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Résumé court :

L’Université populaire Quart Monde. La construction du savoir émancipatoire
L’Université populaire Quart Monde est un lieu d’expression collective -fondé par Wresinski
en 1972- avec des personnes très défavorisées ; c’est un lieu d’émancipation par la
construction de savoir. Il repose sur la reconnaissance de savoirs d’expérience des personnes
qui vivent dans la grande pauvreté.
Cette thèse recherche comment des personnes qui sont exclues de l’accès au savoir peuvent se
remettre à apprendre, à produire des savoirs, à agir pour leur émancipation.
Cette recherche impliquée explore : l’action et la pensée de Wresinski, les concepts de grande
pauvreté, d’exclusion ; l’histoire des Universités populaires, les concepts de « l’apprendre »,
du rapport au savoir et de l’émancipation. Elle explore les travaux de praticiens de
l’émancipation : Freire, Alinsky et Dolci, puis l’histoire et la pratique de l’Université
populaire Quart Monde.
Le cadre théorique est celui de « l’agir communicationnel » d’après J. Habermas, et celui de
« l’autoformation à partir de l’expérience » d’après J. Mezirow. L’Université populaire Quart
monde est lieu de création de rapports sociaux incluant la reconnaissance, la réciprocité et
l’engagement au changement.
Une Recherche-Action Existentielle d’après R. Barbier a été menée avec des membres de
l’Université populaire Quart Monde. Ils ont élucidé les conditions de la production d’identité,
de sens et de savoirs en œuvre à l’Université populaire Quart Monde ainsi que la production
de nouveaux rapports sociaux. Des savoirs de résilience sont produits ainsi que les conditions
de la démocratie cognitive, facteurs de changements sociaux.

Mots clés :

1. WRESINSKI, JOSEPH (1917-1988)
2. MOUVEMENT ATD QUART MONDE
3. UNIVERSITES POPULAIRES
4. DROIT A L’EDUCATION
5. CONSTRUCTIVISME (PSYCHOLOGIE)
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Short summary :
The Fourth World People’s University : The construction of Emancipating Knowledge

The Fourth World People’s University (FWPU) is a locus for collective expression that was
founded in 1972 by Joseph Wresinski with very underprivileged people. It is a place for
emancipation through the construction of knowledge. The People’s University is built upon
the experience-based knowledge of persons who live in extreme poverty.
This dissertation examines how people who have been excluded from access to knowledge
can start anew to learn, to produce knowledge, to act for their own emancipation.
This participatory action research project explores:
-

the actions and thinking of movement founder Joseph Wresinski;

-

the concepts of extreme poverty, and of exclusion;

-

the history of people’s universities; and

-

the concepts of learning process, of relationship to knowledge, and of emancipation.

The thesis explores the works of practitioners of emancipation- P. Freire, S.Alinsky, D. Dolcifollowed by the history and practices of the Fourth World People’s University. The theoretical
framework utilized is “communicative action” following J.Habermas and that of “selfteaching from personal experience” following J.Mezirow. The Fourth World People’s
University is a locus for the creation of social relationships that include recognition,
reciprocity and commitment to change.
An existential action research following R. Barbier was undertaken with members of the
Fourth World People’s University. Members shed light on the conditions for the production of
identity, meanings, and knowledge in operation at the FWPU, as well as for the production of
new social relations
In this setting knowledge stemming from resiliency is produced as are the conditions for
cognitive democracy, both of which are factors in social change.
Key words:
1. WRESINSKI, JOSEPH (1917-1988)
2. FOURTH WORLD MOVEMENT
3. PEOPLE’S UNIVERSITIES
4. RIGHT TO EDUCATION
5. CONSTRUCTIVISM (PSYCHOLOGY)
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Introduction

« Maintenant, je sais qui je suis » déclarait un membre de l’Université populaire Quart Monde
au cours d’un entretien de recherche. La question du savoir en milieu de grande pauvreté est
située d’emblée au niveau existentiel par cette réflexion qui a également des dimensions
politique et épistémologique. Le savoir est indispensable à l’existence. Il a une dimension
politique parce que le citoyen a besoin d’y avoir recours pour exercer ses responsabilités et se
situer dans le monde qui l’entoure. Il a une dimension inhérente à « l’unité anthropologique ».
L’espèce humaine n’a-t-elle pas fondamentalement besoin de « comprendre » qui sont les
différents membres qui la composent ; comment avoir le sentiment d’appartenir à une même
humanité sans une véritable compréhension de l’autre ?

Nous allons tenter d’avancer sur cette question en nous référant aux personnes qui sont très
éloignées de l’accès au savoir, celles qui sont coupées de la communauté humaine par défaut
d’intercompréhension. Nous allons nous interroger sur l’accès au savoir et sur
l’intercompréhension qui restent un privilège, ce qui ne devrait pas être. Nous allons nous
interroger sur le savoir, détaché de son but idéal de partage et de libération, et qui est réduit à
la fabrication de l’inégalité et de l’exclusion.

Quel savoir est accessible ? A qui ? De quelle nature est-il ? Comment est-il produit ? Qui a
l’autorité pour le valider ? Est-ce que ce savoir est un privilège qui divise les hommes ou estce un savoir qui renforce et qui unit ? Le savoir est-il nécessairement un pouvoir ? Le savoir
est un enjeu éminemment politique. Il ne peut rester aux mains de quelques-uns qui se
donnent le pouvoir de l’interprétation du monde. L’apport de tous, y compris de ceux qui sont
les plus éloignés de l’accès au savoir, est nécessaire pour comprendre et interpréter le monde.
La démocratie exige cet apport et cette intercompréhension de tous.

La persistance de l’exclusion, de la pauvreté, et le maintien de la pensée des plus pauvres en
dehors de l’histoire des hommes est un véritable gâchis humain. Cette exclusion qui consiste
à rester en dehors de l’entendement de la communauté humaine est certainement plus
profonde que d’autres.
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Ces enjeux montrent l’importance de s’investir tout particulièrement auprès de ceux qui sont
le plus éloignés de l’accès au savoir. C’est précisément l’objectif de l’Université populaire
Quart Monde qui fonctionne depuis plus de trente-cinq ans. Le milieu de grande pauvreté agit
comme un révélateur des fragilités et des limites des projets humains, et l’accès au savoir ne
fait pas exception. Il nous a donc semblé opportun de consacrer cette recherche à la pratique
de l’Université populaire Quart Monde qui aborde de front ces questions.

Les personnes qui aujourd’hui ne maîtrisent pas ou peu la lecture et l’écriture, ou celles qui ne
possèdent pas une bonne maîtrise de la parole, vivent une exclusion intolérable et
difficilement imaginable, et de plus en plus pénalisante au fur et à mesure que la société
devient sophistiquée et requiert sans cesse de nouveaux savoirs.
L’enjeu de l’Université populaire Quart Monde est de rejoindre ceux qui, tout en ayant
fréquenté au moins un moment l’école gratuite, publique et obligatoire, n’ont pas acquis les
outils essentiels à la construction d’une existence avec une activité qui permette de subvenir à
ses besoins, une possibilité d’agir sur le monde en tant que citoyen, et des outils de réflexion
pour maîtriser sa vie.
Il s’agit donc de rejoindre des personnes qui non seulement n’ont pas pu acquérir les outils
essentiels de maîtrise du savoir mais qui, de plus, ont profondément intériorisé ceci comme un
échec et qui ne se perçoivent pas comme capables de réfléchir, d’échanger avec d’autres, de
formuler une pensée, ni d’avoir une quelconque activité intellectuelle digne d’intérêt pour
elles ou pour les autres.

L’accès au savoir est considéré dans cette pratique de l’Université populaire Quart Monde
comme un outil d’émancipation, voire d’éradication de la pauvreté. C’est un moyen de faire
échec à l’exclusion qui est cause et conséquence du non accès au savoir. L’Université
populaire est une des actions du Mouvement international ATD Quart Monde1. Elle a été
fondée par Wresinski en 1972, elle a fonctionné sans interruption depuis et s’est développée
en réseau. Elle sera étudiée en tant que moyen d’émancipation. Elle repose fondamentalement
sur la reconnaissance du fait que les personnes qui vivent dans la grande pauvreté sont
porteuses d’une expérience de vie qui peut être mise au jour et à partir de laquelle peuvent
s’élaborer des savoirs.

L’Université populaire n’est pas un rassemblement des seules

1

Le Mouvement ATD Quart Monde a été fondé par le père Joseph Wresinski en 1957. Les chapitres II, IX et X
le présentent de façon extensive.
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personnes qui connaissent ou qui ont connu la grande pauvreté, mais de celles-ci avec d’autres
à leurs côtés dans un mouvement de lutte contre la pauvreté.

L’Université populaire Quart Monde est constituée en réseau en France dans neuf régions, en
Belgique, en Suisse et au Canada. Chaque mois, de septembre à juin, un rassemblement
régional a lieu, regroupant environ une centaine de personnes issues de milieux socioéconomiques et culturels différents mais dont la plupart des personnes vivent dans la grande
pauvreté ou l’ont connue par le passé. Il y a également un invité.

Chaque rencontre régionale mensuelle de l’Université populaire Quart Monde résulte d’un
long travail de préparation qui comprend la rencontre des personnes défavorisées, là où elles
vivent. Des groupes de préparation d’Université populaire sont constitués dans lesquels les
participants se retrouvent entre pairs, se trouvent dans de nouvelles relations, et peuvent
s’essayer à la pensée et à l’expression personnelle, puis collective. Le thème de la rencontre
avec sa problématique est élaboré en amont par des membres de l’Université populaire qui ont
une expérience plus ancienne, elle sert de soutien à la réflexion. Les personnes qui n’ont pas
l’expérience de la pauvreté pratiquent la même réflexion, l’invité aussi, ceci de façon à
favoriser la réflexion commune, la compréhension commune, l’émergence et la convergence
des savoirs.

La rencontre régionale est un débat qui dure deux heures sur un thème précis, auquel tous les
participants ont préalablement réfléchi. Un(e) animateur(rice) fait progresser l’expression
personnelle et collective et la rencontre des différents types d’expériences et enfin favorise
l’émergence des savoirs apportés par chacun des participants. Un invité, intervenant
spécialiste du thème débattu, entre en dialogue avec l’assemblée. De nombreuses interactions
ont lieu : entre les personnes qui vivent dans la grande pauvreté, entre elles et les autres
membres de l’Université populaire, entre tous et l’invité. Ces interactions ont pour but
d’amener à des prises de conscience, de produire du sens d’où peuvent découler des savoirs.
Les expériences et réflexions sur l’expérience se confrontent, s’entrecroisent, se fécondent
pour arriver à des savoirs co-produits, de nouveaux savoirs.

Les savoirs ainsi produits seront le terreau de l’action du Mouvement international ATD
Quart Monde. Ils apportent une connaissance sans cesse renouvelée qui ne se limite pas
d’ailleurs à des questions liées à la pauvreté. Ils développent toutes sortes de réflexions au
12

prisme de la pauvreté. Il s’agit d’un savoir projectif : le savoir nécessaire au projet
d’émancipation de la pauvreté au plan individuel et au projet d’éradication de la pauvreté au
plan collectif. Ceci passe par la transformation des rapports sociaux.
L’Université populaire Quart Monde forme au militantisme et ouvre ultérieurement sur des
actions plus exigeantes en terme de partenariat. Les programmes Quart Monde Université et
Quart Monde Partenaire sont des exemples de partenariats très élaborés qui ont été rendus
possibles par la formation préalable à l’Université populaire.

L’Université populaire Quart Monde a une dimension éthique puisqu’elle engage à un
comportement différent vis-à-vis des personnes qui vivent la pauvreté et l’exclusion. Elle a
une dimension politique dans le sens où elle engage à revoir des relations entre les hommes
ainsi que leurs contributions à la vie citoyenne et à la démocratie. Elle a une dimension
épistémologique dans le sens où elle donne un nouveau statut aux savoirs d’expérience et aux
savoirs co-produits.

Ce dispositif de l’Université populaire a été progressivement élaboré au cours des années,
avec le concours de ceux qui vivent dans la grande pauvreté. Ceux-ci en sont devenus les
acteurs, co-producteurs de nouveaux rapports sociaux et de nouveaux savoirs. Au cours de
cette recherche, nous avons souhaité nous interroger avec eux sur l’Université populaire Quart
Monde.

Nous souhaitons élucider comment la transformation des rapports sociaux peut conduire à la
production d’un nouveau savoir, et symétriquement, comment la production de ce nouveau
savoir

peut changer

les rapports sociaux. Quelle dialectique existe-t-il entre ces deux

questions ?

Pour contribuer à cette recherche, les membres de l’Université populaire Quart Monde ont été
engagés dans un processus de réflexion, individuel et également en groupe, sur leur
participation à cette action. Ils ont réfléchi à leurs représentations de l’Université populaire, au
savoir qu’ils ont pu y acquérir et aux changements opérés dans leur vie. Cette recherche est
également marquée par le fait que nous avons dû opérer nous-même un changement de
posture : la praticienne devenant chercheure. En effet, nous avons choisi de fonder notre
recherche sur une période d’exercice de cinq années d’Université populaire pendant laquelle
nous avons assumé la responsabilité globale de cette action au sein du Mouvement ATD
13

Quart Monde. C’est une posture qui a des limites en même temps que des avantages. Elle
repose sur une méthodologie de plus en plus reconnue : « la Recherche-Action Existentielle »
où l’implication du chercheur est explicitée et rationalisée. Or nous avons du passer de cette
posture de praticienne d’une action émancipatoire2 d’abord à celle de praticienne chercheure
qui s’interroge sur l’action, sur le comment de l’action, et enfin à celle de chercheure qui
s’interroge sur le pour-quoi, sur le sens.

Nous espérons tirer de cette recherche une réflexion sur la pratique de l’Université populaire,
une réflexion partagée avec ses membres. Eux-mêmes en effet, au cours de cette recherche
ont gagné en réflexion, intériorisation et capacité d’expression de leur propre évolution au
sein de l’Université populaire et de leur compréhension de cet outil. Ceci revient à un travail
de formation qui est lui-même émancipatoire. Cette réflexion, au-delà de la pratique ouvre sur
la recherche de sens que le savoir a dans l’existence et permet de comprendre comment le
savoir peut agir comme levier de lutte contre la pauvreté, comme levier d’émancipation.
L’accès au savoir, revu par le filtre de ceux qui en sont le plus privés et qui en retrouvent le
chemin, apparaît avec toute la force d’une signification nouvelle de type existentiel. L’accès
et la construction du savoir permettent la production de reconnaissance, d’identité et de sens.

C’est l’élaboration, ou la formulation du sens de l’Université populaire Quart Monde qui est
recherchée. Nous avons toujours réfléchi à l’Université populaire en tant que praticienne,
mais au-delà de la description des méthodes, la recherche nous permet de nous consacrer
davantage à la question du sens et plus important encore, à la production collective du sens
avec un groupe de membres de l’Université populaire Quart Monde. Cette démarche est en
elle-même de type émancipatoire et contribue aussi aux objectifs de l’Université populaire
Quart Monde.
Nous verrons d’ailleurs que ce ne sont pas uniquement les personnes vivant dans la pauvreté
qui peuvent accéder à l’émancipation, mais également les autres, les invités, les observateurs
et membres du Mouvement. Chacun peut accéder à des prises de conscience qui changent
radicalement leur point de vue et éventuellement leur action sur le monde.

Ces années de recherche, dissociées de responsabilité de la pratique de l’animation, nous ont
donné la possibilité de revenir aux fondements de l’Université populaire Quart Monde,
2

Le terme émancipatoire est utilisé dans cette recherche en référence aux travaux de J. Habermas, voir chapitres
V et VII.
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d’étudier sa filiation et ses originalités. Elles nous ont permis de mettre au jour et
d’approfondir des concepts de base : ceux d’expérience, d’interaction, de construction du
savoir et d’émancipation. Cette recherche nous a permis de proposer un modèle de
fonctionnement de l’Université populaire, non pas un modèle à reproduire, mais un modèle
permettant de questionner d’autres actions éducatives, même celles qui se déroulent dans
d’autres milieux que celui de la grande pauvreté.
Il y a lieu de rester modeste et de considérer les limites de cette recherche comme celle de
toute recherche-action ; elle est peu généralisable. Les faits observés sont indéniables, le sens
donné par les membres de l’Université populaire ne peut être contesté. Cela dit la recherche
ne prouve pas que l’Université populaire soit le seul moyen qui permette aux personnes qui
vivent dans la grande pauvreté de s’émanciper ; nous en évoquerons d’autres dans cette
recherche. Au sein du Mouvement ATD Quart Monde, d’autres actions utilisant les arts ou
les techniques comme media etc. peuvent être extrêmement utiles. Cette recherche permet
d’élucider ce qui se passe dans les cas les plus favorables, au sein de l’Université populaire Ile
de France. Elle permet de montrer sa pertinence. Cependant, elle met aussi au jour des
éléments incontournables à l’émancipation par la construction du savoir qui seront très utiles à
considérer dans bien d’autres situations éducatives, bien au-delà des seuls publics défavorisés.
C’est aussi là son intérêt.

La première partie de cette recherche, conceptuelle et théorique, a pour objectif d’exposer et
de problématiser les rapports que nous venons d’évoquer : dans l’implication du chercheur,
dans la pensée de Wresinski et l’action du Mouvement ATD Quart Monde, dans les théories
de l’exclusion, dans l’ensemble des Universités populaires, dans les conceptions du savoir et
de l’apprendre à travers le concept d’émancipation, dans l’expérience des praticiens de
l’émancipation, dans l’auto-formation à partir de l’expérience.
La deuxième partie permettra, avec la recherche de terrain, d’étudier la dialectique entre
production de nouveaux rapports sociaux et production de savoir - et inversement - entre
production de savoir et production de nouveaux rapports sociaux. Ceci sera appliqué à
l’Université populaire Quart Monde en s’appuyant sur les cinq années de référence. Ces
rapports vont être examinés finement dans ce contexte.

Cette recherche se situe dans le champ sociologique de l’exclusion et de l’émancipation, dans
le champ philosophique de la formation et de la reconnaissance, dans le champ
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épistémologique de la construction du savoir et des rapports au savoir. La méthodologie est
celle de la « Recherche-Action Existentielle ».

La démarche exploratoire et l’analyse des données sont multiréférentielles. Elles sont :
historiques à travers l’histoire et les enjeux des Universités populaires, sociologiques à travers
les théories de l’exclusion, conceptuelles et pragmatiques à travers la pensée et l’action de
Wresinski, pragmatiques à travers l’analyse de l’action des praticiens de l’émancipation –
(Freire, Alinsky, Dolci)- épistémologiques à travers l’analyse de la production de savoirs.

La démarche exploratoire nous a permis de déconstruire l’objet de recherche par l’analyse
contextuelle et l’analyse des champs concernés. Elle nous a permis l’immersion dans l’objet
de recherche et la prise de distance théorique. L’auto-réflexion a permis la distanciation
dédoublante3 décrit par Pineau et l’accession à une nouvelle compréhension de l’expérience, à
une nouvelle compréhension de sa propre action et de sa propre vie.

La première partie de cet ouvrage est composée des chapitres un à huit.
Dans le premier chapitre, nous exposerons l’implication du chercheur avec les forces et les
limites d’une telle posture. L’implication du chercheur peut permettre de faire face à la
recherche sur un objet éminemment complexe comme l’exclusion et la grande pauvreté et la
production de savoir avec les personnes qui la vivent. Elle permet d’aborder une approche
compréhensive qui mettra au jour différentes subjectivités. Selon la théorie de
l’intersubjectivité, plusieurs subjectivités provenant de différentes sources pourront produire
dans leurs recoupements, dans leurs diversités et dissonances, un aspect recevable de la
réalité.

Dans le deuxième chapitre, nous aborderons les apports théoriques et pragmatiques de
Wresinski : apport épistémologique, anthropologique, juridique et politique. Nous verrons
comment sa pensée est née de l’action, bâtie au fil des années par et avec les familles qui ont
l’expérience de la grande pauvreté, rassemblées au sein du Mouvement Quart Monde.
Wresinski fait un lien très fort entre l’accès au savoir et l’émancipation. L’exclusion de la
pensée et de l’histoire des hommes est la plus grave qui puisse exister. Il interpelle sur la
production de savoir qui introduise la pensée des plus pauvres. Nous verrons comment naît
3

G. Pineau, Les réflexions sur les pratiques au cœur du tournant réflexif. Communication à la Faculdad de
Ciencias Hmanas y Educacion Universidad Diego Portalis. Chili. 2007. p.6.
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l’expression « Quart Monde », synonyme de la naissance d’une identité et d’une conscience
collectives.

Dans le troisième chapitre, nous apporterons des éléments théoriques sur la notion
d’exclusion, de pauvreté et grande pauvreté et de misère. Nous verrons que la catégorie de
l’exclusion est toujours débattue par les sociologues mais a permis un changement de
paradigme pour penser la pauvreté. Nous verrons comment la catégorie de l’exclusion a été
produite dans les années soixante et comment elle a évolué. Enfin nous verrons quelle réalité
elle recouvre : la privation de relations sociales, la privation de l’accès aux droits
économiques sociaux et culturels, la privation de droits civils et politiques. La privation de ces
droits étant cause et conséquence de l’exclusion.

Dans le quatrième chapitre, nous évoquerons l’histoire et les enjeux des Universités
populaires depuis le XIXe siècle, ainsi que ses formes contemporaines. Nous situerons les
unes par rapport aux autres et aussi par rapport à l’Université : institution de production et de
validation des savoirs. L’Université populaire Quart Monde se situe dans cette lignée mais
opère une double rupture par rapport à elles. Elle est orientée avant tout vers les publics
défavorisés et leur émancipation, elle est dirigée également vers la production du savoir. Ceci
la distingue nettement des Université populaires et de l’Université.

Dans le cinquième chapitre, nous explorerons les concepts centraux d’apprendre, de rapports
au savoir et d’émancipation. Après avoir passé en revue les différentes approches du concept
de savoir, nous privilégierons la construction du savoir et le concept d’apprendre issu du
constructivisme. A travers une critique de la reproduction de la pauvreté notamment par
l’éducation - développée par Charlot4 - , nous verrons l’importance de considérer les rapports
au savoir . Les rapports au savoir sont un levier dans l’émancipation par le savoir. Ces
rapports aux savoirs peuvent être modifiés et doivent être l’objet d’une recherche approfondie.
Nous explorerons le concept d’émancipation qui comprend une dimension politique, sociale
et ontologique. Au plan politique et social, nous verrons les approches de Castoriadis et
Habermas. Castoriadis appelle les hommes à devenir maîtres de leur vie, de leur société et de
leurs institutions, à être entièrement conscients et responsables de ce qui leur arrive et de ce
qu’ils construisent. Cette maîtrise peut être gagnée par paideia. Pour Habermas, l’autonomie

4

B. Charlot, Du rapport au Savoir, Paris : Anthropos, 1997.
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peut être gagnée par une nouvelle rationalité, celle de « l’agir communicationnel ». Enfin
l’émancipation de la pauvreté comprend une dimension ontologique : la nécessaire libération
de la honte et de la culpabilité et l’accès à la résilience.

Dans le sixième chapitre, nous aborderons l’analyse d’actions de praticiens de l’émancipation.
En effet, la question de l’émancipation de la pauvreté par l’éducation a déjà été abordée et
mise en œuvre par des praticiens éminents. Les pratiques de Paulo Freire, Saül Alinsky et
Danilo Dolci, seront analysées pour situer notre objet de notre recherche et dégager quels sont
les différents éléments du rapport au savoir : le rapport au monde, le rapport à l’éducateur et à
la personne qui s’éduque. L’analyse de ces pratiques permettra de faire émerger des questions
sur notre objet de recherche, notamment la pratique de la conscientisation et la production de
savoir à partir de l’expérience.
Dans le septième chapitre, nous étudierons les travaux de Mezirow5 qui a théorisé l’autoformation à partir de l’expérience à la suite de la pédagogie de la libération de Freire.
Mezirow s’appuie sur la théorie de l’agir communicationnel de Habermas et démontre
comment une « auto-analyse de son expérience » permet de produire de nouveaux schèmes de
sens et donc du savoir. Nous aborderons ensuite d’autres auteurs qui se sont inspirés de ces
théories et qui ont situé l’auto-formation dans un contexte plus large, celui tripolaire de l’autoéco-hétéro formation. Nous verrons que l’Université populaire Quart monde est un lieu
« d’auto-formation en collectivité ».

Dans le huitième chapitre, nous formulerons la problématique de la recherche et la
méthodologie. Notre recherche consiste à savoir qu’est-ce qui - au sein de l’Université
populaire Quart Monde - permet aux personnes qui vivent dans la grande pauvreté et qui ont
connu des échecs à l’école de se remettre à apprendre, de comprendre pour mieux maîtriser
leur vie, de se situer dans le monde qui les entoure et d’avoir un impact sur lui afin d’agir à
leur libération.
Les questions de recherche pour jalonner la réflexion sont les suivantes : Quel est le processus
de construction du savoir ? Comment est construit le savoir libérateur ou émancipatoire ?
Comment est construit ce lieu de citoyenneté, de démocratie délibérative, d’action sur le
monde ? Quels sont les changements produits ?
5

J. Mezirow, Penser son expérience, développer l’auto formation, Lyon : Chronique Sociale, 2001.
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L’hypothèse de recherche est la suivante : la mise en œuvre de nouveaux rapports sociaux
comprenant une relation éthique, un engagement réciproque et collectif permettrait de créer
au sein de l’Université populaire Quart Monde les conditions de la production du savoir
émancipatoire. Cette relation inclut la reconnaissance, la réciprocité et l’engagement au
changement. Inversement, la production de savoir émancipatoire engendre de nouveaux
rapports sociaux.

Habermas et la théorie de « l’agir communicationnel » - avec son application par Mezirownous permet d’éclairer cette hypothèse de recherche qui semble très adaptée pour analyser les
intuitions pragmatiques que Wresinski a mises en œuvre en fondant l’Université populaire
Quart Monde.

Dans le même chapitre, nous développerons la méthodologie élaborée pour cette recherche.
Nous discuterons la méthodologie adéquate pour la recherche concernant la grande pauvreté,
Nous discuterons l’approche de Bourdieu6 dans La Misère du monde et nous opterons pour
une « Recherche-Action Existentielle ». Elle est particulièrement intéressante et pertinente en
ce qui concerne la grande pauvreté et l’exclusion. Elle donne la place d’acteurs aux membres
de l’Université populaire pour élucider eux-mêmes le sens qu’ils donnent à cette action.
Cette recherche est conçue pour multiplier les approches : approche historique à partir des
archives, sociologique à partir des entretiens, approche psychologique, approche réflexive
individuelle puis collective avec le groupe de recherche.
Vingt cinq entretiens semi-directifs, d’une à deux heures, ont été réalisés auprès des membres
de l’Université populaire Quart Monde qui ont l’expérience de la pauvreté. Un groupe de
recherche a ensuite travaillé collectivement à l’interprétation d’extraits d’entretiens reflétant
les thèmes centraux émergeants : la rencontre, les interactions, le passage de la honte à la
dignité, la construction du savoir, la libération. Cette interprétation collective a été ensuite
restituée et validée par l’ensemble des membres concernés. Notre pratique sera illustrée par
des exemples de déroulement d’Université populaire Quart Monde mettant en évidence les
interactions, de type « flash existentiel » selon l’expression de Barbier montrant les moments
émancipatoires.

6

Des entretiens de participants à

l’Université populaire qui n’ont pas

P. Bourdieu et al. La Misère du Monde. Paris : Seuil, 1993.
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l’expérience de la pauvreté ont été aussi réalisés – huit membres du Mouvement (alliés7 et
volontaires8) et huit invités intervenants- . Cette multiplicité des points de vue et subjectivités
permettra de croiser les apports et d’élucider le sens de l’Université populaire.

La deuxième partie de cet ouvrage, composée des chapitres neuf à seize, sera consacrée à la
recherche de terrain à partir d’archives, d’entretiens et des travaux du chercheur collectif, qui
sont autant de données. Elle sera consacrée également à leur analyse et interprétation.

Le neuvième chapitre fera état de l’histoire de l’Université populaire Quart Monde à partir
des nombreuses archives, et nous verrons ses évolutions depuis sa fondation, avec les
moments de passage et le contexte socio-historique de sa naissance.

Dans le dixième chapitre, nous mettrons au jour des éléments théoriques déterminant le projet
de l’Université populaire Quart Monde. S’il n’y a pas eu de théorie préétablie, il y a
cependant eu régulièrement des réflexions sur l’action et une recherche de sens exprimées par
le fondateur au cours des séances d’Université populaire qu’il a animées pendant plus de dix
ans. Nous avons utilisé ces éléments relevés dans les retranscriptions d’enregistrement, pour
énoncer les objectifs théoriques : créer le dialogue social, développer l’expression personnelle
réciproque et collective, produire des apprentissages et opérer une transformation sociale.
Nous avons également exploré l’imaginaire dans le Mouvement ATD Quart Monde et à
l’Université populaire, le récit fondateur de l’enfance de Wresinski, les débuts du camp des
sans logis de Noisy-le-Grand, l’utopie d’un monde dans lequel le plus exclu devient le centre
pour agir sur la transformation du monde.

Le chapitre onze rendra compte de la mise en œuvre de l’Université populaire durant les cinq
années de référence pour la recherche de terrain, les années 2002 à 2006 incluses. Nous
indiquerons qui sont les membres de l’Université populaire et quel est leur rapport au savoir.
Nous décrirons l’ingénierie globale de l’Université populaire en montrant quelles sont les
pratiques émancipatoires. Nous étudierons les temporalités de l’Université populaire, c’est à
7

Alliés : citoyens engagés qui participent à l’Université populaire régulièrement dans le but de partager, de se
former à la pensée et aux réalités de vie du Quart Monde.
8
Volontaires permanents : hommes et femmes de toutes nationalités, origines sociales et formations
professionnelles, qui s’investissent dans la durée au sein du Mouvement ATD Quart Monde pour lutter contre la
misère, principalement par l’accès à la culture et à tous les droits de l’homme. Ils reçoivent une indemnité
salariale, ils sont 380 engagés dans 24 pays au sein des différentes équipes du Mouvement.
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dire les travaux réalisés sur les cinq ans, puis sur une année, sur un mois et sur deux heures :
durée d’une rencontre régionale. Nous verrons que l’ingénierie globale est conçue point par
point pour dépasser toutes les difficultés éventuelles liées à l’apprendre. Nous verrons que
l’Université populaire fonctionne comme un lieu « d’agir communicationnel ».

Dans le chapitre douze nous verrons quelles sont les interactions dialogiques pendant les
rencontres régionales de l’Université populaire. Nous utiliserons comme source les
transcriptions des rencontres. Nous évoquerons six séances régionales pour montrer la teneur
des échanges. Ils seront analysés en montrant l’articulation entre les interactions et les savoirs
produits : instrumentaux, communicationnels et émancipatoires. Les thèmes des rencontres
régionales se situent dans la sphère existentielle, dans la sphère du droit et dans la sphère du
monde. Un tableau systématique des thèmes des Universités populaires pour les cinq années
de référence se trouve à la fin de ce chapitre.

Dans les chapitre treize, quatorze et quinze, les sources seront les entretiens de recherche et
les travaux du chercheur collectif afin d’élucider quelles sont les conditions de mise en œuvre
de l’Université populaire : l’éthique de la rencontre et de la reconnaissance, la médiation avec
le dépassement des blessures et des blocages, le surgissement de l’expérience et la création du
dialogue. Puis nous verrons quels sont les processus en œuvre : la production d’identité, de
sens et de savoir, le passage de la honte à la dignité, la naissance de la parole, la production du
savoir à partir de l’expérience. Enfin nous verrons quelles sont les effets transformateurs de
l’Université populaire : les savoirs produits, les nouvelles relations sociales et les
émancipations.

Le chapitre seize d’interprétation

donnera lieu à la discussion théorique des concepts

fondamentaux mis au jour par la recherche et leur articulation : l’éthique de la reconnaissance
et de la réciprocité, la production d’identité et de sens qui accompagnent la production du
savoir, la construction du savoir émancipatoire, la construction de la démocratie cognitive, le
savoir de résilience.

Le postulat de base sera discuté : Dans quelle mesure ce sont les interactions entre les
différents membres de l’Université Populaire qui produisent la construction du savoir et
l’émancipation et inversement comment la construction du savoir produit de nouveaux
rapports sociaux.
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Un modèle théorique de l’Université populaire Quart Monde sera proposé. Pour finir nous
préciserons quelles sont les réserves ou limites de la recherche et quelle est la pertinence de
son application au delà du champ précis évoqué.
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Chapitre I UNE RECHERCHE IMPLIQUEE

Introduction du chapitre

Dans ce chapitre sera exposée l’implication du chercheur face à sa recherche. Le passage de
la position de praticien à celui de chercheur sera explicité. Les théories de l’implication seront
utilisées pour soutenir la démarche de cette recherche, en dessiner ses forces et ses limites et
pour orienter l’investigation qui en découle.

1. De l’action militante à la recherche impliquée

Le sujet de la thèse L’université populaire Quart Monde : la construction du savoir
émancipatoire n’est pas neutre pour moi.9 J’ai choisi comme sujet de thèse, une recherche
sur ma propre pratique. Je suis membre du Mouvement international ATD Quart Monde10,
volontaire permanente depuis 1983, c’est-à-dire y travaillant à temps plein, après avoir été
enseignante dans le secondaire.

J’ai assumé différentes responsabilités en France et aux Etats-Unis, le plus souvent liées à
l’éducation, au partage du savoir, à la transmission de connaissances entre le milieu de grande
pauvreté et les autres milieux. J’ai l’expérience de l’animation de bibliothèques de rue11; à
New York, j’ai fait un travail de recherche financé par la fondation Ford pour écrire les
origines et l’histoire du Mouvement ATD Quart Monde aux USA12. J’ai travaillé comme
experte au Conseil économique et social français auprès de Geneviève de Gaulle Anthonioz
alors qu’elle avait un mandat de personnalité qualifiée dans la section des affaires sociales où
elle apportait la réflexion des personnes très défavorisées. J’ai été particulièrement investie
9

La tradition universitaire demande l’emploi du nous de majesté comme pronom désignant le chercheur, cette
convention sera respectée dans l’ensemble de cet ouvrage, cependant ce chapitre qui traite de l’implication du
chercheur sera rédigé à la première personne pour mieux répondre à la cohérence de l’implication personnelle.
10
Voir page 40.
11
G. Defraigne Tardieu, « La construction du savoir, levier de lutte contre la grande pauvreté, enjeu pour la
démocratie » Les pratiques contemporaines de l’éducation populaire. Pratiques de formation, Analyse. Paris,
Université de Paris 8. n°49. 2005.
12

V. Fanelli, The Human Face of Poverty, A Chronicle of Urban America, New York : Bootstrap Press, 1990.
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dans la rédaction de son rapport publié en 1995 L’évaluation des politiques publiques de lutte
contre la grande pauvreté 13qui est le fondement de la loi d’orientation relative à la lutte
contre les exclusions de 199814.
J’ai participé à la recherche-action Unleashing hidden potentials / Libérer les potentiels
cachés conduite aux Etats-Unis entre 1997 et 2000 qui consistait à faire réfléchir ensemble
des universitaires, des enseignants, des travailleurs communautaires et des parents vivant dans
la grande pauvreté. Il s’agissait de faire surgir de meilleures pratiques éducatives pour libérer
le potentiel des enfants15.
En 2003, j’ai obtenu un Diplôme d’Etudes Approfondies en Sciences de l’Education en
présentant un mémoire intitulé : Les spécificités de l’action éducative en milieu de grande
pauvreté16. La présente recherche est un prolongement du DEA, réalisée sur la suggestion de
mon directeur de recherche. J’ai écrit quatre articles17 rédigés au fur et à mesure de ma
réflexion sur l’Université populaire Quart Monde et je suis intervenue dans deux colloques
universitaires18.

Ces divers travaux se sont accompagnés d’un engagement de terrain et d’un partage de vie
avec des personnes et familles défavorisées. C’est le propre du Mouvement international ATD
Quart Monde. Les volontaires permanents sont enracinés dans des lieux de vie défavorisés. Ils
reçoivent une indemnité salariale qui leur permet de vivre avec un niveau de vie modeste
délibérément consenti. Ceci assure une grande proximité avec les familles défavorisées et une
plus grande efficacité dans l’action. Leurs conditions de vie, leurs aspirations, leurs combats
sont beaucoup mieux compris et plus facilement partagés. En retour, les personnes
défavorisées trouveront un point d’appui pour travailler à leur libération. C’est une relation de
réciprocité qui s’instaure pour lutter ensemble contre la pauvreté.
13

G. de Gaulle Anthonioz, Evaluation des politiques publiques de lutte contre la pauvreté, Rapport du Conseil
économique et social. Paris : Documentation française. Journal Officiel, 1995.
14
Loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions 1998 Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, JO 31 juillet
1998
15
CD Rom Unleashing Hidden Potential 2007 WWW.4THWORLDMOVEMENT.ORG
16
Ces travaux seront utilisés dans le chapitre VI.
17
G. Defraigne Tardieu, op. cité p. 21.
G. Defraigne Tardieu « Les universités populaires » Ferrand Bechmann dir. L’engagement bénévole des
étudiants, le pouvoir d’agir, Paris : Harmattan. 2007.p 131-136.
G. Defraigne Tardieu « L’Université populaire Quart Monde » Education populaire : une actualité en question.
Agora, revue de l’INJEP, Paris : Harmattan, n°44, 2ème trim 2007 p.24-34.
G. Defraigne Tardieu, « L’Université populaire Quart Monde : la construction du savoir émancipatoire »
Communication au colloque de Cerisy-la-Salle. Les Universités Populaires hier et aujourd’hui, août 2008.
(Actes du colloque à paraître, direction Gérard Pouloin, édition Beauchesne)
18
Colloque de Cerisy-la-Salle Les universités populaires hier et aujourd’hui. août 2008 ; Colloque CEVIPOF
Sciences Po, La démocratie à l’épreuve de l’exclusion, l’actualité de Wresinski, décembre 2008.
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Entre janvier 2002 et juin 2006 j’ai assumé la responsabilité et l’animation de l’Université
populaire Quart Monde à Paris, pour la région Ile de France. Après cinq années de pratique,
j’ai ressenti le besoin de faire évoluer cette responsabilité vers une autre démarche. Celle de
faire une recherche sur cette action du Mouvement qui est, à bien des égards, une action
fondatrice. Elle a été encore peu étudiée. Un ouvrage publié en 1996 la décrit très bien, en
rapportant une réflexion et des témoignages éclairants19. Il m’a semblé important d’entamer
une recherche à son sujet car elle a plus de trente cinq ans d’existence et un bon nombre de
ses membres ont acquis une expérience et une intériorisation assez fortes pour pouvoir entrer
dans une démarche réflexive. Il m’a semblé qu’un effort devait être fait pour faire
comprendre, pour donner sens ensemble à cette pratique de l’Université populaire.

J’ai donc acquis pendant ces cinq années une expérience pratique - pour une large part héritée
des personnes qui avaient cette responsabilité précédemment - mais également des liens très
étroits avec les membres de l’Université populaire. Le partage de leur expérience de vie et de
leurs réflexions à ce propos est très engageant. En retour, l’animation d’un groupe d’une
centaine de personnes (pendant les plénières) qui partagent des sujets lourds et importants
avec une réelle attente, est également engageant et exigeant.

J’ai dû cesser la responsabilité de l’animation pour me consacrer à la recherche. Si ceci était
indispensable pour assumer la charge de travail de la recherche, cela n’est pas suffisant pour
supprimer l’implication. C’est en tant que militante que je suis membre du Mouvement ATD
Quart Monde et c’est en tant que chercheure impliquée que j’aborde cette recherche.
Mon implication est multiforme. La question qui se pose n’est pas tant de savoir comment
tenter de supprimer toute implication qui serait néfaste à la recherche, mais plutôt de savoir
comment gérer l’implication : l’élucider, la nommer, la modifier, la limiter ou la mettre à
profit pour produire une recherche de qualité. Cela nécessite de discuter la notion
d’implication.
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2. L’implication dans les sciences humaines
L’implication est caractéristique de l’une des deux grandes tendances des sciences humaines,
l’une dite ontologique et l’autre phénoménologique. L’ontologie se présente comme la
science de l’être en soi. Elle est caractérisée par une posture de recherche dans laquelle l’idée
que l’individu, objet de recherche existe en lui-même comme une réalité à étudier. Plus
précisément l’objet de recherche est séparé du sujet qui cherche. Le chercheur peut espérer
des résultats « objectifs», c’est-à-dire qui ne l’impliquent pas.

Ainsi, les sciences exactes se sont bâties -depuis Descartes-

sur l’explication, et la

connaissance scientifique fonctionne avec le déterminisme absolu : telle cause produisant tel
effet. La causalité simple et linéaire est le principe des sciences positives. Les sciences
humaines et sociales ont le plus souvent utilisé les mêmes méthodologies, et elles ont omis de
revoir la position du chercheur vis-à-vis de son objet de connaissance.

Par contre, la phénoménologie, se présente comme la science qui s’intéresse à ce qui se
présente à notre esprit, à ce que nous imaginons comme représentation du monde : ce qui
apparaît, ce qui advient en notre présence. On fait l’hypothèse que l’objet de recherche n’est
pas séparable de l’existence du sujet chercheur. Le chercheur est « impliqué dans l’invention
de la réalité de son objet de recherche »20. C’est dans cette lignée que se situe ma recherche.

C’est Dilthey qui en 1883 rompt l’unité épistémologique entre les sciences physiques et les
sciences sociales. Il introduit une rupture entre les démarches de connaissance appliquée aux
faits de nature et d’autre part aux faits de société. Il préconise de recourir à une épistémologie
différente chaque fois que l’objet de connaissance est un objet « symboliquement constitué,
par l’expérience tant individuelle que collective »21. A l’explication, Dilthey oppose la
compréhension et propose la méthode herméneutique qui sera la démarche spécifique des
sciences sociales. Il pose la question de savoir comment accéder aux significations qui soustendent les actions et les comportements de ceux que l’on cherche à comprendre.
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Dans la méthode herméneutique, l’appartenance de l’interprète au même monde que l’acteur
social qu’il cherche à comprendre n’est plus une difficulté, mais au contraire un atout pour
saisir les systèmes de significations qui sous-tendent les productions symboliques étudiées.
La possibilité de saisir le système de significations « réside dans le fait que l’interprète est luimême un être symbolique participant de la même humanité que celui ou ceux qui produisirent
ce qu’il tente de comprendre »22.
La compréhension implique que le chercheur s’intéresse non seulement aux observations de
faits de vie ou de faits sociaux mais aussi aux systèmes de valeurs que les acteurs se donnent,
aux raisons qui les poussent à agir, au sens qu’ils donnent à leur engagement dans le monde.

J’ai choisi de faire cette recherche au sein du laboratoire Experice de Paris VIII qui a
beaucoup investi pour penser la posture du chercheur impliqué et qui permet de réfléchir au
bien fondé de ma recherche. Lourau, Barbier, Le Grand23 ont pensé l’implication au point
d’en faire un outil de connaissance. Ils n’ont pas manqué de relever la polysémie du terme.

Le dictionnaire historique de la langue française indique que le substantif « implication » est
apparu au XIVe siècle et

vient du latin « implicare ». Il a le sens d’enveloppement,

d’embarras et même d’engluer. Il est régulièrement utilisé dans l’expression : « impliquer
contradiction » pour signifier que deux idées sont contradictoires ou se contredisent. Jusqu’au
XIXe siècle, s’impliquer c’est s’embarrasser. La notion d’engagement est toute récente. La
forme du réfléchi devient renforcée. Celui qui s’implique, qui se prend dans les plis et replis
devra donc s’expliquer ou s’expliciter24.

Barbier a exploré les divers replis de l’implication dans la recherche en général puis dans le
domaine de l’éducation25. Un premier mode d’implication est simplement l’implication de fait
par le comportement, le regard, l’action d’autrui. L’observateur est impliqué de fait parce
qu’il appartient à l’humanité et au monde et qu’il fait partie d’un système relationnel dont il
ne peut s’abstraire. Il est impliqué par les autres. Cette implication qui existe de fait est
particulièrement sensible dans les sciences humaines. Un autre aspect de cette implication est
22
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le « être jeté là », l’observateur est impliqué dans la relation humaine par les agissements de
sa famille, par les puissants qui dominent les systèmes politiques, par l’écologie du monde,
une nouvelle dimension de notre temps.

Un autre mode d’implication correspond au fait volontaire de s’impliquer soi-même. Non plus
de subir l’implication, mais d’y réagir en en étant conscient. Etre conscient de sa position
sociale, dans la perspective de rapports sociaux avec les autres. Il y a un risque de
bouleversement de l’ordre établi, de l’institué. Cette implication est un choix libre qui suppose
la responsabilité et l’engagement.
Dans cet effort de conscience dans l’implication, demeure toujours une part d’inconscient qui
qui n’aura jamais fini d’être explorée. Cependant cette lucidité sur la présence de cette
dimension inconsciente est nécessaire pour tenter d’explorer toujours davantage la face
cachée de soi-même.
Le troisième mode d’implication est l’acte d’impliquer autrui par sa parole, son action, son
comportement. Il y a une complémentarité entre les trois modes d’implication. « Je suis
impliqué parce qu’une situation m’implique », de même, « je ne peux m’impliquer sans
immédiatement impliquer autrui ». « L’implication est tout ce qui nous rattache à la vie » dit
Ardoino26.

Cette notion d’implication est emblématique d’une épistémologie qui refuse de séparer le
sujet (chercheur ou acteur social) de son objet. Reconnaître et prendre en compte l’implication
revient à appréhender la recherche en sciences sociales par la complexité. C’est bien cette
position épistémologique que j’adopte. Je suis impliquée en tant que chercheure dans un
système relationnel dont je ne peux m’abstraire, dont je ne cherche pas à m’abstraire, et dans
lequel j’ai cherché à impliquer les autres par leurs paroles et leurs réflexions. J’assume la
responsabilité et l’engagement que cela implique.

Cette position épistémologique n’est pas sans écueil.
Lourau27 décrit sans aucune complaisance les dangers qui guettent le chercheur immergé dans
un système de références de «métier», de «boutique» : impression que l’on peut faire
26
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l’impasse sur le recueil des données, le sentiment que seul ce type de recherche est légitime
puisque est requise une forte motivation. Mais autant qu’il alerte sur ce danger, il ouvre
également des voies « la multiréférentialité est une condition essentielle de l’effectuation de
l’acte de recherche ». Nous reviendrons sur cet aspect dans ce chapitre.

Dès 1977, René Barbier, avait écrit sur le concept d’implication à propos de la rechercheaction dans l’institution éducative28. A ce moment-là, en France, la question de l’objectivité
scientifique trouve un regain d’intérêt, alors qu’elle avait été remise en cause. La cité savante
de l’époque lui reste favorable et ceux qui proposent des problématiques différentes risquent
fort d’être jugés comme fantaisistes ou partisans. La «neutralité axiologique» est préférée.
Fondé sur la raison analytique et la logique formelle, jamais le mouvement de connaissance
scientifique, dans une telle perspective, ne fait intervenir une dialectique entre l’observateur et
son objet. Barbier rappelle qu’en sciences humaines cliniques, cela peut conduire à de graves
inepties. Il propose une analyse de l’implication, très élaborée, qui devient un objet de
connaissance et un outil de connaissance, comme il avait été envisagé précédemment.

L’implication dans les sciences humaines est définie ainsi :
« Un engagement

personnel et collectif du chercheur dans et par sa praxis

scientifique, en fonction de son histoire familiale et libidinale, de ses positions passée
et actuelle dans les rapports de production et de classes, et de son projet sociopolitique en acte, de telle sorte que l’investissement qui en est nécessairement
résultante est partie intégrante de la dynamique de toute activité de connaissance »29.

3. Elucidation des niveaux d’implication
Barbier voit trois niveaux d’implication : celle-ci peut être psycho-affective, historicoexistentielle, et structuro-professionnelle. Le chercheur est vite confronté à son implication
psycho-affective. Toute profession fondée sur le développement d’une relation humaine
privilégiée est concernée par cette implication car elle interroge les fondements de la
personnalité profonde. Il est difficile de mettre totalement au jour cet aspect, mais je vais
tenter d’élucider mon implication. Je dirai que le désir de savoir ou la volonté de créer et de
28
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diffuser des idées et des concepts créés à partir d’une pratique m’anime. Celle-ci est doublée
pour moi du désir de faire émerger et reconnaître une pensée articulée de la part des membres
de l’Université populaire qui se sont investis dans la recherche. Le plaisir, tout comme les
efforts consentis sont considérables. Les mêmes composantes psycho-affectives, sont
présentes de façon plus ou moins vive chez les personnes investies dans la recherche, la plus
grande implication étant à trouver chez celles qui ont fait partie du chercheur collectif. 30

Je suis impliquée au niveau historico-existentiel. Cette recherche est un événement
profondément lié à ma vie. C’est un moyen de rendre accessible à d’autres une somme
d’expériences et de réflexions qui auraient peu de sens d’être thésaurisée sans être partagée.
C’est un moyen de jeter un pont entre l’expérience et la réflexion Nord-américaines qui m’ont
profondément influencée et celles éprouvées en France.

C’est un moyen également de

prendre acte du chemin parcouru au niveau personnel et familial. Ma famille a subi un rapport
au savoir marqué par son milieu social. Mes parents n’ont pas pu accéder à l’éducation que
d’autres auraient pu avoir avec les mêmes compétences intellectuelles, tout en ayant une vie
très digne et féconde. L’habitus de classe du chercheur qui intervient forcément dans cette
implication, apparaît sous une forme revisitée puisqu’en tant que volontaire permanente du
Mouvement ATD Quart Monde, l’appartenance de classe est profondément modifiée. J’ai pu
bénéficier d’études universitaires et aussi de nombreuses occasions de me former tout au long
de la vie. Une trajectoire considérable a été réalisée au cours de mes années d’engagement et
ce n’est plus tellement le lieu d’origine qui importe mais plutôt le point d’arrivée. Dans
l’engagement de volontaire, c’est la proximité la plus grande avec les personnes qui vivent
dans la pauvreté qui est recherchée. Au cours de la recherche, une autre posture est nécessaire.
Je reviendrai en détail sur ce point en tentant d’aller plus loin avec une hypothèse au-delà de
l’analyse proposée par Barbier. Cette recherche permet de mobiliser tout ce qui est pertinent
dans mon expérience pour ce projet : celui d’une connaissance en vue d’une pratique de
transformation sociale.

Au plan de l’implication structuro-professionnelle,

j’ai dû abandonner l’animation de

l’Université populaire alors que cette responsabilité était satisfaisante à la fois pour
l’institution, pour les membres et pour moi-même. L’animation de l’Université populaire est
actuellement assumée par une autre personne, ce qui est un investissement important du
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Mouvement. J’ai obtenu un financement de l’Institut de France qui me permet de ne pas
peser financièrement sur le Mouvement pendant le temps de la recherche. J’ai toute latitude
pour produire un écrit qui sera clairement identifié comme ma production et que j’assume
comme telle. Cet écrit n’est ni une évaluation de l’action, ni un manuel d’action mais
l’occasion d’une réflexion sur l’action. L’action que j’ai menée, même si elle est héritée d’une
pratique déjà éprouvée, repose fondamentalement sur l’investissement de l’animateur, elle
pourrait être autre et à ce titre ne devra lier personne. Le diplôme lié à la recherche n’aura pas
d’incidence

sur ma position dans le Mouvement, vu que ni la rémunération ni les

responsabilités confiées ne sont liées aux diplômes, la considération n’y est pas
nécessairement attachée non plus. Celui-ci est lié à une reconnaissance dans le monde
universitaire et à ce titre m’offre une liberté.

Je vais essayer de repérer mon implication en fonction de la typologie proposée. L’enjeu est
de ne pas me situer dans une fusion qui ne permettrait pas de découverte. Je ne suis pas dans
l’opposition mais je travaille à établir une tension. Dans le domaine psycho-affectif, une
tension a été provoquée par ma cessation volontaire de la responsabilité et de l’animation de
l’Université populaire : une position gratifiante, assurant une grande proximité avec les
membres, reconnaissance et appréciation. Ce changement a même provoqué une certaine
déception et a pu être perçu comme un abandon par certains. Au niveau structuroprofessionnel, une tension existe dans le sens où mon projet de recherche a été reçu plus ou
moins favorablement. Si certains ont vu l’intérêt d’avoir recours à l’exigence de la recherche
pour une réflexion sur l’Université populaire, d’autres ont pu regretter que je cède à la
pression de l’institution universitaire qui se donne le droit à elle seule de valider les savoirs.
La recherche m’a permis de rentrer dans une auto-réflexivité qui m’a fait accéder à la
distanciation dédoublante dont parle Gaston Pineau. J’ai pu accéder à différents niveaux de
compréhension d’une réalité que j’avais pourtant déjà vécue et analysée. Le recours à de
nombreuses lectures théoriques, à la recherche historique et au projet de l’Université
populaire, et surtout l’analyse et l’élucidation de sens données par les différents participants à
l’Université populaire puis leur croisement ont été très fécondes. Des points aveugles ont pu
être mis au jour, des évidences ont pu être explicitées – comme par exemple l’éthique et
l’engagement indispensables au projet de l’Université populaire.

Au plan historico-

existentiel, je considère que j’ai recours à l’outil qu’est le travail de recherche universitaire,
comme j’ai eu recours à d’autres outils par le passé. Le truchement des travaux au Conseil
économique et social, la conduite d’une recherche-action aux Etats-Unis… ont été autant de
31

moyens déjà utilisés pour servir de trait d’union entre le monde de l’exclusion et le reste du
monde. C’est une stratégie recherchée par le Mouvement ATD Quart Monde : s’adresser aux
structures démocratiques, avoir recours à leurs valeurs en montrant leur portée et leurs
conséquences pour les personnes les plus défavorisées, et en tentant de provoquer réflexions
et changements. Chacun de ces moyens et expériences ayant ses grandeurs et ses limites.

4. Le recours à la multiréférentialité
Pour prendre en compte l’implication, Lourau propose le recours à la multiréferentialité.
Toute conception privilégiant consciemment ou inconsciemment une auto-référentialité ou
une mono-référentialité resterait faiblement heuristique. Dans cette perspective, je vais avoir
recours à « l’Approche Transversale », une théorie multiréférentielle proposée par Barbier,
qui fait clairement référence à l’implication et qui suppose même que le chercheur lui donne
une place privilégiée31.
L’approche transversale est une théorie psychosociologique existentielle et multiréférentielle
de l’éducation. C’est une méthodologie qualitative de recherche. Celle-ci suppose un sens
holistique de l’objet. C’est une

démarche clinique en sciences humaines, faite par un

chercheur - qui peut être une personne ou une équipe - qui doit posséder les ressources de
multiples références théoriques, une expérience humaine et une sensibilité appropriées.
Ce bagage du chercheur doit lui permettre d’entrer en relation avec un autre sujet (personne,
groupe ou communauté) qui souhaite résoudre un problème ou une question. Le chercheur
écoute et parle avec le groupe pour élucider les actes de sa vie à la fois de façon scientifique et
clinique, philosophique et spirituelle, poétique et existentielle.
Cette écoute prend en compte la dimension imaginaire complexe du groupe (pulsionnel, social
et sacral) en fonction de son action symbolique dans le monde. L’approche transversale
suppose la mise en œuvre d’une écoute très élaborée qui se distingue en trois composantes. La
première est l’écoute associée à la parole, au sein de la recherche-action avec une visée
clinique et une démarche scientifique. La deuxième prend en compte les phénomènes
imprévus résultant de l’action des minorités et la troisième prend en compte les valeurs
ultimes des sujets, ce qui rattache le sujet à la vie et ce en quoi il investit pour donner du sens
à sa vie. Ces deux dernières sont appelées écoute poétique existentielle et spirituelle
31
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philosophique. J’explorerai également l’imaginaire social collectif, à la suite des travaux de
Giust Desprairies32. Je suis pleinement engagée dans une approche de ce type pour cette
recherche.

