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Ce texte s’inscrit dans le cadre d’une démarche collective volontaire qui a associé plusieurs organismes 
actifs dans le secteur de l’Éducation permanente. Ces associations (Cefoc, Centre Avec, CESEP, Couples et 
Familles, Justice et Paix, Media Animation, Pax Christi, SAW-B, Ufapec) ont défini un thème sur lequel 
travailler collectivement. À savoir : le rôle de contre-pouvoir des associations et l’autonomie 

associative. Au départ de l’ancrage et des champs d’action qui sont les siens, chaque association a 
produit une analyse qui reflète son point de vue sur cette thématique. Le processus entamé sera poursuivi 
par un débat entre elles et avec les lecteurs. 

Avant-propos 
Dans le paysage culturel belge, le Décret qui réglemente l’Éducation permanente encourage les actions 
visant une analyse critique de la société. Dans le domaine de la formation qui est celui du Cefoc, 
cultiver cette visée implique de résister lucidement à des logiques dominantes. Face aux exigences de 
visibilité à tout crin, maintenir un « travail de fourmi », dont les effets ne sont pas mesurables ; à côté 
des objectifs de qualification et d’employabilité poursuivis par des opérateurs d’autres secteurs, 
favoriser des formations qui cultivent l’esprit critique et la réflexion sur le sens, le « pourquoi » ; face 
au « court-termisme » de certains dispositifs, maintenir une dimension de travail patient dans le long 
terme ; aux logiques de cloisonnement qui favorisent le contrôle, opposer la mise en lien, les logiques 
d’articulation. Ces résistances, le Centre de formation Cardijn (Cefoc) veut les mettre en œuvre tant 
au sein des groupes de formation qu’il propose que dans la manière dont il s’organise et dans les liens 
qu’il entretient avec d’autres associations. Pour les auteures, Vanessa Della Piana et Véronique Herman 
(formatrices au Cefoc), seule une vigilance collective permettra au secteur de l’Éducation permanente 
de rester le contre-pouvoir qui est sa raison d’être et sa spécificité. 

Mots-clés : Autonomie – Éducation permanente – Résistance  

Préalable 

Qu’entend-on par « Éducation permanente » ? On peut faire appel à l’article 1er du Décret1 qui 
régit ce secteur. Il stipule : « Le présent décret a pour objet le développement de l’action 
associative dans le champ de l’éducation permanente visant l’analyse critique de la société, la 
stimulation d’initiatives démocratiques et collectives, le développement de la citoyenneté 
active et l’exercice des droits sociaux, culturels, environnementaux et économiques dans une 
perspective d’émancipation individuelle et collective des publics en privilégiant la participation 
active des publics visés et l’expression culturelle. Cet objet est assuré par le soutien aux 
associations qui ont pour objectif de favoriser et de développer, principalement chez les 
adultes : 

a) une prise de conscience et une connaissance critique des réalités de la société ; 

b) des capacités d’analyse, de choix, d’action et d’évaluation ; 

c) des attitudes de responsabilité et de participation active à la vie sociale, économique, 
culturelle et politique. 

                                           
1 Décret relatif au soutien de l’action associative dans le champ de l’Éducation permanente, 17 janvier 
2003. 
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La démarche des associations visées par le présent décret s’inscrit dans une perspective 
d’égalité et de progrès social, en vue de construire une société plus juste, plus démocratique 
et plus solidaire qui favorise la rencontre entre les cultures par le développement d’une 
citoyenneté active et critique et de la démocratie culturelle. » 

Le Cefoc est un centre de formation. À ce titre, il est reconnu et subsidié dans le cadre de 
l’« Axe 1 » du décret, qui concerne la participation, l’éducation et la formation citoyennes. Le 
Cefoc organise des formations qui s’adressent prioritairement aux milieux populaires, à des 
personnes qui ont appris « plus par la vie que par les études ». Ces formations proposent une 
« recherche de sens » : les participants s’interrogent sur le sens que peut prendre la vie 
humaine. La vie de chacun-e, la vie collective, le vivre-ensemble, le sens du bien commun. 
Selon le Cefoc, s’interroger sur le sens de la vie, c’est aussi mettre en œuvre ses capacités à 
changer ses propres conditions d’existence, à s’engager concrètement et à transformer la 
société pour qu’elle soit plus juste, plus solidaire et plus démocratique. 

