
  Le GRAIN  RECHERCHE PARTICIPATIVE 1 
LE GRAIN     ANALYSES 

 

 

Recherche participative sur 
le métier d’animation en 
éducation permanente 

 

 Manon Bertha, Le GRAIN, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

  



  Le GRAIN  RECHERCHE PARTICIPATIVE 2 
LE GRAIN     ANALYSES 

Ce rapport réduit présente une partie des résultats d’une recherche participative avec des personnes 
chargées de faire de l’animation en éducation permanente.  

La totalité des résultats sont présentés dans un rapport interne d’une quarantaine de pages rédigées avec 
eux et pour leur organisme. Nous n’avons extrait que les résultats qui satisfaisaient au double critère (1) de 
ne pas nuire à l’anonymat de notre partenaire et (2) de valoir, au-delà de cet organisme, dans l’animation en 
EP de manière plus générale. Notre visée est maintenant de continuer à enrichir ce matériau afin de 
concrétiser un outil destiné à l’animation en EP et qui répondrait à certains des défis mentionnés ici. 
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Approche/Méthode 
La recherche participative, menée auprès de personnes faisant des animations dans un organisme 
d’éducation permanente, est issue d’un partenariat entre cet organisme, l’asbl Le GRAIN et l’asbl Réseau 
MAG qui a fourni le dispositif méthodologique. 

Sur le plan du cadrage théorique, cet accompagnement s’est situé dans le cadre d’une sociologie 
compréhensive, inductive et qualitative et a articulé des éléments de sociologie de l’expérience, de 
sociologie de l’action publique, de sociologie des professions et de sociologie des organisations. 

Mais il a moins consisté en une recherche sociologique qu’en un dispositif participatif amenant les 
participant(e)s à co-construire une analyse de leurs pratiques dans une visée d’empowerment collectif. Ce 
projet peut donc aussi se concevoir, dans sa dimension participative, comme un processus qui était destiné 
à accroitre les capacités des personnes à élaborer de la connaissance et à trouver des solutions aux 
problèmes auxquels elles sont confrontées dans leur pratique. 

Le projet a aussi permis d’identifier les points de tension, les nœuds, les convergences et les divergences 
dans les diverses interprétations que les personnes ont de leurs expériences. Le produit final ne se limite 
pas aux analyses reprises dans le rapport. Parce que ce sont les personnes concernées (animateurs en 
éducation permanente) qui ont produit les analyses présentées ici, le dispositif a été en lui-même porteur 
de dynamiques de capacitation. 

Particulièrement adaptée à l’étude des situations où des professionnels sont impliqués dans le traitement 
des problèmes sociaux, la Méthode d’Analyse en Groupe (MAG) a été mise en œuvre à de nombreuses 
reprises au cours des vingt dernières années pour analyser des phénomènes sociaux tels que la gestion 
des problèmes d’insécurité, les difficultés du travail en réseau, les frontières de l’action publique,… dans 
différents champs (socio-pénal, jeunesse, métiers urbains, emploi et formation, justice, handicap, santé,…).  

Réunissant les différents protagonistes concernés par un même problème, se basant sur l’analyse de 
situations concrètes vécues par les participants, respectant des règles procédurales d’organisation des 
échanges, la MAG est un outil d’analyse, d’intervention et de formation mis en œuvre dans une perspective 
concrète de recherche-action, de prise de décision et de formulation de recommandations basées sur 
l’expérience pratique des personnes.  

Dans sa version complète, la méthode d’analyse en groupe consiste à réunir, au cours d’une à plusieurs 
journées, une douzaine de participants par groupe. La démarche suppose que l'analyse soit menée par un 
groupe de personnes (les participants) avec l'aide des chercheurs : il ne s'agit pas d'une méthode « d'interview 
de groupe » où diverses personnes sont « mises à la question » par les chercheurs mais bien d'un travail 
mené en commun, à partir de la narration de situations concrètes de travail par les participants. Un 
animateur est chargé de la mise en œuvre et du respect de la méthode, et un rapporteur est la « mémoire » du 
groupe. Les résultats de l'analyse en groupe sont donc le fruit d'un processus progressif de discussion et de 
production collective de connaissances. En permettant de formuler les questions issues du travail de terrain 
et d’analyser les convergences et les divergences dans l’interprétation des récits formulés, la méthode peut 
permettre de mieux comprendre les enjeux de situations diverses et d’orienter l’action et les pratiques en 
fonction des réflexions qu’ont suscité les questions et leur analyse collective.  

