
"(...) Il est d'ailleurs temps de faire, en toute objectivité, le bilan de ce travail pour rendre 
hommage à ces acteurs de terrain [NDLR: les mouvements d'Education permanente] 
parfois décriés par de "nouvelles" organisations qui viennent, selon leurs propres 
expressions, prendre part au "repas cannibale". Ces dernières sans réelles assises 
populaires sont souvent plus présentes dans les forums et cartes blanches des grands 
médias nationaux que sur le terrain social et culturel.
En effet, force est de constater qu'aujourd'hui encore lorsqu'il s'agit de mobiliser contre 
la mondialisation capitaliste ou pour soutenir les grandes causes tiers-mondistes, c'est 
bien ces grandes associations "traditionnelles" d'Education permanente qui occupent 
le premier rang.
Le débat engagé ces dernières années autour du nouveau décret a en effet été marqué 
par des tentatives de déstabilisation orchestrées par des associations autoproclamées 
"émergentes" et dont le discours parfois arrogant et suffisant tranchait presque par 
lui-même avec l'esprit d'Education permanente qui en appelle à l'esprit critique, à la 
tolérance et à l'humilité. Ces organisations par ailleurs très peu représentatives au 
discours autosuffisant ne doivent pas être confondues avec l'immense majorité des 
petites et moyennes associations dont l'action en faveur de la démocratie sociale et 
culturelle est réelle. (...)"

— Serge Hustache, Président du Conseil supérieur de l'Education permanente, Secrétaire général de Présence et 
Action Culturelles, Directeur d'Action Commune Culturelle Socialiste, membre du Bureau du parti Socialiste, 
Président de la fédération socialiste du Hainaut occidental, etc., Serge Hustache donc dans "Oser prendre ses 
responsabilités", in "Questions autour du nouveau décret", Cahiers de l'éducation permanente n°26, Editions Labor, 
décembre 2005.

Est-il possible aujourd'hui, en Communauté française, de poser des 
questions sur la place des "nouvelles" générations d'associations dans 
les politiques culturelles, sans se faire taxer de "cannibales" ? D'être 
critique quant aux politiques de l'emploi et aux conséquences du tout-à-
la-professionnalisation sur la vie associative, sans être aussitôt traité de 
"néo-libéraux" ou de "détricoteurs d'acquis sociaux" ? Peut-on proposer 
et tenter de penser un problème  ensemble - comme semble nous y inviter 
le discours de la "participation" - sans être écarté du débat ou qualifié de 
"prétentieux", "d'agitateurs trop peu représentatifs"… ? 

Ce livre rend public les analyses et propositions élaborées par la plate-
forme Bigoudis – union passagère d’associations qualifiées "d'émergentes" 
– à l'occasion de la réforme et de l'entrée en vigueur du décret sur 
l’éducation permanente.

S’il s’adresse à ce titre aux usagers, bénévoles, employés et employeurs 
de ce secteur, il s’ouvre également au développement des thématiques 
rencontrées lors de ces réflexions. Il s’agit aussi pour ce "nous" momentané 
de nourrir une "culture des précédents" : le récit des réussites et des échecs 
pourrait servir à des groupes, plate-formes, alliances à venir…
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Unissez-vous passagèrement et souvent.

— Félix Guattari
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Nous sommes l’éducation permanente!
Nous sommes aussi l’éducation permanente!
Nous sommes un groupe d’usagers de l’éducation permanente regroupés en une plate-
forme… 
Et ce NOUS est hétérogène, voire même empli de contradictions, continuellement et 
inlassablement "UNDER CONSTRUCTION".
Ce nous est un Nous-Non-Indentifié, non clairement identifié, énervant non?
Un nous majoritairement inconnu, non reconnu, voire même disqualifié par l’Education 
permanente dans sa réalité budgétaire, ses critères actuels d’évaluation.
Mais, nous ne sommes pas encore des branches mortes! Même si en permanence sous-
alimentés… 
Nous avons fabriqué, bricolé nos propres moyens de survie… 
Nous ne sommes même plus émergents (ou pas toujours), et l’on voudrait pourtant nous 
construire un SAS pour nous caser, nous héberger, nous calmer… 
Nous on parlait plutôt d’un S.O.S. 

Ce NOUS s’est réuni pendant plus de trois ans autour du projet de réforme du décret 
de l’Education permanente, nous avons décidé d’aller plus loin que ce que le mode de la 
dénonciation et de la revendication nous permet! Nous avons participé activement, écrit et 
écrit des textes, reformulé et reformulé sans cesse le décret. 
Nous avons travaillé énormément, nous nous sommes rendu au cabinet à plusieurs 
reprises avec sous le bras des fardes qui débordaient de motivations, de textes et de 
PROPOSITIONS…
Nous avons essayé tant bien que mal de nous créer une place qui respecte un tant soit peu 
nos modes de pensées et nos manières d’agir sans pour autant restreindre à nous seuls la 
définition de l’éducation permanente… 
Mais non! rien à faire!
Peu écoutés, mal écoutés, pas écoutés…

C’est une sélection de ce travail que nous avons voulu sortir, rassembler, actualiser, pour que 
notre réflexion se confronte à d’autres encore, grandisse, se propage! Ce travail qui à déjà 
permis de nous rencontrer, de nous confronter à nous-même. 
Ce travail dont nous désirions qu’il soit pris en considération par l’ensemble des acteurs de 
l’éducation permanente et qui a plutôt été mis hors-jeu, isolé, stigmatisé comme le travail 
d’une fraction vaguement jeune et vaguement audacieuse qui ne prêcherait que pour sa 
chapelle et que l’on a renvoyé dans les couloirs de la mendicité.

Ce travail qui nous a permis de mesurer nos différences sur des points aussi importants que 
le salariat ou les critères d’évaluations, de mesurer la faiblesse des dispositifs mis en place 
par nos cabinets et de capter la morosité ambiante quand il s’agit de travailler à un décret 
aussi important.
Ce travail qui nous a permis de mesurer a quel point il est actuellement possible de négocier 
au rabais mais non de construire de véritables réformes avec les pouvoirs publics!
Ce travail qui de toute façon n’est pas terminé pour NOUS…

Nous voulons contrarier les vents qui voudraient nous faire épouser des schémas duaux: les 
anciens modes et les nouveaux, les vieux et les jeunes, les bénévoles, les salariés, qui sont 
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de fausses catégories promptes à niveler toute réflexion. Nous voudrions faire une mise en 
perspective des actions, une analyse des références souvent implicites. 

Si nous établissons ensemble un horizon des réalités à prendre en compte et l’obligatoire 
imagination que l’on est en droit d’attendre de l’éducation permanente - si l’on ne veut pas 
se cantonner à de la désespérante gestion - nous contribuerons, nous qui n’avons pas de 
légitimité, à en donner à un secteur qui la perdra totalement si son seul moteur est l’emploi. 
Utopie? "Anciennes" structures revitalisées, transmission mutuelle des savoirs, prospection 
de nouveaux "nouveaux" émergents car nous ne serons pas le bout de la queue du lézard. 
Afin de contredire de fait la plus grande des caricatures: des cannibales voudraient se mettre 
à table et chasser les autres pour s’empiffrer gaiement.

Note d’usage
Les textes qui composent la matière de base de la présente publication sont de natures et 
d’origines différentes.

Rédigés pour la plupart au sein de la plate-forme Bigoudis entre le début de l’année 2002 
et la fin 2005, ces textes sont:

•	 des	notes	de	réflexions	internes,
•	 des	textes	déjà	publiés	sous	forme	de	dossier	de	presse	ou	de	cartes	blanches,	
•	 des	extraits	des	notes	réalisées	pour	le	cabinet	du	Ministre	Demotte,	à	l’époque	où	

celui-ci réformait le décret sur l’Education permanente,
•	 des	échanges	de	courrier…

En relisant et en compilant cette matière, il nous a semblé nécessaire d’en remanier 
certaines parties et de les compléter par l’écriture de nouveaux textes et l'ajout de citations 
et d'extraits (notamment d’articles de presse, de textes officiels, ou encore de réflexions et 
de déclarations émanant de responsables politiques et associatifs), permettant de mieux 
contextualiser et de mettre en perspective les enjeux abordés ici.

Le chapitre "Pas de côté" regroupe une série de textes et de notes relatifs à des "thèmes" 
transversaux (salariat, évaluation, subsides…) qui nous ont accompagnés tout au long de 
ce processus d’écriture collective. Ces textes sont écrits par des membres de la plate-forme 
(parfois en d’autres contextes) ou ont été glanés au fil de nos lectures.

Les "Tambours" peuvent se lire de différentes manières. Il suffit de choisir un bout de ce 
recueil pour entrer dans la matière, puis de se référer aux notes renvoyant vers les autres 
textes liés au même sujet. C'est pourquoi ceux qui choisiront une lecture chronologique et 
intégrale remarqueront certaines redites, parfois bien nécessaires.

L’index publié en fin d’ouvrage permet également une lecture thématique.

Quant aux textes législatifs (décrets, arrêtés…) évoqués tout au long de ces pages, ils 
sont consultables en ligne, notamment sur le site internet de la plate-forme Bigoudis: 
www.bigoudis.org.
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Note d'intention(s)
Au commencement, il y avait l’intention du Ministre.

Pour notre part, nous pouvons, rétrospectivement, distinguer deux mouvements/
moments qui s’entremêlent. 
D’un côté, un travail concret d’analyses du décret et de construction de propositions que 
l’on	pourait	nommer	:	"contre-expertise",	où	pour	la	première	fois	des	associations	qualifiées	
d’ " émergentes " ont pris en charge des questions juridiques, techniques, relatives au décret 
en cours d’élaboration.
Et d’un autre côté, la mise en place progressive d’un "laboratoire", d’une "plate-forme" 
nommée "Bigoudis", qui a permis à de nombreuses associations qui se connaissaient (plus 
ou moins, vaguement, pas du tout…), de se rencontrer, de se rassembler autour d’un objet 
commun pour penser leurs forces, leurs singularités et leurs divergences… 

On ne comptera sur personne pour nous définir. Ni sur des observateurs; ni sur des politiques, 
ni sur des fonctionnaires. Ni sur nous-mêmes. Nous nous sentons en effet mal à l’aise avec la 
représentativité. Identifier l’émergence aux collectifs réunis par cette publication serait aussi 
absurde que de confondre l’éducation permanente avec un comité central.
Les ambitions, les pratiques et les intérêts des collectifs et associations ayant participé à 
Bigoudis ne vont effectivement pas forcément dans le même sens. C’est d’ailleurs pourquoi 
la plate-forme a vite fait d’être qualifiée - tout comme l’Education permanente - de "fourre-
tout" par les protagonistes de la réforme du décret.

Désespérés par les écarts entre les discours politiques et les pratiques politiques, ainsi que 
par l’impossibilité d’accompagner " les réformes"  afin que ce nouveau décret soit plus à 
même de stimuler et de supporter ces acteurs émergents, nous avons décidé de rassembler 
tout ce travail (notes, cartes blanches, lettres) - véritable production d’intelligence collective 
- avec l’intention de l’adresser à toute personne concernée par l’Education permanente.

La mise en commun de nos expériences, de nos positionnements et de nos questionnements 
ont permis de mettre à jour une série d’analyses enrichissantes pour nos propres pratiques 
et justifiant donc pour nous d’être mises dans l’espace public.

L’espace public? Tout au long de ces trois années d’engagements, il a pu prendre la 
forme confinée de rencontres informelles dans un cabinet ministériel ou dans un bureau 
administratif, mais aussi la forme plus ouverte de débats publics ou de publications dans la 
presse… 

Mais il n’est pas simple de s’y faire entendre et d’y laisser des traces. L’espace public peut 
avoir une mémoire sélective. Tout comme un ministre peut s’avérer être (ou faire le) sourd 
à nos revendications, même s’il est lui-même à l’origine de l’appel d’air qui nous a fait entrer 
dans sa danse. Manifestement, il ne s’attendait pas à nous y voir arriver. Et d’autres que lui 
ont fini par le freiner dans ses ardeurs réformatrices. A leurs yeux, si "l’émergence" a fini par 
apparaître comme un enjeu central pour leur secteur, sa place est irrévocablement située 
dans une "couveuse" dont ils seraient eux-mêmes les opérateurs.

Voici, en quelque sorte, le carnet de bord de notre aventure collective qui peut se lire 
comme une série d’articles, traversés par nos pratiques, autour du décret en particulier 
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et de l’Education permanente en général et qui tente de problématiser toute une série de 
notions: salariat, plein emploi, professionnalisation, transversalité, public (cible), émergence, 
évaluation, subvention, reconnaissance, représentation, concertation…

Ce livre s’adresse aux "usagers" de l’Education permanente (au sens large), mais il veut aussi 
contribuer à rendre plus accessible à des gens "non initiés" ce que l’on appelle par défaut 
"Education permanente". 

C’est le fruit d’un processus d’écriture à voix multiples qui a permis de poursuivre une série de 
réflexions mais dont il restera au moins une trace hors des tiroirs. Et hors des "couveuses".

Nous désirons qu’il soit l’occasion de susciter des rencontres et des échanges, trop souvent 
qualifiés d’improbables. 
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Axe
"Ligne droite réelle ou fictive qui passe ou qui 
est censée passer par le centre d’un corps auquel 
elle sert comme d’essieu". Notion introduite en 
Education permanente dans le décret de 2003, 
qui instaure quatre axes de reconnaissance: 
•	 Participation,	 éducation	 et	 formation	
citoyennes ("axe 1")
•	 Formation	d’animateurs, de formateurs et 
d’acteurs associatifs ("axe 2")
•	 Production	de	services,	de	documentation,	
en ce compris la mise à disposition de celle-
ci, d’outils pédagogiques et/ou culturels ("axe 
3.1")
•	 Production	 d’analyses,	 de	 recherches	 et	
d’études critiques sur des thèmes de société 
("axe 3.2")
•	 Sensibilisation	et	Information	("axe	4").

 
Cabinet
"Diminutif de cabine. Petite pièce qui, dans 
un appartement, est à l’écart et sert à divers 
usages. cabinet de toilette. cabinet noir. cabinet 
d’aisances, ou, absolument, cabinet, lieu 
destiné aux besoins naturels. cabinet d’affaires, 
établissement où un homme habile dans les 
affaires dirige celles qu’on lui confie. Avoir son 
entrée dans le cabinet du roi ou, simplement, 
dans le cabinet. La vie de cabinet est nuisible à 
la santé. Cabinet d’étude. Homme de cabinet, 
homme que sa profession oblige à travailler 
dans le cabinet." (Littré).
Utilisé dans le jargon médical, en dentisterie 
ou dans les films d’épouvante, le terme de 
"cabinet" a aussi sa signification politique. 

Administration
Placée sous la tutelle du Secrétaire-général, 
l’administration de la Communauté française 
est divisée en plusieurs directions générales 
(DG), dont celle de l’Audiovisuel et celle de 
la Culture, regroupant elle-même une série 
de directions par secteurs: Arts de la scène, 
Education permanente, Centres culturels, 
Lettres, Musique, etc.
L’administration reste en place et exécute 
les décisions parfois contradictoires de 
gouvernements successifs, ce qui explique que 
ces deux entités entretiennent entre elles des 
rapports parfois difficiles. 
L’administration réceptionne et traite 
toutes les demandes de reconnaissance, sur 
lesquelles elle remet un premier avis. Elle est 
l’organe qui suit les rapports d’activités et 
effectue le contrôle financier des associations 
subventionnées.

Arrêté
Résolution prise dans une assemblée 
délibérante. Pour entrer en vigueur, les 
dispositions d’un décret doivent être précisées 
par des arrêtés d’application qui détaillent, 
parfois de manière très significative, le contenu 
et la mise en pratique du dispositif.
Si un décret nécessite l’approbation de 
l’ensemble des ministres de la Communauté 
et une majorité au parlement (c’est-à-dire 
un processus public et relativement lent), 
les arrêtés d’application ne sont déterminés 
que par le gouvernement, sur base d’une 
proposition du ministre concerné, et peuvent 
donc être changés à tout moment. 

Lexique
Tout au long de ces pages, vous serez confrontés à des termes et notions parfois quelque 
peu répulsives ou abracadabrantes, mais néanmoins nécessaires à la compréhension de 
notre sujet. Petite introduction non-exhaustive au jargon politico-juridico-administratif 
qui s’impose comme langage quasi courant aux associations en général et à celles de 
l’Education permanente en particulier…
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Piloté par un directeur secondé de directeurs-
adjoints, de conseillers, de chargés de 
missions et de secrétaires, un "cabinet" c’est 
en effet le petit nom donné à la fois à l’équipe 
(parfois conséquente) d’un ministre et au 
lieu clos dans lequel ils travaillent. L’équipe 
d’un ministre, selon le "poids" de celui-ci, est 
notamment formée par la direction du parti 
dont il provient. Le cabinet communique avec 
l’administration par le biais de "notes vertes".
Comme au salon de coiffure, on rencontre 
dans les cabinets des "belles-mères", c’est-à-
dire des attachés sans fonction très précise, 
mais qui ont pour but de relayer, au sein des 
organes centraux d’un parti, ce qui se trame au 
sein du cabinet.

Catégorie
"Terme de logique. Un des chefs généraux sous 
lesquels nous rangeons toutes nos idées. Mettre 
tout en même catégorie, ne tenir compte de 
rien. Dans le langage général, toute classe où 
l’on range les objets de la même nature. Etablir 
des catégories. Il y a dans la boucherie plusieurs 
catégories de viandes" (Littré).
En 1976, le décret sur l’Education permanente 
séparait les associations en quatre catégories: 
les mouvements, les services, les services 
spécialisés et les coordinations. En 2003, il est 
plutôt question de "catégories de forfaits" fixant 
le nombre d’heures d’activités que doivent 
remplir les associations et l’impact territorial 
auquel celles-ci doivent correspondre pour 
prétendre à une reconnaissance dans tel ou tel 
axe.

Circulaire
"Une lettre circulaire, lettre d’avis adressée à 
plusieurs personnes à la fois". Un ministre peut 
émettre, seul, des circulaires pour prendre 
certaines dispositions, complémentaires ou 
non à d’autres dispositifs (décret…).

Citoyen
"Celui, celle qui jouit du droit de cité dans 
un Etat. Exercer les droits de citoyen. Un bon 
citoyen, un homme soumis aux lois" (Littré).

Concertation
"Combiné, arrangé, prudent". Du latin 
"concertare", combattre, disputer, rivaliser. 
Action de se concerter, de s’entendre pour 
agir ensemble. Pour se concerter, il faut donc 
d’abord s’entendre…

Conseil d’avis (Conseil supérieur de 
l’Education permanente, CSEP)
Les conseils d’avis et autres commissions 
existent dans la plupart des secteurs de la 
Culture. En Education permanente plus 
qu’ailleurs, le rôle de ce conseil dépasse de loin 
le seul rôle de remettre des avis au ministre sur 
des demandes de reconnaissance. Le Conseil 
supérieur de l’Education permanente (CSEP) 
est également un organe de représentation 
et de défense des associations reconnues et 
des principales tendances philosophiques et 
idéologiques du secteur, ce qui peut sembler 
contradictoire avec sa fonction initiale.
Comme le deuxième mot de son nom l’indique, 
le CSEP détient un pouvoir (symbolique, en 
tout cas) "supérieur" à celui de l’administration 
ou de l’Inspection, en tout cas en termes d’avis. 
Il ne prend pas de décision, mais les avis qu’il 
émet sont généralement suivis par le ministre 
en exercice. 

Critère
En latin: criterium, qui vient du verbe grec 
juger. "Marque qui sert de fondement à un 
jugement. Caractère distinctif permettant 
de reconnaître, de distinguer une chose, une 
notion. Ce qui sert à distinguer dans une chose 
le vrai du faux. Preuve qu’une chose est telle 
qu’elle doit être" (Littré). 
Sensé être objectivable et garant de cohérence, 
le critère dépend de qui le défini et de qui 
l’applique. Il sert à justifier l’inclusion et 
l’exclusion. Dans un conflit autour de la 
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rédaction, de l’application ou de l’interprétation 
de textes législatifs, l’établissement de critères 
peut très bien être revendiqué par les 
défenseurs d’intérêts contradictoires.

 
Décret
"Décret, Loi. Ces deux mots expriment une 
décision rendue par une autorité souveraine, 
mais le décret qui, suivant son étymologie, 
est une chose décrétée, a conservé un sens 
de particularité qui n’est pas dans loi; la loi 
statue sur une matière générale; le décret, sur 
des choses particulières. Dans la pratique, on 
a plutôt égard à l’autorité dont l’acte émane. 
Dans le langage général, le décret suppose une 
autorité personnelle qui exprime précisément 
sa pensée. On dit les lois de la nature, de la 
morale; on ne dirait pas les décrets; tandis 
qu’on dit les décrets de Dieu, parce que Dieu 
est un être qui veut et qui ordonne" (Littré).
En Belgique, un décret est l’équivalent d’une 
loi mais au niveau des institutions et des 
matières communautaires. Il se compose d’une 
série d’Articles regroupés par chapitres. Au 
moment d’être soumis au parlement, un décret 
se complète d’un Exposé des motifs reprenant 
les orientations et les principes généraux du 
dispositif, ainsi que des Commentaires des 
Articles, précisant l’interprétation à avoir des 
différents articles du texte.
Un décret peut concerner un sujet ou un secteur 
d’activités bien précis, mais il existe aussi des 
décrets-cadres concernant des domaines très 
vastes et parfois sans liens directs.

 
Emergence
"Terme de physique. Sortie hors d’un milieu. 
Point d’émergence, point par lequel un rayon 
lumineux sort d’un milieu qu’il a traversé" 
(Académie française).

"Terme de géologie. Etre soulevé par une force 
centrale au-dessus du niveau de la mer. On voit 
des îles émerger du sein de la mer" (Littré).
Terme de politique culturelle. Usage flou pour 
désigner tantôt des générations d’associations et 
de projets non reconnus ou non subventionnés, 
tantôt de nouvelles pratiques ou de nouvelles 
technologies, tantôt de potentiels nouveaux 
piliers "philosophiques" (par exemple le 
"mouvement altermondialiste"), etc… A croire 
que l’émergence n’existe que par manque de 
budgets pour la reconnaître, ce qui explique 
par ailleurs pourquoi certains mouvements 
ou organisations reconnues de longue date 
se revendiquent être des "couveuses" pour 
"l’émergence". Alertez les bébés…

Evaluation
Concept ancien qui revient à la mode, il est 
loin d’être clairement défini dans le décret sur 
l’Education  permanente. Contrôle, analyse des 
résultats par rapports aux objectifs initiaux, 
analyse du processus, auto-évaluation, co-
évaluation…? Le sens du mot évaluation peut 
changer suivant le contexte dans lequel il est 
évoqué. Originellement, il signifie: "retirer, 
estimer la valeur de quelquechose".

 
Inspection
Au sein de l’administration de la Communauté 
française, il existe un Service d’Inspection de la 
Culture (http://www.cfwb.be/sgic/). A l’inverse 
des administrations de la Direction générale 
de la Culture,  structurées "verticalement" 
ou "spécialisées" autour d’instruments 
de culture déterminés (théâtre, musique, 
bibliothèques publiques…) en fonction de 
groupes de population spécifiques (jeunesse, 
immigrés…), le Service d’Inspection est 
structuré territorialement, par régions. 
Si cette dénomination peut faire songer 
aux pires régimes politiques, le rôle des 
services de l’Inspection se situe (parfois 
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contradictoirement?) au croisement entre 
différentes missions: représentation et 
information, avis et propositions, contrôle, 
évaluation et accompagnement méthodologique…

 
Lasagne
Etrangement, le mot "lasagne" ne figure pas 
dans le décret de 2003. Il a pourtant été utilisé 
à maintes reprises par le Ministre Demotte dès 
les débuts de sa réforme, pour symboliser le 
nouveau système de financement par points 
et par "couches". La première couche, la plus 
grasse, est la "couche emploi".
Les associations reconnues transitoirement 
(les nouvelles reconnaissances) n’ont droit 
qu’à une couche de financement: la couche 
activités. Sans sauce? En tout cas sans 
gratin. Pas de couche emploi ni de couche 
fonctionnement pour les associations 
reconnues transitoirement. Normal: elles 
doivent garder la ligne…

 
Milieu populaire
"Public issu de milieux populaires: groupe de 
participants composé de personnes, avec ou 
sans emploi, qui sont porteuses au maximum 
d’un diplôme de l’enseignement secondaire ou 
de personnes en situation de précarité sociale 
ou de grande pauvreté" (Article 2 du décret de 
juillet 2003).

Mouvement
Un Mouvement est une association qui 
fédère plusieurs associations dépendantes (au 
moins trois) sur l’ensemble du territoire de 
la Communauté française. Les Mouvements 
sont généralement liés à l’existence de "piliers" 
regroupant par ailleurs parti politique, 
syndicat et mutualité. La "dépilarisation" de la 
société (qui est sensée avoir déjà eu lieu) a tout 
au plus permis d’inclure de nouveaux piliers: 

environnementaliste, "pluraliste"…
Dans le nouveau décret, un Mouvement 
doit couvrir au moins trois axes, dont 
obligatoirement l’axe 1, développer des actions 
au niveau local, notamment à destination 
du public issu de milieux populaires. C’est le 
Mouvement qui fait la demande et redistribue 
la subvention accordée à ses associations 
dépendantes. 

 
Observatoire des politiques culturelles
Institution créée pour établir un diagnostic 
des actions du Ministère de la culture 
sur  des sujets divers tels que l’impact 
des politiques de lectures publiques, 
d’alphabétisation, des centres culturels…  il 
produit en général des statistiques. Il est 
dirigé par un directeur général, il emploie 
deux  documentalistes, deux assistantes, 
une assitante  comptable, un intendant, une 
coordinatrice et quatre autres directeurs. 
Traditionnellement, les observatoires sont 
distants de ce qu’ils observent (physiquement, 
idéologiquement). Cas unique en Europe, 
l’Observatoire des politiques culturelles 
(www.opc.cfwb.be) de la Communauté 
française de Belgique est établi au siège du 
Ministère, dont il dépend, et on retrouve par 
exemple dans son Comité d’accompagnement 
le Secrétaire-général de la Communauté 
française ou encore le Président du Conseil 
supérieur de l’Education permanente.

 
Pilarisation
Pas de système sans piliers, de permanente 
sans système pileux. Inconnue de la plupart 
des dictionnaires, la pilarisation favorise la 
notion de groupe et d’identité communautaire. 
C’est une forme de polarisation. Une savante 
alchimie qui permet à un Etat de trouver 
un équilibre dans la recherche permanente 
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d’un consensus entre les principales familles 
politiques, religieuses et philosophiques: 
chrétiens, laïques, libéraux, socialistes, etc. 
En Belgique, même s’il a pris du plomb dans 
l’aile suite aux différentes phases de la réforme 
de l’Etat, ce système est toujours tenace comme 
le démontre, notamment, la répartition des 
subsides et la constitution des instances de 
représentation.

Point
Système de comptage, très en vogue 
notamment dans les institutions de l’Union 
européenne et qui fini par se substituer aux 
traditionnels critères. Dans le décret sur 
l’Education permanente, la valeur du point a 
été fixée en avril 2004, par arrêté ministériel, 
à 2541 euros. Selon certaines rumeurs, peu de 
temps après l'entrée en vigueur du décret, le 
cours du point pourrait bientôt être en chute 
libre.

Professionnalisation/Professionnel
Les amateurs parlent de stratégie, les 
néophytes, de tactique et les professionnels, de 
logistique.  La professionnalisation du secteur 
d’Education permanente passe effectivement 
par un renforcement des préoccupations 
logistiques : comptage de "points", d’axes, de 
caractères dactylographiés, de répartition 
territoriale, etc. La professionnalisation d’un 
individu peut s’accompagner aussi d’une 
déclaration sur l’honneur comme pour les 
médecins, les policiers, les huissiers et les 
avocats. 
La professionnalisation présuppose un 
parcours scolaire adéquat (au minium un 
diplôme de l’enseignement secondaire). 
Appartenir au milieu populaire présuppose 
un parcours scolaire inadéquat (au maximum 
un diplôme de l’enseignement secondaire). Il 
n’y a pas de professionnels dans les milieux 
populaires, il y en a plein qui travaillent dans 
l’Education permanente. 
On ne peut franchir la frontière de la 

professionnalisation que dans un seul sens 
(une fois qu’on l’est, on le reste).

Public cible 
"Cible: sorte de planche servant de but pour le 
tir de l’arc ou des armes à feu. Tirer à la cible" 
(Littré). 
"Au bord du grand chemin, ta vie est une cible 
offerte à tout venant" (Victor Hugo).
Au sens du nouveau décret, le "public cible" des 
associations d’Education permanente, c’est-
à-dire celui qu’elles doivent traquer jusqu’à 
l’attirer dans leurs filets, doit être constitué 
d’au moins 60% d’adultes issus des milieux 
populaires.

 
Reconnaissance
"Action de reconnaître, de se remettre en 
l’esprit l’idée, l’image d’une personne ou d’une 
chose. Terme de guerre. Action d’examiner 
un terrain, la position de l’ennemi. Pousser 
une reconnaissance. Soldats qui vont faire 
une reconnaissance. Reconnaissance d’enfant, 
acte par lequel on reconnaît être le père ou la 
mère d’un enfant naturel. Action d’avouer, de 
reconnaître un fait. Confession d’une faute. 
Récompense accordée pour un bon office. 
Souvenir affectueux d’un bienfait reçu, avec 
désir de s’acquitter en rendant la pareille" 
(Littré).
Notion fondamentale du subventionnement, 
la reconnaissance est à la fois porteuse 
d’espoir pour une association (elle garantit 
un financement à long terme), tout en étant 
un principe mortifère (elle s’opère toujours 
à posteriori). En Education permanente, la 
reconnaissance est à durée indéterminée ou 
transitoire. Elle formalise par la signature d’un 
contrat-programme (5 ans) ou d’une convention 
(2 ans) la relation entre une association 
et le pouvoir subsidiant (la Communauté 
française). Dans ce contrat-programme ou 
cette convention sont détaillés: 
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"- le contenu du projet pluriannuel soumis 
par l’association, à savoir le plan stratégique 
global de l’association se déclinant en objectifs 
et moyens mis en œuvre;
- le rappel des montants alloués à l’association 
et liés à sa reconnaissance en vertu du présent 
décret ;
- les modalités et la procédure de révision du 
contrat-programme ;
- les modalités et la procédure de contrôle 
et d’évaluation de l’exécution du contrat-
programme" 
(Article 12 §2 du décret).

Réforme
"Action de ramener à l’ancienne forme ou de 
donner une forme meilleure. Rétablissement de 
l’ancienne discipline" (Littré).

Représentation
Qualité d’une personne qui tient la place d’une 
autre. 
"A mon avis, vous avez été le premier à nous 
apprendre quelque chose de fondamental, 
à la fois dans vos livres et dans un domaine 
pratique: l’indignité de parler pour les autres" 
(Gilles Deleuze s’adressant à Michel Foucault, 
"Les intellectuels et le pouvoir", Dits et Ecrits 
2, Paris, Gallimard, 1994).

 
Subside ou Subvention
"Subside" vient de "sucide" (impôt) et de 
"subsidium" (secours), il signifie: ce qui est 
posé dessous pour soutenir. On l’emploie le 
plus souvent pour désigner une assistance 
financière émanant le plus souvent d’organes 
gouvernementaux et octroyés aux associations, 
aux entreprises ou aux institutions afin 
d’encourager une activité, de subvenir à des 
besoins.
Pour leurs bénéficiaires, les subsides 
impliquent forcément des contraintes, un 
rapport de dépendance financière et posent 

la question du contrôle et de l’évaluation. Des 
questions particulièrement problématiques 
quand il s’agit de subventions destinées 
aux associations, à fortiori dans le cadre de 
l’Education permanente qui a pour vocation 
de soutenir des démarches indépendantes 
et critiques, potentiellement porteuses de 
conflit.

 
Transition
Période de changement d’un milieu à un autre, 
d’un niveau à un autre, d’un niveau à un autre, 
d’une époque à une autre, d’un régime à un 
autre… L’Histoire est remplie de transitions, 
"démocratiques" ou non, qui se sont passées 
avec plus ou moins de fracas.
En Education permanente, le passage du décret 
de 1976 à celui de 2003 est une transition qui, 
loin d’être achevée à l’heure d’écrire ces lignes, 
prendra en tout cas plus de temps que ce qui 
a été prévu initialement dans le nouveau texte 
(les trois années qu’avaient les associations 
reconnues pour se conformer aux nouveaux 
critères sont déjà passées à quatre).
L’application du nouveau dispositif est 
également tributaire du refinancement de la 
Communauté française, dont le budget est 
sensé évoluer annuellement et progressivement 
à la hausse.
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Emergence: quiproquo, malentendus, méprises et 
mésententes (1)

Les multiples significations du terme émergence varient selon l’origine du discours et 
en fonction des circonstances dans lesquelles il est prononcé. En 2003, aux premiers 
moments de la réforme, le propre de l’émergence était d’être ignoré du Ministre et de 
l’administration. Dans les premiers propos officiels, le terme s’appliquait non pas à des 
pratiques mais à des groupes d’opérateurs particuliers, inconnus (ou plus exactement 
non-apparentés à) des piliers traditionnels. Pour le Ministre, il importait de pouvoir les 
détecter, les "parrainer" puis les "intégrer"…

u   LIRE "COMME UNE LETTRE À LA POSTE (AUTOPSIE D'UNE VASTE CONCERTATION)", P. 32

Deux ans plus tard, la Ministre Laanan semble, quant à elle, connaître "les cultures 
émergentes" puisqu’elle en détaille les caractéristiques en première ligne de sa note politique 
initiale. "Le gouvernement sera attentif à la multiplicité et à la vivacité des formes de création 
en Communauté française. (…) Une attention particulière sera portée aux formes de cultures 
émergentes, c’est-à-dire aux formes d’expression qui, sans être obligatoirement novatrices, se 
révèlent résolument contemporaines". En 2005, pour appartenir aux "cultures émergentes", il 
faudrait donc être contemporain, mais pas obligatoirement innovant. Il semble également 
utile de travailler dans le multi-disciplinaire, la musique, les nouvelles technologies, l’art… 
En effet, la note précise qu’"il s’agit principalement du secteur des musiques actuelles, celui 
des productions multidisciplinaires, mélangeant diverses formes de création, mais aussi du 
secteur des nouvelles technologies utilisées à des fins artistiques". 

Sur le fond, les discours ministériels cachent mal le fait qu’aucun pouvoir politique, 
administration ou observatoire en Communauté française n’a été en mesure de soutenir 
des nouvelles interrogations et propositions. Sur la forme, ni la définition de 2003, ni celle 
de 2005 ne nous conviennent. L’émergence ne s’apparente pas forcément à une volonté 
contemporaine, technologique ou multidisciplinaire, pas plus qu’il ne se rapporte à un groupe 
d’acteurs particuliers et identifiables. Ce qui importe ce n’est pas qui émerge mais bien ce qui 
émerge. Nous ne sommes par ailleurs pas spécialement attachés au terme "émergence". Il ne 
provient pas de nous. Le terme a valeur de convention: ce n’est ni un label ni une bannière, 
mais une facilité de langage. Sans plus.

"Emergence" a fonctionné pour nous comme un aimant attirant des initiatives très hétérogènes 
liées	à	un	moment	particulier:	celui	où	 le	décret se reformulait afin d’offrir le cadre légal 
qui oblige la Communauté française à soutenir des initiatives qui ont pour vocation d’être 
indépendantes et contestataires. 
________________________________________

1. "La mésentente n’est pas le conflit de celui qui dit blanc et de celui qui dit noir. Elle est le conflit de celui qui dit blanc et de celui qui 
dit blanc mais n’entend point la même chose ou n’entend point que l’autre dit la même chose sous le nom de blancheur". — Jacques 
Rancière, "La mésentente", Editions Galilée, 1994.
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Petit parcours en forme de zig zag
Tout au long de cet ouvrage nous utilisons une série de mots liés à l’histoire de l’Education 
permanente. Il est important d’y prêter une attention particulière. L’héritage de ces mots 
est complexe, à force de les répéter ils deviennent évidents, offensifs et souvent porteurs 
d’idéaux implicites… Plutôt s’en méfier!

 EDUCATION PERMANENTE (1958. Formation continue destinée à accroître 
les connaissances professionnelles, intellectuelles ou culturelles) découle directement 
d’EDUCATION POPULAIRE.  EDUCATION (1527. Action d’élever des animaux, des 
plantes et Instruction, formation de l’esprit. / Mise en œuvre des moyens propres à assurer 
la formation et le développement d’un être humain). "Je n’ai pas l’intention d’éduquer qui 
que ce soit, j’ai l’intention de créer des circonstances favorables…" (1)  POPULAIRE (1556. 
Naturel, simple, sans prétention. / 1580 Sans manières, vulgaire. / Qui appartient au peuple, 
qui émane du peuple). Oui mais de quel peuple on parle? "Tout le monde se réclame du 
peuple, au nom du langage majoritaire, mais où est le peuple? C’est le peuple qui manque" (2) 

 PEUPLE (Le peuple, Un peuple considéré comme le corps de la nation, l’ensemble des 
personnes soumises aux mêmes lois). Le peuple souverain des citoyens qui assimilé à l’Etat 
donnera lieu à la nation moderne. "Nous, occidentaux, nous avons inventé la politique 
dans sa dimension publique, au sens du rassemblement de citoyens. "Cosmopolitique", cela 
veut dire que nous devons nous méfier de la bonne volonté politique qui nous caractérise 
- expliquons-nous, discutons: nous risquons en effet de prolonger en toute bonne conscience 
la destruction des traditions qui ne sont pas configurées pour ce type d’épreuve publique" (3). 
"En occident, l’étalon que suppose toute majorité, c’est: homme, adulte mâle citoyen des villes" (4) 

 CITOYEN (17ème siècle, habitant d’une ville / Lié à l’idée de patrie et patriote / Individu 
considéré comme personne civique, national d’un pays, qui vit en république). L’Homme 
des Lumières: un individu abstrait, universel, représentant de l’espèce humaine, porteur de 
raison et dépouillé de toute singularité. Devenir sujet libre et rationnel, s’émanciper par la 
raison - c’est-à-dire devenir moderne - implique de s’affranchir de ses préjugés, croyances 
primitives ou populaire.  MODERNE (Récent, actuel, d’aujourdhui. Introduit comme nom 
pluriel pour designer les hommes des époques récentes.) "Mot qui se trouve toujours lancé au 
cours d’une polémique, dans une querelle où il y a des gagnants et des perdants, des Anciens et 
des Modernes" (5). Désigne un régime nouveau, une accélération, une rupture dans le temps. 
Par contraste on parlera d’un passé archaïque et stable. "La modernité est un compromis 
qui a engendré une forme de politique où la majeure partie de l’activité politique trouve sa 
propre justification dans une référence à la nature. Cela signifie que toute conception du futur 
dans laquelle la science ou la raison jouent un rôle prépondérant dans la définition de l’ordre 
politique est moderniste" (6).
Et puis pas loin rôde le mot  PEDAGOGIE (1370. Dérivé de pédagogue, esclave chargé de 
conduire les enfants à l’école / Science de l’éducation des enfants). L’ennui avec le pédagogue 
c’est qu’il connait les réponses à l’avance. "Souvent quand on parle d’oeuvre pédagogique, ça 
suppose initier le public à un savoir bon en soi, comme s’il était ignorant et devait être amené 
à partager le bien commun de ceux qui savent" (7). "L’apprentissage n’est pas une pédagogie, 
c’est une production de savoir, une production de nouveaux types d’expertises". Ou alors la 
"pédagogie de la grande vadrouille" ! (8)
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ET si - à la manière de Fernand Deligny-, on décidait de leur faire la fête à ces mots, si on 
décidait que la position à tenir n’est pas celle de l’éducateur… L’infra-mot des tentatives-
Deligny est: PERMETTRE.
________________________________________

1. Fernand Deligny, "Cahiers de l’immuable 1/ Voix et Voir", Recherche, Revue du CERFI, 1975. Pour découvrir ce non-
éducateur hors du commun, voir aussi http://jlin.club.fr/index.htm 

2. Gilles Deleuze, "Superposition", Ed. Minuit, 1979.
3. Isabelle Stengers, "Une politique de l’hérésie", Revue Vacarme, Avril 2002.
4. Gilles Deleuze, "Abécédaire", Ed. Pierre-André Boutang, 2004.
5. Bruno Latour, "Nous n’avons jamais été modernes", La Découverte, 1997.
6. Bruno Latour, "L’espoir de Pandore. Pour une version réaliste de l’activité scientifique", Ed La Découverte, 2001.
7. Isabelle Stengers, extrait de la table ronde organisée dans le cadre des Petits matins du T.O.M.A. / Africultures avec Tobie 

Nathan, Lucien Hounkpatin, Avignon, le 13 juillet 2001.
8. Comme disait Isaac Joseph "C’est ça la position de Deligny: la "pédagogie" - en est-ce une? - de la grande vadrouille. Le vocabulaire 

de l’aventure est le seul à pouvoir décrire la tentative. Radeau, erre, dérives et repères".
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Esprit de l’éducation permanente, es-tu là?
L’analyse des enjeux et le récit de la réforme du décret évoqués ici ne sauraient se passer 
de quelques repères balisant la longue trajectoire du concept d’éducation permanente. On 
trouvera dans cette publication un chapitre consacré à cette histoire (pages 163 à 215).

1. C’est dès la création de la Belgique en 
1830 qu’on peut remonter aux sources de 
l’"éducation ouvrière" (inspirée par l’idée de 
la permanence de l’éducation, née sous la 
révolution française), même si ce n’est que 
vers 1880 que le mouvement ouvrier prendra 
son essor — avec notamment la création du 
Parti Ouvrier Belge (ancêtre du Parti Socialiste 
actuel). Il débouchera, près de trente ans plus 
tard, sur une réelle structuration du concept 
d’éducation ouvrière, qui sera très vite l’objet de 
contradictions et de divergences importantes.
u  LIRE "LES ORIgINES DE L’éDUCATION OUVRIèRE", P. 164

2. Dans la foulée de l’accès au pouvoir du 
Parti Ouvrier Belge et de l’instauration du 
suffrage universel, le début des années ‘20 
voit notamment la mise en application de 
l’instruction obligatoire, de la journée des huit 
heures, de l’aide aux bibliothèques publiques, 
ou encore de la législation sur les associations 
sans but lucratif… C’est dans cette logique que 
l’institutionnalisation de l’éducation ouvrière 
transforme celle-ci en "éducation populaire" et 
qu’est pris, en 1921, l’arrêté royal "concernant 
les subsides aux œuvres complémentaires de 
l’école".
u   LIRE "LE SOUTIEN AUx OEUVRES COMPLéMENTAIRES 

À L’éCOLE", P. 166

3. Parallèlement au glissement de la 
"démocratisation de la culture" vers la 
"démocratie culturelle" comme projet de 
politique culturelle en Communauté française, 
l’Education populaire se transformera en 
Education permanente à la fin des années 
‘60. En 1971, un nouvel arrêté royal entérine 
ce changement d’optique. Dans ce nouveau 
dispositif légal, l’aspect local passe au second 
plan et la priorité est donnée au soutien 
de grands mouvements polyvalents. La 
porte s’ouvre aussi au subventionnement 
d’associations à caractère religieux, ou émanant 
des partis politiques ou des syndicats.
u   LIRE "DE L’EDUCATION POPULAIRE À L’EDUCATION 

PERMANENTE" & "LA DéMOCRATIE CULTURELLE",  
P. 168-169

4. La structure de l’Etat amorçant sa 
métamorphose, la Belgique se dote en 1973 
d’une loi "garantissant la protection des 
tendances idéologiques et philosophiques", plus 
connue sous le nom de "Pacte culturel". Ce 
pacte renforçant la pilarisation de la société 
belge, amena la Communauté française à 
revoir un certain nombre de ses dispositifs 
(comme l’arrêté royal de 1921) en leur donnant 
la forme de décrets communautaires. 
u   LIRE "LE PACTE CULTUREL", P. 170
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5. "La nécessité imposée par le Pacte culturel 
de mettre à jour la réglementation des arrêtés 
royaux de 1921 et de 1971 a été l’occasion 
d’une reformulation radicale" de l’Education 
permanente. Considéré par certains comme 
"révolutionnaire", un nouveau décret est voté 
en 1976. Il "est l’aboutissement de la tendance à 
la structuration des grandes organisations et à 
la professionnalisation de l’action d’Education 
permanente. Il porte la marque du Mouvement 
ouvrier chrétien".
u   LIRE "UN DéCRET gLObAL ET… RéVOLUTIONNAIRE?" & 

"LES CENTRES D’ExPRESSION ET DE CRéATION", P. 172

6. C’est ce décret qui restera en vigueur 
jusque 2004 (son contenu intégral est publié 
dans les annexes). Cependant, les arrêtés 
royaux de 1921 et de 1971 restent en vigueur 
pour permettre à une série d’associations ne 
pouvant pas répondre aux critères de 1976 de 
continuer à bénéficier de subventions. 
u   LIRE LE DéCRET ET LES ARRêTéS ROyAUx PUbLIéS SUR 

LE SITE www.bIgOUDIS.ORg

7. Malgré ces multiples évolutions et la 
superposition de différents dispositifs légaux, 
les ambiguïtés de l’éducation permanente ne 
s’estompent pas. Certains défendent que ces 
dispositifs visent à "s’approprier du pouvoir 
émancipatoire" et donc à "remettre en cause 
l’ordre établi" (éducation permanente = public 
sujet). Tandis que ce concept se confond 
de plus en plus avec celui de "permanence 
de l’éducation", s’apparentant plus avec la 
promotion socioculturelle, ou le "long life 
learning" comme on l’appelle dans les sociétés 
anglo-saxonnes (permanence de l’éducation = 
public objet). 
u  LIRE "UN MALENTENDU INITIAL ET PERSISTANT", P. 174
u  LIRE "EDUCATION PERMANENTE OU PERMANENCE DE 

L’éDUCATION?", P. 178 

8. Effectivement, tandis que des centaines 
d’organisations sont reconnues et financées 
sur base du décret de 1976 (ainsi que des 
dispositifs précédants), un glissement s’opère 
progressivement chez nombre d’entre elles 
entre une optique d’"éducation permanente" 
et de "permanence de l’éducation". 
La liste des associations reconnues en 
Education permanente recouvre un champ 
large et éclectique de domaines et de 
pratiques très différents, rendant plus difficile 
la compréhension de ce qu’est l’éducation 
permanente.
u   LIRE "LES ORgANISATIONS D’EDUCATION 

PERMANENTE", P. 206
• Liste des organisations de "LOISIRS CULTURELS" 
(ARRêTé ROyAL DE 1921), P. 208
• LISTE DES ORgANISATIONS D’EDUCATION 
PERMANENTE (DéCRET DE 1976), P. 209
• LISTE DES CENTRES D’ExPRESSION ET DE CRéATIVITé 
(CEC), P. 214

9. Malgré un financement important, 
comparativement en tout cas aux autres 
budgets de la Culture, le décret de 1976 était 
bien plus généreux dans ses intentions que ses 
moyens ne lui ont ensuite permis de l’être. Cela 
a créé de fait une situation d’inapplicabilité, 
la revendication d’un refinancement qui a 
elle-même ouvert la porte à une réforme 
du dispositif, notamment pour ses aspects 
financiers.
u   LIRE "LES bUDgETS DE L’EDUCATION PERMANENTE", 

P. 199
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10. Au sein-même des organisations 
reconnues, les questionnements se sont faits 
nombreux et vivaces. Certains craignant 
que l’Education permanente devienne un 
"fourre-tout". D’autres se demandant s’il s’agit 
plutôt d’une philosophie que d’une démarche 
institutionnelle, d’une démarche plutôt 
que d’un secteur… Tout en étant reconnue 
comme "un concept d’actualité", l’Education 
permanente s’avère être "une étiquette 
peu attractive", un "champ aux contours 
mouvants", un concept "multidimensionnel", 
"difficile à comprendre ou à accepter"… Ces 
questionnements reflètent les principales 
ambiguïtés et incohérences apparues entre 
l’esprit et la lettre du décret de 1976. On 
aurait pu imaginer que ces réflexions allaient 
être centrales dans la réforme du décret qui a 
ensuite été entamée en 2001.
u  LIRE "UN CONCEPT EN qUESTION(S)", P. 194

11. Le secteur de l’Education permanente 
est très organisé. Autour d’organisations 
patronales depuis les années ‘90, mais aussi 
autour d’un conseil d’avis bien plus ancien 
et représentant les principales composantes 
du secteur. Appelé anciennement "Conseil 
supérieur de l’éducation populaire", le Conseil 
supérieur de l’Education permanente (CSEP) 
se prononce sur chaque nouvelle demande de 
reconnaissance. Il a aussi été instigué en organe 
de concertation sur les politiques d’Education 
permanente et a donc joué un rôle primordial 
dans la réforme du décret.
u  LIRE "LA REPRéSENTATION DANS LE SECTEUR DE 

L’EDUCATION PERMANENTE", P. 202

12. Tenter de cerner la dynamique 
actuelle de l’éducation permanente, c’est 
se résoudre à commettre des analyses et 
des réflexions émises d’un certain point 
de vue bien évidemment traversé par des 
enjeux d’aujourd’hui. C’est l'objet d'un texte 
de Jean-Pierre Nossent (paru dans le livre 
"L'inventivité démocratique aujourd'hui" et 
que nous reproduisons quasi-intégralement), 
qui propose d’opérer une relecture partielle 
et donc partiale de l’évolution des pratiques 
et des textes relatifs à l’éducation populaire et 
à l’éducation permanente, pour aboutir à une 
proposition de grille de lecture des actions 
se revendiquant de l’éducation permanente. 
Une grille d’analyse qui se veut un outil plus 
opérationnel que théorique au service des 
praticiens dans leur travail d’évaluation, c’est-
à-dire la production d’un savoir au service de 
l’action…
u  LIRE "EDUCATION PERMANENTE ET INVENTIVITé 

DéMOCRATIqUE", P. 180
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Comme une lettre à la poste
(autopsie d’une vaste concertation)
"Je ne souhaite pas déposer au gouvernement un projet de décret sans l’avoir préalablement 
soumis à une vaste concertation. Au-delà d’une concertation classique, mon voeu est que le 
débat soit réellement ouvert à tous, à l’ensemble du monde associatif". (1)

C’est ainsi que Rudy Demotte présentait, en 2002, la "vaste concertation" qui allait 
accompagner la réforme du décret sur l’Education permanente. Et de fait, concertation 
il y a eu, puisque la réforme en question a mis plus de deux ans à aboutir. Mais avec qui 
et comment fut-elle orchestrée? La question mérite d’être posée pour mieux comprendre 
la pièce qui s’est jouée ici sous des dehors de démocratie participative et qui a vu les 
intentions initiales de la réforme disparaître au fil des mois.

Adopté en 1976, le décret sur l’Education permanente (2) était en théorie très généreux avec 
les associations reconnues. Mais les moyens budgétaires de cette générosité n’ont jamais 
été réunis, de sorte que les nouvelles reconnaissances furent très vite accordées au compte-
goutte. De même, les emplois théoriquement prévus en plus des subsides d’activités, furent 
octroyés parcimonieusement et de manière très politisée.

Près d’un quart de siècle plus tard, quand fut obtenu le refinancement de la Communauté 
française, le Ministre du Budget de l’époque, Mr Rudy Demotte (PS), réserva une bonne part 
du gâteau au secteur de l’Education permanente, dont il avait également la tutelle. 

Budget de l’Education permanente, es-tu là?

L’annonce de ce refinancement, qui allait s’étaler de 2006 à 2010, aurait suffit à contenter 
le secteur ou en tout cas sa représentation officielle, le Conseil supérieur de l’Education 
permanente (CSEP). Mais c’était sans compter sur les appétits réformateurs du Ministre. Mr 
Demotte voulait laisser sa marque. Il annonça donc une grande réforme, sensée s’inscrire dans 
un projet beaucoup plus large de "Pacte associatif", qui ne verra cependant jamais le jour. 

Dans une note d’intention datée de fin 2001, Rudy Demotte affichait sa volonté de "consolider 
et sécuriser financièrement les associations reconnues", mais aussi de "prendre en compte 
l’évolution qu’a connu le secteur associatif pendant ces vingt-cinq dernières années". Il ajoutait 
que "la législation doit être adaptée à cette transformation naturelle. (…) Un décret qui se fige 
se vide de son sens et sclérose le projet politique qui l’a sous-tendu". 
Souhaitant "ardemment contribuer à l’ancrage du Parti Socialiste dans le XXIème siècle" (3), 
Mr Demotte entendait ainsi "reconnaître à leur juste place les mouvements associatifs qui 
émergent". Il évoquait, par ailleurs, son intention de "couper les branches mortes" — sans 
éclaircir toutefois ce qu’il entendait par-là, mais confirmant ainsi qu’il existait soit des 
associations, soit des pratiques subventionnées ne correspondant plus à l’esprit du décret.
Enfin, il annonçait le lancement d’une "vaste concertation" autour de sa réforme: trois 
"forums" et des "rencontres bilatérales" allaient ainsi être organisés…
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Quelques mois plus tôt, Mr Demotte avait déjà demandé au CSEP de lui remettre un avis 
"pour l’inspirer et le guider dans ses choix". Ainsi, en juin et en novembre 2001, le CSEP 
organisa deux journées de débats destinées aux associations reconnues et qui aboutirent à 
ladite note d’avis. 
Le ministre et le CSEP travaillaient en toute confiance. Mr Demotte connaissait notamment 
bien le président du CSEP, Serge Hustache. Echevin d’une Commune (Ellezelles) proche 
de	celle	(Flobecq)	où	Rudy	Demotte	occupe	les	fonctions	de	Bourgmestre	empêché,	celui-
ci dirige également le Comité de la fédération du PS du Hainaut Occidental, un poste 
précédemment occupé par Rudy Demotte. Mr Hustache siège encore au Bureau du PS, 
c’est-à-dire	 là	où	les	éminences	du	parti	et	 les	ministres	en	exercice	se	retrouvent	chaque	
semaine. C’est donc tout naturellement qu’il fut engagé par Mr Demotte pour suivre, au sein 
du cabinet ministériel de celui-ci, les affaires de son Hainaut natal…

Initialement, Mr Hustache occupait la présidence du CSEP en sa qualité de directeur de 
l’Action Commune Culturelle Socialiste (ACCS), une association reconnue qui coordonne 
les organisations socialistes d’Education permanente. Il est intéressant de noter qu’au début 
de la réforme du décret, il sera ensuite placé à la tête de Présence et Action culturelles (PAC), 
l’association qui développe et coordonne les activités de promotion socioculturelle du Parti 
Socialiste et élabore notamment son programme culturel.

u   LIRE "LA RéfORME PARALLèLE DU PS", P. 40

PAC est l’un des grands mouvements subventionnés en Education permanente sous le 
décret de 1976. Son apparent manque de vitalité suscitait des craintes quant à sa capacité de 
s’adapter aux prescrits du nouveau décret; d’autant que Mr Demotte avait parlé de "couper 
les branches mortes". Il fallait donc réformer le PAC. Et puisqu’on réformait l’Education 
permanente, il était sans doute plus pratique que la même personne soit l’un des principaux 
artisans de ces deux réformes simultanées.

L’anecdote ne vaut pas que pour elle-même. Elle symbolise l’enjeu qu’a constitué cette 
réforme pour les grands mouvements d’Education permanente. Elle permet aussi de mieux 
comprendre l’écart existant entre les déclarations du ministre au début de la réforme et le 
texte final du décret, complètement opposé à ses intentions initiales.

Au final, l’enjeu principal de la réforme a été celui de l’emploi. Le nouveau dispositif, qui 
ne permet pas de découpler emploi et activités, s’inscrit dans le cadre des accords du non-
marchand, négociés par les syndicats et les partis, dont les relais associatifs forment le noyau 
dur du CSEP. A tous les niveaux de la vie politique, les instances de concertation représentent 
les mêmes tendances. Il était donc logique que ce soit leur point de vue qui l’emporte. La 
"pilarisation", que certains disent appartenir au passé, semble tout de même avoir de beaux 
restes…

Les trois forums

Mais revenons au premier semestre 2002. Les orientations proposées par Rudy Demotte 
lors de ses trois "forums", parmi lesquelles le couplage du financement emploi-activités (les 
fameuses "couches de lasagne" chères au ministre), étaient donc toutes issues de la note 
initiale du CSEP.
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D’une certaine façon, on peut dire que ces propositions émanaient donc déjà d’une 
concertation organisée avec le secteur. Mais, par définition, seules des associations reconnues 
y avaient participé. 
Les "forums" devaient donc être enfin l’occasion d’ouvrir le débat "à l’ensemble du monde 
associatif "… et d’y associer, comme l’avait voulu le ministre, les "mouvements associatifs 
qui émergent, (…) qui appréhendent de nouvelles questions de société (…) et où s’inventent de 
nouvelles formes d’organisation, d’apprentissage et de résistance".

Le premier "forum" se tint à Bruxelles le 17 mai 2002. Les associations "émergentes" n’avaient 
manifestement pas été sollicitées pour y participer. Un vague avant-projet de décret fut 
distribué. Quant au thème, initialement annoncé, de "l’ouverture à de nouvelles formes de 
participations citoyennes et de contestation sociale", il ne fit l’objet d’aucun débat ni atelier 
spécifique. 
Au vu des préoccupations apparues lors des questions-réponses, les associations présentes 
semblaient à peu près toutes reconnues. A la question de quelques "émergents" égarés dans 
le public et s’étonnant d’être si peu nombreux, une attachée du cabinet Demotte répondit 
que des "rencontres bilatérales" étaient organisées par ailleurs avec des associations non 
reconnues…

En fait, ces "rencontres bilatérales" s’étaient déjà achevées avant les "forums". Neuf rendez-
vous avaient en effet été organisés au cabinet du Ministre, réunissant, l’une après l’autre, les 
principales tendances du secteur: socialiste (avec entre autres la participation du secrétaire-
général du PS, Jean-Pol Barras), chrétienne (en présence du président du Mouvement 
Ouvrier Chrétien,  François Martou), "pluraliste", "environnementaliste", etc.
Qu’on y songe: lors de ces rendez-vous, le Ministre rencontre des responsables d’associations 
reconnues (dont le président et les vice-présidents du CSEP), ayant donc participé à la 
définition des orientations de la réforme, allant encore être conviées aux "forums" et qui 
seront, ensuite, consultées tout au long de la réforme… puisqu’elles font partie du CSEP. 
En clair: les représentants des organisations reconnues, peu enclins semble-t-il à "ouvrir" le 
secteur — surtout après de longues années de vaches maigres.
Alors que le Ministre entend aller "au-delà d’une concertation classique", un seul et unique 
"émergent" est convié à son cabinet. Il s’agit du Président d’ATTAC-Belgique, qui s’y est 
montré peu intéressé par l’Education permanente. 

Le second "forum" se tint à Liège le 24 mai 2002. Il fut organisé de la même manière que celui 
de Bruxelles: mêmes intervenants, mêmes propositions, mêmes thèmes d’ateliers… et aussi 
peu d’"émergents" dans la salle. A une question posée par l’un de ceux-ci, sur la manière dont 
"l’émergence" serait associée à la concertation, Mr Demotte répond "que le propre de celle-ci, 
c’est que le ministre ne la connaît pas".

Le troisième "forum", enfin, était présenté comme la synthèse des deux premiers. Organisé 
à Tournai, le 31 mai 2002, il fut une succession de grandes déclarations d’intentions. Dans 
lesquelles on ne trouvait plus trace de la volonté, exprimée pourtant quelques mois plus 
tôt par le même ministre, de donner au décret "ce rôle de levier" pour "faciliter l’émergence 
d’associations"…
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A message to you, Rudy…

Entre-temps, une trentaine d’associations non reconnues (alertées par certaines d’entre 
elles ayant participé aux "forums") avaient écrit au ministre. Elles s’étonnaient de l’apparent 
revirement de ses intentions. Leur lettre était un moyen de manifester leur intérêt envers 
l’Education permanente. Une manière d’attirer l’attention de Mr Demotte sur une certaine 
"émergence", puisque "le Ministre ne la connaît pas". 
On aurait donc pu imaginer que celui-ci, friand de concertation, allait sauter sur l’occasion 
pour compléter son carnet d’adresses et rééquilibrer quelque peu sa liste de consultations. 
Mais pas du tout: Mr Demotte ne trouva pas utile de répondre au courrier.

Pas de nouvelle, bonne nouvelle? Au contraire, la non-réponse était sans doute une 
confirmation de la marche en arrière effectuée par le ministre. La rédaction du décret 
continuait son bonhomme de chemin, devenant de plus en plus technique et continuant ses 
allers-retours entre le cabinet et le Bureau du CSEP. Même les services de l’administration  
semblaient quasi-exclus de ce parcours, ce qui confirmait que le décret était conçu 
essentiellement par et pour les principales associations reconnues. Le Ministre avait effectué 
une courbe rentrante. Il parla lui-même des "limites de la réforme".

Une belle unanimité…

Le 11 décembre 2002, le chef de cabinet du Ministre arrive devant les trente-six membres 
du CSEP pour leur présenter la version finale du projet de décret. Il espère obtenir leur vote 
unanime en faveur du projet. 
Le matin même de cette réunion, paraît dans La Libre Belgique une carte blanche signée 
par une cinquantaine d’associations "émergentes". Celles-ci dénoncent le tout-à-la-
professionnalisation du nouveau décret et remettent en cause la capacité de ce dispositif 
à s’ouvrir aux nouvelles formes de vie associative, ainsi que le mode de concertation qui a 
prévalu à sa conception. 

u   LIRE "DE L'INTENTION À LA RéfORME", P. 56

L’avant-veille, chacun des trente-six membres du CSEP avait reçu, dans sa boîte aux lettres, un 
courrier émanant des mêmes associations, argumentant en quoi la partie du décret relative 
aux nouvelles reconnaissances ne pouvait pas être acceptée telle quelle. Malgré plus d’un an 
de "concertation", le seul dispositif prévu comme "ouverture" à de nouvelles associations (le 
"sas") restait en effet décrit en des termes aussi vagues que complexes.
Quant au Bureau du CSEP, ses membres avaient rencontré, le 4 décembre, soit une semaine 
plus tôt, une délégation de la même plate-forme associative. 
Mais lors de la réunion du Conseil, le président et les quatre vice-présidents du CSEP omirent 
de faire part de cette rencontre à leurs trente-et-un collègues… lesquels ne soulevèrent pas 
d’avantage la moindre question à ce propos, ni au sujet du courrier ou de la carte blanche des 
"émergents". Le problème ne semblait pas les concerner. 
Le chef de cabinet de Mr Demotte pu donc négocier tranquillement avec le CSEP quelques 
dernières modifications au projet de décret. Et il obtint, comme prévu, un vote unanime. Les 
membres du CSEP considéraient le projet de  réforme comme une réelle avancée pour leur 
secteur… 
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Pour le secteur reconnu, peut-être, mais qu’en est-il de l’éducation permanente et de sa 
permanente évolution?

Trop tard pour le décret! Revenez donc pour l'arrêté…

On peut penser que pour le Ministre, la "vaste concertation" s’est arrêtée ici, "l’avis unanime 
du secteur" lui suffisant à passer triomphalement la rampe du parlement. 

Mais l’ironie veut que ce n’est qu'à ce moment-là que le cabinet du Ministre prétend entamer 
un dialogue avec les "émergents"! Ayant eu vent de la rencontre entre ceux-ci et le Bureau 
du CSEP, le cabinet de Mr Demotte juge enfin utile de répondre à leur courrier, envoyé en 
mai… soit sept mois plus tôt.
Comme si une soudaine effervescence avait secoué le cabinet, les "émergents" sont 
subitement invités à la table de "négociations". Sans doute pas pour être entendus, mais pour 
être écoutés. On leur explique qu’il est "trop tard" pour modifier le décret en lui-même (4), 
mais que le principal dispositif concernant les nouvelles reconnaissances ("sas", critères…) 
sera réglé dans l'arrêté d’application. On leur affirme qu’ils sont désormais associés à la 
réflexion sur cet arrêté. Et on leur suggère de se mettre aussitôt au travail.

u   LIRE "TENTATIVES DE fAIRE Dé-COUChER LA LASAgNE", P. 89
u   VOIR "gRILLE D’ANALySE DE NOS PROPOSITIONS ET DE LEUR NON-INTégRATION", P. 118

Plusieurs réunions s’ensuivent entre décembre 2002 et mai 2003, s’achevant toujours sur de 
nouveaux "devoirs" à effectuer pour la prochaine fois. Et sans procès-verbal de ce qui a été 
discuté et parfois prétendument "obtenu". 
Etalé sur plusieurs mois, le travail mené par la plate-forme d’associations a été conséquent, 
même s’il concernait de fait des points souvent techniques et juridiques. Le cabinet ne 
communiquait jamais, pour sa part, ses notes de travail ni celles du CSEP. 
Ces "négociations" se sont arrêtées sans conclusion, le cabinet devant reconvoquer une 
nouvelle rencontre quand le ministre aurait fait ses choix… Cette rencontre n’eut jamais 
lieu.

Entre-temps, le décret avait été voté en Commission de la Culture (juin 2003) puis au 
parlement de la Communauté française (juillet 2003). Contrairement à ce qui avait été dit 
aux "émergents", la version "finale" avait été largement remaniée. Mais pas dans leur sens: 
certaines de leurs remarques et propositions avaient même été utilisées pour refermer un 
peu plus le dispositif.

u   LIRE "L’AVIS DU CONSEIL D’ETAT: CONTRAIRE AUx PRINCIPES DE LA LIbERTé D’ASSOCIATION", P. 86
u   LIRE "PARLEMENTAgES ET MESSAgES SUbLIMINAUx EN COMMISSION", P. 100
u   LIRE "AU PARLEMENT: ADOPTé À L’UNANIMITé", P. 103
u   LIRE "fINALEMENT, C’EST qUOI LA RECONNAISSANCE? UN CONTRAT D’AVENIR? OU UNE PETITE MéDAILLE EN 

MéRITOCRATIE?", P. 113

Anciennement lié organiquement au MOC, le Centre Démocrate Humaniste (CDH), alors 
dans l’opposition, était naturellement favorable au projet de décret. En échange de son vote, 
il se contenta donc d’un amendement… sur le soutien des fanfares et autres associations de 
loisirs actifs. 

Quant au Mouvement Réformateur (MR), on l’avait peu entendu tout au long de cette 
réforme. Ce parti a pourtant peu d’estime pour le secteur de l’Education permanente, au 
sein duquel il a peu de relais. Plus largement, il considère même qu’il faut diminuer l’aide 
publique aux mouvements associatifs et ramener cet argent à l’Education; comme l’illustre 



Récit d'une "tentative de déstabilisation"  —  37

cette citation de Pierre Hazette (Ministre de l’Enseignement secondaire dans le même 
gouvernement que Rudy Demotte): "Ce n’est pas que l’éducation  permanente manque de 
moyens, c’est qu’elle  manque d’un objectif clair, la promotion de NOTRE culture, un objectif 
qui ne soit pas marqué ou estompé par des manœuvres électoralistes. Nous devons concentrer 
les ressources humaines  et matérielles des services d’Education permanente sur les gens et 
non sur les communautés religieuses ou éthiques pour que les familles d’immigrés fassent 
dans  notre langue, notre culture et nos libertés  les mêmes pas que ceux que leurs enfants sont 
invités à faire dans nos écoles" (5).
Le MR avait certes fait supprimer du décret le mot "égalitaire", qui définissait le projet de 
société que les associations d’Education permanente sont sensées construire. Il fut toutefois 
remplacé par une référence à l’"égalité" et au "progrès social". Le MR avait encore obtenu que 
le mot "plus" soit ajouté avant l’utilisation des termes "juste", "démocratique" et "solidaire", 
ce qui avait permis "d’adoucir" le texte. Satisfait de ce "coup de force", le parti libéral, alors au 
gouvernement avec le PS et Ecolo, se désintéressa du dossier.

