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« Personne n’éduque personne, personne ne s’éduque seul,
les hommes s’éduquent ensemble par l’intermédiaire du monde ».
Paulo Freire
Pédagogue brésilien (1921-1997)

LA PLACE DE L'ÉDUCATION POPULAIRE DANS LA CSTI

AVANT-PROPOS

Le champ professionnel de l’Ocim, Patrimoine et Culture scientifiques, techniques et industriels, est riche et varié. Si les musées et centres de sciences constituent son cœur historique
et institutionnel, d’autres familles d’acteurs animent la CSTI de façon moins visible, plus
diffuse. C’est le cas de l’Éducation populaire, dont certains acteurs croisent la route de
l’Ocim depuis plusieurs décennies. La CSTI est d’ailleurs chez certains un positionnement
revendiqué (comme le Cirasti ou bien le groupe CSTI de la Fédération française des MJC).
Ce rapport est le résultat d’un travail exploratoire que l’Ocim a mené, dans le cadre de
sa mission d’observation, pour y voir plus clair sur les liens entre Éducation populaire et
CSTI. Il s’agit tout à la fois d’un travail documentaire pour éclairer l’histoire et le paysage
actuel, et d’un recueil de témoignages d’acteurs de terrain. En préambule à ce premier
travail exploratoire donc forcément incomplet, nous avons souhaité donner carte blanche à
Jean-Claude Guiraudon, qui est l’un des acteurs incontournables de la CSTI dans le champ
de l’Éducation populaire. Et son témoignage, haut en couleurs, est un symbole du militantisme et de l’engagement qui portent aussi bien la CSTI que l’Éducation populaire.
Cette exploration, menée en 2014, aboutit seulement aujourd’hui à une publication. Il nous
semblait néanmoins de notre devoir de centre de ressources de diffuser ces éléments qui
constituent une contribution à la mise en visibilité de la CSTI dans l’Éducation populaire,
besoin exprimé par les acteurs rencontrés.
Un grand merci à Coline Salzmann et à toutes les personnes qui ont contribué à cette étude,
qui ouvre une porte vers d’autres explorations à partager.
L’équipe de l’Ocim
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SIGLES
ET ACRONYMES

A
Accès : Apprendre Comprendre Communiquer Échanger Savoir (Université populaire de Romans)
Adsti : Activités de Découverte scientifique, technique et industrielle
Afa : Association française d’Astronomie
Afev : Association de la Fondation étudiante pour la Ville
Alliss : Alliance Sciences-Sociétés
Amcsti : Association des Musées et Centres pour le Développement de la Culture scientifique,
technique et industrielle
ANCS : Association nationale des Clubs scientifiques
Anru : Agence nationale pour la Rénovation urbaine
April : Association pour la Promotion et la Recherche en Informatique libre
Attac : Association pour la Taxation des Transactions financières et pour l’Action citoyenne
AUPF : Association des Universités populaires de France

C
Capé : Coordination des Associations partenaires de l’École
CCSTI : Centre de Culture scientifique, technique et industrielle
Ceges : Conseil supérieur de l’Économie sociale
Ceméa : Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Éducation active
CFDT : Confédération française et Démocratique du Travail
CFTC : Confédération Française des Travailleurs chrétiens
CGT : Confédération générale du Travail
Cirasti : Collectif inter-associatif pour la Réalisation d’Activités scientifiques et techniques internationales, Mouvement français des exposciences
CMJCF : Confédération des Maisons des Jeunes et de la Culture de France
Cnajep : Comité pour les Relations Nationales et Internationales des Associations de Jeunesse et
d’Education Populaire.
Cnam : Centre national des Arts et Métiers
CNCSTI : Conseil National de la Culture Scientifique Technique et Industrielle
CNDP : Commission nationale du Débat public
Cnes : Centre national d’études spatiales
CPCA : Conférence permanente des Coordinations associatives
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Crajep : Déclinaison régionale du Cnajep (association autonome)
Crep : Centres régionaux d’Éducation physique
Creps (Centres Régionaux d’Éducation Populaire et Sportive)
Cri : Centre de Recherche interdisciplinaire
Crup-RA : Comité régional des Universités populaires Rhône-Alpes
CSTE : Culture scientifique, technique et Environnement
CSTI : Culture scientifique, technique et industrielle

D
Djepva : Direction de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et de la Vie associative

E
EEDF : Éclaireuses et Éclaireurs de France
ENS : École normale supérieure

F
FDVA : Fonds de Développement de la Vie associative
FFMJC : Fédération française des Maisons des Jeunes et de la Culture
FLL : Fédération Léo Lagrange
Fonjep : Fonds de Coopération de la Jeunesse et de l’Éducation populaire
Francas : issu du Mouvement des francs et franches Camarades
Framasoft : Association pour la promotion, la diffusion et le développement de logiciels libres,
l’enrichissement de la culture libre et l’offre de services libres en ligne.

G
GFen : Groupe français d’Éducation nouvelle

I
Iden : Inspection Départementale de l’Éducation nationale
INRP : Institut national de Recherche pédagogique
Insep : Institut national du Sport, de l’Expertise et de la Performance
Injep : Institut national de la Jeunesse et de l’Éducation populaire
IUT : Institut universitaire de Technologie

J
Jac : Jeunesse agricole chrétienne
Jec : Jeunesse étudiante chrétienne
Jic : Jeunesse indépendante chrétienne
JMC : Journée de la Marche chrétienne
Joc : Jeunesse Ouvrière chrétienne
JPA : Jeunesse au plein Air

L
Lolf : Loi organique relative aux Lois de Finances.

M
Mad : mis à disposition
Milset : Mouvement international pour le Loisir scientifique et technique
MJC : Maison des Jeunes et de la Culture
MNHN : Muséum national d’Histoire naturelle
MPT : Maison pour Tous
MRP : Mouvement républicain populaire
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O
Ocim : Office de Coopération et d’Information muséales
Opecst : Office parlementaire d’Évaluation des Choix scientifiques et technologiques

P
PIA : Programme d’Investissement d’Avenir

R
RGPP : Réforme générale des Politiques publiques

S
SGDF : Scouts et Guides de France
SNDD : Stratégie nationale de Développement durable

U
UFCV : Union française des Centres de Vacances et de Loisirs
Ufolep : Union française des Œuvres laïques d’Éducation physique
Unesco : Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture,
en anglais United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
Usep : Union sportive des Écoles primaires
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UN DEMI-SIÈCLE
D’ENGAGEMENT
CARTE BLANCHE À JEAN-CLAUDE GUIRAUDON,
ANIMATEUR SCIENTIFIQUE, CO-FONDATEUR DU CIRASTI

« On n’hérite pas la terre de nos ancêtres, on l’emprunte à nos enfants »
Antoine de Saint-Exupéry
Écrivain français (1900-1944)

Cette carte blanche est l’occasion pour moi de dresser un panorama de l’avant de la CSTI,
durant la IVe République et le 1/5 de la Ve. Il est certes discutable et bien sûr magnifié par
les emballements qu’entraînent les coups de rétroviseur sur une route sinueuse parcourue
à grande vitesse où interviennent quelques avatars d’optique géométrique. Alors qu’on se
laisse prendre par un coup de nostalgie du bon vieux passé, j’assume !
En clin d’œil à Coline Salzmann qui a conduit cette enquête, je voulais mettre en exergue
cette belle maxime de Saint-Exupéry, comme elle le fut lors de l’Exposition Universelle de
Montréal en 1967. J’y avais conduit notre première délégation française au pays (libre) des
Exposciences.

Ce que nous avons reçu de nos ancêtres,
au sortir de la guerre
Avec le Conseil national de la Résistance et le Gouvernement provisoire, l’Éducation populaire a vite retrouvé les acquis de la IIIe république et en particulier ceux de Jean Zay et
de Léo Lagrange dramatiquement disparus : la Ligue de l’enseignement, les Ceméa, les
Scoutismes, les Auberges de Jeunesses, les Jeunesses ouvrières chrétiennes... Yvon Delbos,
rescapé des camps nazis, assurera la continuité de cet héritage en devenant Ministre de
l’Éducation de la nouvelle IVe République.
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L’Éducation populaire va alors déployer ses ailes, après les années de résistance, où elles
avaient été en carcan dans les chantiers de jeunesse et ses rangs vont se grossir des organisations nées clandestinement sous l’occupation : les Francas, les MJC… Elles sont toutes
« prêtes » pour assurer l’émancipation des peuples et pour lutter contre les obscurantismes
en se mettant au service des valeurs de la République pour les progrès de la Société commune et la pacification de la planète.
Pour cela, elles disposent d’un solide perchoir ouvert sur tout l’hexagone, et au-delà, avec
deux piliers :
- l’Éducation nationale et d’autres formes d’enseignement libre,
- la Jeunesse et ses Mouvements.
Pour assurer leur fonctionnement, une sécurité existe : le système des subventions créé par
l’État de Vichy, ainsi que la Loi de 1901, supposée être répressive en son temps. C’est, en
effet, la garantie qu’à côté du perchoir, il y aura toujours (ou presque) de l’eau et des graines.
Plus exactement, c’est une passerelle. Car les échanges sont permanents d’un bord à l’autre
des acteurs, de l’institutionnel à l’informel, avec toutes formes d’options politiques, syndicales, religieuses, philosophiques, pédagogiques, sociétales… dans de nutritifs échanges,
très impliquants, soutenus par les agents de l’État aux différents niveaux administratifs des
ministères et de leurs établissements.
Dans l’Éducation, à peu près partout se pratiquent les « leçons de choses » pour les découverte de la vie, des matériaux, des artisanats, des outils, des villages, des régions… Tout cela
se passe sur le temps de classe et du périscolaire. Les sciences, les techniques et le monde
du travail sont largement présents.
Chacun y va de ses herbiers, de ses boîtes d’insectes (ah ! la chasse aux papillons qui pullulent
au printemps, sans oublier les courses de hannetons), de ses jardins, de ses stations météorologiques. Tous les champs sont possibles : travaux artistiques (plastiques et musicaux
notamment), constructions de machines, sorties-balades ou spectacles.
Les exigences de « bon air » vont créer les classes délocalisées : blanches, bleues, vertes, arc en
ciel avec des voyages à l’étranger. Toute la classe et son encadrement, rejoint par des animateurs,
partira avec la bénédiction des parents sans que cela leur coûte un sou et donc sans passer à
travers des grilles de tarifs aussi compréhensibles que la classification de Mendeleïev.

Le temps de l’osmose entre éducation nationale et Éducation populaire
L’idée géniale, directement issue des travaux du plan Langevin-Wallon, arrive en 1947 avec le
Ministère de l’Éducation qui va détacher des enseignants auprès des organisations d’Éducation populaire : les fameux « Mad » – mis à disposition. Ceci va permettre la constitution
de la colonne vertébrale des dispositifs dans et hors l’école centrés sur les enfants où les
acteurs, quels que soient leur statut et leurs compétences, agissent en harmonie.
D’un côté l’Éducation nationale met des enseignants, des instituteurs ou des professeurs
à disposition des Mouvements, pour des durées pouvant courir sur plusieurs années, pour
participer aux responsabilités d’organisation, d’animation, de gouvernance des activités
et des d’établissements d’accueil. Ce brassage est déterminant pour les cohérences et les
approches pédagogiques et relationnelles différenciées. Cela tout au bénéfice des élèves.
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On y retrouve toutes les actions de rattrapages divers, le soutien scolaire, les personnes en situation de handicap, les indigents, la promotion des bons élèves, l’élitisme bien compris.
De l’autre côté, les Mouvements sont associés aux formations. Ils organisent sous leur
drapeau des stages de spécialisations dans les Écoles normales pour les instituteurs ou dans
leurs propres centres pour les professeurs d’École normale et les Inspecteurs Départementaux
de l’Éducation nationale (Iden).
Cette osmose, continue sur tout le territoire, bénie par l’Inspection générale et les Académies
a été déterminante. Ainsi, les valeurs, les méthodes, les outils pédagogiques et matériels, livres,
montages photos ou audiovisuels ont progressé sans cesse et essaimé dans les écoles.
Cela avec d’autant plus d’efficacité que les travaux de recherche menés par l’INRP 1 sont
associés aux réflexions d’autres groupes de disciplines (Mathématiques, Sciences naturelles,
Géographie…) avec la réalisation de publications en commun.
Des stages d’actualisation et de remise à niveau sont prévus au milieu de nombreuses conférences pédagogiques, permettant à tous ces professionnels et militants d’être en quelque
sorte en formation tout au long de leur carrière.
Ces synergies ont été véritablement attractives pour obtenir l’engagement volontaire de la part
des parents et des professionnels qui deviennent ainsi des acteurs déterminants des dispositifs
éducatifs et de la francophonie en terres ultramarines, africaines et moyen-orientales.
La reconstruction du pays, l’allongement et la diversification de la carte et des programmes scolaires ont leurs propres exigences de construction d’établissement et d’équipements. Là aussi,
les besoins des Mouvements d’Éducation populaire associés à l’école, furent pris en compte,
leur permettant la propriété de leurs équipements, ainsi que l’accès à différents services notamment municipaux. Sur ce dernier point, il est vrai aussi que, souvent, les secrétariats des Mairies
devaient leur dynamique à l’implication d’enseignants dans leur propre fonctionnement.
L’odeur de poudre des trois mondialisations, colonisations et guerres mondiales, menées à
coups de canons est encore là et pointe avec insistance l’affirmation de Rabelais que « science
sans conscience n’est que ruine de l’âme » et d’y ajouter et « de la planète ».

Vers un modèle de réussite sociale et pédagogique
Écoles et loisirs sont républicains et chacun, sur sa propre longueur d’onde, est totalement
impliqué dans le partage des valeurs, Liberté, Égalité, Fraternité, Démocratie, au travers
d’actions de transmission et de construction des savoirs, avec un volet qui plus tard jettera
les bases d’un « Indice de développement humain » 2.
Ces actions reposent sur :
- la morale, la famille, la nation, la solidarité, le respect des institutions et de ses agents ;
- la lutte permanente pour l’alphabétisation et le recul de l’obscurantisme ;

1 Institut national de Recherche pédagogique, dissout en 2010, remplacé par l’Institut français de l’Éducation (IFÉ),
centre français de recherche et de diffusion des savoirs dans le domaine de l’éducation, intégré à l’École normale
supérieure de Lyon.
2 L’Indice de Développement Humain (IDH) est un indice statistique composite, créé par le Programme des
Nations Unies pour le Développement (PNUD) en 1990 pour évaluer le niveau de développement humain des
pays du monde. L’IDH se fondait alors sur trois critères : le PIB par habitant, l’espérance de vie à la naissance et
le niveau d’éducation. La formule de calcul de l’IDH a été modifiée et complétée en 2011.
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- l’hygiène, la santé, la culture, le livre, le cinéma, le sport (pour les sports organisés : Ufolep,
Usep – Le « hand » commence à envahir les cours de récréation et au-delà). Les fameuses
colonies de vacances font découvrir les paysages et les modes de vie de la Nation ;
- les transmissions familiales et les positionnements sociétaux. Avec les mouvements à la citoyenneté, les jeunes s’identifient et prennent des engagements, politiques, syndicaux, philosophiques
avec la France en point de repère, la Paix, la solidarité. Tout ceci, prôné « à leur sauce », plus ou
moins digeste, mais efficace depuis les scoutismes jusqu’à toutes les obédiences de jeunesses de
toutes franchises. Même si cela vaut quelques horions et « tare ta gueule à la récré » ou à la sortie.
Une mission armée-jeunesse constitue le grand brassage du service militaire qui sera pour
beaucoup l’occasion de socialisation, d’ouverture d’esprit, de camaraderies durables, d’engagements professionnels... Avec certes quelques devoirs pour assumer les choix guerriers
des gouvernements, même camouflés en maintien de l’ordre.
Tous les mouvements – associatifs, politiques, syndicaux – s’y retrouvent générant des pratiques
communes pour un fourmillement associatif toujours en extension et en recherche d’adaptations
aux changements des poussées sociales, politiques, scientifiques, technologiques, migratoires,
culturelles, technologiques de l’hexagone et au-delà, jusqu’à devenir pour beaucoup de nos voisins, proches et lointains, un modèle de réussite sociale et pédagogique. Ceci ne nous empêchera
pas d’utiliser, sans réserve, les diverses possibilités d’animation et d’engagement compétents des
objecteurs de conscience que ce soit en clandestinité ou en légalité.

Les années 1960. Les grandes mutations
industrielles et les agences de recherche
L’Éducation populaire se renforce avec l’arrivée de nouveaux acteurs : mouvements Léo
Lagrange, Éducation et Vie sociale…
Le Ministère de la Jeunesse – qui forme, encadre, inspecte, encourage, ouvre ses Crep, ses
Instituts (sauce Insep) –, représenté dans les Assemblées générales des différentes organisations, pousse à l’international et abonde avec des subventions. Celles-ci sont versées trimestriellement et peuvent avoir un bonus en cas de bonne gestion avec une « conférence des écarts »
en fin d’année. L’école, elle, devient mixte.

L’émergence des thématiques scientifiques, techniques et industrielles
Mais ce sont les grands projets industriels ou stratégiques qui ouvrent leurs agences, comme le
Cnes en 1961, ou se renforcent, comme le nucléaire avec les premiers essais de la « bombinette » 3,
l’exploitation pétrolière en France… Cela a pour conséquence des besoins importants en ingénieurs et techniciens et une passion grandissante des jeunes pour les sciences et l’avenir.
Cela va être la décennie d’arrivée des associations « spécialisées en animations scientifiques
et techniques » – Jeunes Sciences, Association nationale des Clubs scientifiques (ANCS),
Jeunes Naturalistes, Ciel et Fusées... – qui vont intégrer la mouvance des grandes transformations des sociétés essaimées à la surface de la planète.