Qu’il s’agisse d’orienter la décision, d’évaluer l’action, d’accompagner le développement, de construire le 
travail en réseau, de renforcer les pratiques professionnelles, d’accroître les capacités d’analyse et de 
gestion, de définir une vision et des valeurs d’organisation, la MAG est un dispositif méthodologique basé 
sur une éthique démocratique - égalité morale entre les participants, capacitation des acteurs, articulation 
entre connaissance et reconnaissance, coopération conflictuelle – et modulable en fonction du temps 
disponible, des problèmes posés et des objectifs poursuivis.  

La MAG est ainsi particulièrement intéressante pour différents usages et, plus particulièrement, dès qu ’il 
s’agit de mettre des questions ou des problèmes en débat entre différents acteurs et de trouver des 
solutions pertinentes et négociées. La MAG est aussi particulièrement utile pour objectiver et dénouer des 
tensions ou des « nœuds » relatifs à la collaboration entre acteurs situés à la frontière de logiques d’action 
multiples et enchevêtrées. Elle a l’avantage de traiter les situations en profondeur et d’entendre 
l’interprétation croisée des participants sur une même situation, choisie préalablement par le groupe.  
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Ici, deux groupes ont été constitués, dans lesquels 2 récits de participants ont été analysés. L’analyse 
collective de ces 4 récits a permis de rendre compte, de la manière la plus large possible, des différentes 
facettes, niveaux, dimensions,… du sujet traité. Au fil des tours de paroles, les éléments d’analyse ont été 
étoffés, construits, articulés et enrichis selon un processus progressif de construction collective de la 
connaissance pour aboutir à la réalisation du présent rapport, dont le contenu a été validé par les participants.  

Le rapport complet veille à prendre en compte l’ensemble des analyses produites et à proposer des repères, 
des balises qui fassent sens aux yeux de l’ensemble des acteurs. Ici, il s’agit, comme nous l’avons précisé 
en première page, d’une version réduite et anonyme. 

Pour chaque groupe, les quatre demi-journées d’analyse participative se sont structurées de la façon suivante : 

Demi-
jour 1 

Etape 0 Présentation de l’objet, du contexte de travail, des données existantes et de la 
méthode à l’aide d’un support Powerpoint didactique 

Etape 1 Propositions de récits : chacun(e) propose un récit illustrant les enjeux, les 
ambiguïtés ou les apports de son travail d’animation en éducation permanente  

Etape 2 Choix d’un récit : chacun(e) vote pour un récit (autre que le sien), emblématique 
à ses yeux de la problématique en jeu 

Etape 3 Narration du récit 1 par la personne ayant proposé ce récit 

Etape 4  Questions d’information posées à la personne ayant proposé ce récit pour 
mieux comprendre le récit 

Etape 5  Premier tour de table d’interprétations 

Etape 6 Réactions de la personne ayant proposé ce récit 

Etape 7 Deuxième tour de table d’interprétations 

Etape 8 Réactions  

 

Demi-
jour 2 

Etape 0 Présentation de l’analyse partagée 1 et réactions des participants à l’aide d’un 
support Powerpoint didactique 

Etape 1 Narration du récit 2 par la personne ayant proposé ce récit 

Etape 2 Questions d’information posées à la personne ayant proposé ce récit pour mieux 
comprendre le récit 

Etape 3 Premier tour de table d’interprétations 

Etape 4 Réactions  

Etape 5 Deuxième tour de table d’interprétations 

Etape 6 Réactions  

La première et la deuxième demi-journée ont fait état de situations vécues et qui parlent des 
leviers/succès/effets d’apprentissage et des difficultés/freins/obstacles du travail d’animation en 
éducation permanente. 
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Chaque demi-journée a été l’objet d’une prise de notes complète et d’un rapport analytique présenté sous 
la forme d’une présentation Powerpoint et d’une carte mentale.  

