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Introduction 



Contexte, objectif et questions

1. Contexte

Qu'elle relève de l’action culturelle, de l’action sociale, de l’action socio-
politique, l’animation collective vise à participer à l’émergence d’une société
démocratique et au déploiement de pratiques de citoyenneté.

Elle s’inscrit dans le quotidien. Sa matière est faite de l’histoire d’hommes et
de femmes ; de la rencontre de situations de souffrance, de combat, d’aspira-
tion, d’espoir. En prise directe avec la réalité vécue d’individus et de groupes,
elle a pour mission de rassembler, confronter, croiser, déconstruire et construire
pour que se développe une conscience du bien commun traduite notamment
par l’engagement collectif dans des actions politiques.

Par nature, au contact avec la matière brute qui constitue une société, l’anima-
tion collective est logiquement traversée par les évolutions et les crises socié-
tales. Elle est à double titre impactée par les politiques publiques censées
définir les orientations et les choix politiques : d’une part, dans la mesure où
ces politiques publiques influencent l’organisation de la société ; d’autre part,
par le fait aussi qu’elles  structurent et financent en partie les secteurs dans
lesquels l’animation s’inscrit. 

L’animation collective se trouve au carrefour de plusieurs enjeux politiques et
sociaux. Les interventions de l’animateur se réalisent dans des contextes con-
flictuels et tendus. Le public change, le contenu des actions se transforme, les
cadres définissant les interventions subissent des contraintes fortes, le contexte
d’intervention se complexifie. Au quotidien, l’animateur constate les con-
séquences culturelles, sociales, économiques d’une société sous l’influence
d’un capitalisme ultra violent. Son rôle s’en trouve redéfini. Il n’est plus exclu-
sivement là pour s’atteler à la transformation de la société mais, selon les con-
textes, il devient susceptible de travailler à la régulation des rapports sociaux,
à l’expression de souffrances.
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2. Objectif

L’objectif poursuivi par cette étude consiste à tenter de saisir au mieux les ques-
tions qui se posent aujourd’hui à l’animateur de groupe.Est-il nécessaire encore
d’attirer l’attention sur les mutations du contexte socio-politique actuel (déligiti-
mation des mécanismes de la démocratie,...) et sur la succession des crises
(crise de l'emploi, démographique, écologique…). A ces évidences, ajoutons-
en une autre, à savoir que face à ce contexte, l’animation collective a un rôle
particulier à jouer et nombre de défis à embrasser. Les animateurs parvien-
nent-ils encore à tisser un fil pour l’action politique et citoyenne ? Et si oui, com-
ment ? Comment réagissent-ils face aux transformations de leurs publics,
institutions, lieux et objets de travail ? Comment parviennent-ils encore à con-
tribuer au développement du pouvoir individuel, collectif et de la puissance d’agir ? 

3. Délimitation du cadre

L'animation de groupe est polymorphe. Elle se déploie dans une multitude de
contextes différents. Les formes, les formats, les publics et les situations ren-
contrées sont extrêmement hétérogènes. Dans le cadre de cette étude, nous
entendrons par « animation collective », une animation menée par une per-
sonne communément appelée animateur. Cet animateur vise à faciliter l’éman-
cipation et susciter le développement d’une réflexion critique dans le groupe
et chez les personnes qui composent ce groupe, dans la perspective d’une
transformation sociale, culturelle, écologique, économique et/ou politique, via
une action collective dans l’espace public. Nous utiliserons  les termes « ani-
mation collective », « animation de groupe » et « action collective » pour
désigner la même réalité.

Nous nous centrerons plus spécifiquement sur l’animation de groupes d’adultes
dans le secteur associatif. 
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4. Approche

Nous avons rencontré une dizaine de travailleurs du secteur associatif au sens
large (aide sociale, éducation permanente, cohésion sociale, action culturelle,
insertion socio-professionnelle) amenés, dans le cadre de leur travail, à
développer des démarches d’action collective. Si les entretiens réalisés avec
ces personnes portaient plus spécifiquement sur les actions menées dans le
cadre de leurs activités rémunérées, plusieurs animateurs se sont également
exprimés sur le travail qu’ils réalisent auprès de groupes dans le cadre d’en-
gagements bénévoles.

Nous avons rencontré de manière individuelle chaque professionnel. L’entretien
se voulait ouvert, privilégiant le suivi du développement de la pensée et des
réflexions des personnes. Cette approche visait à permettre à chacun d’inscrire
ses propos au plus près de sa réalité et de questionner ce qui pour lui, dans
son contexte, faisait sens. Le matériau obtenu est très riche. La présente étude
rend compte de l’analyse des données récoltées lors des entretiens que nous
avons nourrie de l’apport de lectures d’articles et d’ouvrages de référence. 

5. Découpage de l’étude

L’étude est structurée en 3 parties.

Les deux premières parties portent sur l’analyse du matériau récolté. Tout au
long de ces parties, la parole est donnée aux animateurs rencontrés en vue de
proposer une analyse du contexte actuel d’intervention et des pratiques mises
en œuvre. L’exercice consiste à dépasser les juxtapositions de points de vue
et de témoignages pour proposer une analyse articulée et relever les éléments
convergents, les traits saillants de ces réalités de terrain.

La première partie s’attarde sur la question du public de l’animation collective.
Elle expose d’abord les constats formulés par les animateurs pour ensuite
présenter les pratiques mobilisées par les animateurs pour faire face aux réa-
lités des publics abordés.

La deuxième s’arrête sur la question des institutions qui portent les animations
collectives. Elle éclaire, dans un premier temps, les enjeux en présence et leurs
impacts sur l’action de l’animateur.  Elle présente ensuite les pratiques des an-
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imateurs dans ces contextes et enfin les pistes de réflexion.

La troisième partie vise à éclairer la notion de réseau, concept largement mo-
bilisé par les animateurs. Elle tente de situer la portée politique du concept.

Nous terminons l’étude par une conclusion qui, nous l’espérons, ouvre à de
nouvelles réflexions.
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Chapitre 1 



Les publics

L'animation collective est inévitablement traversée par les évolutions et muta-
tions rencontrées dans la société au cours de ces dernières décennies. Bien
souvent, les animateurs approchés travaillent sur des contextes d’intervention
différents et avec des publics différents. De chaque situation particulière, les
animateurs relèvent des constats et les articulent à d’autres. 

Nous présentons dans les lignes qui suivent quelques constats forts qui re-
viennent dans les discours des animateurs rencontrés. Nous abordons tour à
tour la notion d’identité de classe et d’appartenance à un groupe social. Dans
le quotidien de certains animateurs, cette dernière semble être remise en ques-
tion, ce qui invite à une réflexion sur les pratiques d’animation. Nous poursui-
vons en exposant un autre constat relevé par les personnes interviewées et
qui concerne une relative perte de lien idéologique entre les publics historiques
et les mouvements de gauche. Elles témoignent de la difficulté à se rencontrer
et à construire ensemble. Nous présentons également les observations que
ces personnes émettent sur l’impact (sur l’image de soi) de la précarisation de
certains publics et de la nécessité d’accueillir cette souffrance. Nous poursui-
vons avec les observations relevées concernant les actions citoyennes exi-
stantes et qui se développent. Les animateurs se réjouissent du nombre
croissant d’actions tout en soulignant d’une part, qu'elles sont parfois très
isolées et se connaissant peu, et d’autre part qu’elles peuvent être peu poli-
tisées (au sens classique du terme) ou sous des formes de revendications ou
aspirations nouvelles.

Ces observations ne seront probablement pas une découverte pour le lecteur.
Elles ne dressent pas non plus un panorama ou un portrait exhaustif des
publics aujourd’hui. Nous les présentons parce que le travail des animateurs
prend racine dans ces constats-là issus de leur travail de terrain. Les questions
et enjeux qui en découlent amènent les animateurs à développer des pratiques,
à émettre des réflexions, à défendre des positions et à construire des proposi-
tions qui visent à remobiliser les publics et fonder un imaginaire collectif puis-
sant. 

12



1. Constats

Ci-dessous, nous exposons les constats dressés par les animateurs lors de
nos entretiens. Ils sont le fruit des rencontres et des observations de terrain
réalisées par les animateurs au cours de leur travail et peuvent donc se rap-
porter à différents contextes et publics. Nous les présentons de manière dis-
tincte et successive pour répondre à un besoin de clarté.

1.1. Déconstruction relative d’une identité de classe 

A l'origine, l'éducation permanente et le travail social se construisent sur base
des communautés ouvrières entendues comme un groupe cohérent de tra-
vailleurs mobilisés et de leur famille, ayant une certaine conscience de classe,
revendiquant une certaine identité ouvrière, dotés d'organisations qui les
représentent et qui les soutiennent. Or, plusieurs animateurs contactés sont in-
terpellés et se questionnent sur l’effritement de cette appartenance de classe.

Si l'existence d'une classe populaire semble toujours réelle, la revendication
de cette appartenance et de cette identité paraît quant à elle plus fragile. Com-
ment l'animateur peut-il identifier le public auquel de manière historique, il est
censé s'adresser si ce dernier ne se reconnaît pas comme tel ? Où peut-il le
rencontrer si les liens se distendent ? Sur quelles bases construire et mobiliser ?
Ces questions fréquemment soulevées par les animateurs lors de nos entre-
tiens traduisent la difficulté d'identifier le public avec lesquels ils sont amenés
à travailler.