3 Dix-sept essais nucléaires français ont été menés entre 1960 et 1966 dans le désert algérien. Cent quatre-vingttreize autres essais seront ensuite réalisés en Polynésie française jusqu’en 1996.
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Pour le moment la Culture scientifique, technique et industrielle s’appelle la Vulgarisation scientifique.
Elle a de multiples lieux de pratiques pour les amateurs, les bricoleurs, les modélistes, les
passionnés ou les savants « en culottes courtes », depuis la maison familiale jusqu’à la
Maison des Jeunes en passant par toutes formes de clubs, cours, ateliers scolaires…
La Culture, elle, est dans « l’Empire Malraux » ce qui nous apportera les Maisons de la
Culture avec quelques possibilités de collaboration (ex : Firminy). Mais la question perdure
encore rue de Valois « Science in Culture or not in Culture ? That is the question ».

L’animation scientifique et technique se structure
La vulgarisation a ses évènements et ses productions : ses salons – de l’auto, des arts
ménagers, de l’aviation... –, ses centres de diffusion massive – le Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN), le Palais de la Découverte, le Centre national des Arts et Métiers
(Cnam), les musées de collections de toutes spécialités –, ses publications – journaux,
revues spécialisées ou généralistes comme Le haut parleur, Science et Vie… –, ses manuels, ses
boutiques, ses belles émissions de radios et de la télévision émergente.
Elle consolide ainsi un très grand nombre de praticiens dont beaucoup dialoguent avec
les correspondants dans les milieux scientifiques, chercheurs considérés comme « installés
dans leur tour d’ivoire », mais en réalité très accessibles en direct ou par les multiples sociétés savantes, vraies ou autoproclamées.
Le Palais de la Découverte crée les Clubs Jean Perrin et va servir de « porte-avions » aux
nouveaux arrivants en accueillant la Fédération nationale de Clubs scientifiques, le Prix Philips
pour la Jeunesse. Le MNHN fourmille de mini-Sociétés savantes, le Cnam a les Clubs des
Jeunes Techniciens… Cela progresse plutôt bien et la création des IUT en 1966 avec la Loi
Fouchet va constituer un marchepied très appréciable vers le monde universitaire.
Au final, nous aurons les « années de feu », comme pour celle du calendrier chinois. Nous
aurons les résultats des battages de pavés parisiens par tous les cortèges, du Boul’Mich
(boulevard Saint-Michel) aux Champs Elysées en passant par Charlety et Baden Baden,
durant ces trois semaines qui ébranlèrent le Général de Gaulle.
Avec l’organisation de structures participatives et contestataires dont se munissent toutes
les corporations, celles de l’Éducation populaire et de la jeunesse créent leur « Conseil de
Jeunesse et Éducation populaire » (Cnajep) avec ses ramifications régionales où les associations spécialisées ne se précipiteront pas.
Pour l’école, une énorme embellie arrive en novembre 1968 avec les Lois Edgar Faure qui
retrouvent le souffle du Front populaire avec l’ouverture de l’école et la participation des
élèves, quitte à y perdre un peu de son latin.
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Les années 1970. Insouciance et croyances en un
avenir radieux
Bon début pour la décennie. L’Année mondiale de l’Environnement de l’Unesco, enrichie
deux ans plus tard du « Rapport du Club de Rome », révèle l’Écologie au Monde. Elle
confirme le pari rabelaisien mentionné plus haut. Il ne faut pas se goinfrer de la planète
dans le quart de siècle qui arrive !
Malheureusement, cette planche de salut va être rapidement savonnée par les combats politiques
et se transformer en tremplin de « vidéo gags » pour tous les candidats à son pilotage.
Les grandes réformes sont entreprises à tous les niveaux de l’Éducation nationale, pour ses
divers ordres, des plus petits aux plus grands. L’Éducation populaire va alors se mettre en
disponibilité pour répondre aux nombreuses demandes de « collaborations renforcées » que
vont générer les Activités d’Éveil, la formation continue des maîtres et des professeurs d’enseignement général de collège (PEGC), les 10 % des lycées, les projets d’activités culturelles
et scientifiques, les jumelages, les publications, les animateurs, les tutorats…
C’est à ce moment-là que le Palais de la Découverte va passer la barre du demi-million de
visiteurs et que les stands fétiches – air liquide, électrostatique – soutenus par les animateurs
des clubs et associations, vont écumer MJC, classes et foyers ruraux.
Parallèlement, le Ministère de la Culture crée le Fonds d’Intervention culturelle et surtout le
Ministère de la Recherche met en place le Bureau national de l’Information scientifique et
technique, cheval de Troie pour le numérique émergeant, mais plus généralement berceau de
la Culture scientifique et technique, propulsée par ailleurs par les universitaires et les chercheurs depuis l’Université d’Avignon et soutenu par les grandes agences de la recherche.
Notre secteur des « spécialisés » va entrer en très forte collaboration avec les « généralistes »,
Francas, Ceméa, MJC, Foyers ruraux, UFCV... Ce sera avec des formations d’animateurs et
d’enseignants, des centres de vacances scientifiques et techniques, des publications, des manifestations communes. Nous ouvrirons notamment des organisations internationales, comme
les Jeunes et l’Espace inaugurée à Marly-le-Roi en 1972 avec la bénédiction du cosmonaute
soviétique Youri Krounov. Les premières démarches d’Exposcience locales se feront et connaîtront un coup d’éclat au Palais de la Découverte lors de sa rénovation, en 1979.
Et « Zorro est arrivé… sans se presser », caché sous un blaze à l’ancienne, « Musée national des
Sciences et des Techniques », porté par un président prestigieux, Maurice Lévy, regardé d’un
œil inquiet par les tenants du Palais de la Découverte et du Cnam, surtout les occupants, et
jugé comme l’opportunité providentielle de donner leurs lettres de noblesse aux tenants de la
« science pour tous, tout le temps et partout » tout en leur fournissant une base arrière. Et, de plus, en
coïncidence avec la portabilité de l’informatique. De quoi rêver… et s’engouffrer.
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Des années 1980 à aujourd’hui. Du temps de tous
les possibles aux désillusions
D’autant que le début de cette décennie fait fort dans l’utopie avec l’arrivée de la « gauche »
aux manettes. Les choses vont très, très vite, bouger à grands coups de rapports et de textes
– manie qui va perdurer –, allant de réformettes en bouleversements qui sont traitées dans
le présent rapport de Coline Salzmann. Mais tout cela va beaucoup contrarier les relations
entre l’Éducation populaire et les vies scolaires.
Pourtant des décisions concernant notre secteur des éducations formelles et informelles
vont constituer de réelles ruptures et je voudrais ici les pointer particulièrement :
Pour l’École, nous allons empiler les réformes, les plans, les nouveaux programmes, les
rythmes, les priorités environnementales, l’informatique, l’échec scolaire, le numérique.
Nous essaierons de nous y raccrocher sans jamais retrouver de commensalismes durables.
Et nous devrons constater les dégâts de la pire rupture, qui se prolonge encore aujourd’hui
comme une onde gravitationnelle ; celle du remplacement des Écoles Normales par les
IUFM, oublieux de l’Éducation populaire. Ils vont plomber une belle histoire d’amour et
d’efficacité et pour beaucoup de « bénéficiaires » leur enthousiasme professionnel.
La Recherche accélère ses mutations. Elle organise ses « Assises de la Recherche et de la
Technologie » en 1982 qui déboucheront sur diverses lois et mettront en place un cadre
nouveau de la CSTI. Décisions fortes pour nous, toujours en quête de parrainages, ce cadre
donnera mission aux professeurs et chercheurs de valoriser leurs carrières par des actions
de communication envers des publics.
Le développement du projet de la Cité des Sciences et de l’Industrie sur la capitale et de
Centres de Culture scientifique en région devient une priorité. Grand effet d’aubaine pour
nous, l’Éducation populaire, et pour de nombreuses initiatives, où pourront s’impliquer les
établissements universitaires et les organismes de Recherche, CNRS et autres. Nous serons
souvent dans des positions d’auxiliaires et globalement nous nous en accommoderons.
La Jeunesse, au Ministère, se requalifie « temps libre » et durant deux années nous allons
nous sentir à la fois choyés avec des augmentations de budgets significatives et de nombreuses concertations.

Deux mesures, au demeurant sympathiques, vont se révéler contre-productives au fil du temps :
- la création des diplômes pour les diverses ordres d’animations ou de services dans les
institutions d’accueil de jeunes vont amorcer la cassure entre militants chevronnés bénévoles et animateurs « diplômés » et « salariés ». De plus, comme annoncé, les MAD vont
disparaître du secteur associatif, véritable coup de poignard dans le dos.
- l’embauche, de façon importante, de cadres associatifs pour des postes de conseillers
techniques et pédagogique auprès des services décentralisés, va siphonner l’encadrement
de bon nombre d’organisations.

25

LA PLACE DE L'ÉDUCATION POPULAIRE DANS LA CSTI

Mesure imperceptible à l’époque, mais l’ajout du « Tourisme » à ce ministère était un signal
de la future marchandisation de nombreuses actions d’Éducation populaire, passant de
l’éducatif au ludique. Cela se confirmera avec les exigences qui vont suivre avec la montée
en gamme des équipements et la présence de personnels de services. Le sort des « jolies
colonies de vacances » allait bientôt être scellé.
Je considère comme un vrai ratage, celui des radios libres. Radio 89, menée au départ par un
collectif autour de la Ligue de l’Enseignement, n’a pu être conservée par les Mouvements
de jeunesse, pas plus que l’occupation des créneaux de promotions offerts par les radios et
surtout les télévisions. Une fausse entrée dans le monde de la communication qui ne sera jamais
compensée.
Le foisonnement des divers Assises bicentenaires de 1989, dont celle de la CSTI, passera.
Ainsi que les années du quart de siècle suivant. Plein de bonnes littératures existent, mais je me
permets de recommander deux articles majeurs pour notre sujet : Le partage des Savoirs scientifiques d’Étienne Guyon et de Bernard Maitte 4 et L’institutionnalisation de la « culture scientifique et
technique », un fait social français (1970 – 2010) d’Olivier Las Vergnas 5.
En note très personnelle, j’ajoute que les acteurs d’Éducation populaire Sciences et
Techniques, spécialisées et généralistes, comme on dit, se sont unis à l’occasion de l’Année
mondiale de la Jeunesse pour des Assises mondiales de la Jeunesse scientifique à Toulouse
en 1985. Il en émergera deux Mouvements de rassemblement autour de la pédagogie
de projet et des Exposciences, l’un français (Cirasti) et l’autre international (Milset). Ils
essayeront d’être toujours en collaborations avec les opérateurs de la CSTI favorisés par
les années Hubert Curien. Cela se retrouve dans le rapport et je remercie chaleureusement,
tous les scientifiques et administrateurs qui, seuls dans leurs institutions ou divers comités
et conseils, ont soutenus l’Éducation populaire.
La dernière occasion de remettre en chantier l’Éducation populaire sera du fait de MarieGeorge Buffet, alors ministre de la Jeunesse et des Sports, qui lui fera tenir sa dernière grande
conférence en 1998. Occasion qui restera sans suite en entrant dans le XXIe siècle qui, malheureusement, va porter bien d’autres tragédies.

L’état des lieux au moment de rendre l’emprunt
Il y a une inversion aujourd’hui, tout comme d’ailleurs pour les gouvernements. Ce n’est plus
la Jeunesse qui est centre de nos préoccupations les plus quotidiennes, nous les passeurs de
sciences, de techniques, de culture, de valeurs par l’Éducation populaire. C’est la bureaucratie
et ses tornades qui affole notre échelle de Beaufort et quelques coefficients de marées dans
lesquelles nous buvons la tasse, à moins que ce ne soit dans les tsunamis des textes. Citons au
hasard : contrôles financiers en cascade, « ceinture et bretelles » pour la validation des comptes
financiers, écrasement du bénévolat et des services gratuits dans les colonnes des recettes, ratio
subvention/fonds propres en explosion.

4 Guyon, É. et Maitte, B, Le partage des savoirs scientifiques, La revue pour l’histoire du CNRS [En ligne], 22|2008, mis
en ligne le 03 octobre 2010, consulté le 4 septembre 2013. URL : http://histoire-cnrs.revues.org/8322
5 Las Vergnas, O. L’institutionnalisation de la « culture scientifique et technique », un fait social français (1970 – 2010),
Savoirs, 3/2011 (n° 27), pp. 9-60. URL : http://www.cairn.info/revue-savoirs-2011-3-page-9.htm
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À titre d’exemple, il est intéressant de citer que pour un Mouvement national qui m’est cher,
nous avons reçu nos subventions en décembre 2016, ce qui nous a eu pour conséquence un
découvert bancaire au rouge vif et le compteur des agios de ces emprunts, bien involontaires,
qui tournait comme une éolienne sur le Ménez Hom durant toute l’année.
Les obligations de se financer par des réponses à des Appels d’offre sont perverses. Elles
nous conduisent à des compétitions stériles, tout en ne laissant que peu de chances d’être
les heureux élus. Par ailleurs, ces programmes s’adressent essentiellement à des projets
présentant des budgets importants. Peu est proposé aux initiatives modestes ne nécessitant
que 50 000 € pour exister.
Les vocabulaires ne laissent plus guère de place à l’Éducation populaire. Ce sont des ONG,
des OING, la société civile… Les activités scientifiques et techniques sont devenues des actes
« Sciences et Société ». La Big Science est aux manettes et les amateurs, clubs, ateliers, projets
scolaires doivent se mettre sous la bannière « Sciences Participatives » pour continuer d’exister.

Que faire ?
Je n’ai pas la prétention à mon crépuscule de sortir un rayon vert pour donner quelques éclairages magiques. J’ai lancé ma première association, le « Groupe Artistique du Guépratte »
– le Gag – lors de mes années d’engagement dans la Marine nationale. Nous voulions
simplement monter une pièce de théâtre – tout modestement Bérénice – à bord de notre
navire. Mais un « Canal Bouché », celui de Suez, mit fin à cette ambition. Cette expérience
me laissera le commentaire de notre commandant, dubitatif lorsque nous lui avions présenté cette intention : « allez y, il n’est pas nécessaire d’espérer pour entreprendre et de réussir pour
persévérer ». Message reçu 5 sur 5.
Par ailleurs, je viens de prendre connaissance de deux documents en provenance de nos tutelles :
- le rapport sur les « Musées du XXIe siècle », où la place de la CSTI n’est guère
encombrante, alors que notre Palais de la Découverte ouvrira de nouveau – précisément au premier quart de ce XXIe siècle – dans un Grand Palais des Arts et des
Sciences. Cela aurait mérité à mon sens plus de considération.
- le rapport « Stratégie nationale de la CSTI » affiche comme priorité numéro 1 « la
connaissance et la reconnaissance de la CSTI en France ». Ce qui peut être perçu,
pour certains, comme une façon de minimiser le travail de tous ceux qui, avant,
avec et après lui, ont tant fait pour elle. Pour d’autres, comme une manière de faire
reconnaître ce travail accompli depuis plusieurs décennies.
Notre Éducation populaire est un bien collectif reçu irremplaçable et je cite là encore nos
prédécesseurs confrontés eux aussi à un avenir à reconstruire avec cet extrait de la circulaire
du 13 novembre 1944 – Direction des Mouvements de Jeunesse et d’Éducation populaire
– présentée par André Philip (1902-1970) pour initier ce qui allait devenir les maisons des
Jeunes et de la Culture : « Nous voudrions qu’après quelques années une maison d’école au moins dans
chaque ville ou village soit devenue une maison de la culture, une maison de la jeune France, un foyer de la
nation, de quelque nom qu’on désire la nommer, où les hommes ne cesseront plus d’aller, sûrs d’y trouver
un cinéma, des spectacles, une bibliothèque, des journaux, des revues, des livres, de la joie et de la lumière ».
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Ces quelques lignes ne sont pas très éloignées de nos préoccupations claironnées actuellement : vivre ensemble, éducation tout au long de la vie, citoyenneté.
Ne nous laissons pas envahir par les incertitudes constatées ou instillées par toutes les
sources d’informations. L’Éducation populaire est comme le roseau de la Fable de La
Fontaine « elle plie, mais ne rompt pas ».
Soyons prêts à poursuivre des missions si évidentes de l’éducation, de la culture, de la solidarité, avec lucidité. Faisons le plein des carburants principaux de toute vie : « l’optimisme
et le partage avec les autres ».
Nos terrains de jeux, qu’ils soient français, européens ou internationaux, nous sont familiers.
Nos outils pédagogiques, bien maitrisées, ont toujours montré leurs capacités à s’adapter
aux évolutions sociétales, technologiques et scientifiques.
Pour cela nous devons rester unis et avoir le soucis permanent de ne pas céder à toute
forme de compétitions que nous imposent certains modes d’attributions de moyens et autres
soutiens suivant des priorités à court terme ou vouloir nous substituer à d’autres domaines
qui ne sont pas les nôtres comme la marchandisation ou les institutions de la recherche.
Notre réseau et notre solidarité sans faille sont indispensables pour la poursuite et la réussite de nos missions pour contribuer à l’avenir des jeunes et des enfants au sein de la grande
famille ce la CSTI.