La question de la subjectivité est toujours au centre des préoccupations. Tout être humain se
constitue une représentation de ce qui est. Or la vision de la réalité dépend totalement de
l’outil employé par l’observateur pour accéder à cette image de la réalité. L’épreuve des faits
pousse les chercheurs en sciences humaines à reconsidérer la question du réel. Barbier jette
un pont au-dessus de la prétendue rupture épistémologique entre le réel et l’imaginaire et leur
attribue un lien fondamental.

Barbier emprunte à Morin le concept de complexité. Il le cite “Si nous essayons de penser que
nous sommes des êtres à la fois physiques, biologiques, sociaux, culturels, psychiques et
spirituels, il est évident que la complexité est ce qui essaye de concevoir l’articulation,
l’identité et la différence de tous ces aspects, alors que la pensée simplifiante, soit disjoint ces
différents aspects, soit les unifie par une réduction mutilante”33. Ainsi Morin parle d’une
logique symphonique dans laquelle il y a nécessité d’associer un objet à son environnement,
de lier l’objet à son observateur, de penser qu’un objet est un système s’il est organisant, de
reconnaître qu’un élément simple s’est désintégré et d’accepter la confrontation avec la
contradiction. Cette référence à la complexité appelle l’approche multiréférentielle. Morin
assume également la coexistence et l’interaction de l’imaginaire et du réel.
Par ailleurs, en réfléchissant sur la connaissance et en appelant à la connaissance de la
connaissance, Morin montre la complexité du développement humain. Dans une démarche de
connaissance, “c’est solidairement et interactivement que se développent l’individualité, la
cérébralisation, l’affectivité, les possibilités de choix et de décision, la curiosité, le jeu,
l’intelligence qui développent en même temps la connaissance et les possibilités
d’émancipation de la connaissance”34. Il montre la complexité des conditions de la
connaissance.
Enfin, la notion de

reliance est particulièrement intéressante. Il s’agit d’une force

communicante ou communiante, un sentiment de mystique sacrée à base de fraternité, de
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charité et de compassion, du fait même de la lucidité de notre finitude sur terre35. La notion
de reliance comble un vide conceptuel à ce qui n’était conçu qu’adjectivement, et en donnant
un caractère actif à ce substantif. Relié est passif, reliant est participant, reliance est activant.
On peut parler de déliance pour l’opposé de reliance.

La vie sur terre est mystérieuse et l’homme utilise pour tenter de l’élucider tous les moyens
dont il dispose, la science, la technique, la philosophie, les arts. C’est cette confrontation avec
la vie qui fournit à l’homme la base de son identité ontologique et l’émergence de son être
propre. Dans ce monde, l’être humain s’aperçoit que tout est relation. Chaque perception,
concept ou symbole, comme chaque interprétation dépend d’une position dans un champ de
positions. Cette épistémologie établit une écologie ; cependant elle laisse l’homme face à cette
blessure qu’est le mystère. Même avec lucidité, l’homme reste face au non-savoir de la mort
et de lui-même. Nos civilisations occidentales ont accentué cette blessure avec leur parti pris
de nier la réalité visible de la mort. Cependant cette blessure du non-savoir nous oblige à aller
au-delà du non-sens et, pour ce faire, nous oblige à nous représenter un monde où tout est
relié, et où toute relation est signifiante, sans pouvoir distinguer l’objet percevant, le
processus de perception et l’objet perçu.

Compte tenu de ce fondement épistémologique, l’approche transversale a des caractéristiques
qui en découlent directement et dont je retiendrai surtout la recherche de l’existentialité par la
vision multiréférentielle, l’exploration des imaginaires et l’écoute.

J’aurai recours à l’approche multiréférentielle qui répond bien à la problématique de
l’implication dans une recherche ayant pour objet la grande pauvreté36. La grande pauvreté est
un objet éminemment complexe au sens d’Edgar Morin. Si l’homme est à la fois un être
physique, biologique, social, culturel, psychique et spirituel, l’homme confronté à la grande
pauvreté sera encore moins appréhendé par une pensée réductrice. Toute situation aiguë,
comme la perte de liens sociaux, la perte de confiance en soi, le sentiment de honte et de
culpabilité, la perte de l’exercice de son intelligence ou de sa parole et pour finir la perte de sa
propre reconnaissance nécessite une approche complexe pour être appréhendée. Elle nécessite
un investissement fort pour retrouver un sens. De même que les conditions de la connaissance
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sont des situations complexes, les conditions du retour à la connaissance pour ceux qui en ont
été privés sont aussi des situations complexes. L’écoute sensible, la reliance, l’attention aux
détails, aux contradictions, l’attribution de sens à ce qui pourrait en sembler dépourvu seront
mises en œuvre tout au long de cette recherche.

5. Le recours à l’intersubjectivité
Je propose également d’apporter un aspect supplémentaire de complexité qui insiste sur la
subjectivité, c’est le recours à l’intersubjectivité. Edgar Morin propose cette approche dans
son ouvrage : Les sept savoirs pour l’éducation du futur. Il fait la distinction entre la
compréhension objective que nous avons déjà jugée insuffisante

au profit de la

compréhension humaine intersubjective.

« Il y a deux niveaux de compréhension : celui de la compréhension intellectuelle
ou objective et celui de la compréhension humaine intersubjective. Comprendre
signifie intellectuellement appréhender ensemble, com-prehendere, saisir ensemble
(le texte et son contexte, les parties et le tout, le multiple et l’un) La compréhension
intellectuelle passe par l’intelligibilité et par l’explication. Expliquer c’est considérer
comme objet ce qu’il faut connaître et lui appliquer tous les moyens objectifs de la
connaissance (...) La compréhension humaine dépasse l’explication. L’explication
est suffisante pour la compréhension intellectuelle ou objective des choses abstraites
ou matérielles. Elle est insuffisante pour la compréhension humaine. Celle-ci
comporte une connaissance de sujet à sujet. Ainsi si je vois un enfant en pleurs, je
vais le comprendre, non en mesurant le degré de salinité de ses larmes, mais en
retrouvant en moi mes détresses enfantines, en l’identifiant à moi et en m’identifiant
à lui. Autrui n’est pas seulement perçu objectivement, il est perçu comme un autre
sujet auquel on s’identifie et qu’on identifie à soi (...) Comprendre inclut
nécessairement un processus d’empathie, d’identification et de projection. Toujours
intersubjective, la compréhension nécessite ouverture, sympathie, générosité »37.
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Morin convoque ici le chercheur à s’engager à la compréhension de l’autre, à l’ouverture par
l’empathie, l’identification et la projection. Cependant si l’empathie nous semble nécessaire
pour rentrer dans l’écoute de l’autre, elle ne sera jamais suffisante pour comprendre
complètement la situation aiguë qu’est la grande pauvreté et l’exclusion liée à la grande
pauvreté. Soit un être humain a éprouvé au fond de lui-même le mépris du rejet et de
l’ignorance d’autrui qui détruit, avec la honte et la culpabilité qui y sont attachées, soit il ne l’a
pas vécu.
S’approcher de cette compréhension nécessite de passer par une multiplicité de subjectivités.
Celui qui n’a pas vécu la violence de l’exclusion a besoin de celui qui l’a vécue pour tenter de
comprendre. Il doit lui donner une place afin de lui permettre d’exercer la liberté, ses
hésitations, ses choix, ses combats, et d’exprimer sa vision du monde à partir de son expérience.
Là, il faut élucider pour quelles raisons celui qui vit l’expérience de la grande pauvreté
partagerait sa vision du monde. Pourquoi prendrait-il ce risque sans raison ? Pourquoi dirait-il
sa vie de souffrance et de misère alors qu’il est obligé de le faire si souvent pour répondre aux
différentes demandes de type « contrôle social » ou « justification » d’un besoin d’aide
matérielle ? Il ne peut le faire en toute liberté s’il n’a pas une raison profondément motivante.
Cette raison peut être celle d’un engagement commun à la libération de la misère, motivation
ultime. C’est en ce sens, qu’au lieu d’aliéner, l’engagement est libérateur. C’est dans cette
perspective émancipatoire que cette recherche est menée. C’est peut-être là que la rupture
épistémologique que je propose est la plus grande.

Ceci nous rapproche de la notion d’implication noétique que propose Barbier. L’implication
noétique38 du chercheur, de l’éducateur ou du militant conduit à une conversion du regard sur le
monde. Le chercheur impliqué est porteur d’un ensemble de valeurs, de symboles, de mythes de
représentations, de sensations venant de lui-même et du monde qui font sens dans sa vie et qui
sont cachées, repliées en lui-même. L’implication signifie que le chercheur accepte de les
déplier dans une situation donnée, de manière explicite ou implicite. Impliquer est le résultat de
ce processus « autrui est toujours concerné par mon existence comme je suis toujours concerné
par la sienne propre ». L’implication noétique est une interpellation philosophique qui
débouche sur une interrogation spirituelle : «quelle est la nature de mon être au monde ? ».
C’est un questionnement ontologique.
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Cette implication noétique nécessite la prise de conscience, le lâcher prise, la conversion du
regard, conduit pour finir à une éthique de la responsabilité par le sentiment de reliance. La
reliance est plus qu’une connexion, elle ajoute à la connexion : le sens, la finalité, l’insertion
dans un système.
Je rapprocherai volontiers l’engagement dont je parlais plus haut, de l’implication noétique.
L’engagement comme je l’entends est plus qu’un système de valeurs qui sert de guide pour les
actions sur le monde. Il ne s’agit pas d’un engagement à un mouvement, à une institution ou à
un système, mais un engagement à des personnes. Ces personnes sont toutes celles qui révèlent
l’inhumanité du monde. C’est une position ontologique qui détermine un sentiment de reliance
et entraîne la nécessité d’une d’éthique.

6. L’éthique de la recherche
Cette perspective étant posée, une éthique est requise : la reconnaissance de l’altérité.
Ceci n’est peut-être pas pleinement atteint mais au moins tenté par le croisement des
subjectivités d’une part et d’autre part l’explicitation de l’implication du chercheur. Cette
pleine reconnaissance devenant une position épistémologique à part entière.
La recherche tend à acquérir un savoir projectif. Il s’agit d’une réflexion sur l’action tendant à
comprendre le processus d’émancipation par l’accès au savoir au sein de l’Université
populaire Quart Monde.

Ce n’est pas seulement l’émancipation des personnes qui sont

exclues du savoir, mais c’est aussi l’émancipation du monde qui peut trouver des clefs pour se
débarrasser de la production de l’exclusion. C’est la dialectique entre les deux dans un
mouvement symétrique et réciproque. Il ne s’agit par de répondre ensemble à la question du
« pourquoi » mais du « pour quoi ». Il s’agit de s’engager ensemble dans la recherche du
sens.

Les nombreux entretiens, des matériaux éminemment riches, ont été confiés par les personnes
interrogées - dans cet esprit, et ne devront être utilisés à aucune autre fin. La méthodologie
utilisée pour cette recherche tient compte des considérations qui viennent d’être faites. Ce
n’est pas seulement l’éthique du chercheur qui est en jeu – il pourrait s’en remettre à une
méthodologie classique pour être quitte avec les traditions- mais il s’agit aussi d’une éthique
de la recherche. Elle doit être cohérente avec l’intention originelle, elle doit allier la
pertinence et la validité. Là encore il y a une tension à entretenir entre l’une et l’autre.
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Morin rappelle39 que la tache aveugle de la science c’est l’absence de la conscience de soi.
Elle ne peut se penser et se connaître avec les méthodes dont elle dispose. C’est pour ces
raisons que j’aurais recours à l’intersubjectivité. Mais même dans cette perspective, il met en
garde : le sujet conscient et libre doit lutter contre l’aveuglement et l’illusion, les incertitudes,
les contradictions y compris les contradictions et les incertitudes éthiques et y compris les
illusions éthiques.

En d’autres termes : « Le principe de conscience intellectuelle est

inséparable du principe de conscience morale. Il faut établir le lien, tout en maintenant la
distinction » 40.
Il s’agit ainsi de créer les conditions du bien penser en restant modeste et conscient que cette
connaissance issue de la pratique « reste captive de l’action qu’elle éclaire et disparaît avec
elle » selon l’allusion faite à Sartre41.

Cette recherche, ponctuelle, est cependant ciblée et orientée dans une perspective qui peut se
situer dans la question de l’Abîme évoquée par Morin. Elle se situe tout de même dans cet
effort de répondre à la question d’une considération globale du monde, dans une communauté
de destin entre les hommes. La grande pauvreté et l’exclusion sont l’un des symptômes de
l’absence de politique de civilisation. L’ anthropolitique repose sur la solidarité qui n’a
d’autre alternative que la barbarie42. Elle appelle une nouvelle reliance de solidarié. Cette
recherche s’inscrit dans un effort pour y contribuer.

Conclusion du chapitre

Ce chapitre est un détour qui m’a permis d’éclairer plusieurs aspects déterminants de ma
recherche. Cette recherche est enracinée dans l’action militante. C’est une relecture de la
pratique de l’Université populaire Quart Monde avec ses membres pour une élucidation de
sens. C’est au cœur de ce projet que je me situe et au cœur de la responsabilité d’animation
qui a été la mienne. Ma pratique a été un réel choix, c’est une des missions que j’ai assumées
39
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au sein du Mouvement ATD Quart Monde, missions qui au cours des années ont toutes été
dans le sens de faire partager, de permettre de comprendre et de créer des liens entre le monde
de la grande pauvreté et de l’exclusion et le monde qui l’ignore. Cette recherche est une
nouvelle illustration de cet effort d’arriver à comprendre les incompréhensions et à les
résoudre.

Elle a nécessité un changement de posture : je suis passée de la posture de la militante à la
posture de chercheure. Ce passage a été rendu possible par le recours aux théories des
sciences sociales qui ont affronté cette question : les sociologies compréhensives, la démarche
heuristique d’élucidation du sens, et les théories de l’implication qui prennent en compte
totalement que le chercheur et son objet de recherche sont intimement liés. Un examen
détaillé de mes différents niveaux d’implication : psycho-affectif, historico-existentiel et
structuro-professionnel m’ont permis de les élucider et donc d’en prendre conscience. Cette
prise de conscience permet de gérer les relations dans une tension féconde avec l’objet de
recherche plutôt que de sombrer dans la fusion ou l’opposition faiblement heuristique. Alors
l’implication du chercheur n’est plus une défaillance mais au contraire un atout qui va lui
permettre d’avoir accès au monde qu’il cherche à comprendre avec les valeurs, les logiques,
les références qui l’animent. Je me situe comme porteuse d’une expérience élaborée dans la
pratique, qui devient pour ma recherche un lieu épistémologique qui va déterminer la façon
dont elle est conçue.

J’ai opté pour « l’Approche Transversale », une théorie multiréférentielle qui fait clairement
référence à l’implication, qui donne toute sa place à l’écoute sensible, aux valeurs des sujets et
à l’imaginaire et permet d’aborder la complexité. Le développement, les relations sociales
sont de l’ordre de la complexité, mais plus encore les questions relatives à la grande pauvreté
et l’exclusion. La perte de liens sociaux, la perte de l’exercice de son intelligence ou de sa
parole, l’insinuation du sentiment de honte et de culpabilité sont des situations aiguës et
radicales qui nécessitent un investissement tout particulier. La compréhension humaine
intersubjective préconisée par Morin permet d’affronter ces questions. Le chercheur doit
s’engager à la compréhension de l’autre, il doit respecter totalement sa liberté. Sa liberté ne
peut s’exercer que dans un engagement commun à la libération de la misère.
Cet engagement est l’éthique de la recherche. Il ne s’agit pas de l’éthique du chercheur mais
de l’éthique du projet de recherche qui a pour finalité l’émancipation de la grande pauvreté et
de l’exclusion.
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L’action de l’Université populaire Quart Monde se situe dans un projet global d’émancipation
proposé par le Mouvement Quart Monde dans son ensemble. C’est pourquoi nous allons dans
le chapitre suivant rechercher comment la question de l’émancipation ou libération, et la
question du savoir s’articulent, d’après son fondateur, en examinant sa pensée et son action.
Ce sera la première étape de notre exploration contextuelle.
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Chapitre II LA PENSEE ET L’ACTION DE WRESINSKI
Introduction du chapitre
Après avoir envisagé quelles sont les conséquences d’une recherche impliquée, ancrée dans
une action spécifique : l’Université populaire Quart Monde, nous allons examiner de façon
plus large comment se situe cette action dans le Mouvement international ATD Quart Monde.
Dans ce chapitre nous allons envisager plus spécifiquement au plan théorique les deux
composantes de notre problématique : la connaissance de la pauvreté et sa production
scientifique d’une part l’émancipation d’autre part et l’articulation qui existe entre elles –
selon Wresinski-.

Nous allons voir ici comment au cours de ses nombreuses années d’action et de réflexion, ses
apports théoriques ont vu le jour dans quatre dimensions : les dimensions épistémologique,
anthropologique, juridique et politique43. Ses réflexions ont toujours sous-tendu ses actions- et
à la fois- émergé de ses actions, c’est pourquoi il est utile de les replacer dans l’histoire afin
de saisir leur développement et de voir la place de la connaissance de la pauvreté dans le
projet global d’émancipation.

1 Une pensée née de l’action
Dès la fondation du Mouvement ATD Quart Monde44 en 1957 à Noisy-le-Grand dans le camp
des sans logis créé trois ans plus tôt par l’Abbé Pierre, Wresinski n’a eu de cesse de chercher
à comprendre, d’informer, de faire connaître, d’expliquer ce qu’est la grande pauvreté alors
que d’autres cherchaient à aider, secourir, dépanner. Issu d’une famille de la grande pauvreté,
il ne pouvait se satisfaire d’une approche caritative avec toutes ses limites. Sa vision de
l’homme et de la société a été bâtie au fil des années à partir de sa condition d’homme né dans
la pauvreté et dans les nombreux échanges qu’il a recherchés dans sa jeunesse, dans sa
formation sacerdotale, dans la vie partagée avec les familles du camp de Noisy-le-Grand puis
avec bien d’autres, et dans les échanges avec les volontaires permanents, les alliés, les
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partenaires du Mouvement ATD Quart Monde et les nombreuses institutions nationales et
internationales où il a siégé et avec lesquelles il a travaillé.
Vingt ans après le décès de son fondateur45, le Mouvement qu’il a créé reste fortement inspiré
par ses réflexions et ses méthodes d’action46. Il est implanté sur quatre continents. Depuis
1991, il a le statut consultatif général auprès du Conseil économique et social des Nations
unies47 en tant qu’Organisation Internationale Non Gouvernementale, ce qui lui donne la
responsabilité de rendre des comptes de son action et de faire des propositions chaque année
auprès de l’ECOSOC. Environ trois cent quatre-vingts volontaires permanents48 agissent à
travers le monde avec les militants, les alliés et sympathisants49. Si l’éradication de la misère
demeure un défi énorme pour la communauté internationale et les Etats, certaines victoires
ont marqué ce combat.

Dans le domaine des droits de l’homme : en 1987 le rapport

Wresinski au Conseil économique et social forge une définition de la grande pauvreté50 qui
fera date et inspire de réelles avancées législatives comme le Revenu Minimum d’Insertion ;
sous l’impulsion du Mouvement, la loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions
de 199851 donnera lieu à la Couverture Maladie Universelle, pour ne citer que celles-ci. Dans
le domaine des relations publiques internationales, en 1992 la journée internationale pour
l’élimination de la pauvreté est instituée le 17 octobre par l’Assemblée générale des Nations
unies, faisant suite au rassemblement annuel des défenseurs des droits de l’homme initié par
le Mouvement à cette date depuis 1987. ATD Quart Monde est très actif dans le processus
d’élaboration de principes directeurs sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme par les
instances de l’ONU à Genève, Dans le domaine de la recherche, le Centre International
Joseph Wresinski52 abrite les archives ainsi que l’Institut de Recherche et de Formation aux
Relations Humaines, et la Revue Quart Monde53. Celui-ci vient d’organiser avec l’Association
Française de Science Politique, le colloque : La démocratie à l’épreuve de l’exclusion –
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Quelle est l’actualité de la pensée politique de J. Wresinski ?54 . Dans le domaine de la
recherche-action, l’équipe

du Croisement des Savoirs a expérimenté et théorisé la co-

production de savoir entre chercheurs universitaires et militants ayant connu la grande
pauvreté, des institutions sont également formées au partenariat avec les publics défavorisés55.
Un travail de terrain, dont l’Université populaire est un exemple, s’ajoute à ces travaux ; le
Mouvement Quart Monde agit dans trois directions : auprès des personnes vivant dans la
grande pauvreté, auprès de la société civile et dans les instances politiques.

2 Dimension épistémologique
La pensée de Wresinski dans le domaine épistémologique est certainement la plus étonnante.
Comment songer à faire le lien entre l’épistémologie et la grande pauvreté avec son
émancipation ? C’est pourtant très tôt dans l’histoire du Mouvement que ce rapprochement a
lieu.

2.1 Ne pas rester en dehors de la pensée des hommes
Dans ses débuts le Mouvement ATD Quart Monde s’est appelé «Science et Service». En 1961
Wresinski expose la nécessité que les plus pauvres ne restent pas en dehors de la pensée des
hommes :
« Le pauvre qui n’aura pas été introduit dans l’intelligence des hommes ne sera pas
introduit dans leurs cités. Tant que le pauvre n’est pas écouté, que les responsables
de l’organisation d’une cité ne s’instruisent pas de lui et de son monde, les mesures
prises pour lui ne seront que des gestes par à-coups, répondant à des exigences
superficielles et d’opportunité »56.
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En 1962 et 1963, Wresinski introduit un cycle d’études qui réunit des scientifiques des
travailleurs sociaux et des militants associatifs engagés auprès des familles défavorisées en
Europe et en Amérique du Nord.

Il dit que nombre de familles vivent dans un état de pauvreté scandaleuse, la société n’ayant
pu leur rendre accessibles ses biens. Cette carence proviendrait d’une absence d’analyse de la
situation de ces familles et de la façon dont elles la vivent. Pourtant les pauvres ne sont pas
absents de la pensée de l’homme, poursuit-il, mais il n’y a pas eu un effort sérieux fait pour
comprendre. Une erreur consiste à confondre l’état de pauvreté avec les personnes qui la
vivent. Souvent, ce sont beaucoup plus les personnes plutôt que la pauvreté en tant que telle
qui est considérée. Cette vision conduit à juger les pauvres et à les déclarer mauvais.

Pour apercevoir les vrais besoins, il faudrait se défaire de toute idée préconçue, procéder à une
recherche objective.
« Observer, écouter, interroger celui qui vit la pauvreté, c’est là une démarche à
laquelle nous ne nous livrons pas facilement. Elle exige une humilité et une
disponibilité très grandes. L’humilité de nous dire que ce pauvre a quelque chose à
nous apprendre. La disponibilité d’accepter les conséquences de ce que nous
apprendrons. Car où nous mènera-t-il, cet homme qui semble défier nos efforts pour
le tirer de là, qui se retranche dans cette pauvreté qui nous accuse de notre échec
social ou religieux ? Ne préférerions nous pas la détruire purement et simplement, en
imposant notre volonté au pauvre, en le fractionnant, en l’obligeant à devenir comme
nous ou à disparaître ? »57.

En 1965 dans la préface du livre de Jean Labbens La condition sous-prolétarienne. L’héritage
du passé 58. Wresinski fait ce travail - nouveau pour l’époque et sans cesse à renouveler - de
compréhension profonde en analysant les éléments du cercle vicieux de la pauvreté : La
négation du milieu, l’inaccessibilité de la culture ambiante, l’absence quasi totale de relations
d’échange avec les couches non pauvres ; une communication défectueuse faute de l’absence
de perception commune des êtres, des choses, des situations entre la couche sous
57
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prolétarienne et les classes plus aisées. Le pauvre cache son appartenance à un milieu
dédaigné, il n’est pas seulement interchangeable comme le prolétaire, mais il est inutile.
En l’absence de conscience de classe, il se sent personnellement persécuté par les
circonstances humiliantes qu’il vit. Il les prend comme des malchances personnelles et s’en
sent coupable. Il vit un décalage entre les façons de voir les choses, même avec les services
administratifs censés lui venir en aide. Les vues ne s’accordent pas, les mots ne recouvrent
pas les mêmes notions. La pauvreté n’est pas créatrice de valeurs propres mais introduit dans
une perpétuelle improvisation. Elle force à s’installer dans une condition sous humaine
limitant les aspirations à la survie au niveau le plus élémentaire.

En retour, la condition marginale est rejetée par la société et le milieu est considéré comme
néfaste. L’habitat du pauvre est une honte, il gêne dans le processus du travail, son enfant au
faible éveil intellectuel gêne l’école, il ne vote pas, il est un poids sur le budget de l’aide
sociale. Il n’a aucun rôle, ni individuel, ni collectif. Le peu d’aide matérielle ou sociale
apportée au milieu ne favorise pas la promotion des pauvres et la société à son tour leur
devient inutile. La condition marginale se referme en un cercle vicieux.
Wresisnki conclut : « Ce cercle ne sera brisé que dans la mesure où la société établira avec les
couches sociales sous-privilégiées des rapports humains d’une nouvelle qualité »59.

2.2 Bâtir une connaissance mobilisatrice
Tout au long des années d’action dans la lutte contre la pauvreté, la recherche a été
poursuivie, tantôt par le biais d’universitaires, tantôt au cours de recherches propres au sein de
l’IRFRH60. En 1978 Wresinski fait le point de l’investissement du Mouvement dans la
recherche. Des initiatives originales ont été prises, notamment en y associant des hommes et
des femmes d’action, témoins au jour le jour des réalités d’existence dans les zones de
pauvreté. Mais malgré le souhait de continuer les occasions de dialogue avec les scientifiques
ceci n’a plus été possible. Les recherches de l’Association Internationale de Sociologie ont
opéré un glissement vers le haut, en se tournant vers des réalités moins difficiles à
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appréhender, par exemple en se centrant sur les inégalités et non sur l’extrême pauvreté. Il
s’agit du phénomène d’écrémage61.

Wresinski conclut en rappelant la responsabilité des chercheurs :
«Les chercheurs ont une responsabilité face au Quart Monde : puisqu’ils maîtrisent
l’intelligence ; puisqu’ils peuvent survoler l’univers en l’ordonnant, ils peuvent nous
aider à abattre le mur de la non-instruction, à rattacher la vie de l’homme sousprolétaire à celle de tous les hommes. Dépossédé de la compréhension de lui-même
par la contrainte immédiate de la misère, le refus de son histoire et de sa pensée, la
manipulation et le contrôle de sa vie pour des enjeux qui ne sont pas les siens, le
Quart Monde est tenu à l’écart de toute réflexion de qualité. Or, qui est capable
d’une pensée mieux fondée que lui sur les besoins essentiels ? »62 .

En 1980 Wresinski rappelle encore l’indispensable alliance des hommes d’action et des
hommes de science. Il exprime sa réflexion sur une connaissance mobilisatrice dans un
discours qui sera retenu sous le nom suivant : « La pensée des plus pauvres dans une
connaissance qui conduise au combat »63. Il pose la question de la nature de la connaissance
nécessaire aux plus pauvres, de celle nécessaire aux équipes d’action et de celle nécessaire
aux sociétés pour combattre efficacement la pauvreté et l’exclusion. En d’autres termes il
s’interroge sur la nature d’une connaissance qui soit avant tout mobilisatrice.

« Le problème de fond que nous avons mal reconnu et que nous ne maîtrisons pas
encore aujourd’hui, est que la connaissance universitaire de la pauvreté et de
l’exclusion -comme de toute autre réalité humaine d’ailleurs- est partielle. Nous
n’avons pas dit, ni même suffisamment compris nous-mêmes, qu’elle ne peut être
qu’une connaissance indirecte et informative, qu’il lui manque la prise sur le réel et
par là qu’il lui manque ce qui rend la connaissance mobilisatrice et provocatrice
d’action »64.
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Ainsi Wresinski pense que la connaissance universitaire a sa valeur, mais privée du réel, elle ne
peut être mobilisatrice.

« La recherche scientifique doit se reconnaître une connaissance parmi d’autres : la
composante informatrice, sans vie si l’on peut dire, car elle demeure sans vie tant qu’à
ses côtés nous ne trouvons pas ces deux autres parts de connaissance : la connaissance
que possèdent les plus pauvres, les exclus qui la vivent, de l’intérieur, à la fois réalité
de leur condition et réalité du monde qui la leur impose ; et la connaissance de ceux
qui agissent parmi et avec les victimes dans les zones de grande pauvreté et
d’exclusion »65.

Ainsi, la connaissance issue de la vie et celle issue de l’action, sont des compléments
indispensables. Mais encore faut-il que cette connaissance soit reconnue comme autonome.
Nombreux furent les universitaires qui inclurent dans leurs travaux ces deux sources de
connaissance : celle des pauvres et celle des hommes d’action. Cependant ils ne les ont pas
reconnues comme autonomes et devant être poursuivies pour elles-mêmes, par les auteurs euxmêmes. Les chercheurs en ont fait prématurément une source d’information pour leur
recherche, plutôt que de les voir comme une démarche de recherche authentique en soi, sujet de
soutien et non pas objet d’exploitation.

« Plus grave peut-être, sans le vouloir ni même le

savoir, ces chercheurs ont souvent dérangé et même paralysé la pensée de leurs interlocuteurs.
Ceci essentiellement parce qu’ils n’y reconnaissent pas une pensée, une connaissance
autonomes ayant un chemin et des buts propres… »66.

2.3 Bâtir sa propre pensée : un chemin de libération
Compte tenu de ces mises en garde, Wresinski insiste pour faire exister la pensée des
personnes même les plus pauvres.
« Il n’est sûrement pas besoin de rappeler que penser et connaître sont des actes et que
tout homme pose ces actes. Peu importe les moyens que la vie lui a fournis, tout
homme pense, connaît et s’efforce de comprendre, tout homme pose des actes pour un
but qui est son but, et sa pensée s’organise en fonction de ce but-là. (…)Quelle que
soit la faiblesse des moyens de pensée logique, des moyens d’analyse qu’il a reçus,
65

J.Wresinski, Refuser la misère, une pensée politique née de l’action, Paris : Editions Le Cerf - Quart Monde,
2007, p. 55.
66
Ibid. p.56.

47

tout être humain, tout groupe se fait chercheur, à la recherche de son indépendance, à
la recherche d’une compréhension de lui-même et de sa situation, lui permettant
d’écarter les insécurités et les craintes, de maîtriser son destin, plutôt que de le subir et
d’en avoir peur »67.

C’est la pensée propre qui sera le chemin de libération :
« Leur pensée propre, ils sont presque sans arrêt à la recherche de leur histoire et de
leur identité et eux seuls ont un accès direct à une part essentielle des réponses à leurs
questions. Ces questions sur leur histoire et leur identité, bien plus que sur leurs
besoins ou sur leurs droits, ils se les posent, parce qu’ils savent peut-être confusément
mais profondément, que ce n’est pas là qu’ils trouveront le chemin de leur
libération »68.

En juin 1983, Wresinski prononce à la Sorbonne la conférence intitulée « Echec à la
misère »69. Une nouvelle fois il appelle l’Université à ses responsabilités de connaissance visà-vis des plus démunis, car elle risque de se ranger du côté des oppresseurs, si elle n’ouvre pas
d’espace pour une connaissance bâtie dans la réciprocité70.

Conclusion intermédiaire

Wresinski établit un lien très fort entre connaissance et émancipation. La méconnaissance des
personnes pauvres amène à les juger et à apporter des réponses inadaptées qui créent davantage
de pauvreté. Il remet en cause sévèrement la connaissance universitaire qui tronque et perturbe
et qui ne conduit pas à l’élaboration d’un savoir mobilisateur alors que c’est celui-ci qu’il
faudrait viser. Enfin la pensée autonome des plus pauvres, l’expression de leur identité et de
leur histoire est selon Wresinski le chemin de leur libération.
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3 Dimension anthropologique
Quelle est la conception de l’homme pauvre pour Wresinski et quelle est sa conception des
rapports sociaux ; quelle place donne-t-il à la connaissance et à la culture dans celle-ci ?

3.1 Ferment d’une société nouvelle
Il dit ce qu’est l’homme misérable dans un texte publié en 1968 sous le titre : La violence faite
aux pauvres 71dans le contexte de la résorption souvent violente des bidonvilles, lieux de
présence du Mouvement.

«Seul est misérable l’homme qui se trouve écrasé sous le poids de la violence de ses
semblables. Il est celui sur qui s’acharne le mépris ou l’indifférence, contre lesquels
il ne peut se défendre […] La violence du mépris et de l’indifférence crée la misère,
car elle conduit inexorablement à l’exclusion, au rejet d’un homme par tous les
hommes. Elle emprisonne le pauvre dans un engrenage qui le broie et le détruit. Elle
fait de lui un sous-prolétaire.
La privation constante de cette communion avec autrui, qui éclaire et sécurise toute
vie, condamne toute intelligence à l’obscurité, enserre son cœur dans l’inquiétude,
l’angoisse et la méfiance, détruit son âme »72.

Ainsi la misère est provoquée par la violence de l’indifférence et du mépris. Face à cette
situation, la violence au nom de l’ordre, de la justice et de la raison l’écrase plus encore.
« Sa plainte ne sera pas conforme à nos lois, il volera, il portera coups et blessures.
Alors au nom de la justice, nous le mènerons en prison. En sortant de là, comment
sera-t-il encore capable de respecter notre justice ? Notre ordre, notre raison, notre
justice se retournent contre lui. Ils lui créent un ordre singulier, qui l’introduit dans le
désordre, la déraison, l’injustice »73.

Dans ce chaos résultant de la violence, l’homme misérable ne demande qu’à être reconnu
comme un homme et traité comme tel.
71
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« Il ne demande rien d’autre que ceci, que l’école soit pour ses enfants le creuset de
l’intelligence, que l’Eglise soit le chemin vers la communion de tous les hommes
face au Dieu de leur foi, que la société soit juste et franche, que la technique et
l’économie soient au service du partage des biens de la terre. Le sous-prolétaire
appelle tout comme nous la création d’un monde nouveau. Le sens de son combat
est de transformer les structures d’une société de sorte que l’honneur, la justice,
l’amour, la vérité soient les fondations sur lesquelles tout homme, donc lui recevra la
plénitude de ses droits : les pouvoirs de penser, de comprendre, d’aimer, d’agir et de
prier » 74.
Le sous-prolétaire appelle à une remise en cause générale de la société. Pour arriver à ceci nous
devons, pense Wresinski, réaliser un dépouillement, une mise en commun et un partage avec le
plus pauvre.

« Nous devons sans cesse nous rapprocher de l’homme le plus pauvre, mais aussi
nous identifier à tout ce qui en lui est vérité, amour et justice. (…) Alors le sousprolétaire, (…) s’acharnera avec nous à créer un monde d’amour et de paix. Et si, en
cette terre, il y avait encore de la violence, ce sera la violence de l’amour partagé »75.

3.2 Naissance d’une conscience commune, le Quart Monde

La «non-violence active et commune»76 s’est peu à peu bâtie à partir des années 60 et des
débats ont lieu autour de la profusion des bidonvilles et du camp des sans-logis77. Le mot
injustice y a été prononcé pour la première fois et il a été repris par les habitants de ces lieux
de misère. En 1968, dans le bidonville de la Cerisaie, à Stains, la population était trop
misérable pour être prise en compte par les grands mouvements de revendication du moment.
La violence y a pris racine dans l’immense dépit de n’être prise en considération par personne
et les volontaires permanents qui y vivaient ont été volés et harcelés pour finalement
s’entendre dire par les familles du camp : « Ce n’est pas ce qu’on voulait, on voulait au moins
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savoir si vous seriez de notre côté, si vous resteriez avec nous. »78. Wresinski voit dans cet
épisode une étape décisive. Les familles expriment leur volonté de changement et emploient
pour la première fois le terme « nous ». Face à l’injustice de leur condition, il n’était plus
question de charité mais de droits, et face à la violence de l’ignorance, de la non prise en
compte, le « nous » : une conscience commune émergeait.
L’action des volontaires permanents dans ce processus avait été essentiellement, dit-il, de
manifester aux familles,

par tous les moyens possibles, leur conviction qu’elles étaient

honorables et qu’elles possédaient une dignité inaliénable : en leur montrant qu’ensemble des
gens qui se reconnaissent respectables peuvent se reconnaître aussi intelligents.
C’est ainsi qu’ensemble les familles se liguèrent pour obtenir la destruction du ghetto
insalubre qu’était Noisy-le-Grand en écrivant chaque semaine à tour de rôle au président de la
République. Elles réclamaient la construction d’une cité ou elles pourraient vivre
convenablement.
« A travers les lettres hebdomadaires au président de la République, les familles du Quart
Monde rappelaient les risques que court la démocratie en acceptant l’injustice (…) Tout en se
présentant les mains nues, sans cri, sans menace, elles réintroduisaient et réhabilitaient tous
les pauvres dans la conscience démocratique »79 analyse Wresinski. Les réunions d’adultes du
Quart Monde se sont peu à peu transformées en Universités populaires.
« Les familles80 en firent leur Université, où la parole était au service d’un nouveau
savoir, élaboré ensemble, fondant l’unité, fondant la paix. (…) C’est tout cela que
nous ont appris, en nous le faisant vivre, les familles de la misère, et c’est ainsi, par
un cheminement que nous n’avons pas fini d’analyser nous-mêmes, que les familles
et les volontaires ont conçu un mouvement de lutte contre la misère avec les plus
pauvres comme premiers agents. Celui-ci ne pouvait être autre chose qu’une marche
vers le consensus, vers la paix »81.

Un autre tournant survient à la fin des années 60, les familles ont consolidé leur identité en
adoptant le nom de Quart Monde82. « Nous sommes le Quart Monde, nous sommes du Quart
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Monde, disent-elles désormais ».

Il s’agissait d’adopter une identité significative d’une

dynamique de lutte contre la grande pauvreté pour faire échec à une désignation sociologique
synonyme de rebus.

Le nom de Quart Monde a été choisi par assimilation avec le Quatrième Ordre, dont Dufourny
de Villiers avait rappelé l’existence en 1789 au seuil de la Révolution : «l’ordre des pauvres
Journaliers, des Infirmes, des Indigents, l’Ordre sacré des infortunés »83. Dufourny avait posé
la question de façon radicale : « Je ne demanderai pas seulement pourquoi il y a tant
d’hommes malheureux, mais pourquoi ils ne sont pas considérés chez nous comme des
hommes, comme des frères, comme des Français.[…] Pourquoi cette classe qui a tant de
représentations à faire, pourquoi n’a-t-elle pas de représentants ? »84.

Les familles se

reconnaissaient et trouvaient d’extraordinaires parentés dans la situation du XVIII ème siècle.
C’est ainsi que ce nom a été forgé et adopté pour dire une identité.

3.3 Bâtir une nouvelle culture et une nouvelle histoire
L’action culturelle est primordiale85. Elle permet de poser la question de l’exclusion sociale
de façon plus radicale : la reconnaissance culturelle est le levier qui permet aux plus démunis
de prendre en mains l’accès aux autres droits. Au contraire, la non-participation aux courants
fondateurs des communautés est une véritable exclusion. « Sans famille, l’homme ne peut
transmettre. Sans histoire, il ne peut développer sa conscience. Sans travail, il ne peut créer.
Sans citoyenneté, il est sans appartenance. Sans spiritualité, il ne peut atteindre la plénitude de
l’être »86.

Ces expériences, le plus souvent inaccessibles aux plus pauvres, sont le fondement du savoir
pour Wresinski. Selon lui « le savoir, c’est d’abord avoir la conscience d’être quelqu’un,
pouvoir donner une signification à ce que l’on vit, à ce que l’on fait, pouvoir s’exprimer.
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Savoir c’est avoir une place dans le monde, connaître ses racines, se reconnaître d’une
famille, d’un milieu. Savoir c’est participer à ce qu’est et à ce que fait autrui »87.

Dans cette perspective «le droit à la culture est à réaliser en même temps que celui aux autres
sécurités matérielles les plus élémentaires que représentent le toit, la santé et le revenu»88.
Il est à réaliser en même temps que le droit à l’école, à la formation et à l’emploi. Il se fonde sur
le droit à l’expression et à la consolidation du savoir, de l’expérience et de la pensée. Il se base
sur la reconnaissance de l’histoire et de l’identité propre.

L’université populaire Quart Monde permet la mise en œuvre de cette culture. Elle est un lieu
d’expression où les plus pauvres peuvent partager leur histoire, leur vécu, leur résistance à la
misère pour préserver leur dignité. Elle est créatrice de nouvelles relations entre les hommes
et ainsi d’une nouvelle «culture » telle que Wresinski la définit. Elle est le point de départ
d’une nouvelle histoire.

Conclusion intermédiaire

La condition de l’homme misérable est le produit d’un rapport social pour Wresinski. Etre
indifférent, ignorer l’autre, produit la misère. Au contraire la reconnaissance, la production de
la pensée et de l’action sont émancipateurs. L’autonomie et l’accès aux droits sont le but de
l’émancipation, celle-ci permet l’accès à une conscience commune et s’exprime dans une
identité positive commune reconnue.
La culture et le savoir sont au cœur de l’émancipation pour Wresinski. Ils permettent
d’accéder à la conscience de soi, à la signification de ce que l’on vit, de son existence au
monde.

4 Dimension juridique
L’émancipation devrait pouvoir passer par les Droits de l’homme, puisque la Déclaration
universelle de 1948 affirme dans son préambule sa volonté de libérer les peuples de la terreur
et de la misère. Wresinski montre qu’elle ne s’applique pas dans les faits pour les familles
opprimées par la misère. Il dénonce cette situation et montre comment le recours aux Droits
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de l’homme peut être une véritable garantie pour tous. Enfin, dans sa volonté de toujours
rendre les familles les plus pauvres responsables et actrices de leur destin, il expose comment
il voit cette possibilité.

4.1 Misère et grande pauvreté : violation des droits de l’homme
En 1973 à l’Unesco89 Wresinski fait exister une première fois publiquement l’idée que les
plus pauvres sont privés des Droits de l’homme. Ils manquent de travail, de logement et de
santé, mais aussi en conséquence ils vivent dans l’insécurité familiale, l’absence d’une
scolarité et d’une formation professionnelle normales et leur avenir est bouché à cause de leur
ignorance qui va de pair avec cette indigence générale. Cette absence d’accès aux droits
fondamentaux les prive de la reconnaissance de leur dignité90 et les prive de raison de lutter
et d’exister dans la communauté humaine, alors que la Déclaration universelle des Droits de
l’homme reconnaît implicitement à tout homme le droit de pouvoir maîtriser son destin et
participer librement à la vie de la nation.
Même si les droits sont théoriquement reconnus à tous donc aussi aux plus pauvres, leur
situation est telle qu’ils ne peuvent en revendiquer l’application. Par exemple, que signifie la
liberté d’expression pour quelqu’un qui est totalement dépendant de son entourage ou de
l’administration pour survivre ? Que signifie le droit de grève si une frange moins défavorisée
se désolidarise rapidement des autres ? Que signifie l’exercice des droits si on les ignore ou si
on a peur de les mettre en œuvre ? Que veut dire alors participer à la vie politique de son
pays ?

Ainsi la pauvreté prive des droits à double titre : tantôt elle empêche l’exercice des droits,
tantôt elle prive de reconnaissance des droits. Les privations de droits, donc de statut et
d’identité sont liées. Ainsi se noue le cercle du non droit et de l’exclusion.
En 198091, Wresinski poursuit sa réflexion et étend le non droit des pauvres dans le temps et
dans l’espace. Dans le temps : « ils se sont de tous temps trouvés hors de l’existence, rejetés
89
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de lieux en lieux, parfois recueillis dans les hôtels-Dieu et maladrerie, mais toujours divisés et
jugés en bons ou mauvais pauvres »92. Rejetées dans des lieux à l’écart, ou hébergées dans des
cités dites « à problème ». « L’anathème » dit Wresinski a été jeté par Marx et Engels
lorsqu’ils ont été qualifiés de Lumpenprolétariat, « masse distincte du prolétariat industriel,
pépinière de voleurs et de criminels de toute espèce, vivant des déchets de la société,
individus sans métier avoué, rôdeurs, gens sans feu ni aveu »93. A cet anathème s’ajoute
l’absence d’histoire qui leur soit propre et qui aurait pu conduire à la reconnaissance et les
mener à devenir sujets de la vie politique et acteurs de démocratie.

Ainsi, selon Wresinski, l’exclusion existe à travers les âges et sous toutes les latitudes.
«Ce n’est pas d’avoir faim ou de ne pas savoir lire, ce n’est pas de ne pas avoir de
quoi faire vivre et s’épanouir sa famille, ce n’est même pas de ne pas avoir de travail
qui est le pire des malheurs de l’homme. Le pire des malheurs est de s’en savoir
privé par mépris, tenu à l’écart du partage, littéralement traité comme un hors-la-loi,
parce qu’on ne reconnaît pas en vous un être humain, sujet de droit, digne de partage
et de participation »94.

Ainsi ce moteur puissant que devraient être les Droits de l’homme pour la contestation et la
transformation de toutes les structures qui écrasent l’homme, ne l’est pas assez. Il convient de
reconsidérer les Droits de l’homme à la lumière de ceux qui en sont privés. Ce n’est pas se
limiter à les appliquer et donc à être « juste » mais c’est avoir une attitude de pleine
responsabilité en agissant en priorité pour ceux qui en sont exclus. Donc il est nécessaire de
ne pas se cantonner aux libertés civiles et politiques qui ont longtemps été la priorité des
Etats95mais de faire respecter également les droits économiques, sociaux, et culturels.

4.2 Les plus pauvres, révélateurs de l’indivisibilité des droits
Si un seul droit est négligé, tous les autres sont compromis. C’est en cela que la pauvreté est
une violation des droits de l’homme, elle génère la violation de tous les autres droits.
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« Dans les pays industriels, l’illettrisme des enfants dans les quartiers les plus
pauvres, le refus du droit d’élever leurs enfants aux familles les plus ravagées par le
chômage chronique, les expulsions et le refus d’accorder un toit décent à des foyers
sans garantie de ressources seraient enfin à reconnaître comme autant de dénis des
Droits de l’homme. Comme sont des dénis l’absence de formation professionnelle
des plus pauvres d’entre les travailleurs et la dépendance honteuse que provoquent
presque tous nos systèmes d’aide sociale ou d’assistance publique pour les familles
les plus totalement dépourvues »96.
En 1987, Wresinski s’adresse à la Commission des Droits de l’homme à l’Onu97 pour la
remercier d’avoir fait avancer la prise de conscience de la réalité de la misère comme une
violation des droits de l’homme et il souhaite faire avancer la réflexion sur l’interdépendance
et l’indivisibilité des droits en demandant que soit faite une étude sur ce sujet.

« Je prends comme exemple une famille, qui, avec d’autres foyers, habite quelque
part dans la Communauté européenne. Les habitations de ce village, dont le territoire
a été acheté par l’aéroport, sont murées. Des familles sans abri s’y sont pourtant
réfugiées. Celle à laquelle je pense a emménagé, il y a trois ans, dans un
soubassement sans eau courante, ni électricité. Le père a trente-six ans, il est
accidenté du travail, il ne trouve plus d’emploi depuis trois ans. Sa pension est
dérisoire. La mère, manutentionnaire, gagne parfois quelque argent en faisant du
travail d’intérim, la nuit.
Sans revenu suffisant, sans eau, sans moyens de transport, les parents ont du mal à
tenir propres leurs enfants et à les envoyer régulièrement à l’école. Sans domicile
fixe reconnu, ils ne peuvent pas obtenir leur carte d’électeur et donc utiliser leur
droit de vote. Mal logés, sans travail et sans argent, à quoi leur servent leurs libertés
civiles et politiques ? De fait, sans domicile reconnu, cette famille, ces enfants ne
peuvent avoir conscience qu’ils ont le droit à l’existence, le droit d’habiter la terre
comme des hommes libres »98.
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Il y a une double interdépendance dans les droits et les responsabilités. Faute de droits
économiques sociaux et culturels, les personnes vivant dans la grande pauvreté ne peuvent
assumer les responsabilités professionnelles, familiales et sociales qui leur incombent. Or,
puisqu’elles n’exercent pas leurs responsabilités, elles sont privées de droits. Elles ne peuvent
non plus exercer leur droit de liberté, ni d’expression, ni de contestation.

4.3 Les plus pauvres, acteurs du combat pour les droits
Il achève sa pensée en contribuant à la réflexion de la Commission nationale consultative des
Droits de l’homme99, alors que le Conseil économique et social venait d’adopter le 11 février
1987 dans le rapport

intitulé Grande pauvreté et précarité économiques et sociale une

définition de la grande pauvreté en termes de droits. « Les situations de grande pauvreté
résultent d’un enchaînement de précarités, qui affectent plusieurs domaines de l’existence,
persistent et compromettent les chances de réassumer ses responsabilités et de reconquérir ses
droits par soi-même dans un avenir prévisible »100. Il reprend les notions déjà énoncées et
ajoute que les personnes qui vivent dans la grande pauvreté sont les premières à refuser leur
situation. Elle les humilie et fait de leur existence un déchirement sans répit. Puisqu’elles sont
les premières à refuser l’exclusion, elles sont les premières à savoir quelles conditions sont
nécessaires pour y mettre fin.

Pour Wresinski, une société qui n’assure pas les Droits de l’homme pour tous est une société
de privilèges. Les plus pauvres sont les témoins des entorses faites aux idéaux et appellent
profondément tous les hommes à être fidèles à leurs idéaux.

Conclusion intermédiaire

Les droits de l’homme sont un outil d’émancipation qui n’est pas directement accessible aux
plus pauvres. La pauvreté prive de l’exercice et de la reconnaissance des droits. Cet état de
99
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fait résulte là encore d’un rapport social faussé puisque par définition les Droits de l’homme
doivent être reconnus à tous. Pour accéder à l’autonomie il faut reconquérir l’ensemble de ses
droits. Accéder simultanément et aussi biens aux droits civils et politiques qu’aux droits
culturels et sociaux. Il y a interdépendance entre droits et responsabilités. Briser le cercle des
non droits est un enjeu fort d’émancipation.

5 Dimension politique
La politique devrait enrayer les processus qui produisent la pauvreté et permettre ainsi aux
individus et aux groupes sociaux d’en être affranchis. Wresinski expose pourquoi elle échoue
souvent et comment elle pourrait conduire à l’émancipation.
5.1 Une volonté politique d’accès effectif aux droits
Au départ Wresinski pose une assertion101 : la misère n’est pas fatale, et pourtant elle persiste.
Si de nombreux citoyens déplorent la pauvreté, beaucoup pensent qu’une réelle égalité des
chances et un accès effectif aux droits sont des exigences trop risquées, en conséquence, il y a
complicité des citoyens avec le traitement infligé aux plus défavorisés. Faute de volonté
politique, les inégalités ne cessent pas.

Le malentendu fondamental entre la société et les plus défavorisés est le suivant : la société
voit en eux des personnes dont les besoins sont non couverts, alors que les plus défavorisés
veulent aussi et surtout que leur contribution soit prise en compte.
« Elle [la société] voit des enfants qui ne réussissent pas à l’école, des adultes en
mauvaise santé, des budgets en perpétuel déséquilibre. Et elle l’explique par la
faiblesse du langage du milieu, par le fait que les gens ne savent pas se soigner, par
leur incapacité à gérer un budget. Mais les enfants sentent que l’école ignore leur
expérience de la vie et leurs intérêts ; les adultes en mauvaise santé savent que
l’examen d’un mal en fait découvrir d’autres parce que la machine est usée et qu’il
est dangereux d’examiner son état de trop près. Les gens se démènent dans des
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contraintes que les autres ignorent : la menace de la faim, du froid, de l’éclatement
familial et de la rupture de toutes les solidarités autour de soi »102.

5.2 Escompter une contribution et non assister
Les explications comme les remèdes proposés ne prennent en compte qu’une face de la
pauvreté : les pauvres sont ceux qui ont moins, sans du tout considérer tous les obstacles qui
les empêchent de faire valoir leurs savoirs, leur pensée, leurs savoir-faire et leur action dans
une société considérant qu’il n’y a aucune contribution à attendre d’eux. Le malentendu sur la
nature de la pauvreté a entraîné un malentendu sur les solutions. L’assistance est vue comme
un plancher, mais en fait elle ne garantit rien. De plus, elle traduit un refus de la contribution
des pauvres et une non volonté de fait de les insérer vraiment. En cela elle est inacceptable.

Un autre facteur aggravant réside dans la pratique communément admise, qui consiste à faire
supporter le maximum de l’insécurité collective par ceux qui ont le moins de moyens de s’en
protéger. Cet accord tacite est à l’origine de la reproduction de la grande pauvreté.
L’adaptation économique, tout comme l’insécurité de l’habitat, ou l’évolution des savoirs
nécessaires frappent les moins performants, les moins formés et les moins organisés pour faire
face à ces mutations. Ce sont les plus pauvres qui payent le coût destructeur de l’insécurité
collective.

Assister est une fausse réponse, chercher à rééduquer aussi. L’assistance constitue un filet de
sécurité pour la survie mais ce filet ne permet pas de changement car il est sans effet de
transformation sociale. L’idée qu’il faut éduquer un milieu, protéger les enfants contre leurs
parents, protéger des familles contre ceux qu’elles hébergent, etc. contribue à suspecter ou à
détruire les solidarités au lieu de les renforcer.

Ainsi, les plus pauvres sont renvoyés vers l’assistance alors qu’ils posent des questions
fondamentales à notre société : sur la non-représentation politique, sur la division du travail en
tâches nobles et ignobles, sur la non-valorisation de l’expérience populaire dans
l’enseignement scolaire et universitaire, sur la non-reconnaissance des besoins non solvables,
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voire sur l’interdit de la spiritualité103… Alors que tout homme a le droit de contribuer à la
richesse d’une société, ce qui est le fondement de la sécurité de tous.

5.3 S’appuyer sur les forces de résistance
Face à cette situation, les plus pauvres résistent mais leur résistance est réprimée. Elle n’est ni
perçue ni comprise comme telle. Elle s’exprime de diverses manières : par la non-coopération,
la violence ou la servilité. La non-coopération, ce peut être l’enfant qui plus ou moins
inconsciemment refuse d’apprendre à l’école car il sent une méfiance vis-à-vis de sa famille ;
ce peut être la famille qui quitte son logement avant la date de l’expulsion pour aller vivre
dans un abri clandestin où elle sera sans droit. Ce genre d’attitude traduit une résistance au
système qui n’accorde des droits qu’au prix de l’humiliation. Ces façons de résister à
l’extrême pauvreté n’acquièrent aucune portée sociale

Or c’est bien dans cette direction qu’il faut orienter le combat contre la misère : ne pas
s’appuyer sur la connaissance des faiblesses des plus défavorisés mais sur la compréhension
de leur combat de résistance. La prise en compte de cette résistance est déjà un facteur de
changement. A défaut toute tentative d’aide maintiendrait une nouvelle forme d’aliénation104.

