoi la société actuelle (au sens large) ne 

contente pas l’interrogé. J’analyse la façon dont les interlocuteurs s’y prennent pour 

problématiser les indignations et leurs cadres de perception des injustices, des 

réalités vécues comme « inacceptables ». 

15. Vers quel idéal de société doit-on porter nos efforts ? 

Il s’agit ici pour l’interlocuteur de dépeindre la voie à suivre, l’utopie à vers laquelle 

cheminer, les processus d’émancipation à imaginer et leur articulation avec l’action 

de transformation visée. 

 

5.2. Conclusions des entretiens : 

Analyse des entretiens : les personnes interrogées sont essentiellement membres 

du Collectif d’Education Populaire et Transformation Sociale où je fais mon Service 

Civique Volontaire en alternance avec ma formation Master en développement 

social. Ce choix est critiquable car on pourrait me reprocher de ne pas avoir 

cherché à varier les intervenants. Je réponds que ce terrain était formidable pour 

mon sujet d’étude : j’ai trouvé là une variété incroyable de profils, des personnes 

de tous horizons sociaux, culturels et surtout professionnels. Autant de trajectoires  

personnelles qui ont croisé celle de l’éducation populaire avec de raisons. J’ai par 

exemple pu interroger un ancien responsable politique, mais aussi un simple 

citoyen au passé culturel marqué qui s’intéresse à ces enjeux, ou encore des 

anciens responsable des grandes institutions de l’éducation populaire ainsi qu’un 

syndicaliste. Chaque regard a été authentique et inédit même si ils se rejoignent 

sur les grandes lignes. 

Le CEPTS tire sa légitimité par le fait qu’il n’évolue pas dans un jeu d’intérêts, qui 

lui laisse une parole libre (que les institutions n’ont pas) et donc désintéressée. Il 

n’est affilié à aucun parti et se pose en tant que think-tank de l’éducation populaire, 

une sorte de club de réflexion, un acteur souvent critique mais de façon 

contributive et attentive. 

J’ai commencé mes entretiens de façon plutôt directive, mais j’ai vite compris que 

pour prendre la pleine mesure des expériences de mes interlocuteurs (dont ils 
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n’étaient pas avares) je devais me contenter de trouver dans mon questionnaire les 

questions auxquelles ils n’avaient pas répondu pendant leur réflexion. Mon 

questionnaire est donc devenu guide d’entretien, puisque bien souvent des 

éléments se recoupaient, et les prochaines questions auraient fait répéter les 

propos. J’ai senti un petit malaise lors d’un entretien car si mes questions sont 

certes simples, elles demandent une vraie remise en question pour celui qui 

répond, vis-à-vis de son engagement, la façon dont il appréhende et se situe dans 

la société et ce qu’il souhaite. Ces questions ont parfois mis en exergue les 

incohérences de chacun, et la logique d’action pour d’autres. Les entretiens ont 

duré entre 45 minutes et deux heures pour les plus loquaces.  

J’ai essayé de toujours leur demander de répondre au vu de leurs expériences. Les 

réponses sont donc des observations retenues à l’aune de leur vécu. Le but ici n’est 

pas d’étendre le parcours de chacun mais de condenser ce qu’il en a retenu. 

L’ensemble des interrogés s’accordent sur l’urgente nécessité de faire aujourd’hui 

de l’éducation populaire visant à la transformation sociale et politique, les motifs 

exposés sont les suivants : 

 Première raison : une situation économique, sociale et environnementale qui 

indique que les femmes et les hommes doivent impérativement reprendre 

leur destin en main, dans une période de crise où, comme la définissait 

Gramsci (écrivain italien mort en 1937), « l’ancien refuse de mourir alors que 

le nouveau peine à naître ». 

 Deuxième raison : un redéploiement des inégalités. Cette idée est appuyée 

par le PNUD d’après qui, de 1960 à nos jours, le rapport de la fortune et des 

revenus des 5 % les plus pauvres de la planète aux 5 % les plus riches est 

passé de 1 à 30, à 1 à 72. Pendant que l’Europe s’épuise à rassembler 130 

milliards d’euros pour sauver la Grèce de la faillite, les 0,2 % les plus riches 

de la planète en possèdent 39 000 milliards. « Cet état ne peut plus 

subsister; et le genre humain périrait s’il ne changeait de manière d’être » 

comme l’écrivait Rousseau au 18e siècle pour justifier son Contrat Social. 