______________________________
Jean-Claude Guiraudon, animateur scientifique, est né en 1937.
Après un service dans la Marine nationale, il devient professeur de travaux pratiques à l’École centrale
de Radio-électricité. Il quitte ensuite l’enseignement formel pour rejoindre le Palais de la Découverte et
y créer la section Jeunesse en 1969. Puis il rejoint en 1983 la Cité des Sciences et de l’Industrie de La
Villette et y reste jusqu’à sa retraite en 2002.
Parallèlement à ces activités, Jean-Claude Guiraudon s’est fortement investi dès les années 1960 dans
de nombreuses actions, associations, mouvements d’Éducation populaire et a contribué à créer différentes
structures comme notamment l’ANSTJ devenue Planète Science, la Fédération nationale des Clubs
scientifiques (1968), le Cirasti (1985) qu’il préside depuis 2010, les Petits débrouillards (1986), le
Milset (1987), dont il est le président d’honneur depuis 2007.
Pour cette carte blanche, il tient à remercier tout particulièrement Françoise Rullier pour ses relectures.
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INTRODUCTION

« Une bonne éducation est la source de tout bien dans le monde ». Cette phrase de Kant 1 souligne l’importance de l’éducation dans le développement d’une société. Or, dans une société bousculée par
les innovations scientifiques et technologiques, il semble qu’un gouffre soit en train de se creuser entre la science et les techniques et la capacité des institutions éducationnelles d’en saisir les
enjeux et de les transmettre. En effet, les sciences et les techniques font plus que jamais partie
de notre quotidien. Elles ont l’ascendant sur notre environnement (enjeux énergétiques, gestion
de l’eau, des déchets etc.), sur notre manière de vivre (téléphone portable, ordinateur, cigarette
électronique, etc.), ou même sur nos valeurs éthiques et morales (clonage, eugénisme etc.). Et
les citoyens, engloutis dans ce tourbillon d’innovations, ont de plus en plus de mal à prendre
position par rapport aux transformations conduites par elles. Il suffit de revenir sur l’histoire de
ces quinze dernières années, marquées en France par l’échec du débat sur les OGM et celui sur
les nanotechnologies, pour s’en convaincre. En effet, le manque de préparation, d’information
sur les enjeux et d’accompagnement lors des débats s’est traduit par une montée en puissance
des associations contestataires dans l’espace public avec des prises de positions parfois irrationnelles voire « antisciences » sur le devenir de ces techniques. Il semble donc clairement urgent
d’accompagner les citoyens afin qu’ils puissent développer un regard critique sur les sciences
et les techniques. Ces objectifs sont pourtant depuis toujours portés par la Culture Scientifique
Technique et Industrielle (CSTI) et par l’Éducation populaire. Comment s’articulent ces deux
champs pour répondre à ces enjeux ?
La Culture Scientifique Technique et Industrielle est apparue dans les années 1960-1970 en
France grâce à l’engagement de physiciens et chimistes militants qui souhaitaient ouvrir le
monde de la science à la société. Aujourd’hui il semble que l’essence de la CSTI ait dépassé
le simple objectif de « donner à voir la science » mais vise aussi à favoriser la participation
du citoyen dans les questions de science et de technique. Ainsi, selon la définition qu’en

1 Kant, E. Traité de pédagogie, publication posthume, 1803.
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fait le Cnam au début des années 2010 : « La CST est l’instrument indispensable pour instaurer
des débats concernant l’éthique, la responsabilité du scientifique, pour préparer l’organisation de conférences
de citoyens ». 2 Cette proposition est reprise par Alain-Hervé Le Gall qui souligne qu’un des
objectifs majeurs de la CSTI est de permettre aux citoyens « de participer à des choix collectifs
en toute connaissance de cause ». 3 Par ailleurs, et face à ce « monde en transformation », Christian
Maurel présente l’Éducation populaire comme une voie pour instaurer les bases de ce
débat serein. L’Éducation populaire est définie selon lui comme « un acte d’émancipation du
peuple dont elle augmente la puissance d’agir ». 4 Il semble en effet que l’Éducation populaire et la
CSTI aient un rôle central dans l’accompagnement des citoyens vers la compréhension des
enjeux scientifiques et techniques auxquels ils sont confrontés.
Cette affirmation semble cependant soulever un paradoxe. En effet, il semble qu’a priori
Éducation populaire et CSTI soient deux champs distincts ayant suivi des évolutions
propres : on place par exemple les débuts de la CSTI dans les années 1960 alors que les
courants d’Éducation populaire remontent quasiment à la Révolution française. Aussi, la
CSTI est actuellement sous tutelle ministérielle de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, lorsque celle de l’Éducation populaire est le ministère
de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Enfin, les acteurs et les têtes de réseaux de l’un ou
l’autre réseau ne se recoupent pas totalement (Universcience, Conseil National de la CSTI,
etc. pour l’un, le CNAJEP, INJEP, etc. pour l’autre).
Ainsi, comment s’articulent CSTI et Éducation populaire ? Qui sont les acteurs de l’Éducation populaire engagés dans la CSTI ? Que font-ils et à quels enjeux sont-ils confrontés ? Voici
les questions auxquelles ce rapport tentera de répondre. Il s’ancre dans le contexte d’une mission de cinq mois à l’Ocim. Elle visait à conduire une enquête exploratoire afin de déterminer
les manières dont les acteurs de l’Éducation populaire se saisissent des enjeux de la Culture
Scientifique, Technique et Industrielle. Afin d’effectuer ce premier état des lieux, il est apparu
nécessaire de privilégier une méthodologie basée sur une recherche bibliographique et sur la
conduite d’entretiens semi-directifs avec quelques-uns des acteurs de l’Éducation populaire.
Afin de dessiner les premiers contours de la CSTI au sein de l’Éducation populaire, il semble
tout d’abord que la mise en perspective d’une pensée théorique pour borner cette pratique soit
nécessaire. La première partie de ce travail fera donc l’état, de manière synthétique du champ
de l’Éducation populaire. Il s’agira de revenir sur l’histoire de l’Éducation populaire et d’en
proposer une définition (1). La deuxième partie s’attachera à la présentation de la méthodologie
utilisée, des acteurs investis dans le champ de l’Éducation populaire et de la CSTI et des relations construites entre chacun d’entre eux (2). Enfin, la dernière partie visera à montrer les types
d’actions développées à la frontière entre CSTI et Éducation populaire ainsi que les enjeux
auxquels les acteurs sont aujourd’hui confrontés (3).

2 Promouvoir et diffuser la culture scientifique et technique, formation « magister sciences et techniques dans la
société : transmission, gouvernance, patrimoine », http://portail-‐formation.cnam.fr/ecole‐ ms/culture‐information‐technique‐et‐societe/sciences‐technique‐et‐societe/magister‐sciences‐et‐techniques‐dans‐la‐societe‐
transmission‐gouvernance‐patrimoine‐200850.kjsp consulté le 4 sept. 2013.
3 Le Gall, A.-H. Panorama de la Culture Scientifique et Technique en France, Définition, enjeux, acteurs, Observatoire des
Sciences de l’Univers de Rennes, 2011.
4 Maurel, C. Éducation populaire et puissance d’agir, les processus culturels de l’émancipation, éd. L’Harmattan, 2010, p.37.
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1. ÉTAT DES LIEUX

1.1. Contribution à l’histoire de l’Éducation
populaire
L’histoire de l’Éducation populaire n’est pas linéaire. En effet, « il n’y a pas une histoire mais des
histoires de l’Éducation populaire ». Cette réflexion de Richez (2010)1 montre la complexité de
dessiner les origines de l’Éducation populaire. Cette partie donnera des pistes sur les origines
historico-politiques de l’Éducation populaire afin de mieux en saisir les enjeux actuels.

1.1.1. Différents mouvements, différentes origines
L’Éducation populaire, bien que véhiculant des valeurs universelles d’émancipation, a été dès ses
débuts traversée par des conflits idéologiques forts. Entre réseaux confessionnels ou laïcs, communistes ou non-communistes 2, l’Éducation populaire est le fruit de différents mouvements qui
se sont parfois croisés et opposés suivant les époques et les actions de fervents militants.
À partir du XIXe siècle, trois courants principaux dessinent les contours de l’Éducation populaire
contemporaine. Il s’agit du courant laïque, du catholicisme social et du mouvement ouvrier. 3

L’influence de Condorcet
Nicolas de Condorcet, figure du courant laïque, est le premier à montrer l’importance de
l’éducation des citoyens. Dès 1792, il stipule que « l’homme, pour être citoyen, doit être instruit et
accéder au savoir. Le savoir est nécessaire à l’exercice de la démocratie » 4. Il va plus loin en souhaitant

1 Citation reprise dans les fiches repères de l’Observatoire de la Jeunesse et des Politiques de Jeunesse
«  Éducation, formation, orientation », 2012.
2 Lebon, F. Une politique de l’enfance, du patronage au centre de loisirs, éducation et sociétés, n°11, 2003, pp. 135-152.
3 Leterrier, J.-M. Citoyens, chiche ! : Le livre blanc de l’Éducation populaire, 2001, p.19.
4 Leterrier, J.-M. Citoyens, chiche ! : le livre blanc de l’Éducation populaire, 2001, p.19.
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pour tous les citoyens de « rendre réelle l’égalité politique reconnue par la loi, [d’] apprendre à apprendre,
[de] substituer enfin l’ambition d’éclairer les hommes à celle de les dominer ». Il se pose, par ces principes,
comme précurseur de l’Éducation populaire et des valeurs démocratiques qu’elle porte.

Le mouvement ouvrier
Au XIXe siècle, le mouvement ouvrier est une période charnière pour l’Éducation populaire. Ce
mouvement se définit comme la pensée et les pratiques du prolétariat dans la lutte et l’action collective vers de nouvelles représentations de la société. Il s’exprime par le développement des mouvements syndicaux à partir de 1884 pour déconstruire les habitudes d’un travail aliénant. Ce courant
politique a fortement marqué l’Éducation populaire dans le développement d’institutions de lutte
pour la protection du prolétariat (les syndicats) et pour le développement et l’accessibilité à la culture.
D’ailleurs, dans les années 1920, l’émancipation de la classe ouvrière accompagne le développement
de plusieurs Universités Populaires en France mais aussi en Espagne, en Angleterre et aux Pays Bas.5

Le mouvement confessionnel
Parallèlement, le Christianisme social se développe notamment suite à l’Encyclique Rerum
Novarum du pape Léon XIII (1891) au sein de laquelle il appelle les chrétiens à s’engager dans la
question ouvrière. De ce mouvement d’idées et de pratiques nait « Le Sillon ». Ce mouvement
d’éducation démocratique catholique a pour vocation de former une élite capable de porter la
démocratie et les transformations sociales. « Le Sillon » sera rapidement condamné par l’Église
et notamment par Pie X (entre 1903 et 1914), qui lui reproche de placer « l’autorité dans le
peuple ». Néanmoins, de nombreux courants sont les héritiers du mouvement silloniste 6. Il s’agit
par exemple de la Joc (Jeunesse Ouvrière Chrétienne), la Jac (Jeunesse Agricole Chrétienne),
les Éclaireuses et Éclaireurs de France (EEDF), les Équipes sociales, certaines auberges de
jeunesse, le MRP (Mouvement Républicain Populaire), la CFTC (Confédération Française des
Travailleurs Chrétiens) et la CFDT (Confédération Française et Démocratique du Travail).

1.1.2. Développement de l’Éducation populaire
et soutien politique depuis les années 30
Si l’Éducation populaire n’est pas à l’origine le fruit d’une volonté politique de l’État central,
le contexte politique et le soutien des différents gouvernements ont clairement influencé
son rayonnement sur le territoire. Trois temps forts marquent l’histoire politique de l’Éducation populaire : le Front populaire, le régime de Vichy et la Libération.
Pendant les années du Front populaire (1936-1938), l’ouverture des congés payés s’accompagne
par l’affirmation de l’Éducation populaire relancée par la gauche, notamment grâce à l’action de
Léo Lagrange, sous-secrétaire d’État aux Sports et à l’organisation des Loisirs. Cet élan s’accompagne de la création des Ceméa en 1937 et du Centre Laïc des Auberges de Jeunesses en 1938. 7
C’est cependant pendant le régime de Vichy (1940-1944), que l’État intervient pour la première
fois directement en matière de formation des professionnels de la jeunesse pour l’éducation
extrascolaire. 8 La création de l’école des cadres d’Uriage est le symbole de cette période.

5 La toute première Université Populaire en France est celle du Faubourg Saint-Antoine créée en 1898.
6 Leterrier, J.-M. Citoyens, chiche ! : Le livre blanc de l’Éducation populaire, 2001, p. 22.
7 http://fr.wikipedia.org/wiki/Éducation_populaire#cite_note-2, consulté le 5 novembre 2014.
8 Labourie, R. Les institutions socioculturelles, Paris : PUF, 1978.
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La Libération en 1945 semble toutefois marquer le réel commencement de l’Éducation
populaire contemporaine. Au sortir de la guerre, la population est animée par la conviction
que la démocratie n’est pas chose due, mais s’acquiert et s’apprend au travers d’une éducation politique. En effet, comme le soulignent Christiane Étévé et Jean-Marie Mignon : « au
sortir de la guerre, n’a t-on pas rendu l’école responsable de la défaite ? On reproche à l’école d’être trop
abstraite, encyclopédique ; à l’université de souffrir d’intellectualisme ». 9 C’est à cette période que naît
au sein de l’éducation nationale, une direction de la culture populaire et des mouvements
de jeunesse dont Jean Guéhenno est en charge. Pour lui la culture populaire a pour objectif
de « mettre fin à l’avilissement, à l’exploitation d’une jeunesse par la mécanique de l’enthousiasme si chère
à Vichy » 10. Cette direction est rapidement rebaptisée direction de l’Éducation populaire et
des mouvements de jeunesse. 11

1.1.3. L’Éducation populaire au service du politique
Les origines de l’Éducation populaire en France et à l’étranger
À l’étranger, il semble que l’Éducation populaire – ou popular education – se soit définie comme
une volonté politique d’assurer une éducation pour tous : « popular education is considered to be
at the same time an aim, a strategy and a process to give access to education to every single member of a
society ». 12 En ce sens, elle rejoint les idées de la Révolution française d’apporter l’éducation
comme un droit pour tous, et celles des lois Ferry (1881) qui rendent l’école laïque, gratuite
et obligatoire. Selon Poujol (1981), les objectifs de la Ligue de l’enseignement vont dans
ce sens ; comme l’illustre les propos de Jean Macé, son fondateur, qui était animé d’une
« ardeur à instruire les futurs citoyens » 13. Au XVIIIe et XIXe siècles, la volonté d’étendre
la « bonne » éducation à tous (et notamment au plus pauvre), sous couvert d’Éducation
populaire, est une stratégie politique de contrôle des masses. En effet, l’idée n’était pas de
créer un citoyen rebelle mais un citoyen républicain qui comprend et applique le droit. C’est
en tout cas ainsi que les objectifs éducatifs postrévolutionnaires sont décrits par Braster,
Simon et Grosvenor (2013) : « The Napoleonic Empire did not aim to form « the » citizen but « a »
citizen obedient, sanctioned and ready to agree to the mission that society had prepared for him » 14. En
effet, depuis la Révolution française : « governments conceived of school not as an intrument for
laying the fundations for public and individual happiness, but a tool for social stability and cohesion » 15.

9 Étévé, C. Préface de Mignon, J.-M. Une histoire de l’Éducation populaire, La Découverte, 2007.
10 http://fr.wikipedia.org/wiki/Éducation_populaire#cite_note-2, consulté le 5 novembre 2014
11 http://www.monde-diplomatique.fr/2009/05/LEPAGE/17113, consulté le 11 juin 2014.
12 « L’Éducation populaire est considérée comme étant à la fois un but, une stratégie et un processus pour donner accès à l’éducation
à chaque membre de la société ». Braster, S., Simon, F. et Grosvenor, I. A History of Popular Education, éd. inbunden,
2013.
13 Poujol, G. L’Éducation populaire : histoire et pouvoirs, Paris, éditions ouvrières, 1981, p.13.
14 « L’empire Napoléonien n’avait pas pour but de former « le » citoyen mais « un » citoyen obéissant, discipliné et prêt à accepter
la mission que la société a préparé pour lui ». Braster, S., Simon F. et Grosvenor I. A History of Popular Education, éd.
inbunden, 2013, p. 121.
15 « Les gouvernements voyaient l’école non pas comme un instrument pour bâtir les fondations d’un bonheur collectif et individuel
mais un outil pour garantir la stabilité sociale et la cohésion » Braster S., Simon F. et Grosvenor I. A History of Popular
Education, éd. inbunden, 2013, p. 121.
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Par ailleurs, la naissance de l’Éducation populaire dans son acception contemporaine, n’aurait été possible sans une redéfinition des rapports entre l’instruction et l’éducation des
jeunes. Alors qu’à son origine, l’école assurait l’instruction et la famille assurait l’éducation,
les rôles ont été mélangés. Aujourd’hui, le rôle de l’éducation nationale n’est plus la seule
instruction, mais également celui de contribuer à l’éducation : de « permettre aux élèves de
mieux apprendre, pour qu’ils puissent tous réussir, et former les citoyens de demain. » 16. Ainsi, alors
que la fonction d’éducation n’est plus du seul ressort de la famille, mais aussi celle de
l’école, l’Éducation populaire se propose comme une troisième voie, détachée de ces deux
dernières et qui met en place des moyens pour former des citoyens avertis.

Les visées politiques de l’Éducation populaire, de Condorcet à aujourd’hui
L’idée que l’Éducation populaire s’attache seulement à l’objectif d’une éducation pour tous
est aujourd’hui obsolète ; comme l’illustre le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports,
anciennement Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et de la Vie
associative en 2013 : « L’Éducation populaire, c’est l’éducation non formelle, l’éducation qui s’acquiert en
dehors de l’école, dans le temps libre et hors des contraintes du temps travaillé. […] L’Éducation populaire
ne concerne pas seulement les enfants puisque sa mission originelle est de participer à l’émancipation du peuple
par la culture au sens large, par la connaissance et par l’éducation non formelle. » 17
Aujourd’hui, il est donc possible de présenter l’Éducation populaire en France comme ayant suivi
quatre étapes. Dans un premier temps, l’Éducation populaire comme éducation pour tous : il
s’agit de l’école de la République et de sa démocratisation. Cette première phase est représentative
des idées véhiculées par Condorcet qui plaide pour une instruction générale du peuple afin que
tous connaissent leurs droits. Il ne s’agit pas à ce moment de créer de nouveaux droits ou d’être
force d’initiative mais de permettre à tout un chacun d’avoir accès à l’éducation.
Dans un deuxième temps, l’Éducation populaire devient un mouvement engagé dont le but
est de former les citoyens pour la protection de la démocratie et de la république. Les heures
de gloire de cette Éducation populaire se situent selon Christian Étévé et Jean-Marie Mignon
(2007) du milieu du XIXe siècle aux deux tiers du XXe. Les politiques du Front populaire et les
deux guerres mondiales ont été moteurs dans la prise de conscience de la nécessité de former
des citoyens.
Pendant la troisème période qui lui succède (des années 1960 aux années 2000), l’Éducation
populaire devient victime de certaines de ses contradictions. D’une part, entre les années 1960
et 1980, une disjonction apparaît entre l’animation socio-éducative et l’Éducation populaire :
« Organe de contre pouvoir, l’Éducation populaire voit ses initiatives reprises par l’institution. Elle-même a de plus
en plus de mal à s’investir dans de nouveaux projets, s’engager vis-à-vis de nouveaux publics. La logique de gestion
des équipements la conduit à une certaine forme de bureaucratisation » 18. D’autre part, les politiques de
Malraux du début des années 1960 sonnent le glas d’une cohabitation entre Culture et Éducation
populaire qui doit à présent se soumettre à la seule tutelle ministérielle de « Jeunesse et Sport ».

