
Petite histoire en 
construction collective 
de l’éducation populaire

Expériences et témoignages





On se jette à l’eau. On s’engage avec ce qu’on sait. 
Pour aller vers ce qui nous échappe. Pour se raconter. 
Pour mettre ensemble la main à la pâte. Pour donner 
du sens à notre histoire individuelle et collective...
Sans oublier la dimension artistique !

INVITATION AU DÉBAT
Ignorant la démarche d’éducation populaire, les politiques publiques se 
sont focalisées sur la gestion comptable de dispositifs parcellisés. Pour les 
servir, les mouvements d’éducation populaire ont perdu leur objectif initial 
émancipateur. La dérive entrepreneuriale des associations n’est plus à 
prouver dés lors que la production de services prime sur la construction 
collective entre les adhérents. Les valeurs de l’éducation populaire sont 
aujourd’hui portées par des organisations au contact de la réalité sociale.

Ferdinand BUISSON discours au congrès radical de 1903

«Le premier devoir d’une République est de faire des républicains [...] Pour 
faire un républicain, il faut prendre l’être humain si petit, et si humble qu’il 
soit, un enfant, un adolescent, une jeune fille ; il faut prendre l’homme le 
plus inculte, le travailleur le plus accablé par l’excès du travail, et lui don-
ner l’idée qu’il faut penser par lui-même, qu’il ne doit ni foi ni obéissance 
à personne, que c’est à lui de chercher la vérité et non pas à la recevoir 
toute faite d’un maître, d’un directeur, d’un chef, quel qu’il soit, tempo-
rel ou spirituel. »

F. BUISSON (1841-1932) : philosophe, acteur des réformes scolaires de la Ille République, membre 
fondateur de la Ligue des droits de l’homme, prix Nobel de le Paix

Chantier mobile



Fiche d’animation pédagogique 
atelier roman-photo témoignage, 

inspirée d’une animation réalisée avec GrégoryJarry (Juin 2009, Mjc Sarcelles)

Objectif :
Prendre conscience de quelques éléments 
de son identité professionnelle.

Apprendre à réaliser un roman photo de 
l’idée à la fabrication

Matériel :
Appareils photo numériques, feuilles A3, 
typex

Déroulement :
1. Présentation de quelques roman-photos 

de reportages avec une lecture à voix 
haute, tour à tour, d’une histoire à 
l’occasion du premier tour de table
- Gens de France et d’ailleurs de Jean 

Teulé (éd. Ego comme X)

- Savoir pour qui voter est important 
de Grégory Jarry (éd.FIblb)

2.  Temps de travail en sous-groupe de 3-4 
personnes :

- Quels sont les doutes et incertitudes 
qui traversent vos pratiques 
professionnelles ?

- A partir des items retenus, engager un  
« débat mouvant » à partir de trois 
propositions (phrases affirmatives 
polémiques pour s’exercer à 
l’argumentation contradictoire).

3. Temps personnel d’écriture ;

- Raconter un souvenir, ou joyeux ou 
difficile, une anecdote, en lien avec 
votre pratique professionnelle.

- Réécrire en identifiant des phrases ou 
bloc court de phrases, de façon à 
pouvoir ensuite associer une phrase à 
une photo...

4. Partir en binôme à l’extérieur et se 
prendre mutuellement en photo, en 
privilégiant le plan américain afin de 
pouvoir placer les bulles. Ne pas poser. 
Se balader en faisant connaissance, 
sans référence à l’histoire qu’on a 
racontée.

5. Une personne sélectionne 6/9/12 
photos de son équipier et organise la 
mise en page sur une feuille A3. Il place 
également le texte dans les bulles

6. Exposition des roman-photos au mur et 
échanges. Retenir collectivement une 
histoire sur laquelle tout le monde a 
envie de réfléchir, et à partir de celle-
ci proposer au groupe d’identifier des 
thèmes clefs liés au sens du métier. 
Explorer les sources possibles d’analyse 
(références documentaires, supports 
audiovisuels, repères pédagogiques, 
éléments juridiques) et imaginer 
collectivement des pistes d’amélioration 
des pratiques et des conditions de 
travail.



