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Café citoyen UPS #2 

 
Introduction à la formation  

“ Init iat ion au métier d’éducateur populaire“ 
 

présentée par le Crefad-Lyon 
 
 

 
 
 

Contexte de la proposit ion 
 

Dans l’optique de l’ouverture prochaine des premières sessions de l‘Université 
Populaire Syrienne, l’association Ila Souria souhaite former les futurs 
intervenants aux principes de base du métier d’animateur de l’éducation 
populaire. Après des échanges entre Claude Yacoub, président de l’association Ila 
Souria, et Pierre Dévrieux, éducateur populaire, il a été convenu d’organiser une 
journée d’initiation à destination des signataires de l’UPS. Cette entrée en matière 
serait donc la première étape, prospective, d’un parcours de formation plus 
ambitieux qui pourrait à terme comprendre des séances de découverte à 
destination du grand public (Cafés citoyens UPS), des sessions courtes de 
sensibilisation (7 à 14h), et des formations longues de professionnalisation (21 à 
32h). 
 
L’organisme proposé pour cette première intervention est le Crefad Lyon. Cette 
association d’Éducation populaire et de transformation sociale qui travaille 
notamment dans le champ de la formation professionnelle et à même de porter 
ce processus : de la conception pédagogique à l’évaluation finale en passant par 
la réalisation concrète des différentes actions. En combinant leurs moyens 
respectifs (humains, logistiques et financiers), les deux associations proposent 
donc le développement inédit d’un projet d’Université Populaire à destination 
d’un pays victime d’une guerre civile dévastatrice, et dont il faut dès aujourd’hui 
penser la reconstruction, tant matérielle qu’immatérielle (thématique générique 
de l’association Ila Souria). 

 



Les enjeux de la formation 
 

Cette intervention, articulée autour de deux temps à la fois indépendants et 
consécutifs l’un de l’autre, se donne les objectifs suivants : 
 

- Aider les participants à se positionner par rapport au projet UPS. 
 

- Repérer les envies d’implication. 
 

- Voir comment aller plus loin, se projeter. 
 

- Savoir pourquoi partir, et pour quoi faire. 
 
 

 
Une notion clé traversera ces deux jours 

 
L’autoformation collective, nous entendons par là que l’animateur/formateur 
n’est pas porteur d’un savoir descendant mais a pour fonction de repérer ce qui 
va faciliter les échanges, la co-construction des savoirs et de proposer, adapter 
des dispositifs allant dans ce sens, des dispositifs que chacun peut s’approprier 
selon un temps qui lui est propre. Pour nous, à terme, c’est le groupe et les 
personnes qui le composent qui sont bien vecteurs de changement et 
d’émancipation. 
 
 
 

Programme 
 
Vendredi 12 juin,  à part ir  de 18h30 
Centre international de culture populaire 
 

Soirée Café Citoyen UPS #2 
 

Dans un contexte ouvert, ou la participation est libre et le public nombreux, 
disparate et hétérogène, nous suggérons une soirée en 3 temps : 
Présentations individuelle des formateurs, basées sur trois histoires personnelles 
d’éducation populaire, d’environ 5 minutes chacune. Le but de ces histoires étant 
de susciter les questionnements. 
 

Les participants se regroupent (de 4 à 6 personnes) pour définir leurs questions.  
 

Celles-ci sont recueillies et les réponses, hypothèses et pistes de réflexion sont 
construites de façon collective. 

 



Samedi 13 juin – 10h-17h 
Maison des Associations de Solidarité, 10/18 rue des terres au curé, 75013 Paris 
 

Journée d’Init iat ion au métier d’éducateur populaire 
 

Présentations croisées (ou dites interviews mutuelles). 
Présenter l’autre factuellement, symboliquement, … 

 
Travail en petits groupes sur la dimension utopique des projets (désir et 
réalisation). 
 

‘’La géographie de l’animation’’ : à partir d’un projet fiction, ou réel, apporté par 
les participants chaque groupe travaille sur 3 ou 4 entrées clés. Par exemple : les 
acteurs, l’intention, l’espace/temps, etc. Chaque groupe est invité à prévoir un 
mode de présentation de son projet (visuel, oral, scénique, etc.). L’ensemble des 
restitutions donnera une vision globale et concrète des différents aspects d’un 
projet mené sur un terrain. 
 

Suite des restitutions et chambre d’échos (débriefing). 
 

Débat mouvant (en guise de transition énergisante). 
 

Débat/jeu de rôles : il s’agit de faire émerger collectivement des règles de débats. 
 

Retours des participants. 
 

