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Journée d’initiation au métier d’éducateur populaire

1/ Lancement de la matinée

Quelques petites règles pour que tout se passe bien…

- On se tutoie, ça te va ?

- On n’est pas à l’école, la récréation vous la prenez quand vous voulez !

- On formalise l’informel, ces temps de discussion off sont aussi importants que les temps de 
travail…

Retours sur la séance de la veille

- La question de la récupération politique du projet revient souvent, comment l’éviter ? Si l’UPS 
est vraiment portée par ses acteurs de terrain, il sera très difficile pour un quelconque 
pouvoir de se l’approprier.

- Nous insistons sur l’importance de l’aspect politique de l’UPS, c’est-à-dire qu’il s’agit avant 
tout de travailler la question de vivre ensemble, de faire société. Les disciplines enseignées ne 
sont que les supports : ce qui compte c’est avant tout que les gens débattent et apprennent 
à fonctionner en collectif, dans ce contexte,  l’acquisition de connaissances théoriques est 
secondaire. Par exemple, si j’organise un cours de judo, je recherche la cohésion du groupe 
et le respect, pas forcément que les participants deviennent ceintures noires !  

2/ Présentations croisées

Principe : par groupe de 2, les personnes se posent 2 questions, s’écoutent, puis chacun présente 
son acolyte.



1. Où habitiez-vous avant d’habiter où vous habitez actuellement ?

2. Vous partez dans un camp de réfugiés. Vous faîtes votre valise. Quelle est la chose que vous 
ne voulez surtout pas oublier de prendre ?

Retours : 1 à 2 minutes par personne ! On ne vous met pas ici les présentations, juste quelques 
exemples d’objets à mettre dans vos valises quand vous partirez : de la compassion, un ordinateur, 
un livre, un appareil photo (cité 2 fois), une caméra (citée 2 fois), un dictionnaire de langue arabe, des 
cadeaux pour les enfants, un objet qui donne envie de voyager, d'aller voir ailleurs (exemple, une 
tour Eiffel miniature), des biscuits pour les enfants, ne pas prendre quelque chose qui compte pour 
moi - donner beaucoup, un oreiller et des sous-vêtements, des films, des crayons de couleur, …

* Vidéo des "présentations croisées" : cliquer ici

Chambre d’écho (aka debrieffing)

• On constate que s’affranchir d’une présentation de type CV (études, métier, etc.) permet de 
raconter des personnes sans trop les situer socialement. Ainsi, l’autorité naturelle liée à un 
titre universitaire, un grade ou un emploi très rémunérateur est moins forte et les personnes 
ne seront pas jugées sur leurs carrières mais considérées par rapport à une histoire, une 
anecdote, ce qu’ils ont dans leurs poches, etc.

• Favoriser l’inclusion, c’est aussi être attentif à tout ce qui peut donner lieu à de l’exclusion…

• Donc : Pour libérer la parole il faut la contraindre ! Cela veut dire poser des règles qui 
sécurisent les personnes mal à l’aise et limite celles qui pourraient être trop expansives.

3/ Dimension utopique des projets – Géographie de l’animation

Principe

Réflexion autour du « paysage de l’animation », c’est-à-dire les facteurs à prendre en compte pour 
monter un projet.

Plusieurs groupes de travail. Chaque groupe se met d’accord sur un projet commun et travaille 
autour de quelques contraintes particulières (partenaires, finances, temps, etc.)

Chaque groupe va ensuite présenter son travail à l’assemblée, à la fois en produisant un schéma 
visuel (affiche) et à l’oral.

Vidéo "Géographie de l'animation" : cliquer ici

Retours

1. Projet « Mon meuble chez mon voisin » : mettre en place un système de collecte de 
biens inutilisés pour être donnés, échangés ou revendus. L’idée étant de se 
réaproprier les enjeux économiques locaux à partir des nécessités quotidiennes.

a. Une association nationale coordonnant des groupes locaux.

b. Accords avec les autorités locales pour exercer dans un cadre légal.

https://youtu.be/4R04v0PDUoo
https://youtu.be/D7ISyht5By0


c. Quels acteurs ? Un groupe de mise en œuvre, travaillant en collaboration avec les 
groupes locaux, les autorités, les donateurs et les utilisateurs.

d. Qui va être récalcitrant, contre qui faudra-t-il lutter ? Les autorités, les commerçants, le 
crime organisé, le clientélisme, et les mentalités du chacun pour soi.

e. Il faudra pouvoir parler à tout le monde (langues locales, vocabulaire accessible, etc.).

f. In fine, l’objectif est d’initier un processus de développement local participatif en 
travaillant notamment sur la notion de confiance.

