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Ce texte a été co-écrit par les participant·e·s de deux cycles d’ateliers, 
réalisés à l’ASBL Barricade en 2017. Pourquoi ? Pour partager notre expé-
rience, et faire (re)connaître à celles et ceux qui s’intéressent à l’éducation 
populaire, les pratiques que nous avons utilisées. Par ailleurs, ces retours 
permettent selon nous de faire évoluer le futur en revenant sur le passé.

Notre démarche

Pourquoi créer ces ateliers ?

Quand la prolifération de conférences n’ont de débats que le nom, quand le 
savoir ne peut venir que d’un·e orateur·ice universitaire reconnu·e, quand 
toute discussion ou animation ne peut être amenée et menée que par des 
professionnel·le·s rémunéré·e·s au sein d’organisations agrées, quand la 
participation passive à une prestation culturelle remplace l’émancipa-
tion active et le développement des pouvoirs d’action de toutes et tous…  
Ces pratiques correspondent-elles réellement à des processus émancipa-
teurs d’éducation populaire, censés suivre la logique « du peuple, par le 
peuple, et pour le peuple » ? 

Ce n’est pas tant le recours à l’expertise que nous voulons dénoncer, 
mais bien son monopole. Si l’expertise prend toute la place, il n’y a plus de 
processus. Il n’y a plus qu’une recherche continue de connaissances expertes 
et déconnectées des réalités vécues, qui démobilise plus qu’elle ne donne 
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envie, puisqu’elle ne permet pas aux gens de croire en leurs propres idées 
et capacités. 

Nous avons donc créé des espaces, via nos ateliers, pour tenter de di-
minuer la hiérarchisation des savoirs, pour que chaque personne puisse 
autant contribuer, animer, modérer, organiser et prendre des initiatives. 
Nous avons cherché à prendre conscience et confiance, ensemble, de nos 
capacités et de notre puissance d’action. Bref, nous avons créé des mi-
cro-tentatives d’autogestion de l’éducation populaire.

C’était quoi ces espaces ?

Bien que partant de constats différents, les deux cycles d’ateliers sont nés 
de l’envie d’analyser collectivement des expériences personnelles, de dé-
battre de notre vécu intime et/ou privé, pour ensuite les rendre politiques. 
Chaque cycle a rassemblé une quinzaine de personnes, et chaque atelier a 
été créé et animé par les participant·e·s qui le souhaitaient. 

Le cycle « Intimités et Politique 1 » (six ateliers sur une période de six 
mois) s’est défini comme un espace de réflexion autour des normes affec-
tives. Le souhait des personnes « initiatrices 2 » de cet atelier était de lutter 
contre les tabous sociaux qui nous limitent dans le monde des possibles 
en termes d’affections, de relations et de sexualités respectueuses de nos 
envies, de nos valeurs et de chaque personne concernée.

Le cycle « Résistances et Activisme 3 » (cinq ateliers sur une période de 
cinq mois) est né du constat d’une forte disparité dans nos interactions 
face à la police, et/ou nos manières de construire des actions politiques.  
Grâce au partage d’expériences, l’envie était d’être mieux préparé collec-
tivement et stratégiquement dans ces circonstances.

1  Lien du site de Barricade sur ces ateliers : > www.barricade.be/agenda/2017/01/31/intimites-politique

2  Afin de continuer à faire évoluer les réflexions sur l’écriture inclusive, nous avons choisi dans ce 
texte d’utiliser le féminin de certains termes (initiatrice, animatrice, participante) en le justifiant 
grammaticalement par la contraction de l’expression « personne animatrice » en sous-entendant 
que le mot « personne » n’est plus utile après sa première utilisation.

3  Lien du site de Barricade sur ces ateliers : > www.barricade.be/agenda/2017/01/15/resistance-activisme
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Et puis nous avons écrit

L’idée d’écrire ce texte est née lors d’une formation à la recherche en 
éducation populaire organisée par l’ASBL CFS 4. Avec les cinq initiatrices 
des deux cycles d’ateliers, nous avons réalisé un entretien compréhensif 
pour dégager les raisons qui ont motivé la mise en place de ces espaces et 
les effets qu’ils ont eu sur nous.