Demi-
jour 3 

Etape 0 Présentation des résultats des analyses partagées 1 et 2 et réactions des 
participants à l’aide d’un support Powerpoint didactique 

Etape 1 Mise en relation avec les documents régissant la fonction d’animation en EP 
dans l’organisme participant 

Etape 2 Tour de table de réactions 

Etape 3 Analyses ACAN (ce qu’il faudrait arrêter, continuer, améliorer et ne plus faire) et 
SWOT (forces, faiblesses, opportunités et menaces de l’organisation), 
traductions en termes de vision et de perspectives pratiques pour l’avenir 

Le troisième demi-jour d’analyse s’est situé dans une perspective prospective, cherchant à traduire 
collectivement une vision partagée de l’animation en EP et des compétences auxquelles elle fait appel, en 
lien avec les objectifs de leur organisme. S’en est suivie l’élaboration de pistes pratiques visant à une 
meilleure reconnaissance du métier d’animation en EP ainsi que la co-construction d’outils concrets leur 
permettant d’articuler plus facilement différentes logiques d’action dans leur métier. 

Demi-jour 4 

Commun aux 
deux groupes 

Etape 0 Présentation synthétique des résultats des analyses de chacun des groupes à 
l’aide d’un support PowerPoint didactique et sur base du rapport intermédiaire 

Etape 1 Réactions des participants aux deux groupes et affinage des résultats en vue 
de la rédaction du rapport final 

Le quatrième demi-jour a réuni les deux groupes ; il s’est agi de leur présenter l’analyse produite par eux 
jusqu’ici et d’affiner une dernière fois les résultats sur base de leurs réactions.  

Enfin, la dernière phase de la recherche a consisté en la rédaction d’un rapport par une animatrice du Réseau 
MAG et de l’ASBL Le GRAIN. Ce travail rend compte des éléments d’analyse apportés dans chacun des 
deux groupes et tient compte des remarques, des corrections et des précisions apportées au fur et à 
mesure par les participantes. Son contenu a été validé par l’ensemble des participantes. 

Ce rapport est organisé en quatre parties : une première partie sur les profils des personnes faisant des 
animations ainsi que sur la manière dont elles articulent différentes tâches, une seconde sur leurs publics 
et sur les défis que posent la participation des publics, et une troisième qui porte sur le fonctionnement 
interne à l’organisme. Ces quatre parties abordent les grandes questions d’analyse qui ont été définies avec 
les participantes et dont en voici un extrait : 

 Quels sont les leviers et obstacles à la participation des personnes des milieux populaires dans les 
animations d’EP ? Quels sont les leviers et obstacles à la participation des femmes dans ces activités ? 

 Comment les valeurs militantes des animateurs et animatrices s’articulent-elles ou entrent-elles en 
conflit avec les réalités des publics précarisés ? 

 Comment les personnes interrogées conçoivent-elles leur participation, leur place et leur implication 
dans le fonctionnement démocratique de leur organisme ? 

 En quoi leurs études et leurs formations passées les ont-elles ou non préparées à leur travail d’animation 
en EP ? 

 Quelles sont leurs attentes et leurs besoins en termes de soutien à leurs pratiques professionnelles ? 

 Quelles sont les tensions entre les différents enjeux et les différentes logiques du travail d’animation en 
éducation permanente ? 

Le présent rapport porte davantage sur ces trois dernières questions, et en particulier à la question de la 
détresse des personnes participant aux animations, qui est l’objet de nombreux défis pour les animateurs 
et animatrices. 
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Introduction 
Les personnes qui font des animations en éducation permanente sont nombreuses à en témoigner : faire 
des animations avec un public en situation de grande précarité, c’est être régulièrement confrontées à des 
situations délicates et à des récits de vie poignants. Que ce soit lors des activités de groupe ou en 
s’entretenant individuellement avec les participant(e)s, il faut régulièrement faire face à une grande 
détresse. Le plus souvent, il s’agit de récits de vie témoignant de situations violentes (violence conjugale, 
précarité extrême,…). Dans de rares cas, il peut même s’agir de de mises en péril de la sécurité des 
participant(e)s : conflit entre participants lors d’un atelier ou intervention armée d’un conjoint à la fin d’une 
animation, par exemple. Les analyses suivantes traitent de la question épineuse du travail individuel, puis 
de celle de la gestion des groupes.  