Ecolo, qui avait un moment soutenu certaines revendications des "émergents", s’en mordit 
ensuite les doigts. En effet, il en perdit quelques-uns de ses soutiens parmi les mouvements 
environnementalistes et chrétiens, qui se rapprochaient par ailleurs à vue d’oeil du PS. 
Une belle illustration en est le transfert de Mr Thierry Jacques, secrétaire politique du 
Mouvement Ouvrier Chrétien (MOC) et Vice-président du CSEP. Mr Jacques comptait 
théoriquement parmi les principaux relais d’Ecolo au sein du CSEP. A la fin de la réforme du 
décret, juste après les élections de juin 2003 et la déconfiture des verts, Thierry Jacques passa 
avec armes et bagages au cabinet de la Ministre PS Laurette Onkelinkx.
De plus, le très mauvais score des verts aux élections législatives avait minimisé leur rôle 
dans la majorité. Les modifications apportées par Ecolo, surtout celles que le CSEP avait 
jugées "totalement inacceptables" (6), furent donc en partie gommées du décret. Ramenés à 
la raison, ses parlementaires votèrent ensuite le texte à l’unanimité, comme leurs collègues 
du PS et du MR.

u   LIRE "L’ARTICLE 13 SUR LA PENTE 12", P. 93

Les "énervants" à la Sorbonne?

Ainsi va la vie politique. Les "émergents" étaient devenus les "énervants". Ils avaient eu 
l’outrecuidance de penser que ce débat les concernait (comme bien d’autres "émergents" 
pouvaient l’être, tout aussi légitimement). Et qu’un tel décret — qui représente l’un 
des budgets les plus importants de la Culture — était un enjeu de société qui dépasse la 
seule préoccupation de survie du secteur existant. Mais leurs méthodes furent qualifiées 
d’"agit-prop" et leur légitimité à participer à ce débat fut mise en cause, n’étant pas jugés 
"représentatifs" du secteur (forcément). 
Fustigés pour leurs positions contre le système des points-emploi (renvoi), ils avaient 
probablement fait preuve de naïveté. Plus, en tout cas, que le Président du CSEP. "Je pense 
qu’il ne faut pas tout espérer des subsides", avait tenu à préciser ce dernier (7). "Il y a aussi une 
logique de révolte, de rupture avec le système qui ne relève pas de l’EP. En 68, par exemple, 
Cohn Bendit n’a pas conditionné l’occupation de la Sorbonne à l’octroi de subsides. Je veux 
dire par là qu’il y a des associations d’Education permanente qui font le choix de ne pas 
entrer dans le décret". Et les "énervants" feraient sans doute mieux de faire ce choix. Et d’aller 
occuper la Sorbonne?
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En tout cas, "ils feraient mieux de travailler à la constitution des dossiers de reconnaissance 
plutôt que de dénigrer le travail réalisé par l’éducation permanente actuelle", ajoutait le 
Président du CSEP: "C’est très maladroit alors que le secteur dans son ensemble produit de 
bonnes choses, comme le maillage associatif réalisé par le secteur qui permet, par exemple, de 
contenir l’extrême droite en Wallonie". Suivez son regard… Accusés de vouloir détricoter les 
acquis sociaux, les "émergents" devenaient même les alliés objectifs de l’extrême droite!

On les accusait aussi d’opposer "anciens" et "nouveaux". En réponse à un courrier de Rudy 
Demotte, ils répondirent (8) en reprécisant la teneur réelle de leur propos: "Permettez-nous 
encore de considérer comme injuste le fait que, d’une part, on reconnaisse publiquement 
l’existence dans le secteur de "branches mortes" qui semblent pouvoir malgré tout s’assurer 
quelques survies et que, de l’autre, l’ouverture à des nouvelles associations reste tributaire de 
marges de manœuvres encore hypothétiques aujourd’hui".
Ils considéraient plutôt "que divers débats ont manqué ou n’ont pas été suffisants dans la 
période préparatoire à la réforme du décret. Un avis est toujours porté par des acteurs et si ces 
débats ont manqué, c’est que vraisemblablement, des acteurs ont manqué ou qu’inversement, 
d’autres ont pris une place prépondérante".

Leur présence en tant qu’invités à un colloque de la Communauté française avait d’ailleurs 
provoqué la démission du Président du CSEP, encore lui, lequel n’avait pas supporté que 
l’annonce de leur atelier s’intitule "Les nouveaux cannibales se mettent à table" et soit signée 
par le "Conseil supérieur de l’émergence permanente"! Comme il se doit, Mr Demotte refusa 
la démission de son camarade et l’épisode servit surtout à remettre au pas certains éléments 
de l’administration, jugés trop critiques par rapport au CSEP.

u   LIRE "DAMPREMy C’EST fINI", P. 72

Puis,	 les	 élections	 fédérales	 emportèrent	 Mr	 Demotte	 vers	 d’autres	 cieux,	 où	 d’autres	
"énervants" l’attendaient dans ses nouvelles fonctions. Devenu ministre d’Etat, il resta 
Bourgmestre empêché de Flobecq. Quant à ses collaborateurs, ils continuèrent la rédaction 
de l'arrêté d’application, avec Christian Dupont comme nouveau ministre — ce qui par 
ailleurs ne changea rien. Le gouvernement de la Communauté française adopta l'arrêté 
d’application le 28 avril 2004. 

Happy end

Le décret sur l’Education permanente avait certainement besoin d’un bon dépoussiérage. 
Certains mécanismes administratifs (notamment le mode de financement des associations) 
étaient à revoir. Mr Demotte a voulu profiter du refinancement pour lancer une réforme plus 
ambitieuse. Mais le résultat est fait d’axes, de catégories, de points emploi et autres critères 
quantitatifs servis en couches de lasagne indigestes… Tordu et technocratique, ce décret est 
inapplicable tel quel, alors qu’il avait pour objectif de simplifier les procédures et le calcul 
des subventions. C’est une grande déception pour nombre d’associations. Les cafouillages de 
deux années de "concertation" n’y sont sans doute pas pour rien. 

L’objectif fixé par Mr Demotte de "consolider et sécuriser financièrement les associations 
reconnues", semble avoir été en partie atteint. Celui de "favoriser la reconnaissance de 
nouvelles associations", par contre, est passé à la trappe. Dressant le bilan de sa réforme, fin 
2003 (9), Mr Demotte s’est dit "heureux et fier (…), d’abord parce que ce décret a fait l’objet 
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d’une concertation comme jamais auparavant". Et "ensuite parce qu’il permet d’assurer la 
pérennité à long terme des organisations d’Education permanente", contenant notamment 
des "avancées", comme la professionnalisation du secteur "désormais reconnue et encouragée, 
notamment dans l’articulation avec le décret sur l’emploi dans le socioculturel".

S’il y a jamais eu de réelle volonté d’ouverture dans son esprit, elle s’est en tout cas très vite 
refermée. En imposant une réforme dont le secteur reconnu ne voulait pas forcément, Mr 
Demotte cherchait sans doute plutôt à revivifier certains grands mouvements que de "couper 
les branches mortes", comme le démontre l’exemple de Présence et Action Culturelle (PAC).
Par ailleurs, en lançant un appel du pied à "l’émergence", il n’a peut-être pas obtenu 
l’effet escompté. D’un côté, le Ministre a invité ATTAC à la table de discussion, alors que 
l’Education permanente ne les intéressait pas. De l’autre, il a dû se défaire des revendications 
d’associations qui, elles, s’y intéressaient et prétendaient en faire un débat de société. Peut-on 
déduire de cette attitude le type d’"émergence" que le ministre PS entendait toucher, et avec 
quel dessein politique?

u   LIRE "UN AN APRèS, L’UNANIMITé PERDUE DU NOUVEAU DéCRET…", P. 45

________________________________________

1. Actes des "Trois forums pour la réforme du décret du 8 avril 1976 sur l’Education permanente", 2002.
2. L’intitulé du décret de 1976 avait pour objet de fixer "les conditions de reconnaissance et d’octroi de subventions aux organisations 

d’Education permanente des adultes en général et aux organisations de promotion socio-culturelle des travailleurs". Celui de 2003, 
pour sa part, a pour objet "le développement de l’action associative dans le champ de l’Education permanente".

3. Rudy Demotte dans "Les Cahiers de l’Education permanente" consacré à "L’avenir du mouvement associatif vu par les 
socialistes", n°2, janvier 1998.

4. En réalité, entre l’avis unanime du CSEP en décembre 2002 et le vote du décret au parlement en juillet 2003, le projet de décret 
a fait l’objet de nombreuses modifications apportées par le cabinet et le CSEP eux-mêmes. 

5. Extrait de Pierre Hazette, "Une stratégie pour l’école", 2004.
6. Avis sur l'avis de conseil d'Etat, note du CSEP au Ministre Demotte, 18 juin 2003
7. Rudy Demotte: "Le Point le plus douloureux des relations entre l'Etat et le Monde associatif, c'est l'éducation permanente"  in 

AlterEduc, n° 56, 20 mars 2003.
8. Courrier de Rudy Demotte du 26 février 2003 et réponse de la plate-forme Bigoudis du 4 avril 2003.
9. Rudy Demotte, "Vingt-sept ans après le décret, les nouveaux défis de l’Education permanente", in "Les Cahiers de l’Education 

permanente", été 2003, PAC/Luc Pire.
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Un résultat des "convergences à gauche"?

"La rigueur avec laquelle les ministres Rudy 
Demotte et aujourd’hui Christian Dupont ont mené 
la réforme est exemplaire. (…)
Le libéralisme social a manifestement ses 
limites. Ces limites, on ne les a pas retrouvées 
par contre dans l’excellente collaboration entre 
les organisations de l’Action culturelle socialiste, 
du Mouvement ouvrier chrétien ainsi que des 
associations environnementalistes pour faire 
aboutir ce décret. Les convergences à gauche ont 
été claires, dynamiques, efficaces.
Un tel décret ne pouvait se concevoir sans dégager 
des moyens financiers nouveaux car, comme le dit 
Woody Allen, "l’argent est préférable à la pauvreté, 
ne serait-ce que pour des raisons financières". 
Le refinancement du secteur de l’Education 
permanente est un fait politique de la plus grande 
importance".

— Extrait du discours de Serge Hustache, Président du 
Conseil supérieur de l’Education permanente (CSEP) et 
Administrateur délégué de Présence et Action Culturelle 
(PAC), lors du Forum "Libérer la Culture", organisé par le PAC, 
le 13 décembre 2003 à l’ULB.

La réforme parallèle du PS

"La première priorité à mon sens, c’est 
d’identifier le monde associatif qui se reconnaît 
dans les valeurs que porte le Parti Socialiste. 
Très longtemps, les socialistes ont été perçus 
exclusivement comme des gestionnaires des 
institutions publiques ou parapubliques. Il est temps 
de chasser des esprits cette image désuète. Les 
socialistes sont présents sur d’autres terrains. A 
l’origine, ils étaient des acteurs de premier rang du 
secteur associatif. (…)"

— Rudy Demotte, en janvier 1998 (c’est-à-dire avant d’être 
Ministre de la Culture) dans le numéro 2 de la revue socialiste 
"Les Cahiers de l’Education permanente" consacré à "L’avenir 
du mouvement associatif vu par les socialistes", répondait 
à cette question: "Vous avez été pressenti comme futur 
Président du Conseil Socialiste de l’Associatif. Quel sera votre 
rôle au sein de l’Education permanente?".

"La tenue, en décembre prochain, d’un congrès 
de Présence et Action Culturelle constitue une 
étape importante dans la vie du mouvement. En 
effet, à l’heure où le Parti Socialiste a largement 
transformé ses statuts, son image et son 
programme, avec le succès que l’on sait, il fallait 
poser les bases d’un redéploiement de notre 
mouvement d’action culturelle. Ce redéploiement 
est indispensable à deux titres:
• d’abord, parce que nous devons reconnaître que, 
ces dernières années, malgré le cloisonnement 
d’initiatives et l’engagement de nombreux militants, 
l’action de PAC a été inégale tant dans sa forme que 
dans ses objectifs. Il était parfois difficille d’y déceler 
une cohérence politique globale, et beaucoup 
de sections locales étaient trop soucieuses des 
préoccupations des sections locales du parti;
• ensuite, parce que les enjeux de l’éducation 
permanente ont profondément changé ces trente 
dernières années. (…) 
Je me réjouis de la relance des commissions 
de politique culturelle. Elles sont le lieu par 
excellence des débats et des propositions. Tous 
les mandataires socialistes, des niveaux locaux, 
régionaux, communautaires et fédéraux ont besoin 
d’être alimentés dans leur réflexion et dans leur 
prise de décision pour assurer un développement 
culturel durable et équitable".

— Extrait d’une contribution de Rudy Demotte dans le 
périodique trimestriel du PAC, "Les cahiers de l’Education 
permanente", été 2003.

NB: Depuis 1983, le PAC organise les Commissions 
de politique culturelle (CPC), destinées à réunir "les 
acteurs culturels dans le débat politique". Depuis 
quelques années, ces commissions étaient en 
veilleuse. A l’approche des élections de 2004, le PAC 
les réactiva pour offrir "aux hommes et femmes de 
terrain un espace privilégié pour confronter leurs 
points de vue à ceux des mandataires"… surtout en 
période pré-électorale. "N’est-ce pas une occasion 
unique de s’inscrire dans le débat et d’orienter les 
choix dans des politiques qui nous concernent"? 
Une occasion unique, en effet, puisque les 
responsables de commissions eux-mêmes sont des 
figures socialistes de renommée: Fadila Laanan, 
Serge Rangoni, Roger Lallemand etc. Le président 
des CPC n’est autre que l’Administrateur-général de 
la Communauté française, Henry Ingberg.



Récit d'une "tentative de déstabilisation"  —  41

"Nous manquons d’audace et d’impertinence"

"Des organisations comme PAC conjuguent 
en elles la garantie du service public par la 
contractualisation qu’elles passent avec la 
Communauté française et la liberté de l’action 
démocratique par l’autonomie dont elles disposent. 
Elles permettent à la culture d’être autant un droit 
qu’un devoir citoyen.
Dans notre société ou tout est normalisé, minuté 
et formaté comme l’on dit aujourd’hui, nous 
manquons d’audace et d’impertinence. L’éducation 
permanente nous y invite. Elle ne peut être que 
subversive et dérangeante, au risque de perdre 
ce qui en fait sa spécificité. A l’inverse du repli sur 
soi, elle transforme nos rêves et nos utopies en 
un tremplin concret pour l’action collective et la 
participation démocratique.
Sa démarche est ascendante comme l’on dit dans 
le langage inimitable du monde socioculturel. Cette 
démarche suppose l’implication des militants dans 
le processus décisionnel du mouvement. Bref c’est 
l’idée même de la démocratie culturelle qui est au 
coeur de notre projet d’éducation permanente".

— Extrait du discours de Serge Hustache, Président du 
Conseil supérieur de l’Education permanente (CSEP) et 
Administrateur délégué de Présence et Action Culturelle 
(PAC), lors du Forum "Libérer la Culture", organisé par le PAC, 
le 13 décembre 2003 à l’ULB.

L’administration écartée

"Normalement, l’administration  avait prévu de 
faire une évaluation assez longue de ce qui se 
passait réellement sur le terrain, de partir de cela. 
(…) Le politique ne voulait pas, le politique voulait 
réussir son décret sur la législature. En fait, le 
décret s’est fait en grande partie dans les cabinets 
et pas au parlement (…) avec chaque fois des 
groupes de pression représentants les grandes 
associations. (…) Et je sais, pour avoir interrogé 
certains députés, que ceux-ci ne pouvaient faire que 
très peu de commentaires, (…) d’amendements. Il 
y a eu quelques petits amendements, mais pas de 
"véritables" amendements… Il y a eu une alliance 
objective pour garantir les moyens, peu importe 
l’opposition (le CDH), (…) puisque les différentes 
tendances poussaient pour une certaine conception 
commune".

— Jean-Pierre Nossent, directeur général adjoint du Service 
d’Inspection de la Culture, cité dans "Le décret relatif au 
soutien de l’action associative dans le champ de l’Education 
permanente vu par la plate-forme des émergents", mémoire 
de fin d’études de Maxime Lê Hung, IHECS, juillet 2004.

"C4" parmi les émergents

"L’ASBL C4-D’une certaine gaité est l’une des 
seules associations reconnues par l’Education 
permanente ayant adhéré à la plate-forme 
des "émergents". Elle a également relayé ses 
"revendications", notamment par la publication dans 
le mensuel C4 d’une carte blanche intitulée "De 
l’intention à la réforme". Cette prise de position en 
faveur de la plate-forme ne sera d’ailleurs pas très 
bien vue du côté de l’Education permanente: "on a 
entendu des bruits de couloir comme quoi on était 
mal placé en tant qu’association reconnue depuis 
quand même déjà pas mal de temps de prendre 
position pour la plate-forme des émergents…"

— Maxime Lê Hung, "Le décret relatif au soutien de l’action 
associative dans le champ de l’Education permanente vu par 
la plate-forme des émergents", mémoire de fin d’études, 
IHECS, juillet 2004.
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Comment réussir un bon décret?
Selon la tradition, un décret est le fruit d’une initiative parlementaire. Dans le langage 
commun, il porte le nom de l’inventeur de la recette. Mais il existe d’autres façons de 
préparer. Le fait que bon nombre de décrets portent le nom d’un ministre le démontre 
bien.

Attention. S’assurer au préalable d’avoir les moyens de la recette. Car si des ingrédients 
viennent à manquer en cours de préparation, le plat aura une saveur amère. 

Dans ce cadre budgétaire, laisser exprimer les préférences du ministre de tutelle et de son 
cabinet. Lancer la cuisson. Selon les goûts, se concerter ou non avec le secteur concerné et 
les instances d’avis (1). Laisser mijoter. 

Une fois l’avant-projet finalisé, le soumettre une première fois aux chefs-coqs du 
gouvernement, dont les collaborateurs mènent d’abord les négociations en inter-cabinets. 
Le remettre ensuite sur la table des ministres qui, après dégustation, l’envoient cette fois 
au Conseil d’Etat. Laisser celui-ci digérer à son tour et attendre son avis juridique, dont la 
recette sera sensée tenir compte.

Quand l’avant-projet est devenu projet, il n’y a plus vraiment de surprise. Les saveurs sont 
connues, les fins gourmets se sont accordés entre eux. On peut déjà s’attendre à ce que tout 
le monde aime. C’est le moment de mettre la recette au menu du parlement: une première 
fois,	au	sein	de	la	Commission	ad	hoc	où	chaque	parti	envoie	ses	parlementaires	spécialisés	
dans	telle	ou	telle	matière	et	où	des	amendements	peuvent	être	acceptés.	Ensuite,	c’est	 le	
vote	 en	 plénière,	 où	 les	 parlementaires	 suivent	 en	 général	 l’avis	 de	 la	Commission	 et	 les	
consignes de leur groupe politique.

Ca y est, la recette est inscrite dans les manuels. Probablement pour longtemps.

Mais ce n’est pas tout à fait fini. Il reste à épicer le tout, avec un ou des arrêtés d’application 
— dont le contenu ne doit pas être dévoilé au moment du vote au parlement. 
Le décret sur l’Education permanente a été voté le 17 juillet 2003. L'arrêté d’application 
furent adoptés le 28 avril 2004, soit quatre mois après l’entrée en application théorique du 
décret. C’est la dernière occasion de laisser aller son imagination avant la dégustation.

Les arrêtés d’application ne sont pas soumis à l’approbation du parlement (ils sont 
susceptibles d’être modifiés, par la suite, de la même manière). Comme s’ils ne faisaient 
pas partie intégrante du décret. On n’ignore pourtant pas que dans un cadre législatif, les 
enjeux principaux se jouent parfois dans ces dispositions techniques et pratiques. Ce qui est 
particulièrement vrai pour le nouveau décret sur l’Education permanente, qui a d’ailleurs 
relégué de très nombreux points à l'arrêté d’application.

u   LIRE "L’AVIS DU CONSEIL D’ETAT: CONTRAIRE AUx PRINCIPES DE LA LIbERTé D’ASSOCIATION", P. 36
u   LIRE "PARLEMENTAgES ET MESSAgES SUbLIMINAUx EN COMMISSION", P. 100
u   LIRE "AU PARLEMENT: ADOPTé À L’UNANIMITé", P. 103

________________________________________

1. Dans le cas de l’Education permanente, l’instance d’avis a été particulièrement associée et active à toutes les étapes d’élaboration 
du décret. 





Récit d'une "tentative de déstabilisation"  —  45

Un an après, l’unanimité perdue du nouveau 
décret…
Quelques mois à peine après son entrée en application, le nouveau décret (qui a tout de 
même nécessité près de trois années d’élaboration, et près d’un an encore pour la rédaction 
de l'arrêté) se heurte, parfois assez brutalement, à la réalité du terrain. 

"Bien entendu, comme dans tout texte construit sur le consensus, il reste ci et là quelques 
imperfections et parfois quelques manques de précisions". — Lettre du Bureau du Conseil 
supérieur de l’Education permanente, 4 octobre 2005

Un an à peine après un vote unanime du Conseil supérieur de l’Education permanente 
(CSEP) et un vote unanime du parlement, tout le monde ou presque s’accorde à dire (pour 
des raisons différentes cependant) que ce décret est inapplicable en l’état. Le cabinet a 
entièrement changé, les anciens conseillers étant partis sous d’autres cieux, laissant la 
patate chaude à leurs successeurs. Ceux-ci se gardent bien de promettre d’importantes 
modifications, arguant du fait qu’il faut d’abord évaluer la mise en route du décret, qu’on ne 
va pas le modifier dans l’immédiat. 
Les récits et les doléances exprimées en avril 2005 lors de la séance des Etats généraux de la 
culture consacrée à l’Education permanente (en l’absence du Bureau du CSEP ainsi que de 
toute publication d’un compte-rendu, à l’inverse des autres séances) l’ont démontré, comme 
d’autres débats ou séminaires consacrés au nouveau décret: tout le monde est conscient 
des graves difficultés que posent les nouvelles directives. Certaines associations, et non des 
moindres, semblent découvrir les nouvelles dispositions qui ont pourtant été élaborées, 
au sein du CSEP, par leurs représentants ou leurs patrons. Au sein du secteur reconnu, le 
déclic se produit au fur et à mesure que les échéances de remises de dossiers approchent et 
que les associations se rendent compte de ce qu’impliquera pour elles de se conformer aux 
nouveaux critères.
Quant au nouveau cabinet et à l’administration, paradoxalement, c’est comme s’ils 
demandaient de la compréhension, un peu de patience…

Comment en est-on arrivé là? 
Y a-t-il des glissements dans les objectifs sous-jacents à l’élaboration du nouveau décret? 
La crainte de voir un trop grand nombre d’associations reconnues dans l’impossibilité de 
rentrer dans les nouveaux critères prend-elle le dessus? (Dans le chef des auteurs du décret, 
cette crainte n’a jamais existé pour les nouvelles reconnaissances!) Le comptage des heures 
d’activités, qui devient une des tâches importantes si pas principales dans l’écriture du 
nouveau plan d’action, fait-il enfin réagir les associations déjà reconnues? L’administration 
se rend-elle enfin compte que le formulaire d’introduction de demande de reconnaissance 
ne laisse que peu de place à une description précise de l’activité et à ses aspects qualitatifs, ce 
qui oblige à demander des compléments aux associations, car ces descriptions ne rentrent 
pas dans les cases prévues?
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Flash-back… émergence des problèmes d’application

Juin 2004. Quand on parle d’éducation permanente, Marcel Hicter n’est jamais loin… 
Lorsqu’il s’agit pour l’administration de la Communauté française d’expliquer les détails 
d’un nouveau décret, parfois tortueux, contradictoire, et incomplet, c’est au Centre culturel 
Marcel Hicter que cela se passe… Nous sommes à La Marlagne, dans un bâtiment surréaliste 
bâti au milieu des bois dans les années ‘70 par la Communauté française. 
Venant de toute la Wallonie et de Bruxelles, l’assistance afflue. Manifestement, de nombreuses 
associations reconnues sous le décret de 1976 s’inquiètent des conséquences du passage 
au niveau dispositif qu’elles ont souvent du mal à assimiler. Pas mal d’associations non-
reconnues sont également présentes. 

Personne ne représente le Conseil supérieur de l’éducation permanente, ni le cabinet du 
Ministre de la Culture, véritables concepteurs du décret. Ce sont des membres des services 
de l’administration et de l’Inspection de la Communauté française qui organisent la séance 
et y expliquent axes, catégories, thématiques, forfaits, procédures et constitution de dossiers 
à une assemblée parfois pantoise malgré le renfort didactique de feuilles de synthèse et de 
projections de graphiques.

Car ceux qui espèrent des réponses précises à leurs questions en sont pour leurs frais. Le 
brouillard décrétal ne se dissipe pas, et pour certains il s’épaissit. Il faut dire que l’administration 
n’a pas elle-même pu contribuer à façonner significativement le nouveau décret, dont elle 
commence à vérifier pratiquement les incohérences et les vices. Il faut préciser que l'arrêté 
d’application, qui détermine énormément d’éléments pratiques du décret, vient à peine 
d’être voté en avril 2004 (il est publié au "Moniteur" en septembre).

Les associations non-reconnues pensant introduire leur candidature apprennent tout de 
même que leur dossier (et donc le montant de leur subvention) devra être basé sur l’année 
d’activités	précédant	l’introduction	de	leur	demande.	Ainsi,	l’année	où	le	dossier	est	introduit	
et la procédure prend cours ne compte en rien. Ce qui, dans les faits, prolonge la période de 
procédure à deux ans, sans compter les deux années de reconnaissance transitoire. 

Elles se posent de même certaines questions primordiales, comme par exemple:

•	Comment	chiffrer	(a	posteriori)	les	heures	d’activités	pour	une	année	déjà	écoulée?	Le	
tableau demande de préciser pour chaque activité le nombre d’heures de préparation, de 
participation, d’évaluation. Quel système de comptage d’heures doit-on mettre en place? 
Est-ce vraiment le nombre d’heures qui fait la qualité de l’activité?…
•	L’évaluation d’une association reconnue transitoirement est sensée s’effectuer sur les deux 
premières années de reconnaissance, mais le décret prévoit par ailleurs que cette évaluation 
ait lieu six mois avant de prendre la décision de la reconnaître ou non à durée indéterminée… 
C'est-à-dire que cette évaluation ne se base que sur une année d’activité, celle au cours de 
laquelle (en avril si tout va bien) l’association apprend si elle est ou non reconnue! D’après 
le décret et l’arrêté, le rapport général d’exécution de la convention doit être rentré avant 
le 30 juin de l’année d’échéance. Ce qui revient à dire trois mois après le rapport annuel de 
la première année pour les associations transitoires, et donc avant que celle-ci n’ait reçu 
l’évaluation de l’Inspection et l’avis de l’administration. Il reste également six mois, soit 
un quart de la durée de la convention. Quel impact aurait donc le rapport d’activités de la 
seconde année de la convention sur la procédure de reconnaissance à durée indéterminée?
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•	Quant	aux	crédits	réservés	aux	nouvelles	reconnaissances,	quels	seront-ils?	On	ne	sait	
pas: "on suppose que le secteur associatif est solidaire et que les associations émergentes 
ne voudraient pas qu’on licencie, pour les financer, deux ou trois cent permanents des 
associations reconnues"… 
Et si les crédits alloués ne sont pas suffisants pour reconnaître toutes les associations 
qui auront franchi avec succès toutes les étapes de la procédure, selon quels critères un 
choix sera-t-il effectué? On ne sait pas. Et celles qui sont recalées pour des seules raisons 
budgétaires, devront-elles recommencer toute la procédure de zéro? Non, dit l'arrêté. Oui, 
dit l’administration.

Les plus courageux, les plus pressés ou les plus inconscients se mettront le soir même au 
travail afin de boucler leur dossier pour le 30 septembre 2004, première date d’échéance 
prévue par le décret pour obtenir une reconnaissance. 

Quarante-cinq dossiers de demande de reconnaissance furent finalement introduits à cette 
échéance, dont vingt émanant d’associations reconnues par le précédent décret. Après l’étape 
du premier avis concernant la recevabilité de ces dossiers, la plupart de ces associations 
se désistèrent, préférant attendre l’année suivante pour réintroduire leur demande. Seules 
dix-neuf associations poursuivirent la procédure. La réponse leur parviendra un an plus 
tard, c’est-à-dire en septembre 2005 pour une subsidiation – ou non – portant sur l’année… 
2005!!! Seize d’entre elles furent reconnues, dont douze nouvelles reconnaissances (les toutes 
premières "transitoires", donc).

Saynète

- Dans la salle: "Monsieur Henry Ingberg (Secrétaire-général de la Communauté française) 
a déclaré que la reconnaissance en Education permanente pouvait être une solution pour les 
radios associatives, actuellement sans statut et sans subventions".
- Sur scène: "Monsieur Ingberg a écrit cela?".
- Dans la salle: "Il l’a dit".
- Sur scène: "L’a-t-il écrit?".
- Dans la salle: "Il l’a dit en public, ça a été enregistré".
- Sur scène: "Oui mais, l’a-t-il écrit?".
- Dans la salle (en chœur): "Il l’a dit". 
- Sur scène: "Ah, il ne l’a pas écrit".

Les ratés de l'arrêté

Quelques mois plus tard, en décembre 2004, l’exercice des séances d’information sera 
réédité par l’administration dans plusieurs villes. Mais de très nombreuses questions restent 
largement sujettes à interprétation. L'arrêté d’application n’a pas éclairci de nombreux points 
du décret, il a parfois même contribué à les compliquer.

Quelques exemples de dialogues entendus lors de ces séances entre des représentants 
d’associations et des membres de l’administration… 

•	Dans	l’axe	1,	quelle	est	la	différence	entre	les	quatre	activités	annuelles	"pour un public 
large" et l’événement par an à organiser "à destination d’un large public"? Celui-ci est-il 
contenu dans les quatre autres? 
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•	Dans	 l’axe	 3,	 ni	 le	décret ni l'arrêté ne définissent sur quel territoire les activités de 
l’association doivent porter. 
•	L’axe	3.1	se	base	sur	une	série	de	réalisations	à	produire	sur	l’année,	mais	il	n’est	nulle	
part définit ce qu’est une "réalisation", par exemple quand le service est un centre de 
documentation. 
•	Dans	l’axe	3.1,	le	service	proposé	par	l’association	n’est-il	considéré	comme	valable	que	
s’il est rendu à une association reconnue? Cette condition  apparaît dans le texte de l’arrêté 
de manière contradictoire avec le décret. 
•	Dans	l’axe	3,	il	est	précisé	que	pour	être	reconnue,	l’association	doit	disposer	du	"personnel	
spécifique" aux services qu’il offre avec le degré de compétences requis. L’article 48 de 
l’arrêté contraint l’association reconnue dans l'axe 3-1 à justifier d’au moins un équivalent 
temps plein affecté à ces missions. Le "personnel spécifique" et "compétent" signifie-t-il 
personnel salarié? Oui, répond un inspecteur: "j’entends par personnel spécifique, contrat 
de travail". Non, répond aussitôt l’un de ses collègues: "la notion de compétence et même 
celle de contrat de travail n’excluent pas le bénévolat"…
•	Dans	l’axe	3.2,	le	décret dit que l’association doit rendre publiques les études et analyses 
réalisées pendant l’année. "Mais bien sûr, nous ne vous demanderons pas de le faire 
réellement", précise un représentant de l’administration: "publier en ligne une synthèse de 
chaque étude nous suffit".
•	Dans	l’axe	3.2,	il	faut	publier	quinze	ou	trente	analyses	de	8000	signes,	y	compris…	les	
communiqués de presse. "Mais les journaux ne publient jamais un communiqué aussi 
long…", précise la représentante d’une association.
•	Les	8000	signes,	c’est	avec	ou	sans	les	espaces	vides?!	
•	etc…

u   LIRE "fINALEMENT, C’EST qUOI LA RECONNAISSANCE? UN CONTRAT D’AVENIR? OU UNE PETITE MéDAILLE EN 
MéRITOCRATIE?", P. 113

Saint-Valentin au cabinet Laanan

En fin d’année 2004, on évoque une possible rencontre de Bigoudis avec le nouveau cabinet 
de la nouvelle Ministre de la Culture Fadila Laanan, et notamment sa nouvelle Directrice 
adjointe, Martine Lahaye, ex-directrice générale de la Culture à l’administration. Les avis 
sont partagés. Finalement, le rendez-vous, maintes fois reporté, est confirmé pour le lundi 
14 février 2005. Mais en arrivant, surprise: Martine Lahaye est absente, elle est aux Etats 
généraux de la culture, séance Import/Export – Diffusion internationale. Un imprévu? Son 
conseiller en la matière nous accueille, ainsi que la directrice de l’Education permanente à 
l’administration, autre surprise de la rencontre. 

Après	un	 round	d’observation	où	 se	mélangent	 incompréhension	et	colère	de	 la	part	des	
Bigoudis, excuses et fatalisme du côté du représentant de la Ministre, on en vient au vif 
du sujet. Assez vague, il faut le dire. Les perspectives de changements du décret sont 
inexistantes, seul objectif pour nous: rencontrer ce nouveau cabinet et ne pas lui assigner 
d’office la relation que nous entretenions finalement avec le précédent. Mise au point, à 
plat, tentative de renouer un lien, de créer un pont ou en tout cas un nouveau processus de 
dialogue.

Malgré la bonne volonté de nos interlocuteurs, manifeste de la part de France Lebon, 
cette rencontre n‘apportera rien de bien neuf, sinon sans doute de mettre des visages sur 
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quelques-uns de ces "émergents" qu’ils s’obstinent à vouloir identifier, cerner, catégoriser. 
Nulle ouverture à d’éventuelles modifications au décret. Ils demandent qu’on leur envoie nos 
propositions, car disent-ils, ils ne les connaissent pas vraiment. 

Nous demandons avec insistance qu’un PV de cette réunion soit rédigé. Il nous parviendra 
trois mois plus tard… 

Extraits de ce compte-rendu rédigé par le cabinet de la Ministre Laanan:

"Ces représentants ont une certaine rancœur vis à vis du cabinet précédent parce qu’ils 
ont l’impression qu’ils n’ont pas été entendus dans leur revendication, et que peu de points 
défendus par ces associations se retrouvent dans le nouveau décret du 17 juillet 2003.
Ils auraient voulu qu’il y ait plus de souplesse dans ce décret. Le fameux "sas" ne les avantage 
pas par rapport aux associations reconnues à durée indéterminée.
Durant ces dernières années, ces responsables associatifs ont non seulement travaillé et pensé 
à cette question de l’éducation permanente, mais aussi construit parallèlement à cela, une 
plate-forme associative.
Ils se plaignent d’avoir fait énormément de propositions qui n’ont pas été prises en compte. (…) 
Certains responsables ont demandé s’il était possible d’insérer quelque chose encore dans le 
décret. Y a-t-il encore des possibilités et des marges de manœuvres concernant le décret? Ce 
à quoi a répondu le représentant du cabinet qu’il n’y avait plus aucune marge de manœuvre. 
Ce décret et l’arrêté d’application ont été votés. Dès lors, il faut lui laisser le temps de sa mise 
en œuvre. Toute association qui voudrait être reconnue dans le cadre de ce décret, n’a qu’à 
rentrer son dossier comme font les autres. (…)
(La directrice du service de l’Education permanente) ajoute que ces représentants sont 
contradictoires, parce qu’ils disent qu’il se trouvent dans une plateforme qui les lie d’un côté, 
et de l’autre côté, ils rejettent tout lien identitaire entre eux. En outre, elle ajoute que rien ne 
les empêche d’introduire leur demande comme les autres associations."
Inutile de dire que la lecture de ce PV nous aura déçus, fait mourir de rire ou solidement 
fâchés suivant les cas. Bref, nous sommes encore loin d’un partenariat ou simplement d’un 
dialogue constructif.

Retard dans la mise en œuvre du décret

La seconde échéance de dépôt des dossiers était fixée au 31 mars 2005. Cette fois, 112 
associations postulèrent et parmi elles, 59 reconnues sous le décret de 1976. Après le 
premier examen de recevabilité, seules 80 associations poursuivirent la procédure. En 2005 
donc, selon la directrice du Service de l’Education permanente, "trois quarts des associations 
jusqu’ici reconnues doivent encore remettre une demande de reconnaissance" (1).

Tout au long de l’année 2005, à plusieurs reprises, des questions parlementaires sont posées 
à la nouvelle Ministre. Celle-ci a des mots durs envers le décret, qu’elle qualifie de "machine 
bureaucratique". 
Fadila Laanan précise sa pensée: "Je considère que le processus est bien plus important que 
le résultat, surtout dans le champ de l’éducation permanente (…). L’objectif n’est-il pas de 
permettre aux personnes et aux associations d’être des citoyens actifs, critiques et responsables? 
Il me semble que cet objectif, qui constitue le fondement de l’éducation permanente, a été 
supplanté par une méthodologie visant d’avantage à quantifier les choses au détriment du 
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processus qualitatif qui doit permettre d’atteindre des résultats. La terminologie du décret et 
de son arrêté d’application est complexe et polysémique, ce qui conduit à des compréhensions 
différentes parmi les associations et au sein de l’administration. Par ailleurs, la législation 
oblige les associations à satisfaire à des exigences techniques au lieu de privilégier leur projet 
de société". (2)

u   LIRE "LE CRéPUSCULE DES C.R.A.C. OU LE CAbINET DéSENChANTé", P. 97

Vu la panique et la pagaille générales, la Ministre met sur pied un groupe de travail réunissant 
des membres de son cabinet, de l’administration, de l’Inspection et du CSEP afin, selon ses 
propres termes, de "clarifier la mise en oeuvre du décret et d’en éliminer toutes les zones 
d’ombre et les incertitudes". 
Il en sort un nouvel addendum au vademecum chargé d’interpréter le décret, qui parvient 
aux associations en septembre 2005.
Et, malgré que le cabinet de la Ministre ait répondu à Bigoudis qu’il n’y avait "plus aucune 
marge de manoeuvre" concernant l’aménagement des dispositions décrétales, il envisage par 
ailleurs la possibilité d’y porter une série de modifications (par exemple, coupler l’avis de 
l’administration et celui de l’Inspection). 
Le 1er juillet 2005, un nouveau décret publié au "Moniteur" apporte déjà deux modifications 
au décret du 17 juillet 2003. Ces modifications restent cependant très techniques et 
s’apparentent à la technique de "on gagne du temps, on reporte le problème à plus tard":

•	Prolongation	 jusqu’au	31	décembre	2007	de	 la	période	transitoire	dont	bénéficient	 les	
associations reconnues dans le cadre du décret de 1976. 
Ironie: alors que ce décret a été fait "sur mesure" pour les associations reconnues dans le 
but de les renforcer, elles ont la possibilité d’en reporter encore d’un an l’application. Quant 
aux associations non-reconnues, que ce nouveau décret ne privilégie pas du tout, elles 
n’ont pas d’autre choix que d’ essuyer les plâtres des difficultés de mise en route! (Si, elles 
ont le choix d’attendre encore pour introduire leur demande…)
•	Installation	d’un	"Conseil	transitoire"	du	1er	janvier	2006	au	31	décembre	2008	au	plus	
tard. Cette disposition devrait permettre de maintenir le nombre des membres actuels du 
CSEP, auquel s’ajouteraient trois nouveaux membres (représentant donc 7% des voix) issus 
des associations nouvellement reconnues. La réduction du Conseil à vingt-huit membres 
(au lieu de trente-neuf) telle que prévue dans le décret, est donc remise à plus tard.

Désamours et désaveu

On l’aura compris, le climat général n’est pas bon et la critique du nouveau décret est vive. 
En avril, la séance des Etats généraux de la culture consacrée à l’Education permanente le 
confirme publiquement.
Les premiers toilettages apportés au décret et la prolongation de la période transitoire pour 
les associations reconnues font le reste… De plus en plus de gens parlent de l’inapplicabilité 
du nouveau décret, certains évoquant même un retour à celui de 1976.

Octobre 2005. Le désaveu du décret est tel, que le Bureau du CSEP se fend d’un courrier à 
toutes les associations reconnues ou ayant introduit une demande de reconnaissance (3). 
Dans ce courrier, le Bureau du CSEP veut couper court à ces "rumeurs les plus folles" qui 
courent. Après avoir rappelé qu’il a été "étroitement associé" — c’est un euphémisme — à 
la rédaction du décret et de son arrêté d’application, dont il vante encore les bienfaits, le 
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Conseil affirme avoir "durant toute cette longue période privilégié la recherche d’un consensus 
large permettant au monde de l’éducation permanente, reconnu ou non, de trouver sa place 
dans cet important dispositif de soutien à la citoyenneté". Il précise, si besoin est: "Sachez 
qu’à aucun moment, les membres de notre Conseil ne se sont laissés tenter par la défense 
de certains types d’association au détriment d’autres ou par la défense mesquine d’intérêts 
particuliers".

La lettre contient un court mea culpa: "nous avons sans doute peu trouvé le temps d’effectuer 
un retour d’information auprès de vous". Voilà qui est fâcheux pour une vaste concertation 
qui dura trois années. Mais pour le reste, le CSEP, pourtant si "étroitement associé" à ce 
décret qu’il loue d’ailleurs à plus d’un titre, jure avoir toujours "abordé son travail dans une 
volonté de simplification administrative". S’il y a des problèmes, ils ne sont donc pas de son 
ressor. "Conscient que le passage d’un système à l’autre n’est pas facile", il renvoie vite la patate 
chaude aux services de l’administration et de l’Inspection, à qui il appartient désormais de 
faire appliquer le décret… et d’"alléger cet énorme travail d’adaptation" qu’ont à faire les 
associations. Aider plus de 700 associations reconnues, ainsi que toutes les non reconnues 
désireuses d’être subventionnées, à "alléger l’énorme travail" (notamment administratif ) qui 
leur est demandé pour se conformer à un décret très technique, pourtant sensé les soutenir 
et leur simplifier la vie… voilà une tâche qui ne va pas alléger le travail de l’administration! 

Mais il n’y a pas que le désamour entre le CSEP et l’administration qui apparaît au grand 
jour dans le courrier du CSEP. La discorde semble aussi règner avec le nouveau cabinet 
ministériel en charge du dossier. Manifestement aux abois, le Bureau du CSEP termine sa 
lettre par une sorte d’ultimatum incantatoire, vraisemblablement adressé entre autres à la 
Ministre Fadila Laanan:
"Préoccupé par les rumeurs qui circulent concernant le décret, le Conseil désire insister 
quant à la faisabilité de celui-ci. Il constitue indéniablement une avancée significative pour 
la citoyenneté en Communauté française. Il nous semble totalement non fondé de mettre 
ce décret ou ses arrêtés en veilleuse, rien ne permettant par ailleurs de prétendre qu’il est 
inapplicable, trop complexe ou trop coûteux!
Il appartient aujourd’hui au pouvoir politique de lever toute équivoque et d’affirmer clairement 
ce qu’il entend faire. (…)
Fasse que ce courrier lève toute ambiguïté, le retour au décret de 1976 serait une catastrophe 
pour tout notre secteur et les avancées considérables du décret de 2003, favorables aux 
associations qui s’inscrivent pleinement dans la démarche de la citoyenneté active donc de 
l’éducation permanente, réduites à néant!
Nous ne pouvons penser qu’il s’agit là des objectifs des instances politiques de la 
Communauté".

Bref, deux ans après le vote unanime du décret, le grand feuilleton semble encore loin d’être 
terminé et les rapports de force qui ont émaillé la réforme de ce texte, y compris au sein de 
mêmes familles politiques, apparaissent de plus en plus au grand jour…
________________________________________

1. France Lebon dans "AlterEchos", 11/10/2005.
2. Fadila Laanan en réponse à une question du député Denis Grimberghs (CDH), Commission Culture du parlement de la 

Communauté française, juin 2005.
3. Courrier du Bureau du CSEP daté du 4 octobre 2005 et signé par Serge Hustache, Thierry Jacques, Thierry Demanet, Jacques  

Sepulchre et Michel Dandoy.
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Les grands principes du nouveau décret
— Extrait de "Les affres du décret", article de Nathalie Ryckewaert, paru dans "C4" n°115-116, 2004.

La définition générale de l’Education permanente telle qu’on la trouve dans le décret de 1976 
se retrouve mot pour mot dans le décret 2003. (…)
Le décret 2003 précise, et c’est plutôt positif, que la démarche des associations doit s’inscrire 
"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 de la démocratie culturelle."

Association ou mouvement

Parmi les grandes nouveautés du décret 2003, notons la disparition du classement des 
associations en organisations "générales", "régionales" ou "locales" selon l’étendue de leur 
champ d’action (région, province, commune ou quartier). La notion de territorialité reste 
présente, mais les conditions de reconnaissance ont sensiblement varié. Aujourd’hui, les 
associations vont devoir déterminer leur demande de reconnaissance à titre d’association 
ou de mouvement, et, selon l’une ou l’autre catégorie, choisir un ou plusieurs axes d’action 
définis par le décret. Dès lors, les organisations d’Education permanente seront reconnues 
comme "associations", "mouvements", ou "associations dépendantes".

Les axes

Là	où	le	décret de 1976 s’arrêtait à la définition générale reprise ci-dessus et au classement 
selon l’étendue du territoire, celui de 2003 définit de manière assez précise quatre axes 
d’action. L’axe 1, colonne vertébrale de l’Education permanente, est celui de la participation, 
de l’éducation et de la formation citoyenne. L’axe 2 concerne la formation d’animateurs, de 
formateurs et d’acteurs associatifs. L’axe 3 vise la production de services ou d’analyses et 
d’études, et l’axe 4 la sensibilisation et l’information. Chaque axe définit un niveau territorial 
minimum, qui va du quartier ou hameau à l’ensemble du territoire de la région de langue 
française et de la Région de Bruxelles-Capitale. 
Pour être reconnue, une association doit demander une reconnaissance spécifique dans 
un ou deux axes, tandis que les mouvements doivent fédérer au moins trois axes dont 
obligatoirement l’axe 1. En outre, les mouvements doivent fédérer au moins trois associations 
et étendre leur champ d’action à l’ensemble du territoire de la région de langue française et 
de la Région de Bruxelles-Capitale.

Un système à points (1)

Les organisations reconnues bénéficieront d’un subside forfaitaire de fonctionnement et d’un 
subside forfaitaire annuel d’activité. Si le champ d’action de l’association couvre au moins une 
province ou une région, elle bénéficiera en outre d’un subside forfaitaire annuel à l’emploi. Le 
montant est calculé par l’attribution d’un nombre forfaitaire de points qui varie en fonction 
de la catégorie dans laquelle l’association est inscrite. Par exemple, à l’intérieur de l’axe 1, 
plusieurs catégories de forfaits sont créées, allant de 10 à 25 points pour les associations, et 
de 70 à 270 points pour les mouvements.
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Un projet pluriannuel

Les associations déjà reconnues, qu’elles décident de demander une reconnaissance à 
titre d’association dans un ou deux axes, ou de mouvement, devront présenter un projet 
pluriannuel d’une durée de cinq ans qui devra être finalisé sous la forme d’un contrat-
programme. Les nouvelles associations auront pour leur part la possibilité de se voir octroyer 
une reconnaissance transitoire de deux ans. En cas d’évaluation négative, la reconnaissance 
peut être refusée.

Période transitoire

Durant les trois années qui viennent, le temps que le nouveau décret se mette en place, 
les organisations reconnues recevront le montant de la subvention 2003. Pour les nouvelles 
associations en demande de reconnaissance, un système de "sas" est prévu, soit une période 
de deux ans durant laquelle celles-ci devront accumuler le maximum de points au vu des 
activités réalisées, pour ensuite accéder à une demande officielle de reconnaissance.
________________________________________

1.  La valeur d’un point est de 2541 euros
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— Carte blanche publiée dans "La Libre Belgique" (sous le titre "A l’ombre des branches mortes") et 
dans "C4" en décembre 2002.

En 1976, la Communauté française se dotait d’un décret relatif à "l’éducation permanente 
des adultes": un texte législatif qui se voulait "l’expression d’une politique culturelle 
fondée essentiellement sur la valorisation des organisations volontaires qui, dans leurs 
diversités idéologiques, autant que la spécificité de leur action, constituent les outils 
indispensables d’un développement culturel pluraliste". La Communauté visait par là à 
"développer une prise de conscience et une connaissance critique  des réalités de la société; 
des capacités d’analyse, de choix, d’action et d’évaluation; des attitudes de responsabilité 
et de participation active à la vie sociale, économique, culturelle et politique".

Dans les faits, le secteur de l’Education permanente s’est essentiellement développé sur la 
base d’associations émanant des institutions qui pilarisent traditionnellement la société 
belge. La Belgique a reposé pendant longtemps sur les "piliers", ces mondes sociologiques 
cloisonnés - laïc, chrétien ou protestant, socialiste ou libéral… La Belgique, un temps y a 
trouvé une sorte de stabilité. Mais aujourd’hui, ces mondes se dissolvent et correspondent 
de moins en moins à une réalité sociologique.

Le monde a bien changé, donc. Il y a ving-cinq ans, on ne parlait pas encore de mondialisation, 
le travail était encore une valeur sûre, on ne se posait que peu de questions sur le modèle de 
l’Etat-nation, la diversité culturelle n’était pas considérée comme "la" norme, l’environnement 
faisait timidement son apparition sur la scène politique et l’on ne parlait pas encore de 
développement durable… Aujourd’hui, les luttes autour du travail ne sont plus seules à 
rendre vivant l’espace public: de nombreuses organisations agissant à partir de questions 
multiples et souvent liées à la vie quotidienne voient continuellement le jour. 

En 2001, le Ministre de la Culture Rudy Demotte annonçait son intention de réformer le 
décret organisant le secteur de l’Education permanente. Explicitant le sens qu’il entendait 
donner à cette réforme, dans une note d’intention dont le principal leitmotiv était de 
"reconnaître à leur juste place les mouvements associatifs qui émergent", Mr Demotte 
expliquait qu’il est "de la responsabilité de la Communauté française d’avoir ce rôle de levier 
et de faciliter l’émergence d’associations qui appréhendent de nouvelles questions de société 
(…) et où s’inventent de nouvelles formes d’organisation, d’apprentissage et de résistance".

Cette volonté de "prendre en compte l’évolution qu’a connu le secteur associatif pendant ces  
vingt-cinq dernières années" était pertinente et courageuse. Le Ministre avait compris que "la 
législation doit être adaptée à cette transformation naturelle. (…) Un décret qui se fige se vide 
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de son sens et sclérose le projet politique qui l’a sous-tendu". Néanmoins, quelques mois après 
la publication de sa note d’intention, le Ministre de la Culture amorçait une marche arrière. 
Lorsqu’il organisait une série de forums avec le but affiché d’ouvrir le débat sur son projet de 
réforme, le thème initialement prévu de "l’ouverture à de nouvelles formes de participations 
citoyennes et de contestations sociales" n’a finalement fait l’objet d’aucun débat. Et de fait, les 
associations "émergentes" n’avaient manifestement pas été sollicitées pour participer à cette 
"vaste concertation".

Pourtant, un espace de discussion avec les interlocuteurs intéressés, autour de notions telles 
que "pratiques innovantes" et "associations émergentes", laissées dans le flou par le ministre, 
aurait pu susciter des échanges significatifs. On se serait entendu sur le fait que ce qui est 
innovant est radicalement ancien: considérer l’espace public comme le lieu de l’action et 
de la délibération. On aurait pu débattre sur la place qu’y auraient pris l’art et la création 
qui ouvrent des portes; sur la manière d’imaginer des processus participatifs créatifs et 
de travailler sur la base des intelligences "citoyennes" et collectives; sur le pourquoi nous 
donnons tant de sens à la notion de territoire et à la ville, ce carrefour des diversités,  etc. On 
aurait expliqué que ces actions émergentes partent du repérage de ce qui est injuste et non 
pas à partir de visions utopiques déjà programmées ou connectées à un discours idéologique 
englobant, voire politiquement rentable.

On aurait fort bien compris que ce que Rudy Demotte appelle les "branches mortes" qu’il 
disait vouloir couper sont moins des organisations en tant que telles que des pratiques 
inopérantes et désuètes. On aurait ensemble admis que le paternalisme socioculturel encore 
trop souvent pris comme modèle d’action serait définitivement dépassé, et que certaines 
pratiques bien ancrées dans le secteur et qui "mangent" une part du budget de celui-ci ne 
sont tout bonnement pas de l’ordre de l’éducation permanente. 

Aujourd’hui, un avant-projet de décret est sur la table. Force est de constater que les intentions 
réformatrices du ministre se sont évaporées dans les chaleurs de l’été: l’organisation de 
l’éducation permanente autour des piliers institutionnels y est confortée (même s’il s’agit d’en 
rajouter l’un ou l’autre: altermondialiste, islamique modéré…), tandis que les "associations 
émergentes" continueront vraisemblablement à être cantonnées dans un rôle de sous-
traitants sous-traités. L’ouverture aux "pratiques innovantes" n’est plus à l’ordre du jour et les 
"branches mortes" seront donc maintenues dans leur état de léthargie sclérosante.

Quant au "processus de concertation", il s’est achevé sur une victoire — annoncée? — des 
principaux bénéficiaires de la cagnotte de l’Education permanente, lesquels représentent 
leurs propres intérêts au sein du Conseil supérieur de l’Education permanente et continueront 
de voir leur rente de situation garantie. Pendant trois ans, ils seront assurés d’une sécurité 
financière, alors que les nouvelles reconnaissances seront tributaires "des marges budgétaires 
disponibles"… qui n’apparaîtront pas avant trois ans. Certes il y va de la question de l’emploi, 
et on le comprend, mais "l’innovation" ne serait-elle pas porteuse d’emplois à venir elle aussi?

Quoiqu’il en soit, le débat politique est censé débuter. Il reste à espérer qu’il se trouvera des 
représentants politiques en mesure de reprendre le processus de refonte que Rudy Demotte 
n’a finalement pu qu’initier. Le débat n’a pas encore eu lieu et pour le coup, nous voulons par 
ce texte le rendre public. Nous le disions, l’espace public est notre lieu d’action par excellence: 
il ne peut être confisqué.
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— Carte blanche publiée dans "La Libre Belgique" et dans "C4" en février 2003.

Il y a environ un an, Rudy Demotte signifiait que la réforme du décret de 1976 sur 
l’Education permanente permettrait à la Communauté française d’avoir un "rôle de 
levier et de faciliter l’émergence d’associations qui appréhendent de nouvelles questions 
de société et où s’inventent de nouvelles formes d’organisation, d’apprentissage et de 
résistance". 

Ce jeudi 13 février, ce projet de décret arrive sur la table du gouvernement de la Communauté 
française. Nous avons des raisons de craindre que ce nouveau décret achève de détourner 
l’Education permanente de sa vocation initiale. A sa lecture, nous découvrons un texte 
technocratique dans lequel peu de place est donnée à la dimension culturelle, à l’expression 
et à la créativité des personnes dans leur recherche pour comprendre le monde et agir 
sur lui. Idées pourtant centrales dans le renouvellement d’une conception de l’éducation 
permanente. La cause de ce revirement semble principalement due au fait que divers débats 
auront manqués dans la période d’élaboration du nouveau décret.

•		Il	y	a	d’abord	l’omniprésente	préoccupation	de	l’emploi	qui	masque	d’autres	exigences	et	
notamment l’importance de l’action bénévole ou militante. Certes, il est désormais entendu 
que le secteur va pouvoir mieux financer ses employés. C’est un acquis important. Mais 
l’implication politique et culturelle parfois conflictuelle doit être le fait du plus grand nombre 
et suppose une prise de risque qui ne peut être seulement le fait de personnes employées qui 
"éduqueraient" à cela. La tension entre emploi et militantisme, bénévolat, action libre doit 
donc continuer d’être présente, même s’il peut apparaître iconoclaste de refuser le tout à 
l’emploi lorsque partout l’on entend que le spectre du chômage revient en force. 

•		La	notion	d’évaluation n’a pas été pensée. Tout se passe comme s’il ne fallait pas toucher 
au contenu de ce que produisent les organisations d’Education permanente, comme si ces 
contenus et méthodes ne pouvaient faire débat, être remis en questions. L’Etat, cependant, 
aurait tout intérêt à se donner les moyens d’une évaluation de ses politiques culturelles qui 
permettent d’imaginer les réorientations essentielles dans un monde en mutation. 
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•		L’impossible	transversalité des politiques culturelles en Communauté française ne permet 
toujours pas de lier art et politique, par exemple, ou rend difficile l’usage d‘un médium comme 
méthode ou technique d’expression culturelle dans le cadre d’un projet d’éducation permanente. 
C’est comme si l’expression, la créativité, la création même n’avaient aucun rapport avec 
l’esprit critique et l'émancipation. Comme si dans la vie il n’y avait pas un continuum entre ces 
termes.

•	 	 Il	 y	 a	 enfin	ce	que	nous	appellerons	 la	 crise	de	 la	 représentation qui prend une forme 
particulière avec la constitution des conseils d’avis. Dans le cas qui nous occupe, une chose 
est sûre, le Conseil de l’Education permanente n’a pas vu poindre l’émergence de nouvelles 
pratiques. Mais le principal problème de cette forme de représentation encore colonisée par 
les "piliers" qui ont tendance à "faire" les politiques, est qu’ils ont une propension à escamoter 
le débat public et à éloigner un peu plus le citoyen du politique. 

II	est	évident	que	le	contexte	où	le	"gâteau"	à	partager	reste	trop	petit	et	que	l’on	ne	devrait	
pas voir les effets du refinancement de la Communauté française avant quelques années ne 
contribue pas à ouvrir des débats complexes. Mais le coût de cela est que ce cadre législatif 
si particulier risque d’opérer une mutation vers un cadre plus proche de la formation socio-
professionnelle ou de l’éducation pure. Une mutation qui se concrétiserait sous la forme 
d’actions organisées par des professionnels et consommées par des publics peu impliqués 
dans leur conception.

Pourtant ce danger était déjà connu. Sollicitée pour introduire les forums organisés par 
Rudy Demotte pour "mettre en débat" son projet de réforme, la Docteur en philosophie 
Majo Hansotte insistait déjà: "Un certain nombre d’organisations, en devenant des lieux 
d’intégration sociale, professionnelle et de résorption du chômage, ont opéré un glissement de 
mission par rapport à l’exigence première de soutenir et de former des citoyens, de favoriser 
leur structuration politique et collective".

C’est dans le cœur du décret qui va être discuté au gouvernement que doivent se trouver 
les ouvertures qui permettent les impulsions futures. Cependant, vu la difficulté prévisible 
que le nouveau décret aura à répondre aux situations les plus diverses dont celles dites de 
l’émergence, vu son manque de souffle, il nous semble nécessaire de créer une "filière" qui 
permette à ce secteur de se développer avec un peu plus d’ouverture et d’audace.
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Impressions générales sur le nouveau décret
— Extrait du dossier de presse "Les rendez-vous manqués de la réforme du décret de l’Education 
permanente", 11 février 2003, soit cinq mois avant la version définitive du décret.

Impressions générales et critiques

On ne peut que souscrire à l’idée d’un renforcement de l’éducation permanente et à la 
revalorisation de cette notion. La lecture des motifs accompagnant le texte du décret est 
séduisante et l’on se dit que, enfin, ce secteur va pouvoir être irrigué par de nouvelles idées 
malgré son image vieillissante. Et puis, surtout, un refinancement semble possible et le "repas 
cannibale" autour d’un trop petit fromage ne sera bientôt plus qu’une vieille pratique.
Des idées intéressantes semblent composer le nouveau décret. On retiendra l’idée qui est 
de donner quelques moyens à des organisations qui font la demande de reconnaissance de 
pouvoir être soutenues dans l’émergence de leurs actions. Cela peut apparaître comme une 
avancée	par	rapport	à	la	situation	antérieure	où	les	années	d’attente	d’une	reconnaissance	
ne s’accompagnaient d’aucun soutien. Le système de financement en "couches de lasagne" 
apparaît également a priori intéressant. Une partie assure la subsistance des organisations et 
leur permet de pérenniser leurs structures par une sécurité de l’emploi, une autre partie du 
financement est liée à un contrat-programme établi sur la base d’un plan d’action pluriannuel, 
ce qui donne à penser qu’une évaluation régulière des activités, des réorientations, une sorte 
de droit à l’erreur soient possibles…
Enfin, la mise en avant d’axes d’action liés à des pratiques méthodologiques constituent a 
priori une certaine clarification et une première avancée dans l’aspect qualitatif des activités 
proposées par le futur "nouveau" secteur de l’Education permanente.
Cela étant dit, le décret présenté par le Ministre et tel qu’il a été accepté par le Conseil 
supérieur de l’Education ne nous rassure pas. Voici nos craintes:

Un manque d’ouverture à la culture 

Si l’on se réfère à l’article 4 du décret qui en est le cœur et plus spécifiquement l’axe 1 qui 
en forme l’ossature, le centre de l’idée reste, ici, l’"éducation" et la "formation" d’un public 
cible par des professionnels avec toutefois, c’est vrai, une participation des personnes à la 
formulation de ces programmes d’éducation. Mais on ne voit pas ou quasi pas de "culture". 
Le centre du décret n’est pas la société réelle et son mouvement, l’appropriation par le plus 
grand nombre d’un droit à participer à la définition de son environnement politique, social, 
économique, écologique et culturel. 

L’emploi est la mesure de l’activité

Le système de financement des organisations reconnues se fonde sur un système de "points 
emplois" qui prend en compte le nombre d’heures d’activités proposé par l’organisation et la 
surface géographique de son action. In fine c’est l’emploi qui est la mesure de toute chose et 
non pas l’activité (son volume et sa qualité) produite par l’association.
Les choses apparaissent dès lors comme une mesure qui permettra aux organisations déjà 
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reconnues d’ajuster leur volume d’activité en fonction du nombre d’emplois qu’ils ont. 
Par ailleurs, les organisations qui travaillent sur une forte base bénévole avec un gros volume 
d’activités sont donc pénalisées. Elles ne recherchent pourtant pas nécessairement à faire de 
l’emploi à tout prix (un peu tout de même pour soutenir cette action participative).

Le local est un parent pauvre

L’appropriation culturelle du droit à participer des usagers demande un fort investissement 
territorial au niveau local, dans les quartiers et hameaux, les villages, les communes, la ville. 
Mais le système de financement que propose le nouveau décret ne va pas favoriser cela. Le 
crescendo linéaire et exponentiel du financement qui va de petites aides au niveau local à 
un soutien massif des gros mouvements culturels, va plutôt favoriser l'action d’associations 
travaillant sur le territoire de la Communauté française et non pas sur les territoires plus 
locaux, dits "régionaux". Il ne s’agit pas de retirer à l’un pour donner plus à l’autre: des 
mouvements ou grosses associations sur l’ensemble de la communauté sont justifiés. Il s’agit 
de reconnaître les "cases manquantes" du décret.

L’importance de l’évaluation n’y est pas suffisamment inscrite

Nous pensons que l’évaluation est une nécessité. Cela est vrai tant du point de vue de l’Etat, 
qui doit pouvoir évaluer ses politiques publiques de la manière la plus objective possible 
afin de continuellement réorienter son action, que du point de vue des organisations 
subventionnées, pour lesquelles une évaluation qualitative doit être considérée comme 
faisant partie de l’action elle-même.
Sans mise en place de mécanismes qui permettent d’établir des critères généraux, sans débats 
réels sur la nature même des méthodes et pratiques, sans évaluation des politiques publiques 
en la matière et sans évaluation réelle et qualitative du travail des organisations mêmes, une 
réforme du décret a-t-elle un sens? Un tel manque ne pourrait que continuer de susciter la 
question sur "quid des branches mortes"?

La question de la transversalité n’apparaît pas

De plus en plus d’organisations se revendiquant de l’éducation permanente (mais non 
reconnues) utilisent des médias divers comme outils participatifs. Ces organisations sont de 
nature à troubler le fonctionnement classique de l’administration divisée en secteurs parfois 
très cloisonnés qui se renvoient la balle des demandes de subsides (allez voir ailleurs!). Ce n’est 
pas aux organisations utilisant ces divers médias de se plier aux exigences des institutions. 
C’est à ces dernières de comprendre le monde. Le décret ne laisse rien apparaître à ce sujet. 

u   LIRE "ETATS géNéRAUx DE LA CULTURE: INTERVENTION DE L'ASbL D'UNE CERTAINE gAITé", P. 149

Un sas qui sert à formater et à gagner du temps

Le sas pourrait être une bonne idée. Par exemple, si on l’imaginait moins comme un sas 
justement, que comme un temps de soutien à des expérimentations innovantes, une aide à 
ce qui est émergent. Ce qui semble-t-il était l’idée du ministre au départ… Au contraire de 
cela, les indéterminations quant à son fonctionnement demeurent: Quels critères d’accueil 
et de sortie? La signature de la convention renouvelable est-elle déjà le processus de 
reconnaissance ou non? Quelle assurance dès l’entrée en vigueur du décret, qu’une enveloppe 
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budgétaire minimum soit réservée aux associations candidates? Tout cela fait plutôt penser 
que ce sas est une vraie fausse bonne idée. Pour certains sans doute, le sas doit être un 
lieu	de	 "formatage"	 (sic):	 un	 lieu	où	 l’on	 apprend	 à	 se	 conformer.	Pour	 sûr,	 cette	période	
d’essai permettra de gagner du temps et de ne pas faire entrer trop rapidement (question de 
budget disponible aussi sans doute) des structures qui pourraient bénéficier de plein droit 
du soutien de l’Education permanente.

Un rôle accru conféré au Conseil supérieur malgré son échec

Il semble qu’avec ce décret, le rôle du Conseil supérieur soit encore accru. Rien ne peut être 
fait sans son avis alors que si peu d’exigences lui sont demandées. En ce qui nous concerne, 
nous pensons qu’un tel Conseil devrait avoir des antennes ouvertes sur le monde, sur ce 
qui s’invente et se crée. Sa cécité par rapport à "l’émergence" n’est-elle pas un échec de sa 
mission? Comment peut-il vraiment conseiller sans connaître? N’est-il pas trop juge et partie 
dans cette affaire? 

La sécurité pour les uns, l’insécurité pour les autres

Pendant trois ans, les associations déjà reconnues seront assurées de recevoir des subventions 
à concurrence minimum de ce qu’elles reçoivent déjà. Au-delà, leur situation va s’améliorer 
en fonction du refinancement attendu de la Communauté française. Si l’on doit considérer 
comme un progrès le fait que des structures puissent stabiliser leurs situations, une critique 
importante doit cependant être formulée. L’Etat va financer de plus en plus largement des 
associations, sans que pour autant une réelle évaluation de leur action ne soit réalisée. Ce 
n’est ni normal, ni juste. L’injustice est rendue plus grande encore si l’on compare cette 
sécurité face à l’insécurité des organisations faisant une demande de reconnaissance. 
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La crise de la représentation au coeur de la refonte
du décret sur l’Education permanente
— Extrait du dossier de presse "Les rendez-vous manqués de la réforme du décret de l’Education 
permanente", plate-forme Bigoudis, 11 février 2003.

Le dispositif même de consultation de "l’associatif", mis en œuvre par le Ministre Rudy 
Demotte dans le cadre de la refonte du décret sur l’Education permanente, a démontré les 
lacunes et les limites du système représentatif, sur lequel prétend reposer notamment le 
Conseil supérieur de l’Education permanente (CSEP).

Ceci n’est pas sans importance, lorsque l’on sait que ce Conseil constitue l’un des deux seuls 
maillons institués auxquels le ministre est censé devoir ou pouvoir se référer avant toute 
décision relative à cette matière: d’une part donc le Conseil, organe dit "représentatif de la 
société civile"; de l’autre, une institution d’experts nommés par le gouvernement lui-même: 
"l’Observatoire des Politiques culturelles".