Dans l’optique d’une formation plus longue à l’automne 2015, les participants sont 
invités à exprimer leurs attentes en terme de formation 

 
 
 

Et  après ? Perspectives 
 
Conscients de l’ampleur de la tâche, et qu’on ne forme pas des éducateurs 
populaires en 24h, encore moins si c’est pour un projet aussi complexe que celui 
de l’Université Populaire Syrienne, les formateurs ont envisagé cette première 
journée comme une initiation. L’objectif, déjà mentionné, est avant tout 
d’identifier les acteurs volontaires de l’UPS, leurs attentes et besoins en termes de 
formation, ainsi que leur capacité d’investissement. 
 
Pour pouvoir aller plus loin, il serait pertinent d’envisager la suite sous diverses 
formes : formations proposées habituellement, et dont les contenus seraient 
adaptés au contexte, par le Crefad et d’autres organisations d’éducation 
populaire (par ex : Tabadol, l’Orage, Association des Universités Populaires de 
France, etc.). Élaboration de sessions de formation spécifiques au projet UPS, 
réflexion sur l’expérience UPS et la recherche de projets similaires... en vue d’un 
regroupement des initiatives visant à fédérer les pratiques formatives 



Le Crefad Lyon 
 
Le Crefad-Lyon est une association d’éducation populaire. Créée en 2001, son 
objet est de développer, soutenir et mettre en réseau des projets qui visent à 
promouvoir l’autonomie de pensée et d’action des individus ; établir des rapports 
humains, économiques et sociaux, solidaires et équitables et lutter contre les 
inégalités et notamment celles liées à l’accès à la culture. Le Crefad-Lyon, issu du 
mouvement Peuple et Culture, est aujourd’hui membre du ‘‘réseau des Crefad” 
qui réunit aujourd’hui 14 associations en Rhône-Alpes, Auvergne, Limousin, 
Bretagne et Midi-Pyrénées. 
 

L’éducation populaire, telle que nous la pratiquons, relève d’un état d’esprit : 
apprentissage, transmission, développement de l’esprit critique, 
responsabilisation, réflexion éthique, pour tous tout au long de l’existence, 
partout. 
 

C’est une invitation à se situer pour mieux se déplacer, à transformer sans se 
conformer, et agir collectivement pour cela. Ainsi, nous proposons d’interroger 
les composantes sociales, économiques, et morales de notre société et 
environnement local, de déterminer ce qui est de l’ordre d’une injonction, d’une 
contrainte non choisie, non acceptable, d’une idée reçue, afin de pouvoir s’en 
affranchir. Il s’agit bien de penser à ce que veut dire améliorer ses conditions de 
vie et pourquoi. 
 

 
Les formateurs 

 
Christophe Chigot , animateur permanent du Crefad-Lyon 
 

Après des études de géographie à Paris, il devient, en 1996, chargé de mission à 
ARTERE (Association pour la Redynamisation des Territoires et Espaces Ruraux 
Excentrés) : démarches de participation des habitants et développement local, 
auprès du réseau du MRJC (mouvement rural de jeunesse chrétienne) et d’Accueil 
paysan. Puis il fonde le Crefad-Lyon et s’implique dans le mouvement Peuple et 
Culture. C’est aussi le moment où s’ancre son intérêt pour les questions liées à la 
promotion de la lecture, et aux dimensions politiques de la culture. Afin 
d’approfondir ces questions, il suit le Séminaire itinérant acteurs et entrepreneurs 
sociaux. Il créera le café-lecture “Les Voraces“ dont il sera responsable durant 4 
ans. Depuis 2001, il réalise également des études (“L’engagement des jeunes 
dans les associations”), conçoit des formations (penser et structurer son action 
dans la complexité...), des cycles d’ateliers (égalité des intelligences...). 
 



Laurence Cernon, animatrice permanente du Crefad-Lyon 
 

De 1995 à 2005, elle travaille dans des structures pour la jeunesse, pour 
personnes handicapées, elle co-anime des ateliers avec des groupes de femmes 
en insertion professionnelle (arts plastiques et écriture). Dans le même temps, elle 
rencontre “l’Envers“, association initiant des actions musicales. Elle crée un studio 
de répétition, “le bocal”, dont elle sera responsable pendant 7 ans. Elle commence 
alors à s’intéresser au chant, à la voix, (polyphonie avec La fanfare à mains nues, 
jazz vocal), et anime des projets autour de la voix et de la lecture (l’orchestre de 
lecteurs). Elle a participé activement à l’aventure du café-lecture et est 
permanente du Crefad-Lyon depuis 2007 (formations autour de l’écrit, voyages 
d’études, coordination d’événement).  
 