En parallèle, nous avons proposé aux personnes participantes régulières 
(les « participantes ») aux ateliers (« animatrices » ou non) de nous parler 
de l’apport de ceux-ci : six personnes ont répondu à l’appel. Ce texte,  
co-écrit et/ou validé par toutes ces personnes, tente de synthétiser les 
vécus de chacun·e.

Le texte est agencé en trois idées principales, qui correspondent aux étapes 
clés de l’autogestion de ces ateliers : la préparation d’un processus d’anima-
tion, les conditions d’émergence de savoirs et les objectifs d’apprentissage.

I — Auto-animation 5

Mes envies sont les nôtres

En tant qu’initiatrice d’un cycle d’ateliers, comment anticiper l’intérêt 
des participantes pour telle ou telle thématique ? On pourrait choisir de 
les imposer, et viendront les personnes intéressé·e·s. Mais la beauté d’un 
programme initié par les participantes est de pouvoir choisir les sujets qui 
nous intéressent en tant que groupe, et de créer une dynamique d’enga-
gement de toutes et tous au sein de ce processus.

La démarche des initiatrices a donc été d’écrire un texte qui appelait 
les personnes partageant le sentiment d’un manque d’espaces dédiés à 
l’échange d’expériences (sur un des sujets proposés) de se rencontrer.  
Lors des premiers ateliers, les thématiques ont été proposées et sélection-

4  Lien vers des réflexions sur la formation : 
 > ep.cfsasbl.be/La-Formation-a-la-Recherche-en-Education-Permanente-FREP

5  Synthèse de la méthodologie commune adoptée au sein des deux cycles d’ateliers.
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nées par les participantes 6. Ce processus d’émergence permet de faciliter 
la création d’un « nous ». On peut toujours se demander si ce type de 
processus est excluant pour certains publics, mais selon nous, toute affiche 
ou texte invitant à participer à quelque chose est une forme de sélection, 
puisque chaque individu diffère dans ses envies, ses centres d’intérêt,  
ses choix politiques et esthétiques.

En assemblée, on ne libère aucune parole, juste des egos

Au sein des ateliers, les moments de discussions s’organisaient tant que 
possible en petits groupes. En effet, plusieurs participantes estiment qu’une 
assemblée ne permet pas à tout le monde de s’exprimer (étant donné 
la diversité de facilité à parler en public), qu’elle pousse les personnes à 
convaincre plutôt qu’à comprendre l’autre. La notion même de débat 
est compliquée dans des grands groupes : la plupart du temps, cela se 
limite à l’expression individuelle de positions personnelles. Par ailleurs, 
une décision dite « démocratique » en assemblée est, de toutes nos expé-
riences, prise malgré le silence de la majorité, ou pire, découle d’un vote 
majoritaire – excluant de facto toute position minoritaire.

L’expérience de ce type d’ateliers, où nous discutions majoritairement 
par petits groupes de quatre à cinq personnes, a été convaincante. Cela a 
permis de répartir la parole plus équitablement, de partager et d’entendre 
les expériences de chacun·e, et de les analyser ensemble. Une discussion 
en petit groupe ne permet pas de gommer toutes les relations de pouvoirs 
qui peuvent exister en assemblée, mais bien de les atténuer.

Nous avons également testé la méthode du témoignage personnel ano-
nyme, récolté par écrit et discuté ensuite en petits groupes. Ce fut un 
moment très intense, notamment de par la thématique débattue à ce 

6  Pour le cycle « Intimités », les thématiques suivantes ont été choisies : Normes affectives, Amour 
& Capitalisme, Insécurités affectives, Romantisme, Hétéronormativité et Normes sémantiques.