 Troisième raison : une démocratie représentative à bout de souffle, qui a fait 

son temps et montre ses limites. Des études des études récentes viennent 

confirmer cette tendance : 30 % des Français ne se sentent ni écoutés ni 

représentés, ce qui peut expliquer l’adhésion de certains aux thèses du Front 

national. Le mouvement des « Indignés », parti d’Espagne et qui a pris une 
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dimension internationale, met à sa manière le doigt sur cette crise 

démocratique en pointant les responsables : les banques qui tiennent en 

laisse les politiques, et les politiques eux-mêmes. 

Quand il s’agit de porter un regard sur l’éducation populaire, les missions qu’elle 

devrait mener et la façon dont elle pourrait atteindre la dimension des enjeux de 

notre temps, quatre tendances se dégagent : 

1. La conscientisation : il s’agit de se mettre à l’école du réel, de s’éduquer 

ensemble par l’intermédiaire du monde, d’être capable de lire la réalité 

sociale et de comprendre la place que l’on y occupe, ou que l’on pourrait ou 

devrait y occuper. « Substituer enfin l’ambition d’éclairer les hommes à celle 

de les dominer » disait déjà Condorcet en 1792 dans son rapport sur 

l’Instruction publique (référence apparue à deux reprises) ; « Ce qui manque 

à l’ouvrier, c’est la science de son malheur » dira, cent ans plus tard, 

Fernand Pelloutier, le co-fondateur en France de la Fédération des Bourses 

du travail. 

 

2. L’émancipation qui consiste à sortir, aussi modestement que cela soit (une 

première prise de parole, un premier engagement…) de la place qui nous a 

été assignée par les rapports sociaux, quelquefois notre culture d’origine, le 

genre, les accidents de la vie, le handicap… Les petites émancipations 

individuelles peuvent générer les grandes émancipations collectives qui 

marquent l’Histoire, un peu comme les petites perceptions de Leibniz, à 

l’image de ces milliards de gouttelettes d’eau qui s’entrechoquent et que l’on 

n’entend pas, mais qui font cette grande perception qu’est le souffle de la 

mer. À titre d’exemple : les fameux Cahiers de doléances qui conduisent à la 

Révolution française et font que les hommes passent d’une posture 

d’allégeance à la monarchie, à l’action collective et à la transformation 

sociale et politique. 

 

3. L’augmentation de la puissance d’agir qui consiste à passer du « pouvoir sur 

» (potestas) que l’on subit ou que l’on impose – et souvent que l’on impose 

parce qu’on le subit -, au « pouvoir de » (potentia) - ce qui est évoqué sous 

l’expression « puissance d’agir » - cette capacité à ne plus, ou à moins subir 

l’Histoire, mais à la faire. Ce passage de l’un à l’autre s’accompagne chez 

chacun d’entre nous d’un dépassement, comme le dit Spinoza, des « 
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passions tristes » (colère, haine, dépréciation de soi…), vers les « passions 

gaies » (joie, estime de soi voire jubilation…) comme on peut le voir et le 

vivre dans des actions collectives. Cette puissance d’agir est d’autant plus 

forte qu’elle est démocratique au sens que Paul Ricœur donne à ce terme : 

mise en expression, analyse et délibération des contradictions d’intérêt 

traversant les individus et la société, pour aboutir à un arbitrage et un 

engagement commun. Autrement dit, fertiliser les désaccords pour construire 

une coopération qui ne nie pas les individus. C’est ce qui se vit souvent dans 

les mouvements sociaux, et dans les associations qui font de l’éducation 

populaire et de la démocratie, leur projet et leur mode d’action. 

 

4. La transformation sociale et politique est la clé de voûte de tout authentique 

projet d’éducation populaire. Elle renvoie à la mise en mouvement d’individus 

conscients, émancipés ou en voie d’émancipation, mobilisant leur puissance 

collective d’agir au service d’un projet de société repensé. Dans ce 

mouvement, les individus souvent assujettis, « produits de l’Histoire », se 

mettent à faire l’Histoire, comme on peut le voir dans les différents 

mouvements sociaux, les plus parcellaires comme les plus spectaculaires. 