Lors des animations, les témoignages individuels de situations d’oppression, de violence et de grande 
détresse sociale et économique sont fréquents : ici, un homme qui confie au milieu d’un atelier qu’il n’a 
nulle part où aller, là une femme qui confie discrètement à une animatrice qu’elle subit la violence de son 
mari,… Les situations « hardcore » sont apparemment plus en plus nombreuses et cela interroge leur 
pratique de plusieurs façons. 

Tout d’abord, la souffrance d’une personne pose des questions quant à la distance idéale à garder entre la 
subjectivité de la personne qui anime et celles des publics qui participent aux activités. Entendre 
régulièrement la souffrance de ces publics « est lourd à porter », et impacte souvent la vie privée. Cela peut 
également créer une situation d’incertitude quant à la question du secret professionnel et du secret partagé.   

Ensuite, se pose la question des moyens qui peuvent être mis en œuvre pour répondre à la détresse. Parmi 
ces moyens, celui du relais vers d’autres institutions et, de manière plus importante encore, celui de l’aide 
individuelle posent de vrais défis quand le cadre professionnel n’est pas clair et quand ce manque de clarté 
est propice aux tensions à l’intérieur d’une équipe. 

La plupart des animateurs et animatrices rencontré(e)s ont émis des réserves quant aux conséquences, 
pour les personnes qui participent aux animations, d’aborder des thèmes « confrontants », « lourds », qui 
les bousculent, qui font émerger une prise de conscience ou de parole, ou qui peuvent faire ressurgir une 
expérience traumatique qui était jusque-là restée enfouie. Nous présenterons leurs analyses quant à ce 
phénomène nommé à plusieurs reprises par les animateurs et animatrices « la boite de Pandore ».  

Or, si de nombreux outils existent dans les formations spécifiques aux travailleurs sociaux, ils sont loin 
d’être mobilisés voire mobilisables pour les personnes travaillant en EP, dont le profil de formation est 
extrêmement varié. Si cette diversité est considérée comme un atout, elle nécessite néanmoins que soit 
pensée la question des outils dont disposent les personnes pour faire face aux situations de détresse dans 
leur travail d’animation en éducation permanente. 

De ces différents constats ressort, nous le verrons, un besoin largement partagé d’être mieux outillé(e)s 
pour ces situations. 
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Entre distance et proximité, 
où se situer ? 

Entre bienveillance et distance professionnelle, animer en éducation permanente implique de se positionner 
quant au recul à avoir face aux personnes en détresse. Dans ces situations, la charge émotionnelle, les 
interférences avec la vie privée et le sentiment d’être démuni sont les principaux enjeux. Les personnes qui 
font de l’animation en EP sont nombreuses à déclarer recevoir des témoignages difficiles à entendre : 

Pendant des années, je pouvais compter le nombre de femmes qui avaient été accrochées à une voiture et 
avaient eu les hanches cassées.  

Cette charge est d’autant plus lourde lorsqu’elle est portée par une personne seule: 

Il y a des gens qui m’ont dit « t’es la seule à qui je l’ai dit, c’est la première fois et je n’en parlerai plus jamais ». 

Si cela est très lourd pour celles et ceux qui reçoivent ces témoignages, cela l’est aussi pour leurs proches. 
Il n’est pas rare de rencontrer des équipes qui disent n’avoir aucun espace pour « déposer » leurs 
expériences, partager des solutions ou se sentir soutenu(e)s dans les difficultés rencontrées au travail. A 
défaut d’avoir un espace prévu par leur association, iels se confient à leurs proches et déplorent ce 
débordement de leur travail sur leur vie privée : 

Quand un participant me demande de l’écouter, parfois ça dure deux heures, deux heures et demie, avec des 
détails dont je me passerais bien. Et j’en parle avec mon copain après, qui lui non plus n’a rien demandé et 
je ne sais pas quoi faire d’autre car c’est beaucoup, beaucoup trop lourd.  