16 http://www.education.gouv.fr/cid73417/annee-scolaire-2013-2014-refondation-ecole-fait-rentree.html,
consulté le 1er aout 2014.
17 Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et de la Vie associative, « Un an d’action pour
l’Éducation populaire », mai 2013.
18 Mignon, J.-M. Une histoire de l’Éducation populaire. Paris : La Découverte, 2007, p. 264.
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Enfin, aujourd’hui, quatrième période, de nouveaux enjeux politiques marquent le paysage
de l’Éducation populaire. En effet, les politiques de la LOLF 19 et de la RGPP 20, qui privilégient la rationalisation des dépenses, ont soumis les associations aux audits systématiques.
D’ailleurs, depuis la circulaire Fillon du 18 janvier 2010, les « associations sont assimilées à des entreprises prestataires » 21. Aujourd’hui – et depuis les années 1990 –, il semble donc que l’Éducation
populaire souffre d’une nouvelle « instrumentalisation par l’État et les collectivités locales, dans le cadre
de dispositifs publics construits pour gérer les conséquences néfastes d’une société en bouleversement ». 22 Selon
Étévé, l’Éducation populaire a perdu sa liberté d’action : « Elle apparaît comme une politique de
service public dans l’ordre des œuvres complémentaires de l’école, le parascolaire. Son existence dépend surtout
des subventions accordées » 23.

Éducation populaire et politiques publiques
Aujourd’hui, la tutelle ministérielle de l’Éducation populaire est le ministère de la Ville, de la
Jeunesse et des Sports. Cette tutelle est organisée par la direction de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et de la Vie associative (DJEPVA) 24. Les politiques d’Éducation populaire
participent également de la stratégie nationale de développement durable (SNDD). Elles
sont mises en œuvre sur le terrain en partenariat avec les collectivités locales et les associations (430 000 associations se réclament de l’Éducation populaire, 18 000 sont agréées par
le ministère) 25. L’agrément « Jeunesse et Éducation populaire » s’applique à des associations ayant des activités de jeunesse et/ou d’Éducation populaire. Avec cet agrément, l’État
reconnaît comme partenaires particuliers les associations qui s’engagent à respecter un
certain nombre de critères. 26 Ces critères sont : 1/ l’existence et le respect de dispositions
statutaires garantissant la liberté de conscience, 2/ le respect du principe de non-discrimination, 3/ un fonctionnement démocratique, 4/ la transparence de leur gestion et 5/ l’égal
accès des hommes et des femmes et l’accès des jeunes à leurs instances dirigeantes. Selon
le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports : « les associations, pour être agréées, devront
donc, notamment, être ouvertes à tous, être gérées démocratiquement (renouvellement régulier des membres
qui composent les instances dirigeantes), s’adresser aux jeunes et/ou concerner le domaine de l’Éducation
populaire. Pour l’appréciation de ce dernier critère, on considère que, si le domaine de la jeunesse peut être
délimité en fonction du public concerné, le domaine de l’Éducation populaire recouvre tout ce qui touche à la
formation globale des hommes et des femmes, à leur épanouissement et à leur prise de responsabilités dans
la Nation comme dans leur vie personnelle : ce champ d’action n’est pas strictement délimité et peut être très
divers (formation professionnelle, formation du citoyen, formation à la responsabilité…). A noter que les
associations n’ayant pas pour objet exclusif la jeunesse ou l’Éducation populaire peuvent cependant faire

19 LOLF : Loi Organique relative aux Lois de Finances.
20 RGPP : Réforme Générale des Politiques Publiques.
21 Minot, D. Les associations citoyennes pour demain, éd. Charles Leopold Mayer, 2013, p. 60.
22 Maurel, C. Éducation populaire et travail de la culture, éd. L’Harmattan, 2001, p. 32.
23 Étévé C. Préface pour Mignon J.-M. Une histoire de l’Éducation populaire, La Découverte, 2007.
24 L’Organigramme 2014 du DJEPVA est disponible sur http://jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/Organigramme_
DJEPVA_octobre_14__diff_jeunes_gouv_fr__2_.pdf.
25 http://www.jeunes.gouv.fr/ministere/missions-et-organisation/organisation-du-ministere/article/la-direction-de-la-jeunesse-de-l, consulté le 27 octobre 2014.
26
http://www.doubs.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-sport-education-populaire-et-vie-associative/
Jeunesse-education-populaire/Agrement-jeunesse-et-education-populaire, consulté le 27 octobre 2014
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l’objet d’un agrément à ce titre, dès lors qu’elles pourront démontrer qu’elles mènent un certain nombre d’actions significatives et de qualité, dans l’un ou l’autre de ces domaines » 27. Au niveau territorial, rares
sont les services départementaux « d’Éducation populaire ». Le plus souvent, la question est
traitée dans le cadre des « politiques de jeunesse ».

1.2. Proposition d’une définition
de l’Éducation populaire
Dans sa réflexion sur l’Éducation populaire, Maurel se questionne : « n’avons-nous pas affaire
à un champ de pratiques « trans-champ » qui la situerait à la fois partout et donc nulle part, et sûrement
pas dans un espace délimité ? » 28. Si en effet, l’éducation est large, essayons de clarifier dans
un premier temps les différents domaines avec lesquels l’Éducation populaire est souvent
confondue ou dont elle peut être rapprochée.

1.2.1. Les concepts voisins
L’Éducation populaire est souvent confondue avec l’instruction du peuple, l’éducation et
la formation permanente ou encore l’animation socio-éducative ou socio-culturelle 29. Ce
champ se confond aussi avec l’éducation des ouvriers, des adultes, des femmes etc. 30. Elle
s’inscrit dans un champs de pratiques dont elle doit se différencier : l’éducation spécialisée,
la culture scientifique et technique, l’éducation nouvelle, l’éducation informelle, l’éducation
ouvrière, la culture du pauvre (Hoggart, 1957), la culture de l’opprimé (Freire, 1974), la
culture du quotidien (de Certeau, 2002) etc. Il semble nécessaire de clarifier quelques-uns de
ces concepts.

Éducation formelle et informelle
L’éducation formelle est considérée comme l’éducation à l’école, contrairement à l’éducation
informelle, l’éducation extra-scolaire. Alors que, pour certains, l’Éducation populaire peut
être la mise en place d’une nouvelle pédagogie au sein même de l’école – c’est le cas des écoles
Montessori par exemple – le ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et
de la Vie associative place clairement l’Éducation populaire en dehors de l’école : « L’Éducation
populaire, c’est l’éducation non formelle, l’éducation qui s’acquiert en dehors de l’école » 31.

Éducation et formation permanente ou continue
La formation continue s’adresse aux personnes qui sont rentrées dans la vie active. Elle
leur offre la possibilité de bénéficier d’un acquis de compétences ou d’en développer de
nouvelles afin d’évoluer professionnellement, voire de se reconvertir 32. Attention, en

27 http://www.associations.gouv.fr/639-l-agrement-de-jeunesse-et-d.html, consulté le 5 novembre.
28 Maurel, C. Éducation populaire et puissance d’agir, les processus culturels de l’émancipation, éd. L’Harmattan, 2010, p.11.
29 Maurel, C. Éducation populaire et puissance d’agir, les processus culturels de l’émancipation, éd. L’Harmattan, 2010.
30 Traduit de l’anglais « people education, popular – or working class – self education, adult education, women’s education,
social education etc. », Braster. S., Simon. F. et Grosvenor I. A History of Popular Education, inbunden, 2013.
31 « Un an d’action pour l’Éducation populaire », ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et de
la vie associative, mai 2013.
32 http://fr.wikipedia.org/wiki/Formation_continue, consulté le 6 novembre 2014.
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Belgique francophone, l’Éducation populaire est souvent désignée par le terme d’éducation
permanente, qui diffère de l’acception que nous en faisons en France. 33

Éducation spécialisée
L’éducation spécialisée, aussi appelée enseignement spécialisé, est une méthode d’enseignement destinée aux personnes atteintes de troubles de l’apprentissage, de difficultés de
communication, de troubles émotionnels et comportementaux, d’handicaps physiques, et
de troubles du développement afin de leur fournir un enseignement adapté à leurs besoins
et différences propres 34.

Éducation nouvelle
L’éducation nouvelle est un courant pédagogique qui défend le principe d’une participation
active des individus à leur propre formation. Elle déclare que l’apprentissage, avant d’être
une accumulation de connaissances, doit être un facteur de progrès global de la personne 35.

« Culture du pauvre » et « culture de l’opprimé »
La « culture du pauvre » est un concept de Hoggart 36 qui apparaît à la suite d’une étude ethnologique qu’il mène sur les classes populaires et leur rapport sociologique face au monde
« des autres », des bourgeois. La « culture de l’opprimé » développée par le pédagogue
brésilien Paulo Freire, s’appuie sur une vision marxiste des classes. Proche de l’éducation
nouvelle, il développe une pédagogie innovante d’intégration des populations marginalisées
dans une production collaborative du savoir. Ces deux concepts sont donc très proches de
l’Éducation populaire.

1.2.2. Retour sur les termes clés
« Éducation populaire. Les termes sont simples pourtant. L’éducation, c’est «la mise en œuvre de moyens
propres à assurer la formation et le développement d’un être humain et, par extension, ces moyens euxmêmes.» » 37. Populaire, c’est « ce qui appartient au peuple ou ce qui émane du peuple » 38 39. Le terme
de « peuple » est donc central dans l’Éducation populaire. Il l’est tout autant que le concept
de citoyenneté – l’Éducation populaire vise à « former un citoyen » - et de culture – par le
« partage de la culture ». Cette partie, si elle n’a pas pour objectifs de re-questionner chacun
de ces concepts clés, aura toutefois l’avantage de montrer la complexité des concepts qui
orbitent autour de celui de l’Éducation populaire.

Le concept de peuple selon Maurel
De nombreux auteurs et historiens ont déjà travaillé sur le concept de peuple mais seuls
quelques-uns ont tenté de comprendre l’Éducation populaire à travers cette notion. C’est le
cas de Christian Maurel. Selon lui, il existe trois concepts de peuple : la conception politique

33 http://fr.wikipedia.org/wiki/Éducation_populaire, consulté le 6 novembre 2014.
34 http://fr.wikipedia.org/wiki/Education_spécialisée, consulté le 6 août 2014.
35 http://fr.wikipedia.org/wiki/Éducation_nouvelle, consulté le 6 août 2014.
36 Hoggart, R. La culture du pauvre, Collection « Le sens commun », 1970.
37 Dictionnaire le Robert in. Leterrier, J.-M. Citoyens, chiche ! : Le livre blanc de l’Éducation populaire, 2001, p.15.
38 Dictionnaire le Robert in. Leterrier, J.-M. Citoyens, chiche ! : Le livre blanc de l’Éducation populaire, 2001, p.15.
39 Leterrier, J.-M. Citoyens, chiche ! : Le livre blanc de l’Éducation populaire, 2001, p.15.
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du peuple en tant que citoyens acteurs de la vie politique et sociale ; la conception sociale
du peuple qui définit le peuple comme « la masse », en opposition avec les élites ; et enfin
la conception anthropologique du peuple qui le considère comme un groupe de personnes
partageant la même culture. Il est donc évident que, selon l’acception accordée au peuple
dans « populaire », l’Éducation populaire en sera changée. Il semble pour Christian Maurel
que la définition du peuple dans l’Éducation populaire se situe entre peuple politique et
peuple social. Cependant, selon lui, la diversification de l’Éducation populaire vient du tiraillement entre ces trois pôles 40.

Le concept de citoyenneté
L’Éducation populaire, quelle que soit sa forme, a pour objectif de former un citoyen éclairé.
Or, « le concept de citoyenneté […] a une telle diversité de sens qu’il peut s’accommoder des pratiques les
plus diverses et les plus contradictoires » 41. Ainsi par exemple un bon citoyen est-il celui qui obéit
aux lois ou qui les remet en cause ? Ce paradoxe se fait sentir dans la relation qu’ont les
associations d’Éducation populaire avec les institutions publiques. Alors que les décideurs
politiques souhaitent davantage former des citoyens « dociles », certaines associations d’Éducation populaire sont marquées par leur culture « contestataire ». Les associations militantes
pour le logiciel libre en sont des exemples 42.
« Dans les Hacker Space on peut faire des pirates box qui sont des boîtiers qui peuvent diffuser le Wifi a
tout un quartier. Les hackers sont toujours à la limite avec la légalité. C’est un aspect subversif que l’on
retrouve aussi avec l’Éducation populaire. Cela va dans le même sens quand un rapport de force s’installe
avec les élus politiques ou que sont formulées des critiques sur la manière avec laquelle les dossiers de
subventions sont faits » 43.

Le concept de culture
Selon le Ministère de la Culture, qui vise à promouvoir l’accessibilité du plus grand nombre
aux œuvres d’art, le concept de culture est à géométrie variable. Il réserve en effet la pratique
de l’art à une petite minorité d’individus excluant la population dans sa globalité de la création
artistique. Ainsi, alors que le décret du 24 juillet 1959 donnait comme objectif au Ministère
des Affaires culturelles de « rendre accessible les œuvres capitales de l’humanité […] et favoriser la création
des œuvres d’art et de l’esprit qui l’enrichissent »,André Malraux sépare définitivement l’art amateur
et l’art professionnel en 1962. Selon lui, le Ministère de la Culture ne pouvait pas être « un
problème d’administration des loisirs » 44. Cette date marque la séparation administrative, voire
conceptuelle nette, entre culture, du moins officielle, et Éducation populaire. Cette vision
est donc clairement éloignée de la compréhension qu’en fait l’Éducation populaire qui s’attache davantage à une définition universaliste de la culture qui considère comme culture des
manières de vivre, d’évoluer et de se comprendre.

40 Maurel, C. Éducation populaire et travail de la culture, éd. L’Harmattan, 2001, p. 58.
41 Maurel, C. Éducation populaire et travail de la culture, éd. L’Harmattan, 2001, p. 27.
42 Reprise des propos de Laurent Costy, entretien APRIL, 18 juillet 2014.
43 Pendant l’entretien avec les représentants de la FFMJC.
44 Maurel, C. Éducation populaire et puissance d’agir, les processus culturels de l›émancipation, éd. L’Harmattan, 2010, p. 69.
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1.2.3. L’Éducation populaire : un mouvement
pour l’émancipation des opprimés ?
Au final, deux invariants et trois corolaires paraissent constitutifs de l’Éducation populaire :
en effet, il semble que l’Éducation populaire soit animée d’une part par la volonté de favoriser
l’accès au savoir et à la culture du plus grand nombre et en particulier des plus démunis, et
d’autre part considère l’éducation de tous comme la condition de l’exercice de la citoyenneté et de la démocratie. Ces deux éléments sous-entendent premièrement que l’institution
scolaire ne remplit pas/plus cette mission d’éducation générale, deuxièmement que les
acteurs de l’Éducation populaire sont amenés à interpeller, voire à remettre en cause, le
principe du « maître savant » et de « l’élève ignorant » et enfin que l’Éducation populaire a
comme horizon la question de la transformation sociale. 45
Dans cette définition de Richez, il semble que l’Éducation populaire se base sur deux idées
principales : le combat pour « les pauvres » et l’idéologie démocratique.

Un combat pour « les pauvres »
Inspiré par les théories marxistes de lutte des classes, il existe clairement dans les origines de
l’Éducation populaire, la question de la prise de pouvoir par les « faibles ». Certains définissent
l’Éducation populaire comme une démarche bottom-up (de la base vers le haut), proposée par
les « pauvres » eux-mêmes. 46 D’autres définissent l’Éducation populaire uniquement par le
public qu’elle vise : « the same kind of educational activity can be considered – or not – a field of [the
popular education], taking into account the class or social position of the persons or groups addressed » 47.
Ainsi, comme le souligne Christian Maurel, l’Éducation populaire a pour objectif « de faire
sortir le peuple et ses fractions les plus opprimées de la place qui leur est assignée » 48.

Une idéologie démocratique forte
La plupart des chercheurs s’accordent à dire que l’Éducation populaire vise le « partage du
pouvoir » 49, et qu’il s’agit d’acteurs qui partagent une « approche engagée basée sur des valeurs humanistes et une forte ambition pour réaliser l’idéal démocratique de «la liberté, l’égalité et la fraternité». » 50. Il
est donc clair que l’idéal démocratique reste au centre des valeurs de l’Éducation populaire.
Si à force de définitions, l’Éducation populaire perd parfois ses présupposés démocratiques,
on les retrouve dans la définition qu’en fait le Comité national des associations de jeunesse
et d’Éducation populaire (2005) : « l’Éducation populaire concourt à la constante transformation de
la société en contribuant à construire des alternatives éducatives, économiques, sociales et politiques dans
lesquelles les individus soient co-auteurs de leur avenir ».