Le Mouvement Quart Monde travaille à manifester la résistance des personnes défavorisées.
Dans une dynamique de libération, celles-ci peuvent y pratiquer au grand jour leur résistance
à la misère. Des actions collectives et des rassemblements ont permis d’affirmer publiquement
une identité et de revendiquer le plein accès aux droits.
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5.4 Une école qui s’appuie sur l’expérience du milieu
Ainsi, poursuit Wresinski, le savoir et le partage du savoir sont essentiels puisque l’ignorance
est une des raisons profondes du maintien de la grande pauvreté. Si les personnes pauvres
restent souvent dans l’ignorance, elles ont toutefois le désir d’apprendre et elles le peuvent
quand elles sont placées dans des conditions où leur propre expérience est reconnue et
valorisée. Or, l’institution scolaire est perçue par les enfants, les jeunes et leur famille comme
étrangère. Ils ne savent pas l’appréhender, ils n’en connaissent pas le langage et la ressentent
comme méprisante à leur égard. Ce n’est pourtant pas l’intention des enseignants, mais face à
leur méconnaissance du milieu, leurs actions peuvent être comprises ainsi. C’est de cette
incompréhension profonde que résultent difficultés et échecs.

Pour répondre à cette situation, il faudrait que les enseignants sortent des murs de l’école et
instaurent une « école dans la rue »105. Ce ne serait pas une école pour les pauvres, mais une
école qui s’appuierait sur l’expérience du milieu social et qui se bâtirait en collaboration avec
les familles. Les enseignants devraient pourvoir bénéficier d’une autonomie de création sans
se couper de leur institution. Enfin, au sein de l’institution et en commençant par les zones
prioritaires, une formation au monde de demain devrait être dispensée par l’initiation à
l’informatique, le contact avec le monde du travail et au besoin l’apprentissage de la lecture et
de l’écriture pour ceux qui n’ont pu en bénéficier.

La prise de parole, l’exercice de la citoyenneté et l’expression collective doivent être
développés pour arriver à une véritable concertation, qui ne reste pas limitée à ceux qui sont
entraînés à s’exprimer. Des associations doivent se créer pour que les plus défavorisés
expriment leurs aspirations et dialoguent avec les responsables de l’Etat.

Une volonté politique de détruire l’extrême pauvreté est nécessaire pour mettre en œuvre de
telles mesures. En fait, en toutes choses,

les affaires publiques devraient s’inspirer des

conditions de vie des plus défavorisés, non pour créer des circuits spécifiques, mais pour
réintroduire ces populations parmi les autres citoyens. De telles transformations auraient un
sens pour tous. Ce serait une position morale et sociale irréfutable : prendre des mesures
raisonnables et inédites pour mettre en œuvre des pratiques démocratiques n’excluant
personne.
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Conclusion intermédiaire

La politique échoue dans l’émancipation des personnes pauvres parce qu’elle leur refuse une
réelle égalité et l’accès effectif aux droits de tous, faute d’une volonté forte et d’une analyse
juste de leurs aspirations. Les pauvres ne seront jamais émancipés par l’assistance, mais par
leur contribution à la société. Favoriser cette contribution est possible en s’appuyant sur leurs
forces de résistance à la misère et sur leur expérience de vie (cela est vrai tout particulièrement
pour l’école).

Conclusion du chapitre

Wresinski appelle instamment à comprendre l’intolérable de la misère. Il remet en cause la
connaissance bâtie en dehors de l’expérience des plus pauvres et sans leur participation, qui
non seulement est inutile mais les aliène davantage. Selon Wresinski, le processus de
compréhension lui-même est libérateur, le processus de connaissance est émancipatoire.

Il donne aux

acteurs de la connaissance

de nouvelles responsabilités réciproques et

collectives. Dans l’idéal, la personne porteuse d’une expérience de la pauvreté, le praticien et
le chercheur s’affranchissent chacun des biais de leur position et bâtissent ensemble une
connaissance libératrice.

Les personnes qui vivent dans la pauvreté doivent être considérées

comme des sujets et non des objets ou des êtres définis par leurs manques et leurs besoins. Au
lieu de chercher à repérer les déviances ou les écarts, la connaissance émancipatoire va
chercher à élucider les significations pour les personnes concernées.

Les personnes vivant dans la grande pauvreté doivent être reconnues comme porteuses
d’expérience et susceptibles de fonder un savoir. Wresinski appelle à la reconnaissance de ce
savoir en tant que savoir autonome. L’accès au savoir et à la culture est décisif pour accéder à
la conscience de soi, à la signification de sa vie, à son existence au monde. Il est de nature
ontologique. Le combat contre l’illettrisme, pour la culture pour participer pleinement à
l’école et pour l’entrée dans la pensée collective est un levier majeur d’émancipation.
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Wresinski propose des défis qui reposent sur des paradoxes. Il propose aux hommes qui sont
les plus éloignés du savoir, de rentrer dans la pensée humaine et de modifier l’histoire par
cette intrusion. Il leur propose de remettre en cause la nature de la connaissance et de rétablir
une nouvelle connaissance qui soit un chemin de libération.

Wresinski souligne et dénonce l’absence de communication sociale et l’absence suprême qui
est l’impossibilité d’apporter une contribution à la communauté. Cette absence de
communication sociale a de nombreuses répercussions, elle prive de l’accès à certains droits
et cette privation provoque en cascade l’impossibilité d’accéder aux autres droits.
Les privations matérielles n’expliquent pas à elles seules la persistance de la pauvreté. C’est
l’absence de communication sociale qui provoque la persistance de la pauvreté.
L’émancipation de la pauvreté n’est pas de la seule responsabilité des personnes pauvres mais
celle de tous.

La persistance de l’absence d’expérience commune entre les hommes appartenant à différents
milieux sociaux est lourde de conséquences. Les références, les significations se distendent et
ce fossé profond conduit non seulement à l’incompréhension mais au rejet. L’absence de
reconnaissance, le jugement et la culpabilité viennent entacher les rapports sociaux. Plus
l’image sociale des plus pauvres est dissoute, plus ils aspirent à la reconnaissance.

Wresinski propose aux hommes les plus exclus le défi de la conscience d’appartenir à un
milieu valorisé, avec la construction de nouveaux rapports sociaux qui comprennent une
inversion complète par rapport à la situation d’exclusion. Ceux qui sont censés ne plus
pouvoir établir de liens sont paradoxalement appelés à en créer de nouveaux. Ceux-ci passent
par la reconnaissance inconditionnelle de la valeur de chaque être humain. L’exclusion est
mise au défi par la création de liens, la honte est mise au défi par la reconnaissance. Il leur
propose d’être acteurs de leur propre libération.

Ces réflexions nous conduisent à examiner les théories de l’exclusion. Quelles sont-elles ?
Quelle est leur histoire ? Quelle émancipation proposent-elles ? Sont-elles cohérentes ou en
opposition avec l’approche de Wresinski ? Sont-elles cohérentes entre elles ou divergentes ?
Laquelle ou lesquelles permettent-elles de penser l’émancipation ?

Finalement, de qui

permettent-elles de parler ? C’est ce que nous verrons au chapitre suivant qui prolonge cette
exploration contextuelle.
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Chapitre III LES THEORIES DE L’EXCLUSION
Introduction du chapitre

Nous venons de voir dans une première investigation contextuelle, comment Wresinski a
développé sa pensée théorique sur la grande pauvreté et l’exclusion. Nous avons vu qu’il donne
une place centrale à l’émancipation par la reconstruction d’une démarche de connaissance avec
les personnes qui vivent la grande pauvreté, par la remise en cause des rapports sociaux qui
produisent la pauvreté et l’exclusion à travers le mépris, l’absence de reconnaissance, des freins
à la contribution sociale et à l’exercice des droits.

Nous allons voir comment s’articulent pauvreté, misère et exclusion puis comment la catégorie
de l’exclusion a été produite. La notion d’exclusion est relativement récente et elle couvre des
réalités extrêmement variées.

Les théories de l’exclusion sont également diverses et

divergentes. Nous retiendrons les notions de désaffiliation et disqualification, de déprivation
culturelle, de déficit de reconnaissance. Nous verrons quelles théories permettent de penser la
lutte contre l’exclusion et à quelles conditions.

1 Pauvreté, misère, exclusion
Karl Marx avait évoqué le «lumpenprolétariat» ou prolétariat en haillons. Il s’agit des
populations qui en définitive n’ont même pas de place selon la théorie de la lutte des classes.
Dans la lutte des classes, la classe ouvrière ne possède que sa force de travail pour entrer dans
le cycle des moyens de production et d’échange. Elle est dominée et asservie par la classe
dirigeante dont elle doit s’affranchir par la lutte et la révolution. Dans ce rapport de force, le
lumpenprolétariat est vu comme des individus qui ne représentent pas véritablement une
classe, mais une sous-classe. Ceux-ci n’ont pas les moyens de se constituer en force de
pression et vont se comporter souvent comme des briseurs de grèves et comme des freins à la
lutte sociale. Le lumpenprolétariat, tellement fragilisé par les inégalités sociales, dépourvu de
tout pouvoir économique et de tout pouvoir politique, n’a pas les moyens d’entrer dans la lutte
des classes et ne retient donc pas l’intérêt de son théoricien106. L’effondrement du Marxisme
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relègue l’analyse de la lutte des classes mais la question qu’elle pose n’en reste pas moins
entière.
Dans la sphère économique, Amartya Sen107 aborde la question sous l’aspect de la non-liberté
économique. « La non-liberté économique sous la forme de l’extrême pauvreté, peut faire
d’une personne une proie impuissante de la violation d’autres sortes de liberté »108. Sen
considère les possibilités réelles qu’a un individu de vivre la vie qu’il souhaite. Les « biens
premiers »109 (revenus, éducation, santé, libertés publiques, etc.) sont autant de moyens pour
l’aider à suivre librement ses objectifs. Mais ces biens premiers ne peuvent être identifiés à la
liberté ou au bien-être de l’individu qui en dispose. Au-delà des ressources, il faut aussi
considérer le « fonctionnement humain ». Certains fonctionnements peuvent être très
élémentaires – comme être bien nourri- mais d’autres plus complexes – comme l’estime de
soi. Finalement la « capacité d’une personne » définit les différentes possibilités de
fonctionnement qu’il lui est possible de mettre en œuvre. Et la pauvreté selon Sen c’est la
privation des « capacités élémentaires », donc l’impossibilité pour celui qui la subit de se
réaliser lui-même selon ses propres fins110.

Les notions d’individu et de liberté sont

essentielles pour penser la pauvreté, selon Sen.
En 2003 Majid Rahnema dans son ouvrage Quand la misère chasse la pauvreté111 apporte
une distinction entre pauvreté et misère. Pendant des siècles, les sociétés ont vécu dans une
« pauvreté conviviale » où la modération des envies et la richesse relationnelle étaient des
moyens essentiels pour résister à la misère et à la déchéance. Dans les grandes religions
monothéistes, la recherche de la plénitude intérieure a poussé les grands spirituels à choisir la
pauvreté volontaire pour accéder aux degrés supérieurs de la richesse humaine et spirituelle.
« L’état de pauvreté se caractérise par l’absence de superflu alors que la misère est la
privation du nécessaire »112. Aujourd’hui, l’économie productiviste mondialisée a créé
l’abondance mais aussi la misère et la rareté avec une infinité de nouveaux besoins que
beaucoup ne peuvent satisfaire. Dans cette perspective, la pauvreté librement consentie est
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une réponse à la dépendance des nouveaux besoins et une réponse à la misère. Rahnema lance
un appel à la pauvreté librement consentie pour faire échec à la misère. Alors la pauvreté n’est
plus un mal mais un horizon pour mettre fin à la misère. Pour Wresinski, l’exclusion est le
cumul de la précarité et du rejet social.

2 Production de la catégorie de l’exclusion
Hélène Thomas a dépouillé très exhaustivement la littérature et les discours qui ont créé la
catégorie de l’exclusion. Elle concède que ce concept sociologique n’a jamais été défini
clairement, cependant dit-elle, la catégorie de l’exclusion « permet de poser la question
sociale contemporaine et permet de mettre en forme la question de la pauvreté de façon
rénovée »113.

2.1 Morphologie sociale des populations exclues

Dans les années 1970-1980 se met peu à peu en place en France, la catégorie de l’exclusion
comme désignation générique et comme opérateur de classement des experts et acteurs des
politiques sociales. Elle englobe les formes de description, d’analyse et d’explication des
phénomènes de pauvreté. Le point de vue de l’économie se décale vers celui de la sociologie.
Après des analyses en termes de seuils, on passe à la notion de cumul de précarités. Dès la fin
des années 1960 une approche ethnographique militante114 au plus près du terrain vise à
recueillir la parole des plus pauvres et à générer la prise de conscience des pouvoirs publics.
Elle est suivie d’une ethnologie savante115.

En 1965, Jean Labbens utilise la notion de couche ou de condition sous-prolétarienne, et
Jules Klanfer parle d’exclusion sociale la même année. Tous deux font leurs travaux de
recherche à partir du camp des sans logis de Noisy-le-Grand. Ce terme désigne alors «la
couche sociale qui se présente comme la plus démunie dans les sociétés riches. Il s’agit de
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ceux dont la pauvreté économique s’accompagne de privations sur tous les plans, culturel,
physiologique, social et spirituel »116.
En 1969, Jean Labbens étend ses recherches au delà de Noisy-le-Grand117 et publie Le Quart
Monde. La condition sous prolétarienne : étude sur le sous-prolétariat français dans la
région parisienne118. Si le terme sous-prolétariat évoquait une approche marxiste, le terme de
Quart Monde s’en écarte pour une approche davantage culturaliste - commente Hélène
Thomas. Cette condition se définit par un triple manque : celui de l’emploi, du logement et de
la vie familiale. Dès 1977, l’approche est plus ouvertement politisée parce que les manques
sont désormais présentés sous la forme d’une « impossibilité d’accéder aux droits individuels
fondamentaux, privation intolérable dans un Etat démocratique développé »119. Wresinski
s’exprime en ces termes au cours de l’audition au Conseil économique et social pour le
rapport Péquignot120.
L’ouvrage de René Lenoir qui parait en 1974, Les exclus, un Français sur dix121, amplifie le
changement de la représentation du phénomène de pauvreté, surtout à cause du titre qui est
frappant. De nombreux auteurs lui attribuent la paternité de la catégorie de l’exclusion qui en
réalité revient à Jules Klanfer.

La précarité qui avait été mise en évidence dans les années 1970 se précise dans les années
1980 pour mieux intégrer la vision en termes de cumul des handicaps : la grande pauvreté est
le socle de la précarité. L’avis du rapport Wresinski au Conseil économique et social en 1987
propose cette définition :
« La précarité est l'absence d'une ou de plusieurs sécurités, notamment celle de
l'emploi, permettant aux personnes et aux familles d'assumer leurs obligations
professionnelles, familiales et sociales, et de jouir de leurs droits fondamentaux.
L'insécurité qui en résulte peut être plus ou moins étendue et avoir des conséquences
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plus ou moins graves et définitives. Elle conduit à la grande pauvreté quand elle
affecte plusieurs domaines de l'existence, qu'elle devient persistante, qu'elle
compromet les chances de réassumer ses responsabilités et de reconquérir ses droits
par soi-même dans un délai prévisible »122.
L’accent est mis sur la situation familiale, l’instruction, la formation et l’illettrisme. Il s’agit
de phénomènes d’exclusion anciens et pérennes.

2.2 Visées explicatives et modèle de traitement
La construction de la notion d’exclusion s’accompagne également d’un changement de
paradigme explicatif. On passe de la notion de déviance individuelle ou de marginalité sociale
à celle de faiblesse de l’insertion sociale, la faiblesse ou absence d’intégration qui est subie et
qui provoque l’anomie, l’isolement, la souffrance. Deux modèles de philosophie politique
différents s’appliquent. Dans le premier cas, c’est le maintien de l’ordre politique qui est
recherché et dans le deuxième c’est la solidarité sociale qui est mise en œuvre123.
Christopher Winship a commenté l’approche de Wresinski sur ce point. Winship fait
remarquer que Wresinski propose un modèle médian qui introduit davantage de complexité
entre ces deux modèles. Wresinski ne propose pas seulement de considérer la responsabilité
de l’individu d’une part ou celle de la société d’autre part, mais aussi celle de l’observateur,
celle du citoyen en l’appelant à s’engager pour enrayer le processus d’exclusion124.

Le cumul des manques mène à l’exclusion. Depuis le rapport Wresinski, en 1987, une chaîne
d’interdépendances ininterrompues entre les variables de l’exclusion est établie. Revenu,
emploi, logement, santé, instruction, formation professionnelle.
La permanence de cette situation est expliquée par la transmission de la pauvreté sur le
modèle de la reproduction. Cette analyse propose de considérer le mode de transmission des
inégalités en matière de santé, d’éducation de culture125. La persistance de la pauvreté dans la
société et la persistance de la pauvreté de génération en génération sont mises au jour et
dénoncées. Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron proposent ce modèle de la reproduction
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dans lequel l’exclusion se transmet essentiellement par l’éducation. Il est important de
souligner la forte corrélation entre les performances scolaires et les milieux sociaux. Cette
corrélation représente une injustice et un échec du projet démocratique des instituions
éducatives. Cependant, s’il y a de fortes corrélations entre les milieux sociaux et les
performances scolaires, il n’y a pas nécessairement de relation de cause à effet. Nous
reviendrons en détail sur cette question dans le chapitre V. L’analyse en terme de corrélation
ouvre sur la possibilité d’émancipation alors que l’analyse en terme de reproduction risque à
contrario de l’interdire.

2.3 Un statut socio-politique
La logique de solidarité a été reformulée, en termes d’exigence de bien être social des
individus, comme de la collectivité toute entière. La collectivité sociale vise à garantir le
principe d’égalité qui est le fondement de la citoyenneté démocratique. La participation
pleine et entière à la vie de la société comprend la participation aux activités politiques.
Hélène Thomas souligne que « les experts qui se situent dans la mouvance d’ATD y
insisteront dès les années 1970, avant qu’ils ne soient relayés, dans les années 1980 par
d’autres issus des associations humanitaires et de défense des droits de l’homme puis par les
acteurs politiques eux-mêmes dans les années 1990 »126.
« Les exclus sont avant tout des citoyens, mais des citoyens lésés dans leurs droits
et leurs libertés fondamentales, qu’elles soient civiles (choix de la résidence), socioéconomiques (droit au logement, à l’instruction), ce qui leur interdit de fait l’usage
de leurs droits politiques partiels ou pléniers »127.

C’est donc une question de démocratie et des Droits de l’homme que d’empêcher que
s’installe une citoyenneté de seconde zone qui dévaloriserait la citoyenneté elle-même.
La question sociale de la pauvreté devient un problème politique qui met en cause la nature
même des sociétés démocratiques et le fondement de leur organisation en questionnant les
principes de solidarité et d’égalité entre les citoyens128.
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Au delà de l’aide matérielle, c’est la reconnaissance même de leur dignité d’êtres humains
qui est décisive pour ceux qui sont socialement menacés de déclassement ou déjà déclassés.
En janvier 1992 le rapport de la Commission nationale consultative des droits de l’homme
intitulé : La lutte contre l’exclusion. Grande pauvreté et Droits de l’Homme indique que la
question des Droits de l’homme pour les plus démunis ne se pose pas seulement en termes de
droits économiques et sociaux, mais leur première exigence c’est d’être reconnus dans leur
dignité humaine129.

Les citoyens ne peuvent l’être vraiment que si leur est garanti « le droit aux droits » ou
« l’accès aux droits ». La logique est circulaire : la citoyenneté démocratique donne des droits
à tous, y compris aux exclus. C’est une spirale ascendante qui renforce la démocratie. La
citoyenneté au sens large sert de support à la recomposition du statut social des exclus et à
leur identification130.
L’analyse en termes de processus ouvre à l’éventualité d’une transformation sociale.
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3 Désaffilitation, disqualification
L’exclusion, en tant que concept sociologique ne cesse pas d’interroger les théoriciens.
L’exclusion : une pré-notion, une non-catégorie ou une catégorie sans objet ? Récemment, les
sociologues s’interpellent et adoptent des positions irréconciliables. Michel Messu déclare que
l’exclusion est une « catégorie sans objet »131. C’est un « concept horizon » qui fait obstacle à
la pensée scientifique en contenant des métaphores et pensées parasites. Selon lui, il y a
confusion entre les niveaux descriptif et explicatif. Il montre que le terme d’exclusion est
surtout utilisé pour définir les situations d’inclusion régulatrice dans les dispositifs
assistanciels et finalement

le terme d’exclusion serait une forme moderne d’intégration

compensatoire développée dans les sociétés occidentales. Messu conclut que la notion
d’exclusion n’a pas été théorisée par la sociologie, elle vient seulement combler le vide de
l’analyse des transformations sociales, tout en reposant sur la « fiction d’un dedans et d’un
dehors ».
Serge Paugam132 adopte une démarche inductive qui part du terrain. Il ne cherche pas une
théorie générale universelle mais constate que l’exclusion est une pré-notion de sens commun
qu’il faut accepter comme un fait social. Il considère qu’une définition a été trouvée au niveau
européen133 (sommet social de Copenhague – 1995) mais que cette définition n’interdit pas
l’élaboration de concepts plus précis. Il voit une impasse méthodologique à donner une
définition substantialiste à l’exclusion, mais il ne renonce pas à étudier les produits de
l’exclusion. En dépit de l’absence d’une définition pertinente de la notion d’exclusion,
l’analyse peut être rigoureuse si il y a pertinence de l’analyse microsociologique ( le sens que
les populations ainsi définies donnent à leur expérience vécue ) et de l’analyse
macrosociologique ( les formes sociales et institutionnelles impliquées dans l’exclusion ).
Paugam articule deux approches complémentaires. Il parle de « disqualification ».

Robert Castel propose une approche qui prend en compte la dimension collective avec son
concept de «désaffiliation»134. Il ne se limite pas à considérer l’individu et la perte de son
appartenance sociale. Il considère que cette perte ou décollectivisation est elle-même une
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situation collective. Il analyse les mouvements de différents groupes sociaux : la
déqualification, le déclassement, les fragilisations. Il montre bien que d’énormes efforts sont
demandés aux individus en difficulté pour s’intégrer alors que les lieux d’intégration sociale
(écoles, entreprises, quartiers) font très peu d’efforts d’intégration. Robert Castel oppose les
sous-prolétaires d’hier qui étaient exploités, mais tout de même reliés par les échanges
sociaux aux « surnuméraires » d’aujourd’hui qui « ne sont même pas exploités, car pour être
exploité il faut avoir des compétences convertibles en valeur sociale. Ils sont
superfétatoires »135 .
« Dépourvu de moyens convenables d’existence, privé d’un logement décent qui lui
permet de se situer dans l’espace, déchu du droit de se soigner, exclu du droit à
l’égalité des chances par l’éducation et la culture, l’individu perd sa citoyenneté en
tant que capacité à participer à la collectivité et il ne peut plus prendre part à la vie
démocratique. Il ne peut plus intervenir dans la vie publique. ( …) Etre citoyen
suppose la possession d’une place dans la cité »136.

Les trois auteurs n’ont pas résolu la question de l’exclusion en tant que notion sociologique.
Le premier la rejette, le deuxième la critique mais analyse les effets de l’exclusion, finalement
en «acceptant» les effets de l’exclusion. Tandis que Castel avec l’approche de la
transformation sociale remet en cause «les effets de l’exclusion ».

Les catégories

sociologiques qui sont celles de la description ne peuvent permettre de penser l’exclusion
dans une démarche émancipatoire.

3.1 Déprivation culturelle
Emmanuel Didier, dans une réflexion philosophique, s’interroge aussi sur ce qu’il appelle «la
catégorie cognitive» de l’exclusion. Si Hélène Thomas retient comme avancée l’approche de
l’exclusion en termes de droits et dans la sphère citoyenne et politique, Emmanuel Didier
souligne comme nouveauté l’approche culturaliste apportée par Wresinski137. Est-ce qu’elle
dessine une nouvelle société ou une nouvelle catégorie dans la société ? Didier aborde la
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question en disant que pouvoir parler d’exclusion nécessite de parler du monde organisé qui
sert de repoussoir à l’exclusion. S’il n’y avait pas du tout de lien entre les deux, on ne pourrait
même pas parler d’exclusion. La construction de l’exclusion suppose que son modèle repose
sur une conception spécifique de la culture ou de la civilisation. Il cite le rapport Grande
pauvreté et précarité économique et sociale :
« La culture est à entendre dans son sens le plus large : ‘les moyens donnés à un
homme pour comprendre la société qui l’entoure et pour jouer un rôle dans son
fonctionnement. (…) De très nombreux témoignages recueillis dans les universités
Quart Monde montrent ceci : quand on ne peut comprendre l’enchaînement des
causes proches et lointaines qui pourraient expliquer la position sociale où l’on se
trouve, on n’a d’autres recours que de l’attribuer à la fatalité, à sa propre indignité ou
infériorité. On est même porté à projeter sur ses proches la responsabilité de son état.
Quand au contraire, on peut développer avec ceux de son propre milieu une pensée
commune, une analyse des situations analogues à celles que l’on vit, on devient alors
pourvu de lumières et de forces pour envisager des changements à promouvoir et
pour multiplier les solidarités.
Une des plus grandes injustices (…) est de ne pas avoir les moyens de comprendre et
de participer à l’avenir de la société, de ne pas exister socialement pour d’autres audelà du cercle familial, de ne pas apporter une contribution à un développement
social plus solidaire. Cette absence de sollicitations extérieures (par l’entreprise,
l’école, l’église, la vie associative locale, la vie politique est syndicale…) est peutêtre ressentie comme la marque d’exclusion la plus grave »138.

La culture est définie comme l’ensemble de ce qui relie les individus à leur société. Ce sont
d’une part des processus cognitifs : «comprendre» et d’autre part «jouer un rôle» c’est-à-dire
les pratiques des individus. La compréhension et les pratiques sont partagées par tous les
membres de la société. Ce modèle se rapproche de celui de la conception du monde des
Lumières : la société est comprise comme étant constituée d’individus vivant sur un territoire
unifié par le partage d’un caractère commun : ici, la culture. Mais certaines personnes ne
participent pas du tout à cette culture de la société et de fait, elles sont exclues de la société
elle-même. Le manque d’appartenance à la culture pourrait exclure de certains sousensembles : l’emploi, le système scolaire par exemple ; et là il ne s’agirait que de cas. Mais,
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pour Wresinski, c’est de la sphère des droits qu’il y a exclusion. Les droits fondamentaux sont
violés et à travers l’irrespect des droits fondamentaux, c’est au droit de vivre dans la dignité
qu’il est porté atteinte. « L’impossibilité de ‘participer’ à l’un quelconque des domaines dont
on peut être exclu est envisagé comme un déni du droit de participer »139.

Dans cette mesure, l’exclusion sociale est à la fois un «processus» et un «état». Ceux qui
subissent l’exclusion, par leurs façons de penser, sont en dehors de la culture et de la
civilisation et sont donc en état d’exclusion. En même temps, dans leurs pratiques ils sont
empêchés d’entrer en contact avec ceux de la civilisation, ils sont face à un processus sans
cesse renouvelé. La question de l’inégalité est doublée d’un état d’exclusion permanente.
L’exclusion est un mouvement et le résultat objectif de ce mouvement. Si certains ne
partagent pas cette culture, c’est que la société fonctionne mal puisqu’elle devrait être
unificatrice. La société est accusée de ne pas être unificatrice et en même temps elle est
désirable en tant que potentiellement unificatrice.

Emmanuel Didier dit qu’il n’y a pas d’issue à cette question dans une perspective culturaliste.

En réalité on peut voir dans ce paradoxe apparent la nécessité de transformer la culture de
cette société pour qu’elle devienne réellement unificatrice.

Si ce modèle effectivement

n’appelle pas l’analyse des causes de l’état ou du processus d’exclusion, il appelle à une
intégration s’accompagnant d’un changement de la société pour que cette intégration y soit
possible. Il faut pour ceci considérer une approche interactionniste.

3.2 Déficit de reconnaissance
La catégorie de l’exclusion est polymorphe et elle a été récemment explorée
avec la dimension de la honte, de la dignité et de la reconnaissance comme composante de
celle-ci. De Gaulejac, dans son ouvrage Les sources de la honte établit un lien très fort entre
misère et privation de dignité. La misère est un déni permanent de la dignité humaine. “La
dignité est le sentiment qu’un individu ressent et qu’on lui donne, de faire partie de la
communauté des hommes et d’être traité avec le respect dû à la personne humaine. Elle
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s’étaie sur ces deux composantes de l’identité : le respect de soi et le respect que les autres
vous portent”140.
L’analyse des conflits sociaux a été récemment étendue à la dimension de la reconnaissance.
Pour Honneth, tous les conflits ne sont pas à analyser seulement en termes de revendication
matérielle, qui seraient des intérêts prédéfinis-

mais en intérêts de reconnaissance. Il est

question de combattre les sentiments négatifs de mépris, d’humiliation, d’atteinte à la dignité.
L’image que chacun a de soi, de ses capacités, de ses qualités dépend du regard d’autrui. Les
attentes morales formulées par les sujets sociaux portent sur la reconnaissance sociale par
autrui de leurs aptitudes.

Dans cette théorie de la socialisation, la genèse de l’identité

individuelle passe généralement par des stades d’intériorisation des schémas standardisés de
reconnaissance sociale. L’individu apprend à se percevoir comme membre particulier et à part
entière de la société en prenant progressivement conscience de ses besoins et de ses capacités
propres constitutives de sa personnalité à travers les modèles de réaction positive de ses
partenaires d’interaction.
Dans ce sens, chaque sujet social est de manière élémentaire dépendant d’un univers fait de
normes de comportements sociaux réglés par des principes normatifs de reconnaissance
réciproque. La suppression de telles relations de reconnaissance a pour conséquence des
expériences de mépris et d’humiliation, ce qui n’est pas sans effet sur la formation de
l’identité de l’individu.
La reconnaissance se joue dans trois sphères distinctes qui sont la sphère de l’intimité (amour,
amitié, confiance en soi) ; la sphère du droit (relations juridiques, droits, respect de soi) ; la
sphère du travail contribution au bien de la société (travail utilité, estime de soi). Il y a déni de
reconnaissance quand il y a au moins viol de reconnaissance dans l’une de ces trois sphères.
Honneth voit un lien essentiel entre la justice sociale et le respect. La question de la
reconnaissance est de plus en plus souvent abordée dans les quinze dernières années parce que
les situations de déni de reconnaissance institutionnalisée peuvent être considérées comme
une revendication de justice sociale. Dans l’espace public, inégalités, précarités et
discriminations se sont globalement accrues, entraînant des dénis de reconnaissance, ou une
reconnaissance dépréciative. Le concept de reconnaissance

définit les conditions d’une

société juste ayant pour objectif la reconnaissance de la dignité individuelle de tout un chacun.
Une éthique politique ou une morale de la société se mesure à son degré d’aptitude à garantir
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des conditions de reconnaissance mutuelle dans lesquelles se jouent la formation de l’identité
personnelle et l’épanouissement individuel.
Il ne s’agit pas d’abandonner les conflits pour la redistribution, Honneth remet en cause la
distinction même entre conflits pour la reconnaissance et conflits pour la redistribution, en
montrant que les motifs moraux des conflits sociaux relèvent de demande de reconnaissance,
y compris ceux ayant en leur centre les enjeux redistributifs.

4 Penser la lutte contre l’exclusion

4.1 Etre reconnu en tant qu’acteur social
Toutes les théories sociales ne permettent pas de penser la lutte contre l’exclusion. Le courant
qui se forme autour du concept de postmodernité

désigne le passage à un autre

ordonnancement social. Il s’agit d’un syncrétisme de fait dans la société qui résulte de
plusieurs logiques contradictoires. Il y a émiettement des valeurs et des pratiques pour
lesquelles le «soi » est le référent ultime. Une deuxième logique est celle des marges de
liberté plus vastes et de la morale variable qui produisent des temps de «sincérités
successives»

ou de «conscience dissimultanée»141. La troisième logique qui vient

démultiplier les autres processus déjà déstructurants est celle des moyens de communication
qui finissent par développer une indifférence générale à tout ce qui dépasse le «soi», en vidant
les images de signification spécifique. Avec ces nombreuses forces à l’œuvre, il y a un
syncrétisme de fait des représentations sociales et des pratiques collectives.

La postmodernité ne permet pas de penser l’exclusion. Elle ne peut être pensée qu’au regard
d’un même espace de référence choisi pour le tout social. Dans ce cadre de pensée, l’absence
d’articulation des solidarités ne peut apparaître. Cela dit, l’effort de la postmodernité pour
penser une société sous forme de melting-pot géant de cultures, de croyances, de pratiques
sociales et de représentations collectives, et dans laquelle la vie sur terre ne résulte ni d’une
volonté, ni d’une décision collectivement organisée reste pertinent.
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Une autre direction d’analyse cohabite dans la sociologie contemporaine et s’en démarque :
elle ne s’intéresse pas uniquement à la réflexion théorique mais aussi au niveau pratique, et
elle s’intéresse au sujet. La sociologie, avec Touraine, a inauguré depuis une vingtaine
d’années une méthode d’analyse des groupes en voie de constitution et leur historicité. La
sociologie de l’action propose une méthode d’investigation et d’action sur les groupes s’étant
formés au cours d’une pratique collective de lutte. Elle vise à une analyse directionnelle et
intentionnelle qui pousse les groupes en lutte à affirmer les valeurs au nom desquelles ils sont
prêts à lutter. « Un mouvement social est l’action collective organisée par laquelle un acteur
de classe lutte pour la direction sociale de l’historicité dans un ensemble historique
concret »142. L’historicité est le travail que chaque société accomplit sur elle-même :
l’invention de normes, des institutions, des pratiques. Celles-ci sont guidées par un mode de
connaissance spécifique et un type d’investissement particulier que l’on peut appeler «un
modèle culturel». La lutte des classes consiste en un conflit constant pour le contrôle de
l’historicité.

Les acteurs du mouvement social sont définis par leur opposition dans les rapports sociaux
dominateurs. Pour Touraine, toute action est orientée par les valeurs auxquelles ils adhèrent et
ils doivent vivre personnellement l’historicité. Ils doivent prendre conscience qu’ils sont
capables de produire des modèles culturels. Le mouvement social peut exister si
collectivement les acteurs deviennent capables de s’affirmer comme des producteurs et non
plus comme des consommateurs de la situation sociale. Le rôle du sujet devient central dans
le conflit social, il est la force du mouvement social, il exerce la conscience et la distanciation
et produit des valeurs et de grandes orientations culturelles.

L’issue consiste à

attribuer aux personnes qui vivent dans la grande pauvreté le rôle

d’acteurs. Or, il n’y a pas de possibilité pour les plus défavorisés d’être acteurs si d’une
manière ou d’une autre, la société ne les considère pas elle-même comme des acteurs. Dans ce
sens, la seule aide décisive qu’une société peut apporter à ces exclus est de les considérer
comme des acteurs. Ceci est le résultat d’une action qui n’est pas spontanée et qui n’est pas
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donnée mais qui est construite. C’est bien là la perspective du Mouvement ATD Quart
Monde : construire cet acteur social. Touraine le considère comme tel143.

4.2 Etre reconnu en tant qu’homme

Une deuxième dimension essentielle dans la question de l’exclusion est celle de la
reconnaissance. Sur le terrain philosophique, Jean-Marc Ferry propose une relecture144 de
l’appel de Wresinski à lutter pour les Droits de l’homme. Il dit qu’il s’agit en fait de lutter
« pour avoir le droit d’être un homme ». Il insiste ainsi sur l’humanité, ou sur l’homme dans
sa dimension éthique. L’homme est un projet, une tâche sans cesse à accomplir et le Quart
Monde doit lutter pour se faire reconnaître le statut d’être humain. Les militants des droits de
l’homme doivent d’abord lutter pour que les pré-conditions qui permettraient d’accéder aux
droits soient réunies.
Pour accéder à l’état d’homme, l’être humain

doit se faire reconnaître et se montrer

« capable ». (Homme capable au sens de P. Ricœur). Sur quelles marques peut-on imputer à
un être la dignité d’un sujet de droit ? A la reconnaissance réciproque.
« C’est la dialectique de la reconnaissance réciproque qui fait advenir le droit. Le droit est
reconnaissance ; et c’est bien là le problème : l’humanité du Quart Monde, cette qualité qui
fonde l’imputation du droit est en mal de reconnaissance »145.
Est reconnu, l’homme capable de poser des actes, de croire, de méditer, de penser. Etre
reconnu est absolument nécessaire à l’individuation et à la formation de l’identité personnelle.
Comment les plus démunis peuvent-ils exhiber les marques d’identification élémentaires qui
conditionnent l’estime de soi ?
Dans les sociétés traditionnelles, l’identité était donnée à la naissance et par elle, c’était une
question d’appartenance. Dans les sociétés hiérarchiques146 la reconnaissance est liée à
l’activité sociale et à sa contribution à la reproduction de la société. La reconnaissance
suppose une lutte. Cette lutte pour la reconnaissance est conditionnée par l’estime de soi. Il y
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a donc un « appel à amorcer la dialectique de la reconnaissance ». Reconnaître l’autre est
essentiel pour générer l’estime et l’identité de l’autre et donc les bases de son accès aux droits.
Ferry propose cette formule à la place du cogito cartésien : « Il m’aime donc je suis ».
L’amour selon Wresinski, dit encore Ferry, « n’est pas strictement assigné à un usage privé,
mais vaut aussi bien pour une justification publique et laïque de la justice politique »147.
Jean-Marc Ferry fait le lien entre l’accès aux droits et la reconnaissance qui sont
indissociablement liés pour être véritablement effectifs.

Conclusion du chapitre

L’Université populaire Quart Monde situe notre objet de recherche au cœur des situations
d’exclusion, dans le champ théorique de l’exclusion. Si les théories de l’exclusion sont loin
d’avoir cerné et défini clairement un concept, elles permettent de donner des repères dans la
description ou dans l’explication.

L’exclusion est la privation de lien social avec toutes ses conséquences, et il y a une
multiplicité de façons de les considérer. Dans le système de production et d’échange qui
confère l’impossibilité d’assumer une existence ou une pression par le biais de l’économie, il
y a une non-existence sociale. Il s’agit aussi de non liberté causée par l’absence d’autonomie
économique. Il y a privation de l’accès aux biens essentiels pour subvenir à sa survie. Il y a
disqualification, désaffiliation, il y a statut de « surnuméraire ».

Comment dans cette mesure arriver à penser le retour à l’existence sociale, recouvrer la
liberté, arriver à une nouvelle « qualification » ou reconnaissance ?
Il faut changer de paradigme et penser

non plus en termes d’état d’exclusion mais

de processus d’exclusion et chercher à inverser ce processus.

Il faut changer de paradigme et considérer l’individu exclu comme potentiellement acteur de
sa libération. Il n’est plus victime, ni déviant, ni délinquant. Au contraire il a une force
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positive, celle de remettre en cause la valeur de la démocratie. Il est révélateur de la
défaillance d’une société de droit et de citoyenneté. La pauvreté exclut parce qu’elle prive des
moyens de l’exercice des droits et en conséquence, le non-exercice des droits conduit à
davantage de pauvreté. En particulier la privation de l’exercice des droits politiques conduit à
une non-représentation qui aggrave la situation de non-droit. Pour finir, c’est la privation de
liberté et de dignité humaine qui en résulte.

L’individu peut entrer dans une phase ascendante de retour au droit et à la citoyenneté. Cette
possibilité est d’autant plus plausible qu’il appartient à un mouvement social qui lutte dans
cette direction.

Si les personnes pauvres ou précaires ne sont pas considérées comme

« privées de » il y a possibilité d’échapper à des actions hétéronomes

semblables à

l’assistance. Au contraire, elles gardent un domaine de compétence et de dignité, elles sont
dotées d’autonomie et de capacité d’être « sujets » ou « acteurs ».

La lutte contre la pauvreté et l’exclusion ne doit pas seulement être le fait des personnes
pauvres et exclues, mais le fait de tous les citoyens qui sont

attachés aux valeurs

démocratiques et qui refusent une société atteinte par les dysfonctionnements ainsi révélés.
Conférer le rôle d’acteur – et surtout d’acteur d’accès à ses droits- et permettre d’entrer dans
une réciprocité de la reconnaissance sont deux directions essentielles et indispensables pour
lutter contre l’exclusion.

Comment progresser vers ce but ? Comment avancer vers une société plus démocratique qui
affermirait sa cohérence et son unité, en questionnant les principes de solidarité et d’égalité
entre les citoyens et en insistant sur l’accès aux droits et la reconnaissance ?

Comment transformer en acteur, redonner le statut d’auteur de sa libération ? Est-ce que
l’Université populaire Quart Monde peut opérer ce changement ? Comment rendre effectif le
droit à la culture et au savoir qui peut jouer le rôle de levier dans la lutte contre l’exclusion ?
Au chapitre suivant nous verrons comment dès le XIXème siècle et jusqu’à nos jours de
nombreuses tentatives ont eu les visées que nous venons de décrire.
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Chapitre IV HISTOIRE ET ENJEUX DES UNIVERSITES
POPULAIRES
Introduction du chapitre
Nous allons poursuivre la démarche exploratoire contextuelle en évoquant les Universités
populaires dans le sens originel du terme. Nous allons évoquer les origines des Universités
populaires en France au XIXème siècle, leurs visées à l’origine puis les évolutions au XXème
siècle. Nous ferons un repérage de différents types d’Universités populaires actuelles. Elles
présentent aujourd’hui une grande variété, un dynamisme renouvelé et un attrait pour de
nombreux publics, c’est à dire un réel enjeu pour l’éducation.

L’Université populaire Quart Monde se situe dans ce contexte, elle a une certaine filiation et
aussi des différences majeures avec les institutions auxquelles elle s’apparente : d’une part,
les «Universités populaires » et d’autre part, « l’Université ». Il est important de les mettre en
évidence pour la suite de la recherche. Les Universités populaires sont un avatar de
l’éducation populaire. C’est pourquoi nous allons évoquer l’éducation populaire, puis les
Universités populaires et l’université, pour mieux comprendre les enjeux politiques, sociaux
et éducatifs qui traversent la question.

1. Le contexte historique de l’éducation populaire
L’éducation populaire est une éducation conçue pour la classe la plus nombreuse. Il s’agit
d’un projet de démocratisation de l’enseignement assumé le plus souvent par des associations,
dans le but de former des citoyens plus conscients de leur propre devenir et de celui de la
société à laquelle ils appartiennent, plus aptes à participer activement à la vie du pays. Cette
pratique résulte d’une conception humaniste de l’homme148.

Historiquement cette dynamique d’éducation populaire s’est développée à la confluence
d’évènements historiques et « de la volonté d’aller au peuple » de couches sociales détentrices
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du savoir. En prise avec l’idéologie du moment, parfois par l’intermédiaire de courants de
pensée, d’associations, de partis politiques ou de syndicats, ou par l’intermédiaire de l’Eglise.

L’histoire de l’éducation populaire s’inscrit traditionnellement dans le rapport Condorcet :
En 1789, l’Assemblée Nationale a proclamé l’égalité des droits par la Déclaration des Droits
de l’homme et du citoyen. Condorcet affirme que la proclamation de l’égalité ne suffit pas
pour devenir effective, elle doit être appuyée par une instruction. En avril 1792, il remet un
rapport intitulé L’organisation générale de l’instruction publique. Dans son discours de
présentation à l’Assemblée, il fut très applaudi après cette déclaration : «Tant qu’il y aura
des hommes qui n’obéiront pas à leur raison seule, qui recevront leurs opinions d’une opinion
étrangère, en vain, toutes les chaînes auront été brisées, ces opinions de commande seraient
d’utiles vérités ; le genre humain n’en resterait pas moins partagé entre deux classes : celle
des hommes qui raisonnent, et celle des hommes qui croient. Celle des maîtres et des
esclaves »149. Cette déclaration reconnaît à l’éducation une finalité civique : l’instruction
permet d’établir une égalité de fait et permet de rendre effective l’égalité politique reconnue
par la loi. Condorcet affirme également le devoir de la société pour assurer cette instruction.

Cette vision politique, si juste soit-elle, va s’inscrire dans les faits par à coups dans l’histoire
et reste largement inachevée. Verrier voit trois périodes dans l’évolution de l’éducation
populaire : d’abord un temps marqué par l’influence philanthropique de la bourgeoisie, qui
vise à une pacification sociale par l’éducation, puis un deuxième temps marqué par la montée
en puissance du monde ouvrier qui recherche une progression démocratique dans le domaine
social comme dans le domaine culturel, et un troisième temps, après la Seconde Guerre
mondiale qui voit l’arrivée de grandes fédérations d’éducation populaire, et son
institutionnalisation voire sa professionnalisation.

La première Université populaire en France « La coopération des idées » a été fondée en
1899. Nous allons l’étudier en détail plus bas. Les journées insurrectionnelles de 1830 seront
suivies de la création de l’Association Polytechnique. La révolution de 1848 préfigure
l’extension de cours pour adultes. La Ligue de l’Enseignement est fondée en 1866. La
Commune de Paris puis la Troisième République favorisent la généralisation de l’instruction
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par les lois de Ferry qui instaurent l’école primaire publique gratuite et obligatoire. Ceci se
situe dans le développement du mouvement ouvrier : le droit syndical, le droit de grève, les
premières bourses du travail. Selon Fernand Pelloutier150, qui est conférencier, l’éducation est
un prélude à la révolution, ce qui manque à l’ouvrier c’est « la science de son malheur ». Il y a
ici une dimension émancipatrice de l’éducation.

Les lois scolaires ne concernent pas les adultes. Il y a donc un public qui n’a pas pu bénéficier
de l’instruction publique et qui y aspire. L’affaire Dreyfus (1894) et le déferlement
d’antisémitisme inquiètent les intellectuels qui se sentent appelés à aller vers les ouvriers.
L’éducation populaire semble être une réponse aux passions. C’est dans ce contexte qu’est
née la Coopération des Idées.

2. Les enjeux politiques et sociaux de l’éducation populaire

2.1 Accomplir une transformation sociale
L’éducation populaire fait référence à l’inégalité d’accès à l’instruction et à l’éducation, et
s’oriente dans une perspective de changement social. Elle prend la forme d’un projet de
société qui tendrait à réduire les inégalités dans les domaines sociaux, économiques et
culturels et ceci par la participation de tous. Il y a une revendication d’action citoyenne.
Cependant au cours de l’histoire, l’éducation populaire a servi tour à tour à préparer les
changements sociaux ou bien à consolider le pouvoir en place. Il convient donc de vérifier
l’objectif de transformation sociale.

Le projet doit être mené - dans une perspective de transformation sociale- de façon à ce que
chacun puisse s’approprier les moyens nécessaires pour que les individus comprennent le
fonctionnement de la société, les situations qu’ils vivent, pour qu’ils comprennent la
complexité des situations et le rôle qu’ils peuvent y jouer. Il s’agit que l’individu gagne en
autonomie afin de maîtriser les situations dans lesquelles il vit plutôt que de les subir. Ces
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moyens sont la culture dans une acception large. Ils deviennent un droit qui va permettre à
l’individu de devenir un citoyen, s’insérant dans une prise de conscience individuelle et
collective, ceci permettant grâce à l’échange d’idées mobilisatrices de provoquer un
changement social.
La citoyenneté a été une constante dans l’histoire de l’éducation populaire. Dans la période
récente, l’exercice de la citoyenneté est de plus en plus difficile. L’univers politique est
souvent désavoué faute d’avoir fait preuve de puissance et de prise sur le réel. Il s’agirait de
raviver la notion de citoyenneté. Elle est de plus en plus absente, démobilisée par la société de
consommation qui transforme l’individu et par l’information de masse de mauvaise qualité
qui en détourne. L’individu qui pourrait n’être qu’un consommateur a une possibilité de
devenir porteur de projet et donc acteur démocratique.

Dans les dernières décennies, un fossé considérable s’est creusé entre les classes moyennes et
les plus défavorisés, ce qui renforce les clivages culturels. Ceci s’accompagne pour les plus
défavorisés, d’une dépolitisation avec un sentiment encore plus fort de n’avoir aucune
possibilité d’agir sur le monde ou même sur sa propre destinée.

Il y a donc un enjeu de transformation sociale considérable dans l’éducation populaire.

2.2 Atteindre un public populaire
Le peuple est dans sa première acception l’ensemble de ceux qui constituent une nation. Mais
implicitement dans l’expression « éducation populaire », c’est une partie du peuple qui est
désignée, celle qui est la moins instruite, la moins cultivée ou éduquée. Historiquement,
l’éducation populaire n’a pas atteint ce public défini par son dénuement, selon l’aveu des
différents responsables associatifs.
Ceux-ci ont à l’esprit le sentiment du bien commun et de l’intérêt collectif. C’est dans ce sens
que se passe le partage des savoirs, une mise à disposition de tous des savoirs et
connaissances en dépit des différences de condition sociale. C’est une démarche qui va à
contre-courant dans un maillage social qui se déstructure et dans une économie libérale qui
pousse à l’individualisme. Mais il est difficile d’atteindre l’objectif et la question majeure est
celle d’arriver à réaliser ce partage du savoir avec les classes réellement populaires. Le public
cible qui est la vocation première de l’éducation populaire n’est pas nécessairement touché
par les initiatives qui lui sont destinées, même si les associations le souhaitent : elles essayent
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de convaincre de participer, de faire comprendre que le public a toute sa place, mais parfois
en vain. Il ne suffit pas de souhaiter ou de déclarer s’adresser à un public populaire pour y
parvenir. La question des non-atteints ou des « non atteignables » reste massive.

2.3 Dispenser ou créer une culture
La question se pose de savoir quelle culture apporter au peuple. Doit-on considérer une
éducation populaire élitiste basée sur l’accès aux corpus scolaires reconnus ? Il s’agirait alors
d’apporter au peuple un savoir dont il a été tenu à l’écart. Que penser de cette culture dont le
peuple n’est pas forcément demandeur et dont il est estimé qu’elle lui serait nécessaire ?
Une autre façon de considérer l’éducation populaire, est celle qui se déploie au milieu de la
culture populaire afin de la valoriser, d’en dégager le sens, de lui donner une certaine
supériorité, à la fois aux yeux de ceux qui la portent mais aussi dans le reste du corps social.
Dans ces conditions, la culture «du peuple» est considérée et mise en valeur avec une volonté
d’en tirer parti.
Il existe deux axes dans la transmission culturelle, la culture savante ou lettrée, ou la culture
du peuple. Mais on peut envisager également une troisième voie qui mettrait au jour une
culture partagée, empruntant aux deux pour aboutir à une nouvelle forme culturelle, prenant le
meilleur aux deux pour arriver à un renouvellement de la pensée et de l’action151.

2.4 Instruire ou éduquer
Condorcet aurait souhaité instruire alors que Ferry souhaitait éduquer. Condorcet souhaitait
que l’instruction apporte des instruments rationnels pour que l’individu réfléchisse à sa
condition et ne soit pas conditionné par la chaleur des sentiments qui sont corollaires de
l’éducation, sentiments irrationnels qui peuvent détourner du but.

Aujourd’hui, les

responsables des associations d’éducation populaire n’ont pas laissé de côté l’instruction mais
ne considèrent pas du tout l’éducation comme le conditionnement de l’individu. Au contraire
ils visent une prise de conscience active de la condition des hommes en général, de ses
évolutions, de sa complexité économique, politique, culturelle, écologique. Ils visent une
réforme de la pensée et des moyens. Dans ce sens, l’éducation populaire n’est plus la courroie
de transmission de l’éducation officielle, mais une possibilité de remise en cause de celle-ci et
du monde. Elle oscille entre éducation et instruction.
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Tous les modes pédagogiques peuvent se voir mobilisés. Toutes les pratiques sont utilisées,
des plus novatrices aux plus habituelles. Des conférences magistrales sont parfois utilisées
dans les Universités populaires, avec un espace de discussion pour les auditeurs, elles peuvent
être jugées utiles pour la transmission des savoirs. Mais des formes pédagogiques permettant
la conscientisation s’inspirent davantage de la pédagogie active insistant davantage sur
l’accompagnement que sur la transmission directe, davantage sur le partage que sur
l’académisme. La pédagogie est liée à ces attitudes, à ces démarches et dépend très largement
des objectifs visés.
Les moyens permettant une interactivité dans les groupes, une plus grande activité dans
l’acquisition des savoirs sont recherchés. L’éducateur anime et accompagne les interactions,
celles-ci sont facteur de croissance de l’individu, de sa prise de conscience et de son
déconditionnement.

La pédagogie collaborative permet d’entrer dans une démarche qui

interroge sur les liens entre le savoir et le pouvoir, ce qui tend au renforcement de la
citoyenneté.

2.5 Affirmer la démocratie
L’éducation populaire peut se redéployer, recréer du lien social et ouvrir des perspectives
d’action pour accéder à nouveau au politique. C’est certainement là que l’éducation populaire
peut avoir une action sensible.
Elle a le rôle de faire redécouvrir à l’individu son pouvoir d’action sur lui-même avec d’autres
et grâce aux autres. Elle peut lui donner l’occasion de se questionner dans sa globalité, vis à
vis du monde, de l’histoire, dans son environnement. Cette interpellation peut se faire dans la
liberté car l’éducation populaire a la grande chance et la grande force de pouvoir définir
librement ses choix, ses objectifs, ses finalités, ses méthodes.

L’éducation populaire dispense des savoirs et par l’appropriation de ces savoirs, l’individu
devient sujet. Par cette appropriation il se connaît mieux, il se forme, il devient davantage
capable de dialoguer avec d’autres, et d’analyser les situations auxquelles il est confronté, et il
a davantage de possibilités de rentrer dans le jeu démocratique.
De nombreuses associations sont engagées dans des quartiers très défavorisés socialement,
économiquement, structurellement. Elles s’impliquent directement dans ces nouveaux
problèmes urbains en opérant des médiations là où les autorités sont largement impuissantes.
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Se pose alors la question de savoir comment agir, en tant qu’agent de normalisation ou en tant
qu’éveilleur de conscience au risque de provoquer encore plus de violence symbolique.

En tenant compte de toutes ces dimensions, l’éducation populaire peut renouveler la donne
éducative. Les associations, structures et organisations peuvent conduire les individus à
devenir sujets et citoyens, à percevoir les enjeux démocratiques et civiques contemporains. Si
l’éducation populaire arrive à se reconsidérer dans un paysage éducatif, social, culturel et
éducatif mouvant, elle a un atout décisif à jouer dans le domaine citoyen et politique.

Ces quatre enjeux de l’éducation populaire sont également tout à fait pertinents pour
considérer les Universités populaires. Nous allons maintenant évoquer des exemples à travers
l’histoire pour affiner la réflexion sur les enjeux.

3. Les Universités populaires en France au XIXe siècle
La première Université populaire est inaugurée le 9 octobre 1899 au Faubourg Saint-Antoine
à Paris. Gabriel Séailles, président de la société des Universités populaires la définit ainsi
« Elle est avant tout une association intellectuelle et morale d’égaux volontaires. L’idée
qui est au principe de son existence est l’idée de la société meilleure qu’elle commence.
Son ambition est d’aider les hommes à s’élever jusqu’à la vie humaine, pour cela, de les
rendre de plus en plus capables de s’affranchir, en les libérant de la servitude intérieure qui
entraîne toutes les autres »152.
Charles Guieysse polytechnicien et secrétaire de la Société précise :
« C’est une association laïque qui se propose de développer l’enseignement populaire
supérieur, qui poursuit l’éducation mutuelle des citoyens de toute condition, qui organise
des lieux de réunion où le travailleur puisse venir, sa tâche accomplie, se reposer,
s’instruire et se distraire. Les Université populaires sont l’aboutissement de deux grands
mouvements : le mouvement ouvrier et le mouvement scolaire»153.
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L’apparition de ces Universités populaires est le fruit de l’évolution intellectuelle, sociale et
politique de cette décennie.