Atelier d’écriture
Thématique : « comment je suis tombé(e) dedans ».

1. Amorcer une histoire

a. Tout commence par le fa-
meux le « qui où quand 
comment » 

b. Écrire un synopsis qui y ré-
pond.
Ex : été 1979, j’ai 15 ans, je débarque 
à Belfast (Nothern Ireland). Mon séjour 
durera 5 semaines. Deux personnes 
vont marquer mon engagement dans 
l’éducation populaire :Joe Enrahty 
directeur du Youth Club du Market 
et Paddy Raferty, chauffeur de bus 
pour troisième âge désoeuvré. Ils vont 
m’apprendre les mots échange et 
partage.

2. Du synopsis au séquençage

Le séquençage est l’articulation des cha-
pitres autour d’un récit. Chaque chapitre est 
introduit par un synopsis propre. 

1.	 Belfast : 
J’arrive à Belfast en minibus, le 
chauffeur s’appelle Paddy, c’est 
chez lui que je vais habiter. Depuis 
la voix rapide je découvre une ville 
portuaire, les beaux quartiers sur la 
rive droite de la baie que l’on de-
vine au loin, et surtout les militaires 
fusil au poing. Les docks sides pas-
sés, j’arrive enfin  au Market.

2.	 La barrière de la langue
Une semaine, il me faudra une se-
maine pour me faire à la façon de 
parler si particulière du Market, qui 
au cœur de Belfast possède son 
propre langage et surtout un ac-
cent qui est reconnaissable dans 
toute l’Irlande. On est du Market 
comme on est d’un pays.

3.	 Naissance d’une vocation
a. Plongeur dans un couvent 

Les vacances sont finies pour 
Paddy. Il reprend son service de 
chauffeur de bus. En fait, il ra-
masse les vieux (olds one) le matin 
et les amène jusqu’au couvent du 
quartier Ouest où ils prendront leur 
repas. Je n’ai jamais su ce qu’il 
faisait le reste de la journée. Ce 
que je comprends très vite en tra-
vaillant là je peux manger gratis’ 
et surtout c’est un repas de moins 
à charge de la famille qui connaît 
des fins de mois difficiles). Je de-
viens plongeur dans un couvent

b. Bénévole au Youth Club

Très vite j’apprends à rentrer seul 
dans »mon quartier ». Joe Enrahty, 
le directeur du Youth Club que j’ai 
rencontré dans l’Upper Standfield 
Street m’invite un soir au  Y. C. pour 
y parler de ma vie d’ado. Ce soir 
là, je me suis des amis, mais surtout 
des amies. Joe me propose de 
consacrer un peu de mon temps à 
l’animation du foyer. 



Fiche d’animation pédagogique
Atelier d’écriture en bande dessinée

Les aventures d’Educ et Pop
Objectif :
Prendre conscience de quelques éléments 
collectifs qui font notre identité d’acteur de 
l’éducation populaire.

Apprendre à réaliser un roman photo de 
l’idée à la fabrication

Matériel :
Un crayon, une feuille de papier

Déroulement :
1. Travail collégial

En un mot et un verbe dire «son» éducation 
populaire

- chacun donne son mot et son verbe

- collectivement ne retenir que 3 mots 
et un verbe

ex.: bateau, sacoche, longue vue, 
naviguer

- en tirer un synopsis (résumé, 
introduction à une histoire)

ex. : Educ et Pop sont dans un bateau. 
Pop sort de sa sacoche une longue vue.

2. Temps de travail individuel

A partir du synopsis chacun écrit son 
histoire (scénario) et le développe en 
script.

- sur une feuille tracer un tableau de 
deux colonnes : à gauche le cadre 
de l’histoire case par case (décors, 
personnages, intentions...) à droite 
les dialogues

3. Confier les scénarii au dessinateur de 
votre choix

- Le dessinateur réalise un story-
board pour chaque histoire

- Les story-boards sont relus par 
les scénaristes qui valide (ou 
pas) l’adaptation.