De manière générale, ils ont insisté sur la nécessité de l’esprit critique et de sa 

préservation. Ils reconnaissent unanimement que l’éducation populaire s’opère 

dans toutes les sphères de la vie et tout au long de l’existence.  

Certains sont très acerbes vis-à-vis de la classe politique, qu’ils accusent de ne pas 

viser l’émancipation du peuple mais son instrumentalisation.  

Pourtant les trois grandes familles d’acteurs qui se dégagent des réponses sont :  

le milieu syndical, l’espace associatif et la classe politique. La critique se dirige 

semble-t-il trop souvent vers cette dernière, alors que les syndicats n’acceptent pas 

vraiment la contestation et les associations se remettent peu en question par 

rapport à l’évolution des enjeux qu’elles défendraient. Ces trois entités doivent 

travailler en collaboration car la complexité de la situation demande l’ouverture. 

Pour contrer la spécialisation des savoirs et leur formation sélective, on revendique 

une culture plurielle, complexe et générale qui permet au sujet. Le sentiment est 

qu’on ne peut pas laisser le monopole de l’éducation à l’éducation nationale, chose 

qui serait rappelle les sombres périodes du totalitarisme.  
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Trois personnes ont insisté sur l’importance que la transformation sociale soit 

éclairée, car elle n’est pas bonne en soi. Elle doit être portée par la force de 

l’utopie, réalisable seulement si elle conjugue l’optimisme de la volonté et le 

pessimisme du réel. Il s’agit d’identifier avec lucidité et de comprendre les forces 

motrices pour les mobiliser pour une construction commune qui ne peut qu’être 

collective.  

On ne peut plus se contenter de la démocratie délégataire (par la représentation 

d’élus) car la confiance n’existe plus, c’est donc bien une démocratie participative 

qui doit être élaborée. Elle ne naitra pas des élites puisqu’elle en conteste 

directement la légitimité, mais par une irruption citoyenne.  

Très globalement, je peux tirer de ces entretiens une volonté que chacun puisse 

comprendre son environnement pour agir dessus et être maître. 
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Conclusion 

 

Ma recherche a pris 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 j’ai 

nommé « éducation populaire politique ».  

J’ai situé ce travail dans le cadre d’une interrogation plus vaste sur l’état de la 

société démocratique et les ressources politiques, culturelles, sociales à la 

disposition de ceux que cette réalité indigne ou pourrait indigner.  

J’ai indiqué dans les justifications de ce mémoire à quel titre contrer l’expropriation 

culturelle et symbolique que condense le capitalisme moderne et ses capacités de 

destruction et d’exploitation débridées, m’apparaissait comme l’un des enjeux 

majeurs contemporains d’une éducation populaire politique.  

 

Rares sont les contributions scientifiques qui ont sondé spécifiquement l’histoire de 

l’éducation populaire sur sa composante d’éducation au politique36 ou d’éducation à 

la citoyenneté du point de vue des discours comme des pratiques. De ce point de 

vue mon mémoire apporte de nouvelles connaissances et questions au champ de 

l’éducation populaire dont j’invite chacun à se saisir.  

 

Plus largement, c’est la question de la fonction critique de l’éducation populaire qui 

est posée avec en arrière-plan l’ambivalence des valeurs et la lutte qu’elle doit 

mener contre la fonction de contrôle social que lui attribue le politique et contre les 

impératifs économiques qu’elle doit assumer.  

 

Je m’appuie sur une démonstration chronologique des ruptures qui ont conduit à 

cet apprivoisement par l’Etat de ce secteur et de son potentiel critique. Ces temps 

éclairent les ingrédients d’un assujettissement progressif et consenti de l’éducation 

populaire. On aperçoit l’importance du rôle joué par la spécialisation dans 

l’encadrement de la capacité critique de l’éducation populaire, défavorable à 

l’éducation populaire politique.  

Je lie ce mouvement de séparation (de fragmentation) aux transformations du 

mode de production capitaliste et aux différents compromis qui les accompagnent. 