Dans d’autres associations, par contre, l’équipe est « soutenante », et les difficultés rencontrées sont mises 
en commun et peuvent faire l’objet d’un travail en équipe, de soutien, de supervisions et d’accompagnement 
(les dispositifs évoqués sont listés à la fin de cette section). Ce type de fonctionnement semble résoudre 
de nombreux problèmes, il répond à plusieurs besoins exprimés au cours de cette recherche (en termes 
d’écoute et de soutien, mais aussi d’outils et d’échanges de pratiques). 

La vie privée des animateurs et animatrices est également mise à mal de manière plus directe par les 
comportements parfois envahissants, de participant(e)s qui appellent à l’aie (sms fréquents sur le 
téléphone privé, visite au domicile de l’animateur, etc.). Ainsi dans un groupe travaillant avec des femmes : 

C’est la réalité du terrain, des femmes qui débarquent chez moi parfois à 21h parce qu’elles se sont barrées 
de chez elles. 

Pour se protéger, ces personnes soulignent l’importance de placer des limites « pour ne pas se faire bouffer » : 

C’est à nous de mettre en place des choses pour se blinder, ne pas se faire bouffer. Comme une grande 
pieuvre qui vient te chercher. 

Ces limites peuvent porter sur des éléments très concrets (les échanges téléphoniques, SMS, Facebook,…) 
comme sur la posture professionnelle (garder un certain recul). En ce qui concerne cette dernière, les 
personnes chargées de l’animation se sentent régulièrement en tension entre une logique d’écoute, 
d’empathie et de bienveillance et la nécessité de garder une distance salvatrice entre les souffrances des 
participants et leur propre subjectivité. 

En abordant des thèmes parfois très durs avec leurs groupes, elles ont régulièrement l'impression d’initier 
un processus dont elles ne pourront pas gérer les conséquences. 

Avec nos animations, on ouvre la boite de Pandore. 

Ça m’est déjà arrivé de raccompagner une personne pendant une demi-heure en me demandant si je n’ai 
pas fait une bêtise en ayant ouvert la boite de Pandore, si la personne ne va pas se retrouver aux urgences 
dans trois jours ou le soir-même à cause de ça. Ça m’est déjà arrivé de rentrer mal à l’aise. C’est une charge 
importante.  
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Le travail en groupe permet une prise de conscience des violences dont les participants sont parfois l’objet, 
de leur donner l’occasion d’en parler, et de leur donner quelques outils pour les appréhender. La 
conscientisation et le renforcement de la confiance en soi des publics peuvent déclencher un déclic 
pouvant mener à une volonté de changement de leurs conditions d’existence. En outre, le travail en groupe 
amorce parfois un processus qui pourra se prolonger en accompagnement individuel.  

S’il est souvent considéré comme bénéfique, le bon déroulement de ce processus est toutefois loin d’aller 
de soi. La plupart des personnes qui animent en EP se sentent en effet désemparées devant les situations 
complexes qui sont suscitées par la prise de conscience et de parole lors de leurs animations : des 
maladresses et des conflits interpersonnels dans les groupes, aux situations de détresse extrême que l’aide 
individuelle ne peut résoudre… Si les animateurs et animatrices estiment qu’il est nécessaire de pouvoir 
répondre à celles et ceux dont la parole se libère, aborder des thématiques « lourdes » avec les publics a 
des impacts qui semblent régulièrement sous-estimés et pour lesquels les travailleurs et travailleuses 
rencontré(e)s se sentent en manque de soutien et d’outils. D’autres s’avèrent suspect quant à l’efficacité 
thérapeutique des discussions de groupe : il ne faudrait pas croire que déposer un témoignage difficile va, 
en soi, améliorer la situation. Certaines personnes participant aux animations ont d’ailleurs exprimé des 
réticences à faire ressurgir des vécus traumatiques qu’iels auraient préféré laisser de côté.  