- Les story-boards validés, les 
planches (pages BD) sont 
réalisées.

4. Après lecture des planches, explorer les 
pistes possibles afin de  proposer une 
approche, une analyse des repères 
pédagogiques, éléments juridiques dont 
les planches seraient le point de départ, 
l’objet référent à une nouvelle lecture du 
travailleur en éducation populaire.

5. Organiser une exposition pour proposer 
votre lecture, susciter le débat et partager 
de nouvelles analyses







Les stages de réalisation
Créés au lendemain de la guerre(1945), les 
stages de réalisation forment un dispositif 
singulier mêlant pratique et réflexion et 
utilisant l’art et la culture dans un esprit 
d’éducation populaire. Il s’agit d’une 
initiative émanant des instructeurs nationaux 
d’éducation populaire (appelés aujourd’hui 
CEPJ) et soutenus par le ministère de 
la jeunesse et des sports. Les stages de 
réalisation s’adressent à des animateurs, 
des travailleurs sociaux, des médiateurs... 
et consistent à réaliser un travail culturel sur 
une durée précise de manière collective. 
C’est une sorte de laboratoire d’innovations 
pédagogiques.

Source : www.injep.fr

« II n’y a pas que la transmission du savoir 
dans l’éducation populaire, mais aussi 
élaboration du savoir, qui peut être parfois 
perdue parce que non exprimée. Elle 
peut être valorisée par le fait de mettre à 
disposition de gens dont ce n’est pas le 
métier, un certain nombre d’outils que sont 

le théâtre, les arts plastiques, le cinéma, 
pour amener en lumière leur regard sur 
les choses, leur part de création. Pour 
qu’elle soit lisible, il y aura une part de 
savoir technique à transmettre : celle qui 
permettra que le message soit compris 
et lisible. De ce point de vue l’éducation 
populaire est un concept d’une très grande 
ouverture. Il est parfois très gênant que de 
faire une dichotomie entre les pratiques 
professionnelles et les pratiques amateurs, les 
deux se nourrissent et se complètent. 

Qui peut dire que les pratiques 
professionnelles ne sont pas des pratiques 
amateurs récupérées ou dérivées ? Quel 
était le statut de Molière? On est maintenant 
dans une société qui fixe les choses avant 
même que les preuves ne soient apportées 
: on est professionnel sans avoir fait ses 
preuves. On est amateur tant qu’on pas le 
statut de professionnel. » 

Michel Simon, cepj cinéma - entretien réalisé par 
Franck Lepage -juillet 1994

La navigation à vue donne toute sa valeur à 
l’éducation populaire. 

Rien de linéaire : tout le contraire de la sacro-sainte 
méthodologie de projet. L’éducation populaire 
cherche la vie, I’instituant, le dérangement des 
prêts à penser.



L’artiste, le sportif, 
l’amant, le chercheur 
sont autant de 
symboles qu’abolisse 
cette division 
entre l’ordinaire et 
l’extraordinaire pour 
se maintenir sur cette 
frontière de l’être où 
s’esquisse l’impossible. 
Cela ne veut bien sûr 
pas dire : ce qui ne 
peut se réaliser. Il s’agit 
d’un défi qui existe 
au coeur de toute 
situation et qui est 
source de tout désir. 
Un vaccin contre le 
sida est impossible. 
Le développement 

de la justice dans 
le tiers-monde est 
impossible. Mais que 
tout cela soit déclaré 
impossible ne signifie 
pas que l’humanité 
doive y renoncer, cela 
désigne au contraire 
ce sur quoi elle ne doit 
pas céder. Changer 
la vie, changer le 
monde ne peut 
demeurer l’apanage 
des spécialistes (...). 

Ne pas céder à 
l’impossible est une 
invitation à se  rendre 
présent à notre présent.