                                                             
36 Alors que ce travail a été mené au sein de l’institution scolaire par plusieurs auteurs 
(BACZKO, 1982, DUCHESNE, 1997, PATURET, 1998, MEIRIEU, 1991, MOUGNIOTTE, 1999, 
TOZZI, 2004) 
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Dans cette société parcellisée, qu’est-il advenu d’une responsabilité de l’éducation 

populaire politique, de sa fonction critique ? On peut conclure que les acteurs de 

l’éducation populaire sont orphelins d’une telle politique, quels que soient leurs 

quatre ministères de tutelle (éducation nationale, jeunesse et sports, affaires 

culturelles, et agriculture). Les espoirs d’une politique publique d’éducation 

populaire où pourrait se développer l’esprit critique ont été déçus.  

L’exercice politique des citoyens a été très vite dessiné comme domaine privilégié 

des acteurs de « La politique » (lois sur les syndicats en 1884 et les associations en 

1901). Le reliquat de cet exercice a été confié à l’éducation militante ouvrière à la 

condition de s’en tenir à l’enceinte de l’entreprise et à la formation professionnelle 

(1919). A l’éducation populaire n’est restée que la culture populaire réduite à la 

démocratisation des loisirs et de la culture, de plus en plus réservée aux jeunes 

(1936, 1944), puis à la pacification du lien social local (politique d’animation de la 

vie sociale des quartiers urbains dans les années 1960) et enfin au traitement à 

court terme des situations des chômeurs et de la délinquance juvénile (politiques 

d’insertion et de prévention des années 1980).  

Dans ces conditions l’éducation populaire politique pouvait-elle être autrement 

qu’une pratique clandestine pour ne pas dire schizophrénique? Les GAM, l’ADELS 

sont des institutions de l'EP qui se sont fondées sur l'objet de la participation 

politique. L’éducation populaire peut donc être une force qui travaille la société, 

antichambre de l’action syndicale et politique mais aussi lieu de ressourcement, de 

prise de recul critique par rapport à l’urgence de l’action militante ou aux 

événements.  

Les moments les plus propices à cette éducation populaire politique sont nés autour 

d’événements de la grande histoire porteurs de traumatismes (affaire Dreyfus, 

nazisme, guerre d’Algérie), d’espoirs (1936, le Conseil National de la Résistance, 

1968) et grâce à la porosité entre militantismes de différents courants et champs, 

particulièrement issus des mouvements ouvriers et des pédagogies critiques. 

Nous trouvons des pratiques inspiratrices pour une éducation populaire politique 

dans les différents courants : par exemple les cercles d’étude du Sillon avec Marc 

Sangnier ou plus tard au Brésil avec Freire, le théâtre de l’opprimé de Boal, 

l’entraînement mental de Dumazedier, ou les pratiques de Community organizing 

d’Alinsky. Depuis le milieu des années 1990, j’ai relevé plusieurs indices 
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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, …), particulièrement en provenance de l’éducation populaire. 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 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 activités.  

L’intérêt de mon travail est de reposer la question de la responsabilité de 

l’éducation populaire en repartant de la question centrale : de qui et quoi faudrait-il 

s’émanciper aujourd’hui ? 

Au-delà du champ de l’éducation populaire mon travail apporte une contribution au 

champ d’étude sur la démocratie et à l’éducation au politique scolaire dominée par 

la forme scolaire. Si les travaux de Ricœur et de Castoriadis ont en effet le mérite 

d’avoir abordé la nécessité d’une éducation au politique voire d’une contre 

éducation politique dans une société démocratique, leurs travaux restent 

spéculatifs, avares de descriptions concrètes sur les conditions et processus de tels 

apprentissages. Ne sont pas abordés les effets d’une structure sociale inégale que 

les philosophies politiques critiques d’inspiration marxiste (Bourdieu, Rancière, 

Mouffe, Negt) s’attachent à dévoiler.  