* Vidéo de ce projet : cliquer ici

2. Projet « Formation de jeunes entre 6 et 15 ans à Maarat Al Numan » 

a. Ville libérée mais partiellement détruite (80% des écoles en ruine) où il serait possible de 
récupérer et réhabiliter un immeuble inoccupé avec terrains de jeux attenants (foot, jeux 
extérieurs, etc.).

b. Besoin d’enseignants locaux (formés) ainsi que de matériel éducatif et pédagogique.

c. École ouverte, sans tabous, sans influence religieuse, encadrée par des animateurs 
formés et conscients de leurs responsabilités.

d. Liberté de parole : toutes les opinions peuvent s’exprimer, et l’on apprend à débattre au 
lieu de se battre.

e. Attention à la contrainte sécuritaire : protéger les enfants des bombardements !

3. Projet « Analyse des besoins à Idleb»

a. Comprendre la situation locale et analyser les besoins réels pour apporter des solutions 
adaptées.

b. Projet court, préalable à la mise en route d’un chantier plus long. 

c. Voyage de repérage à Maarat Al Numan pour identifier des zones peu connues et 
découvrir les situations, par exemple prêt de la ville d’Idleb.

d. Sélectionner une équipe motivée, parlant arabe, ayant une expérience du travail social, de 
la psychologie, de l’éducation, etc. Environ 4 personnes, à parité hommes-femmes, pour 
éviter de retomber dans les travers des activistes syriens qui finissent souvent par 
former des groupes uniquement masculins.

e. En une semaine, rencontrer autant de femmes que d’hommes pour appréhender les 2 
mondes, mais en utilisant les mêmes outils (captation image, vidéo, questionnaire, etc.).

f. Travail préalable qui permettra de lancer une étude plus large. Par exemple tester les 
questionnaires avant de les reprendre dans d’autres zones. 

* Vidéo de ce projet : cliquer ici

https://youtu.be/ZC0RrSRMwjc
https://youtu.be/o3sRtsyV-Wg


4. Projet « utilisation interactive de l’image »

a. Travail autour de l’image au sens large pour les enfants et les adolescents présents dans 
les camps.

b. Laisser les jeunes produire leurs propres images (dessin, photo, vidéo, etc.), sans 
présence des censeurs institutionnels (parents, professeurs, police, etc.).

c. Encadrement des ateliers par des binômes (bilingues si intervenants non arabophone) 
qui fournissent des outils individuels (appareils jetables, crayons de couleurs…), 
enseignent les techniques (utilisation caméra…) et analysent les productions des enfants.

d. Projets artistiques valorisés sous forme d’expositions, dans les camps et à l’étranger, par 
exemple sous forme d’échanges entre une classe française et une classe syrienne.

e. Moyen d’expression qui part du réel pour ouvrir sur l’imaginaire et permet de se 
réapproprier son environnement.

Remarques

- Comment choisit-on les projets et avec quel facilité au sien du groupe ?

- Comment collecter les informations, les besoins, etc. ?

- Récurrence de la question des enfants et des jeunes, qu’il faut protéger, préserver, aider à 
s’exprimer, s’épanouir… Réflexion sur le statut des mineurs, la place des enfants dans la 
société et arrêter de considérer les moins de 18 ans comme des « demi-personnes » mais 
comme les « citoyens de demain ».

- Les craintes liées aux notions de corruption, de clientélisme, voir de crime organisé,      
c’est-à-dire ceux qui ont leur part de responsabilité dans la crise actuelle, sont cruciales car 
comment reconstruire le pays avec ces gens-là ? (car ils ne partiront pas !).

- Référence à Saul Alinsky, community organizer américain, auteur de Rules For Radical, qui a 
étudié et analysé les techniques d’organisation des mafias et des syndicats pour 
comprendre et appliquer au service des communautés les plus pauvres. Il proposait 
d’accepter la vénalité et l’individualisme des personnes nuisibles pour pouvoir leur imposer 
les règles de la communauté, pour les contraindre. Méthode non-violente.