45 Richez, J-C. Avant propos par Porte, E. Des pratiques d’engagement en transformation : enjeux pour l’avenir de l’Éducation
populaire, Rapport d’étude, INJEP, Paris, 2013.
46 Braster, S., Simon, F. et Grosvenor I. A History of Popular Education, inbunden, 2013.
47 « Le même type d’activité éducative peut être considéré – ou non - comme du champ de l’Éducation populaire, selon la position sociale des
personnes et des groupes visés » Braster S., Simon F. et Grosvenor I. A History of Popular Education, Éd. inbunden, 2013, p. 27.
48 Maurel, C. Éducation populaire et puissance d’agir, les processus culturels de l›émancipation, éd. L’Harmattan, 2010, p. 24.
49 Lepage, F. Éducation populaire, une utopie d’avenir, éd. Les liens qui libèrent, 2012, p.139.
50 Bihel, L. « Par la culture et pour la liberté : l›Éducation populaire, une résistance humaniste »,Vie sociale, 2009/4 N° 4,
pp. 47-53.
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1.2.4. Proposition d’une définition de l’Éducation populaire
En résumé, et prenant en compte l’évolution et les différents concepts adjacents à l’Éducation populaire, le schéma de la figure 1 représente ce que pourrait être sa définition.

Figure 1 : Proposition d’une définition de l’Éducation populaire.

1.3. L’Éducation populaire et la CSTI
Après avoir tenté de définir l’Éducation populaire, il est temps de revenir sur la place de la CSTI
dans ce champ. Olivier Las Vergnas s’est déjà penché sur cette question. En effet, dans son ouvrage,
L’institutionnalisation de la « culture scientifique et technique », un fait social français, il écrit : « Dans les publications
françaises, « culture scientifique et technique » (CST) recouvre le champ intitulé ailleurs public understanding of
science ou scientific literacy. Avant d’être consacrée par la loi (1982), cette CST a émergé d’hybridations entre acteurs
socio-culturels et scientifiques. Un conseil national et un programme mobilisateur, des colloques ou états généraux
ainsi qu’un réseau de centres ad-hoc ont ensuite fait converger, derrière cette appellation, de multiples organisations.
Désignant tout autant la communication des laboratoires, l’Éducation populaire, les débats sur la gouvernance de la
recherche voire des actions de promotion des études scientifiques et se nourrissant d’acquis et de travaux rattachés aux
sciences de l’éducation, aux sciences de l’information et de la communication (SIC), ou à la sociologie et aux sciences
politiques, le champ de la CST a ainsi aggloméré des corpus disparates sans donner naissance à un cadre conceptuel
intégrateur ou à des frontières précises […] Coexistent ainsi deux familles de pratiques de CST : la première organise
le dialogue entre scientifiques et profanes, sans remettre en cause ce clivage ; la seconde favorise l’appropriation de
savoirs scientifiques et de méthodes en s’autorisant à le transgresser. Alors que la première s’intéresse à la démocratie
technoscientifique et non aux questions cognitives, la seconde est portée par des courants de l’Éducation populaire et de
l’auto-direction. Ceux-ci militent pour des « savoirs choisis » et des appartenances à visée d’émancipation, par exemple
pour gérer au mieux une maladie chronique, participer à des investigations militantes ou s’accomplir au travers de
loisirs technoscientifiques expérimentaux » 51. Que signifie selon Las Vergnas cette seconde famille de

51 Las Vergnas O. L’institutionnalisation de la « culture scientifique et technique », un fait social français (1970 – 2010), 2011
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pratiques ? La CSTI est-elle réellement portée par les courants de l’Éducation populaire ? Cette
partie vise à mettre en perspective les deux champs, CSTI et Éducation populaire.

1.3.1. Retour sur la définition de la CSTI
Selon l’Ocim, la CSTI représente aujourd’hui non seulement les savoirs et patrimoines
de l’histoire et de la pratique des sciences, de la recherche contemporaine, ceux de l’histoire des techniques, des industries et de l’innovation technologique, mais également des
confrontations entre la science et la société ainsi que les débats qu’elles génèrent.52 Cette
définition, bien qu’elle puisse être critiquée, guidera notre réflexion.

1.3.2. Mise en perspective
de l’histoire de l’Éducation populaire et de la CSTI
L’Éducation populaire et la CSTI ont suivi des développements différents. La figure 2 cherche à
mettre en perspective, via une frise chronologique, les grandes étapes de l’histoire de l’Éducation
populaire et celle de la CSTI depuis la fin du XVIIIe siècle.
Il est important de remarquer que si cette frise permet d’avoir une vision globale du développement des deux champs, il s’agit d’une représentation synthétique de la réalité. En pratique, il est
clair que les deux champs se confondent très souvent et de manière informelle.

1.3.3. L’importance de définir la place de la CSTI
dans l’Éducation populaire aujourd’hui
Les sciences et les techniques ont aujourd’hui l’ascendant sur de nombreuses dimensions de notre
société : sur le quotidien des citoyens (téléphone mobile, cigarette électronique...) ; sur leur environnement (nucléaires, gaz de schistes...) ; sur leurs valeurs éthiques et morales (débat sur l’eugénisme,
sur la procréation médicalement assistée...). Ainsi, la société dans sa globalité est aujourd’hui plus
que jamais transformée par les sciences et les techniques, et les citoyens ne doivent plus être considérés comme des personnes passives subissant les transformations conduites par elles. L’Éducation
populaire a donc une carte à jouer pour accompagner ces mutations. En effet, selon le document de
synthèse relatif aux rencontres nationales de la FFMJC qui ont eu lieu les vendredi 23 et samedi 24
mai 2014, et dont le thème était la « Culture scientifique et technique dans l’Éducation populaire :
l’approche des MJC », la CSTI dans l’Éducation populaire doit « permettre à chacun de comprendre le
monde dans lequel il se situe, d’être acteur, citoyen éclairé et actif. Pour que la science fasse aujourd’hui culture dans notre
société, elle doit être partagée, nourrie et transmise. […] Par les projets de culture scientifique et technique, il s’agit de
favoriser les sciences participatives, mais également d’encourager la légitimité pour les « non-scientifiques » de transgresser
leur statut de profane par la production de savoirs ».53
Dans ce cadre, les parties qui suivent visent à présenter une première photographie des
acteurs de l’Éducation populaire, de définir les actions associées aux termes de Culture
scientifique et d’Éducation populaire et d’évoquer les enjeux auxquels les acteurs doivent
aujourd’hui faire face.

52 Document interne, Ocim.
53 Il ne semble pas ici que le terme de sciences participatives s’accorde avec la définition qu’en fait Bœuf, G.
L’apport des sciences participatives dans la connaissance de la biodiversité, Rapport remis à la Ministre de l’Ecologie,
2012, pp. 4. « Sciences participatives » pour la FFMJC semble donc signifier davantage « démarche exploratoire
participative ».
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Figure 2 : Représentation chronologique
de la CSTI et de l’Éducation populaire, depuis la fin du XVIIIe siècle.
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2. MÉTHODOLOGIE
ET PRÉSENTATION
DES ACTEURS
2.1. Méthodologie
2.1.1. Choix de la méthodologie et biais
L’objectif de ce rapport étant de fournir un premier aperçu de la place de la CSTI dans
l’Éducation populaire, il ne visait pas à atteindre l’exhaustivité. Il s’agissait de rencontrer sur
une courte période quelques acteurs appartenant à ce champ d’activité. Par ailleurs, certains
acteurs apparemment centraux – comme les Ceméa ou les mouvements catholiques – n’ont
pas été auditionnés (car indisponibles dans ce cadre) et ne sont donc pas représentés dans
cette étude. Il est donc impossible à ce stade de la réflexion de prétendre représenter la
totalité des acteurs et des missions de ce champ vaste et sans frontière stable. La partie
suivante visera néanmoins à mieux fixer un cadre et à présenter quelques-uns de ces principaux acteurs entendus via une série d’entretiens. La période de conduite de ces entretiens a
été précédée d’un travail préparatoire comprenant notamment une étude bibliographique.
La méthode choisie est celle d’entretiens semi-directifs et d’une analyse qualitative. Cette
méthode permet de garantir l’ouverture des propos et de rendre compte des enjeux les plus
importants. Elle semble donc adaptée à une recherche exploratoire sur la place de la CSTI
dans l’Éducation populaire.

2.1.2. Présentation des acteurs interrogés
Au total, 40 personnes ont été impliquées dans cette étude, ce qui représente 34 institutions.
Parmi ces 40 acteurs, 21 ont été interrogées pendant 14 entretiens. Les 19 autres ont été rencontrés lors de l’assemblée générale du Cirasti le 18 septembre 2014 et de la réunion de travail
organisée par l’Alliance Sciences-Sociétés (Aliss) le 26 septembre 2014. Dans ces deux derniers cas, les propos rapportés ne sont pas le fruit d’interviews. Les personnalités ayant pu être
interrogées via un entretien semi-directif, ainsi que les acteurs présents lors des deux autres
événements sont répertoriés en Annexe.

2.1.3. Axes du débat et objectif des rencontres
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Les entretiens menés ont été le plus ouverts possible afin de permettre aux intervenants de
mettre l’accent sur les points qu’ils trouvaient importants. Les discussions ont suivi la trame
de la grille d’entretien ci-après :
1. Présentation :
- Pouvez vous présenter votre structure
(histoire, budget, tutelle, partenaires, évolution, récipiendaires, place sur le territoire...)
- Quels types d’actions menez-vous ?
2. Votre structure et l’Éducation populaire
- Comment définissez-vous l’Éducation populaire ?
- Quels sont vos relations avec les autres acteurs de l’Éducation populaire ?
- Pensez-vous qu’il y ait plusieurs courants d’idées dans l’Éducation populaire ?
Lesquels ?
- Pensez-vous qu’aujourd’hui soit une bonne période pour l’Éducation populaire ?
Pourquoi ?
3. Votre structure et la CSTI.
- Dans quelle mesure vous estimez-vous partie du réseau de la CSTI ?
- Comment s’ancre la CSTI dans le champ de l’Éducation populaire selon vous ?
Sont-ce deux champs distincts ?
- Quels sont vos liens avec les autres acteurs de la CSTI ?

2.2. Présentation des acteurs
2.2.1. Passer de la théorie à la pratique ou comment reconnaître les
acteurs de l’Éducation populaire ?
Reconnaître les acteurs de l’Éducation populaire est particulièrement difficile, surtout lorsqu’il s’agit de s’accorder sur des critères. Néanmoins, il semble que trois éléments gravitent
autour de la notion d’Éducation populaire puisque ce sont par ces derniers que les acteurs
interrogés semblent la définir. Il s’agit premièrement de la mise en place d’une pédagogie
innovante ; deuxièmement, de privilégier les publics défavorisés et enfin de se situer en
dehors des lieux d’apprentissage traditionnels (école, famille...).
Pour certains, répondre à un seul de ces trois critères est suffisant pour faire partie de l’Éducation populaire. Ainsi, le fait qu’il soit possible de présenter ces trois critères ne signifie pas que
toutes les parties prenantes sont en phase avec chacun d’entre eux. Par exemple, certains acteurs
semblent accorder plus d’importance à la pédagogie mise en œuvre (programme Savanturier,
Groupe français d’Éducation Nouvelle - GFen…). D’autres au contraire, privilégient le lieu d’apprentissage. Pour eux, toute association culturelle exerçant en dehors du cadre scolaire serait donc
susceptible de faire partie de l’Éducation populaire. Enfin, le type de public peut être considéré
comme central (c’est le cas de Paris Montagne ou des Petits Débrouillards avec des publics dits
fragiles pour l’accès aux sciences et au monde de la recherche), ou secondaire (dans les universités
populaires). Ainsi, en fonction des combinaisons formées entre ces trois critères (pédagogie, lieu,
public), les missions et les activités mises en œuvre peuvent être très différentes.

La mise en place d’une pédagogie innovante
Pour certains acteurs, l’Éducation populaire se traduit par la mise en place d’une pédagogie
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innovante, différente des méthodes d’apprentissage traditionnelles. C’est le cas d’Hervé
Prévost des Francas : « l’Éducation populaire repose sur des méthodes actives d’éducation dans lesquelles
les personnes bénéficiaires sont autant que faire se peut acteurs et participants ». Il en est de même pour
Corinne Raimbault des Petits Débrouillards : « l’Éducation populaire c’est de permettre l’accès à
la culture pour et par tous […]. Il y a un partage des connaissances et des compétences avec les autres ».
Enfin, le GFen et la Ligue de l’Enseignement se placent clairement dans cette démarche. Il
s’agit en effet de proposer des méthodes non existantes au sein de l’éducation formelle et
de faire évoluer les pratiques éducatives.

Privilégier les publics défavorisés
Historiquement, l’Éducation populaire est très marquée par ses objectifs sociaux et d’émancipation du peuple. Aujourd’hui cet héritage se retrouve dans certaines structures. Pour
Paris Montagne, par exemple, le choix du public est central : « nous avons tout d’abord un but
social et politique », témoigne Livio Riboli Sasco, l’idée est de « permettre un accès à la citoyenneté
à des jeunes de quartiers pauvres et marginalisés ». C’est aussi un des objectifs avancés par les
Francas. Cependant, comme le souligne Hervé Prévost : « pour que ça devienne concret il faut
trouver des fonds et c’est compliqué. ». Dans le même cadre, la Confédération des MJC semble
attacher de l’importance aux publics défavorisés. Comme le souligne Dominique Pargny, la
confédération des MJC est en adéquation avec les valeurs de l’Éducation populaire puisque
son « positionnement est bien de réussir à apporter à toutes les formes de populations, et en particulier ceux
les plus éloignés des systèmes traditionnels, un moyen de recevoir des compléments éducatifs ».
En revanche, pour d’autres acteurs, le public n’est pas un critère qui permet de définir
l’Éducation populaire. C’est le cas de Jean-Pierre Ledey qui souligne que les activités de
Planète Sciences s’adressent à tous : « On agit pour les jeunes de tout milieu ». Jean-Claude
Guiraudon ajoute : « on n’a pas de compétence pour travailler dans les milieux difficiles. Proposer une
pédagogie de développement de projet avec un produit à l’arrivée à des gens qui ne savent rien de la science
et qui sont largement en exclusion, on ne sait pas faire. On peut de temps en temps faire des petites activités
avec eux mais ça reste de l’activité de démonstration. » Aussi, pour Colette Chapelet de l’Université
populaire de Romans, les Universités Populaires – bien que parties de l’Éducation populaire – ne visent pas forcément les populations marginalisées. François Michel le justifie :
« c’est plus facile de faire un catalogue et de le proposer plutôt que d’aller au contact du problème et de voir
comment on peut le régler ». Michel Garde de l’AUPF (Association des Universités populaires
de France), va plus loin. Selon lui, « il faut démystifier le populaire. Il ne s’agit pas des pauvres, mais
de tout le peuple […], il y a même une banque qui est populaire ! ».
Enfin, pour beaucoup, les acteurs visés sont des enfants ou adolescents. Les associations
d’Éducation populaire s’adressant aux adultes semblent au final plutôt rares. Seules les
Universités Populaires compteraient une moyenne d’âge élevée.

Se placer en dehors des structures traditionnelles
Le lieu où se déroulent les activités éducatives est parfois central. En effet, pour Nicolas
Morel, « l’Éducation populaire est en dehors des structures habituelles types école ou musée ». Selon lui,
le Musée du Mans ne ferait donc pas partie de l’Éducation populaire. Il en est de même
pour le GFen. Pour Jacqueline Bonnard « l’Éducation populaire fait surtout référence aux lieux
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périscolaires alors que [le GFen est] plutôt implanté dans l’école ». Elle ajoute : « Nous, le GFen, on
est sur le même courant de pensée que l’Éducation populaire, mais notre dénomination est Éducation nouvelle […]. Souvent les frontières ne sont pas étanches ». Pour Agnès Fremaux, le fait de s’adresser
à un public scolaire dans ses activités, la place en dehors de l’Éducation populaire : « je suis
sur un public scolaire alors on est à côté de l’Éducation populaire, même si on essaye d’être moins sur un
apprentissage vertical ».
Pour Marc Kanhye de la MJC de Chenôve : « l’Éducation populaire c’est de faire des choses qui
nous plaisent […] et que nous ne pouvons pas faire à l’école ». Raphaël Vigier s’inscrit aussi dans
cette pensée : « l’Éducation populaire c’est s’ouvrir au monde, comprendre le monde d’une manière
différente de ce qu’est apporté par l’éducation nationale et la famille ». Enfin, pour Dominique Pargny,
l’Éducation populaire : « vise à toucher les populations qui sont éloignées des systèmes traditionnels, à
savoir l’Education Nationale, la formation et le monde du travail ».
Quels que soient les critères évoqués, le projet politique des acteurs de l’Éducation populaire reste central. En effet, pour Hervé Prévost - comme pour beaucoup d’autres acteurs –
« la question de l’émancipation est centrale ». Marc Kanhye parle de « conscience citoyenne » et Emilie
Chabert de valeurs de « citoyenneté, de laïcité et de solidarité ».

2.2.2. Acteurs de terrain généralistes et spécialisés
Certains acteurs de l’Éducation populaire distinguent les associations généralistes des associations spécialisées, lorsqu’il s’agit de CSTI. Laurent Costy illustre cette distinction : « [on
attribue] le terme de « généraliste » pour les MJC, les Ceméa, les Francas, et « spécialistes » [pour] les Petits
Débrouillards, Planète Sciences et l’AFfa ». L’étude de la CSTI dans chacune de ces catégories diffère. Et pour cause, comme le souligne Jean-Claude Guiraudon : « dans une association généraliste,
on ne juge pas l’association dans son ensemble quand on regarde la CSTI, on regarde une partie plus ou moins
large de l’association. Dans les associations spécialisées, le sujet concerne la totalité de l’association ».

