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Présentation du numéro, 
par Jocelyne Lamoureux 

L’ANIMATION CE N’EST PAS REMPLIR UN 
VASE MAIS ALLUMER UN FEU1 

On se souviendra un jour en faisant l’histoire de 
l’animation sociale et culturelle, de l’audacieuse et 
heureuse initiative que fût le 1er Colloque internatio-
nal sur « l’Animation en France et ses analogies à 
l’étranger » tenu à l’automne 2003, à Bordeaux, 
France. Cet événement exceptionnel, cette « utopie 
réaliste », a rassemblé pour trois jours de rencontres, 
d’échanges, de débats, d’effervescence, plus de 200 
participantEs, provenant d’une vingtaine de pays. Une 
centaine des communications réparties dans plusieurs 
panels faisant l’état des lieux de l’animation dans di-
verses contrées du monde et dans quatre grands ate-
liers thématiques ont constitué la « substantifique 
moelle » suscitant discussions et amorce de compré-
hension et de comparaison.  

Quelques unEs d’entre nous, du programme 
d’Animation et recherche culturelles avons eu le privi-
lège et le bonheur de participer à ces travaux. Nous 
avions alors juré d’en faire part, coûte que coûte, à 
l’ensemble des enseignantEs et étudiantEs d’ARC – 
d’où ce numéro double des Cahiers de l’action cultu-
relle et ce colloque « Les altermétiers : les pratiques 
internationales d’animation culturelle » (Amérique 
Latine) se tenant simultanément au lancement de la 
présente revue.  

COMMENT EST CONÇU CE NUMÉRO ? 

Que trouvera-t-on ici rassemblé ? D’abord en guise 
d’ouverture, deux textes, le premier de Jean-Claude 
Gillet, l’un des organisateurs du colloque de Bordeaux 
et professeur inspirant certains des enseignements en 
ARC et l’autre de Marcel Bolle de Bal, conférencier 
invité. Nous passons ensuite à l’état des lieux de 
l’animation au Québec mais surtout en Amérique La-
tine qui constitue la zone sur laquelle nous avons 
choisi de nous concentrer. Pablo Waichman 
d’Argentine, Luiz Wanderley du Brésil, Antonio Eli-
zalde Hevia du Chili et Alfredo Astorga de l’Équateur, 
nous invitent à saisir le contexte, les perspectives his-
toriques et les défis posés2. Suit ensuite une section 

                                                           

                                                          

1  Jean-Pierre AUGUSTIN. Discours de clôture du Collo-
que. 

2  Dans des numéros ultérieurs des Cahiers de l’action cultu-
relle nous poursuivrons l’exploration avec d’autres expé-
riences latinoaméricaines mais aussi avec celles du Li-
ban, de la France et d’ailleurs. 

faisant le point sur certaines pratiques singulières 
d’animation en Argentine, au Brésil et au Québec et 
offrant de courtes entrevues avec deux intervenants : 
de l’Argentine et de l’Équateur, Gustavo Coppola et 
Alfredo Astorga. Une quatrième partie est constituée 
des importantes synthèses des quatre ateliers thé-
matiques portant sur l’animation en regard de la ci-
toyenneté démocratique, du développement territorial 
et de la gouvernance locale, de l’éducation populaire, 
du temps libre et la récréation et enfin du bénévolat et 
de la formation professionnelle. En tout dernier lieu, 
les figures de proue du colloque, les capitaines du na-
vire-école, Jean-Pierre Augustin et Jean-Claude Gillet 
nous livrent leurs conclusions. 

Mais au-delà d’une structure en cinq parties tentant 
de refléter le déroulement du colloque de Bordeaux, 
c’est bien évidemment les analyses, les questionne-
ments et les perspectives sur l’animation qui sont cru-
ciales dans ce numéro des Cahiers. Qu’y apprend-on, 
entre autres ? Que le champ de l’animation est vaste 
et en perpétuelle interrogation sur ce qui le définit ; 
qu’il est quasi impossible d’en parler sans tenir 
compte qu’il est toujours profondément façonné par 
les histoires nationales et régionales, tributaires, dans 
de très nombreux pays, de traumatismes pluriels 
comme des coups d’État militaires, des ingérences 
étrangères, des révolutions et dans d’autres contrées, 
sur un mode bien sûr plus léger, de formes diverses 
d’institutionnalisation et professionnalisation ; que ses 
« publics » sont souvent les enfants et les jeunes ou 
des communautés exclues de la parole et de l’action, 
ceux et celles toujours definiEs dans la logique des 
besoins et non des droits, les groupes de personnes 
appauvries, « étrangères » marginalisées, les non-
publics, trous noirs de la démocratisation culturelle. 
Encore que les Argentins insistent ici pour dire que le 
mot « populaire » ne signifie ni peuple dans son sens 
classique ni opprimé, mais fait « référence au sujet qui 
construit le projet politique et pédagogique qui mène 
à son émancipation3 ». 

UNA PEDAGOGÍA DE LA INDIGNACIÓN, DE 
LA REBELDÍA, DE LA AUTONOMÍA Y DE LA 
LIBERTAD 

Il en a été effectivement beaucoup question 
d’émancipation comme nous le verrons dans les textes 
qui suivent. Comment a-t-on tenté de définir, entre 
autres, l’animation ? Ce qui la distinguerait parmi la 
pléiade des métiers ou des conceptions du social et de 
la culture c’est sa démarche et ses approches collecti-
ves. Elle peut être un espace d’imagination créatrice, 
un lieu de parole, de réflexion critique conduisant à 
l’action, une pédagogie de la liberté, un processus tout 
aussi important que le produit fini, un lieu extraordi-
naire pour de nouvelles voies de rencontre, de redéfi-
nition, de dialogue, de production de savoir dans 

 
3  Mariano ALGAVA. « Sainement folles et follement sai-

nes ». 
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l’action, « une médiation mobilisatrice entre une réali-
té environnante et une conscience critique » 
(AUGUSTIN et GILLET), un moment complexe 
d’accouchement de soi à soi, de soi à l’autre, de soi au 
monde. Mais on a fait remarquer aussi que l’animation 
peut-être un mot creux ou encore une voie royale de 
consolidation des cultures hégémoniques… 

Ce qui semble se dégager cependant c’est qu’au 
cœur de l’animation sociale, de l’action culturelle, de 
l’éducation populaire, du loisir et temps libre se 
trouve cette volonté que les individus deviennent su-
jets, qu’ils puissent faire sens de leur vécu et le trans-
former en expérience, devenir enfin, acteurs, actrices 
en mesure de se réapproprier individuellement et col-
lectivement l’orientation de leur vie et de celle de leur 
communauté.  

Si un colloque de cette ampleur avait eu lieu dans 
les années ‘70, le thème principal du débat aurait été 
sans doute « L’animation : intégration ou subver-
sion » tant l’analyse binaire entre réforme et révolu-
tion, récupération et transformation était prégnante. 
En 2003, il nous a semblé que si s’opposent dans les 
débats encore les tenants de la dimension sensorielle, 
de l’esthétique culturelle et ceux et celles prônant la 
dimension éducative et la représentation du monde ; si 
se confrontent encore professionnalisation et mili-
tance, ce qui frappe, c’est qu’une fois que les perspec-
tives insurrectionnelles, les vagues transformatrices 
eurent démontré leurs terribles limites, on retrouve 
enfin une volonté d’admettre les tensions, les para-
doxes, les interactions « entre les déterminants pro-
bables et les interventions possibles d’un acteur so-
cial » comme le dit si bien Gillet.  

On constate aussi une urgence d’explorer de nou-
velles sensibilités, de nouvelles formes d’organisation, 
des espaces alternatifs de participation, des lectures 
plus justes du monde, des visions autres du temps et 
des stratégies. Il semble que dans plusieurs pays, les 
luttes des femmes et des peuples indigènes, la nou-
velle conscience écologiste ont été des déclencheurs 
de réflexions salutaires et créatrices, ont produit de 
nouveaux espaces de subjectivation permettant 
d’espérer sortir de l’échec, de l’aliénation et de la doci-
lité. Le subjectif et le quotidien réapparaissent enfin, 
les thèmes cruciaux de la citoyenneté et de 
l’approfondissement de la démocratie aussi.  

POURQUOI L’ACCENT SUR L’AMÉRIQUE 
LATINE ? 

Nous sommes partiEs à Bordeaux avec déjà en tête 
de jeter un regard privilégié sur les représentations et 
pratiques lationoaméricaines et avec le désir de tra-
vailler si possible à nous réseauter avec elles. Nous 
étions peut-être du Nord mais l’esprit des résistances 
à la globalisation ultra-libérale, aux accords iniques 
nord-sud de libre-échange nous animait. Qu’avons-
nous découvert en écoutant, discutant et fréquentant 
les compagnes et compagnons latinoaméricainEs du 
colloque de Bordeaux ? Une exceptionnelle vitalité un 

esprit chaleureux et festif, un impératif de renouveler 
la pensée et l’action qui nous a beaucoup interpelléEs. 
Mais par-dessus tout, c’est comme si nous avions re-
trouvé un maillon important de notre propre histoire 
de l’animation culturelle. Nous affirmions jadis, en ré-
fléchissant aux perspectives historiques, que 
l’animation culturelle d’ici était tributaire de deux 
grands-parents : l’éducation populaire et le dévelop-
pement de l’animation socioculturelle en France et, 
d’autre part le récréationnisme américain dans sa ver-
sion la moins aliénée valorisant les initiatives de la so-
ciété civile et l’importance et la symbolique du jeu. 
Mais voilà que nous avons pris conscience de l’énorme 
impact qu’on pu avoir les théories et pratiques nous 
venant de l’Amérique Centrale et du Sud. De Paulo 
Freire, l’inspirateur, ici aussi, de l’éducation populaire 
à Augusto Boal et son théâtre forum si présent dans le 
développement du théâtre d’intervention au Québec ; 
des initiatives socioculturelles des tenants de la pasto-
rale sociale et ouvrière ou CELLES façonnées des 
idées marxistes : de grands pans de notre propre his-
toire sont tributaires de ces influences. Re-bienvenue 
donc chez nous à nos cousinEs d’Amérique Latine ! 

Présentation du colloque, 
par Jean-Claude Gillet 

Professeur en sciences de l’éducation (Université de Bordeaux 3), 
coordonnateur du comité scientifique du colloque. 
Extraits de la présentation du colloque : « L’enjeu principal de 
l’animation : penser l’agir local et agir le penser global »,  

[…] J’ai intitulé mon intervention concernant 
l’action des animateurs : « Penser l’agir local et agir le 
penser global ».  

Chacun aura reconnu ici une prolongation de la 
fameuse phrase de René Dubos, ce médecin et 
biologiste américain d’origine française, ayant reçu en 
1972 le Prix international de l’Institut de la Vie. Il a 
élaboré une approche de la maladie de type 
systémique et interactionniste. Il nous invite à 
considérer qu’il ne peut y avoir compréhension du 
tout sans comprendre toutes les parties, ni des parties 
sans comprendre le tout. Pascal l’avait déjà signifié : 
« Je tiens pour impossible de connaître les parties si je ne 
connais pas le tout, comme de connaître le tout si je ne 
connais pas les parties ». 

Que signifie cette orientation ? Je propose de 
l’interpréter selon 3 modes, dans une perspective 
constructiviste qui, plutôt qu’une théorie qui serait un 
ensemble de propositions formalisées (sur le modèle 
du langage mathématique hypothético-déductif) 
revendique une heuristique qui relève de 
significations proposées où le critère de vérité est 
remplacé par le critère d’adéquation du modèle au 
réel. Je suis donc éloigné en ce sens d’une 
épistémologie positiviste et me refuse à séparer 
comportements et projets, moyens et fins, 
phénoménologie et téléologie, expériences et 
intentions humaines, valeurs et opérationnalité dans 
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l’action. Je vous renvoie ici aux recherches de Jean-
Louis Le Moigne sur la modélisation des systèmes 
complexes.  

Cette orientation signifie d’abord décloisonner, 
éviter les séductions du localisme qui, comme l’écrit le 
sociologue Jean-Etienne Charlier (professeur invité à 
l’Université Catholique de Louvain), n’est pas 
toujours un échelon pertinent pour dégager le plus 
facilement le bien commun. De plus, si les acteurs 
sociaux limitent leurs échanges par la constitution de 
réseaux au niveau local et territorial, ils risquent de 
laisser d’autres instances (nationales et 
internationales) décider le cadre à l’intérieur duquel 
ils auront à se développer. Le local ne peut avoir une 
autonomie relative qu’à l’intérieur d’un ensemble plus 
vaste, plus général, et pour dépasser les seuls niveaux 
à court ou à moyen terme, ce que J.E. Charlier appelle 
« l’insularisation », même s’il est souhaitable de 
construire une identité locale forte (1988).  

Bien que dissymétriques et fort loin de 
l’horizontalité parfois, les tendances opposées de 
construction de la société par le haut et par le bas n’en 
sont pas moins constituées de rapports 
d’interdépendance. Ces derniers font émerger un 
besoin d’autonomie de la part des individus et des 
groupes, et il y a toujours chez les acteurs sociaux un 
besoin de relation plus décentralisée, plus horizontale, 
à interpréter davantage comme un besoin d’identité, 
d’expression, de création, de responsabilité, que 
comme une recherche réduite au seul individualisme, 
narcissisme et égocentrisme. Le local, le microsocial 
doit être envisagé de façon identique : il a une 
spécificité propre et la logique sociétale centrale peut 
lui être extérieure. Mais cela ne signifie pas qu’il doive 
se désintéresser du centre.  

Pour les animateurs, le local permet la 
représentation de possibles (les « révolutions 
minuscules » titrait la Revue Autrement au début des 
années 80), puis leur réalisation, mais il leur faut agir 
dans une vision conjuguée, articulée, dialectique entre 
centre et périphérie, car des questions essentielles 
telles que la crise de l’emploi, de l’éducation ou le 
changement de mentalités et de cultures ne peuvent 
être abordées et résorbées seulement au niveau local.  

L’animateur peut aider à la construction de zones de 
compromis entre « réseaux et hiérarchies » à l’image du 
« désordre de la vie sur le terrain », comme l’écrit Claude 
Neuschwander (1991). Créer du « liant social », 
restaurer des « médiactions », comme je l’ai écrit par 
ailleurs, des interfaces entre individus et États, éviter 
la marginalisation de la société active et des 
solidarités vicinales, affinitaires, tribales, claniques ou 
communautaristes, bref, articuler micro et macro 
social, tel est le sens que l’animation offre, ce que 
François Dubet évoque dans cette phrase : « Faire de 
la musique ensemble, tout en restant nous-mêmes ». Ce que 
j’appelle pour ma part l’instauration de transversalités 
communicantes.  

Pour éviter la suprématie des passions sur la raison, 
l’animation doit permettre ce passage de la rue au 
quartier, du quartier au village ou à la ville, de la ville 
à l’État et de l’État au monde. Il ne suffit donc pas, 
par les initiatives de gouvernance locale, de recréer du 
lien social horizontal : c’est le lien politique, 
producteur de lien social vertical, par les 
contrepouvoirs ainsi suscités par le jeu des acteurs, 
qui est interrogé. C’est la question de la démocratie 
avec ses modes d’entrelacement « d’espaces publics 
autonomes et, de l’autre, les sphères d’action à travers 
l’argent et le pouvoir administratif », qui devient 
centrale, écrit Jurgen Habermas (1990).  

Voilà une des raisons qui explique la tenue de ce 
premier colloque international dans un contexte de 
globalisation et d’altermondialisation à une semaine 
du Forum Social Européen de Saint-Denis.  

Et ce contexte-là n’est pas neutre : le dernier 
rapport du programme des Nations Unies pour le 
développement, qui est paru le semestre dernier, nous 
rappelle que  
plus d’un milliard de personnes vivent encore dans l’extrême 
pauvreté, et nombre d’entre elles voient leur niveau de vie régresser 
constamment… Les 1 % les plus riches obtiennent autant que les 
57 % les plus pauvres. […] Les 25 millions d’Américains les plus 
aisés disposent d’un revenu équivalent globalement à celui des 
quelques 2 milliards d’habitants les plus pauvres de la planète. 

Dans cette assemblée, nombre de latino-américains 
peuvent nous parler des habitants des favellas, des 
tugurios, des ranchos, des villas miserias, des ciudades 
perdidas, des cantagriles (nom du bidonville selon les 
pays). J’ai pu identifier des odeurs, des couleurs, des 
visages dans cette Colombie, par exemple, aux 
200 000 morts depuis 40 ans (mais seulement 20 % 
semblent dues à la guerre civile), dans ce Pérou où 
54 % vivent en dessous du seuil de pauvreté, 60 % en 
Équateur, dans ce Brésil où 1/3 de la population vit 
avec moins de 1$ par jour, dans cette Argentine où 
plus d’un tiers de la population est sans travail ou 
sous-employée, et où 20 millions d’Argentins sont 
pauvres sur 37 millions d’habitants, avec une 
augmentation de 40 % en 1 an, dans ce Mexique où, 
avec ses 54 millions de pauvres environ sur 96 
millions d’habitants, dans ce Guatemala où 20 % de la 
population contrôle 80 % des richesses, dans ce 
Caracas, au Venezuela, où l’économie souterraine 
représente 60 % de l’activité économique de la ville. 
Et comment ne pas parler de la vente de 400 voitures 
blindées par mois au Brésil, 170 au Mexique, 150 en 
Colombie, où aussi dorénavant les détenteurs de 
capitaux, les propriétaires terriens et les industriels, 
les hauts fonctionnaires, les politiques commencent à 
se déplacer en hélicoptère sur les terrasses des 
immeubles urbains pour éviter les risques de 
l’embouteillage et de l’attaque à n’importe quel feu 
rouge. Et certains viendront nous expliquer, 
tranquillement, qu’il n’y a pas de lien direct entre 
richesse et pauvreté, entre inégalités sociales et 
délinquance. Les quelques africains présents dans la 
salle pourraient eux aussi ajouter nombre d’éléments 
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à ce panorama. En résumé, comme l’expliquait 
Bernard Charlot, professeur en Sciences de 
l’Éducation au Forum Mondial sur 
l’Éducation, nombre de pays sont placés face à ce 
dilemme : « Payer la dette extérieure ou donner une 
éducation à tous ».  

Je me souviens aussi du cri des paroles d’un tango 
entendu dans la région du Rio de la Plata : « Nous 
vivons dans un tourbillon écumeux et, dans la même boue, 
tous manipulés ».  

*  *  * 
Pour les animateurs, une deuxième interprétation 

de la phrase de René Dubos est possible : après celle 
qui consiste à refuser un localisme sans globalisation, 
elle nous invite à résister à une spécialisation forcenée 
qui accompagne la mondialisation évoquée.  

[…] N.d.l.r. (Ici Gillet fait une synthèse de diverses 
formations à l’animation en France, tributaires d’une 
part, de l’exigence d’une formation professionnelle et 
d’autre part, des courants de marchandisation et 
spécialisation technocratique des professions et par 
conséquent des formations). 

[…] L’opinion selon laquelle ces professionnels 
seraient un obstacle à la vie associative et à toute 
transformation sociale (base de leur création 
historique), oublie que ce sont des militants qui, à la 
fin des années 50, ont exigé une professionnalisation, 
revendiquant formation, acquisition de méthodologie, 
convention collective, bref, une reconnaissance 
sociétale. Et ce mouvement de rationalisation issu de 
la modernité, analysé par Max Weber notamment, a 
concerné les infirmières, les assistantes sociales, les 
éducateurs spécialisés et bien d’autres encore.  

Il n’est pire conseiller en la matière que la nostalgie 
des temps des années soixante et soixante-dix. 
Vouloir revenir au modèle du seul militant libérateur 
et rédempteur qui rachète les esclaves pour les rendre 
libres est une illusion régressive. L’animation 
s’apparente encore à une utopie porteuse d’avenir en 
ce début du 3e millénaire : l’espérance d’une vie 
allongée, en bonne santé, les nouvelles techniques qui 
soulagent les pesanteurs du travail productif et 
industriel, le temps libre renforcé accompagnent un 
mouvement de société. Ces projets d’animation 
peuvent saisir ces opportunités. Comme l’exprime le 
sociologue Pierre Ansart, toutes les sociétés passées 
et actuelles sont traversées « de créations imaginaires 
depuis les formes les plus visibles jusqu’aux plus voilées » et 
c’est ici que le socioculturel, défini comme une 
modalité où la littérature et les arts « tentent 
incessamment de produire de nouvelles formes, de nouveaux 
contenus », modifient « les manières de voir » et 
« d’imaginer le monde », dans une production de 
significations « par delà les faits, par delà le réel » dans 
un mouvement « de rêve, de projection et éventuellement 
dans leur délire » (Pierre Ansart, 1990). 

Il faut en même temps reconnaître que l’animation 
reste marginale dans ses effets, tant que les défis 
concernant la société ne seront pas traités à la hauteur 

des enjeux actuels : une démocratie à redéfinir, des 
inégalités à réduire, une économie à soustraire du 
carcan d’un ultralibéralisme économique et financier. 
L’animation participe d’une dénonciation de la 
légitimité d’un monde qui a parfois la tête à l’envers et 
elle offre un espace d’imagination réaliste. 
L’animateur est un homme d’action, un stratège, un 
homme de la praxis, sans illusion sur le monde, donc 
lucide mais persévérant dans l’espérance.  

À l’inverse, du côté des employeurs, des 
associations, des fédérations d’Éducation populaire, 
des collectivités territoriales, il reste encore à analyser 
la nature des rapports avec leurs salariés, les 
processus d’influence dans l’évolution des prises de 
décision. Mais surtout, un champ entier reste à 
explorer qui est : comment réinvestir la cité et ses 
quartiers populaires pour éviter les dérives des 
extrêmes (droites ou communautaristes) ? C’est un 
autre chantier à ouvrir, et il n’est pas mince.  

[…] Quel est donc l’enjeu principal concernant la 
formation des animateurs, ici et ailleurs dans ses 
analogies ? Celui d’avoir des animateurs généralistes 
(ayant certes quelques spécialités techniques) dont 
une des légitimités principales reste les besoins, les 
demandes, les problèmes, les exigences, les difficultés 
vécues par des populations dans le monde entier, dans 
cette vaste crise de la participation dont tous les 
politiques vantent les mérites, mais dont la vertu est 
peu pratiquée parce que crainte. La crise de la 
démocratie représentative est de plus en plus 
évidente, et pas seulement en Europe ou aux États-
Unis, mais aussi en Amérique Latine. Un sondage de 
« corporacion latin barometro » (l’équivalent de la 
SOFRES) a été publié en août 2001 : les latino-
américains appuieraient la démocratie à 48 % contre 
60 % l’année avant, et les résultats de cette 
démocratie ne satisfont que 27 % des personnes 
interrogées (contre 53 % de satisfaction en Europe). 
La crise internationale a donc un impact fort sur 
l’évaluation du système démocratique, ainsi que la 
répartition inégalitaire des richesses. En Équateur par 
exemple, au mois d’août 2003, 6 mois après son 
investiture, le taux d’impopularité du Président 
Gutierrez est monté à près de 70 % (rappelons qu’en 
France, plus d’un an après les élections, notre Premier 
ministre recueille seulement 30 % de satisfaits : les 
fourchettes sont identiques).  

J’ai écrit un jour que l’animation était utile à la 
démocratie, mais que la démocratie est nécessaire à 
l’animation. Là s’inscrit un autre enjeu principal dans 
la complexité des sociétés, l’intrication des facteurs, 
l’interaction démultipliée, bref, ce qui fait lien, ce qui 
fait société et l’animation relève à cet égard d’un 
désordre, de l’appel à un nouvel ordre lié à un 
imaginaire social que beaucoup de marchands du 
temple voudraient réduire à une simple prestation de 
services vide de sens.  

Or l’histoire est là, celle de la « merdonité » comme 
l’écrit Michel Leiris. Pas un jour en Amérique Latine 
où je n’ai vu une manifestation contre les 
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privatisations, la flexibilité de l’emploi, la misère, le 
chômage, la baisse des retraites, l’affaiblissement des 
services de santé, les augmentations de prix et la 
dénonciation de la violence qui en résulte : indiens 
mapuches, postiers, consommateurs d’eau potable 
privée au Chili ; cazerolasos, piqueteiros, petits 
porteurs d’actions ruinés en Argentine ; paysans, 
enseignants et retraités manifestant au Mexique ; 
étudiants et enseignants en grève en Uruguay ; 
paysans et enseignants en lutte en Équateur ; sans 
terre manifestant au Brésil ; enseignants du supérieur 
en grève pendant 6 mois dans ce même pays, sans 
parler du grand désordre vénézuélien et des pétitions 
pour une réelle démocratie socialiste à Cuba, etc.  

C’est donc là que l’effort doit porter de la part des 
animateurs, sur cette exigence de démocratie, sur 
cette nécessité de former des décathloniens de 
l’animation, car le niveau culturel des populations 
s’est accru. Ce ne sont pas les seuls techniciens-
spécialistes qui pourront répondre à cet enjeu 
principal (je me rappelle à ce sujet ce fameux slogan 
de la CFDT (Confédération Française Démocratique 
du Travail, syndicat de salariés) : « La hiérarchie c’est 
comme les étagères, plus c’est haut, et moins ça sert »). Une 
telle orientation vers la spécialisation peut faire le lit 
du secteur privé lucratif tant dans le culturel, 
l’éducatif ou le social, si on limite l’animation à la 
seule prestation de services. Vous savez tous comme 
moi que le MEDEF (syndicat patronal) soutient cette 
thèse, que des municipalités confient le marché des 
CLSH (Centre de Loisirs Sans Hébergement) à des 
sociétés lucratives ; que de grands groupes 
capitalistiques se lancent dans l’animation sportive ou 
de loisirs, sans aucune intention éducative ni 
pédagogique. Je pense ici à ce Salon professionnel de 
l’animation et des loisirs organisé chaque année à 
Paris avec, comme exemple de conférence : « La place 
des métiers de l’animation dans l’économie de marché », 
voilà qui a le mérite d’être clair, d’autant plus que ce 
colloque est organisé par une structure qui s’appelle : 
Banque-Animation ! C’est en ce sens qu’au cours d’un 
colloque, il y a quelques années, le psychosociologue 
Eugène Enriquez disait : « Le marché étouffe la 
démocratie ».  

Enfin, en France, le prestige en médecine va au 
spécialiste qui prolonge une formation générale. Dans 
certains pays nordiques, à l’inverse, les médecins 
finissent par devenir généralistes, tant l’on considère 
qu’il y a alors une progression nécessaire liée à la 
complexité des diagnostics. Tirons ensemble les 
animateurs vers le haut et non vers le bas. Les 
sociétés recherchent plus de qualification, plus de 
savoirs, plus de compétences, même si l’on sait que 
chacun d’entre nous, à un certain âge, accepte plus 
facilement peut-être l’existence de vides dans sa 
propre connaissance, mesurant ainsi nos propres 
limites scientifiques et épistémologiques.  

* * * 

Le troisième et dernier aspect que m’inspire cette 
phrase de René Dubos est résumé par le titre de ma 
communication : il me semble que l’expression « agir 
localement, penser globalement », par la césure 
proposée, relève plus d’une juxtaposition entre le local 
et le global, entre la pensée et l’action. Déjà, Henri 
Bergson avait aussi écrit une pensée similaire : « Agir 
en homme de pensée, penser en homme d’action ». 

Pour signifier un autre modèle d’action, plus proche 
me semble-t-il de la réalité et de l’exercice de la 
fonction des animateurs, il me paraît possible de 
dialectiser les items de la pensée de R. Dubos et d’H. 
Bergson sous la forme de la nouvelle expression : 
« Penser l’agir local et agir le penser global ». Lier donc 
dans un même mouvement local et global, croiser 
avec celui de l’agir et du penser. Nous sommes ici 
dans une orientation praxéologique qui questionne la 
pratique des animateurs à partir de 4 pôles :  

 un raisonnement sur une situation à décrire, à 
comprendre, en anticipant son évolution en 
fonction des actions qu’ils projettent d’exercer sur 
elles et des compromis et transactions qu’elles 
impliquent ; 

 des objectifs, c’est-à-dire ce qu’ils cherchent à 
obtenir, à modifier, à créer, à changer en 
intégrant les ressources et les contraintes ; 

 des décisions, c’est-à-dire opérer des choix en 
fonction du niveau et de la hiérarchie des enjeux ; 

 une éthique, c’est-à-dire des valeurs 
philosophiques, morales ou politiques. 

C’est ce que j’ai dénommé « l’intelligence 
stratégique » des animateurs, leur ruse, leur mètis, 
associant la mobilité de l’intelligence et la rapidité de 
l’action, et le kairos, l’opportunité à saisir le bon 
moment (je vous renvoie aux travaux de Jean-Pierre 
Vernant et de Georges Vignaux, directeurs de 
recherche au CNRS, Centre National de la Recherche 
Scientifique). On y retrouve les aspects 
phénoménologiques, téléologiques, axiologiques et 
opérationnels évoqués ci-dessus. Reprenant l’analogie 
proposée par Francis Bacon, le praxéologue n’est en 
résumé ni un simple empiriste, qui tel la fourmi, 
recueille les fruits de sa quête de nourriture pour en 
faire un simple usage, ni un simple logicien, qui, tel 
l’araignée, fabrique sa toile à partir de sa propre 
substance, mais plutôt une abeille qui se situe dans 
une voie intermédiaire et fabrique son futur miel à 
partir des fleurs, les transforme et le digère par sa 
propre énergie.  

Jurgen Habermas réinterroge aussi le lien entre 
théorie et pratique, chercheur et praticien : le but n’est 
pas, dit-il, le simple développement de théories 
critiques, mais la recherche de théorèmes vérifiés et de 
stratégies appropriées, donc des affirmations vraies, 
vérifiables et aussi des décisions judicieuses. Traiter 
les faits sociaux comme des choses, c’est absolutiser 
« le donné social » et c’est de fait attribuer une fonction 
conservatrice aux sciences sociales (Habermas, 1979). 
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La théorie critique accentue la dimension du 
désenchantement, voire de résignation, car elle sous-
évalue la force et la vitalité des facteurs subjectifs, 
orientant plutôt le sujet vers l’apathie et la 
démobilisation. Max Horkheimer, sociologue de la 
fameuse école de Francfort, propose la réflexion 
suivante : 

Lorsqu’une science, dans une indépendance imaginaire, regarde la 
pratique qu’elle sert et à qui elle appartient comme complètement 
différente d’elle-même, et lorsqu’elle se satisfait de la séparation de 
la pensée et de l’action, cette science-là a déjà abandonné 
l’humanité (…). La qualité de l’activité de pensée (…) renvoie au 
changement historique et à la production de situations justes entre 
les hommes (1970).  

La théorie doit en conséquence s’intéresser à 
l’amélioration des situations sociales et à sa capacité à 
influencer les pratiques : plus encore, « la pratique 
sociale a le devoir de décider de la valeur des théories, dans 
la mesure où les théories doivent montrer leur validité dans 
les pratiques sociales ».  

Voilà ce qui inspire notre sens de la formation à la 
professionnalisation des animateurs.  

Pour conclure, je ne peux m’empêcher de me 
souvenir de cette phrase de Jean-Paul Sartre, un de 
mes maîtres dès l’âge de 16 ans au Lycée Montaigne 
(à travers ses romans et nouvelles, son théâtre, ses 
« situations ») et que j’ai redécouvert grâce à la thèse, 
philosophiquement, dans la Critique de la raison 
dialectique. Il est resté un des fils rouges de ma propre 
trajectoire, une sorte de fil d’Ariane dans le labyrinthe 
que constituent les rapports des hommes entre eux : 
« Se faire exister contre ce qui nous fait être pour ne pas 
être refait ». C’est une manière de nous dire que 
l’important, ce ne sont pas seulement les déterminants 
qui pèsent sur nous, mais ce que nous faisons de ce 
qu’ils produisent en nous. Et cela n’est pas toujours 
aisé, car il ajoute : « Exister, c’est ça : se boire sans soif ». 
Comment ne pas rapprocher cette orientation de celle 
d’Eduardo Galeano, écrivain uruguayen : « No somos 
lo que somos, sino lo que hacemos para cambiar lo que 
somos » ?  

(Nous ne nous sommes pas ce que nous sommes 
sinon ce que nous faisons pour changer ce que nous 
sommes). 

Comme synthèse de ma conclusion, je vous propose 
cette phrase d’Antonio Gramsci : « Le pessimisme de la 
réalité est le préalable à l’optimisme de la volonté ». La 
volonté, nous en avons à profusion. 
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Séance inaugurale, 
par Marcel Bolle de Bal 
RELIANCE, DÉLIANCE, LIANCE : émergence de trois 
notions sociologiques 

DE LA RELIANCE 

[…] Pour étudier et comprendre la problématique 
du lien social dans la société contemporaine, le 
concept de « reliance », en particulier celui de 
« reliance sociale », me paraît de nature à éclairer, 
approfondir et synthétiser un grand nombre d’études 
particulières sur le sujet. […] 

Origine de la notion  
[…] À ma connaissance, le premier sociologue à 

avoir utilisé, et probablement créé le terme de 
« reliance » en français, est Roger Clausse, dans son 
ouvrage « Les Nouvelles1 ». Analysant le besoin social 
d’information, il en inventorie les diverses 
dimensions, et notamment la dimension 
psychosociale : « il est besoin psychosocial : de reliance 
en réponse à l’isolement2 ». Le développement de 
l’information et de son support, le journal, tend à 
répondre à ce besoin. Aussi, Roger Clausse distingue-
t-il, au sein du complexe des fonctions sociales 
remplies par le journal, une fonction de « reliance 
sociale » qu’il définit comme suit : « rupture de 
l’isolement ; recherche de liens fonctionnels, substitut 
des liens primaires, communion humaine3 ». 

Information prise auprès de cet auteur, ce terme de 
« reliance » a été utilisé par lui comme synonyme de 
celui d’« appartenance » : le besoin de reliance était 
dans son esprit une facette du besoin d’appartenance 
sociale (« d’appartenir à une communauté dont on 
partage ou refuse le sort heureux ou malheureux »), la 
fonction de reliance sociale ne serait qu’une 
formulation originale, plus précise, de ce que Jean 
Stoetzel avait auparavant défini comme la fonction 

                                                           
1  Roger CLAUSSE, Les Nouvelles, Bruxelles, Editions de 

l’Institut de Sociologie, 1963. 
2  Id., p. 9. 
3  Id., p. 22. 
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d’appartenance sociale ou, plus profondément peut-
être, une synthèse de la fonction d’appartenance 
sociale et de la fonction psychothérapeutique de la 
presse (la reconstitution d’un équivalent des relations 
primaires détruites par la société de masse) mise en 
évidence par ce même Stoetzel1. Depuis lors, l’analyse 
de cette fonction de reliance a été étendue aux autres 
médias : radio, T.V., etc2.  

Les sociologues des médias ne sont toutefois pas les 
seuls à avoir eu recours à ce néologisme. Voici 
quelques décennies, un autre auteur belge a utilisé le 
même terme, mais dans un sens légèrement différent : 
Maurice Lambilliotte, dans son ouvrage L’homme 
relié3. Il lui donne une signification transcendantale, 
quasi religieuse : pour lui, la reliance est à la fois un 
état et un acte, « l’état de se sentir relié4 », « un acte de 
vie… acte de transcendance par rapport aux niveaux 
habituels où se situe notre prise de conscience5 ». 
« Mode intérieur d’être : … elle permet à tout 
individu de dépasser, en conscience, sa solitude6. » La 
reliance à ses yeux est donc essentiellement du 
domaine de l’expérience intérieure, une quête de 
l’Unité de la vie. 

Cette double émergence de la notion de « reliance », 
avant ma propre intervention, n’est pas le fruit du 
hasard, même si les deux « créateurs » du terme ne 
paraissent pas avoir agi de façon concertée. En fait, ils 
sont « reliés » par leur commune insertion forcée dans 
un système socio-scientifique à base de division et de 
« déliance » (la société de la foule solitaire) et aussi 
par une caractéristique convergente de leur 
conception de la reliance : la relier à l’homme, placer 
celui-ci au centre ou au départ du procès de reliance. 

Définition de la reliance 
[…] La « reliance » n’a jusqu’à présent droit de cité 

dans aucun lexique ou dictionnaire francophone7, fut-
il psychologique, sociologique ou philosophique8.  

                                                           
1  Jean STOETZEL, Études de presse, 1951, p. 35-41. 
2 Cf. notamment Gabriel THOVERON, Radio et télévision 

dans la vie quotidienne, Bruxelles, Ed. de l’Institut de So-
ciologie, 1971, et Colette CALVANUS, Les mass-media 
au niveau de la religion bordelaise, Bordeaux, Thèse de 
doctorat, 1975. 

3  Maurice LAMBILLIOTTE, L’homme relié. L’aventure de 
la conscience, Bruxelles, Société Générale d’Edition, 1968. 

4  Id., p. 108. 
5  Id., p. 109. 
6  Ibid. 
7  Le terme existe en anglais, où il signifie « confiance, 

soutien, appui ». Rien à voir donc, avec le sens que 
j’entends lui donner. Au moins directement. Car cet 
usage anglo-saxon contribue à mettre l’accent sur ce qui 
peut constituer un facteur important de reliance : la 
confiance, le soutien. Attention, néanmoins à toute as-
similation hâtive, abusive, abusée par les apparences de 
ce faux frère. 

8  Les équipes responsables de la rédaction de deux dic-
tionnaires en gestation, l’un sur le vocabulaire sociolo-
gique, l’autre sur le vocabulaire psychosociologique ont 
exprimé l’intention d’y faire référence ( été 2001). 

À nous donc, faute de référence sémantique, de 
proposer une définition de ce terme.  

Pour moi, en une première approche très générale, 
la reliance possède une double signification 
conceptuelle : 

1. l’acte de relier ou de se relier : la reliance agie, 
réalisée, c’est-à-dire l’acte de reliance ; 

2. le résultat de cet acte : la reliance vécue , c’est-à-
dire l’état de reliance. 

Afin d’éviter le piège de la tautologie, il importe de 
préciser le sens du verbe « relier », tel qu’il sera utilisé 
dans le cadre de cette définition.  

En effet, les dictionnaires classiques ne le 
définissent que par rapport à des choses ou à des 
idées. Or j’ai déjà précisé que dans la perspective 
adoptée par notre équipe, il s’agit a priori d’un acte ou 
d’un état où au moins une personne humaine est 
directement concernée. Ce qui nous a amenés à 
entendre par relier : « créer ou recréer des liens, établir 
ou rétablir une liaison entre une personne et soit un système 
dont elle fait partie, soit l’un de ses sous-systèmes ». […] 

La reliance sociale  
Dans le cadre de l’étude du lien social, la notion qui 

doit intéresser le sociologue au premier chef est 
évidemment celle de reliance sociale, c’est-à-dire de la 
reliance entre deux acteurs sociaux dont l’un au moins est 
une personne. […] 

Par application des divers éléments précédemment 
réunis, je propose de définir comme suit la reliance 
sociale : « la création de liens entre des acteurs sociaux 
séparés, dont l’un au moins est une personne ».  

Cette définition générale n’est pas dictée 
uniquement par la prise en considération des 
spécificités du contexte sociologique contemporain 
(un système social au sein duquel les liens 
traditionnels ont été détendus, brisés, éclatés, une 
société de « déliance »), mais peut s’appliquer à tout 
acte ou état de reliance.  

La reliance : dimension sociologique du concept  
Une première approche superficielle de l’idée de 

reliance pourrait donner à penser qu’il s’agit d’un 
concept d’essence psychologique renvoyant aux 
besoins et désirs – qu’éprouveraient les individus 
perdus au sein de la foule solitaire – de nouer ou 
renouer des relations affectives (des liens sociaux) 
avec autrui : dans ces conditions, les sociologues 
n’auraient qu’en faire.  

Telle n’est pas ma conviction. La dimension 
sociologique du concept saute aux yeux dès que l’on 
désire prendre en considération le fait que l’acte de 
relier implique toujours une médiation, un système 
médiateur.  

Reliance sociale et système médiateur  
Les acteurs sociaux sont à la fois liés (ils ont des 

liens directs entre eux), et re-liés par un ou des 
systèmes médiateurs (qu’il s’agisse d’une institution 
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sociale ou d’un système culturel de signes ou de 
représentations collectives). Dans la relation 
intervient un troisième terme. Naissent ainsi ce que 
Eugène Dupréel1 a appelé des « rapports sociaux 
complémentaires ».  

La définition de la reliance sociale peut donc être 
affinée et être formulée dans les termes suivants : « La 
production de rapports sociaux médiatisés, c’est-à-
dire de rapports sociaux complémentaires » ; ou, en 
d’autres termes, « la médiatisation de liens sociaux ».  

Les systèmes médiateurs, mis en jeu par cette 
médiation, peuvent être :  
 soit des systèmes de signes (la langue, la possession 

d’objets de consommation…) ou de représentations 
collectives (les croyances, la culture…) permettant 
la communication, l’échange, la reliance ; 

 soit des instances sociales (groupes, organisations, 
institutions…), déterminant et modelant les 
rapports de reliance.  

La reliance sociale, concept tridimensionnel  
 À partir du fait que la reliance n’existe pas 

indépendamment d’instances médiatrices, trois 
sens du concept « reliance sociale » peuvent être 
distingués d’un point de vue sociologique, selon 
que cette reliance est envisagée : en tant que 
médiatisation, c’est-à-dire comme le processus par 
lequel des médiations sont instituées qui relient 
les acteurs sociaux entre eux ; c’est le procès de 
reliance (reliance-procès) ; 

 en tant que médiation, c’est-à-dire comme le 
système plus ou moins institutionnalisé, reliant 
les acteurs sociaux entre eux : c’est la structure de 
reliance (reliance-structure) ; 

 en tant que produit, c’est-à-dire comme le lien 
entre les acteurs sociaux résultant du ou des 
systèmes médiateurs dont font partie ces acteurs ; 
c’est le lien de reliance (reliance-lien).  

Lien social et reliance socia e  l

                                                          

La complexité ainsi dévoilée du concept de reliance 
sociale nous incite à la prudence sociologique lorsque 
nous est suggérée l’analyse du lien social : par-delà 
celui-ci se profilent la dynamique de sa genèse (sa 
médiatisation) et le résultat de celle-ci (les médiations 
qui le déterminent), le procès et la structure de 
reliance qui produisent le lien social en sa spécificité 
momentanée. La tâche prioritaire du sociologue est de 
comprendre à la fois la dynamique du tissage et la 
statique du tissu social, pour reprendre une 
métaphore de Michel Maffesoli2. Et dans l’ordre des 
préoccupations heuristiques du sociologue, la reliance, 
selon moi, est prioritaire par rapport au lien. […] 

 

                                                          

1  Eugène DUPREEL, Traité de Morale, Bruxelles, Presses 
Uni versitaires de Bruxelles, 1967, vol.1, p. 300. 

2  Michel MAFFESOLI, Le temps des tribus, Paris, Méri-
diens Klincksieck, 1988, p. 104. 

La reliance sociale, concept psycho-sociologique  
Une théorie sociologique digne de ce nom ne peut 

faire l’impasse sur la dimension psychosociologique 
des phénomènes humains. Or, l’intérêt du concept de 
« reliance », et plus particulièrement celui de 
« reliance sociale » me paraît précisément résider dans 
la « reliance » qu’il permet entre deux approches des 
phénomènes psychosociaux trop souvent séparées, 
l’approche sociologique et l’approche psychologique.  

Sous l’angle sociologique, nous avons noté deux 
raisons de recourir à l’emploi du terme « reliance », et 
donc du verbe « re-lier » en lieu et place du verbe lier, 
pour décrire les liens entre personnes et groupes de 
personnes ; de tels liens existant ou ayant existé, les 
acteurs sociaux, étant ou ayant été ainsi « liés », 
peuvent être RE-liés 
 soit par l’établissement de liens 

« complémentaires »3, 
 soit par le rétablissement de liens disjoints, 
 soit, évidemment, par les deux à la fois.  
D’autre part, le recours au concept de reliance 

permet, grâce à l’introduction de ces dimensions 
sociologiques d’élargir, d’enrichir une étude qui, sans 
cela, risquerait de se confiner à l’analyse psychologique 
des liens affectifs, des liaisons sentimentales, des 
relations amoureuses – sujet intéressant certes, relié à 
la reliance à bien des égards, mais dont l’exploration 
et l’exploitation, déjà entreprise avec talent par une 
multitude de savants, de poètes et de romanciers, sort 
des limites d’une (trop) stricte définition sociologique 
du lien social. Il s’agit donc bien d’un concept à 
vocation et d’orientation psycho-sociologique.  

La reliance : dimension anthropologique du 
concept  

Parti avec mon équipe de chercheurs4 d’une étude et 
d’une définition de la reliance sociale (à la reliance aux 

 
3  Au sens que Dupréel accorde à ce terme. 
4  Dans le cadre d’un vaste programme interuniversitaire 

de recherches sur les aspirations de la population belge, 
notre équipe a mené, de 1975 à 1981, une étude pluridi-
mensionnelle et pluridisciplinaire sur « les aspirations 
de reliance sociale ». Cette étude, la première du genre 
sur un tel sujet, constitue l’acte de naissance de 
l’existence socialement et scientifiquement reconnue du 
concept de « reliance ». Le premier rapport général de 
recherche, publié sous la responsabilité scientifique de 
Marcel Bolle De Bal et Nicole Delruelle et intitulé « Les 
aspirations de reliance sociale » (Bruxelles, Ministère de 
la Politique Scientifique, 1978) comprend six volumes : 

 vol. 1 : Reliance sociale, recherche sociale, action sociale 
(Marcel Bolle De Bal). 

 vol. 2 : Reliance sociale et grandes organisations (Nicole 
Delruelle et Robert Georges) 

 vol. 3 : Reliance sociale et chômage (Anny Poncin) 
 vol. 4 : Reliance sociale et enseignement (Anne Van 

Haecht) 
 vol. 5 : Reliance sociale et médecine (Madeleine Moulin) 
 vol. 6 : Reliance sociale, reliance psychologique et re-

liance psycho-sociale (Armelle Karnas et Martine Van 
Andruel). 
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autres), j’ai été progressivement amené à élargir cette 
notion et, dans un premier temps, à y intégrer deux 
autres dimensions essentielles des enjeux de reliance : la 
reliance à soi (reliance psychologique), la reliance au 
monde (reliance culturelle, écologique ou cosmique). À 
chacun de ces enjeux correspond en effet un travail 
social et psycho-social sur trois notions-clés pour le 
devenir humain :  
 l’identité, au cœur du travail de reliance à soi 

(reliance psychologique), 
 la solidarité (ou la fraternité), au cœur du travail de 

reliance aux autres (reliance sociale), 
 la citoyenneté, au cœur du travail de reliance au 

monde (reliance culturelle, écologique ou 
cosmique). […] 

Ce faisant, la « reliance », par delà sa dimension de 
concept sociologique, acquiert une réelle dimension 
« anthropologique », ce qui nous conduit à nous 
interroger sur son substrat anthropologique, sur les 
finalités politico-scientifiques auxquelles son usage 
peut donner corps.  

La reliance, substrat anthropologique  
Certains, en effet, ne se font pas faute d’exprimer 

leur inquiétude face au risque de dérive psychologique 
d’un concept que l’on tient à ancrer fermement dans le 
champ sociologique. Une telle inquiétude a sous-
tendu, par exemple, les critiques que m’ont 
initialement adressées des sociologues aussi avertis 
que Raymond Ledrut et Renaud Sainsaulieu. La 
qualité de leurs auteurs m’a paru mériter une sérieuse 
prise en compte de leurs arguments et une réponse 
circonstanciée.  

Une anthropologie judéo-chrétienne ?  
Derrière la mise en valeur de l’idée de reliance, 

Raymond Ledrut a cru pouvoir déceler une vision 
anthropologique contestable : celle, judéo-chrétienne, 
de la « bergerie fraternelle », de « la communauté 
pacifique et bienheureuse », de « l’homme sujet et 
cœur1 ». Renaud Sainsaulieu l’a rejoint dans une 
certaine mesure lorsqu’il a interprété le désir de 
reliance comme une sorte d’« aspiration fusionnelle », 
lorsqu’il voit dans la reliance un type particulier de 
relation où le désir d’être entendu et accepté sans 
lutte ni stratégie serait central. Bref, je me serais fait 
l’avocat d’« une sociologie de faibles en quête 
d’attention que seul l’amour peut justifier2 ». […] 

Afin de clarifier le débat et d’en bien situer les 
enjeux, je me dois de tenter d’apporter deux 
précisions : l’une d’ordre conceptuel, l’autre d’ordre 
philosophique (ou idéologique).  

                                                           

 

                                                          1  Raymond LEDRUT, Bulletin de l’AISLF, no 4, 1987, p. 
135. 

2  Renaud SAINSAULIEU, Bulletin de l’AISLF, no 4, 
1987, p. 138. 

Le double sens de la reliance sociale  
 Bien des confusions à propos de l’idée du concept 

et des politiques de reliance sociale sont liées au 
fait qu’une distinction élémentaire n’est pas faite 
entre deux sens de ce terme : la reliance sociale lato 
sensu (au sens large) telle que je l’ai définie jusqu’à 
présent, à savoir la création de liens entre des 
acteurs sociaux ; 

 la reliance sociale stricto sensu (au sens étroit), c’est-
à-dire l’action visant à créer ou recréer des liens 
entre des acteurs sociaux que la société tend à 
séparer ou à isoler, les structures permettant de 
réaliser cet objectif, les liens ainsi créés ou 
recréés.  

La première définition est générale et englobante : 
elle ne comporte point de jugement de valeur et tend 
à recouvrir toutes les situations existantes. La 
seconde, en revanche, est plus contingente et plus 
normative : elle se réfère à des aspirations spécifiques 
des acteurs sociaux dans le cadre de la société de la 
foule solitaire et aux stratégies spécifiques d’action 
développées afin de répondre à la fois à leurs 
aspirations en matière de reliance sociale (procès et 
structures) et à leurs aspirations à la reliance sociale 
(c’est-à-dire à leur désir de liens chaleureux, 
fraternels, proches, conviviaux). Bref à leur quête d’un 
renouveau de communications, de contacts, 
d’échanges, de partages, de rencontres, d’affection, 
d’amour, d’identité. La première fonde une grille 
d’analyse sociologique, la seconde éclaire des objectifs 
d’action sociale.  

Le second sens est certainement à l’origine de 
l’intérêt pour le concept de reliance. Et c’est à lui que 
s’adressent non moins évidemment les critiques à cet 
égard partiellement fondées de Raymond Ledrut et 
Renaud Sainsaulieu. Partiellement, car l’aspiration à 
la reliance sociale peut être de divers types : elle 
n’implique pas nécessairement un désir fusionnel, elle 
peut être désir d’échange de solitudes acceptées 
comme irréductibles. L’interprétation de mes 
contradicteurs est limitée, elle ne concerne qu’une des 
conceptions de la reliance sociale : c’est précisément 
elle que j’ai voulu dépasser en proposant ce concept 
qui permet, me semble-t-il, d’échapper à 
l’anthropologie judéo-chrétienne originelle pour se 
rapprocher de ce que je serais tenté de situer, à la 
suite des réflexions de Raymond Ledrut3, dans la 
perspective d’une anthropologie laïco-nietzschéenne.  

Une anthropologie laïco-nietzschéenne ?  
En tant que citoyen, j’avouerai sans nulle honte 

trouver sympathiques les valeurs judéo-chrétiennes 
décrites (dénoncées ?) par mes interlocuteurs. À 
condition d’en affirmer les limites, d’éviter de tomber 
dans le piège de l’illusion groupale, de l’idyllisme 
communautaire, de la fraternité irénique. […] 

 
3  Raymond LEDRUT, « L’analyse, critique du lien so-

cial : Nietzsche et la situation actuelle de 
l’anthropologie », Bulletin de l’AISLF, no 4, p. 35-45. 
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L’anthropologie qui fonde ma conception de la 
reliance est laïque : en quelque sorte, la reliance sociale 
peut apparaître comme la forme profane de la religion. 
Les deux actions sont en effet construites sur le même 
radical sémantique (religare : relier). N’est-ce pas 
Freud qui considérait que l’une des fonctions de la 
religion consistait à unir les individus au groupe en 
fusionnant les charges affectives contenues et en les 
libérant grâce à des rites empruntant à leur dimension 
collective une ferveur émotionnelle intense ? Liens 
sociaux avec transcendance d’une part, liens sociaux 
sans transcendance, ou avec une transcendance 
immanente d’autre part. Dans une première approche, 
l’idée de reliance sociale, cas particulier de religio, 
paraît donc fondée sur une anthropologie laïque. Mais 
elle l’est tout autant si l’on préfère voir dans la 
religion un cas particulier de reliance (méta-sociale ?) 
impliquant une référence transcendantale… 
conception que je suis enclin à adopter aujourd’hui.  

Une anthropologie que l’on pourrait dire 
nietzschéenne aussi : car loin de faire sien l’idéal de la 
bergerie fraternelle, de l’affectivité fusionnelle ou de 
l’empathie consensuelle, elle tient au contraire à se 
nourrir de lucidité critique, d’analyse dialectique et 
d’interprétations paradoxales. Et s’il fallait, pour être 
clair, préciser mon système de valeurs par rapport à 
ce concept de reliance, je dirais que pour moi, la 
reliance renverrait à une image qui m’est chère : celle 
de l’échange des solitudes acceptées (image qui 
répond, sur le plan du lien social, à celle de la route 
qui relie deux villes dans le désert sur le plan 
physique…). Écoutons Nietzsche, tel que l’évoque 
Raymond Ledrut : le lien social « n’existe pas en 
dehors des rapports sociaux définis (une structure de 
reliance à analyser en priorité. MBDB.) ; la pensée 
critique doit s’exercer à plein sur une sociologie 
utopiste ou essentialiste (le concept de reliance au sens 
large doit y aider, s’il est correctement utilisé) ; il y a 
interdépendance et réciprocité de l’individuel et du 
social ; l’individu n’est jamais qu’un imaginaire ; dans 
la société contemporaine l’illusion de la personnalité 
et de la liberté est fort répandue (l’individu est un être 
délié-relié) ; l’interrogation critique est indispensable 
pour comprendre les nouvelles formes du lien social et 
l’apparition de nouveaux types de solidarité (je tenterai 
de le montrer dans quelques instants) ; l’individualisme 
(reliance à soi) et l’atomisation (déliance sociale) ne 
doivent pas être confondues ; l’individu est à la fois a-
social et social (délié et relié, de façon contradictoire et/ou 
complémentaire) ». Comment ne pas partager ce projet 
d’anthropologie critique que nous propose Nietzsche ? 
Personnellement je m’y reconnais entièrement. J’y 
retrouve les principes directeurs qui inspirent ma 
vision de la reliance et mes raisons de proposer cette 
grille de lecture. De la discussion entamée, je déduis 
qu’il me reste un important travail à accomplir pour 
corriger le tir, pour expliciter l’implicite de mes 
postulats anthropologiques, la spécificité et l’utilité du 
concept proposé.  

La reliance : spécificité du concept   

i l

                                                          

D’aucuns, au premier rang desquels Renaud 
Sainsaulieu ont émis quelques doutes sur l’utilité et la 
spécificité du concept : pourquoi créer un mot presque 
nouveau pour décrire une réalité déjà habillée d’une 
garde-robe conceptuelle bien fournie ; appartenance, 
intégration, aliénation, dépendance, dominance, 
adhésion, participation ne constituent-ils pas une 
panoplie surabondante de concepts 
psychosociologiques bien introduits en chaires ?  

Ma conviction est que ce terme est utile, nécessaire, 
qu’il exprime une réalité émergente, dont l’émergence 
est liée à l’évolution du système social global et dont 
aucun des autres concepts ne rend compte de façon 
réellement satisfaisante, c’est-à-dire avec une 
précision suffisante. […] 
La reliance, concept-charnière : liens sociaux et liens 
scientifiques  

L’intérêt épistémologique du concept de « reliance » 
et plus particulièrement de celui de « reliance 
sociale » me paraît résider dans le fait qu’il se situe à 
l’articulation d’au moins trois approches du lien 
social : une approche sociologique (la médiatisation du 
lien social et la création de rapports sociaux 
complémentaires), une approche psychologique 
(l’aspiration de nouveaux liens sociaux), une approche 
philosophique (les liens manifestes ou latents entre 
reliance et religion). Or la sociologie existentielle qu’à 
la suite d’Edouard Tiryakian1 je souhaite voir 
s’élaborer progressivement2 suppose une ouverture 
vers des disciplines complémentaires trop souvent 
ignorées ou négligées : la philosophie et la 
psychologie notamment.  