« La classe populaire constituée avec des institutions, qui se reconnaît comme
telle et qui développe des actions, je ne vois pas où cela est. Je travaille avec
des gens qui relèvent de quelque chose qui pourrait être cela mais sans ap-
partenance revendiquée et portée. Le public de l’éducation populaire aujourd’hui,
tu le construis. Ce n’est pas un public que tu trouves ».

Une autre évolution est observée. Les frontières économiques entre le monde
des ouvriers, celui des employés et des petits indépendants tendent à s'effriter.
Les réalités socio-économiques se rapprochent. La précarisation des situations
de vie peut tout aussi bien s’observer dans ces trois corps sociaux. Le monde
des sans (sans emploi, sans contrat fixe, sans papier…) s’étend.
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Les publics auxquels les animateurs s’adressent sont aujourd'hui plus
hétérogènes. Ils ne partagent plus une reconnaissance et appartenance
mutuelle. Ils semblent moins organisés.

1.2. Effilochement du lien idéologique entre les publics

historiques et les mouvements classiques de gauche 

Un autre élément évoqué par les personnes rencontrées est la perte de lien
idéologique entre les mouvements classiques de gauche et les populations his-
toriquement visées par l’animation collective. Les idéologies de gauche, nous
disent-ils et les visées d’émancipation voient leur crédibilité se réduire auprès
de ces publics. Elles sont parfois remplacées par des discours simplificateurs,
clivants, stigmatisants.

« Les classes populaires, qui historiquement sont visées par l'éducation per-
manente, sont de plus en plus en train de se faire happer par des tendances
fascisantes, parfois islamophobes, parfois racistes. Ce sont souvent ces dis-
cours, ces pensées qui occupent la place dans les classes populaires ». 

C’est parfois dans ces espaces où la distance s’accroît entre la population, les
institutions politiques et l’état que l’animateur intervient. Les professionnels ren-
contrés disent observer une méfiance vis-à-vis des institutions publiques et
politiques. Ce constat peut, dans une certaine mesure, être appliqué aux insti-
tutions associatives plus classiques. Certains animateurs se questionnent et
émettent l’hypothèse que cette méfiance ou simplement cette perte de contact
est peut-être le signe qu’une gauche émancipatrice, incarnée dans les associ-
ations progressistes classiques, a perdu une certaine légitimité culturelle et
politique auprès de leurs publics. Qu’elle n’est plus un relais privilégié auprès
de ses publics historiques.

« L'éducation populaire que l'on pouvait avoir dans les années 60 dans les
quartiers ouvriers et qui a mené aux Coopératives syndicales, aux mutuelles
et aux syndicats… pour le moment, soit se fait délégitimer et n'existe plus, soit
n'a pas réussi à se transformer pour continuer à entretenir le lien ». 

Peut-être plus encore qu’auparavant,  la difficulté est réelle pour l’animateur
de parvenir à susciter un intérêt pour les questions sociétales et pour problé-
matiser une situation, pour élargir les représentations et susciter un position-
nement critique.
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Corollairement aux deux observations précédentes, les animateurs évoquent
le risque d’un certain « entre-soi » et  d’interventions en vase clos auprès d’un
public largement acquis.

« Pour certains publics, disons plus populaires, je pense qu'il y a une éducation
populaire et donc, des outils de gestion de groupe, de gestion de projet et d'ani-
mation dans une optique d'écologie sociale et politique qui n'ont pas encore
été trouvés. Cela cantonne beaucoup trop l'écologie politique à un certain pu-
blic.  C’est là que l'on rentre dans le débat de l'entre-soi et du travail réalisé en
vase clos ». 

Ces constats sont cependant à nuancer.  Les animateurs évoquent les projets
menés par eux-mêmes ou leurs pairs auprès de publics très fragilisés et po-
pulaires. Projets qui s’inscrivent bel et bien dans la continuité des liens de con-
fiance et de partenariats historiques.

1.3. Exclusion sociale et précarisation du rapport à soi

et image de soi affaiblie 

Selon le contexte de leurs interventions, les animateurs observent les con-
séquences humaines des politiques à l’œuvre auprès des publics. Ils se retrou-
vent face à un public dans une immense souffrance psychique, terriblement
déstructurés, victimes d’une très grande solitude.

« L'exclusion sociale, la privation sensorielle, la destruction de l'estime de soi,
de l'image de soi ; ne plus avoir l'impression d'être un humain, se désigner 
soi-même comme un cloporte et le travail qu'il faut pour sortir de là malgré le
fait que la société continue à conspuer, à activer, à invalider, à mettre dans des
situations complètement paradoxales… C'est ce type de souffrance qui s'ex-
prime ». 

Pour éclairer ces propos, nous faisons appel au sociologue allemand Axel Honneth1

qui évoque début des années 2000, l’émergence d’une société du mépris. Dix
ans plus tard, ce constat est toujours aussi criant de vérité. Par son discours

1. Axel Honneth, « La société du mépris. Vers une nouvelle théorie critique », La découverte, 2006
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sur la responsabilisation des individus, sa traduction dans des réglementations
draconiennes, dans des procédures lourdes, intrusives et suspicieuses, la so-
ciété capitaliste frappe de mépris ceux qui sortent « perdants » au regard des
critères de réussite du système dominant.

Selon Axel Honneth, le mépris est la résultante d’un déni de reconnaissance
sociale et se traduit par une stigmatisation. Cette stigmatisation de catégories
sociales agit et produit des effets dans le réel. Pour les personnes déjà fra-
gilisées par leur situation de précarité (sans emploi, sans liberté, sans domicile,
sans papier, sans…), ce déni de reconnaissance sociale et cette expérience
du mépris menacent l’estime de soi. Il se développe alors un sentiment de
honte, de disqualification, l’affaiblissement d’une légitimité à exister et à s’af-
firmer.

Le regard institutionnel enferme les individus dans des catégories sociales
elles-mêmes porteuses de stéréotypes. Le fait d’être usager, bénéficiaire, allo-
cataire… n’est pas en soi « honteux ». « C’est la violence des représentations
sociales qui pèsent sur ces catégories qui rend ces dernières susceptibles de
générer la honte dans le chef de ceux qui portent cette étiquette 2». 

Lorsqu’une personne franchit le seuil du local où l’animation a lieu, lorsqu’elle
rejoint un groupe en construction, elle entre avec ce qu’elle est et ce qu’elle
vit. Elle avance avec son histoire de vie, son parcours, sa situation actuelle. A
des degrés divers, selon les contextes d’action, la personne arrive également
marquée de l’étiquette de « sans »3. 

1.4. A ou Dépolitisation

Certains animateurs remarquent une relative désaffection des publics à l’égard
de la chose politique. Ce constat est corroboré par Etienne Schweisguth quand
il rappelle que le nombre d’adhérents, de militants inscrits dans les partis, 
syndicats, et associations historiques d’obédience religieuse ou politique est
en diminution4.

2. Les cahiers de la recherche action, « Les réalités de l’usager », n°5, p.15
3. Pour un témoignage illustré de ces sentiments, nous renvoyons le lecteur à la BD « Bande de Mandaïs ! »
réalisée par huit travailleurs sans-emploi ou travailleurs précarisés de la région de La Louvière en collaboration
avec l’auteur Louis Theillier. Œuvre collective sous la direction de Louis Thellier,"Bande de Mandaïs !", Cepré,
2016
4. Étienne SCHWEISGUTH , « APOLITISME  », Encyclopædia Universalis URL : http://www.universalis.fr/en-
cyclopedie/apolitisme).
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Cette désaffection de la politique au sens classique du terme, ne signifie pas
pour autant que les individus aient rompu avec l’engagement et l’implication
dans des causes. Cela ne signifie pas non plus que les citoyens, soumis à un
individualisme larvé, seraient dès lors orientés vers la seule satisfaction de
leurs besoins. Le foisonnement d’expérimentations et d’initiatives citoyennes
locales ou globales témoigne bien du contraire. Toutefois, les dynamiques pro-
pres à la participation à des projets, à des groupes diffèrent des anciennes
formes de militantisme politique5. 

Dans le cadre des interventions auprès de publics engagés librement dans ces
actions, les animateurs soulignent notamment la réaction épidermique de cer-
tains groupes ou personnes à l’idée de participer à une critique, à une action
ayant une visée ouvertement politique6.

« Les acteurs sont fort différents autour de la table et même la culture de l'en-
gagement est multiple dans ces projets.  Si je prononce le terme "politique" ou
une idée proche auprès de certains groupes ou personnes, ils se braquent.
Cela en refrène pas mal ».

Pour certains publics, s’ils ne s’inscrivent pas volontairement dans une lecture
et une critique politique de la société, les engagements et les participations aux
projets puisent leurs racines dans une aspiration à agir « en faveur » plutôt que 
« contre » et à s’éloigner des institutions classiques de lutte.

« Je sens très fort la volonté de ne rien revendiquer, de ne pas se mettre der-
rière un slogan, de ne surtout pas lutter contre. Pour eux, il faut passer à autre
chose ». 