- Une autre forme de résistance est de s’imposer mutuellement les évaluations, par exemple 
entre ONG et activistes.

- Retour à la carte : il ne faut pas aborder toutes les étapes d’un seul coup et prioriser les 
attentes. Par exemple, un projet peut être la première étape d’une campagne plus longue.

Video des analyse et réflexions autour des 4 projets présentés : cliquer ici

4/ Débat Mouvant

Principes : petit exercice dynamique d’argumentation. Le groupe se positionne au centre de la salle, 
dans la zone dite « rivière du doute ». L’animateur énonce une affirmation et les participants se 
positionne sur l’une des deux rives de la rivière : d’accord ou pas d’accord avec l’affirmation. 

https://youtu.be/Be723SPTZsA


Ensuite, échange d’arguments d’un côté à l’autre, et chaque fois que quelqu’un est touché par un 
argument, il va sur la rive d’en face… 

Exemples de sujets : « Animer une université populaire exige de reconnaître que toute éducation est 
idéologique » ou bien « être animateur consiste essentiellement à prévenir et gérer les conflits » ou 
encore « le syndicalisme aujourd’hui est utile et efficace »…

Remarques : il ne s’agit pas à proprement parler d’un véritable débat de fond mais plutôt d’un jeu 
d’argumentation, pour réveiller le groupe, marquer une transition et peut-être amener à un débat 
plus sérieux… C’est d’ailleurs pour cela que les affirmations sont ambigües et parfois biaisées, avec 
un adjectif qui laisse place à plusieurs interprétations.  

Vidéo des "débats mouvants" : cliquer ici

5/ Construction collective du Débat

Principes : 1 groupe débat sur un sujet, tandis qu’un autre observe et intervient pour faire avancer le 
débat, en posant des règles. Par exemple en limitant les temps de parole ou en instaurant des gestes 
facilitants… Au sein du groupe qui débat, certains jouent des rôles (facilitateur, perturbateur, 
blagueur, troll, chronomètre, etc.). Ainsi, les observateurs doivent apprendre à composer avec les 
différentes personnalités et trouver des règles qui permettent à tout le monde de s’exprimer 
librement tout en avançant dans la réflexion… Pas facile !!

Exemples de règles proposées : 

• Lever la main pour demander la parole.

• Choix d’un modérateur / facilitateur / animateur du débat, qui distribue la parole.

• Reformuler ce qui vient d’être dit pour la faciliter la compréhension.

Exemples de rôles joués :

• « Vous êtes d’accord avec tout le monde »

• « Vous voulez être le chef »

• « Vous raconter toujours des blagues »

6/ Bilan de la formation

Qu’avez-vous pensé de cette soirée et de cette journée ? Qu’en retirez-vous ? Qu’est-ce qui vous a 
manqué ? Si nous allions plus loin, ce serait pourquoi, dans quels objectifs ? Et ça se passerait 
comment ? 

Tour de table à partir des retours individuels :

• "J’ai apprécié les exercices dans l’ensemble, intéressant pour le débat… Pourquoi les thèmes 
des débats étaient sensibles ? On aurait mieux débattu sur un thème moins sensible…"

• "Exercice pour la méthode ou pour sujet ? Comment dépasser l’émotionnel ? Nous aurions 

https://youtu.be/0FplwiRj_CY


pu commencer par les raisons de notre présence ici – Manque de travail sur le regard et 
l’adresse… Pourrions-nous envisager une sorte de charte sur notre engagement moral au 
sein du projet ? Riche de travailler avec des personnes qu’on ne connait pas."

• "Je pense que c’était très utile, il fallait le faire et le vivre, quitte à toucher les sensibilités. Le 
temps des théories est dépassé, il faut passer à l’action !"

• "Les formateurs se sont améliorés entre le café du vendredi soir et la formation du samedi, 
notamment en étant plus sensibles et plus attentifs à la problématique syrienne… j’ai évolué 
dans ma posture et me suis écouté changer en me laissant bousculer par certaines idées…" 

• "Très sceptique au début, je ne voyais pas où nous allions, puis les échanges d’idées m’ont 
aidé à y voir plus clair, à me sentir moins seule… jeux de rôles très intéressants, et l’idée 
d’animer un groupe me paraît plus claire…"

• "Le dernier jeu de rôle était intéressant mais insuffisant… comment agir avec des personnes 
traumatisées par la guerre ? En tout cas merci pour ces deux jours."