Extrait de « Résister 

Les pauvres n’ont pas 
d’histoire, du flou dans les 
dates, du vague dans les faits, 
ces anecdotes tronquées, je 
vais te dire, je suis sûre que 
b grande différence avec 
les riches se situe dans cette 
méconnaissance[...] vois le 
peu d’informations que j’ai, 

dès les ascendants que j’ai 
connus vivants, comme si 
tu n’avais pas osé t’inscrire 
trop précisément dans la 
grands histoire, comme si tu 
ne voulais littéralement pas 
faire d’histoires, comme si 
tu n’avais jamais existé que 
du bout des lèvres, comme 

si je n’avais pas osé moi-
même jusqu’ici t’inscrire, 
nous inscrire,dans la grande 
histoire.

Maryline Desbiolles, Primo, Seuil, 
2005

c’est créer » de Florence Aubenas et Miguel 
Benasayag. Editions la Découverte.





«Le premier devoir d’une 
République est de faire des 
républicains [...] Pour faire un 
républicain, il faut prendre 
l’être humain si petit, et si 
humble qu’il soit, un enfant, 
un adolescent, une jeune 
fille ; il faut prendre l’homme 
le plus inculte, le travailleur 
le plus accablé par l’excès 
du travail, et lui donner 
l’idée qu’il faut penser par 
lui-même, qu’il ne doit ni foi 
ni obéissance à personne, 

que c’est à lui de chercher la 
vérité et non pas à la recevoir 
toute faite d’un maître, d’un 
directeur, d’un chef, quel qu’il 
soit, temporel ou spirituel. »

Ferdinand BUISSON, discours au 
congrès radical de 1903

F. BUISSON (1841-1932) : 
philosophe, acteur des réformes 
scolaires de la IIIe République, 
membre fondateur de la Ligue des 
droits de l’homme, prix Nobel de le 
Paix

RÉSISTER
Où commence la 
résistance ?   
Résister à quoi ?

DES PISTES POUR DÉBATTRE

DES SOURCES THEORIQUES ET DES LIENS POUR APPROFONDIR

AGIR
Quel type d’action ? 
Quelles modalités ? 
Quelle efficacité ?

ÉDUQUER
Comment 
développer, éveiller 
l’esprit critique ? 
Dans quels lieux ?

S’INSCRIRE DANS L’HISTOIRE
Quelles sont les 
valeurs fondatrices 
de l’éducation 
populaire ? 
Comment ont-elles 
évolué ? 
Le rôle de l’Etat, 
des fédérations, des 
associations dans 
cette évolution ?

SE SITUER
À partir des années 
80, commence la 
marchandisation 
de l’éducation et 
de la culture. Où se 
trouve l’éducation 
populaire 
aujourd’hui ?

S’INFORMER
Qu’est-ce 
qu’informer ? 
Comment 
communiquer ? 
Dans quelle intention 
? 
Par quels moyens ? 
La langue de bois : 
une force pour qui ?

LE LIVRE NOIR DE L’ANIMATION
SOCIOCULTURELLE.
Sous la direction de Marion PEYRE, L’Harmattan, 2005.

LE TRAVAIL DE LA CULTURE DANS LA TRANSFORMATION SOCIALE.
Offre publique de réflexion du Ministère de la Jeunesse et des 
Sports sur l’avenir de l’éducation populaire. 

Rapport d’étape par Franck LEPAGE, 2001. En particulier :

•	 Pages sur les propositions de relations pouvoirs publics - 
associations ;

•	 Pages sur les propositions de retour aux subventions de 
fonctionnement.

LA MARCHANDISATION DES ASSOCIATIONS. 
Alain MARCHAND - Association « NE PAS PLIER »

WALTER ENTRE EN RÉSISTANCE. 
Film de Gilles PERRET, 2009.





du defi à l’individualisme

Les dispositifs centrés sur les individus 
entretiennent et développent des valeurs 
contraires à celles que l’éducation populaire 
entend promouvoir.