Lorsqu’en mai 2002, à Liège, le ministre se déclare prêt à rencontrer et à consulter 
"l’émergence", mais "que le propre de celle-ci, c’est que le ministre ne la connaît pas", ne 
fait-il pas clairement aveu de la non-représentativité par rapport à la réalité des pratiques 
de terrain d’un Conseil avec lequel pourtant il multiplie à l’époque les contacts? Une non-
représentativité d’autant plus troublante que ce que l’on appelle aujourd’hui "l’émergence" (y 
compris le ministre himself ) représente un volume et une multitude considérable d’initiatives 
collectives, éparpillées dans l’ensemble de la Communauté française. 

Et le propre de ces initiatives n’est ni l’anonymat, ni la clandestinité. Elles n’agissent ni dans 
l’ombre, ni dans une stricte intimité affinitaire. Au contraire: nombre d’entre elles ont une 
importante visibilité, mobilisent un nombre conséquent d’énergies et touchent un public 
dont le volume est loin d’être négligeable. "L’Observatoire" en a-t-il d’ailleurs fait le tour? En 
a-t-il pris la mesure? 

Non: le "propre" de beaucoup des pratiques émergentes, c’est bien plus de tisser des liens de 
"coopération horizontale", sans se structurer en fédération ou en organisation hiérarchisée, 
impliquant le recours forcé au système de la représentation. 
De même au niveau interne: le fonctionnement expérimenté se veut généralement le plus 
collectif possible, horizontal lui-aussi, en consultation et en implication permanente des 
"usagers" et des acteurs. 

Et voilà ce qui rend difficile pour un ministre de la consulter, "l’émergence": ni bureau central, 
ni superstructure fédérative, ni langage idéologique commun, ni même le plus souvent le 
moindre permanent jouant les "Monsieur-Bons-Offices" dans les bureaux et les coulisses des 
administrations publiques; mais une multitude de pratiques, territorialement immergées, 
tissant des coopérations complexes et mouvantes entre des acteurs multiples et pertinents, 
par rapport à une question sociale à traiter, une lutte à mener. 

u   LIRE "EMERgENCE: qUIPROqUO, MALENTENDUS, MEPRISES ET MESENTENTES", P. 23
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Faire entrer "l’émergence" dans un processus de consultation nécessite donc de recourir à 
d’autres dispositifs que le système représentatif d’un Conseil supérieur figé, renouvelable 
tous les cinq ans, qui offrirait aux émergents aux coloris et facettes jamais réductibles les uns 
aux autres deux ou trois strapontins inappropriés. Cette proposition se placerait en césure 
complète avec ce qui fonde leur innovation principale en terme de fonctionnement interne 
et en terme de rapport de coopération entre eux et autour d’eux. 

u   LIRE "TENTATIVES DE fAIRE Dé-COUChER LA LASAgNE", P. 89
u   LIRE "COMME UNE LETTRE À LA POSTE (AUTOPSIE D'UNE VASTE CONCERTATION)", P. 32

On	peut	d’ailleurs	faire	 l’hypothèse	que,	dans	 le	champ	politique,	qui	est	celui	où	louvoie	
bien souvent l’Education permanente, c’est précisément la crise de la représentation — 
du politique au sens strict aux organisations-piliers qui en fondent le socle idéologique 
et de recrutement —, qui constitue l’un des facteurs de l’apparition depuis dix ans de 
pratiques citoyennes nouvelles, émergeant d’ailleurs dans tous les champs des problèmes 
quotidiens, et pas seulement dans ceux de la culture (santé, éducation, logement, transport, 
alimentation…). 

La question de la validité donc du Conseil supérieur de l’Education permanente, dont le 
décret paradoxalement risque de renforcer la prégnance, est clairement posée, dès lors 
bien sûr que l’on voudrait faire réellement une place aux pratiques émergentes. Ce sont des 
dispositifs bien plus ouverts, plus souples, plus directs, qu’il faudrait innover, en reposant 
parallèlement la légitimité qu’ont ceux "qui sont reconnus" de désigner ceux qui vont les 
rejoindre dans le cénacle de l’agréation à durée indéterminée.  

Car il y aurait fort à parier que, ne se référant à aucun dogme idéologique et ne s’inscrivant 
dans aucune filiation politique structurée, les émergents, du moins ceux dont nous parlons 
ici, ne s’arrogeraient  en aucune manière le droit de déterminer ou de remettre avis sur qui 
doit  et qui ne doit pas bénéficier de l’aide publique. Il n’est pas dans leur pratique, ni dans 
leur culture de s’auto-proclamer cette légitimité, voire cette arrogance. L’innovation sociale 
permanente, à laquelle ils tiennent par-dessus tout, est à ce prix, et ils le savent.

Cela ne signifie nullement qu’ils ne désirent pas être associés à la définition et à la réévaluation 
permanente de ce qui fonde les critères de base d’une reconnaissance, les critères généraux 
(au sens d’applicables à tous!), donc à un débat ouvert sur ce qui doit être soutenu et sur ce 
qui ne doit pas l’être, et selon quelles procédures. Produire et alimenter le débat public, le 
débat politique: certainement oui. Sanctionner, positivement ou négativement, l’un d’entre 
eux: plus que probablement non, sauf à renier son âme.

C’est donc autant sur la question de la mise en débat et en évaluation du décret et de 
son application, que sur celle des "avis à remettre au ministre" en faveur de telle ou telle 
association, que "l’émergence" attendait de l’innovation, de l’audace, de l’imagination, en 
adéquation avec ce qui fonde ses pratiques quotidiennes, c’est-à-dire avec ce qui précisément 
fait qu’elle constitue aujourd’hui l’émergence et qu’on la nomme belle et bien comme telle, 
avec toute la diversité des innovations et des expérimentations dont elle est porteuse.

Parler d’elle au singulier, c’est d’ailleurs déjà l’estropier, l’émasculer, la réduire à ce qu’elle n’est 
pas. Tenter de la cliver en "familles", en styles de langage, en signes extérieurs d’appartenance, 
en modes ou axes communs de travail (tels que le décret cherche à cliver/cloisonner le champ 
de l’Education permanente), s’avèrerait une tâche toute aussi absurde ou, à tout le moins, 
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non pertinente… Proposer sur de telles bases que des catégories d’émergents se choisissent 
chacun des représentants ou, pour contourner le problème, "leur" proposer à tous de se 
choisir "leurs représentants communs", comme s’ils constituaient un tout homogène et 
cohérent, ce serait confirmer une approche déplacée et erronée du phénomène même de 
"l’émergence", ce serait commettre une erreur grave d’appréciation, de compréhension et 
d’évaluation  de "ce qui se passe", ce serait commettre soit une erreur politique, soit une 
manœuvre de formatage, conduisant à appauvrir, à assécher la densité et la diversité de la 
sève qui jaillit aujourd’hui, à l’initiative courageuse et inventive d’une génération de nouveaux 
acteurs culturels et politiques, qui, depuis dix ans, voire depuis vingt ans, n’ont en gros rien 
obtenu des pouvoirs publics. 

u   LIRE "LA REPRéSENTATION DANS LE SECTEUR DE L’EDUCATION PERMANENTE", P. 202
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La tension entre le travail et le non travail
— Extrait du dossier de presse "Les rendez-vous manqués de la réforme du décret de l’Education 
permanente", 11 février 2003.

Ils sont fous ces émergents

Il peut apparaître surprenant qu’à première vue nous remettions en question le tout à l’emploi 
que propose le décret.	Après	tout,	dans	une	période	où	le	chômage revient en force on devrait 
se réjouir que la "culture" puisse créer de l’emploi. Et l’on s’en réjouit. Mais la chose est plus 
complexe. A nos yeux la participation active de personnes, [de manière bénévole, volontaire, 
militante – c’est selon –, quoi qu’il en soit librement], à la définition de leur environnement, 
est un élément central du projet culturel et politique en démocratie. Une tension existe donc 
entre ces deux termes. Tension que, nous semble-t-il, le décret, tel qu’il se présente, ne prend 
pas assez en considération. Dès lors, il ne s ‘agit pas de dire non à l’emploi, mais oui à la 
tension entre travail et non travail. Ce débat est un débat de société.

D’où	 vient	 que	 la	 question	 de	 l’emploi	 apparaisse	 comme	 si	 centrale	 dans	 le	 nouveau	
décret?

En fait, le nouveau décret sur l’Education permanente doit beaucoup au décret emploi qui 
touche en Communauté française, non seulement le secteur de l’Education permanente 
mais également l’aide à la jeunesse et tout ce qui touche aux règles de subventionnement des 
organisations. En clair, si le décret permet de revaloriser les barèmes du personnel employé 
pas les associations, il propose également une augmentation du subventionnement des 
emplois en tant que tel par les pouvoirs publics. Après tout, si l’on souhaite professionnaliser 
le secteur, il est également souhaitable de le financer de manière convenable… Tel est l’un 
des arguments.

Le décret emploi est lui-même issu des accords du non-marchand qui faisaient suite à 
des actions de grève lancées conjointement par les organisations syndicales et patronales 
en 1999. Dans les textes, ces accords prévoient une revalorisation barémique pour les 
emplois du non-marchand, notamment en Communauté française… Le financement des 
emplois des organisations du monde non-marchand en Communauté française, dont celui 
du monde socioculturel, devrait suivre… En bref, grâce à l’action des partenaires sociaux, 
l’afflux financier concernant l’emploi devrait être drainé vers les organisations d’Education 
permanente. Plus que le "patronat" du secteur (les responsables des associations) qui doit 
en outre garantir les objets sociaux des organisations qu’il représente, ce sont les employés 
qui ont amené les moyens financiers (paradoxe du non-marchand). Les politiques des 
organisations semblent plus définies par la nécessité de l’emploi que par une réelle réflexion 
sur le sens de l’action elle-même. 

Incidemment, on peut comprendre que "les piliers", qui se retrouvent dans tous les lieux 
de concertation (conseil  d’avis, commissions paritaires) parfois comme représentants des 
employés, parfois comme représentants des employeurs, parfois proches du pouvoir, ont été 
déterminants dans la production de la réforme de ce décret.
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Le rapport travail non-travail symbolique de notre société

Le travail n’est plus la mesure de toutes choses. Ce n’est plus seulement dans le travail 
que l’identité se forge. S’il faut continuer de le considérer comme important, comme 
"structurateur" de la personne et de la société, il est de plus en plus confronté à de nombreuses 
autres pratiques sociales… La remise en question de la centralité du travail qui était la norme 
durant les Trente glorieuses trouve de nombreuses raisons que l’on peut en partie résumer 
à ceci: la diminution globale du temps de travail dans la vie d’une personne, l’insatisfaction 
du travail en tant que tel (par la flexibilité et la compétitivité croissantes demandées aux 
travailleurs, et le stress que cela engendre, notamment), l’individualisme contemporain et 
les difficiles solidarités, le déplacement des conflits de la sphère du travail vers d’autres lieux 
qui entrent parfois en conflit avec la défense du travail lui-même (proximité, vie quotidienne, 
mondialisation, questions éthiques), l’invention de nouvelles manières de faire société, etc. 

De l’importance du conflit

Il s’ensuit une multitude de postures, de trajectoires de vie, de manières d’être et de vivre 
ensemble qui fondent en partie ce que nous pouvons appeler la diversité culturelle face à une 
sorte de "culture unique" qui voudrait que de plus en plus nous soyons des producteurs de 
biens de consommation et consommateurs de ces biens. Il en ressort une profonde tension 
entre investissement dans le travail et hors du travail, entre identité individuelle et collective 
dans le travail et hors du travail. Cette tension ne se résoudra pas par l’élimination d’un des 
termes mais par leur dialogue, leur mise en tension. Cette conflictualité doit traverser le 
cœur de l’éducation permanente en tant que telle et de la culture en général. 

Sur ce point, il est amusant de relire les actes des "Trois forums pour la réforme du décret" 
initié	par	 le	Ministre	Demotte,	où	Majo	Hansotte,	 intervenant	à	 la	demande	du	ministre,	
déclarait: "A cet égard, l’énorme professionnalisation du "secteur" se révèle parfois pesante, 
entraînant une attitude de dépendance à l’égard de toutes sortes de pouvoirs, freinant 
terriblement le conflit, car celui qui est dans un contrat d’emploi n’est pas nécessairement 
enclin à se bagarrer et à prendre des risques" (1).

Innover socialement et culturellement devient un enjeu politique

Innover socialement et culturellement, ce qui ne peut se réduire à former et éduquer, devient 
dès lors un enjeu politique central que malheureusement le nouveau décret ne semble pas 
prendre à bras le corps. Il y a lieu pourtant de laisser vivre la diversité des approches en cette 
matière au nom de la diversité culturelle même. 

u   LIRE "L'ARTICLE 13 SUR LA PENTE 12", P. 93
u   LIRE "LA bANLIEUE DU TRAVAIL SALARIé", P. 236
u   LIRE "LE DéSIR NE ChôME PAS", P. 241

________________________________________

1. Actes des trois forums pour la réforme du décret du 8 avril 1976 sur l'Education permanente , 2002.
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La question de la professionnalisation

"Chaque profession fait des progrès mais progresse 
selon sa propre routine, traçant son propre sillon. 
Or, être mentalement situé par un sillon c’est vivre 
en contemplant un ensemble d’abstractions. Le 
sillon empêche l’errance à travers le paysage et 
l’abstraction abstrait de quelque chose à laquelle 
aucune attention n’est plus prêtée (…) Ainsi, 
dans le monde moderne le célibat des classes 
savantes médiévales a été remplacé par le célibat 
de l’intellect qui est séparé de la contemplation 
concrète des faits complets. Bien sûr nul n’est 
seulement un mathématicien ou seulement 
un avocat. Les gens ont une vie hors de leur 
profession, ou hors de leur entreprise. Mais le reste 
de leur vie est traité de manière superficielle, avec 
les catégories imparfaites d’une pensée qui dérive 
de la profession". 

 — Alfred N. Whitehead, "Science and the Modern World 
(1925)", p.197, New York, The Free Press, 1967,. Comme l’écrit 
Isabelle Stengers: (…) "c’est précisément ici que prend sa 

pertinence le diagnostic posé par Alfred North Whitehead: 

une des grandes inventions de l’époque moderne, et peut-

être la plus redoutable, a été l’invention du "professionnel" en 

tant qu’opérateur du "progrès" ".

"Il y a dans ce décret un postulat politique fort, 
qui part de la nécessité d’assurer la "durabilité" 
de l’Education permanente, ainsi que sa 
reconnaissance sur un plan "professionnel", et qui 
fait dès lors de l’emploi l’un des meilleurs moyens 
de rencontrer ces deux objectifs".

— Le Bureau du Conseil supérieur de l’Education 
permanente, extrait de la note d’avis complémentaire remis 
au Ministre Demotte suite au passage du projet de décret en 
première lecture au gouvernement en mars 2003.

"Une politique culturelle à moyen terme doit 
pouvoir s’engager dans le développement de 
l’emploi dans le secteur, en limiter la précarisation, 
prendre en compte les accords passés dans le 
cadre des conventions collectives de travail. Mais 
dans le même temps, il faudra veiller à limiter 
l’effet pervers que peut représenter une certaine 
fonctionnarisation qui ne peut qu’être nuisible tant à 
la création qu’au dynamisme des institutions et des 
associations concernées".

— Alain De Wasseige, dans son livre "Communauté 
Bruxelles-Wallonie. Quelles politiques culturelles?", Editions 
Quorum, 2000.

"Les questions posées sont: 

• est-ce que la professionnalisation conduit à une 
perte de sens pour les associations? 

• la nécessité de se conformer aux exigences du 
pouvoir public est-elle à la base de cette perte de 
sens? 

• est-il possible de repérer le moment critique 
où le professionnalisme l’emporte sur le 
bénévolat? Où les professionnels (la logique de 
comportement des professionnels) l’emportent 
sur les militants? 

• a contrario, les associations professionnalisées 
conservent-elles un potentiel militant? 

• la sectorisation fondée sur l’histoire 
d’associations volontaires "spécialisées" est-
elle toujours pertinente dans un contexte 
d’associations professionnalisées? 

• de nouvelles associations reprennent-elles la 
tradition bénévole ou militante des associations 
qui se sont professionnalisées?"

— Extrait du programme du séminaire consacré à l’évolution 
de l’emploi dans le secteur non-marchand, Centre de 
Sociologie du Travail, de l’Emploi et la Formation, ULB, Institut 
de Sociologie, 11 juin 2003.
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L’animateur et ses deux employeurs

"Les bénévoles sont de loin majoritaires dans 
l’action culturelle: serait-ce un signe de pauvreté 
dans le secteur? Le bénévolat est souvent considéré 
comme une garantie de qualité de l’engagement 
moral ou politique. Est-il donc impossible de 
rémunérer le combat pour un idéal? Tout salarié 
luttant pour un idéal est-il suspect du fait de son 
salaire? Les bénévoles revendiquent cependant le 
titre et le statut d’animateur.
Qu’en est-il alors des exigences professionnelles 
vis-à-vis de ceux qui acceptent de travailler 
gratuitement? Cette revendication ne déforce-t-elle 
pas l’action de ceux qui défendent la profession 
d’animateur? Le concept du statut leur est-il 
applicable juridiquement et économiquement?
Il faudra ensuite parler, et cela complique encore 
le débat, de la relation triangulaire à laquelle nous 
sommes confrontés entre l’employé, le public et 
l’employeur; entre l’animateur, le groupe qu’il doit 
stimuler et le patron. La relation privilégiée, dans 
cette relation triangulaire, ne doit-elle pas être 
celle entre le public et l’animateur et ne devrait-
on pas considérer comme animateurs seulement 
des individus travaillant davantage à la réalisation 
d’objectifs définis pour leur public plutôt qu’à la 
réalisation d’objectifs définis par leur employeur? 
(…)
L’animateur a deux employeurs: celui qui l’engage 
et celui pour lequel il est engagé. 
Son action conduisant à l’autonomie du groupe, 
cette autonomie doit donc porter sur le libre choix 
des objectifs mais aussi de l’animateur et de ses 
relations avec le groupe. Or, si c’est celui-ci qui 
est qualifié pour décider, c’est le tiers qui décide; 
le conflit n’est guère évitable. L’animateur est-il 
révélateur de conflits sociaux? En effet, on engage 
souvent un animateur pour apaiser ou dénouer 
un conflit. Or, l’action de l’animateur, agent de 
déconditionnement, permet au groupe d’identifier 
la société et, grâce à lui, les conflits profonds se 
dévoilent. (…)

C’est autour de l’animateur payé que tournent 
toujours les crises parce que son employeur veut 
qu’il lui rende compte de son argent et ensuite, 
parce que la crise atteint un professionnel dans son 
métier, mettant en cause ses moyens d’existence.
Les exigences sont les mêmes que pour le bénévole 
mais plus accentuées (…). 

Cependant, les tendances du groupe à se dégager 
de ses responsabilités constituent un danger. Le 
groupe devrait tout au contraire renforcer son 
pouvoir, c’est-à-dire celui de ses animateurs 
bénévoles et de ses militants pour pouvoir utiliser 
"librement" l’animateur. (…)
La fidélité, par le respect du contrat, à l’employeur 
n’est pas une subordination; la nature du travail 
exige des rapports horizontaux. A l’encontre de la 
hiérarchie prévalant entre l’employeur et l’employé, 
l’animateur doit, à l’employeur et au groupe, la 
franchise. Cela ne signifie-t-il pas que le contrat doit 
être situé à l’intérieur d’un collectif comprenant le 
groupe, l’employeur et l’animateur?"

— Extrait du discours de Marcel Hicter, Directeur général 
au Ministère de la Culture française, à un symposium sur le 
thème "Animation et démocratie culturelle", novembre 1974.
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Dampremy c’est fini 
Les 25 et 26 mars 2003, le Centre de congrès de Dampremy (Charleroi) accueillait le 
colloque intitulé "Quels projets culturels dans les villes et communes d’aujourd’hui?" et 
organisé par l’administration de la Communauté française dans le cadre des "Enjeux de la 
créativité". 
La plate-forme Bigoudis y fut conviée, non pas pour s’exprimer sur la réforme du décret 
"Education permanente", mais pour organiser un atelier dans la partie du colloque 
consacrée au "cadre institutionnel". Et plus précisément pour développer le thème: "Les 
collectifs, espaces de renouvellement des dispositifs et des rapports avec les institutions. 
Leurs difficultés dans un contexte institutionnel déjà fortement occupé"…

Le formulaire publié ci-après fut rempli lors d’une réunion de la plate-forme, quelques 
semaines avant le colloque, et remis à l’administration. Dans le programme du colloque, 
celle-ci publia fidèlement le titre, le nom de l’intervenant ainsi que le texte de présentation 
de l’atelier qui lui furent remis par la plate-forme.

Mais la présence "d’émergents" à un tel colloque fut mal vécue par le Conseil supérieur de 
l’Education permanente (CSEP), d’autant que le titre de leur atelier tournait en dérision 
les propos du ministre sur "le repas cannibale". Ses dirigeants supportèrent encore moins 
que l’administration ait publié la prose des "émergents" dans un fascicule très officiel de 
la Communauté. D’autant que les conseils d’avis n’avaient, aux yeux du CSEP, pas été 
suffisamment associés à la préparation de ce colloque.

Il n’en fallut pas plus pour que se produise un "incident diplomatique" rocambolesque,	où	
l’on vit le président du CSEP menacer de démissionner, avant d’obtenir du cabinet Demotte 
un véritable rappel à l’ordre de certaines composantes de l’administration.

u   LIRE "COMME UNE LETTRE À LA POSTE (AUTOPSIE D'UNE VASTE CONCERTATION)", P. 32
u   LIRE "TENTATIVES DE fAIRE Dé-COUChER LA LASAgNE", P. 89

L’épisode permit au moins de faire la promotion de l’atelier proposé par la plate-forme, 
lequel fit donc salle comble. 
Après les interventions de cinq membres issus de différents collectifs, on y vit s’animer avec 
le public un débat passionné. Et contrairement à ce que les intervenants pouvaient craindre 
à la suite de leur expérience de "concertation" autour de la réforme du décret, leurs positions 
sur le bénévolat/le salariat, sur la recherche de rapports horizontaux, sur les dangers du 
tout-à-la-professionnalisation, ou encore sur les notions de territoire, de "publics cibles" ou 
de "producteurs de services", s’avérèrent fort bien reçues par l’assemblée. 

Récit. Dampremy 9h07, l’atmosphère est lourde. Les émergents sont-ils vraiment si différents 
que ça? Sont-ils si arrogants que ça avec les "branches mortes"? Après tout, sont-ils eux-mêmes 
si vivants que ça? Sont-ils si innovants et émergents que ça d’ailleurs… Entre "les émergents" 
et "les autres" il y aurait comme un petit effet "Canada Dry" (cela ressemble à de l’éducation 
permanente mais ce n’est pas de l’éducation permanente). On arrive  à Dampremy et on a un 
peu la sensation de marcher sur des œufs, puis lentement on se relâche, on déambule dans 
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les couloirs aseptisés, on reconnaît des amis, on mange dans une sorte de tunnel-cantine 
géant et on s’énerve un peu lors des pleinières… comme les autres en fait. 
Puis arrive notre tour. On nous attend un peu au tournant… Notre atelier démarre, on 
présente notre camelotte… Des échanges s’installent… parfois vifs, mais pas du tout ce 
que l’on craignait: des participants s’expriment, notamment sur la perte de sens dans leur 
engagement devenu emploi. Moi j’en ai marre de courir dans tous les sens; En tant que salarié 
on a le couteau sous la gorge; puis, émouvant, un inspecteur de la Communauté française 
nous	dit	que	nous	lui	rappellons	l’énergie	du	temps	où	l’éducation	permanente	était	perçue	
comme une excitation permanente! Etc, etc… 

Ce moment à Dampremy reste une rencontre importante dans notre parcours, un 
rapprochement. Ce fut court, peut-être maladroit, mais cela a assourdi  les voix de la 
résignation qui se réjouissent et fabriquent de l’inconciliable entre nous "les émergents" et 
"les autres"… La sensation est forte!  On peut décider d’en rire ou de l’ignorer, mais cette 
sensation porte en elle, ne fut-ce que temporairement, les possibilités de construire des 
espaces communs, lieux de redéfinition permanente de nos pratiques.

Au-delà de l’incident qui se déroula en marge de sa préparation, ce qu’il faut surtout retenir 
de cet atelier, c’est que les réflexions et les préoccupations des "émergents" trouvent écho 
auprès d’animateurs, de militants ou d’employés d’associations d’Education permanente. 
A des degrés divers et avec des différences notoires d’histoire ou de fonctionnement, les 
préoccupations de certains "anciens" sont partagées par certains "nouveaux". Et vice versa.

L’opposition "nouveaux – anciens", reprochée à la plate-forme sous prétexte qu’elle s’était 
permise de citer et de questionner les propos répétés du Ministre Demotte sur "les branches 
mortes" qu’il se faisait fort de "couper", n’a bien sûr pas lieu d’être. 

Tout comme le fait de qualifier, sans distinction, tous ceux qui remettent en cause l’idéologie 
du plein emploi comme étant des "néo-libéraux", ce pseudo clivage générationnel est le fruit 
de raisonnements sectoriels ou partisans. Un moyen qu’ont trouvé certains milieux pour 
tenter d’étouffer tout débat, notamment autour des politiques de l’emploi.

u   LIRE "LA TENSION ENTRE TRAVAIL ET NON-TRAVAIL", P. 68
u   LIRE "L'ARTICLE 13 SUR LA PENTE 12", P. 93
u   LIRE "LES EMERgENTS SOUS COUVEUSE OU LE RISqUE DE SOUS-TRAITANCE ASSOCIATIVE", P.117
u   LIRE "LA bANLIEUE DU TRAVAIL SALARIé", P. 236
u   LIRE "LE DéSIR NE ChôME PAS", P. 241
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Dialogue de sourds?

Février 2003. Rudy Demotte adresse un courrier aux associations signataires d’un dossier 
de presse intitulé "Les rendez-vous manqués de l’Education permanente", publié deux 
semaines plus tôt et mettant en cause le fond et la forme de sa réforme. En réponse aux 
propos de Mr Demotte, des extraits de la réponse que la plate-forme adressa à son tour au 
ministre…

Le Ministre — Chère Madame, Cher Monsieur. Je veux vous remercier pour l’intérêt que 
vous portez à la réforme du secteur.  (…) Votre investissement dans le suivi du projet de 
décret relatif au soutien de l’action associative dans le champ de l’Education permanente 
reflète l’importance de ce secteur dans le développement démocratique et culturel de notre 
Communauté. 
Ayant pris connaissance de votre communiqué de presse, je voudrais vous préciser la 
philosophie qui guide cette réforme. (…) Elle repose sur différents principes fondateurs:

•	 la reconnaissance et la valorisation de l’autonomie, de l’indépendance et de la 
dimension critique des associations qui relèvent de l’Education permanente, 

•	 la concertation systématique des opérateurs concernés, y compris avec ceux reconnus 
de manière transitoire,

•	 le financement durable des associations afin de leur permettre de conduire au mieux 
leur projet,

•	 une simplification des procédures et des modes de calcul des subventions, 
•	 la visibilité des projets menés par les associations et la mise en valeur de leurs actions 

et activités,
•	 l’évaluation objective du travail que les associations réalisent dans le cadre de leur 

reconnaissance et de leur subventionnement.
u   LIRE "IMPRESSIONS géNéRALES SUR LE NOUVEAU DéCRET", P. 60

Les "émergents" — Monsieur le Ministre. Nous constatons à la lecture de votre courrier 
que malentendus et incompréhensions se sont accumulés. Par la présente, nous tenons donc 
à apporter à notre tour un certain nombre de précisions car nous estimons avoir tenté de 
participer de manière constructive aux réflexions qui organisent l’avenir de ce secteur.

Le Ministre — L’objectif est de reconnaître le rôle essentiel joué par les associations dans 
le développement et la tonicité de la société. C’est grâce à l’engagement associatif que l’on 
parvient à compléter, à améliorer le fonctionnement de notre démocratie. C’est également 
souvent dans le monde associatif que de nouvelles formes d’organisation, d’apprentissage, de 
service, de revendication et de résistance s’inventent. (…)
Vous le savez, l’un des objectifs de la réforme est aussi d’ouvrir le secteur à des associations 
qui, à l’heure actuelle, ne sont pas encore pleinement reconnues.

Les "émergents" — Dans les différents textes que nous avons publiés, dont celui auquel vous 
vous référez, nous avons écrit qu’à nos yeux le nouveau décret va essentiellement permettre 
un meilleur fonctionnement des associations déjà reconnues dans le champ de l’Education 
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permanente. Il est désormais entendu, et nous l’avons également reconnu comme acquis 
important, que le secteur va pouvoir mieux financer ses employés et ses actions.
Mais nous avons évoqué en même temps notre crainte que ce cadre législatif n’opère une 
regrettable mutation du secteur vers l’unique priorité d’une professionnalisation: une mutation 
qui se concrétiserait sous la forme d’actions essentiellement organisées par des professionnels 
et consommées par des publics peu impliqués dans leur conception.
Notre opinion se forge sur le fait qu’il nous semble quasi impossible dans le nouveau décret 
de découpler "emplois" et "activités". C’est le résultat, selon nous, de l’absence d’un débat, 
pourtant central dans notre société et a fortiori dans le secteur associatif, sur le rapport entre 
l’emploi et l’implication volontaire et bénévole, sur le chômage devenu structurel et la question 
de l’engagement associatif. 
Nous n’ignorons pas qu’au nom du pacte associatif, une démarche intergouvernementale 
demande effectivement de respecter par consensus les accords du secteur non-marchand. Au-
delà de la réforme du décret sur l’Education permanente, des normes concernant l’emploi 
ont été élaborées à différents niveaux de pouvoir et de concertation. Ces dernières structures, 
l’ensemble des Conseils d’avis, regroupent un certain nombre de fédérations dominantes. 
Dans ce sens, parmi les questions qui nous occupent, nous aimerions voir s’ouvrir un débat sur 
la question essentielle de la représentativité.

u   LIRE "LA TENSION ENTRE TRAVAIL ET NON-TRAVAIL", P. 68
u   LIRE "fUCkINg PUbLIC CIbLE", P. 153

Le Ministre — Vous le savez aussi, le Conseil supérieur de l’Education permanente a participé 
pleinement, d’une manière très constructive et dynamique, à la réforme en cours.  L’avis qu’il 
a rendu, unanimement favorable, est un des signes du dialogue constant qui s’est opéré entre 
mon cabinet et le Conseil.
Je ne vous cacherai pas que j’ai été heurté par l’interprétation abusive et erronée que vous 
faites de mes propos selon laquelle le projet de décret qui a finalement été soumis au 
gouvernement aurait été influencé par le "corporatisme" du Conseil supérieur.  Je considère 
que le Conseil a participé de manière constructive et dynamique à la réforme. Jamais il 
n’a été question pour cette instance de défendre un pré carré, des acquis ou des avantages 
quelconques	 sous	 prétexte	 d’une	 situation	 d’un	 secteur	 où	 les	 "piliers"	 jouent	 un	 rôle	
important. Je pense qu’affirmer cela est irrespectueux pour ses membres. C’est méconnaître 
la rigueur et l’honnêteté avec lesquelles cette instance accomplit sa mission et l’ouverture 
réelle du Conseil supérieur qui, chaque année, me propose de nouvelles reconnaissances 
alors même que ce secteur évolue dans le cadre d’une enveloppe fermée. 
En outre, c’est faire un curieux procès que de croire que l’unanimité du Conseil supérieur 
aurait été possible sur une position protectrice des seules associations historiques ou des 
seules associations reconnues.

Les "émergents" — Il ne s’agit pas ici de critiquer un quelconque corporatisme spécifique ni le 
principe du pluralisme des instances d’avis et certainement pas personnellement les membres 
de celles-ci. C’est, plus fondamentalement, la manière dont s’organise la représentativité 
institutionnelle que nous cherchons à remettre en question en affirmant que ce sont des 
dispositifs bien plus ouverts, plus souples, plus directs qu’il faudrait innover. 

u   LIRE "LA CRISE DE LA REPRéSENTATION AU COEUR DE LA REfONTE DU DéCRET SUR L’EDUCATION PERMANENTE", P. 63
u   LIRE "LA REPRéSENTATION DANS LE SECTEUR DE L'EDUCATION PERMANENTE", P. 202
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Le Ministre — Cette affirmation est d’autant plus réductrice que le texte qui a été soumis à 
l’avis du Conseil supérieur est le fruit des forums – ouverts à tous - qui ont été spécialement 
organisés à cette fin. (…) Vous le savez, j’ai toujours été partisan et défenseur d’un dialogue 
ouvert. (…)

u   LIRE "COMME UNE LETTRE À LA POSTE (AUTOPSIE D'UNE VASTE CONCERTATION)", P. 32

Le Ministre — Enfin, je regrette vivement votre prise de position lorsqu’elle se focalise sur 
une opposition entre les associations qui sont actuellement reconnues dans le cadre du 
décret du 8 avril 1976 et celles qui ne l’ont pas été.  
D’abord, il est évidemment absurde de croire que tout ce qui est "neuf" aurait, par principe, 
de la valeur et que tout ce qui existe depuis plusieurs années serait forcément éculé.  

Les "émergents" — Nous partageons votre analyse sur le fait qu’il serait absurde de penser 
que tout ce qui est "neuf" aurait plus de valeur que ce qui est déjà lié à l’un ou l’autre pilier ou 
structure établie. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous n’avons jamais formulé ce genre 
de considération.  
Nous pensons tout comme vous que personne n’est en droit de juger qui a priori rencontrera 
les normes du nouveau décret. Notre souci est plutôt de participer à la définition de ces 
normes. Au-delà des forums que vous avez organisés, nous avons donc manifesté notre désir 
d’être associés (comme bien d’autres "émergents" pourraient l’être, tout aussi légitimement) 
à un débat ouvert sur ce qui doit être soutenu et sur ce qui ne doit pas l’être, et selon quelles 
procédures.

Le Ministre — Plus fondamentalement, une attitude qui consiste uniquement à s’intéresser 
aux particularités de l’association reconnue (notamment son appartenance à l’un ou l’autre 
"pilier"), plutôt qu’aux projets et aux actions qui sont développées, constitue précisément ce 
contre quoi je lutte radicalement. C’est par des raisonnements de ce type que l’on sclérose 
le débat en cherchant vainement des équilibres philosophiques ou autres qui n’ont pas de 
raison d’y être.  Seuls les projets, les services, les contenus des actions doivent être au centre 
des préoccupations.  C’est, pour moi, une évidence et je ne désespère pas que les associations 
que vous représentez pourront y adhérer.

Les "émergents" — Plus que l’appartenance à l’un ou l’autre "pilier" philosophique, de 
nombreuses associations non reconnues, contrecarrant toute logique productiviste ou 
clientéliste vis-à-vis des pouvoirs publics, souffrent de ne pas se voir jugées sur base de leur 
réel projet, du réel contenu de leur action. Dans un renouveau des pratiques culturelles et plus 
spécifiquement d’Education permanente, ce qui touche au rapport entre l’art et la société, entre 
société et média, entre société et nouvelles technologies… tout ce qui a trait à la transversalité 
des politiques culturelles, nous apparaît comme essentiel et n’a pas fait selon nous l’objet d’un 
réel débat de fond jusqu’à aujourd’hui. (…)

Le Ministre — Vous le savez, dès le départ, j’ai annoncé que l’un des objectifs que je poursuivais 
était l’ouverture du secteur aux associations "émergentes".  Vous touchez évidemment un 
point sensible lorsque vous affirmez que tel ne serait pas le cas.

u   LIRE "EDUCATION PERMANENTE: L’éMERgENCE hORS jEU?", P. 132

Le Ministre — Le débat ne s’arrête évidemment pas ici (…). Comme je vous l’ai annoncé, je 
continuerai à vous associer ainsi que d’autres à cette réflexion. Je vous prie de croire, chère 
Madame, cher Monsieur, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs.
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Quelques propositions de principes d’évaluation
— Extrait du dossier de presse "Les rendez-vous manqués de la réforme du décret de l’Education 
permanente", 11 février 2003.

Egalité. Toutes les organisations reconnues ou ayant eu la reconnaissance provisoire et 
subventionnées par l’Etat sont égales devant l’évaluation. 

Continuité. L’évaluation doit faire partie du projet en soi, elle en est partie intégrante. Elle 
fait partie du "mouvement des choses". Il s’agit donc d’une "manière d’être" que doivent 
développer les organisations. Il ne s’agit donc pas d’évaluer une action en particulier mais un 
projet pensé dans la durée. L’évaluation de l’action menée par une organisation commence 
avec cet élément central du nouveau décret: l’établissement de la convention pluriannuelle. Il 
s’agit d’établir des critères d’évaluation (une procédure d’évaluation?) qui cadrent avec cette 
convention pluriannuelle (ou annuelle pour les émergents).  Il faut voir l’évaluation comme 
une procédure continuelle mais des moments de formalisation de ce travail d’évaluation sont 
établis autour des conventions.

Coévaluation et auto-évaluation. Il s’agit d’agir en partenariat Etat – société civile. C’est 
ensemble que l’évaluation est menée, certes, d’un côté, avec les inspecteurs de la Commnauté 
française, mais également de l’autre avec les usagers, acteurs et pas seulement avec les 
responsables des organisations. C’est ensemble que la pertinence est établie. C’est d’ailleurs 
ce que suggère le commentaire des articles du décret, quand on y parle du "principe de liberté 
du choix des méthodes et techniques les mieux adaptées aux objectifs visés et aux besoins 
définis par les publics concernés". Il s’agit d’introduire un processus vivant entre l’Etat et les 
organisations. On pourrait imaginer un comité d’accompagnement pour chaque organisation 
à l’instar de ce qui se fait pour les organisations établissant avec la Communauté française 
une convention de type extraordinaire (comité comprenant donc des membres et des usagers 
de l’association, des représentants du conseil  d’avis et des services du gouvernement, ainsi 
que des tiers extérieurs choisis en concertation entre l’association et l’administration).

Séparation. Le contrôle est en soi nécessaire– contrôle financier notamment – mais se fonde 
sur un tout autre principe méthodologique que l’évaluation. Il faut distinguer les deux. 

Ce qui est à évaluer. Il s’agit de s’accorder sur des "contenus", propres au domaine de 
l’Education permanente, à évaluer. Ce principe touche à la question des critères généraux. 
Ce qui doit être développé avec les "critères d’évaluation" tourne autour de la définition 
de ce qu’est l’Education permanente, de son objet (sans doute multiple et complexe)… or 
l’objet de l’Education permanente, son contenu, n’est précisément pas un contenu mais un 
processus.

u   LIRE "EDUCATION PERMANENTE ET INVENTIVITé DéMOCRATIqUE", P. 180
u   LIRE "EVALUATIONS", P. 220 & "SUbSIDE", P. 228
u   LIRE "LE TERME éVALUATION DANS LE DéCRET DE jUILLET 2003 ET DANS L’ARRêTé D’AVRIL 2004", P. 122
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Evaluation: de l’approximation à l’expertise
— Extrait d’une note écrite par la plate-forme Bigoudis au cabinet du Ministre Demotte à propos de 
l'arrêté d’application, avril 2003.

"L’approche constructiviste mène au contraire à une pratique d’évaluation qui constitue en 
elle-même une forme d’éthique: c’est l’"éthos" de la construction, c’est-à-dire la manière dont 
cette construction se rapporte à ceux qu’elle concerne, comment elle les fait tenir, sa portée 
et ce qu’elle engage, qui prime."  — Isabelle Stengers, préface de "Créer le réel, hypnose et 
thérapie" de Thierry Melchior, Editions du Seuil, 1998.

Introduction - Etat d’esprit - Situation

Les objectifs tels que l’exprime l’état d’esprit du décret sur l’Education permanente sont 
de "favoriser l’expression et l’exercice d’une citoyenneté critique, active et responsable (…) – 
Revitaliser la dynamique sociale, démocratique et participative. (…) – Conforter l’existence 
d’une force d’expression et de critique dans la société civile. La capacité de s’organiser des 
citoyens" (Education permanente – présentation du décret du 8 avril 1976, France Lebon).

Quelle peut être l’évaluation de telles dynamiques subjectives? Comme si l’autorité avait 
fait le constat d’une énergie existante, inhabituelle, nulle part il n’est fait mention de ce 
qui la constitue, de ce qui la régénère. L’expertise apparaît à peine dans la permanence de 
l’éducation: "L’organisation bénéficiaire justifie la subvention par: 1. l’évaluation des actions 
organisées telles que définies par l’article 28." (art. 30). Selon quels critères, par quels procédés, 
pour quelles finalités? Au-delà de la justification de la subvention?

Soit, il ne faut pas vouloir d’un décret qu’il définisse tel un bréviaire, critères, marche à suivre, 
procédures… Le sens d’évaluer et de s’évaluer aurait alors pu naître de la pratique, mais il 
n’en fut rien. Après tant d’années, le sens de l’évaluation reste toujours fermé, et sa finalité 
administrative, soutenir les actions les mieux à même de remplir les objectifs énoncés, très 
incertaine.

En l’état, les uns s’évaluent selon des attentes non formulées, les autres évaluent en leur 
âme et conscience, et d’autres décident. Ce processus amplifie le degré d’arbitraire laissé au 
choix et favorise les pratiques de reproduction. Nous en sommes donc encore au règne de 
l’évaluation-approximation.

Il a été déclaré: 

"Une culture de l’évaluation. Gestion rigoureuse et volonté d’excellence obligent à une 
évaluation régulière des actions menées. Cette évaluation ne peut faire abstraction de 
l’évolution des besoins et des réalités sociales. La Communauté s’engage donc à se doter 
des outils nécessaires pour procéder régulièrement à un examen critique des politiques 
qu’elle met en œuvre et, le cas échéant, à les réorienter. (…) La Communauté veillera à 
développer des espaces de concertation et d’évaluation des politiques culturelles." 
— Extrait de la Charte d’avenir pour la Communauté Wallonie-Bruxelles, 26/09/2001.
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La reconnaissance du vide entraîne la constitution de nouveaux outils. Notamment, 
l’Observatoire des politiques culturelles (créé par arrêté le 26 avril 2001) ayant pour mission 
de dresser un inventaire permanent, "inventaire dont l’élaboration au plan méthodologique 
est conçue en collaboration avec le Service des Statistiques du Service général de l’Informatique 
et des Statistiques de Ministères." (art. 3)

Cela recouvre probablement certains manquements, mais non ceux touchant à nos 
dynamiques d’émancipation. Que l’on ne peut ausculter, mais bien libérer en ouvrant à la 
pleine compréhension de leur devenir.

Il faudrait pouvoir lire la "citoyenneté critique" dans un contexte présent fait de crise de 
la représentation, de méfiance envers les schémas globaux, d’oppression médiatique. 
L’émancipation a depuis longtemps perdu le terrain de la masse. Elle ne vibre que par son 
intensité, se glisse hors de l’immédiat. Dans les encombres, elle mature ses savoirs hétérogènes 
aptes à contaminer les corps enchantés.

Questions d’experts…

Comment un projet/une association "germe"? "féconde"? "pousse"?
Quels "rapports au monde" construisons-nous par le biais de nos pratiques?

L’évaluation est l’agir réflexif indispensable à la construction de nos projets/nos associations. 
C’est une constante de la maturation. Nous lui préférons la notion d’"accompagnement 
méthodologique" afin d’accentuer la nécessité de l’inclure au sein même des processus et 
pratiques mises en œuvre par l’association. Une telle conception intégrée implique donc la 
nécessité d’élaborer un processus d’évaluation négocié afin que d’une part, cette évaluation 
puisse se réaliser dans le prolongement de l’action, et d’autre part, qu’elle soit lisible par 
l’administration. C’est un échange de savoir en quelque sorte.

Accepter que le processus d’évaluation puisse varier, c’est notamment prendre en compte la 
"dimension" de l’association et son rapport au temps, son déploiement et son déroulement, 
afin d’établir la pertinence des procédures d’évaluation mises en place. 

• Que peut-on évaluer?

Des processus, des méthodologies, des contenus, des mises en relations…
Le choix d’une question thématique (le chômage, les sans-papiers, Jacques Brel, l’égalité, 
les transports en commun) en tant que tel ne peut être évalué (dans le sens jugé, 
considérée comme bon ou mauvais) tout comme le choix des moyens (journal, cinéma, 
radio, débat, résistance civile), c’est le lien qui est fait entre choix thématique et moyens, 
le sens qui est donné qui est objet de l’évaluation.

• Comment aborder l’évaluation?

Quelle est notre capacité à intégrer le travail d’évaluation dans le projet et son ensemble?
Qui implique-t-on dans ce travail, au sein de l’association? Dans quelle mesure est-il utile 
de recevoir un apport du dehors?
Sommes-nous capables de nous remettre en cause, d’analyser les situations et de faire 
émerger des problèmes?
Sommes-nous prêts à accepter les "échecs" comme éléments constitutifs de nos 
expériences?
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• Selon quels critères d’évaluation?

La capacité à impliquer les publics en tant qu’acteurs/usagers de l’association. 
Quelles sont les procédures et ouvertures qui permettent aux membres et aux publics la 
cogestion des projets?

La capacité à investir l’espace public en tant qu’espace de rencontre.
Quelle est la conception de l"espace public" de l’association?
Quelle intention y poursuit-on?
Quels moyens sont mis en œuvre?
Pourquoi considère-t-on ces moyens comme adéquats?
Au-delà de l’action centrale, y a-t-il des actions périphériques? 
Dans le temps, quels rapports s’établissent entre les différentes actions? (complémentarités, 
conflits, remplacement de l’une par l’autre…) 
Pourquoi ces changements apparaissent-ils?

L’invention et la cogestion de modes d’organisations de l’association. 
Comment, au-delà des potentialités, s’assure-t-on que la cogestion et la démocratie 
interne soient toujours effectives?
Comment s’organisent les prises de décisions?
Comment s’organise la transparence des processus décisionnels en particulier, ainsi que 
celle de la gestion de l’association en général? 

La dimension d’apprentissage et de formation continue de toutes activités/projets menés 
par l’association.
L’association transmet-elle des savoirs spécifiques (langages, techniques)? 
Considère-t-on qu’au-delà de ces savoirs spécifiques, l’association élabore et transmet 
d’autres types de savoirs opérant dans la pratique quotidienne? Comment s’opère la 
transmission des savoirs au sein de l’association et à l’extérieur? Comment suscite-t-on 
leur (ré)appropriation?
L’évaluation est-elle un de ces savoirs?
Quelle est la mise à l’œuvre des imaginaires?
Comment se lancent les initiatives? Qui propose? Quelles sont les aptitudes à la mise en 
mouvement, à se démultiplier…

La cogestion du développement de l’association.
Pourquoi restons-nous ensemble?
Pourquoi le projet continue?
Quelles transformations sont nécessaires?
Quelles valeurs donne-t-on à la coopération au sein et en dehors de l’association?

Les pratiques d’évaluation/auto-évaluation de l’association.
Qui évalue l’association?
Quelles procédures sont mises en place pour l’insérer au projet collectif?

u   LIRE "EDUCATION PERMANENTE ET INVENTIVITé DéMOCRATIqUE", P. 180
u   LIRE "EVALUATIONS", P. 220 & "SUbSIDE", P. 228
u   LIRE "LE TERME éVALUATION DANS LE DéCRET DE jUILLET 2003 ET DANS L’ARRêTé D’AVRIL 2004", P. 122
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Tout peut-il se mesurer?
"Notre arsenal d’évaluation, essentiellement 
basé sur des statistiques, se nourrit de chiffres et 
d’appréciations quantitatives. Tout peut se mesurer: 
les variations climatiques et les composantes du 
produit national brut. Les chiffres rassurent. Ils 
inquiètent aussi parce qu’ils recouvrent également 
des dimensions non quantifiables, que de plus en 
plus de voix considèrent comme déterminantes. A 
côté du P.N.B., nous attendons toujours de pouvoir 
apprécier l’évolution du B.N.B., le bonheur national 
brut".

— Henry Ingberg, Secrétaire général de la Communauté 
française, dans "Comment les sociétés apprivoisent la 
puissance", cité dans "Culture & citoyenneté", Ministère de la 
Communauté française, 2002.

"Les acteurs de l’évaluation sont aisément 
identifiables. De façon récurrente: l’administration 
de la culture, le service général de l’Inspection, 
les observatoires, les conseils supérieurs et 
commissions consultatives. De façon ponctuelle: 
les centres universitaires ou les bureaux d’études 
privés. Il reste à vouloir une politique d’évaluation, 
à la concevoir et à l’organiser. A oser en tirer 
les conséquences. Et l’on peut se demander 
si l’absence de réelle évaluation ne réside pas 
dans cette conception qu’on se fait des politiques 
culturelles: la gestion des droits acquis et le souci 
de protéger les intérêts particuliers, voire partisans 
qu’on peut y déceler. Faut-il en tenir pour preuve 
l’absence de volonté de la part de la Communauté 
française de rendre publique la liste des tous les 
bénéficiaires des subventions et des montants qui 
leur sont accordés?"

— Alain De Wasseige  "Communauté Bruxelles-Wallonie. 
Quelles politiques culturelles?", Editions Quorum, 2000.

L’avis d’un inspecteur de la Communauté
"Par rapport à l’intention du législateur de 1976, 
M. Nossent (NDLR: directeur général adjoint du 
Service d’Inspection de la Culture jusqu’en 2005), 
le nouveau décret recèle certaines avancées, tel 
que le système de financement forfaitaire, qui 
permet aux associations reconnues de connaître 
le montant précis auquel elles ont droit. Mais, 

selon lui il ne faut pas s’y tromper, ce décret est 
avant tout un décret "défensif", comme il le qualifie 
lui-même. Défensif, parce que les associations 
reconnues tentent de préserver le peu qui leur a été 
attribué, tout en se protégeant de la reconnaissance 
de nouvelles associations, ce qui pourrait leur 
coûter des emplois comme de nouvelles formes 
d’évaluation, qui pourraient mettre en évidence la 
désuétude de leurs pratiques. "Je crois que tout 
le monde est d’accord, même au sein du Conseil 
supérieur de l’Education permanente (CSEP), qu’il 
faudrait s’ouvrir à des nouvelles choses, avoir des 
moyens pour… Mais tant qu’on ne les a pas…". 
(…) M. Nossent parle d’un cloisonnement extrême 
du décret, qui ne laisse aucune place aux pratiques 
innovantes, transversales, qui travaillent sur 
plusieurs axes: "Il a été extrêmement cloisonné, 
avec des axes et des catégories, de telle sorte que 
cela va empêcher (l’émergence de) tout ce qui 
n’est pas vraiment le "passé" et qui ne se reconnaît 
pas dans cette axiologie, tout ce qui est un peu 
hybride. (…) Il aurait été préférable d’avoir un grand 
décret cadre, qui donne les grands principes, au 
lieu de le rigidifier". La peur de l’évaluation d’une 
grande partie du secteur (…) se retrouve traduite 
dans le décret par l’absence de critères précis 
d’évaluation. Par ce biais, l’évaluation de la pratique 
est donc négligée, par rapport au contrôle des 
chiffres, tendance qui se traduit d’ailleurs depuis de 
nombreuses années dans le secteur. 
A propos des "branches mortes" et de l’évaluation: 
"Certains gens, issus des piliers, n’ont plus de 
public, ils continuent à faire un vrai travail, mais 
avec très peu de public (…) Il y a des organisations 
qui à part eux, les membres de l’organisation, 
les permanents et quelques sympathisants de la 
famille, ne touchent plus de public (…) Ce sont 
des associations qui ont eu un rôle historique 
extrêmement important – et qui en ont peut-être 
encore un à jouer – mais parfois, à certains endroits, 
c’est la déconfiture… Donc là, ça pose la question de 
l’évaluation… qu’elles n’osent pas se poser".

— Extrait de Maxime Lê Hung, "Le décret relatif au soutien de 
l’action associative dans le champ de l’Education permanente 
vu par la plate-forme des émergents", mémoire de fin 
d’études, IHECS, juillet 2004.
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L’avis du Conseil d’Etat: 
"contraire aux principes de la liberté d’association"

Mr Demotte, dont la réforme prétendait rendre le décret sur l’Education permanente plus 
simple et plus clair, affirmait par ailleurs que les associations devaient elles-mêmes pouvoir 
définir "en toute indépendance, les objectifs qu’elles se donnent et les moyens qu’elles entendent 
mettre en oeuvre pour les atteindre. Il n’appartient pas aux pouvoirs publics de s’immiscer 
dans le contenu des projets associatifs". (1)

Quand le Conseil d’Etat lui remit son avis sur le projet de décret, le ministre en fut pour ses 
frais… Relevant des critères "trop généraux, flous ou obscurs", des conditions d’agrément "qui 
manquent de clarté et de précision, ce qui ne peut être admis", le Conseil d’Etat fut amené 
à "rappeler que l’objet d’un texte de loi est d’établir des normes qui doivent être formulées en 
des termes qui permettent une interprétation sûre et aisée. Tel n’est pas le cas dans le présent 
projet " (2).

Sur des points essentiels, le Conseil d’Etat renvoyait le ministre à sa copie: "Non seulement 
le caractère flou et imprécis des critères de reconnaissance est source d’insécurité et de 
contestations, mais il confère à l’autorité un pouvoir d’appréciation tellement large qu’il 
engendre un risque d’ingérence dans les orientations des associations et de leurs projets 
contraire aux principes de la liberté d’opinion et d’association". 

L’avis rappelait qu’il "ne peut être admis, au regard du principe de la liberté d’association, 
que, fût-ce sous le couvert de conditions d’agrément ou d’octroi de subventions, l’autorité 
publique en vienne à fixer des règles affectant profondément l’existence, l’organisation ou le 
fonctionnement d’associations de droit privé ou à imposer aux activités de ces associations 
des contraintes telles que celles-ci, parce qu’elles n’auraient d’autre choix que de devenir de 
simples exécutants de la politique décidée par l’autorité, seraient dénaturées dans leur essence 
même".

Enfin, le Conseil d’Etat relevait que de trop nombreux points du décret étaient renvoyés à 
l'arrêté d’application, accordant ainsi au gouvernement des délégations telles "qu’elles (lui) 
transféreraient le soin de fixer les règles qui sont essentielles pour la reconnaissance". De son 
point de vue, "les éléments essentiels de la réglementation envisagée doivent figurer dans le 
texte même du décret" et non être systématiquement relégués à l'arrêté d’application, décidés 
par le seul gouvernement. 

Le Conseil supérieur de l’Education permanente (CSEP) s’offusqua de l’avis du Conseil 
d’Etat. Dans son "avis sur l’avis" (3), il conseilla au ministre "de ne pas modifier le texte actuel", 
celui-ci "lui paraissant suffisament précis et adéquat".
Par contre, le CSEP s’est trouvé "préoccupé par le fait que le Conseil d’Etat n’ait pas jugé 
utile de faire une observation au sujet" du fameux article 13, proposé par les "émergents" et 
permettant une timide déconnection des subsides activités et emploi, ce qui était jugé "très 
dangereux" par le Bureau du CSEP.
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Le ministre s’aligna sur la position du CSEP, y compris en rendant plus strict l’article 13, et il 
ne suivit quasiment pas les recommandations du Conseil d’Etat. Et pour cause: elles ne sont 
pas contraignantes…

u   LIRE "L’ARTICLE 13 SUR LA PENTE 12", P. 93

________________________________________

1. Exposé des motifs, 2002.
2. Avis du Conseil d’Etat, 22 mai 2003.
3. Avis sur l’avis du Conseil d’Etat, note du CSEP au Ministre Demotte, 18 juin 2003.
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Tentatives de faire dé-coucher la lasagne…
De tous les côtés, par tous les bouts du dispositif qui se dessinait pendant la réforme, la 
plate-forme Bigoudis procéda à de multiples tentatives d’assouplir le système, de créer des 
ouvertures à de nouvelles initiatives ou encore de mener une réflexion sur ce que signifient 
aux yeux du ministre les "nouvelles pratiques associatives" dont il parlait aux premières 
heures de sa réforme… 

Théoriquement associée par le cabinet Demotte à la réflexion sur l’écriture de l'arrêté 
d’application du nouveau décret, la plate-forme d’associations a décrypté et analysé, pendant 
plusieurs mois, de nombreux avant-projets et notes passant du cabinet au Conseil supérieur 
de l’Education permanente (CSEP), et plus rarement via l’administration , mais n’atterrissant 
en tout cas jamais officiellement chez les "émergents". Grâce à ce travail de fin limier, elle a 
pu effectuer des propositions à toutes les étapes de l’écriture du décret.

Création d’un "cinquième axe"

Constatant d’emblée le peu de marge de négociation que le cabinet et le CSEP voulaient 
laisser, les premières propositions de la plate-forme furent donc adaptées à la situation. 
Plutôt que d’essayer de revoir certains grands principes du décret, faisant déjà l’objet d’un 
accord entre les principaux acteurs de la réforme, la tentative fut d’assouplir certains 
dispositifs du décret, d’aménager une série d’ouvertures aux associations naissantes, aux 
projets collectifs, expérimentaux ou transversaux… Estimant que l’axe 1 n’était pas suffisant 
pour soutenir ce type de démarches, la plate-forme proposa la création d’un "cinquième axe" 
pour combler une série de "cases manquantes" et d’inégalités instaurées dans le décret. Il ne 
se serait pas agit d’une nouvelle "couche" de la "lasagne". Mais bien d’un "plat" à part entière, 
dans lequel les critères d’accessibilité tout autant que la logique de financement auraient 
permis notamment de soutenir l’expérimentation de nouvelles formes d’actions politiques, 
artistiques et sociales, des modes d’organisation collectifs, basés entièrement ou en partie 
sur le bénévolat et l’implication directe des publics dans l’élaboration des actions menées. 
Résultat: refus catégorique du cabinet Demotte.

Ouverture à de nouvelles formes d’action et d’organisation

Malgré ce premier refus, la plate-forme insista et souligna que si l’on souhaitait que des 
"associations émergentes" soient concernées par le nouveau dispositif, il fallait tenir compte 
de certaines spécificités de celles-ci. Par exemple, en prenant en compte toute la dimension 
du bénévolat. 

u   LIRE "L'ARTICLE 13 SUR LA PENTE 12", P. 93
u   LIRE "COMME UNE LETTRE À LA POSTE (AUTOPSIE D'UNE VASTE CONCERTATION)", P. 32

Ou encore, en permettant à toute association ou collectif de faire valoir son existence et 
ses activités au moment d’introduire une demande de reconnaissance, même s’il ne s’est 
pas préalablement constitué sous forme d’ASBL. Cela pourrait économiser à de jeunes 
associations une année d’attente avant de commencer leur procédure de reconnaissance, qui 
risque elle-même de durer entre trois et cinq ans.
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Mais aussi, en se rappelant (comme cela est d’ailleurs écrit dans les Actes des forums 
organisés par le ministre) que "les associations émergentes ne s’inscrivent pas toujours dans 
la permanence". En tout cas pas forcément dès leurs premières années d’action. Or, le décret 
ne prévoit aucune ouverture pour des initiatives naissant autour d’un enjeu ponctuel, d’une 
thématique précise ou n’impliquant pas d’emblée un projet à long terme. Le seul système de 
financement proposé implique une logique de reconnaissance à durée indéterminée et de 
contrats-programmes sur cinq ans. 

Proposition de modification de la circulaire "relative aux subventions de projets 
ponctuels"

Une proposition fut donc lancée, d’établir la possibilité d’octroyer des subsides ponctuels ou 
(pluri)annuels (par le biais de conventions). Ce type de subside, dit "extraordinaire", existe 
bien en dehors du décret mais il s’agit d’une possibilité à laquelle peu de publicité est donnée, 
octroyée facultativement, sans critères précis et qui est laissée à la seule appréciation du 
ministre. Une autre solution aurait donc été de réserver une partie de ces "subsides 
extraordinaires" (qui sont par ailleurs accessibles aux associations déjà reconnues) à des 
initiatives évolutives, spontanées ou éphémères. Cela aurait demandé de clarifier l’objet 
de cette ligne budgétaire, ce qui n’apparaissait pas comme une bonne idée au cabinet du 
ministre.
L’intérêt d’une telle ouverture aurait par ailleurs résidé dans la possibilité de soutenir des 
organisations qui travaillent de manière transversale, ou avec une démarche d’éducation 
permanente mais autour d’un médium spécifique, et ont du mal à se formater aux cases 
prévues. D’ailleurs, pourquoi devraient-elles s’y formater?

Permettre et soutenir les démarches transversales

Le décret de 1976 précisait de manière tout à fait claire que les associations reconnues 
peuvent employer les outils qu’elles estiment pertinents pour atteindre leurs objectifs de 
sensibilisation et de renforcement de l’esprit critique de "leurs publics". 

Comment comprendre dès lors que, dans les faits, certaines associations soient pénalisées 
en raison de l’outil principal qu’elles ont choisi d’utiliser (par exemple la radio, les nouvelles 
technologies, le cinéma…)? Sur quelle donnée objective (une phrase dans le décret, une 
prescription dans un arrêté, une jurisprudence quelconque…) le médium utilisé comme 
support à l’action entreprise devient-il une clause d’exclusion? Alors que par ailleurs la 
question ne se pose pas pour des associations reconnues qui utilisent les mêmes media mais 
sous couvert d’une idéologie englobante et donc rassurante.
Mais la question du décloisonnement ne semblait pas préoccuper le cabinet Demotte, qui 
avait d’ailleurs supprimé une phrase du précédent décret précisant que "chaque organisation 
utilise les méthodes et les techniques les mieux adaptées aux objectifs visés et aux besoins 
définis par les publics concernés". La plate-forme défendit qu’il convenait de procéder à 
l’évaluation de la démarche des associations, plutôt que des outils ou des techniques qu’elles 
choisissent. L’intéressante petite phrase n’en fut pas pour autant réintégrée dans le décret, 
mais elle fit toutefois sa réapparition dans les Commentaires des articles.
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Le sas: en faire un tremplin ou une antichambre? Ou un étouffoir, un bourbier?

A propos de la procédure de reconnaissance, il fallut se rendre compte que le "tremplin" 
annoncé par le ministre dans ses intentions de réforme, s’était rapidement transformé en "sas", 
puis en "reconnaissance provisoire" ou "transitoire"… Ce "sas" aurait pu sembler intéressant, 
s’il avait été conçu comme un lieu d’expérimentation et d’observation de pratiques nouvelles. 
Mais il avait de plus en plus l’apparence d’un lieu de "formatage", dont l’objectif est de gagner 
du temps et de freiner l’entrée de structures pouvant revendiquer de plein droit le soutien de 
l’Education permanente.

De plus, en faisant leurs calculs, les "émergents" découvrirent que le rapport de financement 
prévu entre le sas et la reconnaissance définitive était de un à quatre! Ils estimaient cet écart 
beaucoup trop important, car il prépare mal l’association à la gestion d’une enveloppe, réduite 
pendant deux ans et tout à coup beaucoup plus importante au moment de la reconnaissance 
définitive. Et ce pour le même volume d’activités qu’une association reconnue, qui bénéficie 
pleinement de toutes les "couches" de subvention. De plus, il est à craindre que cette forte 
augmentation budgétaire ne soit un argument massue pour refuser des reconnaissances à 
durée indéterminée, ou prolonger le séjour dans la reconnaissance transitoire, bien moins 
onéreux pour le pouvoir subsidiant.

Ce "sas" n’a d’ailleurs de raison d’être que s’il est doublé de la garantie d’être financé. C’est 
du reste l’un des rares acquis de la plate-forme: il y aura bien une enveloppe réservée à cet 
effet! 
Mais la manière dont cette enveloppe sera calculée n’a été fixée ni dans le décret ni dans 
son arrêté d’application. Or, comme on ignore tant le nombre de demandes recevables qui 
arriveront chaque année, que le budget qui leur sera alloué, on peut craindre que tous les 
candidats ne seront pas mis sur un pied d’égalité. La plate-forme proposa donc l’instauration 
d’un système de "mutualisation" ou de paliers progressifs, en cas d’insuffisance budgétaire. 
Plutôt que de créer des inégalités supplémentaires, il s’agissait de trouver un moyen de 
financer tout le monde sans augmenter la "file d’attente". 

Sur ce point, comme sur bien d’autres, les propositions des associations non reconnues 
ne furent pas prises en compte. Qu’il s’agisse de la définition des conditions d’octroi, des 
procédures de reconnaissance, de changement de catégorie et de recours; ou encore des 
critères, de la promotion du décret vers les associations non reconnues, du rôle ou du 
fonctionnement du Conseil d’avis (le CSEP); de l’évaluation des associations comme celle du 
dispositif lui-même… Quand il s’agissait de propositions portant sur des critères de contenu, 
d’évaluation, "qualitatifs", l’argument avancé pour les éloigner était qu’il valait mieux laisser 
ce genre de choses "dans le flou". Et qu’il ne fallait pas tout dire dans un décret, pour ne pas 
déposséder le politique de sa fonction de choix et d’impulsion. 

Mais quand il s’agit de critères quantitatifs, là, le décret fait fort.

u   VOIR "TAbLEAU COMPARATIf DE fINANCEMENT ", P. 110
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L’article 13 sur la pente 12
Dès qu’elle pu consulter les premières versions de l’avant-projet du cabinet Demotte, la plate-
forme "d’associations émergentes" comprit que la préoccupation de l’emploi était au centre de 
la réforme du décret sur l’Education permanente… Jusqu’à étouffer toute possibilité de mener 
des initiatives réellement collectives et participatives dans un cadre pourtant conçu à cette fin. 
Mais, puisqu’aucune concession réelle n’allait être faite aux "émergents", y compris sur des 
points mineurs où les solutions étaient faciles à mettre en œuvre, il leur fallut rapidement 
comprendre que le cabinet ne plierait pas sur des critiques plus conséquentes, comme celle 
du "tout-à-la-professionnalisation", faites à son décret. 

Le nouveau décret valorisant plus l’emploi que l’activité, ce sont les organisations qui 
travaillent sur une forte base bénévole, même si elles ont un "gros volume d’activités", qui 
sont d’office pénalisées. 
Certaines associations ne recherchent pas nécessairement à "faire de l’emploi". Certaines n’en 
veulent tout simplement pas. Tandis que d’autres ont trouvé une solution à cette question et 
cherchent surtout un soutien financier à leur activité… C’est ce genre de situations, justifiées 
par des démarches ou des réalités qu’un tel décret ne peut ignorer, que la plate-forme a tenté 
de faire valoir.
C’est dans ce contexte qu’elle proposa la création d’un "cinquième axe", qui aurait été aménagé 
différemment des quatre axes prévus par le cabinet et dont trois sont dédiés à des "métiers de 
la culture" (services, études, campagnes…). 
L’idée de cet axe supplémentaire visait à combler certaines des "cases manquantes" identifiées 
dans le décret, sans pour autant modifier tout ce qui avait déjà été "acquis", dans les quatre 
axes, par les acteurs de la "concertation". 

u   LIRE "TENTATIVES DE fAIRE Dé-COUChER LA LASAgNE", P. 89

Cette première tentative de la plate-forme fut vite exclue par le cabinet Demotte.

Permettre la déconnection des subsides emploi et activités?

Seconde tentative. A défaut d’insuffler une autre approche de l’emploi et du bénévolat 
dans le décret, la plate-forme a voulu que soit permise, au moins, la conversion des "points 
emploi" en "points activités" pour les associations indépendantes le souhaitant (à l’exclusion 
des mouvements, ceux qui "détiennent" actuellement la majeure partie des emplois dans le 
secteur). En d’autres termes, il s’agissait pour les associations de pouvoir être reconnues tout 
en fonctionnant entièrement bénévolement ou avec peu d’emplois. Concrètement, cela était 
possible à aménager dans le décret, en permettant, dans certaines catégories, de renoncer au 
subside emploi et de bénéficier du même montant en subside activité.