Il faut noter que l’analyse développée ici ne concerne pas uniquement le « secteur » régi et 
subventionné par le Décret « Éducation permanente ». Il concerne plus largement les 
dynamiques « d’éducation populaire »2 qui existent y compris en-dehors du cadre décrétal. 
Nombreux sont les groupements, les associations… qui portent des initiatives d’éducation 
populaire sans être financées par le Décret. On peut d’ailleurs rappeler que, historiquement, 
« l’éducation populaire » a précédé le cadre légal qui a reconnu et financé le secteur 
aujourd’hui désigné en Belgique francophone sous l’expression d’« Éducation permanente ». 
Dans la suite du texte, cette dernière expression sera toutefois privilégiée pour éviter 
d’alourdir le propos. 

Des logiques qui entrent en tension  

Le Décret qui réglemente l’Éducation permanente encourage des actions visant une analyse 
critique de la société. Un tel Décret montre la volonté des pouvoirs publics de soutenir et de 
financer la critique et la contestation citoyennes. On peut considérer qu’il s’agit là d’un signe 
de maturité démocratique. L’Éducation permanente s’inscrit dans une perspective de 
changement social. 

Cultiver de telles visées suppose de résister à une série de logiques dominantes, susceptibles 
de contaminer l’esprit-même et les actions de l’Éducation permanente : on pense aux 
exigences de visibilité, à l’importance que prend l’évaluation quantitative, à la perspective 
utilitariste en formation (objectifs de qualification professionnelle, d’employabilité…), au 
« court-termisme », au cloisonnement qui favorise le contrôle, etc. Si on n’y prend garde, de 
telles logiques risqueraient bien de mettre à mal l’essence-même du travail en Éducation 
permanente, et sa vocation à être « contre-pouvoir ». 

Cette analyse nomme une série d’évolutions au sein de la société qui interpellent l’Éducation 
permanente. Celle-ci n’est évidemment pas extérieure aux évolutions sociétales : elle en est 
pénétrée. Une série de tensions peuvent surgir : l’Éducation permanente, cultivant un regard 
critique sur la société, peut être amenée à se situer en contre-point, à entrer en résistance 
voire en opposition par rapport à certaines de ces évolutions. 

 

a) Une tension entre exigence de visibilité et « travail de fourmi » 

L’exigence de visibilité traverse la société actuelle. Dans des domaines variés, on en veut pour 
preuve l’importance que prend l’image de soi à travers les réseaux sociaux et les émissions de 
téléréalité, mais aussi la recherche d’audimat, les investissements colossaux des femmes et 
hommes politiques dans l’image et la communication, ou encore l’index de Hirsch3 qui vise à 

                                           
2 L’éducation populaire trouve son origine dans les mouvements sociaux du début du siècle dernier. Elle 
cherche à « faire sortir le peuple et ses fractions les plus opprimées de la place qui leur est assignée » et 
« concourt à la compréhension de la réalité historique du moment et à la prise de conscience de la 
puissance d’agir du peuple » (C. MAUREL, Éducation populaire et puissance d’agir. Les processus culturels 
de l’émancipation, 2010, p.24). 
3 Voir notamment : www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/ir-ilc/documents/Calcul_du_Hindex_.pdf. 
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quantifier la productivité scientifique d’un chercheur en fonction du niveau de citation de ses 
publications, etc. 