Ainsi Défi Jeunes, conçu en 1986, de par la 
complexité de ses règles et de ses contraintes 
récompense dans sa grande majorité, des 
jeunes aux parcours scolaires d’excellence, 
qui possèdent de par leur formation, et leur 
milieu social, toutes les capacités exigées, 
ce qui n’est pas le cas de la majorité des 
jeunes qui n’appartiennent pas aux élites 
sociales, or l’éducation populaire s’adresse 
à tous.

De plus ce genre de dispositif est 
descendant, c’est à dire, qu’il ne correspond 
à aucune demande sociale de la part des 
jeunes. Il se construit et se perpétue à partir 
d’une représentation sociale, qui vise à 
promouvoir, l’esprit d’entreprise, à travers 
une expérience, un «défi», censé forger, 
pour celui qui le relève et le gagne, une 
capacité d’adaptation aux exigences du 
monde moderne.

Si l’éducation populaire s’est toujours 
adressée à des groupes ou a des associations, 
son administration depuis les années 70, 
consacrait une petite partie de ses crédits 
à des projets individuels sous la forme de 
bourses regroupées au sein du programme 
AJIR (Aventures, Jeunesse, Initiatives, 
Responsabilités), qui ont préfigurées Défi 
jeunes puis Envie d’Agir seul et dernier 
dispositif existant au sein du Ministère de la 
Jeunesse.

En 2010 le critère d’exigence obligatoire 
est celui de la création d’activités, qui peut 
prendre toutes les	 formes	 du	 moment	 qu’elles	
concourent	pour	le	jeune	à	créer	son	emploi.	

Dispositifs et évaluation

Si le principe de l’évaluation (consistant à 
mettre en évidence la valeur d’un service 
ou d’une relation) n’est généralement pas 
contesté, la dérive gestionnaire qui tend 
à l’incarner est très souvent rejetée, parce 
que dangereuse.

L’opération d’évaluation consiste, 
financièrement, à calculer une valeur 
d’après des données et des critères 
déterminés. Concrètement, évaluer c’est 
d’abord chiffrer ce que vaut en argent 
une action, une démarche: il faut juger 
de l’adéquation d’un programme, d’une 
politique, d’un dispositif avec les objectifs, 
souvent quantitatifs qui leur sont fixés.

L’évaluation est d’abord un instrument 
de gestion; d’une obligation de moyens, 
l’État est passé désormais avant tout à une 
obligation de résultats.

Le budget de l’État est maintenant 
décomposé en missions, en programmes 
et en actions, chacun de ces registres 
étant doté d’objectifs, très généralement 
quantifiés, déterminés par des indicateurs 
de performances.

Dans cette logique de mesure de 
l’efficacité publique, la révision générale 
des politiques publiques (RGPP) conduite 
par la haute fonction publique, consiste 
en une évaluation à vocation très large de 
l’ensemble des interventions des pouvoirs 
publics.



Education populaire et syndicalisme

Œuvre  collective,  au  service  d’un   projet  
émancipateur  pour  la  société, l’éducation 
populaire induit la création d’organisations 
collectives.
Elle a généré des nouveaux métiers, qui 
se sont construits   sur le bénévolat des 
pionniers, poursuivie par la saisonnalité des 
premiers moniteurs.
Après  guerre,  l’animation  s’exerce  
toute  l’année  dans  les  associations  et  
mouvements d’éducation populaire qui 
exercent dans les centres sociaux, les MJC, 
les foyers de jeunes travailleurs ou ruraux, les 
auberges de jeunesse, etc...
Depuis,  l’animation est devenue  un  métier,  
qui suppose qualifications,  diplômes,  et 
compétences. Mais ce métier   ne bénéficie 
toujours pas de la reconnaissance sociale 
et politique qu’il mériterait. Pour preuve la 
précarité des statuts auxquels sont soumis les 
animateurs. D’où les nombreux conflits avec 
Les employeurs soumis à la bonne volonté 
des décideurs politiques  qui octroient en 
fonction des urgences sociales, et qui ne 
bénéficient plus de subventions dites de 
fonctionnement,

Pour résister, certains   se structurent 
collectivement, se rapprochent ou créent 
des syndicats qui défendent leurs droits, et 
relayent la légitimité de leurs actions.