• "Très riche, très positif, mais où allons-nous avec ce projet ? l’éduc pop, l’UPS, que puis-je 
faire pour aider ce projet à grandir ? de quoi avez-vous besoin que je pourrais apporter ?"

• "Très contente de voir qu’il y a encore des gens qui croient à l’éducation… j’ai apprécié les 
dispositifs, cela me rappelle quand je me suis trouvée perdue face à un amphi de 300 
étudiants et que j’ai dû apprendre à animer… Je souhaiterais apprendre en étudiant les 
processus à partir de simulations réalistes."

• "Parmi les 4 exercices du jour, les deux derniers étaient les plus intéressants car ils 
touchaient au cœur du débat : discuter, changer d’avis, argumenter…"

• "Beaucoup apprécié les dispositifs qui m’ont rappelé ceux de la méthodologie de projet… 
Pour les formations à venir, je souhaiterais voir comment accompagner les personnes dans 
leurs constructions personnelles."

• "Beaucoup de responsabilité mises sur les personnes, qui doivent s’assumer, se prendre en 
charge, s’observer… peut-être évacuer les mots qui posent problème en s’arrêtant tout de 
suite dessus afin d’éviter qu’ils reviennent perturber le cours de la formation (ex/ inclusif)."

• "J’ai apprécié les exercices du jour, notamment la rivière du doute : comment convaincre et 
se laisser convaincre… nous sommes ici pour nous investir, chacun avec notre spécialité, et 
comment profiter de nos expertises respectives."

• "Je vous remercie, c’était très utile… j’aimerais voir plus d’exemples concrets de votre travail."

• "Je pense qu’il est difficile d’aborder l’Éducation populaire en une journée, par exemple 
comment le thème de la motivation n’a pas été abordé."

• "Je ne savais pas quoi attendre aujourd’hui, je suis arrivée dans une ambiance amicale où 
pourtant je ne savais pas comment jouer le jeu, et pourtant je suis rentrée dans le jeu, même 
si c’est parfois c'était dur émotionnellement sur certains sujets… Peut-être utiliser des sujets 
moins directement reliés au contexte syrien ?"

La formation se termine autour d’un verre, une photo de groupe et quelque promesses de se 
retrouver à l’automne pour un temps de travail plus long et approfondi…



OUVRAGES CITÉS 

- Poids lourds à l'entrainement ''La brûlure des cordes'', FX Toole

- Les Boloss des Belles Lettres, littérature pour les waloufs !

- Graines de crapules, un recueil d’aphorismes par Fernand Deligny

- Alexia Morvan, Pour une Éducation Populaire Politique, thèse présentée en 2011 à l’Université 
Paris 8 

- Le Maître ignorant, Jacques Rancières 

-  Pédagogie des Opprimés, Paulo Freire

- Etre Radical / Rules for Radicals, Saul Alinsky

- Agir en Démocratie, Hélène Balazard

RESSOURCES WEB

- Le Crefad Lyon, d’où sont issus Christophe Chigot & Laurence Cernon, une association 
membre du Réseau des Crefad

- ÉducPop Tour, un voyage d’étude à travers l’éducation populaire, un projet de pierre 
Dévrieux, également animateur au sein de la Fédération des MJC en Rhône-Alpes

- Scop Le Pavé : sur ce site d’une célèbre coopérative d’éducation populaire, de nombreux 
textes, outils pratiques, techniques d’animation, conférences, etc

- Séminaire « éducation populaire politique » – Le podcast

- Vidéo  « Comment faire de l’éducation populaire ? »

- Vidéo « éducation populaire, et si on en faisait sans le savoir ? »

- Vidéo « éducation populaire, les filiations »

- Le site des Conférenciers Gesticulants…

- À propos de théâtre forum : http://www.compagnie-naje.fr 

- Et puis si vous avez vraiment besoin d’une définition de l’éducation populaire, il y a toujours 
Wikipedia…

Et pour finir, quelques citations, prises un peu hasard…

« Personne n'éduque autrui, personne ne s'éduque seul, les hommes s'éduquent ensemble par 
l'intermédiaire du monde. » 

Paulo Freire

http://bolossdesbelleslettres.tumblr.com/
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http://www.reseaucrefad.org/
%22
%22
http://www.mjc-rhonealpes.org/
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%22h
https://www.youtube.com/watch?v=pKbiDP_goaA
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http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ducation_populaire