3.1 « La coopération des idées »
La coopération des idées est créée à l’initiative de Georges Deherme et d’ouvriers de
Montreuil-sous-Bois en 1899. Deherme est un ouvrier typographe autodidacte qui veut
favoriser l’émergence de l’élite ouvrière, dont il fait lui même partie, mais qui est exclue des
lieux d’enseignement traditionnels. Il fonde une revue mensuelle de sociologie, il écrit sur
Auguste Comte et le positivisme et sur la colonisation. C’est une démarche influencée par le
positivisme. L’Université populaire est un centre de vulgarisation des sciences sociales, pour
l’éveil de l’esprit scientifique et de la philosophie. Il déclare et met en œuvre son projet :
« Une étude plus sérieuse arrachera l’élite prolétarienne aux superstitions qui
l’égarent. Et connaissant les principales lois de la sociologie, de la psychologie
collective, elle aura la puissance de la suggestion sur la masse moutonnière pour la
mener vers la liberté et la justice »154.

Il lance dans sa revue une enquête sur le thème de «l’idéal de demain ». De nombreux
intellectuels répondent, parmi eux se trouvent les futurs conférenciers. Deherme devra
convaincre pour faire admettre l’idée d’un enseignement supérieur populaire. Il est convaincu
que cet enseignement est accessible tout autant qu’indispensable à l’élite ouvrière. Il ne
souhaite pas que ce soit une pâle copie de l’université officielle. « Pas question d’une
imitation de la Sorbonne, des cours sans auditeurs, un institut officiel qui n’ait qu’un défaut,
celui de ne répondre en rien aux besoins de ceux à qui il serait destiné »155.

Pour Séailles la dimension d’humanisation est importante :
« Que l’ouvrier soit mis à même de faire ce que fait tout homme digne de ce nom ; il
faut qu’il puisse continuer l’éducation de lui-même, il faut qu’il puisse participer pour
n’être pas tenté par les jouissances de la bête. L’existence d’une démocratie sans
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esclaves implique que la vie humaine soit possible pour tous. Les promoteurs de
l’enseignement supérieur du peuple ne demandent rien de plus, rien de moins »156.
Une dimension morale est introduite, elle répond à l’analyse de la dégradation des mœurs
dans la société de l’époque ; mais le but est que l’ouvrier puisse continuer sa propre
éducation.

L’éducation mutuelle dans un esprit d’amitié est la méthode requise pour atteindre ce but. Le
nom de l’université populaire La coopération des idées est révélatrice. Il y a de la part de
Deherme, une affirmation que l’action d’un individu ne se complète, ne s’achève que par celle
des autres hommes et qu’elle doit être un effort « pour chercher par l’entente des esprits les
concerts des volontés ». La coopération est pensée ainsi : l’ouvrier a besoin du savant pour
acquérir une méthode d’étude, en retour l’intellectuel reçoit du travailleur manuel une
expérience concrète de la vie « qui vaut toutes les expériences de laboratoire, qui vaut toutes
les méditations abstraites du philosophe »157. L’université populaire est le lieu « où l’on met
en commun non des marchandises mais des idées pour les échanger au plus grand profit de
tous ».

Ce désir de rapprochement supprime la hiérarchie entre les personnes selon l’esprit de la
coopérative.
« Coopérative, notre œuvre n’est pas ‘une bonne œuvre’, une condescendance de la
charité, nous ne venons pas imposer de dogmes, défendre une tradition, justifier la
hiérarchie sociale en jouant les bons riches. Il n’y a ni maîtres, ni chefs, ni patrons…
nous sommes des hommes libres, égaux, volontaires »158.

La classe politique est très concernée par les Universités populaires. Dans la tradition
républicaine, l’éducation est la réponse à la question sociale. La classe politique est soucieuse
de se renforcer vis à vis de la montée des luttes sociales. Le mouvement ouvrier s’étend. Le
peuple devient l’enjeu de combats idéologiques. L’Université populaire de Deherme est
soutenue par la bourgeoisie libérale qui voit en elle un moyen de disputer au socialisme le
monopole de la classe ouvrière. L’Eglise a aussi la volonté d’aller au peuple pour lutter contre
l’irréligion, lutter contre la culture laïque que la République prône, se réclamant des
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Lumières, de la raison, des Droits de l’homme et de la liberté des individus. Il y a donc des
visées politiques divergentes : soutenir la République bourgeoise, aménager le régime
républicain ou créer une République sociale. Moyen de conservation sociale ou émancipation
du monde du travail, de cette double interprétation des fins de l’Université populaire naîtront
toutes les difficultés.

Il y a une impulsion spectaculaire des Universités populaires les premières années. Elles sont
au nombre de 124 en 1901 avec 50 000 adhérents et la Société des universités populaires est
reconnue d’utilité publique. L’adhésion ouvrière est grande. Elle confirme l’aspiration de la
classe populaire à la culture. Ses griefs sont importants vis-à-vis de l’éducation officielle.
L’école est jugée inadaptée en ne remettant pas en cause les inégalités, elle est critiquée. Des
projets d’écoles parallèles qui remplaceraient l’école républicaine apparaissent en même
temps.

Les deux tiers des créations des Universités populaires sont à l’initiative d’ouvriers. Il s’agit
souvent de remplacer des associations déjà existantes. La sociologie des adhérents est difficile
à évaluer, ils restent souvent anonymes. Ouvriers, employés de commerce et fonctionnaires
sont présents. Souvent ce sont ceux qui sont privilégiés dans leurs conditions de travail et
acquis aux idées d’émancipation. Le secrétaire de l’Université populaire du centre de Paris
nommée « Le réveil » commente :
« Les rares ouvriers qui habitent le quartier sont pour la plupart des imprimeurs,
typographes, mécaniciens, voire cordonniers, acquis à nos idées, énergiques et
relativement instruits parce que leurs professions sont parmi les moins mal payées,
parmi celles où le labeur est le moins écrasant : ce sont eux qui forment dès à présent
le noyau de notre Université populaire…Les ouvriers qui travaillent aux Halles ne
viendront pas, leur travail est trop dur, trop absorbant, il écrase et les abrutit »159.
Il n’y a pas d’ouvriers éloignés de l’idée d’émancipation, et ceux qui sont éloignés de cette
idée n’ont pas les moyens de fréquenter l’Université populaire.

3.2 L’emprise des intellectuels et le déclin du mouvement
Malgré la présence massive des adhérents ouvriers, l’Université populaire subit rapidement
l’emprise des intellectuels. Ils ont un rôle disproportionné dans le fonctionnement. Peu
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d’universités se donnent un président ouvrier. Il y a peu de concertation dans le choix des
thèmes de conférence qui, de ce fait, ne correspondent pas forcément aux attentes des
ouvriers. Très rarement, les ouvriers sont conférenciers.

La recherche d’échanges entre les intellectuels et les ouvriers est difficile à tenir. Ils ont
toutefois existé : «Un charretier y disputa sur le droit et la force avec une agrégée de
l’université, sur la mendicité des enfants avec un professeur de la Sorbonne»160. De nombreux
sujets sont abordés, philosophie, histoire, littérature, économie politique et sciences. Les
conférences n’ont pas de succès parce que trop magistrales, solennelles et ne permettant pas
l’échange. Celles-ci sont remplacées par des causeries qui autorisent de meilleures relations
entre manuels et intellectuels. Le risque de mainmise des intellectuels qui disposent de
l’éducation et du temps et qui ont une large place dans le fonctionnement de l’Université
populaire remet en cause le dialogue et l’éducation mutuelle.

Après un essor de grande ampleur, un désenchantement et un déclin se dessinent en quelques
mois. L’expérience des Universités populaires est fugace. Les premiers mois de
fonctionnement mettent au jour les questions essentielles et font éclater les contradictions.
Elles ne peuvent satisfaire des intérêts contradictoires entre les intellectuels bourgeois et les
ouvriers. Elles deviennent une tribune politique, ce qui créée des divisions. Les ouvriers ont
peur d’être utilisés. Les intellectuels sont contestés dans leur statut et dans leur fonction
enseignante. Le fondateur de l’Université populaire de Rennes explique la méfiance des
ouvriers envers les intellectuels par l’insatisfaction de leurs demandes : « Que demandait
l’ouvrier ? La connaissance précise et pratique de la société où il peine. Que lui a offert
l’universitaire ? La connaissance des métaphysiques, des littératures, des arts du passé : en
somme des distractions, une culture d’oisifs. Comme d’ordinaire le peuple demandait du pain,
comme d’habitude on lui a offert de la brioche »161. Outre la divergence de vue, on peut
souligner le mépris qui dicte ce commentaire.
Durkheim, au Congrès international de l’éducation sociale en 1900 considère les Universités
populaires incapables d’accomplir leur mission. Il regrette la diversité des enseignements qui
ne peuvent qu’accroître la confusion. Il dit : « Ce qu’il faut, c’est munir les travailleurs de
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notions précises qui puissent guider leur action politique, et les connaissances techniques qui
puissent leur servir dans leur pratique professionnelle et relever leur condition morale autant
que matérielle »162.

Beaucoup d’ouvriers abandonnent l’Université populaire ne trouvant pas ce qu’ils étaient
venu chercher. Le responsable du cercle Edgar Quinet reconnaît l’échec des cours sur Socrate,
Marc Aurèle et Rousseau. Il pense que ces sujets ne sont pas d’actualité pour les travailleurs
qui réclament de l’économie politique. Mais il n’a pas de spécialiste qui puisse se charger de
cet enseignement.
Les intellectuels sont maladroits dans leurs attitudes. L’un d’entre eux vient en ethnologue
assouvir sa curiosité. Il se présente en bourgeron et en sabots, ce qui est perçu comme une
atteinte à la dignité ouvrière. La familiarité, le tutoiement, l’usage du terme camarade ou
citoyen n’est pas toujours apprécié. Le langage abstrait des conférenciers est
incompréhensible pour les non initiés. Enfin, les ouvriers -après leur journée de travail de dix
heures - sont très fatigués, ce qui indispose pour écouter un conférencier.

Faute d’avoir effacé les distinctions entre enseignants et enseignés, faute d’avoir recherché
une pédagogie originale les adhérents de l’Université populaire ont oublié les raisons d’être de
leur rencontre : l’éducation mutuelle, qui fait place à une incompréhension mutuelle. Certains
commencent à croire que le prolétariat doit avoir son propre enseignement. La question des
rapports entre les Universités populaires et les syndicats, les coopératives, les comités
politiques se posent. Il n’y a pas de véritable identité des Universités populaires qui se dégage.
En 1902 l’essor des Universités populaires s’arrête. Elles étaient au nombre de 15 en 1899,
124 en 1901, elles ne sont plus qu’une vingtaine à la veille de la guerre en 1914. Elles vont
ensuite évoluer vers un service social se préoccupant d’assistance, de questions de santé, de
logement, de socialisation familiale, de vacances.

Malgré ce déclin rapide, l’existence des Universités populaires a montré un réel besoin que les
institutions ouvrières, partis ou syndicats ne pouvaient satisfaire. Il y a un espace vacant de
l’ordre de l’instruction, de la socialisation, du changement social.
Charles Péguy juge très sévèrement les Universités populaires :
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« Autant que personne, je sais combien ces efforts d’instruction et de moralisation,
des universités populaires… autant que personne je sais combien ces efforts
bourgeois, intellectuels, distillés d’en haut sur le monde ouvrier étaient factices, vides,
vains, creux, combien ils étaient artificiels, superficiels »163.
Ce jugement sans appel montre que la question posée par les Universités populaire est
profonde. Ceci laisse présager leur renaissance.

3.3 Eléments d’analyse
Les enjeux qui apparaissent ici sont multiples. On saisit l’ancrage dans le contexte sociohistorique : celui de la montée du mouvement ouvrier et de la revendication de l’instruction.
On voit la finalité : humaniste ou émancipatoire et les implications politiques qui peuvent être
contradictoires. La classe politique dominante espère maîtriser la montée du mouvement
ouvrier, alors que ceux qui sont sans pouvoir espèrent en acquérir.
La participation des ouvriers est révélatrice : Est-ce que seule l’élite ouvrière peut prendre une
part active ou même participer au détriment des ouvriers les moins instruits et les moins
disponibles ? La relation entre les ouvriers et les intellectuels est clairement posée. L’apport
de chacun est souhaité et sollicité, mais il y a finalement domination des uns sur les autres. Il
y a une vision idéale de complémentarité et de réciprocité dans les apports, mais qui aboutit
peu. Il y a une remise en cause des savoirs universitaires qui n’apportent pas aux ouvriers ce
dont ils ont besoin, mais sans arriver à produire ce savoir.
Cette expérience finalement montre une aspiration forte de la production d’un savoir
émancipatoire dans une relation interactive entre des personnes issues de milieux sociaux
économiques différents, voire antagonistes. L’enjeu est posé avec force et la question reste
entière.

4. Les Universités populaires contemporaines
Après la Première Guerre mondiale, certaines associations sont relancées pour recréer
l’Université populaire comme c’est le cas à Bourges par Simone Weil en 1935. Le second
conflit mondial crée une nouvelle coupure puis en 1963 le mouvement se développe à
nouveau par l’Alsace (l’Université populaire du Rhin), en s’inspirant des Volkshochschülen
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allemandes. Les Universités populaires sont maintenant très présentes en France.
L’Association des Universités Populaires de France (elle-même affiliée à une association
européenne) revendique 60 adhérents, mais il y en a plus car elles ne font pas toutes partie de
cette association. De nouveaux réseaux très actifs créés depuis 2000 n’en font pas partie :
l’Université populaire de Caen et ses affiliées, l’Université de Tous Les Savoirs, l’Université
inter-âges, l’Université populaire de l’eau et du développement durable, l’Université
populaire du goût… Le musée des arts premiers a inauguré l’Université populaire du Quai
Branly à l’automne 2007, le Parti Socialiste envisage d’en ouvrir une. L’engouement est
grand.

A l’été 2008, le centre de conférences de Cerisy-la-Salle organise un colloque intitulé Les
Universités populaires hier et aujourd’hui. Un effort est fait pour provoquer la rencontre et
l’échange entre des représentants de certains de ces réseaux d’Universités populaires, montrer
leur origine historique et discuter leurs visées et spécificités164. La pérennité des Universités
populaires est frappante. Celle de Lille, fondée au XIXème siècle a fonctionné de façon
ininterrompue et est très vivante.

A l’issue de ce colloque un site Internet est créé :

Universités populaires de France. fr afin de donner plus de visibilité et de clarté à cette
multiplicité d’offres tout en respectant l’identité et la spécificité de chaque réseau.
Il est à noter que plusieurs de ces initiatives sont reliées au choc ressenti dans le pays avec la
présence d’un candidat du Front National au deuxième tour des élections présidentielles en
2002. Les Universités populaires qui existaient déjà ont connu un fort regain de sens.

4.1 Dynamisme, diversité et disparité
Il y a une grande diversité et même disparité parmi les réseaux des Universités populaires et
les quelques Université populaires qui n’appartiennent pas à un réseau. Nous ne passerons pas
en revue l’existence de toutes les Universités populaires, mais nous mentionnerons certaines
dont les caractéristiques sont utiles à notre propos.
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4.1.1 L’Association des Universités populaires de France
Les membres de l’Association des Universités Populaires de France165 fonctionnent depuis de
nombreuses années166 sous forme d’un réseau international très développé. Cet organisme
d’éducation populaire qui a un statut associatif, procure des savoirs théoriques et pratiques. Il
s’agit de proposer un enseignement ou des activités destinés à tous selon sa curiosité, ses
talents, ses compétences ; l’inscription s’éleve à plusieurs dizaines d’euros par cours ou
activité. Elle revendique également de promouvoir le lien social et la citoyenneté et s’inscrit
dans la dynamique de l’éducation populaire par trois principes : la non sélectivité de l’accès
aux activités, la contribution au développement local et la reconnaissance de la diversité des
modes de fonctionnement.

La notion de savoir partagé est développée. Elle consiste à encourager chacun dans sa
curiosité à découvrir, à apprendre, à rencontrer d’autres pendant des cours orientés vers les
loisirs ou bien vers la formation professionnelle. Elle encourage à continuer son éducation audelà de l’enseignement scolaire pour devenir des citoyens libres et responsables. Elle vient en
sus de l’éducation scolaire ou universitaire et propose de très larges activités ou cours à un
public nombreux. Il y a une démocratisation de l’accès à une formation continue sur une
longue durée et pour un public large et réparti sur l’ensemble du territoire français.

L’Université populaire dans son sens le plus traditionnel propose une éducation non formelle :
qui ne délivre pas de diplômes ou de titres officiellement reconnus à la fin de la formation.
Les activités éducatives ne sont pas structurées dans le cadre du système scolaire et
universitaire, mais il y a bien une intentionnalité d’éducation affichée.
C’est certainement cet aspect de l’Université populaire qui est le plus prononcé. Elle complète
et diversifie les savoirs proposés par l’éducation formelle. L’accent est mis sur l’instruction
par le moyen des cours et sur l’éducation par les autres activités qui sont adjointes. Il semble
qu’il y ait plus de transmission que de partage du savoir et le savoir transmis n’est pas remis
en cause.
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Le public atteint est certainement un public déjà motivé à s’instruire, à parfaire son éducation.
S’il n’y a pas de sélectivité annoncée dans l’accès aux activités, la sélectivité risque de
s’exercer de fait. Assister à des cours magistraux nécessite toutes sortes de pré-requis qui ne
sont pas un obstacle pour la grande majorité des personnes ayant suivi une bonne scolarité,
mais qui sont un obstacle pour les autres. Lorsqu’il faut payer pour accéder aux cours,
l’obstacle financier va jouer également contre le but affiché de l’accessibilité à tous. Il faut
craindre une disparité entre les buts affichés de l’accessibilité à tous et la réalité.
La dimension de la citoyenneté varie certainement en fonction des activités et des cours. La
rencontre occasionnée par les temps de formation est un moyen de créer du lien social. La
transformation sociale est amorcée par l’éducation et donc les changements qui s’opèrent dans
les individus, mais la dimension collective du changement social ne semble pas un but
clairement affiché.

4.1.2 L’Université de Tous Les Savoirs
Initiée en l’an 2000, l’Université de Tous les Savoirs167 organise des cycles de conférences
par les plus grands spécialistes dans l’esprit du bilan encyclopédique et du questionnement
d’avenir. Quarante à quatre-vingts conférences sont organisées régulièrement tous les ans à
l’université de Paris V, René Descartes avec une fréquentation moyenne de 750 personnes.
L’association a pour but de diffuser les savoirs actuels vers le grand public par tous les
moyens techniques. Les conférences sont disponibles gratuitement sur le réseau Internet. Des
livres de poche reprennent les conférences de façon thématique. L’Université de Tous Les
Savoirs connaît un engouement du public et une constante implication du monde scientifique
et intellectuel.

Il s’agit là de diffusion d’un savoir reconnu : le savoir universitaire le plus en pointe puisqu’il
s’agit des travaux produits par la recherche universitaire et scientifique. Il n’y a pas de remise
en cause du savoir reconnu mais un effort pour diffuser de nouveaux savoirs. Le plus
marquant est l’effort de diffusion : les publications sont peu chères et l’accès Internet est libre.
Il y a

incontestablement une nouvelle donne dans la diffusion des savoirs qui a très
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longtemps été liée à des objectifs économiques en limitant l’accès. Là encore la gratuité ne
permet pas à elle seule l’accès à tous de ces savoirs. Il faut une solide formation intellectuelle
pour pouvoir bénéficier de cette offre. L’aspect de transformation sociale n’est pas évoqué
comme un but en soi, mais ce nouveau type de diffusion du savoir est en lui même une
transformation sociale.

4.1.3 L’Université populaire de Caen et ses affiliées
Elle a été initiée en 2002 par le philosophe Michel Onfray, en revendiquant la filiation de
l’Université populaire de Deherme. Le but est de démocratiser la culture en conjuguant
l’exigence du savoir, la gratuité, l’interactivité. La culture y est essentiellement centrée autour
de la philosophie. Cette initiative a essaimé puisque depuis 2002, huit autres Universités
populaires ont été créées à sa suite. Celle de Lyon a été créée en 2005. Philippe Corcuff168,
cofondateur déclare qu’il s’agit de rendre accessible des savoirs critiques à un public qui
n’aurait pas ou plus accès à l’université classique. L’Université populaire est ouverte à tous
sans condition d’âge ou de diplôme, elle se tient dans l’amphithéâtre d’un lycée technique.
Les cours sont disponibles gratuitement par Internet. Les enseignants sont bénévoles. Ils ont
un fort ancrage universitaire, ils dispensent des cours de sciences sociales, philosophie,
littérature avec le souci de ne pas rester dans l’académisme. Les savoirs critiques sans
légitimité universitaire sont recherchés également. Une heure de cours magistral est suivi
d’une heure de débat, ceci trois fois par semaine en réunissant jusqu’à 200 personnes.

Il s’agit selon le cofondateur de l’Université, de maintenir l’équilibre entre la transmission des
savoirs constitués, reconnus et de la discussion critique de ces savoirs et de la parole exclusive
de l’enseignant. Il se situe dans une épistémologie équilibrant distanciation scientifique et
engagement social. Il n’y a pas de coproduction du savoir comme c’est le cas dans une autre
université du réseau où de petits ateliers philosophiques permettent cette démarche.

Le caractère populaire de cette université doit être compris dans un sens bien spécifique : le
sens républicain qui renvoie à la notion de peuple en tant que souveraineté. Le peuple doit
pouvoir déployer sa raison pour exercer sa souveraineté, ce que facilite cette université. Mais
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ne peuvent s’intéresser aux cours que ceux qui ont déjà une formation intellectuelle ou qui ont
une démarche d’autodidactes. Cette Université populaire n’a pas la vocation de rattraper les
effets des mécanismes sociaux et de l’échec scolaire. Ce caractère populaire a été largement
débattu au colloque de Cerisy. La référence conceptuelle du peuple pour les membres de ce
réseau est celle de Michelet dans son ouvrage Le Peuple169 de 1846.

Le caractère politique de cette Université populaire réside dans l’expérience de transmission,
d’appropriation et de discussion critique des savoirs. La meilleure compréhension de soi mène
à une meilleure compréhension du monde, ce qui nourrit une citoyenneté critique. Cette
démarche est une «revalorisation de la culture expérimentale» selon Corcuff, elle tend à
renforcer le troisième des trois piliers du socialisme : l’action parlementaire, l’action
syndicale et l’action coopérative à côté de la difficile rénovation des deux autres. C’est une
ouverture pratique à d’autres mondes possibles, ne serait-ce que la résistance à la
marchandisation, elle se situe dans l’émergence alter mondialiste.

4.1.4 Université populaire de la cité des 4 000
Elle a été créée en 2001 à l’initiative d’un groupe libertaire, le Collectif Malgré Tout170 et
l’association Africa. Cette association a été créée dans le quartier des 4 000 à La Courneuve
en Seine-Saint-Denis, pour réagir à plusieurs crimes racistes.

L’Université populaire a

fonctionné plusieurs années, elle a donné lieu à un café culturel en 2003 puis elle a cessé ; son
principe est néanmoins intéressant. Elle a été lancée par Florence Aubenas et soutenue par
Miguel Benasayag. Dans son manifeste, le Collectif Malgré Tout expose sa conception du
savoir. Le terme Université populaire ne doit pas laisser entendre qu’il s’agit d’adapter les
savoirs universitaires aux personnes qui n’y ont pas eu accès. Le savoir véhiculé par cette
Université populaire est « précisément produit par les personnes qui y participent ». Chacun
est censé être porteur de savoir et de savoir-faire multiples qu’il s’agit de mettre au jour. Il
faut faire « accoucher » les savoirs dont les personnes sont détentrices sans les nommer
comme tels. Cette conception de la production du savoir dénonce le fait que la société
169
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produise des savoirs séparés, n’ayant rien à voir les uns avec les autres et n’ayant aucune prise
sur la vie des gens. Il ne s’agit pas non plus d’opposer les savoirs « bourgeois et oppresseurs »
aux savoirs populaires. La tâche de l’Université populaire est la « socialisation et
l’appropriation des savoirs ». Des enquêtes de « récupération des savoirs » ont eu lieu sur les
différents thèmes abordés avec le projet de faire des brochures pour constituer une
bibliothèque populaire.

Miguel Benasayag inspirateur de cette université met en garde sur la notion « d’homme de
compétence ». Il dit que l’abandon de l’idéal de l’humanisme des lumières à la conquête de la
connaissance a laissé place à une nouvelle figure produite par la société néo-libérale :
« l’homme de compétence, figure moderne de la barbarie »171.

L’Université populaire des 4000 va à l’encontre de cet état de fait. Par exemple, en refusant la
problématique de l’insécurité et en refusant tout discours préétabli sur le sujet, des jeunes de
18 à 25 ans répartis en 15 groupes de recherche ont posé autour d’eux la question :
« Comment vivez-vous l’insécurité ?». Ce fut le moyen de passer d’une identité subie à un
savoir choisi. Produisant son propre savoir, chacun a pu se défaire de ses préjugés sur
l’insécurité. Une jeune femme de l’association Africa a ensuite présenté un exposé sur la
souffrance des jeunes en banlieue à un congrès international de pédopsychiatrie. Benasayag
conclut : « C’est dans cette perspective que l’université classique et l’Université populaire
doivent et peuvent s’agencer. Il suffit simplement d’estimer le savoir dont l’autre est
porteur ».
Les savoirs émergents172 mis en œuvre par Claire Héber-Suffrin,

issus

des Réseaux

d’Echange Réciproque des Savoirs, se rapprochent de la production d’un savoir co-produit. Ils
sont dans cette mesure plus proches de l’idéal de rencontre et de croisement des savoirs porté
par les fondateurs des Universités populaires en France que d’autres groupes qui s’en
réclament. Toutefois, l’Université populaire de La Courneuve qui fait émerger les savoirs
d’une population exclue et non-reconnue pour ses savoirs, est celle qui est la plus proche de
notre recherche.
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4.2 Eléments d’analyse
Les Universités populaires contemporaines sont extrêmement diverses, mais elles ont en
commun de chercher à répondre aux questions existentielles qui se posaient au XIXe siècle et
qui ont tourné court. Le contexte socio-historique est différent mais reste néanmoins
important pour comprendre et expliquer la renaissance des Universités populaires. Il s’agit
toujours d’accéder à la citoyenneté plus pleinement et de créer un projet réduisant les
inégalités sociales, économiques et culturelles. Le système scolaire ne joue pas ce rôle à lui
seul. Le développement de la société de l’information et de la communication fait naître de
nouveaux besoins, donne de nouveaux moyens mais aussi écarte plus gravement ceux qui n’y
ont pas accès. Enfin l’individuation de la société modifie profondément les relations sociales
et prive de références communes et de recherche de sens. Dans ce contexte, l’éducation au
sens de « former », conduire « hors » du modèle dominant trouve pleinement sa légitimité.
C’est un effort de résistance à l’information de masse, à l’uniformisation des savoirs au profit
de l’émergence d’une multiplicité des savoirs. C’est un effort de diffusion gratuite de savoirs
de qualité contre la marchandisation des savoirs. C’est un effort de liaison entre les cultures
savantes et les cultures populaires. Même imparfaites, ces tentatives de résistance confèrent
un grand intérêt aux Universités populaires173.

4.3 Université versus Université populaire

L’enjeu qui traverse toutes les Universités Populaires au XIXème et au XXème siècle est la
remise en cause du savoir universitaire. La formule de Benasayag : «L’homme de
compétence, figure moderne de la barbarie» est sans appel. Elle oblige à remettre en cause
l’omnipotence du savoir universitaire et à se poser la question de la production et de la
validation des savoirs.
Touraine propose également cette réflexion174. Il définit l’Université comme «ayant été
longtemps un exemple presque parfait d’une «institution» au sens traditionnel du terme, c’est
à dire d’une organisation reposant sur des valeurs reconnues comme légitimes et centrales
173
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pour la société, étroitement associée à la classe dirigeante et gérée selon des normes décidées
par les autorités politiques centrales». Dans ce cas, l’Université fonctionne comme un lieu
d’élaboration de code culturel, plutôt que comme un lieu de production de connaissances
nouvelles. Bourdieu et Passeron ont aussi dénoncé la fonction de reproduction sociale exercée
par l’université175 .
Touraine entrevoit un changement possible à cause du rôle croissant de la connaissance, de la
rapidité des changements économiques et sociaux, de l’extension de toutes les formes de
participation et de contrôle social qui peuvent s’exercer sur l’université ; ce qu’il souhaite.

Si ce changement ne se produit pas, l’Université fonctionne comme un conservatoire qui
garde et qui enseigne ce qui relève du passé. Elle contribue à créer une image en accord avec
les intérêts dominants, et produit un discours dominant et impersonnel. L’Université assume
plus ou moins consciemment ce rôle en se donnant la mission de former une élite sociale et
aussi en interprétant l’ensemble des informations disponibles, ce qui n’est pas séparable du
maintien des inégalités sociales.

L’Université est faite pour l’élaboration critique du savoir, pour sa transmission méthodique
et pour sa remise en question perpétuelle. Elle doit être féconde, créatrice et apte à se remettre
en cause. On peut parler de véritable « pouvoir universitaire » selon l’expression de Duméry
parce que la possession et le partage du savoir représentent plus que jamais une force d’avenir
pour que les citoyens d’un pays déterminent les grandes options qu’ils ont a prendre pour la
vie. En ce sens l’Université a une grande responsabilité.

Lorsque le substantif « université » a commencé à être employé au XIIIème siècle, il signifiait
la totalité, l’ensemble et désignait la communauté humaine. Aujourd’hui on peut estimer
qu’elle doit représenter et servir la communauté humaine176.

Conclusion du chapitre
Cette histoire et cette typologie des Universités populaires permettent d’avancer dans la
compréhension et l’articulation des rapports sociaux et de la production de savoirs. Ces
éléments de contexte permettent de poser davantage de questions.
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Les Universités populaires, au sens classique du terme,

s’inscrivent dans un projet de

transformation sociale en s’efforçant de réduire les inégalités d’accès à l’instruction et à
l’éducation. La transformation sociale passe par une action citoyenne qui tend à l’autonomie.
Les moyens de la culture permettent à l’individu de devenir citoyen en développant une
conscience individuelle puis collective. On peut se demander comment se jouent ces prises de
conscience.

Les Universités populaires

posent la question de l’affirmation de la démocratie, en

redéployant des liens sociaux et en ouvrant des perspectives d’action politique. Toutefois il y
a un risque de normalisation des rapports sociaux, au détriment du rôle d’éveilleur de
conscience, les Universités populaires ayant joué l’un ou l’autre rôle au cours de l’histoire. On
peut se demander comment arriver à une remise en cause des rapports sociaux qui soient
émancipateurs.

Le public visé est le « peuple », c’est-à-dire dans ce contexte les individus les moins cultivés
ou éduqués. Cette visée est légitime, mais dans les faits, elle est très peu réalisée faute de
prendre de véritables moyens et de faire de cet objectif une exigence et une priorité. Cet
aspect du public visé est un élément majeur de notre problématique. On peut se demander
quel rapport social établir pour aller jusque vers « le peuple ».

Les Universités populaires posent la question de la pédagogie à employer soit pour instruire,
soit pour éduquer. Pour instruire : des instruments rationnels sont appropriés, pour éduquer et
donner les possibilités de remettre en cause l’instruction officielle, des moyens de pédagogie
active et des interactions sont à mettre en œuvre. Quel rapport pédagogique établir ?
Comment s’affranchir de tous les pré-requis non explicités qui interdisent de fait l’accès à de
nombreuses actions éducatives ? Comment mobiliser l’intérêt et les savoirs existants ?

Les Universités populaires posent la question de la nature du savoir. Faut il mettre au jour une
« culture du peuple » et la magnifier en la gardant distante de la culture lettrée ? Ou bien faut
il considérer tout simplement une transmission du savoir lettré, qui ne renouvelle pas la
pensée ni l’action mais qui conforte un savoir du passé et un savoir de l’élite.
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Faut-il au contraire envisager une troisième voie qui mettrait au jour une culture partagée, afin
que le savoir du peuple et le savoir lettré se rejoignent ? Quelle conception du savoir faut-il
envisager pour s’aventurer vers cette troisième voie ?

Se pose fondamentalement la question de la production d’un nouveau savoir. Y a-t-il lieu de
rechercher la production de nouveaux savoirs, de savoir autonomes ? Sur quelles bases
peuvent éventuellement se construire de nouveaux savoirs ? La grande majorité des
Universités populaires ne s’aventurent pas sur ce terrain.

Cependant les Universités populaires posent la question de l’autorité de l’Université pour la
légitimation des savoirs, leur transmission et leur diffusion. La suprématie de l’université dans
le rôle de la légitimation des savoirs est remise en cause. Elle agit en tant qu’élaboration du
code culturel, alors qu’elle devrait surtout agir en tant que production de connaissances
nouvelles. Enfin se pose la question de servir et de représenter l’ensemble de la communauté
humaine et non une partie de celle-ci, celle qui détiendrait le pouvoir du savoir. Comment
tendre vers cet objectif ?

L’Université populaire Quart Monde se situe dans la tradition de l’éducation populaire et celle
des Universités populaires, avec leurs dimensions culturelle, politique et émancipatoire.
Cependant l’Université populaire Quart Monde a opéré une double rupture. D’abord comme
toutes les Universités populaires, une rupture par rapport à l’université – en tant
qu’institution détentrice et autorité du savoir - Nous le démontrerons dans la recherche de
terrain - Elle a opéré d’autre part une rupture avec la plupart des autres Universités populaires
qui restent fondées sur un schéma classique de la transmission des savoirs de la personne
savante vers la personne ignorante, en restant éloignée de la production de savoir.
L’Université populaire Quart Monde opère un renversement dans la production de savoir
dans la mesure où les personnes qui vivent la grande pauvreté sont à la source de cette
production. Nous le démontrerons également.

Cette remise en cause fondamentale et cette position nouvelle se produisent à cause de
l’exigence que demande le fait de s’adresser à un public très éloigné de l’accès au savoir. Il y
a un enjeu fort à considérer au niveau conceptuel ce que sont le savoir, l’émancipation et
l’articulation entre les deux.
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Chapitre V « L’APPRENDRE », LE RAPPORT AU SAVOIR,
L’EMANCIPATION

Introduction du chapitre

Nous venons d’envisager le contexte de notre objet de recherche, nous allons maintenant
réaliser une approche conceptuelle. Dans le chapitre précédent, l’Université et l’Université
populaire nous ont interrogés sur le savoir, la construction du savoir et l’émancipation. Nous
allons envisager tour à tour ces concepts qui ont donné lieu à de multiples approches. Nous
choisirons quelles sont les plus appropriées. Qu’est-ce qu’apprendre ? Qu’est-ce que le
savoir ? Est-il un « en soi » ? Comment advient-il ? De quel savoir parle-t-on ? Est-il
spécifique au milieu de grande pauvreté ? Quel rôle y joue-t-il ? Comment accéder au savoir
alors que tout semble s’y opposer ? Comment dépasser ce qui est perçu comme un déficit
culturel, un handicap social, ou le poids de la « reproduction » sociale qui passe par
l’habitus ? Dans l’articulation entre savoir et émancipation, nous considérerons le rapport au
savoir. Puis nous envisagerons ce qu’est l’émancipation : politique, sociale, individuelle.
Quelle signification a-t-elle au regard de la grande pauvreté et quel rôle peut avoir l’accès au
savoir dans cette émancipation ?

1 La construction du savoir , « l’apprendre »
Nous avons vu que le savoir peut être considéré de façons diverses : comme une entité
autonome à transmettre ou comme une construction à co-produire. Le savoir est-il un « en
soi » ? Existe-t-il de façon autonome ? Y a-t-il différents savoirs ? Ces questions sont
cruciales et il y a de grandes divergences dans les réponses à ces questions. Nous allons cerner
quels courants retenir pour conceptualiser « le savoir » à l’Université populaire Quart Monde.
1.1 Les conceptions traditionnelles
Qu’est-ce que le savoir ? Qu’est-ce qu’apprendre ? Ce sont a priori des « mots valises » dont
nous allons élucider la signification en utilisant les travaux de Giordan177. Apprendre dans le
177
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langage courant, c’est à la fois : comprendre, connaître, mémoriser, acquérir de l’expérience,
mobiliser les savoirs déjà en place. Le langage courant illustre la multiplicité des
significations. Pour en savoir plus, il faut s’en remettre à l’histoire des idées sur
« l’apprendre »178, elle nous donne des clefs de compréhension ; elle révèle trois traditions qui
se sont imposées et aussi opposées. Trois modèles théoriques de l’apprentissage, le modèle
mécaniste « frontal », le behaviorisme et le constructivisme.

La première tradition considère qu’apprendre est un simple mécanisme d’enregistrement. Le
cerveau est vierge et disponible, attentif, et il reçoit le savoir qui est le fruit direct de la
transmission. Pour ce faire, l’enseignant doit être clair et cohérent. Sa pédagogie est frontale
et suppose une relation linéaire entre un émetteur détenteur d’un savoir (le professeur, le
journaliste, etc.) et suppose un récepteur docile mémorisant les messages (les élèves ou le
public, etc.).

La deuxième tradition considère qu’apprendre est un entraînement ou un conditionnement.
C’est le behaviorisme. L’enseignant divise les tâches et les unités correspondant à des
activités propres à stimuler la réussite des élèves. La récompense et la punition de l’élève sont
des renforcements dans cette pratique. L’enseignement assisté par ordinateur, par exemple,
est un outil adapté à cette démarche.

La troisième tradition considère qu’apprendre est une construction. Elle se nourrit des besoins
spontanés ou des intérêts naturels des individus, elle prône la libre expression des individus, le
savoir être. L’élève recherche, compare, invente, peu importe s’il se trompe. Elle inspire les
méthodes actives de découverte, de redécouverte et d’investigation.

Les deux premières traditions reposent sur une pensée emblématique très ancienne. Platon
envisageait un « monde des idées » que tout individu rencontrerait avant sa naissance. John
Lock dans l’Essai sur l’entendement humain en 1693 dit que nos pensées sont le surgeon de
nos diverses expériences, à la suite d’Aristote qui pensait que rien n’existe dans la conscience
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qui n’ait existé dans les sens. A l’opposé, Descartes, Spinoza, Leibniz - les rationalistesmettent en avant la raison innée. En 1775, Condillac prône l’observation comme base de tout
enseignement. Face au savoir « l’enfant est une cire molle » qu’il convient de façonner. La
connaissance179 est un « en soi ». Il s’agit de la transmettre.

Aux Etats-Unis, Thorndike fait la première étude sur le phénomène d’apprentissage en 1898 :
Animal intelligence. Elle porte sur la psychologie du stimulus-réaction de l’apprentissage. Son
système de pensée a servi de base aux théories behavioristes de l’apprentissage. Le
psychologue Pavlov débute peu après ses expériences qui donneront naissance au concept des
réflexes conditionnés. Son système est qualifié de conditionnement classique. Watson est
reconnu comme le père du behaviorisme.

Les critiques de ces modèles mécanistes ont été émises par Dewey en 1896. Elles ont ouvert
la voie au fonctionnalisme et au constructivisme. Les théoriciens de l’apprentissage
représentent une passerelle entre les modèles mécaniste et organique en proposant la théorie
sur le behaviorisme intentionnel. Puis en 1925 une rupture a lieu avec la notion de
compréhension immédiate et le gestaltisme allemand. La psychologie gestaltiste se classe
dans les théories du champ de Lewin (le champ des forces de la motivation et les concepts
d’engagement du moi et du niveau d’aspiration). La dernière approche théorique est celle des
phénoménologistes qui se consacrent à l’étude du développement progressif de l’esprit 180.

1.2 Le constructivisme
Piaget a eu un impact considérable sur les théories de l’apprentissage. Il a conceptualisé le
développement en étapes évolutives des connaissances et de la pensée. L’apprentissage se
situe dans le prolongement direct de l’adaptation biologique. Tout organisme intègre à ses
propres structures ce qu’il prend de l’extérieur. De même pour les informations récupérées par
les perceptions, il y a accommodation. Au plan biologique, il y a modification des organes ;
au plan cognitif, les instruments intellectuels s’adaptent pour amalgamer de nouvelles
données. La formation des concepts est subordonnée au développement des opérations
mentales.
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Ces modèles constructivistes ont montré qu’apprendre n’est pas le résultat d’empreintes
laissées par des stimulations sensorielles sur le cerveau de « l’apprenant ». Ce n’est pas non
plus le résultat d’un conditionnement opérant dû à l’environnement. Apprendre procède de
l’activité d’un sujet. Que sa capacité d’action soit effective ou symbolique, matérielle ou
verbale, elle est nécessaire. Elle est liée à l’existence des schèmes mentaux des structures de
la pensée.

Vygotsky nuance le propos de Piaget en accordant plus d’importance à l’environnement.
L’action sur les objets suppose à ses yeux une médiation sociale, c’est-à-dire une relation à
autrui. Les interactions avec des partenaires plus compétents ne constituent pas un frein au
développement de la pensée. Elles peuvent faciliter la mise en relation des actions et
l’expression de leur signification.

Giordan note les limites du constructivisme. Ce que régit «l’apprendre» n’est pas seulement
un mode opératoire, mais une «conception» de la situation. Interviennent à la fois un type de
questionnement, un cadre de référence ou des façons de produire du sens. En se limitant à
décrire des fonctionnements généraux, «les stades », les modèles constructivistes ne rendent
pas compte du traitement des situations spécifiques par les apprenants, ni de toutes les
interférences qu’ils peuvent faire à partir des informations dont ils disposent.

De nouvelles propositions de théorie sont faites. Fodor suppose des systèmes de traitement
indépendants, appelés « modules ». Newell et Simon ramènent le fait de penser à un
« traitement de l’information » donc à la manipulation de symboles. Les « représentations
mentales »

sont relayées par le «connexionnisme » : les états mentaux de l’apprenant

deviennent les propriétés émergentes de son système neuronal.

Le constructivisme isole l’individu apprenant au point d’ignorer parfois que le développement
prend place dans une société. Or l’expérience se construit dans un environnement à la fois
physique et social. Vygotsky affirme que les capacités apparaissent d’abord en situation
interindividuelle avant d’être intériorisées. A trop mettre l’accent sur les seules capacités
cognitives, le constructivisme a trop ignoré la place et le rôle du milieu.
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Wallon et Bruner et les psychosociologues de l’école post-piagétienne s’y intéressent. Via le
travail de groupe, l’apprenant apprend à agir sur son environnement ; dans ses actions
d’apprentissage, il peut interagir avec d’autres et en profiter pour modifier ses idées. Il peut
activer divers systèmes de signification, grâce à la médiation sociale qu’offrent les livres et les
autres médias. Le milieu culturel contribue à donner du sens aux situations. Il lui fournit
nombre de facilités ou d’aides pour penser.

La sphère affectivo-émotionnelle n’est pas niée mais il n’y a pas de modèle explicitant ses
liens avec le cognitif.

Pourtant rien n’est neutre dans l’appropriation des compétences.

Apprendre est le moment par excellence où se déploient les émotions181 : désir, angoisse,
envie, agressivité, joie, plaisir, goût. L’émotion doit être totalement intégrée dans l’apprendre.
Morin évoque ce point dans Les sept savoirs nécessaires à l’éducation du futur :
« l’affectivité peut étouffer la connaissance, mais elle peut aussi l’étoffer… Il n’y a pas
d’étage supérieur de la raison dominant l’émotion, mais une boucle intellect-affect »182.

L’abstraction réfléchissante, l’intériorisation de l’action, un des mécanismes les plus élaborés
que propose Piaget est jugée trop optimiste. L’appropriation d’un savoir ne se réalise pas de
façon automatique. L’apprendre ne peut se réduire à un seul modèle et implique des
mécanismes multiples. Par exemple, pour les apprentissages de concepts ou de démarches,
une nouvelle information s’inscrit rarement dans la ligne des savoirs maîtrisés. Il faut alors
que l’apprenant opère une déconstruction. Bachelard nomme cette démarche Pédagogie de
l’élimination. « En fait, on connaît contre une connaissance antérieure, en détruisant des
connaissances mal faites, en surmontant de qui, dans l’esprit même, fait obstacle à la
spiritualisation. »183. Le nouveau savoir ne s’installe véritablement que s’il a fait ses preuves.
De plus le savoir précédent doit apparaître périmé. Le savoir antérieur, le sens commun doit
apparaître périmé. Or c’est le seul outil à la disposition de l’apprenant, celui qui a servi de
cadre interprétatif. La déconstruction est donc difficile.

Les néo-piagétiens envisagent donc une « co-action » : l’importance éducative d’une action
conjointe ou encore le «conflit cognitif »

ou bien le dépassement de ses propres
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représentations par l’opposition des idées. Ces deux derniers éléments favorisent
indéniablement l’apprendre.

L’activité propre de l’apprenant est nécessaire bien qu’insuffisante. Certes l’individu invente
le sens à partir de l’environnement qu’il rencontre et au travers de son histoire, et lui seul le
peut. Mais il ne pourra pas le faire seul la plupart du temps. Un processus de médiation est
toujours un passage obligé, y compris pour les autodidactes.

1.3 Enseigner n’est pas apprendre
L’enseignement reconnu fonctionne le plus souvent sur le modèle d’une transmission des
savoirs qui doit s’inscrire dans le cerveau de l’apprenant184. Cette forme d’enseignement
suppose la neutralité de la pensée de l’élève, la transparence de la transmission des
connaissances et la mémorisation de chacune des informations traitées séparément,
organisées, tout en offrant une cohérence.

Or ce n’est pas du tout ce qui se passe. Enseigner ne veut pas du tout dire qu’un apprentissage
a lieu. « L’enseignement conçu comme une transmission ne permet pas d’apprendre et peut
même l’empêcher »185. Giordan affirme que le message n’est entendu que s’il est attendu. Les
enseignants et les apprenants doivent se poser les mêmes types de question, partager le même
cadre de référence, y compris le vocabulaire, la même façon de raisonner et donner le même
sens aux choses. Or ces conditions sont rarement satisfaites, d’où un grand décalage. Le
prétendu récepteur n’apprend plus, il se décourage et finit par se détourner de la connaissance.
En réalité la structure de la pensée de l’apprenant n’est pas celle d’une bande magnétique. Un
stimulus enregistré ne modifie pas profondément sa pensée. L’apprenant engrange ce qui a du
sens pour lui, par rapport à l’idée qu’il se fait de ce qu’il a à faire, avec ce qui lui est dit. Ce
qui implique une tout autre conception de ce qu’est «apprendre».

En réalité, apprendre est une métamorphose de la représentation mentale de l’apprenant. C’est
un mécanisme qui n’est jamais immédiat et qui passe par des phases de conflit ou
184
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d’interférence. L’apprenant n’est pas seulement acteur de son apprentissage, il est aussi auteur
de ce qu’il apprend. Toutes ses productions cognitives viennent de l’environnement. Il réalise
de nombreux liens entre la structure de sa pensée et les informations rencontrées qu’il peut
glaner. Ces interactions ne sont jamais immédiates ou spontanées, elles doivent le plus
souvent être médiatisées. Soutenir «l’apprendre» n’est plus enseigner mais faciliter la
production de ces interactions.

Quand il apprend, le cerveau élabore une conception de la réalité à partir d’informations
écrites, d’images, de sons, qu’il reçoit et qu’il recherche. Cette conception fait appel à des
formes de raisonnement, met en relation des données, infère des résultats et l’ensemble sert à
expliquer ce qui se passe, voire à anticiper, à modifier notre comportement. Quand une
expérience n’est plus satisfaisante, le cerveau modifie son réseau conceptuel et fabrique de
nouvelles conceptions : il apprend.

Conclusion intermédiaire

L’Université populaire Quart Monde se reconnaît dans le modèle constructiviste de la
production du savoir en y incluant les apports des post-piagétiens. Apprendre procède de
l’activité du sujet. Sa capacité d’action est nécessaire. Mais plus que cela, l’environnement et
la relation à autrui jouent un rôle important. La conception de la situation évoquée et le cadre
de référence permettent de produire du sens. L’environnement physique et les situations
interindividuelles jouent un rôle déterminant. Le milieu culturel, qui est particulièrement
travaillé à l’Université populaire, contribue à donner du sens aux situations. Enfin, la sphère
de l’affectif et du sensoriel est largement mise à contribution dans ce processus.

Dans les situations de grande pauvreté, le plus souvent l’école ne joue pas son rôle, tant il y a
une rupture ou déconnection entre les intérêts de l’école et l’intérêt des apprenants. Les
significations ne se rejoignent pas. Ce qui est engrangé par l’apprenant est ce qui fait sens
pour lui, or les ruptures de sens empêchent la démarche d’apprendre.

Notre problématique va reposer sur cette conception de la production du savoir, favorisant
l’activité du sujet et les interactions dans un milieu collectif engagé dans cette action. Ces
différents aspects seront observés dans la recherche de terrain.
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2 Le rapport au savoir
Doit-on considérer spécifiquement le savoir au regard de la grande pauvreté et de l’exclusion?
Nous allons emprunter aux sciences de l’éducation et aux travaux de Charlot qui a développé
sa théorie en ayant observé des jeunes en difficultés scolaires. Celle-ci va nous permettre de
revenir sur la notion de reproduction abordée au chapitre III. Quelle est la possibilité
d’émancipation de la situation de « non-savoir » s’il existe un déterminisme ? Comment
interpréter la corrélation très forte qui existe entre l’origine sociale et les performances
scolaires ou professionnelles ? Notre recherche concerne avant tout les adultes et la théorie
de Charlot est tout à fait pertinente transposée à des adultes d’autant plus qu’elle concerne les
générations dans leur devenir.

2.1 Mise en cause de la reproduction
Charlot interroge la sociologie de la reproduction186 de Bourdieu et Passeron des années
soixante-dix. Elle a un grand intérêt mais a été interprétée abusivement et ne permet pas de
penser tout ce qui est en jeu lorsqu’un jeune est en échec à l’école. La sociologie de la
reproduction montre que les différences de position sociale des enfants correspondent aux
différences de position sociale des parents et des enfants devenus adultes. Il y a reproduction
des différences. Il y a une différence de capital culturel et une différence d’habitus – c’est-àdire de dispositions psychiques- qui feront que les enfants occuperont les mêmes positions
différentes ; d’où est venue la notion d’héritiers. Mais la question de savoir comment se
transmet “l’héritage” demeure.

Bourdieu et Passeron ont montré la corrélation entre l’origine sociale et la performance
scolaire. Cette démonstration corrobore l’observation des enseignants ou éducateurs qui
connaissent les milieux défavorisés et de ce fait elle s’est beaucoup répandue. Cependant la
corrélation ne peut être interchangée avec la causalité. La causalité ne peut être retenue parce
que même si la corrélation est très forte entre ces deux facteurs, il y a aussi des exceptions. Il
y a des individus qui accèdent à la mobilité sociale, il y a des performances scolaires
différentes à l’intérieur d’une même fratrie. En fait, la position sociale des parents a une
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influence sur la future position sociale de leurs enfants dans la société mais elle ne s’y réduit
pas. L’origine sociale n’est pas la cause des faibles performances scolaires.

Celles-ci sont expliquées aussi par le “ handicap socio-culturel ”. Cette explication projette
vers l’origine, le manque d’appropriation des savoirs et le manque de ressources initiales.
Charlot réfute la théorisation en termes de manque sans que soit posée la question du sens de
l’école et de la pertinence des pratiques de l’institution scolaire. Pour des adultes on pourrait
dire de la même façon : sans que soient posées les questions du sens de l’apprendre et la
pertinence des pratiques de l’institution éducative ou de formation.

Il faut que soit posée aussi la question du « conflit culturel ». Le conflit culturel est le
désavantage que subissent les élèves lorsque leur culture familiale n’est pas accordée à celle
que suppose la réussite scolaire. Le conflit culturel joue un rôle considérable dans
l’inadéquation de l’enseignement et de la formation des personnes qui vivent dans la grande
pauvreté et l’exclusion. Celles-ci peuvent avoir des stratégies, des perceptions, des références
extrêmement divergentes avec celles de l’institution scolaire ou de formation
La déficience institutionnelle est le désavantage de traitement des familles populaires,
l’orientation vers des filières spécifiques, des programmes moins exigeants et des attentes
moins élevées de la part des enseignants.

En réalité ces explications en termes de handicap et de manque évitent de remettre en cause
les pratiques. Elles jouent de façon tout à fait contre-productive. Elles semblent considérer
avec compassion la situation spécifique des enfants et adultes de milieux socio-économiques
défavorisés, mais en réalité elles les desservent, elles déchargent de la responsabilité de la
réussite de l’enseignement et de la formation. Elles « autorisent » l’échec.
Cette lecture négative conduit à un processus de « réification » ou de « néantisation »187 selon
les termes de Charlot. Une lecture positive de la même situation permettrait de se demander
ce que les « apprenants » ont tout de même acquis de la vie et des savoirs que l’école a essayé
de leur dispenser ; et surtout, quel sens a pour eux le fait d’apprendre et quel sens ils
entretiennent avec le monde.
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2.2 Le retour du sujet
Changer de posture et s’intéresser non pas à l’échec, mais au sujet en tant que confronté à la
nécessité d’apprendre est une avancée considérable. Cette posture a un fondement
anthropologique : entrer dans la communauté humaine, c’est être soumis à l’obligation
d’apprendre pour s’approprier le monde qui existe déjà et qui est structuré. Le petit enfant est
un être inachevé qui « s’hominise », qui se singularise et se socialise. Ce processus c’est
l’éducation. Celle-ci suppose le désir. Il faut que la personne qui s’éduque se mobilise dans
une situation qui ait du sens pour elle. Elle doit trouver ressource, mouvement, mobile pour
une action finalisée qui corresponde à ses valeurs. Le sujet est « l’être humain porté par le
désir et ouvert sur le monde social dans lequel il occupe une position où il est actif »188. En
naissant, il sera soumis à l’obligation d’apprendre. « Nul ne peut échapper à cette obligation
car le sujet ne peut advenir qu’en s’appropriant le monde »189.

C’est à l’intérieur de ce monde qu’il apprend : le sens est produit par une mise en relation, à
l’intérieur d’un système ou dans les rapports avec le monde et avec les autres ; la signification
est produite par l’intelligibilité de quelque chose d’autre, communicable avec d’autres.

On mesure la distance avec l’approche sans sujet de Bourdieu :

« La sociologie de Bourdieu n’est pas inutile pour comprendre le rapport au savoir des
élèves car le sujet occupe effectivement une position dans l’espace social, mais elle est
insuffisante. Alors que le sujet fait sens du monde, chez Bourdieu, le sens n’est que
l’intériorisation de relations entre positions, sous forme d’habitus. Alors que le sujet a
une activité sur et dans le monde, chez Bourdieu l’activité est réduite au sens pratique,
qui permet d’actualiser des rapports de position. Alors que le sujet est confronté à la
question du savoir, chez Bourdieu cette question est ramenée à celle de « l’arbitraire
culturel » et de la « violence symbolique » c’est-à-dire de nouveau à des rapports
entre positions sociales »190.
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Charlot se démarque également de l’approche de Beillerot191 qui considère le rapport au
savoir d’un point de vue psychanalytique. Si Beillerot pense « qu’il n’y a de sens que du
désir » Charlot pense qu’il n’y a de désir que sous la forme de « désir de »192, c’est-à-dire
toujours par rapport à l’autre. Il n’y a de sens que pour le sujet lié à l’autre, désirant,
partageant un monde avec d’autres sujets et transformant ce monde avec eux.

2.3 Les trois composantes du rapport au savoir
En s’appuyant sur la distinction que fait Monteil entre connaissance, savoir et information,
Charlot arrive au concept de rapport au savoir. L’information est une donnée extérieure au
sujet, la connaissance est le résultat d’une expérience personnelle liée à l’activité du sujet.
Mais même si l’information et le savoir sont sous le « primat de l’objectivité » il n’en reste
pas moins qu’il s’agit de savoir et d’information appropriés par un sujet.
Donc il n’y a de savoir que pour un sujet, il n’y a de savoir qu’organisé selon des relations
internes, il n’y a de savoirs que produits dans une confrontation interpersonnelle. Le savoir est
produit par un sujet confronté à d’autres sujets. L’idée de savoir implique l’activité du sujet,
de rapport du sujet à lui-même, et de rapport de ce sujet aux autres. Donc « l’objet savoir
n’existe pas. Il n’y a pas de savoir en soi, le savoir est une relation »193.
Le savoir est le produit de rapports épistémologiques, de rapports sociaux entre les hommes, il
est produit dans une histoire collective. Il n’existe que si les hommes le soutiennent.
Le rapport au savoir est un rapport au monde, à soi et aux autres.