Ce que Jean Maisonneuve a écrit3 à propos du 
concept « groupe de référence » me paraît applicable, 
mutatis mutandis, au concept de « reliance » : 
il s’agit d’un concept charnière indispensable en psychosociologie, 
il permet de relier les situations collectives où l’individu est sans 
cesse immergé (au sein de tel groupe, près de tel compagnon) et les 
processus psychologiques qui confèrent leur sens à ces situations en 
fonction d’une dynamique personnelle. […] 

La reliance, concept prospectif : notion-source et 
dialectique trans tionnel e  

Atelier initiatique, pour individus en miettes, la 
communauté – Gemeinschaft dont il vient d’être 
question apparaît, d’un point de vue sociologique, 
comme un îlot de transition, un microcosme, reflet de 
la société Gesellschaft où s’expérimentent des liens 
sociaux nouveaux marqués – dans un premier temps 
du moins – par ce caractère éphémère typique de l’air 

 
1  Edouard TIRYAKIAN, « Vers une sociologie de 

l’existence », in Perspectives de la sociologie contemporaine. 
Hommage à Georges Grevitch, Paris, PUF, 1968, p. 445-
465. 

2  Marcel BOLLE DE BAL, « De l’esthétique sociale à la 
sociologie existentielle, sous le signe de la reliance », 
Sociétés, no 36, 1992, p. 169-178. 

3  Jean MAISONNEUVE, Introduction à la psychosociologie, 
Paris, PUF, 1973, p. 155. 
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du temps, de l’ère du vide diront certains. Le concept 
de reliance avec ses trois dimensions permet de saisir 
la dialectique sociale à l’œuvre, ses tendances à la 
réification, ses effets pervers et/ou paradoxaux : il fait 
saisir le lien social comme réalité essentielle de toute 
démarche de transition, de créativité interpersonnelle 
et institutionnelle. En ce sens, il n’est peut-être pas 
vain de formuler le vœu que la « reliance » devienne 
un jour ce que Jean Maisonneuve appelle une « notion-
source transpécifique » : notion échappant à un seul 
champ disciplinaire, notion médiatrice élaborée 
notamment par des psychosociologues et se situant à 
la jonction du mental et du social, de l’individuel et du 
collectif, « action-source » en ce qu’elle pourrait être, 
comme d’autres du même type, à la fois matrice d’une 
série de notions qui s’y rattachent en la spécifiant 
et l’axe d’un ensemble d’investigations empiriques et 
de constructions théoriques à moyenne portée.  

DE LA DÉLIANCE  

Si le besoin de re-liance se fait aussi sentir dans la 
société contemporaine, si des aspirations de re-liance se 
font jour un peu partout, c’est qu’auparavant ont été 
vécues, sous différentes formes, des situations de « dé-
liance ». En fait, le système social de la modernité peut 
être caractérisé comme un système socio-scientifique de 
division et de déliance. Constatation qui mérite que 
nous lui consacrions quelques instants de réflexion.  

La société « raisonnante » : une société de 
déliances  

Les qualificatifs utilisés pour caractériser la société 
contemporaine sont légion : société de consommation, 
société d’organisation, société bureaucratique, 
technocratique, répressive, développée, industrielle, 
technicienne, informatisée, programmée, etc. Tous 
renvoient d’une façon ou d’une autre à un trait qui me 
paraît fondamental : il s’agit d’une société de raison, qui 
fonde son développement sur le recours à la raison, à 
ce qu’elle croit être rationnel et/ou raisonnable. En ce 
sens, elle peut, me semble-t-il, être qualifiée de société 
raisonnante, de même que l’on baptise « folie 
raisonnante » un « délire appuyé de raisonnements » 
(Robert).  

Parmi ces « raisonnements » fondamentaux, il en 
est un qui nous est inculqué depuis notre plus jeune 
âge, sous forme de norme culturelle prégnante : 
diviser pour gagner. Qu’il s’agisse d’Horace contre les 
Curiaces (diviser pour vaincre), de Machiavel contre 
les féaux de son Prince (diviser pour régner), de 
Descartes contre les secrets de la Vie (diviser pour 
comprendre), de Taylor contre les freinages ouvriers 
(diviser pour produire), toujours est mise en avant par 
le biais parfois déformant de mythes, de 
représentations simplifiées, de recettes 
compartimentales, l’utilité de diviser pour dominer.  

Cette société « raisonnante », fondée sur le principe 
de division, d’émiettement, de « déliance » peut être 
analysée par référence à la théorie des systèmes, plus 

particulièrement à la théorie des systèmes socio-
techniques ouverts1.  

Sous cet angle, elle apparaît comme un système socio-
scientifique, composé de deux sous-systèmes avec leurs 
dynamiques propres mais étroitement 
interconnectées : un sous-système scientifique et un 
sous-système social.  

Le sous-système scientifique : la raison 
s mplifiante  i

                                                          

Le paradigme de la science occidentale classique, 
construction rationaliste issue des œuvres de 
Descartes, implique l’élimination de la subjectivité, 
l’exclusion du sujet. Il est fondé sur un mythe, qui 
domine la plupart des sciences sociales : le mythe de 
l’homme rationnel et réaliste, sans préjugés aux 
conduites appropriées grâce à l’« information 
objective2 ». La séparation entre le théoricien et le 
praticien, entre le chercheur et l’homme d’action, 
trouve sa source dans cette distinction qui inspire le 
rationalisme et le libéralisme : l’opposition entre les 
mythes et préjugés d’une part, la représentation 
réaliste du monde d’autre part. Le sociologue, dans 
cette perspective, est le produit de la production d’une 
société où triomphe l’esprit raisonnant. […] 

Ce modèle rationaliste tend en effet à produire une 
connaissance atomisée, parcellaire, réductrice, « dé-
liée » en quelque sorte. Ainsi paraît-il en être d’une 
certaine sociologie de la raison positive et quantitative, 
analytique, élaborée sur la base d’enquêtes par 
questionnaires ou interviews, de sondages d’opinions. 
À cela d’autres « rationalistes » tentent d’opposer une 
sociologie de la raison négative et critique, plus qualitative 
et synthétique, à qui ils fixent comme objectif le 
dévoilement des réalités – fonctionnement ou 
mouvement – latentes du système social. Mais ce 
second courant rejoint le premier dans une même 
définition de leur rapport à l’action. Pour eux, la 
connaissance sociologique, du seul fait de son 
existence, porte en elle une transformation 
potentielle, constitue une action qui se suffit à elle-
même. Cette position minimaliste est de plus en plus 
contestée par nombre de sociologues qui estiment 
indispensable, sinon de développer ce potentiel 
d’action, du moins de s’interroger sur la réalité et le 
sens de cette action, sur les effets – éventuellement 
pervers – qu’elle peut avoir sur le sous-système social. 

Le sous-système social : les rationalisations 
déliantes  

Les diagnostics concernant notre système social 
vont tous dans le même sens, nous vivons à l’ère de la 
foule solitaire pour Reisman, de la fourmilière 

 
1  Cf. notamment F.E. EMERY et E.L. TRIST, « Socio-

technical systems », in Systems thinking, (Edited by F.E. 
Emery), London, Penguin Books, 1969. 

2  Jacques BUDE, L’obscurantisme libéral et l’investigation 
sociologique, Paris, E. Anthropos, 1973, 221 p. 
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d’hommes seuls pour Camus, de la solitude collective 
pour Martin Buber.  

Émiettée, éclatée, désagrégée, morcelée, sérialisée, 
telle apparaît notre société aux yeux des observateurs 
les plus avertis. Tous ces épithètes renvoient à un 
phénomène de base : celui de la désintégration 
communautaire, de la dislocation des « groupes sociaux 
primaires » – la famille, la paroisse, le village, l’atelier 
– au sein desquels se réalisait traditionnellement la 
socialisation des futurs adultes. À la base de ce 
mouvement apparemment irréversible : la raison et 
ses applications dans les domaines les plus divers, 
sous forme de « rationalisations » scientifiques, 
techniques, économiques et sociales (industrialisation, 
urbanisation, production et consommation de masse, 
organisation « scientifique » du travail, etc.).  

Mais cette raison-là est déraisonnable : elle porte en 
elle le germe de ce qui peut être perçu comme une 
nouvelle maladie, la déliance, conséquence de la 
rupture des liens humains fondamentaux.  

Cette rupture, dont souffrent les êtres de notre 
temps, est polymorphe.  

Ils ne sont plus reliés aux autres, si ce n’est par des 
machines : la chaîne pour les producteurs, la télévision 
pour les consommateurs.  

Ils ne sont plus reliés à eux-mêmes : les frénésies de 
la carrière, de la consommation, de l’information 
surabondante ne leur laissent plus le temps de 
s’interroger sur leur être profond, sur le sens de leur 
vie.  

Ils ne sont plus reliés à la terre : les espaces verts 
sont dévorés par le bitume des villes bétonnantes.  

Ils ne sont plus reliés au ciel : Dieu ne semble pas 
répondre aux appels angoissés qui lui sont adressés.  

Déliés, déconnectés, disjoints, marqués par ces 
carences de « reliance »1, ils apparaissent comme le fruit 
social de leur propre esprit, de leur propre science. La 
déliance sociale est l’enfant pervers de la raison 
scientifique.  

Les nouvelles technologies accentuent 
dramatiquement ces phénomènes de déliance sociale, 
culturelle, humaine. Elles sont porteuses d’une double 
réalité contradictoire, paradoxale : elles développent la 
reliance technique mais dissolvent la reliance 
humaine ; elles multiplient les possibilités 
d’informations et de communications, mais aggravent 
le problème de l’information et de la communication.  

                                                           

i  

 

 

1  Il s’agit de carences dans les médiations institutionnel-
les et structurelles devant assurer la création de liens 
entre l’individu et les systèmes dont il fait partie, liens 
donnant du sens à son existence. La recherche menée 
par notre équipe voici une vingtaine d’années a mis en 
évidence trois catégories de telles carences : des caren-
ces liées à la désorganisation des structures socio-
économiques (marché de l’emploi), des carences liées à la 
surorganisation des structures techno-bureaucratiques 
(développement des institutions-choses), des carences 
liées à l’organisation des structures psychosociologiques 
(crise de l’autorité). 

Cette maladie de déliance – antérieure à l’apparition 
de nouvelles technologies, mais rendue plus aiguë par 
leur croissance exponentielle – se développe dans cinq 
directions : socio-économique (l’emploi), socio-
technique (le travail), socio-psychologique (les 
communications), socio-organisationnelle (le pouvoir), 
socio-culturelle (les solidarités sociales).  

Une déliance socio-économique : l’emplo  menacé  
Le travail-emploi constitue, dans notre système 

socio-économique, une structure de reliance 
fondamentale. Le travail, en effet, relie la personne des 
travailleurs : 
 extérieurement, à l’ensemble du système de 

production (reliance socio-culturelle), 
 intérieurement, à son instinct de création (reliance 

psychologique).  
Avoir un emploi, c’est avoir un sens socio-

économique, une existence socio-culturelle, une 
identité socio-culturelle. Perdre son emploi, c’est 
vivre la rupture d’une double reliance, souffrir une 
double déliance.  

En ce domaine, les prévisions sont très incertaines. 
L’hypothèse la plus optimiste prévoit une croissance 
économique à emploi constant et chômage accru : les 
nouvelles technologies sont donc à l’origine d’un 
grave problème de déliance socio-économique.  

Une déliance socio-technique : le travail 
« rationalisé »  

[…] Mais ces nouvelles technologies présentent 
sous cet angle une dimension originale : la 
rationalisation qui leur est associée n’est plus 
seulement d’ordre technique, elle est aussi et surtout 
sociale, socio-technique. Les nouvelles machines 
imposent à l’homme non seulement leur temps, leur 
rythme, leur cadence, mais aussi leur logique, leur 
langage, leur code. Elles s’interposent entre lui et sa 
pensée, sa culture, sa liberté. Elles répandent un 
langage abstrait ; un langage de signes, un jargon 
ésotérique. Ainsi, l’activité informatisée a-t-elle pu 
être qualifiée de « hiéroglyphique », sa transmission, 
son traitement, sa destination finale demeurent 
inconnus.  

Rien d’étonnant, dès lors, à constater ce résultat 
paradoxal de la rationalisation : la rationalité absorbe 
et détruit la raison. […] 

Dans ce contexte se produit une coupure des liens 
affectifs entre le travailleur et un travail abstrait : la 
déliance socio-technique se double d’une déliance 
socio-psychologique.  

Une déliance socio-psychologique : le travailleur 
isolé  

Nous touchons ici une dimension essentielle du 
phénomène de déliance vécu par les travailleurs : la 
rupture des relations interpersonnelles, la déchirure 
du tissu social avec pour conséquence la naissance 
d’un sentiment d’isolement, de solitude.  
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Cet isolement est multiforme : isolement face aux 
consoles d’ordinateur, dans des cabines de contrôle, 
même pendant les pauses (il faut se relayer), isolement 
lié au travail posté (par équipes séparées) ou au travail 
à domicile (grâce à la téléinformatique).  

Cet isolement de fait est source d’une solitude 
paradoxale : les hommes sont reliés par des 
techniques, non par le corps ; ils sont connectés, mais 
n’ont plus de relations (face-à-face). Les techniques de 
communication tuent la communication. Au fur et à 
mesure que croissent les reliances techniques, la 
reliance humaine, elle, décroît (songeons à tous ces 
répondeurs automatiques qui envahissent notre vie 
professionnelle et privée, ou encore au développement 
fulgurant des échanges « virtuels » via le Minitel ou 
Internet…).  

Les nouvelles technologies développent les 
possibilités de communications fonctionnelles (les 
notes et informations circulant dans le système de 
production), au moment même où elles freinent les 
communications existentielles (les plus signifiantes en 
matière de reliance). Le comment communiquer 
l’emporte sur le quoi communiquer.  

La rationalisation, une fois de plus, se révèle 
irrationnelle : le succès des clubs et autres « groupes 
de rencontres », paradis plus ou moins artificiels 
d’échanges, de reliance et d’initiation, ne témoignent-
ils pas du refoulement socio-culturel imposé par la 
logique aveugle des nouvelles technologies ?  

Une déliance socio-organisationnelle : le pouvoir 
éclaté  

l

Un trait commun aux trois phénomènes de déliance 
déjà évoqués : le sentiment d’une perte de pouvoir réelle 
ou potentielle qu’éprouvent les usagers de nouvelles 
technologies.  

Cette perte de pouvoir est réelle dans la mesure où 
la rationalisation entraîne un déclin de l’autonomie 
professionnelle non seulement des ouvriers d’entretien, 
des employés de bureau, des cadres en procès de 
prolétarisation : tous perdent le pouvoir qu’ils 
possédaient ou croyaient posséder au sein des 
structures anciennes.  

La source de toutes ces déliances entre les ouvriers 
et leurs œuvres, entre les travailleurs, est à rechercher 
moins dans les innovations technologiques, que dans 
un système d’organisation (système structurant les 
relations de pouvoir) fondé sur une logique de division, 
de séparation, de déliance (division du travail, séparation 
de la pensée et de l’exécution, éparpillement des 
groupes sociaux, éclatement des structures de 
pouvoir) : en ce sens, nous pouvons parler à juste titre 
d’une déliance socio-organisationnelle, réalité sous-
tendant les phénomènes si souvent évoqués de la crise 
de l’autorité et de la crise de générations…  

Une déliance socio-culturelle : les solidarités 
dis oquées  

Ce type de déliance marque tout particulièrement la 
classe ouvrière et les organisations syndicales qui 
souhaitent en canaliser l’énergie.  

Les nouvelles technologies isolent les travailleurs, 
déchirent le tissu social, diversifient les espaces et 
temps de travail, multiplient les catégories 
professionnelles : en cela elles réduisent les possibilités 
d’actions collectives, de situations fusionnelles où par 
contagion se construit l’esprit de corps, de solidarité 
affective et effective, de prise de conscience des 
rapports de classe, bref d’initiation aux luttes sociales. 
La classe ouvrière, dans les représentations 
dominantes véhiculées par les nouveaux médias, cesse 
d’être une foule en lutte au coude à coude pour 
devenir une somme de travailleurs individuellement 
interrogés par sondages.  

Face à cette déliance polymorphe, naissent et 
croissent des aspirations de re-liance, en particulier ces 
aspirations de reliance sociale évoquées un peu plus 
haut : les individus déliés, isolés, séparés, aspirent à 
être reliés, et à être reliés autrement. Ces aspirations 
émergentes constituent, me semble-t-il, un enjeu 
social crucial pour notre société, pour nos politiques 
sociales… Enjeu actuellement pris en charge par le 
mouvement écologiste, dont les récents succès 
électoraux méritent à cet égard d’inciter à la 
réflexion.  

En quête d’une société raisonnable : pour un 
système socio-scientifique d’alliance et de reliance  

Libérés de la nature par l’usage de la raison et de la 
science, les hommes de notre temps deviennent 
prisonniers de leur culture rationaliste et scientifique. 
De plus en plus reliés par leurs techniques – la 
voiture, la radio, la télévision, le téléphone, la chaîne, 
l’ordinateur – ils le sont de moins en moins par les 
structures sociales. La spécialisation scientifique se 
prolonge dans le travail en miettes, la famille en 
lambeaux, le village en ruines. Désintégration 
atomique et désintégration communautaire ne sont 
que les deux faces d’un même phénomène. Surgit alors 
des profondeurs du corps social une aspiration 
profonde – dont la revendication écologique constitue 
une manifestation d’avant-garde – à un renouveau de 
reliance, à de nouvelles alliances entre l’homme et la 
nature, entre l’homme et les sciences, à une société 
(réellement) « raisonnable », c’est-à-dire, si nous 
ouvrons à la fois le dictionnaire et nos oreilles, 
« douée de (vraie) raison ». […] 

Résumons-nous.  
Notre société comporte deux sous-systèmes avec 

leurs dynamiques propres, étroitement 
interconnectées : un sous-système scientifique et un 
sous-système social.  

Le sous-système scientifique est marqué par le 
triomphe de la raison simplifiante ou du paradigme de 
simplification, pour reprendre l’expression d’Edgar 
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Morin : il tend à produire une connaissance atomisée, 
parcellaire, réductrice, bref de la déliance intellectuelle.  

Le sous-système social, lui, peut être décrit comme 
celui des rationalisations déliantes : caractérisé par la 
désintégration communautaire, par la dislocation des 
« groupes sociaux primaires – la famille, le village, la 
paroisse, l’atelier – et par des applications 
déraisonnables de la raison scientifique, technique, 
sociale et culturelle : il produit une déliance existentielle 
aux multiples dimensions (psychologique, sociale, 
économique, écologique, ontologique, cosmique).  

Des aspirations de reliance  
Face à ce double procès de déliance – intellectuelle 

et existentielle – naissent des aspirations à de 
nouvelles re-liances, à la fois scientifiques et 
humaines.  

Des re-liances scientifiques : sont souhaités de divers 
côtés de nouveaux liens entre théorie et pratique, 
recherche et action, entre disciplines trop souvent 
cloisonnées.  

Des re-liances humaines : sont révélateurs 
d’aspirations de ce type, l’attrait exercé par les sectes, 
les communautés, les luttes nationales, le mouvement 
écologiste, les groupes de rencontre, bref cette 
résurgence d’une sorte de néo-tribalisme mise en 
évidence par Michel Maffesoli1.  

La déliance, paradigme de la modernité  
La modernité, fondée sur l’essor de la raison, s’est 

construite – nous l’avons vu – sur le principe de 
séparation, voire de division : diviser pour 
comprendre (Descartes), diviser pour produire 
(Taylor), diviser pour régner (Machiavel). Raison 
abstraite et déraisonnable, elle est devenue source de 
déliances multiples : culturelles, urbaines, familiales, 
religieuses, écologiques, etc., bref de cette solitude 
existentielle dénoncée de divers côtés (Riesman, 
Camus, Buber, …), de cette « dé-solation » 
stigmatisée par Hannah Arendt. En quelque sorte, le 
paradigme de déliance gît au cœur de la modernité 
triomphante, à la fois facteur de son triomphe et 
générateur de la fragilité de ce dernier. 

La reliance, paradigme de la post-modernité ?  
Michel Maffesoli, lui, défend avec force la thèse 

suivante si le paradigme de déliance structure la 
modernité, la post-modernité, en revanche, devrait 
être caractérisée par la revitalisation du paradigme de 
reliance.  

Cette thèse, il l’a exposée, argumentée, plaidée dans 
ses nombreux ouvrages2. N’est-ce pas lui qui définit la 
« reliance » comme l’« étonnante pulsion qui pousse à 

                                                           

                                                          

1  Michel MAFFESOLI, Le temps des tribus, Paris, Méri-
diens Klincksieck, 1988. 

2  En particulier dans le Temps des Tribus (T.T.), op. cit. 
Au Creux des Apparences (C.A.), Paris, Plon, 1990 ; La 
Transfiguration du Politique (T.P.), Paris, Grasset, 1992 ; 
La Contemplation du Monde (C.M.), Paris, Grasset, 1993. 

se rechercher, à s’assembler, à se rendre à l’autre3 » et 
qui évoque « cette chose « archaïque » qu’est le besoin 
de reliance4 » ? Pour lui, les manifestations de cette 
logique de reliance à l’œuvre dans la société post-
moderne sont multiples, variées et signifiantes. Il 
range notamment parmi elles le retour des tribus, 
l’exacerbation des corps et des sens5, l’idéal 
communautaire6, l’essor de l’écologie, la vitalité de la 
socialité, l’idée obsédante de l’être ensemble7, les 
identifications supplantant les identités, le 
présentéisme, le carpe diem8, l’immoralisme éthique, 
le lococentré s’élevant face à l’égocentré, la 
baroquisation du monde, la prégnance des images9, le 
rôle du look et de la mode, l’exacerbation de la 
mystique et de la religion10, le règne de Dionysos le 
reliant succédant à celui d’Apollon le déliant. 
S’inscrivant dans la mouvance des idées développées 
par Gilbert Durand et Edgar Morin, il détecte dans la 
post-modernité et son effervescence la fin de la 
séparation entre nature et culture, l’émergence du 
« divin social11 », l’épanouissement de la reliance 
comme forme profane de religion, d’une sorte de 
transcendance immanente12.  

Le couple conceptuel déliance/reliance, 
paradigme « duel » de l’hypermodernité  

Pour l’essentiel, je partage cette analyse. D’accord 
pour reconnaître que la reliance se situe au cœur de 
cette dynamique « post-moderne » chère à Michel 
Maffesoli et quelques autres. Projets et pratiques de 
reliance comme réaction dialectique aux excès de la 
modernité déliante. Mais j’avoue ne guère apprécier 
cette théorie de la « post-modernité », laquelle semble 
suggérer – ne fût-ce que sémantiquement – qu’à une 
modernité déclinante succéderait une « post-
modernité » reliante. En fait la logique déliant même 
si elle génère maintes réactions dialectiques. Aussi 
suis-je plutôt enclin à parler de la société émergente 
comme d’un exemple d’« hyper-modernité », terme 
construit par le même modèle que ceux 
d’« hypercomplexité » développé par Edgar Morin13 
et d’« entreprise hyper-moderne » avancé par Max 
Pages14 pour décrire des réalités en gestation au sein 
même de la modernité, et de sa culture fondée sur une 
logique de déliance.  

 
3  T.P., p. 41. 
4  C.M., p. 151. 
5  C.A., p. 66. 
6  C.M., p. 18. 
7  C.A., p. 28. 
8  C.A., p. 48 ; T.P., p. 18. 
9  C.M., p. 21, 131, 165. 
10  C.A., p. 27, 83, 84, 195, 215 ; T.P., p. 137. 
11  C.M., p. 104. 
12  C.A., p. 27. 
13  Edgar MORIN, La Méthode. III. La connaissance de la 

connaissance, Paris, Seuil, 1986, p. 98-99. 
14  Max PAGES, Michel BONETTI, Vincent de 

GAULEJAC, Daniel DESCENDRE, L’emprise de 
l’organisation, Paris, PUF, 1979. 
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Au cœur de cette « hyper-modernité », je crois 
observer l’émergence d’un nouveau paradigme, celui 
du couple conceptuel indissociable déliance/reliance, 
synthèse dialectique (ou paradoxe dialogique) de la 
modernité déliante et de la post-modernité reliante. 
Déliance et reliance sont ontologiquement 
inséparables, elles forment un couple « duel »1 comme 
le jour et la nuit, le Yin et le Yang, l’amour et la haine, 
le moteur et le frein, l’interdit et la transgression, le 
centre et la périphérie, etc.  

Mes recherches et réflexions les plus récentes m’ont 
amené à considérer que plus que le seul concept de 
reliance, c’était le couple conceptuel déliance/reliance 
qui pouvait le mieux rendre compte des réalités 
humaines contemporaines : la reliance ne peut – 
théoriquement et pratiquement – être dissociée de la 
déliance, son double antagoniste et complice. La 
reliance est une réalité « duelle », dialogique2 et 
paradoxale : avec la déliance, qui lui est toujours liée, 
elle forme un couple soumis à des logiques différentes 
et complémentaires, toutes deux nécessaires à 
l’existence de la vie psychique, sociale et culturelle.  

Finalement, compte tenu de ce que je viens de dire à 
la fois sur la dualité du complexe conceptuel 
déliance/reliance et sur la notion d’hypermodernité, 
j’ai envie de délier les deux parties de cette dernière et 
d’avancer – de façon un peu caricaturale, j’en conviens 
– l’idée que, en son sein, un double paradigme est à 
l’œuvre : celui de la reliance pour l’« hyper », celui de 
la « déliance » pour la « modernité » toujours active. 
Le paradigme éthique de l’hypermodernité serait donc 
celui de la déliance/reliance.  

Ce paradigme refléterait les problématiques 
particulières des sociétés hypermodernes marquées 
par l’éphémère, le mobile, le léger, la glisse, le surf, la 
dilatation de l’espace (chacun potentiellement relié à 
tous les points du monde) et le rétrécissement du 
temps (l’intensité de l’instant présent) : délier des 
contraintes dysfonctionnelles, relier ceux qui 
éprouvent le besoin lucide d’une telle « reliance ».  

                                                           

                                                          

1  Duel : nombre intermédiaire entre le singulier et le plu-
riel, tel qu’il existe en de nombreuses langues (grec, slo-
vène, hébreu, etc. ). Ce nombre désigne ce qui va par 
deux et forme néanmoins un ensemble, deux qui for-
ment un tout, une entité en deux parties, les deux yeux, 
les deux mains, le bonheur et le malheur, l’ombre et la 
lumière, la vie et la mort, l’ignorance et la connaissance, 
etc. La pensée « duelle », étrangère à notre culture, est 
pourtant essentielle pour tout travail d’interprétation et 
d’intervention sociologiques. Pour elle, ce qui oppose 
unit, ce qui unit oppose, ce qui lie délie, ce qui délie lie. 

2  Dialogique : « association complexe (complémentaire, 
concurrente, antagoniste) d’instances nécessaires à 
l’existence d’un phénomène organisé » (Edgar MORIN, 
op.cit. 1986, p. 98) ; « unité symbiotique de deux logi-
ques qui se nourrissent l’une l’autre, se concurrencent, 
se parasitent mutuellement, s’opposent et se combattent 
à mort » (Edgar MORIN, op.cit., 1977,p. 80). 

DE LA « LIANCE »  

Demeure alors la question du troisième terme, de la 
troisième notion sociologique venant compléter notre 
triangle conceptuel : la « liance ».  

D’où sort-elle, et quelle peut bien être sa 
signification épistémologique ?  

Le secret de la « liance »  
C’est Jos Tontlinger qui a été le premier à noter3 

l’étonnante absence, dans mes premiers écrits, de la 
notion de « liance », probable ancêtre commun des 
termes « dé-liance » et « re-liance ». Celui-là 
constitue logiquement la racine sémantique de ceux-
ci. Tant la « dé-liance » que la « re-liance » suggèrent 
l’existence d’un lien ancien (l’énigmatique « liance »), 
qui aurait été dé-fait et qu’il s’agirait de re-trouver 
afin de reconquérir la liance perdue (ou fantasmée), des 
actes de re-liance seraient posés, mus par un désir de 
re-liance, de surmonter les dé-liances subies…  

Mais alors quel serait cet état antérieur, cette 
situation de pré-déliance, cette « liance » originaire ? 
À cette question, Francine Gillot-de Vries, 
psychologue spécialiste du développement de l’enfant, 
apporte un début de réponse et ouvre un champ de 
réflexion potentiellement fécond lorsqu’elle évoque4 la 
« liance » physique et psychique qui unit de façon 
« cet état de bien-être éprouvé dans le ventre 
maternel » qui va être interrompu au moment de la 
naissance, lors de cette première et brutale « dé-
liance » physique et psychique, lors de cette sorte de 
« dé-ception », dialectiquement et dialogiquement liée 
à l’événement de la conception. La « liance », état du 
foetus fusionné et fusionnant avec la mère, croissance 
d’un être indistinct mais tendant à se distinguer, est 
donc bien à la fois physique et psychique : physique 
pour répondre aux lois de la biologie, psychique en ce 
qu’elle constitue un des traits spécifiques de la 
maternité. En avançant ainsi l’idée d’un état et d’un 
processus de « liance », la psychologie n’est-elle pas 
en mesure d’enrichir la théorie sociologique de la 
reliance ? Ne pourrions-nous considérer qu’à l’inverse 
de la reliance définie par la création ou la recréation de 
liens sociaux médiatisés, la « liance », elle, concernerait 
essentiellement des liens humains immédiats, non 
médiatisés (ou médiatisés par l’une des composantes 
du lien lui-même : le corps de la mère, le cordon 
ombilical) ? En d’autres termes : le corps maternel 
constituerait une structure de (re)-liance sans tiers 
médiateur. Sans doute d’aucuns seront-ils tentés de 
parler de reliance fusionnelle, expression non exempte 

 
3  Jos TONTLINGER, « Du côté de la psychanalyse : re-

liance, déliance, liance, ou la vie secrète d’un concept 
original et originaire », in Marcel BOLLE DE BAL 
(dir.), Voyages au cœur des sciences humaines, op. cit., t. 1, 
p. 189-195. 

4  Francine GILLOT-de VRIES, « Du côté de la psycho-
logie : reliance et déliance au cœur du processus 
d’individuation », in Marcel BOLLE DE BAL (dir.), op. 
cit., tome 1, p. 181-188. 
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des contradictions conceptuelles (dans la mesure où la 
reliance, dans une perspective normative, serait – telle 
est du moins ma conception – caractérisée par 
l’acceptation de la séparation, des différences de la 
solitude… bref d’inévitables déliances) : à cet égard, le 
terme « liance » paraît plus pertinent pour rendre 
compte de la réalité physique et psychique vécue 
durant la grossesse par la future mère et le futur 
enfant. Dans la foulée de cette expérience, la naissance 
ne peut manquer d’être éprouvée comme un double 
choc : la fin d’un monde et la création d’un nouveau 
monde, la sortie de l’existence intra-utérine et l’entrée 
dans la vie, l’adieu à la liance et l’expérience de la 
déliance. Double choc qui dès lors va nourrir la 
nostalgie des temps révolus, les permanentes quêtes de 
reliance enracinées dans ce vécu de dé-liance et le 
subséquent besoin de re-liance : toute la vie de 
l’individu n’est-elle pas marquée par le puissant désir 
de retrouver le paradis perdu de la liance originelle, par 
l’utopie de l’éternel retour à cette union symbiotique, 
par l’insatiable recherche de cette relation privilégiée 
à jamais enfuie (et enfouie) via une série de démarches 
conscientes et inconscientes, à travers le sexe, la 
religion, la nature, l’art, les drogues, la méditation, 
etc. ? L’union est rêvée comme béatitude, la 
séparation crainte comme menace. Et pourtant, nous 
ne cessons de nous éloigner de l’une (la liance) pour 
affronter l’autre (la déliance). Le besoin de devenir un 
être distinct (dé-lié), libéré des liens qui ligotent, est 
aussi prégnant que le désir de fusionner à jamais (désir 
de liance… et donc de re-liance).  

L’apparition de cette nouvelle notion de « liance », 
en particulier sous l’impulsion de psychologues, 
suscite un fascinant écho lorsque nous écoutons les 
propos du sociologue et philosophe Edgar Morin1. Lui 
aussi fait spontanément appel à l’idée de « liance ». 
Mais, fidèle à ses options épistémologiques, il est 
tenté de lui octroyer un sens métaphysico-
cosmogonique : pour lui, cette notion évoque le vide 
primitif, une entité primordiale caractérisée par un 
état d’indifférenciation. Évoquant la Kabbale (« le 
retrait de Dieu amène la rupture des vases de 
perfection »), il nous rappelle qu’au début de celle-ci il 
est écrit : « Au commencement, Elohim sépara la 
lumière des ténèbres ». Notre monde est donc bien 
marqué de l’origine par la rupture et la séparation… 
atavisme qui génère notre obscure aspiration à la « re-
liance », à retrouver quelque chose non point 
identique, mais similaire à la « liance » originaire, car 
le problème, selon lui, c’est l’union du séparé et de 
l’inséparable : 
nous espérons retrouver quelque chose dont nous sommes 
maintenant séparés, mais qui nous rende inséparables… La 
reliance n’abolira pas la séparation, mais la transformera2.  

                                                           
1  Edgar MORIN, « Vers une théorie de la reliance géné-

ralisée ? », in Marcel BOLLE DE BAL (dir.), op. cit., 
tome 1, p. 315-326. 

2  Id., p. 324-325. 

En cela, les conceptions d’Edgar Morin rejoignent 
la définition normative de la reliance sociale telle que je 
l’ai formulée à plusieurs reprises : « le partage des 
solitudes acceptées, l’échange des différences 
respectées, la rencontre des valeurs assumées, la 
synergie des identités affirmées… ».  
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contradictions, 
par Pablo Waichman 

L’animation socioculturelle se réfère généralement à 
une double source étymologique  

( « anima », comme la vie ou le sens et « animus » 
comme mouvement ou dynamisme)1. Dans ce 
contexte, on la comprendra de plus, comme un modèle 
d’intervention – médiation2 – qui mène à la 
connaissance, à l’appropriation et à la création de 
modèles sociaux, culturels et éducatifs conçus comme 
un tout et à la construction de projets individuels et 
sociaux dans le sens du développement humain. 

En Argentine, il n’est pas habituel de parler 
d’« animation socioculturelle », même s’il existe des 
termes que l’on peut considérer comme équivalents ou 
que des pratiques nous renvoient à elle. Par exemple : 
éducation non formelle, éducation populaire, tourisme 
culturel, recréation, gestion culturelle, participation 
communautaire, etc. Il existe plusieurs organismes, 
fondamentalement de caractère public, dévoués à la 
promotion sociale, culturelle, éducative, ludique ou du 
travail même s’ils n’incluent pas dans leur 
terminologie, ni même s’ils n’ont pas l’habitude de 
faire référence dans les postulats de ses fondements à 
« l’animation socioculturelle ». 

Quelques précisions nécessaires 
La République argentine est un pays avec une 

superficie très étendue (presque 3 millions de 
kilomètres carrés, plus du quart de l’Europe) et avec 
une population de 37 500 000 habitantEs distribuéEs 
irrégulièrement et avec un déficit important de 
densité dans la zone sud, la Patagonie, où il y a moins 
d’un habitant par kilomètre carré. De ce total, 90 % 
approximativement habitent dans les petites ou 
grandes villes et les seuls 10 % restants constituent la 
population rurale. Dix millions d’habitants ont accès à 
un certain niveau d’éducation de la maternelle à 
l’université ; 70 % font leurs études dans des 
établissements publics et le reste dans le privé. Les 
universités publiques forment approximativement 
800 000 étudiants, les privés, 125 0003. 

                                                           
1  VENTOSA, Víctor, Fuentes de la animación sociocultural 

en Europa, Madrid, Editorial CCS, 2002 
2  AUGUSTIN, J.P. et GILLET, J.C., L’Animation Profes-

sionnelle, Paris, l’Harmattan, 2000 
3  Données statistiques du Annuaire du journal «Clarín » 

C’est un pays qui produit des aliments pour plus de 
dix fois sa population. Cependant, 60 % de ses 
habitants vivent dans des conditions de pauvreté 
quand ce n’est pas dans l’indigence totale. C’est un 
pays qui, malgré le fait d’avoir élaboré la deuxième loi 
d’éducation obligatoire et gratuite de la planète (1884) 
et d’avoir fait presque disparaître l’analphabétisme 
avec elle, se trouve aujourd’hui dans un état de 
paupérisation grandissante de son secteur éducatif et 
dans un recul dans ses conditions d’accès aux modes 
culturels pour la part des défavorisés. C’est un pays 
qui possède la plus grande quantité de Prix Nobel en 
Amérique latine et un niveau culturel, dans ses 
secteurs moyens, remarquables ; une production 
éditoriale notoire, des évènements culturels sur tout 
le pays et un « Salon du livre » annuel dans lequel les 
visiteurs dépassent largement le million, incluant 
ceux qui se déplacent des pays limitrophes. Il y a aussi 
un « salon » pour les enfants qui dépasse le quart de 
million de visiteurs. 

Une autre caractéristique incontournable de la 
République argentine est le fait d’avoir un système 
éducatif, même s’il est en crise, gratuit jusqu’à 
l’université ce qui a permis la mobilité sociale non 
seulement des secteurs moyens, mais aussi, dans 
certains cas, à des secteurs populaires. Par ailleurs, les 
universités publiques ont généralement davantage de 
prestige académique que celles du privé – 
confessionnelles ou privées. L’étonnant tient au fait 
qu’il n’existe aucun programme en Animation 
socioculturelle, ce domaine se réduisant à quelques 
cours de formation dispersés ici et là. 

QUELQUES ANTÉCÉDENTS D’ANIMATION 

Depuis 1880 et jusqu’à 1930 approximativement, le 
pays établit une politique de croissance de la 
population et par conséquent, de production et 
développement économique centrés autour de 
l’incorporation de ressources humaines pour la 
production agricole. C’est ainsi que des politiques 
d’immigration sont favorisées permettant une 
avalanche d’immigrants européens. Ces derniers 
proviennent, dans une grande majorité, des secteurs 
défavorisés et, dans certains cas, de populations 
persécutées pour des raisons ethniques, religieuses ou 
politiques. C’est ainsi que d’énormes quantités 
d’Espagnoles, d’Italiens, de Français, d’Arabes, de 
Russes, de Polonais, de Juifs et de Grecs, arrivent au 
pays pour « se faire l’Amérique » : recherche d’une vie 
digne dans un espace qui possède une terre riche et 
peu travaillée, faire du commerce ou travailler dans le 
secteur industriel, peu ou nullement développé. Ces 
masses paupérisées sont, fondamentalement, celles qui 
génèrent les premières structures que l’on peut 
considérer proprement comme de « l’animation ». 

Beaucoup de ces populations, en essayant de 
s’approprier ce à quoi elles n’avaient pas accès dans 
leurs lieux d’origine – le savoir et le livre – fondent 
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les premiers centres culturels qui incluent 
généralement des écoles, des clubs sociaux et sportifs. 
Ces centres favorisent le maintien de la cohésion du 
groupe et permettent de faire connaître aux nouvelles 
générations la langue, les danses, la gastronomie, la 
littérature et la musique, les légendes et les rites 
traditionnels. Le lieu central est en général, la 
bibliothèque. D’autres structures voient le jour : les 
« secours mutuels » qui convergeront dans les actuels 
hôpitaux de communautés (italien, français, espagnol, 
syro-libanais, juif, allemand, etc.) Aussi en tant qu’aide 
à caractère solidaire, vont créer des coopératives de 
crédit, d’habitation, de consommation, etc., dans 
plusieurs cas avec l’apport désintéressé des membres 
plus favorisés de leur communauté, plus favorisées ou 
des premiers arrivants dans le pays. Ces coopératives 
continuent, jusqu’à nos jours, à promouvoir des 
activités sociales et culturelles pour leurs membres-
associés. Si l’on parle des pratiques d’activités 
physiques, on constate que les clubs Sportif italiens, 
espagnols ou arméniens privilégient le sport le plus 
populaire : le soccer ; alors que les communautés 
juives (Hebraica, Macabi et Scholem) sont reconnues 
en volley-ball. 

Ces lignées pluriculturelles perdurent jusqu’à nos 
jours et annuellement, donnent lieu à des multiples 
rencontres festives de communautés pour montrer la 
continuité de leurs traditions. Probablement, cette 
variété de modèles sociaux et culturels a eu comme 
conséquence que dans notre pays, le taux d’attitudes 
discriminatoires soit très bas, au moins à l’endroit des 
immigrants. 

D’un autre côté, au début du XXe siècle, avec les 
idées nouvelles et les rêves qui alimentaient les 
immigrants, majoritairement d’idéologie anarchiste, 
se mettent en place les premières formes d’activités 
syndicales, et cela, dans un pays où la politique et le 
pouvoir était aux mains des grands groupes qui 
contrôlaient l’économie agricole et l’élevage. Des 
idées telles la réforme agraire, les droits de 
travailleurs, travailleuses, l’accès à l’éducation, le sens 
de l’exploitation, le vote à tous les citoyens majeurs, 
l’accès à la culture pour comprendre le monde et sa 
situation, commencent à être diffusées. Parfois, elles 
sont même défendues par le sang, changeant 
radicalement les conceptions politiques en vigueur 
jusqu’à ce moment. C’est le début, dans les premières 
décennies du XXe siècle, des journaux syndicaux, des 
cercles de théâtre lu et de poésie, des groupes philo-
dramatiques, des bibliothèques populaires, des 
chœurs, bref, de la participation des travailleurs 
comme protagonistes dans la construction de leur 
perspective de vie fondée sur l’aide mutuelle et, dans 
plusieurs cas, sur le dépassement du modèle 
capitaliste. Aussi, le temps libre est-il vu comme une 
opportunité pour se former, dans un contexte où le 
savoir émerge comme valeur. Cette réalité et lutte 
permanente des travailleurs commence sa décadence 
avec l’apparition du populisme péroniste au début de 
la post-guerre. Toutefois, et cela jusqu’à maintenant, 

plusieurs syndicats ont établi des écoles qui offrent à 
leurs affiliéEs la possibilité de compléter leurs études. 
Ils offrent des ateliers de perfectionnement des 
spécialités et aussi de promotion sociale et culturelle. 

Pendant tout le dernier siècle, notre pays, de même 
que beaucoup d’autres en Amérique latine, a été 
secoué par de successifs coups d’État militaires qui 
jetaient par terre les efforts pour maintenir une 
précaire démocratie formelle. Inévitablement, les 
coups d’État détruisaient aussitôt toute expression 
authentique d’organisation populaire qui pouvait 
exister en invoquant l’argument que celles-ci allaient 
à l’encontre des objectifs qui les avaient amenés à 
prendre le pouvoir. Avec chaque coup d’État, des 
institutions tombaient ainsi que des personnes qui 
s’impliquaient socialement pour créer des conditions 
pour le développement des gens dans le besoin, ainsi 
que celles qui mobilisaient divers groupes afin 
d’améliorer le niveau d’organisation des travailleurs et 
d’artistes ou n’importe quelle organisation qui luttait 
pour la prise de conscience de la situation par laquelle 
passait le pays. 

La dernière dictature (1976/1983) a arraché la vie 
de 30 000 personnes, parmi lesquelles beaucoup 
participaient dans leurs lieux de travail ou de 
résidence ou dans diverses d’organisations culturelles, 
politiques ou sociales mobilisant les citoyens pour 
améliorer leur qualité de vie, pour augmenter le 
niveau du savoir spécifique, pour développer des 
modèles coopératifs de gestion, etc. Sans doute, la 
peur qui règne des nos jours de participer à des 
groupes de volontaires pour la défense d’intérêts 
petits ou grands de la part de grands secteurs 
nationaux découle de la crainte héritée de la situation 
précédente. Bien sur que pour ceux qui assument leur 
condition de leaders politiques ou sociaux, le passé est 
un stimulant pour approfondir le travail solidaire en 
ayant à l’esprit que plus jamais les conditions 
précédentes ne doivent prévaloir, ni oublier ce qui est 
arrivé. 

CULTURE POPULAIRE, ANIMATION 
CULTURELLE, GESTION CULTURELLE 

La plupart des municipalités de tout notre pays 
soutiennent des programmes socioculturels, plus au 
moins continus, plus ou moins nombreux et avec 
différents niveaux de qualification des dirigeants 
menant à bonne fin le soin et la récréation des 
personnes du troisième âge, la récréation d’enfants et 
des jeunes, la mobilisation culturelle avec des ateliers 
et des expositions. Toutefois, il est impossible 
d’obtenir des chiffres qui donneraient une vision réelle 
de leur développement. Pour cette raison, notre 
réflexion se centrera sur des structures plus officielles. 

La structure d’animation socioculturelle 
probablement la plus systématique sur notre territoire 
est celle du gouvernement de la Ville de Buenos Aires, 
précédemment nommé Capitale fédérale, étant le siège 
du gouvernement national du pays. Il y a quelques 
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années, elle a obtenu la catégorie de ville autonome de 
Buenos Aires. Aussi a-t-elle sa propre Constitution et 
les trois pouvoirs d’un gouvernement démocratique. 
La ville de Buenos Aires, avec ses 146 kilomètres 
carrés de superficie et ses 3 100 000 habitants est le 
centre intellectuel par excellence du pays où 
prédominent les services en tant que secteur 
économique le plus important. 

À l’intérieur de ses structures en paliers avec 
différents niveaux hiérarchiques et organisationnels, 
se retrouvent des secteurs comme ceux de la gestion 
et des industries culturelles, comme les programmes 
de conservation du patrimoine culturel, les 
programmes de médiation communautaire et 
méthodes alternatives de résolution de conflits, des 
centres de gestion et participation citoyenne, etc. Par 
exemple y émergent les Centres de Gestion et de la 
participation qui sont à la base du Programme de 
décentralisation administrative du gouvernement de 
la ville, crées dans le but de vitaliser la relation et le 
contact immédiat entre voisins, de promouvoir le 
« protagonisme collectif » et la recherche de solutions 
en consensus. 

Le Secrétariat de la Culture dirige plusieurs 
sections et programmes qui peuvent être considérés 
comme reliés à l’animation, à l’éducation permanente 
ou populaire, à la récréation, etc. Un des domaines le 
plus importants du point de vue de la participation est 
le « Programme culturel de quartiers » qui, depuis 
1984, à travers les centres culturels des quartiers, 
offre à tous les habitants de la ville et de sa banlieue 
des ateliers d’initiation et de formation à l’expression 
artistique. Les objectifs de ces ateliers sont de 
sensibiliser et de développer des vocations et des 
intérêts pour des espaces non conventionnels afin de 
favoriser, par ces moyens, une amélioration de la 
qualité de vie des gens à travers des projets collectifs. 
L’apprentissage est assuré par un corps de professeurs 
et d’artistes responsables de monter les ateliers et 
d’initier les participantEs aux techniques, aux 
disciplines et aux spécialités diverses. 

Tous les ateliers sont gratuits dans les 31 centres 
culturels publics. Quelques autres sont privés avec des 
services beaucoup plus limités et dans certains cas, 
avec des activités dont l’accès implique un coût 
financier. Parmi la diversité d’ateliers proposés, 
signalons par exemple : la technique vocale et les 
chœurs de négro spirituel ou afro-latin, le chant 
communautaire, le chant et la danse folkloriques, les 
danses (arabe, afro, break danse, salsa, tango, 
contemporaine, native, grecque , rythmique, le 
flamenco, la milonga (rythme du Río de la Plata), sans 
parler des initiations à la danse pour enfants ; les 
ensembles musicaux, les murgas (troupes de musiciens 
ambulants), les sikus et charango (instruments 
folkloriques), les candombe et percussion (rythme du Río 
de la Plata), la guitare folklorique, les aérophones en 
cane (instruments folkloriques), les conteurs et la 
narration orale ; le théâtre anthropologique, le théâtre 
noir, d’improvisation, d’auteur, de marionnettes, la 

scénographie, les laboratoires théâtraux, etc.) le 
zapateo criollo (claquette argentine), les comédies 
musicales, les arts plastiques pour enfants ; la 
photographie et la vidéo, le dessin humoristique, les 
techniques journalistiques, les caricatures, le 
journalisme culturel et sportif ; les murales, les objets 
décoratifs, le fileteado (art plastique exclusif de Buenos 
Aires qui décore les façades de locaux et les voitures), 
les chandelles artisanales, les cartes espagnoles ; la 
magie et le cirque, l’acrobatie et les clowns, le trapèze 
et les échasses, la jonglerie ; les cours de coiffure, de 
maquillage, de travail corporel et de yoga, de design 
de mode, d’histoire de l’art, de peinture sur tissu, de 
joaillerie et d’orfèvrerie, de tissage, de macramé, de 
porcelaine froide, de vitrail, de sculpture, de tricot 
traditionnel, les arts plastiques intégrés, les 
rencontres cinématographiques et les débats autour 
de films, les constructions de jeux et de jouets, le 
recyclage de meubles, la sérigraphie, les construction 
en carton, l’impression et le gaufrage, les arts textiles 
et décoratifs, le modélisme spatial et les cerfs-volants, 
diverses formes d’animation socioculturelles, etc. 

Le même Secrétariat développe, par sa Direction 
d’Extension culturelle des ateliers avec certification 
d’assistance et à des coûts très bas, d’initiation du 
théâtre, au chant, à la guitare, au yoga, aux costumes 
des arts de la scène. Ces activités se divisent par 
catégories d’âge : enfants, adolescents et adultes. Il 
existe aussi un Institut de vocations artistiques avec 
deux sièges de haut niveau. 

La Direction du Musée s’occupe des neuf musées 
municipaux et  
elle est responsable du développement de stratégies destinées à 
exposer, récupérer, préserver, communiquer et accroître le 
patrimoine des musées de sa zone, faciliter l’accès du public aux 
œuvres et à ses collections et à générer des manifestations 
culturelles et/ou artistiques en relation avec leur secteur. La 
DGM promeut aussi l’échange culturel dans le but d’enrichir et 
stimuler la conscience collective d’appartenance, développant des 
contacts1… 

Un autre domaine intéressant pour nos fins est le 
Programme de Bénévoles « Être solidaire » qui 
dépend du Secrétariat au Développement social. L’axe 
d’action de ce Secrétariat est d’élaborer et d’exécuter 
des politiques de promotion des secteurs sociaux plus 
vulnérables (par exemple, plus de 10 000 personnes 
sont logées à sa charge et environ 100 000 reçoivent 
un soutien alimentaire). Ce programme a pour 
« objectif fondamental de promouvoir, d’articuler, de 
diffuser et de faciliter le travail bénévole dans la ville 
de Buenos Aires ». Le programme cible, convoque et 
forme les personnes intéressées dans ce champ 
d’action ; il compte actuellement avec 14 lieux 
institutionnels où il réalise des activités sur une base 

                                                           
1  Quelques donnés statistiques du Sécretariat de Culture 

du gouvernement de la ville de Buenos Aires : 
 1 100 000 personnes aux musées municipaux et 

2 .000 000 aux nationaux de la Ville (2001) ; 
 350 000 personnes aux bibliothèques, incluant celles des 

salles d’enfants (2002). 
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hebdomadaire : 10 groupes communautaires, deux 
foyers publics pour personnes âgées, la Maison des 
Mères adolescentes et le Refuge pour femmes 
victimes de violence familiale.  
Les activités que font les bénévoles varient selon leur zone et leur 
préparation professionnelle : soutien scolaire, recréation, 
excursionnes, ateliers de lecture, de marionnettes, de céramique et 
de salsa, conseilleur juridique et psychologique, soutien logistique 
aux évènements, soins aux enfants, tâches d’accompagnement, 
sensibilisation sur le VIH Sida, ateliers d’application du soya et 
combinaison d’autres aliments.  

Le programme organise à chaque deux mois un 
cycle de capacitation/formation que tous les 
bénévoles doivent suivre. La Direction des 
Bibliothèques a sous sa responsabilité 26 
bibliothèques publiques disséminées dans tous les 
quartiers, presque toutes avec des sections pour 
enfants. Les programmes de stimulation à la lecture 
peuvent être considérés comme les plus anciens dans 
notre pays. Bien qu’ils ne soient pas parmi le plus 
développés, ils sont nés avec la loi de scolarité 
obligatoire en 1884. 

Le Secrétariat aux sports peut compter avec des 
parcs et des centres poli-sportifs dans lesquels sont 
regroupés diverses installations et les services reliés 
aux sports et à la recréation. Dans les différents 
sièges, les pratiques incluent tous les âges ainsi que 
les personnes avec des besoins particuliers. Les 
activités peuvent être, entre autres : « handball, 
natation, soccer, basquet, volley, aérobics, échecs, 
gymnastique (acrobatique, sportive, rythmique), poids 
et haltères, judo, éducation physique pour enfants, 
initiation sportive, autodéfense et tennis. L’accès aux 
ressources et services est gratuit ou à bas prix ». 

Un de ses programmes le plus relié à nos 
préoccupations est « Buenos Aires en Mouvement » 
qui est mis sur pied pour les personnes qui souhaitent 
un suivi périodique et personnalisé de leur activité 
physique. Ce programme est en application dans sept 
points différents de la ville avec deux ou trois 
rencontres par semaine. Un autre programme intitulé 
« Buenos Aires en Espadrilles », gratuit lui aussi, 
cherche à favoriser la diffusion de  
l’activité récréative dans tous les âges avec l’aide de professeurs 
d’Éducation physique qui donnent des cours de différents sports et 
qui organisent des jeux… Le programme Itinérant parcourt les 
quartiers de Buenos Aires et il s’offre dans différents endroits de 
la ville1. 

L’Université de Buenos Aires, fondée en 1821, est 
une autre institution importante dans le domaine. Par 
le biais de son Secrétariat d’Extension, elle tente de 
concrétiser la communication avec la communauté 
non universitaire, et de créer un espace de 
développement culturel en général. C’est ainsi que, 
par exemple, elle organise des activités académiques 
dans les centres de pénitenciers, coordonne des 
activités ayant un bon impact social, génère des 

                                                           

                                                          

1  Tous les textes entre guillemets font partie des docu-
ments du Gouvernement de la Ville de Buenos Aires. 

activités touristiques et sportives, etc. Ces dernières 
mobilisent autour de 35 000 personnes par année. 

Mais peut-être que la structure la plus riche de 
l’Université est le Centre Culturel « Ricardo Rojas », 
créé en 1984. Il est un  
centre culturel intégral, une institution en constant processus 
d’évolution. En plus d’initier diverses expériences artistiques 
innovatrices qui ont lieu à Buenos Aires, ce lieu travaille 
intensément à la formation de nouveaux artistes dans toutes les 
disciplines. C’est un espace culturel universitaire qui travaille avec 
un nouveau type de gestion culturelle, en intégrant la réflexion 
intellectuelle et la pratique artistique… 

Il offre, comme les autres centres culturels 
municipaux, une énorme diversité d’ateliers.  
Ces activités ont une orientation dans deux directions : d’un côté, 
on offre un espace pour la réalisation de spectacles et événements et 
d’un autre côté, on offre un milieu pour le développement de 
l’activité enseignante et de la formation, à travers divers cours et 
ateliers. Ce lieu offre des espaces d’éducation non formelle, 
continue, dans le but de fournir à ses élèves les outils nécessaires 
pour développer une trajectoire artistique ultérieure2. 

D’AUTRES ACTEURS ET ACTIONS 

Un mouvement important concernant une grande 
participation citoyenne et étendu sur presque tout le 
pays est le bénévolat impliqué dans les coopératives, 
les mutuelles et autres organismes du même. Ce sont 
des modèles qui contribuent à la création et au 
maintien des emplois, au développement des 
économies régionales et au renforcement du tissu 
social, à travers la production d’une grande quantité 
de biens et de services de base et fondamentaux pour 
la population. « Ce sont les entreprises nationales en 
mains des Argentins ». L’Institut National 
d’Associativisme et d’Économie Sociale (INAES) 
informe qu’il a dans ses registres 15 887 coopératives 
de premier degré réunissant 6 900 000 associéEs ; il y 
a 7 450 mutuelles avec 4 000 000 associéEs. En 
Argentine, 49,6 % du total de la population de 18 ans 
et plus participe à un organisme de solidarité. En lien 
avec notre intérêt particulier, le INAES affirme :  
Contribuer à éliminer la pauvreté et le chômage, favorisant 
l’action de gens dans des milieux associatifs solidaires, avec un 
sens entrepreneur et non seulement d’assistance. Démontrer que 
l’économie solidaire constitue une proposition véritable 
d’accroissement pour le pays3. 