 Pour le cycle « Résistances », les thématiques suivantes ont été choisies : Réagir face à la police, 
Pratiques de terrain, Techniques et moyens d’action, Culture de la Sécurité et Autodéfense 
numérique.
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moment (à savoir les insécurités affectives).

Tout le monde peut animer un processus d’éducation populaire

En fin d’atelier, nous proposions systématiquement aux participantes d’éla-
borer la prochaine rencontre. Nous étions entre deux et quatre personnes 
à chaque fois, tant pour la préparation que pour l’animation (sachant que 
plusieurs participantes n’avaient jamais animé d’ateliers). Cela n’a pas été 
évident pour toutes de se sentir légitimes à animer un groupe, et ça l’était 
encore moins de se sentir capables de créer un dispositif d’animation 
complet et unique. Mais un des objectifs sous-jacents de cette démarche 
était de limiter la concentration de pouvoirs aux mains des initiatrices des 
ateliers. Ouvrir la responsabilité de l’animation aux participantes était donc 
un excellent moyen de permettre à chacun·e de prendre des initiatives.

Pour construire nos dispositifs d’animation, nous nous sommes basés 
sur nos connaissances et vécus. L’objectif était toujours de permettre le 
partage d’une expérience sur un sujet spécifique. Au fil des ateliers, nous 
avons adapté nos techniques en nous basant sur le ressenti des un·e·s et 
des autres par rapport aux différents dispositifs expérimentés.

II — Faire émerger les expériences

On n’a pas toutes et tous les mêmes cadres de prises de paroles

Les animatrices ont tenté de faciliter la prise de parole, mais cela n’a pas 
toujours fonctionné de manière optimale. Certain·e·s avaient tendance à 
parler de façon théorique lors de moments dédiés au partage d’expériences, 
et vice-versa. Mais les retours exprimés par les participantes à ce sujet sont 
rassurants. Leurs réponses à la question « Qu’est-ce qui a fait que tu as pu 
prendre une part active aux ateliers ? » en attestent :

• « Des règles de prise de paroles et d’interaction bien comprises par 
les participants, où l’écoute active compte autant que la parole active 
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ont favorisé ma participation active aux ateliers. »
• « Les organisateurs veillaient à ce que chacun puisse s’exprimer et 

participer, tout en ne forçant pas les personnes. Stimuler mais pas 
contraindre. »

• « Je me sentais en confiance et je savais que je pouvais exprimer 
des dires qui auraient été très certainement malvenus ailleurs ou 
incompris. »

• « Le fait de revoir les mêmes personnes d’un dimanche à l’autre, 
et d’échanger honnêtement sur son point de vue crée un climat 
de confiance, de respect ; et l’habitude de partager et de prendre 
la parole qui s’installe, ainsi qu’une prise de confiance en moi. »

Notons que nous avons adapté les cadres de prise de parole et de partici-
pation d’un atelier à l’autre, en fonction notamment des limites exprimées 
par les participantes. Selon les moments, nous avons tantôt privilégié une 
posture d’authenticité, tantôt de confidentialité, ou encore d’humilité. En 
effet, on ne partage pas une expérience de violence sexuelle de la même 
manière que l’on partage une expérience d’emprisonnement, ou que l’on 
donne son avis sur les aspects consuméristes de la Saint-Valentin. Ce cadre 
évolutif a permis à chacun·e de se sentir suffisamment à l’aise et en sécurité 
dans le groupe pour oser se mettre en danger dans les propos partagés.