Témoignage d’une jeune CEPJ
(qui n’a pas connu le temps « béni » où les 
dispositifs n’existaient pas)

J’arrive dans les services au mois de janvier 
dernier, la tête pleine de belles idées et de 
rêves d’éducation populaire. Ma première 
entrée dans le métier? Envie d’Agir.
Je lis donc religieusement circulaires, 
règlements et autres joyeuseries 
administratives pour m’imprégner du 
dispositif. Je sollicite mes collègues pour 
comprendre les tenants et les aboutissants 
de sa mise en oeuvre.
« Envie d’Agir c’est facile, soit le jeune rempli 
les critères, soit il ne les rempli pas ». Voilà ce 
que j’entends sans cesse.
On aide les jeunes, oui, mais pas n’importe 
lesquels et surtout pas sur n’importe 
quel projet. Les paroles des anciens me 
reviennent:
« Malheureuse! Envie d’Agir, ce n’est pas de 
l’éducation populaire, c’est un DIS-PO-SI-TIF! 
».
Comment puis-je dire aux jeunes que j’ai en 
face de moi qu’ils ne rentrent pas dans les 
cases?
Qu’ils vont devoir mettre leurs belles idées et 
rêves d’émancipation au placard? Avec les 
miens...
Je ne le fais pas. Je les accompagne, trouve 
des astuces, sinue dans les méandres et 
me lance à leurs côtés dans cette course 
d’obstacle vers la liberté.
Mais, là...ne suis-je pas en train de faire de 
l’éducation populaire? Avec un dispositif...?



Le debat mouvant

Le Débat mouvant se pratique à partir d’une affirmation polémique lancée à la face 
d’un groupe de personnes, par exemple:
« On ne fait pas d’éducation populaire avec des dispositifs » : les gens qui pensent 
«oui» se mettent dans un groupe, ceux qui pensent « non » dans un autre.
Les deux groupes échangent pendant un temps court leurs arguments  puis chaque 
groupe les communique à l’autre, certains   peuvent changer d’avis et même changer 
de groupe s’il sont  convaincus*,   un  deuxième  temps  de  discussion  interne  à  
chaque  groupe   peut redémarrer pour répondre et poursuivre le débat.

D’accord Pas d’accord

« Ce n’est qu’un cadre et on peut choisir la 
démarche », «  on fait ce qu’on veut avec »
« C’est le technocrate, pas le politique qui 
cause »
« On détourne le quantitatif au profit des gens »
« Ils font la révolution maintenant, vous c’est 
demain »
«  C’est là où il y a l’argent »
«  Il y a toujours un point d’appui possible » 

TRICHER
« Se mettre dans les trous du gruyère » 
« Faux débat: analyse politique »
« On bénéficie d’énormes complicités »
« Ils ne sont pas dangereux, c’est la manière de 
les utiliser »

‘Les décideurs de dispositifs ne le font pas dans 
une démarche d’Education Populaire »
« ...Oui mais ce qu’on attend des décideurs ce 
n’est pas le bien des gens mais de la compta »
« ça suppose qu’il n’y ait que des gens 
intelligents... ce qui n’est pas le cas »
« Le cadre oblige à une démarche 
descendante contraire à l’éduc pop »
« On est obligé de détourner le cadre... »
« Ils préfabriquent (cases), nous on part des 
besoins des gens »
« Il y a multiplication des dispositifs par conseillers 
»

CONTESTER
« La pression s’ajoute à la perversion »
«Vous êtes des travailleurs clandestins: vous 
n’êtes pas dans la clarté »
t « Quelle crédibilité? Quelle éthique? »
« Ils servent à acheter la paix sociale » « Ils 
éveillent les cadres à détourner la loi »

*on appelle cela bessonner.