La visibilité s’est invitée au fil du temps dans les divers champs de l’activité humaine, au point 
qu’elle est devenue une chose naturelle, peu questionnée. Mais ça n’a pas été ainsi de tout 
temps : « Au XIXe siècle, dans les sociétés occidentales, il fallait taire l’intime : un 
renversement de valeurs, dans ces mêmes sociétés, conduit aujourd’hui à se livrer à une 
exhibition de l’intime pour exister. L’invisible tendant dans nos sociétés à signifier l’insignifiant, 
et au-delà, l’inexistant. »4 L’exigence de visibilité s’est particulièrement intensifiée à partir des 
années nonante, en même temps que l’avènement de la société de l’image, des nouvelles 
technologies, et avec le développement de nouveaux médias. La visibilité est devenue une 
condition pour exister dans la société contemporaine : « Je suis vu (lu, entendu…) donc je 
suis ». Nicole Aubert, sociologue et psychologue, dit justement : « Pas une réunion en 
entreprise, privée ou publique, à l’université ou dans les organismes sociaux qui ne se 
préoccupe désormais de rendre visible l’action menée, ou ne se montre consciente de la 
nécessité de se rendre visible. […] L’ensemble des pratiques sociales connaissent à présent les 
règles, ou plutôt les exigences souvent paradoxales, de la médiatisation permanente »5. 
L’Éducation permanente n’y échappe pas. 

À l’entrée en vigueur du nouveau décret qui régit l’Éducation permanente, Jean-Michel Charlier 
(secrétaire général des « Équipes populaires ») écrivait qu’il s’agissait désormais de relever un 
nouveau défi : « faire émerger l’iceberg », entendant par là que les pouvoirs subsidiants ont 
introduit une nouvelle exigence : celle de visibilité et de rayonnement public. « Oserait-on 
parler de créer une face visible à un iceberg jusqu’alors quasiment immergé ? Exemples 
concrets : pour l’axe 1, informer largement des actions et programmes ; disposer d’un site 
internet où le programme est consultable ; priorité claire aux heures d’actions plutôt qu’aux 
réunions. Large information sur les conditions d’accessibilité aux formations, pour l’axe 2. 
Information large auprès des publics concernés, des médias, des associations et du grand 
public pour l’axe 3 ; actions grand public pour l’axe 4. »6 

Déjà en 2004, Jean-Michel Charlier relevait deux éléments pouvant entrer en tension : le 
travail « souterrain » mené par l’Éducation permanente d’une part, et l’importance de faire 
connaître les actions menées d’autre part. « On reproche très souvent à l’éducation 
permanente son manque de visibilité. Il convient de rappeler, à sa décharge, qu’elle met en 
œuvre des trajectoires souvent invisibles. » Ces deux aspects sont effectivement toujours plus 
en tension aujourd’hui. Car, dans la perspective d’un changement de société, l’Éducation 
permanente vise entre autres à modifier des mentalités, des attitudes, des comportements. 
Pour y parvenir, de nombreux acteurs de l’Éducation permanente font le choix d’enraciner le 
questionnement dans le vécu, les expériences des personnes. C’est le cas notamment au 
Cefoc, où la méthode de formation relève du « Voir-Juger-Agir »7 : il s’agit de partir de 
l’expérience individuelle et collective, en croisant les « savoirs d’expériences » et les « savoirs 
savants », pour y revenir. Tout ceci fait que, bien souvent, l’action en Éducation permanente 
relève plutôt d’un « travail de fourmi », avançant à petits pas, de manière souterraine. 

Or, la visibilité accroît souvent aujourd’hui la reconnaissance et la légitimité d’une action, 
comme si elle était seule garante de la qualité du travail. Un présupposé : au plus on 
« produit » du visible, au plus le nombre de personnes touchées est grand, au plus l’action est 
« valable ». C’est en contre-point d’une action qui travaille à l’échelle micro, au sein de petits 
groupes, sur des mentalités… avec peu ou pas de production directement visible, ni à large 
échelle8. 