Les deux philosophes restent aussi silencieux sur les rapports de domination à 

l’œuvre que sur les différences de ressources dont les personnes disposent ou les 

stratégies d’évitement de la politisation. Les acteurs ne luttent pas à égalité de 

ressources, de compétences, à prendre la parole, à s’affirmer, à décoder, à 

argumenter (terrain qui avantage les classes entraînées à cet exercice)... Ces 

impensés des théories sur la démocratie ont des effets réducteurs sur les approches 

de l’éducation au politique. 
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Suites/ouverture 

Il y aurait un grand intérêt à réaliser des travaux pour apprécier la manière dont 

l’apprentissage militant a été, et est, pensé et pratiqué dans les milieux de 

l’éducation populaire ainsi que l’impact récent de la fréquentation des organisations 

de l’éducation populaire en terme de participation politique, y compris dans les plus 

récentes organisations créées (ATTAC, MPEP, universités populaires alternatives). 

Au-delà du champ de l’éducation populaire, il y a même matière, me semble-t-il, à 

fédérer différentes recherches qui sont actuellement séparées par leur terrain 

d’application (éducation populaire, champ scolaire, mouvement ouvrier, 

mouvement social, dispositif participatif…) ou leur discipline scientifique (sociologie, 

sciences de l’éducation, sciences politiques, philosophie…).  

Reste à établir des points de comparaison avec d’autres expériences hors des 

héritiers de l’éducation populaire… Ce travail pourrait être considérablement enrichi 

par une perspective de comparaison internationale.  

Mon étude de terrain n’étudie pas les effets de l’éducation populaire politique 

auprès des publics, participants de cette nouvelle organisation. Quels impacts ont 

les actions du Pavé sur les auditeurs-participants et  le social ? Quels résultats pour 

ceux qui le vivent ? Certes, des embryons de réponse à cette question figurent dans 

la thèse, mais ils sont insuffisamment creusés. Il faudrait discuter ces résultats et 

pouvoir les observer sur du long terme… ce qui appelle une ou plusieurs nouvelles 

recherches. Elle permettrait d’apprécier les éventuels changements intervenus dans 

les intérêts, les objectifs, la connaissance des problèmes et des contextes, l’activité 

de réflexion critique et l’action contestataire, l’ouverture aux perspectives 

alternatives37,le pouvoir d’agir sur les situations problèmes et l’amélioration de la 

capacité d’action historique. Une telle étude pourrait éclairer et affiner les relations 

entre les différentes dynamiques que privilégie l’éducation populaire politique 

(temps de l’indignation/ temps de l’intelligibilité et du débat / temps de l’action de 

transformation de la réalité) en particulier les conditions du troisième temps. 

Est-ce une étiquette temporaire pour refonder, légitimer une approche, un pôle 

critique de l’éducation populaire (un concept mobilisateur) ? Il me semble que 

poser la question de l’éducation au politique a permis d’explorer une des intentions 

                                                             
37 MEZIROW, J. Penser son expérience. Développer l’autoformation. Op.cit. p. 209 et p. 241 
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de l’éducation populaire, comme contribution à la démocratie (procédurale et 

substantielle). 

« Jamais un peuple ne jouira d’une liberté constante, assurée, si l’instruction dans 

les sciences politiques n’est pas générale, si elle n’y est pas indépendante de toutes 

les institutions sociales »38. Cette phrase de Condorcet invite à reposer la question 

du rapport entre éducation populaire politique et politique publique.  

Si ce courant minoritaire de l’éducation populaire n’est pas soutenu par l’Etat il faut 

qu’il le soit par des organisations propres à ce courant, d’où peut-être l’expérience 

de l’Offre Civile de Réflexion sur l’avenir de l’éducation populaire39, puis la 

recherche-action qui a vu le jour en Bretagne et qui a abouti notamment à la 

création d’une coopérative. 

Pelloutier estimait que la domination de la bourgeoisie ne pouvait se perpétuer sans 

la domination idéologique dont l’art et l’enseignement « officiel » constituaient les 

vecteurs essentiels. Les acteurs qui ont donné naissance à une nouvelle 

organisation pour rendre légitime et soutenir cette orientation de l’éducation 

populaire, se former, pouvoir se poser des questions, s’entraîner à ces nouvelles 

pédagogies d’éducation au politique n’ont pas encore pu examiner de manière 

approfondie les effets de leur action. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
38 Rapport Condorcet cité par BACZKO, B. op. cit., p. 195 
39 (cf site internet de l’offre civile de réflexion « Education populaire et transformation 
sociale » : disponible sur http://www.mille-et-une-vagues.org/ocr) 
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