Les acteurs de terrain généralistes
Les acteurs de terrain généralistes regroupent tous les acteurs de l’Éducation populaire n’ayant
pas pour objet principal des activités de Culture Scientifique. Il s’agit de la grande majorité
d’entre eux.
Il s’agit des mouvements de la jeunesse (MJC, auberges de jeunesses, foyers ruraux, colonies
de vacances), des associations culturelles et sportives ou d’économies sociales et solidaires, des
mouvements religieux (Action Catholique de la Jeunesse comme les Jac, Joc, Jec, JMC, Jic...)
et les associations israélites), le réseau des Universités Populaires, ainsi que les syndicats et les
mouvements politiques (CFDT, CGT, Parti Pirate, le Mouvement d’Éducation populaire, etc.).
Parmi ceux-ci, certains conduisent néanmoins des actions de CSTI, mais, comme nous le
verrons plus tard, ces actions sont très souvent mal identifiées. En effet, selon D. Pargny :
« pratiquement dans chaque MJC, il y a au moins une activité qui appartient à la CSTI [mais] le problème, c’est que les gens qui la pratiquent ne s’identifient pas dans la CSTI ». Raphaël Vigier ajoute :
« ils font de la CSTI sans le savoir ».
Voici une liste de quelques autres acteurs généralistes identifiés :
- les Francas
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- ATD Quart Monde
- la Ligue de l’Enseignement
- le GFen
- la Fédération Léo Lagrange.
- les Ceméa...

Les acteurs de terrain spécialisés
Parmi les acteurs de terrain spécialisés, le sentiment d’appartenance au champ de l’Éducation
populaire, de la CSTI et les interactions dans chacun de ces réseaux varient énormément.
Certains acteurs peuvent facilement être positionnés à l’interface entre la CSTI et l’Éducation populaire. C’est le cas par exemple des Petits Débrouillards, de Planète Sciences, de
l’Afa et de Paris Montagne.
Mais d’autres acteurs doivent être identifiés aves plus de prudence. La Main à la Pâte,
par exemple, fait-elle partie de l’Éducation populaire ? En effet, si ses actions visent à
l’épanouissement et l’apprentissage scientifique des enfants, les activités mises en œuvre se
situent uniquement dans le cadre scolaire. Par ailleurs, les associations pour la défense des
logiciels libres – comme April ou Framasoft 1 - pourraient aussi faire partie de cette interface entre CSTI et Éducation Populaire. Cependant, selon Laurent Costy, les « libristes »
ne connaissent pas vraiment le monde de l’Éducation populaire. « Pourtant les valeurs se
partagent », souligne-t-il. Il ajoute : « [ces associations] ne connaissent pas non plus la CSTI ». Il en
est de même pour les associations environnementalistes : elles pourraient se définir comme
faisant partie de l’Éducation populaire et de la CSTI, mais se présentent cependant souvent
à part, en tant que structures d’éducation à l’environnement et au développement durable.
Par ailleurs, certaines manifestations ou certains programmes – regroupant un ou plusieurs
acteurs – se trouvent à la frontière entre Éducation populaire et CSTI. Il s’agit par exemple
de la manifestation Effervescience au Mans qui regroupe six structures différentes et le
programme des Savanturiers, développé par le CRI (Centre de Recherche Interdisciplinaire).
Enfin, les CCSTI et les Musées de science peuvent, selon l’appréciation des acteurs, faire
partie – ou non – de l’Éducation populaire. La tendance serait toutefois de ne pas les considérer comme partie de ce champ. 2

2.2.3. Présentation des têtes de réseaux spécialisées et généralistes
Il existe énormément d’organisations de regroupement des associations de jeunesse et d’Éducation populaire, qui endossent, à leur échelle, le rôle de tête de réseau. Il s’agit par exemple du
Capé (Coordination des Associations Partenaires de l’École), du CPCA (Conférence Permanente
des Coordinations Associatives), du Ceges (Conseil Supérieur de l’Économie Sociale), du FDVA
(Fonds de Développement de la vie Associative), des Creps (Centres de Ressources, d’Expertise et
de Performance sportives depuis 2011, anciennement Centres régionaux d’Éducation Populaire et

1 Depuis la fin de cette étude, Framasoft a notamment obtenu en juillet 2015 l’agrément Jeunesse et Éducation
populaire du département du Rhône.
2 cf. 3.1.1. : L’Éducation populaire : l’exception de la CSTI.
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Figure 3 : Les têtes de réseaux, spécialisées et généralistes,
de l'Éducation populaire (au 30 octobre 2014).

sportive), etc. Cela dit, certaines têtes de réseaux se démarquent et apparaissent comme centrales
dans l’appréhension de la Culture Scientifique dans l’Éducation Populaire. La figure 3 propose une
présentation schématique de ces têtes de réseaux spécialisées et généralistes.
Selon Raphaël Vigier, ce nouveau groupe CSTI au sein du Cnajep n’est pas encore officiel
mais est déjà constitué des Francas, Ceméa, FFMJC, Planète Sciences, l’Afa mais pas les
Petits Débrouillards. Hervé Prévost revient sur les raisons de sa création : « C’est quelque
chose de nouveau que la question de science soit abordée au Cnajep. Les sujets au Cnajep sont abordés si ses
membres en expriment la demande. Dans ce cas, nous étions plusieurs à penser que l’Éducation populaire
devait être plus lisible et visible dans le champ de la CST. C’est ainsi qu’on a constitué un groupe de travail.
Le point de départ est lié à la mise en place de la nouvelle gouvernance nationale de la CSTI. Lorsque le
gouvernement a annoncé qu’il allait confier la gouvernance à Universcience mais aussi l’agence des moyens
pour attribuer les subventions et donc se décharger de sa mission régalienne, les associations d’Éducation
Populaire ont vivement réagi. Il y avait une vraie crainte que l’Éducation populaire soit complètement
oubliée. […] ».
Le Crajep est la déclinaison régionale du Cnajep. Il semble central dans la construction de
partenariats : « c’est à ces endroits qu’on prend conscience des actions de CSTI, que peut naître l’idée de
remonter une Exposcience, etc. », témoigne Laurent Costy.
Il est par ailleurs remarquable que l’Injep ait lancé une réflexion sur l’Éducation populaire
et la CSTI en s’attaquant de prime abord à la question du numérique. Ce projet est porté
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par Emmanuel Porte. Selon Raphaël Vigier, l’Injep est « vraiment l’institut par lequel la voix de
l’Education populaire est la plus entendue ou la plus représentée ».
L’Alliance Sciences-Sociétés (Alliss) regroupe des acteurs qui dépassent le champ de l’Éducation populaire. Elle revendique une visée politique et est également très proche des organisations d’enseignement supérieur et de recherche 3. Néanmoins, l’Alliss est un groupe impulsé
par les Petits Débrouillards et qui semble fidèle aux préoccupations de l’Éducation populaire.
Le Cirasti, groupement d’associations de l’Éducation populaire dédié à l’organisation des
Exposciences 4 et attaché aux actions de terrain, semble garder de la distance face aux
missions politiques portées par l’Alliss. Selon Raphaël Vigier, les structures doivent avoir
une portée nationale pour être adhérentes du Cirasti. « Il y a de grosses régions qui ne sont pas
représentées par le Cirasti », selon lui.
Enfin, il est à noter que l’Amcsti n’apparaît pas dans ce schéma, bien qu’intégrant en son
sein des associations d’Éducation populaire (comme Planète Sciences et les Francas). Cette
association, fédérant une grande variété d’institutions de CSTI, ne peut donc être considérée comme un réseau d’acteurs de l’Éducation populaire.

2.3. Aperçu des relations entre les acteurs
2.3.1. Les têtes de réseaux
Les têtes de réseaux et leurs membres
Il semble que les acteurs appartenant à la fois à la CSTI et à l’Éducation populaire ne constituent pas un unique réseau mais plusieurs réseaux qui se regroupent autour de mêmes valeurs.
Dans ceux-ci, les acteurs se retrouvent au sein de différentes institutions telles que le Cnajep,
le Cirasti et l’Alliss. La figure 4 vise à schématiser la répartition des acteurs selon les têtes de
réseaux et des relations que cela induit entre ces celles-ci.
D’une part, il est remarquable que seule une poignée d’acteurs soient membres de plusieurs
institutions, d’autre part, on peut noter qu’aucun acteur ne fait partie en même temps du
Cirasti et de l’Alliss. La Ligue de l’Enseignement et les Petits Débrouillards, qui appartiennent maintenant à cette dernière, se sont retirés du Cirasti en 2014.

Les têtes de réseaux en concurrence ?
Au fil des interventions et des entretiens, une opposition a semblé se dessiner entre les têtes
de réseaux. D’une part, Jean-Claude Guiraudon, représentant du Cirasti voit la valeur de leur
engagement dans la mise en œuvre d’activités de terrain. Il témoigne : « pour moi l’Alliance est
condamnée. Que tout le monde aille dans le mur ce n’est pas une raison pour prendre place dans le cortège.
Aujourd’hui nos structures sont agressées par des politiques ». Au contraire, pour Lionel Larqué « il est
grand temps de conceptualiser ces pratiques ». En effet, lors de la réunion de travail pour l’organisation du colloque de janvier 2015, il évoque sa volonté de proposer des alternatives à la CSTI
qui serait « enfermée dans ses pratiques » depuis trop longtemps. Enfin, selon certains acteurs les

3 http://alliance-sciences-societe.fr, consulté le 14 octobre 2014
4 http://www.cirasti.org/?page_id=43, consulté le 29 octobre 2014
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Figure 4 : Répartition des structures d'Éducation populaire
selon les têtes de réseaux (au 30 octobre 2014).

Petits Débrouillards – membre éminent de l’Alliss – s’éloignent du Cnajep car l’Alliance se
placerait en concurrence avec celui-ci. En effet, les deux semblent vouloir assumer un rôle
politique. À titre d’exemple, à la question si le Cnajep se place en concurrence avec l’Alliss,
Laurent Costy répond que « certains le vivent comme ça ». Il s’explique : « Et la preuve que c’est un peu
en concurrence c’est que les Petits Débrouillards disent que le Cnajep ne leur convient pas, et décident d’aller
à l’Alliance. Et on voit bien qu’au niveau du Cnajep, ça génère des conflits : les Petits Débrouillards ne sont
plus adhérents du Cnajep depuis la dernière assemblée générale ».

2.3.2. Les relations entre acteurs de terrain
Au niveau national les partenariats entre les acteurs de terrains sont multiples, parfois ponctuels, parfois durables. En effet, il semble que la plupart des acteurs entretiennent des relations
avec d’autres structures. La figure 5 retrace les relations telles que décrites dans les entretiens
menés. Il s’agit d’une représentation de témoignages afin d’aider le lecteur à se représenter la
complexité des appartenances. Il ne poursuit donc pas d’objectif d’exhaustivité. L’absence de
flèche ne signifie donc pas qu’il n’existe aucune relation entre les acteurs.
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Figure 5 : Représentation de quelques relations entres acteurs de terrain de l'Éducation populaire (au 30 octobre 2014).

Hervé Prévost explique les relations particulières que les Francas entretiennent avec l’Afa
et Planète Sciences : « Nous avons formalisé deux modes de relations singulières avec l’Afa et Planète
Sciencess puisque ce sont deux associations nationales avec lesquelles on a des protocoles de coopération […]. Pour Planète Sciencess, la première convention remonte aux années 1980 et pour l’Afa ça a été
une des conséquences de l’éclipse totale de soleil de 1999. Ces protocoles posent le fait que nos organisations
sont complémentaires : […] Les conventions se déclinent par des axes très opérationnels : il y a par exemple
annuellement une formation de formateurs micro-fusées avec Planète Sciencess et avec l’Afa, nous sommes
partenaires du projet soutenu par les investissements d’avenir pour développer l’astronomie dans les centres
de loisirs au travers du projet Petite Ourse (qui vise d’ici 5 ans, à former 50 formateurs, 300 animateurs,
et à mettre en place 20 000 activités Petite Ourse pour les enfants sur le terrain) ».

2.3.3. Importance des relations territoriales
Malgré la densité des relations entre les représentants nationaux des acteurs de terrain,
c’est au niveau local que s’organise la grande majorité des partenariats. En effet, comme le
souligne Hervé Prévost : « Les relations territoriales sont quant à elles essentielles mais plus complexes
à décrire, tant elles sont variées et variables ». Il illustre son propos : « Dans le Doubs par exemple,
à l’occasion de l’animation nationale du cyber r@llye en 2014, un partenariat spécifique s’est noué avec
la Fabrika Sciences qui est le CCSTI, ainsi qu’avec l’université de Franche-Comté. Dans chaque région
existent des relations multiples ». Il en est de même pour la Confédération des MJC de France.
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Selon D. Pargny : « On est obligatoirement en relation avec [les acteurs], mais pas toujours avec tous.
Selon les régions les choses se font différemment. En fonction des actions menées et des organisations de
chaque région, on collabore davantage avec les uns ou les autres ». Par ailleurs, afin de favoriser
les relations sur le territoire et la visibilité de la CSTI dans le domaine de l’Éducation
populaire, D. Pargny a initié en 2014 le collectif CSTE (Culture scientifique, technique et
Environnement). Le but de ce collectif serait d’irriguer toutes les régions du territoire en
CSTI. Aujourd’hui, 6 régions sont impliquées dans ce collectif. Selon lui, ce sera la fédération de Champagne Ardenne qui impulsera ce collectif. Son premier objectif sera de réussir
à réunir ce collectif et de monter une mini Exposcience en 2015 pour présenter des projets
à l’Exposcience nationale en 2016 (puisqu’a priori il ne devrait pas y en avoir en 2015).
Le cas des Universités Populaires semble particulier puisqu’il existe plusieurs réseaux organisés en « poupées gigognes ». Par exemple, les Universités populaires de la région RhôneAlpes se réunissent dans le Comité Régional des Universités populaires de Rhône Alpes,
qui est lui même membre de l’AUPF (Association des Universités Populaire de France).
Cette organisation se distingue de celle des autres régions qui sont aussi marquées par leurs
propres particularités. Par ailleurs, comme le souligne Michel Garde, l’intitulé « Université
Populaire » est un générique puisqu’il cache d’autres types d’associations. Il s’agit des
« Universités Inter-âge, Universités du temps libre, Université pour tous, Université de Pays, etc. ». Il
ajoute « l’intitulé Université Populaire est très utilisé en Rhône-Alpes », mais les appellations varient
aussi selon les territoires.
Enfin, il existe des manifestations rattachées à un territoire précis. C’est le cas par exemple
d’Effervescience qui se concentre sur les quartiers sud de la ville du Mans. Effervescience
est une manifestation née en 1995 et axée sur la Culture Scientifique et Technique. Selon
ses membres, elle serait née : « d’un constat qu’il y avait un déficit d’accès à la CST ou des a priori sur
des thèmes scientifiques ». Il semble que cette manifestation soit unique en France et constitue
donc une réelle spécificité des relations au niveau local.
__________________________
Ainsi, cette 2e partie a permis de présenter un certains nombres d’acteurs de l’Éducation
populaire et de dessiner les premiers contours des relations qui existent entre chacun
d’entre eux. La 3e et dernière partie visera à déterminer la place accordée par ces acteurs à
la Culture Scientifique et les types d’actions développées. Elle reviendra aussi sur les enjeux
auxquels est confrontée l’Éducation populaire aujourd’hui et les besoins qui pourraient être
exprimés par ses acteurs.
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3. LES
INTERACTIONS
ENTRE CSTI
ET ÉDUCATION
POPULAIRE :
UNE APPROCHE
PAR LE TERRAIN

Depuis que la science et la technologie sont entrées avec plus d’acuité dans la vie quotidienne, la Culture scientifique est devenue un élément central des enjeux démocratiques
et sociaux d’aujourd’hui. C’est ce que constate Christian Maurel : « l’Éducation populaire
[dans la CSTI] a toute sa place, et dans ces dernières décennies, de nombreuses initiatives, associations et
mouvements agissant dans ce sens se sont développés » 1. Cette partie vise à replacer la CSTI dans
l’Éducation populaire en s’appuyant sur les témoignages de différents acteurs de l’Éducation populaire et de la CSTI.

1 Maurel, C. Éducation populaire et puissance d’agir, les processus culturels de l’émancipation, éd. L’Harmattan, 2010, p. 98.
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3.1. Situer la CSTI dans l’Éducation populaire
L’Éducation populaire se base sur une posture participative des publics afin qu’ils aient les
outils pour se saisir et s’approprier les enjeux de leur vie citoyenne. La Culture scientifique
vise à rendre accessible la science, qu’elle soit sous forme d’expérience ou de participation
à la démarche scientifique. Dans ce cadre, serait-ce possible que toute CSTI soit partie de
l’Éducation populaire ? Il semble au contraire que, selon les acteurs interrogés, très peu
d’acteurs de la CSTI rentrent dans le champ de l’Éducation populaire.

3.1.1. La place de l’Éducation populaire dans la CSTI
Les actions et acteurs de la CSTI qui appartiennent à l’Éducation populaire représentent une
part minime de la totalité des acteurs de CSTI, selon la plupart des interviewés. Pour JeanPierre Ledey (Planète Sciences): « toute la CSTI n’est pas dans l’Éducation populaire, on en est loin ! ».
En effet, les pratiques et les manières d’appréhender le public semblent déterminantes pour
appartenir à l’Éducation populaire. Comme le souligne Hervé Prévost (Francas) : « entre un
organisme de recherche, une université, un CCSTI et nous il y a des différences sur l’appréciation du public.
Nous sommes réellement sur une démarche participative. Les autres structures considèrent plutôt les publics
comme des visiteurs auxquels on transmet une information ou du savoir mais pas forcément de manière très
active ». Il ajoute : « pour moi il y a de la démonstration dans ces musées [les CCSTI] : certes il y a un
côté ludique et un côté action mais les participants ne sont pas acteurs de leur projet. C’est la même différence
qu’entre un projet de recherche et un TP. Dans un cas on construit et on définit un problème dans l’autre
on réplique ». Il nuance tout de même son propos : « évidemment c’est un peu plus compliqué que ça
parce qu’il y a des CCSTI avec lesquels on travaille très bien et qui mènent des ateliers ou des clubs qui sont
pratiquement du ressort de l’Éducation populaire ». Dominique Pargny (CMJCF) partage cette idée :
« Le rôle des CCSTI c’est de promouvoir la CSTI au plan régional, peu importe leurs interlocuteurs. Leur
rôle c’est la promotion au sens large (et aussi la coordination de la Fête de la Science), [cela dit,] on a ici en
Champagne-Ardenne, un CCSTI avec qui je travaille régulièrement ».
Pour Livio Riboli Sasco (Paris Montagne), dont la démarche est totalement sociale, la CSTI
est souvent en opposition avec les valeurs de l’Éducation populaire : « Je pense qu’une bonne
partie de la Culture Scientifique c’est une Culture dominante qui crée de l’exclusion. C’est le cas de certains
musées et ce, malgré la prise de conscience qu’il faut aller vers une grande diversité de population […]. Je pense
que ça [les acteurs de la CSTI dans l’Éducation populaire] ne constitue pas réellement un réseau. C’est une
posture mais elle est encore rare […] ; de partir des urgences sociales et politiques pour mener des actions qui
utilisent les outils de la recherche. Il y a très peu d’acteurs qui le font. […] L’idée de l’Éducation populaire
est incompatible avec l’objectif de renforcer la confiance de la population envers la science et la technologie pour
légitimer le financement de la science. Cette attitude est incompatible avec le fait d’être à l’écoute des besoins
réels des populations ».
Ainsi, pour ces acteurs par exemple, ni CCSTI, ni musées ne font partie de l’Éducation
populaire, bien que certains conduisent des actions qui y ressemblent. D’ailleurs, indépendamment de l’engagement social et politique que sous-tendent les actions de CSTI, il
semble relativement difficile de les reconnaître. En effet, à la question de comment discerner si une action de CSTI fait partie de l’Éducation populaire, Hervé Prévost (Francas)
répond : « Il y a des distinctions de valeurs et de projets politiques qui sont parfois difficiles à discerner
sur le terrain ».
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3.1.2. La place de la CSTI dans l’Éducation populaire
Les acteurs de l’Éducation populaire ont des postures parfois paradoxales lorsqu’il s’agit de
CSTI : alors que certains revendiquent l’importance de la CSTI dans leurs activités, d’autres
ne lui accordent qu’une place résiduelle.