De toute évidence, l’emploi était le point (c’est le cas de le dire!) le plus sensible de toute la 
réforme. Il fallut donc d’âpres discussions et l’intervention d’un ministre Ecolo collègue de 
Rudy Demotte au gouvernement, lors du passage de l’avant-projet de décret en première 
lecture, pour que le principe de déconnection finisse par y être inscrit — bien que de manière 
résiduelle. 
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Sois bé(névo)le et tais-toi

Cette concession faite sur le sacro-saint principe des points emploi, dans l’article 13 du 
décret (devenu par la suite l’article 12), fut jugée "totalement inacceptable" par le Conseil 
supérieur de l’Education permanente, qui considéra que cette "innovation, guidée par 
l’intention d’introduire une certaine souplesse dans l’utilisation des subsides" était non 
seulement "contestable sur un plan politique", mais qu’en plus elle recèlait "en elle-même un 
risque majeur de déstructuration complète du secteur de l’Education permanente". Rien de 
moins!

u   LIRE "L’AVIS DU CONSEIL D’ETAT: CONTRAIRE AUx PRINCIPES DE LA LIbERTé D’ASSOCIATION", P. 86

A plusieurs reprises, lors des négociations en inter-cabinets, des discussions au gouvernement, 
ou encore après les élections et la chute d’Ecolo, les juristes du cabinet Demotte rendirent 
donc l’article 13 de plus en plus tordu et de moins en moins praticable. Qu’on en juge… 
D’abord, pour toute association qui ferait donc le choix de ne demander qu’un subside 
activités, une seule catégorie serait accessible: la plus petite (1). Et pas question pour elle de 
passer un contrat de travail sur d’autres fonds. 
A un moment, l’article 13 prévoyait même qu’il ne pourrait plus être possible à l’association 
concernée de changer d’avis (de catégorie) en cours de contrat-programme… Pour accéder à 
cette catégorie, il fallait donc faire du 100% bénévolat et ce pendant cinq ans! On y réfléchit 
à deux fois.

C’est ainsi que le principe voulu par les "émergents" s’est rigidifié à l’encre scabinale, devenant 
une aberration qui, au lieu d’assouplir le dispositif, y a créé une case supplémentaire 
enfermant les associations qui s’y seraient aventurées dans une posture de total bénévolat (à 
moins de se conformer d’emblée à la logique de l’emploi). 
Finalement, ce dernier point a néanmoins été légèrement assoupli: dans la version définitive 
du décret, l’association qui le désire peut convertir (dans cette catégorie uniquement) ses 
points emploi en subside activités pour une période minimale d’un an. Si elle renonce à cette 
conversion, en engageant une personne, c’est de manière irréversible.

Bonjour souplesse et nouveaux dispositifs participatifs!

u   LIRE "LA TENSION ENTRE TRAVAIL ET NON-TRAVAIL", P. 68
u   LIRE "L'ARTICLE 13 SUR LA PENTE 12", P. 93
u   LIRE "LA bANLIEUE DU TRAVAIL SALARIé", P. 236
u   LIRE "LE DéSIR NE ChôME PAS", P. 241

________________________________________

1. Article 10 1° 1) a): 10 points emploi = 25.410 €, soit avec le fonctionnement et le subside activités une subvention annuelle 
de 40.217 €. 10 points emploi permettent d’engager une personne à un salaire mensuel brut d’environ 1.300 €, ce qui est 
inférieur au barème minimal, sans ancienneté, pour le plus petit échelon de la Commission Paritaire 329, qui réglemente le 
secteur socioculturel. L’échelon 1 est prévu pour les "techniciens de surface". L’échelon 3, pour des animateurs, prévoit un 
salaire brut mensuel minimal sans ancienneté de 1703,75 €.
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L’ombre du plein emploi…

"Je le répète, en lisant Lahire, on est invité à 
s’interroger sur le cadrage de ces politiques 
culturelles qui se sont déployées dans les années 
60-70, qui ne sont pas simplement, à mon sens, 
des politiques culturelles, mais qui sont liées 
intrinsèquement à un certain type de société et 
un certain type d’imaginaire lié à ces sociétés que 
les sociologues ont appelé la société "fordiste" 
ou la société "salariale" ou, pour reprendre la 
thématisation de Robert Castel, de sociétés 
dominées par un imaginaire socioéconomique 
dans lesquelles les mouvements sociaux les 
plus importants sont des mouvements liés à 
cet imaginaire économique. Manifestement 
les mouvements émergents ne sont plus liés 
à cet imaginaire, à une certaine forme d’action 
publique qui est plutôt liée à la verticalité de l’Etat; 
aujourd’hui, on fonctionne bien davantage en réseau 
etc. (…)
Je pense donc que les politiques culturelles 
d’aujourd’hui pourraient être tentées, d’une certaine 
façon légitimement, d’aller dans cette voie et donc 
d’ajouter aux logiques de redistribution liées à l’Etat 
Providence (logique de l’accès) une dimension liée à 
des logiques de reconnaissance. Il me semble que 
lorsqu’on entend parler de "cultures émergentes" 
ou de "cultures contemporaines" ou de "nouveaux 
mouvements sociaux" (et c’est en fait de cela dont 
il est question), il faut reconnaître des potentialités, 
des capacités expressives de certains groupes qui 
n’ont pas eu droit à cette reconnaissance jusqu’ici".

— Jean-Louis Genard, Directeur de l’Ecole d’Architecture 
de La Cambre, extrait des Actes du colloque organisé par la 
Direction générale de la Culture sur "La culture et ses publics. 
Regard sur les thèses de Bernard Lahire et sur nos politiques 
culturelles", 14 octobre 2004.

"Tu ne comprends pas? 
Tant que tu ne lèveras pas ton cul tous les matins 
pour aller travailler… tu ne seras jamais rien à 
leurs yeux!"

— Une jeune fille dans le tram 81.

"Pour prendre un exemple tout à fait représentatif, 
et qui nous ramène directement au scandale 
quotidien de la manière dont notre société gère 
la 'crise de l’emploi', nous semblons avoir oublié 
que les réglementations contraignant l’activité des 
chômeurs et autres allocataires sociaux atteignent 
directement leurs droits culturels (et sociaux).
(…) Leurs sont interdites l’ensemble des pratiques 
concrètes, productrices de liens, de signification, 
de coopération, qui pourraient donner sens à 
leur vie, qui leur permettraient notamment de 
'cultiver', c’est-à-dire de maintenir vivantes, les 
traditions culturelles dont ils sont héritiers. Et cela 
sous le prétexte que ces pratiques pourraient, le 
cas échéant, leur valoir un quelconque avantage 
matériel. Ils sont donc privés du droit à ce que 
partout ailleurs on appellerait 'culture'."

— Isabelle Stengers, "Le défi des droits culturels" in "La 
chronique des Droits de l’Homme", 2000.
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Le crépuscule des C.R.A.C. ou le cabinet 
désenchanté
"Autrefois, c’était plus simple: les chômeurs demandaient du pain; les gouvernants 
traduisaient, avec art, dans une langue inaccessible aux pauvres. Quelque chose, donc, 
s’est passé - mais quoi?" — "Faire du Vacarme ensemble", Mathieu Potte-Bonneville, revue 
"Vacarme", février 1998.

Récit. Juin 2003, nous avons rendez-vous au cabinet. Tout se passe "naturellement" 
(tellement naturellement) lors d’une rencontre dans un cabinet ministériel. Tout d’abord 
il faut attendre, pas d’accueil, il faut patienter assis autour d’une énorme table vide dans 
une salle de réunion quelconque qui fait étrangement penser aux salles de réunions des 
grandes entreprises. Puis soudain les conseillers du cabinet arrivent, vous tendent la main 
ou éventuellement vous font la bise… Une fois assis, ils mènent la danse: aujourd’hui, cela 
démarre par un léger rappel à l’ordre (relatif à une de nos cartes blanches): "C’est pas comme 
ça que l’on travaille sérieusement!", "Vous devez avoir une attitude loyale envers nous!",  "Il 
y a des règles à respecter, une certaine logique à suivre"… Une fois ce rappel au bon sens du 
citoyen actif terminé, nous pouvons commencer, c’est-à-dire discuter (dans ce cas-ci, une 
rencontre portant sur des modifications relatives au décret sur l’Education permanente). 
Deux objectifs sont dégagés lors de cette rencontre: être associés et faire en sorte que tout 
le monde s’y retrouve. Au fure à mesure des échanges, ils nous réconfortent: "Ne soyez pas 
paranos, les gars"… Nous émettons des doutes sur un organe qui sera chargé de remettre son 
avis pour l’acceptation des dossiers, nous demandons des garanties, on nous répond qu’il ne 
faut pas s’inquiéter: "on les connaît… ils ne sont pas si bornés que ça…", c’est tout. On résiste 
un tant soit peu aux notions de "salariat" et de "professionnalisation", on évoque le revenu 
minimum garanti, ils font des yeux grands comme ça, sourires en coin. Puis le "clash"… nous 
leur disons que nous ne pensons pas pouvoir leur faire CONFIANCE… et là tout s’écroule… 
"Mais pour qui vous prenez-vous!? Cela se passe toujours comme ça ici!"

Et si tout s’était joué là? Ou plutôt RIEN n’a pu se jouer là! Là, au point d’intersection entre notre 
travail et le leur… Les rapports entre un cabinet et leurs interlocuteurs vont apparemment de 
soi et pourtant lors de ces rencontres, nous avons vécu l’inadmissible. Aucune réflexion sur 
la manière d'accueillir les idées, les répercuter, les renforcer, les encourager. Aucun dispositif 
collectif, pas la moindre trace écrite (PV…), aucune mémoire! La méthode est simple: on 
débarque, on leur dit nos réclamations et on s’en va. Et si on est vraiment sage, ils nous 
donnent des devoirs à effectuer (ce qu’on a fait! des pages et des pages) sans aucune contre-
partie… Eux feront le reste! 

Au-delà du gaspillage de nos énergies et du peu que nous ayons pu offrir à ce décret, ils nous 
semble que c’est là, précisément, qu’un grand idéal - qui motive  l’Education permanente et 
traverse l’ensemble de la Communauté française - s’effondre sous nos yeux: la fabrication 
des C.R.A.C. (Citoyens Responsables Actifs et Critiques). Le modèle du C.R.A.C. avec 
lequel on nous bassine les oreilles depuis tant d’années, se dissout aux portes de nos cabinets 
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ministériels et nous confine au rôle insatisfaisant de dénonciateur. Les réformes sont l’arbre 
qui cache la forêt, le C.R.A.C. est inlassablement voué à l’impuissance! La faiblesse des 
dispositifs empêche les "acteurs" de pouvoir penser par eux-mêmes les situations singulières 
qu’ils vivent, ils sont littéralement dépossédés de leurs problèmes… Ce que l’on demande 
au C.R.A.C. c’est d’avoir une confiance aveugle dans les mécanismes de la démocratie 
parlementaire et de déléguer sa capacité de penser et d’agir! Et si c’est vraiment un C.R.A.C., 
il devra aller au bout de la logique… s’engager petit à petit, devenir conseiller communal, 
échevin, sénateur… et, figure ultime, aboutissement de tant d’année d’investissement 
normatif, C.R.A.C. des C.R.A.C., devenir Premier Ministre?

Echec. "Il est vrai que les mouvements des usagers nous intéressent bien plus que les 
mouvements de citoyens car ils ne procèdent pas d’une fiction étatique" (1). La Machine à 
fabriquer des C.R.A.C. s’est enrouée, le C.R.A.C. si peu dérangeant, implicitement enchaîné 
aux valeurs du siècle des Lumières, est la bonne conscience du politique. Nous pensons dès 
lors qu’une transformation de l’ensemble des mécanismes parlementaires est nécessaire afin 
d’être à la hauteur des exigences démocratiques… Transformer chaque lieu de discussion, de 
concertation, du plus petit au plus grand, afin de donner réellement la possibilité à chaque 
"citoyen" d’avoir une prise sur le monde qui l’entoure. 

Nous avons appris à "acquérir la connaissance des mécanismes juridiques, administratifs, 
scientifiques; faire valoir cette compétence pour exiger un droit de regard et d’intervention; 
redéployer, à partir d’elle, des alternatives que les pouvoirs réputaient déraisonnables ou 
dénuées de sens" (2) et désormais nous désirons élaborer des dispositifs de liaison et trouver une 
manière de rendre ces contacts féconds. Nous ne voulons pas d’un bureau des réclamations, 
défouloir, nous désirons faire partie d’un processus commun digne des rêves les plus fous 
de l’éducation permanente. Puisse le fantôme de l’inquiétude passer par là, et dés lors, les 
ricanements, entendus dans les couloirs qui nous ont accueillis, cesseront peut-être… 

Divagation en guise de post scriptum: et nous?, à notre corps défendant, nous subissons 
secrètement des millions de coups portés, nous subissons les effets de la résignation 
ambiante… microscopiquement et inlassablement attaqués…

u   LIRE "COMME UNE LETTRE À LA POSTE (AUTOPSIE D'UNE VASTE CONCERTATION)", P. 32
u   LIRE "UN AN APRèS, L'UNANIMITé PERDUE DU NOUVEAU DéCRET", P. 45
u   LIRE "fREE STyLE", P. 126

________________________________________

1. Philippe Pignare – Isabelle Stengers,"La sorcellerie capitaliste, pratiques de désenvoûtement", La Découverte, 2005.
2. Mathieu Potte-Bonneville, "Faire du Vacarme ensemble", in Revue "Vacarme", février 1998.
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Parlementages et messages subliminaux en 
Commission
"Ces textes sont le fruit d’un travail important, démocratique et bâti sur le respect du 
pluralisme comme le montre son vote unanime tant au parlement que, plus modestement, 
au CSEP". — Lettre du Bureau du Conseil supérieur de l’Education permanente, 4 
octobre 2005

Juin 2003. Les membres de la Commission permanente de la Culture, de la Jeunesse, de 
l’Audiovisuel, de l’Aide à la Presse et du Cinéma du parlement de la Communauté française(1) 
sont convoqués pour une journée de discussion relative au projet de nouveau décret sur 
l’Education permanente présenté par Rudy Demotte.
C’est seulement trois jours plus tôt que ces parlementaires ont appris qu’ils auraient à se 
prononcer sur ce projet législatif. Le précédent décret avait été d’application pendant vingt-
cinq ans. Le nouveau avait mis trois ans à être concocté par le cabinet du Ministre Demotte. 
Mais les membres de la Commission Culture, eux, n’avaient que trois jours pour découvrir et 
comprendre ces dizaines de pages de décret et d’annexes d’une technicité à toute épreuve.
C’est certainement pourquoi les notes de synthèses, d’analyses et les contre-propositions 
envoyées par Bigoudis à l’ensemble des parlementaires suscitèrent l’intérêt du Centre 
Démocrate Humaniste (CDH, opposition) et du Mouvement Réformateur (MR). Les 
assistantes parlementaires de ces deux groupes rencontrèrent des représentants de la plate-
forme avant la séance en Commission Culture, envisageant même de les inviter à s’exprimer 
devant la Commission — proposition qui restera sans suite. 

Nous sommes un vendredi, dans le parlement de la Communauté française, à Bruxelles. 
On a l’impression d’être dans une salle de procès aux Etats-Unis. Les parlementaires sont 
disposés autour d’une grande table rectangulaire au bout de laquelle le ministre est assis, 
impassible, entouré de son staff avec lequel il fera plusieurs appartés relativement longs. 

Dans les rangs de la majorité, les parlementaires sont très dissipés, particulièrement les 
parlementaires du Parti Socialite (PS, majorité). La plupart d’entre eux semblent étrangers au 
sujet qui occupe aujourd’hui la Commission. Parmi les rares interventions en provenance de 
leurs rangs, une éminente membre du parti de Rudy Demotte demande à celui-ci pourquoi 
on ne retrouve pas les centres de jeunes dans son nouveau décret…!

Le MR n’a envoyé qu’un seul de ses membres, indispensable au quorum requis pour que les 
délibérations soient valables. Après la discussion générale, celui-ci rentrera chez lui et se fera 
remplacer par une collègue, n’ayant pas assisté au débat et venue pour lever la main lors des 
votes. 

Les écolos (majorité), laminés par les récentes élections, cherchent à faire bonne figure. 
Malgré les critiques qu’ils ont réitérées pendant des mois sur le projet du ministre, ils insistent 
à présent pour dire qu’il s’agit d’un bon décret et que leur présence au sein du gouvernement 
n’y est pas étrangère (le président de la séance, membre d’Ecolo, passera quelques mois plus 
tard avec armes et bagages au Parti Socialiste).
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Et bien sûr, il y a l’opposition. Le CDH compte deux représentants dans la Commission. Ils 
s’acharneront à se faire entendre, menaçant à plusieurs reprises de quitter l’assemblée car les 
parlementaires de la majorité ne sont plus en nombre suffisant pour respecter le quorum. Le 
CDH sera donc entendu, le ministre lui accordant un amendement majeur… sur les fanfares 
et autres associations dépendant de l’arrêté royal de 1921.

Au fond de la salle, sur les quelques bancs du "box" réservé au public, l’assistance est 
clairsemée. Tout au long de la journée, à peine quatre "émergents" observent intrigués ce 
moment de démocratie parlementaire. En matinée, le secrétaire politique du Mouvement 
Ouvrier Chrétien (MOC), par ailleurs membre du Bureau du Conseil supérieur de l’Education 
permanente, passe vérifier que tout se passe comme prévu. Il quitte assez vite la séance, 
rassuré. Rien ne se jouera au parlement. En fin d’après-midi, la Commission Culture adopte 
le projet à l’unanimité. Une séance plénière du parlement viendra entériner ce vote quelques 
semaines plus tard…

Le ministre, en quittant la séance, croisa quelques "émergents" égarés dans les couloirs du 
parlement, leur communiqua à voix basse son estime de principe et leur lâcha, en guise d’au 
revoir, un énigmatique "Vous avez entendu mes messages subliminaux?". De toute la période 
de réforme et de "concertation", ce fut leur seule rencontre en face-à-face…

u   LIRE "AU PARLEMENT: ADOPTé À L’UNANIMITé", P. 103

________________________________________

1. Les commissions parlementaires sont composées d’un certain nombre d’élus des partis représentés au parlement (majorité et 
opposition), en fonction d’une savante alchimie politique ainsi que de la spécialisation ou de l’intérêt des mandataires pour telle 
ou telle matière. Elles sont chargées d’analyser en détail les projets législatifs, quelques semaines en général avant la discussion et 
le vote en séance plénière (avec l’ensemble des députés); elles ont le pouvoir de les amender et doivent effectuer un vote indicatif 
sur chacun des projets examinés.
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Au parlement: adopté à l’unanimité
— Compte-rendu public du débat précédant le vote sur "le projet de décret relatif au soutien de l’action 
associative dans le champ de l’Education permanente", au conseil (parlement) de la Communauté 
française, le mardi 15 juillet 2003.

Discussion générale

M. Alain Trussart, rapporteur – Il importe de soutenir la vie associative. En complément 
des services publics, les associations responsables de l’Education permanente jouent en effet 
un rôle essentiel. La philosophie du projet de décret est de reconnaître la nécessité d’œuvrer 
à l’émancipation des citoyens au travers des associations volontaires qui fondent leur action 
sur un processus d’animation, de formation et d’éducation. Ce projet de décret permet de 
consolider financièrement les associations reconnues en vertu du décret du 8 avril 1976. Le 
projet prévoit une période transitoire couvrant les trois premières années qui suivent l’entrée 
en vigueur du décret. Il permet aussi de reconnaître de nouvelles associations. Le projet 
repose sur six principes fondateurs: il valorise l’autonomie, l’indépendance et la dimension 
critique des associations relevant de son champ d’application; il repose sur un principe de 
concertation constante des opérateurs concernés; il se fonde sur une logique de financement 
durable des associations, et il a pour objectif de simplifier les procédures et le calcul des 
subventions.

Il vise aussi à donner une plus grande visibilité et une meilleure cohérence aux projets des 
associations.

Le Ministre ajoute enfin que le projet rend possible un cofinancement par d’autres 
entités sans remettre en cause l’interdiction du double subventionnement. Il supprime la 
distinction formelle entre les organisations d’Education permanente et réaffirme la nécessité 
de travailler avec des publics dits défavorisés, en prévoyant une valorisation financière. Le 
Conseil supérieur de l’Education permanente a vu son mode de fonctionnement adapté à la 
législation relative aux instances d’avis votée le 25 mai 2003.

Réaffirmant l’attachement à la démocratie participative par la vie associative, le projet de 
décret en crée aussi les conditions d’un refinancement durable.

Lors de la discussion générale, M. Namotte a souligné que ne pas intégrer les associations 
dites de loisirs culturels au décret risque d’entraîner leur mort. Il a indiqué également que 
cette réforme n’avait rien d’un pacte associatif. Par contre il s’est réjoui de la simplification 
administrative et il a apprécié la mise en place d’une limite de points. Il observe néanmoins 
que certaines associations plus actives peuvent être désavantagées par le calcul global prévu 
par le projet de décret. Mme Emmery a rappelé l’attachement historique du parti socialiste 
à l’Education permanente. Mme Wynants a dit que ce décret était une bonne réponse aux 
préoccupations du secteur. Mme Corbisier-Hagon a souhaité que l’on combatte la dérive des 
subsides ponctuels en précisant davantage les critères.

Le projet de décret tel qu’amendé a été adopté à l’unanimité. 
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Mme Isabelle Emmery (PS) – Le parti socialiste a un attachement historique à l’Education 
permanente car elle permet d’atteindre une société plus égalitaire. Ce secteur a évolué d’une 
démarche d’éducation populaire à une démarche plus large de citoyenneté participative. 
Notre groupe se réjouit de l’élaboration du décret dans un délai court et est satisfait de 
la refonte d’une législation aujourd’hui obsolète. Effectivement, depuis 1976, la société a 
changé et on devait mieux prendre en compte les buts, l’organisation pratique et les modes 
de financement du secteur de l’Education permanente. Ce décret de 1976 n’a jamais pu 
être totalement appliqué faute de crédits. Il ne répondait pas au manque de visibilité de 
l’Education permanente en tant que telle. En effet, il semble que le public n’avait pas une 
image claire de ce concept et que beaucoup d’organisations menaient des actions sans en 
avoir le titre. 

Le présent projet de décret valorise enfin l’autonomie et la dimension critique des associations, 
organise durablement leur financement, simplifie les procédures administratives et assure la 
professionnalisation du secteur qui comporte au moins deux mille travailleurs. Ce nouveau 
décret accorde une importance énorme à l’emploi via l’octroi d’un montant forfaitaire pour 
les salaires, montant qui conditionne les subsides consacrés aux dépenses de fonctionnement 
et relatives aux activités. Il tranquillisera un secteur qui, après trente ans de fonctionnement 
hasardeux, a atteint une maturité justifiant qu’on lui accorde du crédit et une stabilité. 

Au-delà des clivages politiques, il a été adopté avec une remarquable unanimité en 
commission. 

M. Alain Trussart (ECOLO) – Ce texte remporte notre adhésion car il répond à un certain 
nombre de nos préoccupations. L’enseignement est un secteur fondamental en Communauté 
française et l’Education permanente y joue un rôle important. Il est fondamental que nous 
envisagions l’évolution de ce secteur.
Je voudrais rappeler que le décret de 1976 était révolutionnaire car les pouvoirs publics 
assuraient au milieu associatif la possibilité d’avoir une voix critique. Le projet de décret 
réaffirme les éléments fondamentaux du précédent décret, notamment la priorité 
accordée au milieu populaire ainsi qu’une vision égalitariste et solidaire. Ce texte n’était 
pas envisageable sans le refinancement de la Communauté française. Le secteur associatif 
n’était pas demandeur d’un nouveau décret mais bien d’un refinancement et de nouveaux 
subventionnements. Néanmoins, je tiens à préciser que ce projet de décret apporte des 
réponses satisfaisantes aux préoccupations du secteur, grâce au mode de subventionnement 
par forfait et à la transparence des procédures.

Je mettrai cependant quelques bémols. Il reste des domaines qui devront être repris à l’avenir 
comme les processus de professionnalisation et l’ouverture du système à de nouvelles formes 
d’expression qui ne sont peut-être pas assez soutenues aujourd’hui. Le secteur respirera 
mieux demain. Nous voterons ce décret.

M. Christian Dupont, Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et 
des Sports.– Ce projet a fait l’objet d’une large concertation avec les acteurs de l’Education 
permanente. En 1976, le précédent décret avait également été adopté à l’unanimité et ce 
nouveau projet de décret réaffirme notre soutien à la vie associative, améliore les conditions 
de son subventionnement et modernise la réglementation afin de tenir compte de l’évolution 
du secteur.
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Toute l’histoire du secteur est intimement liée au combat des travailleurs pour une société 
plus égalitaire et plus démocratique. C’est grâce notamment à des associations d’Education 
populaire, appelées plus tard d’Education permanente, que des questions fondamentales ont 
été posées et que des acquis sociaux ont pu voir le jour. 

À travers leurs capacités de sensibilisation, de formation, d’action et de revendication 
collective, les associations d’Education permanente sont l’espace par excellence de la 
culture politique. La vie associative constitue un formidable laboratoire d’expérimentation 
sociale et est un lieu d’invention de nouvelles pratiques politiques, sociales et culturelles. 
La reconnaissance du rôle majeur des associations suppose le respect de la spécificité des 
démarches, de l’autonomie et de la liberté d’action. 

Le projet de décret clarifie la manière dont la Communauté française soutient ce secteur. Sa 
philosophie générale est de reconnaître la nécessité d’œuvrer à l’émancipation des citoyens 
au travers des associations volontaires qui fondent leur action prioritaire sur un processus 
d’animation, de formation et d’éducation. L’objectif est d’assurer et de développer une prise 
de conscience et une connaissance critique des réalités de la société et de promouvoir la 
participation active.

(Présidence: M. Philippe Henry)

Ce projet permet de sécuriser et de consolider financièrement les associations reconnues en 
vertu du décret du 8 avril 1976. Il favorise également le soutien à de nouvelles associations. 
Les nouveaux mécanismes de subventionnement faciliteront grandement la gestion des 
associations par un financement durable de leurs projets. L’Education permanente devra y 
trouver une stabilité et une visibilité renforcée.

– La discussion générale est close.

– Les articles sont adoptés sans observation.

– Le vote sur l’ensemble aura lieu ultérieurement.
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Relooking
— Article de Nat Ryckewaert paru dans le journal "C4" de mai-juin 2004.

Depuis plusieurs mois déjà les associations attendaient de découvrir l'arrêté d’application du 
nouveau décret Education permanente. Celui-ci a été soumis à l’avis du Conseil d’Etat et doit 
encore être approuvé en seconde lecture avant d’être publié, mais on peut raisonnablement 
penser que, dans les grandes lignes, il ne devrait plus être modifié. Pour les associations 
d’Education permanente, qui viennent tout juste de rentrer au 31 mars un premier dossier 
succint de demande de reconnaissance, le véritable travail va pouvoir commencer. C’est à la 
lumière de cet arrêté, qui nécessite une lecture attentive et un décodage minutieux, qu’elles 
vont pouvoir maintenant plancher sur la réalisation d’un dossier plus conséquent, incluant le 
fameux "plan quinquennal". Le système à points tel qu’il a été conçu risque malheureusement 
de susciter un certain nombre d’erreurs tactiques. La tentation de penser a priori en termes 
de subventions, doublée d’une volonté de se conformer en tout point au prescrit du décret 
sans tenir compte de la réalité du terrain, risquent, sans la mise en place d’un encadrement 
adapté, de provoquer des catastrophes…

L'arrêté a fixé la valeur du fameux "point" (2541 euros), ce qui va permettre aux associations, 
selon les axes et les catégories dans lesquelles elles vont décider de s’inscrire, de procéder à 
des projections en matière de subventions. Ils déterminent également, ce qui est essentiel, 
les différents critères quantitatifs et qualitatifs (nombre de thématiques d’action, d’heures 
d’activités, de publications, de formations…) permettant d’accéder à chacune de ces 
catégories ainsi que le nombre minimum d’habitants au niveau territorial.

Qui doit s’adapter à qui?

Nous l’avions déjà dit précédemment dans cette rubrique: la grande majorité des associations 
d’Education permanente reconnues par le décret 76 ne rentrent pas telles quelles dans le 
décret 2003. Cela implique qu’elles vont devoir faire un travail important d’adaptation pour 
rencontrer les différents critères et se conformer le plus possible aux exigences du nouveau 
décret. Ceci est sans doute encore plus vrai au vu l'arrêté d’application, qui multiplie encore les 
critères de reconnaissance dans tel axe et telle catégorie. Au point que plusieurs lectures sont 
parfois	nécessaires	pour	savoir	où	l’association	se	situe	exactement,	ou	plutôt	où	elle	pourrait	
se situer… Ce simple constat induit une question essentielle: est-ce aux associations à devoir 
radicalement modifier leurs orientations, leur structure, leur mode de fonctionnement, pour 
s’adapter au nouveau décret, ou ne serait-ce pas plutôt au décret à s’adapter à la réalité du 
terrain des associations? On peut craindre que, pour se conformer au prescrit du décret à 
tout prix, certaines associations choisissent – ou n’aient d’autre choix? - de proposer une 
sorte	de	 "relooking",	une	transformation	quelque	peu	superficielle	où	 l’objectif	de	 "coller"	
au plus près aux critères fixés par arrêté l’emporterait sur celui de présenter une action 
culturelle cohérente et pensée en profondeur.

u   LIRE "ETATS géNéRAUx DE LA CULTURE: INTERVENTION DE L'ASbL D'UNE CERTAINE gAITé", P. 149
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Un manque de concertation

Cette réflexion nous ramène une fois de plus à regretter que les associations d’Education 
permanente n’aient pas été d’avantage associées, d’une part, et informées, de l’autre, dans 
la mise en œuvre d’un décret qui va avoir un tel impact sur leur travail au quotidien. Non 
seulement on aurait sans doute abouti à un décret moins éloigné de la réalité du terrain des 
associations	–	ce	qui	semble	être	le	cas	dans	la	mesure	où	la	majorité	des	associations	ne	
rentrent pas telles quelles dans le décret -, mais en outre les acteurs culturels auraient eu 
ainsi l’occasion d’assimiler les choses par étape, ce qui leur aurait facilité la tâche pour la 
réalisation de leur dossier de demande de reconnaissance.

Compter les points…

Pour se situer par rapport au nouveau décret, la stratégie la plus cohérente est de partir de la 
réalité du travail de l’association et de voir quel(s) axe(s) et quelle(s) catégorie(s) correspondent 
le mieux. Pourtant, lorsqu’on lit l'arrêté, on ne peut s’empêcher de se dire que certains seront 
peut-être tentés de procéder à l’inverse, et de fixer d’abord le nombre de points et donc le 
montant des subventions qu’ils souhaiteraient avoir, puis de choisir les axes et les catégories 
en	conséquence.	C’est	 là	 l’un	des	écueils	possibles	d’un	 système	à	points,	où	 l’on	cumule	
les subventions si on multiplie les axes, les thématiques d’action, les activités… Un écueil 
qui, à terme, pénaliserait les associations. Car il ne suffit pas d’avoir des moyens financiers 
pour mener à bien une action culturelle et, dans le cas qui nous occupe, pour rencontrer 
les critères du décret. La cohérence entre le travail et les objectifs, la nécessité d’atteindre 
le public visé, la stratégie de communication, de diffusion, sont autant d’exigences qu’on 
ne peut évacuer, et les associations qui auraient eu des ambitions démesurées risqueraient 
rapidement d’être confrontées à l’échec. Mais la tentation est là. Et il serait hypocrite de 
l’ignorer quand les fondements mêmes du décret l’induisent naturellement.

Un accompagnement

Pour éviter ce genre de dérives, et pour aider les associations à entrer dans le nouveau 
décret sans déformer complètement leur objet, leurs pratiques et leur fonctionnement, 
un accompagnement semble ici incontournable. A ce stade-ci, pourtant, rien n’est prévu 
de facto, et c’est aux associations de faire la démarche, si elles le souhaitent, pour pouvoir 
rencontrer un membre de l’Inspection et faire avec lui un travail de réflexion en profondeur. 
De plus, comment l’Inspection pourrait-elle, sans moyens spécifiques, faire face à cette 
masse de travail supplémentaire? Jusqu’ici, les associations n’ont eu droit qu’à une séance 
d’information générale en novembre et décembre dernier. Mais c’est maintenant, au moment 
où	elles	vont	devoir	réaliser	 leur	dossier	de	demande	de	reconnaissance,	qu’elles	auraient	
besoin d’un véritable accompagnement spécifique et individualisé.

Quantité ou qualité?

A	la	lecture	de	l'arrêté,	une	question	s’impose.	Dans	un	système	où	le	passage	d’une	catégorie	
de forfait à une autre supérieure est subordonné en grande partie au nombre (de thématiques, 
d’heures d’activités…), comment l’évaluation va-t-elle être exercée pour pouvoir distinguer 
quantité et qualité? Et, à nouveau, ne risque-t-on pas de voir ici les associations multiplier les 
activités coûte que coûte, au détriment de la qualité, pour atteindre le nombre d’heures exigé 
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– un nombre pour le moins élevé, si on sait que par exemple, en axe 1, dans la catégorie de 
forfait correspondant à 25 points, soit 63.525 euros, 320 heures d’activités sont exigées sur 
une année –? Qu’est-ce qui, dans l’évaluation, va différencier une association qui réaliserait 
un véritable travail d’Education permanente innovant, original et porteur sur un seul axe 
et une ou deux thématiques d’une autre association qui ferait pour sa part un travail moins 
cohérent et plus superficiel mais en cumulant deux axes et quatre thématiques d’action?

Souhaitons que les associations prennent bien conscience des risques et des enjeux avant 
de se lancer dans une mission impossible, et qu’un encadrement, même minimum, soit 
rapidement mis en place afin d’éviter des erreurs dommageables, non seulement pour 
le monde associatif, mais pour l’action d’éducation permanente dans son ensemble. 
A suivre…

u   VOIR "TAbLEAU COMPARATIf DE fINANCEMENT ", P. 110
u   LIRE "fINALEMENT, C’EST qUOI LA RECONNAISSANCE? UN CONTRAT D’AVENIR? OU UNE PETITE MéDAILLE EN 

MéRITOCRATIE?", P. 113
u   LIRE "EVALUATIONS", P. 220 & "SUbSIDE", P. 228
u   LIRE "UN AN APRèS, L’UNANIMITé PERDUE DU NOUVEAU DéCRET…", P. 45
u   LIRE "SéANCE DES éTATS géNéRAUx DE LA CULTURE SUR L'éDUCATION PERMANENTE ", P. 141
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"Trop peu d’intégration de la dimension 
artistique"

"Il existe, de mon point de vue, trop peu 
d’intégration de la dimension artistique dans les 
actions d’Education permanente (…)".

— Ainsi parlait Rudy Demotte en 2003, de son point de vue, 
c’est-à-dire celui du ministre qui vient d’achever la réforme 
du décret sur l’Education permanente. dans "Culture, voix et 
voies", "Les Cahiers de l’Education permanente", été 2003.

Le cloisonnement des politiques culturelles

"Les pratiques culturelles sont multiples, elles 
occupent un spectre large et diversifié, qu’il 
s’agisse de l’objet, de la forme, des acteurs ou 
des publics qui participent à la définition de ces 
pratiques. Le grand nombre de secteurs de 
compétences répond d’ailleurs à cette multiplicité 
d’expressions et des formes artistiques et 
culturelles. (…) Cependant, des expressions et 
des formes culturelles pourtant légitimes ne 
s’inscrivent pas dans ces catégories. (…) Le 
cloisonnement des compétences renforce encore 
la non prise en compte des projets ou pratiques 
qui se construisent en dehors des normes et des 
ordres de priorité habituellement admis. (…) Les 
parcours que suivent certains dossiers portant sur 
des projets "hors cadres" deviennent aléatoires et 
bien souvent tarissent les initiatives novatrices".

— Extrait du texte "Le décloisonnement de la culture 
et la pluralité des objectifs", in "Culture et citoyenneté", 
Communauté française, 2002.

"Les politiques et les législations qui ont été 
élaborées en Communauté française sont en effet 
"hyper-sectorielles": on a les centres culturels, 
on a l’Education permanente, la jeunesse, etc. On 
a autant de petites boîtes qui ne communiquent 
absolument pas les unes avec les autres et 
les législations ne favorisent pas ou peu ces 
synergies…"

— Martine Lahaye, ancienne Directrice de l’Administration 
de la Culture et actuelle Chef de cabinet adjoint de la 
Ministre de la Culture de la Communauté française, extrait 
des Actes du colloque organisé par la Direction générale 
de la Culture sur "La culture et ses publics. Regard sur les 
thèses de Bernard Lahire et sur nos politiques culturelles", 
14 octobre 2004.
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Tableau comparatif de financement 
Exemple:  deux associations reconnues dans l’axe 1, selon l’article 5 § 4 de l’arrêté.

Soit: 
•	 champ d’activité territorial correspondant au moins à une zone comptant 1.000.000 
d’habitants (la Région bruxelloise par exemple)
•	 quatre thématiques d’actions à ce niveau territorial
•	 320h par an d’activités significatives et régulières pour concrétiser ces thématiques 
d’action, avec le public cible, soit 8h/semaine en moyenne – quarante semaines 
d’activités.
•	 quatre activités annuelles pour un public large
•	 information et concertation régulière des participants et membres de l’association
•	 un événement ou une publication par an, à destination d’un large public, assurant la 
visibilité de l’association, de ses objectifs, projets et activités. 

25 points emploi, 
•	 soit une subvention totale de 100.541 € par an (le point "valant" 2.541 €) pour 
l’association déjà reconnue;
•	 soit une subvention de 24.946 € par an pour l’association reconnue transitoirement 
(uniquement le subside "activité". Pas d’"emploi", ni de "fonctionnement"!)

(La moindre valeur pressentie du point — du moins pour les premières années d’application 
du décret  — est aussi une question extrêmement préoccupante: on parle d’une valeur de 
60%, ce qui raboterait encore de plus d’un tiers le montant des subsides. Ce pourcentage 
sera-t-il également appliqué pour les nouvelles reconnaissances?)

Dans le meilleur des cas - la reconnaissance acquise au terme des 2 années de reconnaissance 
transitoire -, l’association nouvellement reconnue doit produire le même volume d’activités 
pendant quatre ans avec moins de 12,50% du subside attribué à une association reconnue 
dans le décret de 1976. 

Si la reconnaissance transitoire est prolongée de deux ans, l’association doit maintenir 
son volume d’activités pendant six ans avec moins de 17% du budget d’une association 
reconnue. 
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Et si la période transitoire est prolongée pour 2 ans (soit 4 ans au total):

Année Détail Association reconnue Association reconnue 
"transitoirement" (sas)

2004
Année de référence Reconnais-

sance 1976 ≈ 100.000,00 € ≈ 0,00 €

2005
Année de procédure Reconnais-

sance 1976 ≈ 100.000,00 € ≈ 0,00 €

2006
Reconnaissance / 
Sas 1 100.541,00 € 24.946,00 €

2007
Reconnaissance / 
Sas 2 100.541,00 € 24.946,00 €

2008
Reconnaissance / 
Sas 2 + 1 100.541,00 € 24.946,00 €

2009
Reconnaissance / 
Sas 2 + 2 100.541,00 € 24.946,00 €

2010
Reconnaissance / 
Reconnaissance 100.541,00 € 100.541,00 €

TOTAUX 2004/2010  - 7 ans 100,00% 702.705,00 € 28,50% 200.325,00 €
2006/2009 - 4 ans 100,00% 402.164,00 € 24,81% 799.784,00 €
2004/2009 - 6 ans 100,00% 702.705,00 € 16,57% 99.784,00 €

 Vous avez dit que la justice est une notion subjective et toute relative?

u   LIRE "UN AN APRèS, L’UNANIMITé PERDUE DU NOUVEAU DéCRET…", P. 45
u   LIRE "fINALEMENT, C’EST qUOI LA RECONNAISSANCE? UN CONTRAT D’AVENIR? OU UNE PETITE MéDAILLE EN 

MéRITOCRATIE?", P. 113

Année Détail Association reconnue Association reconnue 
"transitoirement" (sas)

2004
Année de référence Reconnais-

sance 1976  ≈ 100.000,00 € ≈ 0,00 €

2005
Année de procédure Reconnais-

sance 1976 ≈ 100.000,00 € ≈ 0,00 €
2006 Reconnaissance / Sas 1 100.541,00 € 24.946,00 €
2007 Reconnaissance / Sas 2 100.541,00 € 24.946,00 €
2008 Reconnaissance 100.541,00 € 100.541,00 €
TOTAUX 2004/2008 – total 5 ans 100,00% 501.623,00 € 29,98% 150.433,00 €

2006/2007 – total 2 ans 100,00% 201.082,00 € 24,81% 49.892,00 €
2004/2007 – total 4 ans 100,00% 401.082,00 € 12,43% 49.892,00 €
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Finalement, c’est quoi la reconnaissance?
Un contrat d’avenir?
Ou une petite médaille en Méritocratie?
Les chiffres: critères quantitatifs, volume d’activités, montant des subventions. 
Il valait mieux naître vingt ans plus tôt et être déjà reconnu par le décret de 1976. 
Comment notre intérêt pour le décret et les propositions que nous avons formulées ont 
servi à limiter encore nos perspectives de rentrer dans le nouveau décret. 

Le volume d’activités à réaliser par les associations demandeuses de reconnaissance lors de la 
période transitoire a été laissé dans le flou le plus complet par le cabinet lors des discussions 
avec la plate-forme. La manière de situer l’association demandeuse dans le système d’axes et 
de points l’a été tout autant. 

La plate-forme avait dénoncé en mai 2003 la référence circulaire qui présiderait au choix de 
la catégorie future dans laquelle se placerait l’association: comment déterminer le volume 
d’activités futur que l’association pourra atteindre lorsqu’elle serait pleinement soutenue? 
Comment éviter l’effet pervers de se surcharger d’activités, pour à terme, obtenir ce qu’on 
estime vouloir obtenir? 

u   LIRE "RELOOkINg", P. 106
u   LIRE "TENTATIVES DE fAIRE Dé-COUChER LA LASAgNE", P. 89

Nous refusions d’autre part l’idée que soit imposé d’emblée à l’association reconnue 
transitoirement un cahier de charges égal à celui d’une association pleinement reconnue 
avec seulement 25% de sa subvention. C’est pourtant cette option qui a été retenue, sans 
que cela ne provoque la moindre mobilisation, mis-à-part dans le chef de la plate-forme 
Bigoudis. 

En toute bonne foi, nous avions réfléchi, calculé et proposé un système de palier, avec un 
financement progressif et un cahier de charges correspondant au financement octroyé. 
Même si cela tordait un peu le décret, nous nous appuyons pour cela sur la clause dérogative 
de l’article 13 §1 de l’époque, disparu de l’article 12§1 de la version définitive. Cette clause 
stipulait que le ministre pouvait déroger à la règle de n’accorder que la subvention "activités" 
aux associations transitoirement reconnues. 

Le système de paliers et un subventionnement plus adapté au volume d’activités pouvait 
donc s’élaborer sans revenir sur le texte même du décret, ce qui nous avait été présenté 
comme impossible. Il était nécessaire cependant de ne pas mettre en place un autre 
système inéquitable. Il fallait donc se pencher dessus, et surtout faire preuve d’imagination, 
d’invention et de volonté politique. 

A posteriori, on peut se demander si ces propositions n’ont pas simplement attiré l’attention 
du cabinet sur des questions qui manifestement les préoccupaient fort peu, à savoir toute 
la problématique des nouvelles reconnaissances. Ils nous ont laissé travailler, détecter les 
possibilités d’ouverture qui demeuraient encore, laissé faire des propositions constructives  
dans un cadre déjà limité à la source, pour ensuite en prendre le contre-pied. Nous avons 
été les révélateurs de ce qu’il fallait bétonner, pour éviter qu’il soit trop simple de rentrer 
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dans le nouveau système. C’est une redoutable technique, très éloignée de nos pratiques, et 
à laquelle nous ne nous attendions pas. 

A nos questions et propositions sur la progressivité du financement de la reconnaissance 
transitoire et de son cahier de charges, le cabinet a répondu de manière très claire, dans la 
version définitive du décret d’abord, dans l’arrêté d’application ensuite:

•		Pour	la	forme,	et	pour	le	fond,	on	supprime	cette	clause	dérogative	de	l’article	12	§1.	
•		Pour	le	volume	d’activités,	nulle	distinction	dans	l’arrêté	entre	associations	reconnues	

et non-reconnues. Il n’y a pas un seul article spécifique sur les reconnaissances 
transitoires dans l’arrêté d’application (1). Il faut se baser avant tout sur du quantifiable, 
et laisser dans le flou les critères qualitatifs. On va donc mesurer, calculer, valoriser les 
activités (et la territorialité) des associations demandeuses lors de l’année précédant 
l’introduction de leur demande. 

En fait, si on y réfléchit, les critères mis en place sont des critères d’exclusion pour les 
associations qui ne sont pas encore reconnues.

Tout d’abord, ces associations doivent prouver qu’elles peuvent remplir le cahier de charges 
sans argent. On pourrait déjà considérer cela comme un critère d’exclusion. Le décret sous-
entend que c’est possible. C’est même obligatoire. Cela atteste par ailleurs du peu de valeur 
que la Communauté accorde à son propre financement. Pas de placement à risque! Que du 
placement sûr, pas de fonds d’impulsion! C’est le règne de la Méritocratie. (2)

Ensuite, et c’est ici que l’absence de critères qualitatifs prend tout son sel, les associations 
qui remplissent ces conditions quantitatives ne sont absolument pas tirées d’affaire. On 
décryptera leurs motivations, leurs méthodes, leurs résultats pour, fatalement, en éliminer. 
Les avis négatifs devront être motivés, soit. Qu’ils le soient. Et qu’ils soient convaincants. 
Le/la ministre aura en tous cas les coudées franches. En l’absence de définitions claires des 
critères qualitatifs, tout est question d’appréciation, d’interprétation. 

Une association capable de remplir un cahier de charges sans financement devrait être 
capable de faire plus et même mieux lorsqu’elle est soutenue. Cela semble logique. Ce n’est 
toutefois pas cette logique que le cabinet a suivie. 

De toutes façons, si une association peut abattre tout ce travail sans argent, c’est qu’elle peut 
le faire. Elle n’a qu’à continuer comme ça. 

En fait c’est ça, la reconnaissance. On reconnaît a posteriori que vous avez (à l’époque) bien 
travaillé. Et que maintenant, vous méritez. La reconnaissance sur critères quantitatifs ne 
peut être qu’une reconnaissance tournée vers le passé. Et, en fait, le pouvoir public finance le 
travail des associations avec quatre (ou six) ans de retard!
Cela renforce l’idée que le premier enjeu du décret semble être de consolider l’existant. Si des 
petits nouveaux veulent entrer dans ce système, unanimement décrit comme bien meilleur 
que le décret de 1976, il va falloir qu’ils le méritent. Et qu’ils en bavent. 

A la question de l’injustice que représente ce paradigme d’activités subventionnées ou 
non, il nous sera rétorqué que la justice finalement, c’est quelque chose de très subjectif 
et d’assez relatif. Parlons alors d’inéquité. Un coup d’œil sur les chiffres comparatifs donne 
immédiatement la mesure du décalage.

u   VOIR "TAbLEAU COMPARATIf DE fINANCEMENT ", P. 110
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Ce que les chiffres ne disent pas, c’est qu’avant d’être dans les conditions pour introduire 
une demande, il faut déjà avoir inscrit son projet dans la durée, avoir réuni une équipe, 
des participants, avoir proposé de nouvelles pratiques, les avoir remises en question 
et développées. Cela prend du temps. Et ce temps-là est rarement subventionné. Les 
associations qui vont demander leur reconnaissance travaillent depuis quatre, cinq, dix ans 
dans des conditions précaires. 

Cette génération à qui on dit depuis trois ou quatre ans, ça ne sert à rien de rentrer une 
demande de reconnaissance, il va y avoir un nouveau décret en est donc pour ses frais. 

Elle espérait déceler une impulsion, une ouverture, une émulation, ou simplement une 
perspective d’avenir. Elle en est réduite à gratter ses fonds de tiroirs pour remplir les critères 
et s’armer de courage pour tenir le coup, encore quelques années. 

Et ensuite? Si tout va bien, qu’elle est reconnue définitivement, elle disposera de quatre fois 
plus d’argent pour continuer à faire la même chose. Quelle perspective stimulante! 

Pour la Communauté française, par contre, la perspective de devoir multiplier par quatre le 
subventionnement de plusieurs associations pourra amener certaines décisions douloureuses, 
justifiées plus par le cadre budgétaire que par les évaluations. Attention, danger!

Le constat est amer. La belle unanimité des associations reconnues, accueillant ce décret 
avec pour seule appréhension la possibilité de leur propre dé-reconnaissance, est un beau 
symptôme du manque de perspectives offertes par ce texte de loi. 
________________________________________

1. Un seul y fait mention, indirectement, en se référant à l’article du décret qui concerne l’évaluation au sortir du sas. Cet article 
détaille les délais de décision en cas d’évaluation négative, et donc de refus de reconnaissance.

2. On peut y voir une contradiction avec l’article 1 du décret: "Le présent décret a pour objet le développement de l’action associative 
dans le champ de l’Education 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".
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Les "émergents" sous couveuse
ou le risque de la sous-traitance associative 
L’apparition dans le champ de l’Education permanente de nouveaux acteurs est un 
fait reconnu par l’administration et les associations établies du secteur. Cependant, 
leur compatibilité avec les codes et les comportements imposés par les dispositifs 
administratifs reste l’objet de spéculations. Une inquiétude pointe lorsque des associations 
"émergentes", conscientes de la validité de leur l’action, revendiquent une place (très 
convoitée) sous le soleil de la reconnaissance en Education permanente. 

D’emblée, il semble exclu que celles-ci puissent agir de manière autonome. Elles auraient tout 
avantage à collaborer avec des institutions plus mûres et rompues à la lourdeur administrative. 
Ainsi, on peut lire dans les "Actes des forums" publiés par Rudy Demotte: "face au constat de 
l’existence d’anciennes associations en manque de militants et de nouvelles émergentes avec 
une participation active des militants, quel rôle pourrait jouer la Communauté française 
pour les relier entre elles et inciter à des synergies?" 

On peut difficilement parler de synergies lorsque, lors de la réunion des Etats généraux de 
la culture (EGC) en avril 2005, la métaphore de la "couveuse" semblait particulièrement 
appropriée pour qualifier la relation entre associations reconnues et "émergentes". La couveuse 
permettrait "de voir grandir quelqu’un, d’empêcher de penser qu’il est capable d’emblée de 
remplir convenablement des formulaires et de s’approprier le langage administratif ". 

On est tenté de demander en quoi consiste la contre-partie? Les termes de l’échange sont: 
pour une place au chaud sous l’aile protectrice d’institutions-mères, de plus petites initiatives 
(les émergentes) offrent à ces dernières leur force de travail, leurs méthodes, leurs publics. 
Toujours lors des auditions tenues dans le cadre des EGC, on rappelle que le secteur de 
l’Education permanente a toujours eu une fonction incubatrice pour des initiatives qui 
s’adressaient à des publics "différents" ou utilisaient des méthodes innovantes.

Ici, il ne s’agit plus en priorité d’une incubation à visée pédagogique mais bien d’un souci 
économique. Ne voulant pas risquer une dépense non "rentable", les associations reconnues 
missionnent dès lors de petites initiatives "spécialisées", un peu à la manière d’entreprises 
privées s’attaquant à des marchés de niche par le biais de compagnies spécialisées. Les 
associations reconnues ne peuvent en effet matériellement plus assurer des rôles qui 
nécessitent un investissement en temps devenu rare à cause de l’escalade des lourdeurs 
administratives. En même temps, les grandes institutions ne peuvent se permettre de laisser 
de côté des portions de plus en plus larges de la population sous peine de perdre leurs 
subsides (calculés sur base des critères quantitatifs imposés par le nouveau décret). 

Il serait dommage que les synergies entre organismes reconnus et les associations émergentes 
se réduisent, par la force des impératifs imposés par le décret, à une relation commerciale.   

u   LIRE "TENTATIVES DE fAIRE Dé-COUChER LA LASAgNE", P. 89
u   LIRE "IMPRESSIONS géNéRALES SUR LE NOUVEAU DéCRET", P. 60
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Grille d’analyse de nos propositions et de leur 
(non) intégration dans le décret ou l’arrêté

Les références aux articles renvoient aux articles du décret.

La mention AR renvoie à l’arrêté d’application d’avril 2004.

Nos propositions Bilan et résultat dans le décret

1. Création d’un "cinquième axe" pour combler 
les "cases manquantes", permettant une approche 
plus transversale et plus adaptée aux pratiques 
émergentes.

Négatif: 
refus catégorique.

u  Lire "TenTaTives de faire dé-coucher La Lasagne…", p. 89

2. Ouverture à de nouvelles formes d’action et 
d’organisation: 
- prise en compte du bénévolat, 
- associations et collectifs non-constitués en ASBL, 
- projets qui ne s’inscrivent pas nécessairement 
dans la durée.

Négatif 

u  Lire "TenTaTives de faire dé-coucher La Lasagne…", p. 89

3. Conversion points-emploi en subside 
activités: particulièrement important pour 
les associations qui reposent sur une forte 
participation bénévole, avec un  haut taux 
d’activité mais un faible taux d’emploi.

Négatif: 
L'objectif n’est pas atteint et très contraignant: pas d’emploi du 
tout, etc.

u   Lire "L’arTicLe 13 sur La penTe 12", p. 93

Article 12 § 3: conversion possible mais uniquement pour la plus 
petite régionale.

4. Procédure de reconnaissance transitoire:

- Financement garanti d’une enveloppe destinée 
aux nouvelles reconnaissances.

Mitigé: Oui, il est fait mention d’une enveloppe allouée 
annuellement  mais pas de montant chiffré.

Article 15 § 5 renvoie à l’arrêté. 
(Rien dans l’arrêté du 28 avril 2004)

- Garantie d’égalité de traitement entre les 
associations demandant leur reconnaissance 
dans le décret 2003 (sur base de critères 
qualitatifs).

Négatif. Confusion entre quantitatif et qualitatif: Toutes 
les associations, reconnues ou non par le décret  de 1976, 
sont soumises aux mêmes critères (quantitatifs) de volume 
d’activités pour entrer dans le décret 2003. Mais le cadre 
budgétaire est  incomparable.

On juge un volume d’activités et non pas un projet ou une 
démarche.

u   voir "TabLeau comparaTif de financemenT", p. 110

Rien dans le décret.
AR article 29 § 1 7° 

- Echéance annuelle pour la remise du dossier. Positif:  le 31 mars pour une reconnaissance l’année suivante. 

Article 6 § 2 1° renvoie à l ‘arrêté
AR article 32
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- Etablir un calendrier de la 
procédure de reconnaissance.

Mitigé: la procédure dure douze mois, et la réponse arrive dans l’année 
déjà entamée (31 mars au plus tard), ce qui pose des problèmes pour 
l’élaboration du budget annuel.
Négatif: et en cas de réponse négative, pas de possibilité de réintroduire une 
demande immédiatement, puisque la date limite de réponse coïncide avec la 
date limite d’introduction suivante!

Article 6 § 2 renvoie à l'arrêté
AR articles 32 à 36

- Possibilité de recours rapide en cas 
de décision négative.
- Remise en cause du CSEP comme 
instance de recours si elle a déjà 
statué négativement.

Négatif: la procédure de recours dure 4 mois. 

Négatif:  pas de recours auprès d’une instance extérieure!

Contradiction entre décret et arrêté sur le déroulement de la procédure de 
recours! (article 21, 25 et 26 du décret)

Article 6 § 3 renvoie à l’arrêté
AR article 53

- Que le CSEP ne donne pas son 
avis à l’entrée du sas (pour la 
reconnaissance transitoire).

Négatif: le CSEP est à l’entrée du sas.

Article 6 § 2
AR articles 34 et 35

- Mais que le CSEP le donne à la 
sortie, pour la reconnaissance à 
durée indéterminée.

Proposition non suivie: avis du CSEP demandé uniquement si l’évaluation 
de l’Inspection et/ou l’avis de l’administration  est/sont négatif(s).

Article 25

5. Evaluation des associations 
Cinq principes: 

Tout ce qui concerne l’évaluation est peu développé dans le décret et l’est 
encore moins dans l’arrêté.

Par exemple: dans quel délai l’association prend connaissance de l’évaluation 
et de l’avis de l’administration (3 mois? Ce n’est pas clair).

Articles 18 à 21; 25 et 26 
AR articles 51 et 52

- Egalité des associations devant 
l’évaluation.

Toutes les associations reconnues seront théoriquement évaluées, même si 
les modalités de cette évaluation restent floues et les critères essentiellement 
quantitatifs.

- Continuité: l’évaluation fait partie 
intégrante du projet.

Continuité?? Non précisé.

- Co-évaluation impliquant les 
usagers.

Evaluation en concertation avec l’association. Pas de co-évaluation avec les 
participants, les usagers.

- Critères généraux: s’accorder sur 
des "contenus" à évaluer.

Pas de définition de critères généraux ou qualitatifs. 

- Evaluation distincte entre méthode 
et résultats.

Distinction (méthode, résultats): rien 
Il est sans doute encore trop tôt pour y penser.

- Globalement un système 
d’ évaluation clair et constructif.

Négatif: Les procédures et les critères d’évaluation sont peu clairs.

6. Remise en cause du rôle du CSEP 
comme instance apte à remettre un 
avis sur les pratiques émergentes.

u   Lire "La crise de La représenTaTion…", 

p. 63

Négatif: Le CSEP sort renforcé et n’a pas de mission particulière vis-à-vis 
des nouvelles reconnaissance (ouverture, découverte…).

Articles 27 à 36
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7. Subsides extraordinaires
- Déterminer un budget annuel non facultatif .
- Déterminer des critères clairs.
- Distinction entre extra pour association 
reconnue et projet moyen terme pour non-
reconnue.

Négatif, sauf la publication des montants, des bénéficiaires et 
des projets, ce qui n’existait pas auparavant.

Articles 16 et 17 renvoient à l’arrêté.
Rien dans l'arrêté du 28 avril 2004. 

8. Reconnaissances transitoires 
Des critères de reconnaissance clairs

Négatif: Absence de description des critères qualitatifs.

- Système de paliers progressifs, liant le 
financement au cahier de charges. 
- sortir de la logique de ne recevoir que le subside 
activités: faire jouer clause dérogative du 12§1.

Négatif. 

Suppression de la clause dérogative qui permettait cette 
proposition. Il y avait une possibilité d’ouverture, elle a été 
supprimée.

u   Lire "finaLemenT, c’esT quoi La reconnaissance?…", p. 113

Dérogation biffée dans le 12§1

- Mutualisation: chaque association reconnue 
transitoirement reçoit un forfait de base +  un 
pourcentage du budget disponible. 
Objectif: empêcher les non-reconnaissances pour 
motifs budgétaires. 

Négatif. Jugé trop compliqué. Et c’est un système qui 
est susceptible de créer des liens et une solidarité entre 
associations. 

Le mode de calcul actuel pour la reconnaissance 
transitoire est inadéquat. 

On ne peut demander à une association reconnue 
transitoirement de réaliser le même cahier de 
charges qu’une association reconnue avec un 
quart de son budget.

Négatif. 

Mode de calcul maintenu dans l'article 15 § 1 et 2
AR article 29 § 1 7°

Le coup de massue vient dans l’arrêté:  
Le plan d’action (et donc le financement) est basé sur les 
activités de l’année précédente, ce qui est très logique pour les 
associations reconnues, mais inéquitable pour celles qui ne 
disposent pas de moyens financiers comparables avant d’être 
subventionnées. 

Un "oubli" du cas spécifique des nouvelles associations?
La volonté que les nouveaux "fassent d’abord leurs preuves"? 
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Le terme "évaluation" dans le décret de juillet 
2003 et dans l’arrêté d’avril 2004
Dans le décret sur l’Education permanente et dans l’arrêté d’application, le mot 
"évaluation" est cité de nombreuses fois. Mais on cherche en vain une définition un peu 
précise, une piste sur la manière dont cette évaluation sera mise en place sur le terrain. 
Le terme recouvre d’ailleurs parfois des sens différents. On peut en dénombrer trois, voire 
quatre.

— Le premier sens (dans l’article 1) donne de la valeur à l’évaluation, puisqu’elle est 
considérée comme capacité individuelle et collective qui doit être développée auprès 
des publics (avec les capacités d’analyse, de choix et d’action, ainsi que la prise de 
conscience et la connaissance critique des réalités de la société). Mais c’est le seul 
endroit	où	le	mot	"évaluation" peut être interprété dans ce sens-là dans le décret.

— Le second sens peut être qualifié de "normatif": c’est l’évaluation qui permet au Service 
de l’Education permanente de valider ou de proposer un changement de catégorie 
pour une association, voire de proposer le retrait de reconnaissance. 

— Le troisième enfin recouvre la notion d’évaluation du décret lui-même. On le trouve 
à l’article 22.

— Un quatrième sens apparaît dans l’arrêté: c’est l’évaluation faite par l’association de ses 
propres activités et de ses processus internes.

Le deuxième sens est certainement celui qui est le plus mis en avant, et il doit être compris 
comme le sens principal du concept de l’évaluation dans le décret:

— Dans l’article 6 (étapes de la procédure de reconnaissance), il est fait pour la 
première fois mention de l’évaluation faite par l’administration. Elle concerne les 
reconnaissances transitoires. Elle sert à déterminer si la reconnaissance est accordée 
pour une durée indéterminée au terme des deux ans de sas, ou si la reconnaissance 
transitoire est prolongée de deux ans. Mais l’évaluation peut aussi être négative. Elle 
n’est pas plus explicitée. 

— Dans l’article 12 (subventions "activités"), on parle du contrat-programme qui doit 
comporter les "modalités et la procédure de contrôle et d’évaluation de l’exécution du 
contrat-programme".  Le texte du décret ajoute que "Les modalités et la procédure 
d’évaluation du contrat-programme sont arrêtées par le gouvernement conformément 
au Chapitre IV du présent décret".

 Ce n’est donc pas dans le décret qu’il faudra chercher de quelle manière et suivant 
quels critères, quelles options, quelle philosophie l’évaluation se fera. Mais attendons 
le chapitre IV.

— Le même texte est reproduit dans l’article 15, cette fois pour les reconnaissances 
transitoires. 
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Le chapitre IV s’intitule "De l’évaluation". Si certains points y sont un tout petit peu plus 
développés, en gros, tout ou presque est renvoyé à l’arrêté. 

— Article 18: "L’évaluation des associations reconnues en vertu du présent décret se 
réalise sur la base de l’examen de l’exécution des projets contenus dans les contrats 
programmes visés à l’article 12 ou dans les conventions visées à l’article 15, dans la 
perspective définie à l’article 1 et dans le cadre des axes définis à l’article 3, ainsi que 
sur la base des critères quantitatifs et qualitatifs arrêtés par le gouvernement en vertu 
de l’article 10."

 La manière dont on examine l’exécution des projets du contrat-programme n’est pas 
définie. Et on a déjà vu que les critères qualitatifs ne sont définis nulle part.

— Les articles 19 et 20, nous apprennent que "Aux fins d’évaluation, les associations qui 
bénéficient de contrats programmes (ou de conventions), (…), adressent chaque année 
aux services du gouvernement un rapport d’activités et un bilan comptable".

L’évaluation se ferait-elle donc uniquement sur base de rapport d’activités et de bilan 
comptable? La forme de ces documents est définie dans l’arrêté. C’est en fait presque le 
même document que celui utilisé pour la demande de reconnaissance.

Si le décret innove en mettant sur pied cette procédure d’évaluation, on ne peut pas dire que 
cette manière d’évaluer soit très innovante. 

— L’article 21 est plus précis dans la procédure mais laisse encore des zones d’ombre: 
 "(…) § 1 er. En ce qui concerne le rapport annuel d’activités:
 1° l’évaluation est réalisée par les services du gouvernement chargés de l’Inspection en 

concertation avec l’association concernée;
 2° cette évaluation est soumise pour avis aux services du gouvernement chargés de 

l’Education permanente;
 3° cette évaluation et cet avis sont adressés à l’association concernée;
 4° si cette évaluation ou cet avis est négatif, le dossier est soumis pour avis au Conseil; 
 5° en cas d’évaluation négative, les services du gouvernement proposent le changement 

de catégorie de l’association; 
 6° le gouvernement décide du maintien de l’association dans la catégorie concernée ou 

de son changement de catégorie, selon la procédure définie à l’article 26, § 1er".

 Le §2 reprend les mêmes points, mais pour la fin du contrat-programme ou de la 
convention, et inclut donc la disposition qui prévoit le retrait de la reconnaissance.

 L’évaluation se fait donc par l’Inspection, sur base du rapport d’activités (on n’en parle 
plus?), mais à quel moment? Pendant sa rédaction? Après sa remise à l’administration? 
Et	on	se	demande	où	est	la	concertation	avec	l’association	concernée	si	le	rapport	est	
déjà remis. On remarquera l’absence de délais fixés pour cette procédure. Ces délais 
sont également inexistants dans l’arrêté. 

— L’article 22 prévoit une évaluation du décret (troisième sens), en 2010 pour la première 
fois, puis tous les cinq ans. C’est une des nouveautés du décret et elle est bienvenue. 
Bonne nouvelle: cette évaluation sera publiée. On apprend encore qu’elle sera 
pilotée par l’Observatoire des politiques culturelles, en association avec le Conseil 
supérieur. Mais pour le reste, rien n’est défini sur les modalités de cette évaluation. 
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Aura-t-elle un caractère public, comprendra-t-elle des moments de débat? Sera-t-elle 
basée uniquement sur les observations du Conseil supérieur et de l’administration ? 
Impliquera-t-elle les publics, le "champ" de l’Education permanente au sens large, ou 
uniquement les organisations reconnues? Le gouvernement a tout renvoyé à l’arrêté… 
qui a complètement esquivé la question.

— L’article 25 aborde la procédure de retrait de reconnaissance, tout en renvoyant les 
modalités précises à l’arrêté. On a vu déjà que cette procédure, dans l’arrêté, différe 
de celle du décret. 

u   VOIR "gRILLE D’ANALySE DE NOS PROPOSITIONS ET DE LEUR NON-INTégRATION", P. 118

 C’est néanmoins dans ce seul article qu’on trouve un délai: 
 "1° une mise en demeure est adressée par courrier recommandé à l’association;
 2° celle-ci dispose d’un délai de soixante jours pour faire valoir ses observations par 

écrit; l’association peut demander d’être entendue par les services du gouvernement;
 3° l’administration de la Communauté française dispose d’un délai de trois mois pour 

rendre le rapport d’évaluation;" (…)

 Mais comme il est question ici spécifiquement de retrait de reconnaissance, ce délai de trois 
mois est-il d’application dans tous les cas?

 Il n’est pas précisé dans quel délai la mise en demeure est envoyée, ni sur quelle base (une 
première évaluation effectuée par l’Inspection "en concertation"?)

 Bref, tout cela mériterait d’être clarifié, d’autant que la procédure de recours, et ce qui se passe 
en l’absence d’avis remis dans les délais par le Conseil est soit favorable, soit défavorable à 
l’association, suivant qu’on lise le décret ou l’arrêté. 

— L’article 27 précise que le Conseil rend des avis sur les évaluations, sans autre 
précision.

Et c’est tout.

Voyons dans l’arrêté du 28 avril 2004:

— L’arrêté du 28 avril 2004 introduit un quatrième sens au mot "évaluation". C’est le sens 
de l’évaluation faite par l’association à propos de ses activités propres. Cette évaluation 
peut être considérée et valorisée comme activité (arrêté article 2 #2°) "ce pour autant que 
ces réunions impliquent le public visé par l’activité."

Plus de trace d’évaluation avant le chapitre VII (Procédure et conditions formelles de 
reconnaissance). 

Et aucune trace des modalités de l’évaluation du décret lui-même, sur laquelle le décret ne 
dit rien (à part que la question est renvoyée à l'arrêté!).