LOISIR, TEMPS LIBRE, RÉCRÉATION, 
ANIMATION LUDIQUE, ÉDUCATION 
PARASCOLAIRE 

Dans notre pays, il existe une abondante quantité 
de journaux, de périodiques et de revues de tous 
genres, certains thématiques et d’autres s’adressant à 
des destinataires précis. Comme exemple, nous 
pouvons dire que les publications bimensuelles 

 
2  Tous les textes entre guillemets font partie des docu-

ments du Gouvernement de la Ville de Buenos Aires. 
3  Information par Internet de l’Institut National 

d’Associativisme et Économie sociale. 
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consacrées aux mots croisées et à d’autres jeux 
semblables dépassent la trentaine et que l’édition de 
livres en 2000 a atteint les 74 millions d’exemplaires, 
quoique seulement 59 millions en 2001. 

Beaucoup des immigrants dont nous avons parlé 
précédemment, arrivaient au pays poursuivis par la 
faim et le fantôme de la tuberculose. Cette situation a 
entraîné la création, vers les années 30 du dernier 
siècle, les premières colonies de vacances enregistrées. 
Elles étaient développées par la Direction de la Santé, 
la structure médicale des écoles primaires. Son sens 
primitif était le rétablissement de la santé grâce au 
plein air, avec une bonne alimentation et des sessions 
de « calistenia » [Larousse : gymnase qui vise le 
développement de la force musculaire et de la beauté]. 
Celles-ci étaient à la charge de professeurs 
d’Éducation Physique ; même aujourd’hui, ils sont 
responsables de plusieurs projets de récréation. Il y a 
des registres, qui remontent aux années 1940, 
témoignant de l’existence de colonies d’enfants pour 
les enfants, affiliés à certains syndicats, 
fondamentalement d’idéologie socialiste. Au début, 
seulement les garçons participaient à ces colonies, 
quelques années plus tard, les filles ont été 
incorporées.1 

Une des institutions pionnières dans le domaine est, 
sans doute, l’Association Chrétienne de jeunes 
(YMCA) qui, par exemple, déjà en 1903, une année 
après sa fondation, organisait le premier camping 
estival dans la localité uruguayenne de Riachuelo ; 
« cette expérience pilote de vie en plein air a établi les 
bases d’un mouvement qui, avec le temps, se 
renforçait au sein de l’Association jusqu’à s’installer 
comme une option culturelle dans la société 
argentine »2. Actuellement, l’YMCA possède 
plusieurs espaces en régions dédiés aux activités de 
vacances, de récréation et de camping et s’adressant à 
toutes les âges. Le YMCA agit aussi dans le champ de 
l’éducation populaire celle « qui se manifeste dans les 
expressions, les valeurs et l’identité, tout en se 
construisant à partir des secteurs populaires et 
pouvant fonctionner comme sous-cultures 
alternatives dans la culture hégémonique »3. 

Une autre institution presque centenaire est 
constituée avec le scoutisme, activité qui émerge au 
sein du YMCA en 1909, fondée sur les concepts de 
solidarité et de coopération. En 1912, un groupe 
d’associés du YMCA décide de créer l’Association 
Nationale de boys-scouts argentins. Aujourd’hui, il y a 
autour de 50 000 scouts au pays et 890 groupes 
d’enfants et d’adolescents. Dans leur « Projet 
éducatif », l’association souligne par exemple :  
Notre moyen est l’éducation non formelle, éducation alternative 
qui potentialise les capacités des personnes, qui ne s’épuise pas dans 

                                                                                                                     
1  Paín, Abraham. ¿Recrear o educar ?. Buenos Aires, Li-

bros del Quirquincho, 1994 
2  YMCA. Libro del Centenario. 1902-2002. Buenos Aires, 

YMCA, 2002 
3  YMCA. Op. cit. 

un temps ou dans lieu spécifique et qui est offerte de façon 
permanente. […] Nous pensons que la façon privilégiée 
d’apprentissage se fait par le jeu, abordant celui-ci comme la 
principale manière d’entrer en relation avec l’environnement. 
Nous abordons le jeu comme espace d’expériences, dans lesquelles 
le jeune n’est pas un spectateur mais y joue un rôle actif4.  

Depuis deux décennies, des associés du YMCA ont 
créé la Fondation Vignes destinée à la formation des 
bénévoles pour le développement d’activités de 
camping avec la communauté. Une caractéristique, à 
signaler pour notre analyse, est que les leaders, les 
coordonnateurs de ces structures, se forment au sein 
du mouvement lui-même par accumulation 
d’expériences en tant que membres avant d’assumer 
leur nouveau rôle. 

Ce dernier critère est développé aussi par 
Zumerland, une colonie qui a fêté récemment son 50e 
anniversaire et qui démontre une nette influence 
dumazediérienne. Cette expérience est née au sein de 
la Fédération des associations culturelles juives de 
l’Argentine – Icuf –, organisation générée par des 
immigrants d’origine juive qui ne partagent pas les 
idées du sionisme mais qui se considèrent participants 
pleinement de leur être argentin tout en se basant sur 
les valeurs socialistes d’équité entre les hommes, de 
justice sociale et de démocratie. Ce mouvement se 
constitue en 1937 comme aile des mouvements 
antifascistes crées dans différents pays pour faire face 
à la barbarie initiée en Europe. En plus d’avoir 
développé des « écoles complémentaires5 », ils ont 
établi les Kinderclubs, des clubs d’enfants centrés sur 
des méthodologies ludiques ayant pour objectif 
d’atteindre le développement de valeurs 
complémentaires à celles que nous acquerrons dans le 
système éducatif formel. Depuis sa création, la colonie 
Zumerland a pris la récréation comme proposition 
éducative de caractère non formel, avec une 
propension au développement de valeurs telles la 
liberté, l’implication, la justice, les droits de l’homme, 
la connaissance, l’égalité, etc. Du sein de cette 
organisation sont sortis plusieurs des actuels 
dirigeants du champ de la récréation du pays qui 
exercent autant dans le champ privé comme dans des 
ONG ou dans des entreprises ayant un but lucratif. 
Sans aucun doute, Zumerland a généré une empreinte 
particulière dans la conception et les pratiques de la 
récréation dans l’Argentine. 

Bien que jusqu’à maintenant, les institutions ont 
développé des « structures autoportantes » – formant 
leurs propres leaders, chefs ou coordonnateurs –, ou le 
personnel pour le champ récréatif ( celui-ci étant 
abordé comme espace de participation volontaire et 
groupale – approche originant de l’éducation 
physique), apparaissent de nouveaux professionnels 
formés dans des institutions spécialisées comme 

 
4  Scouts de Argentina. Proyecto Educativo. Buenos Aires, 

Scouts de Argentina, 1999. 
5  Écoles bénévoles qui fonctionnaient après l'horaire de 

l'école officiel et qui procuraient transmettre des conte-
nus culturels et idéologiques de la collectivité. 
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l’École municipale de récréation de Buenos Aires. 
C’est ainsi que jusqu’à 1981, cette école a formé des 
enseignants en Récréation (les premiers et, jusqu’à 
maintenant les seuls, enseignants spécialistes 
diplômés). Les portes de cette institution ont été 
fermées par la dictature militaire pour son évidente 
consonance avec des airs et des visions nouvelles dans 
le champ du loisir et du temps libre. 

À partir du 1988, l’Institut National du temps libre 
et de la récréation – dépendant du ministère de 
l’Éducation et de la Justice nationale – est incorporé 
au champ de la formation professionnelle. Dès 1995, 
l’Institut fera partie de l’orbite juridictionnelle de la 
ville autonome de Buenos Aires en tant qu’Institut 
supérieur du Temps libre et de la Récréation1 formant 
du personnel spécialisé dans le champ de la 
récréation2 pour différents âges et genres 
d’expériences. Depuis, il y a une dizaine d’institutions 
privées qui sont apparues octroyant le même diplôme, 
malgré l’absence de constance dans leur vision par 
exemple, celle que développe l’Institut du 
gouvernement de la capitale, centrée sur la 
participation réelle et effective des assistants, doublé 
d’un caractère éducatif et d’une tendance vers 
l’autogestion des actions et des processus. Il faut 
souligner que ces techniciens spécialisés qui dépassent 
déjà le millier, n’ayant pas un diplôme d’enseignant, se 
trouvent dans l’impossibilité de travailler comme 
coordonnateurs de groupe dans les colonies 
organisées par les organismes publics 
(gouvernementaux) du champ de l’éducation. Celui-ci, 
en revanche, favorise un personnel diplômé en 
enseignement dans diverses spécialités (par exemple : 
musique, arts plastiques, etc.). Dans le champ de la 
formation professionnelle, l’Université de Morón 
(privée) détient le baccalauréat en Temps libre et 
récréation depuis quelques années, quoique le nombre 
de diplômés ne soit pas considérable. 

Quant à l’animation touristique, elle n’est pas très 
développée dans notre pays, même s’il existe des 
circuits culturels, religieux, historiques, etc. dans 
toutes les provinces. Malgré cela, dernièrement nous 
pouvons identifier deux tendances : d’une part, le 
tourisme rural, de courte durée, destiné à la 
récupération du vécu des tâches et des coutumes 
champêtres pour les citadins et de l’autre part, le 
tourisme minier, qui, en réalité, est l’alternative 
qu’ont trouvé les ouvriers et les employés chômeurs 
d’une immense mine de fer fermée à la production. Ce 
« tourisme spéléologique » transporte les touristes 
aux profondeurs de la mine et durant le parcours, ses 
caractéristiques sont décrites. Il y a des expériences 
de tourisme d’aventure pour étrangers. Par exemple, 

                                                           
1 Pour plus d'information, consultez la page 

www.istlyrecreacion.edu.ar. 
2  Abordant la "récréation" comme des pratiques volontai-

res, dirigées, groupales et éducatives dans le temps dé-
gagé du travail, des obligations. Pour consultation : 
Waichman, Pablo. Tiempo libre y recreación. Un desafío 
pedagógico. Buenos Aires, Ediciones PW, 2003. 

ils parcourent la Patagonie, le sud du pays, allongeant 
la Cordillère des Andes et ils s’extasieront avec la 
nature que l’homme n’a pas encore atteint. C’est à 
remarquer que ce pays compte avec une immense 
perspective dans le domaine du tourisme grâce à la 
quantité et spécificité de lieux différents : plages 
maritimes, chutes, montagnes enneigées, déserts, des 
énormes plaines vertes, lacs et petits lacs, fleuves et 
rivières aptes à la navigation, la pêche, le « rafting », 
etc. Dans la plupart de ces espaces, des empreintes 
culturelles de siècles, comme l’art rupestre ou des 
constructions préalables à la colonisation. 

ÉDUCATION AUX ADULTES, ÉDUCATION 
POPULAIRE, ÉDUCATION POUR LA LIBERTÉ 

Les premières initiatives de l’éducation aux adultes 
ont été prises par la Direction nationale d’éducation 
de l’adulte du ministère de l’Éducation. Son axe 
principal sera la compensation du manque 
d’alphabétisation dans le pays.  

 Dès premières conceptions en matière d’Éducation 
populaire associées au Mouvement « Peuple et 
culture » en France, lors de l’après-guerre, aux idées 
d’éducation populaire dans le contexte latino-
américain, s’est constitué un vaste espace de réalités 
différentes, d’idées, d’auteurs, d’objectifs et de 
méthodologies diverses. Résultat de l’accentuation du 
processus de la concentration capitaliste, des visions 
et des pratiques particulières dans le champ de 
l’éducation se sont développées « hors de l’école » : 
éducation pour le peuple, éducation pour la libération, 
éducation pour les dépossédés, éducation dans de 
contextes de pauvreté, etc. On est passé des pratiques 
de compensation aux pratiques révolutionnaires. 

Dans tous les cas, deux grandes sources sont 
reconnues pour ces mouvements. D’une part, celle du 
groupe « peuple et culture3 » de l’Europe continentale 
traitant la problématique du loisir comme espace 
proprement humain et la participation des adultes 
eux-mêmes protagonistes des processus de 
construction de la culture. D’autre part, la proposition 
de Paulo Freire issue de la spécificité des pays 
défavorisés et sensible à l’urgence de dépasser des 
niveaux de discrimination épouvantables en ce qui 
concerne l’accès à l’éducation, à l’alimentation, au 
logement, au travail, etc. Les deux visions sont 
complémentaires, intégrant et perdant la netteté de 
leurs limites dans la pratique. 

La première position s’incarne chez la pédagogue 
argentine Amanda Toubes qui, depuis les années 60, 
au département d’Extension universitaire de 
l’université de Buenos Aires et après une formation en 
France et en Angleterre, développe des  
programmes et des activités d’éducation aux adultes et de 
formation d’éducateurs pour les mêmes secteurs populaires urbains 
et suburbains, banlieusards. Son intervention visait spécialement 

                                                           
3  Jofré Dumazedier a été en Argentine en 1963 et il a par-

ticipé aux programmes de l'Université de Buenos Aires. 
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les groupes qui constituaient le ceinturon de pauvreté des « villas 
miserias » (bidonvilles) de Buenos Aires et le Grand Buenos 
Aires. Elle était centrée sur des propositions méthodologiques qui 
nécessitaient le développement d’activités scientifiques d’analyse de 
l’activité quotidienne de ces groupes. Ces activités se constituaient 
en « cycles culturels » dans un mouvement en trois temps : a) la 
description des faits tels qu’ils apparaissent, leur emplacement 
dans le temps et l’espace, l’analyse de leurs aspects, les points de 
vue et les contradictions ; b) l’explication du pourquoi des faits, de 
l’objet d’étude ; c) la recherche du chemin de réalisation pratique, 
la détermination de fins et moyens pour l’action1. 

Pour cette tâche, elle utilisait la Méthodologie 
d’entraînement mental (Dumazedier et Legrand) qui 
« implique en soi même un processus de recherche par 
l’adulte lui-même des problèmes de sa réalité 
quotidienne2 ». C’est ainsi que Toubes souligne elle-
même : 
L’éducation populaire ne peut pas être conçue comme une 
généreuse concession des classes privilégiées ; au contraire, elle 
présuppose la promotion socio-politique de la classe ouvrière, une 
homogénéité dans la structure sociale et en conséquence un 
véritable progrès social3. 

L’autre source encore actuelle de ces mouvements 
est constituée par la formation d’éducateurs 
populaires à l’action concrète, par l’Université des 
Mères de Place de Mai, fondée en 1999. Son approche 
est plus radicale que celle du courant précédent et ses 
fondements théoriques et idéologiques trouvent leurs 
racines principalement en Freire et Gramsci ; ses 
pratiques, sur les expériences de la révolution cubaine 
et nicaraguayenne ainsi que sur le mouvement des 
Sans Terres brésilien. 
L’expérience de l’éducation populaire est née comme un outil des 
opprimés, pour former leurs capacités de résistance à l’ordre qui les 
soumet et les marginalise. C’est une pédagogie de l’opprimé et non 
pour l’opprimé. C’est une éducation populaire, et non « pour le 
peuple ». Quand nous parlons de « populaire », nous faisons 
référence au sujet qui construit le projet politique pédagogique qui 
mène à son émancipation. C’est populaire, non parce qu’elle sera 
« reçue » par les opprimés comme une donation ou comme une 
pratique qui les soumet ; mais parce qu’elle est « faite » par les 
opprimés, dans le but d’identifier les oppresseurs, et de trouver les 
manières et les contenus pour la lutte de libération4. 

En plus de ces deux grandes positions, ils existent 
d’autres acteurs, peut-être de moindre importance ou 
qui sont isolés dans leurs actions. Des mouvements 
religieux catholiques, telle la dénommée « Université 
transhumante » avec son siège dans la province de 
San Luis, des organismes officiels nationaux et 
provinciaux, développent différents programmes 
quoiqu’il n’est pas possible dans tous les cas de les 

                                                           
1  Sirvent, María Teresa. Educación de Adultos : investi-

gación y participación. Buenos Aires, Libros del Quir-
quincho, 1990. 

2  Sirvent, María Teresa. Op. cit. 
3  Toubes, Amanda. Un enfoque de la educación de adultos, en 

Revista de la Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, V 
Época, No 4, 1961. 

4  Équipe d’Éducation Populaire de l’Université Populaire 
Mères de Place de mai. Educación popularÑ padegogía de 
la indignación, de la rebeldía, de la autonomía y de la liber-
tad. Buenos Aires, Paper s/d 

classifier comme de l’animation socioculturelle. 
Jusqu’ici toute synthèse des positions, des histoires 

et des expériences sur le territoire argentin reste 
extrêmement brève, biaisée et incomplète. Bourré de 
contradictions, notre pays doit investir les secteurs 
populaires pour pouvoir émerger du marasme dans 
lequel nous nous trouvons. Et l’animation 
socioculturelle, dans ses multiples formes et visions, 
peut devenir un outil essentiel qui permette cette 
émergence. 

Animation et éducation populaires 
au Brésil 1960 – 2000, 
par Luiz Eduardo W. Wanderley 
Sociologue, Professeur Titulaire à la Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo – Brésil, ex-rector de cette Université 
(1984-1988). 

Nous nous trouvons face une thématique si vaste, si 
riche et si complexe, qu’elle demande à être 
appréhendée sous plusieurs angles. Certains des 
éléments signifiants ont été formulés durant la 
période choisie : les années 1960, mais ils existaient 
déjà dans les décades précédentes, comprenant 
l’expression même d’éducation populaire, éducation de 
base, extension rurale, éducation des adultes, 
développement des communautés, éducation 
permanente, entre autres. Ces expressions 
caractérisaient des expériences, presque toujours 
importées d’autres contextes nationaux. Les 
propositions d’animation sociale, issues de l’animation 
populaire se conjuguaient avec les termes de 
promotion, coopération, participation, intégration, 
progrès, développement. Mais, c’est dans la période 
60 – 64 que cette thématique va acquérir une nouvelle 
signification, une nouvelle explicitation et une 
nouvelle orientation, générant un notable 
fléchissement de sens, mis en évidence par 
l’émergence d’une importante littérature, et dont les 
décades suivantes ont fortement porté l’empreinte, 
malgré les diverses actualisations faites. C’est la 
raison pour laquelle nous insisterons sur cette 
période. 

Le postulat que nous défendons ici, est que toute 
analyse des pratiques, toute élaboration de concepts, 
doit être située dans le temps et dans l’espace, et que 
les expériences qui s’y réfèrent sont conditionnées par 
la société concernée, les influençant d’une certaine 
manière. Un autre postulat se référant au choix des 
sujets, prétend qu’elle met en évidence les 
« populations marginalisées », les « pauvres », le 
« peuple », les « secteurs et les classes populaires ». 
C’est pourquoi nous avons choisi de parler de 
l’éducation et de l’animation populaires.  

Il semble nécessaire de situer de manière spécifique 
les interrelations essentielles qui existaient durant 
cette période, avec ce que l’on appelait alors la culture 
populaire. Ce concept, qui véhiculait une nouvelle 
conception de la culture brésilienne, de la culture 
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populaire, tenue pour traditionnelle, issue du sens 
commun et considérée comme « ingénue », 
« folklorique », conservatrice, et avait besoin d’être 
dépassée, se mouvait dans la nouvelle perspective du 
développement national par les forces sociales 
progressistes. Ce concept comprenait un ensemble de 
mouvements socio-éducatifs et était compris comme 
un instrument de base dans la lutte politique menée 
par classes populaires pour un changement social1. 
Parmi ces mouvements nous pouvons citer : Les 
Centres Populaires de Culture de l’Union Nationale 
des Étudiants, le Mouvement de Culture populaire 
dans l’État du Pernambouco, le Mouvement : « du 
Pied sur la terre qui apprend aussi à lire », la Culture 
populaire du MEB, et dans l’Action Populaire, 
mouvement politique à caractère révolutionnaire. 

Parmi les attributs qui définissent l’éducation 
populaire, nous pouvons mettre en évidence : 
 Quelle est une éducation de classe (qui exige la 

conscience des intérêts des classes populaires.) 
 Qu’elle est historique (elle dépend de l’avancée des 

forces de production) 
 Qu’elle est politique (elle se conjugue avec les 

autres dimensions de la lutte globale des forces 
populaires), 

 Qu’elle est transformatrice et libératrice (lutte pour 
des changements qualitatifs et des réformes 
structurelles), 

 Qu’elle est démocratique (anti- autoritaire, anti-
massificatrice, anti-élitiste). 

Elle relie la théorie à la pratique, l’éducation au 
travail et a pour but la réalisation d’un pouvoir 
populaire. À cette époque, c’est cette conception qui 
était défendue par certains groupes progressistes. 

AGENTS ET ORIENTATIONS DE 
L’ÉDUCATION POPULAIRE 

Certains chercheurs en sciences sociales distinguent 
deux orientations qui, de manière générale, 
conditionnèrent les expériences de l’éducation 
populaire pour attirer l’attention sur l’Amérique 
Latine : a) les courants récupérateurs, dont l’ultime 
finalité était de récupérer et d’intégrer les marginaux 
dans le système ; b) les courants transformateurs, 
réformistes ou révolutionnaires, qui prétendaient à 
des réformes visant à la croissance et à des 
changements structurels dans le système. 

À notre avis, il convient de distinguer trois 
orientations qui, dans le passé, ont pris des formes 
éducatives variées, évoluant à des degrés variables 
d’interdépendance, mais qui ne sont pas 
rigoureusement exclusives les unes par rapport aux 
autres. 

                                                           
1  Gullar, Ferreira, 1963 et 1965 ; Martins Carlos 

Estevam, 1963 ; Favero, Osmar, 1983 ; Paiva, Vanilda, 
1983. 

ÉDUCATION POPULAIRE À VISÉE 
INTÉGRATIVE. 

Elle comprend les expériences dont l’idéologie 
s’exprimait par le désir d’établir la démocratie au 
moyen de la diffusion de l’éducation pour tous, de 
l’éducation permanente, par le développement et par 
l’extension des droits de citoyenneté ainsi que des 
devoirs y relatifs (parfois, on se cantonnait aux 
devoirs). Cette idéologie était perçue, plus dans la 
rhétorique des discours et des plans que dans sa mise 
en pratique qui se distançait partiellement ou 
totalement de la définition et des objectifs. Ce type de 
politique éducative se proposait de préparer et 
d’accélérer le développement des pays tenus pour 
sous-développés, par la création et le 
perfectionnement des ressources humaines. Elle 
discourait sur l’élimination de la marginalité sociale, 
et sur la nécessité de l’intégration du monde rural 
dans le capitalisme, qui se réaliseraient en mettant 
l’accent sur l’alphabétisation, premier bastion de 
l’intégration dans la culture et le développement, et 
ensuite, sur un enseignement professionnalisant, sur 
l’intégration à l’école, à l’industrie, en utilisant les 
moyens de communication de masse comme grands 
vecteurs de diffusion culturelle. En effet, compte tenu 
de l’état de développement de chaque nation, on 
mettait en évidence l’extension du capitalisme interne 
et sa relation avec la nouvelle étape du capitalisme 
international à visée monopoliste. Cette éducation 
cherchait à augmenter l’hégémonie des classes 
dominantes bourgeoises et la soumission des 
idéologies à l’idéologie de ces mêmes classes, car elle 
prenait de plus en plus de distance par rapport aux 
réels intérêts des classes populaires. En résumé, cette 
orientation ne cherchait qu’à populariser l’éducation 
officielle dominante. 

ÉDUCATION POPULAIRE À VISÉE 
NATIONALE-POPULISTE 

Cette orientation rassemblait les expériences de la 
période populiste, caractérisées par l’idéologie du 
national-développement, dans lequel les 
gouvernements, les partis et les mouvements 
politiques mobilisèrent des secteurs des classes 
populaires alliés aux secteurs modernes des classes 
dominantes, principalement dans la lutte pour 
l’industrialisation et pour une participation accrue des 
classes populaires dans les sphères sociales, 
économiques et politiques. Ces classes populaires 
étaient identifiées par un langage commun, elles 
disaient relever du même dénominateur, dont le 
consensus était donné par l’existence de valeurs et de 
traditions enfouies dans la culture nationale, où toutes 
les personnes d’une même nation se retrouvent, 
indifférenciés à ce qui touche aux inégalités sociales 
de la stratification par classes (ce qui pourrait se 
confondre avec l’orientation dont nous avons parlé 
précédemment), et pourtant avec des intérêts égaux et 
convergents en ce qui concerne le développement du 
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pays. De la part des secteurs dominants, cette 
éducation n’avait pour intention que de distribuer les 
bienfaits de l’éducation « officielle », et il n’était pas 
nécessaire de remettre en question sa légitimité et ses 
fondements idéologiques. Parmi ceux qui s’y 
opposaient, il faut distinguer un petit groupe ayant 
une vision et une pratique plus conséquentes de 
l’éducation populaire, ainsi qu’un nombre important 
de personnes qui agissaient dans le sens d’un travail 
directement lié avec le peuple (mais ceci est plus 
souvent resté au niveau de l’intention qu’à celui de la 
concrétisation réelle) que l’éducation populiste 
n’amenait pas à une réelle participation populaire. Il y 
eut des attitudes paternalistes de mépris et de 
négation des oeuvres populaires, ainsi que des 
possibilités d’organisation et d’action, et ceci, malgré 
l’effort fourni, un certain « pioniérisme », une riche 
créativité dans la mise en œuvre et la mobilisation, à 
côté d’autres facteurs positifs. Au sujet de groupes 
plus conséquents, les expériences issues de cette 
orientation ont marqué une résistance à la 
dépersonnalisation et à l’homogénéisation forcée du 
peuple. Au fond, cette éducation se fondait dans la 
croyance en un projet de développement de 
capitalisme autonome, national et populaire, pour 
lequel ses promoteurs s’engagèrent, mais qui affronta 
des difficultés d’ordre structurel qui, dans la 
conjoncture du début des années 60, furent perçues 
dans toute leur cruauté et de manière transparente. 
(L’alliance populiste se rompit lorsque les secteurs 
populaires revendiquèrent une participation décisive 
au pouvoir, lorsque des groupes de ses intellectuels 
organiques commencèrent à avoir une influence sur 
les décisions, au plan national, relatives à la culture et 
à l’éducation populaire, et que les secteurs dominants, 
peureux, changèrent leur orientation d’appui à un tel 
pacte social). 

ÉDUCATION POPULAIRE À VISÉE DE 
LIBÉRATION. 

Cette orientation comprend les expériences qui, 
menées avec plus ou moins de conscience par ses 
agents, avaient pour but de mettre en valeur et de 
stimuler les potentialités du peuple, comme étant l’axe 
de leurs activités éducatives, tentant une identification 
croissante avec le peuple et sa réalité quotidienne, et 
fournissant des moyens, afin que le peuple puisse 
subvenir lui même à ses besoins et soit l’agent de sa 
propre promotion. Les promoteurs de ces expériences 
rencontrèrent d’énormes obstacles pour atteindre les 
buts fixés. Eux aussi passèrent par l’idée de 
l’intégration. Certains parvinrent à des phases 
d’éblouissement, allant même jusqu’à une certaine 
mystification du peuple. D’autres agirent qui, avec 
plus, qui, avec moins d’intensité, aux frontières de la 
massification et de la manipulation, ce qui par voie de 
conséquence, les rapprochaient des tendances des 
orientations antérieures (1 et 2). Pourtant, mettant 
l’accent de manière spécifique sur les processus de 
conscientisation, de capacitation et d’ample 

participation sociale, se compromettant dans la lutte 
pour la dynamisation des résistances populaires 
contre les injustices et l’exploitation, ils trouvèrent un 
chemin plus réaliste de fécondation mutuelle, 
éducateurs-animateurs/représentants des classes 
populaires, par le moyen d’un échange de savoirs, et 
par la participation aux pratiques conjointes de forces 
libératrices. Ceci fait référence au nombre croissant 
d’éducateurs-animateurs, agents des cadres des 
organisations (partis, Églises) et mouvements qui 
soutenaient et aidaient le travail d’éducation 
populaire, mais qui n’appartenaient pas à la classe 
populaire, même si le nombre insuffisant de leaders de 
la classe populaire, a obligé ces agents à exercer ce 
rôle. Et en certains cas ce nombre allait croissant. 
Bien que les objectifs d’intégration des marginaux et 
d’un développement national populaire, aient 
constitué les limites des modalités de l’éducation, 
mettant plus de poids sur les étapes initiales, et qu’en 
général ils aient opté pour une ligne réformiste, 
certains groupes remirent en question et critiquèrent 
les fondements de l’ordre capitaliste et proposèrent 
des changements structurels. Uniquement, en 
quelques situations minoritaires, on parvint à 
formuler des propositions relatives à un changement 
global du système lui-même. On peut attester que, 
compte tenu : des difficultés rencontrées dans 
l’évaluation de ce type d’éducation, à cause de son 
existence limitée dans le temps, elle tenta d’exprimer 
les désirs et les intérêts des secteurs des classes 
populaires, avec des approximations plus ou moins 
authentiques. 

Durant cette période, l’une des personnalités dont 
l’influence laissa des traces importantes, fut Paulo 
Freire, qui avec ses idées et sa méthode, 
communément appelée : « méthode Paulo Freire », 
participa de manière décisive aux débats et aux 
nouveaux chemins de l’éducation populaire au Brésil, 
et dont l’œuvre s’étend de manière croissante dans le 
monde entier. Il est impossible de développer ici 
l’amplitude et la densité de sa pensée et de sa pratique. 
Dans une certaine mesure, son énorme contribution 
dans le champ de l’éducation peut se résumer par 
l’expression : « pédagogie de l’opprimé », titre de l’un 
de ses livres, et dont les lignes directrices sont : la 
transformation centrée sur le sujet opprimé : peuple, 
pauvre, classes populaires ; le sens objectivé de la 
libération pleine de sa personne et, par extension, de 
l’humanité ; la méthode, ancrée dans le passage de la 
« conscience ingénue » à la « conscience critique » par 
une pédagogie qui met en valeur la personne 
s’éduquant, les cercles de culture, sa participation 
active, le remplacement de l’éducation « bancaire » 
par une éducation « authentique et non-
manipulatrice ». 

MEB (1961-1965) : ÉDUCATION ET 
ANIMATION POPULAIRES 

Dans ce texte, nous avions choisi initialement, la 
conception de l’éducation populaire formulée par le 
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Mouvement d’Éducation de Base (MEB). Le MEB 
s’est constitué à partir des activités d’éducation par la 
radio (l’ensemble des activités appelé « systèmes 
radioéducatifs ») et était promu initialement par 
l’épiscopat de l’Église catholique dans les 
archidiocèses de Natal et Aracaju – dans la région 
Nordeste du Brésil). La CNBB (Conférence Nationale 
des Évêques brésiliens), se fondant sur ces 
expériences, élabora le projet d’un mouvement 
éducatif au plan national, qui obtint un caractère 
officiel en 1961 (Décret 50 370 du 21 mars), en vertu 
de quoi le gouvernement fournirait des ressources au 
MEB – par le biais des organes de l’Administration 
fédérale. Le MEB utiliserait les réseaux des émissions 
catholiques pour les régions du Nord, du Nordeste, et 
du Centre-Ouest du pays. Le gouvernement offrirait 
des canaux radiophoniques à des fins d’éducation de 
base, focalisées principalement sur le milieu rural. 

Le MEB avait une structure à trois niveaux : au 
niveau local, au niveau régional et au niveau national. 
Des ateliers de niveaux variés, empruntant 
principalement la méthode « voir-juger-agir» 
(pratiquée par l’Action Catholique spécialisée), ainsi 
qu’une supervision périodique des communautés, 
exercées par les équipes responsables, étaient réalisées 
à partir d’une programmation radiophonique des 
cours ( alphabétisation, langue, conscientisation, 
arithmétique, santé, travail agricole, programmes 
spéciaux). Un rôle important incombait aux 
moniteurs locaux, qui animaient les cours et les 
projets communautaires. D’innombrables travaux 
analysèrent et évaluèrent leurs limites et les 
potentialités du Mouvement. (Wanderley, 1984 ; 
Fávero, 1983). 

ANIMATION POPULAIRE (ANPO) 

« L’Animation populaire (ANPO) est un processus 
global de promotion de l’Homme par sa propre action. 

L’animation populaire est une tâche de la 
communauté. Elle se réalise par la transformation 
d’un ensemble d’individus qui vivent ensemble, en une 
intégration de personnes qui pensent, planifient, et 
agissent ensemble, cherchant à prendre soin de tous 
comme membres de la communauté, sans se détacher 
de la problématique nationale et internationale. 

Les aspects « réflexion et action » sont essentiels 
dans « l’Animation populaire ». Le travail éducatif 
aurait une faille si la diffusion des idées s’arrêtait. La 
psychologie du peuple elle-même, exige la 
concrétisation de ce dont on parle. Sans s’arrêter à des 
solutions immédiatistes, l’Animation populaire doit 
être objective, doit être visible et avoir des 
conséquences et des répercussions sensibles. Par 
contre, le travail ne s’arrête pas dans le champ étroit 
des problèmes immédiats. Il s’insère comme point de 
réflexion et d’action, dans le contexte de la lutte pour 
la transformation des structures, et l’élaboration de 
schèmes plus humains, sans pour autant perdre son 
sens". 

Dans la propre conception du Mouvement, le 
processus d’animation populaire transcendait le 
processus éducatif, étant donné que ce dernier, 
préparait le premier, l’un et l’autre étant en étroite 
corrélation. Deux facteurs permirent sa 
sédimentation : a) Comme complément nécessaire du 
noyau qui avait irradié le travail initial du 
Mouvement : les écoles radiophoniques et toute la 
pédagogie radiophonique qui leur succéda, perçue par 
certaines équipes comme indispensables à la 
continuité de l’action dans les communautés ; b) 
Comme fruit de réflexion, relative aux expériences 
venues d’autres pays, surtout du Sénégal (réalisées par 
une équipe française).  
Cela confirmait encore, qu’en soi l’action de l’animation populaire 
n’était pas la tâche du MEB, mais celle de la communauté, le 
Mouvement n’ayant que la fonction supplétive de l’assister. L’idée 
de suppléance a été expliquée par la prise de conscience des limites 
du Mouvement : limites de sa propre essence de Mouvement 
éducatif : touchant à toutes les dimensions de la réalité, il 
n’atteignait que celles relatives à la réalisation de l’homme. Les 
engagements concrets, nécessaires à la formation humaine, relèvent 
de la responsabilité des éduqués ; les limites d’ordre technique : la 
non-utilisation des instruments de travail de l’éduqué, dans toutes 
les dimensions de l’action éducative. Ces limites se situent sur 
divers plans, passant par les difficultés de personnel, les 
spécialisations techniques, les budgets et planifications déficients, 
jusqu’à l’incompréhension du rôle d’éducateur d’adultes1. 

L’action developpée doit toujours comporter ces 
trois phases : détermination des objectifs généraux et 
étude du champ ; choix, sélection et entraînement des 
leaders ; supervision et accompagnement du travail. 

Reconnues comme objectifs socio-éducatifs du 
MEB, les écoles radiophoniques devenaient l’un des 
moyens de parvenir à l’animation populaire. Cette 
dernière consistait dans la formation et le coaching des 
leaders, lesquels s’engageaient et assumaient le 
processus de l’ANPO dans leurs communautés. Sans 
conteste, les programmes extra-scolaires furent l’un 
des moyens les plus efficaces du MEB, en termes de 
créativité et d’ingéniosité de ses agents vis-à-vis de la 
population.  

Pour résumer : la concrétisation des objectifs socio-
éducatifs du MEB, conformément à pensée fondatrice, 
formulée dans les textes officiels, se manifeste par : la 
conscientisation, le changement d’attitudes et 
l’instrumentation des communautés. 

Par conscientisation et politisation, on entend : 
procurer les moyens permettant aux « éduqués » 
d’acquérir de manière autonome, une conscience 
critique de leur réalité et de la réalité conditionnante, 
en utilisant des analyses plus poussées de ces réalités, 
permettant ainsi de porter un jugement sur elles, 
selon certaines orientations théorie/pratique, et d’agir 
ensuite de manière conséquente. 

                                                           
1  MEB Nacional, "I Seminario de Animação popular – 

Conclusões sobre fundamentação de animação popular", 
in Relatorios de Animação Popular, junho/ 1965, mi-
meo,p.3 
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Par changement d’attitudes, on entend : attitude 
critique, attitude de valorisation, attitude de 
changement, attitude de coopération. 

Et l’instrumentation des communautés signifie : donner 
aux communautés les instruments d’analyse 
nécessaires (lire, écrire, interpréter les relations), les 
instruments de production (conduites d’hygiène et de 
santé, utilisation de la législation, des us et coutumes 
se référant à la production et à la consommation, etc.), 
et les instruments d’organisation (technique de travail 
de groupe, savoir fonder et animer des clubs, des 
syndicats, des coopératives). 

Pour faciliter ces activités, le Mouvement 
promouvait certains éléments, comme une forme 
d’orientation de base, pouvant être adaptée à chaque 
région, sur une période d’un an. Y étaient inclus : des 
documents d’étude, du matériel didactique, syllabaire, 
livres de lecture et matériel complémentaire pour les 
agents à tous les échelons, le tout centré sur l’idée du 
travail. L’évolution et les limites imposées à la radio 
comme moyen de communication amenèrent le MEB 
à une « pédagogie radiophonique » originale et à la 
nécessité de développer d’autres formes de pratiques 
qui peuvent se retrouver dans le concept d’Animation 
populaire. 
L’Animation populaire est un processus de structuration des 
communautés et d’organisation des groupes, progressivement 
assumé par les membres eux-mêmes, conduits par leurs propres 
leaders. La communauté s’organise en fonction de la découverte de 
ses valeurs, de ses ressources et de ses besoins, recherchant à 
supprimer ses problèmes sociaux, économiques, culturels, politiques 
et religieux, dans le sens de l’affirmation de ses membres comme 
sujets1. 

Au sens strict du terme, ANPO, signifie travail 
animé par des éléments populaires, promotion des 
membres et des communautés par leur action propre, 
favorisant le lien entre la réflexion et l’action, 
l’articulation des problèmes immédiats avec la lutte 
pour la transformation des structures. 

L’Animation populaire était également, 
essentiellement considérée comme un processus 
politique : car c’était une éducation à la vie 
communautaire, à la participation commune à la 
résolution des problèmes, à la recherche et à 
l’adoption de solutions (prise de conscience de la 
réalité) ; car elle structurait la communauté de 
manière à ce que chacun puisse prendre part à la vie 
politique de la communauté, par des groupes et des 
travaux collectifs ; car elle amenait la communauté à 
étendre cette vie politique jusque dans le processus 
politique national, annulant ainsi la marginalisation 
des paysans. 

Le processus de maturité de l’ANPO dans le 
mouvement ne fut pas uniforme. Dans une phase 
postérieure, les activités extra-scolaires se 
développèrent, comme : des fêtes, des jeux, des 
campagnes, ainsi que la consultation syndicale en 

                                                           
1  MEB Nacional, O MEB em cinco anos – Primeira parte, 

op.cit., p. 26 

fonction de son importance sur la dynamique de la 
réalité. Des cours et des ateliers/séminaires étaient 
planifiés, afin de former les moniteurs et les leaders 
des communautés ; les moniteurs prenaient alors les 
initiatives nécessaires en fonction des écoles et des 
communautés. En certains lieux déterminés, et dans 
l’État du Maranhão, où le droit d’émission ne fut pas 
obtenu, une équipe responsable dynamisait des 
« Caravanes », qui allaient dans les zones rurales et 
promouvaient dans les communautés, des débats sur 
la communauté locale, des études, la participation à 
des réunions et aux activités de la communauté, etc. 
Lors d’une Rencontre en mars 1965, l’ANPO s’est 
définie comme un processus de développement et 
d’organisation des Communautés, et son intégration 
dans une éducation d’adultes comme une éducation de 
base. Compte tenu des effets produits par les 
évènements d’avril 1964 et postérieurs, l’ANPO fut 
considérée comme une alternative aux restrictions 
imposées, inclusivement comme une substitution du 
travail syndical. Mais la conjoncture empêcha sa 
consolidation effective. Une programmation mieux 
planifiée et plus systématique permis à l’Animation 
populaire de s’exprimer par le développement de la 
communauté et par la syndicalisation rurale.  

FORMATION SYNDICALE 

La recherche de Manfredi (1986), prenant comme 
référence le Mouvement syndical de Sao Paulo, en 
trace un cadre détaillé. La ville de São Paulo fut à 
cette époque et les années qui suivirent, la voie royale 
de l’expansion du capitalisme brésilien. Les pratiques 
de formation (éducation, formation professionnelle, 
éducation populaire, etc.) étaient organisées jusqu’en 
1964, (année du coup d’état militaire au Brésil) de la 
manière suivante : sphères patronales, 
gouvernementales, éducatives et internationales. 
Dans le champ syndical, les expériences conduites par 
des groupes non officiels prédominaient, liés à des 
groupes et des factions à orientations conservatrices, 
réformistes ou révolutionnaires. Les initiatives de 
l’Église catholique, du patronat, des groupes 
syndicaux, des mouvements d’éducation et 
d’alphabétisation (Mouvement de Culture populaire – 
MCP, Centres Populaires de Culture – CPC de 
l’Union nationale des Étudiants et des Mouvements 
d’Étudiants) acquirent du relief. Entre 1964 et 1974, 
des mouvements syndicaux autonomes et isolés 
surgirent, parmis eux l’Opposition Syndicale des 
Métallurgistes de São Paulo et le Syndicat des 
Métallurgistes de São Paulo. Dans un premier temps, 
ces mouvements suppléèrent les carences éducatives 
de l’État : cours réguliers des 1er et 2e degrés, cours de 
rattrapage et de pré-formation. C’est vers 1978-1979, 
avec la montée des mouvements syndicaux et de 
grèves, que les organisations syndicales se 
mobilisèrent pour former leurs militants, et leurs 
propositions idéologiques et politiques étaient 
divergentes, que ce soit sur l’aspect 
contrôle/cooptation ou sur l’aspect émancipation des 
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classes laborieuses. Si antérieurement, les pratiques 
étaient conduites prioritairement par des dirigeants 
ou des cadres politiques plus avancés, à partir de 
1977-1978, on commença à promouvoir, la formation 
de le bas, au moyen de cours, causeries, conférences et 
congrès. 
Une synthèse de l’auteur indique que : les propositions et les 
pratiques de formation ne sont pas neutres, ni apolitiques. Par 
leurs objectifs, leurs contenus et leurs méthodes, elles reflètent les 
intentions idéologiques et politiques des agents promoteurs. Elles 
font partie des projets et des stratégies politiques d’action des 
différents groupes, courants et partis qui se disputent l’hégémonie 
à l’intérieur du mouvement syndical ouvrier. Cette dispute est, en 
dernier ressort, l’expression de la lutte politico-idéologique 
globale, qui se joue à l’intérieur et entre les classes sociales et au 
niveau de la société dans son ensemble (p. 301). 

On doit souligner une référence à l’animation 
développée par les intellectuels, qu’ils soient internes 
ou externes à la classe sociale. Peu à peu, les 
intellectuels de la classe sociale exercent des tâches 
d’organisation et de direction des activités de 
formation, et agissent ainsi comme acteurs dans les 
processus d’enseignement et d’apprentissage. Des 
intellectuels externes sont intégrés, lorsqu’ils sont 
disposés à collaborer et à participer dans une 
perspective d’échange mutuel et bilatéral. 

Nous prendrons comme référence la politique 
nationale de formation de la Centrale Unique des 
Travailleurs (CUT), la plus grande centrale syndicale 
du Brésil. 

Durant la décade 1980, la croissance de l’éducation 
syndicale a été constante et la Centrale créa un 
secrétariat national de formation, responsable des 
Plans nationaux de Formation de la CUT. La 
Centrale s’organisa en plusieurs Écoles syndicales 
disséminées dans plusieurs régions du pays. Il y avait 
deux structures de formation : les structures 
horizontales (les secrétariats de formation ainsi que les 
collectifs de formation, variables dans chaque État, 
pouvant être régionaux, municipaux ou 
intermunicipaux ; les structures verticales (par 
catégories spécifiques de travailleurs) avec les 
secrétariats de formation par fédérations, 
confédérations et/ou départements nationaux par 
catégories professionnelles, à côté des secteurs 
(secrétariats, départements) de formation des 
syndicats. 

Les conceptions de l’éducation syndicale reprirent 
des thèmes et des perspectives ouvertes dans les 
années 1960, et avancèrent en considérant des thèmes 
nouveaux imposés par les changements survenus dans 
la réalité brésilienne (dus également aux influences 
mondiales), mettant l’accent sur les changements dans 
la structure syndicale et dans les pratiques des 
syndiqués. Cette nouvelle conception de l’éducation 
syndicale poursuivait les objectifs suivants : s’adresser 
simultanément aux élites et aux masses ; avoir pour 
références les directives de la Centrale ; rechercher la 
démocratie, le pluralisme et l’unité dans la diversité ; 
unifier au plan national et décentraliser dans les 

régions du pays ; atteindre l’intégralité de l’être 
humain, comme réponses, quoique peu explicites, aux 
questions de genre et d’ethnie ; être un instrument de 
réflexion critique et de libération (combinant les 
éléments du schème marxiste et de la théologie de la 
libération) ; combattre toutes les discriminations ; être 
permanente, planifiée, systématique. La formation 
était considérée comme un processus de formation 
continue et embrassait les dimensions idéologiques, 
politiques et techniques. 

La méthodologie, non encore formulée dans son 
intégralité, se prétendait orientée par une 
« conception de méthodologie dialectique » ou 
« méthodologie de la pratique », ou encore 
« méthodologie de la réflexion-action », cherchant à : 
intégrer le savoir scientifique au savoir populaire, 
théorie et pratique ; intégrer les dimensions 
individuelles et collectives des travailleurs ; dévoiler, 
critiquer et transformer la réalité ; assurer un échange 
de savoirs entre les formateurs et les personnes en 
formation. 

Le point de départ doit être la pratique sociale des 
travailleurs, leurs problèmes concrets, leurs besoins et 
leurs défis. La théorisation doit amener à une 
classification des idées comme bases de réflexion de la 
pratique sociale analysée, de laquelle émergent les 
conceptualisations utiles. La théorie produite 
antérieurement doit servir de guide à l’action 
transformatrice. Une recherche évaluative du 
processus formatif, par une équipe externe, permet 
certains commentaires pertinents et des suggestions 
pour l’amélioration du processus. (CUT 1997) 

Dans les années 1998-1999, la CUT à développé un 
Programme de Formation Intégrale, fondé sur la 
systématisation de ses expériences, dont le but était : 
« la formation de sujets critiques, ayant des capacités de 
réflexion, d’élaboration et d’action politique et de formation 
professionnelle », avec l’aide du réseau 
UNITRABALHO (qui intègre les universités et les 
instances syndicales) et du DIEESE (une agence 
d’études, d’analyses et de recherche sur le travail et le 
monde syndical). Il s’agit un sous-programme de 
Formation de Formateurs pour la formation 
professionnelle ayant pour but de rendre 1000 sujets 
capables de travailler dans des projets de formation 
professionnelle. Avec une conception propre du 
travail et de l’éducation, ce programme rejette la 
conception habituelle de la formation de type 
dressage/entraînement/compétitivité, dans le 
système produit. 

Une recommandation de la CUT « Programme de 
Formation intégrale », qui développe des pratiques 
pédagogiques plurielles dans ses Écoles dispersées 
dans le pays, cherche à toucher les spécificités 
régionales (culture, profil des participants et des 
formateurs, ressources matérielles), maintient certains 
éléments fondamentaux de la proposition générale 
(CUT, 1999 : 22 et 23) : 
 La reconnaissance des différents savoirs et de leur 

fragmentation, ainsi que l’engagement à 
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entretenir le dialogue afin qu’ils s’explicitent, se 
confrontent et se dépassent ; 

 La récognition comme principe pédagogique ; 
 La reconnaissance de l’aspect provisoire de la 

connaissance ; 
 La reconnaissance de la signification du dialogue 

comme générateur de l’identité dans la formation 
des sujets, établi entre les éduqués, ceux-ci avec 
les éducateurs et des tous avec les pratiques 
relatives aux contenus développés ; 

 L’engagement à situer le monde du travail à 
l’intérieur des processus éducatifs, faisant de lui, 
l’élément d’articulation des curriculums et de la 
pratique quotidienne de l’interdisciplinarité ; 

 La transformation des pratiques pédagogiques 
propres en objets de connaissance, par la 
systématisation et, avec elle, le développement 
d’une attitude de recherche chez les éduqués ; 

 La reconnaissance de la nécessité de savoir 
utiliser les nouvelles technologies et celle de leur 
côté éphémère ; 

 La perception de la nécessité de développer des 
habilités d’expression diverses : orale, écrite, 
corporelle, digitale ; 

 Le vécu au quotidien d’un nouveau type de 
partenariat, réglé par la reconnaissance des 
contradictions entre les sujets (individuels et 
collectifs) et par la « déconstruction » des 
relations de pouvoir qui s’établissent à l’intérieur 
des processus éducatifs, de manière à devenir 
visibles et motifs d’actions consensuelles ; 

 La considération des multiples dimensions de 
l’être, dans une perspective d’éducation intégrale. 

AÇÃO EDUCATIVA : ÉDUCATION DES 
JEUNES ET DES ADULTES  

Nous prendrons les activités de l’ONG « Action 
éducative », comme référence, organisation qui 
rassemble de manière prépondérante, des éducateurs, 
des professeurs d’université, des journalistes, des 
scientifiques en sciences sociales ; son siège est à São 
Paulo et ses actions s’étendent sur le plan local, 
régional et national. La méthodologie d’action 
stratégique adoptée par l’Action éducative, consiste en 
une combinaison de l’expérimentation et la 
dissémination de propositions éducatives répondant à 
la demande des populations exclues et visant à la 
production de savoirs et à la diffusion d’informations 
importantes pour une action politique, à l’articulation 
et à la mobilisation sociale pour la défense des droits 
éducatifs de la jeunesse. L’une des priorités est d’offrir 
des subsides pour l’élaboration de politiques sociales 
publiques, dans les champs de l’éducation de la 
jeunesse. 

Ses programmes éducatifs et de jeunesse, allient des 
projets de forme participative avec des écoles, des 
gouvernements, des communautés, mettant en 

évidence l’engagement actif des éducateurs. Les 
jeunes constituent le public cible prioritaire. Ils 
forment des groupes et élaborent des projets 
d’intervention dans leurs communautés.  

L’ONG dirige le Centre de la Jeunesse et d’Éducation 
continue, qui réalise des cours et des ateliers, 
développe une production de savoirs, en partenariat 
avec d’autres institutions à partir de noyaux 
thématiques de recherche, de publications spécialisées 
(matériel didactique, subsides pédagogiques, revues) 
et met l’accent sur la dissémination d’informations sur 
Internet et l’insertion dans la presse locale et 
nationale. 

Elle a créé l’Observatoire de l’Éducation et de la 
Jeunesse, en 2002, ayant pour objectif l’amplification et 
la qualification de la couverture de thèmes éducatifs 
relatifs à la jeunesse, par les moyens de 
communication de masses. Pour gagner en 
potentialité, elle privilégie l’action en network et les 
articulations intersectorielles qui favorisent les 
échanges, le débat public et la participation 
démocratique dans les décisions, au-delà du contrôle 
citoyen sur les organes publics. Elle participe à la 
Chaîne d’appui à l’Action d’Alphabétisation du Brésil 
(RAAAB) et à des forums. Elle coordonne la 
campagne nationale pour le Droit à l’Éducation, 
composée de divers secteurs de la Société Civile, 
faisant pression sur les pouvoirs publics. Elle effectue 
des expérimentations de pratiques éducatives 
intégrées, conjuguant l’effort d’agents scolaires et 
non-scolaires, dans des écoles, et cherchant l’inclusion 
d’organes publics responsables des réseaux scolaires 
pour stimuler des pratiques éducatives innovantes. 
Dans le sens du combat contre la discrimination 
raciale, elle développe un concours, permettant de 
doter la recherche sur le thème : Nègre et éducation. 
Elle crée des partenariats avec les écoles publiques, les 
organes de l’administration publique, les groupes de 
jeunes, les associations communautaires, et les 
entreprises. 

CESEP – CENTRE ŒCUMÉNIQUE DE 
SERVICES POUR L’ÉVANGÉLISATION ET 
L’ÉDUCATION POPULAIRE 

Dans la tradition de l’animation sociale et populaire 
des églises (catholiques et évangéliques), le CESEP 
débuta en 1982, avec un groupe d’évêques, de 
pasteurs, de théologiens et de théologiennes, de 
biblistes et de chercheurs en sciences sociales. Ce 
Centre a une identité tridimensionnelle :  
 Il est œcuménique, dans le sens de stimuler et 

d’étendre le dialogue entre les religions 
chrétiennes, cherchant à inclure les religions 
indigènes et africaines ( macro-œcuménisme), et 
comptant sur l’aide du Conseil National des 
Églises Chrétiennes du Brésil (CONIC) ; 

 Il est latino-américain, puisqu’il exerce ses 
activités dans toute l’Amérique latine, maintenant 
des contacts avec divers groupes du Continent 
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sud-américain et recevant des personnes de tous 
les pays dans ses cours de formation. 

 Il est populaire, ayant pour objectif d’atteindre la 
majorité de la population, avec une option 
préférentielle pour les pauvres et une attention 
spéciale pour les Communautés ecclésiales de 
Base (CEBs).  

Il est inséré dans un réseau de centres, qui tant sur 
le Continent qu’aux Caraïbes, rendent des services 
identiques dans le champ de la formation et s’appuient 
mutuellement les uns sur les autres. 

Son public privilégié vient des CEBs, des pastorales 
populaires (habitation, santé, etc.), des mouvements 
populaires. 

Sous son patronage, le CESEP développe des cours 
variés aux finalités spécifiques. Le plus vaste (15 ans 
d’existence) est le Cours d’été, qui a lieu en janvier à 
São Paulo. Durant 15 jours, ce cours reçoit des 
participants de tout le Brésil, ainsi que des 
théologiens, des biblistes, des spécialistes de la 
pastorale, les laïcs engagés dans les luttes sociales et 
politiques, des étudiants en théologie, des religieuses, 
des pasteurs. Il y a environ 500 personnes (venant des 
milieux populaires et des Élise, dont une majorité de 
laïcs et de jeunes) et plus de 100 moniteurs bénévoles 
en plus des équipes d’appui de l’infrastructure. Il s’y 
réalise un travail collectif avec un même objectif de 
formation, créant sa pédagogie et sa méthodologie 
propres, ayant ses fondements dans l’éducation 
populaire, ayant pour fin de passer de la formation en 
petits groupes à une formation de nature massive. 
Divisé par sessions – Bible, Théologie, pastorale / 
Église et société, ce cours regroupe des spécialistes 
dans des champs divers de connaissances. La 
programmation propose des conférences, des groupes 
d’étude, des assemblées de synthèse et des ateliers : 
communication poétique, expression visuelle, 
bibliodrame, art et modelage, art infantile, 
photographie, journal populaire, liturgie, audio-visuel, 
musique, radio communautaire, théâtre de rue, culture 
populaire. Les curriculums sont établis selon 
différents thèmes pour chaque session et orientés par 
un thème central année après année. Un livre est 
élaboré pour chaque cours et remis aux participants. 
Il contient, entre autres, les expositions principales. Il 
est intéressant de noter que ce schéma de cours s’est 
propagé dans d’autres régions du pays, suscitant de 
nouvelles initiatives. 

Chaque année, deux cours sont offerts à 40 
participant d’Amérique latine, dénommés « Cours 
latino-Américain pour chrétiens militants », et 
« Cours latino-Américain de formation pastoraux ». 
Les thèmes sont renouvelés chaque année, et les 
formateurs et les personnes en formation sont 
recrutés sur tout le continent. Les ex participants 
restent en contact par le biais de publications et de 
lettres. 

D’autres cours fixes, annuels, de 15 jours, 
s’adressant à des groupes réduits, couvrent les 

champs de l’œcuménisme en général. Dernièrement, 
ont été instaurés des cours de Week-end, ceci compte 
tenu des difficultés des participants à se libérer. En 
plus, des cours en partenariat ont été développés au 
Brésil et dans d’autres pays. La PUC de São Paulo 
offre des certificats d’extension culturelle aux 
participants. 

La « Rencontre latino-américaine d’études », cours 
réservé aux évêques, également annuelle, mérite 
d’être mentionnée. Une quarantaine d’évêques la 
suivent. Il s’y créé un climat de convivialité et de 
dialogue entre eux, il s’y construit une solidarité 
ecclésiale, et la formation touche des thèmes 
sélectionnés intéressant les Églises. 