5. Pour une approche approfondie de cette question, nous renvoyons à divers écrits. 
Dieu Anne-Marie, « La gestion des ressources humaines bénévoles », Etude du Cesep, 2012 
Maltcheff Ivan, Les nouveaux collectifs citoyens. Pratiques et perspectives, Éditions Yves Michel, 2011
6. Se pose ici toute la question de ce qui est désigné comme politique. Reconnaître des micros engagements
politiques tels qu’adopter des comportements et des actes qui font rupture avec le modèle véhiculé par la so-
ciété (tel que consommer hors des circuits de l’agro-industrie), par le sous-groupe social auquel on se réfère
(tel que sortir de la maison et du quartier pour se rendre dans un cours d’alpha), c’est aussi déplacer l’obser-
vation de la désaffiliation au politique.  Cela pose la question des catégories analytiques utilisées pour décrire
les comportements politiques aujourd'hui. Sont-ils toujours adaptés ? Ne serait-il pas opportun de les soumettre
à cet examen ?
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1.5. Fragmentation du tissu

Dans la continuité du constat précédent, les professionnels rencontrés souli-
gnent que de nombreuses initiatives menées au sein de groupes existent un
peu partout dans notre pays. Que ces initiatives sont porteuses d’idées voisines
ou complémentaires mais qu’elles ne se connaissent pas assez, qu’elles ne
se reconnaissent pas non plus forcément comme relevant de dynamiques et
de luttes communes, ni d’un projet politique commun.

« Mais il reste quand même encore des groupes. Ceux-là sont parfois minori-
taires, parfois affinitaires. Ils peuvent produire des manières de voir la société
extrêmement puissantes. Mais le problème, c’est qu’ils sont tous seuls ». 

« On a des bulles culturelles dans notre société qui ne se parlent pas. Alors
qu'elles devraient parler ensemble puisqu'elles ont des intérêts communs ».

2. Les réflexions et pratiques des animateurs

Ces évolutions qui modifient profondément les champs d'action ne sont pas
survenues du jour au lendemain. Elles sont en cours depuis de nombreuses
années. Dans le cadre de leurs pratiques, les animateurs ont pu se questionner,
tester, se tromper mais aussi parvenir à retrouver le fil… C’est un travail d’ob-
servation permanente, de remise en question régulière. C’est un travail que
l’on réalise tout autant seul qu’en équipe, entre pairs. Cela demande de la
rigueur, un sens de la continuité mais aussi de la fluidité et de la légèreté.

Les paragraphes qui suivent témoignent des pratiques déployées par les ani-
mateurs, du fruit de leur réflexion et de leur expérience. Ils abordent et tentent
de proposer des pistes de réflexion aux deux questions suivantes :
Où commence le travail politique de l’action collective ?
Comment parvenir à susciter la construction collective d'un projet politique pour
pouvoir ensuite reconstruire un projet émancipateur plus large ? 
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2.1. Accueil de la souffrance des publics et restauration

d’une identité positive 

Nous l’avons vu dans les lignes précédentes, les animateurs accueillent des
personnes qui peuvent être en grande souffrance, qui peuvent avoir intégré
une image d’eux négative. Or, une des conditions de la participation à la cons-
truction d’une société démocratique où le citoyen acteur développe une con-
science citoyenne est d’abord de se reconnaître une légitimité et une capacité
à s’exprimer et à se prononcer. Pour ces publics, cette légitimité, cette capacité
leur est, dans un premier temps, tout simplement inaccessible et le travail de
reconstruction est lent.

Les extraits qui suivent illustrent cette problématique de la souffrance psychique
de certains publics. Ils témoignent également du positionnement que prend
l’animateur face à elle.  

« Au départ, on ne se dépêtre pas de la discussion et des échanges avec des
gens qui sont dans une telle souffrance qu'il faut la prendre en charge dans le
groupe. La souffrance est présente et on la prend en charge in situ, quitte à ce
que l'atelier dans un premier temps ne serve qu'à cela ».

« Entre le moment où les personnes arrivent et le moment où elles vont agir
ensemble, il y a un énorme chemin. Il y a des temps entre les deux : le moment
où elles commencent à exister et à se dire qu'elles ont le droit de dire puis le
moment où elles se questionnent sur ce qu’elles veulent dire/faire ensemble
et enfin le moment de la construction commune ».

« Aboutir dans des projets effectifs, c'est beaucoup plus compliqué parce que
l'on se retrouve avec des gens qui initialement sont dans un état de décrépitude
psychologique énorme et où il y a tout un chemin à faire. On est toujours con-
fronté à cela. C’est une réalité ».

« Il faut que dans ce groupe, chaque personne ait suffisamment de stabilité
personnelle et émotionnelle, d'estime de soi pour se dire "je peux être utile et
défendre nos idées. Et ce que je veux faire peut servir à quelque chose". C'est
un passage obligé ».

A travers ces extraits, nous percevons la position que les animateurs prennent
et l’attention qu’ils portent au travail de restauration de l’image de soi, à l’accueil
de la souffrance des personnes. 
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Nous pourrions invoquer le fait que cette attention entre précisément dans une
néolibérale de l’individu. Le  néolibéralisme a besoin d’individus qui « s’aiment »
suffisamment pour vouloir maximiser leurs potentialités. Cette stratégie de la
responsabilité individuelle plébiscitée par le néolibéralisme requiert la construc-
tion d’une société composée d’individus qui s’estiment,  prennent soin d’eux,
se responsabilisent par rapport à leur devenir7. Ce faisant, une action collective
qui tendrait à permettre aux individus de se reconstruire une image et une es-
time de soi positives pourrait dès lors faire le jeu de la culture néo-libérale. Elle
prendrait en charge les conséquences des dérapages et des ratages individuels
pour réparer et « retaper » les individus avant de les lancer à nouveau sur le
marché.

Or, les animateurs rencontrés se distinguent d’une telle démarche. Ce travail
de reconstruction et de restauration de l’estime de soi se fait toujours dans l’in-
teraction avec les autres. La prise en charge est collective. Le travail se fait en
écho avec d’autres, avec un écho pour d’autres, en connexion avec une situ-
ation donnée. Les problématiques qui sous-tendent la constitution du groupe
sont présentes et sont sans cesse actualisées dans ce que vivent et rapportent
les gens.

A souligner que pour de nombreux animateurs, le travail politique de l’animation
collective commence dans cet accueil de la souffrance individuelle, des
blessures de chacun, dans la restauration au travers du collectif d’une identité
positive et d’une légitimité à exprimer  le vécu. En d’autres mots, de permettre
aux individus de recouvrir leur puissance d’agir et leurs voix.

2.2. Lien de reconnaissance mutuelle, appartenance à

une humanité commune

Plusieurs animateurs évoquent la question du nécessaire développement d’un
sentiment d’appartenance à une communauté. Face à la désagrégation du sen-
timent d’appartenance à la classe populaire, face à la solitude et au sentiment
d’isolement mais aussi face au développement du sentiment que l’autre est un
étranger, ils évoquent l’importance de reconstruire un lien de communauté qui
s’expérimente et se matérialise dans l’ici et maintenant du groupe. Ils voient le 

7. Emilie Hache, La responsabilité, une technique de gouvernementalité néolibérale?, Raisons Politiques,
2007/4, n°28, p. 49-65 
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collectif en construction comme un espace de sociabilité à l’intérieur duquel le
développement de liens positifs, d’un sentiment d’appartenance sont rendus
possibles. Les termes « lien d’appartenance à une commune humanité » sont
suggérés par certains animateurs.

Les propos des animateurs entrent dans la lignée de l’apport d’Axel Honneth
abordé précédemment. Selon lui, le mépris de soi et des autres est la résultante
d’un déni de reconnaissance sociale. Au-delà de ce déni de reconnaissance
sociale, le mépris est également issu du déni de reconnaissance mutuelle.
Cette double reconnaissance est le fondement de la formation d’une identité
autonome, accomplie et commune. Celle-ci dépend des relations de reconnais-
sance mutuelle que les individus parviennent à construire et établir entre eux.

« Dans les groupes, on apprend à connaître les gens vraiment. On accède à
une compréhension des gens qui nous entourent et qui font partie de ce groupe
et eux accèdent à une compréhension de chacun d'entre nous. Chaque mem-
bre du groupe connaît les autres et sait d'où vient leur souffrance et sait d'où
vient leurs travers, leurs sales caractères et leur incapacité à s'exprimer, à ceci
et cela… La compréhension de l'autre inévitablement, cela ouvre à un lien qui
est fort. Le coup de foudre amoureux, c'est une incompréhension de l'autre.
L'amour se construira dans la compréhension. Et là, il y a quelque chose de
fort qui s'installe entre les gens parce qu'il y a cette compréhension et qu'il y a
quelque chose qui se partage dans cette compréhension ».

2.3. Expérimenter et apprendre à être dans un collectif

Un autre aspect très largement abordé par les interlocuteurs est l’attention et
le soin apportés à l’expérimentation et l’apprentissage du groupe et de son
fonctionnement par les participants. Un ensemble de personnes rassemblées
dans un même lieu au même moment ne constitue pas un collectif. Le collectif,
c’est bien plus que cela. Le collectif, c’est une conviction, une démarche et un
engagement. Le collectif, c’est amener un changement de regard par rapport
à des habitudes, des comportements intégrés au contact d’une société va-
lorisant la compétition, l’individualisme ou la soumission. C’est à un moment
donné permettre aux personnes de prendre  conscience que l’on peut fonder
les relations sur un partage et sur des choix collectifs. 

Selon les animateurs, l’une de leur fonction essentielle consiste à permettre
aux personnes de se rendre compte de la richesse du collectif, de fonder une 
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intelligence collective, une capacité d’écoute, une capacité à sortir des rapports
de pouvoir égotique, de prendre du recul sur ce qui se passe. La visée est au-
tant de fonder un projet sur des revendications et aspirations communes que
de permettre aux gens de développer des expériences de groupe positives et
saines.