En plus des cadres de participation, nous avons créé des cadres de 
non-participation pour permettre à celles et ceux qui se sentaient mal à 
l’aise à certains moments de ne pas participer, sans être jugé·e·s. Il nous 
a semblé indispensable de permettre cela pour considérer les vécus d’ex-
périences de chacun·e. Par ailleurs, le respect du cadre et du dispositif 
proposés par les animatrices était nécessaire pour libérer les paroles de 
chacun·e. Selon nous, le silence d’une personne n’arrive jamais seul, il 
est toujours provoqué par la dynamique du groupe, et nous devons donc 
toutes et tous veiller à ce qu’un cadre permette plus qu’il ne bloque.
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Ton expérience n’est pas meilleure que la mienne

Comment considérer un processus « de/par/pour le peuple », s’il ne vient 
pas du peuple ? La place des vécus et des savoirs issus d’expériences est, 
pour nous, un des socles de l’éducation populaire 7. C’était d’ailleurs la 
raison d’être de nos ateliers. Les participantes ont apprécié cette posture, 
comme l’illustrent les extraits ci-dessous – réponses à la question « D’où 
venaient les choses que tu as apprises lors des ateliers ? » :

• « La prise de conscience du fait que personne n’est expert, chacun 
n’est qu’une somme d’expérience qui est comme gaspillée si elle 
n’est pas partagée, échangée. […] Ces formations étaient organisées 
« par nous – pour nous » dans un même objectif d’apprentissage et 
que la base était le partage de savoirs et d’expériences. »

• « Ça change cette méthodologie, comme la volonté de ne pas être 
descendants, ou une posture d’autorité diluée. Les animateurs ani-
maient bien sûr, mais surtout accompagnaient et participaient au 
même titre que les autres. On essayait de créer les conditions d’une 
co-construction individuelle et collective, en tout cas d’aménager 
le dispositif pour tendre vers cela. »

• « Je n’avais jamais participé à des ateliers de ce genre. Je pense que 
le troisième atelier surtout consistait en de l’éducation populaire, 
car le matériau était directement le vécu des gens. »

Soyons clairs, nous ne considérons pas que la mise en avant des vécus 
d’expérience ou la simple levée de parole soit auto-suffisante pour pouvoir 
parler d’éducation populaire. Mais partir des expériences individuelles 
aide à prendre conscience que nos « problèmes » sont fondamentalement 
sociaux, culturels et politiques. Cela nous permet de voir que l’on peut 
agir sur ces situations, qu’elles peuvent sortir de la sphère intimiste, trop 
souvent dépolitisée. Nos expériences personnelles doivent servir de base à 

7  Jean-Pierre Nossent, « Revenir aux sources de l’éducation populaire », in Politique, revue de débats, 2007. 
 > www.revuepolitique.be/revenir-aux-sources-de-leducation-populaire
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une analyse politique, sur laquelle les filtres de rationalité et de subjectivité 
peuvent amener à penser plus loin le monde qui nous entoure, les choses 
que nous faisons, les comportements que nous légitimons…

Nous pensons qu’il faut encourager dans tous les collectifs une réflexion 
sur le fait qu’aucun vécu n’est supérieur à un autre. Si une personne en 
« sait plus » sur un sujet, cela ne doit en aucun cas délégitimer les autres à 
prendre la parole sur ces questions. Toute personne est légitime tant qu’elle 
respecte le cadre proposé, et tant que le groupe cherche à avancer ensemble. 
La diversité et la richesse des parcours exprimés permettent d’approcher 
la complexité de chaque situation. Toute personne est riche d’expériences,  
il faut simplement permettre leur expression et leur valorisation.

III — En tirer des apprentissages

Développer nos « capacités d’action 8 »

• « J’en retire une prise de conscience de la nécessité de l’organisation 
collective, et de la nécessité d’avoir une approche globale et com-
plexe d’une situation donnée. »

• « J’ai continué à participer aux ateliers car ils m’ont aidée à com-
prendre combien j’étais prisonnière de normes qui ne me conve-
naient pas et qui entravent mon épanouissement. »

• « Par conséquent, pour moi du moins, j’en retire une meilleure 
confiance en moi et en mes propres avis et expériences ; je retire 
également une plus grande aptitude à écouter et à ne pas partager 
pour ne rien dire. »