« Le pire des analphabètes, c’est l’analphabète politique. Il n’écoute pas, ne parle pas, ne participe pas 
aux événements politiques. Il ne sait pas que le coût de la vie, le prix de haricots et du poisson, le 
prix de la farine, le loyer, le prix des souliers et des médicaments dépendent des décisions politiques. 
L’analphabète politique est si bête qu’il s’enorgueillit et gonfle la poitrine pour dire qu’il déteste la 
politique. Il ne sait pas, l’imbécile, que c’est son ignorance politique qui produit la prostituée, l’enfant 
de la rue, le voleur, le pire de tous les bandits et surtout le politicien malhonnête, menteur et 
corrompu, qui lèche les pieds des entreprises nationales et multinationales. »

Bertolt Brecht

---

« Nous visons la transformation sociale ; ce qui veut dire, pour nous, comprendre le système et 
rechercher ce qui peut aider à le modifier vers plus de justice et d’égalité. Cela suppose de sortir de 
l’entre-soi et d’avoir du temps et des méthodes pour construire de l’intelligence collective et 
l’orienter vers de l’action collective. Nos interventions ont l’ambition de libérer l’imaginaire politique et 
de redonner de l’espoir pour construire ensemble des alternatives. »

Scop Le Pavé

 ---

Du savoir : Parce qu’il y a un déficit de transmission et d’éducation politique, outillons-nous 
intellectuellement. Partons de témoignages, de nos histoires de vie. Écoutons les cultures politiques 
des uns et des unes. Arpentons les expériences et les savoirs politiques dont nous disposons.

De la radicalité : Parce que personne n’est dupe, nous voulons partager notre colère et rencontrer la 
vôtre. Nommons les contradictions, dévoilons les rapports de dominations, posons les conflits. 
Exigeons leur mise en débat. Prenons conscience de l’importance de se révolter.

Des alliances : Colportons ce que chacun sait des manières de résister aux dominations. Imaginons 
des expériences d’émancipation ici et maintenant. Élargissons notre répertoire d’actions. Acceptons 
l’urgence de réponses collectives. Rendons efficaces nos résistances. Participons à leur convergence.

De la méthode : Pour éviter des échanges stériles dans les débats, pour toucher les fameux non-
convaincus dans la rue, pour animer un conflit, pour sortir de l’isolement ou de l’impuissance, pour 
susciter du désir à agir sur le monde… Il y a des méthodes. Servons-nous en. 

Alliance Citoyenne de Grenoble

---

«  L'éducation populaire est « l'ensemble des pratiques éducatives et culturelles qui œuvrent à la 
transformation sociale et politique, travaillent à l'émancipation des individus et du peuple, et 
augmentent leur puissance démocratique d'agir ».

Christian Maurel

---

« À la Libération, les horreurs de la seconde guerre mondiale ont remis au goût du jour cette idée 
simple : la démocratie ne tombe pas du ciel, elle s’apprend et s’enseigne. Pour être durable, elle doit 
être choisie ; il faut donc que chacun puisse y réfléchir. L’instruction scolaire des enfants n’y suffit 
pas. L'éducation à la démocratie des jeunes adultes doit permettre que Vichy, et tous les régimes 



autoritaires ne surviennent pas. C'est pourquoi tout effort culturel ne pourra plus que nous 
apparaître vain aussi longtemps qu'il ne se proposera pas expressément d'être une entreprise de 
politisation : c'est-à-dire d'inventer sans relâche, à l'intention de ce non-public, des occasions de se 
politiser, de se choisir librement, par-delà le sentiment d'impuissance et d'absurdité que ne cesse de 
susciter en lui un système social où les hommes ne sont jamais en mesure d'inventer ensemble leur 
propre humanité » 

Manifeste de Villeurbanne

* Galerie photos de cette journée : cliquer ici

** Les 6 vidéos de cette formation sur notre chaine YouTube : cliquer ici

Compte-rendu réalisé par Pierre Dévrieux

Ila Souria – Université Populaire Syrienne
Paris, 19 juin 2015

http://www.ilasouria.org/formations-ups/
https://www.youtube.com/watch?v=4R04v0PDUoo&list=PLmkdbSmeocC_AGN4Mkjtm-zpzyIhlrZXN