Cette analyse a plusieurs conséquences. Au plan méthodologique, c’est le rapport au savoir
qu’il faut prendre d’emblée comme sujet d’étude. On ne peut pas penser le rapport au savoir si
l’on étudie d’une part le savoir pour arriver au sujet ou d’autre part le sujet pour arriver au
savoir.
Au plan théorique, Charlot propose d’affiner l’analyse faite avec Bautier et Rochex en 1992194
avec l’idée que pour certains élèves « le savoir a valeur en tant que tel ». Si le savoir est
rapport, la valeur et le sens lui viennent des rapports qu’implique et qu’induit son
appropriation. Un savoir n’a de sens et de valeur qu’en référence aux rapports qu’il suppose et
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qu’il produit avec le monde, avec soi et avec les autres. Ceux qui confèrent du « sens au
savoir dans sa forme substantialisée »195 ont un type de rapport au monde à soi et aux autres
qui l’implique.
De la même façon on pourra dire que l’assertion « ne pas attribuer de sens au savoir sous sa
forme substantialisée » devrait être formulée ainsi : « avoir un rapport au monde, à soi et aux
autres qui confère cette absence de sens ».
Au plan pédagogique : si le savoir est rapport, c’est le processus qui conduit à adopter un
rapport de savoir au monde qui doit être l’objet de l’éducation intellectuelle, et non
l’accumulation de contenus intellectuels. Ce processus n’est pas uniquement cognitif, il est
également didactique. Il s’agit d’amener l’apprenant à s’inscrire dans un type de rapport au
monde, à soi et aux autres qui le transforme.

Ce retournement, ce passage du savoir substantiel vers le rapport au savoir, est décisif dans
notre recherche. Les personnes vivant dans la grande pauvreté, ont le plus souvent un rapport
au monde qui ne confère pas directement de sens au savoir sous sa forme substantialisée.

Le rapport au savoir est à la fois épistémique, identitaire et social. Epistémique parce que
apprendre, c’est passer de la non-possession à la possession, de l’identification d’un savoir
virtuel à son appropriation réelle ; identitaire parce que apprendre fait sens en référence à
l’histoire du sujet, à ses repères, à ses conceptions de la vie, à ses rapports aux autres, à
l’image qu’il a de lui-même et à celle qu’il veut donner aux autres ; et social puisque
apprendre est une appropriation du monde qui va marquer le rapport épistémique et
identitaire.

3 L’émancipation
Nous venons de voir comment penser le savoir et de quelle façon nouvelle il faut l’envisager
pour être pertinent dans un milieu de grande pauvreté.

Nous allons chercher à concevoir

conceptuellement l’émancipation. Quelles sont ses différentes dimensions, et comment y
accéder. Nous verrons enfin quelle articulation est possible entre le savoir et l’émancipation,
comment le savoir peut devenir émancipatoire.
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Comment penser l’émancipation ? Au plan théorique, qu’est ce que la notion d’émancipation
et, à sa suite, l’autonomie ? L’émancipation est un mouvement de libération qui permet de
s’affranchir d’une autorité, d’une servitude, d’une contrainte intellectuelle et morale. Cette
action de libération permet d’accéder à l’autonomie.
Barbier dans la perspective de l’approche transversale définit ainsi l’autonomie :
« Autonomie de la personne et de la société dans une perspective démocratique.
Autonomie comme résultat d’un décloisonnement d’enfermements psychiques et
sociaux. Autonomie comme poussée en avant d’une intentionnalité de la vie à entrer
dans des systèmes de plus en plus complexes en les créant elle-même et à partir d’ellemême. Autonomie comme jeu ouvert et lucide, de forces toujours susceptibles d’être
reprises par la pesanteur, mais aussi la puissance sécuritaire, de l’hétéronomie »196.

Elle a une dimension politique, sociale et ontologique.

3.1 Emancipation politique
Castoriadis a développé un courant théorique connu sous le nom de démarche d’autoémancipation autonome197. Il a une conception de l’autonomie qui conduit au sens de la
responsabilité et de l’engagement. Le projet d’autonomie consiste à rendre les humains
entièrement maîtres de leur vie et de leur société, de leurs institutions, entièrement conscients
et responsables de ce qui leur arrive et de ce qu’ils construisent.
A l’inverse, dans l’hétéronomie, tout ce que vivent les humains dans leur vie quotidienne et
sociale ne dépend pas d’eux et paraît impossible à changer. La tradition et l’autorité par
exemple relèvent de l’hétéronomie ; elles entraînent les individus à agir selon des principes
qui leur sont donnés d’en haut, qui ne leur appartiennent pas, qui ont été établis dans le passé,
par d’autres gens, par des supérieurs. Les individus exécutent ou reproduisent des ordres, des
normes, des coutumes sans les comprendre ni les contrôler.

« Les produits de l’homme (objets ou institutions) prennent face à lui une existence
sociale indépendante et ,au lieu d’être dominés par lui, le dominent. La soumission
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de la société à une ‘loi de l’autre’ c’est l’auto-aliénation, occultation à elle-même de
nature historique et auto-créatrice »198.
La règle des sociétés humaines est celle de l’individu social hétéronome, conforme à
l’institution sociale, et fonctionnel pour la reproduction de cette même institution.

La question « autonomie-hétéronomie » se noue autour de l’idée que toute société humaine,
toute institution a été créée par les humains et par conséquent peut être changée. Les hommes
doivent comprendre que leur société leur appartient et que si elle fonctionne en dehors de leur
participation, ils doivent se la réapproprier. Une société hétéronome rationalise une origine
extra-sociale, comme l’ordre divin ou naturel. « Le problème de la révolution est en fin de
compte que la société se reconnaisse comme source de sa propre autorité et qu’elle s’autoinstitue explicitement »199.

Castoriadis critique la démocratie représentative qu’il juge aliénante. Il propose à la place la
démocratie directe dans laquelle c’est le peuple qui agit, et non des représentants ou des
experts. Il oppose la communauté à l’Etat. Pour arriver à faire changer les institutions et les
mentalités, pour parvenir à une démocratie directe, il faut une véritable mise en pratique des
idées. Un aller-retour constant entre la théorie, qui permet de comprendre et d’interpréter la
réalité, et la pratique. Castoriadis appelle cette action « la praxis »200 Il ne s’agit pas de
l’application d’un savoir préalable, mais d’un processus créatif. Le sujet engagé dans la praxis
est constamment transformé à partir de son expérience
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n’est pas l’élucidation mais la transformation du donné »
transformation du réel fait surgir un savoir nouveau
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Mais en même temps,

la

.

Le projet d’autonomie, c’est la valorisation de la démocratie, c’est consacrer la possibilité du
choix. Les petites parts d’autonomie qui existent dans nos sociétés, n’ont pas été engendrées
par la nature humaine, ni octroyées par le capitalisme, elles sont le résultat de luttes et d’une
histoire de plusieurs siècles204.
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Le postulat de base du projet d’autonomie, c’est la raison. Toute la responsabilité d’un choix
politique revient à l’humain et ce choix ne dépend que de lui. L’humain peut décider et agir
librement et aucune instance supérieure ne le gouverne et ne peut présider à ses choix205. Les
humains ont tout intérêt à prendre en main leur sort collectif.

3.2 Emancipation sociale des individus
Comment ce principe d’autonomie peut-il être garanti ? Il ne le sera pas par l’institution, il le
sera si les humains ont intériorisé les valeurs qui le sous-tendent. C’est l’éducation qui doit
transmettre ces valeurs fortes. La formation sociale des individus qui ont intériorisé la
nécessité des lois et la possibilité de les mettre en question, la responsabilité et la liberté, cette
capacité, c’est la paideia des citoyens.
C’est une mutation anthropologique qui est nécessaire. Aucun changement vers une société
autonome ne sera possible sans un changement des membres de la société, sans un
changement de leur représentation de la société, sans un changement des « significations »
c’est-à-dire de l’éthique, de la culture, des valeurs, du sens. C’est tout ce qui détermine les
choix des humains, c’est tout ce qui motive leurs actions. C’est ce qui détermine l’obéissance
ou le sens critique, la solidarité ou l’individualisme, c’est ce qui pose la question de la
reliance et de la liberté. Castoriadis appelle ce domaine « imaginaire de la société ».
Cette composante imaginaire est indépendante de la réalité et de la rationalité. Elle est autre et
néanmoins déterminante. Elle permet le chantier de déconstruction de l’imaginaire capitaliste,
ou tout imaginaire de domination.

La « paideia » est tout le processus d’éducation : l’éducation des enfants, l’école, l’éducation
de tous les êtres, à tous les âges de la vie, leur socialisation par la culture qui baigne la société.
« La paideia, l’éducation-socialisation

a pour fonction d’incarner et de transmettre la

conception […] du bien commun »206. Comme dans toute société, l’éducation, la socialisation
ou l’acculturation fait le lien entre chaque individu et l’ensemble de la société, c’est une
médiation entre le pôle individuel et le pôle collectif de la pratique politique. L’éducation doit
développer l’autonomie dans l’apprentissage. Elle doit développer l’activité propre du sujet.
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L’autonomie est là encore fin et moyen. L’éducation est donc profondément politique et c’est
l’institution la plus radicale, centrale et fondatrice du projet d’autonomie.

L’autonomie est envisagée par Castoriadis à l’articulation entre le politique et l’individuel.
Cette société autonome non aliénée est construite par des individus autonomes. Pour
l’individu, l’autonomie « ce serait la domination du conscient sur l’inconscient »207 Il ne s’agit
pas de supprimer les pulsions, ni d’éliminer ou de résorber l’inconscient. « Il s’agit de
prendre leur place en tant qu’instance de décision »208. Si l’autonomie, c’est la législation ou
la régulation par moi, l’hétéronomie c’est la législation ou la régulation par un autre moi.
«L’autre moi » c’est l’inconscient, « c’est le discours de l’autre »

209

. Le discours de l’autre

détermine l’imaginaire. Dominé par le discours de l’autre, le sujet se prend pour quelque
chose qu’il n’est pas.
« Le sujet ne se dit pas, mais est dit par quelqu’un, existe comme partie du monde
d’un autre. Le sujet est dominé par un imaginaire vécu comme plus réel que le réel,
quoique non su comme tel, précisément parce que non su comme tel »210.
Ce qui caractérise le discours de l’autre c’est son rapport à l’imaginaire. L’accès à
l’autonomie signifie que mon discours prend la place du discours de l’autre. Le discours de
l’autre n’est pas nié mais il est clairement identifié comme tel.

« C’est parce que l’autonomie n’est pas élimination pure et simple du discours de
l’autre, mais élaboration de ce discours, où l’autre n’est pas matériau indifférent
mais compte pour le contenu de ce qu’il dit, qu’une action intersubjective est
possible et qu’elle n’est pas condamnée à rester vaine ou à violer par sa simple
existence ce qu’elle pose comme son principe. C’est pour cela qu’il peut y avoir une
politique de la liberté, et qu’on n’est pas réduit à choisir entre le silence et la
manipulation, ni même à la simple consolation : ‘après tout l’autre en fera ce qu’il
voudra ‘. C’est pour cela que je suis finalement responsable de ce que je dis (et de ce
que je tais)211 ».
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Le « concept d’agir communicationnel » de Jürgen Habermas peut prolonger cette réflexion
sur le discours ‘de l’autre’. Pour Habermas212, l’émancipation est la possibilité pour chacun
et pour tous de vivre comme sujet libre et de sortir de la domination de la rationalité
instrumentale qui finit par conduire à la perte du sens. La raison technique ou instrumentale et
le positivisme font obstacle à l’émancipation. Le progrès des sociétés techniques modernes se
traduit pas une interdépendance de la science et de la technique. Pour sortir de cette
domination de la rationalité instrumentale, il propose une autre forme de rationalité, la
rationalité communicationnelle. Selon lui, il ne faut pas concevoir l’individu de façon isolée,
mais privilégier l’analyse des relations interindividuelles qui à travers la communication, sont
porteuses de sens et de lien social. La source de cette rationalité est la parole échangée, et plus
précisément la structure revendicative et attributive de l’interlocution, du fait qu’il n’y a pas
d’interaction authentique possible sans une adhésion mutuelle délibérée à une communauté.

L’agir communicationnel permet d’établir des normes morales valides. Elles sont valides si
elles sont universelles, acceptables par tous et surtout produites par la discussion dans laquelle
chacun peut faire valoir les intérêts qui le concernent. Le temps de la discussion permet
d’établir une norme valide. La validité permet de rétablir l’accord perturbé avant la
discussion.

L’agir communicationnel correspond à des relations interindividuelles au sein desquelles les
individus cherchent à coordonner consensuellement leurs comportements, leurs plans
d’action, indépendamment de certaines finalités ou normes établies. Le langage y prend une
place centrale.

Mezirow a utilisé la théorie de l’agir communicationnel pour développer sa théorie de la
transformation, sur laquelle nous reviendrons en détail. Il décrit l’émancipation213 comme la
négociation dans un esprit critique de ses valeurs au lieu d’accepter les réalités sociales
définies par d’autres. En ce sens, l’émancipation est très différente de la socialisation. Pour
cela, le cadre de références est déterminant. L’agir communicationnel permet d’entrer dans de
nouvelles interprétations de la réalité. Le sens est une interprétation ; produire du sens, c’est
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faire une analyse de l’expérience, c’est l’interpréter et la doter de cohérence. Tout ceci
s’inscrit dans une logique transformative.

Pour Mezirow « Il s’agit de libérer des forces d’origine libidinale, linguistique, épistémique,
institutionnelle ou environnementale qui limitent nos options et la maîtrise rationnelle de nos
vies, mais que nous avons considérées comme naturelles ou échappant à toute possibilité de
contrôle

humain »214.

Ainsi

les

conceptions

erronées,

idéologies

ou

distorsions

psychologiques dues à l’apprentissage initial maintiennent dans une situation de dépendance
qui passe inaperçue. La réflexion critique s’investit pour démonter ces conceptions. Ceci se
passe au cours des apprentissages instrumentaux et communicationnels. La réflexion critique
fait partie intégrante du processus.

3.3 Emancipation ontologique
Dans L’Approche transversale René Barbier rapproche Castoriadis de Krishnamurti et montre
l’opposition fondamentale entre les deux auteurs. Selon lui, pour Krishnamurti « tout est
ressort de ce que ‘voit’ ou non l’individu ». Donc toute transformation des rapports sociaux
passe essentiellement par la transformation psychique et individuelle.
Pour se libérer du conditionnement et de l’incorporation des structures d’inculcation comme
l’habitus que nous avons évoqués plus haut, Krishnamurti propose simplement « de voir en
profondeur intuitive et en toute lucidité les tenants et les aboutissants avec ses effets »215.
Pour se désaliéner, l’homme est « relié », respectueux de tout ce qui est, de toute vie. Il ne
s’agit pas de suivre une autorité considérée comme religieuse mais d’être lucide.

Pour se libérer des ses pulsions, de l’emprise de son inconscient, un travail est nécessaire.
Lorsque l’aliénation vient de la grande pauvreté elle est très souvent associée à la honte, à la
culpabilité et au sentiment de fatalité. De Gaulejac a montré dans son ouvrage Les sources de
la honte :
« La dureté des conditions d’existence a des répercussions psychiques intenses qui
mettent en danger le sujet et le rendent vulnérable tant sur le plan affectif que sur le
plan des relations sociales. C’est le sentiment d’identité qui s’est altéré, l’amenant à se
214
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considérer comme responsable de son sort jusqu’à trouver justifiées les violences qui
lui sont faites. Il vit cette souffrance comme une fatalité à laquelle il se résigne »216.

S’émanciper de l’intériorisation de la honte et de la culpabilité nécessite d’intervenir sur
l’ensemble de l’existence puisque c’est l’ensemble de l’existence qui est touchée. C’est un
travail de réhabilitation, de restauration qui est long. Il faut pratiquer la levée du refoulement
de l’imaginaire, sortir du « désespoir de soi » pour entrer dans un autre imaginaire ; il faut
faire « émerger le sujet socio-historique »217 , sortir de sa condition matérielle en se retournant
contre l’ordre social injuste, ce qui passe par l’alliance et la solidarité avec d’autres opprimés ;
et bénéficier d’un soutien matériel et psychologique pour retrouver simultanément la sécurité
matérielle et psychologique.

Ce soutien psychologique a été explicité par Cyrulnik qui a développé le concept de
« résilience ». Il a étudié des personnes traumatisées par les génocides, les guerres, les
catastrophes naturelles, mais il reconnaît aussi que la grande pauvreté peut provoquer
également des traumatismes. Il y a traumatisme selon lui s’il y a isolement ou altérité
appauvrie, humiliation et honte au regard de la condition humaine et enfin s’il y a non-sens, si
le fracas qui a provoqué le traumatisme n’a pas de sens. Ces trois conditions sont bien réunies
dans le cas des souffrances infligées par la grande pauvreté. La résilience favorise la libération
intérieure. C’est l’entourage des personnes traumatisées qui doit s’investir pour contribuer à
cette libération, en changeant le récit autour du traumatisme, en modifiant les relations avec
les personnes traumatisées, en utilisant la mémoire pour trouver de nouvelles manières de
vivre, c’est-à-dire en offrant une nouvelle socialisation et un nouveau discours.

Conclusion du chapitre

Construire sa pensée en ayant un impact sur le monde. Le modèle constructiviste de la
production du savoir permet d’emprunter cette voie. Elle est particulièrement pertinente dans
les milieux de grande pauvreté où les possibilités d’agir sur le monde sont très limitées. Le
manque de liberté, le manque de moments d’exercice des responsabilités souvent lié au

216
217

V. De Gaulejac, Les sources de la honte, Paris : Desclée de Brouwer, 1996. p 53.
Ibid., p. 257.

122

contrôle social privent de possibilités d’impact sur le monde. Le modèle de la production du
savoir transforme la personne qui apprend en un acteur et en un auteur de son apprentissage.
L’action sur le monde, qui produit des effets, produit en retour de l’apprendre.

Apprendre procède de l’activité du sujet, mais pas seulement.

Il faut considérer aussi

l’environnement et la relation à autrui qui jouent un rôle important. La conception de la
situation évoquée et le cadre de référence permettent de produire du sens. L’environnement
physique et les situations interindividuelles jouent un rôle déterminant.

Dans les situations de grande pauvreté, le plus souvent l’école ne joue pas son rôle, tant il y a
une rupture entre les intérêts véhiculés par l’école et ceux des apprenants. Les significations
ne se rejoignent pas. Ce qui est engrangé par l’apprenant est ce qui fait sens pour lui, or les
ruptures de

sens empêchent la démarche d’apprendre.

Dans l’analyse de l’Université

populaire Quart Monde, nous verrons comment le milieu culturel joue un rôle et comment il
contribue à donner du sens aux situations. Dans ce milieu culturel, l’affectif et le sensoriel
jouent un grand rôle, nous analyserons également cette dimension. Pour favoriser l’apprendre,
une médiation est nécessaire. Nous analyserons son fonctionnement.
Notre problématique va reposer sur cette conception de la production du savoir, favorisant
l’activité du sujet et les interactions dans un milieu collectif engagé dans cette action.

La théorie du rapport au savoir est particulièrement éclairante. Le savoir est rapport et sa
valeur et son sens sont induits par les rapports qu’il suppose avec le monde, avec soi et avec
les autres. C’est donc ce rapport au savoir qui doit être l’objet de la pédagogie dans un projet
éducatif et dans notre recherche, le rapport au savoir sera analysé.

Le rapport au monde nous rapproche de la notion d’émancipation. Dans quelle mesure les
personnes qui vivent dans la pauvreté – et d’autres à leurs côtés- peuvent-elles accéder à
l’autonomie ? Comment peuvent-elles accéder à l’émancipation qui apporte l’autonomie ?
Accéder à l’émancipation politique c’est avoir la conscience et la maîtrise de la construction
de la société. Il faut considérer que si la société fonctionne en dehors de leur participation, ils
doivent se la réapproprier.
Ceci se joue dans une pratique, dans une transformation du réel qui va produire de nouveaux
savoirs. Cette transformation implique une transformation sociale des individus. Elle se fait
par la déconstruction et la reconstruction de l’imaginaire ; elle se fait par l’éducation au bien
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commun et à la conscientisation. Elle se fait également par l’investissement pour se libérer de
la rationalité instrumentale et entrer dans une rationalité communicationnelle. L’agir
communicationnel est un moyen d’entrer dans des relations interindividuelles qui vont
consensuellement créer de nouvelles normes indépendamment de finalités préétablies.
L’émancipation se joue dans la négociation. La négociation de ses valeurs dans un esprit
critique en lieu et place de l’acceptation des réalités sociales établies par d’autres, est une
émancipation.
Enfin l’émancipation ontologique passe par une transformation psychique et individuelle.
Pour les personnes qui ont souffert de la grande pauvreté, cette émancipation se joue dans les
relations sociales qui permettent de conférer une nouvelle identité, de dépasser le sentiment de
culpabilité et de honte, d’accéder à la résilience.

L’articulation entre le savoir et l’émancipation devient alors un enjeu crucial.
Le savoir émancipatoire sera celui qui permet un conflit cognitif pour arriver à la
déconstruction et à la reconstruction de sens qui conduisent à l’apprendre.
Il sera celui qui permet de prendre conscience du monde en dépassant l’imaginaire, et de se le
réapproprier dans une pratique. Il sera celui qui permettra d’entrer dans un agir
communicationnel et de créer de nouvelles normes discutées collectivement. Il sera celui qui
permet une libération intérieure pour accéder à une nouvelle image de soi et de son histoire, à
la résilience.

L’émancipation par le savoir a été mise en œuvre par des praticiens que nous allons
maintenant étudier. Paulo Freire, Saül Alinsky et Danilo Dolci ont eu une action qui met en
œuvre l’émancipation telle que nous venons de la décrire dans des milieux de grande
pauvreté. Leurs pratiques comportent des éléments de réponse à notre question de recherche,
l’analyse de ces pratiques sera l’étape suivante de notre recherche. En quoi convergent-elles
ou divergent-elles ?
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Chapitre VI LES PRATICIENS DE L’EMANCIPATION
Introduction du chapitre

Nous venons d’envisager les concepts de savoir et d’émancipation. Nous allons maintenant
considérer des éminents praticiens de l’émancipation. Ils ont mis en oeuvre leur pratique pour
résoudre les mêmes questions que celles posées par notre recherche. Dans des milieux de
grande pauvreté touchés non seulement par l’oppression mais aussi par l’ignorance, ils ont
développé une pratique de conscientisation fondée sur l’éducation.
Nous allons analyser la pratique de Paulo Freire d’après son ouvrage La pédagogie des
opprimés218, celle de Saül Alinsky d’après son ouvrage Le manuel de l’animateur social219 et
celle de Danilo Dolci d’après son ouvrage Gaspillage220. Ils ont tous travaillé dans différentes
régions du monde, dans des pays ne présentant ni le même système politique, ni le même
développement économique, mais auprès de populations vivant l’exclusion et le non accès à
l’éducation. Ils ont travaillé dans les années cinquante, donc antérieurement à la création de
l’Université populaire Quart Monde.

Selon les trois auteurs, nous verrons avec qui le praticien travaille, comment il conduit le
groupe à prendre conscience, quel type d’action il a mené et quel est son engagement
sociologique.
Un modèle reprenant les éléments essentiels pour chaque praticien sera proposé, ainsi qu’un
modèle récapitulatif commun aux trois.
Nous envisagerons leurs points communs et les divergences. Un tableau récapitulatif mettra
en évidence le rapport au savoir : rapport au monde, rapport à la pratique pédagogique,
rapport à l’éducateur et rapport à la personne qui s’éduque.
Nous aurons ainsi des repères pour analyser les rapports sociaux mis en oeuvre pour produire
l’éducation conscientisante et la production de savoir qui en découle.
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1 Paulo Freire : La pédagogie des opprimés
1.1 Les paysans illettrés brésiliens

1.1.1 Analphabétisme de masse
Paulo Freire a mené son action dans les années 1950 au Brésil, qui comptait alors 15 millions
d'analphabètes sur 25 millions d'habitants. Le pays est marqué par la structure agraire des
latifundia. Les grands propriétaires terriens monopolisent la richesse économique et le
pouvoir politique. Ils exploitent les paysans qui ne peuvent que vendre leur force de travail au
sein de cette structure fondamentalement opprimante et dont ils n'ont pas nécessairement
conscience. La classe dominante monopolise également l'accès à l'éducation. La grande
majorité des paysans n'a pas accès à l'éducation et celle-ci perpétue les structures d'oppression
de la société mises en place par la classe dominante.

Paulo Freire commence à travailler sa méthode d'alphabétisation dite de conscientisation dès
1947 pour arriver à sa mise en forme en 1961.

1.1.2 Une économie agraire structurellement inégalitaire

Freire s'est donc consacré à travailler avec une population très pauvre dans une économie de
type agraire fondamentalement et structurellement inégalitaire. Les paysans n'ont que leur
force de travail à monnayer. Ils sont exploités et malgré leur travail, persistent dans la misère.

Cette pauvreté économique plonge les masses paysannes dans la faim, le désespoir, les
souffrances, la mort. Mais au-delà de cette pauvreté économique les paysans sont aussi
soumis à l'analphabétisme. Ils sont donc privés du moyen de comprendre la situation dans
laquelle ils vivent et d'avoir une vision historique du monde - au sens marxiste du terme- ou
une appréhension conscientisée du monde. C'est l'absence d'éducation qui permet de perpétuer
les structures de la société. Lorsqu'elle existe, l'éducation est dispensée de telle façon qu'elle
ne remet pas en cause ces structures. L'absence d'éducation ou bien l'éducation nonconscientisante est utilisée par les oppresseurs comme un moyen de perpétuer l'oppression.
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1.2 La conscientisation par l’alphabétisation
1.2.1 Pédagogie de la conscientisation

La clef de la pédagogie des opprimés réside dans la conscientisation. L'émergence de la
conscience, la réflexion qu’elle permet ainsi que l'action qui y est intimement liée et qui en
résulte, sont des concepts clefs. La conscientisation consiste à passer d’un état primaire à un
état critique. L'homme doit établir des relations avec le monde. Les liens logiques, la causalité
entre les événements sont cruciaux. La compréhension du monde va rester magique si les
liens de causalité ne sont pas ou peu perçus ; au contraire, la compréhension va être critique si
la véritable causalité est élucidée et celle-ci sera sans cesse davantage soumise à l'analyse.
Dans son ouvrage Education, pratique de la liberté221, Freire décrit la conscience critique.
C’est la perception des choses et des faits, tels qu'ils existent concrètement, dans leurs
relations logiques et circonstancielles. Au contraire, la conscience primaire se croit supérieure
aux faits, les domine de l'extérieur et ainsi se juge libre de les comprendre de la manière qui
lui plaît. La conscience magique perçoit les faits en leur attribuant un pouvoir supérieur qui la
domine de l'extérieur et auquel elle doit se plier docilement. Le propre de la conscience
critique est son intégration dans le réel alors que le propre de la conscience primaire est la
juxtaposition avec le réel.

L'accès à la conscience critique est réalisé grâce à l'éducation et en premier lieu
l'alphabétisation. Cependant l'alphabétisation, sa conception et ses méthodes reposent sur une
analyse très particulière, sur une vision critique du monde. L'alphabétisation selon Paulo
Freire n'est en rien une technique mécanique. C’est non seulement un moyen d'éducation
mais une pratique révolutionnaire qui découle directement de la vision critique du monde.
L'éducation va changer structurellement la réalité pour les paysans concernés. Elle va changer
leur situation d'analphabétisme qui les maintient dans l'ignorance et elle va changer les
situations qui structurellement les oppressent. Elle est considérée fondamentalement comme
un acte politique, c'est un engagement utopique pour la création d'une société sans oppression.

Le but de l'alphabétisation n'est pas d'enseigner quelque chose à son interlocuteur mais de
trouver avec lui les moyens de transformer le monde dans lequel il vit. Il ne s'agit pas de
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recourir à sa mémoire, mais de lui donner le temps et les moyens de se conscientiser. Cette
méthode active va permettre à l'homme de prendre conscience de sa problématique, de sa
condition réelle - ou "situation objective" – qui est une condition de sujet. En tant que sujet il
pourra acquérir des instruments, faire des choix et donc se politiser lui-même.

1.2.2 Transformation de la vision du monde

Freire a une vision humaniste du monde. Il refuse de considérer l'oppression et la
déshumanisation de l'homme comme une réalité ontologique. Il les considère au contraire
comme une réalité historique. Cette conception rend la lutte possible. «La lutte est possible,
parce que la déshumanisation, bien qu’elle se soit produite dans l’histoire, n’est pas une
fatalité mais le résultat d’un « ordre » injuste qui engendre la violence des oppresseurs d’où
résulte le moins être»222.

Il considère que l'homme est capable individuellement et collectivement d'acquérir une
conscience critique de la réalité proche qui lui permettra d'agir efficacement sur elle. Il
considère enfin qu’un homme, avec les autres, est capable de se libérer de ses aliénations.
Pour lui, l'ordre du monde qui est injuste est cependant réversible, perfectible, et enfin
l'humanisation est possible non seulement pour les opprimés mais pour les oppresseurs.

La situation objective du monde selon Freire est la relation de domination entre les
oppresseurs et les opprimés. Freire la décrit avec soin car dans sa pédagogie, il est nécessaire
que les personnes qui s’éduquent comprennent cette dialectique. Du point de vue des
oppresseurs, les autres sont des choses. Eux seuls ont le droit de vivre en paix, droit qu'ils ne
tolèrent pas chez les opprimés. L'existence des opprimés leur est nécessaire pour qu'ils
contribuent à leur richesse. Même si c'est au prix de la souffrance de la faim, de la mort, du
désespoir.

Il s'agit de l'expérience d’une classe dominatrice ou dominante. Une fois instaurée, cette
situation de violence et d'oppression implique toute une manière d'être et de se comporter
chez ceux qui y sont impliqués, les oppresseurs comme les oppressés. Les oppresseurs
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cherchent à tout transformer en biens de domination : la terre et sa production, l'éducation, les
hommes eux-mêmes.

A l'opposé Freire décrit ce que sont les opprimés et ce qu'ils pensent du monde et d'euxmêmes. Tant que les opprimés ne parviennent pas à localiser l'oppresseur, ils n'acquièrent pas
leur propre conscience et adoptent des attitudes fatalistes. Ce fatalisme donne l'impression que
la docilité fait partie de leurs traits de caractère, ce qui n'est pas vrai. Les opprimés
"accueillent"

l'oppresseur. C'est-à-dire qu'ils intériorisent profondément la situation

structurelle de domination. Ils sont à la fois eux-mêmes et l'autre. Cette docilité est le fruit
d'une situation historique et sociologique et non une caractéristique essentielle du peuple. La
conscience opprimée voit dans la souffrance la volonté de Dieu.

Dans cette "immersion" les opprimés retournent leur violence contre les leurs. Ils attaquent les
oppresseurs "installés" chez les autres. Par ailleurs, il y a une attirance existentielle de
l'opprimé pour l'oppresseur. L'autodépréciation de l'opprimé est caractéristique.

La conscientisation se développe au fur et à mesure que les personnes éduquées font des
expériences qui contredisent leur vision du monde, ont la preuve des faiblesses de l'oppresseur
etc. Dès que la conscientisation commence, il y a transformation de la vision du monde.
« Personne ne libère autrui, personne ne se libère seul, les hommes se libèrent ensemble »223.

Quand les opprimés découvrent clairement ce qu'est l'oppresseur, quand ils s'engagent dans la
lutte pour se libérer, ils commencent à croire en eux-mêmes et dépassent leur connivence avec
le régime oppresseur. Ceci ne doit pas se faire de façon intellectuelle mais en lien avec
l'action. Les opprimés aux différents stades de leur libération ont besoin d’éprouver leur
vocation ontologique et historique à l'humanisation. La réflexion et l'action s'imposent si l'on
ne veut pas faire de dichotomie. Une vraie réflexion conduit à la pratique. Par ailleurs, la
pratique constitue un nouveau savoir de la conscience opprimée. Sans réflexion, la pratique
devient un activisme.
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1.3 L’éducation dialogique
1.3.1 L'éducation comme pratique de la liberté.

Le dialogue est un moyen fondamental pour rentrer en relation avec les personnes qui
s'éduquent. Selon Freire, le dialogue fait partie du patrimoine humain. Mais ce dialogue doit
répondre à des conditions particulières. Ce dialogue avec la personne qui s'éduque, doit
comprendre une réflexion et une action. Il y a alors une praxis qui mène à la conscientisation
et à la liberté. La parole sans action serait du bavardage, du verbalisme et l'action sans
réflexion serait de l'activisme. En situation d'éducation conscientisante, la rencontre entre la
personne qui s'éduque et l'éducateur est une rencontre de leurs visions du monde. Les deux
personnes qui dialoguent ensemble sont toutes les deux sujets. « C’est à travers ce dialogue
que s’opère le dépassement (éducateur-élève) d’où résulte un élément nouveau. Il n’y a plus
d’éducateur de l’élève, ni d’élève de l’éducateur , mais un « éducateur-élève » avec un
« élève-éducateur »224. L'éducation conscientisante c'est la rencontre d'hommes qui expriment
le monde. C'est un acte de création.

Cette conception du dialogue demande des aptitudes particulières et des dispositions précises.
Il faut de l'humilité, on ne peut pas dialoguer si on pense que l'autre ne sait pas, si on pense
que l'autre n'est pas une personne ou un sujet, si on pense qu'il est inférieur de naissance, si on
refuse sa contribution de l'autre ou si on la trouve offensante. On ne peut pas dialoguer si
l'autre fait souffrir ou déprime. Bien au contraire, si quelqu'un est capable de comprendre qu'il
est lui- même un homme comme les autres, il est capable de la rencontre. Alors il y a des
hommes qui ensemble essaient de savoir davantage. Ce dialogue exige une grande foi en
l'homme et en ses capacités créatrices. Il faut être convaincu que cette capacité, ce pouvoir de
construire et de transformer, même s'il a été pratiquement supprimé par l'oppression, a
tendance à renaître. Non sans effort, mais dans la lutte pour la libération, il peut se
reconstituer. La confiance rend les êtres dialogiques et plus solidaires pour lire le monde. Il
n'y a pas de dialogue sans espérance. L'espérance est au cœur de l'incomplétude des hommes
qui les pousse à la recherche. Le dialogue ne peut s'établir dans le désespoir. Il n'y a pas de
dialogue non plus, sans une conception particulière de la connaissance.
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Le dialogue valorise le savoir qui découle de l'expérience socio-culturelle des personnes
éduquées. Le dialogue doit nécessairement se fonder sur l’expérience des personnes qui
s’éduquent. L’auteur accorde une importance considérable à l’expérience et l’élève au rang de
savoir. C’est une conception du savoir qui est fondamentale dans la pédagogie de l’opprimé et
qui sera confirmée dans la suite de cette étude. Le savoir d’expérience est le point de départ
de l’éducation dialogique. Elle est en opposition fondamentale avec l’éducation élitiste,
préétablie par les oppresseurs. Paulo Freire dénonce l’éducation « bancaire» qui consiste à
inculquer des connaissances sous forme de «dépôts». Celle-ci est caractéristique de
l’éducation qui perpétue le statu quo. Elle sous-tend la notion de l’absolutisme de l’ignorance.
Il s’agit de la représentation qui veut que l’éducateur soit celui qui sait, pense, exerce la
discipline et agit. C’est l’inverse de l'éducation conscientisante qui est élaborée dans la
communication avec les personnes qui s'éduquent, à partir de réalités de vie concrète. La
pensée doit avoir pour source vive une action sur le monde.

Les hommes s'éduquent par l'intermédiaire du monde. Plus les élèves ou personnes qui
s'éduquent se sentiront du monde, dans le monde, avec le monde, plus ils seront mis au défi de
donner des réponses à leur vision du monde et aux problèmes qui en découlent. La
compréhension du monde tend alors à devenir critique. Freire cite Sartre «La conscience et
le monde sont donnés du même coup»225. Le point de départ de l'éducation c'est l'homme,
mais il n'y a pas d'hommes sans monde. Si les hommes ressentent les situations objectives du
monde comme non fatales, ils peuvent alors se l'approprier comme réalité historique et
peuvent le transformer. Cette quête ne peut se réaliser dans l'isolement et dans
l'individualisme, mais dans la communion et la solidarité des existences et par la suite dans
une relation antagonique avec les oppresseurs. C'est le dialogue qui fait surgir une conscience
critique du monde.

1.3.2 L’expérience source des "thèmes-générateurs"

Dans la zone de travail, ou d’alphabétisation, le chercheur trouve

un petit groupe de

personnes avec qui il peut parler des raisons de sa venue dans cette zone. Il ne peut mener
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l'action sans une dose de sympathie et de confiance mutuelle. Il demande à certains de
participer à la recherche-investigation, dans un dialogue ouvert. Il retient des choses
significatives comme le culte, les façons de travailler etc.,

les moments qui montrent

comment s'élabore la pensée des gens, tout ce qui est significatif des relations entre les
personnes.

Ensuite des réunions d'appréciation constituent une deuxième phase du décodage. Elles
doivent se faire dans la zone de travail pour que les personnes qui y vivent puissent y
participer. Les points relevés sont portés à la connaissance de tous. Ils sont discutés grâce au
dialogue avec tous, ce qui donnera lieu à un nouveau séminaire d'appréciation. Les individus
extériorisent leur conscience réelle face à la réalité objective. En même temps, ils découvrent
la façon dont auparavant ils voyaient la réalité. Ils l'appréhendaient d'une façon différente. Le
décodage est un acte de connaissance.

Les cercles de recherche thématique comptent un maximum de 20 personnes. Les discussions
sont enregistrées.

Des paysans sont membres de droit pour éventuellement rectifier les

mauvaises interprétations des spécialistes. Dans ces réunions de décodage, le chercheur a un
rôle de coordinateur. C’est à partir de la situation présente et existentielle, concrète, reflétant
l’ensemble des aspirations du peuple que doit être établi le programme. Il doit être présenté
sous forme de problèmes qui mettent au défi les personnes qui s’éduquent, et qui exigent non
seulement une réponse intellectuelle mais une réponse au niveau de l’action. Il faut que
chacun pense de son côté. On ne peut pas étudier la pensée de l'autre si on ne pense pas par
soi-même et en même temps il faut que l'autre pense.

Il est impossible de fixer une méthode pour trouver les thèmes. L'investigation doit être une
opération "sympathique" qui doit s'effectuer dans la communication, dans la perception en
commun et non de façon mécaniste. L'investigation des thèmes implique l'investigation de la
pensée du peuple. Cette pensée n'existe pas en dehors des hommes, ni dans un seul homme ni
dans le vide mais dans les hommes entre eux, toujours en relation avec le réel.

La tâche de l'éducateur dialogique, qui travaille en équipe pluridisciplinaire, consiste à
redonner sous forme de problèmes et non de discours, les thèmes reçus, par exemple en
relevant les contradictions. En incitant à une perception de la perception antérieure et à une
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connaissance de la connaissance antérieure, le décodage provoque ainsi le jaillissement d'une
perception nouvelle et le développement d'une connaissance nouvelle. Tout ceci se produit
aussi tout au long du plan éducatif.

L'inédit possible se concrétise dans une action à réaliser. La viabilité de celle-ci n'était pas
apparue auparavant. Il y a un lien entre l'inédit possible et la conscience potentielle, et un lien
entre l'action à réaliser et la conscience potentielle maximale.

1.4 Engagement révolutionnaire de l’éducateur
1.4.1 Avoir confiance dans les opprimés

Pour Paulo Freire, l’engagement de l’éducateur va jusqu’à le transformer en révolutionnaire.
C’est une réflexion globale sur le monde, une analyse du monde en termes de rapports de
force entre oppresseurs et opprimés qui l’engage dans la voie révolutionnaire. La critique de
la réalité

mène au désir de la transformer. Cela montre le caractère essentiellement

pédagogique de la révolution. La lutte n'est pas pour conquérir la liberté de manger à sa faim,
mais la liberté pour créer et construire.

Il faut que le leader ait confiance dans les opprimés, qu’il les pense capables de porter des
jugements valables, sinon il n’y a pas de possibilité d’entrer en dialogue. Les leaders
établissent avec les opprimés une relation de dialogue permanent pour faire comprendre aux
opprimés que, par le fait même qu'ils "accueillent " en eux les oppresseurs, ils deviennent des
êtres doubles et ils ne peuvent pas « être ». Ils intériorisent l'oppression. Il y a alors "invasion
culturelle". Le leader doit lutter contre celle-ci, toujours en suivant la praxis du peuple et non
en imposant la leur, toujours en passant par le dialogue.

1.4.2 Penser avec les opprimés

Il y a un risque dans la formation des responsables ou leaders, celui de concourir à
l'aliénation. Lorsque l'on tente de "promouvoir la communauté par la formation de leaders " il
y a un risque de diviser les hommes. Cela ne se produit pas quand l'action culturelle est vue
comme un processus global et totalisant et qui concerne la communauté entière, et non pas
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seulement ses leaders. Les leaders ne peuvent penser sans les masses, ni pour elles mais avec
elles. Ce sont les élites dominatrices qui s'offrent le luxe de penser à leur sujet. Le devoir du
révolutionnaire est de faire prendre conscience au peuple de tous les mythes qui les
oppriment.

1.5 Eléments d’analyse de l’action de Freire
Pour Freire, la conscientisation est le processus qui permet aux adultes « de prendre une
conscience de plus en plus vive, non-seulement de la réalité socio-culturelle qui façonne leur
vie, mais aussi de leur capacité à transformer cette réalité en agissant sur elle »226.

1.5.1 Opprimés, exploités et exclus
Paulo Freire travaille avec des personnes très misérables qui souffrent de la faim, de maladie,
qui sont exclues par l’analphabétisme et qui sont exploitées par les propriétaires terriens. Cela
dit, les paysans occupent une place dans le système économique. Ils y sont opprimés, ils sont
forcés à vendre leur force de travail et n’ont pas d’autre alternative. Mais ils ont une force de
travail. Du moins, c’est sur cette qualité de travailleur agricole que Freire s’appuie pour leur
attribuer une place dans le système de relations économiques. Lorsque les personnes entrent
dans le processus d’alphabétisation et de conscientisation, elles peuvent s’identifier à une
image positive et à un rôle dans le système de production. Elles peuvent se percevoir en tant
que détentrices d’un certain pouvoir. Cette image positive, ce pouvoir potentiel est un levier
formidable pour accéder à la conscientisation et à la libération.

Dans les milieux de grande pauvreté et d’exclusion, il n’en est pas ainsi. La grande pauvreté
prive de toute place dans le système de production et dans le réseau social. Sans avoir une
place dans le monde du travail, il est impossible d’exercer un rapport de force fondé sur la
position dans le système économique. La stratégie et le rapport au monde sont donc tout à fait
différents.

1.5.2 L’alphabétisation, une valeur intrinsèque
Paulo Freire décrit des personnes coupées du monde par l’ignorance. Même si en tant que
personnes humaines elles ont une valeur, les personnes ignorantes sont maintenues dans une
226
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vision du monde qui profite aux détenteurs du pouvoir et au statu quo. Ces personnes ont une
vie tronquée, elles sont bloquées dans leur développement humain. L’alphabétisation est un
changement radicalement positif pour les personnes concernées.

1.5.3 Le refus de la fatalité de la misère et de l’ignorance

L’internalisation de l’oppression est un obstacle très grave à l’apprentissage et à l’accès à la
conscientisation. Les opprimés adhérent à l’image d’un monde où les oppresseurs dominent
les autres. Alors qu’ils en souffrent et qu’ils en sont détruits, les opprimés n’ont pas la
capacité spontanée de se distancier de cette représentation du monde. Cette représentation du
monde est relayée par les forces dominantes et les détenteurs du savoir qui dispensent un
savoir « bancaire », impropre à remettre en cause la réalité. Cet état immobile s’explique aussi
par la nécessité de repli vital que vivent les opprimés. Ils souffrent mais survivent et ne sont
pas prêts à mettre en jeu cet équilibre précaire pour eux et leur famille. La situation de nonsavoir est du même ordre. Il représente un manque mais aussi un certain équilibre très difficile
à risquer. Seule une force de conscientisation très dynamique peut encourager les opprimés à
dépasser cet état de repli vital. Parfois les opprimés reportent leur violence sur leurs pairs
alors qu’ils souffrent des mêmes maux. Mais l’internalisation de l’oppression est totalement
irrationnelle et profondément ancrée. Dépasser cette situation est un véritable enjeu. Le refus
de la fatalité de la misère et de l’ignorance contrebalance l’internalisation de l’oppression et
du non savoir.

1.5.4 Un savoir d’expérience, dialogique, existentiel, lié à l’action
Freire refuse l’absolutisme de l’ignorance. Il donne au savoir d’expérience un statut à part
entière qui est le fondement de la démarche dialogique entre l’éducateur et la personne
éduquée. Par définition, tout homme a un savoir d’expérience, le partage de ce savoir permet
de rentrer en relation dialogique avec l’éducateur. Ce dialogue va permettre d’accéder à un
autre savoir, plus complet, élaboré par la communauté en démarche d’apprentissage.
L’élaboration du savoir mis en œuvre n’est pas anodin. Il s’agit d’un savoir qui touche à
l’existence même des personnes qui s’éduquent. Par exemple, les relations entre les
personnes, les relations entre les oppresseurs et les opprimés avec toutes leurs conséquences
possibles. C’est l’approche d’un savoir ontologique qui va donner toutes ses chances à la
personne concernée de rentrer dans le processus d’apprentissage. Le savoir est intimement lié
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à l’action. A chaque fois qu’une nouvelle compréhension du monde est acquise grâce à cette
démarche d’apprentissage, les personnes qui s’éduquent agissent sur la réalité. Elles changent
la réalité du monde et ont donc de nouvelles perspectives de compréhension et
d’apprentissage. Alors le processus de conscientisation est totalement opérant.

1.5.5 Une relation d’écoute, de réciprocité et d’engagement de l’éducateur

L’éducateur s’investit entièrement dans le dialogue avec les personnes éduquées. Il fait
émerger le savoir avec elles, il vérifie constamment avec elles l’élaboration du savoir. Il
adopte une attitude d’écoute sympathisante – que l’on pourrait aussi qualifier d’écoute
sensible à la suite de Barbier. L’éducateur a une relation de réciprocité avec les personnes
qu’il éduque, dans le dialogue qui s’établit entre eux, il y a une altération mutuelle, chacun
change au contact de l’autre dans cette élaboration du savoir. L’engagement de l’éducateur est
fondamental. Il doit porter et dépasser l’intériorisation du non-savoir et de l’oppression. Il doit
se montrer convaincu et convainquant sur la question du potentiel éducatif de l’élève. Même
lorsque la personne est enfermée dans un repli vital, il doit montrer sa confiance
inconditionnelle dans la capacité de la personne à s’éduquer. Même en dépit des apparences et
en dépit du jugement de la personne qui s’éduque, il doit faire confiance à ses capacités de
penser, de dialoguer et d’accéder à un savoir, à une nouvelle vision du monde.

1.5.6 La vision d’un monde humaniste

Paulo Freire décrit un ordre du monde inique mais non immuable. C’est le résultat du rapport
de force entre les oppresseurs et les opprimés mais cet ordre du monde est historique, c’est-àdire déterminé de façon temporaire par les rapports de forces. Ceux-ci peuvent changer au
profit des opprimés. Freire affirme que l’homme et le monde peuvent s’humaniser, accéder à
son achèvement, à sa perfectibilité. C’est la thèse que défend Georges Lapassade dans sa
réflexion sur l’entrée dans la vie et l’inachèvement de l’homme227. Freire admet même, que
les oppresseurs peuvent accéder à l’humanisation en abandonnant leur statut d’oppresseurs.
Cependant il n’apparaît pas clairement si un autre ordre du monde est possible, un ordre qui
ne comprendrait plus de rapports de force.
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2 Saül Alinsky : Le manuel de l’animateur social

Comme nous l’avons fait pour l’action de Paulo Freire, nous allons chercher à analyser les
rapports sociaux d’après l’action de Saül Alinsky aux USA.

2.1 Les déshérités d’une société d’opulence
2.1.1 Les ghettos
Saül Alinsky est né dans un ghetto de Chicago. En 1933, il est criminologue à la prison de
l'Etat de l'Illinois. Il découvre que les vraies causes de la criminalité sont dans les mauvaises
conditions de logement, la discrimination raciale, le chômage, l'incertitude économique, et la
maladie. Pendant 30 ans, il va sillonner les USA et aider les associations à organiser les
quartiers et aider les groupes communautaires. Il aide César Chavez à organiser les Chicanos,
travailleurs mexicains immigrés dans les exploitations agricoles. Il est proche des déshérités,
né pauvre, il est reconnu par eux. Il ne cessera de lutter, guidé par une analyse du monde en
terme d'oppresseurs et d'opprimés, où les opprimés peuvent se libérer grâce à la conquête du
"pouvoir" ou « empowerment ».

Alinsky décrit les déshérités comme étant de loin la majorité de la population mondiale. Ils
sont unis par un dénominateur commun, la misère, la maladie, l'ignorance, les taudis,
l'impuissance politique et le désespoir. Alinsky travaille avec les pauvres d'une société
d'opulence, hautement industrialisée. Cette société, outre le fait qu'elle génère des pauvres,
connaît de graves événements qui la privent d'ordre et de sens : la guerre du Viêt-Nam, la
persistance des ghettos noirs, portoricains et mexicains-américains, l'exploitation des
travailleurs immigrés, la pauvreté des Blancs dans les Appalaches, la haine, la maladie,
l'ignorance.

2.1.2 Une société démocratique ?

La société américaine a un système politique démocratique. Cependant Alinsky a une
conception de la démocratie qui va plus loin que le simple partage des pouvoirs au sein du
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gouvernement, les élections libres, et la protection par la Constitution. Dans son action, il
s'appuie largement sur les libertés, notamment la liberté d'expression. Mais pour lui, une
vraie démocratie permettrait aux déshérités de s’emparer du monde. Il s'agit de réaliser le rêve
démocratique d'égalité, de justice et de paix, de coopération qui donne à tous les mêmes
chances pour l'éducation, le plein emploi, la santé. Il s'agit de créer un environnement
favorable où l'homme puisse espérer vivre les valeurs qui donnent un sens à sa vie. Etre
démocrate, veut dire attacher de l'importance à la valeur de la personne, avoir foi dans un
monde où la personne pourra s'épanouir au maximum de ses possibilités.

2.2 Conscientisation, « empowerment »
2.2.1 Conscientisation par « l’organisation »228

Selon Alinsky, l'humanité a toujours été divisée en trois catégories, les possédants, ceux qui
ne possèdent rien et entre les deux, ceux qui possèdent un peu et qui rêvent d'avoir plus. Il
introduit une classe moyenne entre la classe dominante et la classe dominée. Il attribue non
pas seulement une relation de rivalité mais de haine ancestrale et structurelle entre elles trois.
Il pense que les pauvres haïssent la société établie des riches et son arrogante opulence.

Globalement « l’organisation » consiste à susciter l'intérêt et la motivation des membres de la
communauté, à gagner du pouvoir en mobilisant un maximum de personnes prêtes

à

s'engager dans des actions précises. Pour ceci il faut créer le conflit comme « technique
d'intégration sociale » afin de pousser l'oppresseur à la négociation et au compromis, en
modifiant les structures du pouvoir.

Alinsky n'utilise pas le mot de prise de conscience, mais néanmoins la base du travail réside
dans cet effort de créer un dynamisme qui pousse les membres de la communauté à acquérir
une nouvelle vision du monde et de leur vie, à acquérir la certitude qu'ils peuvent agir,
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prendre leur vie en main et à terme modifier les structures de pouvoir qui les oppriment. Tout
ce processus est bien de la conscientisation.

Pour Alinsky, la conscientisation vient de l’acquisition du pouvoir. Alinsky insiste pour
utiliser le mot « power » c’est-à-dire « pouvoir » au sens où la mobilisation sociale permet de
changer les rapports de force à l’intérieur de la communauté au profit des opprimés. Si au
départ, il s'agit de canaliser les énergies de la communauté, le but est bien de modifier les
données du pouvoir économique et politique. Alinsky cite Pascal pour se justifier "La justice
sans la force est impuissante, et la force sans la justice est tyrannique "229.

Au départ, lorsque «l’organisateur» arrive, la communauté peut paraître totalement
inorganisée et chaotique. Les habitants expérimentent des frustrations successives au point
que leur volonté de participer semble s'être atrophiée. Ils sont privés de toute reconnaissance
en tant que personnes. Ils souffrent de diverses formes de privation et de discrimination. Ils
peuvent s'être retirés dans la passivité. Ils désespèrent de voir leurs enfants hériter d'un monde
un tant soit peu meilleur. Ils peuvent avoir une forme d'existence très négative qu'on peut
appeler passivité organisée ou non-participation organisée.

Alinsky décrit très bien le fait que dans une communauté pauvre, au départ, les personnes
n’ont pas "de problèmes" ou de « problématique »230 mais c’est le chaos. Les membres de la
communauté pauvre n'ont pas une vision du monde qui leur permet d'analyser la situation
dans laquelle ils vivent et de sérier les difficultés auxquelles ils doivent faire face. Ils ne
peuvent pas comparer leur situation à celle d'autres (par exemple des ouvriers de la même
catégorie ou à des écoles de quartiers favorisés) par ce qu’ils n’ont pas de liens avec eux.
L'oppression dans laquelle ils sont maintenus tend à perpétuer cette organisation préexistante
dans laquelle ils se maintiennent en état de survie. Il y a un vrai enjeu à faire surgir des
« problèmes ».

Le premier pas de « l’organisateur » consiste à bouleverser cette situation préexistante, la
briser pour en créer une autre. Il doit immédiatement entrer en conflit avec son entourage. Il
doit attiser l'agressivité latente car sans contestation les gens ne seraient pas assez motivés
pour agir. Il faut entrer en conflit avec les pouvoirs et structures existantes. Par exemple dans
229
230

S. Alinsky, Le manuel de l’animateur social, Paris : Seuil, 1976, p. 112.
En anglais « issues ».
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un syndicat ouvrier on peut montrer que d'autres ouvriers dans la même branche ont de
meilleurs salaires et des avantages. Il faut montrer qu'un meilleur est possible.

2.2.2 Conscientisation par la « prise de pouvoir »

Simultanément «l'organisateur » engendre le conflit et met en place une structure de
« pouvoir ». Alinsky emploie le terme de « power » qui ne signifie pas un pouvoir politique
ou économique reconnu mais une possibilité d’action effective pour un changement du
monde231. « Se contenter de la bonne volonté au lieu du pouvoir reviendrait à expérimenter
quelque chose que le monde ne connaît pas encore»232.

Pour Alinsky, avoir une action sur la réalité du monde, - c'est-à-dire acquérir du pouvoir –
cela permet d'avoir une compréhension du monde tout à fait différente et qui ouvre de
nombreuses possibilités. Le chaos commence à se décomposer en problèmes spécifiques
parce que les habitants du quartier réalisent qu’ils y peuvent quelque chose.

Au départ, ils n'ont pas confiance dans leurs possibilités d'action puisqu'ils ont une vision très
floue du monde et sont soumis à une certaine fatalité. L'organisateur pourrait se demander
légitimement si la masse est vraiment capable de prendre des décisions comme le suppose
toute société démocratique.