Ce qu’un collectif éphémère arrive à créer, à faire émerger, est difficile 
à nommer ou à concrétiser. Si l’essence de l’éducation populaire est de 
donner aux personnes des capacités d’agir, il est difficile de voir si, dans 
les faits, les ateliers d’éducation populaire (comme ceux-ci ou d’autres) 

8  Réponses de participantes à la question « Que retires-tu de cette expérience ? »
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créent cela chez ces personnes. Mais alors, comment se matérialisent les 
effets de l’éducation permanente ? Selon nous, il peut s’agir, par exemple, 
de personnes qui avancent dans leur souhait de ne pas se résoudre face 
à quelque chose qu’elles trouvent inacceptable. Cela peut aussi être des 
personnes qui commencent non pas à se poser des questions, mais à 
rétrécir le temps entre la formulation d’une question et la mise en acte 
d’une réponse. Pour nous, l’éducation permanente consiste notamment 
à faciliter le passage de la théorie à la pratique, diminuer le ravin qu’il y a 
bien trop souvent entre réflexions et actions. Le propos ci-dessous, issu de 
l’interview d’une des initiatrices, résume bien cette pensée : 

« Donner les moyens aux gens de prendre conscience de leur milieu et 
leur permettre de mieux agir dessus et de se sentir puissants et capables 
de se mettre en mouvement. Expérimenter des formes de gouvernances 
qui permettent de s’autonomiser et vivre moins passivement sa vie. Les 
rapprocher de cette conscience que ce sont des personnes puissantes qui 
ont un pouvoir, qui ont un impact possible sur leurs vies individuelles et 
collectives, localement et avec leurs moyens. »

Épilogue

Nous avons appris à nous connaître, avec nos amitiés et inimitiés, en 
partageant certaines valeurs, comportement ou luttes, et en cultivant aussi 
nos différences. Nous avons développé collectivement nos capabilités, et 
créé un « nous » puissant et transformateur.

Ce texte ne revendique rien, il tente simplement d’exister. Chaque col-
lectif décide lui-même des manières et des outils qu’il met en place pour 
créer les conditions nécessaires aux progrès sociaux. Les processus décrits 
dans ce texte sont les manières que nous avons choisies pour créer du 
collectif et de la capacité d’action. Ce n’est sûrement pas la seule, mais 
nous estimons qu’elle doit pouvoir exister et se développer tant qu’elle 
contribuera à donner envie aux gens de se mettre en action et de changer 
le monde. Et si notre témoignage peut transformer certaines pratiques 
chez celles et ceux qui y croient encore, alors tant mieux !
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Pour aller plus loin

Pose toi la question, lectrice, lecteur :

• C’est quoi l’éducation populaire ? Pourquoi penses-tu que ça existe 
ou que ça a existé ? Qui la finance maintenant, sous quel nom et 
pour faire quoi ?

• Comment développes-tu ta capacité de bouger contre les choses qui 
te dérangent ? Autrement dit, quels sont les sentiments ou idées qui 
sont moteurs de tes révoltes et des actes que tu poses ?

• Penses-tu qu’un savoir venu de quelqu’un d’autre peut faciliter un 
mouvement chez toi ? Si oui, comment et sous quelle forme ?

Si ça t’intéresse, tu peux aussi lire ces écrits sur l’éducation populaire :

• Christian Maurel, Éducation populaire et puissance d’agir,  
éd. L’Harmattan, 2010.

• Collectif, Éducation populaire, une utopie d’avenir, éd. Les Liens 
qui Libèrent, 2016.

• Alexia Morvan, Pour une éducation populaire politique, Paris-VIII, 2011.

Ou le site du collectif La Trouvaille où est active Alexia et qui fourmille 
de réflexions sur l’éducation populaire et sur pas mal d’autres sujets : 

> la-trouvaille.org/tag/education-populaire/
Le site de l’ASBL CFS fourmille aussi sur le sujet : 
> ep.cfsasbl.be/+-Education-populaire-emancipation-+?rub=23