Or, comme le rappellent certains animateurs, l’expérience du groupe et de sa
constitution ne sont pas aisées. S’y opère la confrontation à la difficulté in-
hérente à la constitution d’un groupe aux peurs sur ce qui va se passer et à la
manière dont cela va se passer. Les premières minutes, les premières heures,
les premières séances… tout est à construire.

C’est par un processus d’écoute, de communication, de questionnement et
d’observation, tout autant que par des aspects de convivialité et de plaisir vécus
ensemble que l’animateur va travailler à la construction de cette intelligence
collective, de cette aspiration à faire du collectif.

Nous exposons ci-dessous quelques éléments évoqués par les animateurs
dans le travail de constitution d’un collectif et d’une intelligence collective.
Les premières attentions portent sur la prise de parole face aux autres qui est
un acte indéniablement compliqué pour nombre de personnes. Dans cette pers-
pective, ils travaillent sur la légitimité à s’exprimer et sur le développement
d’une écoute rigoureuse et réelle de chacun. Les animateurs interviewés souli-
gnent aussi l’importance de permettre aux personnes de situer leurs émotions,
de les exprimer face au groupe.

Une autre clef vise à permettre de croiser les regards, d’éclairer les motivations
différentes et  la richesse de la diversité des points de vue. Travailler à un res-
pect réel de la diversité implique que cette diversité s’exprime et que les ten-
sions qui peuvent en découler soient traitées. Cela implique aussi d’explorer
les choses à partir de la subjectivité des personnes pour construire une
représentation élargie des situations vécues, des problématiques abordées.

D’autres clefs travaillent au dépassement des priorités individuelles pour aller
vers la co-construction et l’action commune.

« Le collectif, c’est quand l’écoute et les solidarités jouent en interne. Quand
les gens sont attentifs et s’engagent les uns vis-à-vis des autres. Un collectif,
c’est quand tous les membres sont inclus malgré ou avec leurs différences et
où les gens commencent à donner de la valeur à ces différences. Ce sont des
gens qui sont conscients d’avoir un même objectif, qui vont être attentifs à com-
muniquer à tous. C’est un trajet que les gens font pour se détacher de leur pro-
pre point de vue, de la valeur de leur propre point de vue pour commencer à 
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en donner à d’autres. Ça c’est vraiment chouette. Je pense que le groupe se
fonde quand tout cela est un peu écumé ».

Ce travail autour du groupe invite à développer un type de relation des uns aux
autres et avec soi-même où le « nous » et le « je » existent.

« Cela ne veut pas dire perdre son "je" ou la force du truc. C’est pouvoir cerner
sa parole du jeu égotique. Je peux affirmer une série de choses sur lesquelles
vous ne serez pas d’accord. Mais je peux l’affirmer pour nourrir mon égo ou je
peux l’affirmer relax, sans emphase, sans machin, sans fermer aussi le dia-
logue avec les autres. Ce regard-là sur nos façons de faire, je trouve cela super
intéressant… ».

L’animateur travaille pour que le collectif se construise dans cette dynamique
de confiance et d’écoute réciproque, d’accueil de la diversité, de co-construc-
tion. Il propose des clefs de lecture du monde et des relations « pour qu’à un
moment donné, on ait assez partagé que pour avoir envie de créer un truc en-
semble ».

Derrière ces mots, il s’agit bien d’un savoir-faire et d’un savoir-être qui sont mo-
bilisés par l’animateur. Au-delà du registre des « savoirs », ce sont attention et
importance accordées aux personnes, aux relations qui mettent en mouvement
l’animateur.

Ces trois premiers points à savoir, s’attacher à un travail de restauration de
l’estime de soi, à une (re)contruction de la conscience d’appartenir à une hu-
manité commune actualisée dans un groupe donné, à un (ré)apprentissage du
collectif démocratique, semblent offrir un horizon communément partagé par
les personnes rencontrées. Le statut de ce travail est l’objet de questionnement
et de réflexion. Est-ce un objectif en soi ? Est-ce un préalable ? Selon le temps
imparti au projet, selon le contexte, les réponses peuvent varier. Une certitude
toutefois, ce travail s’impose comme une nécessité qui propose une vision pro-
gressiste de l’humain et va à contre-courant de la vision néolibérale. Il se situe
déjà dans une vision critique du système dominant. En cela déjà, il tisse un lien
politique.

« Plus on aura envie de travailler de manière collective, plus les gens seront
en ressource pour le faire, plus ils auront pris du recul par rapport à ce qu’ils
ont vécu et moins cela se passera bien ailleurs quand on les contraindra, les
pressera... ».
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2.4. Formulation par le groupe de la question politique

La raison d’être de l’animation collective est le développement de la puissance
d’agir et de la transformation sociale. Elle est une voie privilégiée vers la
citoyenneté engagée et active. L’animateur accompagne ce processus en im-
pulsant des actions conçues et décidées collectivement. Face aux enjeux et
aux constats exposés précédemment, les animateurs insistent sur la nécessité
de passer par un processus ascendant. Toute la relation qu’ils créent, qu’ils ap-
profondissent, qu’ils transforment avec les personnes, entre les personnes et
au sein du groupe tend à un moment donné à rendre possible l’émergence de
ce commun, à l’élaboration de cette proposition collective et citoyenne.

Pourtant ils se questionnent sur les cadres institutionnels actuels et déplorent
un certain éloignement d’avec cette approche de l’action collective. Parmi les
éléments avancés comme étant la source de l’éloignement, ils mentionnent la
perte de liberté quant au projet à développer, quant au résultat à obtenir.

Nous reviendrons sur cette question dans le chapitre sur les institutions.

2.5. Réseau

Lors des entretiens que nous avons menés, la notion de « réseau » est large-
ment apparue comme réponse aux constats précédemment exposés. Qu’il
s’agisse de la connexion entre des personnes et des groupes porteurs d’idées
proches ou complémentaires, de la création de ponts entre des actions et des
projets développés au sein d’une même institution ou d’institutions voisines, la
nécessité de relier semble s’imposer et être perçue par les animateurs comme
un aspect incontournable du métier de l’animateur aujourd’hui.

2.5.1. D’un bout de chemin à l’autre

Nous l’avons évoqué plus haut, les animateurs indiquent que la réalité du cadre
d’intervention et du public ne permet pas toujours d’aboutir à la construction et
à la défense politique et citoyenne de projets. Dans ces contextes, ce sont par-
fois des bouts de trajets qui sont proposés et réalisés avec les publics. La pour-
suite du trajet peut se faire dans d’autres actions et projets où les personnes
pourront s’engager, mobiliser les expériences acquises et en construire de nou-
velles. 

24



Dans ces situations, l’animateur accompagne les personnes à un moment du
chemin. Il tente de susciter l’envie et de créer les germes d’un engagement
futur. Il tente d’ouvrir la voie à d’autres projets. Il met en lien et fait connaître
les autres possibles.

2.5.2. Emulation collective

Dans d’autres situations, c’est à la pollinisation des idées auquel le réseau
œuvre. La visée est alors de colporter ailleurs « quelque chose » des réflexions,
de la réalité vécue, de l’expérience menée à un endroit et de la traduire dans
des langages adaptés. A d’autres moments, c’est parfois aussi de provoquer
des rencontres dans une optique d'émancipation et surtout d'émulation collec-
tive. C’est la logique de l'écho qui résonne.

2.5.3. Construction d’un commun

A travers la construction du réseau, l’intention est également de susciter la con-
nexion entre des collectifs qui agissent à des niveaux parfois différents
(local/global, micro/macro), sur des thématiques et des questions variées (en-
vironnement, désobéissance civile, aide sociale…). L’animateur tente à travers
sa pratique de connecter ces publics de manière à ce qu’ils puissent prendre
conscience qu'ils sont liés, de comprendre les enjeux et les intérêts communs.
En d’autres mots, il s’agit de repérer les questions politiques qui sont derrière
les actions et initiatives variées. L’objectif est de faire prendre conscience d'un
sentiment d'appartenance à un mouvement.

D’après les propos des animateurs, pour ces trois raisons notamment, il ressort
clairement qu’une des fonctions de l’animateur est de participer à la reconstruc-
tion d’une communauté, d’un sentiment de relever de quelque chose de com-
mun et de créer du lien au niveau méta pour construire, ce que certains
animateurs ont nommé, la méta communauté.

2.6. Forme

De manière quasi unanime, les travailleurs rencontrés argumentent pour une
réflexion et une recherche sur la forme. Leurs expériences leur laissent à
penser que la logique de l’argumentaire froid (en référence aux savoirs froids)
et des formes critiques et analytiques semblent inopérants à mobiliser. Dans 

25



une certaine mesure, les formes classiques de la critique politique ne parvien-
nent plus à retisser le lien quelque peu détendu avec ce public.

Dans une société médiatico-politique qui use de l’émotion pour entrer en con-
tact avec le public et faire passer ses messages, la société civile organisée est
dans une certaine mesure peu parvenue à sortir d’une approche très raisonnée,
parfois intellectuelle.  Or, « nous aurions tort dans la critique que nous faisons
du procédé qui consiste à instrumentaliser les émotions de manière oppor-
tuniste, de simplement, vouloir écarter les affects et la blessure, pour se centrer
sur la pure raison et l’analyse froide8». L’homme est de corps, de cœur et 
d’esprit. C’est entre autres par l’émotion, par l’expérience sensorielle qu’il ap-
préhende le monde. « Il ne s’agit pas de substituer la raison à l’émotion mais
au contraire d’enraciner l’analyse et la construction politique dans l’expérience
et l’émotion9 ».