Des cadres du CESEP participent à d’innombrables 
activités dans tout le pays, animant des groupes et des 
mouvements par le biais d’aides ponctuelles et de 
consultations. Ils maintiennent des échanges avec les 
agences de coopération d’Europe, du Canada et des 
États-Unis. Le CESEP est le responsable juridique de 
la collection « Théologie et Libération ». 

Les évaluations faites durant les cours, font 
apparaître une grande satisfaction. La multiplication 
des informations et des idées, reçues des participants, 
qui les transmettent par le biais de leurs activités 
multiples et variées dans leur lieux de vie et de 
travail, animant des groupes et des activités, en sont 
la preuve. Un autre résultat significatif, est la 
concrétisation d’un effet œcuménique, avec des 
initiatives innovantes, principalement à la base, 
rompant avec les préjugés et établissant des 
partenariats. Un projet d’éducation à distance, via 
Internet, est en route, avec l’objectif de toucher le plus 
grand nombre de personnes. 

ÉTAT : ÉDUCATION PUBLIQUE ET 
ÉDUCATION POPULAIRE 

Au temps passé, depuis la proclamation de la 
République (1889), il y avait déjà, au niveau étatique, 
une préoccupation relative à l’éradication de 
l’analphabétisme et l’implantation de l’enseignement 
obligatoire au niveau fondamental (Beisiegel 1974). 
Des campagnes de sensibilisation et de mobilisation 
ainsi que des initiatives institutionnelles furent 
menées au niveau national. Tenant compte de la 
période choisie, avant le coup d’État militaire de 1974, 
on peut noter que le gouvernement fédéral tenta 
d’organiser un Programme national d’Alphabétisation 
(janvier 1964), sous la direction de Paulo Freire en 
utilisant son système éducatif. Avec l’avènement de 
l’État autoritaire, ce programme fut aboli, les 
responsables emprisonnés et le matériel saisi. Le 
nouveau gouvernement créa un Mouvement Brésilien 
d’Alphabétisation (MOBRAL), qui commença ses 
activités en 1969-70 : en opposition absolue avec les 
idées produites et défendues par les mouvements 
antérieurs à 64. Ce mouvement était décentralisé dans 
des communes, mais avec une centralisation de la 
direction du processus éducatif au MOBRAL central, 
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et répandu par les Coordinations des états ; le 
matériel didactique était remis à des entreprises 
privées et les professeurs n’avaient aucune formation 
préalable. La structure était en adéquation avec son 
« objectif politique d’implantation d’une campagne de 
masse sous contrôle doctrinaire » (Haddad, 1991 : 86) 
L’Enseignement supplétif, démarra en 1971, comme 
complément ; il s’agit d’un système intégré, 
indépendant de l’enseignement régulier, tourné vers 
le développement national, ayant une doctrine et une 
méthodologie appropriées à l’âge de l’étudiant et non 
à sa classe sociale, comme auparavant, et dont les 
programmes restèrent à la charge d’un Département 
du Ministère de l’Éducation et de la Culture. Les 
gouvernements militaires voulaient augmenter les 
opportunités éducatives, intégrant le système au soi-
disant modèle de développement, mettant l’accent sur 
l’accès à la formation professionnelle. 

La Radio éducation et la télévision éducatives 
constituèrent d’autres initiatives d’éducation à 
distance. Durant les dernières décades on vit surgir 
des initiatives gouvernementales et particulières. Vers 
1960, à côté du MEB, on trouve les initiatives 
nationales : Le Système Radio-Educatif National 
(SIRENA) (en 1961, il existait 65 systèmes 
régionaux), qui offraient des cours de base ; le Secteur 
Radio et Télévision Educatives (SERTE) (1965). 
Dans le champ de la télévision, il y eut un accord 
entre le groupe Time-Life et l’entreprise GLOBO 
(1965), et diverses réglementations ont été établies 
par le gouvernement militaire, comme le Ministère de 
la Communication, la Radiobras. Les premières 
activités de TV éducatives surgirent, telles que La 
Fondation Padre Anchieta (1967), le projet SACI 
(Satellite Avancé et Communications 
Interdisciplinaires, à São paulo, Les TVs éducatives 
du Maranhão, Ceara et Rio Grande do Norte (région 
nord-est du pays), la Fondation Roberto Marinho, de 
la Globo (1977) focalisé sur les télé-cours supplétifs 
du 1° et 2° degrés. On ne pouvait évaluer la quantité 
de population touchée par ces cours – une étude de 
l’UNESCO indique à peine 0,39 % de la population 
analphabète du pays, d’autres sont plus optimistes 
(trois millions de Brésiliens). 

Dans la décade 90, le gouvernement fédéral est à 
l’origine des initiatives d’Alphabétisation Solidaire, 
qui s’étendirent dans tout le pays, avec la 
collaboration des gouvernements locaux, des 
universités, des associations professionnelles à côté de 
l’augmentation de l’offre des écoles. 

Avec l’augmentation de l’action de l’État d’un côté, 
et la privatisation de l’enseignement, de l’autre, le 
débat actuel est centré soit sur la défense de l’école 
publique, universelle, gratuite, laïque, soit sur la 
défense de l’école privée ; sur la pluralité des acteurs ; 
sur l’augmentation des thématiques (incluant 
l’économie, la politique, la culture, l’ethnie, le genre, 
les droits de l’homme, l’écologie etc) ; sur les projets 
alternatifs (les budgets participatifs, les revenus 
minimaux, les coopératives, l’économie solidaire) ; sur 

la réévaluation des concepts (la démocratie, la 
citoyenneté, la participation, la vision critique). 

Pour favoriser un enseignement public de qualité, il 
y eut une expansion du réseau public (enseignement 
fondamental et moyen) dans le pays, ceci à partir des 
luttes des associations professionnelles et des 
mouvements populaires, de la présence de techniciens 
et d’éducateurs progressistes dans des 
administrations, des communes, des états déterminés, 
et même jusque dans la sphère fédérale. Certaines des 
conquêtes obtenues dans la Charte Constitutionnelle 
(1988) et l’approbation du Plan National d’Éducation, 
confrontées aux énormes difficultés de gestion de 
l’enseignement public, ont conduit le Mouvement à la 
Défense de l’École Publique, universelle et de qualité. 
Certains groupes revendiquèrent à nouveau une école 
publique populaire, rompant la dichotomie entre le 
public et le privé, aspirant à un Système Unifié 
d’Éducation Publique, unique et décentralisé (ayant 
pour inspiration l’École publique nationale, proposée à 
l’époque de la révolution française, laïque, universelle, 
obligatoire et gratuite). 

Au début de 1990, une expérience innovante, le 
Mouvement d’Alphabétisation des Adultes (MOVA), 
menée dans la ville de São Paulo (qui compte aux 
alentours de 10 millions d’habitants), a été étendue 
depuis lors à d’autres villes sous l’égide du Parti des 
Travailleurs. Il s’agit d’un partenariat entre le 
gouvernement municipal et des organisations de la 
Société civile (entités et mouvements du monde 
ouvrier, de résidences, de pastorales populaires et 
d’éducation populaire entre autres), dans le but de 
partager la gestion des programmes. Les entités qui 
signèrent la convention avec la Préfecture se sont 
organisées en forums régionaux et municipaux. En 
1992, la convention comprenait 75 entités populaires 
et touchait 18 766 étudiants dès l’âge de 14 ans. Elle 
cherchait à maintenir un pluralisme méthodologique 
et à valoriser certains principes politiques et 
pédagogiques, synthétisés en une conception 
libératrice de l’éducation. 

Em 2000, selon les donnés du IBGE (Institut 
Brésilien de Geographie et Statistique), la Carte 
d`Analfabetisme révélait encore l’existence de presque 
16 millions d’analphabètes (entre les personnes âgées 
de 15 ans ou plus) et 30 millions d’analphabètes 
fonctionnels (des personnes qui sont mal 
alphabétisées et que n’arrivent pas à comprendre ce 
qu’ils lisent). Ces populations sont concentrées dans 
des grandes villes. 

Le gouvernement Lula a créé le Secrétariat 
d’Éradication de l’Analphabétisme (mai de 2003), au 
ministère d’Éducation – MEC, responsable du 
Programme « Brasil Alfabetizado ». 

En 2003, d’après ce Programme, 3 248 956 des 
jeunes et adultes ont été alphabétisés, en 1 756 
communes. Des partenariats avec des municipalités, 
des gouvernements régionaux, des organisations non 
gouvernementales et des entreprises ont été établies. 
Les méthodologies utilisées par le Programme ce sont 
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fondées sur des vieilles et des nouvelles théories 
d’éducation populaire. 

CONSIDÉRATIONS FINALES 

Dans les dernières années, d’innombrables 
organisations non-gouvernementales, autonomes ou 
en lien avec des églises, agirent directement avec 
l’éducation populaire, au moyen de cours, de 
publications, de documentation, etc. Des programmes 
de radio et de télévision sont diffusés, dans l’aire 
agricole, de la santé, de la médecine, de l’écologie, des 
loisirs, du sport, etc. Des cours spécifiques sont 
développés dans certaines zones agricoles, par 
exemple par le Mouvement des Sans Terre, par la 
Commission de la Pastorale de la Terre 
(œcuménique), par la Conférence Nationale des 
Travailleurs de l’Agriculture, entre autres. 

En diverses régions du pays, des écoles 
communautaires émergèrent, elles étaient gratuites et 
soutenues par les communautés elles-mêmes ; leurs 
ressources provenaient des organes publics fédéraux 
et des secrétairies municipales de l’éducation. 
D’autres, les privées et les philantropiques, recevaient 
des fonds des Élise, des entreprises, de services et de 
clubs récréatifs ou sportifs. Les écoles 
communautaires étaient soutenues et organisées par 
des conseils populaires ou des associations de 
résidents, des clubs de mères et de jeunes. Ils 
recherchent une éducation en lien avec la réalité 
populaire des enfants et des adultes considérés. 

Les dernières décades virent des transformations 
significatives des contenus et des moyens. L’idée d’un 
sujet historique unique pour le changement fut 
dépassée par l’idée de sujets multiples. Les thèmes 
abordent les questions de genres, d’ethnie, de 
politique, de culture, de subjectivité, d’exclusion et 
d’inclusion sociales, de communauté, de solidarité, de 
travail, de globalisation, de néolibéralisme, de milieu 
ambiant, de droits de l’homme entre autres, ( certains 
thèmes demeurent des vestiges du passé avec 
l’influence du schéma marxiste et de la théologie de la 
libération, tandis que surgissent d’autres nouvelles 
déviations, d’autres schémas théoriques). La 
méthodologie inclut des modifications et des 
actualisations d’anciens schémas, à côté de 
perspectives encore en cours. Et, surgit ainsi un 
ensemble riche et complexe de pratiques socio-
économiques politiques culturelles religieuses, 
suscitant un profond questionnement sur ce qu’est 
actuellement l’éducation populaire et l’animation 
sociale populaire. En général, toutes ces organisations 
critiquent de manière véhémente les propositions de 
la Banque mondiale, et même de l’UNESCO, de 
l’Unicef, du Cepal, qui soutiennent les thèses 
générales de la Banque mondiale, principalement en 
prétendant minimiser le rôle de l’État et en utilisant 
des critères économiques pour évaluer les systèmes 
éducatifs et finalement proposer leurs réformes. 

A cette période, et postérieurement encore, on 
assista à une dispute sur le concept même d’éducation 
populaire, dispute qui résultait de visions différentes 
sur divers points, tels que : 
 les acteurs (l’État ou des secteurs de la Société 

Civile, les assesseurs des groupes éducatifs ou les 
groupes eux-mêmes et les classes populaires) ; 

 la pédagogie (directive ou non-directive, avec un 
langage populaire ou scientifique ; il y avait une 
critique au « pédagogie populiste ») ; 

 les contenus et les curriculums (type de 
disciplines, caractère politique – les processus de 
conscientisation et de politisation d’avant 1964 
allaient en s’accentuant, et de défense du régime 
durant la période militaire). 

En des temps incertains, de perplexités 
paradigmatiques, de changements profonds dans les 
processus de gestion, dans le travail, dans la 
communication, dans l’éducation, accélérés par la 
mondialisation néolibérale, les défis sont énormes. Les 
mobilisations massives de résistances, les pratiques 
innovantes (économie solidaire, coopératives, 
pouvoirs locaux etc) qui font irruption sur tous les 
continents, le Forum Social Mondial, divers et pluriel, 
annonçant qu’un « monde nouveau est possible », sont 
des faits qui rachètent les utopies et génèrent de 
nouvelles espérances. 
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Rapport sur l’état des lieux de 
l’animation socioculturelle au Chili, 
par Antonio Elizalde Hev a i

i

Sociologue, et Rodrigo Elizalde Soto, psychologue 
Ce rapport a été élaboré à partir d’entrevues 

réalisées avec des intervenantEs qui, au Chili, sont 
reconnuEs dans le milieu de l’animation 
socioculturelle. Les personnes interviewées pour 
réaliser ce rapport sont : Jorge Osorio, Eusebio 
Nájera, María Emilia Tijoux, Luis Bustos, José Luis 
Olivarí, Roberto Orozco, Isabel Esturillo y Patricia 
Requena. Évidemment, le contenu de ce document 
relève de la responsabilité exclusive des auteurs en 
titre.  

CONCLUSIONS GÉNÉRALES  

Toutes les personnes interviewées s’entendent sur 
un certain nombre de positions : 
 L’animation socioculturelle est un élément utile et 

nécessaire pour favoriser un développement plus 
humain de la société actuelle, dans laquelle « le 
subjectif » et « le quotidien » reprennent de 
l’importance. 

 Au niveau méthodologique, l’animation 
socioculturelle contribue à renforcer des espaces 
et des façons innovatrices de participation 
citoyenne et d’approfondissement de la 
démocratie. 

 L’animation socioculturelle, en termes généraux, 
fait partie d’un corps théorique-pratique plus 
large qui serait celui de la pédagogie sociale ou de 
l’éducation sociale. 

 L’animation socioculturelle est une notion et une 
pratique qui se développent en Europe en même 
temps que l’éducation populaire en Amérique 
Latine. On constate que dans la dernière décennie 
en particulier, s’est développée une influence 
réciproque entre l’animation socioculturelle 
européenne et l’éducation populaire latino-
américaine. 

Cependant, on a pu constater aussi des différences 
entre les points de vue : 
 On attribue à l’animation socioculturelle des 

dimensions ou des qualités différentes, voire 
opposées. D’un côté, il y a ceux et celles qui 

considèrent que la caractéristique de l’animation 
socioculturelle est davantage d’être créatrice 
d’espaces participatifs que de gestion culturelle. À 
l’autre extrême, il y a ceux et celles qui la voient 
comme un mode d’intervention toujours externe, 
par conséquent non-représentative du savoir 
populaire de la communauté, sans possibilité de 
générer de plus grands niveaux de participation 
populaire. CertainEs la voient même d’une 
certaine manière comme opposée à l’éducation 
populaire. 

 Une autre différence soulignée est reliée à 
l’objectif ou à la finalité de l’animation 
socioculturelle. CertainEs l’associent simplement 
à de la détente, à du divertissement, du 
développement culturel ou de la récupération 
d’espaces publics (à la mode). D’autres, à l’opposé, 
lui donnent comme but ultime le développement 
de la conscience citoyenne et sociale, favorisant la 
participation des communautés aux prises de 
décisions qui les concernent et l’élévation de leurs 
capacités d’expression des conflits et des 
contradictions auxquelles elles sont confrontées. 

Tout en étant bien conscient que n’importe quelle 
classification est toujours, dans une certaine mesure, 
rigide et statique et par le fait même réductionniste 
alors que la réalité, au contraire, est toujours labile et 
dynamique, on peut tenter néanmoins de classifier 
l’animation socioculturelle par le degré de 
participation et d’implication des personnes et/ou par 
le niveau de représentativité.  

1. L’animation socioculturelle proprement 
externe serait celle dans laquelle la communauté et 
les personnes visées par elle n’ont aucun pouvoir de 
choix du produit qu’on leur offre. On pourrait 
l’appeler animation soc oculturelle de marché, 
puisqu’elle offre un produit qui remplit tous les 
critères formels pour être approuvé par la majorité, 
mais auquel il manque le contenu et la substance que 
lui assurerait une valeur ajoutée. C’est le modèle du 
« gestionnaire socioculturel » qui fait l’activité en 
cherchant à donner « du pain et du cirque ». Ce qu’il 
est important de remarquer est que ce point de vue se 
base sur l’a priori que les personnes ne savent pas 
vraiment ce qu’elles veulent, désirent ou ont besoin. 

2. L’animation socioculturelle, malgré qu’elle puisse 
provenir d’unE agentE qui intervient de l’extérieur 
dans la communauté, se donne comme objectif affiché 
la participation de cette communauté. Mais cette 
recherche de participation reste de pure forme, 
constituant davantage une stratégie de marketing 
qu’une action organisée, consciente et argumentée ; 
elle aura une forme mais dans le fond peu de 
substance. On pourrait l’appeler animation 
socioculturelle populiste ou animation 
socioculturelle pseudo-participative. 

3. L’animation socioculturelle, bien que provenant 
elle aussi d’un agent externe qui intervient dans la 
communauté, cherche effectivement la participation 
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de cette communauté et l’implication de chacune des 
personnes qui la constituent à travers des pratiques 
concrètes et des méthodologies claires et 
systématiques. Ce type d’animation socioculturelle 
pourrait être appelé animation socioculturelle 
participative ou animation soc oculturelle 
profess onnelle. 

i
i

4. En fin ou peut-être au début – cela dépend du 
point de vue – de cette classification on peut situer 
l’animation socioculturelle idéale, qui correspond à 
une expérience dans laquelle le substantiel et le 
significatif ne dépend pas de l’existence ou non d’un 
agent externe qui inciterait ou mobiliserait les 
actions, les activités ou les expériences. Dans ce cas, 
« le significatif » est donné par la présence et 
l’implication de la communauté elle-même qui cherche 
de façon proactive, participative et représentative des 
canaux d’expression de ses propres intérêts, de ses 
motivations et de ses nécessités. Pour cette raison, 
cette forme idéale pourrait être appelée animation 
socioculturelle synergique. 

Champ de pratiques et champ sémantique 
Au Chili, le champ sémantique de l’animation 

socioculturelle recoupe celui du « travail ou service 
social » et celui de « l’éducation populaire ». Dans la 
société chilienne, l’animateur socioculturel n’a pas 
encore réussi à se forger un milieu propre et 
spécifique d’action. Par ailleurs, comme on le verra 
par la suite, ce champ sémantique s’est trouvé, tout au 
long du dernier siècle, entremêlé, hybridé à des 
pratiques sociales de longue tradition dans notre pays. 

Le service social, en tant que champ professionnel 
spécifique, apparaît au Chili vers le milieu du dernier 
siècle, entrant dans les principales universités du pays, 
telles que l’Université de Chili et l’Université 
catholique et créant ses propres écoles de Service 
social qui formaient des assistantes sociales. Les 
premiers diplômés travaillaient dans les systèmes de 
santé et de sécurité sociale qui s’étaient implantés 
dans la société chilienne à partir de la troisième 
décennie du siècle. L’élargissement des bénéfices 
sociaux tout au long du siècle ainsi que l’insertion du 
secteur privé comme partenaire dans l’exécution des 
politiques sociales (caisses de compensation familiale, 
caisses de sécurité, entre autres), a généré un grand 
marché de travail pour ce genre de professionnels.  

Les années soixante connaissent une accélération du 
processus de changements culturels et sociaux dans 
notre pays. Un débat concernant le rôle et la nature 
de ces professionnels émerge conduisant à changer la 
dénomination du champ professionnel, parallèlement 
à des processus de réforme universitaire. On a alors 
appelé ce champ « travail social » et les 
professionnelLEs forméEs pour y oeuvrer, des 
« travailleurs sociaux ». Une bonne partie de ces 
professionnelLEs étaient sensibles aux processus 
d’autonomie auxquels aspiraient de nombreux 
secteurs de la population ouvrière et paysanne, 
s’ajoutant ainsi au développement d’un nouveau 

champ des pratiques qui connaissait aussi un essor 
rapide, le monde de l’éducation populaire. 

Le coup d’État et la dictature qui s’installe changent 
abruptement ce scénario. Toutes les universités du 
pays sont occupées par les militaires, et par 
conséquent plusieurs des écoles de travail social 
reviennent à des formations prônant l’approche 
propre du service social conventionnel. D’autres 
établissements de formation ont été complètement 
fermés et même certaines disciplines (comme la 
sociologie) sont carrément exclues de l’enseignement 
universitaire, dont la loi avait réservé la formation 
exclusivement aux universités. 

Dans les dernières années, s’est ouvert un nouveau 
champ de travail à proximité de l’animation 
socioculturelle, celui de la « gestion culturelle ». Bien 
qu’au début cette formation était réservée 
exclusivement aux étudiantEs graduéEs, 
progressivement elle a été déplacée vers une 
formation professionnelle. Il faut aussi ajouter que le 
développement d’instruments de politique sociale et 
culturelle, tels que les concours du Fond pour le 
développement de l’art et la culture, ont contribué à 
ouvrir un champ de pratiques pour ce nouveau type de 
professionnelLE. 

[…]  

LES ORGANISMES DE L’ÉTAT ET PRIVÉS, 
LUCRATIFS OU NON LUCRATIFS, QUI 
STRUCTURENT LE CHAMP  

Tous reconnaissent la nécessité d’investir des fonds 
publics et privés pour appuyer les organismes qui font 
de l’animation socioculturelle, parce qu’ils génèrent 
un « capital social », qui renforce et élève les seuils de 
sécurité humaine. Il s’agit là d’un enjeu important 
pour le Ministère de l’Intérieur (sécurité nationale). 
Du point de vue des citoyens, le concept d’« espace 
public » signifie récupérer et animer les espaces de 
citoyenneté ; occuper les espaces publics de la ville est 
en effet la meilleure stratégie pour renforcer la 
sécurité citoyenne. La sécurité citoyenne limitée à la 
répression et à la lutte à la délinquance reste beaucoup 
trop restrictive. Le défi stimulant est de voir comment 
les gens donnent un contenu à cette notion, comment 
ils assurent une présence réelle dans les espaces 
publics et comment sont confirmées et ou élargies les 
possibilités de « sécurité » considérée dans tous les 
sens.  

Investir dans l’animation socioculturelle et appuyer 
son développement ; c’est quelque chose que les 
derniers gouvernements n’ont pas fait soit qu’ils en 
avaient pas les moyens, soit qu’elle n’en constituait 
aucunement la priorité. Les gouvernements ne voient 
pas qu’investir dans l’animation socioculturelle ou 
dans l’éducation sociale, c’est investir dans la 
communauté, dans le capital social, dans la sécurité 
citoyenne, humaine, bref, investir dans la qualité de 
vie.  
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Il y a malgré tout plusieurs institutions qui 
oeuvrent dans ce sens. L’année dernière, malgré un 
succès mitigé, un projet intéressant a été réalisé avec 
le soutien du Fond des Amériques, regroupant tous 
les ONG qui disposaient de lieux, de centres où 
étaient organisées des activités culturelles. […] On 
cherchait à démontrer au gouvernement que dans de 
nombreux endroits, des lieux de pauvreté et 
d’exclusion, ces centres menaient des activités très 
importantes, qu’on pouvait même mesurer 
financièrement. Qu’il s’y faisait des projections de 
films, des expositions de toutes sortes, autant 
d’activités que le gouvernement ou les autorités 
locales, les municipalités ne soutenaient pas. Dans ces 
instances, le grand sujet est toujours « la politique » 
et pourtant que ce soit au Fond de solidarité et 
d’investissement social ou au ministère de l’Intérieur 
dans ses politiques de sécurité citoyenne ou encore au 
ministère de l’Habitation directement concerné par les 
espaces publics ou d’autres. Ces instances ne sont 
nullement intéressées à assumer une quelconque 
responsabilité concernant les problématiques 
socioculturelles.  

La deuxième question est celle de la capacitation. 
Bien que dans le passé, les ONG ont beaucoup fait 
pour la formation, aujourd’hui, elles n’ont ni les 
moyens ni la possibilité d’offrir des opportunités et 
des programmes systématiques, comme cela se faisait 
auparavant […] du temps de la lutte pour le 
rétablissement de la démocratie. […] C’est pourtant 
un enjeu très important que la communauté puisse 
elle-même s’approprier l’animation socioculturelle 
comme cela s’est produit par le passé avec l’éducation 
populaire. Il ne s’agit pas seulement de compter avec 
des animateurs socioculturels professionnels. La 
communauté peut et doit générer ses animateurs 
socioculturels et pouvoir ainsi compter avec un 
recours technique et professionnel créé, formé dans la 
communauté et pour cette même communauté. De nos 
jours, les universités peuvent jouer un rôle très 
important à cet égard offrant des cours, des 
séminaires, favorisant le développement de ces 
processus de « capacitation ». Les universités ou les 
autres institutions spécialisées de formation 
pourraient, entre autres, développer des modules 
spécifiques et gradués, qui assureraient le suivi de 
certaines spécifications de parcours ordonnées et 
systématisées. 

Une troisième dimension, étroitement liée à la 
précédente, est l’importance de la professionnalisation 
de ce champ, parce que cela impliquerait avoir des 
professionnelLEs dûment reconnuEs capables de 
réaliser et de développer les défis en cours et les 
nouveaux qui pourraient émerger. Connaître et avoir 
des expériences, avoir des habilités pour développer 
des programmes de tous genres, publics ou à partir 
des ONG, avec des critères «participatifs», enfin bref, 
des critères d’animation socioculturelle. Cela c’est 
quelque chose qui n’existe pas aujourd’hui. […]  

Peut-être n’est-il pas nécessaire de créer un 
professionnelLE qu’on nommerait « éducateur 
social » ou «animateurTRICE socioculturelLE», bien 
qu’on pourrait penser ouvrir cette formation à des 
professionnels comme les travailleurs sociaux, les 
psychologues ou les éducateurTRICEs. Ces 
professionnelLEs pourraient aisément s’y former, 
étant donné que leur formation de base les prédispose 
à ce genre de formation, mais l’essentiel étant qu’ils, 
elles puissent se sensibiliser à une approche 
participative. Auparavant dans la société, cette 
approche participative était davantage généralisée. Il 
n’était pas difficile dans ce contexte de développer des 
approches professionnelles avec des composantes de 
participation. Aujourd’hui cette composante 
« participative » est plus marginale ; on peut même 
parler de processus de régression à cet égard. Par 
exemple, les fonctionnaires du gouvernement sont 
totalement étrangers à cette approche. Il y a là tout 
un nouveau champ à explorer. Les fonctionnaires du 
gouvernement ont une certaine facilité pour 
développer des programmes avec des approches qui se 
veulent « participatives ». Par contre, ils ne savent 
rien de la recherche dite participative, des 
méthodologies et des techniques participatives 
d’implication ; ils ne savent pas non plus s’ouvrir à des 
approches de planification participative ni travailler 
directement avec des communautés. Il y a alors un 
important déficit car les professionnelLEs de 
l’intervention ont des manques remarquables à cet 
égard. Par exemple, les agronomes du vieux temps 
étaient bien différents de ceux d’aujourd’hui. Car si 
l’on fait un profil de l’éducateur populaire des années 
80, on constate qu’une bonne partie de son contingent 
était formée de sociologues ou des gens qui venaient 
des sciences sociales et que l’autre contingent était 
formé d’agronomes parce que la tradition agronome 
des années 60, a été celle de la reforme agraire. À 
cette époque les professionnelLEs ont été forméEs, 
avec une emphase importante, à ce qu’on appelait 
« l’extensionisme ». Ils étaient des professionnelLEs 
qui travaillaient directement avec les paysanNEs. Ils 
ont été partie prenante de ce mouvement dit de 
« transfert technologique » et des nouvelles 
technologies. Il a donc été clair, dès le départ, que 
pour travailler avec les paysanNEs, il fallait créer des 
méthodologies adéquates pour aboutir à des résultats 
effectifs, efficients et efficaces, et avec des objectifs 
clairs et spécifiques. Sans prétendre mystifier le passé 
et toutes les erreurs commises dans ces années, il faut 
admettre qu’il existait « un esprit » qui sous-tendait 
les diverses formes d’intervention sociale bien 
différent de celui d’aujourd’hui, où le néolibéralisme 
productiviste a rongé et transformé pratiquement 
toutes les pratiques sociales. 

Aujourd’hui les composantes liées au monde du 
marché du travail doivent être « potentialisées ». 
Comme l’idéologie est dorénavant celle-là, les 
professionnelLEs qui sont reconnus sont ceux qui 
répondent à ce profil : ce sont en fait des technocrates 
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avec pour seule vision l’immédiateté et le court terme. 
C’est la raison pour laquelle la possibilité que ces 
technocrates soient associés à des professionnelLEs 
formés avec des approches plus participatives, avec 
une vision pro-active et avec une capacité de 
questionnement et critique, est plutôt réduite, et s’il 
en était, il s’agirait d’exception à la règle. Aujourd’hui 
dans plusieurs organismes publics, sont « à la mode » 
les ingénieurEs civilEs, des gens qui veulent assurer 
rigueur, efficience, capacité de pouvoir générer des 
systèmes de suivi, qui puissent, quand c’est possible, 
les « mathématiser ». Mais ce sont des gens qui ne 
s’intéressent aucunement à la dimension « éducative » 
de l’intervention, qui ne cherchent aucunement à créer 
des processus d’empowerment avec la communauté ou 
de générer des procédures plus qualitatives de 
planification. Aujourd’hui il ne semble pas y avoir de 
place pour cela. 

Il serait nécessaire de faire une analyse des 
programmes publics pour voir comment la dimension 
participative est complètement occultée et démontrer 
qu’il ne s’agit pas là d’une approche efficace. Parce 
qu’actuellement, le gouvernement considère, d’une 
certaine manière, que la participation est un obstacle à 
l’efficacité. C’est la raison pour laquelle on préfère des 
approches plus instrumentales et plus hiérarchisées, 
centrées dans « la logique de l’usager, du client ou du 
public ». 

Il existe un autre point qu’on ne peut éviter de 
considérer, c’est la relation qui s’établit entre le 
pouvoir et le savoir. Celui qui sait a le pouvoir, le 
pouvoir de prendre des décisions, le pouvoir de choisir 
qui dans plusieurs cas nous touche directement ou 
indirectement. Si on laisse exclusivement les 
spécialistes dans les lieux du savoir, ils seront ceux, 
celles qui définiront les visions et les points de vue 
« adéquats », laissant la grande majorité sans 
possibilité de participer aux décisions politiques qui 
les touchent. Mais cette situation est encore plus 
délicate si l’on considère, d’après une vision 
macrosociale, que se limitent peu à peu les possibilités 
de penser et de questionner la réalité sociale, 
réduisant d’autant la possibilité de se questionner sur 
la réalité sociale qui nous entoure. De ce point de vue, 
le subjectif et le singulier n’a aucune importance, 
aucune valeur, parce que le savoir du sujet est ou bien 
carrément rejeté ou bien discrédité et d’une certaine 
manière, nié par ces spécialistes « ceux, celles qui 
savent », soit l’État, les ONG, les moyens de 
communication de masse ou encore les 
professionnelLEs spécialistes. 

Probablement que le premier paradoxe auquel on 
sera confronté au moment d’amorcer de nouvelles 
pratiques dans le domaine de la pédagogie 
socioculturelle, pratiques qui se questionnent à tout 
moment sur le pourquoi et le but des actions, sera 
d’éviter que ces questionnements ne restent pas 
muets, dans un contexte où ils cherchent à répondre, 
de façon aveugle avec une vision à court terme à des 
problèmes immédiats. 

LES LIEUX ET ESPACES D’INTERVENTION 

Il y a des lieux et des espaces possibles pour 
l’animation socioculturelle. Par exemple, un directeur 
ou un animateur socioculturel, une directrice ou une 
animatrice culturelle est quelqu’un qui a du pouvoir, il 
faut qu’il, elle ait du « pouvoir de faire », pour pouvoir 
faire quelque chose. […] Par exemple, un animateur, 
une animatrice socioculturelLE de Santiago Centre, a 
sous sa responsabilité trois théâtres, deux salles 
d’exposition, un terrain pour faire la planche à 
roulettes, enfin bref, il, elle a des outils. Avec ces 
outils, les gens, impliqués dans différents groupes, 
peuvent s’organiser dans des projets d’animation 
socioculturelle plutôt que pour autre chose […]. 
Chercher ce que veulent les gens, ce qui leur convient 
et non seulement chercher ce qu’ils attendent avec 
paternalisme, mais aussi ce qu’on peut leur proposer 
comme alternative aux reality-shows, par exemple, et à 
toutes ces clowneries qui occupent de plus en plus de 
place dans la tête de gens et même dans la sphère 
politique. 

De plus en plus, se généralise une nouvelle logique 
de ségrégation, logique qui prône le « tu » ou le « je » 
plutôt que le « nous ». Le « nous » semble perdu. Si 
on analyse de façon critique la transformation qu’il a 
eu lieu depuis les années 80 à nos jours dans l’espace 
de l’éducation populaire et de l’animation populaire, 
on note qu’il y avait là une valorisation des personnes, 
de la subjectivité et de la singularité. Mais dans la 
transformation de la personne individuelle en « des 
gens », on la transforme en « client », en 
« bénéficiaire » et elle n’est plus alors une personne. 
Alors, la personne finalement n’existe plus, sauf 
comme un chiffre, comme une fiche […]. C’est plutôt 
le, la spécialiste qui arrive et qui agit, tout en 
s’arrogeant des attributions qui ne lui correspondent 
pas. Le, la spécialiste se dit : « C’est moi qui sait ce 
qu’eux ont besoin, par conséquent, eux, ils ne le 
savent pas ». C’est la raison pour laquelle dans 
l’animation socioculturelle, en plus de tous les outils 
techniques à sa disposition, l’animateur, l’animatrice 
devrait avoir une formation éthique à des valeurs de 
respect de l’autre dans sa condition d’être humain 
intégral. C’est là la partie fondamentale, la dimension 
humaine ou humaniste de l’animation socioculturelle. 
[…] 

Aussi faut-il envisager un changement d’approches 
et de priorités. Il est parfaitement envisageable de 
prendre un groupe d’enfants – qualifiés naïvement de 
risque social – et partir avec eux faire une randonnée 
à pied ou à cheval dans des endroits où ils ne sont 
jamais allés. Les enfants vivent partout de toute façon, 
mais il arrive que l’exclusion fonctionne aussi partout. 
Alors pour animer, il faut avoir un certain degré de 
pouvoir, avoir les moyens de pouvoir faire des choses, 
la seule bonne volonté ne suffisant pas. […]. Par 
exemple, combien coûte un policier, un militaire en 
moto ou à cheval, avec tout son équipement pare-
balles ? Combien d’événements socioculturels pour 
enfants pourrait-on faire avec cette somme d’argent, si 
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l’on compare l’impact de cet argent avec celui qu’il 
pourrait avoir si l’on formait de bonNEs animateurs, 
animatrices issus de la population ? 

Ces questions sont intimement liées aux politiques 
actuelles de participation citoyenne. Dans quel but et 
pourquoi cherche-t-on cette participation ? Le 
développement de capacités de leadership ? 
Pourquoi ? Si ce qui est derrière ce questionnement 
est de justifier les politiques publiques de sécurité 
citoyenne telle que l’État le comprend, le résultat sera 
qu’on aura plus de prisons et plus de militaires. Plus 
de délinquants, des prisonniers et plus de misère 
aussi. La misère versus la possibilité de croire que les 
gens sont des personnes et qu’elles ont des capacités, 
des potentialités et des ressources à développer, tel est 
l’enjeu. 

LES RÉSEAUX ET SYSTÈMES D’INFLUENCES 
QUI S’EXERCENT DANS LE CHAMP 

Il apparaît nécessaire construire une carte de 
l’animation socioculturelle. Il existe d’un côté, une 
tradition historique de l’animation socioculturelle, 
plus engagée dans le milieu socioculturel lié au monde 
de l’art, à la culture artistique et aux idéologies. Ce 
courant a changé beaucoup les choses dans le sens 
d’une animation socioculturelle liée aux mouvements 
d’hip-hop, de graffiteurs, aux mouvements des gangs. 
Mais tout ceci n’est pas encore vraiment configuré. Il 
n’existe aucune formation d’animateur socioculturel 
professionnel. Mais il vaut la peine d’y réfléchir parce 
qu’on peut envisager l’animation socioculturelle 
comme une profession essayant d’entrer en 
compétition avec les métiers de professeur, de 
psychologue, de sociologue, ou bien on peut penser 
que l’animation socioculturelle est située à un point 
nodal entre diverses disciplines. En d’autres termes, 
un psychologue, comme un sociologue, un éducateur 
ou un anthropologue, peut faire de l’animation 
socioculturelle sans quitter leur profession. 
Aujourd’hui, nous sommes en présence aussi de la 
transformation socioprofessionnelle de ce champ, 
phénomène encore peu étudié. 

C’est là le sens du diplôme qui est en train d’être 
mis sur pied à l’université de la Mer. Il est ancré dans 
une perception de la réalité selon laquelle aujourd’hui 
les professions sont en train de se transformer. Les 
professions se diluent. En effet, qu’est-ce qu’être 
professionnel de nos jours ? Si on jette un coup d’œil 
sur n’importe quelle profession aujourd’hui, elle prend 
davantage la forme d’un métier plutôt que d’une 
profession. Ce sont les métiers qui sont 
fondamentaux. Et l’animation socioculturelle est un 
métier. […] De nos jours, il y a plusieurs milieux 
sociaux et culturels qui sont des expressions nouvelles 
d’une société qui s’est transformée dans un contexte 
global néolibéral. Ces cartes culturelles nouvelles, ces 
guides ou circuits nouveaux n’ont pas été explorés en 
profondeur ; ils sont pourtant très puissants et 
nécessaires pour la nouvelle animation socioculturelle. 

Car la perspective de l’animation socioculturelle, créée 
jusqu’à maintenant, n’est-elle pas celle de se 
préoccuper de la culture, de la vie, de l’action 
humaine, de se connecter avec la qualité de la vie, non 
pas à partir d’une perspective économiste mais d’une 
vision de l’épanouissement des personnes […]. Ce 
n’est qu’ainsi que peut s’opérer une véritable liaison 
entre art et science, entre esthétique et éthique. […] 

Prenons par exemple ce qui est en train d’arriver 
aujourd’hui dans les formes d’expressions des jeunes. 
À cause de leurs conditions matérielles de vie, les 
jeunes sont plus sensibles à la créativité. Qu’ils soient 
pauvres ou non, ils reviennent quand même à la 
maison pour dormir mais personne ne s’occupe d’eux 
durant le jour, alors ils créent des choses. Plusieurs 
expériences sociales, éducatives innovatrices se 
nourrissent ainsi. Il en est ainsi par exemple de tout le 
mouvement autour du cirque (jongleries, échasses, 
etc.). Ce mouvement est associé à une compréhension 
de la vie totalement « folle » pour ceux et celles qui 
oeuvrent dans un milieu « rationnel » comme à 
l’université. Mais il y a plein de jeunes, à Santiago et 
dans d’autres villes, qui font de la jonglerie et du 
théâtre et d’autres pratiques semblables. Ils affirment 
qu’ils croient au temps d’une autre façon, avec des 
rythmes différents. Il y a en effet un courant de pensée 
qui montre que nous les adultes, nous avons vécu un 
temps qui raccourcit la vie, qui nous emprisonne alors 
qu’il existerait d’autres rythmes biologiques et 
naturels. Et les jeunes vivent dans ce monde avec des 
savoirs sociaux propres. Alors, la question à se poser 
est celle-ci : comment se lier à ces savoirs ? Que peut-
on leur apporter ? Que peut-on apprendre d’eux ?  

La première attitude est celle de la contemplation 
platonique de cette « merveille de savoir » où un 
adolescent de 16 ou 17 ans sait faire des choses 
qu’aucune école, aucun professeur ne lui ont appris. 
S’il le fait à l’école par contre, il sera puni parce qu’il 
altère l’ordre établi. S’il s’installe dans les locaux des 
installations sportives pour y faire du trapèze, il se 
fera « lyncher », sera expulsé et renvoyé à la maison. 
En plus, il devra consulter le psychologue, car il sera 
considéré comme un « anormal ». Pourtant, il existe 
un énorme mouvement du cirque lié à la jonglerie qui 
s’autogère. On voit ces jeunes dans toutes les rues 
essayant de gagner quelques sous. Mais il y a aussi 
ceux qui aiment faire cela comme un art, comme une 
expression. Alors, l’animation socioculturelle 
pourrait-elle ou pas jouer un rôle là-dedans ?  

Évidemment, il s’agit là d’animation socioculturelle. 
La question est alors de savoir comment ce genre 
d’initiative peut se répandre. Il est possible qu’unE 
formateurTRICE/intervenantE doive savoir 
reconnaître les jeunes intéressés par ce genre de 
mouvement, qui peut être interpellé à la municipalité, 
qui est le leader d’une organisation de jeunes ? Il, elle 
doit ouvrir l’œil en faisant prendre conscience que 
cela existe, que cela se passe autour de nous. S’il, elle 
se retrouve en face des jeunes qui sont en train de 
« jouer », ce sont eux qui peuvent lui enseigner 
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quelque chose. La question se pose donc : qui est celui, 
celle qui sait ? Où est le savoir ? 

On peut voir comment ces jeunes se rejoignent les 
samedis dans différents lieux de Santiago (parcs, 
quais). Ils installent des trapèzes dans quelques 
arbres, ils montent des structures pendant que tout le 
monde est en train de consommer et ces jeunes, 
bientôt suivis de d’autres qui se sont ajoutés passent 
ainsi tout l’après-midi de même. D’une manière 
communautaire, ils s’enseignent les uns aux autres 
des pas, des mouvements. Durant ce temps, quelques 
personnes les observent alors que d’autres sont 
dérangés par ce qu’ils font et appellent la police, 
exigeant le rétablissement de l’ordre. Pourtant, ce 
sont là de véritables écoles, des écoles qu’il est 
nécessaire de généraliser et dans lesquelles le savoir 
et la connaissance sont transmises de manières 
différentes, démocratiquement, devenant accessibles à 
tous ceux et celles qui s’y intéressent. 

La plupart de ceux et celles qui font du cirque 
aujourd’hui, le font parce que ce dernier fait partie du 
développement personnel : c’est une expression de vie, 
un mode de vie. Comme pour l’hip-hop, où le jeunes 
s’organisent, créent un milieu idéologique, réussissent 
à constituer des formes de coordinations qui ensuite 
se défont. Les jeunes se demandent alors : qu’est-ce 
qui nous est arrivé ? Qu’est-ce qui se passe ? 
Quelques-unEs sont partiEs parce qu’ils s’étaient 
impliqués avec le FOSIS (Fond de Solidarité et 
d’investissement social, un organisme 
gouvernemental) alors que d’autres ne voulaient rien 
savoir de cet organisme. C’est là justement où la 
création de projets subventionnés ne semble pas être 
le bon chemin pour comprendre et pour inciter à 
l’animation socioculturelle. Dans certains cas, cette 
stratégie peut s’avérer contre-productive. C’est une 
histoire bien connue que d’affirmer que « lorsqu’on 
met de l’argent dans ces expériences on risque de les 
tuer ». Au moment même où les jeunes sont sur le 
point de développer leur capacité d’agir ensemble, on 
met de l’argent et ces expériences s’épuisent et 
meurent. 

Une fois que nous étions impliquéEs dans un 
groupe, nous avons réalisé une expérience semblable. 
Nous travaillions dans une église avec des jeunes du 
quartier où nous habitions, en fait nous « cohabitions 
ensemble ». Il y avait là un jeune architecte qui avait 
créé une entreprise à caractère formatif grâce à 
laquelle des jeunes ont pu avoir un travail. 
L’éducation est vitale pour ces jeunes qui y ont appris 
un métier et les samedis, ils, elles discutaient entre 
eux, elles pour déterminer comment répartir l’argent 
gagné et à quoi il servirait. Alors, ce n’était pas 
question de recevoir l’argent seulement, mais de 
travailler ensemble de façon communautaire. […] Ils 
ont ainsi vendu à l’église un service relié à un jardin 
d’enfants tout en offrant des services à d’autres gens 
aussi. Les jeunes ont appris sur le tas, ils ont fait des 
erreurs et l’architecte a payé de sa propre poche 
certaines de ces erreurs. En revanche, il a réussi à 

faire en sorte que les jeunes apprennent différents 
métiers (exemple : menuisier). Ces métiers ont été 
créés par des jeunes, qui, dans le milieu de l’éducation 
formelle, ne correspondaient à aucun profil reconnu. 
Ces jeunes traînaient dans la rue, avec le risque de 
tomber dans la délinquance. Cela est même arrivé 
pendant cette formation comme de s’y présenter 
complètement soûl.  

La possibilité donc d’accéder à un processus de 
formation dans l’action, a permis aux jeunes de se 
sentir créatifs, […], qu’ils avaient fait quelque chose 
de concret et cela représentait pour eux une valeur 
inestimable. Dans cet exemple, il n’y a eu aucun projet 
formel mis en marche mais la création de conditions 
pour que cette démarche puisse avoir lieu. 
L’architecte, assumant la responsabilité du contrat et 
étant connu de l’Église, a pu mener à terme son idée. 
Heureusement que de telles personnes existent. 
Prenons cette expérience comme modèle dans le 
champ que nous sommes en train d’explorer. Je ne 
crois pas qu’il s’agit là d’avoir « gagné » un projet ; un 
projet est ce que l’on « projette » de faire, l’autre est 
une entente pour « gagner de l’argent » seulement 
suivant la logique des projets de FOSIS. Alors, on 
doit se demander : quel est « mon » projet ? plutôt 
que quel est le projet de FOSIS ? Il y a là non pas une 
« disciplinarisation » mais bel et bien un contrôle. 
Wacquant, disciple de Bourdieu, affirme que « nous 
sommes dans une société de contrôle, non pas dans 
une société disciplinée […] ». Ainsi, les politiques 
sociales produisent un certain contrôle et non 
la disciplinarisation. Vous pouvez continuer à être 
rebelle mais vous êtes sous contrôle. Comment ? Une 
personne qui a gagné quelques équipements et un 
ordinateur ; est sous contrôle, car il lui faut rendre des 
comptes, il lui faut faire ses activités sous le regard du 
FOSIS. Intégrés et contrôlés, mais non intégrés en 
participant. Peu les importe que les jeunes utilisent, 
volent ou qu’ils fassent n’importe quoi avec les 
équipements. Peu importe ce qui arrive après. […] 
Un autre problème que soulève cette logique de 
projets, c’est, qu’en général, l’impact et le soutient à 
ces initiatives est très bas, étant donné qu’elle est 
toujours le résultat d’une intervention extérieure, 
sans recherche de sens, avec peu de participation 
réelle et avec un pouvoir de décision pratiquement 
nul. 

« Animation sociale » tendances et 
tensions en Équateur, 
par A fredo Astorga l

LE CHAMP DE LA PRATIQUE ET LE CHAMP 
DE LA SÉMANTIQUE 

Le champ de « l’animation sociale » n’est pas facile à 
délimiter en Équateur. Les frontières entre les 
différents courants qui, il y a encore quelques années 
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pouvaient faire sens, tendent aujourd’hui à 
s’entremêler et à se confondre. Sans doute que le 
contexte et les multiples transformations qui ont 
affecté la société ont beaucoup à voir avec ce 
changement. Le faible niveau de réflexion sur le 
thème de l’animation sociale et la multiplicité des 
pratiques et des acteurs ont sans doute joué un rôle à 
cet égard. 

Dans ce texte, le terme « animation sociale » a une 
signification toute particulière étant donné qu’il 
n’existe pas d’expression spécifique socialement 
reconnue dans notre pays. Nous l’assimilerons donc 
aux concepts d’« éducation populaire » et de 
« promotion socioculturelle ». 

Nous pourrions résumer les caractéristiques 
essentielles de ces tendances en quatre volets. 
D’abord, il y a le volet du changement profond dans le 
tissu social et les structures de pouvoir de la société, 
changements qui débordent la sphère politique et 
affectent les dimensions personnelles, relationnelles et 
culturelles. Deuxième volet : la valorisation plus 
grande des acteurs sociaux – plus spécifiquement, les 
plus exclus – de plus en plus reconnus comme 
protagonistes de leurs propres changements et des 
changements sociaux en général. On constate une 
reconnaissance plus grande de la compétence de ces 
acteurs en regard des transformations de leurs 
organisations, de leurs formes d’apprentissage et de 
leur culture.  

En troisième lieu, on retient le développement des 
pratiques alternatives et non formelles 
d’apprentissages fondées sur l’expérience et orientées 
vers l’amélioration de la vie quotidienne personnelle 
et collective ainsi que les processus participatifs de 
construction de connaissances significatives qui 
valorisent la rencontre démocratique des savoirs. 
Enfin, quatrième volet, une prise en compte plus 
importante des réalités culturelles particulières et de 
leurs potentialités pour l’intégration et la mobilisation 
des acteurs. 

Ces quatre volets ne sont nullement exclusifs mais 
restent les plus emblématiques car ils ont été et sont 
toujours présents, avec des nuances dans les courants 
de l’Éducation populaire et de la Promotion 
socioculturelle. Cela n’exclut pas pour autant des 
versions de ces dénominations qui ne correspondent 
pas à la description ci-haut. En fait, ces 
dénominations, compte tenu des usages 
« incontrôlés » dont ils sont l’objet, ne sont pas 
suffisantes pour comprendre les enjeux 
fondamentaux : il faut donc se référer à des nouveaux 
critères et à de nouvelles pratiques pour tenter des 
définitions plus précises. 

En observant le passé, il faut constater qu’il y a 
d’autres versions et d’autres courants renvoyant à 
d’autres conceptions, à d’autres visions et à d’autres 
pratiques. Nous incluons dans ces courants, par 
exemple, ce qui se rapporte à ce que l’on appelle le 
« développement communautaire », le « service 
social », le « travail social », « l’éducation durant le 

temps libre » et à d’autres concepts semblables. 
Ces divers courants ne désignent que rarement les 

acteurs en cause et les changements sociaux profonds 
qui affectent la société. Presque toujours, ils se 
limitent à une conception de l’animation de diverses 
clientèles et à la promotion d’alternatives éducatives 
autres que formelles (sans postuler pour autant des 
changements structurels), fréquemment liées à des 
thèmes comme l’alphabétisation, l’éducation 
compensatoire, la formation au travail, l’obtention et 
l’amélioration des services. Plusieurs d’entre elles 
contribuent, en somme, à l’intégration des acteurs 
organisés aux pratiques de consommation et des 
rapports de pouvoir existants. 

Le sens des positions contestataires est sans doute 
au centre du débat. Et celui-ci n’est pas toujours 
simple à définir. Dans des décennies antérieures, le 
caractère contestataire ou alternatif était plus net et 
s’exprimait tantôt dans la radicalité de la critique 
comme dans la référence à des utopies, à des points 
d’aboutissement des acteurs et des stratégies. 

Actuellement, avec les mutations sociales, politiques 
et culturelles, les postures contestataires tendent à se 
définir au-delà des significations politiques 
traditionnelles et elles abordent des thèmes comme 
l’égalité sous toutes ses formes, les modes, et les 
conditions quotidiennes de vie et la qualité de 
l’existence, la démocratisation du pouvoir et des 
décisions, la pratique de la citoyenneté, le plein 
exercice des droits et des leurs conditions d’obtention, 
la continuité et le sens du futur de toutes les 
pratiques. 

HISTOIRE DE CE CHAMP AU 19E ET 20E 
SIÈCLES ET LA SITUATION ACTUELLE 

En Équateur ainsi que dans de grandes parties de 
l’Amérique latine, il existe, en regard de l’Éducation 
populaire, un très vieil antécédent historique. Il 
concerne les modalités par lesquelles les 
communautés indigènes ont développé des processus 
d’apprentissage et d’organisation orientés vers une 
amélioration de la vie et un renforcement de la 
culture. Cet héritage -et fondamentalement le sens 
communautaire de la vie – a sans doute imprimé sa 
marque à de nombreuses pratiques d’éducation 
populaire dans ce pays. Ses origines remontent en fait 
à des époques antérieures à la conquête européenne. 
Les expériences les plus anciennes se retrouvaient 
déjà dans la sierra équatorienne et surtout chez le 
peuple Kichua. 

À la fin du XIXe siècle, la majorité des expériences 
indigènes mentionnées, ont été récupérées par les 
tendances radicales du libéralisme qui sont apparues 
convergeant avec les points de vues cléricaux 
dominants particulièrement sur l’éducation ainsi que 
sur d’autres questions comme la culture, les rapports 
sociaux, la représentation du pouvoir, les modèles de 
comportement général, etc. 

Ces premières options se développeront encore 
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fortement jusqu’au premier quart du XXe siècle, mais 
elles seront graduellement formalisées, modelées par 
les nouvelles conditions du pouvoir et de la 
domination et perdront ainsi peu à peu leur caractère 
contestataire et utopique humaniste. Elles seront en 
plus restreintes par le champ de l’éducation scolaire 
formelle. Elles ne réussiront pas à développer des 
propositions renouvelant l’organisation sociale dans 
les secteurs liés à la formation professionnelle, à la 
« capacitation », et à la dynamique des structures 
politiques. 

Le syndicalisme « ouvriériste », comme influence 
externe, a joué un rôle dans les autres formes 
alternatives d’éducation-organisation. Des « écoles 
ouvrières » verront le jour dans la décade des années 
40, même si ces expériences furent limitées en nombre 
et restèrent marginales. 

La formation de syndicats et de partis de gauche – 
nullement majoritaires – initia cependant des 
expériences particulières très différentes de 
l’éducation formelle. Des options pour le changement, 
pour la collectivisation des apprentissages, pour des 
relations entre la théorie et la pratique, pour 
l’importance de l’expérience dans l’apprentissage 
furent sans aucun doute représentatives de cette 
tendance. Avec le temps, la majeure partie de ces 
expériences furent à leur tour formalisées, 
transformées même en des pratiques conservatrices 
d’apprentissage. Le contenu et les discours 
« contestataires » eurent leur place dans certains 
endroits prestigieux en autant qu,ils laissaient de côté 
les dynamiques de participation authentiquement 
démocratiques. Les thèmes culturels et les nouvelles 
luttes engagées par l’humanité (l’équité par exemple) 
ne furent pas abordés avec l’ampleur qu’ils méritaient. 

Les formes alternatives d’éducation et d’action 
sociale firent leur apparition avec force dans les 
années ‘60, s’inspirant des références théoriques 
éducatives centrales de Paulo Freire, des références 
d’action de plusieurs pratiques alternatives 
d’alphabétisation et de mobilisation sociale et comme 
références politiques des processus de participation 
sociale aux changement structurels menés à bien dans 
toute l’Amérique Latine, mais plus spécifiquement 
dans les pays de l’Amérique Centrale. 

Un fort courant, issu de ces prémisses, émerge à 
partir des années ‘70 et fusionne des secteurs des 
mouvements sociaux, de l’Église progressiste, des 
indigènes, des intellectuels critiques des pratiques 
traditionnelles d’éducation et d’organisation (issus de 
partis politiques et mouvements de gauche). Les 
décennies des années ‘70, ‘80, ‘90 sont celles de 
l’apogée de cette tendance. À partir des années ‘80 se 
développent en effet des réseaux importants internes 
au niveau andin et latino-américain. L’un d’entre eux 
a été soutenu par le Conseil d’éducation des adultes 
pour l’Amérique latine (CEAAL). Plus de dix ONG, 
reliées à plus d’une cinquantaine d’organisations 
sociales, ont fonctionné de façon concertée pendant de 
nombreuses années avec comme centre d’organisation 

la ville de Quito1.  
Quoi qu'il en soit, on ne peut qualifier strictement 

ces courants de mouvement consolidé. N’ayant aucun 
caractère national, ceux-ci sont restés plutôt dispersés 
et locaux. [...] Leur caractéristique dominante est 
l’hétérogénéité malgré des affinités de base certaines : 
option pour le changement, valorisation des acteurs 
sociaux, apprentissages à partir de et bon pour la vie, 
la culture et le changement social.  

Le caractère tout à fait exceptionnel, durant cette 
période, du rôle joué par l’Église catholique 
progressiste alimentée par une révolution de la pensée 
religieuse qualifiée de « théologie de la libération » 
mérite d’être souligné. D’importants secteurs de 
l’Église en effet, spécifiquement ceux liés à des 
milieux pauvres et ruraux ont développé de nouvelles 
formes d’organisation, d’éducation et de mobilisation. 