                                           
4 N. AUBERT et C. HAROCHE (dir.), Les tyrannies de la visibilité : être visible pour exister ?, Toulouse, 
érès, 2011. 
5 Ibidem. 
6 Voir le site : http://www.revue-democratie.be/index.php/social/20-associatif/615-education-
permanente-entre-espoirs-et-desenchantements. 
7 Voir notamment un article de Marina MIRKES, paru dans la revue Esperluette (n°10, décembre 1996) et 
disponible sur le site : http://ciep.be/_archivage/fiches/VOIR-JUGER-AGIR.pdf. 
8 À noter cependant que l’Éducation permanente, au sens du Décret de 2003, comporte aussi un type 
d’action à large échelle (« Axe 4 »). 
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Aujourd’hui, « la visibilité permettrait de juger de la qualité d’un travail, de son utilité pour la 
collectivité, la société, le bien commun, de juger de son coût, et de justifier alors la dépense, 
l’emploi de deniers publics. […] Le visible, l’image tendent à faire reculer l’invisible, dès lors 
disqualifié, tenu pour inutile. L’individu est ainsi considéré, apprécié, jugé au travers de la 
quantité de signes, de textes et d’images qu’il produit. »9 Plutôt que d’être jugé sur base de ce 
qu’on fait (des pratiques, des compétences, des actions, des contenus…), on est jugé sur ce 
qu’on montre de soi. Ce type de logique est réellement préjudiciable pour l’Éducation 
permanente, l’injonction à la visibilité pouvant aller jusqu’à entraver tout esprit critique10. 

De plus, l’importance que prend la visibilité aujourd’hui va de pair avec une marchandisation 
croissante du social. Dans de nombreux secteurs, même si l’Éducation permanente peut être 
considérée comme relativement épargnée jusqu’ici, il faut pouvoir se vendre, faire la preuve 
du bénéfice de son action, rendre mesurables ses effets pour prétendre à des subsides. Par 
exemple, de plus en plus d’acteurs de l’économie sociale ont à mesurer « l’impact social » de 
leur travail11. La marchandisation du social instille un esprit de compétition plus que de 
collaboration entre opérateurs, la manne financière étant toujours plus limitée. 

Par ailleurs, pour faire œuvre d’Éducation permanente, il reste essentiel de pouvoir préserver 
et travailler une forme d’« intime ». La quête d’identité personnelle et collective est une 
aspiration puissante dans la société actuelle. Les réseaux sociaux et autres téléréalités offrent 
aux personnes la possibilité d’afficher et de rendre publiques des facettes de leur identité. Mais 
aussi de se forger ou de s’inventer des identités et des images de soi. Dans un tel contexte, 
des dynamiques d’Éducation permanente peuvent aider les personnes à questionner et à 
(re)construire leur identité à partir de leurs références, de leur itinéraire de vie, de leur 
histoire, de leurs projets. Au Cefoc comme ailleurs, de telles démarches supposent de 
respecter un impératif de confidentialité, une exigence qui va à l’encontre d’une culture de la 
communication et de la transparence totale. La confidentialité dans l’intimité d’un groupe est 
une condition pour travailler ensemble et permettre l’expression libre de chacun-e. 

Bref, dans la société actuelle, on en viendrait presque à considérer le fait d’être peu ou pas 
visible comme un mécanisme de défense (se protéger du regard, du jugement). Dans le cadre 
de l’Éducation permanente, ne s’agirait-il pas plutôt de faire œuvre de résistance, d’oser 
continuer d’être, en partie, à contre-courant pour préserver le sens-même de son action ?12  
Avec Nicole Aubert, on peut se demander si ce n’est pas « un processus d’asservissement qui 
attendrait ceux qui luttent aujourd’hui pour acquérir la visibilité à des fins de gratifications 
symboliques, affectives ou matérielles »…13 avec le risque de devenir finalement étranger à 
soi-même, déconnecté de sa raison d’être ! Dans le même temps, il est impossible d’exister à 
côté de la culture de son temps. Il ne s’agit pas de se condamner soi-même à ne plus exister, 
ni d’ignorer l’importance d’un rayonnement de son action dans l’espace public. La visibilité est 
donc en quelque sorte un virage à négocier. Se poser la question du sens est sans doute une 
manière de le faire : être visible, est-ce une fin en soi ou au contraire un moyen ? Au service 
de quoi ? 

 

b) Une tension entre une vision utilitariste et une vision axée sur le sens  

Bien entendu, il est logique que des pouvoirs publics réclament des comptes des actions 
menées par les associations qui bénéficient de leur soutien financier. Mais quelle est la juste 
part entre le qualitatif et le quantitatif, entre la prise en compte des effets lents et souterrains 
propres à l’Éducation permanente et l’injonction de fournir des résultats mesurables et 
directement visibles ? 