— L’article 29. 7° (déjà incriminé pour la question du volume d’activités) introduit la 
notion de "preuve" de l’évaluation. Les activités de l’année précédente doivent être 
précisées, et l’association doit donner la preuve de ses réalisations et du fait qu’elles ont 
été évaluées. C’est donc le quatrième sens ici aussi.
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— L’article 37 revient sur l’évaluation qui mène au retrait de reconnaissance, dans le cas 
où	elle	est	négative.

— Le Chapitre VIII de l’arrêté est consacré à l’évaluation. Le mot n’apparaît cependant 
plus dans le texte. 
Il détaille en deux articles (51 et 52) les dates de remise de rapport d’activités annuel et le 
rapport final. On découvre dans l’article 52 que les associations reconnues transitoirement 
doivent rentrer la seconde année le rapport d’activités de la première année le 1er avril et 
le rapport final de la convention le 30 juin de la même année, soit trois mois plus tard. 

Et c’est tout. 
Y aura-t-il un autre arrêté d’application plus précis sur cette question?

u   LIRE "qUELqUES PROPOSITIONS DE PRINCIPES D'éVALUATION", P. 80
u   LIRE "EVALUATION: DE L'APPROxIMATION À L'ExPERTISE", P. 81
u   LIRE "EVALUATIONS", P. 220 & "SUbSIDE", P. 228
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Freestyle 
Réflexion
Une tare 
Une question se pose?
Une réponse fuse
On est interloqué, choqué, désarçonné
Sans cesse en questionnement
On se retrouve à se défendre
Comme dans les années ‘60
Avec l’arrivée massive des ouvriers,
Main d’œuvre bon marché.
On se retrouve à être la nouvelle immigration culturelle
À se battre pour trouver sa place, baliser le terrain pour les autres
À défendre des points de vues autres que l’imposition de cet art qui ne  convient pas aux 
enfants des ghettos . 
Mais dans la sphère de la culture
Avec un autre langage, d’autres codes
Nos parents étaient ouvriers pour la plupart, pas très instruits ou très peu dans la langue de 
Molière.
Le choc se situe dans l’establishment culturel,
Qui ne s’attendait pas à nous voir débarquer dans leur monde
Super protégé de la culture blanche.
Quand on parle de culture en Belgique, on parle de l’élite qui intellectualise l’œuvre pour en 
faire un paradoxe.
68 tard avachi dans le luxe
qui nous accueillent avec leurs vieux discours barricadés et leur militantisme devenu  
fantomatique
qu’ils ont du monter dans leurs têtes pendant les événements francais.
Le risque et l’exposition, à la vue de tous, est le principal obstacle à franchir
Leurs limites sont clairement définies par l’approche frileuse de leur entourage.
Notre place dans ce système est perverse, maladive et pernicieuse.

Nous sommes ceux qui cannibalisons leur super structure, ceux qui nous exposons aux 
critiques par nos activités politiquement incorrectes, ceux qui souffrons d’un manque 
de moyens pour faire aboutir nos rêves, qui prenons le risque d’aller au-delà de la simple 
création pour questionner les pratiques, et les processus de création, qui défendions, 
défendons, défendrons le fait de créer des ponts entres ces pratiques pour créer des espaces 
de dialogue entre les simples militants ou activistes acharnés même si cela suscite des débats, 
critiques, interrogations, nous voulons aller au bout du processus pour questionner notre 
environnement et nos modes de fonctionnement en tenant compte de tout un chacun.

L’obsession du dramaturge n’est-elle pas de trouver le drame parfait, digne.
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Nous sommes tiraillés entre "être ou ne pas être"
le transitoire, le sas.

Nous sommes en quête mais on nous a juste tendu une main savonneuse pour que nous 
puissions rejoindre la branlette nauséabonde sentant le renfermé d’institutions sclérosées 
par leur impuissance à se trouver de nouvelles utopies.
Au-delà de la réalité sans rêve et sans idéal, on se perd dans nos tourments entre point 
d’inflexion	 et	 point	 d’injection	 où	 il	 ne	 resterait	 qu’une	migraine	 à	 faire	 passer	 avec	 une	
aspirine.
Soyons fous
Osons rêver d’un monde meilleur.
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L’idée du "laboratoire"
— Extrait de notes internes de la plate-forme Bigoudis, 2002-2003.

Soulevée par la question de la non-représentation des associations "émergentes" au sein 
notamment des instances d’avis, l’idée est venue de prolonger les activités de la plate-forme 
Bigoudis, par la mise en place d’un "laboratoire des pratiques émergentes".

L’idée, qui a éclos lors des rencontres de la plate-forme en marge de la réforme du décret sur 
l’Education permanente, n’a pas encore été concrétisée. Il s’agissait de d’abord "tourner la 
page" du travail sur le décret, ce qui est chose faite avec la présente publication. Mais l’intérêt 
de ce projet reste d’actualité. Il réside notamment dans le fait de permettre:

•	la poursuite d’une réflexion autour de nos pratiques et éclairer différemment ce concept 
bien trop flou "d’émergence";

•	 la création d’un cadre d’action collectif;
•	 la construction d’un outil au service des projets dans leurs singularités respectives;
•	 de repérer de nouvelles initiatives et de leur proposer de s’intégrer dans cette 

dynamique…

Il faut entendre ce projet "labo" comme un processus en soi et non comme une simple 
opportunité de structuration ou de prolongement des réunions de la plate-forme. 
Processus autour de mise en confrontation, avec des réalités multiples, et de productions 
collectives, par les acteurs eux-mêmes, d’hypothèses d’énonciation, de compréhension et 
d’analyse de ce qui traverse, à défaut de l’identifier, "l’émergence" dont tout le monde parle 
aujourd’hui.
L’idée est que ce processus soit avant tout guidé par une volonté de recherche, avec le désir 
d’aller	 là	où	l’institution	ne	va	pas,	de	faire	parler	et	résonner	ce	qu’elle	ne	questionne,	ni	
n’écoute, ni même n’entend. 

Les mises en connection d’acteurs et échanges libres d’expériences devraient contribuer à 
renforcer par elles-mêmes des opportunités de coopération concrète mais aussi faire surgir 
de nouveaux champs de luttes, de revendications et de constructions communes, que les 
acteurs eux-mêmes (et non le "labo" en tant que tel) auront à prendre en charge s’ils le 
désirent.
C’est en cela que ce "labo" serait un réel processus de recherche-action. S’il doit nous 
permettre de comprendre la dynamique "émergente" dans sa réalité et dans son imaginaire; 
c’est ensuite seulement qu’il pourra nourrir le mouvement social en lui laissant sa propre 
dynamique. 

Ce "labo" serait l’occasion de mettre à mal des dualités réductrices, telles que agréation 
politique versus contrôle de l’Etat, sédentarisme versus nomadisme, volontariat (ou bénévolat) 
versus professionnalisation, acteurs-producteurs (de savoirs, de services, d’esthétiques…) et 
usagers, transmission de savoirs et production de savoirs, art et politique, champs d’action 
et processus, urbanité et ruralité, etc. Oser des rencontres imprévues, entre des acteurs qui 
n’ont a priori pas grand chose à se dire. 
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Bien sûr, il s’agira sans doute de circonscrire au départ, dans le terrain vague et aux frontières 
poreuses de l’Education permanente, un objet de recherche balisé, ou du moins quelques 
hypothèses ou questions fortes.
Mais l’émergence n’est pas l’apanage de l’Education permanente. Celle qui cherche à 
s’y inscrire ou y revendique sa place gagnerait peut-être à éclaircir ses pratiques à partir 
d’acteurs se situant "hors champ" et qui pourtant sont peut-être traversés des mêmes désirs, 
des mêmes expérimentations fondamentales, des mêmes quêtes, productions de sens ou de 
lignes de fuite…

u   LIRE "LIEUx CULTURELS AUTONOMES", P. 244
u   LIRE "PRATIqUES éMERgENTES", P. 246
u   LIRE "LES éMERgENTS SOUS COUVEUSE OU LE RISqUE DE LA SOUS-TRAITANCE ASSOCIATIVE", P. 117

"Les forums hybrides impliquent une transformation plus profonde encore des pouvoirs 
politiques et administratifs, car il s’agit désormais de lier la qualité d’une décision à 
l’existence de contre-expertises, que celles-ci soient commanditées ou produites par des 
groupes émergents. 
Les forums hybrides véhiculent donc une version de la démocratie qui imposerait aux 
tenants du pouvoir d’accueillir et de soutenir l’émergence de groupes voués pourtant à leur 
compliquer la vie". 

— Bernadette Bensaude-Vincent & Isabelle Stengers, "100 mots pour commencer à penser les sciences", Les 
empêcheurs de penser en rond, 2003.

"C’est un processus (le pari de "pénétrer c’est créer") qui doit également résister à la 
stabilisation, qui rassure et permet la lisibilité, le "qui fait quoi". En effet, il doit être question 
d’expérimenter des dispositifs assez multiples, assez redondants, assez disparates, 
assez indéterminés quant à leur fonction, pour qu’ils ne deviennent pas eux-mêmes un 
mode de stratification, enjeu de rivalité pour tant de nouveaux petits chefs (comme le sont 
aujourd’hui tant de centres culturels créés par la bonne volonté de l’Etat)".

— Isabelle Stengers, "Réinventer la ville? Le choix de la complexité", ULB, 2000.
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— Carte blanche publiée dans "Le Soir" et dans "C4" en novembre 2004.

Alors que la Communauté française était jadis reconnue sur la place européenne comme 
un laboratoire des pratiques culturelles expérimentales, elle n’a pas cessé de se couper du 
terreau de l’innovation. Non contente de délaisser, depuis des années, des associations qui 
incarnent une nouvelle vision de l’éducation permanente et d’abdiquer ses responsabilités 
par rapport au futur de celle-ci, elle est en passe d’appliquer un décret qui sabote toute 
chance de rénovation du secteur.

Dans sa note d’orientation politique, la nouvelle Ministre de la Culture de la Communauté 
française Fadila Laanan affirme sa volonté de "porter une attention particulière aux formes 
de cultures émergentes".	 Cette	 déclaration	 intervient	 au	 moment	 où	 le	 nouveau	 décret 
sur l’Education permanente (l’un des budgets les plus importants de la Culture) entre en 
application, fraîchement réformé par l’un de ses prédécesseurs, Rudy Demotte. Le credo de 
ce dernier était qu’"il est de la responsabilité de la Communauté française d’avoir ce rôle de 
levier et de faciliter l’émergence d’associations qui appréhendent de nouvelles questions de 
société et où s’inventent de nouvelles formes d’organisation, d’apprentissage et de résistance".
"L’émergence" est ainsi régulièrement évoquée comme une priorité, sans que l’on prenne 
jamais la peine de s’accorder sur ce qu’on entend par-là. "C’est ce qui est dérangeant aujourd’hui 
mais qui constituera la référence pour demain", disait Mr Demotte d’une "émergence" qu’il 
associait aux "pratiques innovantes". Mme Laanan, elle, la voit plutôt comme "résolument 
contemporaine", "sans être obligatoirement novatrice".

Mais qu’est-ce au juste, l’émergence?

Sur le terrain associatif, il est impossible de parler d’un "secteur émergent", tant l’appellation 
est vague. Par contre, une multitude d’initiatives collectives et citoyennes, aux pratiques 
diverses et pertinentes face aux changements sociétaux, peuvent légitimement se sentir 
concernées lorsque "l’émergence" est invoquée. Ces associations peuvent aussi se reconnaître 
dans l’esprit du décret sur l’Education permanente, dont l’objet est le "développement de 
l’action associative visant l’analyse critique de la société", la "stimulation d’initiatives 
démocratiques et collectives dans une perspective d’émancipation individuelle"…

C’est ce qui arriva en 2002, lorsque Mr Demotte entama la réforme de ce décret datant de 
1976. Selon lui, pour permettre de "reconnaître à leur juste place les mouvements associatifs 
qui émergent", le dispositif devait être "adapté à cette transformation" et "prendre en compte 
l’évolution qu’a connu le secteur associatif pendant ces 25 dernières années".
Pourtant, quasi aucune association non-reconnue ne fut associée à la "vaste concertation" 
initiée pour l’occasion. Il est vrai que si Mr Demotte s’était dit "prêt à rencontrer et à consulter 

Novembre 2004
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l’émergence", il s’était empressé de préciser "que le propre de celle-ci, c’est que le ministre ne 
la connaît pas".
Une cinquantaine d’associations "émergentes" constituèrent donc une plate-forme, pour 
se faire connaître du ministre et ouvrir le débat sur cet enjeu qui dépasse de loin le seul 
"secteur" à priori concerné.
Le cabinet Demotte décida de les rencontrer… Et de les mettre au travail, les convoquant 
pendant plusieurs mois à des réunions se terminant sans procès-verbaux, mais toujours 
avec de nouveaux "devoirs" pour elles, de nouveaux calculs ou de nouvelles notes à fournir 
(bénévolement, bien sûr).

Il faut bien constater que cette importante contribution n’a pas été prise en considération: 
de toutes les questions et propositions formulées, il ne reste aucune trace significative dans 
le décret ni dans son arrêté d’application. Dommage, car les craintes exprimées alors se sont 
concrétisées aujourd’hui. 

Un dispositif injuste et décourageant

Boiteux sous bien des aspects, le nouveau dispositif est ultra-complexe et fait même l’impasse 
sur des sujets aussi importants que celui de l’évaluation. Parsemé de zones d’ombres et de 
contradictions, il devra au minimum être réinterprété avant d’être applicable. Mais à qui sera 
laissé le soin de cette ré-interprétation? 

Pour les associations déjà reconnues, les problèmes d’adaptation sont réels mais ne se 
posent pas en terme d’urgence: un délai de trois ans leur est accordé pour se conformer aux 
nouveaux critères. 
Pour les "petites", les "nouvelles", les "différentes", bref, les "émergentes", le décret ne donne 
aucune autre perspective de soutien que celle d’être "reconnues", "transitoirement" dans un 
premier temps. Mais pour elles, la procédure est autrement plus contraignante et les chances 
d’aboutir quasi inexistantes:

•	 Le	dispositif	prévu	pour	les	nouvelles	reconnaissances	n’est	pas	adapté	à	la	réalité	
des associations dites "émergentes". Les critères — essentiellement quantitatifs — 
sont souvent inatteignables, à moins de pousser les associations, pour s’y conformer, à 
modifier radicalement leur structure et la cohérence de leur action culturelle.

•	 Le	système	du	"sas", réservé aux nouveaux candidats à la reconnaissance, est basé 
sur des injustices et des incohérences. Ainsi, le volume d’activités (très élevé) requis 
pour pouvoir prétendre à la reconnaissance, doit déjà être atteint par l’association dans 
l’année qui précède l’introduction de la demande! Il doit être ensuite maintenu pendant 
la période de "reconnaissance transitoire", pendant laquelle les subsides octroyés sont 
pourtant quatre fois moins importants! On cherche en vain l’effet de stimulation, 
l’impulsion au développement des activités, dont aucune progressivité ne semble avoir 
été envisagée. Par ce système, la Communauté française se montre incapable à soutenir 
en amont des projets dès leur… émergence. 

•	 L’année	2005	est	une	année	littéralement	perdue	pour	la	plupart	des	associations	
candidates. L'arrêté d’application fut approuvé par le gouvernement le 28 avril 2004. La 
séance d’information sur la nouvelle procédure se déroula le 17 juin, la date de remise 
des dossiers étant fixée au 30 septembre. Il fallait donc être à la fois avisé, performant, 
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courageux et clairvoyant pour remettre son dossier à temps et dans les formes requises! 
Tout cela pour obtenir une réponse en septembre 2005, c’est-à-dire trop tard pour engager 
des fonds sur l’année en cours si la reconnaissance est accordée. Et trop tard, encore, pour 
repostuler en 2006 (délai: mars 2005) si elle est refusée.

•	 L’enveloppe	 qui	 sera	 allouée	 dès	 2005	 aux	 nouvelles	 reconnaissances	 reste	 l’une	
des grandes inconnues à ce jour. Or, nous savons que même si les critères étaient plus 
favorables, les nouvelles reconnaissances ne seront jamais effectives sans des crédits 
conséquents. Si les parlementaires se fondent sur le nombre de demandes entrées en 
2004 (très petit, vu les conditions) pour déterminer cette enveloppe, elle sera d’emblée 
peu fournie. Or, l’on sait déjà qu’elle risque de ne pas être suffisante pour la suite, les 
nouveaux crédits se répartissant  prioritairement entre les associations déjà reconnues. 
Cette première session ne peut donc servir de référence pour l’avenir.   

En aucun cas, ce nouveau décret ne peut donc être considéré comme un mécanisme 
d’impulsion, de soutien ou de développement des associations émergentes. S’il était 
question de les encourager, c’eut même été difficile de faire pire! Comment ces associations 
pourraient-elles interpréter positivement cette succession d’obstacles qu’on a dressé sur leur 
chemin? D’autant que les propositions formulées par certaines d’entre elles semblent avoir 
gardé toute leur actualité et leur pertinence. Devront-elles attendre vingt-cinq ans avant 
une prochaine réforme? Ou la Communauté française décidera-t-elle enfin de se doter des 
moyens nécessaires pour pallier ces carences? 

u   LIRE "EMERgENCE: qUIPROqUO, MALENTENDUS, MéPRISES ET MéSENTENTES", P. 23
u   LIRE "LES éMERgENTS SOUS COUVEUSE OU LE RISqUE DE SOUS-TRAITANCE ASSOCIATIVE", P.117
u   VOIR "TAbLEAU COMPARATIf DE fINANCEMENT ", P. 110
u   VOIR "gRILLE D’ANALySE DE NOS PROPOSITIONS ET DE LEUR NON-INTégRATION", P. 118
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— Carte blanche publiée dans "Le Soir" en avril 2005.

Fadila Laanan est une ministre prudente. Première de longue date à regrouper dans 
ses mains l’ensemble des compétences culturelles, de la jeunesse et de l’audiovisuel, et 
consciente que son profil susciterait bien des espoirs, elle s’est gardée jusqu’à présent 
de toute promesse inconsidérée. Héritant de la promesse des "Etats généraux de la 
culture" faite lors des dernières élections par le président du PS, elle doit à présent en 
assumer l’organisation. Contrastant avec les pratiques de ses prédécesseurs, son cabinet 
s’est distingué par sa réserve et le soin mis à éviter les effets d’annonce. Dirigé par 
l’ancien chef de cabinet d’Elio Di Rupo, celui-ci est composé en partie de collaborateurs 
expérimentés du monde culturel et a fait le choix d’associer l’administration à son travail 
— deux éléments assez rares pour être soulignés. 

Les "Etats généraux de la culture" (EGC)? Un titre ambitieux, pour un projet dont la mise 
en	oeuvre	s’avère	 l’être	bien	moins.	Et	 il	y	a	de	quoi	s’en	 inquiéter,	à	 l’heure	où	ce	 "projet 
de refondation", sensé "tracer de réelles perspectives" pour l’avenir, entre dans sa seconde 
phase. Les méthodologies et les dispositifs utilisés, comme les moyens humains et financiers 
consacrés à cette opération, doivent être au centre des attentions. Or, ils nous semblent ne 
pas être des plus appropriés et entrent parfois en contradiction avec les objectifs affichés…

	 •	Un	"processus réellement participatif s’impose comme une exigence", écrivait la Ministre 
dans sa note d’intention. Le site des EGC (1) constate que "les usagers et les pratiquants de 
la culture n’ont pas d’espace pour faire entendre leur voix et leurs attentes" et précise que la 
recherche de "ce lien avec les publics fonde et légitime le sens de l’action culturelle". Pourtant, 
l’écueil de débats confinés aux "professionnels" attitrés de la culture n’a pu être évité. Les 
publics, les usagers se désintéresseraient-ils de ces questions? On peut dire à leur décharge 
que des efforts et des moyens adéquats n’ont pas été mis en oeuvre pour tenter de s’adresser 
à eux. La démocratie culturelle, ces principes de participation active des usagers chers à la 
Communauté française, ne doit-elle pas s’appliquer à une telle concertation?

	 •	"L’objectif n’est pas d’occuper la scène médiatique ou de distraire les acteurs culturels 
en vue de gagner du temps". Mais comment convaincre ceux-ci, quand les EGC ne tiennent 
quasiment pas compte des réflexions précédemment menées à l’initiative de la Communauté 
française sur ces mêmes questions — par exemple: le livre "Culture et citoyenneté", présenté 
par le Ministre Demotte en 2002 comme "le résultat d’un processus de réflexion original 
et ambiteux, conçu dans le long terme (près de quatre ans), auquel ont participé près d’un 
millier de personnes, d’associations et d’institutions" —?
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	 •	La	Ministre	se	dit	"convaincue que l’enjeu n’est pas catégoriel mais sociétal". Impliquer 
un ensemble hétérogène de publics d’origines et de conditions différentes est une condition à 
l’émergence d’un tel débat. La culture n’est ni un "secteur" ni un "monde" à part qui resterait 
étranger à des problématiques comme le chômage, la montée de l’extrême droite, les guerres, 
la privatisation des services publics, de l’espace public… Les EGC ont tout intérêt à connecter 
les questions culturelles aux enjeux de société. Mais s’en donne-t-on le temps, quand on en 
arrive à vouloir traiter l’ensemble des aspects audiovisuels en à peine deux après-midis (2)?!

	 •	 L’ambition	 des	 EGC est "d’ouvrir un débat, largement intersectoriel, décloisonné 
et transversal, de manière à dépasser les logiques corporatistes, les pesanteurs, les ghettos 
et à dégager une vision prospective des politiques publiques de la culture". Mais l’absence 
apparente de certaines questions (les minorités culturelles, les rapports public/privé, les 
processus d’évaluation, etc.) y est incompréhensible et les échanges qui se succèdent sont 
essentiellement sectoriels: la danse, le théâtre, la musique classique, etc. défilent tour à 
tour, sans croisement ni mélange. Ce découpage, qui correspond au cloisonnement actuel 
des politiques culturelles, laisse sur le côté une série de pratiques non concernées par cette 
compartimentation. Lorsque la quatorzième thématique concerne enfin une question 
transversale — celle des publics (3) —, la Ministre parle dans son invitation d’une rencontre 
"sur le secteur du Rapport au Public"! Lapsus révélateur?

	 •	Il	faudra	aussi	s’entendre	sur	la	nature-même	des	"Etats généraux". Présentés d’une 
part comme un large débat sociétal, la Ministre précise de l’autre qu’il "ne s’agit pas d’un 
débat mais d’une écoute des revendications du secteur". Sans doute serait-il plus juste, dès 
lors, de parler d’un inventaire ou d’une radiographie catégorielle des secteurs culturels 
subventionnés et des opérateurs reconnus par la Communauté française, et d’en tirer les 
conséquences.

	 •	Dans	cette	addition	d’états	particuliers,	les	"cultures émergentes", souvent citées par 
la Ministre, ne trouvent aucune traduction concrète. Il aurait été logique de les intégrer 
de manière transversale aux EGC. A nos yeux, "l’émergence" constitue un ensemble de 
pratiques et de questions posées à tous les niveaux et à tous les moments de la vie culturelle, 
qui nous invite tous à redéfinir, à construire de nouveaux mots et de nouvelles façons 
d’agir collectivement, à inventer de nouveaux rapports avec l’Etat ou encore à résister à la 
"professionnalisation" comme remède miracle… 

Pourtant, c’est un débat "sectoriel" qui fut annoncé sur la question. Puisque même les 
"opérateurs phares" allaient avoir leur rencontre (4), pourquoi pas un débat avec les "cultures 
émergentes"? On aurait tout de même pu y interroger ce qui se passe derrière ce terme qui 
nous file constamment entre les doigts, y affirmer que quelque chose de précieux se joue 
là, de nouveaux désirs de faire de la politique, alors que l’on ne cesse de nous dire que nos 
générations sont atrophiées… Ironie! Les organisateurs ont changé de thème, le recentrant 
sur… "les musiques actuelles et émergentes".

Quid des déclarations sur ces "grands déséquilibres qu’il faut revoir", sur ces "cultures 
émergentes qu’il faut mieux soutenir"? Vont-elles trouver une place dans les EGC, par exemple 
dans le cadre du débat sur l’Education permanente (5)? Au bout de vingt-sept ans, ce champ 
d’action situé aux confins du culturel, du politique et du social, vient de faire les frais d’une 
grande réforme. Et, si l’on peut faire de nombreux parallèles entre l’Education permanente 



138  

et certaines cultures ou pratiques "émergentes", ce nouveau décret a finalement laissé ces 
questions de côté. Les EGC devraient être l’occasion idéale de les rouvrir!

Si "la méthode participative et l’urgence ne justifient pas une confusion des rôles", nous 
pourrions ajouter qu’elles ne peuvent non plus justifier un processus inapproprié, ni des 
conclusions précipitées. Surtout s’il s’agit de rien moins que "refonder un modèle culturel".

C’est pourquoi nous voulons rappeler ici certaines exigences que s’étaient fixés les Etats 
généraux. Et plus, exprimer notre désir d’une "transformation plus profonde encore des 
pouvoirs politiques et administratifs" liant "la qualité d’une décision à l’existence de contre-
expertises", d’une "version de la démocratie qui imposerait aux tenants du pouvoir d’accueillir 
et de soutenir l’émergence de groupes voués pourtant à leur compliquer la vie" (6). La culture 
c’est ça, aussi!
________________________________________

1. www.forumculture.be
2. Cinéma: le 4 mai 2005; Médias et audiovisuel: le 3 juin 2005.
3. Le 16 avril 2005.
4. Le 29 avril 2005.
5. Le 18 avril 2005. 
6. Bernadette Bensaude-Vincent & Isabelle Stengers, "100 mots pour commencer à penser les sciences", Les empêcheurs de penser 

en rond, 2000
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Séance des Etats généraux de la culture sur 
l'Education permanente (au théâtre Marni)
[Modérateur: Jean De Munck, professeur à l'Université catholique de Louvain]

Nous sommes venus à l’après-midi des Etats généraux de la culture, sans nous douter 
à quel point cela créerait un sentiment général d’encouragement quant à la nécessité 
de notre publication et nous ferait ressortir avec un rire kafkaïen non feint, né de la 
découverte éclatante d’un consensus général — pour des raisons différentes certes! —  
sur l’ennemi commun, le nouveau décret. 

D’autre part, les implicites idéologiques des piliers nous paraissent homogènes et écrasants, 
bourrés de références qui creusent un fossé de plus, idéologique cette fois: Touraine, "Public 
cible", une série d’analyses sociologiques et de raccourcis visant à considérer comme acquis 
qu’il faille par exemple "un diplôme d’études supérieures pour avoir envie d’aller au théâtre" 
sans que cela repose sur la moindre enquête réelle. Nous qui pour la plupart avons un diplôme 
et savons que c’est pour cela qu’un certain type de productions culturelles très consensuelles 
devenues lisses nous tiennent à distance, ce discours simpliste et terriblement paternaliste 
nous met mal à l’aise. Nous pensons que c’est plus le type d’accueil et de regard qui est 
réservé à "un certain type de public", plutôt que la certitude que l’école est la seule à pouvoir 
aiguiser une sensibilité apte à recevoir Shakespeare, qui est à l’origine de la désertion des 
masses pour la high culture…. Mais pour partager et conforter ce malaise des interventions 
pointeront les dérives descendantes. 

Dispositif

Les Etats	 généraux	 ont	 mis	 systématiquement	 face-à-face	 une	 salle	 d’où	 émanent	 des	
intervenants ayant dû préalablement s’inscrire et une estrade comportant la rangée 
de membres éminents: une Ministre introductive, des membres de son cabinet et de 
l’administration, ainsi qu’un modérateur. 
Ce jour là, contrairement à d’autres rendez-vous pour d’autres "secteurs", il y a quantité 
de monde dans la salle, signe d’un questionnement et d’un besoin de parole. Mais, comme 
l’ensemble du dispositif "première phase" des Etats généraux le prévoit, de réponses point. 
Au carnet de doléances qui s’exprimera cet après-midi-là pendant plus de quatre heures et 
qui sera particulièrement plaintif et courroucé, ne répondent que quelques commentaires 
du modérateur, réflexions "lissantes" n’engageant par ailleurs que lui. 
Y lança-t-on des bouteilles à la mer? Sentiment logique, conforté quand on découvrira par la 
suite qu’il n’y a pas, six mois plus tard, et contrairement à nouveau aux autres rendez-vous, 
de compte-rendu de cette séance, pourtant si attendue, sur le site des EGC.

L’auto-bâillonnement des pouvoirs et l’absence de débats: qu’on ne puisse pas réagir aux 
interventions donne évidemment un immense sentiment de frustration. Mais le temps 
n’est pas à cela. La séance ne dure que quatre heures et en un seul bloc. L’attention baisse 
et la fatigue vient en cours, les pauses n’étant pas au programme. Il aurait fallu plusieurs 
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rencontres, ou une journée entière pour le moins, pour mériter le qualificatif de "généraux", 
plutôt que des interventions obligatoirement courtes et sans possibilités de débats. 
Néanmoins, c’est la première législature qui met les chiffres de la culture en ligne ainsi 
que les subsides extraordinaires! Le rideau se lève ainsi sur des coulisses et des greniers 
généralement cadenassés.

Nous sommes dès lors invités à réagir à cette absence d’approfondissement, qui est tellement 
bien pressentie par les pouvoirs que l’on nous rappelle que "le site nous est ouvert" et que 
"toutes idées, commentaires etc. seront les bienvenus, même attendus". Sans cela, ils devront 
clôturer leurs "Etats généraux" avec leurs seules "conclusions". Ce serait dommage! 

Les interventions / retranscriptions de passages relevés

Après introduction de la Ministre et balises du modérateur, ce dernier donne la parole.
Pour ouvrir le banc, elle est donnée à Serge Hustache, Président du Conseil supérieur de 
l’Education permanente (CSEP) et Secrétaire-général de Présence et Action Culturelle 
(PAC). Celui-ci n’est pas là, " 'a pas su venir". 
Son adjointe au sein de PAC est appelée et lit alors son intervention.
Un peu plus tard on apprend aussi que son "bras droit" au sein du PAC, Paul Schillings, 
n’a pas su venir non plus écouter les remarques, questions et revendications de nombreux 
acteurs du secteur, car il est occupé à "mettre en œuvre ce fameux décret, donc de combiner 
quatre axes avec cinq ou six thèmes, avec douze ou treize régionales, avec deux-cent locales, 
sur douze mois… ce qui explique qu’il n’est pas là ce soir". Il fera aussi lire par représentant 
interposé un  texte bref, considérations et demande de privilège supplémentaire…

• Intervention de Paul Schillings (Coordinateur général de Présence et action 
culturelles, PAC)

"Notre rêve est de permettre à tout le monde de devenir un citoyen actif et responsable. Si 
je partage totalement cet idéal, je crains qu’il ne se confronte généralement aux réalités 
administratives publiques et que nous ne fassions le constat dans quelques années que nous 
avons, par une rigueur comptable, créé une regrettable dualité dans le monde de l’exclusion 
entre les bons et mauvais exclus. Parmi les personnes en marge de la société, il y a en effet celles 
qui disposent encore d’une reconnaissance sociale et n’ont pas peur d’affirmer leurs difficultés 
d’existence en pleine lumière; en fait celles qui ont décidé d’émerger de leur précarité. Mais il 
y a aussi toutes les autres, toutes celles qui sont vraiment dans la marge et souhaitent rester 
dans l’ombre en raison de situations à la limite de la légalité, si pas totalement en dehors. Dans 
nos activités d’EP, nous nous attachons aussi à rendre leur dignité culturelle à cet autre public 
inconnu officiellement de toutes administrations publiques et qui, par peurs parfois non-
fondées, souhaitent bien souvent le rester. Je m’interroge dès lors sur ce qui me semble être, ou 
pouvoir devenir, une contradiction majeure dans notre logique d’action. Pouvons-nous nous 
intéresser à la culture particulière de cette population marginalisée, tenter de la comprendre 
et de lui apporter notre appui pour lui assurer une vie meilleure, et simultanément, renoncer 
à toute aide financière de votre part, car nous serions incapable de vous présenter les dossiers 
d’aide conformes aux principes des règles administratives légales - factures, déclarations de 
créances,  etc. — devrions-nous y renoncer? La citoyenneté doit-elle avoir ces limites? 
Face à ce dilemme, je ne vois qu’une solution; nous faire confiance! (là commence la 
proposition) Et ça ne peut se faire que dans le cadre d’une vraie professionnalisation de notre, 
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de nos métiers d’animateurs, professionnalisation qui nous permettra de nous en tenir à 
une déontologie, dont nous pouvons bien évidemment discuter. D’autres professions comme 
les médecins, les avocats ou les journalistes ont le droit de se protéger parfois derrière la 
nécessaire confidentialité de leurs interventions. Il devrait en être de même dans le secteur 
de l’EP avec certains publics. Ne pourriez-vous envisager de pouvoir valoriser nos activités 
non seulement en fonctions de critères objectifs, mais aussi en fonction de déclarations sur 
l’honneur, déclarations qui (permettez-moi de le rappeler, c’est Paul Schillings qui s’exprime) 
ne sont concevables que dans le cadre d’une vraie professionnalisation des intervenants en 
EP? Nous devrions réfléchir à la mise en place d’un nouveau modus operandi en la matière".

En bref… Une personne ayant comme fonction de faire appliquer les critères du décret aux 
associations, envoie une autre personne poser à sa place sa demande d’obtenir des subsides 
complémentaires pour la sienne propre, ceci afin de pouvoir engager des animateurs, qui, une 
fois ayant fait un serment la main sur le coeur, pourront agir librement sans devoir toujours 
constituer de dossiers ou remettre les preuves justificatives. Ces privilèges, parce que cette 
organisation majeure aurait la capacité de pourvoir avec assurance une vie meilleure à des 
populations dans des situations à la limite de ce qui peut être entendu par l’administration!
Ce n’est pas bien risqué il est vrai, puisque ces choses ont été écrites bien loin des réalités que 
nous entendrons par d’autres représentants de l’éducation permanente, ceux qui raconteront 
comment ils ont été mis dans l’incapacité d’être des acteurs reconnus et soutenus par 
l’éducation permanente.
Quant à nous, nous ne nous sommes pas inscrits, mais deux d’entre nous interviendront en 
fin de séance, avec l’assentiment du modérateur qui nous surprendra par un "ah, c’est vous 
les émergents" !  
Nous y improviserons un petit résumé pointu, hachuré et haletant car très court, de nos 
enjeux présents dans cette publication. Résumé par ailleurs bien reçu par une grande partie 
de la salle, même s'il fut timidement chahuté…

• Extrait de la lecture du texte du Président du Conseil supérieur de l'Education 
permanente par Dominique Surleau de Présence et Action Culturelle (PAC)

"L’éducation permanente c’est d’une certaine manière l’anti-Star Ac’, aujourd’hui c’est le 
maillon faible qui est nominé, qui fait l’objet de toutes les attentions, et qui est au centre du 
projet. Ici ensemble nous travaillons à des projets concrets, qui permettent d’améliorer les 
liens sociaux entre les individus isolés et les dynamiques collectives… Le nouveau décret a 
heureusement maintenu la référence au milieu populaire, dont on avait un peu oublié qu’il 
constituait toujours la majorité de la population… Contrairement à ce que certains pensent, 
les mots peuple et populaire ne sont pas connotés négativement, même si on n’ose plus les 
utiliser sous peine de paraître ringard, ou has been…"

• Extrait de l'intervention de Jean Blairon (Réalisation Téléformation Animation)

A propos d’"une bonne intuition dans le décret" au point de vue de l’axe des formations: 
"adressons nous bien au secteur associatif dans son ensemble et quittons effectivement une 
logique scolaire. Remarquons malgré tout que les normes prévues par l’axe de formation 
sont scolaires puisqu’il s’agit uniquement de mesurer la participation aux cours, ce n’est rien 
d’autre… on est resté dans une logique scolaire et ce n’est pas bon…
Il faudrait réfléchir en terme de formation et de recherche, moins en termes de programmes 
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qu’en termes de dispositifs. Donc un dispositif c’est un mode de pilotage. Par exemple dans 
l’éducation permanente on va vers un pilotage par l’offre. On pourrait combiner avec un 
mode de pilotage par la demande. Il y a des systèmes de régulation qui permettent d’éviter les 
dérives d’un mode de pilotage plutôt qu’un autre, et je pense qu’il y a aussi une articulation 
à réfléchir entre les services publics ou le service public de formation et les associations. Dans 
certains secteurs cette articulation est prévue, est forte et dépend d’une série de mécanismes. 
Je n’entends pas qu’on y réfléchisse beaucoup pour l’instant." (…)

"La pauvreté dans laquelle nous avons évolué depuis de nombreuses années nous a conduit à 
entrer subrepticement dans une logique de marché, et nous nous voyons plus, naturellement, 
comme des vendeurs de services, même à nos pouvoirs subsidiant. Et là il y a une dérive, que 
je pense nous pouvons tous combattre puisqu’on peut penser qu’en matière de formation et de 
recherche, la logique de marché renforce la domination plus qu’elle ne l’a combat. Puisque les 
demandes les plus pressantes sont toujours imposées par les plus forts et elles permettent aux 
plus forts de renforcer leur domination."

• Extraits de l’intervention, déjà historique, de Michèle Szwarcburt du Centre 
Communautaire Laïc Juif (CCLJ)

"Bonsoir tout le monde et merci d’avoir organisé cette réunion et de nous donner la parole 
pour nous exprimer sur ce fameux nouveau décret. Mon intervention va être centrée sur 
l’organisation que je représente. Mais je crois que notre cas, on est dans le premier train de 
ceux qui ont introduit leur demande, pourra peut-être servir à tous les amis ici présents…

Je vais vous raconter un peu notre expérience de cobayes, nous  qui avons donc essayé de 
rentrer dans ce nouveau décret, avec tous les espoirs que ce nouveau décret a suscité chez 
nous. Parce qu’on s’est dit: on veut être de plus en plus professionnels, on veut avancer. Le CCLJ 
est une grande organisation, on veut mieux faire et toucher plus de monde. 
La main dans la main avec notre inspecteur qui a suivi toute notre évolution, nous avons 
monté notre dossier pour demander de faire partie du nouveau décret. Et donc, nous nous 
sommes fait conseiller, nous nous sommes fait guider par notre inspecteur qui, aujourd’hui, 
au moment où tout se cristallise, n’est plus le même. Et c’est parfois difficile de changer, sans 
préjuger de la qualité de l’un ou de l’autre.
Donc nous avons monté un dossier et il nous a dit: "Prenez plutôt ces axes-là que ces axes-là 
parce qu’ils vous correspondent plus, ne soyez pas trop ambitieux". Et nous avons choisi d’être 
dans l’axe 3: publications, analyses et réflexions. Et dans l’axe 1 avec quatre thématiques. 
Je vais vous donner des exemples, vous comprenez, vous êtes tous dans le même bateau, ce 
que ça signifie. 

Pour nous, l’axe 3, l’axe des analyses et publications, c’était, par nos analyses, exprimer 
notre combat. Dans le décret était indiqué que les analyses doivent avoir 8000 signes. Nous 
avons fait consciencieusement (oui, d’autres ont eu l’expérience aussi)… Nous avons fait 
consciencieusement la comptabilité de nos analyses qui avaient bien 8000 signes et même 
plus. Mais quand nous avons eu la visite de l’Inspection, de l’administration, on nous a dit: 
l’axe 3, c’est déjà pas possible parce que vous avez bien 8000 signes mais "espaces" compris 
alors qu’il faut avoir "espaces" non compris.
Alors, que l’analyse parle de la paix, que l’analyse parle d’une main tendue ou parle du combat 
pour la laïcité, ça n’avait pas du tout d’importance. Ce qui était important, c’est qu’on avait 
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compté des espaces qu’il ne fallait pas compter. Et je vous le dit très sincèrement, on aurait 
mis ces signes en plus si on avait su qu’on devait les mettre. Si vous lisez le décret comme on l’a 
reçu, il parlait de 8000 signes. Le rédacteur en chef de notre revue "Regard" qui est philosophe 
et écrivain, a téléphoné à Ingrid qui avait rédigé le décret à l’époque et qui travaillait avec M. 
Dupont. Et Ingrid lui a dit: Non, c’est "espaces" compris… Je m’excuse, ça a l’air idiot de parler 
de ça mais c’est une réalité. Donc, de bonne foi, Olivier avec son équipe avait rédigé ça. Alors 
maintenant, nous CCLJ, nous sommes menacés de nous voir refuser l’axe 3, alors que nos 
combats et nos messages, je crois, méritent d’être transmis, parce que nous avons compté ou 
pas compté les petits espaces entre les mots. 
On rigole maintenant mais quand nous avons reçu ça avec mon équipe…

Je dois vous dire que répondre à ce nouveau décret a demandé à ma directrice, qui est ici 
présente… deux mois pleins. Elle est docteur à l’université de l’ULB. Deux mois pleins pour 
pouvoir répondre, parce que c’est très très compliqué. Le niveau est haut, tant mieux mais 
c’est très difficile, il faut le savoir. Pendant ces deux mois, elle n’a pas préparé la rentrée de la 
saison prochaine du CCLJ parce qu’on ne peut pas tout faire, on n’a pas mille permanents. 
Elle y a mis tout son cœur et son énergie et je dois vous dire ce qu’elle a ressenti quand elle a 
compris que ce n’est pas ça qu’il fallait faire alors que nous avons été accompagnés par un 
inspecteur qui connaît le CCLJ depuis toujours, et qu’il l’a fait très consciencieusement.

Je vous ai parlé de l’axe 3, je vais maintenant vous parler de l’axe 1. L’axe 1 qui est la vie du 
CCLJ de tous les jours, qui sont nos quatre thèmes. 
Quels sont les quatre thèmes qu’on a choisis? Les quatre thèmes qui sont nos combats. 
On n’allait pas inventer des thèmes. On a pris: Le combat pour la paix au Proche-Orient, 
israéliens palestiniens. C’est ce qu’on fait depuis toujours, mettre les israéliens et palestiniens 
ensembles pour dialoguer. Et on y croit parce que peut-être que la paix va approcher. On se 
bat depuis toujours. On importe la paix en Belgique. On dit qu’on importe le conflit, mais 
nous en amenant des israéliens et palestiniens du camp de Genève ou d’autres et bien peut-
être qu’on montre aux extrémistes ici qu’il y a moyen de dialoguer.
Ca, c’est un de nos axes, l’autre axe: mémoire et culture. Notre mémoire, c’est aussi la mémoire 
de la Shoah et pour nous, on ne rigole pas avec ça, très sincèrement, et quand on le met en 
parallèle avec le génocide des Tutsis et qu’on nous dit qu’on ne comprend pas pourquoi, hé 
bien, ça fait mal parce que nous on comprend très bien pourquoi. Ca, c’est un autre axe.
Nous avons pris un axe qui est la lutte contre l’extrême droite. L’extrême droite, le racisme et 
l’anti-sémitisme qui est un de nos combats naturels aussi.
Et notre dernier axe, est l’axe de la laïcité"… Et on a envie de tendre la main. On nous tend la 
main et on a envie que ça se fasse.

On nous a répondu que la laïcité n’est pas une thématique. On aura trois thématiques et pas 
quatre. Et que si c’est comme ça, c'est-à-dire pas l’axe 3, on peut déjà être contents.
Moi, je vous dis, et c’est vrai pour tout le monde, on s’est lancé dans cette bataille en y croyant. 
Ce décret pour nous, c’était mieux travailler, mieux fonctionner et pouvoir aussi travailler 
avec d’autres associations d’éducation permanente, sans avoir des points en moins parce qu’on 
s’associe. On a envie de s’associer, on l’a toujours fait, on a envie de continuer et ça, c’est aussi 
notre ouverture. On n’a pas envie d’une communauté repliée sur elle-même. Et si dans la 
communauté juive certains se sont repliés, en tout cas au CCLJ on veille à l’ouverture et on 
lutte contre ce repli identitaire qui est une catastrophe. Et bien, ça c’est aussi s’associer. Tout 
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ça, on a envie de le faire avec la culture et avec l’éducation permanente. Mais il faut nous en 
donner les moyens. Si ça ne marche pas, on peut aussi imaginer que la voix du CCLJ, qui est 
une voix différente, se taise parce qu’elle n’a pas de soutien.
Merci beaucoup de m’avoir écoutée".

• Extrait de l'intervention de Esme Caner (ASBL Aimée)

"Nous sommes des travailleurs sociaux travaillant dans le domaine de l’intégration de la 
personne d’origine étrangère. Je suis moi-même d’origine turque. Je ne voulais rien dire jusqu’à 
maintenant, mais je tiens à vous remercier de m’avoir donner la parole, pour dire que je 
partage les points de vue de Madame (Mme Szwarcburt). 

J’ai participé à la séance d’information. Notre association existe depuis 2001. Nous avons 
voulu faire les démarches pour être reconnus dans le cadre de l’Education permanente, et on 
nous a demandé d’attendre le nouveau décret. Chose faite, nous avons attendu patiemment le 
nouveau décret. Nous travaillons rien qu’avec des bénévoles. Et après la séance d’information 
du mois d’octobre qui s’est déroulée à Bruxelles, nous avons pris notre courage à deux mains 
pour constituer notre dossier.  Et  préparer en même temps un gros programme culturel (entre 
autres) auquel Mr. Christian Dupont a participé et dont il est ressorti émerveillé, en nous 
félicitant de la qualité du travail que nous venions de faire.
Madame a eu la chance d’avoir un accompagnateur, je veux dire, pour constituer son dossier. 
De mon côté, je n’ai pas pu joindre Madame la Ministre, après avoir envoyé plusieurs e-mails. 
J’ai tourné en rond dans tous les services de l’administration pour joindre un inspecteur pour 
nous accompagner dans la constitution de notre dossier. J’ai contacté des centres régionaux, 
de la région de Charleroi. Je viens spécialement de Charleroi, parce que j’ai l’impression que je 
n’aurai pas d’autre occasion de rencontrer Madame la Ministre en personne. Pour nous aider 
à constituer ce dossier on nous a dit que c’était très compliqué. Ils avaient d’autres dossiers 
déjà en charge avant nous. Malheureusement j’ai quand même pris le risque de l’envoyer de la 
manière la plus complète possible. Parce que pour moi, ce nouveau décret, c’est du, je m’excuse 
Madame la Ministre, mais c’est du chinois. Nous sommes des gens de terrain, et ce nouveau 
décret nous a complètement bloqué, dans le travail de qualité que nous faisons dans le cadre 
de l’intégration. Et tous les pouvoirs ministériels qui ont participé à nos différentes activités 
en ressortent en nous félicitant, en nous disant "vous entrez dans plusieurs axes." Mais quand 
j’ai téléphoné, j’ai eu une personne en ligne de l’administration, au cabinet de Madame  la 
Ministre, qui m’a dit , "vous n’entrez dans aucun axe". Sans connaître, sans voir notre dossier, 
sans savoir ce que nous faisons; et malheureusement nous avons tourné en rond, nous avons, 
à tout hasard, envoyé notre dossier en se disant "espérons qu’on voudra bien nous donner 
l’occasion de compléter le document, les points manquants", et nous avons quand même pris 
le risque d’envoyer ce dossier, de ne pas garder ça pour nous. Il y a un public cible, un nombre 
très important de participants, aux environs des 5000 par an. C’est pas un chiffre à négliger.
Et je voulais dire ici que, le nouveau décret, c’est peut-être une bonne chose, mais ça ne donne 
pas l’occasion aux vrais travailleurs sociaux en matière d’éducation permanente. Il y a peut-
être des associations qui sont spécialisées, qui ont les moyens de se payer des spécialistes pour 
constituer leurs dossiers, mais malheureusement nous qui n’avons aucun moyen de subsides, 
nous ne savons pas nous payer ces spécialistes-là et on est condamné comme Madame l’a dit 
aussi, à être oublié, à être condamné au silence. Ce n’est pas comme cela que nous pouvons 
réussir notre travail d’intégration.
Je vous remercie."
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• Extrait de l'intervention de Hafida Bachir (Vie féminine, Mouvement Ouvrier 
Chrétien)

Parlant de critères de qualité dans le travail avec les femmes: "Il faut éviter absolument de 
vouloir les éduquer ou les intégrer. Cela nécessite de ne pas instrumentaliser l’activité et de la 
laisser aussi ouverte que possible… toujours favoriser la mise en réseau, favoriser l’autonomie 
par la mise en réseau" …
Deuxième critère de qualité:  "la capacité de pouvoir élaborer des réflexions communes avec 
le public que nous rencontrons… construction d’un savoir collectif critique…"  

"Les gens ne s’engagent plus comme avant, les gens participent à nos activités de manière 
ponctuelle et puis ils vont passer dans une autre organisation, ils vont vraiment faire du 
zapping, et tant mieux, les moments sont beaucoup plus choisis et plus ponctuels. Mais il 
est important pour toute organisation d’EP d’avoir un peu une capacité de fédérer toutes 
ces compétences que nous côtoyons et de pouvoir les mettre dans un chemin commun pour 
vraiment arriver à développer une société paritaire, égalitaire et solidaire".

• Extrait de l'intervention de Christian Piret  (Centre d'Information et d'Education 
Populaire, Mouvement Ouvrier Chrétien):

Relève la problématique de lier deux choses: "Comment concilier le fait qu’on va valoriser 
le vécu des situations sociales, des demandes des gens, à partir de ce qu’ils sont, de ce qu’ils 
posent comme questions et une démarche de long terme d’associations.
Comment valoriser, comment mettre ensemble cette idée d’une continuité et d’une capacité 
de rendre collectif des questions qui sont posées à brûle-pourpoint en fonction des situations 
sociales qu’on vit?"

"L’éducation permanente ce n’est pas l’éducation tout au long de la vie, ce n’est pas la formation 
continue, c’est tout à fait autre chose. Nous devons continuellement dire et redire dans tous 
les lieux où l’on parle d’éducation permanente, qu’on parle d’autre chose, qu’on parle d’une 
formation qui part du vécu des gens, qui croise des approches différentes et qui les croise 
collectivement pour aboutir à une action sociale. Quant on parle d’éducation tout au long de 
la vie et de formation continue, on ne parle absolument pas de cela."
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Etats généraux de la culture: 
intervention de l’ASBL D’une certaine gaité sur le 
concept de "public cible"
— Publié dans "C4" (journal de l'ASBL D'une certaine gaité) n°131-132, mai-juin 2005.

"En tant qu’association anciennement reconnue devant renouveler sa demande de 
reconnaissance, ce que nous avons choisi de faire en 2006, nous sommes actuellement dans une 
période de questionnement. Quelles sont nos pratiques d’éducation permanente aujourd’hui? 
Comment ces pratiques concrètes, ancrées dans un travail quotidien, se confrontent-elles aux 
textes? Quelles sont les difficultés que nous rencontrons? Enfin, qu’avons-nous à apporter à 
l’Education permanente en Communauté française aujourd’hui?

Il nous a paru plus porteur de partir de ce que nous connaissons et expérimentons 
quotidiennement sur le terrain plutôt que de s’engouffrer dans une critique systématique 
du nouveau décret, ce que d’autres ne manqueront certainement pas de faire. Nous avons 
d’ailleurs déjà participé à ce débat dans une rubrique ad hoc du journal C4. Il s’agit plutôt ici 
de confronter la multiplicité de nos pratiques aux textes, et de se rendre compte combien les 
réalités concrètes d’un secteur transgressent de fait des classifications et des définitions trop 
rigides.

Notre époque a ceci de particulier, voire de cynique: jamais on n’a compté autant de chômeurs 
lettrés. Les universitaires sont venus en masse grossir les rangs des chômeurs complets 
indemnisés de longue durée. Si on ajoute à cela les éternels intérimaires, ceux qui cumulent 
les sous-statuts, les temps partiels mal rémunérés et autres jobistes du dimanche, on se trouve 
face à une population qui, porteuse d’un diplôme de l’enseignement supérieur, se trouve malgré 
tout dans une situation socio-économique problématique. Ces "intellectuels précaires", que 
certains appellent aussi les "banlieusards du travail salarié", constituent une bonne part de 
notre public-cible. Qu’ils participent au journal C4 ou à d’autres projets de notre association, 
ce n’est pas "une prise de conscience et une connaissance critique des réalités de la société" 
que ces personnes viennent chercher. Pour la plupart, ils sont déjà bien conscients du monde 
qui les entoure, et ont déjà par eux-mêmes élaboré une pensée critique. Ils ont aussi "des 
capacités d’analyse et d’évaluation" et sont le plus souvent des citoyens prenant une part active 
à la vie sociale, économique, culturelle et politique. Ce qu’ils viennent chercher ne se trouve 
pas littéralement dans les textes du décret. Plus que des outils ou des moyens, c’est avant tout 
un espace de parole et d’échanges, et sans doute encore davantage des stimuli intellectuels 
que ces personnes viennent chercher. Ce qui les fait bouger, c’est le sentiment de participer à 
l’élaboration de nouvelles pensées et de nouveaux discours, à de nouvelles formes d’expression 
et de nouvelles pratiques. Ce sont d’ailleurs essentiellement les mêmes motivations qui 
poussent l’autre partie de notre public: une classe moyenne instruite et cultivée qui a besoin de 
sortir d’un quotidien de travail pour se sentir exister à travers une implication plus ou moins 
importante à des projets culturels qui cherchent à penser et à exprimer le monde autrement.
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Lorsqu’on confronte ces pratiques aux textes, les choses se compliquent: création de discours, 
stimuli intellectuels et lien social n’apparaissent pas, sinon peut-être entre les lignes, comme 
des objectifs d’éducation permanente. Elles se compliquent encore lorsque, sur le terrain, ces 
objectifs traversent allègrement les différents secteurs d’activité de notre association, là où les 
textes nous demandent de les segmenter en axes d’action. Enfin, elles se brouillent tout à fait 
lorsqu’on lit la définition de "public issu de milieu populaire".

Prenons quelques exemples. Toute la préparation d’un dossier du journal C4, qui se forge 
à coups de discussions ouvertes entre personnes lettrées qui aspirent à développer leur sens 
critique, à enrichir leurs points de vue sur le monde et à expérimenter de nouvelles formes 
d’expression, participe d’un processus qui relève plutôt de l’axe 1. Mais l’objet fini, le journal 
papier, se retrouve inévitablement en axe 3. Pour rappel, l’axe 1 désigne la participation, 
l’éducation et la formation citoyennes, et l’axe 3 la production de services ou d’analyses et 
d’études. Les textes nous laissent peu de souplesse et l’on se retrouve forcé de justifier dans l’un 
ou l’autre axe un processus qui les traverse. De segmenter une pratique et son résultat.

Autre exemple: nous avons en projet la réalisation d’une série de romans-photos dont l’objet 
serait la Belgique vue par elle-même. Toute une série de milieux et de microcosmes sociaux 
seraient sollicités, de la bande de jeunes de banlieue aux membres d’un cabinet en passant 
par une caserne de pompiers ou un service de gériatrie. Encadré par un animateur, chaque 
milieu contribuerait à l’écriture du scénario et à la réalisation du roman-photo. L’objectif est 
de tirer chaque numéro à un grand nombre d’exemplaires de sorte qu’il soit mis en vente dans 
tous les kiosques, en particulier dans les gares. De nouveau, on se retrouve ici confronté à la 
même segmentation, avec un processus de préparation qui se situe plutôt en axe 1 alors que 
l’objet fini se retrouve en axe 3.

La même problématique se retrouve dans le secteur du Festival Voix de Femmes. Le festival 
dépasse largement la simple organisation de concerts de musique du monde. La partie 
"Cultures en résistance", à travers la mise sur pied du "Réseau International des mères, sœurs, 
épouses, filles, et proches de personnes disparues", a pris de l’ampleur. Pour la prochaine 
édition, les témoignages de ces femmes ont été proposés comme matériau de réflexion à toute 
une série d’acteurs associatifs et culturels. Un "processus de participation citoyenne" par 
excellence, qui aboutira très certainement à des publications. 

Et c’est pareil pour un autre grand projet de notre association qui se fera en collaboration 
avec le MAMAC dès septembre 2005. Les archives du Cirque Divers vont être proposées 
comme matériau vivant et revisitées par des étudiants en arts plastique, des historiens de 
l’art, de jeunes artistes, ou des acteurs associatifs, dans le cadre d’une réflexion sociétale sur la 
problématique de la mémoire et de la transmission. A nouveau, on balaie ici les axes 1 et 3.

Et c’est sans compter la définition du public-cible. Où ranger les chômeurs lettrés et autres 
précaires instruits qui constituent une large part de notre public? Dans le décret, la définition 
du public issu de milieu populaire spécifie que celui-ci doit être porteur au maximum d’un 
diplôme de l’enseignement secondaire, ou vivre dans des conditions de grande pauvreté. Il 
n’est pas question ici de nier ce type de public, mais n’y aurait-il pas une réflexion à avoir sur 
l’évolution de la société qui permettrait d’élargir cette définition? La plupart des universitaires 
chômeurs sont eux-mêmes fils et filles d’ouvriers, et leur condition socio-économique est pour 
le moins difficile, mais leur profil ne s’inscrit pas facilement dans la définition du décret.
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Voilà quelques difficultés auxquelles nous nous trouvons confrontés dès que l’on tente de 
justifier notre action d’éducation permanente dans les termes et les classifications imposés 
par les textes. Et c’est sans doute le cas pour de nombreuses autres associations. A l’heure de 
formuler une nouvelle demande de reconnaissance, ces états généraux nous offrent l’occasion 
de saisir ces difficultés pour poser avec acuité les questions suivantes.

Est-ce que les associations doivent modifier leur action d’éducation permanente et leurs projets 
culturels pour que ceux-ci adhèrent parfaitement aux textes, un peu comme un transfert qu’on 
lisse de la main pour chasser le moindre pli? Doit-on partir en quête de nouveaux publics sous 
prétexte que les nôtres ne s’inscrivent pas parfaitement dans les définitions du Ministère?

Ces états généraux ne seraient-ils pas l’occasion pour l’institution de se remettre en question 
et d’assouplir les textes au vu des multiplicités des pratiques, des expériences concrètes, et 
des revendications du secteur? Un moment idéal, aussi, pour saisir la nécessité d’espaces de 
réflexion et de paroles générateurs de nouveaux discours sur les problématiques sociétales en 
général, et sur celles de la culture en particulier. A l’instar de certaines entreprises importantes, 
où des cadres ont pour unique fonction de critiquer les mécanismes de fonctionnement et 
de production, de les repenser et de les réinventer, pour permettre à la machine d’être plus 
productive et plus rentable, l’institution culturelle n’aurait-elle pas tout à gagner en légitimant 
des pratiques et des espaces porteurs d’autres façons de dire et de penser le monde".



152  



L'entrée en vigueur et au-delà…  —  153

L’éducateur permanent
une perspective qui descend
le public cible

Fucking Public Cible
Texte initié à chaud - réflexions brutes et questionnements basiques, inspirés par les 
impressions laissées par la séance des Etats généraux de la culture (EGC) dédiée à 
l’Education permanente. 

Problème avec cette notion de public cible, le choix des termes, ce qu’ils impliquent 
sémantiquement, voire pragmatiquement.
Sentiment de trahison à devoir ainsi dénommer les usagers du projet.
Problème que ce choix d’appellation malheureux ne semble pourtant pas poser de question 
dans le discours dominant, la question semblant plutôt d’arriver à bien choisir la cible - le 
monde changeant, il ne faudrait pas manquer une guerre en ratant le choix de sa cible.

Processus: vu le pouvoir opératoire des mots utilisés, voir ici ce que donnent les collusions, 
collisions et recombinaisons des termes, par là faire jaillir la question sous-jacente de la 
distribution de rôles; puis se questionner. 

Choc  des termes  EDUCATION PERMANENTE et de PUBLIC CIBLE 
     >> > éducation  permanente >> << public  cible < <<
  >>> éducation << cible < > permanence  >> public

Eduquer de manière permanente un public qu’on cible 
et dont on se dissocie et se distancie par le fait même de le "cibler" 

Choisir une population comme cible permanente d’une action éducative 
Dérive d’un paternalisme rassurant: être du côté de l’arc/ de l’éducateur-connaisseur et non 
de la cible/du "mal équipé".

Plutôt que d’entrevoir, comme dans l’art zen du tirc à l’arc, d’être soi-même la cible qu’on vise 
avec son arc (1).

Faire de soi un éducateur permanent d’un public ciblé - ad vitam. 
Maintenir de façon permanente cette distribution de rôles. 

Car si, une fois l’équipement acquis, le public sait peut-être sortir de sa position de cible et 
d’élément à éduquer, à entendre les interventions aux EGC, la permanence de la position 
ciblante de l’éducateur-animateur semble elle bien s’installer. 
Permanente? Plus qu’à une éducation, c’est à une position qu’on voudrait voir donner la 
garantie de cet adjectif.  

Dérives langagières, médicales et publicitaires

Public Cible, vocabulaire de publicitaires, termes provenant d’une activité ciblante, visant 
à orienter nos habitudes et désirs, à nous faire adopter une pratique ou une habitude 
consommatoire, en échange d’une "meilleure" identité reçue via un produit, vendu comme 
viatique de bonheur.
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Parallélismes inquiétants.

Dans les rapports marchands de nos existences, et qui tendent à pénétrer de plus en plus 
de sphères, on souffre suffisamment ces tentatives de nous réduire à des objets à atteindre. 
Comment accepter alors qu’ici aussi on dérive vers un rapport de cible et de viseur? 
Comment accepter que la Culture et l’Education permanente ne deviennent qu’une affaire de 
professionnels "s’évertuant" à cibler autrui comme celui à qui la faire assimiler, car considéré 
d’en haut comme différent et mal équipé?
L’hégémonie de cette perspective descendante est la mort de l’Education permanente.

Peut-être se poser aussi la question de l’influence de ce genre d’appellation, Public Cible, sur 
la communication avec ce public, qui lui donc pourrait très bien se sentir être transformé en 
cible, celle d’une éducation postulée par d’autres comme manquante. 
Le public sait-il qu’à l’occasion de rencontres, écrits ou débats entre professionnels, on parle 
de lui sous la dénomination de Public Cible? 
Avec les sous-classements qui suivent: public des exclus, public à risques… On ne s’adresse 
jamais ainsi à lui ainsi.

Appellations réservées aux discours entre experts .
Parallélisme avec la médecine, le discours interne entre praticiens usant de dénominations 
de l’autre diagnosticales, qu’ils n’usent pas par ailleurs pour s’adresser au patient, accentuant 
à nouveau cette fracture et différence de niveaux, d’existences, public/animateurs. 
Avec cette ritournelle: "Je ne suis pas comme eux".

Je suis loin d’eux

à bonne distance.

J’ai appris à les reconnaître. J’ai un diplôme, une formation qui me différencie.

Qu’est-ce qui incite les gens à entrer dans le projet proposé?
Un folder publicitaire ciblé et ciblant, ou bien des affinités de gens à la recherche de moyens 
pour faire vivre leur propre culture? Et donc une dynamique de projet collectif.
Même question pour l’étincelle de départ, de l’initiative, de ce qui rassemble.

Conséquence relevée de cette dérive "ciblante" du secteur de l’Education permanente, 
les personnes - juste retour de flammes de ce découpage du réel et des rôles - ont adopté 
en réaction un rapport aux choses de consommateur, faisant du zapping, passant d’une 
association à l’autre et ne s’engageant plus vraiment. 
Histoire de dessiner un tant soi peu son propre parcours.

Temps éclaté, morcelé entre divers moments ponctuels, faisant frein à l’action de l’Education 
permanente dans son moyen ou long terme. Or le vocable de cible provient justement de 
champs d’activités, chasse – guerre – pub, marqués par la condensation dans un temps 
limité d’une décharge énergétique. Dans le tir le temps est sectionné.… actions ponctuelles 
et séparées.

A Public Cible, nous préférons définitivement le terme d’usagers.
Un	 terme	 et	 son	 implicite,	 où	 l’animateur	 ainsi	 que	 le	 public	 sont	 tous	 deux	 usagers	 du	
projet. 
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"Les rapports aux "usagers" du lieu se construisent dans une dynamique de coopération; le 
lieu et le projet sont donc co-construits en permanence entre ceux qui l’animent et ceux qui 
l’utilisent, même si les niveaux d’investissements et donc de co-construction sont différents 
et varient dans le temps: il s’agit donc de faire vivre du service public coopératif où les 
"populations", donc les "usagers", sont considérés comme co-acteurs de leur propre culture." (2)

Décloisonnement pour la liberté qui y est permise, la créativité qu’il sollicite, la stimulation 
à ne pas tomber dans de trop rapides prêts à porter. 
Pour le besoin qu’il rencontre d’un même plan partagé. 
De se réunir dans un monde qui trop nous isole.

Au vu de toutes les étiquettes, identités et rôles que par facilité on veut nous faire tenir, 
l’attention au décloisonnement devient pour nous résistance. Contrer leur conséquences de 
confinement des identités et parcours.

Comme conclusion: 
L’absence pratiquement totale de réflexion et contestation quant à cette appellation et ces 
implicites veut-elle dire que cela n’est plus remis en cause? 

Y a-t-il de l’espace, pour reconnaître et soutenir des projets et pratiques "émergentes" 
tendant à échapper aux catégories, cases et exigences de découpages sériels de la culture 
administrative?
Des	 projets	 où	 on	 "s’éduque"	 soi-même,	 à	 plusieurs,	 au	 travers	 de	 ce	 plusieurs,	 dans	 un	
processus de redécouverte commune d’outils et de pratiques, pour une durée parfois 
temporaire. Des projets afin d’advenir. 

Si le secteur est déserté par ceux qui ne veulent pas reprendre sur eux ces découpages et leur 
influence opératoire, dont le rapport descendant à l’autre, n’irions nous pas vers un échec, 
une défaite du secteur? Si les déserteurs ne sont pas écoutés, entendus, pris en considération 
pour leurs apports réflexifs ou leurs revendications?
Qui perd la bataille?

Public cible,
qu'il est temps d’en finir avec ces termes là!
________________________________________

1. Eugen Herrigel, "Le zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc", éditions Dervy, Paris, 1998.
2."Lieux culturels autonomes" in "Des tambours sur l'oreille d'un sourd", p. 244, Piètrebais, 2006.
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Ligne du temps pour le futur: 
des moyens pour créer des ponts
"Le pouvoir de gouverner la migration n’est qu’un prétexte: c’est le pouvoir régalien, 
le dernier carré de la souveraineté des états nations qui est en jeu. En tapant sur les 
migrants (les externes internes), les politiques populistes ne risquent rien ou très peu 
puisque les migrants non naturalisés ne votent pas et que les mécanismes compensatoires 
de la démocratie représentative ne jouent pas: ils ne craignent pas de perdre des voix 
pour en gagner d’autres… Mon hypothèse est que plus la souveraineté des états nations 
s’étiolent, plus les migrants et la politique à leur égard (intégration, admission, politiques 
de main d’œuvre) deviennent le sujet expiatoire du ressentiment désormais subalterne des 
nationalismes petits et grands". — Yann Moulier-Boutang, "Les chaînes de la migration en 
Europe", "Multitudes" n°19, hiver 2005.

Nous aurions voulu et pu "évaluer" l’adéquation de pratiques émergentes ou la pertinence 
de  l’éducation permanente chez ses plus fiers représentants, au travers de contraintes 
aussi importantes que l’actuelle guerre en Irak, l’extrême droite et son corollaire: la 
bonne conscience démocratique. Les camps d’internements qui se multiplient en Europe, 
jusqu’à l’externalisation en dehors de celle-ci. Le New Deal, entendez la nouvelle politique 
institutionnelle en vigueur, visant récemment et désormais les chômeurs. Curieusement une 
mission de ce type ne nous a pas été confiée… 

L’"éducation populaire", matrice de l’éducation permanente ou l’éducation tout court, a 
fonctionné; nous sommes aptes au travail, il n’y a qu’à "évaluer" quel devoir ingrat pour des 
fils reconnaissants, nous avons mené autour de cette réforme! Pas grand train, mais avec une 
dextérité que seul notre entraînement peut expliquer!
Nos parents ont aujourd’hui des enfants qui connaissent le droit ou la sociologie et… 
le marché le déplore ou nivelle toute prétention à la réflexivité concertée! Le secteur de 
l’éducation permanente, quant à lui, nous a réservé un sas avec épreuves, entendez placard 
plus corrections.  