Dans cette perspective, les animateurs plaident pour une exploitation de modes
plus créatifs où les émotions, l’humour et le plaisir peuvent exister et s’exprimer10.
Chacun cherche et puise, selon ses affinités et sensibilités, dans des univers
qu’il affectionne : l’expression corporelle, la vidéo, la mise en récit, la musique,
le travail de la matière physique, la narration, l’humour… Chercher des formes
qui permettent aux gens de se sentir touché, de se projeter, de se sentir inclus,
de s’approprier l’objet et l’idée, de rebondir, de raisonner sans se sentir parfois
étranger à la forme.

C’est dans l’articulation, l’addition, la traduction d’une forme à l’autre que le tra-
vail s'opère, … C’est aussi dans la rencontre et la conjonction entre l’analyse
politique et une forme créative que l’action sera mobilisatrice.

Apparaissent aussi ici deux notions importantes pour les interlocuteurs, le
plaisir et l’humour. L’humour et le plaisir se font moteurs de la rencontre. C’est
là aussi où l’on puise l’énergie et l’envie de continuer ensemble.

8. Cédric Toley, « Une autre critique de la raison pure », in « L’émotion au pouvoir ? »,  Bruxelles Laïque Échos,
n°92, p.92
9. ibidem
10. Pour une illustration de ces propos, nous renvoyons le lecteur aux actions menées contre le TTIP par des
activistes, militants et citoyens sensibilisés et particulièrement celles des activistes EZLN dont la particularité
est d’être déguisés en animaux et de « débusquer » grâce à leur flair les lieux des négociations.
https://ttipgameover.net/blog/actions-items/ezln/ 
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3. Conclusion

On l’a perçu au travers des lignes qui précèdent, l’animation collective et par
voie de conséquence l’animateur sont amenés à embrasser de nouveaux en-
jeux, à déployer l’action sur de nouveaux territoires, à créer de nouvelles formes
qui répondent mieux aux aspirations et aux besoins des publics. Certes, ces
changements nécessitent le déploiement de toutes les compétences, connais-
sances et outils classiques. L’animateur est également amené à en développer
d’autres et à formuler de nouvelles réflexions. Il le fait notamment au travers
de l’expérience, des échanges avec ses  pairs ou via des formations...  Au-delà
de ces aspects, l’animateur a avant tout besoin de grandes qualités relation-
nelles et d’une qualité d’être qui lui permette d’entrer dans un lien réel à l’autre,
aux autres.
Mais ce n’est pas tout. Il s’agit de permettre à l’animateur d'embrasser et ré-
embrasser son rôle politique et de lui en donner les moyens, pour chaque pu-
blic, à chaque étape, à chaque niveau du processus de l’action collective.
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Les institutions

Si l’animateur est en prise directe avec des réalités sociales, économiques,
culturelles et politiques difficiles; s’il fait face à des situations plus complexes
et tendues, il est essentiel que l’institution le soutienne et l’appuie dans cet ef-
fort. Or, les associations sont elles-mêmes fragilisées. Avoir pour mission d’être
au service de la démocratie ne les préserve pas des attaques et des pressions
d’un néo-libéralisme qui s’impose par le truchement de règles, de normes so-
ciétales, par une intervention de plus en plus marquée dans les politiques
publiques.  Les effets sont ressentis de toutes parts : raréfaction des ressources
et diminution des financements, imposition de normes calquées sur celles du
management de l'entreprise capitaliste, imposition de mesures ou d’exigences
administratives lourdes, parfois contrôlantes et intrusives pour le public, etc.
Les critères du contrôle des actions, légitime puisque la source de financement
est publique, tendent à devenir plus quantitatifs que qualitatifs. Cette tendance
met l’accent de plus en plus sur la production au détriment du sens et de la
portée de l’action.

Quel que soit leur secteur d’activité (aide sociale, insertion socio-profession-
nelle, éducation permanente...), les associations sont prises en étau. D’un côté,
poursuivre la finalité, la raison d’être politique de leur institution, c’est-à-dire
développer des actions qui répondent à leurs missions en offrant à leurs tra-
vailleurs, leurs volontaires, leurs publics, le cadre et les moyens adéquats. Se
réinventer sans cesse pour répondre aux enjeux sociétaux complexes et aux
crises alarmantes. Et d’autre part, faire face aux contraintes de natures diverses
et pressions économiques.  

1. Constats, difficultés et questionnement

Nous ne nous attardons pas sur l’étendue des pressions et contraintes aux-
quelles doivent faire face les associations. Ceci fait l’objet d’autres écrits11. Au 

11. Pour approfondir cette question, nous renvoyons le lecteur vers la lecture suivante : Fondation Roi Bau-
doin, Baromètre de la vie associative, janvier 2015 
https://www.kbs-frb.be/fr/Newsroom/Press-releases/2016/20160115ND
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travers des lignes qui suivent, s’offre à lire une présentation rapide des princi-
pales difficultés et questionnements relevés par les animateurs. Pour ce faire,
nous faisons une large place à leurs citations. Pour des besoins de clarté, nous
présentons chaque questionnement et constat de manière isolée. Sur le terrain
de l’animation, ils se rencontrent, s’articulent et se conjuguent. 

1.1. Participation à la violence du système

Un élément relevé par certains travailleurs rencontrés a trait à la participation
ou au risque de participation à la violence institutionnelle. Ils font part du sen-
timent de participer à la violence du système et de renforcer la stigmatisation
de ceux qui s’en trouvent déjà exclus que cela passe par l’obligation de remplir
des formulaires parfois perçus comme très inquisiteurs (tel que des formulaires
reprenant des renseignements sur le degré de participation des participants à
des cours d’alphabétisation12), de travailler à partir de démarches d’activation,
de soumettre à des critères restrictifs de participation l’entrée dans des projets,
de répondre aux exigences de certaines conventions qui les lient à des institu-
tions publiques. 

Les animateurs font état d’un réel malaise :

« On est confronté à une souffrance inouïe, à une rage, à une colère vis-à-vis
du système et nous commençons à avoir le sentiment de faire partie du sys-
tème. Nous avons l’impression d'alimenter la souffrance en répondant aux nou-
velles normes et exigences ».

« Tu as d’un côté les injonctions institutionnelles et puis de l’autre, tu as les
gens, leurs besoins, leurs réalités. Et tout cela entre parfois en grande contra-
diction... Comment fais-tu pour rester fidèle à ton engagement et aux gens ?
Et si tu dois être fidèle à l’institution, comment est-ce que tu le fais tout en res-
pectant les gens ? ».

12. Nous faisons référence ici à l’obligation de remplir des attestations visant à informer les services publics
(ONEm, Actiris, CPAS) du degré de participation des publics aux formations, cours en alphabétisation Con-
cernant cette mesure, nous mentionnons une réaction d’institutions via la plate-forme 
StopAttestations qui justement dénonce ce risque de participation à la violence institutionnelle.
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1.2. Production  

La plupart des associations sont reconnues et subsidiées sur base de conven-
tions et autres contrats-programmes dans lesquels elles s’engagent à réaliser
un certain nombre d’heures d’actions, de projets… Cette situation semble en-
gendrer divers questionnements et problématiques :

• Quelle place pour le questionnement et la prise de recul ?

Face à cette quantité d’heures, de projets à fournir, les animateurs se ques-
tionnent sur la possibilité de plus en plus réduite d’avoir encore un temps pour
le recul et la réflexion.

« Je n’ai pas de problème à faire 250 ou 300 heures d’animation de groupe
par an. Ça je peux le faire. Mais maintenant, je ne sais plus comment faire pour
raisonner et faire raisonner. Je n’ai pas le temps de prendre de la hauteur. J’ai
besoin de temps pour cela. J’ai besoin de faire des recherches. J’ai besoin de
comparer. J’ai besoin de faire des essais, de voir où sont les erreurs, de
recadrer, de me former… Or, le décret tel qu’il est aujourd’hui ne permet pas
cela, il n’accorde pas de place à ce travail ».

« On est toujours en train de courir d’un projet à l’autre, d’une animation à
l’autre. Quelque part, tu n’as plus cette espèce d’ouverture. Tu n’as pas le
temps d’être réellement ouvert et de mobiliser ta créativité alors que c’est elle
qui permet de nourrir et réinventer les pratiques et le propos. C’est cette créa-
tivité qui te permet de trouver des manières d’agir opérantes ».

• Quelle  place pour les initiatives « non justifiables » ?

Les personnes interviewées interpellent aussi sur le fait que les institutions en-
trent parfois trop dans des approches bureaucratiques et utilitaires de l’action.

« Dans mes engagements militants, je vois des gens venir chez nous parce
qu'ils ne trouvent plus de place ailleurs. Dans les associations institutionna-
lisées, il n'y a plus de place pour des projets non calibrés. Quand tu demandes
une salle, du matériel…, l’association se demande où elle va inscrire cela dans
son rapport d’activité. Ça n'a pas de sens ».

« (Concernant les projets menés hors institutions) Quand les gens demandent s’ils
peuvent mener tel ou tel projet, la réponse est toujours « Oui » d’abord. C'est un
OUI, un truc qui simplifie complètement les choses. Alors que dans les pra-
tiques des associations, c’est « Attend, on va voir ! » Où sont la fluidité et l’en-
thousiasme ? ».
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• Quelle place pour la prise de risque et les essais ? 

Les animateurs invoquent aussi le fait que les institutions tendent à s’engager
et à construire des projets certains sur le résultat final, laissant de côté ce qui
n’offre que peu de garantie.