La CSTI dans l’Éducation populaire : une tradition ?
Certains acteurs – comme H. Prévost (Francas) ou Raphaël Vigier (FFMJC) – soulignent la
place historique qu’occupe la CSTI dans les associations d’Éducation populaire. Le premier
témoigne : « Dès l’origine, les Francas menaient des actions de CSTI ». Il ajoute : « Les Francas parlent
d’Adsti : Activités de Découverte Scientifique, Technique et Industrielle […] On dit que les Adsti font
partie du génome des Francas […]. Les sciences de la nature, l’observation du vivant et la compréhension
des phénomènes sont inscrits au même titre que d’autres piliers éducatifs comme la coopération, le chant et le
jeu ». Pour le deuxième, les associations d’Éducation populaire ont toujours fait de la CSTI
et jouent aujourd’hui un rôle central dans ce champ. Pour le cas des MJC, il assure : « en
cumulant fédération et confédération des MJC, on est bien placé ! ».

La CSTI, « dans l’ADN, mais pas dans la mémoire vive » ?
Lorsque Jean-Claude Richez évoque la place de la CSTI dans l’Éducation populaire, il utilise ces mots : « c’est dans l’ADN, mais pas dans la mémoire vive ». En effet, bien que la CSTI
soit traditionnellement ancrée dans beaucoup d’associations de l’Éducation populaire généralistes, elle n’en constitue pas la part la plus importante. Jean-Claude Guiraudon illustre ce
propos en montrant la place modeste qu’occupe le Cirasti dans le champ de l’Éducation
populaire : « Le Cirasti est marginal dans le champ de l’Éducation populaire. Il y a l’Éducation
populaire et l’Éducation populaire scientifique et technique. En ce qui concerne la science et la technique,
le Cirasti a occupé une position originale et dynamique. Il l’a fait en apportant des outils au système qui
s’appelle la pédagogie de projet ».
En effet, pour beaucoup d’acteurs de l’Éducation populaire, la CSTI est parfois une réalité,
mais rarement une priorité. Pour Anne-Marie Lequement du collectif Effervescience par
exemple : « la MJC ne fait pas partie de la CST, mais s’en préoccupe parmi d’autres activités. On lui
octroie des moments qui sont la Fête de la science et Effervescience. Mais on ne se revendique pas comme
étant un acteur de la Culture scientifique ce qui peut être le cas des Petits Débrouillards ou du Musée Vert ».
Les Universités populaires semblent de même consacrer une place marginale aux actions de
CSTI : « dans les universités populaires ce sont des bénévoles qui les élaborent [les programmes]. Donc on
ne décrète pas qu’on va faire un secteur d’activités scientifiques. Si il y a des gens qui veulent porter le volet
CSTI, on peut développer un certain nombre de choses, mais a priori ce n’est pas prévu ».
Enfin, au GFen, la question de la science et de la technologie occupe encore une place mineure.
Pour Jacqueline Bonnard : « il est question de créer un secteur Sciences et Technologies [mais] nous en
sommes aux balbutiements puisque les regroupements des acteurs de sciences et technologies posent encore problème. Nous avons du mal à fédérer nos activités. Nous avons des démarches en sciences et technologies mais il
s’agit d’individus et de tous petits groupes locaux. Nous n’avons pas un vrai secteur comme pour les langues ».

Prise de distance sur la CSTI pour certains acteurs de l’Éducation populaire
Pour certains acteurs, le terme de Culture Scientifique Technique et Industrielle n’est
plus adéquat pour définir les activités en science et technique. Hervé Prévost (Francas)
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témoigne : « Entre science, technique, technologie, industrie, la CSTI englobe tellement de choses que ça en
devient confus. Nous, on se démarque un peu de ce terme de CSTI dans lequel on ne se reconnaît plus vraiment et dans notre contribution aux Assises de la Recherche, la formulation était : «pour une Éducation
populaire aux sciences et par les sciences». On essaye de distinguer les termes sans les opposer. Il s’agit de
dire qu’on ne fait pas tous la même chose. Il faut revendiquer la diversité et exprimer les différences, voire
les divergences ». D. Pargny (CMJCF), en créant le collectif CSTE (E comme environnement)
en 2014, s’est lui aussi réapproprié le terme de CSTI.
Ainsi, alors qu’une petite partie de la CSTI rejoint l’Éducation populaire, beaucoup d’acteurs de ce champ semblent accorder une place secondaire à la CSTI. Ange Ansour (les
Savanturiers) illustre cette proposition : « l’Éducation populaire est un mouvement qui peut être axé
sur la CSTI comme peut aller ailleurs […]. On peut tout à fait se revendiquer acteur de la CSTI et de l’Éducation populaire ; autant que l’on peut être acteur de la CSTI et ne pas relever de l’Éducation populaire ».

3.2. Les actions de CSTI dans l’Éducation populaire
3.2.1. Visibilité et reconnaissance
des activités de CSTI dans l’Éducation populaire
Les actions de CSTI dans l’Éducation populaire ne sont pas toujours identifiées comme telles.
En effet, comme le décrit H. Prévost pour les Francas : « il y a deux façons dans la manière de
décliner ces activités scientifiques : soit par des actions formalisées – le cyber r@llye scientifique, les micro
fusées, la robotique, la Petite Ourse, les caisses à savon, … – soit par des activités diffuses et parfois
tellement foisonnantes qu’elles sont compliquées à quantifier : c’est ce que les animateurs font dans les
centres de loisirs mais qu’ils n’appellent d’ailleurs pas forcément découverte scientifique et technique ». D.
Pargny illustre ce propos : dans les MJC « les gens qui la pratiquent ne s’identifient pas dans la
CSTI ». Il témoigne : « quand je me suis intéressé, en tant qu’administrateur de la fédération des MJC
de Champagne Ardenne, au domaine de la CSTI, j’ai voulu me renseigner sur les activités de nos MJC
dans ce domaine. J’ai donc envoyé un courriel à tout le monde, et, sur une trentaine de structures interrogées,
j’ai eu cinq réponses : deux me disaient qu’ils ne faisaient rien, une me disait qu’elle faisait de la CSTI et
deux autres ne savaient pas. C’est totalement significatif de ce qu’il se passe sur l’ensemble des territoires.
Car en lisant les plaquettes des MJC, j’ai trouvé au minimum une activité dans chaque MJC ».
D. Pargny (CMJCF) explique ce phénomène : « Pourquoi les MJC ne se reconnaissent pas dans
la CSTI ? Certains ne savent pas que des gens se regroupent dans ce domaine là, c’est-à-dire qu’ils n’ont
pas identifié ce domaine ». En effet, la CSTI est parfois méconnue dans les réseaux d’Éducation populaire. C’est le cas par exemple de J. Bonnard du GFfen : « je ne savais pas que la
CSTI existait et pourtant je suis une personne de référence sur le plan national », témoigne-t-elle. Par
ailleurs, il se peut que les acteurs ne s’identifient pas comme partie de la CSTI parce qu’ils
ne souhaitent pas être étiquetés. Selon D. Pargny : « on a peur d’appartenir à un domaine qui va
nous «bouffer» notre liberté ». Ces activités sont ainsi très difficiles à identifier : jusqu’à présent,
la FFMJC « est incapable de faire un état précis des structures qui font de la CST », confie R. Vigier.
Ainsi, il est difficile de savoir comment la CSTI dans les associations d’Éducation populaire
évolue. Dominique Pargny utilise cette métaphore : « Je vais comparer la CSTI dans les MJC
avec l’apnée du sommeil. Cette maladie n’était quasiment pas connue il y a 50 ans, mais aujourd’hui, il y
a énormément de personnes qui ont été diagnostiquées comme faisant de l’apnée du sommeil. On revient à
ce problème d’identification : on est incapable aujourd’hui de dire qu’il y a une progression puisque, si l’on
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admet qu’il y a de plus en plus de gens qui acceptent d’être identifiés sous l’étiquette CSTI, ça ne veut pas
dire qu’il y a de plus en plus de CSTI. Pour reprendre mon exemple, cela reviendrait à dire qu’il y a plus
d’apnée du sommeil qu’avant, ce qui est faux, c’est la visibilité de cette maladie qui a changé, et c’est pareil
pour la CSTI ».

3.2.2. Caractéristiques des actions de CSTI dans l’Éducation populaire
Les actions de CSTI dans l’Éducation populaire sont très diverses. Pour Paris Montagne et
les Savanturiers, il s’agit de mettre en relation des jeunes et des chercheurs ; pour Planète
Sciences, de monter des projets de robotique et de micro-fusées ; pour Effervescience, il
s’agit d’expositions, de visites, d’animations, de spectacles, de conférences ; pour le Cirasti,
d’organiser des Exposciences ; pour les Universités Populaires de proposer des modules
et des conférences sur des questions de science ; etc. Deux éléments peuvent cependant
se distinguer pour tenter de caractériser la diversité de ces activités. Il s’agit de la place des
scientifiques dans les actions de CSTI et de la prise en compte des sciences humaines et
sociales dans ces activités.

Les relations entre l’Éducation populaire et les scientifiques
dans les activités de CSTI
Les acteurs de l’Éducation populaire accordent des places très différentes aux scientifiques
dans leurs actions de CSTI. Pourtant, cette place semble déterminante pour qualifier la nature
et la visée des activités.
Quelques acteurs revendiquent leurs liens avec les scientifiques et les laboratoires de recherche
dans la conduite de leurs activités de CSTI. Le programme des Savanturiers par exemple se
veut proche des scientifiques. En effet, pour Ange Ansour : « nous considérons que les méthodes
de la recherche constituent un paradigme efficace pour les apprentissages ». Il en est de même pour
Paris Montagne (L. Riboli Sasco) qui passe par la recherche pour « inciter ces personnes à
poser des questions ». Par ailleurs, L’Alliss s’attaque à ces mêmes questions en ayant pour but
de « valoriser et promouvoir les interactions sciences-recherche-société ».2
Mais pour la majorité des acteurs interrogés, les scientifiques ne sont pas incontournables dans
les actions de la CSTI. Laurent Costy (FFMJC) confie par exemple que dans les MJC, il n’y
a pas cette même volonté d’être proche des scientifiques : « les savoir-faire se transmettent entre
non-scientifiques, qu’ils soient animateurs ou non. Ce qui définit les actions de CSTI dans les MJC pour
les représentants de la FFMJC s’apparente à une démarche expérimentale ». R. Vigier ajoute : « l’aspect
CST, c’est ce qui touche d’une manière générale à la science et aux techniques, c’est-à-dire au monde qui nous
entoure » Pour lui, annoncer la démarche scientifique n’est pas obligatoire pour faire de la Culture
scientifique : « nous on l’annonce dans la MJC où je suis, mais il y en a d’autres qui peuvent en faire sans
annoncer la démarche scientifique. C’est-à-dire que bricoler une mobylette ça peut faire partie de la CSTI ». Il
en est de même pour la CMJCF. Selon D. Pargny (CMJCF) : « Il y a peu de scientifiques qui vont
dans les MJC […] on fait des actions scientifiques par l’application, par la pratique et par la construction. On
explore aussi la démarche scientifique. On a des démarches scientifiques sans être scientifique ». Ainsi, il semble
que pour la plupart des acteurs de l’Éducation populaire – et notamment pour les MJC – les
scientifiques ne participent pas de manière privilégiée aux actions de CSTI.

2 http://alliance-sciences-societe.fr, consulté le 4 novembre 2014
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Il existe cependant des situations intermédiaires comme l’illustre la position originale d’Effervescience au Mans : « la majorité des intervenants d’Effervescience ne sont pas scientifiques et je pense
que c’est bien parce qu’on veut parler de la science autrement. On ne veut pas dire de bêtise mais souvent on
a un discours plus adapté que celui des scientifiques qui échangent rarement avec un public ». Cependant,
les membres d’Effervescience entretiennent de vraies relations avec les scientifiques : « Il y
a deux choses : il y a les scientifiques qu’on va contacter pour nous aider à monter notre programme en tant
que personne ressource et il y a le scientifique qui se porte caution pour nous. Quand on pose le dossier de
labélisation dans le cadre de la Fête de la science, nous avons un scientifique qui portera un regard critique
sur ce qu’on fait ».
Enfin, pour ces associations d’Éducation populaire engagées dans la CSTI, on note souvent un fort complexe d’infériorité des animateurs de l’Éducation populaire par rapport
aux scientifiques et aux médiateurs scientifiques. R. Vigier (FFMJC) témoigne : « on a un
complexe d’infériorité aussi par rapport aux médiateurs scientifiques, à la cité des sciences etc. Sur la CST,
on ne fait pas vraiment la différence entre grande et petite science ». Marc Kanhye (FFMJC) ajoute :
« nos professionnels ont un brevet professionnel de la jeunesse avec une spécialité scientifique, et encore ».
Lors de la réunion de travail préparatoire pour le colloque de l’Alliss qui se prépare en
janvier 2015, Lionel Larqué (Alliss) évoque le même problème : « du point de vue des médiateurs,
il y a la peur de se rapprocher des scientifiques. C’est un blocage dramatique pour les médiateurs qui n’ont
pas fait d’études. Il existe une domination symbolique des chercheurs ».
Ainsi, il semble que les actions de CSTI accordent des places différentes aux scientifiques. Il
apparaît néanmoins qu’en majorité, les acteurs de l’Éducation populaire mènent des actions
de CSTI loin des instituts de recherche, des chercheurs et des scientifiques.

Place des SHS et des questions de société dans les activités de CSTI
L’Éducation populaire vise à participer à l’émancipation des citoyens, l’approche des Sciences
humaines et Sociales (SHS) semble donc essentielle dans l’appréhension de la CSTI au sein
de l’Éducation populaire. D’ailleurs, comme le souligne L. Riboli Sasco (Paris Montagne):
« Je pense qu’on peut retourner avec les SHS dans les fondamentaux de l’Éducation populaire ». Pourtant,
très peu d’acteurs incluent les SHS dans la CSTI. Selon J.-P. Ledey par exemple, Planète
Sciences ne prend pas en compte les sciences humaines et s’attache à des activités de
« sciences dures ». De la même manière, D. Pargny (CMJCF) confie qu’il y a peu d’activités
de SHS dans les MJC parce que « c’est plus facile d’aller vers du visuel avec des sciences physiques ». H.
Prévost ajoute à ces propos : « Logiquement on doit prendre en compte toutes les sciences. La démarche
scientifique repose autant sur la SHS que sur les sciences dures. En terme d’activités, on est plutôt sur le
modèle classique des sciences dures ». L. Riboli Sasco explique la difficulté d’inclure les SHS d’une
autre manière : « on essaye de les inclure depuis des années mais […] au sein même du monde des SHS,
il y a le préjugé que les chercheurs ne vont pas être intéressants pour les jeunes. On a tellement valorisé les
expériences spectaculaires en sciences naturelles que le monde des SHS pense qu’ils n’ont rien à proposer ».
Il ajoute que cette auto-censure est malheureuse puisque les SHS pourraient beaucoup
apporter à l’Éducation populaire. C’est pourquoi, il dit souhaiter « inclure les sciences sociales
dans la culture scientifique. »
À défaut d’aborder les SHS, il semble cependant que certains acteurs de l’Éducation populaire s’attachent à poser des questions de société lorsqu’ils développent des actions de
CSTI. Comme le souligne Michel François, Président du Comité régional des universités
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populaires Rhône-Alpes : « nos programmes n’ont pas de volet spécifiquement scientifique ou technique
mais énormément d’activités que nous mettons en place traitent des conséquences des changements et des
évolutions liées aux innovations scientifiques et techniques. Ça peut être dans le domaine de la médecine, de
l’agriculture, de la biologie, le nucléaire, les nanotechnologies etc. […] Nous ramenons la science à la nécessité d’avoir une réflexion sur les conditions de vie ». L. Riboli Sasco montre lui aussi l’importance
qu’il accorde aux questions de société : « nous nous posons la question comment on peut faire de la
Culture Scientifique autour des enjeux sociaux ».
Enfin, selon M. Kanhye (FFMJC), ce qui caractérise les actions de CSTI dans l’Éducation
populaire c’est la démarche qu’il y a derrière : « c’est peut être une vision descendante de dire que les
chercheurs descendent dans la rue et font des actions alors que dans les MJC on a n’importe qui du coin qui
investit la structure de proximité pour proposer des activités avec des jeunes. Alors ça peut être les mêmes
personnes mais pas dans la même démarche. Il y a la démarche de la science qui descend et la démarche des
gens du coin qui se réunissent ».