Dans toute l’Amérique latine ont émergé des 
dirigeants associés à cette tendance. Mgr Leonidas 
Proaño en Équateur, est une figure symbolique de ces 
années et de ces pratiques. Son engagement en 
pastorale sociale, centrée sur les personnes et avec 
une attention spéciale pour le monde indigène, est 
devenu emblématique. Dans ce secteur se consolident 
aussi des liens avec les pays andins et latino-
américains. D’autres leaders religieux importants, 
adhérant à la théologie de la libération, se sont 
illustrés. Des secteurs intellectuels liés à des 
organisations sociales (partis et mouvements 
politiques, expressions émergentes de la société civile 
organisée provenant par exemple des ONG) ont joué 
un rôle clé dans la sauvegarde et la socialisation, au 
niveau local et latino-américain, des initiatives et des 
propositions alternatives dans le champ de 
l’apprentissage et du savoir. Tous ces groupes ont 
développé une critique structurelle du système 
d’éducation formelle traditionnel. 

Depuis la fin de la décennie ‘90, ces courants, 
n’ayant jamais atteint une envergure nationale, 
connaissent de profonds problèmes d’altération et 
d’affaiblissement. Actuellement, il est très difficile 
d’évaluer avec exactitude ces tendances et encore plus 
difficile de les catégoriser de façon certaine. Les 
instruments d’identification, ayant fait leurs preuves 
dans les dernières décennies, sont devenues obsolètes. 

Les changements sociaux, politiques, culturels de 
ces dernières années ont engendré de nouveaux 
scénarios dans les pays latino-américains. On pourrait 
énoncer l’hypothèse que toutes les tendances 
progressistes, alternatives et contestataires cherchent 
à se repositionner et à redonner sens à leurs pratiques, 
à leurs alliances et à leurs idéaux. On pourrait aussi 

                                                           
1  Entre les ONG qui se sont liées au CEAAL depuis les 

années ’80 il y avait plusieurs autres Conseils dévelop-
pant un important travail d’éducation populaire avec des 
organisations paysannes, avec des communautés indigè-
nes, avec des groupes urbains marginaux. Le réseau 
CEAAL existe toujours de nos jours avec d’autres orien-
tations bien sûr. 

Cahiers de l’action culturelle, Vol. 3, no 1 41 



 
États des lieux de l’animation 

dire que les tendances de l’Animation sociale se 
trouvent à ce moment-ci dans des processus internes 
de reconfirmation, de construction de nouvelles 
identités et de relecture de leur passé et de leur futur. 

ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX ET 
PRIVÉS AVEC ET SANS FINS LUCRATIVES 
STRUCTURANT LE CHAMP 

Comme nous l’avons déjà souligné, le champ de 
l’animation sociale ou de ses analogues n’est pas facile 
à délimiter dans ce pays. En essayant d’être plus 
précis, on pourrait parler de pratiques dispersées, de 
courants désarticulés à la recherche de nouvelles 
identités plus que d’un champ net de propositions et 
de pratiques spécifiques.  

Au niveau du gouvernement central, les 
programmes et les équipes ayant pour vocation de 
promouvoir l’organisation, la mobilisation autour des 
apprentissages alternatifs tels qu’identifiés plus haut 
ont quasi tous disparus. Mentionnons cependant deux 
exceptions. La première est liée aux programmes 
ministériels qui conservent encore quelques éléments 
de la promotion culturelle et de la recherche de 
changement. Ce sont des programmes plutôt 
marginaux, recevant peu d’appui, avec un faible 
niveau d’autonomie, un rendement des plus 
questionnable et une trop grande disparité de 
propositions. Ces programmes ont été liés à des 
champs tels que celui de l’alphabétisation, de 
l’éducation aux adultes, de la formation des 
travailleurs, de la « capacitation » des paysans. Les 
ministères qui ont animé ces programmes ont été 
traditionnellement ceux de l’Éducation, du Travail et 
de l’Agriculture. Entre ces ministères, il n’y a pas 
jamais eu cependant d’actions concertées et 
coordonnées. 

L’autre série d’exceptions, plus importante et 
toujours en extension, est celle qui est issue de 
quelques municipalités et de regroupements 
paroissiaux (compris comme faisant partie de l’État 
décentralisé). Quelques-uns d’entre eux, à coloration 
progressiste, ont élaboré, ces derniers temps, leurs 
propres conceptions de l’État local. Ces programmes 
alternatifs sont à se consolider à certains endroits et à 
s’amorcer dans d’autres. Ces expériences sont 
aujourd’hui des plus intéressantes et porteuses 
d’espoir. Il faudrait voir jusqu’où et avec quelles 
formes se développent les processus de 
décentralisation et de participation citoyenne. 

Dans le secteur privé des organismes à but lucratif, 
il n’existe pas de telles pratiques. Dans le secteur non 
gouvernemental sans fins lucratives, on peut 
rencontrer des pratiques recelant des éléments 
contestataires et alternatifs. Leurs animateurs 
principaux sont des organisations non 
gouvernementales (ONG) liées au secteur social et à 
celui de l’Église progressiste, aux organisations 
indigènes, aux mouvements de participation 
démocratique associés à des pouvoirs locaux 

alternatifs, à des mouvements sociaux pour l’égalité, 
les droits et la protection de l’environnement. 

Rappelons de nouveau que ces pratiques ne 
permettent pas de parler d’une seule tendance ou d’un 
champ homogène et structuré. Ceci ne signifie pas 
pour autant une sous-évaluation de ces expériences ni 
une déqualification de ces forces de reconstruction du 
tissu social alternatif dans notre pays. 

LIEUX ET ESPACES D’INTERVENTION 

Les scénarios d’intervention propres à ces courants 
et à ces pratiques d’éducation populaire ont été 
mentionnés antérieurement. On peut dire que le 
champ privilégié reste toujours le secteur rural et ses 
organisations sociales, secondairement le secteur 
indigène et métis. Quelles que soient leurs formes, les 
scénarios urbains marginaux – qui ont crû 
énormément ces dernières années – méritent une 
attention accrue en particulier dans le cas des 
programmes alternatifs (bien qu’ils soient aussi l’objet 
de visées intégratrices, assistancialistes et 
clientélistes). 

À la différence des décennies précédentes, on a mis 
l’emphase sur le thème économique qui s’est trouvé 
mis de l’avant. Antérieurement, la dominante était 
centrée sur les thèmes organisationnels, culturels et 
politiques. Aujourd’hui, malgré les nombreux risques 
et en raison en grande partie de l’aggravation de la 
pauvreté, les thèmes de la survie, de la production, de 
la commercialisation, apparaissent amplement 
prioritaires. Les projets – liés à la production 
principalement – se sont substitués aux processus 
sociaux soutenus et aux mobilisations des dernières 
années. 

Signalons en passant que les doutes sont plus 
grands que les certitudes à l’heure qu’il est. Il est 
difficile de parler de propositions alternatives 
économiques et socialement justes. Il est inévitable en 
plus, qu’elles ne se butent aux règles du marché avec 
ses impératifs de consommation et ses inégalités de 
pouvoir. Pratiquement toute la coopération solidaire 
du pays et plusieurs des grands programmes sociaux 
officiels sont axés sur le développement économique 
mais avec des résultats limités et peu de possibilités 
de durer. 

Le problème reste le risque de transformer ces 
pratiques en mécanismes d’intégration au système 
dominant et aux marchés de consommation, 
trahissant ainsi peu à peu ses perspectives alternatives 
culturelles pour ne retenir exclusivement que les 
modalités de survie avec plus ou moins d’efficacité et, 
à long terme, n’altérant aucunement les rapports de 
pouvoir existants. 

Un autre scénario, qui s’est fait jour récemment, est 
celui de la défense des droits et de l’égalité qui jadis 
était privilégié dans les secteurs urbains. Le 
mouvement le plus important et le plus vigoureux a 
été sans doute celui de la revendication des droits des 
femmes dont les conquêtes aux niveaux légal et social 

42 Cahiers de l’action culturelle, Vol. 3, no 1 



« Animation sociale » tendances et tensions en Équateur, 
par Alfredo Astorga 

ont été significatives. Aussi faut-il souligner le rôle 
majeur des mouvements en faveur des droits des 
enfants et des jeunes et ceux orientés vers une 
meilleure qualité de vie et vers la protection de 
l’environnement. 

Dans le cas de femmes, on remarque au moins deux 
grands fronts à caractère national qui ont des 
programmes soutenus de réflexion, d’action, de 
diffusion, d’orientation, d’« habilitation ». Dans le cas 
des enfants et des jeunes, on note depuis certaines 
années une instance de coordination nommée le 
Forum de la jeunesse et de l’adolescence. Le thème 
environnemental est l’un des fronts les plus 
mobilisateurs en ce moment, les ONG préoccupées de 
ce secteur sont celles qui se sont le plus développées 
ces dernières années, soutenues par les contributions 
de la coopération solidaire. Sont aussi de première 
importance dans ce champ les diverses orientations et 
le degré d’adhésion aux changements sociaux et 
politiques de fond. Ces derniers fronts d’action, que 
nous pourrions identifier comme les luttes pour la 
citoyenneté et la participation citoyenne, sont en plein 
développement. Ils incorporent les secteurs pauvres et 
moyens de la société et un ample spectre de la 
population. À ce moment cependant, ils ne sont pas 
assez solidement charpentés même si leurs réseaux 
croissent constamment. Ils ne constituent pas un 
champ homogène du point de vue idéologique ou 
politique, mais ils sont des expressions nouvelles de 
postures démocratiques, contestataires, alternatives. 
Leur constitution aussi est distincte et distanciée des 
formes de fronts ou de partis traditionnels. Ses formes 
particulières de lutte et sa capacité d’intervenir autant 
sur les terrains officiels ou non sont aussi des signes 
distinctifs. 

LES INFLUENCES MARQUANT CE CHAMP : 
MOUVEMENTS IDÉOLOGIQUES, 
POLITIQUES, RELIGIEUX 

Les influences idéologiques et politiques eu égard 
au champ de l’éducation populaire ou de la promotion 
socioculturelle ne sont pas faciles à identifier 
clairement. En réalité, elles sont immergées dans des 
propositions comprenant les mêmes prémisses. 

Afin de bien amorcer l’analyse, il faudrait distinguer 
trois sources importantes. La première est le réseau 
de courants idéologiques progressistes et en faveur du 
changement qui ne sont pas liés organiquement et de 
façon permanente aux partis et aux mouvements 
politiques de la gauche formelle. Il s’agit de courants 
de diverses origines incluant la gauche des décennies 
passées et aussi les nouveaux courants et les nouvelles 
générations. 

Un autre versant important de cette même source 
consiste en ses options pour un changement intégral 
qui inclue les relations interpersonnelles et le 
développement personnel, de nouvelles visions de la 
démocratie, une nette valorisation du monde 
quotidien et de la vie communautaire (qui dépasse sur 

ces thèmes la conception indigène), la lutte pour 
l’égalité dans tous les champs, la défense des droits de 
la personne partout, le respect de la diversité, le 
développement durable et la protection de 
l’environnement, de nouveaux rapports avec le monde 
extérieur et avec le savoir. 

Ce courant alimente les principales pratiques que 
nous pourrions appeler éducation populaire en ce 
moment. Ces caractéristiques se retrouvent dans 
certains secteurs paysans, dans les organisations 
civiles pour les droits, dans les pratiques des ONG 
progressistes, etc. 

Une seconde source d’influence provient 
directement de mouvements politiques, sociaux et de 
partis progressistes. Même si ces derniers ne 
correspondent pas exactement aux anciennes 
tendances de la gauche, ils continuent à exercer un 
rôle important dans l’émergence de l’opinion publique 
et dans l’organisation de secteurs sociaux visant le 
pouvoir. Sans doute, quelques-uns d’entre eux ont-ils 
cédé à des pratiques électoralistes ou clientélistes, 
mais ils ont malgré tout su conserver une influence 
importante. 

Une troisième source à prendre en compte est 
constituée par les mouvements religieux. Nous 
pourrions dire cependant que leur caractère 
contestataire a diminué énormément ces dernières 
années : les hiérarchies et les courants les plus 
conservateurs de l’Église sont aujourd’hui 
prédominants dans nombre de projets éducatifs ou de 
développement formels et non formels. 

La faiblesse du secteur progressiste de l’Église n’est 
pas innocente. Dans les dernières décennies, une 
véritable stratégie et une offensive massive ont été 
mises en place afin de réduire le pouvoir, de disperser 
et de réprimer les tendances les plus socialement 
engagées. Une pénétration agressive par des sectes 
religieuses est observée donnant lieu à des divisions et 
à des affrontements. Les cas les plus dramatiques se 
sont déroulés précisément dans les secteurs paysans 
des provinces à populations majoritairement 
indigènes1. 

Les secteurs progressistes de l’Église, qui 
actuellement sont à l’œuvre, sont sans doute 
minoritaires. Ils se concentrent dans des provinces ou 
des secteurs où leur leadership est très fort, comme 
Azuay et les secteurs de Chimborazo, de Tungurahua 
et de Cotopaxi dans la sierra et dans d’autres 
provinces de l’est. Les centres d’action principaux 
sont encore dans les secteurs ruraux bien qu’ils se 

                                                           
1  Dans les provinces de Chimborazo (zone de Colta) et 

Cotopaxi (zone Zumbahua) les cas de division commu-
nautaire et familiale ont été causés par l’opposition des 
catholiques et des évangélistes. La division, les affron-
tements et la démobilisation eu égard aux problèmes so-
ciaux principaux ont été évidents dans ces zones. De 
toute manière, on note ces dernières années, un courant 
de retrouvaille des secteurs indigènes au-delà des diffé-
rences dans le champ religieux. 
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retrouvent aussi dans certaines zones urbaines 
marginales. La promotion de l’organisation et de la 
mobilisation font toujours partie des options mises de 
l’avant. 

Trois facteurs, qu’il vaut la peine de mentionner, 
s’ajoutent aux précédents. Tout d'abord, l’influence de 
l’Église, pour des raisons historiques, ne fut pas de 
caractère national, mais concentrée dans la région de 
la sierra et dans l’est. En second lieu, ce ne sont pas 
toutes les communautés religieuses qui furent 
perméables aux courants progressistes ; nous 
pourrions dire que la communauté salésienne par 
exemple fut la plus compromise socialement à long 
terme. Dans le pôle opposé, la communauté jésuite est 
celle qui actuellement se greffe aux pouvoirs 
traditionnels. 

En troisième lieu, il est notoire de constater que les 
propositions de la théologie de la libération sont très 
affaiblies et même tendent à disparaître. Aucune 
proposition alternative reprenant sa capacité à réunir 
et à mobiliser n’a été développée. 

Indépendamment des diverses sources d’inspiration, 
de nouvelles problématiques et de nouvelles 
propositions dans le champ de l’animation sociale sont 
dorénavant visibles. Parmi elles, nous l’avons déjà 
noté, est en lien avec les économies populaires qui 
luttent afin de fournir des alternatives plus solides. 

D’autres thématiques au confluent de diverses 
sources d’inspiration sont par exemple les droits de la 
personne, l’égalité sous toutes ses formes, le respect 
de la diversité, la participation citoyenne, la 
protection environnementale. Autour de ces questions 
renaissent des formes d’argumentation et de solidarité 
tant au niveau latino-américain que mondial. Nous 
assistons à la création de nouveaux réseaux 
d’intégration. La globalisation génère aussi dans les 
secteurs alternatifs de nouvelles demandes et des 
propositions novatrices. 

Bénévoles et profess onnelLEs : origine, nombre, 
situation et fonctions

i
 

L’époque la plus fructueuse de l’Éducation populaire 
– les décennies ‘70, ‘80 et ‘90 – a été soutenue par le 
travail de nombreux bénévoles et de plusieurs autres 
personnes très peu rémunérées travaillant dans les 
ONG et les organisations sociales. Le caractère 
profondément idéologique et le militantisme dans 
lesquels baignait le mouvement a facilité ce type 
d’engagement et de compromis. 

Un travail bénévole très important a eu lieu certes 
dans le labeur de la pastorale sociale de l’Église d’une 
part et d’autre part dans l’apport d’intellectuelLEs 
aux organisations et aux mouvements sociaux. Le 
travail des volontaires européens – bien qu’étant 
d’une autre nature – a eu aussi un rôle intéressant et 
stimulant. 

Actuellement le nombre de bénévoles s’est 
beaucoup réduit. Le phénomène persiste pourtant 
d’une autre façon dans les secteurs du travail social lié 
à l’Église et aussi dans les directions de quelques 

organisations sociales. Par contre, au cœur de ces 
organisations on retrouve aussi des façons plus 
institutionnelles de fonctionner et des formes de 
rétribution économique complémentaires ou 
symboliques. 

Plus récemment, on remarque un phénomène 
nouveau soit le travail bénévole des jeunes. Celui-ci 
s’effectue surtout dans les secteurs du travail avec les 
enfants, de la sauvegarde de la culture et de la 
protection de l’environnement. 

En regard de la présence de professionnelLEs, il 
importe de souligner deux éléments. En premier lieu, 
comme il n’y a pas de formations ou de filières de 
professionnalisation strictement liés au domaine de 
l’animation sociale, ou pourrait dire qu’il n’existe pas 
d’apport professionnel spécialisé. 

Le second élément plus significatif est la présence 
de professionnelLEs de carrières liées ou proches de 
l’animation sociale. On peut mentionner, entre autres, 
les champs de la sociologie, de l’anthropologie, du 
travail social, des sciences politiques et de la 
communication. Sans doute que cette diversité 
professionnelle a induit deux effets contradictoires : la 
diversité et la multidisciplinarité du champ d’une part 
et d’autre part l’absence de systématisation et de 
développement de propositions claires. 

Ces travailleurs de l’animation sociale proviennent 
d’une part d’organisations sociales formant à l’interne 
leurs propres cadres ou d’écoles de formation. D’autre 
part, ils originent des universités, quelques-unes 
d’entre elles religieuses (comme celle des Salésiens), 
d’autres alternatives et régionales (comme 
l’Université andine – FLASCO, etc.) Curieusement, 
les universités d’État, ayant une réputation 
contestataire et novatrice, sont celles qui contribuent 
le moins au champ de l’animation sociale. 

FORMATION PUBLIQUE OU PRIVÉE 

En Équateur, le champ de l’animation sociale, selon 
le point de vue que nous avons développé dans ce 
texte, ne recèle aucun espace ni public, ni privé de 
formation complète et systématique. 

Malgré cela, il est important de souligner au moins 
deux directions riches de potentialités en regard de ce 
champ. L’une proviennent des centres d’éducation 
supérieure et l’autre des propositions des 
organisations non gouvernementales. 

Par rapport à la première, les universités offrent, en 
lien avec le champ de l’animation sociale, des éléments 
ou des composantes pertinents même si cela conduit à 
une professionnalisation spécialisée. Celles qui 
manifestent le plus d’ouverture proviennent des 
centres liés à l’Église progressiste (les Salésiens par 
exemple), mais aussi des centres autonomes alternatifs 
comme le cas de l’Université andine Simón Bolivar ou 
celui de FLASCO. Ces deux derniers centres font 
partie des réseaux englobant d’autres pays latino-
américains. 
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En regard de la seconde direction, il est intéressant 
de noter l’émergence, durant les dernières années au 
sein des ONG, d’offres systématiques de formation 
par les centres officiels d’éducation, assurant des 
certifications et étant validées par le placement et 
l’emploi. Il s’agit d’une version récente des écoles 
alternatives de formation dont les orientations 
politiques sont sans doute assez variables. 

Dans cette seconde direction, nous pourrions aussi 
distinguer deux types d’orientation. Une première 
reliée aux écoles de leadership (de cadres) qui sont 
fréquentées par les dirigeants d’organisations de base. 
Les thématiques abordées dans ces écoles sont variées 
et incluent des thèmes comme l’analyse de la réalité, 
la facilitation des processus, l’élaboration de projets, la 
gestion des conflits, les alliances et les synergies. La 
coopération italienne a grandement contribué à ces 
développements. L’ONG de Cuenca, SENDAS, est 
une de ces instances contributrices. 

L’autre orientation qui progresse énormément est 
liée à la professionnalisation des cadres moyens du 
milieu rural dans de nouveaux métiers liés au 
développement des communautés et des 
organisations. Parmi ces offres, il est possible 
d’identifier, par exemple, la gestion des systèmes 
d’eau pour consommation humaine, la gestion des 
systèmes d’eau pour l’irrigation, le contrôle des 
épidémies, la production agroécologique, la protection 
environnementale, la promotion sociale, etc. Le 
consortium CAMAREN, l’ONG FEPP développent 
actuellement des pratiques en ce sens. 

La formation de ce champ avec de petites variantes, 
eu égard aux décennies passées, continue à se 
structurer, à se développer en lien avec le travail 
social. Les situations concrètes du contexte politique 
et social provoquent de toute façon la création ou la 
recréation des offres éducatives dans le champ social. 
Sans doute que peu à peu vont s’incorporer dans des 
cours universitaires, de nouveaux thèmes et 
problématiques liés à la préoccupation pour la 
participation sociale portant l’empreinte des temps 
nouveaux. Il est intéressant de constater par exemple, 
l’élargissement des réflexions sur des thématiques 
comme l’identité et la diversité culturelles ou le 
développement et l’égalité sociale ou des modalités 
d’éducation non formelle pour adultes, etc. 

De toute façon, l’éclatement du champ de 
l’animation sociale demeure une constante avec sa 
recherche inépuisable de recomposition, de nouvelles 
alliances, d’alternatives de changements, de nouveaux 
signes et sens. Les nouvelles relations entre les 
champs formel et informel, le type d’organisation et 
les consensus entre acteurs, les expériences 
développées de participation citoyenne au niveau des 
gouvernements locaux, les articulations solidaires 
inédites au niveau mondial sont quelques-unes des 
pistes qui méritent d’être suivies et approfondies. 

LES FORMATIONS PUBLIQUES ET PRIVÉES 

Quelle importance peut avoir la professionnalisation 
de ce champ ? Professionnaliser implique avoir de 
professionnelLEs capables de faire de l’animation 
socioculturelle ; connaître et avoir des expériences, 
avoir des habilités pour développer des programmes 
de tous genres, publics ou à partir des ONG, avec des 
critères participatifs d’animation socioculturelle. Mais 
ceci n’existe pas. Apparemment, il n’y aurait pas de 
marché qui justifierait la création d’un cours 
d’animation socioculturelle ou d’un cours de 
pédagogie sociale. Au Chili, actuellement, il existe un 
cours de Pédagogie sociale à l’Université Majeure. Il 
y a des études supérieures à l’Université de la Mer. Il 
y a un cours de gestion en Éducation sociale et aussi 
une mineure de Pédagogie en histoire à l’Université 
ARCIS. Toutes ces initiatives suivent clairement le 
chemin tracé. […]  

Nous croyons qu’il manque d’espaces de réflexion et 
de problématisation où les questions et les sujets-clés 
pourraient resurgir, non pas comme des savoirs 
fermés mais comme des questions ouvertes, 
permettant ainsi de reconstruire et de redéfinir des 
politiques et des stratégies d’animation socioculturelle 
dans le grand champ qui est le sien. Peut-être que cela 
permettrait aussi de découvrir des modèles 
innovateurs d’animation socioculturelle, intégrale et 
globale, comprenant tant ce qui est éducationnel que 
ce qui relève du travail, du culturel ou du 
communautaire, tous intimement liés. […] Par 
ailleurs, l’État comme la société civile, l’entreprise 
privée et la communauté nationale dans son ensemble, 
devront être convoqués. Pour ne pas tomber dans des 
illusions faciles, il est nécessaire d’avoir bien en tête 
que la première chose essentielle dans tout ce 
processus est la prise de conscience de l’importance et 
la nécessité d’une animation socioculturelle 
synergique comme une action qui rend possible le 
développement et le bien-être d’une communauté. 
Pour en arriver là, on a besoin d’un changement 
culturel de la société dans son ensemble et de prises 
de décisions politiques opportunes et adéquates de la 
part de l’État. 

BÉNÉVOLES ET/OU PROFESSIONNELLES  

Au Chili, l’animation socioculturelle professionnelle 
n’existe pas. De multiples activités sont réalisées avec 
grand effort par beaucoup de gens pour essayer, d’un 
côté, de donner des possibilités aux personnes pour se 
récréer. D’un autre côté, il y a une animation 
socioculturelle établie par le marché, pour tout ce qui 
se réfère au marketing, à la vente de vacances, au 
marché de l’art, du théâtre Municipal, du théâtre en 
général, des concerts, de la musique, de l’opéra, de la 
danse, autant d’activités qui sont d’un accès limité à 
une partie seulement de la population.  

Il s’agit d’un marché assez réduit touchant 
seulement un petit groupe de gens. Parallèlement, il y 
a ouvertures de quelques musées, de certains réseaux 
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d’expositions et d’installations auxquels n’assiste 
qu’un seul genre de public, un public de connaisseurs. 
Une bonne partie de la société chilienne reste en 
dehors de ce genre d’animation socioculturelle. Il 
s’agit d’une offre stratifiée, qui n’atteint jamais les 
secteurs les plus démunis […]. Il est nécessaire de se 
rappeler que la culture, comme les biens et services en 
général, sont loin d’être accessibles à l’ensemble de la 
population. C’est la raison pour laquelle dans les 
milieux populaires, s’organisent des activités qui ont 
rapport à l’intelligence, à l’habilité, à la créativité des 
gens que ce soit avec les voisins, dans des clubs 
sportifs ou dans des organisations de jeunes. Mais en 
définitive, ces pratiques ne vont pas très loin non plus. 
L’animation socioculturelle est maintenue dans une 
certaine marginalité. Penser professionnaliser ce 
champ impliquerait d’autres rapports avec l’État, les 
services publics, les écoles et les lieux de travail. 

Au Chili, aujourd’hui, l’animation socioculturelle est 
presque recluse à du pur travail bénévole, à de la 
bonne volonté. […] Nous croyons qu’il existe trop 
peu de recherches systématisées sur de nouveaux 
champs, comme celui du droit, de la psychologie, de la 
sociologie de l’animation socioculturelle, de tout ce 
mouvement qui permet aux gens de vivre avec eux-
mêmes d’une manière plus harmonieuse. Nous notons 
une sous-exploitation des ressources existantes dans 
les communautés elles-mêmes, renforçant ainsi la 
tendance à l’individualisme ainsi que les problèmes de 
ségrégation et de discrimination. On se trouve donc 
avec ces deux extrêmes, la bonne volonté d’un côté et 
toute l’inventivité populaire qui essaye de faire ce 
qu’elle peut avec une pénurie de moyens et qui, par 
conséquent, reste toujours dans la marginalité, et d’un 
autre côté, un marché (tourisme, chaînes d’hôtels, 
vacances dans des lieux privés) toujours très 
dispendieux, c’est-à-dire, inaccessible aux majorités. 

L’animateur, l’animatrice socioculturelLE est non 
seulement un détecteur, une détectrice et un 
producteur, une productrice d’événements, il, elle est 
unE organisateur, une organisatrice, unE penseurE, 
unE créateurTRICE, un lien avec la communauté. Il, 
elle travaille comme agentE de médiation entre les 
municipalités et les secteurs de base, en relation avec 
l’État ainsi qu’avec les écoles. Il, elle est unE 
professionnelLE et unE agentE socialE qui se déplace 
entre les différents interstices de la vie sociale. Ce, 
cette professionnelLE n’existe pas aujourd’hui au 
Chili. 

Ce qui existe au Chili, ce sont de multiples activités 
merveilleuses qui ne cessent d’apparaître. Elles sont 
cependant dépourvues d’une certaine organisation et 
d’une coordination minimales qui permettraient par 
exemple, d’éviter d’avoir la même activité en même 
temps dans cinq endroits différents. Le mois de 
septembre de cette année 2003 a été un bon exemple : 
depuis le coup d’État, il y a trente ans, il n’y a jamais 
eu autant d’activités. C’était compliqué parce qu’il 
était difficile de déterminer si l’on fêtait un 
anniversaire ou si l’on célébrait un deuil. En même 

temps, il y avait une telle quantité d’activités que les 
gens ne savaient pas très bien où ils allaient, sans 
possibilité de choisir vraiment. Et d’un autre côté, 
nous y insistons, il y a une bonne partie de la société 
qui est restée absolument en dehors de cette 
dynamique, enfermée dans des îlots lointains, 
d’exclusion, de marginalité, de pauvreté, etc.…  

Enfin, nous croyons nécessaire d’ajouter, de façon 
participative et consensuelle, quelques éléments 
substantiels délimitant ce que l’on entend par 
animation socioculturelle au Chili aujourd’hui et qui 
suppose que l’on réussisse à se mettre d’accord sur les 
finalités de l’animation socioculturelle. C’est la seule 
façon de ne pas créer un autre concept justifiant et 
donnant son aval qu’à ce qui marche bien dans la 
société, réduisant ainsi toute possibilité de critique des 
conflits et des contradictions sociales et limitant le 
pouvoir de contribuer réellement au développement et 
au bien-être des personnes de notre société. 

L’action (ou animation) culturelle 
dans la Cité : État des lieux au 
Québec, 
par Jocelyne Lamoureux 

Professeure Département de Sociologie et Programme 
d’Animation et recherche culturelles Université du Québec à 
Montréal 

MÉTIERS FOISONNANTS, APPELLATION 
« INCONTRÔLÉE » 

Quel dénominateur commun rejoint cette directrice 
des communications dans une cinémathèque 
nationale, ces animateurs culturels dans un cégep 
(collège d’enseignement général et professionnel) ou 
dans une université, cette agente de développement 
dans un service de loisirs socioculturels d’une 
municipalité, ce producteur d’événements publics, 
cette recherchiste dans une chaîne de télévision 
privée, cette coordonnatrice d’une boîte de production 
et de diffusion de vidéos alternatifs, ce travailleur de 
rue d’un quartier chaud de la ville, ce conteur, ce 
jazzman, cet équilibriste de cirque, ces responsables 
d’une maison de la culture, d’un écomusée régional ou 
d’un centre d’interprétation de la nature, ces 
animatrices dans une maison de jeunes, un centre de 
femmes ou un projet d’éducation populaire ou encore 
cette fonctionnaire responsable de la politique sur la 
diversité ethnoculturelle de la métropole ? 

Ce sont toutes et tous des diplôméEs du 
programme d’Animation et recherche culturelles de 
l’Université du Québec à Montréal. Non pas qu’il y ait 
inéluctablement et systématiquement de liens de 
cause à effet, puisque la pluralité des trajectoires 
personnelles, les fluctuations du marché du travail, les 
passions et les compétences professionnelles ou, tout 
simplement, les coups du hasard sont de la partie. Il 
n’empêche qu’un programme universitaire de premier 
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cycle en « animation culturelle » existe bien au 
Québec depuis plus de trente ans et qu’il attire 
toujours plus, alors qu’en l’année 2002-2003 quelque 
400 étudiantsEs le fréquentaient. L’axe central 
d’orientation et d’articulation de ce programme 
original est la problématique de l’action culturelle et 
le centre d’intérêt du champ professionnel est la 
dimension expressive de la culture. L’enseignement 
dispensé est multidisciplinaire, puisé principalement 
en sociologie et en communication, avec des apports 
des disciplines de création (théâtre, danse, littérature, 
musique, médias), de l’histoire de l’art et du 
patrimoine ainsi que des sciences administratives. 

Nous proposons d’explorer brièvement, dans la 
présente communication, les trois creusets de 
l’animation culturelle au Québec, d’où jaillissent des 
expériences clés, des débats vigoureux et des formes 
d’institutionnalisation, et, enfin, de souligner au fur et 
à mesure quelques enjeux actuels. 

L’ENGAGEMENT DES ARTISTES 

Penchons-nous d’abord sur le creuset artistique, 
celui de l’engagement des artistes. Au Québec, comme 
dans plusieurs sociétés démocratiques, industrielles 
avancées, les années 1960 et 1970 sont pour les 
artistes des moments de grande remise en cause de la 
« haute culture », de son monopole sur la légitimité et 
les subventions étatiques. Ils deviennent, comme 
plusieurs autres groupes, acteurs de l’ethos anti-
autoritaire et participatif qui prévaut. On assiste donc 
à l’émergence d’une mouvance contestataire 
artistique, questionnant l’art traditionnellement 
orienté vers une élite, dans un effort pour rejoindre le 
« monde ordinaire » selon l’expression consacrée, en 
sortant les arts des lieux et des thèmes convenus, les 
intégrant à la vie quotidienne, occupant les lieux 
publics, les rues. Les limites des formes et des genres 
artistiques sont transgressées dans une « fusion des 
arts » (nom d’un groupe important), alors que 
s’organisent des happenings, actions-spectacles, 
événements. De multiples collectifs d’artistes se 
créent en théâtre, en musique, en arts visuels. Les 
artistes deviennent des témoins s’interrogeant non 
seulement sur leur statut de « travailleurs-euses de la 
culture », mais aussi sur le rôle social de l’art — d’où 
l’expression « animation culturelle », qui commence à 
être utilisée. Ils-elles refusent la césure entre culture 
et action. Les « causes » sont nombreuses : guerre du 
Vietnam, oppression nationale québécoise, statut de 
« porteur d’eau » du peuple, morale puritaine 
hypocrite, connivence des pouvoirs économique et 
politique, répression policière et censure des 
nouveaux modes de vie, sexisme et homophobie. 
D’autres collectifs d’artistes, à partir des années 70, 
jouxtent divers mouvements sociaux — dont le 
mouvement des femmes, les organisations syndicales 
qui militent alors politiquement, des groupes 
politiques non traditionnels et le mouvement 
communautaire autonome — pour exposer et 
amplifier leurs protestations. 

Les décennies qui suivront verront une atténuation 
de l’amplitude de ces formes manifestaires. Certains 
artistes poursuivent, bien sûr, leur travail de création 
dérangeant pour le statu quo : des collectifs de 
création, des coopératives autogérées, des galeries 
parallèles, des périodiques culturels alternatifs voient 
le jour. Avec la fin des métarécits, des impératifs 
avant-gardistes ou des perspectives 
insurrectionnelles, le rapport au politique et les 
formes d’engagement se transforment. L’artiste ne 
dicte plus la voie à suivre mais constate et questionne. 
C’est par ce biais, par « l’œuvre ouverte », qu’un 
espace de liberté peut susciter des expériences, des 
questionnements, des changements. 

Aujourd’hui, tout en restant réfractaires à 
l’embrigadement, de nouvelles voix se font entendre, 
dont celles des artistes amérindiens et inuits et les 
perspectives originales de très nombreux créateurs 
issus de l’immigration ou appartenant à une diversité 
de communautés ethnoculturelles. On expérimente : 
œuvres multimédias, art environnemental, art pauvre, 
installations, manœuvres, art en direct, au plus près 
des milieux de vie, au cœur de la cité, du « monde 
vécu ». Ces dernières années ont vu de jeunes artistes 
en colère reprendre le flambeau d’un art rebelle, 
autour de thèmes comme l’accroissement des 
inégalités sociales, les ravages de la globalisation des 
marchés, le pillage des forêts et la pollution des cours 
d’eau, la violence faite aux femmes, la montée des 
idées et des politiques de droite, la guerre en Irak. Des 
comédienNEs, des musicienNEs, des chanteurs-euses, 
des humanistes, des photographes dénoncent, 
accompagnent des mouvements sociaux 
altermondialistes, écologiques et communautaires. 
D’autre part, des artistes des cultures dites 
« émergentes » mettent en sons, en mots, en images, 
le mal de vivre contemporain, comme autant de coups 
de poing au cœur. Comme le dit un collègue : « Des 
actions culturelles non désespérées dans un monde 
désespérant1 ». 

En résumé, le terrain des pratiques artistiques liées 
à l’engagement des artistes constitue une des assises 
de l’animation culturelle au Québec. 

ANIMATION CULTURELLE DANS LE CHAMP 
SOCIAL 

Parallèlement à l’espace de l’action de certains 
créateurs ou collectifs d’artistes, se dégage dans le 
champ social un autre creuset, où il est possible de 
comprendre l’animation culturelle comme processus 
d’expression redonnant tant aux individus qu’aux 
groupes l’initiative culturelle, entendue comme la 
capacité d’inventer des réponses à une situation, de 
confirmer ou d’affirmer une identité culturelle, de 
participer créativement à l’élaboration continue des 

                                                           
1  Charles Rajotte, « Pour une action culturelle non déses-

pérée dans un monde désespérant », Montréal, Univer-
sité du Québec à Montréal, 2003. 

Cahiers de l’action culturelle, Vol. 3, no 1 47 



 
États des lieux de l’animation 

modes de vie au quotidien et de l’organisation 
sociopolitique. Une abondante littérature existe au 
Québec sur l’animation sociale, l’organisation 
communautaire ou le développement social. À un 
autre niveau, de nombreux auteurs se sont penchés 
sur les mouvements sociaux, plus spécifiquement sur 
le mouvement des femmes et le mouvement 
communautaire autonome1. 

Moins étudiée, cependant, est la présence constante 
de l’action, animation culturelle. En effet, la culture 
sert d’assise aux affirmations identitaires diverses et à 
l’expérimentation de nouveaux liens sociaux. Il est, en 
effet, de mise de noter la revalorisation grandissante 
des cultures dites « populaires » et locales et 
l’accentuation du métissage culturel. La culture dans 
sa dimension expressive sera une autre façon pour 
plusieurs groupes de personnes appauvries, de jeunes, 
de femmes, d’immigrantEs d’apparaître et de se faire 
valoir dans l’espace public, en fait, d’élargir l’espace de 
la démocratie. Face au monopole, dans les débats 
publics, de la stricte rationalité instrumentale, neutre, 
abstraite, face à l’univocité de la norme policée où 
calme est confondu avec objectivité, apparaîtront 
l’émotion, le figuratif, le symbolique. Alors que le 
sublime et l’argumenté demeuraient la possession 
d’une élite partageant le jugement de goût et le 
monopole de la parole sans aucune obligation de 
justification, d’autres voix et images surgissent pour 
enfin donner libre cours à d’autres perspectives 
situées. Il y aura théâtralisation de d’autres scènes du 
politique ne faisant plus fi des inégalités structurelles, 
des fortes différences culturelles : actions 
dérangeantes au cœur de la cité, comme les charivaris 
et les tintamarres, occupations de locaux et autres 
lieux, cortèges ; mais aussi des actions à partir 
d’assises symboliques originales : un jeûne à relais 
contre la misère, des carrefours de savoirs, une nuit de 
veille appelée la « Nuit des taons qui piquent ». Les 
excluEs du regard, de la pensée et de l’action 
inventent « des mots pour le dire ». Par exemple, un 
regroupement pour les droits des retraitéEs suspend 
dans le hall du Parlement fédéral des bannières et des 
banderoles, sur lesquelles sont inscrites leurs 
demandes et dessinées leurs conditions de vie. Un 
groupe de personnes appauvries établissent, pendant 
trente jours, un « Parlement de la rue » siégeant dans 
des caravanes garées à l’ombre de fortifications qui le 
séparent de l’Assemblée nationale du Québec, et 
proclament cet espace « zone libre d’oppression ». Des 
femmes, actives dans un projet de réinsertion sociale 
lié à un restaurant communautaire d’un quartier 
défavorisé, accompagnées d’une cinéaste et de 
musiciens de jazz et de rock, créent une comédie 
musicale exposant leurs trajectoires, leurs rêves. Elles 

                                                           

                                                          

1. Au Québec, il s’agit de l’ensemble, relativement vaste et 
diversifié, des organismes qui reposent sur la participa-
tion de la communauté et qui se développent en marge 
des partis politiques et des organisations syndicales sur 
le terrain des conditions de vie, de la consommation col-
lective et de la participation citoyenne. 

écrivent les textes, inventent les sketches, 
interprètent leurs créations. Le film est d’abord à 
l’affiche d’un festival international du cinéma, puis il 
sort sur les écrans commerciaux, en plus d’être 
projeté comme outil d’animation, de débat sur 
l’émergence de sujets-acteurs-trices en mesure de 
mieux décider de l’orientation de leur vie et de celle 
de leur communauté, ayant transformé leur vécu en 
expérience réfléchie. 

Servant à sortir de l’invisibilité et de l’inaudibilité, 
moments aussi d’un agir concerté, les prises de parole, 
les expressions identitaires utilisant les arts ne se 
comptent plus. Au cœur de la praxis sociale, 
l’animation culturelle prend la forme du théâtre, de la 
poterie, du rap, du graphisme, de la peinture, de la 
bande dessinée, de la fabrication de masques, du 
graffiti, de l’art postal, de la poésie, de la vidéo… 
Expériences novatrices de citoyenneté, ces pratiques 
peuvent contribuer à élargir l’espace de la démocratie, 
à y faire entrer plus de monde, à pluraliser cet espace 
politique où se décident, dans le conflit et par la 
délibération, les paramètres toujours changeants du 
vivre-ensemble. De façon imagée, dans l’euphorie 
d’une longue grève et d’une Nuit de la poésie tenue à 
l’université, des étudiantEs d’Animation et recherche 
culturelles affirmaient, il y a déjà 24 ans, dans un 
Manifeste, être interpelléEs par la culture « des 
femmes, bannières en main, des vieillards journalistes, 
des ouvriers écrivains, des Indiens orateurs, des 
immigrants poètes ». 

LE CREUSET DU LOISIR SOCIOCULTUREL 

Une troisième source de l’animation culturelle au 
Québec jaillit de la problématique et des pratiques du 
loisir socioculturel. On connaît probablement dans 
l’histoire de l’animation, chez nous autant qu’en 
France et ailleurs, les relations souvent difficiles entre 
les deux grands domaines de l’action culturelle : celui 
de la culture, c’est-à-dire des arts et des lettres, la 
création des œuvres de l’esprit, et celui de l’univers du 
socioculturel, qu’un collègue, Franklin Midy, appelle 
« le monde de la culture au quotidien », l’univers de la 
créativité et de l’expressivité, le loisir récréatif, 
socioéducatif ou scientifique, la participation 
culturelle par les usages des médias. 

Les loisirs culturels ou socioculturels se sont 
développés en marge des principales institutions 
culturelles, qui leur refusaient le prestige et la 
reconnaissance au fur et à mesure sociale. Rempli de 
lieux et d’organisations déjà structurés d’expériences 
multiples de réseautage et de concertation, de 
méthodes d’animation sociale et culturelle 
expérimentées dans les milieux de vie les plus 
diversifiés, le loisir est devenu un haut lieu et un 
temps fort de la culture vécue2, un espace important 
où se côtoient et se confrontent les grands objectifs de 
démocratisation et démocratie culturelle. 

 
2. Id. 
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EN CONCLUSION 

La brève exploration, à laquelle nous venons de 
procéder, a cherché à retrouver, parmi une panoplie 
d’espaces potentiels, trois sources, ou filons, qui ont 
alimenté, et qui alimentent encore, le vaste champ de 
l’action culturelle, de l’animation culturelle 
proprement dite, au Québec. Et de souligner que cette 
dernière peut être une pratique profondément 
démocratique. Ce qu’il faudrait approfondir, c’est 
qu’au-delà d’une attention aux formes de domination 
ou d’exclusion symboliques et culturelles, qui sont 
autant de marqueurs sociaux, au-delà des innovations 
et résistances, on ne peut accepter de provocation ou 
d’interrogation de la culture qu’à partir d’une autre 
position de sens. Un débat sur ce que nous croyons 
être une pluralité de sens et sur les pratiques 
d’animation culturelle les plus interpellantes serait le 
bienvenu au Québec. Il y a tant de manières de 
permettre l’expression, d’éduquer, de diversifier, 
d’éviter les canons figés et les orthodoxies de toutes 
sortes, et, surtout, de stimuler le débat et la critique. 
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« Sainement folles et follement 
saines », 
par Mariano A gava l

L’expérience d’Éducation populaire à l’Université populaire 
Mères de Place de Mai  
Document préparé par l’équipe d’Éducation populaire de 
l’Université de Mères de Place de mai 

L’expérience d’Éducation populaire que nous 
sommes en train de construire, il faut la comprendre, 
en premier lieu, comme des pratiques insérées dans un 
processus historique. 

En Argentine est en train de se produire un 
changement dans la corrélation des forces. Pendant 
plus de trente ans, un fort avancement des forces 
néolibérales s’est imposé sur le champ populaire. […] 

Une défaite du peuple, qui nous a laissé 30 000 
hommes et femmes disparues, des bébés volés, de 
milliers de torturés et d’autres milliers de morts et 
exilés, le saccage complet de l’État (vente de tous les 
actifs et de toutes les entreprises stratégiques qui font 
sa souveraineté : pétrole, voies ferrées, poste, 
téléphones, prévision sociale, retraites, etc.). Plus de la 
moitié de la population vivant dans la pauvreté, des 
millions de sans-emploi, des millions de morts à cause 
de la faim, de maladies pourtant guérissables et de la 
répression. C’est avec une rare violence que s’est 
installée l’impunité de tous les responsables de cette 
violence et que s’est développé un niveau de 
corruption sans précédent de la classe dominante et 
que l’assaut du marché et du capital a été lancé contre 
les droits de travailleurs, des enfants et les droits 
humains fondamentaux. Mais c’est sur les plans 
culturels et subjectifs où la culture dominante a 
pénétré l’âme populaire. […]  

Le mouvement populaire y a perdu son identité, son 
auto-estime de lui-même, ses références et son espoir. 
La peur, le manque de confiance et la fragmentation 
ont été, entre beaucoup d’autres, des obstacles 
qu’encore aujourd’hui nous avons de la difficulté à 
dépasser. 

Cependant, il y en a […] qui n’ont pas cédé, qui 
n’ont pas reculé et qui ont continué le rêve d’une 
société nouvelle et vraiment juste. Des rêves et des 
luttes sont devenues des réalités dans la décennie des 
années 70, mais elles sont restées inachevées […]. 

Les mères de Place de mai, reprenant les mêmes 
rêves que leurs enfants, ont été et sont aujourd’hui la 
flamme que l’assaut du capitalisme n’a pas su éteindre. 
Toujours, grâce à la résistance et la créativité mises 
en jeu dans les luttes, elles ont allumé le chemin de 
générations nouvelles. Prenant à leur compte, le titre 
avec lequel l’ennemi les avait caractérisées, « les folles 

de Place de mai », elles ont rêvé de folies avec effort, 
décision et pas lents et se sont mise en marche. Ainsi, 
elles ont rêvé à une Université Populaire de lutte et 
de résistance qui puisse assumer la bataille culturelle 
contre le système hégémonique. 

Quand les Mères de Place de mai affirment la 
socialisation de la maternité, elles questionnent le 
sens commun bourgeois qui considère la famille dans 
le domaine du privé, et l’acte de la maternité comme 
un fait strictement individuel. […] Chaque jeudi, et 
cela depuis 26 ans, elles continuent à marcher sur la 
Place de mai. Il s’agit là d’une contribution 
fondamentale dans le champ des apports politico-
pédagogiques des mouvements sociaux et populaires. 
Elles ont appris, comme elles insistent 
réitérativement, du patrimoine de leurs enfants, et 
maintenant elles projettent cet apprentissage dans un 
nouvel effort pédagogique. politique et culturelle : la 
création de l’Université Populaire de Mères de Place 
de mai. 

L’Université a ouvert ses portes le 6 avril 2000. 
[…] 

Dans ces derniers années, l’accumulation de forces 
dans le champ populaire, l’écœurement face aux 
modifications dictées par le FMI, exécutées de façon 
suiviste par tous les pouvoirs, chacun à leur tour, le 
cynisme des politiciens du système, la faim, la 
souffrance, etc. ont cumulé en 2001 avec la rébellion 
populaire du 19 et 20 décembre, qui a marqué un 
point d’inflexion dans notre histoire. Ces journées se 
sont caractérisées par un cri collectif : « que tout le 
monde parte », et un « Non » à la résignation et à la 
peur instaurées par la dictature militaire. Cette 
rébellion s’est soldée par 30 morts. […] Mais, 
essentiellement, cette rébellion a provoqué un grand 
impact dans la subjectivité des Argentins et 
Argentines, vainquant l’immobilité et la peur […] 
face à une oppression qui a laissé une trace, une 
marque essentielle comme registre historique, comme 
mémoire et comme projet. Les défis et les rêves ont 
resurgi à nouveau avec des espoirs renouvelés afin de 
transformer la réalité. 

L’apparition et le renforcement des Mouvements de 
travailleurs-chômeurs, des Assemblées populaires de 
quartiers, du mouvement de la prise de contrôle des 
usines et de la production par les ouvriers, des 
groupes de contre-information, de collectifs d’artistes 
populaires avec une avidité de participation et de 
création de formes alternatives de lutte et de 
survivance, témoignent de la fin des conditions 
subjectives d’oppression et de la pensée unique, 
imposée par le capitalisme et le marché. De nouvelles 
expressions et d’actions sur la réalité sont apparues : 
les « escraches », sortes de «scratchs» alternatifs 
contre l’impunité pour démasquer les assassins […] 
(photos, adresses et téléphones et accusations contre 
les responsables affichés partout), les piquets 
« piqueteros », les « cacerolazos », les récupérations 
d’usines, les assemblées, les initiatives productives 
autonomes et plusieurs autres formes d’expression, de 
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subsistance et de protestation connaissent aujourd’hui 
un nouveau développement. Celles et ceux qui les 
mènent à terme, sont les nouveaux sujets historiques, 
avec lesquels nous nous trouvons en train de 
travailler en Éducation populaire. […] 

 Dans un atelier avec des représentants du 
mouvement des piqueteurs et des assemblées des 
usines récupérées, nous avons identifié entre autres 
obstacles, la culture de ce système capitaliste que nous 
avons tous introjetée : l’individualisme, l’égoïsme, la 
difficulté à travailler en groupe, l’humiliation des dons 
officiels, […] la difficulté à assumer des 
responsabilités, la drogue et l’alcool chez les jeunes, la 
culpabilité à cause de la situation de pauvreté. La 
misère atroce, le manque de nourriture produisent le 
désespoir, la honte, la difficulté à s’exprimer, la peur 
de parler, les préjugés, etc. […] 

Nous avons aussi identifié entre autres défis : 
récupérer, reconstruire la culture du travail, 
construire de nouvelles formes de faire de la politique, 
viser la transformation de chacun, politiser 
l’éducation. […] Le défi de l’éducation populaire est 
qu’elle ne se limite pas à mettre les gens en cercle et 
faire de choses amusantes avec des techniques mais 
qu’elle soit une conception libératrice. […]. 

Dans cette dynamique, nous incluons les apports de 
celui qui nous inspire d’après son expérience et ses 
écrits. Nous parlons de Paulo Freire. 

Freire proposait une pédagogie fait de rage, 
d’indignation et d’espoir […]. Sa « pédagogie de 
l’opprimé » était une pédagogie émancipatrice et non 
une proposition éducative de domestication des 
agressés par le système. 

 […] 
Freire nous disait : « Nous ici comme éducateurs et 

éducatrices, ou nous sommes un petit peu fous ou 
nous ne ferons rien. […] : Si, pourtant, nous étions 
seulement fous, nous ne pourrions rien faire non plus. 
Si on était seulement sains, nous ne ferions rien non 
plus. Il y a seulement un chemin pour faire quelque 
chose, c’est d’être « sainement fou ou follement sain ». 
[…] 

C’est à partir de la saine folie des Mères de la Place 
de Mai, de Freire et de tellement de fous et de folles 
que nous nous proposons de transformer la réalité. 
Nous trouvons dans l’Éducation populaire un outil qui 
nous mobilise permettant de concrétiser le 
changement rêvé. C’est une conception de la vie qui 
défie aussi bien l’individuel que le milieu public et qui 
nous amène à lutter et à construire jour après jour de 
nouvelles relations sociales. 

Prenant appui sur les multiples stratégies de 
survivance, de résistance et de lutte, nous convoquons 
et rendons propice le dialogue, l’échange 
d’expériences, l’exposition des défis, et la visualisation 
des obstacles, la contention face aux adversités, la 
pensée dialectique, l’humanisation des relations, 
l’inclusion du corps, la récupération du rire dans le 
militantisme et de l’espoir dans le changement, etc. Il 

s’agit là de la systématisation et de l’élaboration de 
matériaux permettant l’accumulation des forces, des 
pensées et des expériences, l’articulation avec 
l’histoire et avec la théorie […] pour transformer la 
réalité quotidienne et la société.  

Nous sommes en train de travailler sur les cours 
hebdomadaires de l’Université, dans ce qui s’est 
constitué comme les « études en Éducation 
populaire » : deux ans de formation basées sur la 
conception et pratiques d’Éducation populaire […] à 
travers des ateliers, des groupes d’études, des 
publications d’ouvrages de systématisation des luttes 
et des expériences que nous développons. Parmi les 
ateliers réalisés entre autres sujets : la santé et 
l’éducation populaire, l’éducation formelle et 
l’éducation populaire, genre et sexualité, Mouvement 
de piqueteurs, assemblées et usines récupérées, 
éducation populaire et pouvoir populaire, jeu et 
éducation populaire, marionnettes et éducation 
populaire, alphabétisation et éducation populaire, etc. 

Un autre espace de travail est le Réseau national 
d’Éducateurs populaires où, dans une rencontre 
nationale, nous échangeons des expériences avec 
d’autres secteurs en lutte du pays qui travaillent à 
partir de l’Éducation populaire. 

Nous organisons des ateliers et des processus […] 
de formation avec des groupes de personnes qui 
appartiennent à divers autres secteurs : avec divers 
secteurs de l’Église, avec des regroupements 
d’enseignants, des groupes de femmes, avec des 
étudiants de divers domaines d’étude universitaires, 
avec des organisations dédiées à la communication, 
etc. Le dialogue avec ces pratiques provoque un 
enrichissement continuel des savoirs qui se forment, 
en partie, issus de la conception d’Éducation populaire 
que nous sommes en train de construire, en particulier 
les apports fondamentaux reliés aux expériences de 
lutte des femmes et du débat sur les genres et la 
sexualité. Il en est de même de l’expérience des 
peuples originaires qui résistent depuis plus de 500 
ans et qui constitue un exemple patent de 
l’intransigeance culturelle et celle des mouvements 
des chômeurs ou piqueteurs, ainsi que celle d’usines 
récupérées et gérées par les ouvriers. 

Nous sommes aussi en train de développer une 
expérience d’un jardin d’enfants (maternelle) qui 
essaye de favoriser une pédagogie contrehégémonique 
tout en restant à l’intérieur du système formel. À 
l’évidence, il s’agit d’une bataille ardue que nous ne 
venons que d’amorcer. 

Le changement que la société argentine a fait à 
partir de la rébellion du 19 et 20 décembre 2001, a 
entraîné la nécessité de développer une pensée 
critique et de favoriser la créativité dans les luttes 
[…]. Il y a là nécessité de chercher des alternatives à 
la pensée unique et de construire collectivement de 
nouvelles valeurs et de nouvelles subjectivités. Il y a 
eu une émergence de l’espoir et un éveil des rêves, qui 
ont constitué l’amorce d’un séminaire annuel qui, 
quatre ans plus tard, converge aujourd’hui dans une 
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formation de deux ans, avec un groupe de seconde 
année et trois groupes de première année formant une 
population de 200 étudiants. 

L’éducation populaire est une pédagogie de 
l’opprimé et non pour l’opprimé. Elle est une 
éducation populaire et non pour le peuple. Quand 
nous parlons du populaire, nous faisons référence à un 
SUJET qui construit le projet politique pédagogique 
qui mène à son émancipation. C’est populaire, non 
parce que ce sera reçu par les opprimés comme une 
donation ou comme une pratique qui les soumet, mais 
parce que ce seront les opprimés que la feront en 
identifiant les oppresseurs et en trouvant les formes et 
les contenus pour la lutte de libération. 

Nous ne nous proposons pas « l’humanisation du 
capitalisme ». Nous écartons l’assistencialisme, nous 
ne sommes pas d’accord avec les politiques des ONG 
financés par la Banque mondiale et ses plans 
hypocrites de soulagement de la pauvreté. Nous 
construisons l’autonomie, nous marchons vers la 
libération, vers l’abolition de tout genre d’oppression : 
l’oppression économique, subjective, celle du genre, 
culturelle, quotidienne, que souvent nous-mêmes 
reproduisons. Nous voulons révolutionner la société 
en révolutionnant les relations interpersonnelles. 
Nous voulons révolutionner la vie quotidienne, à la 
maison, dans les écoles, au travail, à l’église, nous 
voulons « nous » révolutionner.  

[…] 
Nous fondons notre praxis sur la conviction de que 

toute action est une action politique, et comme telle 
répond à un modèle de société. 

 Ce modèle de société que nous envisageons, nous 
l’avons à peine esquissé, mélange d’utopies et de rêve 
avec quelques fortes convictions qui se relient avec 
l’éthique et l’humain. Cette ouverture nous permet le 
dialogue avec une diversité d’idées et de secteurs avec 
lesquels nous partageons ces convictions éthiques et 
avec lesquels nous nous construisons de nouveaux 
espaces. Cette ouverture nous permet aussi le « jeu ». 