« On oublie qu’il devrait toujours y avoir une phase de conception du projet qui
puisse éventuellement aboutir à rien, à aucun produit final. Et dans ce cas-là,
cela devrait être ok aussi car le lien, lui, a été généré. Et c’est important. Mais
les institutions rayonnent de moins en moins avec cette idée-là. On n’a que
très rarement cette possibilité de tester. On est obligé d'être dans la réussite et
l'excellence tout le temps ».

1.3. Co-construire ou préconstruire ?

Les projets sont de plus en plus construits en amont du groupe ce qui, relèvent
les animateurs, crée une tension entre le projet écrit et la démarche de co-
construction.

« Il y a un paradoxe. On me demande de faire de l’éducation permanente et
donc de partir vraiment de ce que les gens ont envie d’explorer, de leur situation
et d’un autre côté, on me dit que je dois faire telle et telle chose, que je dois
travailler sur telle et telle chose. Là-dedans, je dois faire l’équilibriste ».

« Selon les contextes, certains projets dans lesquels les gens montent sont
déjà « pensés et écrits ». Et donc au travers de projets bien menés, les gens
vont avoir de chouettes expériences. Mais ce n’est pas parti et ça ne part pas
de l’intelligence collective.  Ce ne sont plus des projets à partir des gens. Est-
ce que l’on croit ou pas dans le collectif et dans la fondation collective d’un pro-
jet ? En quoi croit-on que ce sera fondamentalement différent ? Je pense que
ce sont des grosses questions à éclairer aujourd’hui ! Qu’est-ce que l’on gagne,
qu’est-ce que l’on perd quand on travaille collectivement ? C’est vraiment la
question de la participation. Est-ce que l’on co-construit ou est-ce que l’on fait
participer à quelque chose qui est déjà établi ? Qu’est-ce que l’on perd dans
ce dernier cas de figure? Le pouvoir ! Ce qu’on perd, c’est une capacité de ré-
partir le pouvoir à plusieurs. (…)  La question du pouvoir, c’est aussi comment
on renforce des forces démocratiques ».
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2. Le réseau et ses objectifs

Toutes ces difficultés sont autant d’enjeux face auxquels les institutions doivent
répondre, au risque de ne plus jouer pleinement leur rôle de contre-pouvoir et
d’acteur de la vitalité démocratique. Les institutions sont invitées à réaffirmer
et à défendre à travers leurs pratiques un horizon politique. Seules et isolées,
elles risquent d’y parvenir difficilement tant les forces en présence sont puis-
santes et brutales. C’est en bâtissant des alliances et en remettant du politique
dans les rapports entre elles qu’elles pourront retrouver leur puissance d’agir.

Cette conviction qu’il est nécessaire de construire des alliances et de tisser un
réseau est largement partagée et commentée par plusieurs interlocuteurs ren-
contrés. Selon les contextes professionnels de chacun, les niveaux d’interven-
tion, ils travaillent à l’émergence et l’expansion de ces réseaux et ils plaident
pour une appropriation de cette question au niveau des associations.

Les visées et les objectifs avancés par les animateurs sont multiples :

2.1. Reconstruire ensemble une légitimité auprès des

publics

Nous l’avons évoqué au début de cette étude, plusieurs paramètres concourent
à une perte de contact avec certains pans de la population : déconstruction de
l’identité de classe (classe ouvrière), apolitisation ou dépolitisation de la société,
perte de légitimité d’une idéologie progressiste auprès de certains publics. D’un
autre côté, des individus et des groupes continuent à s’investir dans des initia-
tives progressistes, de nouveaux groupes et mouvements émergent, révéla-
teurs d’une dynamique citoyenne réelle. Mais, ces groupes sont très isolés.
A travers le développement de réseaux d’associations et de mouvements, c’est
à la (re)construction d’un projet fort, porteur d’espoir et de renouveau pour une
démocratie affaiblie que l’on s’emploie. C’est en collaborant, en croisant les
questionnements, en réinterrogeant ensemble et chacun selon ses spécificités
le terrain, en partageant les connaissances sur les réalités des publics, en pro-
posant des approches et projets articulés, en développant des dynamiques
communes, en décloisonnant les territoires et les secteurs que l’on pourra
(re)nouer avec ces différents publics. 
Cela passera aussi par une ouverture et un élargissement des actions à des
publics historiquement moins prioritaires.
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2.2. Développer une reconnaissance et une apparte-

nance commune à un projet politique

Face à une certaine bureaucratisation et/ou approche managériale de l’action
associative, à une course perpétuelle aux actions quantifiées, à une mécon-
naissance des autres liée à une territorialisation et une mise en concurrence,
il est urgent que l’associatif au sens large puisse collectivement réaffirmer le
sens politique commun des actions menées. Il est impératif que chaque acteur,
chaque organisation puisse réaliser que ses propres questions sont en lien
avec des questions et réalités d’autres acteurs ou d’autres associations. Cette
dynamique peut également faire caisse de résonance et de raisonnement. Il
est nécessaire de repenser et de se resituer sur un horizon politique commun
qui laisse la place aux divergences et assume les spécificités.

Il serait opportun également de rendre les frontières de l’associatif poreuses.
En d’autres termes, l’associatif aurait avantage à repenser cet imaginaire col-
lectif, ce projet de société avec des acteurs qui sont dans d’autres champs et
sphères (l’économie sociale, les collectifs citoyens, l’action publique…). Les
métiers, les territoires, les langages, les postulats, les contraintes sont différents
mais au-delà de ces différences, des enjeux communs existent. En prendre
conscience, se reconnaître et reconnaître les bases partagées pour les porter
ensemble semble plus que jamais vital.

2.3. Multiplier la force de résistance au néolibéralisme,

défendre des intérêts communs

Agir dans le secteur de l’action collective, c’est croire au collectif. C’est croire
que penser au pluriel enrichit le singulier. C’est croire que l’on donne davantage
de poids à des positions qui sinon risquent de ne pas être entendues. Le réseau
participe à cette démarche. Il vise le rassemblement des forces en vue de con-
trer la domination du modèle néolibéral et à réaffirmer l'horizon d'un idéal dé-
mocratique commun. 
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3. Comment relier, se relier ?

Si les aspirations à construire du commun, et les actions « de réseautage »
déjà menées par les animateurs dans cette perspective entrent en écho avec
des initiatives et des appels lancés par d’autres voix ici et là, une question se
pose : comment donner de l’ampleur à ce mouvement ?

Sur base de leurs expériences, les animateurs soulignent l’intérêt d’être attentif
à quelques aspects.  Ils soulèvent quelques questions et observations sur les
dynamiques qui relient et les freins correspondants. Ces remarques ne
cherchent pas à proposer un relevé exhaustif des « bonnes pratiques », elles
sont plutôt une incitation à l’échange et la réflexion sur la manière de se mettre
ensemble dans le respect des diversités.

3.1. Comprendre la culture des autres et traduire les lan-

gages différents

Rapidement dans l’élan et la motivation d’une rencontre et d’une collaboration,
le projet naît et l’action est lancée. Cette énergie peut tout aussi rapidement
buter contre des soucis de compréhension des idées, des termes, des ap-
proches. Chaque acteur a son vocabulaire, son langage, sa culture. Un travail
de traduction, d’exploration, de définition commune est à envisager au début
de la rencontre.
Quels sont les « gros mots » de chacun ? Qu’entend-on par « lutter contre »,
« œuvrer pour » ? Quelles sont les imaginaires, les principes  qui sont derrière ?,
Action politique, politiser l’action : qu’est-ce que cela signifie ?,  Public : de qui
parle-t-on ?, Projet alternatif ? A qui ? A quoi ? Lequel ?, Que signifie « se
rassembler » ?

3.2. Construire le NOUS

Parfois aussi les actions sont lancées sans qu’un groupe, un « nous » ait été
construit. Tout comme pour toute action collective mise en œuvre avec le public,
les acteurs doivent pouvoir prendre le temps de tricoter la toile qui portera le
groupe, le fil qui reliera les acteurs.
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Entendre les aspirations et motivations, échanger les indignations, saisir les
difficultés propres, partager les réalités de chacun, découvrir les points de vues,
éclaircir les croyances, prendre conscience des espaces identiques… pour
qu’à un moment le groupe d’acteurs puisse entrer dans une dynamique collec-
tive qui assume l’hétérogénéité et les tensions.

3.3. Accepter d’entrer dans l’expérimentation et se 

permettre de tester, envisager sereinement l’échec ou la

réorientation

Les animateurs évoquent aussi ces collaborations qui s’enlisent par peur de
reconnaître que le projet n‘aboutira pas ou pas comme cela avait été prévu.
Lorsque les difficultés, le manque de souffle arrivent, aborder le sujet devient
difficile. Pouvoir se poser les questions liées à la vie, à la continuation, à la
réorientation du mouvement est essentiel, cela consiste aussi à définir ce que
l’on veut défendre et partager ensemble.

3.4. Sortir de la concurrence et identifier les enjeux de

pouvoir

Travailler ensemble peut s’avérer compliqué à une époque où l’associatif et les
diverses initiatives sont de plus en plus  mis en concurrence. Comment nommer
et identifier sereinement les enjeux de chacun ? Comment, à partir de là, en-
tretenir une dynamique collaborative et de soutien ?