P ierre Dévrieux, animateur territorial pour la Fédération des MJC en Rhône-
Alpes 
 

Durant une quinzaine d’années, il cumule les expériences dans les domaines de 
la culture, de l’expérimentation sociale, des médias indépendants, et quelques 
alternatives utopistes. Mais c’est surtout en tant que militant de l’Éducation 
Populaire qu’il se révèle, passant de maisons de quartiers en centres sociaux, de 
camps de vacances en MJC. Jusqu’au jour où, tiraillé par l’appel du voyage, il 
décide d’aller voir ailleurs comment font ses pairs. Après avoir passé deux ans 
sur les routes, à la rencontre des acteurs et actrices locaux d’une praxis éducative 
dont l’idée transversale est de créer du pouvoir d’agir avec les communautés 
opprimées, il s’emploie désormais à faire vivre et connaître ce fabuleux réseau 
d’initiatives, qui œuvrent à la transformation sociale en essayant de tirer 
l’humanité vers le haut. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustrations de la couverture et ci-jointe : 
Affiches réalisées par “I Love Éduc Pop“ 

http://www.iloveeducpop.fr 
 

“Collectif à géométrie variable d’individus engagés dans l’éducation 
populaire et soucieux de la promouvoir en montrant son actualité.    
Au-delà de ces individus qui font vivre le site et ont contribué au livre, 
les visuels, badges et affiches vivent leur vie librement et sont repris par 
de nombreuses organisations nationales et locales.“ 

 
 
 

 

 



 

Café citoyen UPS #3 
Centre international de culture populaire, Paris, 01 juillet 2015 

 
Fat igue (ou épuisement)  de compassion 

 

« Mourir d'épuisement comme un caméléon sur une jupe écossaise » 
 
 

En présence de Lise Noël 
Intervenante sociale et formatrice au Centre Saint-Pierre à Montréal 

 
 
 
La compassion, c'est « se  soucier  de,  s'intéresser  à »... chez l'aidant, c'est ce      
« désir fort d'alléger la douleur ou d'enlever sa cause ». « La  compassion,  parce  
qu'elle  procède  d'un  consentir,  est  une  force  dévouée… » (Ari Gounongbé). La 
compassion, c'est aussi cette énergie qui nous pousse à nous mettre  en  
mouvement, à nous engager …  
 
Fatigue de compassion ? 
 

« Il s’agit d’une usure profonde, douloureuse, à la détresse d’autrui ». 
(Pascal Brillon, 2015) 
 

Cette fatigue peut toucher les personnes qui ont un lien significatif avec des 
personnes souffrantes ou exposées au vécu émotionnel de victimes de façon 
répétée et qui veulent aider. 
 
On parle beaucoup de l'épuisement chez les professionnels de « l'aide ». On 
retrouve des similitudes chez les aidants, les activistes et les citoyens engagés. 
 

Ce café citoyen propose une réflexion et un partage autour de la notion de           
« fatigue de compassion » 
 

Quels sont les éléments qui la distinguent du surmenage, du burnout ? 
 

Quels sont les repères qui nous permettent de détecter et reconnaître les signes 
de « l’usure de compassion ». 
 

Comment prévenir, ne pas se blesser et s’user à la souffrance de l’autre ?  
 
 
         … /… 



Déroulement 
 
En introduction, Lise Noël proposera quelques repères pour comprendre le 
phénomène, son processus de développement, les facteurs de risques et les 
effets sur l'individu. 
 
 
Les conversations 
 
1ère ronde 
Un brin de jasette : « Il faut donner sans compter et sans espoir de retour » 
 

« Combien de fois vous a-t-on fait un compliment cette semaine ? » 
« Quel est le plus beau geste qu'un collègue à fait pour vous ? » 
« Dans votre milieu, les gens de votre entourage se font-il entre eux des 
remarques positives, des appréciations ? » 
 
2 ème ronde 
Les motifs qui vous poussent à être un citoyen engagé, un bénévole, un activiste, 
un aidant, ... 
 

« Quels sont les motifs de votre engagement ? » 
« Quelles les conditions et les limites que vous posez à votre engagement ? » 
« Comment évaluez-vous votre niveau d'énergie par rapport à cet      
engagement ? » 
 
3 ème ronde 
Accompagner sans s'épuiser 
 

Un petit “test d’épuisement“ pour prendre le pouls de votre fatigue de 
compassion. 
« Comment prenez-vous soins de vous ? ». 
 
Mise en commun en plénière. 
 

En guise de conclusion... 
 
 
 

ILA SOURIA - UPS 

 
 

Mail : contact@ilasouria.org   -   Site Internet : ilasouria.org 
 

Café citoyen UPS #2, CICP, 12 juin 2015 