Cette crise de confiance peut freiner considérablement

l'organisateur le plus actif. La confiance inconditionnelle en dépit des apparences immédiates
est absolument cruciale pour la réussite de l'organisation.

«L’ organisateur» doit aider à penser : La question de la ségrégation est vague, mais « les
écoles de mauvaise qualité » c'est plus concret, identifiable et important. Il est plus simple
d'imaginer à ce propos des évolutions possibles. Pourquoi les élèves échouent ? Pourquoi les
professeurs n'arrivent-ils pas à communiquer avec les élèves ? Pourquoi ne parlent-ils pas la
même langue ? Pourquoi les moyens financiers attribués aux écoles de la ville ne sont-ils pas
proportionnels au nombre d'élèves ?

231

Par exemple : un conflit entre le syndicat et la direction se résout soit par la grève soit par la négociation.
Toutes les deux nécessitent le pouvoir, le pouvoir économique de faire la grève d'où sortent les négociations
réussies
232
S. Alinsky, Le manuel de l’animateur social, Paris : Seuil, 1976, p. 172.
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Il faut faire confiance aux habitants pour leur permettre de gagner en confiance. Pour qu'il y
ait communication, il faut qu'il y ait motivation à comprendre. Il n'y aura motivation et soif de
connaître que si les circonstances en fournissent les instruments ou le permettent. Au début les
habitants ont beaucoup de craintes, de difficultés à être curieux. Il est difficile de quitter l'état
d'organisation préexistante ou de survie, pour se hasarder vers un avenir tout à fait incertain.

Or avoir un résultat positif permet immédiatement d'augmenter la confiance et donc le
« pouvoir ». La communauté se retrouve dans une spirale ascendante irrésistible. C'est pour
cela que Alinsky préconise de commencer l'organisation avec une revendication facile à
obtenir dans le but d'amorcer cette spirale233.

L'organisation doit être utilisée comme un mécanisme d'éducation. Une personne engagée
dans l’action d’ «organisation » est engagée dans un processus éducatif. Elle va pouvoir
découvrir de nouvelles relations entre les individus, un nouveau sens aux relations, elle va
avoir un nouveau regard sur le monde, elle va pouvoir se mettre à formuler des jugements, à
s’informer, à réfléchir. L’«organisation» va ouvrir le champ d’intérêts, développer la
confiance et bâtir un leadership de plus en plus conscientisé et actif.

2.3 Organiser un ghetto
2.3.1 Dénoncer une situation injuste et illégale

Alinsky développe une action qui s’appuie sur diverses communautés, sur des groupes
constitués et des réseaux d’églises. Il vit dans la communauté et « organise » dans le ghetto
"Back of the Yards" à Chicago, où différents groupes nationaux issus de l'immigration et
groupes ethniques se détestaient. Il s’appuie sur leurs rivalités234. A l'aide des églises locales,

233

Par exemple, au début de l'organisation de "Back of the Yards" le moral du quartier était au plus bas, les gens
n'avaient confiance ni en eux-mêmes ni en leur cause. Or le taux de mortalité infantile était très élevé dans le
quartier. Alinsky découvre qu'il suffisait de demander à l’association Infant Welfare Society de venir dans le
quartier pour qu'ils acceptent et dispensent des soins aux enfants. Il fait une mise en scène d'organizing sans
prévenir la communauté que l'acceptation de IWS serait automatique. Il a déguisé l'acceptation en victoire de
l'organisation. Il se défend que ce soit de la manipulation car le but de l'opération était de donner confiance et de
permettre une nouvelle vision du monde et des possibles. Bien sûr la communauté a été convaincue du bien
fondé de l'organisation.
234
Alinsky dit «J'ai joué là-dessus. Si j'avais fait appel à leur charité chrétienne, les curés m'auraient tout juste
béni. Je leur ai parlé intérêt. Ce qui compte pour vos fidèles, c'est le beurre qu'ils mettent sur leurs tartines, si
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il réussit à mobiliser le quartier, à faire des boycotts contre les magasins, à lancer des grèves
contre les patrons, organiser la grève des loyers, des sit in... Les politiciens sont montés les
uns contre les autres, puis après un temps, la pression est si forte que les détenteurs du pouvoir
sont obligés de céder, les loyers réduits,

les services municipaux réorganisés, les prêts

octroyés, les prix et salaires rééquilibrés.

Un quartier, près du centre de Chicago, est très convoité par les industriels et les classes aisées
qui veulent en faire un quartier de haut standing. Le but visé par les «organisateurs» est de
sauver le quartier. Ils vont dans les rues, discutent avec les gens, découvrent leurs problèmes
et sentent ce qu'ils veulent. Ils les organisent autour de ces questions. Les immeubles du
quartier sont tenus par des "slum landlords". L'objectif était de forcer le propriétaire à faire les
réparations imposées par le code du logement, et ainsi faire observer la loi au profit des
déshérités. «L'organisateur» devait rencontrer les locataires et leur demander de constater les
infractions, de remplir des constats235.

Un piquet de grève est organisé devant le logement ou le lieu de travail du propriétaire. Il
s’agit de mobiliser l’opinion publique, la presse, de jouer sur la réputation de la personne
incriminée. C'est un véritable "procès populaire"

où des accusations sont portées

publiquement à l'encontre du propriétaire236. Le procès populaire aura permis d'obtenir ce que
les tribunaux spécialisés dans le logement n'ont pu faire valoir.

2.3.2 Faire pression sur l’opinion publique

La situation des écoles pour les enfants mexicains et portoricains était désastreuse. Locaux
surchargés, professeurs non formés, les enfants sortent avec des diplômes sans avoir rien
appris. Il faut formuler clairement le problème pour le rendre accessible à tous, pour en faire
un argument de mobilisation : Il y a 10% d'enfants hispaniques dans le district de Chicago il

vous continuez à vous soucier uniquement de la pureté de leurs âmes, ils vont tous adhérer au parti communiste
et c'en sera fini de vous. Il faut battre les communistes sur leur propre terrain ». Ibid., p.9.
235

Constats (fact sheets) ex : fenêtre gravement endommagée ou buffet rongé par les rats. Le mieux était les
photos pour créer un climat propice dans les réunions publiques pour obtenir gain de cause.
236

Il résiste mais finalement lorsqu'une petite fille lui apporte des rats congelés, capturés dans ses immeubles, il
signe le contrat et dans les 3 mois tous les appartements sont rénovés. Cette action a eu un lourd impact dans le
lancement de l'organisation, la question des logements étant cruciale pour sauver le quartier.
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faut 10 % des subsides pour les écoles hispaniques. Il y a une mobilisation générale avec une
grande parade exubérante qui fait défiler un cercueil symbolisant l'éducation des enfants
hispaniques. La parade défile devant le domicile de l'inspecteur d'académie. La mobilisation
a consisté à utiliser des moyens visibles, festifs et symboliques. L’inspecteur signe un accord
pour assigner les subsides demandés aux écoles hispaniques.

Cependant les problèmes internes de la communauté ne peuvent être réglés par ce type
d’organisation. Ainsi, face à l'omniprésence des vendeurs de drogue et des gangs de jeunes
qui sont facteurs de violence, il n'y a pas de responsable extérieur contre qui s'organiser et le
problème demeure.

2.4 Engagement au bien commun

2.4.1 La fin et les moyens

Alinsky est un homme d'action, un stratège qui a une conception anarchisante de la
démocratie par son sens aigu de la liberté et de l'autodétermination. Il s'engage avec le peuple
à changer les structures de pouvoir et à le faire accéder à la liberté par l’acquisition de pouvoir
en passant par l'autodétermination.

«L'organisateur» fait appel à l'expérience du public. Il fait confiance au peuple même si en
apparence celui-ci est apathique et peu enclin à se mobiliser. Il doit détecter le processus de
justification que le peuple met en avant dans les premiers temps de l'organisation. Toutes les
sortes d'excuses ou d'empêchements pour commencer l'organisation ne sont que des prétextes,
c’est de l’inertie. «L'organisateur» doit faire confiance au-delà et de façon inconditionnelle,
sinon il mettrait gravement en péril son action.

Il ne doit pas hésiter à employer les moyens nécessaires pour arriver à ses fins.
Alinsky démontre que la façon de juger dépend des positions politiques et des positions de
pouvoir. L'éthique de la fin et des moyens ne doit jamais être jugée en dehors du contexte de
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l'action. Son engagement va donc jusqu'à justifier une position habituellement moralement
répréhensible237.

Alinsky demande également un grand engagement aux organisateurs et aux leaders qui
émergent de l'organisation. Il ne demande pas d'adhérer à une idéologie complexe mais de se
référer constamment au bien commun "Common good".
«L'organisateur» doit être curieux, irrévérencieux, avoir le pressentiment d'un monde
meilleur. Il doit être " schizophrène politique " c'est à dire être convaincu à 100% que sa cause
est juste et que l'ennemi a totalement tort. Il doit avoir un esprit libre et ouvert. Enfin il doit
être pleinement capable de communiquer. C’est un engagement protéiforme.

2.4.2 S’engager à bâtir une expérience commune

Communiquer c'est se faire comprendre et comprendre les autres. Pour cela il faut entrer dans
un champ d'expérience commune. Si l'organisateur n'en a pas en commun avec son public, il
doit le créer. Dans une situation donnée, il faut savoir saisir un point spécifique qui s'ancre
dans une expérience commune.

L'organisateur apprend par sa sensibilité comme par son intelligence à respecter la dignité des
gens avec qui il travaille. Alinsky insiste sur ce point :
" C'est en respectant la dignité de l'autre que nous comprenons l'impossibilité de lui
refuser le droit fondamental de prendre part à la résolution de ses problèmes. Le
respect de soi-même ne peut naître que chez ceux qui contribuent personnellement à
résoudre leurs propres problèmes"238.
Apporter de l'aide aux gens, sans leur donner la possibilité de contribuer, ne permet en rien le
développement de l'individu. Refuser la dignité de l'homme, c'est refuser la démocratie, cela
ne peut marcher.

La dignité de l'individu doit lui servir en toute occasion de point de repère et de guide. Si
l’organisateur respecte la dignité de l'individu avec lequel il travaille, il respecte les désirs de
237

Gouriou, auteur de l’introduction, fait allusion à la lassitude d'un leader qui ne veut plus avoir recours à la
calomnie et à la haine. Puis en rencontrant une femme misérable et ses deux enfants, il est touché et accepte à
nouveau les moyens de la lutte.
238

Ibid., p.176.
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celui-ci et non les siens, sa manière d'agir et de lutter, ses choix de leadership, son
programme.

2.5 Eléments d’analyse de l’action d’Alinsky
2.5.1 « Empowerment »
Cette façon « d’organiser » révèle une conception particulière de l'action qui bâtit le pouvoir
avant de déterminer le programme d’action. Il y a d'abord une situation apparemment
inorganisée dans le ghetto. L'organisateur bouleverse cet état en provoquant les habitants à
réfléchir et à réagir sur leurs conditions de vie. L'enjeu est l'intérêt, que ce soit celui des
individus ou d’un groupe. C'est la motivation première sur laquelle doit tabler l'animateur.
C'est une première étape pour gagner la conscientisation.

La communauté se

saisit d'un problème mineur, grâce au succès obtenu la prise de

conscience de ce pouvoir augmente. L'enjeu est de bâtir toujours plus de pouvoir par
l'organisation pour avoir droit au chapitre, faire ses revendications et modifier la structure du
pouvoir instituionnel.

La tactique du conflit est la technique d'intégration sociale du groupe contestant et la
désintégration des fonctions du pouvoir contesté pour conduire celui-ci à la négociation et au
compromis. Dans ce processus il y a émergence des leaders de la communauté qui peuvent à
leur tour relayer l'organisation. Il y a une relation élémentaire entre trois termes : pouvoir,
programme, leadership. Le pouvoir vient d'abord et ce n'est qu'ensuite qu'on pense au
programme. Celui ci permettra d'avoir plus de pouvoir et le leadership se construit en même
temps.

2.5.2 Motivation à comprendre
Alinsky montre que la pensée s’élabore dans l’action et dans une nouvelle vision du monde.
Si le phénomène de racisme – bien que très présent- est abstrait et difficile à combattre, la
conséquence concrète du racisme peut être combattue. Le rôle de l’organisateur consiste à
donner un cadre de réflexion possible en même temps qu’un cadre d’action possible. Alors
l’intérêt et la motivation naissent. Du coup la communication devient possible. Il est inutile
d’espérer qu’il y ait communication si l’une ou l’autre des personnes en présence n’a pas
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intérêt à communiquer et intérêt à comprendre. Mais lorsque les enjeux sont vitaux, la
motivation à comprendre devient considérable.

2.5.3 Résoudre soi-même ses problèmes
Alinsky sait que donner la chance à chacun de résoudre ses propres problèmes par lui-même,
est une donnée cruciale dans la conscientisation et la libération239.

C’est une prise de

conscience endogène qui est produite.
L’organisateur doit être convaincu que susciter l’intérêt et la prise de conscience sont
possibles. Alinsky se donne comme repère la dignité des personnes. Respecter la dignité des
personnes ce sera se donner la garantie que l’intérêt exprimé est bien celui des personnes et
non celui de l’organisateur, de même pour le programme d’action et les moyens à employer.
Même si cette «boussole» n’est pas facile à lire, elle n’est pas sans intérêt.

2.5.4 Exacerbation des rivalités

Alinsky utilise les réseaux, groupes et organisations sociales qui sont déjà existantes dans un
quartier. Il n’en crée pas de nouveaux, mais plutôt il les regroupe dans une association
parapluie en utilisant la rivalité des unes contre les autres, notamment les églises de
différentes dénominations et les différents groupes ethniques.

Le pouvoir acquis par le nombre et par la détermination à faire progresser un problème
commun est utilisé lui aussi pour s’opposer au pouvoir de l’oppresseur. La spirale du pouvoir
mis en œuvre est nécessaire à l’organisation. Un succès doit être suivi d’un autre succès. La
question est de savoir comment s’arrête l’organisation et quel est l’état du quartier et des
relations sociales après coup. Alinsky dit bien que l’organisateur ne doit jamais rester dans un
quartier plus de quatre ou cinq ans, ensuite il laisse la responsabilité aux habitants. Cependant
lorsque les habitants sont privés du pouvoir de l’organisation, il y a de grands risques qu’ils ne
puissent maintenir la pression et préserver les avantages acquis. Le balancier du pouvoir a
tourné pendant l’organisation et il y de grands risques qu’il reprenne ensuite sa place en
reproduisant l’oppression.
239

Alinsky donne un exemple très parlant. Il raconte que le gouvernement mexicain avait décidé de payer pour
retourner aux familles toutes les machines à coudre mises en gage au mont de piété. Ce fut une explosion de joie
dans le pays. Mais cette sollicitude était un cadeau gratuit. Les familles avaient reçu. Elles ne s’étaient pas
investies pour récupérer leurs machines. Leur projet était autre. Trois semaines plus tard, la quasi totalité des
machines étaient à nouveau gagées. Les familles n’avaient pas pu préserver cet acquis.
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2.5.5 Les plus pauvres du ghetto
Si Alinsky travaille dans des quartiers très pauvres, il n’est pas sûr que le système
d’organisation mis en œuvre puisse intégrer les plus pauvres. C’est une question qu’Alinsky
se pose lorsqu’il décrit la difficulté pour lancer l’organisation, et qu’il observe que le respect
de soi-même ne peut naître que chez des gens qui contribuent à résoudre eux-mêmes leurs
problèmes. Mais rien ne dit qu’il réussit à intégrer les personnes les plus défavorisées dans ce
combat240. Il semble vraiment difficile que des personnes très démunies puissent s’engager
dans un combat qui consiste d’abord à accumuler du pouvoir, sans avoir idée du programme
qui sera mis en œuvre ensuite et à mettre en question leur fragile équilibre de vie. Dans ce
processus, les pauvres risquent même d’être mis en rivalité avec les plus pauvres.

2.5.6 Rôle de la classe moyenne

Alinsky a été persuadé à la fin de sa vie, que les forces révolutionnaires sont à chercher non
plus dans les minorités ethniques et raciales, mais dans les classes moyennes qu'il est plus
urgent d'organiser.

« Nous commençons un peu tard à comprendre que même si toutes les catégories
sociales à faible revenu

étaient organisées

et si les Noirs, les Portoricains, les

Mexicains-Américains et les pauvres des Appalaches étaient tous, par miracle d'un
génie de l'organisation, rassemblés en une coalition, cela ne suffirait pas pour
introduire les changements fondamentaux nécessaires. Elle devrait faire ce que font
toutes les organisations minoritaires, les petites nations, les syndicats ouvriers, les
partis politiques, bref, tout ce qui est minoritaire : se trouver des alliés. Les seuls alliés
potentiels des pauvres d'Amérique se trouvent dans diverses couches organisées de la
classe moyenne »241.

240

Dans un petit manuel destiné à la formation des leaders est exposée la règle d’or. « Ne fais rien de ce que les
personnes peuvent faire elles-mêmes, mais tu as l’obligation de faire les choses à la place de ceux qui ne peuvent
pas ».
241
Ibid., p.14.
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Alinsky fait appel aux « organisateurs » issus des classes moyennes pour retourner dans leurs
rangs. Il les appelle à « souffler sur les braises du désespoir » pour en faire surgir une flamme
pour le combat. Il estime que la classe moyenne est elle aussi, désemparée, abusée, engourdie.
Il incite les organisateurs à retourner d'où ils sont sortis, dans les banlieues où résident la
classe moyenne et à infiltrer les multiples organisations, MLF, groupes de consommateurs,
églises, clubs.

Ce revirement de pensée permet de poser la question du rôle respectif des plus défavorisés et
de la classe moyenne dans un éventuel changement structurel de pouvoir.
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3 Danilo Dolci : Gaspillage
Les ouvrages de Danilo Dolci intitulés respectivement Gaspillage242 dont la traduction a été
publiée en 1963, ainsi que Enquête à Palerme243 en 1957 vont compléter notre analyse des
praticiens de l’émancipation.

3.1 Une région arriérée en Sicile
3.1.1 Analphabétisme, chômage, maffia
Danilo Dolci est né en Italie en 1926. Il lutte contre la pauvreté et l’arriération en Sicile où
sévissent la misère, l’analphabétisme, le chômage et la maffia. Il crée le Centre d’Etudes et
d’Initiatives où se retrouvent des scientifiques, des sociologues et des politiques du monde
entier. C’est un laboratoire social qui essaime ses actions dans le sud de la Sicile puis dans
toute l’Italie.
Dolci travaille avec toute la population des villages244, du notable jusqu’aux paysans pour
mieux comprendre la pauvreté. Les paysans sont illettrés, arriérés (sic), dépourvus de
formation nécessaire au développement de l’agriculture. Les paysans souffrent également
d’une situation sanitaire déplorable avec un fort taux de mortalité infantile et aussi de
chômage et de manque de revenus. Un cinquième de la population est si pauvre qu’elle
dépend de l’aide de l’Etat.

3.1.2 Un gaspillage matériel et humain

Il décrit la situation comme un « Gaspillage », phénomène revêtant un caractère massif,
complexe et absurde. Il s’agit avant tout d’un gaspillage humain et aussi d’un gaspillage
matériel, des ressources inemployées, une absence de recherche de nouvelles ressources, et
des capitaux énormes mal utilisés.
242

D. Dolci, Gaspillage, Paris : Cahiers libres n° 48-49, François Maspero, 1963. Titre original Spreco 1960.
Dans son ouvrage Enquête à Palerme, il révèle sa lutte contre la maffia. Après avoir étudié l’architecture il
devient éducateur et sociologue. D.Dolci, Enquête à Palerme Paris : Julliard, 1957.
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Il s’est implanté en Sicile et y vit avec sa famille pour épouser la cause des paysans. Il est reconnu par les
populations en particulier parce qu’il adopte des enfants orphelins et se mêle à la vie des villageois. Il bâtit donc
une profonde confiance avec eux.
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Dolci est très attaché à la population qu’il côtoie et explique comment les personnes sont
isolées et privées de moyens. Même intelligents et résolus, ils sont dans leur monde clos, ne
possèdent pas les instruments techniques, culturels, organisationnels qui permettraient de
savoir que faire, comment travailler et comment progresser. Ils restent impuissants et la terre,
la vie, demeurent pour eux un douloureux chaos… Certains s’évadent, d’autres savent mais
préfèrent abandonner. D’autres affrontent ensemble des problèmes précis. Les uns n’ont pas
été entendus, les autres ont été assassinés. Dolci décrit en ces termes cette situation comme
« le plus grand et le plus impie des gaspillages ».

3.2 Conscientisation par la reconnaissance de la valeur humaine
3.2.1 Respect de la personne et de ses connaissances

Dolci ne théorise pas sur la conscientisation, il met en évidence sa nécessité. Il prouve que
l’ignorance est un frein considérable au développement. Comment un paysan pourrait-il
désirer un barrage s’il ne sait pas ce que c’est, s’il n’en a jamais vu ni entendu parler ? Les
paysans ne savent pas faire d’agriculture irriguée alors qu’on installe des canalisations.
L’action de soutien menée par l’Etat ignore les populations concernées. Le développement
agraire suppose connues toutes ces notions et exige que le paysan adopte le comportement
conforme. L’intervention de l’Etat est inadéquate. Dolci pointe ici la contradiction entre
l’exigence que les autorités ont vis-à-vis des personnes démunies et le manque de
responsabilités qu’elles assument envers elles.

Dolci aborde le manque de représentation d’un monde différent de celui dans lequel les
paysans vivent de façon quasi inchangée depuis des générations, du moins de mémoire
d’homme. On ne peut espérer qu’une population si statique, à cause de l’analphabétisme,
depuis des siècles, s’organise et se mette en mouvement pour réaliser une vie nouvelle, si
cette population ne sait pas qu’une vie nouvelle, différente, peut exister. Les paysans ne
peuvent pas décoder leur existence comme une situation problématique. Souffrir, voir mourir
ses proches ou même ses enfants n’est pas forcément ressenti comme une injustice ou une
situation inacceptable à faire évoluer.
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Dolci pense que les paysans doivent acquérir une structure mentale analytique, une capacité
d’analyse rigoureuse. Il envisage un effort de qualification et de compréhension de tout un
peuple pour arriver à une plus grande conscience. Dolci insiste pour s’appuyer sur les
ressources humaines, si faibles soient-elles, pour fonder un véritable développement.
L’important est de rompre le cercle en un point, le cercle des problèmes de structures, de
compétences et d’hommes. Il faut faire l’usage le plus efficace possible des ressources
existantes. Le respect de la personne, de ses valeurs et de ses connaissances, quelles qu’elles
soient, sont des éléments clefs de la conscientisation.

3.2.2 Développer une stratégie avec les personnes concernées

Dans son ouvrage Inventer le futur Dolci résume le processus de conscientisation. Il parle
«d’inventer le futur» et de «développer une éducation révolutionnaire».
«Inventer dans une population, avec une population, son propre futur, est une œuvre d’art
complexe, un travail scientifique, une auto-éducation et une éducation, une stratégie, une
organisation, une promotion politique et bien d’autres choses encore».
«L’éducation devient révolutionnaire […] dans la mesure où l’on parvient à intéresser
chacun à ce qu’il ne sait pas, dans la mesure où on arrive, qu’il soit individu ou
groupe, à lui faire découvrir ses problèmes, les moyens de les résoudre, les obstacles à
un sain développement, les lignes de front et les rapports nécessaires avec les autres,
surtout au sein des majorités qui pourraient avoir un intérêt plus direct au
changement»245.

3.3 Mobilisation du pays et du peuple

3.3.1 Chercher des soutiens dans l’ensemble du pays
Dolci a mené de nombreuses actions, différentes les unes des autres, puisqu’elles étaient
« inventées dans une population ». Dans notre ouvrage de référence, au départ l’approche est
d’aller à la rencontre des populations pour établir un diagnostic sanitaire et de considérer la
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Cité par R. Barbier dans La Recherche- Action dans l’Institution Educative, Paris : Gauthier Villars, 1977,
p. 53.
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réforme agraire. Dolci bâtit avec elles une connaissance très précise, par des enquêtes, ce qui
est un moyen de conscientisation pour le peuple et un moyen d’information et de mobilisation
pour la société. Il organise des congrès pour rendre publique la situation qu’il dénonce et
obtenir des soutiens de l’ensemble du pays. Il organise de nombreuses protestations publiques
et des «grèves à l’envers»246. Surtout il conçoit ses actions avec le peuple.

3.3.2 Assurer la formation collective du peuple

Danilo Dolci fonde la connaissance dans la conscience des paysans, il acquiert une
connaissance de la situation et des personnes par ses dialogues et récits. Il fonde aussi la
connaissance aux yeux de la communauté. Il est vraisemblable que la communauté n’a pas
conscience de détenir une telle connaissance commune. En dépit de l’analphabétisme,
l’expérience accumulée est significative. Encore faut-il la mettre au jour. Ces récits et
interviews sont des outils de conscientisation. Certaines enquêtes, dit-il dans Enquête à
Palerme, sont menées avec le concours des paysans.

Après l’élaboration de cette connaissance qui s’apparente à un état des lieux, Dolci organise
un lieu de rencontre avec et entre les paysans. L’enjeu est d’avancer dans la conscientisation
par la rencontre pour confronter la connaissance et les pensées. Par ces réunions de réflexion
il assure la formation collective du peuple.

Une quinzaine de personnes du village sont réunies pour échanger avec Danilo Dolci comme
animateur. Il choisit le thème de la réunion en fonction de ce que vit la communauté247 et
présente toujours le thème sous une forme très concrète de façon à ce que les participants y
entrent de plain-pied. Des hommes et des femmes de la communauté y participent.

Il s’agit de réunions où l’intention profonde est la maïeutique : que tout le monde s’exprime
sur la base de ses propres expériences. Il s’agit de la mise en œuvre d’un processus
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Il les évoque dans Enquête à Palerme. Il s’agit non pas d’arrêter le travail, mais d’occuper une parcelle de
terre restée en friche pour montrer au propriétaire terrien l’injustice de la répartition des terres et la volonté des
paysans de pouvoir travailler, leur affirmation du droit au travail. D.Dolci, Enquête à Palerme Paris : Julliard,
1957.
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Les sujets évoqués sont vitaux pour la communauté, susceptibles d’attirer l’intérêt de tous et d’apporter une
réflexion qui libère. Par exemple : Qu’est ce que les plans de développement? Est-il juste de tuer ou non ? On dit
qu’on a envoyé une fusée dans la lune, qu’en pensons-nous ? Comment doit être une femme pour être vraiment
bonne ? Faut-il baptiser un enfant, pourquoi ? Si l’un d’entre nous est appelé à la guerre, doit-il y aller ? Qu’estce que vivre ? Qu’est-ce que mourir ?
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démocratique. Chacun des participants parle à son tour et l’animateur veille à faire parler à la
fin ceux qui seraient le plus susceptibles d’inhiber les autres par leur éducation ou leur
prestige, en sorte que tous puissent s’exprimer. Il y a une priorité systématique à celui qui a le
plus de mal à s’exprimer. C’est un élément essentiel.

Après avoir fait le tour pour donner à chacun la chance de parler, les participants demandent
la parole et un débat ouvert s’engage248. Dolci introduit des valeurs qui n’avaient peut-être
pas cours dans la communauté : l’égalité entre les personnes et même entre les hommes et les
femmes. Il y a adhésion du groupe au processus qui soutient le plus faible même si ce
processus est exigeant et répétitif. Ce processus est facteur de respect de la personne, de paix
et de libération. C’est pour cela qu’il est profondément accepté.

3.4 Engagement à la communauté et au-delà

3.4.1 Pratique de la confiance et de l’affinité

Danilo Dolci ne cache pas son affinité avec les populations. Il a conscience que celle-ci est
absolument nécessaire pour que les personnes ne répondent pas aux enquêtes «en fonction des
sujets de prédilection de l’enquêteur». Il faut qu’ils aient conscience de l’enjeu du dialogue et
de la sincérité de l’interlocuteur pour qu’ils puissent s’exprimer librement dans les réunions
de réflexion. L’enjeu,

même s’il est confusément perçu par les agriculteurs - est leur

libération - et la sincérité de l’interlocuteur est perçue instinctivement par les paysans. D’où
une expression libre et libératrice.

Dolci est un praticien engagé. Il insiste sur la connaissance de la région par les paysans. Il
élabore un savoir avec eux. Ensuite il produit les conditions de la rencontre entre les
personnes. Il vit une grande proximité avec les paysans et admet qu’il y aurait une meilleure
qualité dans les rencontres si la proximité et la présence dans les quartiers et les villages
étaient plus fortes. Les réunions de rencontre sont le lieu de la conscientisation. La relation de
confiance permet la production de savoir.
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Le fait d’obliger les gens à participer à tour de rôle, s’il comporte un formalisme presque pesant pour certains
- quoique le groupe l’accepte d’un commun accord - a l’avantage de permettre aux personnes les plus timides de
s’exprimer, à ceux qui d’ordinaire ne devraient point prendre la parole, les femmes par exemple.
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Au départ, Dolci est porté par son analyse du monde en terme de gaspillage. Plus il va loin
dans son état des lieux, plus il est convaincu de l’inanité de la situation. Dolci s’en remet à
l’expérience directe avec les choses et les personnes. Il les sollicite, les rend possibles. Il est
convaincu que les hommes qu’il côtoie doivent être acteurs de leur libération. Malgré les
apparences, contre toute logique, il fait le pari de tabler sur les ressources que représentent les
personnes pour arriver au développement. C’est le ressort de la conscientisation.

3.4.2 Savoir dans la communauté et au-delà

Les tentatives de développement qui sont menées en dehors de l’expérience des paysans ou
qui sont menées contre leur volonté sont tout à fait contre-productives. C’est un gaspillage
supplémentaire. Mais les changements dans les mentalités et les perceptions sont déterminants
pour le développement. Dolci s’engage non seulement auprès des personnes défavorisées dans
leur communauté, mais aussi en dehors d’elles pour apporter des ressources et des
connaissances supplémentaires. Il a conscience que la mobilisation de la communauté
déshéritée, même si elle est nécessaire et indispensable ne suffira pas à elle seule pour
dépasser tous les obstacles. Dolci s’engage donc aussi à l’extérieur pour apporter d’autres
ressources.

3.5 Eléments d’analyse de l’action de Dolci
3.5.1 Le constat de l’absence de conscience de l’injustice de la souffrance

En dehors du frein que représentent l’analphabétisme, le manque de ressources humaines et
matérielles, Dolci présente un état de fait qui pourrait sembler étrange de prime abord et qui
est aussi un frein considérable au développement. Les personnes plongées dans la souffrance,
même celle de la mort d’un enfant, ne perçoivent pas cela nécessairement comme une
injustice. Même en dehors de toute influence de la religion qui peut inciter à accepter les
souffrances, il est nécessaire d’avoir des références différentes et une représentation du monde
qui apportent une alternative pour juger de sa propre situation et l’établir dans un système.

3.5.2 L’intervention inadéquate de l’Etat

156

Dolci dénonce l’intervention de l’Etat tout à fait inadéquate, parce que sans tenir compte de
la situation dans laquelle sont les paysans, sans tenir compte de leur vision du monde, de l’état
actuel de compréhension et de conscientisation. Ce processus de développement est mené
sans les paysans. Il ne peut qu’échouer et il échoue.

Au contraire, Dolci fait le pari de s’appuyer sur les ressources locales alors qu’elles sont si
faibles. Il s’appuie sur une meilleure utilisation des ressources matérielles existantes et aussi
sur les possibilités et compétences des personnes. Il développe leur capacité de connaître, de
comprendre, leur courage et leur énergie. Il atteint un niveau de conscientisation sans
précédent avec la situation antérieure et apporte de nouvelles ressources à la communauté en
développant une solidarité externe.

3.5.3 Mise au jour de la connaissance établie comme moyen de conscientisation
Dolci conduit un grand nombre d’enquêtes et d’interviews sous forme de récits très longs et
développés auprès de la population. Cette récolte des données a deux fonctions. La première
est d’établir un constat de la situation d’extrême pauvreté et la deuxième est de développer le
niveau de conscience des personnes qui racontent. Comme l’évoque Gaston Pineau dans son
ouvrage Histoires de vie
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raconter sa vie c’est nécessairement prendre du recul, faire effort

pour se remémorer les faits, les replacer dans une chronologie, un cadre et leur donner un
sens.
Les enquêtes, dont certaines ont été menées avec l’aide des villageois, ont la fonction de
donner une image globale de la réalité et de permettre aux membres de la communauté de se
saisir

d’une autre réalité. L’isolement des personnes peut les pousser à croire que la

souffrance portée n’est pas partagée par les autres. Au contraire, le partage et la conscience de
cette situation commune est une avancée. C’est un point d’appui pour une mobilisation.

3.5.4 Pratique de la confiance et de l’affinité
Le rapport que Dolci établit avec les personnes enquêtées est très intéressant. Il ne cherche
pas du tout la distance avec son interlocuteur pour objectiver l’objet de recherche. Au
contraire, pour obtenir le même résultat – c’est à dire une collecte des données la plus
complète et la plus fidèle possible à la réalité – il recherche le plus possible d’affinités avec
les enquêtés. Dolci pense que la garantie pour recueillir des données fiables, c’est que la
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personne enquêtée reconnaisse la sincérité de l’enquêteur. Dolci se rend compte que les
personnes enquêtées ont un instinct qui leur permet de juger immédiatement la personne qui
enquête. Il faut donc en conclure que c’est l’engagement de la personne qui recueille la
connaissance, qui assure la fiabilité.

3.5.5 Des réunions d’Université populaire pour développer la conscientisation
Dolci organise des réunions de villageois qui sont nommées Universités populaires250 dans le
livre Enquête à Palerme (1957) –. Il s’agit d’une étape supplémentaire dans la
conscientisation. Après avoir établi une connaissance et réflexion individuelle, il permet aux
membres de la communauté de se rencontrer, d’échanger, de faire progresser leur pensée par
l’échange entre eux et avec l’animateur. Il s’agit encore d’aborder des thèmes existentiels de
façon dialectique. Dolci établit une routine dans les réunions, qui tient peut-être du rite et qui
a été dicté par l’expérience. Il faut que chacun parle. En soi c’est une attitude et une exigence
« révolutionnaires ». Dolci développe les moyens nécessaires pour y arriver. Il faut d’abord
avoir la ferme volonté que c’est possible, que c’est utile et que les membres de la réunion vont
y adhérer. Ce simple processus est très important car c’est une façon d’introduire des valeurs
démocratiques dans une communauté qui en est largement privée. L’expérience prouve que
les participants à la réunion y voient leur intérêt puisqu’ils adoptent ce principe.

Il faut remarquer la très grande proximité entre ces réunions et l’Université populaire Quart
Monde. Elles sont antérieures et il ne semble pas que Wresinski en ait eu connaissance251. Il
est remarquable que dans des situations proches de grande pauvreté des expériences très
similaires aient été bâties, avec les mêmes visées et des moyens semblables.

3.5.6 Mobilisation de la société à propos de la communauté défavorisée

L’action de Dolci pose la question très importante des relations entre l’action dans la
communauté et à l’extérieur. Dolci pressent qu’une action à l’intérieur de la communauté ne
sera pas suffisante pour faire évoluer la situation et parvenir au développement de la région en
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Non pas dans le corps du texte mais dans l’introduction faite a posteriori.
La recherche dans les archives, l’interrogation de tous les témoins de l’époque, le contenu de sa bibliothèque
personnelle, portent à croire que Wresinski n’a pas eu connaissance de ces « Universités populaires » en Italie.
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passant par celui des hommes. Il établit ce lien en produisant une connaissance précise de la
situation, un état de la pauvreté qu’il rend public. Il fonde un centre de recherches et il suscite
des actions publiques non violentes en particulier pour affirmer l’importance de faire
respecter la Constitution du pays et le droit au travail. Son action a un impact considérable.
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4 Synthèse des apports des praticiens de l’émancipation
L’étude des trois auteurs permet de mettre au jour des éléments relevés systématiquement
dans l’analyse qui précède. Les sources viennent de trois auteurs différents, qui ont travaillé
dans trois régions du monde très différentes – avec des systèmes politiques et économiques
différents. D’autre part l’analyse sociale de chaque auteur est sensiblement différente. Dans ce
contexte varié, on pourra retenir les constantes comme des éléments certains pouvant servir
d’assise à la synthèse252.

Ils seront agrégés et donneront lieu à une conclusion ou proposition de modèle d’éducation en
milieu de grande pauvreté. Par ailleurs, les éléments de divergence seront aussi relevés.

4.1 Rapport au monde
Il faut envisager le rapport au monde tant de l’éducateur que de la personne qui s’éduque avec
le monde. L’éducateur a la vision d’un monde perfectible, humanisable et inachevé. Le
monde est injuste et inhumain, mais il n’est pas bloqué dans cet état. Selon la vision marxiste
de l’histoire, l’homme est dans un monde historique c’est-à-dire qui va vers le changement.
Le monde est le résultat de l’oppression de ceux qui détiennent les moyens de production et
d’échange au détriment des autres. Les opprimés peuvent donner un nouveau cours à
l’histoire. Il n’est pas nécessaire de se référer à cette analyse marxiste, mais il est nécessaire
de se référer à un monde perfectible et humanisable dans lequel la situation de l’homme
opprimé peut changer.

De la vision du monde dépendra le type d’action sur le monde. Une vision marxiste du monde
va donner lieu à une action en terme de lutte des classes et donc d’opposition systématique et
révolutionnaire. Une vision qui n’admet pas la lutte des classes comme levier de changement
social va envisager des relations de collaboration ou de partenariat pour arriver à un
retournement de situation et à une humanisation du monde. Il peut y avoir mobilisation de la
société au profit d’une communauté défavorisée. Ce qui est important c’est d’envisager un
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Au moment de synthétiser cette étape de la recherche, nous allons employer un vocabulaire assez court par
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citoyen, démocrate, chercheur, pédagogue etc.
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autre monde possible. Un monde dans lequel les hommes sont interdépendants et où le
devenir des uns a un impact sur le devenir des autres. L’immobilisme caractéristique du
monde de l’oppression se transforme en évolution au bénéfice de la personne et de la
communauté engagées dans le processus d’éducation.

L’éducateur s’engage dans une action sur le monde. Il agit par l’intermédiaire de la personne
qui s’éduque et qui va provoquer un changement sur la réalité. L’éducateur permet de rompre
en un point le cercle de l’ignorance et de l’oppression. Par le développement de la pensée et
de la réflexion de la personne qui s’éduque, il y a action sur le monde. L’action naît de la
pensée et la pensée naît de l’action. Un changement même très mineur sur la réalité entraîne
un développement de la réflexion et le processus d’éducation se développe.

La personne qui s’éduque agit sur le monde parce qu’elle est “inachevée”. Georges Lapassade
dans sa réflexion sur L’entrée dans la vie, apporte une vision complémentaire. Selon lui la
situation de l’homme dans le monde est celle-ci :
“Quel que soit le degré de sa détresse, de sa solitude, de son aliénation, l’être humain,
parce que toutes ses positions sont inachevées, reste capable de dépasser ses
servitudes. Sous le masque des statuts et des rôles l’homme entriste “milite”pour un
nouveau destin”253.
A l’inachèvement de l’homme historique, Lapassade ajoute la notion de l’inachèvement de
l’espèce.

L’homme n’est pas entré définitivement dans l’histoire mais fait des entrées

successives tout au long de sa vie. Il entre dans le monde extérieur, mais il entre aussi dans le
monde intérieur et devient capable d’une existence libre.

4.2 Rapport pédagogique
L’éducateur refuse l’ignorance absolue. Il met au jour les savoirs d’expérience dont tout
homme est porteur par nature. Par une relation dialogique, il fait émerger les savoirs et les
valorise aux yeux de la personne dont ils émanent. Il table sur les savoirs existentiels. Les
savoirs d’expérience sont élevés au rang de savoirs fondamentaux qui vont permettre de
lancer le processus d’éducation. Les savoirs d’expérience sont décodés dans une relation
253
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dialogique entre l’éducateur et la personne qui s’éduque. Ce décodage est la production d’un
nouveau savoir. Le décodage se fait par des allers et retours, ou spirales, par vérifications
successives des hypothèses ou interprétation de la réalité entre l’éducateur et la personne qui
s’éduque.
Dans ce mouvement d’échange, de spirale, il y a non seulement nouvelle production de savoir
mais échange réciproque et altération réciproque des personnes engagées dans le processus
d’éducation. L’éducateur s’appuie sur les ressources de la personne qui s’éduque et de sa
communauté, quelle que soit la faiblesse de ces ressources. Le savoir est produit dans une
démarche collective afin de mobiliser l’ensemble de la communauté et de ne pas la diviser. En
effet, un groupe éduqué pourrait représenter une menace pour un autre groupe qui ne le serait
pas.

4.3 Rapport entre l’éducateur et la personne qui s’éduque
L’éducateur s’engage auprès de la communauté dans laquelle il intervient. Il éprouve et
exprime un refus total de la misère et de l’oppression pour contrebalancer l’internalisation de
celle-ci par les personnes qui s’éduquent. Il s’engage dans une expérience commune dans la
communauté par une relation dialogique avec ses membres. Il bâtit la confiance et une
connaissance du milieu. Il s’adresse non seulement aux leaders de la communauté mais aussi
aux personnes les moins en vue. Certains auteurs semblent plus que d’autres s’adresser en
priorité à celui qui a le plus de difficultés. L’éducateur introduit des valeurs démocratiques
dans la communauté. Il fait preuve d’une reconnaissance inconditionnelle des personnes en
relations avec lui. Il repère les processus de justification qui enferment et bloquent les
personnes dans un repli vital. Il dépasse les apparences immédiates et fait preuve de confiance
envers les personnes qui s’éduquent à propos de leurs capacités à entrer dans le processus
d’éducation. Il se fonde sur les valeurs de la communauté et se donne comme référence
d’action le respect de la dignité des personnes. Il met tout en oeuvre pour que les personnes
qui s’éduquent soient elles-mêmes actrices de leur libération.

Nous avons déjà évoqué dans le chapitre sur l’implication le rôle de l’engagement du
chercheur en sciences humaines. Nous voyons ici que les praticiens de la conscientisation se
posent, eux aussi, en chercheurs engagés à la population qu’ils cherchent à libérer. Le lien
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entre la connaissance, l’engagement et la libération est un lien fort pour les trois auteurs
étudiés.

4.4 Rapport de la personne qui s’éduque à elle-même
L’émergence de la conscience critique est réalisée par différentes techniques qui sont
nécessairement infiniment variées puisqu’elles sont bâties par les personnes concernées. La
personne qui s’éduque accède à une autre vision du monde, elle passe de l’état d’immobilisme
à la possibilité d’impact sur la réalité. Elle trouve en elle-même les moyens pour cela. Elle
refuse “d’accueillir l’oppresseur” et trouve les forces pour dépasser le repli vital. Elle gagne
une position active et une position d’auteur dans sa propre éducation. Elle fait naître le respect
d’elle-même en accédant à une image positive d’elle-même et de son histoire. Ce processus de
conscientisation engendre une identité positive forte.

Que ce soit par l’alphabétisation, par la construction de problématiques mobilisatrices dans
une communauté ou par des rencontres de réflexion pratiquant la maïeutique, les trois auteurs
nous montrent le lien très fort entre la production de savoir et les rapports sociaux.

4.5 Les divergences entre les auteurs
4.5.1 Pauvreté ou grande pauvreté
La première divergence concerne le public touché. Nous pensons que Dolci est celui qui
touche les personnes les plus pauvres. Elles sont hors d’un réseau social et leur destin est
complètement indifférent au pays. Dolci consacre un temps considérable à approcher les
personnes les plus pauvres, il parle de 9 ans avant de créer la confiance nécessaire pour faire
une interview enregistrée. Freire travaille avec des personnes exploitées, mais qui ont
néanmoins une place dans le système de production, ce qui leur assure un moyen de faire
levier et ce qui leur garantit une image positive d’elles-mêmes. Alinsky rencontre des
personnes qui font déjà partie d’un réseau d’associations, donc à l’origine déjà actives. Les
leaders de l’organisation d’Alinsky sont déjà des leaders formés. Les personnes qui suivent
peuvent être plus pauvres, mais ne serait-il pas étonnant que des personnes très pauvres aient
les ressources de faire «le pari du pouvoir» ? A la marge, les personnes de la grande pauvreté
ne risquent-elles pas d’être écrasées par celles qui sont partie prenante de l’organisation, qui
sont juste un peu moins pauvres qu’elles ?
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4.5.2 Les moyens employés pour changer le monde

Les trois auteurs convergent pour se lancer dans une action de changement du monde,
cependant ils divergent pour le choix des moyens. Freire prône la révolution et obtient des
changements structurels grâce à la pression exercée par les paysans sur les propriétaires
terriens à l’intérieur du système économique.

Alinsky fait pression sur les oppresseurs en les dénigrant publiquement. Il se repose sur la
qualité démocratique du pays, l’importance de la presse, l’importance d’avoir une bonne
réputation. S’il obtient des avancées considérables, ce ne sont pas des changements
structurels. De plus il ne donne pas de ressources à la communauté qui n’a pas les forces de
régler un conflit qui lui est propre. A la fin de sa vie Alinsky songe à enrôler dans le combat la
classe moyenne mais il ne met pas en œuvre cette intuition.

Dolci est face à des personnes qui n’ont aucun pouvoir intrinsèquement. Il développe donc un
système d’alliance des classes moyennes au profit de la communauté défavorisée. Il
développe un institut de recherche et fait des campagnes de mobilisation qui portent leurs
fruits. Il s’en remet au sens de la justice et au respect des valeurs démocratiques pour
mobiliser en faveur de la communauté défavorisée.

Titre du tableau page suivante :
RAPPORTS SOCIAUX PRODUITS PAR LES PRATICIENS DE L’EMANCIPATION
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delà des apparences
l’internalisation de la misère
Décodage=acte de
vision du monde par la
immédiates
et de l’oppression
connaissance
conscientisation
Associer la réflexion à
Spirale de vérification des Refus total de la misère et de
Vision d’un monde où les
interprétations
l’oppression pour
l’action
hommes sont
contrebalancer
interdépendants
l’internalisation de celles-ci Dépasser l’état de repli vital
Tabler sur un savoir
Montrer une nouvelle
Relation de réciprocité dans Gagner une attitude active
existentiel
image du monde possible
l’écoute, altération,
dans sa propre éducation
transformation mutuelle
Mobilisation de la société
Accéder à une nouvelle
Echange de savoir,
au profit de la communauté
Reconnaissance
vision du monde et de soiréciprocité
défavorisée
même dans le monde
inconditionnelle de la
personne qui s’éduque
Gagner le respect de soiAlliance ou conflit avec
Education commune et
l’oppresseur
collective sans diviser la
Repérer les processus de même par une image et une
histoire positives
communauté
justification qui bloquent
Rompre en un point le
dans le repli vital
cercle de l’ignorance et de Ne pas penser à la place de
Gagner la maîtrise des
l’oppression
la personne qui s’éduque
processus d’éducation
Entrer dans un champ
mais avec elle
d’expériences communes
avec la personne qui
Mettre au jour un savoir
s’éduque
d’expérience et existentiel
Respecter les valeurs et la
S’appuyer sur les
dignité des personnes qui
s’éduquent
ressources des personnes si
faibles soient-elles
Ne pas refuser le droit de la
Valoriser la connaissance personne à la résolution de
aux yeux des personnes qui ses problèmes par elle-même
l’ont produite
Donner priorité à celui qui a
le plus de difficultés
RAPPORT AU MONDE
-----------------------Vision perfectible du
monde, humanisable et
inachevé

Introduire des valeurs
démocratiques dans
l’éducation

RAPPORTS SOCIAUX PRODUITS PAR LES PRATICIENS DE L’EMANCIPATION
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Conclusion du chapitre

Les expériences rapportées par les trois praticiens de l’émancipation nous situent au cœur des
milieux de grande pauvreté et de précarité dans une relation engagée et même militante. Dans
les trois situations évoquées, l’ignorance et l’oppression sont liées. L’ignorance favorise la
pérennité de l’oppression et l’oppression engendre l’ignorance. Les notions d’ignorance et
d’ignorance absolue sont a priori refusées. C’est un aspect fondamental de ces actions.

La conscientisation est à la base de l’action éducative. Les moyens mis en œuvre pour faire
émerger la conscience critique sont variés mais ils émergent d’une pratique spécifique
destinée à cet effet. Cette pratique se fonde essentiellement sur des interactions. Les situations
d’interdépendance sont recherchées.

Dans le monde tel qu’il est vu par les trois auteurs, les hommes sont interdépendants,
l’alliance ou le conflit avec l’oppresseur permet de le faire évoluer. Dans l’action de Dolci,
c’est l’alliance même confrontationnelle plutôt que la violence ou la révolution qui est visée.
Cela pose la question de la relation au monde dans une perspective de changement dans la
durée et pour donner plus de ressources aux opprimés afin qu’ils se libèrent de l’oppression.

Le rapport au savoir repose sur un refus de l’ignorance absolue et sur la mise en valeur des
savoirs existentiels et des savoirs liés à l’expérience. Il se bâtit dans des relations réciproques
et se fonde sur les ressources des personnes qui s’engagent dans ce processus d’apprentissage,
quelle que soit la faiblesse de leurs ressources. Le rapport au savoir passe par un rapport aux
autres qui est essentiellement dialogique. Il s’agit de la maïeutique. L’art de faire émerger par
le dialogue la connaissance qui était cachée et la faire exister. Par le dialogue l’interlocuteur
prend conscience de ce qu’il sait implicitement, il se met à l’exprimer et à le juger254.
Ces dialogues et échanges se situent collectivement et au sein d’une communauté. C’est une
caractéristique importante à investiguer. Les trois auteurs des actions éducatives mettent en
pratique cette « maïeutique collective » mais elle est limitée à des interactions entre pairs et
non ouvertes à des personnes qui ont d’autres expériences de vie.
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J. L. Le Grand, « Considérations critiques sur les modèles maïeutiques » Accompagnement et histoires de vie,
G. Pineau, Paris : l’Harmattan. 1998, p. 127.
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Le rapport de l’éducateur – ou de la personne qui facilite les apprentissages- est décrit très
explicitement dans les actions des trois auteurs étudiés. Il nécessite un engagement très fort et
réciproque, nécessaire à contrebalancer les blocages, l’internalisation de l’oppression et de
l’ignorance. Il nécessite d’entrer dans un champ d’expériences communes qui va entraîner une
altération des personnes en relation.
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SCHEMA DU MODELE DE FORMATION D’APRES L’ANALYSE
DES PRATICIENS DE L’EMANCIPATION

Vision d’un autre monde possible et
d’une autre histoire possible
Légitimation des savoirs
Vi
Confrontation des savoirs
Validation des savoirs
Contribution au patrimoine commun

Reconnaissance de tout être humain de
façon inconditionnelle

Principe d’égalité et affirmation
de l’égalité

Reconnaissance de la personne qui s’éduque
comme détentrice de savoir et comme chercheur
Production et mise en valeur des savoirs
d’expérience, des savoirs d’action et existentiels

Pratique de l’écoute sensible qui accorde du
crédit et du sens a priori et qui accorde un
temps long pour les changements

Conscientisation qui fait échec au repli
vital et qui passe par :
L’engagement de l’éducateur/ partage de
vie
La maîtrise du processus d’éducation par
la personne qui s’éduque
Le dialogue avec l’éducateur pour faire
émerger les savoirs d’expérience
La réflexion qui se combine à l’action
sur le monde
L’éducation perçue comme une force
libératrice

Réciprocité et altération mutuelle entre
l’éducateur et la personne qui s’éduque
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Chapitre VII AUTO-FORMATION EN COLLECTIVITE
Introduction du chapitre
Nous venons de voir à travers les actions des praticiens de l’émancipation l’importance de la
conscientisation, ce processus qui permet aux adultes de prendre une conscience de plus en
plus vive, non seulement de la réalité socio-culturelle qui façonne leur vie mais aussi de leur
capacité à transformer cette réalité en agissant sur elle. Nous venons de voir l’importance du
dialogue dans la conscientisation.
Nous venons de voir aussi comment dans le processus émancipatoire, une pensée naît de
l’action et de la réflexion sur l’action. Nous venons de voir l’importance de la reconnaissance
de l’expérience comme source de savoir.

Nous allons avoir recours maintenant aux théoriciens qui se sont emparés de cette approche.
Schön propose un changement de paradigme épistémologique en montrant la possibilité et
l’importance de la réflexion sur l’action en tant que production de savoir.
Mezirow associe l’apprentissage des adultes à la notion d’émancipation. Il s’inspire du regard
critique de Freire en introduisant et en développant le concept de transformation. L’option
théorique de Mezirow le conduit à distinguer schèmes et structures de sens comme
soubassement de toute transformation de perspective chez l’adulte. C’est la théorie de la
transformation.

Celle-ci s’inspire des thèses constructivistes, et aussi du sociologue

Habermas dont le travail théorique porte sur les conditions sociales et linguistiques requises
pour l’agir communicationnel. C’est le lieu où les différents schèmes de sens sont validés
dans un dialogue.
Nous verrons comment les chercheurs du GRAF255 ont ouvert la notion d’autoformation plus
largement sur le monde dans une dimension tripolaire et comment ils ont montré que l’autoformation à partir de l’expérience peut produire du sens, de l’identité et des savoirs.

Nous

verrons pour finir que l’Université populaire est le lieu d’une autoformation en collectivité
que l’on peut appeler à la suite de Barbier la co-formation.

255

Groupe de Recherche sur l’Auto Formation. Site internet www.a-graf.org
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1 Penser son expérience, développer l’autoformation
1.1 La réflexion sur l’action
Schön a théorisé le « tournant réflexif » publié en 1991 sous le nom de The reflexive turn,
mais déjà développé en 1983 dans l’ouvrage le praticien réflexif – the reflective
practitioner256.
Tableau Le tournant réflexif comme passage paradigmatique 257
Questions
Constituantes

La science appliquée

Praticien-réflexif

Quoi réfléchir ?
Objet de recherche

Le monde conçu,
abstrait : les théories, les
lois, les modèles.

Le monde vécu, concret :
les pratiques, les actions,
les expériences.

Qui réfléchit ?

Les chercheurs :
professionnels de la
réflexion valable,
objective.

Les praticiens, les
acteurs, les sujets.

Comment réfléchir ?
• Méthodologie

•

Paradigmes

•

Méthodologie
dichotomique
de division
sociale et
technique de la
recherche :
sujet/objet,
pratique/théorie
, action/
réflexion.

•

Méthodologies
interactives de
recherche avec
des traits
d’union :
rechercheaction, participative,
collaborative,
formative.

•

Epistémologie
disciplinaire
positiviste d’un
savoir
analytique
précis, certain,
organisateur.

•

Epistémologie

Epistémologie

Pour quoi réfléchir ?
Axiologie, éthiquep

Objectifs d’explication et
de compréhension
théorique pour trouver
des lois, des modèles,
des principes à
appliquer.

transdisciplinaire

d’un savoir
systémique,
complexe,
dialectique.

Objectifs de
compréhension mais
aussi objectif
d’autonomisation de
l’acteur.

256

D. Schön, The reflective practitioner. How professionals think in action, USA: Harper Collins, 1983. Traduit
en français sous le titre “Le praticien réflexif”.
257
G. Pineau, Les réflexions sur les pratiques au cœur du tournant réflexif. Communication à la faculté de
Sciences humaines et de l’Education. Université Diego Portalis. Chili 10/01/2007.p.4.
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En bénéficiant des avancées théoriques proposées par la « recherche-action participante» et la
« recherche-action existentielle », Schön propose un tournant épistémologique. Il fait passer
d’un paradigme opposant pratique et théorie, action et réflexion à un paradigme travaillant à
leur articulation258.