3.3.1. Une période trouble pour l’Éducation populaire
L’Éducation populaire aujourd’hui semble se heurter à de nombreuses limites. Cette partie
est un répertoire des enjeux tels que décrits par les acteurs interrogés.

L’influence de la réforme des temps scolaires
Depuis la rentrée 2014, toutes les écoles sont soumises à des nouveaux rythmes scolaires.
Cinq matinées au lieu de 4 sont maintenant consacrées aux apprentissages de base (lire,
écrire, compter), ce qui dégage des plages horaires pour les activités périscolaires, l’aprèsmidi. Selon le Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, en charge de cette réforme, « ce sont les personnels recrutés par les communes qui
prennent le relais pendant le temps périscolaire. Les intervenants, qui habituellement prennent en charge
les écoliers après 16h30, sont prêts à animer ce nouveau temps d’activités périscolaires : agents spécialisés
des écoles maternelles (ATSEM), animateurs, éducateurs territoriaux d’activités physiques et sportives » 3.
Sur le terrain pourtant, il semble que cette réforme bouscule les acteurs de l’Éducation populaire. Reynald Vogel (Effervescience) témoigne : « même si il y a des créneaux qui se libèrent avec les
rythmes scolaires il faut aussi qu’on soit payé. Une animation demande un certain nombre de moyens. Nous
ne sommes pas forcément sur des interventions bénévoles. Le contexte des rythmes scolaires n’est pas réellement
en phase avec le contexte économique ». Il dénonce aussi une plage horaire trop restreinte (45 min)
pour engager une activité de qualité et parle du risque de transformer les activités éducatives en
garderie. Aussi, avec cette réforme, certains acteurs pensent qu’ils perdront encore des financements. C’est apparemment le cas de M. Kanhye : « À vue de nez, je perds 20 000 euros par an […]
La commune nous impose d’intervenir gratuitement dans le cadre d’un partenariat existant […] Je suis obligé
d’abandonner des actions que je menais et qui étaient financées par ailleurs pour réaliser ces activités ». Les
acteurs qui sont déjà engagés dans la réforme semblent être confrontés aux mêmes types de
difficultés. C’est le cas de Planète Sciences qui travaille dans trois villes de la région parisienne
et qui doit faire face au problème du temps consacré aux activités et aux moyens alloués. En
effet, du fait de leur expertise et du matériel nécessaire, les prestations sont souvent trop chères
pour les communes.

3 http://www.5matinees.education.gouv.fr/#!/, consulté le 5 novembre 2014.
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Cela dit, pour certains, cette réforme représente une opportunité. Jacqueline Bonnard (GFen)
en est convaincue : « avec les rythmes scolaires, l’Éducation populaire a une carte à jouer : il faut former
des animateurs pour les activités périscolaires et l’Éducation populaire est garante des pratiques qui permettent
de former ces personnes ». Émilie Chabert (CMJCF) reste davantage sur la réserve. Selon elle, la
réforme des rythmes scolaires représente en même temps « une opportunité et une nouvelle difficulté ». C’est en effet par ces termes que l’on pourrait synthétiser ces témoignages.

L’Éducation populaire, toujours une « troisième voie » ?
Selon Jean-Claude Guiraudon, l’Éducation populaire est aujourd’hui prise en étau entre les
loisirs et l’Éducation nationale : « Aujourd’hui, l’Éducation populaire a considérablement régressé.
On a été écartelé ; entraîné entre deux phénomènes : il y a le monde de l’école et le monde des loisirs.
Malheureusement, le monde de l’école s’est mis en crise et s’est renfermé sur lui même. […] L’école est
devenue imperméable à l’Éducation populaire. Et le deuxième c’est le monde des loisirs. […] Aujourd’hui
nous sommes dans un monde de marchandisation. […] Ses difficultés viennent de là ». Ainsi l’Éducation
populaire aurait de plus en plus de difficultés à se présenter comme une troisième voie entre
l’école et la famille.4

L’incertitude des financements
La majorité des acteurs interrogés parlent de la réduction des moyens alloués par l’Etat et
par les collectivités territoriales. C’est par exemple le cas du CIRASTI. Aussi, certains programmes comme Effervecience fonctionnent uniquement grâce aux financements internes.
Selon R. Vogel : « On est sur nos budgets de fonctionnement les uns et les autres. On ne pourrait pas organiser
Effervescience sur les subventions ». D’autres associations comme les Francas s’inquiètent des subventions de demain : « les financements du ministère de la Recherche pour ces associations sont faibles
(quelques dizaines de milliers d’euros au maximum et cela pour un très faible nombre d’associations nationales). Ce n’est pas grand-chose mais nous voulons que ces sommes ne disparaissent pas. Car elles permettent
de déclencher d’autres financements ». Ces témoignages semblent représentatifs de la situation de la
plupart des acteurs de l’Éducation populaire aujourd’hui.
Pour trouver de nouveaux financements, les acteurs de l’Éducation populaire pourraient s’investir dans le Programme d’Investissement d’Avenir (PIA). Néanmoins, la situation semble
compliquée. H. Prévost évoque les barrières auxquelles les acteurs peuvent être confrontés :
« L’Afa a déjà déposé un dossier avec lequel nous sommes liés. C’est le projet de la Petite Ourse. Il aura fallu
attendre un an de négociation avec l’Anru pour aboutir à la signature de la convention malgré le fait d’une
réponse positive. Cela engendre beaucoup de fragilité et d’inquiétude car le projet est déjà commencé (actions
lancées, dépenses anticipées…). Cet exemple n’a pas rassuré les associations pour qu’elles acceptent de se lancer
dans un projet d’envergure qu’est le PIA ». Il parle aussi du temps et des moyens nécessaires pour
monter les dossiers de candidature d’un tel programme. Certaines associations n’ont pas ces
moyens et ne peuvent donc pas prétendre à de tels financements.

Le manque de reconnaissance de l’Éducation populaire dans le champ de la CSTI
Il semble que depuis le changement de gouvernance et la création d’Universcience, les associations d’Éducation populaire investies dans la CSTI se soient senties mises à la marge.

4 cf partie 1.1.3 sur l’évolution de l’éducation depuis la LOLF et la RGPP.
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Selon H. Prévost, ces associations auraient donc « vivement réagi ». Il s’explique : « il y avait une
vraie crainte que l’Éducation populaire soit complètement oubliée ». C’est dans ce but que les acteurs de
l’Éducation populaire ont d’ailleurs engagé plusieurs actions de lobbying. D’une part, ils ont créé
le groupe CSTI du Cnajep, et d’autre part, ont partagé leurs craintes au niveau national : « concrètement, nous avons été auditionnés par le Conseil National de la CST. On est intervenu au Sénat au mois de juin
2014 et avons participé au forum territorial de janvier dernier. C’est une action de lobbying », témoigne-t-il. .

3.3.2. Les besoins exprimés
Donner de la visibilité au champ de l’Éducation populaire
La plupart des acteurs auraient besoin d’avoir une vision plus claire des acteurs qui partagent
leurs domaines de compétences et des actions qui sont mises en œuvre. En effet, comme le souligne É. Chabert (CMJCF) : « ce type de travail ne pourra que nous être utile parce qu’on a un manque de
connaissance dans notre propre réseau et ça pourra nous permettre de développer des partenariats, même locaux.
L’idée serait donc d’avoir une meilleure connaissance des différentes activités et des différents acteurs et favoriser le
travail en partenariat ». Anne-Marie Lequement rejoint ces propos : « Ça peut être intéressant de savoir
ce qui se fait autre part et de s’inspirer des méthodes et des expériences. Je ne connais pas assez l’Ocim pour passer
commande mais ça pourrait être déjà une piste ». J. Bonnard (GFen) s’inscrit aussi dans cette idée : « en
dehors d’une information plus systématique sur ce qui se passe dans les différents mouvements de l’Éducation
populaire sur la CSTI, je ne sais pas. Cette information manque ». Enfin, ces demandes rejoignent les
volontés de J.-P. Ledey (Planète Sciences) : « l’Ocim avait commencé un travail intéressant des recensements des acteurs et je pense qu’il devrait continuer cela ».
Par ailleurs, selon J.-C. Guiraudon, l’important serait de tracer le périmètre de l’Éducation
populaire. Il s’explique : « votre mission aujourd’hui me paraît extrêmement importante et elle doit
permettre de rétablir un certain nombre de vérités sur ce qu’est l’Éducation populaire, sur ses missions et de
montrer comment ces missions sont martyrisées […]. Il faudrait qu’il marque le périmètre de l’Éducation
populaire, au moins en matière d’acteurs, des opérateurs, des localisations. Il s’agirait de l’Éducation
populaire institutionnalisée ».

Reconnaître et valoriser les actions existantes
Aussi, les acteurs eux mêmes ont l’impression de n’être pas assez reconnus au niveau national.
Reynald Vogel (Effervescience) partage ce sentiment : « on a toujours l’impression de faire un
travail de qualité et qui répond a un vrai besoin et on aurait envie d’être valorisé. On voudrait être reconnu
sur le territoire national. On a déjà la reconnaissance de la ville mais on voudrait aller plus loin. Il faudrait
parler d’Effervescience ». Sur cette question, Nicolas Morel évoque par exemple la possibilité de
faire l’objet d’un article dans La Lettre l’Ocim. Pour É. Chabert (CMJCF), la reconnaissance
des actions de CSTI dans l’Éducation populaire est primordiale : « on a besoin d’une valorisation
de l’Éducation populaire comme actrice de la CSTI au niveau national. Au sein du Conseil National de la
CSTI, notre existence est très compliquée. Donc valoriser ce que l’on fait sur le terrain par une étude comme
la votre pourra nous permettre de nous positionner face à des acteurs nationaux ». Pour L. Costy (April),
l’intérêt de l’Ocim serait d’intégrer les associations de logiciels libres aux problématiques de
l’Éducation populaire : « Si on voit qu’on est répertorié, ça veut dire qu’on n’est pas passé au travers des
mailles du filet. Tout en sachant qu’il y a un risque d’être étiqueté. Pour certains, ça peut gêner d’être catalogué ». Il est par ailleurs remarquable que ces associations – April et Framasoft entres autres
- soient déjà répertoriées par le document d’Emmanuel Porte de l’Injep.5

5 Porte, E. Des pratiques d’engagement en transformation : enjeux pour l’avenir de l’Éducation populaire , Rapport d’étude,
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H. Prévost résume les besoins des acteurs en montrant la situation d’urgence dans laquelle
se trouvent les acteurs de l’Éducation populaire : « notre urgence, c’est : visibilité, reconnaissance
et subsistance des moyens. Tout le reste aujourd’hui n’est pas prioritaire […] Si l’observatoire permet de
montrer que les actions d’Éducation populaire ont une histoire (souvent pionnière dans la CSTI), qu’elles
ont une légitimité et qu’elles peuvent être très complémentaires d’une action menée par une université, un
laboratoire de recherche ou autre, ce serait une grande avancée. C’est très bien que l’Ocim fasse ce travail
même si au final on se sent comme une personne qui meurt de faim et à qui on demande quelle pâtisserie elle
souhaiterait avoir. Dans un premier temps, on souhaiterait seulement du pain. »

Rapprocher les acteurs de l’Éducation populaire, les CCSTI et les Universités
Aussi, certains acteurs évoquent leur volonté de rapprocher l’Éducation populaire avec les
acteurs traditionnels de la CSTI. Comme le souligne Michel François, les universités populaires ont essayé de collaborer avec les CCSTI, mais c’est difficile : « C’est important d’avoir cet
entretien pour dire que les CCSTI doivent, davantage, se rapprocher des UP. Il y eu des tentatives mais elles
ne sont pas allées jusqu’au bout. C’est une demande large qui concerne le territoire français. Les CCSTI
doivent reprendre contact avec les acteurs de l’Éducation populaire et pas seulement les UP. Il ne faut pas se
limiter aux clubs scientifiques ou aux MJC qui ont des activités scientifiques ». L. Riboli Sasco, quant à
lui, montre l’importance des universités dans les actions de CSTI menées par les structures
de l’Éducation populaire : « il faudrait un rapprochement entre les universités et les acteurs de l’Éducation populaire locaux. Il faudrait que des réseaux des MJC, départementaux, des régions se rapprochent
beaucoup plus des chercheurs. Mais ça nécessite de former des gens. Il faut s’assurer d’être dans un dialogue
et que ce ne soit pas l’université qui impose la Culture afin de vendre la science ».

INJEP, Paris, 2013.

62

LA PLACE DE L'ÉDUCATION POPULAIRE DANS LA CSTI

CONCLUSIONS

Plusieurs éléments de conclusions émergent de ce travail exploratoire sur la place de la
CSTI dans l’Éducation populaire.
- L’Éducation populaire n’est pas un concept défini. Elle se base sur des valeurs et
regroupe des acteurs divers. Elle peut cependant se définir comme ayant des origines
diverses et visant l’accès au savoir et à la culture de tous, dans le but d’accompagner la
formation de citoyens avertis.
- Il existe de nombreux acteurs de l’Éducation populaire engagés dans la CSTI. Ils
peuvent être soit généralistes ou spécialisés. Les associations généralistes accordent une place
parfois marginale à la CSTI, bien qu’elle face souvent partie de la genèse de leurs projets.
- Certains acteurs qui pourraient être catégorisés comme acteurs de la CSTI dans l’Éducation populaire échappent totalement à ces réseaux.
- Les activités de CSTI pour les associations généralistes ne sont parfois pas définies
comme CSTI.
- Il existe plusieurs réseaux de CSTI dans l’Éducation populaire et les acteurs s’organisent en fonction de leur nature (type d’activités, complémentarité) et en fonction
du territoire (proximité). Au niveau national cependant, les acteurs centraux se connaissent
et souvent collaborent au sein du Cnajep, du Cirasti, de l’Alliss ou par la mise en place de
partenariats bilatéraux.
- Toute CSTI n’est pas Éducation populaire. Il existe des critères de différenciation
mais qui ne sont pas stables. Les actions de CSTI dans le cadre de l’Éducation populaire
peuvent être très diverses quoi qu’elles se regroupent autour des mêmes valeurs de partage
et d’émancipation.
- Aujourd’hui, la CSTI dans l’Éducation populaire traverse une réelle crise d’identité.
Elle nécessite de la reconnaissance et de la visibilité en particulier au sein des institutions
nationales. Il semble que l’Alliance Science-Société et du groupe CSTI du CNAJEP – qui
se sont récemment constitués – visent à porter ces enjeux par la voie politique.
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ANNEXE
Liste des acteurs de l’Éducation populaire interrogés/rencontrés
entre juillet et octobre 2014.
Date et lieu de la rencontre

Nom des personnalités rencontrées (institution représentée)

Dijon, le 18 juillet 2014
Représentants de la FFMJC

Costy Laurent (FFMJC + April)
Kanhye Marc (Maison des Jeunes et de la Culture - Chenôve)
Vigier Raphaël (Maison de l’Enfant et des Découvertes - Evreux)

Par téléphone, le 1er septembre 2014

Bonnard Jacqueline (GFen)

Par téléphone, le 2 septembre 2014

Porte Emmanuel (Injep)

Le Mans, le 4 septembre 2014
Membre du collectif d’Effervescience

Fremaux Agnes (Arche de la Nature)
Ledeul Hugues (Centre Social des quartiers Sud)
Le Quement Anne-Marie (MJC Ronceray - Le Mans)
Morel Nicolas (Musée Vert - Mans)
Raimbault Corinne (Petits Débrouillards Grand-Ouest)
Vogel Reynald (Maison Pour Tous Jean Moulin)

Par téléphone, le 8 septembre 2014

Ansour Ange (Programme Savanturier, Centre de Recherche Interdisciplinaire)

Par téléphone, le 9 septembre 2014

Riboli-Sasco Livio (Paris Montagne)

Par téléphone, le 22 septembre 2014

Chabert Emilie (Confédération des MJC de France)
Pargny Dominique (Confédération des MJC de France)

Par téléphone, 23 septembre 2014

Prévost Hervé (Francas et Cnajep)

Par téléphone, le 1er octobre 2014

Ledey Jean-Pierre (Planète Science)

Dijon, le 7 octobre 2014

Jean Claude Guiraudon (Cirasti)

Romans, le 8 octobre 2014

Garde Michel (AUPF)
François Michel (Comité Régional des Universités Populaires Rhône-Alpes)
Chapelet Colette (Accès, Université Populaire de Romans)

Paris, le 18 septembre 2014
(Assemblée générale du Cirasti)

Babakwanza Babo (Cirasti)
Chlasta Patrick (Association Régionale, Pays de la Loire)
Des Jours Marilyne (Collectif Midi-Pyrénées)
Guiraudon Jean-Claude (Cirasti)
Hubert Fabrice (Cirasti)
Ledey Jean-Pierre (Planète Science)
Meurtin Jeanne (Cirasti)
Pargny Dominique (CFMJC)
Prévost Hervé (Fédération Nationale des Francas)
Rougerie Laure (Collectif Auvergne)
Royette Michelle (Collectif Alsace)
Vigier Raphaël (Maison de l’Enfant et des Découvertes - Evreux)

Paris, le 26 septembre 2014
(Réunion de travail « Produire et mobiliser
des savoirs pour l’action »)

Auffret Anthony (Les Petits Débrouillards)
Brugnot Thomas (Attac, Formation et Action Citoyenne)
Brun Patrick (ATD Quart Monde)
Burret Antoine (Réseau des tiers lieux open-source francophone)
Favey Eric (Ligue de l’Enseignement)
Kaufmann Alexis (Framasoft)
Larqué Lionel (Alliss)
Martinand Jean-Louis (ENS Cachan)
Négrier Fabien (Ligue de l’Enseignement)
Porte Emmanuel (Injep)
Prévost Hervé (Fédération Nationale des Francas)
Richez Jean-Claude (historien)
Simon Fanny (Alliss)
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