La politique qui était d’abord en éducation permanente sous-tendue par une politique claire 
d’éducation puis tout aussi claire de contrôle social (1), nous l’avons nous, "à l’ombre des 
piliers" substitué en constructions de "différentes niches", et "profitant" du peu de subsides (2) 
nous avons créé… mais à l’arrachée.  Parce que le "public cible" en contrat d’apprentissage fait 
doucement rigoler, parce que l’hypocrisie de l’injonction contradictoire: résiste mais renonce, 
fait lui moins rire. Les producteurs-émergents sont les premiers usagers de ces "différentes 
niches". Ils les éprouvent afin de ne pas	disparaître	dans	un	système	où	la	culture	n’est	pas	
suffisamment soucieuse de créer des ponts. Afin de pouvoir constituer de nouvelles utopies, 
de nouvelles revendications, des actions ciblées, plutôt que de les dompter, ne se préoccupant 
"pas uniquement" de sauvegarder les droits et les solidarités, énergies résiduaires. Parce que 
le souci est de préserver le potentiel critique et créateur issu de l’immigration plutôt que, 
de  l’intégrer en  confisquant par la même occasion le droit que nous aurions encore un 
peu nous, de refuser certaines valeurs majoritaires pour revendiquer des alternatives jugées 
minoritaires ou irréalistes.
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"Une émergence permanente" doit s’opposer à la vision économique à court terme ou à 
l’arbitraire des politiques régionalistes. Nous préférons respecter les singularités et les 
géographies humaines dans leurs diversités, malgré leurs replis, successifs à leurs assignations 
à domicile.

"On aurait pu espérer que le Traité de Constitution européenne se saisisse, à un niveau 
politique global, de la question de la vingtaine de millions d’immigrés ou descendants de 
migrants encore non citoyens que comptent les 456 millions de l’Union élargie. L’occasion 
eut été belle d’achever de briser le résidu bourbonien qui lie la citoyenneté et la nationalité 
en attribuant une citoyenneté européenne fédérale aux résidents de plus de 5 ans dans 
l’Union, même lorsqu’ils ne sont pas citoyens d’un Etat membre. Hélas, l’article du TCE 
consacré à la citoyenneté reprend sèchement le Traité de Maastricht: seuls sont citoyens 
européens les citoyens de l’un des Etats membres". 

Soit nous aurons les moyens de confronter, de partager et d’enrichir le territoire avec d’autres :  
les chômeurs fiers, ceux qui ne se sont pas uniquement culpabilisés d’une réalité en grande 
partie héritée, ceux qui ont dû pour exister et pas uniquement survivre, créer des savoirs 
qui pourraient très facilement se révéler précieux, d’artistes, d’amateurs éclairés, de retraités 
lumineux… soit les savoirs spécifiques resteront en jachères et seront réduits en charpie. 

Encore faudra-t-il que nos décideurs ne pensent pas que la gestion de l’économie telle qu’elle 
existe est la seule priorité, et que "tout le reste" ne peut pas constituer une économie durable. 
Encore faudra-t-il que les personnes réinvitées au banquet après des années de disette, pas 
seulement économique, de blocage systématique d’échanges et de synergies, retrouvent 
le désir de projets collectifs ambitieux, car le mot collectivité est aujourd’hui  connoté 
d’immobilisme, de stagnation, de gestion mécanique.
Car générant des créations et des résistances… les "niches" ont été un écho et un moindre mal 
au diktat individualiste. Mais d’une part elles ne suffisent plus et d’autre part le fait qu’elles 
soient totalement laissées de côté est parfaitement injustifié, car les possibilités qu’offrent les 
collectifs, sont un souffle a contrario de l’effet que la gestion mécanique a produit, à savoir 
l’atomisation  et sa capacité à rendre toute tentative velléitaire.
________________________________________

1. "La peste comme à la fois réelle et imaginaire du désordre a pour corrélatif médical et politique la discipline… pour gérer cette 
discipline une multitude d’entreprise d’orthopédie sociale… et gestionnaire ont été mise en place…", Ronald Pirson, sociologue, dans 
"L’éloge du pouvoir, rapports à l’autorité dans le travail social", p.24 et 28, Editions Actes, 1988. 

2. "En gros les budgets consacrés à une politique de citoyenneté critique et responsable n’ont cessé de décroître comme peau de chagrin 
et devenir un pourcentage minime des politiques sociales sécuritaires…" Jean Pierre Nossent, "L’histoire récente de l’éducation 
permanente: une relecture possible. Vers un détour aux sources de l’éducation populaire?", 1999.

3.  Yann Moulier-Boutang, "Les chaînes de la migration en Europe", in "Multitudes" n°19, Hiver 2004 .
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1830-1911

Les origines de l’éducation ouvrière 
Malgré une industrialisation et un développement économique très rapide (la Belgique 
devient, dans les années 1840, la seconde puissance industrielle du monde après l’Angleterre), 
le mouvement ouvrier "n’existe pratiquement pas dans notre pays pendant les premières 
décennies de son indépendance" (1) et c’est "en dehors de la classe ouvrière qu’il faut chercher 
jusqu’en 1847 les premières manifestations du socialisme en Belgique".

"S’il faut parler d’éducation ouvrière dans cette période, elle doit avant tout être conçue 
comme un mouvement d’autodidaxie professionnelle, culturelle et politique. Parallèlement, 
le mouvement ouvrier naissant manifeste très tôt un souci de voir créer un enseignement pour 
tous, dans la perspective d’un dépassement du clivage entre le travail intellectuel et le travail 
manuel" (2). 

Le mouvement ouvrier prend son essor dans les années 1880, avec notamment la création du 
Parti Ouvrier Belge (POB, l’ancêtre du Parti Socialiste) en 1885. Mais l’éducation ouvrière ne 
s’organisera véritablement que vers 1911, les socialistes déplorant le "retard culturel et le bas 
niveau de la classe ouvrière"et ayant pour leitmotiv: "on boit trop, on ne lit pas assez" (3).

A cette période, les initiatives d’éducation ouvrière sont principalement les Cercles de 
formation pour grands enfants le dimanche matin ("pour les empêcher d’aller à l’église"), 
des activités artistiques parmi lesquelles les chorales ouvrières, la création des Extensions 
universitaires (qui donneront naissance aux Universités populaires) et le développement 
d’un enseignement technique de pointe (4).

Au sein-même du POB, les premières contradictions autour de l’idée d’éducation ouvrière 
voient le jour. Celle-ci se développe en partie autour d’un discours moralisateur et d’une 
dynamique élitiste, défendus notamment par Henri De Man et soutenant que "l’essentiel est de 
former une minorité ouvrière éclairée, par laquelle la masse sera ensuite influencée" (5). D’autres, 
comme Louis De Brouckère, soutiennent qu’il "ne s’agit pas d’inculquer aux travailleurs 
NOTRE PENSEE, mais de leur apprendre A PENSER, et ils ne le peuvent qu’en pesant, pour 
toutes les questions, le pour et le contre, en apprenant à connaître toutes les opinions, pour 
choisir ensuite, en connaissance de cause" (6). 

Placée sous la tutelle combinée du POB, des syndicats, des coopératives et des mutualités, 
une Centrale d’Education Ouvrière est fondée en 1911. Jusqu’à la première guerre mondiale, 
elle multiplie "les cercles d’études, les conférences et les bibliothèques, tout en dirigeant des 
services de documentation, de propagande par le cinéma, d’action artistique et culturelle" (7). 
________________________________________

1. Marcel Liebman, "Les socialistes belges 1885-1914", Editions Vie Ouvrière, 1979.
2. Jean Vogel, texte du séminaire "L’éducation permanente: d’où venons-nous? Où en sommes-nous? Où allons-nous?", Centre 

socialiste d’éducation permanente, janvier 2003.
3. Jean Vogel, op. cit.
4. Jean Vogel, op. cit.
5. Jean Vogel, op. cit.
6. Louis De Brouckère, "Etudes socialistes", in "Oeuvres choisies", tome I, 1948.
7. Henri De Man, directeur de la CEO, in "Après coup", Editions de la Toison d’Or, 1941.
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L’éducation ouvrière entre matérialisme et embourgeoisement

"Vous qui reprochez aux bourgeois leurs tirs aux pigeons, leurs maisons de jeux ou leurs cabarets à la 
mode, ne faites pas vous-mêmes ce que vous leur reprochez."

— Emile Vandervelde, cité par Jean Vogel, dans le texte du séminaire "L’éducation permanente: d’où venons-nous? Où en 
sommes-nous? Où allons-nous?", Centre socialiste d’éducation permanente, janvier 2003.

"Si vous voulez avoir le droit de flétrir les vices de la bourgeoisie, tâchez d’abord de vous en préserver vous-
mêmes."

— Jules Destrée, cité par Jean Vogel, dans le texte du séminaire "L’éducation permanente: d’où venons-nous? Où en sommes-
nous? Où allons-nous?", Centre socialiste d’éducation permanente, janvier 2003.

"Faire disparaître, dans le monde des producteurs, la division déplorable des intellectuels et des manuels, 
c’est permettre au socialisme de trouver sa formule définitive. (…) L’instinct de classe a suffi pour grouper 
les travailleurs et pour les élever aux préoccupations sociales: un cerveau bien développé est indispensable 
pour les mener plus avant."

— Louis De Brouckère, "Le socialisme et les intellectuels", in "Oeuvres choisies", tome IV, 1948.

"C’est, en somme, parmi les dirigeants et les militants que l’esprit socialiste des débuts s’est le mieux 
maintenu; c’est parmi eux que l’on trouve le plus d’esprit de sacrifice; c’est parmi les masses, par contre, 
que l’on trouve le plus fort désir d’avantages matériels pour le moins de sacrifices possibles. C’est ici, parmi 
les masses même, qu’il faut chercher les causes les plus profondes de la transformation de la mentalité 
socialiste."

— Henri De Man, cité par Jean-Luc Degée, in "Histoire du mouvement d’éducation ouvrière", Editions Vie Ouvrière, 1986.

"L’ouvrier qui s’élève socialement — même si c’est dans et par le mouvement ouvrier socialiste — 
s’embourgeoise bien plus facilement que l’intellectuel socialiste en pareille circonstance. La conviction de 
ce dernier procède généralement d’une révolte contre le milieu de culture bourgeois. Il est d’autant mieux 
protégé contre les séductions matérielles de l’entourage bourgeois que l’élément individuel et intellectuel 
l’emporte dans sa mentalité sur l’élément matériel qui anime surtout le mouvement ouvrier. (…) Un 
peu plus de fierté de classe chez les intellectuels pourrait être le moyen de développer leur sentiment 
social et, par conséquent, leur prédisposition à la conviction socialiste. Pour le mouvement socialiste, il 
en résulterait un contrepoids salutaire à sa monopolisation par la classe ouvrière industrielle, donc aussi 
au rétrécissement de l’idée socialiste par son identification avec l’intérêt de classe du prolétariat. (…) 
Un régime socialiste futur ne pourrait que gagner si la fringale de puissance d’une classe ouvrière trop 
longtemps opprimée et fortement organisée était contre-balancée par un groupement d’intellectuels assez 
solide pour exiger le respect et la considération."

— Henri De Man,  "Au-delà du marxisme", Editions Félix Alcan, 1929.
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1921

Le soutien aux "œuvres complémentaires à l’école"
Les origines de l’Education populaire remontent "aux initiatives d’éducation à destination 
de la classe ouvrière, initiatives entreprises soit par des ouvriers eux-mêmes, soit par des 
organisations le plus souvent liées au mouvement ouvrier socialiste, à l’Eglise catholique et, 
plus tard, au mouvement ouvrier chrétien" (1). 

Dans la foulée de l’accès au pouvoir du Parti Ouvrier belge et de l’instauration du suffrage 
universel, le début des années ‘20 voit notamment la mise en application de l’instruction 
obligatoire, de la journée des huit heures, de l’aide aux bibliothèques publiques, ou encore 
de la législation sur les associations sans but lucratif… C’est dans cette logique qu’est pris, en 
1921, l’arrêté royal "concernant les subsides aux œuvres complémentaires de l’école".

"L’esprit de l’arrêté royal est cependant relativement différent de celui dans lequel travaillent 
les organisations nées dans la mouvance du mouvement ouvrier, qu’elles soient socialistes ou 
chrétiennes. Celles-ci étaient essentiellement militantes, alors que les œuvres subsidiées par 
l’arrêté royal de 1921 devaient s’abstenir de toute propagande politique ou de tout prosélytisme 
religieux ou antireligieux" (2).

Les risques de "l’ascenseur social" prôné par l’éducation populaire, n’échappent pas aux 
organisations du mouvement ouvrier. Différentes conceptions s’y affrontent, certains en 
étant même arrivés à affirmer "la nécessité d’un rôle prépondérant des intellectuels idéalistes 
par rapport aux ouvriers matérialistes et embourgeoisés" (3).

C’est à cette époque que les cours pour militants ouvriers, amplifiés par le POB avant la 
guerre, prennent la forme de véritables écoles, renforçant la conception élitiste de l’éducation 
ouvrière. Le principal exemple en est l’Ecole Ouvrière Socialiste (EOS): "un internat où une 
trentaine de jeunes gens issus de la classe ouvrière étaient soumis, pendant deux ans, à un 
régime de culture intensive, afin de former une élite de militants pour les syndicats et les 
organisations socialistes en général" (4). Bref, il s’agissait de former une "élite d’avant-garde", 
de "privilégier des étudiants d’origine ouvrière et non plus bourgeoise et petite bourgeoise 
pour en faire des cadres, mais au prix d’un effet de déclassement, d’une coupure avec le milieu 
d’origine" (5).
________________________________________

1.   Etienne Arcq & Pierre Blaise, extrait de "Les balises" in "Regards croisés sur l’Education permanente", Editions Vie Ouvrière, 
1996.

2.  Idem
3. Jean Vogel, texte du séminaire "L’éducation permanente: d’où venons-nous? Où en sommes-nous? Où allons-nous?", Centre 

socialiste d’éducation permanente, janvier 2003.
4.  Henri De Man, fondateur de l’EOS, in "Après coup", Editions de la Toison d’Or, 1941. 
5. Jean Vogel, op. cit.
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Henri de Man (1885-1953)

"D’origine bourgeoise, Henri de Man adhère très jeune au mouvement socialiste. C’est en Allemagne que 
s’achève sa formation et c’est en allemand que paraît son premier texte important, écrit en collaboration 
avec Louis de Brouckère, texte critique dans lequel les coauteurs sont respectivement très sévères pour 
l’action coopérative et pour l’action parlementaire des socialistes belges. Malgré la polémique ainsi ouverte, 
Émile Vandervelde appelle Henri de Man à la direction de la Centrale d’éducation ouvrière, créée en 1911, 
l’année même de cette publication. Henri de Man prend, à la fin de 1920, la direction de l’École ouvrière 
supérieure, à Bruxelles, qu’il quittera deux ans plus tard, ne laissant guère de regrets à ceux qu’inquiètent 
à la fois son "révisionnisme" et son indéniable supériorité intellectuelle. Il passe alors dix années d’intense 
production intellectuelle en Allemagne, où il publie notamment "La Joie au travail", et "L’Idée socialiste". 
Henri de Man devient un théoricien en vue du révisionnisme et du planisme caractéristiques de ces années. 
Sa critique du marxisme, de son matérialisme, de son économisme et de son ouvriérisme, repose sur 
une conception visant à consacrer des valeurs spirituelles, à faire sa place à l’apport de la psychologie et à 
prôner l’alliance de la classe ouvrière et des classes moyennes.
À peine paru, "Die sozialistische Idee" est brûlé le 10 mai 1933 sur la place de l’hôtel de ville de Francfort. Henri 
de Man regagne Bruxelles pour donner à l’université un enseignement de psychologie sociale et prendre la 
direction du bureau d’études, nouvellement créé, du Parti ouvrier belge (P.O.B.). Il rédige le Plan du travail, 
projet d’organisation d’un régime d’économie mixte, de lutte contre le chômage et de réforme de l’État et du 
régime parlementaire, que le P.O.B. adopte officiellement à son congrès de Noël de 1933 et dont il fait, à partir 
de novembre 1934, une condition de sa participation à un gouvernement. Et pourtant en 1935, il fait partie d’une 
nouvelle coalition sans que cette condition soit réalisée. Henri de Man est ministre des Travaux publics et de la 
Résorption du chômage de mai 1935 à juin 1936, puis ministre des Finances jusqu’en mars 1938.
Le 28 juin 1940, en Belgique occupée par les troupes du IIIe Reich, Henri de Man adresse aux militants de 
son parti un manifeste où ayant constaté que "la guerre a amené la débâcle du régime parlementaire et 
de la ploutocratie capitaliste dans les soi-disant démocraties, [que] pour les classes laborieuses et pour le 
socialisme, cet effondrement d’un monde décrépit, loin d’être un désastre, est une délivrance [et que] la 
voie est libre pour les deux causes qui résument les aspirations du peuple : la paix européenne et la justice 
sociale" ("La paix n’a pas pu sortir de la libre entente des nations souveraines et des impérialismes rivaux; 
elle pourra sortir d’une Europe unifiée par les armes, où les frontières économiques auront été nivelées. 
La justice sociale n’a pas pu sortir d’un régime se disant démocratique mais où, en réalité, régnaient les 
puissances d’argent et les politiciens professionnels, régime devenu de plus en plus incapable de toute 
initiative hardie, de toute réforme sérieuse. Elle pourra sortir d’un régime où l’autorité de l’État est assez 
forte pour saper les privilèges des classes possédantes et remplacer le chômage par l’obligation pour 
tous de travailler"), il les invite à continuer "l’activité économique de nos œuvres" mais à considérer "le 
rôle politique du Parti ouvrier belge comme terminé [et à] entrer dans les cadres d’un mouvement de 
résurrection nationale, qui englobera toutes les forces vives de la nation, de sa jeunesse, de ses anciens 
combattants, dans un parti unique, celui du peuple belge, uni par sa fidélité à son Roi et par sa volonté 
de réaliser la Souveraineté du Travail". Après l’échec de tout projet de gouvernement royal en Belgique 
occupée, Henri de Man contribue à la constitution de l’Union des travailleurs manuels et intellectuels le 22 
novembre 1940, qui organise la collaboration syndicale, lance à l’occasion du 1er mai 1941 un message plein 
d’ambiguïtés et se consacre quelque temps mais en vain à la création d’une nouvelle force politique. Engagé 
activement dans la collaboration avec l’occupant en 1940-1941, Henri de Man cesse ensuite toute activité 
politique dans un quasi-exil en Savoie, avant l’exil définitif en Suisse". 

— Encyclopædia Universalis France, 2003.
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1971

De l’éducation populaire à l’éducation permanente
L’éducation ouvrière donnera naissance au concept d’éducation populaire, lequel se 
transformera ensuite — avec l’arrivée de la démocratie culturelle chère à Marcel Hicter — en 
Education permanente. En 1971, un nouvel arrêté royal entérine ce changement d’optique. 
Dans ce nouveau dispositif légal, l’aspect local passe au second plan et la priorité est donnée 
au soutien de grands mouvements polyvalents. La porte s’ouvre aussi au subventionnement 
d’associations à caractère religieux, ou émanant des partis politiques ou des syndicats.
"C’est donc un modèle centralisateur et descendant plutôt que fédérateur, réticulaire ou 
ascendant qui s’impose. D’une certaine manière, l’initiative "descendante" dans le domaine 
associatif, en ce compris diverses associations initiées par les pouvoirs publics ou les piliers les 
plus institutionnalisés, est entrée en concurrence avec les associations réticulaires, c’est-à-dire 
non impulsées par des institutions. (…)
Le pôle intégration, c’est la promotion d’une culture comprise comme l’appropriation par les 
individus et les groupes des instruments de la citoyenneté et de la lutte contre toutes les formes 
d’inégalités persistantes. S’ajoute l’exigence d’un pôle critique, en tension avec le précédent qui 
s’inscrit dans une perspective de changement social, de rupture avec le contexte social et d’une 
certaine manière d’un refus d’intégration.
L’éducation populaire appréhende l’individu comme sujet plutôt que comme objet d’intégration 
sociale; les personnes et les groupes sont considérés autant comme acteurs déterminant le 
changement social que comme agents déterminés par lui. Au "savoir intégrateur" s’ajoute donc 
le "pouvoir émancipateur". La conjonction des termes émancipation et rupture avec le présent, 
c’est l’affirmation d’un droit à avoir une vision du monde et à l’exprimer, à avoir un projet 
sociétal et à tenter de le mettre en oeuvre, à expérimenter, à projeter le changement de la vie 
et du monde qui restent à inventer; en bref de se reconnaître mû par une utopie fondatrice.
L’existence simultanée de ces deux pôles permet de reconnaître les actions d’éducation 
populaire et de les distinguer notamment d’un travail d’aide sociale ou d’un travail de simple 
encadrement idéologique, qui constituent des dérives classiques de certaines pratiques 
d’éducation permanente. En d’autres termes, la logique intégrative n’est pas séparée de la 
volonté d’émancipation et de la logique de rupture avec une société inégalitaire. C’est au 
contraire l’unité dans la tension des deux pôles qui caractérise l’éducation populaire" (1).
"Historiquement, l’Education permanente s’est voulue comme un moyen d’accès au savoir 
pour la classe ouvrière à laquelle s’ajoutaient les petits artisans, petits commerçants et petits 
agriculteurs soit tous ceux qui ne relevaient ni de la bourgeoisie, ni de la petite bourgeoisie. 
(…) Dans sa fonction globalisante, l’Education permanente (…) s’adresse à tous les citoyens 
pour permettre à chacun de ceux-ci de prendre une part active dans la vie collective. Le savoir 
démocratique en tant qu’instrument du pouvoir démocratique" (2).

u   LIRE "EDUCATION PERMANENTE ET INVENTIVITé DéMOCRATIqUE", P. 180

________________________________________

1.  Jean-Pierre Nossent,  "L’inventivité démocratique aujourd’hui", Editions du cerisier, collection Place Publique, 2004, et publié 
quasi intégralement dans le présent chapitre.

2. Henry Ingberg,  "Aux sources de la démocratie culturelle"in "Regards croisés sur l’Education permanente", Vie Ouvrière, 1996.
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La démocratie culturelle

"Il n’y a pas de culture extérieure à l’Homme, pas de matière culturelle à quoi il faut faire accéder le peuple, 
qu’il faut porter au peuple, que l’on puisse lui contreplaquer.
La culture n’est ni la connaissance ni l’érudition; la culture est une attitude, une volonté de dépassement 
personnel total, de son corps, de son cœur, de son esprit, en vue de comprendre sa situation dans le monde 
et d’infléchir son destin; c’est la prise de conscience du besoin de s’exprimer et la maîtrise du ou des 
moyens de cette expression; c’est être l’Homme du terrain et non l’Homme des gradins, l’Homme du jeu 
et non l’Homme du spectacle. C’est pourquoi la culture, sans les œuvres, est une culture morte. On la fait 
surgir de tous et à tous les niveaux. Le temps du loisir doit être le temps de la personnalisation par les actes 
et non le temps du nivellement par la consommation". 

— Extrait du discours de Marcel Hicter, Directeur général au Ministère de la Culture française, aux assises culturelles du Parti 
socialiste, 1977.

"Or, dans la société de consommation qui est la société où celui qui a le pouvoir de produire n’importe quoi 
est le même qui détient le pouvoir de faire consommer ce n’importe quoi, les loisirs ne libèrent pas; ils 
aliènent tout autant que le travail".

— Extrait du discours de Marcel Hicter à un symposium sur le thème "Animation et démocratie culturelle", novembre 1974.

"La réflexion sur le temps libre doit distinguer "temps libéré"et "temps mort".
Le temps libéré est un temps gagné pour l’épanouissement personnel; c’est une richesse supplémentaire 
améliorant la qualité de la vie.
Le temps mort est celui qui caractérise le non-emploi, avec la perte d’identité et de repères qui 
accompagnent cette situation. (…)
L’éducation permanente doit jouer un rôle structurant par rapport à l’occupation active du temps libéré".

— Henry Ingberg, Secrétaire général de la Communauté française, Président des Commissions culturelles du PAC: "L’Education 
permanente en mouvement!"in "A l’heure de l’Education permanente", "Les Cahiers de l’Education permanente"n°12, ACCS/PAC, 
2000.

"L’animation implique la démocratie culturelle en rapprochant les lieux de décisions des personnes et des 
groupes concernés. La démocratie culturelle s’oppose, car il faut parler clairement, à la démocratisation de 
la culture."

— Marcel Hicter, lors d’un symposium sur le thème "Animation et démocratie culturelle", novembre 1974.

"La démocratie culturelle, nouvelle voie explorée actuellement, doit inscrire à son programme la diversité 
multiple des cultures (ou selon certains cas, des "subcultures") comme donnée fondamentale de sa 
réflexion et de son action.
Il faut aujourd’hui abandonner toute prétention à imposer des critères de validité d’une forme culturelle; une 
culture est résolument équivalente à une autre et rien ne permet de trancher au nom des valeurs.
Ceci complique singulièrement la tâche des responsables politiques et accroît considérablement celle des 
chercheurs. S’il n’y a plus une culture, ni deux, mais une quasi-infinité… Que faire? Si, autrement dit, la 
culture n’est plus seulement ce qui est véhiculé par l’école, le musée, le théâtre, la radio, le cinéma, le 
livre, la télévision. Si ça se passe ailleurs et surtout autrement, que devient le rôle du responsable culture? 
Comment situer l’art et l’artiste?"

— Extrait du discours de Marcel Hicter, à un colloque sur le thème "Culture et contre-cultures", octobre 1976.
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1973

Le "pacte culturel"
En 1973, au début de l’autonomie culturelle, la Belgique se dotait d’une loi "garantissant 
la protection des tendances idéologiques et philosophiques", appelée plus communément le 
"pacte culturel". L’adoption de cette loi allait amener la Communauté française à revoir un 
certain nombre de ses dispositifs (comme l’arrêté royal de 1921 sur l’Education permanente), 
en leur donnant cette fois la forme de décrets communautaires. 

Le pacte culturel, toujours en vigueur depuis lors, est un maillon essentiel dans la 
compréhension de l’élaboration des politiques culturelles des deux communautés. Il 
reprend en effet un certain nombre "de prescriptions que doivent respecter les autorités 
publiques lorsqu’elles prennent des mesures dans les matières culturelles. Ces prescriptions 
visent notamment des principes généraux d’élaboration et de mise en œuvre d’une politique 
culturelle d’un pouvoir public, la participation des acteurs à cette élaboration, les principes à 
suivre dans le cadre de la gestion et de l’administration des organismes culturels, des garanties 
concernant les encouragements individualisés" (1), etc. 

En prévoyant d’associer tous les acteurs et utilisateurs tant à la définition de la politique 
culturelle qu’à la gestion des infrastructures culturelles, la loi du pacte culturel se veut aussi 
être une loi de participation. A l’époque, ce principe qui prétendait associer les utilisateurs à 
l’élaboration des politiques publiques, se voulait "avant-gardiste". 
________________________________________

1. Extrait du texte d’introduction du site internet de la Commission nationale permanente du Pacte culturel. 
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La pilarisation des institutions

"La pilarisation de la société, c’est-à-dire la mise en place de "réseaux séparés et parallèles d’organisations 
particulières, fondées sur une identité religieuse ou idéologique commune, actives dans des domaines 
sociaux différents, reconnues et subventionnées par les pouvoirs publics pour assumer diverses missions 
d’utilité publique, et liées de près ou de loin à un parti politique" autour des piliers chrétiens et socialistes, 
particulièrement actifs dans le champ de la culture, auxquels tend à se joindre, depuis les années septante, 
le mouvement laïque en cours de constitution en tant que pilier, marque l’histoire des politiques culturelles. 
Leur influence culmine avec le vote, en 1973, de la loi sur le pacte culturel. Au-delà de sa fonction de 
recherche d’un consensus entre les partis, il faut constater que le vote de cette loi a permis à ces piliers de 
garantir un certain poids dans la société au moment où le comportement social du citoyen tendait de plus en 
plus à s’en détacher. Divers critères légaux de reconnaissance et de représentativité, ou des "gentlemen’s 
agreements" plus ou moins discrets conclus entre eux et typiques du système paralégal qui organise leurs 
relations, rendent l’accès à ces marchés très difficile, sinon impossible, aux concurrents qui ne relèvent 
pas de leur zone d’influence. Le pacte culturel offre donc des garanties à une des fonctions de la culture: la 
fonction de reproduction.

Bien avant le pacte culturel, le principe de subsidiarité avait garanti aux piliers l’accès au financement et 
l’autonomie de leurs initiatives dans le cadre de dispositions légales très larges dans leurs objectifs et 
leur mise en œuvre. Le pacte culturel viendra instituer et systématiser dans des secteurs qui y avaient 
partiellement échappé jusque-là une pratique ancienne de participation des piliers à l’élaboration et à la 
mise en oeuvre des politiques culturelles".

— Alain De Wasseige  "Communauté Bruxelles-Wallonie. Quelles politiques culturelles?", Editions Quorum, 2000.
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1976

Un décret global et… révolutionnaire?
En 1976, "la nécessité imposée par le Pacte culturel de mettre à jour la réglementation des 
arrêtés royaux de 1921 et de 1971 a été l’occasion d’une reformulation radicale"de l’Education 
permanente (1). Considéré par certains comme "révolutionnaire", le décret de 1976 a pourtant 
été voté à l’unanimité des membres du Conseil culturel de la Communauté française. 
Il "est l’aboutissement de la tendance à la structuration des grandes organisations et à la 
professionnalisation de l’action d’Education permanente. Il porte la marque du Mouvement 
ouvrier chrétien" (2).

C’est ce décret qui restera en vigueur jusque 2004.

Malgré ce nouveau dispositif, les arrêtés royaux de 1921 et de 1971 sont restés en vigueur, 
pour permettre à une série d’associations ne pouvant pas répondre aux critères de 1976 
de continuer à bénéficier de subventions. Il s’agit par exemple de fanfares, de chorales, de 
troupes de danse, de cercles photographiques ou radio amateurs, de ciné-clubs, de groupes 
folkloriques, etc. Néanmoins, aucune nouvelle reconnaissance n’est aujourd’hui possible sur 
base de ces anciens dispositifs légaux.

Enfin, dans la foulée du décret, c’est une circulaire ministérielle également datée de 1976 qui 
met en oeuvre la reconnaissance et le subventionnement des centres d’expression et de 
créativité (CEC, voir ci-contre).
________________________________________

1.  Etienne Arcq & Pierre Blaise (CRISP), extrait de "Les balises"in "Regards croisés sur l’Education permanente", Editions Vie 
Ouvrière, 1996.

2. Idem.
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Les Centres d’expression et de créativité

"Les centres créatifs se sont développés dans les années septante à la faveur d’un contexte très marqué 
par les idées et l’atmosphère de mai 68, valorisant l’expression libre, le travail manuel et l’artisanat liés au 
mouvement de "retour à la nature". Ce contexte a favorisé également l’émergence de beaucoup d’initiatives 
socioculturelles alternatives dans lesquelles ils se sont inscrits, tandis que se mettaient en place des 
politiques nouvelles de démocratie culturelle, centres culturels, décret sur les organisations d’éducation 
permanente, centres de jeunes…

Les centres créatifs sont des associations culturelles implantées à l’échelon d’un quartier ou d’une 
commune qui organisent de manière hebdomadaire des ateliers d’expression pluridisciplinaires ou centrés 
sur un langage artistique particulier. S’ils ont des objectifs communs centrés sur le développement des 
capacités d’expression de tout un chacun, sans exigence de pré-requis, ni de perspective professionnelle 
à l’instar de l’enseignement artistique, c’est la diversité qui les caractérise: diversité de taille et de milieu 
d’implantation, de publics touchés, de disciplines et de démarches.
Dès 1976, certains centres ont bénéficié d’une reconnaissance en tant que Centres d’expression et de 
créativité (CEC) au sein du Ministère de la Culture qui en a fait un axe de sa politique culturelle.
En 25 ans, ce secteur s’est considérablement développé et professionnalisé notamment grâce aux 
compétences artistiques et aux personnalités fortes des porteurs de projets, aux emplois PRC octroyés par 
les régions et au soutien assuré sur le terrain par les chargés de mission attachés à ce service. Un certain 
nombre d’initiatives significatives ont donné leurs lettres de noblesse à ce secteur qui a été pionnier dans 
bien des domaines: les ateliers de cinéma d’animation, le renouveau des arts du cirque, l’art des handicapés 
mentaux, l’aménagement créatif d’espaces et la sculpture monumentale sont autant de champs où les CEC 
ont développé un savoir-faire spécifique, des langages formels renouvelés et des directions de recherche 
tout à fait novatrices.

L’ancrage de ce secteur dans le Service de l’Education permanente en a marqué fortement les orientations. 
Celles-ci se traduisent à différents niveaux:

• l’accent mis sur l’expression plus que sur l’acquisition de techniques, sur la parole sensible plus que 
sur la virtuosité;
• le souci permanent de privilégier la mise en valeur des codes culturels des milieux populaires et 
marginaux plutôt que leur simple accession aux codes cultivés.
• la valorisation de démarches qui favorisent le collectif, la coopération et le regard critique;
• le développement de la créativité dans la perspective de mieux agir sur le milieu environnant. Cela 
s’est traduit de multiples manières allant de l’intervention dans le paysage urbain (sculptures-jeux 
monumentales, mobilier urbain, façades transformées, etc.) au traitement artistique de thématiques 
relatives à des questions de société."

—  Patricia Gérimont, "Centres d’expression et de créativité, vers un décret?", in "Les enjeux de la créativité", Communauté 
française, mars 2002.
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Un malentendu initial et persistant
— Extrait de "L’histoire récente de l’éducation permanente: une relecture possible. Vers un retour aux 
sources de l’éducation populaire?", Jean-Pierre Nossent, 1999.

"Est considérée comme organisation volontaire d’éducation permanente des adultes au 
sens du présent décret, celle qui, créée, animée et gérée par des personnes privées, a pour 
objectif d’assurer et de développer principalement chez les adultes:

1. une prise de conscience et une connaissance critique des réalités de la société;
2. des capacités d’analyse, de choix, d’action et d’évaluation;
3. des attitudes de responsabilité et de participation active à la vie sociale, 
économique, culturelle et politique.
Pour réaliser cette éducation, chaque organisation utilise les méthodes et les 
techniques les mieux adaptées aux objectifs visés et aux besoins définis par les publics 
concernés".

— Article 2 du décret de 1976, modifié et devenu l’article 1 en 2003.

"Dès le départ, la filiation de la perspective tracée par l’éducation populaire semble évidente 
et pourtant des divergences d’interprétation vont apparaître dès le début.
Parmi les divers problèmes d’interprétation qui surgiront dès la première application du 
décret, il faut surtout souligner le malentendu quant à la portée de l’article 2.

Deux interprétations peuvent être schématisées selon l’alternative qui suit. Certains 
considéraient que "seules les organisations qui poursuivaient explicitement, prioritairement 
et complètement les objectifs et critères de l’article 2 étaient admises au décret.
Pour les autres, le décret apportait des précisions mais il couvrait l’ensemble du secteur 
autrefois couvert par les arrêtés de 1921 et 1971, c’est-à-dire le secteur socioculturel au sens 
large qui va des loisirs actifs à l’action militante socio-politique.

Déjà apparaît une première prise de distance avec une part des traditions de l’éducation 
populaire qui apparaissait aux premiers un peu comme un fourre-tout et était traitée avec 
une nuance hautaine par les tenants de l’éducation permanente, cette dernière étant plus 
"purement" circonscrite par l’article 2.

Les seconds estimaient qu’il fallait maintenir une approche globale, inscrivant toute l’éducation 
informelle des adultes, même les actions les plus limitées qui y contribuent dans une même 
orientation commune définie par l’article 2. Celui-ci est dès lors reconnu comme un objectif 
devant orienter l’action plus que comme un préalable discriminatoire.
C’est donc l’interprétation stricte ou cumulative des items de l’article 2 qui a été retenue. 
Cette orientation a fait émerger une différenciation que les organisations ont voulu à tout 
prix justifier et a probablement contribué à provoquer la dérive "idéologique"de certaines 
organisations d’éducation permanente.
Soulignons que cette position est à la fois cause et effet d’une redéfinition de l’axe expression et 
créativité dans la circulaire de 1976 sur les Centres d’expression et de créativité. (…)

Après plus de vingt années d’existence dans le cadre du décret, les organisations d’éducation 
permanente, sont confrontées à une certaine crise d’identité. Pourtant, ce ne sont pas les défis 
à la démocratie qui manquent. (…)
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La crise de la participation au sein des associations est en effet assez générale et on constate 
une certaine désaffection des publics, peut-être pas vis-à-vis du projet d’éducation permanente 
lui-même, mais en tous cas des modalités au travers desquelles il s’est instrumentalisé au 
sein des associations. Une des causes en est que certaines associations ont peut-être trop mis 
l’accent sur l’encadrement idéologique plutôt que sur des projets mobilisateurs d’action et de 
transformations sociales: le pôle critique se réduit à faire de l’encadrement idéologique d’une 
base déboussolée ou d’une clientèle qui s’effrite".

u   LIRE "ETATS géNéRAUx DE LA CULTURE: INTERVENTION DE L'ASbL D'UNE CERTAINE gAITé", P. 149

Contestation ou défense de l’ordre établi? 

"Dévoiler les réalités, les critiquer, jouer des coudes ensemble pour s’exprimer: il y a, 
dans l’Education permanente, une dimension que certains interlocuteurs peuvent nommer 
"subversion". Il est clair en tout cas qu’avec l’action on peut être en conflit avec un pouvoir. 
Pourtant, l’Education permanente, c’est quelque chose comme: "il y a une tension; il 
faut la gérer car la colère ne suffit pas". De toute façon, le système dominant, pour se 
reproduire, a besoin de s’ouvrir à ce qui le conteste, de rester sensible aux variations de 
l’environnement, en régulations homéostatiques. En quelque sorte, le destin de l’Education 
permanente est d’être finalement "récupérée" ". 

— Claude Bonte, Pierre Georis, Chantal Gras et Georges Liénard: "Les champs de l’Education permanente", in 
"Regards croisés sur l’Education permanente"(MOC/PAC), Editions Vie Ouvrière, 1996.
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Education permanente ou permanence de 
l’éducation?

Le concept d’éducation permanente, tel qu’il est entendu en Communauté française de 
Belgique, est souvent confondu avec un autre concept, bien plus ancien et universel: la 
permanence de l’éducation. A savoir, la mise à la disposition de l’ensemble de la population 
des connaissances naguère réservée à l’élite. 

La permanence de l’éducation a plus à voir avec la promotion socioculturelle, ou le "long life 
learning" comme on l’appelle dans les sociétés anglo-saxonnes. Un principe qui n’est d’ailleurs 
pas	renié	dans	les	sociétés	libérales,	où	le	patronat	encourage	la	formation	continuée	qui	lui	
offre des travailleurs mieux qualifiés, plus polyvalents et donc plus flexibles. 

L’éducation permanente, en Communauté française, a un tout autre sens. "C’est s’approprier 
du pouvoir émancipatoire" et donc "remettre en cause l’ordre établi" (1). 

En 1974 déjà, Marcel Hicter, qui fut l’un des "pères" du décret de 1976, se demandait "si 
l’éducation permanente fournira des structures de libération ou des structures d’encadrement, 
de la naissance au troisième âge" (2). Le risque étant pour lui que la culture devienne "la sauce 
qui permettra de faire passer toute une vie par ailleurs incomestible et l’animation elle-même 
ne serait qu’une oasis rafraîchissante, une soupape de sécurité, la rustine du système, alors 
qu’elle doit, par la pratique de l’autogestion des institutions culturelles, devenir l’école de prise 
de responsabilités".

Public objet ou public sujet

Selon Jean-Pierre Nossent, longtemps directeur général adjoint du Service d’Inspection de la 
Culture, les services de l’administration de la Communauté française opèrent la distinction 
entre "éducation permanente" et "permanence de l’éducation", de la manière suivante. 
"On est dans la permanence de l’éducation quand on est centré sur le savoir (socialisation, 
acquisition de compétences qui manquent = le public objet)". 
Par contre, "on est centré sur l’éducation permanente lorsqu’on est centré sur le pouvoir 
(sociabilité et valorisation des compétences existantes = le public sujet). Lorsqu’on est dans 
la citoyenneté, la participation critique et la transformation sociale, il s’agit d’éducation 
permanente" (3).

Mais cette distinction "théorique" ne suffit pas. Selon France Lebon, Directrice du Service de 
l’Education permanente: "On sait que le concept d’éducation permanente n’est pas un concept 
de référence international ou même européen, et qu’il prête notamment à une confusion avec 
la notion de formation continue. Cette situation pose des problèmes réguliers au niveau de 
la visibilité et de la compréhension de ce que recouvre l’éducation permanente au sens où le 
décret l’entend" (4).

La question ne se pose pas qu’aux services de l’administration. Elle se pose aussi aux 
associations reconnues en Education permanente et dont la démarche a glissé ou s’identifie 
parfois mieux à l’insertion sociale ou à la formation continuée. 
Elle se pose aux associations qui émargent à plusieurs champs de subventionnement et 
finissent par se questionner sur la complémentarité ou l’opposition entre ces différentes 
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démarches. Ainsi, la Fédération Bruxelloise des opérateurs de l’Insertion Socioprofessionnelle 
se demande par exemple "comment articuler éducation permanente/socialisation et 
qualification tout en considérant la spécificité de chacune des démarches et sans introduire de 
concurrence entre les deux logiques, toutes deux nécessaires à un fonctionnement harmonieux 
de la société?" (5).

La même question se pose, encore, aux associations dont la démarche s’identifie à l’éducation 
permanente, sans qu’elles soient pour autant reconnues ou subventionnées dans ce secteur. 
Et enfin, parmi elles, la question se pose aux associations qui correspondent tellement à cet 
esprit d’émancipation et de remise en cause de l’ordre établi, qu’elles ont fait le choix de ne 
pas dépendre financièrement de celui-ci. 

"L’éducation permanente n’est donc pas à considérer aujourd’hui comme un secteur en soi 
mais comme une démarche inhérente aux enjeux démocratiques au sein d’une société" (6).

Le malentendu entre éducation permanente et permanence de l’éducation s’est formalisé 
dans l’intitulé même du nouveau décret de 2003, "relatif au soutien de l’action associative 
dans le champ de l’éducation permanente". "Ce qui semble indiquer que, désormais, 
l’éducation permanente englobe l’action associative et ne lui est plus synonyme. Signe des 
temps, le secteur de l’Education permanente est dorénavant perçu sous l’angle de la formation 
et de la rentabilité, et non plus de l’éducation. Dans cette optique, c’est la socialisation, c’est-
à-dire la capacité à (ré)intégrer la société, qui prime sur la sociabilité, c’est-à-dire la capacité 
de s’organiser en groupe et de décider ensemble de son avenir" (7). 

u   LIRE "fUCkINg PUbLIC CIbLE", P. 173

________________________________________

1. Jean-Pierre Nossent, extrait du compte-rendu synthétique du séminaire des organisations de jeunesse, 19 février 2004.
2. Extrait du discours de Marcel Hicter, Directeur général au Ministère de la Culture française, à un symposium sur le thème 

"Animation et démocratie culturelle", novembre 1974.
3. Extrait du compte-rendu de la journée de réflexion sur la réforme du décret du 8 avril 1976 organisée par le Conseil supérieur 

de l’Education permanente le 28 novembre 2002 au Centre Culturel Marcel Hicter à La Marlagne.
4. France Lebon, "L’actualité du secteur de l’Education permanente", in "A l’heure de l’Education permanente", "Les Cahiers de 

l’Education permanente"n°12 (ACCS/PAC). 2000, soit publié un an avant l’annonce de la réforme du décret de 1976.
5. Extrait d’un texte de la FeBisp: "Education permanente et insertion socioprofessionnelle: opposition, articulations et 

complémentarités", cité dans "Culture & citoyenneté", Ministère de la Communauté française, 2002.
6. Alain De Wasseige , "Communauté Bruxelles-Wallonie. Quelles politiques culturelles?", Editions Quorum, 2000.
7. Maxime Lê Hung, "Le décret relatif au soutien de l’action associative dans le champ de l’éducation permanente vu par la plate-

forme des émergents", mémoire de fin d’études, IHECS, juillet 2004.
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Education permanente et inventivité 
démocratique
 
— Extraits d’un texte de Jean-Pierre Nossent, ex-Inspecteur général pour la culture, "L’éducation 
permanente et la jeunesse", paru dans "L’inventivité démocratique aujourd’hui", ouvrage collectif 
sous la direction de Géraldine Brausch & Edouard Delruelle, Editions du cerisier, collection Place 
Publique, 2004.

 
1. Préambule 
Tenter de cerner la dynamique actuelle de l’éducation permanente, c’est se résoudre à 
commettre des analyses et des réflexions émises d’un certain point de vue bien évidemment 
traversé par des enjeux d’aujourd’hui. C’est donc assumer un engagement personnel et 
collectif par rapport à l’éducation permanente comme espace d’invention démocratique, 
l’inventivité m’apparaissant comme l’aptitude consécutive à un engagement militant. 
Certes un minimum de distanciation et de confrontation avec les faits est indispensable. 
Mais, en tant que portées par une utopie, l’éducation permanente comme l’invention de la 
démocratie – éducation et invention par définition jamais achevées - postulent une tension 
vers leur renouvellement et un questionnement sur les conditions de leur émergence.  
Je me propose d’opérer une relecture forcément partielle - et donc partiale - de l’évolution 
des pratiques et des textes relatifs à l’éducation populaire et à l’éducation permanente pour 
aboutir à une proposition de grille de lecture des actions se revendiquant de l’éducation 
permanente. 
A quelles conditions peuvent-elles être porteuses d’inventivité démocratique? En quoi 
peuvent-elles initier de nouvelles formes de résistance? Est-il possible d’en repérer certaines 
caractéristiques communes? Quelles sont celles des organisations dites émergentes 
aujourd’hui? Ou celles des organisations émergentes à la fin du XIXème siècle lors de la 
première mondialisation? La question est-elle pertinente au vu du caractère toujours 
inachevé de l’éducation permanente et de la démocratie? 
Ce texte n’a pas la prétention de faire le tour  de toutes ces questions, ni de tenter d’y répondre. 
La grille d’analyse proposée se veut un outil plus opérationnel que théorique au service des 
praticiens dans leur travail d’évaluation, c’est-à-dire la production d’un savoir au service de 
l’action. Elle a été constituée progressivement à partir d’une longue pratique d’évaluation des 
actions menées par des organisations d’éducation permanente reconnues dans le cadre du 
décret du 8 avril 1976 (1) mais aussi par d’autres qui, pour diverses raisons, n’ont pu ou pas 
voulu obtenir cette reconnaissance comme par exemple certains groupements ou réseaux 
qualifiés parfois d’émergents. Elle s’appuie également sur l’analyse des effets induits par les 
logiques décrétales et budgétaires. 
Ainsi qu’il est rappelé dans l’introduction du présent ouvrage, Michel Foucault dans 
"Surveiller et punir", concluait que notre société n’était pas d’abord un Etat démocratique 
mais un dispositif disciplinaire, plus centré sur la normalité que sur la légalité.
En 1979, peu après la mise en œuvre du Décret du 8 avril 1976 déjà cité, des questions de ce 
type se posaient quant au rôle de l’Etat dans le domaine de la contestation, c’est-à-dire des 
différentes formes de résistance ou d’expérimentation d’alternatives. 
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L’Etat avait-il à soutenir financièrement la résistance et donc aussi à la "normer" et la 
"normaliser" sous la forme d’une participation même critique? 
Ce que je veux souligner, c’est que l’analyse des logiques réglementaires et budgétaires 
à l’œuvre conduisait certains (2) à conclure qu’elles aboutissaient, d’une part à une forme 
d’encadrement et de normalisation de la contestation qui semblait échapper aux héritiers 
des mouvements sociaux traditionnels, partiellement mieux "disciplinés" ou "normalisés" et, 
d’autre part, à une reprise en main idéologique par ces mêmes mouvements ainsi qu’à une 
tentative de consolidation d’une base sociologique qui s’effritait.
Certes le texte décret était polysémique et ceci explique sans doute en partie qu’il ait été voté 
à l’unanimité du Conseil culturel francophone, ce qui est assez rare que pour être souligné. 
Par exemple, certains y voyaient un espace de formation continuée des travailleurs pendant 
le temps de loisirs pour l’adaptation aux nouvelles formes d’organisation du travail telles que 
le travail en équipes ou en réseaux et aux nouvelles technologies. D’autres y décelaient des 
avancées sociales radicales dans la lutte contre les inégalités persistantes, voire une société 
civile se posant en contre-pouvoir par rapport à l’Etat. 
Je reviendrai plus loin sur quelques-unes des lectures possibles du décret. 
A noter également cette affirmation du Directeur de l’administration de la Jeunesse et 
de l’Education permanente: "Le pouvoir politique gère l’ordre établi y compris l’espace de 
liberté que cet ordre prévoit, mais il gère ce qui est déjà le consensus social général. La vie 
associative doit être le lieu d’émergence de l’ordre non encore établi, c’est le lieu du débat de la 
confrontation où on essaie d’inventer". 
Plus récemment, une certaine diabolisation du pouvoir le décrit comme capable d’empêcher 
toute résistance et toute forme d’alternative parce qu’il serait devenu trop fort car introuvable 
et insaisissable. D’autres, résignés, affirment qu’il faut se contenter de penser globalement et 
d’agir localement.
Quant à moi, sur ce point précis, il me semble qu’il faut au contraire penser localement et 
agir globalement ou tout au moins articuler un agir local et un agir global. Je me réfère à 
l’hypothèse selon laquelle le couple pouvoir/résistance est noué dans une unité dialectique 
et donc, si les rapports de pouvoirs sont multiples, multiformes et omniprésents, locaux et 
globaux, les formes de résistance devraient l’être aussi.
Si l’objectif de diagnostic est sans doute important, le but essentiel est de produire du savoir 
au service de l’action et non l’inverse.

2.  De l’Education populaire à l’Education permanente 
Il est moins question ici du concept englobant l’ensemble des activités éducatives (élévation 
générale du niveau d’éducation de la population, adaptation à l’évolution, ouverture aux 
nouvelles formes de technologie, formation professionnelle continuée…) que de la référence 
au décret du 8 avril 1976 ainsi qu’aux pratiques de ceux qui s’en revendiquent et à leur 
inscription au moins partielle dans la tradition de l’éducation populaire. 

- D’une mondialisation à l’autre: quelques éléments contextuels 
Lors de la première mondialisation qui s’est déroulée entre 1870 et 1914 et a débouché sur 
la première guerre "mondiale" (3), les capitaux s’exportaient vers les colonies, la Russie, la 
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Turquie, l’Argentine ou le Pérou dans des dimensions bien plus grandes que celles que nous 
connaissons depuis 20 ans. La libre circulation des hommes, des capitaux et des marchandises 
était positivement accueillie par le mouvement ouvrier et était perçue comme une condition 
d’émergence d’une solidarité mondiale de tous les travailleurs et de tous les peuples alors 
qu’actuellement elle est perçue comme une menace pour l’emploi, le niveau de vie et même 
pour la démocratie.  
Ce qu’il faut souligner aussi ce sont certaines similitudes avec celle que nous vivons 
maintenant: par exemple les innovations technologiques en matière de transport, de 
processus de production et de communication (notamment invention du télégraphe, 
presse quotidienne internationale,…) et leur appropriation partielle et progressive par le 
mouvement ouvrier et l’Etat. 
Parmi les éléments qui peuvent caractériser les tendances actuelles ou récentes, outre 
les phénomènes de mondialisation et de la marchandisation de ce qui constituait jusqu’à 
présent des droits (eau, éducation, santé, culture,…) on relèvera pêle-mêle et de manière 
relativement arbitraire la croissance exponentielle et l’hypertrophie des industries 
culturelles, la mondialisation culturelle, une certaine prééminence de l’immatériel ainsi que 
l’exacerbation des affrontements dits "de civilisation", la redéfinition des identités qui ne sont 
plus basées sur les références liées à l’emploi, au religieux, aux piliers ou aux classes sociales, 
mais bien plus sur l’individuation et la redéfinition de la nature de l’intégration sociale qui 
n’est plus liée à l’emploi, à la famille etc. 
Dans le secteur associatif, on retiendra que les engagements sont souvent de type ponctuel 
("one shot") dans diverses formes de réseaux, la professionnalisation prédominante du 
secteur de l’Education permanente et la quasi-disparition du volontariat alors que celui-ci 
faisait partie du civisme ordinaire au sein du mouvement ouvrier.
 
- Petite histoire de l’éducation populaire 
Jusqu’à l’émergence du discours sur l’Education permanente, on parlait plutôt d’Education 
populaire et de permanence de l’instruction. Dès 1793, Condorcet parle de cette dernière 
dans son rapport à l’Assemblée nationale française comme d’une des missions centrales de 
la république nouvelle; de service public dirions-nous maintenant.
La notion d’Education populaire est polysémique et peut recouvrir des pratiques très 
différentes qui vont de l’encadrement et de la prévention de la "dangerosité" de la classe 
ouvrière jusqu’aux pratiques caritatives et paternalistes d’atténuation du fléau de la misère 
ou aux préoccupations morales quelquefois identifiées à la Culture. 
Au cours de la période de 1875 à 1914, il faut relever que les programmes sont orientés vers 
la formation d’une élite ouvrière sur base du postulat de l’incompétence populaire. 
Un des points de départ de l’action d’Education populaire trouve ses prémisses au milieu 
du 19e siècle quand le mouvement ouvrier affirme qu’il est partie prenante du monde du 
travail et que l’action éducative doit être faite "pour les travailleurs par les travailleurs". C’est 
également à ce moment que naît la revendication d’un enseignement professionnel intégral 
incluant la formation manuelle, intellectuelle et morale.
La pratique à laquelle je me réfère au sein de ce texte recouvre surtout un double 
mouvement d’autodidaxie professionnelle, culturelle et politique des travailleurs d’une part, 
d’émancipation et de transformation sociale d’autre part.
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Les différents courants aboutiront à la création de la presse ouvrière, des bibliothèques, des 
universités populaires etc.
En 1921, lors de la première participation au gouvernement du Parti ouvrier belge, de 
nombreuses revendications sont traduites dans des textes légaux: concrétisation de la liberté 
d’association par la loi sur les asbl, limitation de la durée du travail à huit heures, instruction 
obligatoire jusque 14 ans etc. La création de bibliothèques publiques et le soutien aux "œuvres" 
(on ne dit pas encore associations) d’éducation populaire et aux œuvres complémentaires à 
l’école (il s’agit d’instruire et d’élever moralement) passent par un système d’aide directe de 
l’Etat vers le niveau local: les communes et les associations. Le politique et le prosélytisme 
sont des contenus non autorisés. 
En 1945, les résistants et les organisations sociales affirment de diverses manières que, pour 
éviter les dérives des Etats démocratiques (plus jamais "ça"), il faut "rendre la culture au 
peuple et le peuple à la culture" (4).
Cette phrase contient déjà en germe le futur débat opposant les orientations des politiques 
de démocratisation de La Culture (La Culture pour tous) à celles qui se revendiquent plus de 
la démocratie culturelle (les cultures de et par tous).

- De l’éducation populaire à l’éducation permanente

Au début des années 1970, deux choix politiques vont orienter les politiques culturelles: 
d’une part la réforme et la décentralisation de l’Etat, d’autre part le texte sur les centres 
culturels. 
Le mouvement européen de décentralisation s’est déroulé de manière particulière et 
quasi unique en Belgique avec la partition des compétences dites "personnalisables" (5) et 
"territorialisables" (6) entre Communautés et Régions. Cette dichotomie a débouché sur 
le débat relatif à l’identité culturelle conçue de manière prioritaire soit comme espace 
d’appartenance à la francophonie, soit comme espace d’affirmation des enjeux politiques, 
socio-économiques, territoriaux et culturels spécifiques aux wallons et aux bruxellois. 
La conséquence de notre système institutionnel a conduit au recouvrement progressif 
de l’identité culturelle par le concept d’appartenance linguistique et sa réduction au sens 
étroit lié aux domaines artistiques et "personnalisables" avec les cloisonnements politico-
institutionnels et administratifs que l’on sait.  
En Wallonie et à Bruxelles, la volonté politique a été de faire coexister avec plus ou moins de 
bonheur deux approches complémentaires du développement culturel en faisant coexister au 
sein des administrations une approche spécialisée avec une approche intégrée, transversale 
et territoriale et en créant des structures territorialisées. 
Elles ont été concrétisées par la création simultanée d’un réseau de Maisons de la Culture à 
la française (centrées surtout sur la diffusion des œuvres de ce que l’on appelle aujourd’hui 
les Arts et Lettres) et par celle d’un réseau de foyers qualifiés alors de "socioculturels". 
C’était aussi une manière de refuser de trancher ou d’opposer de manière stérile les options 
débattues à l’époque, à savoir démocratie culturelle ou démocratisation de la culture. 
Dans ce texte apparaît pour la première fois la profession d’animateur culturel et une 
subvention lui est spécifiquement destinée. Le pluralisme est interne et préfigure le futur 
pacte culturel (7).
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- 1971 prépare 1976 
En 1971, deux textes réglementaires significatifs sont adoptés. (…)

u   LIRE "DE L'éDUCATION POPULAIRE À L’éDUCATION PERMANENTE", P. 168

3. Le décret de 1976: une filiation partielle mais réorientée. 
(…) Des moyens structurels et récurrents beaucoup plus importants, sont attribués aux 
organisations pour poursuivre un travail de sensibilisation de l’opinion, de formation et 
d’encadrement idéologique de leur "base" afin qu’elle porte leurs revendications. Au début, 
ces augmentations viseront les montants attribués aux permanents avec pour effet la 
professionnalisation progressive de l’action dans une coexistence relativement équilibrée 
avec le volontariat. 
L’inclusion du politique dans le champ de l’Education permanente est clairement formulée, 
ce qui différencie le décret des textes antérieurs. Le texte exclut formellement l’initiative 
publique de son bénéfice contrairement aux textes de 1921 et 1971. Il opère donc un transfert 
partiel mais considérable de la responsabilité publique à l’associatif. Dans la foulée de la loi 
du Pacte culturel, le rôle de l’Etat est de veiller à la diversité et au pluralisme externe par la 
pluralité des orientations et des initiatives. 
Le décret a été adopté par le Conseil culturel francophone après un vote unanime mais 
si l’article 2 emporte l’adhésion commune et si l’héritage de l’éducation populaire semble 
évident, des divergences d’interprétation au sein même des concepteurs du texte surgissent 
dès le début.
 
- Des malentendus initiaux 
Le traitement inégal des inégalités: la "discrimination positive" pour le milieu populaire. 
Dans une deuxième partie, le texte aborde la promotion socioculturelle - et donc collective - 
des travailleurs et la différencie de la promotion sociale qui vise essentiellement à permettre 
à certains des trajectoires sociales ascendantes individuelles. Il s’agit de contester nettement 
l’a priori du rapport d’externalité entre culture et milieu populaire. 
Sans définir vraiment cette promotion d’un type nouveau, le texte en précise certains 
principes méthodologiques. L’Education permanente implique une participation du public 
visé et se doit de "partir avec le public du milieu populaire de l’analyse de leurs conditions de 
vie et des facteurs déterminant particulièrement leur situation"  
Un des aspects novateurs réside donc dans la notion de socioculture qui fait référence non 
plus à un espace culturel monocentré, à une culture unique à partager (démocratisation de 
la culture) mais bien plutôt aux cultures-expressions des groupes qui composent la société, 
à un champ de forces plus ou moins conflictuelles. En cela, le texte rejoint la tradition de 
l’éducation populaire. Par ailleurs, il innove en prônant indirectement la coexistence et 
l’interaction des cultures (démocratie culturelle et société multiculturelle) ce qui conduit à 
reconsidérer le concept d’action collective.
Dans ce même type de préoccupations, des recherches pédagogiques ont abouti dans les 
années 80-90 au courant dit "d’auto-socio-construction des savoirs" (8).
Par contre, cette promotion socioculturelle des travailleurs apparaît comme moins liée au 
pôle "critique/rupture" car le texte met l’accent sur un seul des deux pôles: la promotion. Or, 
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répétons-le, la liaison entre les deux était nettement marquée et voulue dans l’articulation de 
la tension paradoxale fondatrice de l’éducation populaire. 

 
u   LIRE "UN MALENTENDU INITIAL ET PERSISTANT", P. 174

- De 1976 à 2003 
A l’occasion du vote du décret du 20 juin 1980 (9), une clarification interprétative sera opérée 
sur le concept d’éducation permanente et l’accent sera bien porté sur le binôme pluralisme-
participation critique, et non plus sur le pôle rupture/alternative/émancipation. 
En 2003, on retrouve à nouveau l’unanimité du Conseil de la Communauté française mais 
cette fois les différences d’interprétation n’en sont plus la cause. Ce qui ne signifie pas qu’il 
ne va pas en surgir. 
L’hypothèse d’explication que l’on peut formuler est l’abandon du pôle radical et l’inexistence 
d’une crainte de la "dangerosité" d’un mouvement qui échapperait au contrôle. Au contraire, 
il assure un rôle de gestion de la fragmentation sociale et de l’exclusion.
La mission publique de dynamisation de la démocratie est clairement sous-traitée à 
l’associatif. De même, la responsabilité de l’organisation ou de la gestion du pluralisme que 
l’Etat doit garantir est en partie transmise aux associations mais les plus institutionnalisées.
Enfin, l’accent est mis sur la professionnalisation et l’expertise: plutôt des services 
socioculturels que des mouvements de critique sociale. 

- Résistance et rapport à l’Etat (10)
 
S’interroger sur les formes de résistance, c’est évidemment s’interroger sur les formes de 
pouvoir et il ne s’agit évidemment pas de restreindre ici la notion au seul aspect des politiques 
nationales ou régionales. 
Toutefois,	dans	la	mesure	où	nous	abordons	un	pan	des	politiques	instituées	par	l’Etat	en	vue	
de dynamiser les pratiques démocratiques et la vie associative, il m’apparaît nécessaire de se 
pencher quelque peu sur les représentations courantes habituelles du rapport  à l’Etat et de 
son rôle en termes de contrôle. 
Les sociologues et politologues parlent beaucoup actuellement de rejet des institutions, 
voire de désinstitutionnalisation avec comme conséquences notables une perte d’autorité de 
l’Etat, une régression de l’Etat de droit et un affaiblissement généralisé des références et des 
normes. Celles-ci éclatent au nom de la tolérance et du droit à la différence. 
Pour illustrer ce propos, il est possible de référer à la modélisation schématique de trois 
figures de l’Etat plus ou moins imbriquées dans nos représentations des rôles et fonctions 
de l’Etat. 
La première se fonde sur l’égalité libérale, c’est-à-dire une égalité d’individus abstraits. 
C’est le modèle du juge jupitérien. La loi est perçue comme impartiale; elle surplombe 
tout et implique l’égalité des droits. La norme est transcendante et abstraite: il n’y a rien à 
connaître du sujet. L’accent est souvent mis sur le contrôle de la bonne fin des subventions 
indépendamment des projets. C’est soit l’illusion de l’existence de critères de qualité 
"objectivés", soit que certains sont plus habilités que d’autres à définir ou à appliquer, même 
subjectivement, des critères de qualité.
La deuxième est celle qui relève de l’avènement de l’Etat social et vise à l’égalité sociale. Il y a 
émergence de la conscience du but par rapport à "l’antique conscience de la loi". La loi cède 
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devant la norme comprise comme modèle par rapport auxquels sont portés les jugements de 
valeur. L’Etat est interventionniste et prétend s’appuyer sur des savoirs experts. C’est la montée 
des expertises (juges, psychiatres, criminologues, assistants sociaux, animateurs culturels 
etc). Les objectifs visés sont à prétention d’optimalisation. C’est le modèle prométhéen: le 
critère est l’efficacité par rapport au résultat recherché. L’Etat est légitime s’il est efficient. 
La loi devient incitative: au lieu d’interdire, elle veut provoquer du comportement. L’accent 
est mis sur le traitement inégal des inégalités en vue de l’égalisation des chances de tous et 
l’attribution de subventions en fonction de critères d’efficience peu objectivés eux aussi.
La troisième figure fait plus penser à Mercure: la loi est supplantée par les rapports de forces, 
les négociations ou transactions qui en découlent. La critique du droit est permanente et le 
relativise; les normes sont perpétuellement révisables. L’Etat n’a plus le monopole de la règle 
ni du service public qui peut être organisé par l’associatif notamment. C’est aussi le droit de 
réseau avec le risque de l’illusion de démocratie directe. Le modèle est celui du juge qui met 
en réseau. Il y a alors procéduralisation et transactionalisation. Apparaît une nouvelle figure 
de l’égalité: l’égalité culturelle, c’est-à-dire l’égalité dans la différence; ou encore une égale 
reconnaissance des différences. L’accent est placé sur la gestion égalitaire de l’inégalité. 
Sans critères clairs – hormis cette dernière norme acceptée par tous - on entre dans une 
pratique de négociation permanente et, dans un contexte budgétaire difficile, l’Etat a alors 
tendance à se fixer des critères d’efficience par rapport aux moyens et non d’efficacité par 
rapport à l’enjeu démocratique. Faute de référents, le contrôle du management prend la 
place de l’évaluation.

- Contrôle ou évaluation (11)
 
Dans le champ culturel, le travail d’évaluation et de contrôle est particulièrement déterminé 
par le caractère singulier de chaque expérience ainsi que par son caractère innovateur, 
alternatif, voire de transgressif des normes et catégories.
Dès lors les organismes d’éducation permanente tiennent un double discours: d’un côté 
l’affirmation de la liberté et de la prééminence du critère de pertinence (adaptabilité des 
normes aux nécessités et à la liberté associative, à l’inventivité démocratique), de l’autre la 
plainte de l’absence de normes fixes et claires ("une bonne fois pour toutes") qui garantissent 
leur sécurité et la pérennité des subventions. Il y a le souci de se prémunir d’un certain 
arbitraire administratif toujours possible. En conséquence, une demande paradoxale sinon 
contradictoire est adressée à l’Etat: elle porte sur la clarification des normes et en même 
temps, sur le maintien d’un "flou" pour protéger les marges de manœuvre, les espaces de 
résistance et d’inventivité démocratique.  
La demande et les pratiques d’évaluation restent faibles et nombre d’associations reconnues 
sont manifestement inquiètes quant à la validité et à la pérennité de leur action.
Sans rejeter l’évaluation, elles tentent d’imposer un tiers non clairement défini comme 
instance d’arbitrage, garante de "neutralité". Ce serait une position compréhensible si le 
recours au tiers, à l’expert, portait sur la validation méthodologique ou épistémologique du 
processus. Mais le caractère curieux de cette position c’est qu’elle porte sur les résultats, sur 
les actions et savoirs produits. Or l’évaluation consiste à en extraire la valeur et donc à porter 
un jugement de valeur qui relève d’acteurs différents n’ayant pas à se justifier de lui. En effet, 
ni le savoir produit ni la valeur attribuée n’appartiennent à personne mais bien à chacun. 
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Cette position révèle une confusion entre contrôle et évaluation avec une appréhension de 
la seconde comme l’obligation d’une vision univoque, comme une vérité ou un savoir unique 
et consensuel. Or l’inventivité démocratique, si elle est possible doit beaucoup aux résultats 
du travail d’évaluation qui soit dégagé au moins partiellement des contraintes du contrôle et 
qui vise la construction collective d’un savoir opérant.  
Un autre débat dépasse le cadre du présent texte et porte sur la possibilité de pratiquer 
évaluation et contrôle en même temps. Je n’aborderai pas cette question ici mais notons que 
la majorité des praticiens et des chercheurs sont en tous cas convaincus que l’on y est amené 
inévitablement, l’essentiel étant d’en distinguer les moments et situations.
 