Un jour (…) une participante a renvoyé : « Il faut arrêter de croire que parce qu’on le raconte ça va aller mieux, 
parfois ça réactive des traumas, pour soi ou pour les autres ».  

Hier, je me suis retrouvée en tête à tête avec une femme dont je ne savais pas qu’elle avait été victime de 
violences assez conséquentes, et du coup je lui ai demandé ce qu’elle pensait de la manière dont on amenait 
ces sujets et « ouvrait la boite de Pandore ». Je me suis rendu compte que c’était intéressant de se retourner 
vers les femmes pour savoir ce que ça leur fait, ce que ça pouvait provoquer, évoquer.  

Finalement, ce qu’il ressort de cette recherche, ce n’est pas qu’il faudrait se borner aux sujets légers, mais 
plutôt qu’il est nécessaire d’outiller davantage les personnes chargées de l’animation en EP et de clarifier 
les modalités de leur travail, à leurs yeux mais aussi à ceux des publics à qui les animations sont destinées. 
Dans certaines associations, les animateurs et animatrices vivent une tension forte entre la demande de 
« solidarité par rapport aux vécus de violence » et l’absence de réponse pragmatique.  

On nous dit parfois qu’animer ce n’est pas faire l’assistante sociale mais en même temps, on nous demande 
de faire de nos lieux des lieux d’écoute, de bienveillance et d’accueil de la parole. 
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Du groupe à l’individu 
et de l’individu au groupe  

Face à la détresse, une autre question qui se pose de manière d’autant plus aigüe est celle de l’articulation 
entre le travail avec les groupes et l’aide individuelle. 

Accompagner celles et ceux qui expriment de la détresse (qu’il s’agisse simplement d’un relais vers d’autres 
organismes ou de prêter une oreille attentive, ou qu’il s’agisse de s’en saisir pour co-construire avec les 
personnes concernées une prise de parole politique répondant à leurs besoins) peut se faire soit dans le 
cadre des groupes soit lors de temps spécifiques. Cette seconde option peut répondre à une demande 
explicite de la personne concernée ou être choisie par un animateur ou une animatrice qui juge que c’est 
plus pertinent. En effet, il peut arriver qu’un témoignage de femme qui s’exprime dans le cadre du groupe 
vienne mettre à mal le groupe ou la femme elle-même. Parfois, il est craint que les personnes du groupe ne 
soient pas prêtes à entendre ces vécus difficiles et à réagir avec bienveillance : 

La personne concernée, elle ne va pas aller en parler en groupe, c’est légitime et normal. Et puis imagine 
qu’elle lâche ça dans un groupe et autour de toi, il y a des gens qui ont des problèmes de santé mentale ou 
qui ne comprennent rien et qui diront « Ben, t’as qu’à le quitter ». Et donc ouf, heureusement que ces temps 
individuels, ils existent pour protéger le groupe… 

En d’autres temps, travail individuel et travail de groupe peuvent se conjuguer. Certain(e)s favorisent 
volontairement l’expression et le travail individuels dans les groupes plutôt qu’en aparté ; cela leur permet 
d’éviter de porter seul(e) ce lourd fardeau, de mieux organiser leur travail et de partir des expériences 
individuelles pour en faire des enjeux, des projets ou des activités collectifs. Si des situations individuelles 
difficiles sont abordées en groupe, il est alors préférable que le contenu des échanges ne sorte pas du 
groupe, mais comment ? Le cadre de ces échanges mériterait d’être pensé. 

Du reste, comme nous l’avons vu, le travail en groupe peut être l’élément déclencheur d’une prise de 
conscience et/ou de renforcement de la confiance en soi (ce qui est en général l’objectif des animations). 
Il dès lors important, dans les animations, que la dynamique des groupes puisse permettre l’expression 
individuelle ; cela peut se faire, par exemple, en prévoyant des horaires larges qui ne seront pas chamboulés 
par l’une ou l’autre interruption.  