En Éducation permanente, on ne peut imaginer ni vivre une formation en groupe sans un 
retour sur le processus et sur ses effets. C’est pourquoi l’évaluation est essentielle et fait partie 

                                           
9 N. AUBERT et C. HAROCHE (dir.), op.cit. 
10 Ibidem. 
11 Pour plus d’informations sur le sujet, voir les analyses publiées par SAW-B, notamment Q. MORTIER, 
Évaluation de l’impact social : de quelques clarifications et craintes, 2014. Accessible en ligne à 
l’adresse : www.saw-b.be/spip/IMG/pdf/a1406evaluation_impact_social_web.pdf.  
12 E. ENRIQUEZ, Le désir d’invisibilité, in AUBERT et HAROCHE, op.cit. 
13 N. AUBERT et C. HAROCHE (dir.), op. cit. 
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intégrante de l’action. Depuis ses débuts, l’Éducation permanente a cultivé l’importance de 
l’évaluation. Aujourd’hui, les processus d’évaluation sont entrés dans la « culture » et dans les 
multiples champs de formations, d’actions et de productions. On peut cependant observer que 
ces processus se durcissent : critères d’évaluation stricts, objectivables, mesurables en termes 
d’efficacité et de rentabilité, etc. On en veut pour preuve le succès croissant des normes 
« ISO », du contrôle qualité dans des domaines très variés allant du monde de l’industrie au 
monde scolaire…14  

En contre-point, l’Éducation permanente, et c’est le cas dans les formations au Cefoc, promeut 
plutôt une évaluation continue, dans le dialogue, sur des processus inscrits dans la durée, plus 
que sur des procédures ou des « résultats » prédéfinis à atteindre. Cela se fait avec souplesse 
et une certaine part est laissée à l’imprévisible, au non-maîtrisable, à ce qui sort du cadre et 
qu’amènent les personnes. On l’a dit, l’évaluation des actions en Éducation permanente n’est 
pas évidente car les effets sont souvent « souterrains » et se marquent dans le moyen et le 
long termes. Par exemple au Cefoc, les formations ne sont pas considérées comme 
qualifiantes ; le contenu des formations est très difficilement évaluable puisqu’il porte sur des 
« questions de sens » ! 

Dans un monde toujours plus régi par la technicité, par la recherche de l’efficience, un monde 
orienté vers le tout à l’emploi et qui individualise les trajectoires dans les réussites comme 
dans les échecs (on pense aux parcours individuel d’intégration, aux politiques de remise à 
l’emploi par le coaching, à la « chasse aux chômeurs »…), l’Éducation permanente, notamment 
au Cefoc, propose un espace et un temps pour se poser – en groupe ! – la question des 
« pourquoi », la question du sens de la vie personnelle et collective. C’est une optique à 
préserver. Car si les secteurs économique et social semblent toujours davantage être soumis à 
des logiques d’« activation » des personnes, vers un objectif de remise à l’emploi, il est à 
craindre que ces logiques contribuent à renforcer des postures d’assujettissement des 
personnes en demande d’aide ou en situation contrainte. En tous les cas, cela ne va pas dans 
le sens de l’émancipation des personnes ni des collectivités. C’est donc contraire à l’esprit-
même de l’Éducation permanente. 

 

c) Une tension entre « court-termisme » et travail patient  

Nicole Aubert a montré comment on est passés, depuis le XIXe siècle, d’une société structurée 
autour d’un temps long (défini par des rythmes réguliers, des changements lents) et d’un 
espace court (restreint) à une société structurée autour d’un espace long/temps court : espace 
long grâce au développement des transports et des télécommunications, et temps court grâce 
aux nouvelles technologies de l’information et de la communication qui contractent le temps. 
Le règne de l’urgence n’est pas sans conséquence sur les personnes comme sur les 
collectivités (burn-out, stress, accidents…)15. Dans ce monde de l’urgence, il devient urgent de 
prendre du temps... Le travail en Éducation permanente suppose de préserver des temps 
longs. Dans la course à la performance et à la productivité à tout crin, il est essentiel de 
continuer à proposer une approche (notamment de l’éducation et de la formation) qui 
s’inscrive dans un travail long, patient. Sans courir à la certification, sans chercher à 
produire quelque chose de précis au terme d’un délai bien défini… mais plutôt en se mettant en 
recherche… Voilà qui suppose de respecter les rythmes des personnes et des groupes 
concernés ! 