Schön introduit dans la connaissance scientifique l’importance de la réflexion sur l’action
pratiquée par les acteurs sociaux. La recherche consiste alors à faire émerger le savoir dont les
praticiens font preuve lorsqu’ils sont en action. Ils ont nécessairement des savoirs qui leur
permettent d’agir mais ces savoirs risquent d’être insus. Il faut donc les aider à découvrir ce
qu’ils savent déjà et la façon dont ils utilisent leur savoir.

1.2 La réflexion comme boucle autopoiétique

Pineau et le courant du GRAF s’inscrivent dans ce nouveau paradigme et développent la
réflexion comme source de formation, d’autoformation. Pineau détaille la dimension réflexive
de cette pratique. D’abord il faut prendre conscience de notre non-savoir sur ce qu’est la
réflexion et l’autoréflexion sur les pratiques. Il s’agit d’un investissement important que
Schön appelle self ou « utilisation existentielle du soi ».
Réfléchir n’est pas seulement penser, c’est entrer dans un mouvement de distanciation
dédoublante qui appelle à la formation d’une nouvelle unité, une nouvelle mise en forme et en
sens des éléments qui ont été dédoublés par la réflexion. La boucle autopoéitique est cette
dynamique d’autonomisation produite par la réflexion259.

« Ces systèmes se produisent

(poiein) eux-mêmes (autos : soi) par boucles étranges à la fois de différenciation et
d’articulation à l’environnement. » Il y a une résonance et un renforcement.

C’est dans cette réflexion que le moi naît, d’où l’importance de l’autoréflexion, le sujet n’est
plus réfléchi par d’autres, mais par lui-même et il se produit lui-même dans cette réflexion
exploratoire. C’est dire l’importance de l’autoréflexion pour les systèmes vivants. C’est un
enjeu décisif de l’autoformation ou hétéroformation : il peut y avoir aliénation si le sujet est

258

Ibid., p.4. Cette réflexion a déjà été formulée en 2005 dans l’ouvrage dirigé par. P. Paul et G. Pineau
Transdisciplinarité et formation, Paris : L’Harmattan, 2005. p. 85-94.
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F. Varela, Autonomie et connaissance, Essai sur le vivant, Paris : Seuil, 1989. Cité par G. Pineau, Ibid., p. 6 :
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exclusivement réfléchi par d’autres. En formation des adultes, un mouvement important
d’autoformation par réflexion sur l’expérience s’est développé260.

2 Théorie de la transformation
2.1 Apprentissage et formation
Mezirow, dans les années quatre vingt aux USA261, a recherché comment les adultes
apprennent, sur la base de quelles expériences ils s’approprient ce qui leur est enseigné et sur
quelles dynamiques ils modifient leurs projets de vie. Il définit ainsi l’apprentissage et la
formation en introduisant la notion de transformation. Fondamentalement pour Mezirow :
« L’apprentissage a pour but d’élaborer les significations que requièrent pour
l’apprenant adulte les expériences de sa vie. Quand à la formation, elle a pour finalité
une reconfiguration de sens, c’est-à-dire qu’elle peut conduire à de nouvelles
interprétations de son existence personnelle et collective »262.

La

formation prend appui sur l’autoformation, elle s’inscrit dans des démarches de

connaissance, des rapports au savoir, des interactions avec le monde. L’horizon de pensée de
l’adulte se transforme dans la confrontation à des expériences personnelles et sociales dont la
signification émerge grâce aux ressources culturelles et éducatives mises à sa disposition.
L’apprentissage sert ainsi de levier aux transformations de sens de la vie adulte. C’est le
travail essentiel de la formation.

La théorie de la transformation s’inspire des thèses constructivistes et elle s’inspire aussi du
sociologue Habermas dont le travail théorique porte sur les conditions sociales et linguistiques
requises pour l’agir communicationnel. Elle se situe dans le contexte du constructivisme et du
déconstructivisme lié à la théorie sociale. Elle trouve aussi son origine dans les recherches en
psychologie et psychothérapie dont les travaux démontrent que les interprétations et
justifications des évènements ont un rôle majeur dans les actes, les espérances, les
acceptations ou révoltes comparés aux évènements eux-mêmes.

260

Voir les différents courants dans : P. Galvani, Autoformation et fonction de formateur, Lyon : Chronique
Sociale, 1991, p. 87.
261
A Columbia University, New-York, USA.
262
J. Mezirow, Penser son expérience, développer l’autoformation, Lyon : Chronique Sociale, 2001, p.9.
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D’après Philip Candy

263

la pensée constructiviste se caractérise par les présomptions

suivantes.
•

Chacun participe à la construction de la réalité

•

Cette construction s’effectue dans un contexte dont tout le monde subit l’influence

•

Cette construction est une activité ininterrompue axée sur le changement et la
nouveauté davantage que sur la stabilité

•

Les formes de catégorisation ou de compréhension unanimement admises ne
découlent pas de l’observation. Ce sont des constructions sociales

•

La détermination des formes de compréhension ne dépend pas de la validité empirique
de la perspective impliquée. Elle dépend de la fluctuation des mécanismes sociaux

•

La négociation des formes de compréhension est intégralement liée aux autres
activités humaines

•

Les sujets sont des êtres connaissant

•

La zone de focalisation se trouve à l’intérieur des sujets eux-mêmes et la construction
de tout comportement complexe a lieu en vue d’un objectif

•

Les êtres humains savent se lier à des communications complexes et organiser
rapidement cette complexité

•

Les interactions humaines ont pour base des rôles sociaux, complexes, dont les règles
sont souvent implicites.

Parmi ces présomptions, il y a la conviction que le sens se trouve davantage en soi-même que
dans les formes extérieures - les livres, par exemple - et que le sens particulier attribué par
chacun à sa propre expérience s’acquiert et se valide à travers l’interaction et la
communication humaines.

« Nous traitons les choses en fonction du sens qu’elles ont pour nous. Ce sens est
soumis à des processus d’interprétation que nous utilisons chaque fois que nous nous
trouvons face à quelque chose. La nature d’une chose ou d’un événement tient
essentiellement au sens que chacun lui donne. Cette démarche ne nie pas l’existence
d’un monde extérieur à nous, elle témoigne que nous faisons advenir de ce monde ce
qui se trouve être en totale conformité avec nos expériences individuelles passées. La
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P. Candy, « Constructivism and the study of self-direction in adult learning », Studies in the education of
adults, 1989, p. 98. Cité par J. Mezirow. Ibid., p 15.
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conception détermine la perception et le seul moyen de connaître la réalité est d’agir
sur elle. Dans la mesure où ce point de vue présuppose que tout sens est une
interprétation, et puisque les informations, les idées, les contextes changent, nos
interprétations présentes de la réalité sont toujours susceptibles d’être revisitées ou
remplacées »264.

2.2 Donner sens à son expérience
Mezirow s’appuie sur les travaux de Dewey265 et cite sa réflexion sur l’expérience pour
rappeler que l’être humain a besoin de comprendre ses expériences pour pouvoir agir
efficacement. C’est un attribut humain caractéristique, il n’y a pas d’autre choix.
« Ce n’est que lorsque les choses qui nous entourent ont un sens pour nous,
lorsqu’elles donnent à voir les effets qu’on peut en attendre en les utilisant de certaines
manières, qu’est possible quelque chose de l’ordre d’une maîtrise voulue, délibérée sur
les choses »266.

« Le sens est une interprétation et produire du sens c’est faire une certaine analyse de
l’expérience, c’est l’interpréter, autrement dit la doter de cohérence »267.
Cette analyse se passe ainsi, elle consiste à réduire un conflit de compréhension. La première
phase de l’analyse est celle du conflit, de la rupture visible du contexte de compréhension ;
(le conflit est plus aigu quand il concerne la vision de soi plutôt qu’un événement extérieur).
La deuxième phase de l’analyse est le balayage :

la recherche de solutions possibles,

l’analyse des erreurs, des rétentions de certaines données, la mise à l’écart d’autres ; cette
phase implique de suivre ses pressentiments, d’avoir le sens de la direction et de se laisser
guider par l’intuition. La troisième phase de l’analyse est une activité constructrice de
l’imagination qui aboutit à un « insight »268. La quatrième étape est le relâchement et
l’ouverture du connaissant à lui-même en tant qu’être conscient et l’ouverture à la situation
contextuelle.
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J. Mezirow, Penser son expérience, développer l’autoformation, Lyon : Chronique Sociale, 2001, p. 16.
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Apprendre, c’est se servir d’un sens qui vient d’être produit pour guider la manière de penser,
d’agir, de ressentir. Le sens c’est ce qui rend compréhensible l’expérience, qui la rend
cohérente. Le sens c’est une interprétation.

L’apprentissage implique toujours les opérations suivantes : rendre explicite une expérience
nouvelle, la traduire en schéma, se l’approprier, mettre en accord ses actes avec elle. C’est un
processus d’interprétation à caractère dialectique dans lequel l’apprenant entre en interaction
avec les objets et les évènements guidés par un ensemble d’habitudes d’anticipations
anciennes. Il y a apprentissage lorsqu’il y a attribution de sens déjà connu à une expérience
nouvelle. Les anticipations déjà établies sont utilisées pour expliquer et interpréter une
expérience qui était interprétée à tort ou de façon obscure.

Par contre, il y a apprentissage transformateur lorsqu’il y a interprétation d’une expérience
avec un nouvel ensemble d’anticipations ouvrant sur un sens nouveau ou une interprétation
nouvelle.

2.3 Examen critique des perspectives de sens

Mezirow pense que les habitudes d’anticipation ou perspectives de sens, assimilées en dehors
de tout examen critique, servent de schèmes et de codes de perception et d’interprétation dans
le décryptage du sens. Ces schèmes et perspectives de sens forment les structures frontières
au-delà desquelles les données nouvelles ne sont ni perçues, ni comprises.

L’expérience renforce la grille de sens personnelle en recentrant ou en élargissant nos
anticipations d’interprétation. Parfois, afin de limiter l’angoisse d’une nouvelle perception, la
grille de sens affaiblit la prise de conscience et se bloque. Il y a donc des modes de perception
faussés, des modes de cognition limités, faussés ou arbitrairement sélectifs.

Il y a nécessité d’une réflexion critique sur les présomptions qui confèrent le sens à
l’expérience. L’identification des présuppositions et le jugement porté sur elles sont décisifs.
L’apprentissage réflexif implique l’évaluation ou la réévaluation des présomptions.
« L’apprentissage réflexif devient transformateur, chaque fois que les présomptions ou
les prémisses sont jugées déformantes, inauthentiques, autrement dit, chaque fois que
leur validité est niée. L’apprentissage transformateur entraîne, soit l’apparition de
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nouveaux schèmes, ou la transformation d’anciens, soit, quand la réflexion porte sur
les prémisses, la transformation de perspectives de sens »269.
Dans la mesure où l’apprentissage des adultes doit développer l’apprentissage réflexif, son
objet devient soit de renforcer, soit de transformer la manière dont l’expérience est
interprétée.

Donc l’autonomie est « un processus d’explicitation du système informationnel » qui nous
permet de formuler différemment un cadre de référence contraignant270. Etre libre c’est
pouvoir nommer sa réalité, et négocier sens, fins et valeurs dans un esprit de réflexion
critique et d’exigence rationnelle au lieu d’accepter passivement la réalité définie par d’autres.
La théorie de la transformation rend compte de la dynamique qui permet d’effectuer cet
apprentissage. C’est la dimension émancipatrice.

Les habitudes d’anticipation assimilées sans examen critique servent de schémas
d’interprétation et de décryptage de sens ceci pour éviter l’angoisse. Les schèmes de sens et
de perspectives forment nos « structures frontières » au delà desquelles les données nouvelles
ne sont ni perçues ni comprises. Nous laissons notre grille de sens affaiblir notre prise de
conscience. La suppression de ces modes cognitifs limités, faussés, arbitrairement sélectifs
grâce à la réflexion critique est la condition primordiale pour que le développement de l’être
humain se poursuive à l’age adulte 271.

3 Agir communicationnel
3.1 Validation des schèmes de sens

Le sens est donné à l’expérience surtout en prenant part au dialogue avec autrui. Par
l’intermédiaire du langage, il y a possibilité de trouver des concepts qui permettent de
ponctuer le flux de l’expérience, de le situer dans le temps et dans l’espace et d’autre part
d’identifier objets, évènements, sentiments, circonstances et contextes. Le langage ne décrit
pas seulement les choses et les évènements qui font notre expérience, il les construit.
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La variabilité du sens combiné aux éléments communs permet d’ajuster le langage à
l’expérience nouvelle. La transformation de perspectives de sens linguistiques est inhérente à
l’apprentissage d’un langage. De nouvelles anticipations - schèmes de sens - provoquent des
changements de concepts du fait qu’elles contredisent les croyances incorporées au sens des
mots anciens. De nouveaux mots servent à énoncer un problème nouveau. La résolution de
ce nouveau problème est possible par un nouveau schème de sens qui fournit un langage
encore plus spécialisé qui renforce.

Le dialogue cherche le consensus qui va déterminer les conditions dans lesquelles une phrase
ou une idée prend consistance. La validation des croyances et des schèmes de sens
problématiques passe par le dialogue critique et l’action. Nous donnons du sens à notre
expérience en prenant part au dialogue avec autrui. Ceci suppose de comprendre ce qui est
valide dans l’assertion d’autrui et d’obtenir par consensus la validation de nos propres
assertions.

3.2 Accord sur le sens de l’expérience
La validation de sens se fait dans le dialogue avec d’autres. Mezirow a recours à la théorie de
l’agir communicationnel de Habermas. Il y a dialogue ou agir communicationnel, c’est-à-dire
communication écrite ou orale, chaque fois qu’un individu, avec des objectifs précis en tête,
communique avec quelqu’un d’autre en vue de parvenir à un accord sur le sens d’une
expérience commune pour, éventuellement, coordonner leurs actions tout en poursuivant leurs
objectifs respectifs.
Pour Habermas, le concept de rationalité est inséparable du concept de production de sens, de
compréhension et de contrôle de la validité de ce qui est communiqué. Faire preuve de
rationalité, c’est soumettre la validité d’une assertion à l’épreuve du raisonnement, avancer
des raisons, étayer ses arguments, plutôt que de s’en remettre à l’autorité ou à la contrainte.
Le critère de rationalité a sa place dans tout test de validité. L’argumentation est la procédure
d’application de la rationalité à des fins de contrôle de la validité. La possibilité d’une critique
rationnelle de la validité permet de corriger des erreurs et d’en tirer des enseignements. La
compétence communicationnelle est la capacité à introduire de la rationalité dans le dialogue.
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« L’agir communicationnel est régi par des normes consensuelles contraignantes qui
engagent et définissent des attentes, des comportements réciproques, et nécessitent
d’être comprises et reconnues par un minimum de deux participants. Les normes
sociales s’imposent par la crainte des sanctions. Leur sens est objectivé dans la
communication linguistique ordinaire. Alors que la validation des règles techniques et
des stratégies ressortissant de l’apprentissage instrumental

dépend de celle des

propositions empiriquement vraies ou analytiquement justes, la validation des normes
sociales trouve ses fondements dans l’intersubjectivité de la compréhension mutuelle
des intentions et sa garantie, dans la reconnaissance générale des obligations »272.

3.3 Les trois intérêts de connaissance

Habermas a développé la théorie des intérêts de connaissance pour comprendre le processus
de l’apprentissage. Il distingue deux types d’apprentissage selon que les savoirs sont générés
dans le domaine de la technique ou de la pratique. Chacun de ces domaines est constitutif de
savoir du fait que chacun possède ses catégories distinctes d’interprétation de l’expérience,
ses méthodes de recherche du savoir et de validation des assertions produites. Ces deux types
d’apprentissage sont : l’apprentissage instrumental et l’apprentissage communicationnel. Un
troisième domaine est issu des deux autres : l’émancipation qui comprend un apprentissage à
la réflexion critique ou apprentissage émancipatoire.

Les apprentissages instrumental et communicationnel s’appuient

l’un et l’autre sur une

logique différente. Les hypothèses guident l’apprentissage instrumental et les métaphores
guident l’apprentissage communicationnel. Dans cette forme d’apprentissage, la validation
des croyances et des schèmes de sens passe par le dialogue critique et l’action. Le dialogue ou
« agir communicationnel » permet d’établir une relation avec le monde qui nous entoure, avec
les autres et avec nos propres intentions. Par ailleurs, le troisième type d’apprentissage,
l’apprentissage réflexif

lorsqu’il s’applique aux

deux premiers types d’apprentissage,

entraîne des transformations de type émancipatoire.

Il s’agit donc bien d’une pratique émancipatoire qui aura pour effet de libérer les forces de
toutes natures qui limitent les options rationnelles et la maîtrise de sa vie mais qui avaient
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toujours été considérées comme naturelles ou échappant au contrôle humain. La réflexion
critique s’investit pour démonter ces conceptions.

4 Dimension sociale et collective de l’apprentissage expérientiel
Nous venons de voir que Mezirow met l’accent sur l’apprentissage et la recherche de sens,
sur un ensemble inter-relié comprenant expérience, apprentissage et recherche de sens. Il
insiste sur les schèmes de sens et les structures de sens, et sur la transformation de
perspective. Cet apport théorique fécond a donné lieu à d’autres recherches qui vont nous être
également très utiles.

La dimension sociale et collective de l’apprentissage expérientiel a été le sujet de réflexion
des chercheurs en Europe.

En 1989, une rencontre internationale est organisée avec

l’Université de Tours et un organisme de formation des adultes, l’AFPA273. Les débats
débouchent sur une proposition commune : « Une formation expérientielle est une formation
par contact direct avec une situation de vie, mais réfléchie avec soi, avec les autres et avec
l’environnement »274.

Bézille et Courtois font l’hypothèse qu’il est possible de s’autoformer par l’expérience, en
étant conscient que l’expérience est à mettre en relation avec le modèle ternaire de la
formation et non avec le seul pôle auto275.
« L’expérience peut être formatrice et elle peut être considérée comme articulée avec les
trois maîtres : soi, les autres, l’environnement matériel et culturel. Dans le cours de la
transformation de l’expérience, ces trois pôles doivent être questionnés et sollicités.
L’expérience « autoformatrice » renvoie à une conception de la formation par soi et pour
soi, avec une visée transformatrice et émancipatrice »276.
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Se former par l’expérience, ce n’est pas seulement acquérir des compétences, des
informations ou des savoirs, c’est aussi se construire en tant que personne, acteur social et
culturel en inscrivant l’expérience dans l’historicité de celui qui la vit. La personne qui se
forme s’inscrit dans un système où il hérite d’une langue, d’une culture, d’une appartenance
sociale. Elle est inscrite dans un système d’interdépendances dans lequel pourra jouer son
autonomie. Elle pourra exercer son activité critique dans le champ des rapports sociaux. Cette
activité critique peut s’inscrire dans un mouvement social. La formation par l’expérience
s’inscrit dans un processus historique, d’intégration et d’interdépendance277, où la personne
pourra développer son autonomie.
L’adulte en formation doit être considéré comme une totalité, le registre cognitif n’est pas
isolé. La formation au sens étymologique, c’est une mise en forme pour une mise en œuvre
d’éléments épars. Ce qui ouvre un champ bien plus large à l’autoformation
Courtois fait l’hypothèse que la transformation de l’expérience travaille sur trois registres.
•

L’élaboration de sens et sa confrontation à différents niveaux de sens

•

Le repérage et la production de savoirs expérientiels et leur nécessaire articulation
avec les savoirs constitués

•

L’alimentation d’une dynamique de transformation identitaire modifiant le rapport des
personnes à certaines dimensions de leur vie.

4.1 Savoirs expérientiels
Si Mezirow a beaucoup travaillé la question du sens et des structures de sens, Courtois pose
d’autres questions à la transformation de l’expérience. Apporte-t-elle des compétences, des
connaissances, des savoirs ? Tous les auteurs ne sont pas d’accord pour conclure que la
transformation de l’expérience peut apporter des savoirs. Si l’expérience n’est considérée que
comme permettant de résoudre des problèmes particuliers et donc comme une activité, elle ne
permet pas de produire des savoirs.

A l’inverse, Bézille, Courtois et le GRAF dans le champ des sciences de l’éducation ont
« fait l’hypothèse qu’existait un savoir expérientiel – c’est à dire qu’il était possible
d’acquérir par l’expérience des représentations formalisées transmissibles qui pouvaient faire
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l’objet d’une reconnaissance sociale »278. Il s’agit ensuite de caractériser ces savoirs et de les
articuler aux savoirs institués.
Quelques repères sont proposés :
Le savoir local d’usage, est un « savoir pragmatique partagé au sein d’une communauté
d’appartenance et sensible au contexte local ».

Ce savoir contextualisé est précaire

et

particulier et risque de ne pas être mobilisable dans une autre situation.
Les savoirs insus sont ceux des personnes détentrices d’un savoir local d’usage mais qui ne
peuvent les expliciter, les formaliser. Dans ce cas, on ne pourra parler de savoir expérientiel
que lorsqu’il y aura une démarche de mise en mots individuelle ou collective.
Le savoir mobilisé ou élaboré par l’expérience est un savoir complexe multiréférentiel selon
le rapport de la personne à son expérience. Il faudra alors aider la personne à approfondir son
expérience par des questionnements et partages collectifs.

L’enjeu est d’arriver à opérer le transfert du savoir expérientiel à d’autres situations que celles
dont il est issu. « Comment un savoir particulier et précaire peut-il s’articuler à un savoir plus
permanent et général pouvant résoudre un ensemble de situations ? »279. La notion de
« sphère de pertinence » est évoquée. Celle-ci doit permettre aux détenteurs d’expérience de
reconstituer la mise en perspective dans le temps et dans l’espace des divers éléments de
l’expérience. Alors des ponts pourront être jetés avec des modèles plus généraux. L’aller et
retour entre modèles théoriques et expérience permet d’élaborer de nouveaux savoirs.
Courtois conclut : « Il n’est pas question de nier l’intérêt du savoir expérientiel, ni prétendre
qu’il peut être un substitut à tous les savoirs ».
René Barbier280 a situé ces savoirs expérientiels dans un schéma constituant un modèle
d’interprétation théorique qu’il appelle : la logique des savoirs dans les sciences humaines
contemporaines, à l’issue de la recherche Quart Monde Université281. Celle-ci mettait en
présence des acteurs porteurs de différents types de savoirs qui se recoupaient et
s’entrecroisaient pour produire de nouveaux concepts. Ceci permet d’asseoir l’existence de
savoirs expérientiels.
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La logique des savoirs dans les sciences humaines contemporaines, René Barbier,
Avril 1999, CRISE Université de Paris 8282

Savoirs expérientiels

Savoirs du coeur

Savoirs spirituels

Savoirs herméneutiques
Savoirs militants

Savoirs désintéressés

Savoirs de sagesse

Savoirs théoriques

Savoirs d’action
Savoirs scientifiques

Le GRAF souligne également la dynamique identitaire issue de l’autoformation par
l’expérience. Cette hypothèse s’appuie sur une conception de l’identité inscrite dans un
mouvement de déstructuration / restructuration permanente où l’individu rejoue sans cesse
engagement et retrait dans ses différentes sphères d’appartenance et met en place des
« stratégies identitaires » où l’identité se compose et se recompose en privilégiant tantôt
l’identité de la personne et tantôt celle d’un groupe d’appartenance.

Pour Habermas, l’idée même de développer le sens de son identité personnelle repose sur la
capacité de réaliser ses potentialités de réflexion critique ( critical self-reflection) . Adaptant
le concept piagétien de décentration, il en fait le processus de passage d’une compréhension
égocentrique du monde à l’affirmation progressive d’une volonté et d’une capacité à
participer au dialogue rationnel concernant la validité de ce qui est communiqué. Quand une
personne change jusqu’à se décentrer, elle produit son identité.
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En même temps, l’identité est conçue comme le résultat d’une reconnaissance réciproque,
c’est à dire « connaissance de ce que l’identité du moi n’est possible que grâce à l’identité de
l’autre qui me reconnaît, identité elle-même dépendant de ma propre connaissance »283. La
reconnaissance est donc le point d’aboutissement possible et non le point de départ obligé de
la socialisation. L’important est

le milieu au sein duquel se développe ce processus

conflictuel d’identification de l’universel et du singulier.

Des médiations deviennent

nécessaires pour le constituer.

Le langage constitue bien le premier supposé de toute interaction engageant dans la
communication. L’activité communicationnelle structure l’interaction entre les individus, et
donc leur identité au moyen de pratiques langagières. L’agir communicationnel, (ou
relationnel), qui structure le processus de communication sociale (interactions) produit des
formes de reconnaissance réciproque.

En conséquence, transformer l’expérience permet non seulement d’acquérir un savoir efficace
et de l’articuler à un savoir plus général, mais elle permet de cheminer dans son rapport au
sens et dans son évolution identitaire.

4.3 Emergence de l’expérience
Les chercheurs du GRAF questionnent la notion d’expérience : tout vécu est potentiellement
expérience, mais il n’est pas automatiquement et systématiquement une expérience. Pour qu’il
y ait transformation de l’expérience, il faut qu’il y ait un « travail » sur le vécu. En fait « c’est
le rapport de la personne avec la situation vécue qui permettra de parler d’expérience »284.

Proposer de travailler délibérément son expérience suppose un premier repérage et une
première expression de cette expérience. L’expérience est transformée par la symbolisation,
c’est-à-dire la mise en mot et la formalisation. La mise en mot se fait tout au long de la
transformation et permet à l’auteur de l’expérience une première compréhension spontanée,
organisant sa pratique, puis sa réflexion, puis l’échange et la confrontation apportent une
distanciation critique.
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vécue, mais c’est mettre en perspective l’expérience dans le temps, l’espace et la travailler
afin d’envisager son transfert.

Galvani porte sa réflexion sur la conscience de l’expérience vécue, dans les ateliers de
recherche-formation285. Pour lui, « L’autoformation est le mouvement de la conscience qui se
forme par la compréhension de l’expérience vécue ». Mais la compréhension de l’expérience
vécue n’est pas simple. Il ne faut pas confondre la description conceptuelle et l’événement.
il distingue cinq niveaux de réalité de l’expérience vécue.

1) Le niveau de l’événement, la chose en soi.
2) La perception sensori-motrice de l’événement. La perception du phénomène est orientée
par l’intentionnalité du sujet.

Elle n’est pas une pure réception de la forme dans la

conscience. Les neuro-sciences estiment que c’est 80 % du système neuronal.
3) Le niveau affectif qui relève des émotions et réactions plaisantes et déplaisantes associées
aux sensations.
4) Le niveau des associations symboliques qui donnent sens aux formes de l’expérience. Avec
l’imagination symbolique anthropologique les schèmes d’action rentrent en résonances avec
les formes de l’environnement.
5) Le niveau du langage dans et par lequel le sujet met en récit. Il interprète, découpe et
nomme la globalité de la réalité vécue. C’est le champ des représentations, des explications
véhiculées dans le langage, et les savoirs conceptuels d’une culture ou d’un groupe social.

L’apprentissage transformateur implique la prise de conscience des différents niveaux de
réalité de l’expérience. « Des-identifier des réalités construites » en prenant en compte les
cinq niveaux de réalité de l’expérience. A chaque niveau

intermédiaire s’opèrent des

réductions, des filtrages qui permettent de faire émerger l’expérience286. Il y a donc un travail
à opérer pour bâtir le rapport de la personne avec la situation qu’elle a vécue, avant de
pouvoir parler d’expérience.
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Galvani distingue trois dimensions dans l’auto-formation287 :
1) La dimension épistémique qui se centre sur la compréhension analytique de l’expérience
par la démarche scientifique.
2) La dimension pratique qui se centre sur la compréhension en acte et la raison expérientielle
et qui nécessite des approches phénoménologiques plus sensorielles parce que la conscience
se forme dans sa praxis quotidienne.
3) La dimension symbolique et poétique qui se centre sur les significations existentielles de
l’expérience dans ses résonances symboliques.
Ces trois moments de la réflexion sur l’expérience sont à mettre en œuvre.

5 L’anthropoformation
5.1 Se former en s’éduquant
Qu’est-ce qui est de l’ordre d’apprendre, de s’instruire, de se former, de s’éduquer ? Barbier
fait le point sur ces concepts dans son ouvrage Education, sagesse et transdisciplinarité288.

Apprendre est « le terme le plus générique pour indiquer un processus d’accès
compréhensible à un certain niveau d’informations ». Apprendre implique de comprendre ce
qui nous informe. Apprendre est un différentiel et dépend nécessairement du niveau de culture
que l’on possède. (En passant de la sphère du savoir sur la nature à la connaissance de l’être,
il faut perdre beaucoup de savoir acquis pour apprendre à connaître un peu spirituellement le
monde). Connaître c’est méditer, et méditer c’est désapprendre avant tout pour comprendre,
c’est-à-dire perdre l’information acquise pour devenir réceptif à une information potentielle. Il
est possible d’apprendre en toute circonstance et tout au long de sa vie, en particulier dans
l’autodidaxie.

S’instruire signifie insérer, bâtir, disposer, outiller. « C’est se doter d’outils conceptuels et
imagés ». Par rapport à apprendre, instruire suppose une direction de l’information, une
287
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intentionnalité plus précise. L’instruction passe souvent par l’enseignement. Lorsqu’il y a
institutionnalisation de l’activité de connaissance, il y a renforcement de l’intentionnalité, et
recours à la professionnalisation avec des méthodes codifiées. L’instruction risque d’être
aliénante puisque les savoirs externes sont porteurs de significations, déterminés par des
lignes de force qui peuvent échapper à la personne qui s’instruit.

Enseigner veut dire indiquer, signaler, montrer une orientation, un éclairage. Enseigner n’est
pas seulement transmettre un contenu, c’est aussi se mettre en relation avec le contenu, le
représenter et en être le médiateur auprès de la personne qui ‘est enseignée’ et qui est censée
désirer avoir accès au contenu, l’atteindre et le comprendre. Nous avons déjà évoqué cette
question au chapitre V dans le paragraphe enseigner n’est pas apprendre.

Se former veut dire « donner l’être et la forme ». Former implique une action en profondeur
de transformation en vue de donner une forme à quelque chose qui n’en avait pas. « Se former
en apprenant, signifie donc travailler son information pour lui donner une forme qui
correspond à un mouvement interne de transformation de soi-même ». Former est plus
ontologique qu’instruire ou éduquer. Dans la formation, c’est l’être même qui est en jeu.

S’éduquer avec les deux sens majeurs de « nourrir » et « faire sortir » oriente vers une
extraction ontologique. « On se forme en s’éduquant » conclut Barbier.
« L’éducation est un élan de soi vers soi. Cette poussée rencontre la formation comme une
véritable mise en forme, organisation pertinente de cet

élan créateur. Tout l’art de

l’éducation consiste à faire sentir aux apprenants en quoi ils sont animés par cet élan. Mais
surtout en quoi cet élan est et demeure avant tout « leur élan », totalement singulier,
irréductible à tout autre »289.

L’apprenant ou le s’éduquant est l’acteur principal de sa formation. Philippe Carré analyse ce
changement dans les sciences humaines qui s’opère dans les trois disciplines qui nous
concernent et que nous avons déjà abordées au cours de notre exploration et qui se situent
ainsi : en psychologie, les théories du conditionnement sont remplacées par les théories de
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l’apprentissage par construction ; en sociologie les phénomènes sociaux sont analysés comme
des constructions humaines et il y a émergence d’un sujet social ; en pédagogie, le savoir est
une construction active dont l’acteur principal est l’apprenant.

5.2 Le processus tripolaire

Pineau propose sa première formulation en 1985, qui sera reprise par Galvani en 1991 et
1997, puis par Carré, Moisan et Poisson en 1997290. Elle sera suivie de nouvelles formulations
qui sont évoquées par l’auteur du concept en 2005 dans l’ouvrage Transdisciplinarité et
formation291.

La formation est perçue et pensée comme fonction de l’évolution humaine. Elle est le résultat
d’un processus fait de « prises de conscience plus ou moins formatrices de mouvements de
fonds, psycho-biologiques, sociologiques et écologiques qui à la fois, fondent et défont cette
unité vivante. Cette auto-éco-ré-organisation permanente et instable est à connaître et à comprendre pour se l’approprier »292.
Pineau introduit un questionnement anthropologique dans une problématique éducative.
« Cette tension essentielle est existentielle. Elle nous pousse à construire ce qu’on peut
appeler une anthropo-formation c’est à dire une théorie de la formation d’un être dans un
devenir permanent »293.
Les trois concepts clefs sont appelés : le soi est « l’auto », les autres sont « l’hétéro » et les
choses sont « l’éco ». Le processus de formation s’articule autour de ces trois pôles dans une
tension dialectique. Apprendre c’est nécessairement se transformer294.

L’autoformation : se former par soi
L’autoformation est le processus vital de mise en forme de soi-même. Elle se situe dans une
transaction permanente avec l’environnement physique et social. Elle se situe dans une
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approche bio-cognitive : c’est un processus vital d’émergence de la forme ; elle est cognitive
puisqu’il s’agit d’une action réflexive sur soi. Dans l’autoformation, le sujet est acteur à
travers une réflexion sur lui-même, il prend conscience des éléments qui structurent sa vie, il
en tire les enseignements, il oriente ce qu’il souhaite transformer. L’autoformation est la prise
du pouvoir par le sujet, il a accès à son existence pour prendre en charge son devenir.

Pour qu’il y ait mise en œuvre de l’autoformation, il faut que le sujet ait les capacités de
réfléchir sur lui, qu’il s’autorise cette démarche. Il faut aussi qu’il y ait un environnement
extérieur à son environnement personnel. Dans l’autoformation, il y a construction d’un
nouveau référentiel de valeurs : création de valeurs pratiques et création de valeurs
existentielles. C’est ainsi que s’ébauche une culture expérientielle, très personnelle, faite de
manières d’être, de vivre etc. L’autoformation est un recours pour tous ceux qui n’ont pas tiré
parti de l’hétéroformation de l’enseignement institutionnalisé.

Dans l’autoformation, il y a individuation, passage du moi au soi. Il y a une ouverture à
l’autonomisation du moi. Une décentration s’effectue, elle peut favoriser la prise de
conscience et l’envie de comprendre le monde et organiser sa vie en référence à soi, et non
plus au pôle dominant de l’hétéroformation.

L’hétéroformation : se former par les autres
Le sujet se forme également avec les autres, il commence ses premiers apprentissages en
recevant cette formation des autres. C’est l’hétéroformation. Elle est constituée des formations
familiales, scolaires, socioculturelles, professionnelles etc. C’est un mode de formation dans
lequel le pouvoir de l’autre est dominant. L’hétéroformation fonctionne lorsqu’elle s’appuie
sur des valeurs reconnues et qu’elle s’adresse à des personnes qui les acceptent, ou parce
qu’elles ont intérêt à les accepter. L’autoformation est davantage construite sur de nouvelles
valeurs, alors que l’hétéroformation reproduit des valeurs héritées.

L’écoformation : se former par les choses
Cette formation est celle qui provient des choses, du milieu dans lequel le sujet évolue, de
l’environnement au sens matériel, physique et biologique. Le rapport des choses au sujet
produit une évolution de ce sujet. Ce rapport traduit un développement de l’être, une
transformation. L’écoformation

met l’accent sur la réciprocité de la formation de

l’environnement.
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5.3 La co-formation
La théorie tripolaire comporte également une autre dimension, celle de la dialectique entre le
pôle auto et le pôle hétéro

qui est celui du « co ». C’est une voie intermédiaire

particulièrement fructueuse pour se réapproprier son pouvoir de formation. Elle permet de se
former avec les autres et par les autres ou en s’inspirant du monde des autres – dans une
réciprocité- et non dans une domination. Le sujet s’engage dans la co-formation : avec lui
même et son monde intérieur, avec les autres et leurs désirs, avec le monde et les choses.
L’être humain se transforme en produisant de la forme et du sens, et se construit
alternativement au cours de moments expérientiels ou formels qui se situent dans des espaces
de socialisation, de subjectivation et d’écologisation.

La théorie du triangle pédagogique dans une perspective d’éduction transpersonnelle295 :
:
Ecoformation
LE MONDE
Connaissance
Le savoir

Processus enseigner

Processus apprendre
Co-formation
Processus
comprendre

Hétéroformation
LES AUTRES
L’éveilleur
L’enseignant

Autoformation
SOI
Le chercheur
L’élève

Processus former

295

R. Barbier, Education, sagesse et transdisciplinarité. Introduction à Sagesses, Education et quête de sens
Question de, Albin Michel, 2001.http://www.barbier-rd.nom.fr/EducSagesTransdisc.html (consulté le 15/06/09)
p. 6.
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C’est dans ce cadre de formation que se joue l’Université populaire Quart Monde. Cette
formation se déroule en collectivité. Cependant une dimension tout à fait singulière s’y ajoute.
La dimension de la co-formation est centrale et le pôle de l’hétéro-formation va être
particulièrement complexe puisque le public de l’Université populaire Quart Monde est
composé à la fois de personnes qui ont l’expérience de la grande pauvreté et d’autres qui ne
l’ont pas. Les relations en jeu sont celles de la réciprocité, de la parité et de la reconnaissance
mutuelle de l’expérience. Ces relations sont au cœur de notre objet de recherche, nous allons
observer « à la loupe » comment à l’Université populaire Quart Monde, ces relations
s’articulent pour mettre en oeuvre la formation, et produire du sens, du savoir et de l’identité.

Conclusion

Au terme de notre démarche exploratoire nous avons envisagé la question de la grande
pauvreté, de l’exclusion et de l’émancipation d’une part et celle de la production de savoir
d’autre part. Elles convergent ici.

La théorie de la transformation fait le lien entre l’apprentissage et l’émancipation.

L’auto-

formation à partir de l’expérience permet la transformation de perspectives, celles-ci passent
par des prises de conscience qui viennent corriger les fausses perspectives de sens. Cette
transformation a un effet émancipatoire. Elle est particulièrement pertinente pour les
personnes qui vivent dans la grande pauvreté et l’exclusion et qui ont intériorisé cet état de
fait comme naturel ou inéluctable et qui n’ont plus d’action sur le monde.

La transformation se produit par la vérification des perspectives de sens dans un dialogue, qui
est le lieu de l’agir communicationnel. L’autoformation qui produit la transformation se joue
également dans la dimension tripolaire de soi, des autres et du monde. A l’Université
populaire Quart Monde , le pôle « co » qui relève de la dialectique entre le soi et les autres est
le pôle privilégié. Le dialogue s’engage dans une dynamique qui touche l’articulation de soi
avec les autres. Se former par l’expérience, c’est se construire en tant que personne, en tant
qu’acteur social et culturel.
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La réflexion sur l’expérience est particulièrement féconde. On retrouve là les fondements de
l’Université populaire Quart Monde. L’expérience de vie des personnes qui vivent dans la
pauvreté peut être valorisée, mise au jour et réfléchie pour entrer dans une démarche de prise
de conscience. L’émergence de l’expérience à la suite d’un travail d’autoréflexion peut
produire du sens, des savoirs et une transformation de l’identité.

Nous avons rassemblé les éléments essentiels qui vont permettre d’analyser la pratique
émancipatoire qu’est l’Université populaire Quart Monde.
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Chapitre VIII PROBLEMATIQUE ET METHODOLOGIE
Introduction du chapitre
Le retour sur l’approche exploratoire va permettre de déterminer la problématique, avec ses
dimensions contextuelles : conceptuelle et pragmatique au sein du Mouvement ATD Quart
Monde,

historique avec l’histoire des Universités populaires,

pragmatique

avec les

praticiens de l’émancipation et théoriques dans le champ sociologique de l’exclusion, dans le
champ épistémologique du constructivisme et dans le champ philosophique de la formation.

Nous poserons la problématique de l’articulation entre la mise en œuvre de nouveaux rapports
sociaux et la production de savoir émancipatoire, et symétriquement entre la production de
savoir émancipatoire et la production de nouveaux rapports sociaux.

L’hypothèse centrale - qui relie la production du savoir et l’émancipation - est celle de la
mise en œuvre d’un nouveau rapport social. Les interactions mises en œuvre à l’Université
populaire Quart Monde seraient selon notre hypothèse le produit d’un rapport social qui inclut
la reconnaissance, la réciprocité et l’engagement au changement. Ce rapport social permettrait
la production du savoir émancipatoire.

Dans ce chapitre, nous allons également discuter les méthodologies de recherche en
envisageant celles traditionnelles des sciences positivistes et celles de la recherche-action.
Elles seront définies et comparées. Nous verrons en quoi la recherche en milieu de grande
pauvreté pose des questions fondamentales qui vont faire préférer une méthode à une autre.
Nous verrons en quoi la Recherche-Action-Existentielle et la transdisciplinarité sont les plus
pertinentes. Cette méthode a une dimension de formation et d’émancipation.

Ensuite, nous exposerons comment la méthodologie a été mise en oeuvre pour cette
recherche, quels matériaux ont été recueillis, comment et pourquoi, et comment ils ont été
exploités pour l’analyse et l’interprétation. L’enjeu est d’employer une méthode qui fasse
intervenir les membres de l’Université populaire Quart Monde comme acteurs de la recherche
en pratiquant une réflexion personnelle et collective, sur l’action - qui produise de la
connaissance et du sens-.
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1 Articulation entre la production de rapports sociaux et la production de
savoirs émancipatoires

1.1 Un changement de paradigme
Nous sommes au cœur d’un projet paradoxal : le projet de donner la parole aux personnes qui
en sont privées. Nous sommes dans l’utopie consistant à fonder le savoir sur les personnes qui
sont réputées en être dépourvues. Nous sommes dans un projet politique qui veut donner la
place de sujets à ceux qui sont privés d’existence sociale, privés de la capacité d’être citoyens
autonomes. Est-ce possible et à quelles conditions ? La recherche exploratoire permet de
répondre à ces questions.

Pour ceci, il faut opérer un changement paradigmatique : il faut dépasser la problématique des
déficits, (incapacité, inexistence sociale), des positions de surnuméraire, de victime de
l’habitus et de la reproduction sociale, de l’oppression, de l’incapacité à contribuer, de la
privation de droit et du non-accès aux droits, du non-savoir, du non-accès à la culture, de la
non-reconnaissance de sa propre identité et de l’accès à l’estime de soi. Il faut changer de
paradigme et procéder à l’inversion de

tous ces schémas dans les différents champs

concernés.

L’Université populaire Quart Monde comporte une dimension éthique puisqu’elle engage à un
comportement humain différent vis-à-vis des personnes qui vivent la pauvreté et l’exclusion.
Dans le champ sociologique de l’exclusion

: La personne exclue, qu’elle soit disqualifiée,

désaffiliée, frappée par l’habitus ou la reproduction doit être envisagée à partir d’un autre
paradigme. Il faut opérer un passage à la position d’acteur. Les sociologies sans sujets ne
peuvent penser l’émancipation et ne peuvent s’opposer à la question de la reproduction et à
l’aliénation de l’habitus. Les phénomènes sociaux doivent être analysés comme des
constructions humaines.
La formation et la transformation des relations sociales sont indispensables pour renouer
avec la réciprocité, avec la reconnaissance mutuelle, pour rentrer dans le champ de la
compréhension mutuelle et de l’expérience commune.
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Dans le champ psychologique : Les théories du conditionnement sont remplacées par celles
des interactions. Le poids de la honte, de l’indignité et de la culpabilité est pris en compte
par la reconnaissance. La restauration d’identité fait échec à la privation de la reconnaissance
de son identité personnelle et celle-ci ouvre sur la reconnaissance publique et politique. Le
passage de la honte et de la culpabilité à la dignité est rendu possible par la déconstruction des
mécanismes d’intériorisation de ces sentiments et par la production de situations nouvelles qui
ne les nourrissent plus.

L’Université populaire Quart Monde comporte une dimension épistémologique dans le sens
où elle donne un nouveau statut aux savoirs d’expérience et aux savoirs co-produits.
Dans le champ épistémologique

il faut passer du paradigme dans lequel le savoir est

considéré comme un en-soi à celui du savoir construit. Les rapports dans lesquels il s’inscrit
sont considérés. Le constructivisme reconnaît la production du savoir à partir de l’expérience,
il reconnaît le savoir qui est produit par l’auto-réflexion et dans l’action sur le monde.
Dans le champ biocognitif se situe l’émergence de l’expérience et de l’autoréflexion sur son
expérience. L’autonomie des savoirs d’expérience est reconnue. Il est reconnu que l’autoréflexion à partir de l’expérience produit de l’identité, du savoir et su sens. Dans le champ des
histoires de vie, il y a production de son identité par le récit de sa vie. Ce nouveau paradigme
reconnaît les intérêts de connaissance : instrumental, communicationnel et émancipatoire.

Dans le champ pédagogique

il y a un renversement des relations éducatives et abandon de

l’enseignement frontal au profit d’une relation de formation par la

pratique de la

conscientisation. La conscientisation se fait par le dialogue et l’action sur le monde avec une
large diversité de moyens. Elle s’inscrit dans une démarche émancipatoire.
La question de l’éventuel manque d’intérêt de l’apprenant ou de la déconnexion entre
l’expérience de l’apprenant et celui de l’éducateur disparaît. Il y a au contraire une
mobilisation profonde de l’apprenant puisqu’il a le rôle moteur, ses intérêts sont au cœur du
processus d’apprentissage et il se met en position de solliciter la démarche d’apprentissage, la
production et l’acquisition de nouveaux savoirs.
Dans ce nouveau paradigme, il n’y a pas d’enseignant qui a pour rôle ni d’instruire ni
d’éduquer mais de favoriser la

formation en assurant une médiation et en offrant un

environnement didactique.
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L’Université populaire Quart Monde comporte une dimension politique dans le sens où elle
engage à revoir les relations entre les hommes et leurs contributions à la vie citoyenne et
démocratique.
Nous nous situons dans le champ philosophique de la transformation

La formation s’opère

dans les transformations en lien avec les autres, avec soi-même et avec le monde c’est-à-dire
dans une auto-éco-hétéro-formation. Cette autoformation est pratiquée en collectivité, dans
celle-ci, le pôle « hétéro » particulièrement développé puisqu’il est constitué de pairs et
d’autres personnes qui ne sont pas des pairs, au sens de l’appartenance socioéconomique.
C’est la « co-formation » qui est notre nouveau paradigme. Cette co-formation qui agit non
pas seulement pour les personnes qui vivent dans la pauvreté, mais aussi pour les autres crée
de nouveaux rapports sociaux qui s’inscrivent dans une dynamique politique d’émancipation.
Elle touche au champ de l’éthique et requiert la pratique de la liberté, de l’égalité, de la
réciprocité sans lesquelles les nouvelles relations prendraient le risque soit d’une stagnation,
soit d’un embrigadement.
Dans le champ politique, l’action sur le monde est remise en cause par la production de
nouveaux rapports sociaux et par la production de savoirs qui ont un impact sur celui-ci. La
transformation sociale passe par une action citoyenne qui tend à l’autonomie et donc à la
libération de la grande pauvreté. Celle-ci permet de retrouver l’exercice de ses droits et
responsabilités et de reconquérir une capacité existentielle qui est celle de contribuer au
monde.

Nous utilisons une approche multiréférentielle pour aborder une problématique qui doit être
saisie dans toute sa complexité296.

1.2 Questions de recherche
Nous cherchons à mettre au jour l’implicite au sein de l’Université populaire Quart Monde et
sa mise en œuvre pratique. Celle-ci est un dispositif qui est conçu avant tout pour les
personnes qui ont l’expérience de la grande pauvreté et qui ont été exclues de l’accès aux
droits plus particulièrement le droit à l’accès au savoir. Nous chercherons comment est conçu
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Notre réflexion sur la problématique a été éclairée par les travaux de A. Vinérier, Réapprentissage des savoirs
de base avec des personnes en situation d’illettrisme et tensions transitionnelles, 471 p. Thèse de doctorat :
Sciences de l’Education : Tours : 2007. p. 162-164.
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cet outil de lutte contre la pauvreté qui passe par la réintroduction d’une possibilité d’accès à
de nouveaux savoirs.

Nous chercherons comment est pris en compte la caractéristique fondamentale de départ qui
est « l’éloignement de l’accès au savoir ». Aucun pré-requis n’est exigé pour participer, alors
que dans la quasi totalité des structures éducatives, des pré-requis non dits sont imposés.
Implicitement, la maîtrise de la lecture, de l’écriture et d’une activité intellectuelle est requise,
implicitement, celle d’une culture l’est aussi. Nous chercherons comment le dispositif de
l’Université populaire s’adresse aux personnes qui au départ n’ont même pas conscience
qu’elles sont capables de réflexion, d’expression et encore moins d’apporter à d’autres une
contribution intellectuelle qui ait de la valeur.

Nous chercherons à comprendre comment le savoir expérientiel et existentiel, le savoir caché
dans les pratiques et dans l’expérience est mis au jour avec le projet émancipatoire afin que
chacun devienne lucide sur son savoir, puisse en acquérir de nouveaux et les utiliser pour
travailler à sa libération. Comment est mise au jour cette expérience qui par définition est
partagée par tous mais n’est pas nécessairement émergeante ? Comment est mobilisée cette
expérience ?
Nous chercherons à savoir si d’autres savoirs sont produits, mobilisés ou agrégés. Nous
chercherons s’il y a d’autres productions de l’ordre de la signification ou du sens ?

Nous chercherons à comprendre comment est mise en œuvre la relation dialogique.
L’Université populaire Quart Monde est un dispositif collectif produisant de nombreuses
interactions qui sont en lien avec les transformations qui s’y opèrent. Nous chercherons à
comprendre comment elles permettent la conscientisation, la pratique émancipatoire, les
changements dans la vie et dans le monde.

Nous chercherons à comprendre comment est mise en œuvre la prise de conscience
personnelle et collective, comment s’établit l’agir communicationnel qui la rend possible.

Nous chercherons à savoir comment les transformations se produisent au sein du groupe que
représente l’Université populaire et au-delà.

Nous verrons comment ces relations se

développent dans la réciprocité. Comment les personnes qui n’ont pas l’expérience de la
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pauvreté mais qui s’engagent dans cette démarche de production du savoir interagissent, et
comment elles sont elles-mêmes transformées par ce mouvement.

Nous chercherons comment la pratique de la production de savoir émancipatoire produit en
retour de nouvelles relations sociales qui transforment le monde.

1) La première question de recherche sera celle du processus de construction du savoir. Quel
est le savoir d’expérience, comment émerge-t il, par quels moyens ? Comment avoir recours
au savoir d’expérience ? Comment les savoirs émergent-ils ? De nouveaux savoirs sont-ils
produits ? Quelle est leur nature ? Les différents types de savoirs se rencontrent-ils ? Se
qualifient-ils ? Se reconnaissent-ils, se croisent-ils ? Quels savoirs nouveaux sont
éventuellement produits ? Y a-t-il production de savoir ou de sens ? Y a-t-il d’autres
productions associées à celle du savoir ? Qu’est-ce que le savoir émancipatoire ? Qu’y a-t-il
d’émancipatoire dans le savoir produit ? En quoi permet-il de remettre en cause le savoir de la
culture dominante qui tend à l’oppression ?

2) La deuxième question de recherche sera celle de la construction du savoir émancipatoire.
Quelles sont les conditions de production de ce savoir ? Quels types d’inter-relations sont
nécessaires pour produire ce savoir émancipatoire ? Comment les interactions entre les
différentes parties prenantes sont médiatisées ? Comment se joue la relation pédagogique au
sein de l’Université populaire ? Quel est le moteur des interactions ? Quel est le rôle de la
personne qui retrouve l’accès au savoir ? Comment construit-elle sa nouvelle relation au
savoir ? Quelles émancipations sont effectivement réalisées ? Comment se joue la
conscientisation ?

3)

La troisième question sera celle de la production de ce dispositif qui permet une

transformation sociale. Quels changements permet-il - au niveau personnel, au niveau du
groupe- au niveau du monde ? Quels types de relation doivent être mis en œuvre entre toutes
les personnes concernées, celles qui ont l’expérience de la pauvreté et les autres. Que
permettent-elles ? Quelles

transformations

sociales

sont

réalisées ? Comment

ces

transformations agissent dans un sens puis dans un autre : des nouvelles relations sociales vers
la production de savoir émancipatoire et inversement de la production du savoir
émancipatoire vers la productions de nouvelles relations sociales.
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1.3 Hypothèse de recherche
L’hypothèse centrale, c’est-à-dire la proposition qui anticipe le lien entre les deux
phénomènes au cœur de la recherche - la production du savoir et l’émancipation - est celle de
la mise en œuvre d’un rapport social spécifique.

Une relation éthique, un engagement

réciproque et collectif permettrait de créer au sein de l’Université populaire Quart Monde les
conditions de la production du savoir émancipatoire. Cette relation inclut la reconnaissance, la
réciprocité et l’engagement au changement, l’émancipation.

Sortir de l’exclusion qui consiste à n’avoir aucun impact sur le monde, à ne pouvoir exercer
aucun droit et devoir ou responsabilité est rendu possible par l’entrée dans un environnement
ou une démarche qui permet la résilience, qui permet un changement sur le monde, qui
modifie considérablement les relations à soi-même et aux autres. Cette entrée dans ce nouvel
environnement et dans cette démarche modifie considérablement les relations au savoir et
permet de faire surgir son propre savoir, par la production de sens, par le surgissement de son
propre savoir d’expérience, par la possibilité d’entrer en contact avec le savoir des autres et
permet de produire un nouveau savoir, un « savoir croisé » ou un « savoir de résilience » qui
est un savoir libérateur.

La raison émancipatoire appliquée à l’Université populaire est le lieu où peut s’établit l’agir
communicationnel dans lequel va se jouer l’émancipation, non seulement pour les personnes
qui vivent la grande pauvreté et l’exclusion mais aussi pour le monde qui la produit.

2 Méthodologie pour une réflexion sur l’action par les acteurs

2.1 Critique de méthodologie pour une question complexe

Il est essentiel de réfléchir à la pertinence de la recherche dans les milieux de grande pauvreté
et d’exercer un regard critique, comme indiqué dans le chapitre d’implication. Dans les
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méthodes de recherche traditionnelles ou sciences positivistes, le chercheur a l’entière
maîtrise du sujet, des méthodes, de l’élaboration des résultats et ceux-ci sont destinés avant
tout à la communauté scientifique. Ces méthodes fonctionnent lorsque les données émergent
clairement et indépendamment du milieu. Or, dans les milieux de grande pauvreté, les intérêts
des personnes ne sont pas perceptibles immédiatement, ils demandent un long processus
d’élaboration et la confiance envers le chercheur est un enjeu capital. Le langage, le système
de relations sont autant de barrières dans la tentative de faire émerger les données. La
méthode des sciences positivistes fonctionne lorsqu’elle est appliquée à des milieux proches
de celui du chercheur et lorsque les intérêts du chercheur sont proches de celui des personnes
interrogées- qu’ils soient exprimés ou non. Le milieu de grande pauvreté, tout comme les
autres situations extrêmes, celles de la fin de vie, de la grande souffrance matérielle ou
psychique, de l’exclusion, permettent de poser des questions radicales à la recherche afin que
les apports de la recherche soient valides et utiles. Le chercheur, face à ces situations
extrêmes, doit avant tout exercer sa responsabilité et ne pas produire un savoir qui risque de
nuire aux personnes concernées. Or la recherche peut faire courir des risques par des
problématiques mal posées, par des collectes de données biaisées, par des interprétations
abusives des résultats. L’utilisation des personnes vivant dans la grande pauvreté comme
informateurs sans reconnaître et solliciter leurs capacités réflexives est un danger.