Cet équilibre entre le groupe et l’individu n’est pas évident. Les personnes chargées de l’animation  vivent 
parfois une tension forte entre protection du groupe et prise en charge d'une situation individuelle 
complexe. Dans les groupes, il arrive que des personnes "pètent les plombs", rejouent des schémas 
relationnels pathogènes au sein des groupes, et deviennent une menace pour les autres participants et/ou 
pour celle ou celui qui animent. D’autres accaparent les groupes et dérangent d'autres participantes (en 
demandant de l’argent, en téléphonant tous les jours, en envoyant de nombreux messages sur les réseaux 
sociaux,…). Les personnes en charge de l’animation peuvent éprouver des difficultés à gérer ces conflits si 
iels n’y sont pas expressément préparées.  

Enfin, que les situations violentes s’expriment en individuel ou en groupe, leur contenu peut être très dur et 
la plupart des personnes chargées de l’animation  expriment le besoin d’avoir des espaces pour « déposer » 
les difficultés qu’iels rencontrent et échanger entre pairs. 
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Dynamique des groupes et 
difficultés de recrutement 

En dehors de son articulation avec l’aide individuelle, le travail avec les groupes pose une multitude d’autres 
questions. Concernant le lancement des groupes,  certains groupes semblent particulièrement difficiles à 
mobiliser (comme les jeunes), et ces difficultés ne sont pas toujours reconnues par les modalités de 
subventionnement, qui mesurent parfois le travail réalisé au nombre de participantes à l’instant t plutôt 
qu’aux efforts fournis pour rassembler un groupe. Celles et ceux qui font de l’animation en EP sont parfois 
sujettes à des exigences jugées irréalistes concernant le nombre de personnes qu’on leur demande de 
mobiliser dans leurs groupes.  

Les profils des personnes 
qui animent en EP 

Les personnes en charge des animations en éducation permanente proviennent d’horizons variés : de la 
psychomotricienne au sociologue, de l’assistant social à l’historienne, les chemins qui mènent au métier 
sont nombreux... Et c’est tant mieux ! Les participants à cette recherche sont en effet unanimes : cette 
diversité dans les profils de formation est une richesse qu’il s’agit de conserver, voire d’étoffer.  

Il y a une diversité au niveau des formations des animateurs, diplômantes ou non diplômantes, il y en a qui 
n’ont pas de diplômes mais qui sont néanmoins qualifiés pour ce métier. Je trouve que ce serait dommage 
de fixer l’accès au métier à un diplôme. (…) Y en a qui ont des masters, des bacheliers, d’autres qui n’ont 
même pas le diplôme de secondaire, et je pense que c’est super important, et ça ne retire rien. 

Tout d’abord et avant tout, de nombreux parcours de formation permettent d’acquérir des compétences 
utiles à la pratique du métier, plus ou moins directement. Des sciences humaines aux métiers du social en 
passant par une multitude de diplômes et d’expériences, les chemins qui mènent à la fonction sont 
multiples et leurs apports seraient régulièrement sous-estimés. 

Même si clairement je n’ai pas fait des études pour être animatrice en EP, j’ai des compétences qui me 
semblent pertinentes mais qui ne sont pas du tout valorisées comme telles. Je trouve ça important de 
valoriser et de conserver cette diversité de parcours, c’est riche, on se complète entre nous.  

Aux yeux des personnes interrogées au cours de notre recherche, de nombreux parcours de formations 
semblent donc susceptibles de fournir des compétences utiles à la pratique de l’animation en EP. D’autres 
compétences, acquises « sur le tas » ou tenant davantage à un certain savoir-être, peuvent s’avérer 
essentielles à la pratique de l’animation en EP. Les associations et mouvements d’EP gagneraient à mieux 
valoriser ces différentes compétences issues d’apprentissages formels et informels très diversifiés. 

Il leur semble essentiel de garder cette diversité, et mettent en garde contre une éventuelle restriction de la 
fonction à certains diplômes. Pour elles, que l’accès à la fonction d’animation en EP soit ouvert à tout le 
monde et que le recrutement tienne compte des compétences effectives des candidats est la meilleure 
formule. La diversité de leurs profils est considéré, à l’unanimité, comme une richesse qu’il s’agit de 
conserver, voire d’étoffer.  