4. Critique de l’application et des inductions de pratiques d’éducation permanente
 
- Gérer les problématiques sociales ou former des militants? 
L’histoire des pratiques d’éducation permanente peut se lire comme une sorte de balancement 
d’un pôle à l’autre sans plus pouvoir ou vouloir conjuguer les deux.
La confusion entre les services d’intégration et les mouvements de critiques sociales  est 
patente.
Les premiers développent des pratiques d’atténuation des inégalités persistantes rendues 
nécessaires suite à l’absence ou à l’insuffisance d’initiatives des pouvoirs publics et portent des 
revendications d’intégration de toutes les populations fragilisées ainsi qu’une contestation 
du système socio-économique. Les seconds visent majoritairement la formation de militants 
politiques et culturels au sens large.
 
- Encadrement idéologique et participation 
Nous avons vu que c’est l’interprétation stricte ou cumulative de l’article 2 qui a été retenue. 
Cette orientation a fait émerger une différenciation que les organisations ont voulu à tout prix 
justifier et a probablement contribué à provoquer une certaine dérive du projet d’éducation 
permanente.
Dans la foulée des années 70, nombre d’associations ont peut-être trop mis l’accent 
sur l’encadrement idéologique plutôt que sur des projets mobilisateurs d’action et de 
transformations sociales et centré leur projet sur la participation au sein des associations 
volontaires. D’une certaine manière, cette interprétation obligeait à se tourner vers le passé 
et à le considérer comme un acquis intouchable à défendre au lieu de favoriser l’invention de 
nouvelles utopies fondatrices de l’action sociale. 
L’articulation de leur action autour de l’axe idéologique s’est faite au détriment de l’axe 
culture-expression-identité (orientation démocratie culturelle) dont on sait pourtant qu’elle 
est condition, étape indispensable pour un engagement citoyen. Cela a provoqué une certaine 
radicalisation de la notion d’éducation permanente qui dans les faits a exclu les activités plus 
centrées sur les fonctions symboliques et imaginaires, sur l’expression et la créativité dans le 
travail d’invention, sur l’art comme catalyseur de culture. 
Dans un même ordre d’idées, on peut faire le lien avec la crise de la participation au sein des 
associations et une certaine désaffection des publics, peut être moins du projet d’Education 
permanente lui-même que des modalités au travers desquelles il a été instrumentalisé ou 
induit au sein des associations.
Cela est encore renforcé par le fait que dans nombre de cas, le public dit "populaire" qui 
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justifie la reconnaissance comme organisation de promotion socioculturelle des travailleurs 
n’est guère touché sauf de manière relativement minoritaire ou dans des processus de 
promotion individuelle par les organisations pourtant reconnues dans ce cadre.
 
- Dérive budgétaire et dérive sociale 
Les budgets octroyés n’ont jamais été à la hauteur des exigences décrétales et ont ainsi limité 
de facto la force juridique du texte, le rendant partiellement inappliqué. Malgré les efforts 
initiaux, l’emploi sera toujours sous-financé et aboutira à un appauvrissement généralisé des 
organisations.  
Car au cours des années, la part relative des dépenses publiques dans le domaine de l’éducation 
permanente n’a cessé de baisser notamment par rapport aux interventions sociales de l’Etat 
surtout si on y ajoute celles promues à travers les politiques de résorption du chômage.
Ainsi, par exemple, certaines initiatives culturelles qui recoivent souvent après de longs 
délais une aide modeste du secteur de la Culture, trouvent une aide parfois triplée ou même 
décuplée, dans des laps de temps bien plus courts au travers de programmes dits "de société", 
voire sécuritaire.
En plus, au cours des années 80, l’ensemble des difficultés économiques et sociales rencontrées 
non seulement par la population, mais également par les organisations socioculturelles et 
leurs acteurs avaient déjà parfois induit de manière progressive une dérive du travail culturel 
vers l’aide sociale. On imagine facilement les diverses transformations possibles vers l’aide ou 
la réinsertion sociale, la formation pré-professionnelle,… qui constituent autant de sources 
de financements alternatifs avec souvent l’abandon du pôle critique/rupture par rapport au 
pôle intégration qui est dans ces cas le seul valorisé.
 
- L’éducation permanente - encadrement: vers une "dérive disciplinaire" (12)
 
Ces divers éléments conjugués ont parfois induit des orientations sociales, thérapeutiques 
ou sécuritaires. On a assisté de plus en plus ça et là à des actions à visée d’encadrement 
social (il s’agit de préserver ou d’intégrer) voire thérapeutique (il s’agit de prévenir ou soigner 
la souffrance liée à l’exclusion, de panser au lieu de penser) qui utilisent des pratiques et 
des méthodes empruntées à l’éducation permanente et au champ de la culture y compris 
en instrumentalisant des pratiques d’expression. On peut s’interroger si ce transfert de 
méthodes ne renforce pas la dérive sociale de l’éducation permanente vers une fonction 
de socialisation intégrative qu’il ne faut pas confondre avec la sociabilité, celle-ci étant plus 
une aptitude à la solidarisation accompagnée de compétences et d’engagements sociaux  et 
politiques 
 
- Culture, art et exclusion. Et populations 
Ces dernières années, on a parlé de plus en plus d’exclusion culturelle, d’insertion sociale de 
la culture ou encore d’intervention artistique dans le champ social. 
Que révèlent ces expressions sur les orientations de politique culturelle?  
Quand on parle d’exclusion culturelle, d’intervention culturelle et artistique dans le champ 
social, on est bien dans des débats tels que démocratisation de la culture et démocratie 
culturelle, élargissement des publics, animation culturelle et animation socioculturelle… qui 
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s’inscrivent dans le droit fil des traditions de l’éducation populaire.
On a vu que depuis de nombreuses années les politiques culturelles affirment une relation de 
l’art et des publics en terme d’extériorité, et par conséquent le postulat d’extériorité culture/
publics, ou encore celui de culture en creux ou manque de culture. Toutes les politiques 
s’expriment donc en termes de rapprochements et de tensions entre deux pôles: publics et 
culture, et donc en fonction de ce qui précède, entre publics et art. 
Deux voies principales ont été tracées: soit organiser un contact direct entre les oeuvres et les 
publics, soit organiser des actions spécifiques appropriatives via des activités de médiateurs 
et d’animateurs. 
Les limites et impasses du premier résident dans la négation ou l’ignorance systématique des 
contradictions et du rapport art/culture/société, celles du second axe trouvent notamment 
leur source dans une sous-estimation manifeste de l’importance des domaines de l’imaginaire 
et du symbolique.
Les deux stratégies s’opposent sur une vision hiérarchisée des domaines culturels et 
artistiques, des institutions plus ou moins culturelles et plus ou moins artistiques.
Certains cherchent la légitimation du côté du public d’autres de celui des artistes et de ceux 
qui légitiment à leur tour ces derniers en les finançant.

- Affrontement de populisme et d’élitisme? 
Pour sortir des impasses, il importe de requestionner le rapport d’extériorité culture/art/
population, la césure culture/socioculture  et le rapport art, culture et société.
Car les discours sur les politiques culturelles servent le plus souvent à masquer un enjeu 
réel, à savoir le pouvoir des groupes sociaux sur la production et l’appropriation des valeurs 
symboliques qui tracent, fondent et légitiment les lignes de partage des pouvoirs dans la 
société. Ce qui constitue bien un des objets du débat.  
Les organisations d’Education permanente ont peut être trop réduit leur champ d’intervention 
dans les questions de démocratie et de culture sociale et ont donc à nouveau trop articulé 
leur action sur l’axe idéologique au détriment cette fois d’un rôle dans l’initiation à la 
compréhension artistique, dans la production et la diffusion culturelle, dans le développement 
d’une	culture	où	s’effectue	le	lien	entre	le	symbolique	et	le	sens	alors	que	de	plus	en	plus	de	
créateurs posent dans leur travail des questions de société.
Entre la culture pour tous, la culture par tous et les cultures de tous, comment choisir?
Cette question nous parle d’identités multiples, d’interculturalité. 
Dans une société de l’immatériel avec la croissance exponentielle des industries culturelles, 
l’appropriation des moyens de la création, de la production et de l’expression artistiques 
et culturelles – notamment via les nouvelles technologies de l’information et de la 
communication – apparaît comme une condition nécessaire simplement pour être, pour 
exister. 

5. Une synthèse pragmatique 
Après bientôt trente années d’existence dans le cadre du décret, l’éducation permanente est 
confrontée à une certaine crise d’identité. Pourtant, ce ne sont pas les défis à la démocratie 
qui manquent: quelques-uns ont été rappelés au début de cet article.  
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Au cours de ces années, diverses clarifications ont été opérées et on l’a différenciée plus 
clairement de notions comme l’éducation et la formation professionnelle continuées (long 
life education), les formations de promotion sociale, de l’éducation non-formelle (formation 
sur le tas, autodidaxie, praxis, évaluation d’actions, compagnonnage informel, supervisions 
individuelles ou collectives…), des pédagogies de type auto-socio-construction des savoirs 
ainsi que la pédagogie institutionnelle. Si elles en possèdent certaines caractéristiques, 
aucune ne recouvre la même réalité. 
Comment cerner l’éducation permanente dans son aspect porteur d’invention 
démocratique?  
L’Education permanente n’a pas d’avenir défini. En conséquence, il faut choisir entre deux 
décisions: soit inventer son avenir, soit se positionner en sous-traitants des objectifs définis 
par les pouvoirs ou les organisations institutionnalisées. 
Dans une logique d’inventivité démocratique, l’éducation permanente se doit de s’interroger 
sur le droit des gens à se construire une vision du monde, à l’exprimer, à avoir un projet social 
et à le mettre en oeuvre, à l’expérimenter et finalement avoir un projet de changement de la 
vie et du monde qui sont toujours à inventer. C’est le droit à l’utopie fondatrice. 
Quel est l’ordre ou le désordre non encore établi souhaitable et possible au moins partiellement? 
Comment gérer le minimum de cohérence sociale, la diversité, l’interculturalité, les identités 
multiples? Comment sans réduire la politique culturelle, sans l’instrumentaliser au service 
de la politique sociale et économique, la positionner dans une lutte contre les inégalités? 
Comment cultiver les deux pôles de l’éducation populaire à notre époque?
Comment s’approprier les moyens de production et de communication orientés vers 
l’immatériel, la culture et l’invention démocratique? 
Je soulignerai les recherches qui ont été poursuivies dans le champ de la pédagogie 
institutionnelle dont certaines orientations peuvent être identifiées des tentatives "d’auto-
socio-construction des pouvoirs".
Dans une orientation proche, signalons la recherche de Majo Hansotte et le livre "Les 
intelligences citoyennes - Comment se prend et s’invente la parole collective" (13). 
Le tableau qui suit tente de synthétiser à des fins opérationnelles les réflexions qui précèdent.
Il s’agit d’une grille de lecture à valeur pédagogique et non juridique.
Elle est forcément schématique et dichotomique mais ne se veut pas exclusive "ou l’une ou 
l’autre" mais inclusive: "et l’un et l’autre".

Plus fondamentalement, peut-être faut-il mener un travail critique et repenser le 
rôle des organisations d’éducation permanente, leurs modes de fonctionnement et 
d’institutionnalisation, mettre en question leur capacité à permettre l’expression des individus 
et des groupes sociaux à rencontrer les aspirations et à mobiliser ceux qui cherchent une 
insertion active dans ce qu’il est convenu d’appeler les émergents ou les nouvelles tentatives de 
mouvements sociaux et en général la participation à la vie sociale et donc à la démocratie.

Face à notre propre manque d’utopie, à notre propre angoisse de l’avenir, à notre incapacité 
d’inventer, de formuler et de mettre en oeuvre un projet radicalement novateur. Dès lors, 
je prône un inévitable retour à l’éducation populaire moins pour se tourner vers le passé 
que pour prendre en compte sa dimension porteuse d’utopie, de transformations sociales, 

Education permanente Permanence de l'éducation

Inventivité démocratique
Produire

Homéostasie sociale et démocratique
Reproduire   

Démocratie culturelle Démocratisation de la culture   

Emancipation/rupture 
Promotion "qualité de vie" et socioculturelle 
inventions et expérimentations alternatives     

Pouvoirs émancipateurs (du pouvoir sur la vie, 
maîtrise, résistance et contrôle)  

Intégration/Promotion 
Trajectoire sociale ascendante et promotion socioculturelle   

Savoir intégrateur   

Politique Socio-éducatif  

Nouvel ordre social à inventer et promouvoir Gestion de l’ordre social établi en ce compris l’espace de 
contestation autorisé et géré. 

Sociabilité - solidarités Socialisation-Aide sociale 

Confrontation - Conflictualité Consensus mou 

Mouvements et réseaux de critique sociale 
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Pédagogie institutionnelle-Intelligences citoyennes

Auto-socio-construction des savoirs
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de lutte contre l’aliénation par rapport à une éducation permanente qui s’inscrirait trop 
dans une logique de politique culturelle ou sociale de remédiation aux effets de la logique 
marchande et de la mondialisation.
________________________________________

1.  8 avril 1976 – Décret fixant les conditions de reconnaissance et d’octroi de subventions aux organisations d’éducation 
permanente des adultes en général et aux organisations de promotion socioculturelle des travailleurs.

2.  Marcel Deprez, Valmy Féaux et Jean-Pierre Nossent, "L’éducation permanente en Belgique", in Cahiers JEB (Jeunesse, 
Education populaire et bibliothèques), Direction générale de la jeunesse et des loisirs, Bruxelles, 1979. Rappelons que, lors de 
son élaboration, le texte du décret avait été entièrement supervisé par ses bénéficiaires. Ce sera d’ailleurs aussi le cas en 2003 
pour le nouveau décret.

3.   Suzanne Berger, "Notre première mondialisation. Leçon d'un échec oublié", éditions du seuil, 2003.
4.  Manifeste de l’association "Peuple et Culture", mouvement d’éducation populaire issu de la résistance, dont une des 

composantes régionales est Peuple et Culture Wallonie.
5.   La plus grande partie des compétences en culture, éducation, santé et une partie plus restreinte de l’aide sociale.
6.   Emploi, formation, recherche,énergie, aménagement du territoire, travaux public, logement, urbanisme, tourisme, patrimoine 

monumental et sites, ruralité, 
7.   Voir "Le pacte culturel" dans ce chapitre.
8.   La figure de proue de ce courant est Philippe Merieu, professeur  dans diverses universités de France. 
9.   Décret du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et d’octroi de subventions aux organisations de jeunesse.   
10. Cet alinéa, relatif aux trois figures de l’Etat est un résumé tiré d’un des chapitres des actes d’un séminaire du Service général 

d’Inspection pour la Culture du Ministère de la Communauté française Wallonie Bruxelles, consacré au rapport évaluation/
contrôle. (Etats des questions  SGIC- Ministère de la Communauté française. 2001)

11. Pour la distinction dans ce cadre:

Contrôle Evaluation

Principe de référence Normes antérieures et extérieures Production d’un sens toujours en jeu  

Relation de pouvoir Verticale et inégale Horizontale, collégiale et partenariale  

Objet Données objectivées et standardisées Actions et situations singulières  

Production Mesure de l’écart dans le rapport de conformité 
à la norme

Auto-socio-construction d’un savoir opérant et 
d’un pouvoir collectif et singulier 

Types de décisions Gamme déterminée Décisions ouvertes

12. Au sens foucaldien rappelé dans le préambule de l'article. 
13. Marcel Deprez, Valmy Féaux et Jean-Pierre Nossent, op. cit.
14. Dans laïcité, il y a le mot grec "laos" qui veut dire peuple. Mais pas dans n’importe quel sens! Dans celui du plus grand nombre 

des opprimés et des exclus, opposés aux classes dirigeantes ou les plus cultivées. Dans démocratie, nous retrouvons une racine 
grecque ("dêmos") qui signifie également "peuple" mais cette fois dans le sens du peuple exerçant sa souveraineté participant 
au débat sur l’agora, dans la liberté et l’égalité.
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Un "concept multidimensionnel" — "Education 
permanente". Mots souvent entendus, mots 
souvent prononcés par de nombreux groupes, 
de nombreuses personnes pour désigner les 
mouvements reconnus dans le cadre du décret de 
1976 ou pour nommer les pratiques se rattachant 
à une pédagogie aboutissant à l’action collective. 
Pratiques multiples, références diverses qui se 
mêlent et s’entrechoquent et où le terme "éducation 
permanente" a des significations très différentes".

— Extrait du texte de Marina Mirkes, Monique Colie, 
Pierre Dejemeppe et Jean-Pol Barras, "Un concept 
multidimensionnel", in "Regards croisés sur l’Education 
permanente"(MOC/PAC), Editions Vie Ouvrière, 1996.

Dans "une cote mal taillée" — "Dans ce contexte, 
les distinctions en catégories reprises dans le 
décret de 1976 relatif à l’éducation permanente 
(mouvements, services, services spécialisés et 
coordinations), correspondaient de moins en 
moins à des réalités de terrain pertinentes. En 
effet, le décret, digne continuateur de l'arrêté de 
1921 relatifs à l’éducation populaire, privilégie les 
organisations de promotion des travailleurs, c’est-
à-dire, à l’origine, les grands mouvements ou leurs 
épigones. Mais depuis sa mise en application, les 
nouvelles reconnaissances se font pour l’essentiel 
dans la catégorie des services. Par ailleurs, certains 
mouvements ont connu une évolution telle qu’ils 
ont fini par demander d’initiative un reclassement 
dans la catégorie service. Et on peut estimer que, la 
plupart du temps, les organes centraux des grandes 
organisations ont essentiellement une activité de 
service, ce qui n’exclut pas de conserver certaines 
caractéristiques du mouvement, en décentralisation.
Mais, dans le fond, c’est le public qui a profondément 

changé. L’éducation permanente se voulait un 
puissant instrument de démocratie culturelle. Elle 
s’adressait à une classe ouvrière déjà émancipée 
qui avait accédé au bien-être par la consommation 
de biens et services, dans un contexte de quasi 
plein emploi. Les politiques socio-culturelles 
des années septante n’ont pas vu arriver les 
mutations massives. Elles ont d’abord contribué 
à l’accompagnement de ceux qui ne subissaient 
pas directement les effets de la crise. Puis il fallut 
se rendre compte que, progressivement, des 
pans entiers de la société échappaient au projet 
parce que celui-ci ne leur était plus adapté. (…) 
Les associations se sont découvert une vocation 
à colmater les brèches dans une société de 
plus en plus éclatée. Entre le service volontaire 
occupationnel et l’encadrement social, l’éducation 
permanente n’a pas toujours su trouver le créneau 
qui aurait dû être le sien. Ainsi, elle n’a pas 
suffisamment adapté ses pratiques au chômage 
persistant, aux marginalisations forcées, au 
vieillissement de la population. (…)

— Extrait du texte de Marc Bertholomé, ancien Secrétaire 
politique du groupe parlementaire socialiste, qui fut 
également Président du Conseil supérieur de l’Education 
populaire: "L’Education permanente dans le secteur non-
marchand: quelques repères pour préparer demain", in 
"Les Cahiers de l’Education permanente", n° 2, janvier 1998,   
numéro consacré à "L’avenir du mouvement associatif vu par 
les socialistes".

Un "champ aux contours mouvants" — "Entre 
1921 et 1976, les conceptions de l’éducation 
permanente ont évolué considérablement. (…) En 
1921, le prosélytisme religieux et la propagande 
politique sont explicitement exclus; avec l’arrêté 

Un concept en question(s)
Les citations reprises ici proviennent de divers textes publiés entre 1996, date du 75ème 
anniversaire de l’arrêté royal de 1921 et du 20ème anniversaire du décret de 1976, et 2002, 
c’est-à-dire au début de la réforme qui aboutira au nouveau décret de 2003. Elles reflètent 
les principales ambiguités et incohérences apparues entre l’esprit et la lettre du décret de 
1976, et la réalité des principales organisations reconnues — du point de vue de certains de 
leurs responsables et de membres de l’administration de la Communauté française.



Esprit de l'éducation permanente, es-tu là?  —  195

royal de 1971, l’animation et la formation politiques 
sont réhabilitées et des organisations à caractère 
religieux sont reconnues et subsidiées dans le 
cadre du décret de 1976.
Ce décret fournit une définition fort extensive 
de l’éducation permanente et des organisations 
réputées en faire. Encourageant ce qui a émergé ou 
émerge comme vie associative, il doit en effet être 
suffisamment souple pour s’adapter aux évolutions 
de la société et aux terrains nouveaux investis 
par la vie associative, au risque de regrouper des 
associations extrêmement diverses. (…)
Les activités que les organisations déploient sont, 
elles aussi, fortement diversifiées et se limitent 
rarement à un domaine strict.
De nombreuses organisations reconnues 
appartiennent à l’un des trois mondes politiques 
qui structurent la société belge: le monde chrétien, 
dans lequel existe une tradition très forte de vie 
associative qu’il a su maintenir, le monde socialiste 
qui est occupé depuis quelques années à se 
restructurer et le monde libéral qui connaît un 
mouvement associatif nettement moins développé 
que les deux autres. A côté des organisations liées 
à ces trois mondes, des associations se présentent 
comme pluralistes: elles sont le plus souvent 
de petite ou moyenne dimension, même si des 
organisations comme la Ligue des familles en font 
partie également."

— Extrait du texte de Etienne Arcq et Pierre Blaise 
(CRISP): "Les balises" in "Regards croisés sur l’Education 
permanente", Editions Vie Ouvrière, 1996.

Un "concept difficile à comprendre ou à 
accepter"? — "Le concept d’éducation permanente 
est régulièrement remis en cause. La question 
que nous nous sommes posée est de savoir si elle 
est trop peu "lisible", trop peu "visible" ou trop peu 
"critique" ou trop peu "subversive" ou enfin, est-ce 
qu’elle conjugue l’ensemble de ces difficultés?"

— Extrait du texte de Dominique Decoux, Dominique 
Plasman, Chantal Massaer, Herbert Maus et Christian Piret: 
"Des droits culturels", in "Regards croisés sur l’Education 
permanente", publié à l’occasion du 20ème anniversaire du 
décret de 1976 et du 75ème anniversaire de l’arrêté royal de 
1921 (MOC/PAC, Editions Vie Ouvrière, 1996).

La crainte de devenir un "fourre-tout"  — 
"Quoiqu’il en soit des motifs budgétaires, il n’y 
a pas forcément à s’inquiéter de voir l’éducation 
permanente entrer dans les champs les plus divers, 
comme si elle était condamnée à s’y perdre: elle 
doit non seulement questionner ces autres secteurs 
(…), mais y entrer pour essayer de les subvertir de 
l’intérieur."

— Extrait du texte de Vincent De Coorbytter dans les "Actes 
des forums" sur la réforme du décret, 2002.

Une philosophie ou une logique institutionnelle 
— "Une série de lieux mène des actions qui sont 
d’éducation permanente, sans toujours les nommer 
comme telles. Un peu comme Monsieur Jourdain 
faisait de la prose sans le savoir. (…) Cela, qui 
est une des fiertés de l’éducation permanente, 
contribue aussi à troubler son image: le concept 
ne trouve pas à se mettre en oeuvre que dans les 
associations par ailleurs reconnues dans le cadre 
du décret sur l’Education permanente. 
En d’autres termes, une certaine dissociation s’est 
opérée entre une philosophie et une méthode d’une 
part, des logiques institutionnelles, d’autre part 
(…)."

— Extrait du texte de Claude Bonte, Pierre Georis, Chantal 
Gras et Georges Liénard: "Les champs de l’Education 
permanente", in "Regards croisés sur l’Education 
permanente"(MOC/PAC), Editions Vie Ouvrière, 1996.

Une démarche plutôt qu’un secteur — "La notion 
de citoyenneté critique et active qui caractérise le 
décret sur l’éducation permanente des adultes aura 
des influences directes sur d’autres législations 
et dispositions administratives dans les secteurs 
de la culture: organisations de jeunesse, centres 
de jeunes, bibliothèques publiques, formation 
des cadres culturels, centres d’expression et de 
créativité, Tournées Art et Vie, télévisions locales 
et communautaires, théâtre-action, autant de 
réglementations dans le champ de la culture qui, 
à un titre ou à un autre, se réfèreront, au moins 
partiellement, si ce n’est explicitement, à la notion 
d’éducation permanente.
Mais la notion d’éducation permanente a gagné, 
parfois de manière partielle ou marginale, des 
champs d’action plus étendus que ceux relevant des 
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compétences de la culture: comme l’éducation à la 
santé, l’éducation à l’environnement, l’aide sociale 
et l’insertion socioprofessionnelle. Et plutôt que 
de s’engager dans un grand décret qui couvrirait 
des champs d’activités distincts, les acteurs 
de l’éducation permanente, obligés d’ouvrir de 
nouveaux fronts d’action, ont fait pression sur les 
pouvoirs publics pour que se créent de nouveaux 
dispositifs qui soient à même de leur donner les 
moyens de leurs projets. L’éducation permanente 
s’est à la fois répandue et dispersée dans un 
grand nombre de dispositifs sans toutefois qu’une 
réflexion d’ensemble, ni une quelconque articulation 
sérieuse ne soit envisagée entre chacun d’eux, 
ceux-ci relevant de plus, avec la Réforme de l’Etat, 
de niveaux de pouvoirs distincts. (…)
Reprise en tant qu’objectif dans un éventail de 
dispositifs, couvrant un champ de plus en plus 
large, le secteur de l’éducation permanente et, avec 
lui, les organisations qui y émargent ont aujourd’hui 
bien de la peine à rendre lisible le dynamisme qui 
a prévalu dans l’extension de son influence et à en 
rendre lisible l’actualisation de ses objectifs." 

— Alain De Wasseige dans "Communauté Bruxelles-
Wallonie. Quelles politiques culturelles?", Editions Quorum, 
2000.

Une "étiquette peu attractive" — "Malgré 
l’extension de la démarche d’éducation permanente 
dans de multiples secteurs (alphabétisation, 
insertion socioprofessionnelle, prévention santé, 
droits de l’Homme, environnement…), celle-ci 
souffre d’un manque de visibilité. Qui, dans le 
public, identifie que des mouvements tels Amnesty 
International, la Ligue des Droits de l’Homme, la 
Ligue des Familles ou Inter-Environnement sont 
reconnus comme services d’éducation permanente 
au même titre que le Mouvement Ouvrier Chrétien 
ou Présence et Action Culturelles?"

— Extrait du texte de Danielle Schoonooghe (CAL): 
"L’Education permanente: avenir de l’humanité!"in "A l’heure 
de l’Education permanente", "Les Cahiers de l’Education 
permanente n°12", ACCS/PAC, 2000.

Le Ministre l’a écrit — "Pour ne citer que 
quelques exemples, peut-on soutenir que des 
associations reconnues depuis plusieurs années, 

telles D’une Certaine Gaieté, Lire et Ecrire, Amnesty 
International, la Ligue des Droits de l’Homme, 
la Ligue des Familles, le MRAX, les Femmes 
prévoyantes socialistes, le CIRE, les Magasins du 
Monde Oxfam, le GSARA, le CREAHM, le GRIP, le 
Collectif pour femmes battues, Causes Communes, 
La Ligue de l’Enseignement et de l’Education 
permanente, ATD Quart Monde, la Fondation 
Jacques Gueux, le CBAI ou Inter Environnement, 
pour n’en citer que quelques-unes, ne mènent pas 
un travail quotidien de sensibilisation à des enjeux 
démocratiques ou d’émancipation des citoyens?"

— Rudy Demotte, dans son courrier aux "émergents", le 26 
février 2003.

Un concept d’actualité — "La définition donnée 
à l’article 2 du décret est globalement acceptée et 
a, du reste, été importée dans d’autres secteurs 
de compétence que celui proprement dit "de 
l’éducation permanente"; ce qui fait qu’une des 
premières caractéristiques à retenir de l’éducation 
permanente est que ni le service administratif, ni le 
décret, ni les organisations qui en portent le nom ne 
détiennent l’exclusivité de la démarche. (…)
Un décret qui se fige, qui ne connaît pas de 
mouvements internes se vide de son sens d’une 
manière lente et imperceptible mais qui peut 
devenir irrécupérable face à l’interpellation 
extérieure.
Faire ce constat ne conduit pas au discrédit de 
la qualité ou à l’inactualité des organisations 
reconnues et subventionnées au sein du décret. 
C’est poser une toute autre question, mais qui doit 
trouver place dans la réflexion des acteurs qui 
donnent vie et légitimité au décret. Faire l’autruche 
par rapport au contexte dans lequel se meut le 
décret a des répercussions fortes sur la manière 
dont ses missions et son actualité sont rencontrées 
actuellement."

— Extrait du texte de France Lebon, Directrice du service de 
l’éducation permanente: "L’actualité du secteur de l’Education 
permanente"in "A l’heure de l’Education permanente", "Les 
Cahiers de l’Education permanente"n°12, ACCS/PAC, 2000 
(c’est-à-dire un an avant l’annonce de la réforme du décret 
de 1976).
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Les budgets de l’Education permanente
Le secteur de l’Education permanente dispose du principal budget de la Culture en 
Communauté française, après celui des Arts de la scène. Il fait partie de la D.O. 23 (Direction 
Organique n°23), au même titre que le budget de la Jeunesse.

L’Education permanente dans le Chapitre 2 (Santé, Affaires sociales, Culture, 
Audiovisuel et Sport) du budget de la Communauté française.

— Source: site internet du budget de la Communauté française, www.budget.cfwb.be
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— Source: "Faits et gestes", publication du Secrétariat Général du Ministère de la Communauté française, "Les dépenses 
culturelles publiques en Belgique 1995-2000", juin 2001.

En 2003, l’enveloppe de la Jeunesse et de l’Education permanente constitue 23% (soit 
38.401.030€) du budget total de la Culture (166.961.000€). Contre 42% pour les Arts de la 
scène, 17% aux Affaires générales (Centres culturels, équipement, multidisciplinaire), 10% 
pour le Livre et les Lettres,  0,7% au Patrimoine et aux Arts Plastiques.

— Source: site des Etats généraux de la culture, www.forumculture.be

Détail des financements

En 2005, pour la première fois de manière claire et accessible au grand public, la Communauté 
française a publié en détail la répartition de ses différentes enveloppes budgétaires, et 
notamment des dépenses culturelles disponibles sur le site des Etats généraux de la culture: 
www.forumculture.be/support.php

Par ailleurs, toujours en 2005, le Service de l'Education permanente a publié un "Bilan 
d'activités 2001-2002-2003" qui reprend une série d'informations sur les subsides demandés 
et octroyés durant ces trois années (en pleine transition entre l'ancien et le nouveau décret).

L’Education permanente dans les dépenses culturelles de la Communauté française

Le graphique reproduit ci-dessous concerne l’année budgétaire 2000. Le budget global de 
l’Education permanente y est alors de 880.000.000fb (soit 21.814.630 euros). On retrouve 
néanmoins certaines enveloppes liées à des missions d’Education permanente dans d’autres 
lignes budgétaires.
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Le refinancement du secteur

Le refinancement de la Communauté française a permis au Ministre Demotte d’obtenir et 
de promettre, en 2001, le doublement des budgets consacrés à l’Education permanente. Un 
refinancement très attendu par le secteur car le décret de 1976 n’avait jamais eu les moyens 
d’être réellement appliqué. Sensé s’échelonner jusque 2010 (selon les prévisions du tableau 
ci-dessous), il reste néanmoins soumis aux aléas de la politique fédérale.

— Source: note d’intention"Pour la conclusion d’un Pacte avec le monde associatif", Rudy Demotte, 2001.

Un décret budgétairement inappliqué  
"Dans les années septante, sous le double effet du caractère récent du ministère de la 
culture et des croyances à l’expansion économique permanente liée aux "golden sixties", 
les réglementations prises à l’époque (éducation permanente, organisations de jeunesse 
notamment), n’ont pas pris en compte les conditions financières de leur application. L’idée 
était plutôt d’envisager des dispositifs légaux hors contrainte financière et, une fois les 
réglementations votées, exiger les conditions de leur mise en œuvre. On sait que cette 
attitude n’a pas rencontré les attentes espérées et que les moyens espérés n’ont pas suivi".

— Alain De Wasseige, "Communauté Bruxelles-Wallonie. Quelles politiques culturelles?", Editions Quorum, 
2000.
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La représentation dans le secteur de l’Education 
permanente 
Survol des principales instances de représentation et de concertation du secteur de 
l’Education permanente, de leur rôle et de leur organisation…

Le Conseil supérieur de l’Education permanente (CSEP) 
Comme un Conseil supérieur de l’Audiovisuel (CSA) et à l’instar des autres commissions 
organisées "auprès du gouvernement" dans la plupart des secteurs de la Communauté 
française, le Conseil supérieur de l’Education permanente (CSEP) est l’instance chargée de 
représenter et d’émettre des avis au nom des associations reconnues. 
Créé par une loi de 1929, le "Conseil supérieur de l’éducation populaire" a vu ses missions 
s’agrandir d’arrêtés royaux en décrets successifs. En 1999, il est devenu le "Conseil supérieur 
de l’éducation permanente". Son secrétariat est assuré par l’administration de l’Education 
permanente. 
Chaque demande de reconnaissance, d’abord traitée par les services de l’Inspection et de 
l’administration, fait ensuite l’objet d’un avis de cet organe consultatif, traditionnellement 
suivi par le Ministre. Le Conseil est aussi compétent pour "le classement par axes, 
le subventionnement ou le retrait de reconnaissance et/ou de subventionnement des 
associations" (1).
Il doit également "formuler, d’initiative ou à la demande (…) de la Communauté française, 
tout avis et proposition sur la politique générale de soutien à l’action associative dans le cadre 
du présent décret (…). La consultation du Conseil est obligatoire en ce qui concerne la mise en 
œuvre de la politique culturelle en matière d’éducation permanente". 
En 2004, parallèlement à la réforme du décret sur l’Education permanente et avant de quitter 
le gouvernement de la Communauté française, le Ministre Demotte a élaboré un nouveau 
décret sur les instances d’avis. Curieusement, certaines de ces instances, dont le CSEP, ne 
sont pas concernées par ce décret "global"! C’est donc au sein même du décret sur l’Education 
permanente que sont régits le rôle, la composition et le fonctionnement du CSEP. 
Sous le décret de 1976, le CSEP se composait de trente-six membres: vingt-huit responsables 
d’organisations générales (mouvements), six responsables d’organisations régionales 
indépendantes et deux responsables d’organisations locales indépendantes.
Ces membres sont "désignés par le gouvernement", c’est-à-dire par le ministre de tutelle, 
pour un mandat de cinq ans. Un Bureau est ensuite nommé, de la même façon, et composé 
d’un Président et de quatre Vice-Présidents. Ceux-ci représentent, comme l’induit le "Pacte 
culturel", les principales tendances du secteur: actuellement le Bureau est composé d’un 
socialiste (PAC), d’un chrétien (MOC), d’un "pluraliste" (Ligue des familles), d’un libéral 
(Service protestant d’éducation permanente), et d’un "environnementaliste" (Amis de la 
Terre). Les tendances socialiste et chrétienne restent néanmoins prépondérantes dans ses 
prises de position et de décisions, certains affirmant que "les organisations du mouvement 
ouvrier prédominent dans la prise de décision", même si "cet état de fait n’est pas unanimement 
accepté" (2). 

u   LIRE "LE PACTE CULTUREL", P. 170 
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Le nouveau décret réduit le nombre des membres du CSEP à vingt-huit: vingt-cinq 
représentent "la pluralité des associations reconnues à durée indéterminée", les trois autres 
"la pluralité des associations transitoirement reconnues". Cette nouvelle disposition incluant 
trois représentants d’associations "transitoirement reconnues" a été présentée comme une 
réponse à la critique des "émergents"sur le problème de représentativité posé par le rôle et la 
constitution d’un tel conseil d’avis. 

u   LIRE "COMME UNE LETTRE À LA POSTE (AUTOPSIE D'UNE VASTE CONCERTATION)", P. 32  
En réalité, les "émergents" n’étaient pas demandeurs de ce dispositif qui ne garantit d’ailleurs 
aucunement une plus grande représentativité du CSEP et pourrait même, paradoxalement, 
renforcer la représentation des mouvements qui en sont déjà membres. 
Par ailleurs, comment imaginer que trois représentants d’associations en pleine procédure de 
transition vers la reconnaissance, puissent occuper une position forte au milieu de membres 
(plus nombreux, plus expérimentés et dont le mandat est plus long) qui auront ensuite à se 
prononcer sur l’agréation ou non de leur association…?
Enfin, il est amusant de constater que ce dispositif a été créé alors que le cabinet Demotte 
tentait parallèlement de supprimer une clause du décret (ce qui fut contesté par le Conseil 
d’Etat), laquelle permet que les avis officiels du CSEP puissent comprendre une note de 
minorité, si certains de ses membres ne se reconnaissent pas dans la majorité. 

u   LIRE "TENTATIVES DE fAIRE Dé-COUChER LA LASAgNE", P. 89 
De toute façon, c’est beaucoup plus fondamentalement que les "émergents" souhaitaient 
remettre en question la manière dont s’organise la représentativité institutionnelle: "la 
légitimité qu’ont ceux qui sont déjà reconnus de désigner ceux qui vont pouvoir bénéficier 
de l’agréation transitoire ou à durée indéterminée" et "la place laissée dans ces organes 
d’avis à ceux qui, en dehors de toute reconnaissance, pratiquent une démarche d’éducation 
permanente" (3). 

u   LIRE "LA CRISE DE LA REPRéSENTATION AU COEUR DE LA REfONTE DU DéCRET SUR L’EDUCATION PERMANENTE", P. 63

La Commission Paritaire 329 et les organisations patronales 
Au milieu des années 1990, le CSEP a vu son rôle de représentation diminuer au fur et à 
mesure que celui de la Commission Paritaire du secteur socioculturel grandissait. 
Parallèlement, un glissement des lieux d’influence s’est opéré vers le patronat du secteur 
socioculturel, lequel s’est organisé en plusieurs fédérations, elles-mêmes regroupées au 
sein de la Confédération des Employeurs des secteurs Sportif et SocioCulturel (CESSoC). 
Parmi elles: la Fédération des employeurs des secteurs de l’éducation permanente et de la 
formation des adultes (FESEFA) rassemblait dans un premier temps les seuls employeurs 
de l’éducation permanente (elle s’appelait alors FESEP) et s’est ensuite élargie au secteur de 
l’insertion socioprofessionnelle. 
La FESEFA regroupe 286 associations membres relevant de l’Education permanente 
et employant 1317 travailleurs en équivalents temps-plein. Le secteur de la formation 
professionnelle en occupe actuellement 1749. "Ce qui fait de la FESEFA, la fédération la plus 
importante en termes d’emplois représentés pour les secteurs du champ de compétence de la 
Commission paritaire 329" (4). 
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Aujourd’hui, il faut donc siéger à la fois au CSEP et à la FESEFA pour avoir une réelle capacité 
d’influence sur les enjeux du secteur, comme lors des négociations sur les "accords du non-
marchand". 
Les principales organisations représentées au CSEP (dont son Président et plusieurs  de ses 
vice-Présidents) sont donc également membres du Conseil d’administration de la FESEFA, 
lequel est composé de deux chambres: "l’une pour l’Education permanente, l’autre  pour 
l’Insertion socioprofessionnelle. La chambre de l’Education permanente est constituée sur 
base de la répartition suivante des différentes  familles idéologiques: quatre chrétiens, deux 
écologistes,  deux libéraux, quatre pluralistes et quatre socialistes" (5). 

u   LIRE "LA TENSION ENTRE TRAVAIL ET NON-TRAVAIL", P. 68

________________________________________

1. Décret du 17 juillet 2003.
2. Etienne Arcq & Pierre Blaise, "Les balises" in "Regards croisés sur l’Education permanente", Editions Vie Ouvrière, 1996.
3. Lettre de la plate-forme Bigoudis à Rudy Demotte, 4 avril 2003.
4. Site internet de la FESEFA: www.fesefa.be
5. Idem.
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"Attentif aux nouvelles expressions du monde 
associatif"?

"Etre attentif aux nouvelles expressions du monde 
associatif me paraît le premier devoir du Conseil 
supérieur. (…) Déceler les faits novateurs autres 
que passagers, effets de mode, feux de paille, 
relève déjà d’une analyse beaucoup plus pointue. 
C’est là une tâche majeure qui engage toute la 
responsabilité de chacun des membres du Conseil 
et de celui-ci dans son ensemble. (…) S’il se veut 
plus audacieux, il pourra peut-être lui-même 
prévenir le changement sociétal (…). De toute 
manière, le Conseil supérieur de l’Education 
Populaire ne peut pas être simplement une 
chambre d’entérinement ni un cénacle ronronnant. 
Ce sont les deux écueils qu’il doit éviter s’il veut 
vraiment être représentatif de son identité et à la 
hauteur de son rôle."

— Extrait d’une réponse de Jean-Pol Barras, Secrétaire-
général du Parti Socialiste et Président de l’ACCS (Action 
Commune Culturelle Socialiste) et du PAC (Présence et Action 
Socialiste) à la question: "Quel rôle pourrait jouer le CSEP 
à l’avenir et quels sont les thèmes qu’il devrait traîter en 
priorité?"  in "Regards croisés sur l’Education permanente", 
Editions Vie Ouvrière, 1996. .

La "famille"de l’Education permanente

"Syndicats, partis et associations progressistes: 
voilà les cousins.
Ensemble, ils vivent en permanence une tension 
entre les morales de conviction et de responsabilité. 
La gestion concrète, dans des environnements 
particulièrement durs, qui se durcissent d’ailleurs 
encore de jour en jour, le sceau de l’urgence, 
amènent parfois à de grands écarts entre les 
principes théoriques dont ils sont porteurs et les 
mises en oeuvre effectives. (…)
"Education permanente" désigne donc tout à la fois 
un concept et des pratiques, riches et complexes, 
riches parce que complexes. Un ensemble de 
bâtiments, du cuirassé au hors-bord, naviguent, 
les uns isolés, les autres regroupés en petites 
flotilles, sur un océan délimité par trois continents: 
le culturel, l’éducatif et le social. Tous les navires ne 
sont pas au même endroit sur cet océan. Mais il est 
vrai que, selon les saisons et les vents dominants, 
on peut se déplacer majoritairement dans une 
direction, puis dans une autre. En la présente 
saison, la navigation n’est pas sereine: il faut 
avancer par gros grain, les nuages qui bouchent 
obstinément l’horizon ne laissent pas espérer une 
sortie rapide.
Dans ces difficultés, le sentiment d’isolement 
grandit. Heureusement, il y a des amis sur les 
différents continents, avec lesquels on maintient 
les liaisons radios: syndicats, partis politiques et 
progressistes. Mais les liaisons ne sont plus ce 
qu’elles ont été. Il y a de la friture sur les lignes".

— Extrait du texte de Claude Bonte, Pierre Georis, Chantal 
Gras et Georges Liénard: "Les champs de l’Education 
permanente", in "Regards croisés sur l’Education 
permanente"(MOC/PAC), Editions Vie Ouvrière, 1996.
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(*) Organisations d’éducation permanente des adultes.
(**) Organisations de promotion socio-culturelle des travailleurs.

Les organisations d’Education permanente
On peut le lire ailleurs dans ces pages, la définition de l’Education permanente n’est pas 
toujours claire aux yeux de tous. Et y compris au sein-même de ce secteur, qui reste donc 
méconnu ou mal perçu de beaucoup d’"éduqués permanents" potentiels. La liste des 
associations reconnues en Education permanente, vaste et éclectique, est une introduction 
précise mais surprenante à cette matière. 

Le décret de 1976 se basait essentiellement sur les mouvements ouvriers chrétiens et 
socialistes, et donc sur une organisation sous forme de chapelles ou de sections. Il instiga 
une forte hiérarchisation entre mouvements (présents dans l’ensemble de la Communauté 
française et regroupant un certain nombre d’associations locales ou régionales fédérées), 
associations régionales dépendantes (d’un mouvement) ou indépendantes, ainsi que les 
locales. Le décret de 2004, même s’il a apporté certaines modifications à cette logique, perpétue 
la même hiérarchie et fait des associations locales les parents pauvres du dispositif.

Il y a plus de 700 associations reconnues en Communauté française par le décret de 1976 sur 
l’Education permanente (voir tableau ci-dessous). 
Parmi elles, certaines sont des associations dites de "loisirs actifs", "loisirs culturels" ou encore 
de "divertissements actifs", subventionnées sur base de l’arrêté royal de 1921 soutenant 
les "œuvres complémentaires à l’école" et repris depuis 1976 dans le cadre du décret sur 
l’Education permanente (en 2004, un nouvel arrêté royal a perpétué cette situation).

D’autres sont encore des "Centres d’expression et de créativité" (CEC), également financés 
dans la même enveloppe mais répondant à une circulaire spécifique. 

Les listes publiées ici proviennent du site internet de la Communauté française sur l’Education 
permanente: www.educperm.cfwb.be, sur lequel on peut trouver plus d’informations sur le 
décret, les associations reconnues, etc.

Associations reconnues comme 
organisations d’éducation 
permanente (1976)

Associations dites 
de "loisirs culturels" 
(arrêté royal de 1921)

Centres d’expression et 
de créativité (1976)

Organisations locales 
indépendantes

57

Chapitre 1 (*)
Organisations générales 96 24
Organisations régionales 
dépendantes 

47 13

Organisations régionales 
indépendantes 

47 21

Chapitre 2 (**)
Organisations générales 36
Organisations régionales 
dépendantes 

157

Organisations régionales 
indépendantes 

24

462 59 177
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Des données complémentaires mais différentes sont données sur le site des "Etats généraux 
de la Culture": www.forumculture.be, qui dénombre:

La liste de l’administration inclut les associations reconnues selon les dispositifs de 1921 et 
de 1976. Celle du cabinet de la Ministre de la Culture ne mentionne pas les associations de 
1921 mais fait une différence entre celles de 1976 et de 1971… 
Il reste, entre le total de l’administration (698) et celui du cabinet (807), une différence de 109 
associations dans le compte des organisations reconnues…

La liste publiée dans les pages suivantes ne reprend pas les associations non reconnues mais 
néanmoins soutenues par le biais de "subsides extraordinaires". Cette forme de subsidiation 
ne fait pas l’objet de publication publique (le nouveau décret prévoit pour la première fois 
une publication annuelle de ces subventions).

Associations reconnues comme 
organisations d’éducation 
permanente (1976)

Associations reconnues 
sous la législation de 
1971

Centres d’expression et 
de créativité (1976)

Organisations générales 132 25

Organisations régionales 
dépendantes 

206 13

Organisations régionales 
indépendantes 

72 20

Organisations locales 58 205

368 263 176



208  

Associations reconnues comme organisations de 
"loisirs culturels" (arrêté royal de 1921)
1 A Coeur Joie (Brabant wallon)
2 A Coeur Joie (Bruxelles)
3 A Coeur Joie (Hainaut)
4 A Coeur Joie (Liège - Luxembourg)
5 A Coeur Joie - Belgique
6 Alliance française (Condroz-Meuse-Hesbaye)
7 Alliance française d’Anvers
8 Amitié
9 Animation chrétienne dans les structures globales - 

Médialogue
10 Association belge des paralysés
11 Association des marches folkloriques de l’Entre Sambre et 

Meuse
12 Association européenne des enseignants - enseignement 

libre et subventionné
13 Association pour l’espéranto
14 Association pour la promotion des sociétés d’art musical
15 Auxilia
16 Aves
17 Centre culturel de Bruxelles
18 Centre d’études et de documentation sociales
19 Centre d’information théâtrale
20 Centre de documentation et de recherche sociales
21 Centre de documentation historique de l’Entre-Sambre-et-

Meuse
22 Centre de santé mentale A.L.F.A.
23 Centre interuniversitaire de formation permanente
24 Centres d’éducation artistique par l’expression libre
25 Cercle d’émulation de Welkenraedt
26 Cercle d’histoire, d’archéologie et de folklore du Comté de 

Jette et environs
27 Cercle royal d’histoire et d’archéologie - Région des musées 

athois
28 Chaînes de services et d’amitié
29 Club Antonin Artaud
30 Club loisirs et vacances
31 Compagnie folklorique Fanny Thibout et les Tiesses di Hoye

32 Conseil des femmes francophones de Belgique
33 Croix-Rouge de Belgique - Communauté francophone
34 Expansion et éducation artistiques
35 Fédération belge des Alliances françaises et institutions 

associées
36 Fédération de cercles photographiques
37 Fédération des groupes folkloriques wallons
38 Fédération musicale (Brabant wallon)
39 Fédération musicale (Hainaut)
40 Fédération musicale (Liège)
41 Fédération musicale (Luxembourg)
42 Fédération musicale royale de la province de Namur 

(Namur)
43 Fédération wallonne des groupements de danses et de 

musiques populaires
44 Fédération wallonne des groupements de danses et de 

musiques populaires (Bruxelles-Brabant wallon)
45 Fédération wallonne des groupements de danses et de 

musiques populaires (Hainaut)
46 Fédération wallonne des groupements de danses et de 

musiques populaires (Liège)
47 Fondation Charles Plisnier
48 Fondation Louis de Brouckère
49 Fonds spéléologique de Belgique
50 Ligue Braille
51 Ligue d’aide aux infirmes moteurs cérébraux de la 

Communauté française de Belgique
52 Présence - Association des groupes francophones de 

Belgique
53 Service de culture cinématographique
54 Service provincial des Arts de la Scène
55 Société de langue et de littérature wallonnes
56 Société royale Sambre-et-Meuse - "Le Guetteur wallon"
57 Union belge des amateurs émetteurs
58 Union des sociétés musicales
59 Union francophone des radio-club
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Associations reconnues comme organisations 
d’Education permanente (décret de 1976)
1. A Coeur Joie (Brabant wallon)
2. Accueil et promotion des immigrés
3. Action chrétienne rurale des femmes
4. Action chrétienne rurale des femmes (Ardennes-Fagne)
5. Action chrétienne rurale des femmes (Ath)
6. Action chrétienne rurale des femmes (Bastogne-Houffalize)
7. Action chrétienne rurale des femmes (Beauraing)
8. Action chrétienne rurale des femmes (Brabant wallon)
9. Action chrétienne rurale des femmes (Ciney-Dinant)
10. Action chrétienne rurale des femmes (Gaume-Lorraine)
11. Action chrétienne rurale des femmes (Herve)
12. Action chrétienne rurale des femmes (Hesbaye-Hannut)
13. Action chrétienne rurale des femmes (Liège)
14. Action chrétienne rurale des femmes (Marche)
15. Action chrétienne rurale des femmes (Namur)
16. Action chrétienne rurale des femmes (Neufchâteau)
17. Action chrétienne rurale des femmes (Ourthe-Amblève-

Condroz)
18. Action chrétienne rurale des femmes (Philippeville)
19. Action chrétienne rurale des femmes (Thudinie)
20. Action chrétienne rurale des femmes (Tournai)
21. Action commune culturelle socialiste
22. Action et défense de l’environnement de la Vallée de la 

Senne et de ses affluents
23. Action et recherche culturelles
24. Action et recherche culturelles (Bruxelles)
25. Action et recherche culturelles (Meuse-Hesbaye-Condroz-

Vesdre)
26. Action et recherche culturelles - Nationale 4 (Brabant 

wallon)
27. Action sociale au Bernalmont
28. Ag’y sont
29. Ages et transmissions
30. Agir en Chrétiens informés
31. Agir en Chrétiens informés (Bruxelles)
32. Agir en Chrétiens informés (Charleroi)
33. Agir en Chrétiens informés (Liège-Huy-Waremme)
34. Agir en Chrétiens informés (Luxembourg)
35. Agir en Chrétiens informés (Namur)
36. Agir en Chrétiens informés (Verviers)
37. L’ Agora - Centre hellénique de culture et de formation
38. Alvéole
39. Amicale des aînés francophones
40. Les Amis de la Fagne
41. Les Amis de la Terre (Namur)
42. Les Amis de la Terre (Régionale Est)
43. Les Amis de la Terre (Régionale Ouest)
44. Les Amis de la Terre - Belgique
45. Amnesty international - Belgique francophone
46. L’ Aquilone
47. Archives de Wallonie
48. Association 29 rue Blanche
49. Association chrétienne des travailleurs internationaux
50. Association chrétienne des travailleurs internationaux 

(Brabant wallon)
51. Association chrétienne des travailleurs internationaux 

(Charleroi)
52. Association chrétienne des travailleurs internationaux 

(Liège)
53. Association culturelle Paul Renotte

54. Association d’information, d’aide et d’éducation sociale et 
culturelle pour la femme, le couple et la famille - Infor-
femmes

55. Association des Arméniens démocrates de Belgique
56. Association des comités de quartier ucclois
57. Association des ludothèques de la Communauté française 

de Belgique
58. Association des parents d’enfants déficients auditifs 

francophones
59. Association francophone d’aide aux handicapés mentaux
60. Association francophone des Universités du 3ème Âge de 

Belgique
61. Association médicale pour la prévention de la guerre 

nucléaire
62. Association pour le droit des étrangers
63. Association pour le volontariat
64. Association provinciale des seniors (Luxembourg)
65. Association socialiste de la personne handicapée
66. ATD Quart-Monde Wallonie-Bruxelles
67. ATD Quart-Monde Wallonie-Bruxelles (Bruxelles)
68. ATD Quart-Monde Wallonie-Bruxelles (Liège)
69. Atelier d’éducation permanente pour personnes 

incarcérées
70. Atelier de recherche et d’action urbaines
71. Ateliers du Soleil
72. L’ Autre "lieu"- Recherche-action sur la psychiatrie et les 

alternatives
73. Le Bataclan
74. Borinage 2000 (Mons-Borinage)
75. Bureau kurde de liaison et d’information
76. Le Cactus
77. Causes communes
78. Centrale culturelle bruxelloise (Bruxelles)
79. Centre bruxellois d’action interculturelle
80. Centre communautaire laïc juif
81. Centre coopératif de l’éducation permanente
82. Centre culturel arabe en Pays de Liège
83. Centre culturel d’animation cinématographique
84. Centre culturel de l’entité fossoise
85. Centre culturel de Thimister-Clermont "Le Réverbère"
86. Centre culturel Omar Khayam
87. Centre culturel SFX
88. Centre d’accueil, de recherche, d’information et 

d’animations
89. Centre d’action laïque
90. Centre d’action laïque (Brabant wallon)
91. Centre d’action laïque (Charleroi)
92. Centre d’action laïque (Liège)
93. Centre d’action laïque (Namur)
94. Centre d’action laïque - Bruxelles laïque (Bruxelles)
95. Centre d’action laïque - Picardie laïque (Mons)
96. Centre d’action sociale italien - Université ouvrière
97. Centre d’aide aux mourants
98. Centre d’animation en langues
99. Centre d’animation et de recherche en histoire ouvrière et 

populaire
100. Centre d’animation globale du Luxembourg
101. Centre d’animation interculturelle de la Basse-Sambre
102. Centre d’animation par l’audiovisuel
103. Centre d’éducation à la famille et à l’amour
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104. Centre d’éducation permanente et de promotion sociale 
des travailleurs (Luxembourg)

105. Centre d’éducation populaire André Genot
106. Centre d’éducation populaire régional (Centre)
107. Centre d’études et de formation en écologie
108. Centre d’information et d’éducation populaire
109. Centre d’information et d’éducation populaire (Ath)
110. Centre d’information et d’éducation populaire (Brabant wallon)
111. Centre d’information et d’éducation populaire (Bruxelles 

Centre & Nord)
112. Centre d’information et d’éducation populaire (Bruxelles 

Sud & Est)
113. Centre d’information et d’éducation populaire (Charleroi)
114. Centre d’information et d’éducation populaire (Ciney)
115. Centre d’information et d’éducation populaire (Huy)
116. Centre d’information et d’éducation populaire (La Louvière)
117. Centre d’information et d’éducation populaire (Liège)
118. Centre d’information et d’éducation populaire 

(Luxembourg)
119. Centre d’information et d’éducation populaire (Mons-

Borinage)
120. Centre d’information et d’éducation populaire (Mouscron)
121. Centre d’information et d’éducation populaire (Philippeville)
122. Centre d’information et d’éducation populaire (Seraing)
123. Centre d’information et d’éducation populaire (Thuin)
124. Centre d’information et d’éducation populaire (Tournai)
125. Centre d’information et d’éducation populaire (Verviers)
126. Centre de dynamique des groupes et d’analyse 

institutionnelle
127. Centre de formation Cardijn
128. Centre de formation pour le développement
129. Centre de formation sociale et culturelle pour travailleurs 

(Charleroi)
130. Centre de prévention des violences conjugales et familiales
131. Centre de recherche et d’information socio-politiques
132. Centre de recherche et de rencontre
133. Centre espagnol de formation et d’action - Université 

ouvrière
134. Centre Europa Fléron
135. Centre féminin d’éducation permanente
136. Centre féminin de rencontres et d’échanges
137. Centre Galilée
138. Centre hervien d’animation culturelle
139. Centre libéral d’action et de réflexion sur l’audiovisuel
140. Centre permanent pour la citoyenneté et la participation
141. Centre pour la formation et l’intervention 

psychosociologiques
142. Centre régional d’éducation permanente et d’animations 

socio-culturelles
143. Centre régional du libre examen de Bruxelles
144. Centre socialiste d’éducation permanente
145. Centre socio-culturel et sportif "Al Vile Cinse"
146. Centre-Femmes
147. Centres d’entraînement aux méthodes d’éducation active
148. Centro Galego de Bruselas
149. Cercle culturel et artistique de Wavre
150. Cercle d’éducation populaire
151. Cercle du libre examen de l’U.L.B.
152. Cercles des naturalistes de Belgique
153. Changements pour l’égalité
154. Chantier coopératif - Natagora
155. La Charlemagn’rie
156. Club Amitié du Service social juif
157. Collectif Alpha
158. Collectif contre les violences familiales et l’exclusion

159. Collectif des femmes
160. Collectif Formation Société
161. Comité culturel de Sart-Jalhay
162. Comité de la Samaritaine
163. Comité de liaison des femmes
164. Comité général d’action des Marolles
165. Commission Justice et Paix
166. Communidade portuguesa de Emaüs
167. Conseil interdiocésain des laïcs
168. Coopération, recherche et animation du Brabant wallon de 

l’Est
169. Coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers
170. Le Coq hardi
171. Le Coude à coude
172. Courants d’âges
173. CREAHM
174. CTV Horizon médias
175. Culture - Tourisme - Loisirs
176. Culture et Développement
177. Culture Tourisme Loisirs - La Barricade
178. Culture Tourisme Loisirs Mouscron
179. Cultures et Santé - Promosanté
180. D’une certaine gaité
181. De Bouche à oreille (Verviers)
182. Eco Vie
183. Ecole d’alphabétisation Mons-Borinage
184. Ecole des parents de Liège
185. Ecole des parents et des éducateurs de Belgique
186. Ecomusée de la région du Viroin
187. Ecomusée du Pays des Collines
188. Education - Environnement
189. Education populaire
190. Entr’âges
191. Equinoxe
192. Les Equipes populaires
193. Les Equipes populaires (Brabant wallon)
194. Les Equipes populaires (Bruxelles)
195. Les Equipes populaires (Centre)
196. Les Equipes populaires (Charleroi)
197. Les Equipes populaires (Huy-Waremme)
198. Les Equipes populaires (Liège)
199. Les Equipes populaires (Luxembourg)
200. Les Equipes populaires (Mons-Borinage)
201. Les Equipes populaires (Mons-Borinage)
202. Les Equipes populaires (Namur-Ciney-Walcourt)
203. Les Equipes populaires (Thuin)
204. Les Equipes populaires (Tournai)
205. Les Equipes populaires (Verviers)
206. Ernage Animation
207. Espace Environnement
208. Espace Seniors
209. Etudes et environnement
210. Extension de l’U.L.B.
211. Fédération des Amis de la morale laïque
212. Fédération des associations d’enseignement et centres 

espagnols de Belgique
213. Fédération des associations de parents de l’enseignement 

officiel
214. Fédération des centres de planning et de consultation
215. Fédération des centres de promotion conjugale et familiale 

des Femmes prévoyantes socialistes
216. Fédération des centres pluralistes familiaux
217. Fédération des maisons de la laïcité
218. Fédération des maisons médicales et des collectifs de 

santé francophones
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219. Fédération francophone des sourds de Belgique
220. Fédération indépendante des seniors
221. Fédération laïque de centres de planning familial
222. Fédération libérale des pensionnés (Brabant wallon)
223. Fédération libérale des pensionnés (Liège)
224. Fédération libérale des pensionnés (Namur)
225. Femmes prévoyantes socialistes - Formation action 

militantisme
226. Femmes prévoyantes socialistes - Formation action 

militantisme (Ath-Tournai)
227. Femmes prévoyantes socialistes - Formation action 

militantisme (Brabant wallon)
228. Femmes prévoyantes socialistes - Formation action 

militantisme (Bruxelles)
229. Femmes prévoyantes socialistes - Formation action 

militantisme (Centre-Soignies)
230. Femmes prévoyantes socialistes - Formation action 

militantisme (Charleroi)
231. Femmes prévoyantes socialistes - Formation action 

militantisme (Dinant-Philippeville)
232. Femmes prévoyantes socialistes - Formation action 

militantisme (Liège)
233. Femmes prévoyantes socialistes - Formation action 

militantisme (Luxembourg)
234. Femmes prévoyantes socialistes - Formation action 

militantisme (Mons)
235. Femmes prévoyantes socialistes - Formation Action 

Militantisme (Mouscron)
236. Femmes prévoyantes socialistes - Formation action 

militantisme (Namur)
237. Femmes prévoyantes socialistes - Formation action 

militantisme (Verviers)
238. Film et Culture
239. Florenville - Chiny Action laïque
240. Fondation Jacques Gueux
241. Fondation Joseph Jacquemotte
242. Fondation Joseph Jacquemotte (Hainaut)
243. Fondation Joseph Jacquemotte - Le Progrès (Charleroi)
244. Fondation Léon Lesoil
245. Fondation Marcel Hicter
246. Fondation Travail-Université
247. La Fonderie - Centre d’histoire et d’actualité industrielles et 

sociales de la région bruxelloise
248. Form’Action André Renard
249. Formation Education Culture
250. Formation Education Culture (Brabant wallon)
251. Formation Education Culture (Charleroi)
252. Formation Education Culture (Hainaut occidental)
253. Formation Education Culture (Liège)
254. Formation Education Culture (Luxembourg)
255. Formation Education Culture (Mons-La Louvière)
256. Formation Education Culture (Namur)
257. Formation Education Culture (Verviers)
258. Formation Insertion Jeunes
259. Graffiti
260. Le Grain
261. Les Grignoux
262. Groupe d’action sociale et scolaire
263. Groupe d’analyse culturelle et de pédagogie institutionnelle
264. Groupe d’animation de la Basse-Sambre
265. Groupe d’animation socio-culturelle de Thuin
266. Groupe de réflexion et d’action pour une pédagogie 

progressiste alternative
267. Groupe socialiste d’action et de réflexion sur l’audiovisuel
268. Groupe socialiste d’action et de réflexion sur l’audiovisuel 

(Brabant wallon)
269. Groupe socialiste d’action et de réflexion sur l’audiovisuel 

(Bruxelles)
270. Groupe socialiste d’action et de réflexion sur l’audiovisuel 

(Charleroi)
271. Groupe socialiste d’action et de réflexion sur l’audiovisuel 

(Dinant-Philippeville)
272. Groupe socialiste d’action et de réflexion sur l’audiovisuel 

(La Louvière)
273. Groupe socialiste d’action et de réflexion sur l’audiovisuel 

(Liège)
274. Groupe socialiste d’action et de réflexion sur l’audiovisuel 

(Luxembourg)
275. Infor-drogues
276. Infor-famille Wallonie
277. Infor-famille Wallonie (Brabant wallon)
278. Infor-famille Wallonie (Charleroi)
279. Infor-famille Wallonie (Liège)
280. Infor-famille Wallonie (Mons)
281. Infor-veuvage - Fraternité des veuves
282. Inform’action
283. Institut d’histoire ouvrière, économique et sociale
284. Institut de recherche, formation et action sur les migrations
285. Institut Emile Vandervelde
286. Institut européen de recherche et d’information sur la paix 

et la sécurité
287. Institut Jules Destrée
288. Institut kurde de Bruxelles
289. Institut libéral de formation et d’animation culturelle
290. Inter-environnement Bruxelles
291. Inter-environnement Wallonie
292. Jeunesse et arts plastiques
293. Joseph Swinnen ASBL - Equipe d’animation 

communautaire du Quartier Nord
294. Leonardo da Vinci - Association culturelle, récréative et 

sportive italo-belge
295. Li Tchafiau
296. Ligue de l’enseignement et de l’éducation permanente
297. Ligue de l’enseignement et de l’éducation permanente 

(Charleroi)
298. Ligue de l’enseignement et de l’éducation permanente 

(Hainaut occidental)
299. Ligue de l’enseignement et de l’éducation permanente 

(Liège)
300. Ligue de l’enseignement et de l’éducation permanente 

(Luxembourg)
301. Ligue de l’enseignement et de l’éducation permanente 

(Mons-Borinage-Centre)
302. Ligue de l’enseignement et de l’éducation permanente 

(Namur)
303. Ligue des Droits de l’Homme
304. La Ligue des Familles
305. La Ligue des Familles (Bruxelles)
306. La Ligue des Familles (Centre Luxembourg)
307. La Ligue des Familles (Charleroi - Thuin)
308. La Ligue des Familles (Dinant)
309. La Ligue des Familles (Hainaut occidental)
310. La Ligue des Familles (Hesbaye - Condroz)
311. La Ligue des Familles (Liège)
312. La Ligue des Familles (Mons)
313. La Ligue des Familles (Namur)
314. La Ligue des Familles (Nivelles)
315. La Ligue des Familles (Nord Luxembourg)
316. La Ligue des Familles (Philippeville)
317. La Ligue des Familles (Soignies - La Louvière)
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318. La Ligue des Familles (Sud Luxembourg)
319. La Ligue des Familles (Verviers)
320. La Ligue des Familles (Wavre)
321. Ligue libérale des pensionnés
322. Lire et Ecrire
323. Lire et Ecrire (Brabant wallon)
324. Lire et Ecrire (Bruxelles)
325. Lire et Ecrire (Centre - Borinage)
326. Lire et Ecrire (Charleroi)
327. Lire et Ecrire (Hainaut occidental)
328. Lire et Ecrire (Liège - Huy - Waremme)
329. Lire et Ecrire (Luxembourg)
330. Lire et Ecrire (Namur)
331. Lire et Ecrire (Verviers)
332. Luttes Solidarités Travail
333. Les Magasins du Monde OXFAM
334. Les Magasins du Monde OXFAM (Brabant wallon)
335. Les Magasins du Monde OXFAM (Bruxelles)
336. Les Magasins du Monde OXFAM (Hainaut)
337. Les Magasins du Monde OXFAM (Liège)
338. Les Magasins du Monde OXFAM (Namur)
339. Mains unies
340. Maison culturelle belgo-roumaine
341. Maison de l’Amérique latine - S.E.U.L.
342. La Maison de l’écologie
343. La Maison de l’Europe
344. La Maison de la culture juive
345. Maison de quartier d’Helmet
346. La Maison du conte de Namur
347. La Marcotte
348. Média animation
349. Mémoire d’Auschwitz - Centre d’études et de 

documentation
350. Mouvement associatif espagnol
351. Mouvement chrétien pour la paix
352. Mouvement contre le racisme, l’antisémitisme et la 

xénophobie
353. Mouvement international de la réconciliation
354. Mouvement pour le couple et la famille
355. Mouvement social de personnes malades valides et 

handicapées
356. Mouvement social de personnes malades valides et 

handicapées (Brabant wallon)
357. Mouvement social de personnes malades valides et 

handicapées (Bruxelles)
358. Mouvement social de personnes malades valides et 

handicapées (Centre)
359. Mouvement social de personnes malades valides et 

handicapées (Charleroi-Lobbes)
360. Mouvement social de personnes malades valides et 

handicapées (Dinant)
361. Mouvement social de personnes malades valides et 

handicapées (Liège)
362. Mouvement social de personnes malades valides et 

handicapées (Luxembourg)
363. Mouvement social de personnes malades valides et 

handicapées (Mons-Borinage)
364. Mouvement social de personnes malades valides et 

handicapées (Namur)
365. Mouvement social de personnes malades valides et 

handicapées (Tournai)
366. Mouvement social de personnes malades valides et 

handicapées (Verviers)
367. Musée de la parole au Pays de Bastogne
368. Les Naturalistes de la Haute-Lesse