3.5. Apprendre les fonctionnements de chacun

Issus souvent de la culture et de l’histoire de l’institution, chaque organisation
a un fonctionnement et une manière de travailler qui lui sont propres. En fonc-
tion de son âge et de sa capacité à se renouveler, il faudra parfois compter
aussi avec une lourdeur institutionnelle ou une inertie plus ou moins installées.
Le rassemblement passe aussi par un apprentissage du modèle et des
logiques organisationnelles propres à chaque association. Des pratiques et des 
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fonctionnements auront sans doute à évoluer. Certains organisations auront à
accepter de travailler aussi avec des rythmes qui leur sont étrangers. Comment
y parvenir sans s’user ? Comment accompagner dans une évolution de pra-
tiques ? Comment impulser de nouvelles manières d’agir quand les manières
de fonctionner  sont si éloignées ? 

3.6. Travailler sur le concret

C’est dans l’action que le processus de rassemblement est effectif. Les
échanges sur les idées ont bien sûr besoin de temps. Mais pour donner de
l’ampleur et concrétiser la dynamique, le passage à la matière est vital. Trop
de dynamiques collectives semblent se perdre dans les réflexions et les
échanges d’idées sans passer par l’action. Comment allier le temps de la réflex-
ion à celui du passage au concret de l’action ? 

3.7. Décaler les lieux et les formes de rencontre, 

s’ouvrir au plaisir de travailler ensemble

Lors des entretiens, ces aspects sont également mis en avant par nombre d’in-
terlocuteurs : susciter la créativité, la raviver en sortant des lieux et des sché-
mas classiques de rencontre et de réunion ; trouver le plaisir à travailler
ensemble dans la convivialité, par l’expérimentation de nouveautés. 
Comment et par quoi nourrir la dynamique collective ? Comment trouver des
processus mobilisateurs et créatifs ?

4. Conclusion
En d’autres termes, le réseau, c’est une dynamique, un collectif à animer qui
requiert un véritable engagement dans la manière dont les acteurs seront
rassemblés. C’est un authentique travail d’animation qu’il est opportun de met-
tre en place pour que puissent se construire ces dynamiques de rassemble-
ment. 



Tout l’enjeu est de fédérer, de rassembler et de changer d’échelle sans fusion-
ner, sans se perdre, sans créer une nouvelle hyper structure. Il s’agit d’appren-
dre à se connaître et reconnaître les différences et les approches communes ;
d’assumer la diversité des points de vue et des tensions possibles voire bien-
venues, signes d’une confiance et d’une réelle démocratie interne. Il s’agit de
prêter autant d’attention au processus qu’au contenu et à l’objectif final ; de
parvenir à développer des processus participatifs ouverts et qui permettent 
l’expérimentation de la créativité collective, de l’intelligence collective. C’est
aussi créer et vivre de la joie et du plaisir dans le travail ensemble. 
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Le réseau

Tant en ce qui concerne la question du public que celle des institutions, les
animateurs identifient un enjeu majeur : rassembler et (re)créer du commun.
De quoi parle-t-on exactement ? Eux évoquent la notion de réseau. Que re-
couvre ce concept ? Est-ce une idée nouvelle ?

Gabriel Tarde13 évoque cette notion dès la fin du 19ème siècle dans son ou-
vrage «  Les monades et la sociologie ». Gilles Deleuze et d’autres socio-
logues la font réapparaître dans les années 60.  Plus récemment,  dans les
années 2000, cette notion s’impose avec notamment les réseaux sociaux
et internet. Nous n’assistons donc pas à l’émergence d’un fonctionnement
nouveau.  Qu’est-ce donc qu’un réseau ? Quels seraient ses objectifs ?

L'étymologie du mot « réseau » renvoie au latin « retiolus » de retis qui si-
gnifie « filet ». Le réseau se définit comme une « trame ou une structure
composée d'éléments ou de points, souvent qualifiés de nœuds ou de sommets,
reliés entre eux par des liens ou liaisons, assurant leur interconnexion ou
leur interaction et dont les variations obéissent à certaines règles de fonction-
nement »14. Les disciplines dans lesquelles est utilisé le concept de réseau sont 

13. « Les monades et la sociologie » dans la Revue internationale de sociologie, tome I, 1893  iOuvrage
disponible en version électronique sous le titre « Monadologie et sociologie », 2001
http://classiques.uqac.ca/classiques/tarde_gabriel/monadologie/monadologie.html. 
Il faut entendre par monade – terme tardien – élément provenant de la sphère de l’infiniment petit et con-
stitutif du réel. Cette monade est capable, selon Tarde, d’inspirer une configuration globale de la sphère
dans laquelle elle évolue parce qu’elle se lie, se connecte avec les autres monades – à travers le mécan-
isme de répétition-opposition-adaptation – et produit petit à petit un monde précis. Il faut souligner ici la
multiplicité des réseaux et donc des mondes. Pour être plus précis, indiquons qu’appréhendée d’un point
de vue sociologique, une monade, qui est un élément, peut être un individu ou bien un groupe. (…) Par
conséquent, d’après Tarde, une monade/individu qui se connecte avec une autre monade/individu forme
un groupe et une monade/groupe qui se connecte avec une autre monade/groupe forme une société etc.,
et les liens qui permettent cette configuration ne sont rien de moins que des liens sociaux ou des actions
interindividuelles qui, sous la plume tardienne, revêtent la forme de la répétition, de l’opposition et de
l’adaptation. » cité par Laurence Saquer
Laurence Saquer, « Hypothèse sur la filiation Tarde-Deleuze à travers la criminologie », Champ pénal/Penal
field [En ligne], XXXIVe Congrès français de criminologie, Les criminologiques de Tarde, mis en ligne le
14 septembre 2005 URL : http://champpenal.revues.org/280 ; DOI : 10.4000/champpenal.280
14. Sources Wikipédia
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très larges : les sciences humaines et sociales (relations entre les person-
nes), en économie (relations entre les organisations et les acteurs
économiques), en informatique (interconnexion d'équipements), en biologie, etc.
Dans la société civile organisée, à quoi répond-il ?

Il semble répondre à plusieurs changements historiques majeurs15 :
• la crise de la légitimité des formes de représentation traditionnelle 
(structure verticale, structure fédérative…)

• la transformation du mode de militance et des formes d’engagement 
(engagement à la carte pour une cause précise). Il s’inscrirait dans une
société du « zapping individualiste ».

• la lourdeur issue de l’institutionnalisation des structures traditionnelles.

Dans ce contexte, le réseau semble pouvoir répondre à plusieurs objectifs16 :
• la  transitivité, soit assurer le passage d’une forme à une autre
• l’emprise, soit permettre à des entités/individus d’avoir une emprise et/ou
un soutien de la part d’autres entités/individus

• la concentration de moyens, soit assurer les moyens (humains, financiers,
matériels…) en vue d’une action à venir.

De même que17 :
• la gestion stratégique d’intérêts

◦ capacité de formulation d’un projet collectif
◦ régulation de la compétition entre les instances
◦ capacité à s’informer et à avoir accès aux pouvoirs institutionnels, aux
opportunités…

• l’innovation sociale

15. Laurent Fraisse et Christian Boucq cités par Cécile Paul  
Laurent Fraisse, « S’organiser en réseau : une mutation de l’espace public associatif », in Conduire le
changement dans les associations d’action sociale et médicosociale, sous la direction de J. Haeringer et
F. Traversaz, Dunod, 2002. 
Christian Boucq, notes de formation. 
Cécile Paul, « Le concept de réseau : outil pour l’action socio-culturelle », Cesep, 2012
http://www.cesep.be/index.php/74-publications/analyses/pratiques-de-formation/349-le-concept-de-reseau-
outil-pour-laction-socio-culturelle
16. Cécile Paul, « Le concept de réseau : outil pour l’action socio-culturelle », Cesep,
2012http://www.cesep.be/index.php/74-publications/analyses/pratiques-de-formation/349-le-concept-de-
reseau-outil-pour-laction-socio-culturelle
17. Ibidem
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• le réseau, un espace de démocratie renouvelée
◦ ouverture à de nouveaux acteurs
◦ évitement de la lourdeur des structures de travail classique
◦ recherche commune par rapport à l’analyse des nouveaux besoins, des
nouvelles aspirations…

Le réseau tel que défini dans les lignes qui précèdent semble en effet être le
modèle proposé et mis en œuvre par les animateurs. Il s’inscrit dans cette ap-
proche et dans la continuité de ce contexte historique.
Comment se caractérise le réseau dont parlent les animateurs ? A quels objectifs
répond-il ?

Nous l’avons vu, les démarches « en réseau » lorsqu’elles sont orientées vers
le public, tendent à répondre à plusieurs objectifs qui découlent des mutations
de société.

• Le premier objectif est de proposer une continuité entre les différentes actions
dans lesquelles les personnes peuvent s’engager. Dans le temps imparti pour
mener le projet, les animations ne peuvent pas systématiquement aboutir au
développement d’une action dans l’espace public (notamment pour des raisons
de formats tels que durée de l’action et pour des raisons de difficultés vécues
par les publics telles qu’une image de soi négative). Dès lors, le réseau offre
une possibilité de créer un continuum d’expérimentation de l’action collective
et du développement de la puissance d’agir.

• Le second objectif est de faciliter la circulation des idées entre groupes, entre
personnes de manière à ce qu’elles s’enrichissent, s’échangent, se transfor-
ment, dans une optique d’émulation collective.

• Le troisième objectif est de tisser une sorte de toile commune entre les groupes
et les personnes de manière à faciliter l’émergence des enjeux communs et
par là-même participer à la politisation des actions.