Comme nous le verrons à plusieurs reprises dans ce rapport, elles trouvent toutefois important d’être 
outillées tout au long de leur parcours : 

C’est super chouette cette diversité de profil (…), mais comment les accompagne-t-on après, sans se borner 
à les rassurer en disant « tu peux le faire ! » ? 
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Conclusion 
Entre une logique de proximité et une certaine distance professionnelle, entre les convictions des 
personnes qui font les animations et les représentations des personnes qui y participent, entre aide 
individuelle et activités collectives, entre le temps du terrain et le temps de conception des projets et des 
outils, entre la quête d’autonomie et les réalités des personnes précarisées : voilà autant de tensions 
intrinsèquement liées à la nature du travail d’animation en éducation permanente.  

La recherche participative a avant tout permis aux animateurs et animatrices en EP de construire ensemble 
des propositions concrètes pour mieux s’approprier, gérer, articuler, résoudre ou encore anticiper ces 
tensions. Le rapport confidentiel remis à l’association a ainsi proposé plus de trente pistes de travail. 

Tout en demandant davantage d’outils et la clarification d’un certain nombre d’aspects de leur travail, les 
participant.es ont insisté sur leur volonté de favoriser un cadre et des dispositifs souples, modulables en 
fonction des réalités individuels (profil personnel mais aussi contexte local, public et tâches). A l’opposé 
d’une logique procédurale, basée sur l’application de pratiques standardisées, les animateurs et 
animatrices sont unanimes : le travail social doit rester à échelle humaine, se pratiquer dans la nuance et 
dans la diversité, et s’adapter aux situations rencontrées sur le terrain. 

Certaines des tensions qui ont été analysées nécessitaient de revoir les modalités d’usage des outils 
existants : l’offre de formations accessibles, les conditions liées à l’exercice des heures supplémentaires, 
une clarification du cadre du secret professionnel/partagé et du rôle des bénévoles en sont autant 
d’exemples. 

D’autres tensions nécessiteraient plutôt d’élaborer de nouveaux outils. Une des pistes les plus 
prometteuses à nos yeux consiste à développer des mécanismes de supervision et des moments 
d’intervisions, des espaces pour permettre aux travailleurs et bénévoles de « déposer », de faire part des 
situations difficiles dont témoignent les publics, de trouver du soutien quant à la charge émotionnelle que 
cela représente au quotidien et dans leur vie privée, et de discuter des questions éthiques et pragmatiques 
que cela soulève. Cela permettrait également que la transmission de savoirs entre animateurs et 
animatrices, mise à mal par un certain turnover, fasse l’objet de dispositifs spécifiques. 

De cette recherche ressort aussi la nécessité de mener une réflexion sur les impacts des thématiques 
« lourdes » sur les personnes qui participent aux ateliers et sur la manière de prendre en charge ou 
d’accompagner les témoignages, les réflexions et les actions qui en émergent. Que faire après avoir 
« ouvert la boîte de Pandore » ? De notre recherche participative il ressort avant tout le besoin de proposer 
des réponses pragmatiques aux personnes qui font les animations afin qu’ils puissent se sentir soutenu 
pour gérer les situations délicates. Au-delà des (et de manière complémentaire aux) formations et 
dispositifs de relais vers d’autres acteurs du réseau, il s’agit maintenant de créer, de renforcer ou de 
formaliser des dispositifs spécifiques adaptés aux besoins des groupes, dont une partie sont déjà 
expérimentés dans certains groupes, à l’initiative de travailleurs et travailleuses laissés suffisamment libre 
par leur hiérarchie que pour innover, tel que le travail en binôme pour une situation d’aide individuelle 
compliquée ou particulièrement difficile. 

Il s’agit maintenant, pour le Grain, de co-construire, avec les personnes concernées, un dispositif 
d’intervision qui leur permettra de se sentir davantage outillés et soutenus dans leur pratique 
professionnelle. 

 