Récemment, nous avons fait un atelier qui s’est 
appelé « La Educación Popular es abrir la puerta para 
ir a jugarse » (N. du T : cela fait référence à une 
chanson d’enfant qui dit : « ouvrir la porte pour aller 
jouer ». Le changement proposé est dans le mot 
« jouer » où il est proposé « de se jouer », ce qui 
signifierait se lancer, risquer, oser) « L’Éducation 
populaire ouvre la porte pour aller se jouer, pour 
risquer ». Nous avons articulé et donné un sens au jeu 
dans l’optique des opprimés à la recherche de la 
libération. Nous avons revalorisé le jeu dans les 
travaux académiques. […] Le fait de découvrir et de 
nous découvrir, […] dans des matrices 
d’apprentissage nouvelles, de s’ouvrir à la 
construction de nouvelles relations, de nouveaux 
savoirs, de nouvelles subjectivités constitue un défi de 
risque. Cela demande de démonter quelque chose pour 
pouvoir remonter autre chose. C’est une aventure, en 
fait, il s’agit d’un vrai jeu. 

Cette approche avance sur des terrains incertains et 
produit des ruptures dans les catégorisations établies, 
donnant de nouveaux sens, sens qui contestent l’ordre 
institué et qui proposent un nouveau terrain de jeu et 
des nouveaux joueurs-constructeurs. 

Cette tension que l’on retrouve dans l’avancement 
vers l’inconnu, c’est une tension ludique, l’aventure de 
re-symboliser des aspects de la réalité. Cette tension 
est chargée d’une jouissance qui n’appartient qu’aux 
expériences de jeu d’enfants, quand par exemple un 
manche à balai devient un cheval […]. Dans ce va et 
viens ludique, la réalité s’insinue inépuisable et 
suggère des infinités des possibilités. 

 Ce « se lancer, risquer » (jugarse) est à prendre dans 
le sens de se rendre disponible, ouvert à la 
confrontation d’idées, de se laisser transformer par et 
avec les autres et dans ce « se transformer » 
transformer des aspects de la réalité, constitue un 
immense risque, une option et une attitude politiques, 
une position éthique qui instaure une nouvelle 
éthique. 

Quant à la forme, nous privilégions le travail en 
groupe en rupture totale avec l’espace du groupe vu 
en rangées, où tous les regards dirigés vers le 
coordonnateur […] sont ceux de récepteurs passifs 
avec la bouche ouverte […]. Il y a un changement 
qualitatif dans le processus de communication car on 
passe de la transmission au dialogue. 

[…] Il s’agit d’une conception du processus 
d’apprentissage où le savoir « se construit » et n’est 
pas « déposé » dans un endroit, dans une personne. 

Le groupe a un savoir donc il a un pouvoir. Le 
pouvoir que lui donne son savoir, c’est un pouvoir de 
protagoniste et de participant. La notion de 
participation est par le fait même radicalement 
transformée. Participer ne signifie pas qu’être là, 
constituer une bonne assistance, se contenter de 
parler. La participation que nous favorisons est celle 
d’une implication à la construction d’un savoir 
collectif. […]. 

[…] 

QUELS ÉLÉMENTS INCORPORE 
L’ÉDUCATION POPULAIRE POUR CRÉER 
UNE CONTREHÉGÉMONIE ?1 

1. Une place est donnée à la subjectivité dans la 
lutte libératrice. 

[…] Nous sommes en train de penser à une 
politique de formation et de militants qui lie 
activement les idées du changement avec les 
sentiments et les convictions. Ceci nécessite d’être 
plus conscient de la dimension historique de la 
subjectivité dans la lutte libératrice qui embrasse non 
seulement la création de liens solidaires essentiels 

                                                           
1  Le développement de cette interrogation appartient à 

l’article de Claudia Korol, « Éducation populaire : Ac-
tion culturelle pour la liberté » du mai 2001 
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pour la constitution d’un bloc historique, mais aussi la 
constitution d’une identité de résistance que favorise 
la reconnaissance de ceux qui subissent l’oppression 
de diverses manières, non seulement celle qui se 
génère dans l’exploitation économique, mais aussi les 
diverses modalités par lesquelles s’exerce la 
domination. Il est indispensable que la bataille pour la 
création d’une nouvelle conscience soit accompagnée 
par une ouverture à de nouveaux sentiments, à de 
nouvelles sensibilités permettant de dépasser les 
rigidités que la culture de domination a introjetées 
dans le savoir populaire et même dans les 
organisations révolutionnaires. Ceci nécessite un 
effort systématique pour déterrer de nos relations 
personnelles, et dans la vie de nos organisations, les 
enkystements autoritaires, bureaucratiques, les 
pratiques machos, toutes les formes de discrimination 
de la diversité idéologique, ethnique, sexuelle, 
religieuse. 

2. La sauvegarde de la pensée dialectique 

i

i

La proposition d’éducation populaire que nous 
assumons se fonde su la méthode dialectique avec sa 
capacité d’analyser le mouvement de la société, des 
idées, dans leurs contradictions, dans leur 
inachèvement. Cette pensée permet d’agir sur les 
tendances émergentes et de favoriser tout ce qu’elles 
ont de favorable aux intérêts et aux besoins 
populaires. En même temps, le développement d’une 
pensée dialectique est inhérent à la possibilité de 
révolutionner les pratiques transformatives, qui 
seraient immobilisées selon ceux qui prétendent 
mettre un point final à l’histoire. 

3. La systématisation de la relation pratique-
théorie-pratique 

Dans l’expérience d’éducation populaire que nous 
sommes en train de développer, nous partons de la 
pratique sociale des groupes sociaux dans leur devenir 
historique pour, à partir de là, interpeller la théorie et 
l’enrichir par les apports qui proviennent de cette 
praxis. L’objectif des processus éducatifs dans notre 
expérience au fur et à mesure de leur réalisation est, 
justement, la transformation de la pratique. Et c’est 
cette pratique qui, en retour, favorise peu à peu la 
création collective de connaissances indispensables 
pour le développement de la théorie.  

Si nous considérons la pratique sociale comme point 
de départ du processus éducatif, nous ne référons pas 
ce concept à la pratique immédiate des groupes mais à 
une « praxis », c’est-à-dire, à l’expérience historique 
de l’humanité et à la réflexion faite sur elle […]. 
Nous débattons, dans ce sens, avec les courants de 
l’Éducation populaire que restreignent le concept de 
pratique à l’expérience exclusive du groupe en tant 
que protagoniste dans le processus éducatif. 

Ces approches entraînent […] une survalorisation 
du cumul du mouvement populaire en le rattachant 
politiquement avec des visées populistes et 
réformistes. Nous discutons simultanément avec des 

courants de gauche qui ont considéré l’idéologie 
comme point de départ du processus de formation de 
ses militants qui les ont conduits dans plusieurs cas à 
une théorie éloignée des pratiques alimentant le 
dogmatisme et le sectarisme en politique.  

4. Une conception démocratique de la création 
collective de la connaissance. 

Cette conception abolit le clivage établissant que 
dans un lieu se situe le savoir et dans l’autre, 
l’ignorance. Dans la pratique éducative, nous essayons 
non seulement de reproduire des connaissances, mais 
aussi de créer de nouveaux savoirs. La remise en 
question de cette approche tellement enracinée dans 
l’éducation traditionnelle rend possible une pratique 
désaliénante […].. La création collective de 
connaissances, dans un monde caractérisé par la 
fragmentation, c’est le chemin le plus sûr pour 
renverser le retard causé, dans la pensée 
révolutionnaire, par l’impact du dogmatisme, de 
l’académisme ou par le mépris de la théorie. Cette 
conception est nécessaire à une meilleure 
compréhension de la réalité qu’on veut changer, à la 
possibilité de générer des nouveaux processus de 
systématisation des expériences des mouvements 
populaires qui puissent dialoguer avec les sciences 
sociales, à la recherche d’une contre-offensive 
idéologique du mouvement révolutionnaire dans ce 
siècle qui commence. 

5. La place de la v e quotidienne dans la 
transformation de la subjectivité du mouvement 
révolutionnaire et popula re. 

Ce milieu, celui de la vie quotidienne, où se forment 
les valeurs et les idées motrices des êtres humains, a 
été méprisé ou mal assumé par les organisations 
politiques. Pourtant, tous les facteurs du pouvoir 
agissent sur la vie quotidienne. C’est indispensable 
que dans les expériences d’éducation populaire, 
participant des projets d’organisation des 
mouvements populaires, nous puissions aborder 
l’ensemble des dimensions qui affectent non 
seulement la survivance des acquis, mais aussi la 
création d’une nouvelle vie, école quotidienne de 
construction de nouvelles relations sociales dans les 
familles, dans les groupes, dans les mouvements […]. 

6. Une pédagogie différente en contenu et en 
forme. 

C’est une pédagogie du dialogue et non du discours 
monolithique ; de la question et non des réponses 
préétablies. C’est une pédagogie qui concerne le 
groupe et la solidarité, face à celles que reproduisent 
l’individualisme et la compétition. C’est une pédagogie 
de la liberté face à celles qui renforcent l’aliénation ; 
de la démocratie face à celles de l’autoritarisme ; de 
l’espoir, face à celles qui affirment le fatalisme 
historique. […] C’est une pédagogie de la sensibilité, 
de la tendresse, face à celles qui enseignent 
l’agressivité et la loi du plus fort comme chemin à 
l’intégration dans le capitalisme sauvage. C’est une 
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pédagogie qui incorpore les sentiments, les intuitions, 
le vécu, impliquant dans le processus de la 
connaissance l’ensemble du corps. Pour cela, elle fait 
appel, comme dimension essentielle du processus 
d’apprentissage, à l’art, au jeu, au psychodrame, et au 
contact direct avec les expériences pratiques produites 
dans la vie sociale. 

7. La récupération de ce qui concerne le groupe 
dans la pratique pédagogique  

Ceux-ci ont été des temps spécialement complexes 
pour la formation et constitution de groupes. L’impact 
désagrégé de la culture du capitalisme a affecté les 
liens de solidarité, de confiance, et la possibilité 
d’affirmation des efforts collectifs. Pour cette raison, il 
est nécessaire d’avancer dans l’intégration des 
approches d’Enrique Pichon Rivière dans l’expérience 
d’éducation populaire, afin de consolider les aspects 
que font à la dynamique des groupes, aux rôles, et à sa 
place dans les processus d’apprentissage, ainsi qu’à 
une meilleure compréhension des êtres humains et de 
la place de la vie quotidienne dans la création de la 
subjectivité.  

Il est remarquable de constater les multiples points 
de rencontre produits entre la pensée de Paulo Freire 
et celle de Pichon Rivière, ainsi que la confluence des 
réflexions qui découlent de l’expérience de l’éducation 
populaire et de la psychologie sociale. La position du 
sujet comme noyau du processus d’apprentissage, la 
valorisation de la praxis historique comme fondement 
de ce sujet, l’analyse dialectique du mouvement 
historique, l’attention aux relations d’hégémonie qui 
s’établissent dans la société et qui agissent dans la 
constitution de la subjectivité, l’analyse de la vie 
quotidienne, ce sont-là autant de thèmes qui, saisis 
avec différents outils et à partir de divers champs, 
produisent pourtant une rencontre théorique et 
pratique que peut être extrêmement fertile pour la 
lutte organisée des mouvements populaires.  

Nous sommes dans un nouveau moment historique. 
Les mouvements populaires ont constaté, à partir de 
leur propre expérience, quel « désordre » le nouvel 
ordre mondial leur promet. Ils ont déjà fait les frais du 
capitalisme du XXIe siècle. Aussi peuvent-ils déjà 
regarder quel est l’horizon à venir : l’exclusion des 
majorités, la déshumanisation en croissance. Il y a un 
nouvel espace pour l’action pédagogique populaire. 
Ceci nous oblige à multiplier nos initiatives, avec 
l’apport conjoint d’autres efforts, à l’invention 
collective d’une culture antagoniste à celle qui 
soutient la domination, au questionnement de 
l’ensemble de valeurs que reproduit le capitalisme, à la 
création d’un nouveau genre de relations entre les 
militants qui aujourd’hui font partie de la résistance, à 
la création d’une culture de solidarité, de rébellion, de 
résistance.  

Dans cette perspective nous aspirons à contribuer à 
la gestation d’organisations qui reflètent, dans la 
construction actuelle, le genre de société pour laquelle 
nous luttons. Nous continuons à naviguer dans des 

petites embarcations, contre le courant. Mais nous 
allons avec plus de confiance. Il y a une culture 
populaire de résistance qui peut nourrir les nouvelles 
rébellions. Dans cette direction, allant une fois encore 
du sud au sud, nous aspirons non pas à arriver, ni non 
plus à atteindre un port sûr, mais à continuer de 
l’avant avec nos rêves déployés.  

Synthèse d’une entrevue 
électronique avec Alfredo Astorga, 
par Simón Bolivar 
professeur associé à l’Université Andine, Quito, Équateur  

Alfredo Astorga est un pédagogue de formation qui 
vient du secteur de l’éducation institutionnelle des 
enfants et des jeunes, étant donné qu’en Équateur, à 
l’époque, il n’y avait pas des spécialisations en 
éducation aux adultes. Actuellement, il travaille à la 
fondation FOES qui définit, conseille ou exécute des 
projets de développement. Une de ses composantes 
essentielles est l’organisation et l’éducation ou la 
« capacitation » des adultes. 

Astorga a commencé sa carrière comme enseignant 
dans une école secondaire dite « d’éducation 
moyenne ». Il a ensuite travaillé dans des écoles 
rurales et urbaines tant publiques que privées. Plus 
tard, il a combiné ce travail avec l’enseignement au 
niveau universitaire. 

Parallèlement et simultanément, il a commencé à se 
lier au mouvement naissant «ONGs et 
Développement». Depuis les années 80 il a fait partie 
d’une corporation appelée CEDECO et à partir de là, 
il a développé de nombreux liens avec des 
organisations du CEAAL (Conseil latino-américain 
d’Éducation aux adultes). Depuis, il a travaillé (sans 
quitter l’enseignement institutionnel) avec des 
groupes surtout ruraux, paysans et indigènes. Dès 
1992, il a réalisé des travaux similaires à partir 
d’autres instances et d’autres institutions en tant que 
conseiller privé. L’année dernière, il a fait partie de la 
direction du Ministère de l’Éducation. 

Ce qui l’a toujours motivé et qui continue à le 
motiver à travailler dans ces milieux, « c’est 
l’existence d’un espace pour le travail social, pour 
compromis social, une fois que les vagues 
transformatrices ont montré leurs limites ». De plus, 
son intérêt ne cesse de grandir pour l’apprentissage 
sous toutes ses formes, spécialement avec des adultes, 
ne cesse de grandir compte tenu de la « charge de 
vie » qui lui est associée. Enfin, le plaisir qu’il retire 
d’un travail plus libre, moins formel, plus créatif, 
favorisant une plus grande quantité et une plus 
grande qualité de contacts humains, d’échanges avec 
des gens d’autres cultures et d’autres pays, avec plein 
de potentiel pour travailler comme des êtres à part 
entière, avec un cerveau et un cœur, avec de 
meilleures possibilités pour être cohérent et 
conséquent, constitue pour Astorga une autre source 
de motivation. 
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Son domaine de travail se situe fondamentalement 
autour des processus d’organisation et d’éducation 
aux adultes, immergés dans des propositions plus 
générales de développement tant au niveau micro, 
local et régional : description éducative et implication 
dans des projets, modalités participatives de suivi, 
évaluation et systématisation d’expériences de 
changement, description et exécution de programmes 
d’apprentissage, élaboration de matériel éducatif, 
formation de formateurs, facilitation de processus 
éducatifs. Astorga s’est impliqué aussi dans le 
domaine de l’élaboration de politiques aussi bien au 
niveau local que national. 

Le public avec lequel il travaille s’est diversifié 
quelque peu avec les années et avec l’expérience. 
Aujourd’hui, non seulement il travaille avec des 
groupes de base indigènes et métis, mais aussi avec 
des organisations dites de « second degré » : 
municipalités, mouvements sociaux, diverses ONG, 
programmes ministériels de coopération au 
développement. Il s’agit, dans tous les cas, de travail 
participatif dans toutes les dimensions éducatives des 
processus de développement et de transformation.  

La dimension stratégique de son action consiste à 
contribuer à l’amélioration des conditions 
quotidiennes de vie, des conditions d’équité et de 
pouvoir des secteurs pauvres ou marginalisés par les 
rapports sociaux de force dans la société. Le côte à 
côte, la collaboration sont de mises pour que les 
acteurs soient eux-mêmes ceux qui réussissent ces 
avancements en équité, en pouvoir, en plaisir, en 
jouissance de la vie. 

QUELQUES ENJEUX ET DÉFIS ACTUELS 

Même si les questions soulevées pourraient être 
celles d’un essai en entier, Astorga dégage quelques 
éléments et quelques pistes des enjeux et des défis 
actuels. Le modèle de développement implanté en 
Équateur, conduit définitivement, selon lui, à 
l’augmentation de l’iniquité et de la marginalisation. 
La tendance visible d’entrée dans la globalisation 
n’offre aucune vision constructive. Parallèlement et 
malgré cela, sans nier les problèmes comme l’évasion, 
la délinquance, etc., émergent dans les secteurs 
défavorisés de nouvelles formes d’organisation, des 
alternatives pour affronter l’état de survivance. On y 
recherche ou crée de nouveaux espaces, on y invente 
d’autres manières de participer au pouvoir et y 
émergent de nouveaux acteurs, etc. C’est dans cet 
espace de tensions que nous vivons principalement, 
selon lui. 

Les défis nouveaux s’inscrivent dans cette lignée et 
impliquent entre, autres choses, de s’insérer dans cette 
nouvelle vague d’acteurs du développement alternatif 
et de favoriser, à partir de diverses compétences, la 
consolidation des processus organisationnels, le 
développement de formes nouvelles de participation 
dans la prise de décisions, au niveau local tout au 
moins, le renforcement créatif de nouvelles formes de 

solidarité pour assurer la survie quotidienne. Tout 
ceci doit se faire en tenant compte de quelques 
paramètres de plus : les caractéristiques culturelles 
spécifiques et le dialogue avec d’autres formes 
d’expression, sans parler de la réalité de globalisation 
face à laquelle les secteurs progressistes (nous) n’ont 
pas développé d’alternatives suffisantes. 

À propos de l’émergence du mouvement indigène 
en Équateur, il faut préciser que ce processus a 
commencé il y a 15 ans déjà avec un premier 
soulèvement général. Sans aucun doute que la 
présence indigène sur la scène sociale et politique 
actuellement constitue le fait social le plus significatif 
du pays. Cette présence est nouvelle, dans le sens que 
la question du pouvoir est exposée avec plus de clarté, 
une légitimité et une force sans précédent. 
Antérieurement, le mouvement indigène n’avait 
énoncé que quelques revendications ponctuelles ; 
aujourd’hui, il représente une vision du pays et du 
pouvoir en général. 

L’émergence de cette nouvelle vision est due à 
d’autres facteurs : la réappropriation et la 
revalorisation de la culture, des propositions plus 
ouvertes favorisant l’interculturalité, la solidité et la 
flexibilité des organisations, une vision autre du 
temps et des stratégies, une énorme avancée du 
pouvoir de négociation, l’apprentissage rapide 
d’autres logiques « occidentales », la présence d’une 
masse critique de dirigeants ayant une bonne 
formation, l’exercice réel du pouvoir au niveau de 
plusieurs municipalités et de pouvoirs locaux, des 
stratégies de lutte et de négociation nouvelles 
disposant d’une forte puissance symbolique, enfin le 
dépassement dans une bonne mesure des différences 
religieuses introduites pour diviser le mouvement. 

Bien sûr, tous ces repères ne sont pas purs. Le 
mouvement indigène a aussi ses contradictions 
internes, ses faiblesses, etc. Il est sorti assez 
bouleversé du gouvernement actuel en juillet de 
l’année dernière et maintenant il se trouve dans un 
processus de reconstitution. Dans le champ de 
l’éducation, se présente tout un univers qui nécessite 
d’être réapproprié et systématisé. Les approches et les 
modalités de formation et de « capacitation » qu’on y 
développe et les fruits qu’on y récolte, méritent des 
nouvelles lectures et développements. 

ET LE COLLOQUE DE BORDEAUX… 

Je crois que le colloque a été une initiative 
innovatrice, audacieuse même, une espèce 
d’expression de la globalisation, mais dans un autre 
sens. J’ai bien aimé et j’apprécie beaucoup… profiter 
du fait que le monde ait rapetissé pour intégrer aussi 
dans, notre scénario, de nouvelles visions. La 
thématique m’a bien plu en soi et j’entrevois une 
espèce de renaissance de tendances qui ont eu 
beaucoup de succès en Amérique latine et qui 
pourraient drainer avec elles de nouvelles 
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significations. Ce mouvement coïncide avec des 
tendances similaires en Amérique latine. 

Sans doute, l’absence de contacts préalables et nos 
contextes différents marquent beaucoup les 
expériences. La diversité est grande, mais elle a été 
assumée comme une richesse et non comme une 
limitation. L’intérêt massif de se connaître et de se 
reconnaître m’a surpris ainsi que l’existence de 
champs, de points nœudeaux et d’apports qui 
comportent d’indubitables synergies. Les questions de 
« participation citoyenne », de « pouvoir local » et de 
migration me semblent des domaines vitaux de 
confluence. Les thèmes de la systématisation, de la 
diffusion et de l’appui d’études universitaires qui nous 
manquent tant en Amérique latine, me semblent 
tracer des pistes pour des collaborations ultérieures. 

Il sera fondamental de compter avec les résultats et 
la systématisation du colloque pour avancer de façon 
plus nette et pour réussir à atteindre une certaine 
continuité. Si on ne réussit pas cela, l’effort qu’on a 
mis pourrait se limiter à un bon colloque et rien de 
plus. De toute façon, les contacts que nous avons 
initiés sont stimulants au moins en Amérique latine. 
J’espère qu’on puisse monter un petit réseau qui serve 
de référent pour intégrer d’autres expériences et 
d’autres processus. 

Entrevue électronique avec 
Gustavo Coppola, 
par Ilia Castro 

professeur chaire Jeu, Institut des professeurs d’Éducation 
physique, Córdoba, Argentina, le 22 mars 2004. 

Quelle est votre trajectoire personnelle, votre 
formation et profess on ? i

i

-
i

i  

)

Actuellement, je suis professeur de la chaire Jeu à 
l’Institut des professeurs d’Éducation physique à 
Cordoba. Je suis aussi coordonnateur du Groupe de 
recherche en Éducation physique du même Institut et 
délégué syndical des Travailleurs de l’enseignement. 
Depuis que j’ai 15 ans, je travaille en Récréation de 
façon professionnelle. 

Quelle est votre conception de la Récréation et de 
l’Éducation populaire ? 

Le champ d’analyse de la Récréation est un champ 
complexe où le Sujet peut développer sa créativité 
dans un espace de plaisir, soit par sa propre décision, 
soit par la proposition d’un autre. 

Pendant longtemps, la Recréation a été comprise 
comme un moment de plaisir « compensant » le temps 
consacré aux obligations, c’est-à-dire, un lieu où le 
Sujet, fatigué par sa charge de travail, se « régénère » 
pour retourner mieux disposé assumer ses 
obligations. 

Nous considérons que le champ de la Récréation 
n’est pas tributaire d’un système d’obligations (travail, 
études, etc.), mais qu’il génère un espace choisi 

librement de construction d’actions et/ou d’inactions. 
Il facilite aussi le choix collectif de l’agir et/ou du non 
agir.  

Dans ce sens, il faut clarifier que nous ne 
considérons pas la liberté comme un droit 
exclusivement individuel, mais nous croyons à la 
conception selon laquelle la liberté se construit 
socialement avec soi et les autres, dans un cadre de 
négociations consensuel, sans oppression. 

Concernant l’Éducation populaire, nous l’abordons 
comme une action visant à créer un espace de rupture 
avec l’Éducation traditionnelle qui elle est conçue 
comme un appendice du pouvoir dominant. Nous 
adoptons une approche critique pour dépasser les 
processus d’enseignement et par conséquent, 
d’apprentissage institutionnel. L’éducation populaire 
est celle où le dialogue critique est privilégié, où la 
problématisation du quotidien est incluse à partir 
d’une lecture dialectique de la réalité, et en fonction de 
la conscientisation aux relations quotidiennes de 
chaque groupe, de chaque communauté et de chaque 
société. 

Comment et dans quels espaces peut-on 
intervenir, agir, animer à partir de la Récréation 
et de l’Éducation popula re ? 

Notre vision de l’Éducation populaire s’entremêle 
avec notre conception de la Récréation. Quand nous 
abordons le champ de la Récréation à partir de la 
coordination d’actions concrètes d’un groupe, nous 
pouvons le faire par deux voies : 
 voie reproductrice : le coordonnateur devient le 

« clown », le show man, où les participants 
reproduisent, d’une certaine manière, la 
proposition du coordonnateur.  

 voie critique : Le récréologue aborde son action 
sous un autre angle. 

Il favorise l’action qui génère des processus créatifs 
chez l’autre et il ne fait qu’accompagner l’action à 
partir de la proposition, l’agencement des actions 
préalables et des consignes. Il ouvre la fenêtre pour 
permettre aux participants de faire, de ne pas faire, de 
modifier ce qui a été proposé. Le coordonnateur qui 
est un récréologue favorise la participation des autres 
et il comprend le processus du champ de la récréation, 
précisément comme processus de construction. Là, le 
participant non seulement s’amuse, mais aussi dans 
son choix de participation, décide de « faire » ou « de 
ne pas faire », de participer activement ou pas, 
d’accepter ou de ne pas accepter la proposition du 
coordonnateur, etc. 

Dans votre travail, concrètement, comment 
appliquez vous cette conception de la Récréation 
et de l’Éducation popula re ? Quelles sont les 
actions, les activ tés ? Avec quel public travaillez-
vous ? (Dans votre conférence, vous parlez d’un 
développement idéologique d’actions concrètes . 

La formation de ressources humaines pour les 
professeurs, pour le tourisme ou pour la récréation, 
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propose une éducation qui problématise, critique, 
propose, conduit à l’action ; où théorie et pratique 
sont, désormais, étroitement associées et où l’étudiant 
génère des espaces de contributions, de contradictions 
et même de résistances. Les classes abordées de cette 
manière permettent de créer des espaces de 
discussion, d’évaluation de tâches, de dissidences et de 
consensus.  

Quand je ne travaille pas en formation, mais plutôt 
dans le domaine de la Récréation et du Tourisme, 
nous mettons en place des espaces de 
problématisation et de création dans lesquels autant 
les touristes que les groupes en contexte de 
récréation, plutôt que de devenir hystériques à cause 
de l’excès de propositions bruyantes, ont plutôt la 
possibilité de faire des choix (voir E. Fromm « La 
peur à la liberté ») au-delà de celles-ci. Il s’agit de 
pouvoir jouir des espaces créatifs différents de ceux 
déjà établis, qui intègrent un message et qui ont un 
sens. 

Quel est le sens de votre action ? 
Je poursuis la formation des sujets qui soient libres, 

qui abordent la liberté comme un espace non pas de 
lutte de tous contre tous, mais de construction 
conjointe qui permet d’identifier les difficultés et les 
acquis. Un espace qui puisse garantir la croissance 
basée sur la prise de conscience de la réalité et sur les 
résistances contre l’oppression, de façon à générer une 
voie directe vers des actions transformatrices. [...] 

Quels sont les défis dans le contexte actuel et 
comment vous les relevez ? (possibilités, limites) 

Paulo FREIRE disait que le nord « norde » 
[oriente, conduit] le sud, s’appuyant sur une illusion 
du nord riche, comblé de pays centraux qui pressent 
au maximum les pays périphériques et qui les 
dominent au point de ne pas permettre des 
développements indépendants autarciques. Au nord, 
on offre un appui aux gouvernements corrompus, à 
beaucoup d’assassins légaux, etc., mais jamais aux 
mouvements populaires qui permettent un réel 
développement. C’est dans ce contexte que nous 
vivons dans les lieux du sud du monde. 

Par exemple, j’ai participé au Colloque de Bordeaux 
grâce à la prise en charge des dépenses par la France. 
Pour quelques collègues, ce n’était donc pas courtois 
de soulever des désaccords, d’affirmer des critiques 
envers ceux qui avaient financé notre voyage. Mais je 
considère que l’unique manière de se jeter dans la 
gueule du loup [le Nord] consiste à lui expliquer ce 
qui nous arrive, ainsi que les niveaux de responsabilité 
des peuples à méconnaître la manière dont leurs 
gouvernements nous oppriment « au nom de la 
liberté ».  

En parlant du Colloque, quelle est votre 
impress on ? Qu’est-ce que vous retirez de cette 
expérience ? Qu’est-ce que vous pensez que les 
gens d’Amérique latine ont apporté ? 

i

t
i

Le Colloque a témoigné de deux réalités très 
explicites. D’une part, M. Gillet, nous a montré un 
chemin de lutte, une conception idéologique très forte, 
contextualisée dans la réalité des pays périphériques. 
Beaucoup d’entre nous avons été surpris par ses 
propos et ses actions. D’autre part, comme j’ai évoqué 
précédemment, [l’enjeu entre une par icipation 
subventionnée par la France et le dés r de 
s’exprimer de façon critique] certaines personnes 
vivant dans le monde central (oppresseur de notre 
monde réel) ne sont pas conscientes que certains 
d’entre nous qui participions à l’événement, sud-
américains, africains, asiatiques, n’avions pas 
l’intention de troubler la perspective du colloque. Il 
s’agissait de faire valoir nos résistances et notre effort 
de transformation de la réalité quotidienne. 

Aujourd’hui, mon pays est à la merci de beaucoup 
d’entreprises qui ont acheté pour quelques sous, les 
entreprises de l’État ; même celles responsables des 
ressources de base de l’économie, comme l’eau et le 
pétrole. Beaucoup de ces entreprises privées sont 
européennes et plusieurs sont françaises. Ces 
entreprises exploitent nos ressources et nous donnent 
en échange en signe de charité de maigres services. 
Beaucoup de participants au colloque ont parlé de 
liberté et d’égalité : ils ne prenaient pas conscience 
que nous ne sommes pas les seuls agressés mais aussi 
le sont les noirs, les asiatiques ou les sud-américains 
qui sont discriminés dans les rues de Bordeaux. C’est-
à-dire, le discours démocratique et progressiste de 
plusieurs participants semblait vide avec des paroles 
adressées au monde entier apparaissant sans 
engagement. Elles n’étaient pas destinées au monde 
auquel j’appartiens. Un monde dans lequel la majorité 
est opprimée. 

Je souhaite que beaucoup de ces personnes, 
provenant de diverses réalités, aient accueilli notre 
participation, dont la mienne, sans vouloir être 
prétentieux, comme un apport militant, rigoureux, 
engagé et nécessaire. Ceux qui arrivent en Europe et 
même au Québec, ne sont pas les travailleurs, 
professionnels ou pas, mais des gens pour la plupart 
appartenant à la réaction, aux pouvoirs hégémoniques 
nationaux. C’est ce contexte qui m’a amené à 
m’exprimer avec une certaine dureté (je pourrais 
m’excuser de ma raideur) mais je ne le regrette pas. 
Peut-être que personne n’a entendu ce que l’on 
souhaitait transmettre. J’espère qu’il y en a eu au 
moins un qui se soit senti dérangé par nos propos et 
qui se demande aujourd’hui ce qui se passe au sud du 
monde. Je ne voudrais surtout pas être le « cowboy 
solitaire », mais je crois que si les voix s’additionnent, 
le Sud réussira un jour à conquérir des 
gouvernements qui défendent les pauvres, qui 
contribuent à résoudre leurs situations et qui 
intègrent la plus-value qu’ils produisent à leur 
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rémunération. J’espère qu’un jour les pauvres du 
monde auront la possibilité d’aller au cinéma ou au 
théâtre, d’accéder à la récréation sans risque d’épuiser 
leur salaire ce qui pourrait les amener à ne pas le faire, 
comme c’est le cas aujourd’hui. C’est ainsi que des 
milliers de personnes au monde ne peuvent pas 
accéder à la culture absolument nécessaire pour se 
développer comme sujet, comme personne.  

Si vous voulez ajouter un commentaire… espace 
libre, bienvenu ! 

Toute ma vie, dès mon très jeune âge et par mon 
contexte familial (mon arrière grand mère était une 
belge socialiste, elle aimait le Québec et la France 
républicaine malgré qu’elle se sentait argentine à part 
entière), j’ai songé à connaître ces régions. 
Aujourd’hui, je me rapproche du Québec à travers 
vous. Il m’a paru merveilleux de connaître des 
Québécoises et des Québécois et de les voir agir à 
Bordeaux. Nous n’avons pas de représentation du 
Québec au sud de l’Amérique. Si ce que nous avons 
observé est juste, bienvenu à la lutte pour une 
Amérique libre, pour une Amérique sans des majorités 
de pauvres. […] Il y a malheureusement tant 
d’« incommunication » dans le monde globalisé.  

Créant des liens entre l’éducation 
physique au loisir, 
par Edmundo de Drummond A ves Júnior l

                                                          

…dans un projet réalisé pour adolescents en situation de risque en 
Barra da Tijuca. 
Professeur à l’Université Fédérale Fluminense (GEF-UFF), 
Institut de recherche de la Zone Ouest (IPEZO). Doctorat en 
Éducation Physique de l’Université Gama Filho (UGH), DEA 
Histoire Civilisations et Sociétés UHB-RENNES 2. 
COLLABORATION PRÉCIEUSE D’ISABEL ORELLANA 
POUR CETTE TRADUCTION. 

INTRODUCTION 

 Il est très courant d’entendre dire que la place de 
l’enfant est à l’école et qu’au Brésil, nous avons 97 % 
d’enfants qui y sont inscrits. Cela ne signifie pas pour 
autant qu’ils la fréquentent assidûment et qu’ils 
profitent vraiment des enseignements pour parfaire 
leur formation. Le fait que beaucoup d’enfants doivent 
chercher eux-mêmes des ressources pour leur survie, 
dans les rues et dans les aires d’école, mérite une 
réflexion plus importante de la part de responsables 
de politiques publiques. Les déséquilibres familiaux et 
la misère contribuent à rendre encore plus critique 
cette situation. Deux semaines avant que le nouveau 
ministre de l’Éducation occupe son poste, M. 
Cristovan Buarque disait qu’il avait l’intention de 
donner priorité aux enfants afin de résoudre enfin les 
problèmes des enfants de la rue. Il devait tenter aussi, 
de reproduire au niveau fédéral, les mêmes ambitions 
qu’il avait annoncées alors qu’il était responsable de 
l’administration du District fédéral. 

[...] J’ai entré dans mon ordinateur les noms de tous les enfants 
qui étaient en dehors de l’école et tenté de m’occuper d’eux. Nous 
avons fait un recensement dans les rues et nous avons visité 
quelques maisons. Pour chacun des enfants, nous avons essayé de 
trouver une maison, un foyer. Pour certains même, une famille » 
[Buarque, 2002 :13] 

À Rio, il semble qu’à chaque année, le nombre des 
enfants qui sont dans la rue ne cesse d’augmenter. 
Connaître les dynamiques qui font que les enfants en 
arrivent là est absolument nécessaire pour mieux 
intervenir et c’est ce que tente de faire l’éducateur de 
la rue qui a contribué de façon significative à la 
réinsertion sociale de cette catégorie de jeunes. Les 
universités, ainsi que d’autres institutions, ont un rôle 
à jouer dans la conception de stratégies 
méthodologiques qui faciliteraient le contact et qui 
pourraient permettre de réintégrer les enfants qui 
vivent dans les rues. Nous présentons dans les pages 
qui suivent une façon d’aborder la question dans un 
champ d’enseignement universitaire – l’éducation 
physique –, un programme qui est en train de se 
développer pour appuyer les activités pédagogiques ; 
ceci, dans le cadre d’un projet multiprofessionel1 qui a 
comme objectif, entre autres, l’intervention auprès 
d’adolescents, entre 12 et 17 ans, qui constituent un 
risque social et individuel2.  

Nous allons d’abord décrire les quartiers en 
question pour illustrer à partir là, un cadre de 
déséquilibre social profond qui conduit des enfants ou 
des adolescents, à partir de divers foyers ou lieux, à se 
retrouver finalement dans la rue. Si cette situation 
s’est aggravée dans les dernières décennies, les 
enfants dans la rue en dehors de l’école ou sans 
contact régulier avec leur famille ne cessant 
d’augmenter, ce n’est pas étranger aux options 
socioéconomiques qui ont été adoptées dans une 
grande partie du monde, notamment en Amérique 
Latine. 

 
1  Au moment où nous écrivons cet article, le projet se 

trouve dans sa troisième étape. La première était desti-
née au développement du potentiel des cadres ; la 
deuxième envisageait l’identification de lieux où agis-
sent les enfants ainsi que le contact et la sélection des 
enfants qui pouvaient constituer la public cible ; et la 
troisième est l’élaboration d’une planification 
d’exécution. Les domaines impliqués qui agissent vers 
leur intégration interdisciplinaire sont : l’Éducation 
Physique, le Service social, La Pédagogie et la Thérapie 
occupationnelle (du travail). Ce projet a déjà contacté 
plus de 50 enfants même si les critères ont été établis 
pour en sélectionner 25 suivant la proposition initiale du 
projet. 

2  Le projet, réalisé à l’université Castelo Branco (UCB), 
considère que la situation de risque se caractérise à par-
tir de l'agir de ces jeunes en situation de transition, qui 
deviennent des vendeurs ambulants, qui offrent certains 
types de services, qui demandent ouvertement de l’aide 
ou certains qui font même des présentations publiques 
comme jongleurs. Le référentiel qui sert de paramètre 
principal est celui d’être d'adolescents en activité dans 
les axes de fréquentation dans les rues de Barra da Tiju-
ca et celles adjacentes. 
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Comme nous verrons, le Statut des enfants et 
adolescents (BRASIL, 1990), adopté en 1990, a été, 
dans un certain sens, un véritable avancement. 
Malgré tout, à elle seule, cette législation ne peut 
réduire l’extrême pauvreté de nombreux jeunes 
Brésiliens. La perception de ce qu’est être un enfant 
de la rue ou être un pauvre à la recherche d’une 
quelconque aide dans la rue, est associé à de multiples 
préjugés qui l’associent à la figure d’un jeune 
délinquant, fréquemment appelés « pivetes » ou 
« trombadinhas ». 

Finalement, dans ce texte, nous allons voir les 
possibilités pour ces jeunes de s’éduquer, même en 
étant confrontés à ces situations de risque dans leur 
propre rue et plus particulièrement, nous allons 
aborder notre propre espoir de contribuer à travers 
l’éducation physique à ce projet d’éducation. En ce qui 
nous concerne, nous serons attentifs pour ne pas 
répéter la logique de la « productivité » qui est 
associée souvent au « sport de rendement » et à 
l’amélioration des aptitudes physiques par lesquelles 
seulement certains sont capables de se faire 
remarquer. Nous avons à notre disposition d’autres 
alternatives qui, pour contribuer aux processus 
éducatifs, associent une recherche de transformation 
de la société qui, selon notre analyse, ne peut être 
dissociée de nos visées. En ce sens, nous opterons 
pour la pratique d’activités comme le loisir en nous 
appuyant sur une conception de culture qui va 
imprégner tout le sens du loisir. [Melo & ALVES 
JUNIOR, 2003] 

Il n’est pas possible de penser le loisir comme un 
phénomène pacifique, naïf, déconnecté d’autres 
moments de la vie. Ce phénomène moderne est géré à 
partir d’une claire tension entre les classes sociales et 
d’un lien continu et complexe de contrôle-résistance, 
adéquation-subversion. [p :10] 

Agir en loisir signifie, par conséquent, 
« promouvoir une intervention pédagogique dans le 
domaine de la culture »1. De cette manière, les 
activités de loisir qui seront proposées dans ce projet 
dans le domaine de l’éducation physique devront 
pouvoir être entendues comme des activités 
culturelles au sens plein du terme capables de 
contribuer au développement personnel de ces jeunes. 

                                                           

                                                          

1  […]Lorsque nous parlons de culture, nous nous référons à 
quelque chose de large et de complexe, qui comprend des va-
leurs, des langages et des manifestations, des rites, des symbo-
les, des relations sociales, des disputes de pouvoir, des manipu-
lations. Nous devons la comprendre non pas de manière li-
néaire et manichéiste, mais toujours à partir d'une vision 
d'échanges et de résistances ( même s’il y a beaucoup de conces-
sions) entre l’oral et l’écrit, entre le macro et le micro, entre ce-
lui qui domine et celui qui est dominé – nous sommes en train 
de parler d’un champ de tensions et de conflits. [MELO & 
A ;VES JUNIOR 2003 :28] 

CONNAISSANT UN PEU PLUS SUR LE 
QUARTIER 

Le quartier de Barra da Tijuca a des 
caractéristiques particulières, spécifiques qui le 
distinguent des autres quartiers de Rio de Janeiro. 
Dans ce quartier, se concentre une grande partie de la 
richesse de la municipalité, avec de grands centres 
commerciaux et de luxueux condominiums, qui 
permet à ses habitants et à ceux qui fréquentent ce 
quartier de pouvoir avoir un logement qui est 
considéré comme parmi les meilleurs de Rio de 
Janeiro.  

Parmi les facteurs qui favorisent ce quartier, il faut 
souligner la proximité d’une grande plage, pas encore 
polluée et qui voisine une bonne partie du littoral de 
la ville. De nombreuses installations de loisir 
augmentent les possibilités de divertissement et 
favorisent les caractéristiques associées au repos et au 
loisir (Dumazedier, 1974). Déjà Já Melo & Alves 
Junior (2003) ont essayé de travailler avec un concept 
de « loisir » défini à partir des intérêts culturels que 
peut motiver le non-travail, le plaisir et sa relation 
avec le temps, qui ne peut pas être confondu ni avec le 
travail, ni avec le temps physiologique, ni non plus 
avec l’activité de pratique religieuse. L’espace de la 
plage est un lieu privilégié, encore d’accès public, sans 
parler des parcs, des forêts, des cinémas, des théâtres, 
des centres culturels, etc., sans oublier certains grands 
centres commerciaux qui disposent d’équipements 
destinés au loisir2. Les habitants du quartier sont fiers 
d’avoir à leur disposition, à côté de leur condominium 
d’habitation, tout ce qu’on pourrait trouver dans un 
bon club social. 

Croisé par des grandes avenues qui la lient à la zone 
sud comme à la zone nord de la ville, limité par les 
quartiers de Recreio dos bandeirantes, São Conrado, 
Joá, Jacarepaguá et Cidade de Deus, le quartier Barra 
da Tijuca a vécu sa croissance la plus forte après les 
années 1970. Il est considéré comme un quartier 
nouveau – on a l’habitude de dire que c’est là qui vont 
« les nouveaux riches » ou bien, une « classe moyenne 
émergents ». Durant les deux dernières décennies, 
selon l’Institut brésilien de géographie et de 
statistique (IBGE), la population de ce quartier a 
quadruplé. Aujourd’hui, elle arrive à 114,000 

 
2  Penser aux enfants qui sont dans les rues de ce quartier 

nous amène à réfléchir sur leurs loisirs et leurs relations 
avec les équipements qui sont à leur disposition dans 
Barra da Tijuca. Comment comprendre l’accessibilité de 
ces enfants à ces espaces ? Il ne s’agit pas seulement de 
se questionner sur l’accès aux espaces privés, puisque le 
manque des ressources financières peut immédiatement 
les éloigner. Il reste à savoir comment ont lieu les pro-
cessus d’accès aux équipements publics existants. Est-ce 
que les problèmes d’accès sont toujours présents ? Et 
s’ils se perpétuent, pour quelles raisons ? D'autres ques-
tions peuvent également être formulées. Quel sont les 
loisirs de ces enfants durant le temps libre dont ils dis-
posent ? Quelle est la signification du loisir pour eux ? 
Quelles seraient leurs préférences ? 
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habitants [COMPANS, 2002]1. Du point de vue de la 
concentration de la richesse, évaluée selon le montant 
total du revenu des habitants propriétaires de 
maisons, et encore selon les données du IBGE diffusés 
par la Municipalité de Rio de Janeiro, le revenu 
moyen serait de R$ 5 175 50 valeur qui est inférieure 
à trois autres régions : Lagoa, São Conrado et Recreio 
dos bandeirantes, ces deux derniers quartiers étant 
limitrophes avec celui de Barra da Tijuca2. 

UN TRISTE HÉRITAGE MARQUE 
L’INÉGALITÉ AU BRÉSIL 

Le problème d’inégalité socioéconomique n’est pas 
seulement un problème du Brésil : ce sont des années 
d’injustice sociale qui ont mené diverses régions du 
monde à vivre dans un état de pauvreté de plus en 
plus important, en croissance incessante. En 
Amérique en particulier, un indice illustre la terrible 
condition d’abandon qui a condamné plusieurs 
générations de la classe des travailleurs. Selon des 
études, qui ont été réalisées par le Centre 
d’Information et de documentation de l’université des 
Travailleurs d’Amérique latine (CIDUTAL, 2001), 
54 % du total de l’ensemble de la population mondiale, 
qu’aujourd’hui a déjà dépassé le seuil de six milliards, 
vit avec moins de 2,0 $ US par jour. 
Malheureusement, il est encore plus triste de savoir 
que ceux qui sont considérés comme pauvres, soit de 
plus de trois milliards de personnes, près d’un milliard 
et 200 000 survivent avec moins d’un 1,0 $ US par 
jour, paramètre qui est en train d’être utilisé comme 
un indice de limite de l’itinérance ! 

En Amérique latine, le néo-libéralisme a commencé 
à s’installer après la décennie de 1960. Au Brésil, elle 
présente un résultat désastreux, la croissance de la 
dette externe en constituant un des indices : en 1964 
la dette externe était de 22 milliards $, durant la 
période de la dictature militaire, elle est arrivée à 
104 milliards $ ! Assurant la continuité du 
renforcement des principes néo-libéraux, les 
gouvernements civils, qui ont succédé aux dictatures 
militaires, ont mené les pays à des indices sociaux pas 
tellement plus prometteurs, ce qui devrait faire honte 
à la classe dominante dans son ensemble. 

                                                           

                                                          

1  Vu sa grande extension et l’existence de nombreux es-
paces libres, il y a une propension très grande des en-
treprises du domaine immobilier pour tenter de vendre 
leur idéal de la « qualité de vie » dans leurs publicités, 
en transformant le IPTU de la région en un de quartiers 
le plus chers de Rio de Janeiro. 

2  Pour comparer, nous avons observé d’autres régions de 
la municipalité, particulièrement celles qui présentent 
les revenus les plus bas. Parmi les onze aux plus bas re-
venus, nous en avons identifié deux qui nous intéressent 
particulièrement car elles constituent les régions 
d’origine d’une partie des enfants qui font partie de ce 
projet : Cidade de Deus e Paciência – la première pré-
sente un revenu moyen de R$464,73 ; la deuxième, de 
R$518,30. 

Sur la base des rapports publiés par la Banque 
Mondiale, la Banque Interaméricaine du 
développement, l’Organisation de Nations Unies et 
l’Institut brésilien de Géographie et de Statistiques, 
une recherche, qui a été menée par l’Institut de 
recherche et d’Études supérieures (IPEA), organisme 
du Ministère de planification, présente des données 
démontrant hors de tout doute l’augmentation des 
inégalités et de la pauvreté au Brésil [BAIMA, 2001]. 
La première année du siècle XXI a été un triste 
anniversaire pour le pays puisque se sont complétées 
les 25 ans où le Brésil, parmi toutes les nations, 
détient le titre de champion de distribution de revenu 
en-dessous des nations les plus pauvres d’Afrique ! Le 
10 % des habitants les plus riches de la population 
brésilienne a 28 fois plus de revenus de ceux qui 
constituent 40 % des plus pauvres3. Ricardo 
Henriquez, auteur de l’étude du IPEA [Apud BAIMA, 
2001], signale que toutes ces années d’injustice ont 
fait que les inégalités sont considérées comme des 
phénomènes naturels, ce qui a causé, par rapport à 
cette réalité, une baisse de sensibilité d’une grande 
partie de la population. Selon lui, il ne peut être 
possible d’atteindre l’éradication de la pauvreté et de 
ses conséquences qu’à travers une « dénaturalisation 
de l’inégalité » qui s’est installée dans notre pays 
comme une « endémie ». 

Un autre indicateur de la situation actuelle au Brésil 
est l’Indice du Développement humain (IDH), qui a 
été adopté par l’Organisation des Nations Unies 
(ONU) pour vérifier le développement des pays 
membres de l’ONU et qui est calculé à partir 
d’indicateurs comme le revenu, la santé et l’éducation. 
Périodiquement, l’ONU présente ses rapports, et dans 
ceux-ci, le Brésil occupe une position loin d’être 
honorable. Selon le IPEA [BRASIL, 2002], parmi les 
173 pays analysés, le Brésil, qui en 1999 était en 75e 

position, se retrouve en 73e position l’année suivante, 
se maintient malgré tout comme un pays « semi-
développé »4. 

Nous pouvons constater que le discours qui banalise 
les injustices sociales est toujours accompagné d’un 
autre, selon lequel il n’est pas possible de s’opposer à 
cette vision néo-libérale, qui a toujours été présentée 
par la classe dominante comme une évidence qui est 
« dépourvue de n’importe quelle autre alternative ». 
Pour Pierre Bourdieu, ceci serait le résultat de : 
[…] tout un travail d’endoctrinement symbolique dans lequel 
participent passivement des journalistes ou des simples citoyens et 
surtout, activement un certain nombre d’intellectuels.[1998 :42] 

 
3  Si nous prenons comme base, d’autres pays, nous pou-

vons constater que la même proportion au Zambie est 
de 17 fois ; au Côte d’Ivoire, 20 fois ; en Botswana, 22 
fois ; tandis qu’aux États-Unis est de 5,5 fois. 

4  L’IPEA, dans son document publié le 23 juillet 2002, 
tente de disqualifier les résultats affirmant que le Human 
Development Report Office, responsable de l’élaboration de 
rapports, utilisait des données qui ne sont pas actuels 
par rapport au Brésil. 
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Cet auteur dénonce l’idéologie néo-libérale qui 
viendrait toujours accompagnée d’une « philosophie 
de la concurrence », pour laquelle seulement ceux qui 
sont les plus compétents peuvent gouverner ou 
trouver du travail, suivant une logique de vainqueurs 
et de perdants _ comme s’il existait une sorte de 
« néodarwinisme social ». 

Dans ce contexte, en agissant et en imposant des 
mesures qui privilégient toujours les classes 
dominantes, il n’est pas surprenant que le Brésil soit 
un pays où existent de nombreux problèmes sociaux 
comme la situation des enfants de la rue, qui, entre 
autres problèmes, a évidemment pour origine la crise 
du système social. Dans ce sens, Remi Lenoir [in : 
CHAMPAGNE et alii, 1986] avertit qu’en établissant 
comme objet d’étude un problème social déterminé, on 
se situe dans une perspective où il doit être résolu, ce 
qui n’arrive pas nécessairement. Revenant à l’objectif 
premier de notre article, qui est celui d’établir des 
lignes directrices dans la façon d’agir avec les jeunes 
enfants de la rue, on ne peut éluder ces propos.  

Ce qui est entendu comme problème social varie 
selon les époques et les régions et peut disparaître 
comme tel précisément, lorsque subsistent les 
phénomènes qui sont associés à eux. Au-delà de ça, les 
mêmes problèmes sociaux peuvent être dus à 
plusieurs raisons. [LENOIR :63]  

CONNAÎTRE DAVANTAGE LA DYNAMIQUE 
QUI MÈNE LES JEUNES DANS LES RUES : UN 
PROJET D’INTERVENTION, DE RECHERCHE 
ET D’ENSEIGNEMENT 

Il faut souligner le nombre croissant de familles qui 
n’ont pas d’emploi dans le pays et qui sont au-delà de 
celles qui finalement finissent par être, soient sous-
employées ou soient absorbées par le marché informel, 
faisant partie de ce qu’on peut appeler, « une classe 
qui vit du travail »1. Comme stratégie de survie, on 
peut constater que dans les grands centres urbains, un 
nombre significatif de jeunes et d’adultes vivent dans 
la rue, soit qu’ils sont en train de quêter ou en train de 
vendre des objets à bas prix. Les lieux qu’ils 
fréquentent sont, par exemple, les grandes rues où il y 
a un trafic fluide d’automobiles et où l’on peut obtenir 
quelque chose, en négociant divers produits, où on 
peut exposer un type quelconque de maladie ou faire 
des démonstrations de certaines habiletés, comme les 

                                                           

                                                          

1  Ricardo Antunes (1999) utilise une nouvelle notion de 
classe travailleuse : la « classe qui vit du travail », qui 
inclut la totalité de ceux qui vendent leur force de travail et 
intègre les travailleurs dans ce qu’on appelle l’économie in-
formelle qui, dans la plupart des cas, sont directement subor-
donnés au capital, au-delà des travailleurs sans emploi qui 
sont expulsés en dehors de processus productifs ou du marché 
du travail par la restructuration du capital et qui hypertro-
phie l’exercice industrielle de réserve. [p.103-4] 

cas d’enfants et d’adolescents qui font de la jonglerie2. 
Cela inclut tous ceux qui ont comme objectif d’obtenir 
certain type d’aide ou d’argent qui puisse leur 
permettre de survivre ou bien de contribuer aux 
revenus de la famille. 

Visant une intervention conjointe avec les 
adolescentes qui sont en activité dans ces lieux de 
fréquentation des rues du quartier de Barra da Tijuca, 
le projet a été conçu et structuré de manière telle, qu’il 
pourra certainement contribuer à améliorer la vie de 
ces enfants3. Au-delà, nous entrevoyons d’autres 
possibilités, soit à partir du développement de 
recherches académiques, pour générer la réintégration 
sociale, soit par l’élaboration de méthodologies 
appropriées afin de pouvoir apporter un service à cette 
clientèle, soit par la diffusion de connaissances 
acquises à travers l’enseignement dans nos cours de 
formation. 

La responsabilité de l’élaboration des projets a été à 
la charge du Vice-Rectorat des Services à la 
collectivité et aux affaires communautaires de 
l’Université Castelo Branco (2001), son 
opérationnalisation a été sous la responsabilité de 
l’Institut de recherche de la Zone Ouest (IPEZO), 
avec la collaboration du Projet Lext-Oeste pour la 
systématisation finale. Il a été conçu pour une période 
déterminée de temps4, ce qui a constitué en soi une 
limitation qui, d’une certaine façon, a pu être 
surmontée grâce au maintien d’un processus de 
relation permanente, renfoncée dans sa dernière étape 
et qui pourra donc assurer une continuité. 

Le projet a été initié en août 2001 par une activité 
de formation. Une deuxième phase s’est amorcée avec 
le contact et la sensibilisation des jeunes pour qu’ils 
participent régulièrement à nos activités5. 
L’intégration d’activités physiques comme la capoeira 
a été fondamentale pour ces interventions de la rue. 
Un jeune qui était loin de ce site de fréquentation plus 
courant, quand on l’a questionné, a déclaré qu’étant 
donné qu’il n’avait aucune habilité à montrer, ni rien à 
vendre quoique ce soit, se considérait étranger à ces 
espaces parce que la concurrence pour pouvoir être 
présent dans ces secteurs du Barra de Tijuca était très 

 
2  Ce type d’activité est la plus pratiquée par les adolescen-

tes du projet, il y a quelques autres qui se concentrent 
sur la vente de ballons, de gommes «balounes» et de 
« mariolas ». 

3  Les ressources financières qui ont rendu viable le projet 
viennent du Ministère de Justice et permettent que les 
enfants reçoivent une bourse mensuelle. 

4  Le contrat signé pour l’application initiale du projet a 
été d’une durée d’une année, prévoyant sa fin pour août 
2003. Pendant ce temps là, des contacts se sont multi-
pliés pour que le contrat puisse être renouvelé. 

5  Un grand événement a été réalisé le 30 octobre, dans le 
Parc Pimentinha, sur l’Ave. das Américas, la rue princi-
pale du quartier. Ce jour-là, tous les groupes qui agis-
saient de façon isolée, étaient réunis pour la première 
fois et à partir de ce moment là, ont organisé des activi-
tés conjointes. 
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grande. Les carrefours principaux du Barra de Tijuca, 
comme l’Avenue des Amériques, ont leurs propres 
règles qui déterminent qui peut ou qui ne peut pas 
agir là et qu’est-ce qu’il est possible de faire1. 