Nous l’avons également exposé, les pratiques « en réseau » sont également
orientées vers les institutions et autres mouvements, etc. Dans ce cas de figure,
le réseau vise à répondre aux objectifs suivants :

• Le premier objectif est de faciliter, par la convergence des questionnements,
des projets et des moyens, la reconstruction d’une légitimité auprès des publics
et de (re)créer du contact là où celui-ci s’est distendu et effrité.
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• Le second objectif est de dépasser les situations de compétition, de mécon-
naissance, d’isolement entre les acteurs organisés (associations, mouvements
citoyens, organisations d’économie solidaire, etc.) pour formuler le commun et
s’affirmer collectivement dans une aspiration commune.

• Le troisième objectif est d’offrir une force de résistance et/ou d’impulsion 
suffisamment puissante  pour opérer le changement visé.

En bref, le réseau est, ici, perçu comme un moyen de repolitiser.

Le processus qui mène à ce réseau, soit la façon d’être et d’agir ensemble, sem-
ble requérir une aussi grande attention. La manière dont le « rassemblement »
est mené (la conduite du processus) semble exiger une cohérence forte avec le
modèle de société et le projet politique défendus. La transformation sociale, cul-
turelle, écologique, économique et politique doit imprégner les modèles d’agir
en collectif pour assurer une réelle démocratie participative et humaine. La finalité
n’est pas le seul point d’attention de ce/ces réseau(x). La conduite du processus
l’est tout autant.
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Conclusion 



Nous souhaitions à travers cette étude aller à la découverte de ce qui fait, au-
jourd’hui, le quotidien des animateurs et animatrices en Belgique francophone.
Nous aspirions à recueillir les témoignages d’hommes et de femmes en prise
directe avec une société ébranlée par des crises successives, traversée par
des tensions internes et externes. Nous souhaitions saisir la manière dont se
construit le travail auprès des publics et mieux comprendre la place que l’ani-
mation collective prend dans un tel contexte.

Nous souhaitions aborder cette réflexion à partir des pratiques d’animateurs
évoluant dans des contextes professionnels et secteurs différents. Lors des
entretiens, nous avons opté pour la méthodologie de l’entretien non-directif.
Ce choix fut motivé par le désir de laisser les personnes interviewées explorer
elles-mêmes le champ de leurs interrogations, de leurs expériences.

Tour à tour, l’animateur tisse, relie, rallie, impulse… en fonction du public et du
contexte. Le travail ne se déroule pas uniquement dans le temps de la rencon-
tre et de l’animation. Il se fait en amont dans le questionnement portant sur le
public. Quel est le public, les publics ? Où sont-ils ? Quel rapport entretiennent-
ils avec l’engagement politique, sociétal ? Partage-t-on la même définition de
« l’engagement », « d’une action politique » ? Qu’est-ce qui les met en mouve-
ment ? Cela questionne inévitablement la définition des publics. Comment faire
avec une description décrétale du public quand la réalité incite à sortir des fron-
tières et à en rencontrer d’autres ?

Le travail d’animation se fait aussi dès les premiers instants dans une attention
portée à la (re)construction d’identités parfois blessées, au tissage du lien d’hu-
manité partagée, à l’expérimentation du collectif dans une intelligence collective.

Il a lieu dans le groupe et entre les groupes, dans la mise en lien et le rassem-
blement. Il se fait dans l’identification, l’expression et la co-construction des as-
pirations communes, à partir et au-delà des thématiques, des échelles d’action
(locale globale...), des problématiques propres à chaque individu, à chaque
groupe. Il se passe dans l’identification du commun entre les personnes d’un
même groupe, entre les initiatives et les associations.

Il passe aussi par l’expérimentation de formes renouvelées, de formes créatives
offrant de la place au plaisir, à l’émotion : la recherche de la forme adéquate.
Quelles sont les formes qui permettent de toucher, de mobiliser, de mettre en
mouvement ?

Enfin, il se fait tout autant dans l’attention portée à l’objet autant qu’au proces-
sus. Comment créer des pratiques et des processus pour que la dynamique
interne soit en cohérence avec ce qui est visé ?
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Ce sont ces objets de questionnement et de réflexion que soulèvent les ani-
mateurs de l’action collective.

Ce travail a besoin d’être soutenu et défendu par les institutions. Ceci renvoie
inévitablement les institutions à leurs responsabilités. Comment les associa-
tions peuvent-elles offrir le soutien et les moyens nécessaires à l’action collec-
tive alors qu’elles sont elles-mêmes prises en étau entre leurs missions et les
contraintes financières, administratives ? Une des voies possibles évoquées
dans cette étude est celle du rassemblement, des alliances et convergences
entre acteurs de l’associatif et au-delà, c’est-à-dire du rassemblement des ini-
tiatives et des acteurs qui se sentent concernés.

A nouveau la question du « comment » se pose. Comment parvenir à rassem-
bler par-delà les spécificités et les réalités hétéroclites ? Ici aussi, l’enjeu est
de créer des pratiques et des formes en cohérence avec le modèle sociétal
défendu et plébiscité.

Et de conclure : Réjouissons-nous ! « Quand on pense à cela, cela nous ouvre
un champ inexploité de possibilités, de moyens d'être engagés et de nous en-
gager collectivement ».

47





Bibliographie 



ALINSKI Saul, « Etre radical. Manuel pragmatique pour radicaux réalistes »,
Editions Aden, 2012 (1971)

BOUCQ Christian, « Métamorphose des métiers de la culture », in Secouez-
vous les Idées, n°100, Janvier 2015

DE GAULEJAC Vincent, « Les sources de la honte », Desclée de Brouwer,
2008 (1996)

DELHAYE Christine, « L’éducation permanente : ses enjeux actuels et à venir »,
Etude du Cesep, 2012

DIEU Anne-Marie, « La gestion des ressources humaines bénévoles », Etude
du Cesep, 2012

HACHE Emilie, La responsabilité, une technique de gouvernementalité
néolibérale ?, Raisons Politiques, n°28, 2007/4

HONNETH Axel, « La société du mépris. Vers une nouvelle théorie critique »,
La découverte, 2006

HUBERT H-O, SERRE A, Vleminckx J, « Les réalités de l’usager », Les cahiers
de la recherche action, La Fédération des Services Sociaux (FDSS – FDSSB),
n°5, Décembre 2015

KEBBOUL Lamia, « L’animation, c’est aussi politique. », Le COJ, n°7, Décem-
bre 2015

MALTCHEFF Ivan, « Les nouveaux collectifs citoyens. Pratiques et perspec-
tives », Éditions Yves Michel, 2011

Oeuvre  collective sous la direction de Louis Thellier, "Bande de Mandaïs !",
Cepré, 2016

PAUL Cécile, « Le concept de réseau : outil pour l’action socio-culturelle »,
Cesep, 2012
http://www.cesep.be/index.php/74-publications/analyses/pratiques-de-forma-
tion/349-le-concept-de-reseau-outil-pour-laction-socio-culturelle

POYRAZ Mustafa, « Mutation de l’animation socio-culturelle », in : Agora/
jeunesses, Persée, 2014

50



SAQUER Laurence, « Hypothèse sur la filiation Tarde-Deleuze à travers la
criminologie », Champ pénal/Penal field, XXXIVe Congrès français de crimi-
nologie, Les criminologiques de Tarde, 2005
http://champpenal.revues.org/280 ; DOI : 10.4000/champpenal.280

SCHWEISGUTH Étienne, « APOLITISME  », Encyclopædia Universalis, :
http://www.universalis.fr/encyclopedie/apolitisme

TOLEY Cédric, « Une autre critique de la raison pure », in « L’émotion au pou-
voir ? »,  Bruxelles Laïque Echos, n°92, Janvier 2016

51





Le CESEP…  

Le CESEP est une organisation reconnue d’Education permanente et d’Inser-

tion Socioprofessionnelle. Il est un opérateur du Plan Mobilisateur des Tech-

nologies de l’Information et de la Communication (PMTIC). Organisation

progressiste qui adhère aux valeurs démocratiques, le CESEP a pour mission

de faciliter l’exercice de la citoyenneté et de l’action collective.

Le rôle de citoyen implique de réactualiser en permanence ses connaissances

et compétences et d’en acquérir de nouvelles pour comprendre les enjeux de

la société dans laquelle nous vivons et d’être en capacité d’y jouer un rôle actif.

Cela se fait au travers de différentes actions : la formation des travailleurs du

secteur associatif et non-marchand, et plus particulièrement du secteur socio-

culturel et social, la formation des demandeurs d’emploi, l’accompagnement

de projet, la consultance, la production d’outils d’analyse et d’études, la lutte

contre la fracture numérique, la promotion des logiciels libres. Dans ce cadre,

le CESEP participe activement à différents projets européens et transnationaux.

Il est soutenu dans son action par la Région wallonne, la Fédération Wallonie

Bruxelles, l’Union européenne et la province du Brabant wallon.



Les injonctions et aspirations à l’autonomie et à la responsabil-

ité individuelles, associées à la fragmentation du tissu sociétal,

rendent difficile la mise sur pied de démarches et d’actions col-

lectives. Dans ce contexte, comment les animateurs de groupe

parviennent-ils à tisser le fil de l’action politique et citoyenne ?

Comment font-ils face aux transformations de leurs publics, in-

stitutions, lieux et objets de travail ? Comment contribuent-ils

à transformer le public en acteurs capables de se positionner

et d’agir ? Comment participent-ils au développement des pou-

voirs individuels et collectifs ? Bref, à la construction de quelle

société participent-ils par l’animation de groupe ?