Dans un milieu où les personnes sont sans défense, vulnérables, peu maîtresses de ce qui est
dit sur elles, sans possibilité effective d’exercer un droit de réponse parce que précisément
défavorisées en matière de possibilité d’expression, la recherche doit s’interroger. A quelles
conditions apporte-t-elle des savoirs valides et utiles ? C’est un champ énorme qui s’ouvre et
que les sciences sociales ont exploré en apportant différentes réponses méthodologiques que
nous allons maintenant évoquer.

2 .1.1 De la recherche à la recherche-action
René Barbier a étudié, expérimenté et théorisé les différentes approches de la recherche. Nous
empruntons à ses ouvrages La recherche-action
éducative
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et La recherche-action dans l’action

pour élucider la pertinence des différentes approches ainsi que La revue

297

R. Barbier, La Recherche-action, Paris : Anthropos, 1996.
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R. Barbier, La recherche-action dans l’institution éducative, Paris : Gauthier Villars, 1977.
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internationale de psychosociologie intitulée Perspectives internationales sur la rechercheaction avec les articles de Dubost et Coenen299.

Les racines profondes se trouvent dans les méthodes utilisées par les chercheurs en sciences
sociales au XIX ème siècle et au début du XX ème ; par exemple l’enquête ouvrière de Marx,
pour laquelle les questionnaires sont conçus comme des moyens de prise de conscience pour
les ouvriers. Aux Etats-Unis, dans les années 1920 à1930, l’Ecole de Chicago va développer
une voie de recherche originale qui répond à une nouvelle demande sociale. Il y a besoin de
sciences humaines efficaces. Les Chicago Area Projects sont des programmes d’action
sociale qui font participer les résidents du quartier. Les leaders sont employés et formés pour
mettre en œuvre le programme dans leur communauté. Un courant praxéologique se
développe pour aider la communauté aux décisions et aux changements. A cette époque, sont
inventées les Life stories ou histoires de vie en sciences sociales.

Kurt Lewin est généralement reconnu comme étant à l’origine de la recherche-action.
Il va développer l’Action-Research ou la recherche-action en tentant de résoudre les
problèmes de l’antisémitisme, les problèmes de l’insertion des ouvriers de milieu rural dans
les usines. Il permet à la recherche-action de s’appuyer sur l’action des groupes, il permet aux
personnes de participer au changement de leur propre comportement dans un système
interactif. La caractéristique principale est la

plus grande participation des populations

concernées. Le chercheur devient intervenant puis agent de changement social.
Nous l’avons vu, Saül Alinsky développe une méthode d’action qualifiée d’efficace en travail
social, dans les années 1940 - comme l’a réalisée Danilo Dolci en Italie dans les années 1960.
En Amérique latine,

la sociologie radicale s’allie au militantisme révolutionnaire et à

l’éducation populaire avec Paulo Freire dans les années 1950. Dès 1978 les Américains
avaient formalisé la différence essentielle entre les sciences positivistes et la recherche-action.

C’est dans les années 1970 qu’en France et en Angleterre on observe une radicalité de la
recherche-action. Il devient clair qu’il s’agit d’une épistémologie différente. Le chercheur a
une attitude différente, il s’interroge sur sa recherche, sur sa position personnelle vis-à-vis de
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H. Coenen, « La recherche-action, rapport entre chercheurs et acteurs » Revue internationale de
psychosociologie Vol. VII n°16/17 printemps automne 2001. Paris : Eska.
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sa recherche et il étudie son rapport avec le monde. René Barbier ouvre le champ de la
recherche-action institutionnelle en 1977 puis multiréférentielle en 1992 dans l’Approche
Transversale. Il envisage enfin la recherche-action existentielle300.

La notion de recherche-action a un statut qui n’est pas reconnu comme légitime par tous les
chercheurs en sciences humaines. Dubost301 la légitimise en déconstruisant le consensus
orthodoxe qui maintient un statu quo en matière de sciences sociales. Il s’agit de l’association
des trois opinions suivantes.

1) La société a des besoins spécifiques propres, indépendamment des individus;
2) Le modèle qui préside à l’exécution de la recherche scientifique sociale est le même que
celui utilisé dans les sciences de la nature;
3) Les chercheurs du domaine des sciences sociales sont mieux et plus rapidement en mesure
de connaître les causes du comportement individuel que les personnes concernées.

Selon ce consensus largement dominant, les personnes étudiées par les sciences sociales sont
ignorantes ou possèdent des connaissances erronées et ont besoin d’une aide extérieure et
distante pour comprendre leur situation. Le chercheur doit adopter une position neutre vis-àvis de la personne qu’il étudie. Dans les années 1970, il y a un début d’érosion du consensus
orthodoxe. Une théorisation des sciences sociales apparaît qui n’est plus basée sur la dualité
entre les individus et la société. Au lieu de dualité, il y a réciprocité. Il y a entre eux deux un
échange simultané et constant. Le concept d’habitus chez Bourdieu est un exemple de cette
nouvelle théorie. Dans celle-ci il y a simultanéité de la

socialisation des individus et

production sociale de la société. Au sein de cette pensée, il est donc impossible de considérer
que le chercheur est distinct de son objet de recherche. La recherche-action devient ainsi
beaucoup plus solidement étayée au plan théorique. Il n’y a plus d’opposition entre la théorie
et la pratique, plus d’opposition entre la pensée et l’action, l’acteur et la structure, la
sociologie et la psychologie.

Bourdieu a permis aux chercheurs en sciences sociales de se défaire de cette illusion d’avoir
la faculté de se soustraire à “la gravitation sociale”, en d’autres termes au poids, à l’impact
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aux conséquences et implications du champ social. Bourdieu attire l’attention sur trois
facteurs déterminants : le contexte social du chercheur, la position du chercheur au sein de
l’université et la déformation intellectualiste. Celle-ci intervient dès que le chercheur
considère le monde comme un spectacle à interpréter et non comme porteur de problèmes qui
doivent trouver des solutions pratiques. Cette opinion peut servir de base théorique à la
nécessité de l’explicitation de la position du chercheur qui permet aux autres personnes
impliquées dans la recherche d’élucider son influence. Cependant dans la recherche-action, ce
sont les acteurs qui prédominent par rapport au chercheur et chacun doit expliciter ses
positions et opinions. Bourdieu diverge de la recherche-action sur ce point. Pour lui le
chercheur a toujours un statut à part et la réflexivité lui permet de corriger la “gravitation
sociale”. Dans la recherche-action, il n’y a pas de place privilégiée pour le chercheur.

En 1986, l’Institut National de Recherche Pédagogique définit ainsi la recherche-action :
« Il s’agit de recherches dans lesquelles il y a une action délibérée de transformation
de la réalité, recherches ayant pour double objectif : transformer la réalité et produire
des connaissances concernant ces « transformations »302.

Entrer dans une recherche-action sous cet angle, dit Barbier, oblige à prendre des voies
diverses de connaissance et à utiliser plusieurs langages différents. Il s’agit d’adopter une
approche multiréférentielle des évènements, des situations, des pratiques individuelles et
sociales. Le chercheur ne se situe plus uniquement comme sociologue ou psychosociologue
mais dans sa pratique il est parfois l’un ou l’autre ou historien ou économiste ou inventeur ou
militant. Il doit faire l’articulation entre les opposés (implication et distanciation, affectivité et
rationalité, symbolique et imaginaire etc.).
Le chercheur a différents rôles tour à tour. Il n’est ni un agent d’une institution, ni acteur
d’une organisation, ni un individu sans appartenance sociale, il a différents rôles à certains
moments de son action et de sa réflexion. Il s’appuie sur un groupe sujet pour faire la
recherche. Dans ce groupe vont se trouver les aléas et les conflits de la vie démocratique. Il
s’agit du processus « d’autorisation ».

« La recherche-action est éminemment pédagogique et politique. Elle sert l’éducation
de l’homme citoyen soucieux d’organiser l’existence collective de la cité. Elle est par
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excellence de l’ordre de la formation, c’est-à-dire d’un processus de création des
formes symboliques intériorisées, animé par le sens du développement du potentiel
humain. La recherche-action est une protestation contre la séparation entre la pensée et
l’action » 303
2.1.2 La nouvelle recherche-action / production de connaissance avec les sujets

Une position radicalement novatrice consiste à produire de la connaissance avec les sujets
étudiés. Le chercheur reconnaît sa position idéologique pendant la recherche. Il tient compte
du milieu qu’il

étudie et du degré de validation des résultats auprès des personnes

concernées. Il implique de plus en plus, pendant et après la recherche, la communauté
concernée. L’objet de la recherche devient sujet.

Dans les méthodes classiques, enquêtes, sondages, le citoyen concerné est empêché de remplir
son rôle de participant à toute recherche. C’est seulement dans le processus d’élaboration de
la recherche (besoin, demande et problèmes) et lorsqu’il émerge que les participants sont
capables de le saisir progressivement, de le nommer et de le comprendre. La méthode
classique bloque l’émergence de l’objet dans la conscience puisqu’elle le réifie.
Le processus de recherche est fondé sur la participation de « l’objet de recherche » qui
devient « sujet. » 304.

En ce qui concerne la formulation du problème, la recherche-action admet que celui-ci vient
d’un groupe qui connaît des difficultés dans un contexte précis. Le chercheur ne provoque pas
la difficulté mais il aide la collectivité à le mettre au jour, à en saisir les dimensions et
développe une prise de conscience des acteurs au travers d’une action collective.

En ce qui concerne la collecte de données, les questions sont celles de la communauté tout
entière et non celle d’un échantillon censé être représentatif. Les instruments de recherche
sont beaucoup plus interactifs et impliquent beaucoup plus les participants à la recherche que
dans les méthodes classiques.
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L’évaluation et la qualité des données dépendent de la collectivité. Les données sont
retransmises à la collectivité pour vérifier sa perception de la réalité, réorienter le problème et
aller vers de nouvelles solutions.

L’analyse et l’interprétation des données et leur analyse sont réalisées par le groupe au cours
de discussions. Ceci exige une méthode, un langage qui soient accessibles à tous.
Il y a un va-et-vient, aussi appelé feed-back, entre le chercheur et la collectivité qui concerne
la communication des résultats et la vérification, l’interprétation par la collectivité.

La présentation des résultats est faite à l’ensemble de la collectivité pour provoquer son
évaluation. Elle peut alors commencer à élaborer des possibilités d’amélioration. Il y a
toujours discussion des résultats et nouvelle stratégie d’action. Bien entendu le chercheur peut
communiquer le résultat de ses recherches à la communauté universitaire.

Le but est le changement social. Le chercheur est plus intéressé par la connaissance pratique
que par la connaissance scientifique. On ne peut dissocier la production des connaissances des
efforts faits pour amener le changement. Le changement n’arrive pas du haut vers le bas.
La recherche-action provoque une dynamique sociale. Le sociologue devient un simple
médiateur du processus de recherche, il doit permettre aux participants d’exprimer leur
perception de la réalité, d’eux-mêmes, de leur lutte ou de leur émancipation. Son rôle devient
plus politique.

Le tableau suivant va permettre de mettre en évidence les différences fondamentales entre la
Sociologie Positiviste et la Recherche-Action305.
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SCIENCES POSITIVISTES

RECHERCHE-ACTION

Les méthodes sont neutres

Elle développe des systèmes sociaux et libèrent le
potentiel humain
Observe l’actualité en l’interprétant a la lumière
du passé et du futur anticipé

Sont axées sur le temps présent

L’observateur est non impliqué, et le public
cible est l’objet d’étude

Les membres du public-cible sont des sujets
conscients qui collaborent avec le chercheur

Les cas n’ont d’importance qu’en tant que
représentant d’une population

Les cas peuvent représenter une base suffisante
comme source d’information.

Le langage est dénotatif et descriptif

Le langage est conotatif et métaphorique

Elles existent indépendamment des créatures
humaines
Elles prédisent les avènements à partir de
jugements dans un ordre hiérarchique

Les êtres humains n’arrêtent pas d’introduire des
artefacts dans l’observation
Développe des avis multiples en vue de l’action
afin d’obtenir des résultats souhaités.

Opèrent par une stratégie d’induction et de
déduction
Les critères de confirmation s’appuient sur une
consistance logique, la conjecture et le contrôle

Tient compte des conjectures

Généralisation à base large et hors du contexte

Il y a évaluation des effets de l’action
Les résultats étroitement liés à la situation, au
contexte

La nouvelle recherche-action doit satisfaire plusieurs exigences : Elle doit rejeter les notions
positivistes de rationalité, d’objectivité et de vérité. Elle doit procurer les moyens de
distinguer les idées et les interprétations déformées par l’idéologie et interroger comment la
distorsion peut être surmontée. Elle doit s’efforcer d’identifier ce qui, dans l’ordre social
existant, bloque le changement rationnel et proposer des interprétations théoriques de
situations permettant aux participants de surmonter les blocages. La vérité ainsi sera mise à
l’épreuve de la pratique.

Les « notions-carrefours » en recherche-action, sont préférées à la notion de concepts car les
concepts s’y entrecroisent :
•

Le chercheur a une approche multiréférentielle

qui permet de faire face à la

complexité.
•

Il pratique l’écoute sensible, et reconnaît l’acceptation inconditionnelle d’autrui, il ne
juge pas, ne compare pas, ne mesure pas. …
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•

Le chercheur collectif est un groupe sujet de recherche constitué par des chercheurs et
des membres de la communauté concernée par la recherche participative. Il y a
écriture collective du rapport de recherche.

•

La recherche-action vise au changement d’attitudes, de pratiques, de conditions. Un
projet-visée qui exprime toujours un système de valeurs, une philosophie de la vie,
individuelle et collective, supposée meilleure que celle qui préside à l’ordre régnant.
Elle remet en cause l’ordre établi.

•

La négociation est permanente tout au long de la recherche-action. Tout consensus est
à critiquer s’il ne soulève plus de questions. Le conflit est inhérent à la rechercheaction. Il y a évaluation, discussion sur les valeurs, sur le sens.

•

Le processus en recherche-action est un réseau symbolique et dynamique construit par
le chercheur à partir d’éléments interactifs de la réalité, ouvert au changement et
nécessairement inscrit dans la durée et dans l’espace. Une multiplicité de logiques peut
servir de référence à ce processus.

•

La notion d’autorisation est particulièrement intéressante. Devenir auteur de soi-même
pour s’approprier son existence, par la capacité à se faire confiance, à s’aimer, à aimer
dans la congruence de sa personne globale. Il ne s’agit pas de produire plus de savoir,
mais de mieux connaître.

«Il s’agit d’être capable d’affronter le réel, la violence symbolique et physique, les
déterminismes sociaux et familiaux, indépendants mais reliés, autonomes et lucides
dans la maîtrise, l’ouverture et l’intelligence de soi-même et des situations. C’est
improviser sa vie de moments en moments et dans la permanence de ses valeurs
fondamentales»306.

2.1.3 Recherche-Action Existentielle

La Recherche-Action Existentielle a toujours comme but de transformer la réalité et de
produire des connaissances concernant ces transformations ; cependant elle se centre sur
l’identité ontologique et en particulier sur le sens de la relation à l’autre. Elle s’applique à des
thèmes qui sont ancrés dans l’affectivité humaine, par exemple, la souffrance, la mort, la vie
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sociale alternative, l’interculturalité. Elle est pertinente pour « les situations limites » de
l’existence.

C’est

la

méthodologie

de

l’Approche

Transversale,

une

théorie

psychosociologique existentielle et multiréférentielle développée par Barbier.

La Recherche-Action Existentielle reconnaît une compétence au praticien social. Il peut faire
lui-même de la recherche sur le lieu de son activité. Cette recherche s’interroge sur la place de
l’homme dans le monde et sur l’action organisée pour lui donner du sens. Elle se définit dans
son rapport à la complexité humaine. Elle fait appel à la sensibilité et à l’empathie. Elle
amène à la création sans jamais savoir laquelle elle sera.

La question de la rigueur scientifique se pose car tout clinicien doit avoir une activité
rigoureuse. La Recherche-Action Existentielle satisfait à la rigueur dans la mesure justement
où elle rend explicite le cadre symbolique dans lequel elle se déroule, où elle évalue l’action
en permanence en référence aux objectifs intermédiaires pour aller vers le but, où elle
annonce les champs conceptuels utilisés, et enfin dans la mesure où elle explicite
l’implication du chercheur.

La recherche-action existentielle est développée collectivement. Il y a une participation
active de chacun des acteurs, qui est indispensable pour la démarche de connaissance. Mais
de plus chacun des acteurs constitue un groupe impliqué en tant que «chercheur collectif».
Le chercheur collectif est une entité qui ne se réduit pas à la somme des individus
chercheurs. Un imaginaire collectif se crée dans le groupe et mobilise les individus.

L’écoute sensible et multiréférentielle est une qualité d’écoute qui a pour but de créer un
dialogue au sein du groupe, un «espace de parole» dans le quel chacun a sa place. L’écoute
sensible s’appuie sur l’empathie. Le chercheur doit connaître l’univers affectif du groupe
pour comprendre ses attitudes et comportements.
Chacun dans le groupe est accepté inconditionnellement, personne n’est ni jugé ni comparé
aux autres. La multiréférentialité permet un questionnement permanent et donc très créateur.

Le chercheur collectif est aussi chargé de la rédaction du rapport final. Chacun des
participants est «autorisé», bien plus que d’être seulement qualifié pour écrire, il se fait auteur
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de sa propre recherche et production de connaissance, il se fait auteur de la transformation du
monde qu’il a entamée et donc de sa propre transformation.

La méthode en recherche-action fait appel à trois thématiques centrales : le repérage du
problème par le groupe et sa conceptualisation, une approche spiralée et récursive en fonction
d’une réflexion permanente sur l’action, l’évaluation commune et la publication des résultats.
Dans cette démarche, il y a un effet de co-formation entre les différents acteurs de la
recherche. Il ne s’agit pas de donner immédiatement son savoir mais d’accueillir celui des
autres. Le produit de la recherche est unique, local et peu généralisable, mais une
modélisation peut être tentée.

C’est cette forme la plus aboutie de la recherche-action, la Recherche-Action Existentielle qui
sera notre repère méthodologique. Nous détaillerons au fur et à mesure de sa description ( à la
fin de ce chapitre ) l’importance de chaque aspect théorique retenu parce qu’il est
spécialement pertinent pour la recherche en milieu de grande pauvreté. Globalement retenons
déjà :
•

La capacité de production de connaissance par et avec les sujets qui deviennent acteurs
de la recherche, qui produisent une transformation sur eux-mêmes et sur le monde et
qui deviennent auteurs de cette transformation. La dimension de formation et
d’émancipation. La notion d’autorisation. Ces dimensions qui renforcent l’identité des
sujets.

•

La multiréférentialité, l’accès aux différents niveaux de réalité, la dimension
imaginaire pour rendre compte et comprendre une réalité sensible, complexe et
souvent à mettre au jour.

•

La visée transformatrice et l’élucidation du sens produit individuellement et
collectivement qui donne une signification ouverte à la recherche avec sa dimension
co-formatrice.

•

La position du chercheur qui a plutôt le rôle de médiateur du processus de recherche,
compatible avec la position protéiforme de militant, historien, sociologue,
psychologue, ethnographe ; et la pratique de l’écoute sensible.

•

L’articulation entre le travail du chercheur, du chercheur collectif et du chercheur
collectif élargi qui permet d’accéder à une production de sens, laquelle n’aurait pas
été possible sans ce dispositif complexe.
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2.2 Questions posées à la recherche dans les milieux de grande pauvreté
Nous allons nous référer à deux auteurs qui ont travaillé dans le domaine de la pauvreté en
utilisant simplement la méthode de l’enquête, ceci pour mieux appréhender en contrepoint la
pertinence de la méthodologie que nous avons retenue.

2.2.1 Oscar Lewis, Les enfants de Sanchez
L’ouvrage, Les Enfants de Sanchez, d’Oscar Lewis307 est révélateur à plus d’un titre. L’auteur
américain étudie des familles mexicaines en tant qu’anthropologue. Il est publié en 1961 et il
innove en apportant une connaissance nouvelle des réalités au Mexique. La nouveauté vient
de la technique d’enquête employée. Il utilise un magnétophone pour retransmettre selon lui
fidèlement la parole des personnes, sans passer par le regard «bourgeois» - du moins
présentant un fossé culturel très grand. Ne serait-ce que dans l’introduction, l’auteur ne se
prive pas de remarque comme “la pièce aurait besoin d’un coup de peinture” Il s’agit
d’emblée de jugement et d’ethnocentrisme. Nous pensons que ce n’est pas la technique
employée qui est en cause mais le « regard » ou le point de vue, ou l’effort de se libérer de
l’ethnocentrisme qui sont la garantie de véritable connaissance. La meilleure en tout état de
cause est l’adhésion de la personne concernée avec le texte écrit.

Cette prétendue objectivité nous pose plusieurs questions. D’abord, celle du passage de la
langue orale à la langue écrite, il y a nécessairement ajustement entre l’une et l’autre.
Plus grave est la question posée par le sous titre de l’ouvrage «Autobiographie d’une famille
mexicaine» ; puis quelques lignes plus loin, il est précisé que la famille ne s’appelle pas
Sanchez, mais il est impossible de révéler le nom réel des gens. Même si les personnes
interrogées ont été invitées à raconter leur histoire de vie, il s’agit tout au plus d’une
biographie et non d’une autobiographie comme l’ouvrage l’annonce.
La question fondamentale est celle de l’adhésion des Sanchez au texte qui est rapporté. C’est
la question du sens que les Sanchez donnent à leur récit. Pourquoi se sont-ils engagés dans ce
récit et comment ?
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Oscar Lewis donne quelques indications. Les familles ont été choisies au hasard, parmi un
échantillon de 60 faisant partie du village et les Sanchez sont l’une d’entre elles. Les relations
établies avec la famille sont faites de sympathie et de compassion. Il n’y a pas de rapport
d’argent alors que couramment les anthropologues rémunèrent leurs informateurs. L’auteur
semble en effet avoir établi une forte sympathie avec la famille puisque le livre lui est dédié.
Il dit avoir dépanné la famille, pour des soins médicaux, pour des difficultés avec la police, ou
pour d’autres situations délicates. On peut donc imaginer sans l’affirmer une relation de
dépendance.

L’auteur a donc des intentions empathiques vis-à-vis de la famille Sanchez, ils se donne la
mission de révéler à l’Amérique triomphante de richesses quelques éléments de mauvaise
conscience. Le travail de l’auteur est donc dirigé vers ses lecteurs et n’a aucune prétention de
transformation des conditions de vie des personnes interrogées. Même s’il y a une fidélité aux
propos tenus par la famille et pour finir à l’histoire de sa vie, il manque fondamentalement
« l’autorisation » de la famille dans le double entendement de la permission et de la position
d’auteur. Ces deux notions sont fondamentales pour la suite de notre réflexion.

2.2.2 Pierre Bourdieu, La Misère du Monde

Nous allons emprunter à un ouvrage tout aussi riche et remarquable pour poursuivre cette
réflexion. Il s’agit de La Misère du Monde de Pierre Bourdieu308. Après une série d’enquêtes
auprès de personnes dont certaines vivent dans une pauvreté relative - et non dans la grande
pauvreté- l’auteur expose sa méthodologie et ses limites dans le chapitre “Comprendre”. Il
expose les inévitables interactions entre enquêteur et enquêté, qui même peuvent s’exercer à
l’insu de ce dernier.

Sans renier l’immense apport de Bourdieu dans les sciences sociales, nous allons reprendre
point par point les éléments qu’il met au jour dans sa réflexion sur la méthodologie. Ces
éléments servent de base à la réflexivité, mais ne sont pas suffisamment pertinents pour une
recherche en milieu de grande pauvreté.
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La relation d’enquêteur et d’enquêté est une relation sociale et elle induit une distorsion. Cette
distorsion est induite dans la nature de l’enquête. Il est nécessaire de contrôler les effets de
cette relation d’enquête et de les maîtriser autant que possible.
Il faut développer une communication «non violente» et réduire la violence symbolique qui
peut s’établir. L’enquêteur doit encourager la personne interrogée. Il est souhaitable que la
personne interrogée soit une connaissance ou introduite par une personne de connaissance
pour réduire le caractère violent de la communication. Bourdieu a résolu cette question qui se
posait de façon plus aiguëe lorsqu’il voulait étudier le parler noir de Harlem. Il a eu recours à
un enquêteur noir pour réaliser une proximité sociale avec la personne interrogée.

Bourdieu en appelle à un exercice spirituel qui consiste à se mettre à la place de l’autre en
pensée, c’est-à-dire à la place de l’enquêté. «Je dirais volontiers que l’entretien peut être
considéré comme une forme d’exercice spirituel, visant à obtenir par l’oubli de soi, une
véritable conversion du regard que nous portons»309. Il s’agit alors de résister à l’objectivation
car chacun trompe un peu l’autre tout en se trompant soi-même. Alors il faut s’en remettre à
«l’amour intellectuel».
Cette volonté de se mettre à la place de l’autre est discutable sinon peu légitime. Il serait
préférable que personne n’ait à se mettre à la place de l’autre, mais que chacun s’exprime
dans un cadre objectivé et où la position de chacun le serait aussi. Il faut surtout essayer de
comprendre l’autre, ce qui est une étape nécessaire pour créer un cadre dans lequel chacun ait
sa place.

Bourdieu énumère quelques occurrences observées pendant les enquêtes. Il remarque que
certains enquêtés, surtout parmi les plus démunis, semblent saisir la situation de l’enquête
comme une occasion exceptionnelle de se faire entendre, de «s’expliquer» c’est-à-dire de
porter leur expérience de la sphère privée à la sphère publique.
Cette remarque pose la question de la sollicitation et de la licitation. Nous pensons que
l’enjeu, l’implication, l’impact sur la réalité sont des notions décisives dans la production de
connaissance. En d’autres termes, les personnes enquêtées qui voient un intérêt à la démarche
vont être beaucoup plus coopérantes et créatives. Cependant rien ne permet d’affirmer que
l’enquête représente un enjeu pour l’ensemble des personnes interrogées et donc qu’elles les
incitent à apporter des éléments de connaissance pertinents.
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Bourdieu invoque l’accord nécessaire entre les enquêteurs et les enquêtés et même une
nécessaire connaissance préalable des réalités que la recherche veut mettre au jour afin de
pouvoir réellement les entendre. Il s’agit là de la nécessité d’une compréhension profonde des
valeurs et de la psychologie des personnes interrogées. L’auteur appelle ceci un accord
inconscient. Nous pensons qu’il s’agit de la confiance absolument nécessaire dans une
relation qui doit produire des connaissances.

L’auteur fait enfin allusion à un écueil fondamental : l’imposition de la problématique. Sans
du tout soupçonner Bourdieu d’imposition de la problématique ou de détournement d’opinion,
il semble préférable d’adopter une méthode de travail qui ne comporte pas ce risque de façon
inhérente. Les personnes défavorisées sont spécialement vulnérables aux discours de
l’entourage et notamment ceux des média, qu’ils intériorisent et finissent par rendre comme
s’il s’agissait de leur propre expérience.
Enfin l’auteur aborde la question du passage de l’oral à l’écrit. Il dit : « Ce n’est pas donner
réellement la parole à ceux qui ne l’ont pas habituellement que de livrer telle quelle leur
parole »
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. Si nous sommes d’accord avec cette affirmation, nous pensons que c’est avec

l’accord et avec l’autorisation de la personne enquêtée que ces modifications doivent avoir
lieu.
Cela dit l’ouvrage de Bourdieu pose lui aussi la question de l’autorisation.

2.2.3 Conclusions méthodologiques

En se référant aux caractéristiques précédemment décrites, on voit l’intérêt praxéologique de
la recherche-action existentielle et de la réflexion sur l’action.
•

La question première est celle de l’imposition de la problématique. Dans une
recherche-action, c’est le chercheur collectif qui se saisit lui-même de la question à
résoudre. Ce n’est pas un enquêteur, même avec les meilleures intentions possibles.
Dans les milieux de grande pauvreté, il est particulièrement fréquent que le chercheur
impose sa démarche et la formulation de la problématique. Dans les milieux moins
défavorisés, lorsque des personnes sont sollicitées pour une recherche, il y a un
potentiel de réaction, un droit de réponse communément exercé si la recherche
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présente un biais ou des résultats aberrants. Ce pouvoir n’existe pas dans les milieux
défavorisés, il n’y a ni pouvoir de formuler la problématique de recherche, ni pouvoir
de répondre.

•

La question de la distorsion entre le point de vue de la personne qui conduit la
recherche et les personnes enquêtées, est aussi résolue par la recherche-action. Il
n’est pas possible de supprimer la distorsion, cependant -comme l’indique d’ailleurs
Bourdieu- il est possible d’avoir «un point de vue sur son point de vue». La
recherche-action existentielle inclut dans sa méthode l’élucidation du point de vue de
chacun des acteurs. Il n’y a plus lieu de se mettre à la place -en pensée- mais au
contraire d’attribuer à chacun sa place et de la respecter. La production de savoir a
toutes chances d’être plus riche dans ces conditions.

•

L’enjeu de la recherche est abordé par allusion dans la méthodologie de Bourdieu.
Certaines personnes enquêtées parmi les plus démunies attribuent un enjeu à la
recherche. Il nous semble que les personnes interrogées voient un enjeu à rendre
publique leur expérience car elles pensent que ceci entraînera un changement dans la
réalité. A tort ou à raison, partager, se faire comprendre, s’expliquer est souvent vécu
comme une première étape au changement. La recherche-action existentielle annonce
très clairement qu'elle a pour but la transformation de la réalité, elle annonce son
projet.

•

La confiance va s’établir entre le chercheur professionnel et les chercheurs-acteurs si
ces derniers perçoivent clairement l’engagement du chercheur professionnel. Un
chercheur professionnel neutre ou distant qui ne s’engage pas clairement dans un
changement du monde ne sera pas accepté comme crédible. L’expérience montre que
les personnes défavorisées ont une sensibilité très particulière pour déceler ceux qui
sont prêts à tout mettre en œuvre pour obtenir un changement et ceux qui s’adressent
à eux en restant extérieurs et non engagés.

•

La compréhension du milieu est relevée par Bourdieu comme élément indispensable
pour accéder à la connaissance. Nous sommes d’accord avec ce point de vue, mais il
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est pour le moins paradoxal et non résolu dans la relation d’enquête. Pour recevoir et
«entendre de façon intelligible» les données de l’enquête, l’enquêteur doit déjà avoir
une compréhension du milieu. La recherche-action existentielle résout cette question
de la compréhension par la méthode de la spirale et du va-et-vient permanent entre
les différents acteurs de la recherche pour vérifier les interprétations, les valider,
donner du sens, faire de nouvelles suppositions et propositions et aller de l’avant
dans la connaissance.

•

La notion d’autorisation dans la recherche-action existentielle nous semble
particulièrement intéressante. Dans ce chapitre de méthodologie, Bourdieu fait
allusion à la retranscription des textes qui doit gommer les imperfections pour
respecter les personnes enquêtées. Cela dit, il est intéressant d’aller plus loin et de
donner la responsabilité au chercheur qui est devenu sujet de la recherche et non
objet de s’en emparer totalement et d’en assumer les responsabilités. Il est important
pour l’auteur d’assumer en même temps la transformation de lui-même et du monde
qu’il a entrepris dans la recherche.

Après ce détour par la critique méthodologique, voici quelle méthodologie a été mise en
œuvre pour répondre aux objectifs de notre recherche.

3 Réflexion sur l’action par les acteurs de l’Université populaire Quart
Monde
3.1 Méthode
La question posée est celle du sens donné collectivement à cette action qui revêt une
importance existentielle pour ses participants. Il s’agit d’élaborer un savoir projectif dans une
co-construction entre tous les partenaires concernés.

La question est de

chercher à faire partager, à faire comprendre à d’autres ce qu’est

l’Université populaire Quart Monde. Il y a un souhait largement partagé par les membres, qui
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est de réussir à mieux transmettre et faire comprendre ce qui est vécu, bâti et gagné dans cette
« institution » difficile à définir. Ceci n’est pas surprenant vu les transformations
épistémiques, politiques et existentielles qui s’y opèrent. La difficulté à expliciter touche
parfois à la frustration. Cet effort pour dépasser cette difficulté se situe dans une perspective
militante qui consiste à mieux faire partager un instrument de libération. Il s’agit donc de faire
surgir un savoir projectif. Le projet est à la fois dans le processus d’auto-réflexion, de
réflexion collective, et de co-formation qui produit conjointement de la connaissance et du
sens. Le chercheur entrant lui-même dans ce processus de co-formation.

Le projet revêt une dimension existentielle puisque l’Université populaire a eu un rôle
émancipatoire significatif dans la vie des participants. S’investir dans une auto-réflexion pour
prendre conscience de sa transformation personnelle et la nommer, prendre conscience des
transformations collectives sont autant de démarches existentielles.

3.1.1 Sur quoi est-il bon de réfléchir ?
Nous allons réfléchir à partir de l’expérience commune de la pratique de l’Université
populaire Quart Monde en Ile-de-France entre les années 2002 et 2006 incluses. Période
pendant laquelle nous en avons eu la responsabilité globale et notamment l’animation.
L’Université populaire Ile de France est la plus ancienne parmi les huit qui fonctionnent en
France et trois en Belgique et en Suisse. Si les Universités populaires ont un fonctionnement
proche, ce dernier est également laissé à la discrétion et à la personnalité de l’animateur. Ce
qui est dit de cette pratique ne sera pas nécessairement vrai pour les autres, ni un modèle à
appliquer. Le contexte spatial est limité.

Cette pratique n’est pas isolée, elle se situe dans un contexte, celui du Mouvement
international ATD Quart Monde que nous avons clairement explicité. Il s’agit d’une pratique
limitée dans le temps. Le contexte sera à nouveau évoqué au plan historique dans la deuxième
partie de cette recherche pour voir les évolutions dans le temps, la période de fondation et les
années charnières. Les évènements exceptionnels seront aussi mentionnés.

Le contexte

temporel est clairement cerné.

216

Pour permettre d’expliciter la pratique à l’Université populaire nous avons élucidé trois
dimensions constitutives fondamentales, reposant sur notre expérience pratique et sur notre
recherche exploratoire : les dimensions éthique, épistémologique et politique.
L’Université populaire comprend une dimension éthique puisqu'elle engage à un
comportement différent vis-à-vis des personnes vivant dans la grande pauvreté, elle comprend
une dimension épistémologique dans le sens où elle donne un nouveau statut au savoir
d'expérience et aux savoirs croisés, et une dimension politique dans le sens où elle engage à
revoir les relations entre les hommes et leur contribution à la vie citoyenne et à la démocratie.

Ces trois dimensions à explorer ont été traduites dans un langage accessible par les questions
suivantes :
1) Qu’est-ce que l’Université populaire pour vous ?
2) Qu’est-ce que vous y avez appris ?
3) Qu’est-ce que cela a changé dans votre vie ?

Ces questions sont censées répondre à l’exigence de validité et d’utilité.
Les réponses à ces questions simples ont donné une très grande richesse de matériaux dont
l’analyse a été faite pour répondre à la question de recherche initiale : Qu’est-ce qui
permet aux personnes qui vivent dans la grande pauvreté d’accéder au savoir émancipatoire ?

A partir de la réflexion sur cette pratique commune, des significations et du sens ont peu a
peu émergé. Ces significations ont été rendues au chercheur collectif qui a à nouveau élucidé
du sens. La méthodologie de recherche s’est constituée au fur et à mesure de la réflexion
collective et des interactions.

3.1.2 Qui réfléchit ?

Pour notre recherche, ce sont tous les membres de l’Université populaire Quart Monde qui
sont les acteurs praticiens. Ils participent tous au processus de production de sens et de
connaissance, avec la dimension de formation et d’émancipation qui en découle.
En fréquentant l’Université populaire, les participants la découvrent, ils l’utilisent, ils la
construisent et à ce titre, ils ont un savoir d’action à découvrir et à expliciter.
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La recherche est limitée à un public précis : les personnes qui ont fréquenté l’Université
populaire pendant les cinq années de référence et qui ont donc une expérience commune.
Chaque année environ 300 personnes ont figuré au fichier et ont reçu les invitations. A peu
près la moitié étaient des membres actifs, les autres étant en lien parce qu’ils avaient participé
antérieurement et souhaitaient garder contact.

La moitié des participants ont l’expérience de la pauvreté. Nous les appellerons les militants
par souci de simplification. En fait les militants sont les personnes qui ont l’expérience de la
pauvreté et qui se reconnaissent comme membres du Mouvement et acteurs de la lutte contre
la pauvreté. Cette distinction n’étant pas déterminante pour notre recherche nous utiliserons
pour tous le terme de militants, quelle que soit leur position sur le trajet émancipatoire. Nous
retiendrons surtout leur expérience de la pauvreté.

Les autres membres de l’Université populaire sont des personnes qui la fréquentent au titre
d’une action militante, d’une formation et d’un engagement : des alliés et des volontaires.
Ceux-ci sont également partie prenante de la recherche. Enfin, des invités ou experts des
thèmes abordés ainsi que des observateurs ont été interrogés pour la recherche. C’est la
première fois qu’une telle investigation a été faite. Elle est particulièrement intéressante car
ces derniers ont une position beaucoup plus extérieure à un dispositif qu’ils ne fréquentent
qu’une fois et sans engagement.

Les quatre catégories de participants à l’Université populaire ont été sollicitées pour cette
recherche. Il était indispensable d’introduire cette complexité afin de créer une plus grande
intersubjectivité. Comme nous l’avions annoncé dans le chapitre d’implication, la complexité
des intersubjectivités apportera une rigueur supplémentaire à l’analyse. La catégorisation est
un peu artificielle, elle n’est pas tranchée si clairement dans la vie. La recherche nous oblige à
distinguer le rapport à l’expérience vécue de la pauvreté.

Vingt-cinq militants ont donné des entretiens ainsi que quatre volontaires, quatre alliés et huit
invités.

Tous les membres de l’Université populaire ont été informés de la recherche et introduits
dans les enjeux. Ils ont constaté le changement dans la responsabilité d’animation entraîné par
la recherche. Le professeur René Barbier a participé à l’Université populaire de juin 2006 au
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cours de laquelle il a partagé les enjeux avec les membres : ils sont détenteurs d’un savoir
faire, d’une pratique collective qu’il serait précieux de faire partager à d’autres.

Une grande proportion des militants membres de l’Université populaire - et non pas un
échantillon - ont participé à la recherche, environ un tiers des militants actifs. Comme nous le
verrons au chapitre XI, les militants constituent un groupe hétérogène puisque certains
fréquentent l’Université populaire depuis des années et d’autres au contraire la découvrent. La
variété a été recherchée. Leur expérience, leur trajectoire et leur intériorisation de l’Université
populaire sont nécessairement différentes, mais ceci est pris en compte dans l’analyse et
apporte de la complexité.
Les membres de l’Université populaire qui participent aussi à l’atelier chant, une autre action
de lutte contre la pauvreté par la pratique du chant, n’ont pas été investis dans la recherche. Ils
participaient parallèlement à un autre type d’évaluation de leur action, ce qui aurait créé des
confusions. Il aurait été impossible de distinguer ce qui a provoqué des transformations dans
la vie des personnes entre la fréquentation de l’atelier chant ou de l’Université populaire.

Les militants membres de l’Université populaire ont par définition, une plus ou moins grande
maîtrise de l’expression orale, de la lecture et de l’écriture. Bien entendu, personne n’a été
écarté des entretiens pour difficulté d’expression. Il était toutefois nécessaire que chacun ait
une pratique de l’Université populaire qui lui permette de soutenir la réflexion et de formuler
des exemples, c’est-à-dire d’avoir participé au moins à plusieurs séances.

3.1.3 Comment réfléchir
Notre méthodologie est complexe et originale. Elle comprend une articulation entre le
praticien- militant

devenu chercheur qui représente un premier pôle, puis le chercheur

collectif qui représente un deuxième pôle et enfin le chercheur collectif élargi qui représente
un troisième pôle.

3.2 Les trois pôles de la recherche
3.2.1 Le chercheur(e) et les personnes interviewées
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Les militants sont acteurs de la recherche, non seulement pour l’information et le recueil des
données, ce qui relève déjà d’une auto-réflexion sur l’action, mais aussi pour l’analyse des
données de façon collective et en boucle comme le préconise la recherche-action. Chacun est
défini comme portant un savoir d’expérience spécifique. Chacun exerce une auto-réflexion
sur sa participation à l’Université populaire à partir des 3 questions précitées. Chacun apporte
sa réflexion sur son expérience et sur sa pratique.

Toutes les personnes interviewées au cours des entretiens individuels ont pratiqué l’autoréflexion. Cette démarche est d’ailleurs celle qui est constamment pratiquée à l’Université
populaire, il n’y a pas de retournement majeur à opérer. La conduite de la recherche est tout à
fait cohérente avec la pratique courante de l’Université populaire pendant les temps
d’évaluation et de programmation et même pendant les rencontres ordinaires de l’Université
populaire qui relèvent de la formation par une auto réflexion. Cependant cette recherche est
beaucoup plus approfondie, porte sur une période beaucoup plus longue dans le temps. Elle
comprend un aspect émancipatoire puisqu’il s’agit de prendre conscience des transformations
opérées dans sa vie.
Notre positionnement en tant que chercheure a été clairement exposé à tous. Nous311
travaillons au sein de l’Université Paris VIII pour bénéficier de la rigueur et des ressources de
la pratique universitaire. Ceci n’est pas spécialement étonnant pour les membres de
l’Université populaire les plus anciens car la pratique du partenariat avec les institutions est
fréquente. Elle procède de cet effort d’émancipation qui consiste à intégrer le point de vue de
l’autre pour le transformer, et en même temps en changeant le sien. En tant que praticien
chercheur, nous avons assumé le rôle de médiateur du processus de recherche en le
construisant avec les personnes concernées, en prenant tour à tour la position d’historien, de
militant, de sociologue, de pédagogue. Il y a clairement élucidation de la place de chacun.

Nous sommes praticienne chercheure impliquée dans une expérience commune puisque toute
la recherche évoque des évènements communs à tous, que nous avons « co-produits ». Ceci
est vrai pour chacune des personnes interviewées. C’est là que la rupture épistémologique est
la plus grande. La méthodologie a pour but d’interpréter de façon individuelle puis collective
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des expériences partagées. Il est très éclairant de constater que les mêmes expériences ont des
significations très différentes pour les uns et pour les autres en fonction de ce que chacun est,
de ce qu’il sait, de ce qu’il investit dans l’expérience, mais au total une signification collective
se dégage. Le chapitre consacré à l’analyse des données montrera ces phénomènes.

3.2.2 Le chercheur collectif

Le deuxième pôle est celui du chercheur collectif. Un groupe homogène, de militants, a
travaillé régulièrement pendant un mois et demi à raison d’une journée par semaine. Le but
était de donner une interprétation collective à des extraits de transcriptions d’entretiens des
militants. Ceux décrivant les processus en œuvre à l’Université populaire ont été choisis pour
être analysés, débattus, interprétés et autorisés. La méthodologie de cette étape du travail a
été bâtie communément et de façon pragmatique.
Chaque extrait d’entretien rendu anonyme – appelé texte source- était lu à haute voix puis
analysé. Chacun devait relever les passages significatifs, expliquer son choix, attribuer un mot
clef au passage. D’autres expériences, similaires ou différentes étaient sollicitées.

Les

différentes interprétations étaient débattues. Des points de consensus comme des points de
divergence émergeaient. Les débats étaient intégralement enregistrés puis transcrits et
faisaient l’objet d’une synthèse, validée au cours de la séance suivante.

Cette étape de la recherche a été transformatrice pour les militants. Ils étaient très curieux de
découvrir les réflexions que leurs pairs avaient formulées pendant les interviews et désireux
d’infirmer ou de confirmer les points de vues. Ils se sont sentis investis d’une responsabilité
supplémentaire en saisissant mieux la globalité de l’Université populaire. Ils ont été très
éloquents sur le processus « passage de la honte à la fierté » et ont réalisé de nombreuses
prises de conscience à propos du processus de la « libération ».

Cette étape a été transformatrice pour le chercheur(e) qui s’est sentie davantage « autorisée »
dans l’interprétation des données. L’insistance des militants sur le rôle de l’éthique de la
reconnaissance, et des valeurs apportées par les volontaires et alliés a été considérable. Elle a
permis d’éliminer en partie la ‘tache aveugle’ du praticien engagé pour qui l’éthique est un
allant de soi.
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3.2.3 Le chercheur collectif élargi

Le troisième pôle, le chercheur collectif élargi,

a été le lieu de la restitution des

interprétations du premier chercheur collectif avec une autorisation qui est passée par une
rédaction collective. Les mots clefs ont été la base de la rédaction commune.
Le chercheur collectif élargi a été le lieu également de la restitution des entretiens des invités
et volontaires et alliés. Une grille de lecture des extraits d’entretien servait à relever
systématiquement ce que l’invité a voulu dire et ce que l’on en apprend à propos de
l’Université populaire.

Les transformations les plus importantes ont eu lieu à propos des réflexions des invités. Les
militants avaient peu conscience de tout le savoir produit et de tout ce que les invités
pouvaient apprendre d’eux. De même les réflexions des volontaires et alliés ont étonné. Des
prises de conscience radicales ont eu lieu. Elles ont été éloquentes pour le chercheur. Un
échange à partir de la notion d’expérience a été une forte prise de conscience. Un militant a
expliqué que sa vie dans les bois était « en dehors de l’expérience humaine », en dehors du
temps puisque tous les jours étaient indéfiniment les mêmes. Les réflexions des militants ont
parfois été étonnamment proches de celles des théoriciens à propos de la reconnaissance, de
l’expérience et de la naissance de la parole.
Toutefois, toutes ces productions sont traitées comme des données et l’interprétation finale
revient au chercheur.

Schéma de la méthodologie mise en oeuvre

* Recherche exploratoire / Enjeux des Universités populaires/ Notion d’exclusion / Pensée
et actions de Wresinski /Praticiens de l’émancipation

* Problématisation
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* Entretiens de recherche individuels 25 personnes ayant l’expérience de la grande
pauvreté. En répondant aux questions : Qu’est-ce que l’Université populaire pour vous ?
Qu’est-ce que vous y avez appris ? Qu’est-ce que ça a changé dans votre vie ?
Dans la période du 26/10/2006 au 16/05/2007.

Ont été intégralement enregistrés et

retranscrits. Les transcriptions figurent en annexe.

* Création d’un chercheur collectif (groupe homogène de militants) 5 personnes ont travaillé
régulièrement, sur des extraits des entretiens pour réfléchir collectivement à des questions
clefs. Une journée pleine de travail par semaine, 7 séances de travail consécutives.
Analyse et interprétation des données en commun. Processus d’autorisation.
Echanges enregistrés, transcrits pour la semaine suivante et synthèse rediscutée et validée la
séance suivante. Voir en annexe.
Dans la période du 21/05/2007 au 8/07/2007.

* Recherche

sur archives pour établir l’histoire de l’Université populaire au sein du

Mouvement Quart Monde et pour déterminer des éléments théoriques de celle-ci.
Courant 2008

* Entretiens de recherche auprès de membres de l’Université populaire qui n’ont pas
l’expérience de la pauvreté : 4 alliés, 4 volontaires et 8 invités experts des thèmes abordés.
Entre le 5/12/2006 et le 24/03/2008.
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* Travail du chercheur collectif élargi (groupe hétérogène composé de militants alliés et
volontaires) 32 personnes.
Les 26 et 27/ 07/ 2008
Restitution des travaux du chercheur collectif centré sur les entretiens des militants
Restitution des entretiens de recherche provenant des trois sources
Analyse et interprétation des données provenant des trois sources
Validation collective et rédaction collective de 5 textes sur les processus en jeu à l’Université
populaire
Autorisation Les processus

* Interprétation générale Modélisation et conclusions

3.2.4 Les matériaux conjugués
Les matériaux existants et les matériaux recueillis ont été conjugués. Le Mouvement ATD
Quart Monde a une pratique exceptionnelle dans la rigueur du recueil des matériaux
d’archives. Toutes les séances d’Université populaire depuis (et même avant) 1972 ont été
enregistrées, retranscrites et archivées ainsi que leurs préparations et évaluations parfois sous
forme de comptes-rendus. Ces matériaux ont permis d’établir l’histoire avec ses évolutions et
le projet théorique des Universités populaire selon le fondateur.
Pour les cinq années de référence nous avons disposé des décryptages qui représentent des
données objectives donnant un contexte fort et crédibilisant les données recueillies au cours
des entretiens.

Pour cette période nous disposons en plus de nos notes personnelles

d’observation qui ont permis d’entrer plus encore dans la complexité des analyses.

Les matériaux recueillis sont très riches. Pour les entretiens individuels, ils ont été recueillis
selon la méthode de l’entretien semi-directif préconisé par Vermersch312 : l’entretien
d’explicitation qui a pour but de soutenir le plus possible l’auto-réflexion de la personne
312
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interrogée. Les trois questions ont été annoncées à l’avance aux militants. Certains ont
réfléchi avant l’entretien, d’autres non, certaines ont relu des comptes-rendus d’Université
populaire - qu’ils gardent comme outil de référence - pour répondre avec le plus de précision
possible. Deux personnes ont écrit leurs réflexions avant l’entretien et ont transmis leur écrit.

Les vingt-cinq entretiens ont été analysés systématiquement selon deux axes, synchronique et
diachronique. L’axe diachronique a permis de mettre au jour des évolutions dans le temps, des
évolutions dans les transformations personnelles, dans l’émancipation, dans l’activité de
l’Université populaire en tant qu’institution.
L’axe synchronique a permis d’opérer une analyse thématique, en fonction des occurrences
observées. La première prise de parole, totalement libre et non interrompue, pour chaque
entretien a donné les thèmes principaux. Puis les développements dans le cours de l’entretien
ont donné des sous-thèmes. Les citations relevées proviendront le plus souvent du corps de
l’entretien, au moment où la réflexion est la plus élaborée.

Seize entretiens ont été conduits auprès de membres de l’Université populaire qui n’ont pas
l’expérience de la pauvreté. Ceux-ci ont été restitués au deuxième chercheur collectif qui les a
utilisés pour une nouvelle interprétation débouchant sur une écriture collective.
•

Les archives donnent un aspect historique : une macro image pour l’ensemble de
l’histoire de l’Université populaire et une micro image pour

la création et les

évolutions.
•

Les entretiens donnent un aspect sociologique avec une grande diversité des sources

•

Les chercheurs collectifs donnent une interprétation des processus.

•

Les décryptages permettent des flashs existentiels.

3.3 Lever les écueils restants
Malgré toutes les précautions méthodologiques exposées précédemment pour permettre une
recherche valide, deux aspects méritent d’être explicités : les possibles difficultés
d’expression des personnes interviewées et la proximité entre le chercheur et les acteurs.
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3.3.1 Les difficultés d’expression / Ecoute sensible
Les possibles difficultés d’expression sont prises en compte de la même façon qu’à
l’Université populaire. La pratique de l’écoute sensible est un recours précieux. Chacun est
crédité a priori par l’ensemble du groupe de la capacité de réflexion et d’expression. De
l’attention et du sens sont accordés à l’expression, ce qui la facilite énormément. Il peut y
avoir des expressions ou des mots de vocabulaire employés de façon inhabituelle, parfois des
périphrases sont très expressives et doivent être comprises comme des métaphores explicites.
Les métaphores apportent de la vigueur au langage et parfois un sens nouveau. Une simple
vérification du sens peut être obtenue rapidement. Si la périphrase est ambiguë, il est
nécessaire de procéder à une clarification. Elle n’interviendra pas nécessairement
immédiatement pour ne pas couper le fil de la réflexion mais après un moment de pause plus
propice et plus naturel. Une reformulation peut être demandée, parfois une suggestion de
reformulation peut être faite mais sans exagération car elle pourrait induire un sens qui était
absent dans la réflexion initiale. Il existe là une tension normale qui ouvre sur l’acquisition de
nouveaux mots de vocabulaire.
Si la clarification n’est pas encore faite, une relecture ou une confrontation avec d’autres
militants est très efficace pour aboutir à une expression comprise par tous.

Par ailleurs les personnes qui ont eu une éducation formelle poussée, par exemple les invités,
peuvent eux aussi avoir une expression difficile d’accès, théorique et peu illustrée
d’exemples, parfois même confuse. Là aussi des clarifications voire des « traductions » du
langage recherché en langage commun sont nécessaires. Cette médiation est indispensable à
l’intercompréhension.

3.3.2 La proximité chercheure acteurs / implexité

La proximité entre le chercheur et les acteurs a été évoquée dans le chapitre d’implication.
Nous venons de voir au point de vue méthodologique qu’elle comporte des avantages. La
confiance entre le chercheur et les acteurs est acquise. Leur compréhension du projet de
recherche est établi. Le chercheur comprend le contexte, il est rompu à la compréhension de
l’expression. Il a une expérience commune avec les acteurs revisitée à chaque étape de la
recherche qui favorise la production de savoirs.
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Un écueil risque d’être la proximité affective des acteurs qui entraîne à dire ce qui est supposé
être attendu par le chercheur. Cet écueil ne sera jamais totalement levé. Le Grand résume cette
situation par la formule « la bonne distance épistémique n’existe pas »
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Mais là encore la

conscience de cette difficulté est d’un grand secours. L’utilisation de l’entretien
d’explicitation permet de se centrer sur les faits, les exemples, de demander des précisions sur
les actions, sur les évolutions et permet de se déplacer des impressions et sentiments
jusqu’aux faits avérés et vérifiables par la communauté. Il permet de pousser l’auto-réflexion.
Des questions simples permettent de se situer sur ce terrain : Que s’est-il passé ? Comment ?
Qu’y avait-il avant ? Après ? Qu’avez-vous fait ? …

Le chercheur peut aussi s’égarer dans une question inductive. Le décryptage et la relecture de
l’interview permettent tout simplement d’ignorer dans l’analyse le passage insatisfaisant.

De façon générale la technique de la « recherche-action existentielle » permet de lever les
écueils. La pratique de l’écoute sensible : accorder du sens à toute expression, aux
métaphores, aux dissonances, à l’original est un réel atout. Elle permet surtout un regard de
l’intérieur, qui comporte des points aveugles inéluctables, mais qui permet de « comprendre »
plutôt que d’expliquer.

Conclusion du chapitre
La « recherche-action existentielle » qui met en œuvre l’auto réflexion en collectivité est la
forme de recherche la plus appropriée dans les milieux de grande pauvreté. Elle permet une
approche holistique qui reconnaît l’être humain dans son entier et qui lui confère une identité
forte d’auteur. Elle évite les écueils très répandus dans les recherches concernant la grande
pauvreté.
La méthode décrite répond aux exigences évoquées : les membres de l’Université populaire
ont un statut d’acteur dans la recherche, l’identité de chacun est respectée, le cadre de la
recherche est clairement exposé ainsi que ses buts qui sont partagés par tous. C’est une
réflexion sur l’expérience commune : l’action Université populaire.
Des méthodes interactives, collaboratives et complexe sont mises en œuvre avec les trois
pôles de la recherche. Elles permettent la compréhension, l’interprétation de ce qu’est
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l’Université populaire. Une dimension de co-formation est présente dans cette recherche et
tend à l’autonomisation des acteurs et à une optimisation de la production de savoirs.

Conclusion de la première partie de la recherche

Dans la première partie de cette recherche, nous avons cheminé à travers le temps, du XIXe
siècle avec la Coopération des idées, jusqu’à nos jours : période de temps dans laquelle la
rencontre entre les hommes et leur pensée a été sans cesse tentée.
Nous avons cheminé à travers les conceptions de l’exclusion et de l’émancipation, à travers
les conceptions du savoir, pour aboutir à la formulation de notre problématique comme une
articulation entre les rapports sociaux et la production de savoir.

La deuxième partie de cette recherche va mettre en œuvre notre méthodologie pour analyser
le processus de la construction du savoir émancipatoire à l’Université populaire Quart Monde.

FIN DE LA PREMIERE PARTIE
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