Au Brésil ce n’est pas un fait nouveau les enfants 
dans la rue, ni non plus les tentatives institutionnelles 
de trouver une réponse sociale à ce problème2. Ils sont 
nombreux ceux qui pensent qu’il y a eu un grand 
progrès avec l’élaboration et la reconnaissance du 
Statut de l’enfant et de l’adolescent (ECA, 1990). 
Cette législation est un progrès, d’une certaine façon, 
puisqu’elle présente une vision nouvelle sur ces 
enfants, même si elle est dissociée d’une politique 
sociale plus large ou d’un changement de mentalité 
plus général de la société sur ce qui rend difficile la 
situation des enfants qui pour de raisons diverses 
optent par la rue. 

Dans une analyse de la littérature sur ces 
phénomènes de société, Impelizieri (1985) argumente 
que cette situation devient de plus en plus grave, 
surtout dans les populations urbaines. Son étude 
démontre comment les discussions provoquées par 
des nouveaux segments de la société (les ONGs, la 
Pastorale des enfants, entre autres) étaient de 
première importance, autant pour la forme des 
services que pour les lois qui ont offert un support à 
ces services. L’approbation du Statut de l’enfant et de 
l’adolescent, en 1990, apparaît comme un moment qui 
marque une différence d’avec la période antérieure en 
créant la possibilité des nouvelles formes 
d’intervention qui incluent des projets comme le nôtre 
de recherche d’une réinsertion sociale des enfants 
(garçons et filles) de la rue3. Cette dénomination se 
distingue fondamentalement des appellations 
péjoratives « pivete » et « trombadinha » qui 
homogénéisent tout un groupe d’enfants, laissant 
croire que le fait d’être dans la rue signifie qu’on est 
délinquant ou proche de la délinquance. La nouvelle 
dénomination a pris force à partir des années 1980, il 
s’est opposé à ce qui existait déjà politiquement, à savoir le 
terme « mineur » qui, à partir des manuels de droits, 
contaminaient tout le langage sur l’enfance pauvre. [ibid :]  

Flavia Impelizieri a analysé les études de RIZZINI 
et de LUSK, toutes deux réalisés dans la décennie de 
1980, qui pressentaient déjà «un profil» des enfants de 
la rue. Ces recherches ont apporté des données 

                                                           

                                                          

1  La tolérance de la garde municipale trouve ses limites 
lorsque on est en train de vendre quelque chose ; au dé-
but de nos interventions, nous avons eu quelques pro-
blèmes, puisqu’il y avait une détermination de la garde 
municipale, en accord avec la Secrétariat municipale du 
Développement Social (SMDS), de ramasser les jon-
gleurs. 

2  Cette stratégie de ramasser les enfants de la rue s’avère 
des plus inefficaces, parce qu’elle ne combat pas la 
source principale du problème. 

3  Il est importante de clarifier qu’il existe déjà une com-
préhension entre divers auteurs qui distinguent très 
bien les enfants (garçons et filles) de la rue, des enfants 
(garçons et filles) dans la rue. 

significatives, qui indiquent par exemple, non 
seulement le fait qu’une grande partie des enfants 
(contactés) maintiennent des liens familiaux, mais 
aussi le fait qu’ils représentent une aide financière au 
budget familial. Dans cette étude, il est possible de 
percevoir qu’il y a une multiplicité de facteurs, de 
causes diverses qui s’additionnent et qui font que les 
enfants se trouvent dans la rue. En même temps, la 
violence corporelle ou sexuelle est déterminante pour 
que ces enfants optent pour rester dans la rue plus 
longtemps, déclarant même, dans certains cas, n’avoir 
aucune intention de revenir à l’ancienne résidence. 
Les familles des enfants4 qui, pour toutes sortes de 
raisons, sont dans la rue ont été ciblées par les études 
de MINAYO (1991, apud IMPELIZIERI, op. cit). Il a 
été constaté l’existence de liens forts entre la situation 
de pauvreté et l’émergence des problèmes de relation 
et de violence de divers types, dont souffrent les 
enfants dans leur contexte familial. Ces trois études 
convergent lorsqu’on observe que l’univers des 
enfants de la rue qui réalisent un travail quelconque 
maintiennent un lien avec la famille. Dans ces cas-là, 
l’apport économique est une réalité qui va au-delà des 
situations de violence qui sont fréquemment évoquées 
dans d’autres catégories établies par ces auteurs. 

Plus récemment, l’UNESCO a publié une recherche 
qui poursuivait l’approfondissement des études des 
familles des enfants et des adolescents en situation de 
risque social (GREGORI, 2000). Cette étude a pris 
forme à partir d’une demande associée aux manques 
de données sur les familles, en contrepartie du nombre 
déjà significatif de travaux académiques et de 
publications diverses sur les enfants de la rue. Il s’agit 
d’une constatation réalisée dans le cadre d’une thèse 
de doctorat présentée en 1997 par cette auteure. 
L’étude appuyée par l’UNESCO a analysé le projet 
Travessia, qui se déroule dans la ville de Sao Paulo. 
Ses résultats permettent de comprendre ce qui est 
appelé « les processus expulsifs », précédemment 
identifiés dans une autre étude (VOGEL & MELLO, 
1981, apud, GREGORI, op.cit.) et le cercle vicieux des 
enfants dans divers arrangements familiaux. Autant la 
dynamique familiale, comme celle imposée par le 
système scolaire, sont confondues dans le « processus 
expulsif ». 

Selon l’étude coordonnée par Maria Filomena 
Gregori, trois indicateurs principaux ressortent sur la 
base des données recherchées et ils offrent une 
réflexion sur les projets développés avec des enfants 
qui agissent dans ce circuit : l’importante information 
recueillie doit être organisée de façon systématisée 
ainsi que la formation continue des cadres ou des 
personnes engagées et la formation d’un réseau de 
service5. 

 
4  Dans notre projet, les contacts que nous avons eus avec 

les familles visitées dans leurs maisons, ont été réalisés 
avec beaucoup de succès. 

5  Toutes ces préoccupations ont été considérées dans no-
tre projet. 
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Compte tenu de ces préoccupations, s’est développé 
ce projet d’intervention avec des adolescents d’une 
tranche d’âge de 12 et 17 ans, à travers des activités 
se déroulant dans les rues de Barra de Tijuca. 
L’objectif principal de ce travail était d’offrir aux 
adolescents un espace de formation et de développement 
d’activités éducatives et de loisir. Pour cela, dans le 
cadre de l’université Castelo Branco, des académiciens 
et des professeurs de différents domaines 
d’intervention ont été mobilisés. Seulement un travail 
avec des caractéristiques multiprofessionnelles serait 
capable d’agir et de comprendre les diverses nuances 
qui caractérisent ces adolescents de la rue de ce 
quartier. 

La recherche de méthodologies spécifiques pour 
travailler avec ce groupe social est l’un des objectifs 
que ce projet tente d’atteindre, marquant d’une 
manière significative, l’intégration des trois 
dimensions de l’Université ; enseignement, recherche 
et service à la collectivité. Quatre projets 
d’intervention ont été privilégiés, lesquels, de façon 
articulée, agissent déjà avec un groupe de mineurs qui 
rencontrent les principales caractéristiques de ce 
qu’on attend du public cible du projet. Quatre 
professeurs de l’institution assumeront la 
responsabilité de superviser les académiques des cours 
d’Éducation physique, de Thérapie occupationnelle 
(de travail), de Service social et de Pédagogie, en plus 
de l’élaboration des lignes directrices orientant leurs 
actions spécifiques, établies de manière à garantir 
l’intégration des différents domaines. 

PLANIFIANT LA FAÇON D’AGIR DANS LE 
DOMAINE DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE 

Tenant compte qu’il s’agit d’un projet de 
développement, notre intention est d’illustrer ici 
quelques principes qui ont servi d’orientation de nos 
interventions dans le domaine de l’Éducation 
physique1. Puisque le champ est assez large et qu’il est 
marqué par quelques contradictions historiques, il est 
nécessaire dès maintenant, de présenter notre option 
paradigmatique, qui prend distance d’avec « sens 
commun » qui souvent confond l’éducation physique 
avec le sport, cherchant à travers l’amélioration de 
l’aptitude physique ou d’une activité physique à 
modeler le corps pour le rendre plus docile et 
discipliné. Durant les dernières années, se sont 
articulées d’autres manières de comprendre ce qu’est 
l’éducation physique et nous tentons d’adopter la 
proposition défendue par le livre de Méthodologie 
d’éducation physique, connu aussi comme le Collectif 
d’auteurs (SOARES et alii, 1992), qui cherche à faire 
une réflexion fondée sur le concept de « culture 
corporelle ». 

                                                           
1  L’auteur de cette article est professeur superviseur du 

domaine de l’Éducation physique qui compte avec trois 
stagiaires : Alexandre Martins Rocha, Nilton Nogueira 
Resende et Jaci de Araujo Dias. 

Nous prouvions que le public cible du projet fait 
partie d’un grand ensemble de jeunes qui ont 
abandonné l’école ou qui la fréquentent encore mais 
de façon irrégulière, ce qui nous mène à réaliser une 
analyse du système scolaire, lequel, la majorité des 
fois, est très éloigné de la réalité sociale dont ces 
jeunes font partie. Nous pouvons dire qu’il s’agit d’une 
crise de la pédagogie traditionnelle, qui a lieu lorsque 
ses explications sur la pratique sociale ne sont plus 
convaincantes pour les classes différentes et ne correspondent 
plus à leurs intérêts. (Soares et alii, 1995 :25) 

L’éducation physique, depuis plusieurs décennies, 
fait partie du système scolaire, et c’est ici que nous 
critiquons les tendances plus conservatrices qui, à 
notre avis, s’éloignent du processus éducatif lorsqu’on 
conçoit le sport de haut rendement ou bien l’aptitude 
physique performante comme unique possibilité 
d’intervention. Durant les dernières décennies, nous 
assistons à de fortes réactions aux modèles 
d’éducation physique qui, comme dernier recours ont 
visé exclusivement le sport de rendement et la 
survalorisation de l’amélioration de l’aptitude 
physique. Ces modèles qui ont  
[…] contribué historiquement aux intérêts de la classe au pouvoir 
à maintenir la structure de la société capitaliste, et en essayant à 
travers l’éducation, d’adapter l’homme à la société, aliénant sa 
condition de sujet historique capable d’interférer dans la 
transformation de la société. [IBID :54] 

Lorsque nous pensions à la manière dont nous 
allions agir avec ces jeunes, nous ne pouvions pas ne 
pas réfléchir à certaines questions concernant la 
planification de nos actions. Certainement, dans un 
projet d’éducation soit à l’école ou comme dans notre 
cas, dans la rue, il est nécessaire d’avoir très claire à 
l’esprit l’option des éducateurs en ce qui concerne 
l’élaboration du projet pédagogique qui doit toujours 
tenir en considération la demande du public cible. En 
ce sens, Diniz avertit de l’importance d’être attentif 
aux objectifs qu’on prétend atteindre : 
La demande d’une classe émergente qui désire la normalisation 
d’un autre groupe qui vit en marge de la société, groupe qui 
apparaît comme une menace à la sécurité de leurs propriétés : la 
maison, la voiture, ou l’ensemble de la municipalité, c’est un 
investissement possible dans un groupe dont la production désirée 
poursuit justement celle de rompre avec toutes les normes, désir de 
transgresser les espaces et les limites imposés par la société, désir de 
rompre les limites de son propre corps, d’expérimenter le monde, 
d’oser de plus en plus. [DINIZ, 2000 :] 

La relation pédagogique avec les jeunes ne doit pas 
être brisée, elle doit être patiemment construite, 
toujours dans un constant dialogue avec ceux qui 
vivent les processus éducatifs, sans imposer sur eux 
un processus pédagogique qui puisse les contraindre. 
Considérant les jeunes comme partenaires de cette 
construction, il sera possible d’atteindre cette 
sociabilisation désirée. Pour s’approcher des désirs de 
normalisation répondant aux objectifs de la classe 
dominante, s’imposent des valeurs qui n’ont pas de 
signification pour les enfants : 
Opter pour une posture critique-éducative implique un défi encore 
plus grand puisqu’il exige aussi un dédoublement de l’éducateur 
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même dans sa rencontre avec l’autre (celui qui vit les processus 
éducatifs) ; il s’agit d’un apprentissage dans un espace ouvert pour 
la production de nouveaux espaces de subjectivation, ce qui 
implique d’expérimenter notre corps dans ce nouvel espace en 
explorant ses possibilités et ses limites pour que l’éducateur puisse 
composer en apprenant tout un art d’approximation. [Ibid :2] 

En optant par une posture plus critique, l’éducateur 
qui agit dans un espace marqué par une telle 
imprévisibilité comme celle de la rue, est face à face à 
la réalité, ce qui le conduit à des constants 
questionnements ; soit sur l’école, sur la relation 
familiale, soit sur la société. Finalement, à notre avis, 
il est aussi nécessaire de tenir compte du modèle de 
société qui a produit une telle situation d’inégalité. 
Agir avec la question culturelle et corporelle dans la 
pédagogie de rue, signifie : 
[…] développer une réflexion pédagogique sur l’ensemble de 
formes de représentations du monde que l’homme a produit dans le 
courant de son histoire, extériorisé par l’expression corporelle : des 
jeux, des danses, des luttes, des exercices gymnastiques, du sport, de 
la jonglerie, du contorsionnisme, du mime et autres qui peuvent 
être identifiés comme des focus de représentations symboliques de 
réalités vécues par l’homme, historiquement maintenues et 
culturellement développées. [SOARES, op. cit. :38] 

Toujours en ayant à l’esprit l’intervention de 
l’éducation physique dans ce projet, nous croyons à 
l’importance du travail éducatif que nous entendons 
comme loisir, selon Nelson Marcellino (1983) et 
autres auteurs qui attirent l’attention sur l’effort 
d’« éduquer à travers le loisir ». L’importance du 
loisir comme droit social peut être vérifié par son 
inclusion dans un chapitre des droits sociaux dans la 
Constitution Brésilienne (BRASIL, 1988) et de la 
même manière du ECA (BRASIL, op. cit.)1. 

Comprendre la signification du loisir requiert de le 
détacher du concept de récréation et de la fin qu’il a 
en lui-même. Le loisir est un phénomène social urbain 
post-industriel qui constitue l’un des « moments 
sociaux » les plus importants de l’homme moderne. 
Quoique certains auteurs identifient l’existence du 
loisir dans la société grecque ou romaine, nous 
croyons plus pertinent de l’aborder, à partir de la 
réalisation du temps du travail et des conquêtes 
sociales qui ont été obtenues suite à la lutte des 
travailleurs organisés pour avoir du temps libre. Joffre 
Dumazedier, un des principaux auteurs qui ont étudié 

                                                           
                                                          1  Son l’article 4 dit que il est un devoir de la famille, de la 

communauté, de la société en général et du pouvoir public 
d’assurer, avec une priorité absolue, la réalisation des droits 
relatifs à la vie, à la santé, à l’alimentation, à l’éducation, au 
sport, au loisir, à la professionnalisation, à la culture, à la di-
gnité, au respect, à la liberté et à la convivialité familiale et 
communautaire. En plus dans ce même statut, l’article 59, si-
gnale que les Municipalités, avec l’appui des États et de 
l’Union, doivent stimuler et faciliter la destination de ressour-
ces des espaces pour des programmations culturelles, sportives 
et de loisir qui sont destinées à l’enfance et à la jeunesse. Se-
lon l’article 71, les enfants et les adolescents ont le droit à 
l’information, à la culture, au loisir, aux sports, aux diver-
sions, aux spectacles et produits et services qui respectent leur 
condition particulière de personnes en développement. 

ce phénomène de notre temps2, offre une grande 
contribution lorsqu’il caractérise les divers intérêts du 
loisir, qui, d’une certaine manière, peuvent contribuer 
à ceux qui vont agir dans la fonction de « l’animateur 
culturel ». Il y aurait cinq principes conjoints 
d’intérêts : physiques, manuels, esthétiques, 
intellectuels et sociaux (DUMAZEDIER, 1979). À 
partir de cette classification, celui qui prétend 
intervenir aura à sa disposition un éventail d’options 
dans lequel la culture est son principal fondement. 
Comme nous l’avons affirmé précédemment, c’est le 
concept de culture qui va traverser toute la 
conceptualisation du loisir, par conséquent toutes les 
activités de loisir doivent être comprises comme des 
activités culturelles. À ce propos, éduquer à travers le 
loisir altère la logique marchande dans laquelle 
l’éducation est toujours adoptée dans le sens de la 
valorisation du travail. 
Malgré tous les préjugés existants lorsqu’on aborde le loisir et 
l’éducation, il est plus facile de vérifier l’acceptation des activités 
menées durant le temps libre comme véhicules d’éducation, 
principalement lorsque celle-ci est abordée de façon plus large 
comme un processus qui se développe durant toute la vie des 
personnes. Les possibilités de développement personnel et social que 
la pratique du loisir offre peuvent être confondus avec les objectifs 
plus généraux de l’éducation. Évidemment lorsque les éducateurs 
ou théoriciens de l’éducation n’abordent pas le thème du loisir, 
fréquemment ils manifestent la préoccupation de l’intégration de 
leurs valeurs.[MARCELLINO, op. cit. :70] 

Suite à ce qu’on vient de dire de nos interventions 
dans le domaine de l’éducation physique, il ressort un 
ensemble d’options qui sont constamment discutées 
avec les acteurs sociaux de ce projet. Dans nos 
premières observations, dans le champ de la culture 
corporelle, la capoeira, le soccer, les danses, les jeux et 
les sports, les activités de gymnastique acrobatique et 
l’escalade sur un mur artificiel, sont présentés comme 
les principales options que nous sommes déjà en train 
de développer3 conjointement avec des activités 
d’autres domaines. Bien sûr, d’autres propositions 
vont émerger à travers le parcours du projet, et en ce 
sens nous sommes toujours en train de chercher la 
« sensibilisation des goûts » à d’autres langages 
culturels. Il est clair que c’est seulement à partir d’une 
renégociation constante et d’une diffusion de ces 
nouveaux langages que nous arriverons à avoir le 
milieu idéal pour développer les diverses activités 

 
2  Dans son élaboration théorique, même s’il n'est pas 

exempt de dimensions fonctionnalistes, s'y retrouvent 
des éléments qui facilitent l’opérationalisation des acti-
vités en contribuant à l’intervention de celui qui est ap-
pelé « animateur culturel ». Dans le « Manuel élaboré 
pour la capacitation du SESC », Victor Andrade de Me-
lo (2002) souligne l’importance de mettre à profit des mo-
ments de loisir pour discuter des valeurs, des normes, dévelop-
per une perspective critique des individus au sujet de la réalité, 
qui peuvent être réalisés à travers de ce que nous appe-
lons l’éducation à travers le loisir. 

3 La stratégie d’utilisation des jeux coopératifs 
(BROTTO, 1997) a déjà été expérimenté et les réponses 
ont été assez satisfaisantes. 
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culturelles de loisir, pour construire de cette manière 
le processus éducatif des jeunes. 

CONSIDÉRATIONS FINALES 

L’utilisation d’activités qui développent des 
éléments de « culture corporelle » peut être une 
alternative confrontant les modèles éducationnels 
utilisés par l’éducation physique traditionnelle qui n’a 
pas de signification pour les jeunes et qui fatalement 
les condamnent à l’échec, à l’aliénation et à la docilité. 
Notre expectative est d’offrir des conditions à ces 
jeunes pour arriver à avoir une nouvelle vision du 
monde afin de contribuer, par l’exercice plein de la 
citoyenneté à partir de l’intégration de l’éducation 
physique, à d’autres domaines de l’intervention. 

Ils ne sont pas rares les discours qui attribuent à la 
pratique des activités physiques sportives des 
pouvoirs qui soient questionnables ; qui sont toujours 
accompagnés d’un type de moralisme qui en réalité ne 
sert qu’à exercer un contrôle social sur ceux que sont 
à l’extérieur des patrons établis. Nous considérons 
que les activités physiques sportives doivent être 
pensées différemment, intégrées à un projet politique 
pédagogique plus large, élaborées en fonction d’un 
projet de société qui soit moins injuste. De cette 
manière, nous défendons ce projet, l’importance de 
faire entendre les intérêts du public cible dans une 
négociation permanente afin de contribuer 
pédagogiquement par la formation et réinsertion 
sociale de ces jeunes, en respectant toujours la 
diversité culturelle qui les accompagne. 
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théâtralisation et figuration d’autres 
scènes du politique, 
par Jocelyne Lamoureux 

Professeure département de sociologie, Université du Québec à 
Montréal 
Programme d’Animation et recherche culturelles 

Animation ou intervention sociale, éducation 
populaire ou action socioculturelle, organisation ou 
développement communautaire sont, au Québec, des 
appellations d’origine plus ou moins contrôlées selon 
le-la locuteur-trice et ceux et celles à qui le 
commentaire s’adresse. Une chose est cependant quasi 
certaine : l’utilisation de l’un ou l’autre de ces vocables 
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ou de leurs analogies révèle qu’on se positionne selon 
la perspective de la personne qui, en raison de son 
autorité, son expertise, sa conscience, son dessein, son 
mandat, agit sur des problématiques économiques ou 
sociopolitiques avec, par ou pour des personnes ou des 
groupes la plupart du temps marginalisés ou 
laissés pour compte. Ainsi donc, par exemple, des 
professeurEs de service social ou d’économie solidaire, 
d’animation culturelle ou de développement local de 
type communautaire enseigneront à leurs étudiantEs 
l’histoire et les stratégies diverses des « métiers » de 
l’animation. Des organisateurs-trices communautaires en 
centres locaux de services communautaires (CLSC) —
 instance de première ligne du système 
sociosanitaire — réfléchiront sur les enjeux et 
significations de leurs interventions et sur le rôle et la 
place des acteurs institutionnels et communautaires 
respectifs. 

Nous proposons dans la présente communication un 
autre regard et une autre perspective s’ancrant plutôt 
dans la dynamique d’un mouvement social : le 
mouvement communautaire autonome. Nous 
analyserons plus spécifiquement des représentations 
et pratiques de citoyenneté qui y ont cours et nous 
réfléchirons sur le réaménagement de l’espace du 
politique à partir d’un matériau original cueilli dans 
des recherches que nous menons depuis quatre ans 
auprès des participantEs et travailleurs-euses dans 
des groupes de base et des regroupements nationaux 
actifs auprès des personnes appauvries, peu 
scolarisées, immigrantes, ou encore auprès de jeunes 
de quartiers à forte densité ethnoculturelle. Ce que 
nous appelons le mouvement communautaire 
autonome, au Québec, est composé de quelque 4 000 
groupes ou organismes, 25 000 travailleurs (en fait 
travaillEUSES à 80 %), s’autodéfinissant, hors les 
partis politiques, les syndicats et les services 
parapublics, comme les constituantes d’un mouvement 
social autonome d’intérêt public agissant, par la 
socialisation, l’entraide, la défense de droits, les 
services de proximité et la mobilisation des 
solidarités, dans l’optique d’une plus grande justice 
sociale, d’une démocratisation de l’espace public et 
d’une réappropriation, individuelle et collective, du 
pouvoir, entendu comme potentialité d’infléchir 
délibérément le cours des choses. Associations de 
locataires, actions populaires en réaménagement 
urbain auprès des mal-logés, maisons et organismes 
jeunesse, centres de femmes, ressources alternatives 
en santé mentale, maisons d’hébergement pour jeunes 
ou pour femmes violentées, regroupements de sans-
emploi ou d’assistéEs sociaux-ales, collectifs et 
regroupements écologiques, groupes d’alphabétisation 
et d’éducation populaire, groupes travaillant auprès de 
personnes réfugiées ou immigrantes, médias 
communautaires, corporations de développement 
économique communautaire remplissant « de chaleur 
et d’humanité la démocratie », comme le disait de 
Tocqueville. 

Au-delà du passeport canadien, du droit de vote et 
de l’éligibilité, au-delà de la question nationale 
québécoise, on assiste aujourd’hui à une (ré)surgence 
du thème de la citoyenneté — et de l’adjonction à 
celle-ci de qualificatifs comme démocratique, active, 
participative, plurielle, inclusive, altermondialiste. Sans 
doute l’accroissement des inégalités, la mise sous 
tutelle par les acteurs de la privatisation tous azimuts 
des parlements et des gouvernements, le « déficit 
démocratique », le désintéressement, voire le cynisme, 
à l’égard de la politique y sont-ils pour quelque chose. 
Dans nos sociétés tissées de grandes hétérogénéités 
culturelles et quadrillées d’inégalités structurelles 
graves, les processus de refoulement aux marges, 
d’ébranlement des relations sociales et personnelles 
structurantes, ou encore d’assignation identitaire 
excluante ou déviante remettent en question 
fondamentalement l’exercice de la citoyenneté. Et 
pour cause : la citoyenneté aurait à voir avec 
l’appartenance à une collectivité, avec le politique qui 
préside à l’espace des débats et aux rapports entre les 
personnes, avec la reliance sociale, les conditions du 
vivre-ensemble. 

Si nous avons choisi d’examiner les représentations 
et pratiques de citoyenneté retrouvées au sein du 
mouvement communautaire autonome, au Québec, ce 
n’est pas pour mettre ce dernier en exergue comme 
étant la panacée expérientielle des initiatives 
citoyennes. La citoyenneté étant, là comme ailleurs, et 
heureusement, une réalité complexe, 
multidimensionnelle et controversée. Il n’en demeure 
pas moins que ce mouvement peut constituer un 
vivier très fécond d’interrogations et de mises en 
œuvre diverses et polysémiques. 

ÊTRE À PART, AUX MARGES 

Lorsqu’elles recouraient au vocable « citoyenneté », 
les personnes, membres à la base des groupes, qui ont 
participé à nos recherches, le faisaient par la négative, 
renvoyant au manque, au creux, à l’abîme. 
L’expérience des personnes aux prises avec la 
pauvreté, la faible scolarisation, les obstacles à 
l’installation et à l’intégration dans le pays soi-disant 
d’accueil, ou encore avec des formes plus ou moins 
prégnantes de marginalisation, en raison de leur 
origine ethnoculturelle, de leur mode de vie, de leur 
côtoiement de la folie, se traduit en une souffrance 
sociale. « Je me sens appauvrie de tout mon être », 
disait une jeune femme assistée sociale. Pour certains, 
se rajoute le stigmate découlant de l’alphacratie, cette 
discrimination culturelle repoussant toujours plus aux 
marges de l’univers du vivre-ensemble les personnes 
analphabètes ou faiblement scolarisées : « À quarante 
ans, là, c’est qu’on n’a plus de place dans la société. 
[…] Ils ne peuvent t’envoyer à l’école à cet âge-là. […] 
Ils nous mettent dans un sac, ils le bouclent, puis ils 
mettent ça sur le bord du chemin. » (Lamoureux 1999 : 
56) La notion analytique que nous reprenons 
(Kleinman 1997, 1996) prend acte de la souffrance 
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comme expérience sociale et permet de porter 
attention aux contraintes qui la provoquent, aux 
empreintes qu’elle laisse sur les corps, les identités, les 
émotions, sur les univers de sens, et aussi, bien 
entendu, aux processus complexes ou aux stratégies de 
reconstruction, de métamorphose qui l’accompagnent. 
Ricoeur (1994 : 69) parle de retrouver « pour finir, le 
sens premier de souffrir, à savoir endurer, c’est-à-dire 
persévérer dans le désir d’être et l’effort d’exister “en 
dépit de”… » Le poète Paul Éluard (1946) n’affirmait-
il pas, quant à lui, le « dur désir de durer » ? 

Outre l’expression d’une souffrance qui violente, 
une seconde image force en lien avec l’exclusion est 
celle d’un rapport particulier à l’espace. Celui-ci est 
étouffant, clos, fait de trous, de cols d’entonnoirs, de 
courses à obstacles, de murs dressés, d’échelles dont 
les barreaux du bas se sont effondrés. Une femme, 
dans une assemblée, lit un extrait de son journal : 
« [Mon tunnel] est sous forme de labyrinthe, avec 
une entrée, sans sortie, parfois très étroit, sans 
lumière. J’angoisse continuellement, même à en 
vomir. Je reste immobile à cause de l’espace. C’est 
vraiment infernal. Cela me donne envie de mourir, 
tellement c’est fort. Je ne vois aucun moyen d’en 
sortir. » (Lamoureux 1999 : 30) Des images, des 
métaphores reviennent dans le discours : il y a le 
dedans et le dehors, l’absence de place, d’espace, 
précisément là où ça compte. Il y a aussi le repli, ou 
une sorte de rapetissement, causé par la timidité, la 
peur de la moquerie ou du rire des autres. Il y a une 
multitude de figures et de symboles d’une différence 
n’ayant pas droit de cité. Et il y a, bien sûr, les mots, 
les regards, les gestes qui véhiculent les préjugés, les 
anathèmes, la mise à l’écart, le rejet violent. Pas 
étonnant alors que la citoyenneté, lorsqu’abordée 
comme projection, voudra dire : prendre une place en 
tant que personne à part entière, retrouver sa dignité, 
intégrer ou réintégrer significativement l’espace du 
vivre-ensemble. « La question de la citoyenneté est 
intimement liée dans la tradition démocratique 
occidentale à l’énoncé de l’existence d’un espace public 
où tous les individus, nonobstant leurs particularités 
(religieuse, sociale, linguistique, économique, sexuelle, 
et autres) ont un droit égal d’y apparaître et de s’y 
faire valoir. » (Thériault, 1994) 

DES PAROLES ET DES GESTES QUI 
COMPTENT 

Si l’économie reflète la façon qu’on a de se lier les 
uns aux autres, si l’analphabétisme est un déficit 
d’accès à la parole commune (à la parole citoyenne), si, 
enfin, la ségrégation socioculturelle (en raison de la 
couleur, de l’origine, de l’âge, du sexe, d’orientation 
sexuelle, d’incapacité ou de mode de vie autre) fait son 
travail de sape, il existe, par contre, divers lieux où il 
devient possible de construire ou de reconstruire un 
rapport à soi et aux autres différent, d’apprendre ou 
de réapprendre les mots pour se dire et le dire, 
d’investir ou de réinvestir des parcelles d’un monde 
commun, d’un espace de débat. Nous allons 

maintenant tenter d’illustrer cette assertion, d’en 
saisir quelques-unes des expressions, modélisations, 
expérimentations rencontrées dans les groupes 
communautaires analysés. Ce faisant, nous allons non 
seulement, comme nous venons brièvement de le faire, 
souligner les contraintes vécues par les personnes à la 
marge, mais encore mettre en évidence leur capacité 
de réaction et d’organisation, les savoirs dont elles 
font preuve ou qu’elles acquièrent, les prises de parole 
et les acquis créatifs qu’elles développent. Ce faisant, 
aussi, nous tenterons au fur et à mesure d’analyser les 
pratiques du point de vue politique. Nous le ferons 
sous trois angles : le réaménagement de l’espace du 
politique, les nouvelles formes organisationnelles et 
les nouveaux modes d’action. Et, enfin, nous 
aborderons une question centrale de la théorie 
démocratique et de la citoyenneté politique : le 
rapport à la délibération. 

Mais d’abord, un constat : celui de la très grande 
diversité des conceptions et des approches de la 
citoyenneté. S’appuyant sur un creuset tripolaire 
constitué de dialogue, de militance et de proposition 
(« car il ne suffit pas d’être contre pour que le vent 
tourne »), un groupe prônait plutôt une citoyenneté 
argumentative, délibératrice, favorisant la rencontre, 
le dialogue entre cultures, classes et savoirs, à partir 
de la réappropriation des connaissances et des 
expériences des personnes exclues et appauvries, dans 
des « carrefours de savoirs » où, par exemple, les 
spécialistes des cennes noires rencontraient les 
spécialistes des milliards. En second lieu, ce groupe 
animait un débat social par le biais d’« actions 
dérangeantes » (« nous sommes des taons qui 
piquent »), des gestes de « résistance civile », à partir 
d’assises symboliques originales : un jeûne à relais du 
refus de la misère, un parlement alternatif dans la rue, 
le lancement d’un « projet de loi pour l’élimination de 
la pauvreté », qui dans une version altérée, bien sûr, a 
fini par être adoptée par la « vraie » Assemblée 
nationale. Par ce processus complexe, les personnes 
mobilisées renouent avec leurs connaissances et leurs 
compétences, apprennent à écouter et à discuter, à se 
mettre en mouvement, à se soucier de propositions 
alternatives. Pour d’autres groupes, c’est une 
conception de la citoyenneté plus axée sur le 
remaillage, le retissage sur une base locale, des liens 
sociaux, en aidant un grand nombre de personnes à 
s’auto-organiser pour la défense de leurs droits et le 
réaménagement d’espaces de vie collective, de 
l’immeuble résidentiel au quartier dans son ensemble. 
À un autre palier, ces mêmes groupes sont engagés 
dans les questions plus larges des politiques 
publiques, de l’évaluation du travail des élus et des 
enjeux liés à la justice sociale. Lieux d’une culture que 
l’on peut qualifier de rapport conflictuel ou 
oppositionnel au politique, face aux silences complices 
et aux consensus mous, ils alimentent un espace 
essentiel en démocratie, celui de la dissidence et de la 
protestation collective. 
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À un autre niveau, nous avons rencontré des 
groupes qui mettaient de l’avant une conception 
pluraliste, en quelque sorte, de la citoyenneté. Pour 
des groupes il s’agissait, entre autres, de souligner à 
quel point un discours homogénéisant, universaliste 
et abstrait sur la citoyenneté fait l’impasse sur la 
discrimination et l’exclusion réelles en raison des 
différences culturelles. La différence compte et la 
société doit en tenir compte : d’où l’adoption d’un 
concept plus hétérogène et différencié de la 
citoyenneté. Les appartenances, les ancrages ne 
peuvent être niés ou refoulés et doivent être assumés. 
D’où le parti pris d’insistance sur la richesse que 
constitue la diversité, la pluralité, tout en ne réifiant 
pas les différences sur le mode des identités 
essentialistes. 

Tout à côté, une autre conception ne partait pas des 
mêmes prémisses. Au cœur d’un des quartiers les plus 
diversifiés au niveau ethnoculturel au Québec, un 
groupe avançait plutôt qu’il ne faut pas partir des 
différences, mais revendiquer des droits de 
citoyenneté égaux pour tous, dépasser ce qui sépare 
— entre autres, les diverses identités et appartenances 
ethnoculturelles et religieuses — et se concentrer sur 
ce qui peut unir et conduire à l’action commune. 

LECTURE TRANSVERSALE 

En conclusion, compte tenu des limites entourant le 
temps alloué pour cette communication, trois 
remarques permettant un regard croisé sur ces 
diverses expériences. 

Tout d’abord, nous avons été frappés par 
l’importance du procès de subjectivation, par la 
prégnance de la thématique de l’émergence des sujets. 
Quels liens établir, en effet, entre les démarches 
citoyennes et ce processus de revoir, refaire la trame 
de sa vie mouvementée, de tenter de faire sens, de 
retrouver le fil d’Ariane permettant d’affirmer ses 
choix et ses orientations actuels ? Cela peut servir, 
entre autres, à développer ou retrouver l’estime de soi, 
à vaincre les sentiments de relégation, de rejet, de 
mépris, d’humiliation ; à regagner sa capacité à 
comprendre (« comprendre déplace la souffrance », 
disait une personne interviewée), à se dire, à prendre 
sa place. Et puis… graduellement devenir des 
personnes plus libres, plus autonomes. Sans processus 
de réappropriation de son expérience, d’affirmation de 
la pluralité de ses identités de sujets, de possibilité de 
contrôle accru sur sa vie, son environnement, 
l’orientation de sa collectivité, comment avoir accès à 
la citoyenneté, y prendre parole, y agir ? Comment 
répondre à la souffrance sociale ? Comment 
rencontrer l’autre comme sujet ? Une des 
contributions importantes du mouvement des femmes, 
dont une grande partie des personnes actives dans le 
mouvement communautaire sont issues, était d’avoir 
affirmé que le privé est politique, subversion de la 
division binaire classique : société civile/État, 
public/privé. Questionnement de la césure en deux 

zones de l’existence, possibilité de politisation de 
certains aspects de la sphère privée, cet élargissement 
ou démocratisation de l’espace politique a donc forcé à 
ouvrir les lieux et les formes de l’action politique, 
rendant plus sensible à un ensemble de subordinations 
autres que celles liées aux rapports sociaux de sexe. 
Les frontières de ce qui est politique ont évolué, 
contribuant ainsi à « transformer en enjeux publics 
des pratiques considérées comme triviales pour le 
débat politique » (Phillips 1991 : 445). Un lien est fait 
entre les expériences personnelles, la théorie politique 
et la mise en action politique. 

Ceci nous amène à une des questions centrales de la 
théorie démocratique, soit la délibération et son 
caractère inclusif ou non. Les préoccupations sont 
l’accès à la sphère des débats, les modes de discussion 
et les buts poursuivis. L’idée libérale d’un espace 
large, neutre, raisonné, dépassionné, dépersonnalisé, 
où les principes du carcan unitaire du bien commun 
ou de l’intérêt public priment, est mise en cause parce 
que biaisée et privilégiant les modes de discours et 
d’argumentation dominants, l’univocité de la norme 
policée. Les absentEs du regard, de la pensée et de la 
parole sont effectivement rarement conviéEs aux 
forums de discussion. 

Iris Young (2000), dans Inclusion and Democracy, 
propose des normes et des conditions d’une 
communication — concept plus large que 
délibération — démocratique inclusive. Nous les 
avons vues à l’œuvre dans le mouvement 
communautaire observé. 

Ainsi, la méfiance de la rhétorique a 
malheureusement conduit à ne prôner dans la 
délibération que la seule rationalité instrumentale, 
cohérente, imparable, exposée avec aisance et 
pondération. Or, monter en exergue des normes de 
formalisme, d’abstraction, de clivage entre la raison et 
l’émotion, d’opposition entre le verbe et la figuration 
ou le symbolique, faire équivaloir calme et objectivité 
constituent une forme de rhétorique d’ailleurs 
connotée socioéconomiquement, un « patrimoine 
culturel », une « distinction » (Bourdieu). Les règles 
classiques de la raison publique, le code prescrit du 
civisme républicain ne peut évidemment prévaloir 
exclusivement, compte tenu de l’hétérogénéité sociale, 
de la complexité des structures et du foisonnement 
des manières de communiquer. La rhétorique (c’est-à-
dire la mise en œuvre des moyens d’expression et de 
persuasion, le ton, les figures de style, les couleurs 
culturelles plurielles) est légitime et renvoie, entre 
autres, à la publicité des modes de communication 
démocratique, permettant aux groupes sociaux 
subordonnés d’apparaître et de se faire valoir dans 
l’espace commun, en ayant recours à des arguments 
publics inhabituels, à des formes de présence politique 
non convenues, à la théâtralisation d’autres scènes du 
politique. 

De plus, la question de la narration se retrouve au 
cœur de la communication politique : les récits de vie, 
les histoires, les témoignages servant à expliquer, 
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démontrer à partir des expériences personnelles et 
collectives. Ces « savoirs situés » permettent aux 
individus des groupes dominés de se reconnaître, de 
trouver « les mots pour le dire », d’élaborer des 
expressions singulières et construire des synthèses 
réflexives. Pluralisant et relativisant les discours 
hégémoniques, ils rendent possible ce que Hannah 
Arendt, s’appuyant sur Kant, appelait la « pensée 
élargie », c’est-à-dire une compréhension plus 
englobante des faits et des enjeux, plus riche parce 
que tissée, « métissée » des différentes 
« perspectives » exposées. 

Dernière mention. Nous avons retrouvé aussi à quel 
point l’action du mouvement communautaire 
québécois illustre les mutations du système d’action 
politique de nos sociétés et un élargissement des 
formes mêmes du politique. En effet, c’est à partir de 
deux registres et avec une inégale insistance que les 
groupes observés interpellent le politique. Il y a, bien 
sûr, le travail accompli dans le cadre de l’espace 
politique institutionnel : présentation de mémoires, 
participation à des commissions parlementaires, 
information-formation sur le contenu des 
programmes électoraux, rencontres et confrontations 
avec des éluEs ou des candidatEs, assemblées 
contradictoires, soutien et aide à l’inscription sur les 
listes électorales et à l’exercice du droit de vote. Mais 
il y a aussi l’occupation originale et serrée de ce que 
Maheu (1991) nomme « l’espace social public, 
politique ». Il s’agit du rapport au politique qui loge 
sa légitimité dans l’espace de la communauté 
politique de base, là où s’élabore et d’où émane 
l’opinion publique, là où se déroulent, entre 
autres, les débats, les échanges, les conflits sur le 
contrat social. Ce registre du politique —
 simultanément polis et praxis, débat et capacité de 
résistance, espace de rassemblement expressif, 
symbolique et réflexif, d’agir — nous l’avons observé 
à de nombreuses reprises, chaque fois que les groupes 
théâtralisaient d’autres scènes politiques, créaient de 
toutes pièces des zones libérées citoyennes. 

Ces deux registres du politique sont en constante 
interpénétrations, tensions, mais elles permettent aussi 
de mieux comprendre ce que Jacques Rancière (1995 : 
51-53) définissait comme politique : c’est « ce qui 
déplace un corps d’un lieu qui lui était assigné ou 
change la destination d’un lieu ; […] fait voir ce qui 
n’avait pas lieu d’être vu, fait entendre un discours là 
où seul le bruit avait son lieu, fait entendre comme 
discours ce qui n’était entendu que comme bruit. »  

On peut, en ce sens, penser l’inclusion, entre autres, 
comme le processus qui rend visibles et audibles ceux 
et celles qui sont excluEs du regard, de la pensée —
 ceux toujours définiEs dans l’unique logique des 
besoins —, de la parole et de la compétence citoyenne. 
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Animation, citoyenneté et 
démocratie, 
par Sophie Dargelos 
Déléguée régionale des Francas  

Les contextes dans lesquels nous intervenons, dans 
lesquels interviennent les animateurs participant à cet 
atelier ne sont pas les mêmes ; les contextes 
politiques, économiques, sociaux et culturels 
divergent d’un continent à un autre. Les 
problématiques, les enjeux, les urgences ne sont pas 
les mêmes en Amérique latine et en France. 
« Comment se centrer sur un projet culturel alors que 
le public, les enfants auxquels on s’adresse, sont 
atteints de dénutrition, n’ont pas de toit, ont vu 
mourir leur père ? » , demande un des intervenants de 
l’atelier. C’est dans ce constat-là, dans cette ambiance 
que s’est déroulé notre atelier. Nous avons pris peu de 
temps pour nous mettre d’accord sur ce qu’était la 
citoyenneté ; j’y reviendrai plus avant avec deux 
approches de deux intervenants, deux approches 
originales. Par contre, nous avons largement débattu 
du rôle, du sens de l’éducation populaire, de l’action 
populaire, justement dans des environnements 
différents. Enfin, je finirai mon compte-rendu, en 
revenant sur « les mots », les mots qui rythment 
semble-t-il l’action des animateurs, des intervenants 
de notre atelier, les mots qui favorisent l’émergence 
d’une citoyenneté active.  

CITOYENNETÉ, CITOYENNETÉS 

Citons quelques éléments pour décrire « la 
citoyenneté », pour mieux l’appréhender, sachant que 
ces quelques approches n’ont pas été discutées par le 
groupe, faute de temps…  

La citoyenneté, un concept malmené 
On parle aujourd’hui de citoyenneté participative, 

de citoyenneté altermondialiste… Il nous faut accoler 
deux termes pour en définir un, comme si le terme de 
citoyenneté ne se suffisait pas à lui-même, ne pouvait 
plus s’utiliser seul.  

La citoyenneté en creux 
La citoyenneté est d’abord exprimée par un creux, 

par des manques, chez les publics auxquels s’adressent 
les animateurs de l’atelier : 
 c’est l’expression d’une souffrance, de souffrances, 
 c’est l’expression d’un rapport oppressant à 

l’espace social.  

Des approches diverses 

f
 

Les approches de la citoyenneté sont diverses et 
multiples ; pour nous, animateurs, il s’agit alors de 
choisir parmi cette diversité, voire de combiner 
plusieurs entrées.  

Je citerai quelques-unes de ces approches ; 
 la citoyenneté argumentative, celle qui installe un 

dialogue entre militance et propositions d’action, 
un dialogue entre classes, cultures et savoirs, 

 la citoyenneté qui permet la mise en 
« mouvement », qui favorise l’élaboration 
d’actions dérangeantes, 

 la citoyenneté qui permet le maillage de liens 
sociaux sur une base locale ; celle-ci favorise tout 
à la fois le réaménagement des espaces, la défense 
des droits, jusqu’à la dissidence et la protestation 
collective, 

 enfin, une conception pluraliste de la citoyenneté, 
où les appartenances, les origines ne sont pas 
gommées où les différences sont valorisées. Mais, 
cette conception est loin d’être partagée.  

Citoyenneté et dignité humaine 
Je finirai par cette approche de la citoyenneté, 

approche sans doute un peu décalée, mais qui peut 
valablement éclairer notre réflexion. La Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme de 1948 nous dit : 
« les hommes naissent libres et égaux en dignité et en 
droits ». La dignité est une notion qui apparaît 
récemment dans le champ normatif, d’abord, puis dans 
le champ du social. La dignité est ce qui vise à éviter 
l’exclusion de l’être humain, est une tentative de 
définition de ce qui fait l’essence de l’humanité. Elle 
peut être un élément structurant pour l’action de 
l’animateur, à condition toutefois de ne pas seulement 
l’associer au terme de liberté, mais de faire 
effectivement rimer dignité et égalité. Alors, la 
dignité est une acception possible de la citoyenneté.  

L’ÉDUCATION POPULAIRE, VECTRICE DE 
TRANSFORMATION SOCIALE ?  

Les participants à l’atelier ont largement débattu du 
sens, du rôle des mouvements d’éducation populaire.  

Éducation populaire : trans ormation ou 
réparation ? 

Nous sommes partis des « Mères de la place de 
mai », symboles, flammes que le capitalisme ne peut 
éteindre, ce capitalisme qui les baptise « les folles de 
la place de mai ». Les mères de mai ont rêvé, ont 
souhaité la mise en place d’une Université populaire. 
Ici, l’éducation populaire est un espace de dialogue, 
d’espoir, pour changer la réalité. L’éducation 
populaire est en Argentine, en Amérique latine, un 
instrument de libération, d’organisation de la 
rébellion. La construction collective de la 
connaissance s’attache à développer un regard 
critique, à installer un lien actif avec la pensée 
révolutionnaire et marxiste. Les acteurs de l’éducation 
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populaire entendent porter haut et fort un rêve et un 
idéal. À ces propos, nombre de participants ont réagi, 
étonnés, curieux, satisfaits…  

Y aurait-il encore, en Amérique latine, une 
conception de l’éducation populaire, ressortant d’un 
modèle daté, celui des années 60 ? Il y aurait encore 
des militants qui rêvent, qui veulent changer le 
monde ! Chez nous, en France, on n’y croit plus, on 
n’ose plus le faire… et les acteurs français de faire 
part de leurs désillusions, de leurs 
désenchantements… L’esprit revendicatif n’y serait 
plus. En France, nous serions davantage dans une 
logique de réparation. Mais entre réparation et 
transformation, y a-t-il une telle différence, une vraie 
opposition ? Accompagner un public dans une action 
de réparation ou de transformation procéderait du 
même mode opératoire. Il y a de toute façon un point 
de passage obligé, c’est celui de l’acquisition des 
normes ; il reste ensuite à passer à la transformation. 
Et ce serait sans doute la deuxième partie de ce 
processus que nous ne parviendrions pas à initier. En 
France, nous évoquons régulièrement, la perte du 
sens de l’action, la crise des valeurs. Ne s’agit-il pas 
plutôt d’un « trop-plein de valeurs » ?  

Éducation populaire, un trop-plein de valeurs ? 
Les mouvements d’éducation populaire sont 

aujourd’hui encore les héritiers de valeurs militantes, 
anciennes ; l’héritage perdure donc, mais ces 
mouvements ont aussi développé de nouvelles 
compétences. L’émergence de valeurs professionnelles 
est bien sûr inhérente à la professionnalisation du 
champ, elle a été également portée par de nouvelles 
relations entre pouvoirs publics et monde associatif. 

Les pouvoirs publics finançant l’action, souhaitant 
évaluer la pertinence de ces financements, ont de fait 
généré l’émergence de nouveaux savoirs – tant chez 
les professionnels que chez les bénévoles –, et favorisé 
la valorisation de la dimension d’expertise.  

De fait, les acteurs vivent aujourd’hui une 
contradiction entre valeurs militantes et valeurs 
professionnelles : ils porteraient trop de valeurs. Au-
delà de ce débat sur la place des acteurs, c’est la 
question de la relation du secteur associatif à l’État 
qui a été posée.  

Animation, associations et État 
La disparition ou le rétrécissement de l’État 

favoriserait l’implication des citoyens dans des actions 
visant la prise en charge des besoins oubliés. Les 
associations se révèlent particulièrement actives dans 
un contexte économique et social morose. Mais ne 
sont-elles pas instrumentalisées par l’État ? L’État 
cherche de plus en plus à identifier l’acteur public, à 
préciser ses missions, pour des raisons idéologiques, 
par souci de rentabilité de l’action publique, de 
lisibilité de celle-ci, sans doute aussi du fait d’une 
forme de méfiance vis-à-vis des corps intermédiaires. 
Quelle est la part d’autonomie des associations 
lorsque les financements structurels disparaissent, 

lorsque l’action quotidienne doit s’organiser en 
fonction des financements potentiels ? On constate 
parfois la négation des objectifs initiaux de 
l’association.  

L’identité même du social est menacée… pas assez 
de revendications en amont, de lobbying politique, 
pour peser sur les choix et les orientations des 
décideurs. Et peut-être aussi pas assez de culot pour 
oser affirmer le poids du pôle « privé-public » qui 
s’inscrit dans une économie relationnelle, pour dire 
l’importance d’un tiers secteur créateur de richesses 
sociales et de richesses économiques. En effet, les 
responsables associatifs n’osent pas parler chiffres, 
refusent de se situer dans le champ de la production. 
Ne serait-ce pourtant pas un biais pour de nouvelles 
relations à l’État ? L’identité du social est menacée, 
l’autonomie des associations bradée. C’est donc aussi 
la question du service public qui doit être énoncée, qui 
doit être débattue dans notre société. Quel service 
public voulons-nous, de quel service public avons-
nous besoin ? Quelle définition pouvons-nous 
collectivement construire ?  

LES MOTS 

Dans cet atelier, nous avons beaucoup dit les mots, 
entendu les mots. Aussi je voulais terminer ce rapport 
par cette approche de l’animation, du rôle de 
l’animateur, que je qualifierai de sensible. Une 
animatrice qui témoignait de son action auprès de 
publics autistes ou psychotiques, exprimait « qu’on 
soit éducateur ou animateur, on est toujours dans 
l’interprétation, parce qu’ils ne parlent pas… » En 
effet, que de mots ont pu être dit, par chacun ; des 
mots pour connaître, pour se reconnaître, se 
connaître, et … pour naître… En reprenant les 
nombreuses expressions ressortant de ce registre, il 
semblerait que le fait de parler, de dire, soit un outil 
structurant de l’animation. Les intervenants parlent : 
 d’espaces possibles de construction par l’échange, 

de réactivation de la mémoire, de narration 
collective 

 de créer les conditions possibles pour installer un 
processus de parole sur sa culture, 

 de permettre d’apprendre, de réapprendre les 
mots pour exprimer son rapport à l’espace social, 
pour mieux vivre cet espace-là, 

 de formuler les mots pour trouver une place, sa 
place dans un groupe, pour intégrer l’espace du 
vivre ensemble, 

 d’améliorer l’estime de soi, de valoriser des 
parcours, 

 de se mettre en scène face à un groupe, dans un 
groupe, 

 de mettre en discussion ses propres projets 
 de s’écouter, de parler pour accepter la différence, 

les différences.  
Ce qui préoccupe l’animateur, c’est le fait de 

permettre que soit donné une voix, un poids à ceux 
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qui sont l’objet de diverses formes d’exclusions 
(exclusions physiques, morales, sociales, 
économiques), c’est reconnaître les publics exclus de 
l’action, du faire, de la parole. Cette préoccupation 
était tangible dans toutes les expressions, dans chaque 
témoignage. Parole et citoyenneté ont été associées. 
Politique et discours s’éclairent. Je repars avec une 
réflexion à méditer : « le politique, c’est ce qui fait 
entendre comme discours ce qui n’était qu’un bruit ». 
Ce propos m’accompagne. Il me semble qu’en tant que 
citoyenne, puis en tant qu’animatrice, je peux prendre 
position et m’engager dans l’action. Il me semble que 
l’éducation populaire peut trouver légitimité à 
revendiquer, à participer, à transformer la vie de la 
cité.  

Animation, développement, 
territoires et gouvernance locale,  
par Luc Greffier 

Maître de conférences associé, IUT Carrières Sociales, Université 
de Bordeaux 3 

Jean Claude Gillet, dans l’introduction au document 
de présentation des résumés de communications, a 
ouvert les portes de l’univers onirique au travers d’un 
poème Kasakh, exprimant que « seul le diable ne 
rêvait pas ». Belle injonction au rêve au risque d’être 
diabolisé.  

L’atelier C, « animation, développement, 
territoires et gouvernance locale » et sa cinquantaine 
de participants ont saisi cette porte ouverte pour 
s’engouffrer dans le monde des rêves. C’est ainsi que 
l’on a rêvé de Tunisie, d’Algérie, du Brésil, du 
Mexique, du Québec, d’Espagne et aussi de France. 

On a rêvé tel ce petit colibri récoltant dans son 
bec une goutte d’eau afin d’éteindre l’incendie qui 
ravageait sa forêt, on a rêvé avec autant de conviction 
que le petit oiseau mais avec aussi autant de lucidité, 
lui qui disait être conscient de ne pouvoir à lui seul 
éteindre le feu, mais affirmait être motivé par le désir 
d’apporter non pas sa pierre mais sa goutte à 
l’ouvrage. 

C’est vous dire si le rêve était bien là, il nous a 
même été proposé des méthodologies d’intervention à 
partir de « mapas de los sueños », de « cartes de 
rêves ». Ces cartes des rêves, venaient conclure un 
travail d’appropriation du territoire. 

Ce territoire a été présenté comme le lieu de 
l’identité, la méthodologie proposée évoquait ainsi la 
formalisation de cartes de l’espace fonctionnel, de 
cartes de l’espace émotionnel et de cartes de l’espace 
rêvé. 

Le territoire, et plus particulièrement celui du 
local, du micro-local, a été évoqué en Algérie comme 
un espace de participation à dimension humaine, 
permettant d’une part la rupture nécessaire avec les 
procédures traditionnelles descendantes, mais 
nécessitant en contrepartie la présence de lieux de 

médiation entre ce local et les institutions de l’État, ce 
qui pose la question des « centres de décision » que 
l’on pourrait résumer dans la formule « En quel lieu, 
Qui décide, Quoi ? ». 

La question de l’émergence de l’animation a été 
plusieurs fois évoquée, mais au-delà de cette question 
c’est surtout les processus d’institutionnalisation qui 
ont été débattus. Les rapports entre l’État et le tissu 
associatif, entre collusion et collision, ont été analysés 
à partir d’exemples Tunisiens : l’État considérant 
d’une part les associations comme des instruments de 
sa politique ou d’autre part refusant toute forme de 
structuration du tissu associatif, les associations étant 
soit instrumentalisées, soit guerroyées. Les relations 
entre les collectivités publiques et les communautés, 
la tension entre instituant et institué, ont fait définir 
l’animateur comme un « conspirateur de la 
modernité ». 

Nous évoquions ici même il y a deux jours, le 
rapport entre démocratie et animation. Ce rapport a 
été réactivé par le nécessaire engagement de la société 
civile dans la défense de la sécurité sociale au Brésil, 
par la création de « conseils de santé », et par 
l’articulation des relations entre ces conseils, la 
société civile et l’État. Constat est fait qu’il s’agit ici 
comme ailleurs d’un véritable combat, d’une lutte à 
mener pour la création d’un autre ordre sociétaire, 
sans domination économique, sociale et politique. 

L’école, dans cette perspective, a été évoquée 
comme un espace social d’animation à partir de la 
mise œuvre au Brésil de projets d’éducation populaire 
dans des centres intégrés d’école publique. La culture 
étant alors considérée en tant que levier permettant la 
structuration de la société parce qu’elle peut, par des 
processus de valorisation, permettre la prise de 
conscience par les acteurs de leur propre importance. 
Ailleurs ou ici peut-être on aurait pu dire « Changer 
l’école pour changer la vie », le slogan fera écho à 
certains d’entre vous. 

