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Le Grain

 Praticiens chercheurs

Le Grain réunit des personnes engagées à différents niveaux et dans 
différents lieux du champ social 

Le Grain est un lieu de production de savoirs, un espace de mise en 
relation et de confrontation entre des terrains d’intervention sociale 
(enseignement, formation, insertion, aide à la jeunesse, santé mentale,
…), des savoirs d’expérience qui s’y élaborent et des savoirs scientifiques 
de portée plus générale. 

Nous avons appelé ces productions, atelier de pédagogie sociale, ou 
chantier recherche action



Le défi pédagogique

 Francis Tilman et sa femme Dominique Grootaers, tous deux 
enseignants, furent parmi les premiers introducteurs de la pédagogie 
du projet en Belgique. Avec leurs comparses de l’époque ils créèrent 
LE Grain.

 Comme Francis va nous l’expliquer, la pédagogie du projet était à ce 
moment avant tout un outil d’éducation populaire, centré sur l’action 
sociale, sur un postulat de « capacitation » ou « empowerment » des 
publics fragilisés par l’intensité du développement économique

 Son application relevait d’une certaine militance,  dont les résultats 
furent  assimilés par les pouvoirs publics

 Le projet devint un critère de subsidiation pour les projets initiés par 
le secteur associatif s’ils voulaient être financés par l’état. Mais le 
changement social ne se décrète pas il se conquiert progressivement 
par l’engagement des personnes fragilisées elles mêmes…CQFD



Education permanente

 Risquons une proposition : émanciper, c’est peut-être apprendre à 
dire je veux, nous décidons, j’aime, nous désirons, je comprends, 
nous savons, je questionne, nous interpellons, je cherche, nous 
trouvons, je prévois, nous projetons, j’imagine, nous inventons, je 
produis, nous construisons, je coopère, nous organisons, je résiste, 
nous nous révoltons et nous instituons... 

Jean Pierre Nossent – nouveau décret 2003

 L’émancipation n’est pas qu’une question d’individu, c’est aussi 
une question sociale



Contextes sociaux du projet

 Grille d’ARDOINO: toute expérience sociale peut se décrire à 
différents niveaux qui coexistent

 Individu

 Relation

 Groupe

 Organisation

 Institution

 Société: la pédagogie du projet s’inscrit dans des visions sociétales 
en évolution



Contextes sociaux du projet

 Etat réseau > < Etat social ( Genard J.L., Cantelli F., Action publique 
et subjectivité, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 
2007.)

Etat social: capables/incapables, éduqué/non éduqué, 
demandeur/pourvoyeur, logique de droits-créances, prise en charge 
institutionnelle, de spécialisation

Etat réseau:

- extension de l’action publique à la question de la participation 
individuelle, 

- capacitation, droits autonomie,

- transversalité, réseau, approche pluridisciplinaire, partenariale ,

- Évaluation participative et collective,

- Professionnalité réflexive: les professionnels de l’action sociale se 
rapprochent du modèle du praticien réflexif



Carré logique de l’acteur social

Réseau d’action sociale

Coopération                             Conflit

 

Non coopération Soumission Réseau « Patate Chaude »

Le carré logique qui définit différents types d’action sociale met en tension 
les concepts de coopération, conflit, non coopération, soumission.

Il nous permet de situer les différents types de réseau qui découlent de nos 
modes d’intervention sociale. 

  

Réseau 

« pacificateur »

Réseau  

« résistance »



Projet et changement social

 Réseau « action sociale »: Changement social et concertation

 Réseau « pacificateur »: stabilité sociale et sécurité

 Réseau « résistance »: conflit latent

 Réseau « patate chaude »: désaffiliation
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