 

 

 

                                           
14 Christophe Dejours a montré comment, dans le monde du travail, l’évaluation a connu un 
durcissement, avec une individualisation croissante des processus et son lot de dégâts, entre autres sur 
la santé mentale des travailleurs. Voir notamment L’évaluation du travail à l’épreuve du réel, Critique des 
fondements de l’évaluation, INRA, Collection Sciences en question, Paris, 2003. 
15 Voir notamment l’analyse de M. COMPÈRE, Fractures temporelles, malaise existentiel. Partie I : le 
règne de l’urgence, Namur, Cefoc, analyse 10, novembre 2010. Texte disponible sur le site : 
www.cefoc.be/IMG/pdf/Analyse_10_Cefoc_2010.pdf.  
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d) Une tension entre une logique de cloisonnement et une logique d’articulation 

Le secteur associatif, dont celui de l’Éducation permanente, n’échappe pas au contexte de crise 
économique. Le climat de concurrence et de compétition (qui va de pair avec l’idéologie 
néolibérale) sévit un peu partout, ce qui peut engendrer une sorte de lutte pour conserver ou 
obtenir sa « part du gâteau » ! Face à des logiques du « chacun pour soi », du « chacun contre 
tous », l’enjeu est bien de fédérer des publics, des associations différent(e)s pour lutter 
ensemble contre des logiques qui écrasent les uns comme les autres. Il ne faudrait pas se 
tromper d’ennemi… 

Comme Maurel16 l’affirme clairement, l’Éducation populaire a tout avantage à articuler le 
travail culturel et le travail social, c’est-à-dire un travail sur les représentations, une recherche 
de sens dans une visée d’émancipation, avec un travail sur l’accès aux droits. Pour le Cefoc par 
exemple, le travail en partenariat permet de continuer à articuler des objectifs de formation 
avec le travail d’associations, de mouvements engagés dans l’action. Cela permet de ne pas 
« rester dans sa bulle » : le travail avec des associations qui mènent d’autres types d’actions 
en vue d’une société plus juste et plus solidaire permet de garder prise avec la réalité sociale 
et les enjeux de société actuels. Il y a un réel intérêt à se connecter à d’autres, à travailler au 
maillage associatif, y compris hors du champ de l’Éducation permanente.  

Or, avec Jean Blairon17, on peut considérer que sous certains aspects, les arrêtés du Décret 
Éducation permanente, qui induisent une visibilisation individuelle des associations, peuvent 
jouer au détriment du rôle du secteur dans la promotion d’un changement de société tel que 
défini par le Décret lui-même. Un symptôme de cette problématique est la difficile articulation 
de l’Éducation permanente avec des plates-formes de mobilisation citoyenne, alors que les uns 
et les autres poursuivent des visées qui se rejoignent. L’exigence de visibilité individuelle de 
chaque association, induisant un certain cloisonnement des activités, dessert les synergies 
avec d’autres acteurs, et in fine, entrave la visée de changement social. Voilà qui est bien 
paradoxal… 

Conclusion 

Face à l’ensemble des logiques esquissées ici, logiques qui traversent la société contemporaine 
et qui risquent bien d’affecter également le champ de l’Éducation permanente, il semble 
essentiel de cultiver une conscience lucide de tout ce qui pourrait dénaturer ou même nuire au 
sens-même de l’action.  

Plus encore, un travail de résistance n’est-il pas à mener collectivement pour préserver la 
nécessaire autonomie et le rôle de contre-pouvoir de l’Éducation permanente ? 

 

Vanessa DELLA PIANA et Véronique HERMAN, 

Formatrices permanentes au Cefoc 

 

Merci à Quentin Mortier et Chantal Dricot pour avoir nourri la réflexion. 

                                           
16 C. MAUREL, op.cit. 
17 J. BLAIRON et É. SERVAIS, Éducation permanente et paradigmes : premières investigations, Intermag, 
30 septembre 2015. 