Comment mettre en œuvre la démocratie 
participative ? La méthodologie de l’animation là 
encore a été évoquée : il est apparu que le travail 
d’animation participative gagnait en efficacité à se 
faire dans la convivialité, dans une approche ludique, 
autour du manger et du boire par exemple, en guise 
d’introduction à des temps de réflexion et d’échange. 
Même dans les situations les plus délicates, 
l’optimisme de la conviction a été affirmé par les 
travaux conduits avec des populations mises en 
difficultés, pour lesquelles, malgré ce, le travail est 
toujours tourné vers une sortie. L’espoir est au bout 
de l’action, le processus est motivé par une 
amélioration des conditions de vie, les maisons 
d’accueil et de convivialité de Sao Paolo sont là pour 
en attester, les formes collectives de travail, la 
participation des populations aux mouvements 
sociaux organisés, sont perçus comme des leviers 
possibles de ré-inscription sociale. 

L’animation a aussi été évoquée comme un 
concept creux, pris dans une distorsion entre marché 
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et service public, entre économie libérale et éducation 
populaire. Les réalités de l’éducation populaire en 
France ont été décrites à partir d’une rupture de celle-
ci avec la question politique, rupture qui se traduit par 
une dépolitisation de l’éducation populaire, qui ouvre 
ainsi un espace aux initiatives de la société civile telle 
celle du forum social. Cet espace politique reste un 
espace à réinvestir, processus qui demande une ré-
appropriation du discours politique par les 
associations au risque de leur disparition. 

Loin d’une affirmation d’excellence, mais plus 
proche d’un constat de lucidité, il est affirmé que 
l’éducation populaire ne doit pas seulement s’appuyer 
sur des identifications et des affirmations basées sur 
des appartenances institutionnelles, mais ne vaut que 
ce que valent les pratiques qui s’en revendiquent. La 
question de la dynamique participative est posée. La 
question, dans le cadre des diagnostics par exemple, 
de la volonté de dépasser la simple réponse à une 
commande publique en montrant des capacités à 
interroger cette même commande l’est également. 

L’animation a été présentée aussi dans une 
perspective d’aménagement du territoire inversé, 
c’est-à-dire non plus de régulation, mais de 
structuration de ce territoire. L’animation au secours 
du territoire, ou, lorsqu’il ne reste plus grand-chose, 
l’animation devient vecteur de développement local 
économique et social. C’est ainsi que l’on a appris que 
l’on pouvait sur les terrils du nord de la France faire 
du ski sans neige, des courses de voitures sur glace 
sans glace, et peut-être même de l’animation sans 
animateur ? Les relations entre le sport et l’animation 
ont été évoquées, l’émergence de nouvelles formes de 
pratiques également. La question de la délégation des 
politiques publiques a été posée, question paradoxale 
lorsqu’il s’agit de savoir comment définir une réponse 
face à une demande qui n’est pas exprimée ? 

Plus loin encore, les collectivités locales ont-
elles vocation de s’engager dans des projets de 
développement local ? Se pose alors la question de 
l’utilisation de l’argent public et de la fragilité des 
effets d’entraînement qu’il peut produire. 

Nous avons, dans cette logique, évoqué 
les « projeto de desenvolvimento local » menés à Rio 
de Janeiro, projets de développement local élaborés à 
partir de la constitution d’un forum local, espace de 
parole, « de mobilizaçao » et de « participaçao », des 
habitants. Même si les difficultés sont réelles, même 
s’il reste complexe de réunir et de faire s’accorder les 
acteurs, le forum local apparaît en prise réelle sur 
l’espace social et la réalité sociale. 

Il semble crucial que les communautés ici, les 
populations là, ou encore les publics ailleurs, 
deviennent les acteurs du territoire. C’est ainsi que 
pour certains se refuser à parler des besoins, c’est 
surtout pouvoir parler des potentialités. Si l’on 
considère les publics comme effectivement porteurs de 
savoirs, alors « l’animateur gagne à devenir 
accompagnateur ». 

La question du rapport entre l’animation et 
l’action est ainsi perçue dans une relation dialogique 
entre processus et produit fini, l’importance et la 
primauté du processus étant bien sûr affirmées. 

On a vu, également à Rio de Janeiro, que les 
quartiers où les indicateurs de développement humain 
étaient les plus faibles étaient justement ceux qui 
étaient le plus pauvrement équipés en établissements 
culturels. À la question de savoir s’il fallait faciliter 
l’accès des populations aux lieux culturels ou 
rapprocher les lieux culturels des populations, la 
réponse est sans concession : les deux bien sûr. 

Si les activités en général, et celles culturelles 
en particulier sont unanimement considérées non pas 
comme des finalités, mais comme des moyens du 
changement, elles ont été pensées dans une forme de 
changement de paradigme : 

Le premier, celui du contrôle social produisant le 
renforcement et la promotion de la culture dominante 
est remplacé par un second, celui du contrôle culturel 
(sous-entendit la mise en œuvre de productions dans 
une forme de norme culturelle) pouvant produire de la 
promotion sociale. 

La limite du processus, à méditer pour nous tous, 
étant celle qui part du constat que cette mise au 
travail social des activités culturelles et/ou 
interculturelles, est un espace idéologique qui permet 
de légitimiser l’intervention des animateurs 
professionnels, et que s’il produit des effets de 
promotion sociale, c’est surtout celle de ces 
animateurs et moins celles des populations a priori 
concernées. 

Mais le rêve devient parfois drame. Ce terme a été 
employé pour définir certaines carences relatives au 
manque de formation des acteurs. Ce drame est aussi 
du côté des instituts de formation qu’ils soient 
universitaires ou associatifs parce qu’ils participent 
parfois par leurs faiblesses à la fragilité de ces acteurs 
qui devraient être nettement plus armés afin 
d’affronter la complexité des réalités professionnelles 
et sociales auxquelles ils sont confrontés. Cette 
question de formation a été particulièrement évoquée 
en rapport à « l’encadrement de nouvelles formes de 
pratiques », la nécessaire structuration de ces 
pratiques n’étant pas affirmée.  

Une invitation aux voyages enfin a été 
proposée dans l’antre des musées, perçus comme des 
espaces « extra – ordinaires » qui permettent la mise 
en relation entre l’ici et l’ailleurs, entre l’un et l’autre, 
mais qui présentent aussi le risque d’une mise en 
scène « in vitro » coupée de toute réalité sociale et 
culturelle. Le combat est ainsi engagé entre les 
tenants de l’esthétique culturelle et ceux de la 
représentation du monde, entre les défenseurs de la 
dimension sensorielle et ceux de la dimension 
éducative. 

C’est ainsi que l’on a appris que les indiens 
Navajo « ne veulent plus être étudiés », que les 
indiens Blackfeet revendiquent que « l’histoire 
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indienne soit écrite du point de vue des indiens » eux-
mêmes. Combien d’analogies peut-on trouver à la 
surface de la planète « Terre », combien de 
métaphores serait-il possible de tisser pour illustrer la 
dialectique entre local et global, entre dominés et 
dominants… 

Et de conclure que l’approche du musée, de 
même que celle tout lieu socioculturel, peut être 
perçue non pas comme un symptôme de domination, 
mais comme un espace d’avant-garde pour de 
nouvelles voies de rencontre, de redéfinition et de 
dialogue. 

Je parlais de rêve en introduction du propos. Il 
faut noter encore que le rêve de tous, s’il a eu lieu, a 
été aussi permis par l’effort de régulation du temps de 
parole accepté par chacun. Je devine, pour les 
participants de cet atelier, que vous devez être 
aujourd’hui frustrés par les absences et les non-dits de 
ce compte rendu. Sachez que je le suis avec vous, 
peut-être plus encore, et pourtant je me dis qu’il nous 
reste encore du temps pour rêver. Je conclurais à mon 
tour par cette citation de la Romancière Autrichienne 
Marie Von Ebner Eschenbach, « ne te crois pas 
pauvre parce que tes rêves ne sont pas réalisés, le 
vraiment pauvre est celui qui ne connaît pas le 
rêve »…  

Bénévolat, volontariat, engagement 
et professionnalisation des acteurs. 
Quelles formations ?, 
par Yves Rainbaud  

Maître de conférences associé à l’IUT Michel de Montaigne 
(Université de Bordeaux 3) 

Vingt intervenants se sont succédé autour des 
thématiques de cet atelier, cinq femmes et quinze 
hommes de sept nationalités différentes (Brésil, 
Colombie, Cuba, France, Portugal, Suisse, Uruguay). 
La diversité des interventions a témoigné de la 
richesse des rencontres, mais ne permet pas de cerner 
facilement les contours de ce vaste sujet. Par 
commodité et pour rendre compte le plus fidèlement 
possible des interventions, nous proposons de classer 
les interventions en trois parties :  
 Un champ : la formation des animateurs, 
 Une dialectique : bénévole/professionnel, 
 Un espace : Europe-Amérique pour une approche 

comparative  
Cette dernière partie tiendra lieu de conclusion pour 

mettre en valeur l’apport considérable de ce colloque 
pour l’ouverture d’un nouveau thème de recherche et 
peut-être d’enseignement pour les formations 
d’animateurs : l’animation comparée.  

LA FORMATION DES ANIMATEURS 

Le thème majoritairement abordé (10 
communications sur 20) est celui de la formation des 

animateurs. Ce thème s’articule cependant avec le 
suivant (bénévoles/professionnels) par la 
problématique de la production des savoirs. Si la 
plupart des intervenants se réfèrent au paradigme de 
la proxéologie (soit, de façon très succincte, la 
production des savoirs dans l’action), cette notion ne 
fait cependant pas l’unanimité et connaît des 
variantes. 
 La première, illustrée par des intervenants issus 

d’associations d’éducation populaire revendique 
une construction des savoirs non seulement dans 
l’action, mais également par la coopération des 
acteurs sur le mode des pédagogies non 
directives. Les savoirs sont principalement 
utilisés comme constitutifs d’un langage commun 
permettant le passage à l’action collective. Cette 
position est illustrée également par l’exposé de 
nos collègues suisses sur la construction d’un 
référentiel de compétences par les animateurs 
professionnels eux-mêmes. 

 La deuxième position, illustrée entre autres par 
notre collègue libanaise lors de la conférence 
inaugurale, considère que la « science animation » 
doit progressivement cesser d’être construite par 
les autres sciences – et donc par d’autres 
professions – pour être assumée par les 
animateurs en tant qu’ils sont historiquement en 
train de construire leurs propres paradigmes et 
un outillage conceptuel particulier. 

 La troisième position affirme plus ou moins la 
nécessité d’une objectivation de la connaissance 
par la référence à des espaces scientifiques 
détachés de l’action. Cette position connaît des 
variantes selon que les intervenants se réclament 
de telle ou telle discipline scientifique 
(anthropologie, sociologie…), mais aussi selon les 
systèmes institutionnels qu’ils représentent 
(option « animation » d’une école d’éducateur, 
université populaire, institution privée ou 
publique), et enfin selon les pays d’où ils viennent 
(Brésil, Portugal, Cuba).  

Ainsi, pour un intervenant du Portugal tourné vers 
les actions de développement local, la culture est 
l’espace prioritaire permettant l’affirmation de 
l’identité de l’animateur et des publics. Pour notre 
collègue de Cuba, l’analyse scientifique des enjeux 
politiques et sociaux milite dans le sens d’un système 
rationnel d’éducation populaire dans lequel la 
libération de l’individu passe par son accès facilité à 
l’ensemble des connaissances et des pratiques 
culturelles. De façon plus détaillée encore, un 
intervenant suggère qu’il existe plusieurs catégories 
de connaissances relatives à la professionnalisation 
des acteurs. L’accroissement de la pauvreté et des 
situations d’urgence, renforçant la nécessité 
d’accroître le contrôle social des populations, serait à 
l’origine de la création d’un corps d’experts en 
sciences sociales capables de construire des concepts 
opérationnels (tels que : développement durable, 
proximité interculturelle…) dans lequel le problème 
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et la solution sont envisagés globalement. Cette 
constatation renforce l’hypothèse épistémologique de 
la nécessité d’une rupture entre différentes catégories 
de connaissances : même si l’expertise est nécessaire 
et efficace dans la constitution des croyances 
communes à une profession, elle ne peut avoir le 
même statut que les connaissances qui sont issues de 
la recherche en sciences sociales. Cette affirmation 
contient aussi l’idée que la constitution des savoirs 
dans l’action ne permet pas toujours de discerner la 
part des idéologies dans la construction de ces savoirs, 
voire qu’elle empêche l’objectivation d’un savoir 
critique (ou tout au moins distancié) sur la profession.  

LA DIALECTIQUE 
BÉNÉVOLE/PROFESSIONNEL  

Cette constatation introduit le deuxième mode de 
lecture des interventions de l’atelier, celui qui met en 
tension le rapport bénévole/professionnel et fait plus 
largement appel aux notions de volontariat ou 
d’engagement. Le statut des connaissances ne peut 
être dissocié de la problématique de la compétence de 
l’animateur dans laquelle l’ensemble des intervenants 
relève qu’elle est fondée sur des valeurs. « Sincère, 
cultivé, démocrate » pour un collègue portugais, 
« engagé, militant, collectif » pour d’autres collègues, 
presque tous mentionnent que l’animateur ne peut 
passer à l’action sans « ressources éthiques » qui 
relèvent du catalogue des bonnes intentions : 
« démocratie, instruction, émancipation, intérêt 
général, bénévolat, paix, fraternité, bonheur… ». Ces 
valeurs cumulées s’enrichissent au fil des temps de 
nouvelles venues : un intervenant mentionne comme 
valeur « développement durable, proximité… », ce qui 
rejoint en partie le constat fait précédemment de la 
frontière fragile entre valeurs et concepts 
opérationnels.  

Une autre orientation qui nous est proposée tend à 
analyser le passage de la militance (condition d’entrée 
dans l’action) à la professionnalisation par le biais de 
la rémunération comme « compensation de l’énergie 
dépensée ». Ce passage pose la question du décalage 
entre ce que l’employeur attend d’un animateur et ce 
que celui-ci produit en rapport avec ses « ressources 
éthiques ». Le décalage peut être source d’une tension 
qui s’accroît si l’attente de l’employeur se réfère à une 
qualification annoncée. Cette tension peut être 
analysée comme souffrance. Devenir animateur 
pourrait alors consister à apprendre à s’accoutumer à 
celle-ci, soit en référence à une psychologie de 
l’adaptation de l’individu au travail, soit par une 
approche plus marxiste qui analyserait cette 
souffrance comme une dialectique productrice tout à 
la fois de biens et de rapports sociaux.  

La dynamique contribution de la Confédération 
générale du travail (CGT) nous rappelle à l’ordre en 
dénonçant la dérive ultra libérale des employeurs de 
l’animation, consignée dans un livre noir à paraître 
prochainement : certes le secteur de l’animation est en 

pleine expansion, mais ce secteur se construit dans la 
précarité et l’acceptation des normes les plus basses : 
contrats à durée déterminée renouvelés, vacations 
occasionnelles, horaires non respectés, 
contractualisation permanente dans la fonction 
publique, etc. Le secteur associatif est 
particulièrement visé. Les valeurs de l’association sont 
mobilisées pour justifier des comportements 
antisociaux, produisant des discours tels qu’« on ne 
peut pas augmenter les salaires, car il faudrait 
augmenter les participations des usagers et ce ne 
serait plus de l’éducation populaire » ou bien « la 
municipalité ne peut pas augmenter la subvention, 
donc c’est ça ou disparaître », etc. Dans cette optique 
on ne peut ignorer l’hypothèse qu’idéologies et 
valeurs auraient des fonctions dérivées permettant 
d’obtenir la meilleure rentabilité des salariés 
animateurs dans une optique de productivité, même 
s’il s’agit d’une production sociale. Le simple refus de 
ces notions (la productivité, le marché) dans le champ 
de l’animation est un indicateur de l’impensé qu’elles 
recouvrent, alors que les employeurs d’animateurs 
tendent à devenir de plus en plus des prestataires de 
services répondant aux appels d’offres publics (ou 
d’organisations parapubliques ou non 
gouvernementales). L’animation apparaît de cette 
façon comme un nouveau métier constamment 
dérégulé par une offre publique qui se soustrait 
généralement aux contraintes du droit du travail en 
multipliant les exceptions et les dispositifs 
temporaires. Les animateurs peinent ainsi à constituer 
une catégorie professionnelle structurée dans des 
rapports dialectiques avec des employeurs habitués à 
ruser en utilisant un discours pétri de valeurs. 

Un autre intervenant indique l’urgence qu’il y a 
d’introduire un espace critique à l’intérieur des 
formations par un enseignement qui permettrait à 
l’animateur d’analyser les contradictions voire les 
identités plurielles de sa profession à l’aune des 
mécanismes d’instrumentalisation dont elle subit plus 
que jamais les effets. L’espoir d’une 
« conscientisation » d’un prolétariat de l’animation 
passe-t-il par la structuration de la profession avec ses 
hiérarchies, les références à des qualifications réelles 
et non relatives uniquement à des fonctions, des 
compétences, des « ressources éthiques » ? Que 
resterait-il alors des animateurs s’ils se défaisaient du 
« sens de l’action » ?  

UNE APPROCHE COMPARATIVE  

Le troisième mode de lecture de l’atelier est 
l’analyse comparative du traitement des sujets 
proposés selon les pays. La contribution d’une 
collègue anthropologue peut ouvrir cette partie de la 
synthèse. La lecture de l’« autre » au travers de ses 
analogies (avec soi) peut apparaître comme un point 
de vue réducteur dans une perspective 
anthropologique. La possible rencontre de la 
discipline anthropologie et de la profession pourrait 
être au contraire (toujours selon notre collègue) d’une 
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grande utilité aux animateurs pour comprendre ce qui 
se joue autour de l’appellation « animateur », ce qui se 
joue avec les publics, comment cette profession 
s’organise dans des sociétés différentes, etc. 
L’animation peut apparaître à son tour comme une 
pratique culturelle. Les postures changent : on choisit 
l’immersion dans les milieux, on « se mouille » au 
risque de l’« identification » ou de la « manipulation ». 
À l’inverse, l’obstacle à l’efficacité de l’animateur, c’est 
le « malentendu culturel » qui peut être entretenu par 
des concepts opérationnels forgés par l’expertise : on 
parle « d’aire maghrébine », de « culture africaine » ; 
l’« interculturel » devient une notion englobante qui 
schématise dans des concepts opérationnels des 
réalités complexes et oriente l’animateur vers des 
interprétations stigmatisantes. Le colloque dont fait 
partie cet atelier court ce risque : comment 
comprendre l’intervention de notre collègue portugais 
– justement anthropologue – si l’on ne situe pas son 
action dans un Alentejo rural, dans lequel la notion de 
développement local (social et économique) s’articule 
très fondamentalement avec le patrimoine et les arts 
et les traditions populaires ? Comment utiliser 
l’apport spectaculaire de notre collègue cubain, sa 
conviction sur l’efficacité future des universités 
populaires qu’il développe sans le replacer dans un 
langage, une histoire politique, un contexte 
économique et géopolitique ? Il n’est pas sûr que le 
langage commun de l’animation professionnelle soit 
suffisant pour permettre la réalisation d’une 
traduction qui rende compte des différences 
importantes qui existent entre l’exemple 
guatémaltèque et celui du Brésil ou de l’Argentine, 
mais aussi entre l’exemple d’une construction 
collective d’un référentiel de compétences en Suisse 
(en l’absence de toute préconisation de l’État) et la 
prescription descendante de référentiels de formation 
construits par les administrations centralisées en 
France ? 

La communication faite sur le transfert d’une 
formation d’animateurs socioculturels en Guyane 
française inaugure une réflexion sur les enjeux de ce 
qui pourrait fonctionner, malgré de bonnes intentions, 
comme une classique transposition des anciens 
rapports coloniaux. Une des participantes de l’atelier 
ne faisait-elle pas remarquer son badge sur lequel est 
inscrit son nom avec la mention « France-
Guadeloupe » (pourquoi pas France-Bretagne) ? À 
l’inverse, la fraternité professionnelle qui s’exprime 
dans le colloque rend ses participants plus sensibles 
aux comparaisons qui les rapprochent et aux 
nouvelles perspectives de connaissances qui en 
découlent qu’à ce qui les opposerait, par exemple dans 
une confrontation Nord-Sud. On peut trouver là 
quelques indices d’un fondement d’une culture 
commune de l’animation professionnelle, idée que les 
participants de l’atelier « bénévolat, volontariat, 
engagement et professionnalisation des acteurs, 
quelles formations ? » n’ont à aucun moment 

contestée, bien au contraire, pendant les six heures 
d’exposés et de discussions de cette journée.  

Éducation populaire, temps libre, 
recréation et animation, 
par Jean-Marie Mignon 
Conseiller de jeunesse et d’éducation populaire 

Quel est l’objet commun qui nous a réunis pendant 
cette journée ? Il est difficile de trouver un fil 
commun, qui, comme celui d’Ariane, nous aurait 
menés, à travers le dédale des mots, des 
préoccupations et des méthodes d’analyse et d’action, 
au but recherché. Tous, nous aurions pu alors les 
élucider, et nous serions ensuite repartis, sans nous 
perdre, chacun dans son pays, la tâche exécutée. Nous 
avions tous, sans doute, le même but, mais le dédale 
emprunté avait plusieurs parcours. Certains prenaient 
celui-ci, d’autres celui-là. C’est d’ailleurs, beaucoup 
mieux ainsi, la richesse de la diversité, portée par 
chacun, en aurait souffert.  

Il faut aussi, et surtout, remercier les orateurs qui 
ont été terriblement bousculés par la rencontre d’un 
temps absolument inélastique et de leur 
communication, potentiellement très compressible. 
Merci aussi à la traductrice, Ilia Castro, désignée 
volontaire, qui nous a permis de suivre ces orateurs 
grâce à ses traductions parfois périlleuses, au milieu 
de l’espagnol, du portugais et du français, ces trois 
langues parlées en Europe comme en Amérique. 

D’où venaient-ils ? Du Brésil, d’Espagne 
(Catalogne, Castille), de France, d’Argentine, du 
Québec (Canada), des Pays-Bas, de Belgique, de 
Colombie, du Cameroun, de Suisse et d’Uruguay. 
Merci à vous tous et comprenez que je ne ferais que 
reprendre, de vos interventions, qu’une petite partie 
de ce que j’ai cru en comprendre.  

Avec, en surplus, une prise de position. Car je crois 
que, dans un travail sur les analogies, malgré ses 
limites et le risque de tout mélanger dans ce jeu de 
miroirs biaisés, on sait bien qu’il y a quelque chose de 
l’ordre de l’absolument nécessaire à connaître l’autre, 
car l’autre me renvoie à ce que je suis, m’explique ce 
que je suis. L’analogie, pour moi, est « ce qui renvoie 
une ressemblance ». Pas moins, mais pas plus.  

Pour ce faisceau de termes liés ensemble dans le 
titre de l’atelier, « Éducation populaire, temps libre, 
recréation et animation », il a donc fallu travailler sur 
les mots pour comprendre ce que disait l’autre, tous 
les autres.  

LE TEMPS LIBRE 

Ce temps délié des contraintes professionnelles, 
familiales ou sociales. Un temps, donc, où l’on fait ce 
que l’on veut. On consomme, même mal, même trop, 
ou insuffisamment. On est, de toute façon, dans une 
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situation qui fuit, qui se retire de ce que les autres 
veulent imposer.  

Le temps libre et la liberté sont-ils la même chose ? 
La liberté est relativisée par la conception que l’on en 
a. C’est le temps qui peut renvoyer à un moment 
d’oisiveté, de vie hédoniste, l’« entertainement », « le 
passe-temps ». Temps inconnu de ceux qui n’ont pas 
les moyens de le dégager des incontournables 
emprises quotidiennes. Ce peut être aussi un temps 
perdu, un temps de la frustration, un temps impossible 
à user avec profit. Le temps désoccupé n’est pas 
forcément du temps libre.  

On ne peut pas l’analyser en soi. Vouloir réfléchir 
sur la valeur temps libre impose de travailler aussi sur 
la valeur travail. Selon certains commentateurs, la 
France, qui avait érigé le temps libre en 
administration d’État, dans les années quatre-vingt, 
aurait péché par manque de lucidité sur ce point.  

Ce temps libre, celui-là justement, est un moment 
que veulent saisir les animateurs et le réutiliser dans 
un projet de construction de la personne, du groupe, 
de la communauté (le mot « communauté » chez les 
Américains du Sud et du Nord ne serait pas vécu, dans 
son aspect socio-politique, de la même façon qu’en 
France : Y. Hurtubise, Québec). Elle doit être incluse 
dans des objectifs (P.A. Waichman, Argentine). C’est 
un temps qui devrait être, donc, celui de la 
moralisation de la personne, d’éducation, quand les 
autres méthodes, plus classiques, n’existent pas ou ont 
échoué. C’est le temps de la conscientisation qui fait 
que l’on découvre que l’on est dans la vie politique et 
que les règles de la démocratie sont à dégager de 
l’écrasement subi par des rapports de force, des 
rapports de classe inégaux. Le temps libre est aussi 
l’apprentissage de la liberté, qui permet de vivre sa 
propre expérience (P.A. Waichman, Argentine).  

Mais n’y a-t-il pas un risque, dans cette volonté de 
moralisation, une attitude qui s’inscrirait à côté 
d’autres institutions, celles qui sont chargées 
d’encadrer les personnes et les groupes et pour qui 
cette liberté du temps doit être, au mieux, contrôlée ? 
Cette question n’est sans doute pas uniquement une 
question franco-française.  

LA RECRÉATION 

En France, en Suisse, on ne mettrait pas ces deux 
mots de « recréation » et d’« animation » côte à côte 
sans quelques réticences. En Suisse, par exemple, la 
récréation serait toujours de l’ordre du loisir. Au 
Brésil, par contre, c’est une méthode, une action qui 
permet de dépasser l’ordre social établi en vue d’en 
installer un autre. Ce mot de recréation est riche de 
sens et j’ai vu le Québec et l’Amérique latine (F. Vilas, 
Uruguay) se comprendre mutuellement. Alors, je 
n’écris qu’avec un seul accent aigu le mot de 
recréation, et non deux, pour mieux le différencier 
dans ce qu’il montre comme capacité de 
renouvellement et d’invention sociaux. 

La recréation comme pédagogie. La recréation 
comme développement de la liberté (G.R. Coppola, 
Argentine). La recréation comme modèle 
d’intervention sociale, apte à gérer des situations 
complexes, par des techniques, par des actions, 
permettant un accès plus ouvert, diversifié, au 
patrimoine culturel commun. La recréation est même 
considérée comme un nécessaire outil qui prend sa 
place dans la lutte contre la grande dégradation 
sociale de certains pays. Il est clair que le dictionnaire 
analogique devra faire des efforts pour m’aider à 
comprendre tous les sens de ce mot ! 

L’ANIMATION 

Avec ce mot-là, aussi, quand j’entends parler les 
Sud-Américains, j’entends parler d’une intrication 
plus forte, que celle qu’on entend en France, du projet 
socioculturel dans les enjeux politiques. Et la critique, 
que l’on peut porter sur le rapport que l’animation 
entretient avec le politique, ne peut faire oublier que, 
de toute façon, ce rapport existe, qu’il soit affirmé ou 
nié. Le discours de l’animation peut se couler dans un 
discours commun – on va dire bourgeois – ou bien 
affronter une réalité socio-politique que l’on pense 
favoriser les classes les plus riches.  

Car l’animation a son public. C’est celui des faibles : 
faibles parce qu’ils ne sont pas encore des adultes ou 
parce qu’ils sont démunis de biens, réduits à des 
expédients pour vivre. Il y a un risque, peut-être, à 
donner une vision doloriste de personnes, de groupes, 
dont la vie est, malgré tout, toujours plus diverse que 
l’on ne l’imagine. Il n’empêche. La violence sociale 
non maîtrisée est présente. Et cette violence-là naît 
toujours de rapports de forces politiques par trop 
inégaux.  

L’ÉDUCATION POPULAIRE 

C’est un terme qui nous change sans ambiguïté des 
autres termes dont je viens de parler : temps libre, 
récréation, animation. On rentre là dans un projet 
éducatif qui dit sa spécificité dans son adjectif.  

Cette éducation populaire s’inscrit dans un 
processus d’émancipation. Un mot très riche, très fort, 
qui a beaucoup de portée en Amérique du Sud et, par 
vagues concentriques, dans bien des parties du 
monde. On pense, bien sûr, d’abord, à l’œuvre de 
Paulo Freire (Brésil).  

L’émancipation, qui renvoie à l’autonomie, même si 
par un effet pervers, ce mot, magnifié par Yvan Illich, 
qui est synonyme de libération (J.O. Lozano Escobar, 
Colombie), peut être retourné et compris comme 
l’assimilation à un système politique néo-libéral (J.W. 
Duyvendack, Pays-Bas). Émancipation et, en même 
temps, insertion sociale (E. de Drummond Alves, 
Brésil). Exotisme des mots, difficulté à connaître toute 
leur richesse, leur portée symbolique, dans chacun des 
pays ici présents.  

Cahiers de l’action culturelle, Vol. 3, no 1 77 



 
Synthèse des ateliers 

Cette éducation populaire (en France, dans le 
gouvernement actuel, on parle de l’« autre 
éducation »…), permanente (J.V. Merino Fernandez, 
Espagne) est décrite, par certains des orateurs, 
comme étant un double mouvement d’intégration 
sociale et de libération politique. Ces termes, qui ne 
sont absolument pas antinomiques, sont forts pour 
notre vieille Europe qui cependant en saisit 
immédiatement le sens.  

Si l’on écoute plus précisément chacun des orateurs, 
on entend bien que cette éducation populaire a été 
profondément façonnée par les histoires nationales, 
régionales ; que les résonances culturelles, 
idéologiques, voire politiques, n’en donnent pas 
partout le même son ; que les grands traumatismes 
nationaux (immigrations, révolutions, émeutes, coups 
d’État, ingérences étrangères, …) sont présents dans 
l’histoire de l’éducation populaire.  

Après ce survol sémantique de l’énoncé du thème 
qui nous réunissait, nous avons dégagé quelques 
thèmes transversaux aux orateurs.  

L’ENGAGEMENT 

L’engagement est moral ; il est social, donc 
politique (V. Andrade de Melo, Brésil). C’est 
l’engagement des bénévoles, des « voluntarios ». 
Selon certains participants, cette vertu ne peut être 
assumée que par des bénévoles. Mais les salariés ne 
pourraient-ils pas, eux aussi, s’engager, simplement 
parce qu’ils seraient prisonniers de leur contrat 
d’emploi, de tâches précises à exécuter ? (A. Thibault, 
Québec).  

LA GESTION DES CONFLITS 

Le thème de la gestion des conflits est celui de la 
question de l’ordre, versus le désordre, en vue d’un 
nouvel ordre, espéré meilleur. Un ordre social refusé 
pour son iniquité, qui doit être « désorganisé » (V. 
Andrade de Melo, Brésil). J’entends : bousculé, 
démocratisé. 

Certains orateurs émettent une critique de la société 
actuelle, de leur société, une critique très violente, 
radicale. L’homme y est comme un objet manipulé, 
consommateur de biens ou de publicités, sans grande 
capacité de distanciation, de choix, de critique. La 
lutte contre la société de consommation reste vive 
dans les pays du Sud. Au Nord, un « paternalisme 
attentif » (J.W. Duyvendack, Pays-Bas) affirme qu’il 
peut porter un objectif d’émancipation à long terme. 
J’y vois plutôt, personnellement, l’avènement d’une 
« société de consolation », comme le dit Jérémie 
Lefebvre dans un ouvrage du même nom.  

LE RAPPORT AUX INSTITUTIONS 
PUBLIQUES 

Le travail d’éducation populaire se fait avec, ou 
contre les institutions publiques, l’État, l’Église. Ce 

thème renvoie à l’histoire des pays et aux violences 
qui leur sont faites. Cette histoire peut être vécue 
comme déterminante pour expliquer le travail 
d’éducation populaire. L’apport de certaines forces 
politiques, pas forcément au pouvoir, le rôle positif 
des Élise est nettement affirmé dans plusieurs pays. 
Le travail d’éducation populaire renvoie aussi au rôle 
de la société civile dans la nation toute entière (G. 
Ntebe Bomba, Cameroun).  

LA MÉTHODE D’ANALYSE, L’ART DE LA 
PRATIQUE 

Les orateurs ont montré une grande diversité de 
questionnement des problèmes auxquels ils ont voulu 
se confronter : ces fragments de vie que sont les 
temps de l’animation, de la recréation, de l’éducation 
populaire ; ces fractions de la société qui sont leur 
« public ». Le choix des méthodes de compréhension, 
d’analyse a donc été beaucoup évoqué. La multiplicité 
des pays, des institutions, des formations des 
intervenants est d’une telle richesse, d’une telle 
diversité, que leurs présentations nécessiteraient à 
elles seules plus que le temps accordé à présenter ce 
rapport. Les méthodes d’analyse, les constructions 
théoriques, les logiques mises en oeuvre, la recherche-
action (J.O. Lozano Escobar, Colombie), croisent les 
techniques d’intervention, l’action sociale et 
socioculturelle, l’engagement politique. La question 
est posée, dans certains pays, sur ce qui serait le 
délitement des valeurs de l’éducation populaire, 
devant l’avancée de la technologie de l’animation : qui 
sont ces nouveaux animateurs ? (P. Marty, France). 

Théorie et pratique. J’ai, parfois, été dépassé par la 
diversité des approches théoriques, par la diversité des 
activités (P. Marty, France), qu’elles soient 
culturelles, sociales, sportives, parfois même 
politiques. J’ai retenu, cependant, la force de quelques 
images, qui en disent plus que l’on ne le penserait : ces 
photographies de la capoeira, par exemple, ce 
mélange de lutte et de danse de rue (E. de Drummond 
Alves Jr, Brésil), qui s’introduit par le chemin des 
quartiers défavorisés en France.  

LA FORCE DU JEU 

Le jeu apparaît, à beaucoup d’animateurs, très utile. 
Le goût du risque par lequel les adolescents essaient 
leurs forces juvéniles ; les mythes qui construisent ce 
que les personnes disent de leur représentation du 
monde ; les rituels de reconnaissance commune aux 
groupes (J.O. Lozano Escobar, Colombie), les 
symboliques des jeux d’équipes ou individuels (E. de 
Drummond Alves Jr, Brésil) sont repris et canalisés 
par les animateurs. « L’animateur est un coach qui 
facilite le réseautage » (Y. Hurtubise, Québec). Le jeu 
est, aussi, depuis toujours, un exercice d’appui au 
passage vers la vie d’adulte. 

Il faut aller chercher les jeunes là où ils se trouvent. 
Sur le terrain de leurs jeux, qu’ils soient stade ou rue 
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(E. de Drummond Alves Jr, Brésil). Son attractivité 
doit être utilisée. Et puis, il faut se méfier des 
jugements hâtifs. Les jeunes peuvent utiliser les 
éléments les plus heurtant de la société de 
consommation : ils peuvent se déguiser en 
présentateurs de Star Académie, en acteurs de 
téléréalité, ils conservent toujours leur sens critique 
(J.O. Lozano Escobar, Colombie).  

LE RAPPORT À L’OBJET ARTISTIQUE, AU 
PATRIMOINE 

Autre thème que j’extrais, parmi d’autres encore, 
celui de l’objet artistique. Le rapport à l’art n’est pas 
seulement celui d’un rapport de classe. Il faut accepter 
l’ambiguïté de la démocratisation de la culture, 
dépasser le clivage socioculturel et culturel. C’est 
aussi un rapport au plaisir, un apprentissage à l’amour 
de l’art. L’animateur est passeur vers l’œuvre d’art. 
Par là, il aide les personnes à construire leur identité, 
à se réapproprier leur existence. Dans la construction 
de soi par sa capacité réflexive, il fait un travail 
d’éducation populaire (F. Liot, France).  

L’esthétique est, aussi, développée comme éthique, 
comme une philosophie qui développe les capacités de 
l’acte de juger, de décider (F. Vilas, Uruguay).  

De même, le rapport au patrimoine, dont l’approche 
est idéologiquement si sensible, et qui relie l’homme à 
son histoire, qui la transmet, mais qui peut, aussi, 
favoriser le fait de n’oser affronter son avenir. Le 
patrimoine, défini comme construction sociale 
porteuse de valeurs relatives symboliques. La notion 
de nature, qui concerne une large part du patrimoine, 
n’est pas la même sur tous les continents. La question 
qui traverse ceux qui ont pour mission de protéger le 
patrimoine est : qu’est-ce qui est digne d’être transmis 
et, donc, quel rôle l’animateur peut jouer dans ce qui 
fait l’objet de tant de représentations différentes ? (L. 
Larroque-Chounet, France).  

POUR FINIR MON RAPPORT 

…, non pas pour le conclure – mission impossible ! – 
j’ai été frappé par l’importance du politique dans 
nombre de communications, par le sentiment 
d’urgence éducative dans les champs de la pédagogie 
non formelle, de l’éducation populaire ; par ce temps 
libéré, vécu là comme un luxe rare, ici comme une 
donnée bien installée.  

Jean-Claude Gillet avait parlé du fil d’Ariane pour 
trouver une sortie honorable à tous ces chemins 
offerts à la réflexion et au débat : et, bien, merci à tous 
ces intervenants qui se sont évertués à multiplier les 
brins de fil en me laissant plutôt égaré dans cet 
immense labyrinthe intercontinental ! Tresser 
ensemble les brins de fil est difficile, mais le fil tressé 
en est plus solide.  
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Des perspectives à poursuivre 
autour des enjeux sur l’animation : 
bilan d’un colloque en forme 
d’ouverture, 
par Jean-Pierre Augustin 
Professeur à l’université Michel de Montaigne-Bordeaux3  

Prendre la parole à la fin d’un colloque constitue 
une position privilégiée car elle permet d’avoir une 
vision d’ensemble des interventions, des débats et des 
échanges qui ont eu lieu tout au long de ces journées. 
Trois jours d’un rassemblement international 
réunissant plus de 200 participants et près de 100 
communications réparties dans quatre ateliers et 
plusieurs panels ne peuvent cependant pas se résumer 
en quelques lignes. Il reste possible de proposer trois 
entrées concernant un premier bilan et ouvrant des 
perspectives à poursuivre. Entrées largement 
dialogiques car elles n’expriment pas qu’un ressenti 
personnel mais témoignent d’interactions multiples.  

TROIS MOTS POUR UN PREMIER BILAN 

Le premier mot qui vient à l’esprit est celui de 
satisfaction. Pourquoi cacher le plaisir éprouvé tout au 
long du colloque, plaisir de retrouver des 
connaissances, des collègues, des amis. Plaisir aussi 
d’accueillir ceux qui venaient de loin, des quatre coins 
de la France, des quatre coins d’Europe et des quatre 
coins du monde. Grande satisfaction ensuite pour la 
qualité des propos entendus, des interventions 
prononcées et de la richesse des échanges. Dans leur 
diversité, dans leur enracinement particulier, mais 
aussi dans les liens établis, les discours et les 
questions posées donnaient sens à des interrogations 
communes. Plaisir aussi des émotions partagées dans 
les moments festifs, les repas et en particulier la soirée 
partagée avec les acteurs, les chanteurs et les 
musiciens. Satisfaction enfin, après des mois de 
préparation et d’organisation du colloque, de mesurer 
qu’il avait atteint les objectifs fixés.  

Le deuxième mot est celui de frustration. Il n’est 
pas contradictoire avec le premier, mais au moment de 
se séparer, il prend toute sa force. Après trois jours 
d’effervescence et de contacts, on mesure que les liens 
établis risquent de se distendre. Un colloque est 
toujours trop court, on se connaît à peine et il faut se 
séparer. Ce sentiment est d’autant plus fort que 
l’ouverture internationale était large. Heureusement, 
cette frustration est compensée par les suites qui sont 
maintenant envisagées et la volonté de renforcer les 
relations personnelles et institutionnelles. 

Le troisième est donc prolongation. Non pas au 
sens d’une prolongation sportive qui implique de 
trouver une fin mesurable à une compétition, mais au 
sens d’une continuation. Des liens personnels et 
institutionnels existaient déjà, d’autres se mettent en 
place et des échanges d’adresses, d’invitations 
mutuelles ont été une des marques de ce 
rassemblement. Cette volonté de prolongement s’est 
concrétisée lors de la rencontre proposant la création 
de réseaux autour de l’animation. Outre le réseau 
français déjà constitué, plusieurs sont en gestation sur 
le plan international : un réseau européen sur 
l’animation (RESA), un réseau américain (RESAM) et 
un réseau africain (RESAF). Cette organisation 
réticulaire est envisagée à partir de pôles qui 
pourraient s’établir au Brésil, au Québec, au 
Cameroun et en Tunisie et se développer en réseaux 
interconnectés autour du site Internet de l’ISIAT. La 
carte des participants au colloque tisse déjà la toile 
des liens existants sur plusieurs continents.  

LES ANALOGIES AUTOUR DE L’ANIMATION 

La question centrale du colloque était celle de 
l’animation et de ses analogies. A-t-on réussi à 
progresser dans ce sens ? Sans aucun doute, les 
échanges et les débats ont permis de mieux 
comprendre ce qui, au-delà des mots, fondait les 
formes d’action collective. Mais nos histoires, nos 
cultures, nos modes d’intervention sont tellement 
différents que le chemin sera encore long pour arriver 
à une parfaite compréhension. Aucun mot ne réussit à 
résumer la diversité des formes d’action entreprise. 
Animation, culture et éducation populaire, loisir, 
organisation communautaire, vie associative, temps 
libre, autant de mots familiers qui procèdent d’un 
idéal commun dont il est possible de montrer la 
filiation avec des valeurs qui servent de trait d’union 
entre passé et avenir. Voilà plus de vingt ans que 
j’essaie avec mes amis québécois de réfléchir à cette 
question. Nous avançons lentement et le panel sur 
l’animation en France et au Québec, qui a réuni plus 
de 80 participants, a montré, une fois encore, que nous 
ne mettons pas le même sens sur les mots, en 
particulier autour des concepts de communauté et 
d’animation. Les actions communautaires, si présentes 
dans le paysage québécois semblent cependant 
souvent proches des formes d’animation si présentes 
en France.  

L’organisation communautaire est définie par Jean-
François Médard1 « comme une méthode de 
changement social planifié au niveau local qui repose 
sur la participation des habitants à leur propre 
changement, sous l’influence et la stimulation 
d’animateurs professionnels ». En France, une des 
premières définitions de l’animation formulée par 
Jean-Paul Imhof la présente « comme une action 

                                                           
1  MÉDARD (JF), Communauté locale et organisation com-

munautaire aux États-Unis, Armand Colin, 1969 (Cahier 
172 de la fondation nationale de science politique) 
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volontaire sur la vie d’un groupe pour améliorer les 
relations à l’intérieur de ce groupe et augmenter la 
participation de chacun à la vie du groupe ». Bien 
d’autres approches sont possibles, mais celles-ci 
soulignent déjà qu’il s’agit toujours d’une volonté 
d’améliorer les formes de participation et d’action 
collective.  

Les propos introductifs de Marcel Bolle de Bal ont 
montré les besoins de reliance qui conditionnent le 
vivre ensemble1. Ces besoins sont d’autant plus forts 
que ce vivre ensemble est malmené par des processus 
socioculturels qui innervent l’ensemble de la société. 
Sans les développer plus avant, cinq d’entre eux ont 
souvent été soulignés : celui de la mobilité accélérée 
qui favorise un changement d’échelle remettant en 
question la distance physique comme indice de 
proximité sociale ; celui de la rétraction du social qui 
correspond au délitement de l’organisation 
traditionnelle au profit d’un espace de parcours entre 
de multiples lieux ; celui de la multiplication des 
moyens d’information et de communication qui agit 
dans l’espace social au détriment des relations 
personnelles directes ; celui de la remise en cause de 
l’intégration par le travail qui a longtemps été un des 
fondements de l’organisation sociale ; et enfin, celui de 
l’individuation qui devient un principe fondateur se 
distinguant de l’individualisme conçu comme un repli 
sur soi.  

Si l’on s’arrête un instant aux mutations des temps 
sociaux, les chiffres parlent d’eux-mêmes. En France, 
les historiens estiment qu’en 1900 le temps de travail 
moyen pour un individu était de 200 000 heures par 
an (40 % du temps de vie) et le temps libre (hors 
sommeil et hors travail) de 100 000 heures. Un siècle 
plus tard, le temps de travail est réduit à 67 000 
heures (10 % du temps de vie) et le temps libre 
représente 400 000 heures (dont 100 000 absorbés par 
l’écoute de la télévision). Le nombre d’heures 
travaillées a été diminué par trois et le temps libre 
multiplié par quatre. Une véritable révolution que 
Joffre Dumazedier avait annoncée sans être toujours 
écouté2. Mais, dans ce contexte, l’animation et ses 
analogies ne peuvent se réduire à organiser les temps 
libérés et plusieurs intervenants ont souligné que 
« l’animation ne consiste pas à remplir un vase mais à 
allumer un feu ».  

CRITIQUES ET ENJEUX DE L’ANIMATION 

Les débats sur l’animation, l’organisation des loisirs 
et du temps libre sont anciens. En France, la revue 
Les Cahiers de l’animation a enrichi les réflexions en 
cherchant à cerner les contours d’un concept 
fluctuant, à prendre en compte l’évolution des réalités 
sociales et à saisir les enjeux des activités 

                                                           

                                                          

1  BOLLE de BAL (M), Voyage au cœur des sciences humai-
nes, De la reliance, Paris, L'Harmattan, 1996, 2 tomes. 

2  DUMAZEDIER (J), Révolution culturelle du temps libre 
1968-1988, Paris, Méridiens-Klinscksieck, 1988. 

d’animation3. La revue Agora, débats, jeunesse qui lui a 
succédé poursuit ces analyses et apporte une 
contribution aux questions concernant l’animation et 
la vie associative en France et dans le monde4. Les 
débats sur l’éducation populaire ont été réactivés au 
tournant des années 2000 par l’offre publique de 
réflexion du ministère de la Jeunesse et des Sports 
qui, lancée en 1998, a permis de réaliser un état des 
lieux sur le rôle de la culture dans la transformation 
sociale5. Les réflexions menées par 125 groupes de 
travail répartis sur le territoire ont été rassemblés 
dans un livre blanc de l’éducation populaire6 qui 
affirme qu’elle ne doit pas se borner à occuper le 
temps libre, mais doit relier des savoirs fragmentés 
pour transformer la société. Comme le note Luc 
Carton :  
L’heure n’est plus d’ingérer des activités ni de se limiter à 
conduire un travail social de réparation. Il s’agit de refonder 
l’éducation populaire comme un processus de création collective de 
savoir critique, une mobilisation populaire de l’intelligence et de la 
sensibilité des groupes exploités, aliénés et dominés, pour nourrir 
la transformation sociale et politique par une action collective 
produite à partir de l’expression, de l’analyse et de la capacité de 
débats de ceux qui sont précisément victimes du libéralisme. 

Le colloque de Montpellier en octobre 2003, intitulé 
« À quoi sert l’animation aujourd’hui ? » s’est aussi 
interrogé sur la capacité de l’animation et de 
l’éducation populaire à trouver des réponses aux 
nouvelles questions sociales. 

Les organisateurs du colloque de Bordeaux, qui ont 
largement participé à ces réflexions sur l’animation et 
l’éducation populaire, ont pris en compte l’ensemble 
des questionnements évoqués et cherchés à élargir 
débat au plan international. Les thèmes retenus pour 
les quatre ateliers témoignent de cette volonté 
d’ouverture et de la nécessité de poursuivre la 
réflexion critique sur la question sociale, sur les 
modes d’intervention et sur les enjeux de l’animation 
et de l’éducation populaire : 
 A : Animation, citoyenneté, marché et démocratie 
 B : Bénévolat, volontariat, engagement et 

professionnalisation des acteurs. 
 C : Animation, développement, territoires et 

gouvernances locales 
 D : Éducation populaire, temps libre, récréation et 

animation 
Les références à Tocqueville et à Marx n’ont pas 

manqué, mais nous avons changé de siècles. Les 
injustices, criantes dans l’hexagone, évoquées lors du 
panel consacré à la politique de la ville ont montré, à 
la fois, les actions entreprises et les résistances aux 

 
3  Les chemins de l'animation : 1972-1987, numéro spécial 

61-62, Les cahiers de l'animation, 1987 
4  AGORA, débats/jeunesse, Institut national de la jeunesse 

et de l'éducation populaire, 32 no parus 
5  LEPAGE (F), Le travail de la culture dans la transforma-

tion sociale, rapport d'étape, Janvier 2001 
6  LETERRIER (JM), Citoyens, Chiche ! Le livre blanc de 

l'éducation populaire, Paris, éditions de l'Atelier, 2001 
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changements. Ces résistances sont apparues encore 
plus visibles dans les communications consacrées à 
l’Amérique latine et à l’Afrique. Elles prennent des 
formes diverses selon la sensibilité accordée aux 
quatre variables suivantes : le rapport global-local, le 
rapport privé-public, le rapport gouvernement-
gouvernance et le rapport autonomie-hétéronomie.  

Face à ces enjeux, l’animation reste marginale tant 
que les défis concernant la société ne seront pas 
traités qu’il s’agisse d’une démocratie à redéfinir, des 
inégalités à réduire, d’une économie à soustraire du 
carcan d’un ultra-libéralisme économique et financier. 
L’animation participe cependant d’une dénonciation 
de la légitimité d’un monde en construction et elle y 
offre un espace d’imagination réaliste. Elle n’est pas 
un mouvement produit par des marchands de rêve et 
reste, potentiellement, une médiation mobilisatrice 
entre une réalité environnante et une conscience 
critique1. Tout n’est donc pas déjà écrit, et beaucoup 
reste à faire pour imaginer des formes d’actions 
collectives compatibles avec les aspirations de 
l’ensemble de la société et particulièrement avec celles 
des plus défavorisés. Le vivre ensemble reste une 
urgence politique, au sens fort du terme, avant d’être 
un objet d’analyse si l’on admet que la société n’est 
pas seulement une situation, une organisation, mais 
une action.  

Conclusions du colloque, 
par Jean-Claude GILLET 

Je crois que nous n’avons pas évité nos différences, 
voire nos conflits à l’intérieur du colloque, de façon 
apaisée mais ferme, autour de la question de la 
définition de « l’animation et (de) ses analogies à 
l’étranger » : et nous avons bien fait puisque « l’art de 
vivre ensemble ressemble plus à une lutte qu’à une 
danse », même si par ailleurs l’hip-hop et la capoiera 
nous montrent que les deux sont intimement mêlés.  

Nous avons participé d’un mouvement social au 
cours de ces quelques jours à plusieurs titres, 
reprenant ainsi des dérivés de mouvoir et se mouvoir, 
à partir du latin moveo  
 nous avons vécu des émotions, des rencontres qui 

remuent le cœur et nous ont touché affectivement 
 nous avons sondé nos mobiles, nos motifs et nos 

motivations dans le déroulement de cette 
initiative et de la force qui nous y animait. 
Comme l’écrit Jean-Paul Sartre : « les mots ne 
sont impuissants que lorsque d’abord les hommes 
admettent qu’ils le sont ». Ce colloque a été un 
lieu de paroles qui nous incitent à prolonger la 
démarche. 

                                                           
1  AUGUSTIN (JP) ET GILLET (JC), L'animation profes-

sionnelle : histoire, acteurs, enjeux, Paris, L'Harmattan, 
2000 

 Nous n’avons pas provoqué d’émeute, mais nous 
savons comme le chante Manu Chao que « la 
résignation est un suicide permanent ».  

Je veux rappeler ici que la fonction d’animation est 
une fonction collective ce qui la distingue de beaucoup 
d’autres approches plus classiques du travail social. A 
cet égard le nombre de métiers qui coexistent dans ce 
champ (une quinzaine, sans compter les emplois-
jeunes aux intitulés plus bariolés les uns que les 
autres, ni les tentatives de nouveaux métiers liés à la 
politique de la ville) a toujours surpris mes 
interlocuteurs latino-américains. La division du 
travail que révèle cette diversité prend parfois des 
dimensions étonnantes, mais nous avons à l’inverse 
l’avantage de pouvoir affirmer que les seuls 
professionnels qui se revendiquent d’une démarche et 
d’une approche collective sont les animateurs. Il ne 
faut absolument pas qu’ils abandonnent cette 
caractéristique qui constitue leur culture et leur 
idéologie, les distinguant de façon originale des autres 
métiers du social et du culturel.  

Je vous propose aussi de revenir sur la question de 
la « nouveauté » : nouveaux contextes, nouveaux 
métiers, nouvelles formations, etc. Certes la 
nouveauté fait souvent peur à l’image de cette 
remarque acide de Victor Hugo, à propos de la bataille 
d’Hernani : « Les vielles noix n’aiment pas qu’on 
secoue les arbres ». Partant à la retraite dans quelques 
jours, vous n’aurez pas à provoquer ma chute ! 
Permettez-moi donc de vous dire que, comme le 
suggèrent les sociologues Hess et Authier, le nouveau 
n’est jamais que de l’ancien recyclé. Ceci signifie que 
le champ de l’animation professionnelle d’hier 
perpétue l’héritage issu de l’Éducation populaire, fait 
de valeurs liées aux luttes contre les inégalités et les 
injustices. Mais en même temps, comme l’explique 
Michel Cornaton, chercheur en sciences de 
l’éducation, pour les enseignants que nous sommes, la 
formation n’est pas ni une conformation, ni une 
déformation, mais une recherche de transformation 
(réciproque d’ailleurs entre le formateur et 
l’apprenant par les interactions produites). Tout 
projet pédagogique est révélateur d’un projet de 
société et l’approfondissement de la démocratie est un 
projet bien actuel au sens où Albert Camus le 
propose : « L’avenir n’est pas une amélioration, c’est 
autre chose ». Le marché étouffe la démocratie : il faut 
changer de cap. Plusieurs parmi vous ont souhaité à 
juste titre que le caractère scientifique de ce type de 
manifestation reste fortement présent : ils ont raison 
et en même temps je ne peux m’empêcher de me 
souvenir de cette phrase du sociologue Ehrenberg : « 
Le XIXe siècle avait les curés. On a maintenant les 
sociologues et les économistes. A chaque époque ses 
marchands de somnifères ». Ceci signifie qu’il faut que 
nous associions aux chercheurs patentés encore plus 
largement ces producteurs de savoirs théoriques 
d’action que sont les responsables d’associations, les 
volontaires et les militants, les bénévoles et les 
professionnels. À propos des contradictions qui nous 
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traversent, il me semble essentiel aussi de rappeler à 
vous tous que ce qui peut différencier nos points de 
vue, ce ne sont pas les valeurs de référence, mais 
plutôt les stratégies que nous élaborons pour 
atteindre des objectifs communs. L’histoire générale 
des groupes, des institutions, du mouvement ouvrier 
et populaire montre, me semble-t-il, que ce sont les 
moyens et les méthodes qui ont divisé les acteurs et 
non pas la description de la société idéale qu’ils 
cherchaient à construire. Et c’est vrai que la question 
du pouvoir (qu’il soit associatif ou d’État, de parole ou 
de lobby) est en enjeu complexe, car, comme le dit un 
proverbe brésilien (dont j’espère qu’il n’a pas été créé 
pour les circonstances particulières de l’exercice du 
pouvoir par Lula, au nom du P.T. au Brésil) « Quand 
on est dans l’opposition, on est aussi solide que la 
pierre ; quand on est au gouvernement, on devient 
fragile comme du verre ». Cette façon de penser peut 
modérer la différence de nos visions, tout en restant 
fidèles à l’utopie réaliste que représente l’animation en 
France et ses analogies à l’étranger. Mon 
apparentement personnel à une perspective 
praxéologique m’incite à accepter notre 
enrichissement mutuel entre ceux « qui voient les 
choses comme elles sont et qui se demandent 
pourquoi » et ceux « qui rêvent les choses comme 
elles n’ont jamais été et qui se demandent pourquoi 
pas » (Bernard Shaw).  

De toute façon, devant l’ampleur de la crise 
mondiale, l’heure nous encourage au débat dans la 
fraternité, car « il ne sert à rien de discourir sur la 
façon dont va couler le bateau, seuls importent la 
passion et même l’enthousiasme avec lesquels 
écoperont et répareront les brèches, même en grand 
débordement, ceux qui n’ont ni peur de vivre, ni de 
mourir » (Pierre Rhabi).  

Ce débat nous le poursuivrons à Sao Paulo en 2005.  
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