369. Nature et progrès
370. Le Nid
371. Opération villages roumains
372. Options - Développement communautaire
373. Organisme régional d’éducation à l’environnement
374. Pax Christi Wallonie-Bruxelles
375. La Pensée et les Hommes
376. Petit Théâtre de la grande Vie
377. Peuple et culture en Wallonie et à Bruxelles
378. Le Piment
379. Le Pivot - Promotion communautaire
380. Porte ouverte - section socio-culturelle
381. Présence et action culturelles
382. Présence et action culturelles (Brabant wallon)
383. Présence et action culturelles (Bruxelles)
384. Présence et action culturelles (Charleroi)
385. Présence et action culturelles (Dinant-Philippeville)
386. Présence et action culturelles (Hainaut occidental)
387. Présence et action culturelles (Huy-Waremme)
388. Présence et action culturelles (La Louvière-Soignies)
389. Présence et action culturelles (Liège 2)
390. Présence et action culturelles (Luxembourg)
391. Présence et action culturelles (Mons-Borinage)
392. Présence et action culturelles (Namur)
393. Présence et action culturelles (Ourthe-Meuse)
394. Présence et action culturelles (Thudinie)
395. Présence et action culturelles (Verviers)
396. Projets pour le Luxembourg
397. Promotion et culture
398. Qualité-Village-Wallonie
399. Question santé
400. Rangers
401. Réalisation Téléformation Animation
402. Récupération "Pour une planète propre"
403. Réseau IDée (Information et Diffusion en éducation relative 

à l’environnement)
404. Revers
405. La Rue
406. Service d’éducation et d’animation par la coopération
407. Service d’intégration et d’insertion - Missions Actions
408. Service international de recherche, d’éducation et d’action 

sociale
409. Service international de recherche, d’éducation et d’action 

sociale (Mons-Borinage)
410. Service pour la transformation, l’innovation et le 

changement social
411. Service protestant d’éducation permanente
412. Le Silex
413. Solidarité des alternatives wallonnes
414. Solidarité femmes
415. Solidarités nouvelles
416. Solidarités nouvelles (Charleroi)
417. La Spirale
418. Syndicat des locataires
419. Télé-Service Flémalle
420. Tels quels
421. Terre
422. Les Territoires de la Mémoire
423. Théâtre de la Communauté
424. Union chrétienne des pensionnés
425. Union chrétienne des pensionnés (Brabant wallon)
426. Union chrétienne des pensionnés (Bruxelles)
427. Union chrétienne des pensionnés (Charleroi)
428. Union chrétienne des pensionnés (Liège-Huy-Waremme)
429. Union chrétienne des pensionnés (Mouscron-Comines)
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430. Union chrétienne des pensionnés (Thuin)
431. Union chrétienne des pensionnés (Tournai)
432. Union chrétienne des pensionnés (Verviers)
433. Union chrétienne des pensionnés - Fédération des 

associations chrétiennes et libres des pensionnés (Centre)
434. Union chrétienne des pensionnés - "Senior-Amitié"(Namur)
435. Union des agricultrices wallonnes
436. Union des fédérations des associations de parents de 

l’enseignement catholique
437. Union des progressistes juifs de Belgique
438. Université des femmes
439. Université populaire de Wallonie
440. Valorisation Initiative économique de l’Entre-Sambre et 

Meuse (Sambre et Meuse)
441. Vidéo Education permanente
442. Vidéotrame - Fédération des télévisions locales
443 Vie féminine
444. Vie féminine (Arlon)
445. Vie féminine (Ath)
446. Vie féminine (Bruxelles)

447. Vie féminine (Charleroi)
448. Vie féminine (Ciney)
449. Vie féminine (Huy)
450. Vie féminine (La Louvière)
451. Vie féminine (Liège)
452. Vie féminine (Mons)
453. Vie féminine (Mouscron)
454. Vie féminine (Namur)
455. Vie féminine (Nivelles)
456. Vie féminine (Seraing)
457. Vie féminine (Thuin)
458. Vie féminine (Tournai)
459. Vie féminine (Verviers)
460. Vie féminine (Walcourt)
461. Vie féminine (Waremme)
462. Vivre ensemble Education
463. La Voix des femmes
464. Wolu-inter-quartiers
465. YWCA belge - branche francophone



214  

Associations reconnues comme Centres 
d’expression et de créativité (CEC)

1. Abeilles (Les)
2. Académie du Week-End
3. Ampli Junior - CEC de Xhovemont
4. Ampli-Junior - CEC de Chênée
5. Anim’Art
6. Animation et Créativité - Atelier de Droixhe
7. Animation et créativité - Atelier de Jupille
8. Animation et Créativité - Atelier d’Outremeuse
9. Animation et Créativité - Atelier du Nord
10. Animation et créativité - CEC communaux de Liège
11. Animation et Créativité - CEC du Perron
12. Après-midi Jeux - ULB - Activités enfants
13. Artifices
14. Artisanat Rencontre
15. Artisanou
16. Association récréative et culturelle - A.R.C.
17. Atelier (L’) - CEC de Marcourt
18. Atelier 340
19. Atelier Couture du Collectif des Femmes
20. Atelier créatif de Bois-de-Breux
21. Atelier créatif de Neufchâteau
22. Atelier créatif de Pierreuse
23. Atelier créatif de Queue-du-Bois
24. Atelier créatif du Foyer des Jeunes de Montserrat
25. Atelier créatif La Cave
26. Atelier de l’Image
27. Atelier des Couleurs du Monde
28. Atelier des Jeunes
29. Atelier des Petits Pas
30. Atelier du 82 joyeux
31. Atelier du Trapèze (L’)
32. Atelier gaumais
33. Atelier Léopold Plomteux
34. Atelier Louis Hougardy
35. Atelier Modelage, Terre et Sculpture - Taille directe
36. Atelier Paloke
37. Atelier Sorcier
38. Atelier théâtre de Binche - Estinnes
39. Atelier théâtre, cirque, psychomotricité et percussions
40. Ateliers 4 D
41. Ateliers créatifs Anton Afritch
42. Ateliers créatifs CAJ’MIR
43. Ateliers créatifs de Lillois
44. Ateliers créatifs de Wiers
45. Ateliers créatifs du Chant d’Oiseau
46. Ateliers créatifs du Sablon et Les Culottes courtes
47. Ateliers créatifs Schuman
48. Ateliers de la Banane (Les)
49. Ateliers de la rue Voot
50. Ateliers des CEMEA
51. Ateliers du Bout du Monde
52. Ateliers du Chat à 6 pattes (Les)
53. Ateliers du Foyer (Les)
54. Ateliers du Jardin perdu
55. Ateliers du Léz’Arts (Les) - CEC du Centre culturel
56. Ateliers du Soleil
57. Ateliers du Temps libre
58. Ateliers Malou (Les)
59. Ateliers populaires (Les)

60. Ateliers théâtre du Val Potet
61. Baluchon (Le)
62. Baraque (La)
63. Bardaquin (Le)
64. Bataclan (Le)
65. Blanc Murmure
66. Bouillon de Cultures
67. Bull’Dingue (La)
68. Caméra Enfants admis
69. Carrefour des Jeunes
70. Castors (Les)
71. CEC "Le Cla"
72. CEC "Li Cwerneu"
73. CEC de la Maison de la Culture d’Arlon
74. CEC de l’APEM - Association de Parents d’Enfants 

mongoliens
75. CEC de l’Ouest
76. CEC de Perwez - CECP
77. CEC des Faucons rouges de Tubize
78. CEC des Trixhes
79. CEC d’Hermalle-sous-Huy "La Libellule à bulles"
80. CEC du Pivot culturel - L.S.T. Andenne
81. CEC du Centre culturel de Rossignol
82. CEC du Centre culturel Raymond Dumont
83. CEC du Centre culturel régional du Centre
84. CEC du Château d’Ordange
85. CEC du Pivot culturel - L.S.T. Namur
86. CEC du Plateau
87. CEC du Terrain d’aventures de Louvain-La-Neuve
88. CEC du Théâtre de Namur
89. CEC Fraipont
90. CEC Georges Jeuniaux
91. CEC Jeanne François
92. CEC Philippevillain
93. Centre créatif communal - Atelier Céramique
94. Centre créatif d’Evere - Faucons rouges
95. Centre d’expression et de créativité de Beaufays
96. Centre Joseph Arman
97. Centre Loisirs et Culture
98. Circomédia
99. Cirqu’Conflex
100. Compagnie Imagerie
101. Contre-Poing
102. Coron (Le)
103. Couleurs Jeunes
104. CREAHM Bruxelles
105. CREAHM Liège - Création et Handicap mental
106. Cut’Up
107. D.A.P. - Le Courant d’air
108. Danses et Cie
109. Dentelle d’Art
110. Domino
111. Dynamusée - Diffusion culturelle
112. Ecole de cirque de Bruxelles
113. Ecole de cirque de Honnelles
114. Ecole de cirque du Brabant wallon
115. Enfants au Malou (Les)
116. Espace Caméléon
117. Espace Image - CEC des Faucons Rouges
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118. Espace Jeunes
119. Espaces Expressions - CEC du Centre culturel régional 

de Charleroi
120. Farfadet (Le) - Atelier théâtre
121. Ferme de Martinrou
122. Gad’lis (Les) - Ateliers des Beaux-Arts
123. Glaise (La)
124. Graffiti
125. Graphoui
126. Grenier (Le)
127. Groupement des Arts
128. Heure Atelier (L’) - La Gerbe
129. Histrion Circus
130. Idéal Stand-Art
131. Imagine CEC - Maison de la Culture de Tournai
132. Jardin des Enfants (Le)
133. Jeunesse et Famille
134. Jolies Notes (Les)
135. Kaléidoscope
136. Kraak (Le)
137. La Bibi - Centre de Promotion humaine
138. La Hesse CEC
139. La Reid - CEC
140. Les Croisiers - CEC provincial
141. Les Oeuvriers - Centre artistique de Nivelles
142. Maison de l’Amérique latine - SEUL asbl
143. Maison des Ateliers (La)
144. Maison des Enfants (La)
145. Maison des Enfants d’Anderlecht (La)
146. Maison des Enfants Van Dyck
147. Maison des Savoirs - ATD Quart-Monde

148. Marelle (La) - Ludothèque
149. Martchou (Le)
150. Mercredis artistiques
151. Métaphores
152. Miroir vagabond
153. Mômes Circus
154. Mosaïque (La) - Atelier créatif
155. Musiques et Recherches
156. Notre Coin de Quartier
157. Objectif Lune
158. Petit chevalet (Le)
159. Pivot (Le)
160. Pommeraie (La)
161. Prairie (La)
162. Pré-en-Bulle
163. Pro-Musica
164. Quinquet (Le)
165. Rasquinet - Ateliers créatifs
166. Ruelle (La) - CEC "L’école d’ici"
167. Sentiers de la Communication (Les) - Théâtre Mâât
168. Silex (Le)
169. Spirale (La)
170. Surprise et Silence
171. Terre franche - CEC de l’Ecrin
172. Tournesols (Les)
173. Tribal Souk
174. Vénerie (La)
175. Vivier (Le) - Atelier théâtral
176. Youplaboum
177.  Zorobabel
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Réflexions sur la question "subsides" et son 
immanquable corollaire: contrôle-évaluation
Ici nous sortons délibérément du problème technique de l’évaluation lié au nouveau décret 
pour une analyse de fond.
Pour cela, nous nous appuyons sur des extraits du livre à paraître  de David Vercauteren, 
consacré  à des réflexions liées aux groupes et aux collectifs, intitulé provisoirement 
"Micropolitique des groupes" . Nous y avons allégrement  piochés dans les chapitres: 
"Evaluations" et "Subside". 

___________________

Evaluations
Evaluer. Aujourd’hui, tout le monde évalue. Des entreprises privées aux centres culturels, 
des ministères aux activistes politiques… Mais qu’est-ce qu’évaluer? Qui évalue, en portant 
le regard sur quoi et en fonction de quel critère? 

Dans l’entreprise, par exemple, on multiplie aujourd’hui les systèmes d’évaluation: du 
temps de travail, des performances et des compétences. Ce modèle porte son regard sur la 
subjectivité du travailleur. Il a principalement deux faces. L’une concerne la formation du 
salaire, passage d’un système fixe mensuel, lié à la fonction, à l’ancienneté, à celui d’un salaire 
chaque fois modulable selon les performances du travailleur. Le système d’évaluation dans 
cette perspective vise donc à individualiser le salarié face à sa prestation par des méthodes 
d’entretien individualisé, par des bilans ou des portefeuilles de compétence, qui, in fine, 
détermineront la "motivation", le "mérite" du travailleur et très concrètement le salaire et 
les primes. 

L’autre aspect consiste à transférer une partie de la tâche d’évaluation aux travailleurs eux-
mêmes. Individuellement, dans son bureau, sur son plan de travail, chacun se fixera les 
objectifs de production à atteindre, évaluera par lui-même ses résultats et aura à en fournir 
l’explication.

Les conséquences directes de ces pratiques sont d’une part, selon Christophe Dejour, la 
ré-apparition du suicide sur le lieu de travail, qui n’est que la partie "émergée de l’iceberg, 
car tous les praticiens du travail s’accordent sur ce point: les pathologies mentales liées aux 
travail ne cessent de s’accroître et cette évolution est indissociable de l’impact en retour sur 
le travail des nouvelles formes d’évaluation et de gestion qui ont été introduites depuis une 
quinzaine d’années dans nos pays" (1). Et d’autre part, rajoute Patrick Champagne dans la 
préface de ce livre: "L’évaluation individuelle tend à détruire les solidarités locales, à faire de 
chacun le concurrent de tous, pour la promotion ou pour le licenciement" (2).

A l’école aussi, ce modèle d’évaluation a fait son entrée. Dès la maternelle, on évalue les 
prestations des enfants. On complétera ensuite le dossier en primaire, avec la contribution 
de l’enfant. Et petit à petit, les mômes apprendront le nouveau régime de contrôle, qui ne 
passe plus exclusivement par des examens mais par une évaluation continue. "Apprendre à 
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apprendre" (et donc à s'auto-évaluer) dès la prime enfance jusqu’à la "formation continue ou 
permanente" dans l’entreprise et sur le marché de l’emploi: qui a dit que l’entreprise et l’école 
n’avaient rien à voir? (3)

Ce système d’évaluation fait pièce avec le nouveau régime d’encadrement développé dans 
un beau texte de Gilles Deleuze: "Sur les sociétés de contrôle". Celles-ci succèdent ou 
s’entrelacent aux types de sociétés décrites par Michel Foucault autour du terme de "sociétés 
disciplinaires": "Dans les sociétés de discipline, on n’arrêtait pas de recommencer (de l’école à 
la caserne, de la caserne à l’usine), tandis que dans les sociétés de contrôle, on n’en finit jamais 
avec rien, l’entreprise, la formation, le service étant les états métastables et co-existants d’une 
même modulation" (4).  

Dans les "sociétés disciplinaires", les résistances ont pris une multitude de formes, celle des 
Luddites au XIXéme siècle,  brisant certaines machines, ou celle des ouvriers provoquant 
des grèves sauvages. Aujourd’hui, face aux "nouvelles" techniques d’encadrement, quelles 
sont les armes dont nous avons besoin pour résister, entre autres, à la société de "l’(auto-) 
évaluation permanente"? 

Deux points de vue sur l’évaluation

Evaluation…: qui donc se sert d’un tel mot, et à qui l’applique-t-il d’abord: à lui-même, à 
quelqu’un d’autre? Et dans quelle intention: que veut-il, celui qui le prononce et prétend à sa 
mise en oeuvre? Questions et prudence nietzchéennes.

Et précisément de quoi parle-t-on quand on utilise ce mot? Jacques Ardoino distingue deux 
types d’évaluation: l’une s’intéresse à la mesure des écarts entre "ce qui est", les résultats, 
les phénomènes observés d’une part, et ce "qui devrait être" d’autre part (norme, gabarit, 
modèle). Ardoino nomme cette pratique par les mots "contrôle" ou "vérification". L’autre 
type d’évaluation "s’inscrit dans une temporalité privilégiant les interrogations relatives au 
sens, comportant cette fois des questionnements multiples (…). Celui-ci convient mieux à ce 
qui spécifierait éventuellement l’évaluation" (5).

1. "Evaluation-contrôle"

Que cela soit dans le "monde de l’entreprise" ou dans "l’univers non marchand", le "modèle" 
le plus courant relève de l’évaluation-contrôle. Celle-ci se combine avec une pensée du projet 
qui s’entend comme suit: on fixe un cadre au départ, on détermine un objectif à atteindre, 
celui-ci renvoyant à une visée plus lointaine. Entre les deux premiers points, situation de 
départ et situation souhaitée, on trace une ligne, un programme, rythmé par des intervalles 
précis qui doivent scander la vie du projet. On répartit en somme une série d’activités à 
réaliser en vue d’atteindre l’objectif déterminé à la base. Nous sommes dans une dimension 
accumulatrice, linéaire en tout cas. Il s’agit d’effectuer un certain nombre d’actes liés entre 
eux par le programme préétabli et l’objectif assigné. Les liens entre chaque activité ne sont 
pas imaginés, ni donc trop observés; s’il y en a, tant mieux, mais c’est secondaire. 

Dans cette optique, l’évaluation s’effectue à partir des critères suivants: 
1.	 la	 mesure	 des	 écarts	 entre	 les	 différents	 points	 fixés	 au	 préalable:	 où	 sommes-nous	
arrivés, que nous reste-t-il à faire?;  2. un point de vue qualitatif: pour chaque activité, quel 
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fut le résultat, par exemple le concert, la régie, les sons et lumières… ont–ils été de bonne 
qualité? Si non, que faut-il rectifier?; 3. l’axe central:  sommes-nous restés sur la ligne, avons-
nous dévié?; 4. le nombre: combien de personnes sont venues? Avons-nous fait assez de 
prestations?; 5. les comptes: quelles sont les entrées et sorties effectuées cette année?       

Ce "modèle" s’enseigne dans les diverses écoles sociales, il sert d’appui également aux 
différents ministères qui veulent évaluer les subventions octroyées aux associations et il 
baigne	dans	un	univers	culturel	où	il	est	de	bon	ton	de	rationaliser	et	d’objectiver	sa	pratique.	
En parallèle, un certain nombre d’associations "non marchandes", peu ou prou en accord avec 
ce mot d’ordre d’évaluation, s’exerceront par et pour elles-mêmes à réfléchir leur pratique en 
s’appuyant sur cette conception. 

2. "Evaluation signe" 

Une autre manière d’aborder l’évaluation d’un projet est de penser celui-ci à partir de son 
milieu. Ce qui compte n’est pas tant les points fixés (début – fin) que ce qui se passe entre 
eux. L’important dans cette perspective est l’intensité des différents moments parcourus et 
les manières dont ils sont reliés les uns aux autres; chaque acte, tâche, activité comporte 
en lui-même sa propre consistance. Il ne dépend pas en somme d’un critère extérieur ou 
ultérieur pour exister. Mais, en même temps, chaque acte, tâche, activité excède sa zone 
de réalisation, par les effets qu’il produit, par les forces et les ressources qu’il est amené à 
convoquer; en cela, il est ouvert sur d’autres champs, il les prolonge, les modifie, s’en sépare, 
selon une évaluation qui serait à faire à même le trajet, au cœur de la situation.

Ce qui est  premier dans cette perspective, c’est le mouvement du groupe ou de l’activité, 
qui n’est plus tributaire d’un programme à réaliser ou d’un objectif à atteindre. Au contraire,  
parce qu’il affecte en continu la manière de concevoir le programme et l’objectif, et la direction 
que nous prenons, il nous pose en permanence la question suivante: que sommes-nous en 
train de construire? Le regard s’inverse: le chemin ou le mouvement, et ce qui s’y crée ou s’y 
découvre, questionnent la pertinence, l’intérêt de la destination, du programme… 

A travers ce questionnement s’opère donc une évaluation immanente, à même le trajet, qui a 
pour "objet" de sentir les forces, les signes, les affects qui emportent le groupe. A ce titre, une 
double interrogation se produit: dans les lignes que nous construisons, quelles sont celles 
qui nous ont conduits (6) ou qui nous entraînent dans des trous noirs, des segmentarités 
binaires, dans des pôles de fixations? Et quels sont les possibles et les devenirs qu’ouvrent, à 
chaque fois, les situations parcourues?   

Autrement dit, la fonction de l’évaluation consiste à démêler les lignes du passé récent et 
celles du futur proche. Et cette opération nécessite un temps qui est celui du processus. C’est 
dans le déroulement de l’activité que l’on va tenter de saisir et de modifier les forces-affects 
qui nous traversent. En cela, on ne va pas attendre une hypothétique évaluation d’après-coup 
pour penser et transformer ce qui arrive.

Voilà donc la première tâche de l’évaluation: habiter la situation en sentant le vent des forces 
et le souffle des affects qui saisissent un processus et modifier celui-ci selon les types de 
variation qui l’actualisent. Une réunion, un projet, un groupe s’enlise dans des redondances 
qui conduisent à une impasse (un type de force passive) et dans des passions tristes; il 



Pas de côté…  —  223

s’agit de prendre en compte, ici et maintenant, ce moment pour démêler les fils et changer 
l’orientation. Bifurquer, créer une autre ligne et voir ce qui s’y passe. 
Pour accompagner ce mouvement et l’enregistrer collectivement, la création d’un ou de 
plusieurs artifices nous semble souhaitable: introduire par exemple une possibilité de se 
décaler du processus en cours. Nous convoquons pour ce faire un artifice que nous appelons 
le "pas de côté". Une triple force, pour celles qui savent l’accueillir, l’habite: 1. suspendre le 
cours "naturel" des choses, des débats, de l’activité; 2. contraindre le groupe à regarder et à 
penser ce qu’il est en train de faire; 3. évaluer la situation (force–affect) et modifier, "en temps 
réel", le tracé de la parole, de l’activité…     

Autrement dit, l’artifice "pas de côté" est une force disponible et potentielle mise au service 
d’une intelligence située. 

Pratiquement, il peut être saisi par une personne du groupe à n’importe quel moment et peut 
prendre cinq, dix ou vingt minutes. On peut également formaliser sa présence en début, 
milieu et fin de la réunion ou de l’activité. Une prudence s’impose néanmoins: s’il suspend et 
décale ce qui est en train de se faire, c’est au profit d’une relance du processus. Il s’agit donc 
d’être vigilant pour ne pas se perdre dans le "détour" qu’il nous propose (7).        

La seconde tâche de l’évaluation consiste à dérouler et à déplier des signes, c’est-à-dire à 
essayer de leur conférer un sens collectif. Prolongeons cette idée et ouvrons, par la suite, 
deux problèmes qui lui sont concomitants. 

Un groupe se lance, un projet se crée et au fil du temps se réalise. Au même moment, une 
atmosphère s’installe, des habitudes se prennent, des rôles se distribuent, des foyers de 
pouvoir et de fixité s’immiscent…: autant de lignes de forces qui parcourent conjointement 
le corps d’une collectivité. Attention: ces lignes ne vont pas rester inertes, s’effectuer une fois 
pour toutes, elles bougent, elles mutent continuellement et n’arrêtent pas de nous envoyer des 
signes: Tiens, l’ambiance a changé; Un tel et une telle sont parties, pourquoi?; On ne parle plus 
de la même manière entre nous….  Trois signes, parmi d’autres, qui peuvent nous apprendre 
des "choses" sur nous-mêmes et sur ce que nous sommes en train de réaliser, de devenir. 
"Apprendre, c’est d’abord considérer une matière, un objet, un être comme s’ils émettaient des 
signes à déchiffrer, à interpréter. ll n’y a pas d’apprenti qui ne soit "l’égyptologue" de quelque 
chose. On ne devient menuisier qu’en se faisant sensible aux signes du bois, ou médecin, 
sensible aux signes de la maladie" (8).

Mais ces signes sont avant tout paradoxaux, ils ne se donnent pas tout faits, ils sont  
entremêlés dans la situation. Et même plus, ils nous rendent impuissants, hagards et bêtes 
devant ce que nous ne sommes pas (encore) capables de penser. Nous sommes pris en 
quelque sorte (au minimum) entre deux points de vue: celui que nous avons l’habitude de 
porter sur la situation et un autre qui n’a pas encore son expression, ses mots. Nous sommes 
là, écartelées, prises dans un dessaisissement, une perte de maîtrise qui requiert, pour se 
déplier, une volonté, une affirmation, c’est-à-dire une force capable de nous expliquer, de 
donner sens à ce qui arrive, d’évaluer, en somme, cette différence de points de vue: "Ce qui 
intéresse avant tout la pensée, c’est l’hétérogénéité des manières de vivre et de penser; non 
en tant que telles, pour les décrire et les classer, mais pour déchiffrer leurs sens, c’est-à-dire 
l’évaluation qu’elles impliquent" .
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A ce titre, l’évaluation peut se concevoir comme une sorte de processus permanent d’initiation 
(apprendre	des	 signes),	 au	 sens	où	 il	 s’agirait	de	construire,	dé-construire	et	 reconstruire	
"l’être" collectif que l’on prétend constituer ainsi que son devenir. Il s’agit en somme de 
donner un nom et un visage aux forces qui constituent le groupe afin de pouvoir les activer 
au service d’un mouvement de (ré)élaboration de nos modes d’existence collectifs.

La seconde tâche de l’évaluation se distingue donc de la première par le fait qu’elle requiert 
un espace–temps singulier pour dérouler les signes et expliquer leurs sens.  

Un signe d’une mauvaise volonté 

Cet exercice soulève deux problèmes. Le premier concerne la capacité d’un groupe à saisir 
les signes émis par lui ou à travers lui. Ceux-ci, comme par exemple l’ambiance qui change, 
sont souvent visibles. Mais il se fait que certains membres du groupe vont capter ces signes 
pendant que d’autres n’y verront que du feu:"Un homme peut être habile à déchiffrer les 
signes dans un domaine, mais rester idiot dans d’autres cas" (10).

On s’imagine donc que certaines dans un groupe vont voir des signes, du moins sentir qu’il 
se passe là un phénomène à déplier. Pendant que d’autres passeront à travers. Le premier 
problème se joue là: comment d’une part apprendre de celles qui sont attentives à ces signes 
et d’autre part prolonger, déployer ceux-ci pour leur conférer du sens. Autrement dit, 
comment saisir une des forces partielles qui traversent un groupe pour l’étendre à l’ensemble 
et tirer de ce savoir potentiel une intelligence collective?

L’évaluation peut servir de lieu de transmission et de dépliement du signe-sens. Mais rien 
n’est pour autant garanti. Il ne suffit pas de se mettre ensemble autour d’une table et de 
décréter que maintenant nous allons penser ce qui arrive ou va arriver pour que de fait cela 
advienne. Nous voilà face à notre second problème. Ouvrons-le. 

Une image de la pensée hante un certain nombre de groupes. Elle a un nom: la bonne volonté. 
Celle-ci présuppose que les personnes qui se réunissent désirent et aiment se réunir et que, 
logiquement, de cette réunion d’"esprits désireux et volontaires" découlera une recherche 
naturelle de ce qui est "le meilleur", "le vrai" pour le groupe.  On se dit donc qu’il s’agit 
simplement, - qu’il suffit -, d’être de bonne volonté, (Ne sommes-nous pas tous des gens qui 
recherchons la justice, la paix, la liberté, la vérité derrière les mensonges du pouvoir?) et de 
s’accorder ensemble pour pouvoir trouver ce qui, par exemple, pose problème entre nous et 
qu’en découle d’une manière limpide la réponse ou la vérité sur nos "difficultés". Si malgré 
tout, cela ne marche pas, on pourra attribuer cet échec à la mauvaise volonté de certains: 
C’est toujours la même chose avec eux. Ou alors, contester la méthode utilisée en affirmant 
qu’elle n’était pas la bonne puis en  chercher une nouvelle qui assurera, enfin, à la pensée sa 
vocation naturelle: découvrir et faire le tri entre le faux et le vrai. 

Cette conception a une histoire et une appellation, la pensée classique de type rationaliste, 
et elle trouve un terrain fertile à son expression là ou l’on imagine le groupe comme un acte 
naturel, rempli de gens volontaires. 

A cette image, nous substituons une "pensée sans image", qui ne sait pas à l’avance ce qu’elle 
va trouver; "involontaire" du fait qu’elle est contrainte, forcée de penser par la rencontre 
avec un signe; et de "mauvaise volonté", en ce sens qu’elle se méfie d’une pensée naturelle. 



Pas de côté…  —  225

Gilles Deleuze, reprenant Antonin Artaud, nous dit: "Il sait que penser n’est pas inné mais 
doit être engendré dans la pensée. Il sait que le problème n’est pas de diriger ni d’appliquer 
méthodiquement une pensée préexistante en nature et en droit, mais de faire naître ce qui 
n’existe pas encore. Penser, c’est créer, il n’y a pas d’autres créations, mais créer, c’est d’abord 
engendrer "penser" dans la pensée" (11).
Ce problème précise le rapport à l’évaluation. Si nous prenons le point de vue que l’acte de 
nous réunir dans la perspective d’évaluer un processus en cours ne dépend pas des bonnes 
volonté en présence mais doit être construit, quelles sont alors les conditions nécessaires 
pour tenter de déplier le signe?  

Art de faire 

Deux préalables nous semblent importants. Et tout d’abord, l’ambiance dans le groupe. Si le 
climat est dégueulasse, il y a peu de chances, d’une part, qu’une expression se fasse entendre 
et, d’autre part, que la confiance soit suffisante pour permettre aux gens de "s’ouvrir". En 
deux: le temps que le groupe s’offre pour réaliser ce genre de démarche. 

Mais si ces deux conditions sont nécessaires, elles ne sont pas suffisantes. On peut avoir une 
bonne ambiance et prendre le temps qu’il faut sans pour autant que le groupe engendre quoi 
que se soit. On revient ici à la critique de la bonne volonté. Il nous faut donc quelque chose 
en plus qui nous contraint, qui nous force à développer un mouvement de déprise sur ce que 
nous savons déjà en vue de déplier un nouveau sens sur la situation travaillée.     

Ce "plus" dont il s’agit peut s’appeler "artifice". Ce mot a cet avantage direct qu’il s’oppose 
à naturel. Son étymologie nous l’indique puisqu’il vient du latin "artificium" qui signifie 
"technique, métier" et "adresse", un composé donc de "art" et de "faire" (12). 

Un art de faire, voilà ce dont nous avons besoin: "habilité", "talent" et "ruse" du côté de l’art; 
"métier", "technique" et "moyen-méthode" du côté du faire. Et l’artifice qui joint les deux 
bouts. 

Des artifices, on en connaît de toutes sortes (des "pas de côté", des "animations tournantes",  
des "gestes", des "outils", des "écrits", des "tableaux", des "rôles"…), et nous ne comptons pas 
ici en développer la description. Nous voulons juste entrouvrir quelques aspects que nous 
pose la question des artifices:
- l’artifice se conçoit comme la contraction d’une nouvelle habitude, qui nous force à nous 
dégager d’une part des habitudes qui nous fixent et nous installent dans une certaine manière 
de faire et, d’autre part, d’une vision toujours identique de nous-mêmes;
- l’artifice ne produit pas un objet auquel croire mais un objet qui fasse croire, qui libère de 
nouvelles possibilités;
- il est objet d’expérimentation; il n’est pas donné une fois pour toute mais il s’essaie, se tord, 
se déplie, se jette selon les nécessités; 
- l’artifice est une fabrication écologique; il n’intervient pas dans un milieu sans modifier peu 
ou prou celui-ci, ce qui veut dire qu’une pensée expérimentale de l’artifice implique de le 
raccrocher à son écosystème; il fait parler le milieu et le milieu parle de lui;
- il participe à une culture; or, la richesse d’une culture se joue en partie dans sa capacité 
à manipuler des arts de faire, que ce soit sous une forme esthétique, technique ou 
intellectuelle;
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- l’artifice a deux ennemis: l’a-formalisme et le naturalisme. Il comporte deux dangers: le 
formalisme et le perfectionnisme.

Deux préalables, disions-nous, pour cette seconde tâche de l’évaluation: l’ambiance et le 
temps; et une exigence: se sentir forcé à penser.

u   LIRE "qUELqUES PROPOSITIONS DE PRINCIPES D'éVALUATION", P. 80
u   LIRE "EVALUATION: DE L'APPROxIMATION À L'ExPERTISE", P. 81
u   LIRE "LE TERME éVALUATION DANS LE DéCRET DE jUILLET 2003 ET DANS L’ARRêTé D’AVRIL 2004", P. 122
u   LIRE "EDUCATION PERMANENTE ET INVENTIVITé DéMOCRATIqUE", P. 180
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Subside
12 mars 2003. Une réunion préparatoire à l’assemblée générale d’avril se tient Salle 
Rosa Luxemburg, dans les locaux de la Maison de la Paix à Ixelles. Quatre personnes se 
retrouvent autour de la table en vue de déblayer une question qui anime depuis quelque 
temps leur association: allons-nous rentrer une demande de subsides à la Communauté 
française de Belgique? 

Ce débat dans le groupe est "chaud". Il a produit des positions marquées, qui n’aident guère 
à élucider la question, à en saisir les enjeux. Le groupe est actuellement enfermé dans des 
logiques	de	camps,	où	les	uns	argumentent	la	nécessité	de	l’obtention	de	subsides	pour	régler	
les problèmes financiers, et se voient associés à une approche jugée trop pragmatique, et 
les autres crient aux dangers de la récupération, de la compromission, et se voient accusés 
d’idéalisme ou de moralisme.

Ces vérités de positions ont pour effet de maintenir la logique de camps bien davantage 
que d’ouvrir le groupe à un questionnement complexe; or, à lui seul, cet affrontement peut 
accaparer durablement l’énergie collective et la coincer dans des tensions passionnelles 
capables de déforcer le groupe. 

Pour éviter d’en arriver là,  un "groupe préparatoire" est donc mis en place afin de déminer le 
terrain et de soumettre un texte à l’assemblée.   

Ecueil

Il semble opportun tout d’abord d’éviter un double écueil. L’un consiste à minimiser les effets 
produits par une logique de subvention dans la vie et l’organisation d’un groupe. L’autre a 
tendance à imaginer "l’Etat" comme une structure sans rapport avec le groupe. On aurait 
donc dans ce cas-ci un "Etat" fonctionnant selon des règles et des objectifs déterminés ayant 
entre autres pour objet de réduire la contestation, soit par la violence, soit par l’achat financier 
des groupes dissidents. Au grand "E" de l’Etat viens s’adjoindre le grand "P" du pouvoir. 

Cette vision a le mérite de rappeler le caractère non "naturel" et "neutre" de ce corps 
majoritairement au service du maintien de l’ordre établi, c’est-à-dire de la division sociale 
de classes. Seulement, ayant dit cela, on n’a toujours pas dit grand chose, et "si on veut saisir 
les mécanismes de pouvoir dans leur complexité et leur détail, on ne peut pas s'en tenir à 
l’analyse des seuls appareils d’Etat. (…) En fait, le pouvoir dans son exercice va beaucoup plus 
loin, passe par des canaux beaucoup plus fins, est beaucoup plus ambigu, parce que chacun, 
au fond, est titulaire d’un certain pouvoir et, dans cette mesure, véhicule le pouvoir" (1). 
De ce point de vue, il n’existe pas à proprement parler une localisation du pouvoir dans un 
appareil d’Etat et que chaque institution (école, hôpital…) ne serait que le relais de ce pouvoir 
central. Il s’agit plutôt de comprendre la forme Etat comme incorporation progressive d’un 
certain nombre de rapports de pouvoir. Et cette opération "d’étatisation continue" par 
exemple, de la justice, de l’enseignement, ou des associations privées (du type entreprises, 
syndicats), est très variable selon les cas. Pour le dire autrement, l’Etat suppose des rapports 
de pouvoir mais il n’en est pas la source. Il fixe, actualise, momentanément un régime de 
pouvoir. 
A cet égard, il nous semble plus intéressant de l’analyser à partir d’un effet d’ensemble,  d’une 
multiplicité de rouages et de foyers. Michel Foucault parle à ce titre d’une microphysique du 
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pouvoir, qui ne s’applique pas "purement et simplement comme une obligation ou interdiction, 
à ceux qui ne l’ont pas (le pouvoir); il les investit, passe par eux et à travers eux; il prend appui 
sur eux, tout comme eux-mêmes, dans leurs luttes contre lui prennent appui à leur tour sur 
les prises qu’il exerce sur eux" (2).

Le second écueil que nous avons énoncé ci-dessus a tendance quant à lui à minimiser ce 
pouvoir d’Etat. Il peut d’un certain point de vue le reconnaître mais c’est pour mieux s’en 
dissocier: Oh! il ne nous arrivera rien de bien méchant; et puis: On verra bien plus tard, on 
est assez fort pour se protéger des différents pièges tendus par les logiques que sous-tend la 
subvention.

D’autres encore peuvent se retrouver dans ce discours, mais par un autre biais, celui de 
la légitimation: "On a déjà assez galèré comme ça, on a droit à ce pognon, il est public, 
non?! Et puis notre activité, c’est quelque part de l’éducation permanente. Nous, on le fait, 
contrairement à d’autres qui reçoivent des subventions…"  

"Ne pas se faire corrompre et récupérer" et "se sentir détaché et légitime" sont deux positions 
qui ont ceci de paradoxal que toutes les deux se retrouvent dans un "impensé" des effets de 
la microphysique du pouvoir sur les protagonistes de l’action. 

Autrement dit, au lieu d’engendrer un conflit, crispé entre vérité et contre-vérité, il nous 
apparaît plus profitable de poser la question dans les termes suivants: quels sont les effets 
potentiels d’une demande de subsides ou de reconnaissance, en sachant que celle-ci, d’une 
manière ou d’une autre, va affecter notre pratique? Ou encore: quelles sont les lignes de 
force de ce pouvoir étrange que sont les logiques de subvention et comment pouvons-nous 
y résister, anticiper et conjurer leurs effets?

Répondre à ces questions nous permet peut-être de mieux estimer nos armes, voire de les 
aiguiser davantage, avant de et en vue de…trancher le débat.
 
Quels types de subsides? 

Préambule: de quoi parle-t-on quand on utilise le mot "subside"? On entend par subside 
une allocation de ressources (financières ou sous la forme de biens matériels) octroyée 
à un projet, à une association ou à une structure juridique. La provenance peut être 
unique, privée ou publique, ou relever d’un mixage entre les deux. Du côté du privé, nous 
avons essentiellement les Fondations, les organes caritatifs et le recours à des donations, 
soit inconditionnelles et irréversibles, soit fortement conditionnées (sponsoring, par 
exemple). En Belgique, le subside dit public passe par la Communauté européenne, par 
des organismes parastataux et par des structures de l’Etat, donc principalement, dans les 
domaines sociaux, culturels et artistiques (3), par les trois régions (wallonne, flamande et 
bruxelloise), les trois communautés (flamande, wallonne et germanophone), les provinces 
et les communes. C’est sur les aides "publiques" que proposent ces structures d’Etat que 
nous allons nous pencher ici. 

Parler de "subside" à ce niveau implique tout d’abord d’envisager ce terme au pluriel. Nous 
avons, en effet, trois grandes catégories.

Une première concerne des subsides dits occasionnels. Ce sont toutes ces petites 
sommes (dépassant rarement les cinq mille euros) qui sont octroyées ponctuellement à 
des associations pour des événements particuliers, souvent publics, ou pour des aides en 
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"équipement" (matériel  de bureautique, de sonorisation…). Cette catégorie se caractérise 
par un faible niveau de "paperasseries" aussi bien en amont du projet (présentation) qu’en 
aval (évaluation). Par son côté "one shot" et partiel,  elle engage faiblement le devenir de 
l’association. Bien souvent, ce n’est d’ailleurs pas sur l’association en tant que telle que porte 
la demande de subsides mais plutôt sur une de ses activités (organisation d’une formation, 
d’un concert en plein air, rédaction ou diffusion d’une brochure…). En général, cela implique 
néanmoins de se structurer sous forme juridique (4), le plus courant étant l’ASBL, ou du 
moins de trouver dans son environnement une structure de ce type qui accepte de prêter son 
nom, de couvrir formellement la demande.

La seconde catégorie de subsides prend la forme de la périodicité ou de la durée. Elle alloue 
à une partie du projet durant le temps de sa réalisation, parfois de manière récurrente, 
une somme pouvant alors être bien plus importante. Prenons l’exemple d’un contrat de 
recherche avec une administration publique. Il peut offrir l’avantage d’être circonscrit dans 
le temps, mais avoir le désavantage d’être pris dans un balisage serré: multitude de rapports 
intermédiaires, dispositifs de supervision… Contrairement à la première logique de subsides, 
ici la subjectivité de ceux qui, de part et d’autre, suivent le dossier est donc convoquée. Une 
relation s’installe entre le représentant du ministère et l’un ou l’autre membre du groupe. 
Cela peut se passer relativement bien ou, à l’inverse, d’une manière rébarbative et tendue. 
Il faudra alors apprendre à mimer, à singer la relation. Une schizophrénie douce risque de 
s’installer qui peut, à terme, fatiguer la personne ou la partie du groupe qui est en charge de 
ce dossier. De plus, dans ce genre de situation, les lourdeurs bureaucratiques et comptables  
gagneront à être prises en compte.

Enfin, le dernier mode de financement se rapporte à la globalité de l’action et à la 
reconnaissance en tant que telle du groupe qui la mène. Ce mode intègre une partie de la 
seconde logique de subvention en alourdissant et en généralisant ses effets sur l’ensemble 
du projet. Mais il a aussi pour lui même d’autres caractéristiques que nous développerons 
ci-dessous. 

A ce point de la réflexion, on peut déjà constater que cette diversité des modalités de 
subvention fait apparaître la complexité du débat qui sous-tend notre question: la portée 
d’une demande circonscrite n’implique pas le même type de problèmes qu’une demande 
qui met en jeu la globalité de l’action du groupe; elle ouvre des interrogations différentes sur 
ce que veut le groupe et sur les agencements collectifs à imaginer pour conjurer les effets 
possibles d’une démarche de subsidiation.

"Rencontre culturelle"

La troisième logique de subvention qui vise à la reconnaissance globale de l’association, via 
par exemple des secteurs comme l’Education permanente, les Centres de Jeunes, les Centres 
d’expression et de créativité, les troupes théâtrales, est celle à partir de laquelle les opposants 
à une entrée dans des logiques de subvention trouve un véritable vivier d’exemples utiles à la 
défense de  leur cause. Et d’un certain point de vue, ils n’ont pas tort. La capture étatique ou, 
pour le dire plus prosaïquement, le mécanisme par lequel une association qui, hier encore 
"gueulait contre le pouvoir", se fait "acheter" par ce dit "pouvoir", est relativement vieux. Mais 
cet argument a beau être juste, il n’apporte pas  grand chose à la compréhension pratique 
des phénomènes. Il a de plus ce désagréable côté, d’une part, de généraliser une idée et de la 
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plaquer sur l’ensemble des pratiques et, d’autre part, de tarir anticipativement la création et 
le mouvement d’une collectivité par rapport à la multiplicité de ses devenirs possibles. 

Fermons la parenthèse et revenons à cette troisième logique de subvention. Le fait de recevoir 
un soutien de ce type suppose que "l’Etat" exige quelque chose. Il y a une contrepartie. Celle-
ci passe notamment par l’adoption d’une culture administrative: de l’argent en échange d’une 
pensée "d’Etat", voilà le deal. "Il" nous dit pense comme ceci: par du  découpage sériel, par une 
temporalité séquentielle et par un volume quantifiable de prestations… Tels sont les traits 
majeurs de cette "rencontre culturelle".   

Le premier résultat de cette rencontre va donc se traduire par l’exigence d’une série de 
découpages. Il s’agit par exemple de rendre visible l’association, ses contours, ses délimitations 
précises, aux yeux du pouvoir subsidiant, de clarifier les porteurs du projet, donc d’effectuer 
en interne des distinctions entre ses différents acteurs, de donner une identité juridique à 
l’association et d’en identifier les responsables, de définir le type et l’étendue du rayonnement 
géographique de l’action, de préciser dans quelle case unique de reconnaissance elle s’inscrit 
(culturelle, sociale, artistique, pédagogique…)… Ce découpage dans ce qui se fait peut se 
doubler d’une nouvelle découpe, dans l’interne du groupe cette fois, via par exemple la 
création d’emplois. Celle-ci est souvent posée comme condition même de l’obtention d’une 
reconnaissance et donc d’un subside récurrent qui couvrira partiellement le coût du salaire, 
à côté d’une aide au financement des frais généraux de fonctionnement (loyer, chauffage, 
éléctricité, téléphone, ligne ADSL, assurances…), et dans une moindre mesure d’un soutien 
financier subsidiaire à l’organisation d’activités collectives et publiques.

Prenons une situation et observons la logique de torsion qui peut s’y opérer: un ensemble 
de groupes tissent entre eux des liens divers, qui les amènent à mettre en échange des 
savoirs-faire, du matériel… ; ces rapports coopératifs sont plutôt informels et gratuits, et 
amènent les membres des différents groupes à voyager d’un projet à l’autre (passer d’une 
production vidéo à un projet théâtral, ou  intervenir dans une action politique par un 
dispositif radiophonique ou par un happening musical…). Il se fait qu’une des entités du 
réseau entre dans une démarche de reconnaissance par les pouvoirs publics. Les questions 
évoquées ci-dessus lui sont renvoyées. Cela opère chez elle divers effets: elle en arrive à se 
nommer comme étant l’actrice centrale, le pivot d’un réseau de services, dont elle assurerait 
la dynamisation; les acteurs du réseau sont identifiés comme "publics-cibles"; à terme, toutes 
les actions produites par les différentes entités deviennent officiellement le résultat du travail 
pédagogique mené par le groupe porteur subventionné. Celui-ci, actif au préalable au même 
titre que les autres, a dorénavant à justifier de son emploi du temps par rapport à des critères 
qui avant n’avaient pas cours et qui le différencient désormais des autres par rapport auxquels 
il doit faire valoir son apport singulier, "professionnel"… Tout le réseau originel s’en trouve 
modifié; des rapports inégalitaires, nouveaux ou supplémentaires, s’imposent; un centre 
s’institue dans une toile qui n’en avait pas et qui tirait peut-être de cette structure particulière 
sa puissance réelle d’action. La boucle est bouclée: sans s’immiscer le moins du monde dans 
les contenus du travail du réseau, ni même du groupe qui demande à bénéficier de "l’aide 
publique", simplement par les conditions structurelles qu’il pose, l’Etat impose sa force qui 
consiste d’une part, verticalement, à relier les singularités, les aligner, les homogénéiser (cf. 
via le groupe porteur) et d’autre part, horizontalement, à découper et séparer des relations 
(cf. via, entre autre, les publics cibles).  
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Cette rencontre entre deux cultures implique également des rapports très différents au 
temps. Celui de l’administration est un temps programmatique et séquentiel, qui force à 
une définition anticipative de l’action sur une durée de plusieurs années, en découpant sous 
des formes distinctes chacune des activités et chacune des phases du travail, qui auparavant 
étaient vécues comme un ensemble et comme un mouvement qui s’auto-régénère, qui est 
capable de rebondir, de bifurquer, à partir de ce qui se passe, des désirs que cela fait naître.

Ce temps linéaire est aussi un temps quantitatif. Pour conserver les subsides, il s’agit de faire 
valoir un volume d’activités en constante progression, et même si possible, en accélération 
continue,	où	la	santé	d’un	projet	s’évalue	à	 l’aune	de	ses	capacités	accumulatrices:	plus	tu	
produis des "CRACs", des "Citoyens responsables, actifs et critiques" (5), plus tu pourras 
consommer du subside. Mais que recouvre ce terme: un jeune, par exemple, qui prend part 
à l’organisation d’une activité de A à Z ou qui entre dans un conseil d’administration devient 
un "CRAC", à "vendre et à montrer"; le sens de cet engagement, lui, n’est pas questionné: 
qu’apporte sa présence à ce poste pour la puissance collective de ceux qui s’impliquent dans 
le projet? Que cherche-t-il à obtenir? Que veut-il, lui qui accepte cette place? En quoi cela 
permet-il aux autres de bouger, d’avancer, de se questionner? Ou, au contraire, sa nouvelle 
position ne referme-t-elle pas, pour lui et peut-être pour d’autres, toute une série de 
possibilités d’actions et de changements?

u   LIRE "LE CRéPUSCULE DES C.R.A.C. OU LE CAbINET DéSENChANTé", P. 97

Découpage en série, temps quantifiable et séquentiel, volume de prestations,… Tels sont les 
premiers effets directs de cette rencontre. Il nous faudrait ajouter le temps de l’inertie ou 
comment une culture en arrive à chloroformer ce qu’elle touche. Le lien n’est pas forcément 
direct, mais le rapport qui se noue entre "l’Etat", c’est-à-dire une entité qui se vit comme 
immortelle, qui se déplace très lentement, qui est rétive aux transformations et privilégie 
l’inertie comme mode de gestion, et une association qui s’organise bon an mal an dans la 
précarité, sans vision d’éternité, avec un maximum de mobilité, ce lien ne saurait rester 
vierge de conséquences. Deux ans, dix ans après cette rencontre, dans quel état sont vos 
locaux administratifs ainsi que les personnes qui s’y trouvent? A quoi ressemble la plupart 
de vos réunions?   

Prenons cette question par un autre angle, celui du langage. Comme nous l’avons vu, la pensée 
"d’Etat" est un style de pensée, qui organise la réalité selon un certain nombre de découpes 
et qui les nomme à partir de catégories (pédagogique, sociologique…): "le public des exclus", 
"les publics à risque", "les jeunes issus de l’immigration", "les milieux populaires" ou "les 
populations défavorisées", les populations, les institutions ou les quartiers "à discrimination 
positive"… Les effets de cette pensée et de tout le vocabulaire qui l’accompagne sont loin 
d’être de simples "formes abstraites" sans répercussion pratique. Ce sont, à n’y prendre garde, 
de véritables poisons, qui agissent d’autant mieux qu’ils baignent dans un univers culturel 
favorable. Il suffit de tendre l’oreille dans les différentes écoles d’animateurs, d’éducateurs 
et d’assistants sociaux, tout comme à l’université dans les disciplines de sociologie, de 
psychologie et de pédagogie, pour entendre ressasser à n’en plus finir ce "jargon psycho-
pédagogique" qui colle relativement bien à cette culture administrative.     
 

u   LIRE "fUCkINg PUbLIC CIbLE", P. 153
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Mais n’allons pas trop vite. Cette culture rend effectivement malades les associations qui 
s’engagent dans cette voie si celles-ci dans le même geste en arrivent à désirer "l’Etat". 
Autrement dit, si le  groupe, ou une de ses parties, arrête de penser sa réalité, de produire 
pour lui-même des mots et des actes, d’entretenir et d’alimenter sa culture singulière, il se 
peut bien que, n’ayant plus la volonté de construire quelque chose, il se mette à désirer la 
sauvegarde de sa structure et le maintien de l’argent octroyé par les subsides. En somme, 
propager l’inertie ou devenir une "branche morte" (6).

Le double discours

Poursuivons cette dernière idée à partir d’une des formes d’intelligence collective dont un 
groupe peut se montrer capable, celle qui cherche à conjurer et à anticiper ce type d’effet par 
la production d’un double discours. Et pointons dans le même geste les limites possibles de 
cette pratique. 

D’une part, le groupe se présente sous un discours qui cadre avec le langage institutionnel. 
Se	développe	tout	un	savoir	tactique	qui	ressort	de	la	ruse	langagière,	où	il	s’agit	d’utiliser	les	
termes adéquats, en vogue, charriant ceux de la culture administrative et pédagogique. Dans 
ce domaine, il y a moyen de s’amuser. Le but de l’opération consiste davantage à produire 
des effets de forme que des effets de sens, le style devient technique, logique et surplombant. 
Enfin,	bref,	quand	et	où	 il	 le	 faut,	 le	groupe	arrive	à	calquer	 son	discours	 sur	 le	discours	
attendu.  

D’autre part, en interne, le groupe maintient sa culture langagière spécifique et il se dit 
que ces demi-mensonges ou demi-vérités restent sans effet sur sa réalité. Le discours de 
façade n’affecte pas l’action, sa temporalité, ses critères d’évaluation. Que l’on opère sur le 
ton du cynisme ou de la stratégie, l’affirmation de cette distinction entre le "eux" et le "nous" 
fonctionne comme  une conjuration de toute contamination possible.

La production de ce double discours peut constituer une force, mais en elle-même, elle 
contient ses propres limites. Elle requiert pour se maintenir agilité, souplesse et endurance. 
Se livrer à cette gymnastique implique que le groupe entretienne sa capacité collective à 
l’exercice du grand écart, sans quoi le corps se rigidifie, les muscles s’amollissent et le geste, 
aisé au départ, devient compliqué à réaliser. 
Parfois	donc,	on	n’y	arrive	pas,	ça	craque	sur	 la	durée:	 là	où	 la	figure	avait	du	style	et	de	
l’éclat, elle n’en devient plus que pâle copie d’elle-même, petit écart que le clown, fier de sa 
performance, fait applaudir par ceux qui ne sont pas dupes de son inconsistance. Tout le 
monde voit que de grand écart, il n’y a pas, ou il n’y a plus, mais le clown, lui, reste persuadé 
du contraire.

Le mouvement de réduction d’écart peut prendre deux formes qui, en bout de course, 
peuvent aboutir à un résultat identique. Le premier de ces mouvements consiste par exemple 
à faire coller l’une à l’autre les deux jambes de l’exercice d’extension, et ce par rapprochement 
de la pratique vers le discours tenu à l’institution. Pourquoi? Que se passe-t-il? En fait, 
un doute s’immisce dans le groupe quant à la séparation entre "eux" et "nous", la porosité 
apparaît comme le nouveau rapport entre ces termes. C’est désormais la peur qui prédomine 
dans cette relation, peur du contrôle, du regard extérieur, de l’information qui filtre et leur 
parvient, d’une manière ou d’une autre, sur la réalité de ce que nous faisons et que "nous ne 
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leur disons pas". Et cette peur officie comme un cancer dans le corps du collectif, qui s’efforce 
alors de s’adapter petit à petit aux exigences explicites ou supposées. 

L’autre mouvement consiste à faire entrer les deux jambes dans un devenir unijambiste, par 
assimilation par le groupe et pour son propre compte de la représentation partiellement 
faussée qu’il donnait au départ vers les instances subsidiantes. Ici, ce n’est pas un doute qui 
s’installe, c’est un déplacement qui s’opère. Un sens nouveau apparaît, inspiré du discours 
"externe", et devient la grille de définition et de lecture effective du projet: les mots qui avant 
masquaient ou travestissaient la réalité de l’action servent désormais à la penser. Le devenir 
fonctionnaire s’insinue dans la dynamique.

Tels sont l’un ou l’autre des effets possibles dans la durée du rapport entre une association et 
sa reconnaissance par les pouvoirs public. Rien n’est inéluctable, ni mécanique: la créativité 
d’un groupe, sa capacité à renouveler ses formes, à être attentif aux modifications des désirs 
qui le traversent sont les clefs de son devenir. D’ailleurs, avec ou sans subside, cet aspect de 
la question est le même pour tout groupe, pour celui qui veut maintenir une "autonomie 
financière" comme pour celui qui prend le risque de se lancer dans l’aventure de la subsidiation 
ou pour celui encore qui s’adressera plutôt à des soutiens privés tels que les donations. 

Quoi qu’il en soit, la seule conjuration des effets de la subsidiation par une stratégie du 
double discours semble limitée. Il serait donc utile de la compléter par d’autres balises, 
comme, par exemple, la formulation d’un certain nombre de limites à ne pas dépasser ou en 
tout cas dont on sait que, si elles le sont, cela nécessitera une nouvelle négociation collective. 
Ou plus simplement évaluer périodiquement la pertinence des subsides: s’ils provoquent 
une pollution généralisée ou partielle dans le groupe, autant se mettre à repenser la manière 
d’envisager l’économie du projet.    

"Cela fait signe de quoi, toute cette histoire…"

Un dernier aspect de ce sujet, qui se pose en amont cette fois-ci, reste intéressant à poser. Il 
renvoie au contexte dans lequel la question de la subsidiation entre dans la vie d’un groupe, 
à quoi nous invite-t-elle en terme de questionnements sur nous-mêmes, sur l’état de notre 
composition collective? En définitive, ce débat qui surgit fait signe de quoi chez nous?

Prenons une courte histoire pour décliner cet aspect. C’est celle d’un groupe qui a deux 
ou trois ans d’âge. Les idées d’actions ou de projets s’y multiplient, chacune provoquant 
de nouvelles sollicitations en provenance de l’extérieur. Toutes semblent à première vue 
intéressantes, pertinentes, ou motivantes en tout cas, pour les uns ou pour les autres. Cette 
dynamique en pleine montée produit aussi l’arrivée de nouvelles personnes, qui ouvrent à 
chaque fois de nouvelles pistes. Rapidement, il apparaît clairement que pour assurer tout cela, 
les locaux, le matériel, les liquidités viennent à manquer, mais ce qui, par contre, n’apparaît 
pas avec autant d’évidence, c’est la dispersion du groupe sur une multitude d’objets, dans 
lesquels il est en train d’exploser, de se perdre, ne sachant plus à quoi et pourquoi il dit oui 
ou non, comment tous ces axes d’investissements s’articulent. 

Dans un tel contexte de développement, le projet fait-il encore sens, commun en tout cas?
Le groupe a-t-il encore la main sur sa propre économie, sur les besoins que sa dynamique 
génère ou révèle? Dans un tel environnement, il semblerait souhaitable d’arrêter la machine 
et de se donner le temps de la questionner. Mais le groupe choisit de foncer droit devant: il 



Pas de côté…  —  235

interprète ses difficultés comme résultant d’un simple manque de moyens et envisage alors 
la piste des subsides comme une issue possible. 

Cette	histoire	 fait	 signe	de	quoi?	Une	hypothèse	serait	 ici	qu’au	moment	où	 le	groupe	se	
lance dans la recherche de subventions, il se trouve dans une situation de faiblesse interne. 
Par cette consolidation de moyens, il espère se renforcer, mais, ce faisant, il risque au mieux 
de n’arriver qu’à pérenniser sa situation de faiblesse, sans la questionner, ni la dépasser. 

Cet exemple nous invite donc à formuler la question suivante: lorsqu’un groupe se lance 
dans cette nouvelle phase de son existence que va constituer le passage à la recherche de 
subventions,	où	en	est-il,	dans	quelle	composition	subjective	se	trouve-il?		

En tout état de cause, on peut se dire que ce n’est pas tant la subsidiation qui permet à 
un	groupe	de	gagner	sa	puissance	que	l’état	de	sa	puissance,	au	moment	où	il	s’embarque	
dans cette aventure, qui lui permettra d’éventuellement tirer de ce jeu des possibilités de 
renforcement.
________________________________________

1. Michel Foucault, "Dits et Ecrits, III"p.35, éditions Gallimard, Paris, 1994.
2. Michel Foucault, "Surveiller et punir", p.1-32, éditions Gallimard, Paris, 1975.
3. Sort de notre champ de vision les financements directs ou indirects que "l’Etat" octroie aux entreprises commerciales.   
4. Le passage d’une association de fait à une structure juridique n’est pas qu’une simple affaire technique, elle pose aux groupes 

un certain nombre de difficultés.    
5. C’est ainsi que les textes officiels de reconnaissance en Education permanente (Communauté française de Belgique) définissent 

les objectifs à atteindre sur les "publics cibles" de l’action: former des  CRACs!
6. En référence au discours tenu par le Ministre de la Culture de la Communauté française de Belgique. 
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La banlieue du travail salarié
Extrait de "La question de la Mobilité au sein de la banlieue du travail salarié", 
Recherche-Action, Septembre 2003. Cette recherche à été comanditée par la Région 
wallone au GreFA (Groupe de Recherche et de Formation Autonome). Cette association 
à pour objet "d’œuvrer à la promotion et à la recherche en matière d’accès garanti aux 
équipements collectifs (…), et en matière de revenu garanti à tous les citoyens". Les 
bénévoles du GreFA sont en majorité des travailleurs intérimaires, des chômeurs ou des 
artistes. 

Malgré les discours, rituels, qui promettent l’absorption imminente du chômage, les plans 
et programmes envisagés à cette fin, force est de constater que la persistance au sein de la 
population d’un nombre élevé de personnes qui évoluent en dehors des avenues du travail 
salarié ne semble plus pouvoir s’expliquer en termes de dysfonctionnement momentané du 
système.  Pour le dire autrement: l’ère du plein emploi est bel et bien révolue.

Paul Grell et Anne Wéry (1), à qui nous empruntons le terme de "Banlieue du travail salarié" 
(BTS), avaient fait leur ce constat à l’occasion d’une enquête qu’ils menaient au milieu des 
années 80 dans la région de Montréal. Sous le terme de BTS, ces deux auteurs diagnostiquent  
un double mouvement concomitant qui recompose le champ social du travail comme du 
non travail et dessine les contours d’un nouveau champ social qui tend à se stabiliser, malgré 
la non reconnaissance dont il fait régulièrement l’objet.

D’une part, un mouvement de dualisation de l’organisation du travail entre une nouvelle élite 
du travail qui participe à l’organisation et à la direction de celui-ci (via des emplois salariés 
stables et des salaires confortables garantis), élite devant, au nom de l’éthique du travail, 
présenter une flexibilité fonctionnelle, et, par ailleurs, une large main-d’œuvre d’appoint, 
composée de travailleurs temporaires, intérimaires et à temps partiels, ne devant plus 
présenter qu’une flexibilité numérique. Une main-d’œuvre périphérique appelée ou rejetée 
du marché du travail en fonction des impératifs de la conjoncture. 

D’autre part, s’opère un mouvement de tertiarisation des nouveaux emplois, qui dessine 
progressivement une société de services caractérisée par une disparité des statuts et un 
éclatement des fonctions. Résultat, c’est toute la frontière entre sécurité et insécurité de 
l’emploi qui s’estompe au profit d’une "banlieue du travail salarié". 

Plusieurs éléments d’analyse peuvent être convoqués, qui permettent  de comprendre la 
genèse, l’apparition de ce nouvel espace social.

Elle est tout d’abord le fruit de deux mouvements qui s’entrechoquent et se répondent.

Le premier est à l’initiative de la classe ouvrière. Ce qu’on appelle la fuite ou le refus du 
travail salarié comme refus du commandement capitaliste. Cette fuite, massive dans le 
courant des années ‘60-’70, exprimait le ras-le-bol du "métro-boulot-dodo", le refus de se 
voir lier à vie à un job, une usine, un patron. Le deuxième est le fait d’une réorganisation 
capitaliste des agencements productifs, en réponse à ces luttes: éclatement et externalisation 
de la production, qui permettaient l’affaiblissement de cette classe ouvrière qui avait réussi à 
tourner à son avantage les conditions matérielles de son exploitation; gestion en flux tendu 
de la force de production, individualisation des contrats.
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Cette crise "subjective" n’a pas été sans effet sur l’efficacité des mots d’ordre du plein emploi 
et du productivisme fordiste. Concrètement, les travailleurs rêvaient pour leurs enfants d’un 
autre régime de vie, qui ne soit plus scandé par le temps de l’usine et le rythme des chaînes 
de montage. Si tu ne travailles pas bien à l’école, tu iras travailler à l’usine, ainsi s’exprimait 
comme une menace proférée à l’encontre de leur progéniture récalcitrante ce qu’ils avaient 
à endurer au quotidien.

Ensuite, on assiste à une crise des notions de richesse, de travail, qui s’exprime par la 
question: qui est productif ? Deux phénomènes expliquent l’apparition de cette question. 
Premièrement, la lutte des femmes pour la reconnaissance à titre de travail socialement 
productif de la richesse des activités "domestiques": conception des enfants et éducation, 
maintien de l’hygiène, etc. Les femmes rappelaient ainsi une évidence: sans elles, pas de force 
de travail. Ce "travail" méritait donc d’être également pris en compte dans la compatibilité 
nationale (2) et les systèmes d’allocation. 

Deuxièmement, la transformation de la nature de la force de travail. Dans une économie 
tertiarisée, basée sur les services, les capacités communicationnelles, créatives, intellectuelles, 
sont les principales sources de production de richesse. Si on fait de plus en plus appel au 
cerveau plutôt qu’aux muscles, il devient dès lors de plus en plus difficile et surtout arbitraire 
de	déterminer	le	moment	où	quelqu’un	est	"productif"	ou	ne	l’est	pas,	de	scinder	la	sphère	
privée des loisirs de la sphère publique de l’emploi, le travail de la formation (3).

A l’occasion de cette mutation, s’est donc progressivement substituée à la figure de l’ouvrier 
une multitude de subjectivités socialement productrices, multitude protéiforme qui se situe 
entre autres dans la banlieue du travail salarié.

Une  mise en garde s’impose ici, contre les réflexes d’une lecture misérabiliste qui ne ferait 
pas sa part à l’initiative ou à  la capacité d’action des gens: les individus qui composent cette 
banlieue "ne sont ni sous-prolétaires, ni marginaux pour autant. Le courant qui les unit se 
situe dans le lien qu’ils entretiennent avec le monde, la façon nouvelle dont ils temporalisent 
leur existence" (4).

L’espace nommé banlieue du travail salarié comprend dès lors d’une part toutes celles et 
ceux qui n’accèdent plus au régime classique du salariat (sédentaire, fait de contrats à durée 
indéterminée, doté d’horaires fixes…) et d’autre part une multitude de gens fuyant un boulot 
qui ne leur permet pas de s’épanouir, refusant de s’y faire enrôler à vie et tablant au quotidien 
sur la débrouillardise sociale pour se maintenir à flot. Les contours de cet espace sont balisés 
par des caractéristiques objectives (le chômage, le travail précaire, les activités intermittentes, 
la clandestinité des sans papiers…) et subjectives (les dépressions, la recherche d’autonomie, 
les formes de récupération…).

Schématiquement, la cartographie de la BTS tissée par les itinéraires des banlieusards 
(chômeurs, travailleurs précaires sous différents statuts, étudiants, intermittents…) 
s’étend de son centre à ses frontières en fonction des rapports vécus aux institutions et à 
la débrouille sociale. Aux frontières de la BTS se polarisent ceux pour qui le travail salarié 
constitue toujours une identité, un statut social, et qui adaptent leurs stratégies en fonction 
de	cela	pour	tenter	de	garder	la	tête	hors	de	l’eau	là	où	le	non-travail est encore vécu comme 
une disgrâce. "Pour toutes ces personnes, le travail salarié constitue une délivrance mais ce 
qui se profile ne provoque pas forcément l’emballement. Le présent est comme suspendu à 
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l’entrée ou au retour sur le marché du travail. Ce temps actif n’a aucune consistance propre. 
Les tactiques ponctuelles, les tactiques nombreuses s’épuisent en fonction d’un extérieur (le 
marché du travail) non-maîtrisable" (5).

Le "centre" de la BTS est, lui, constitué par le quotidien de ceux pour qui le chômage n’est pas 
ou plus synonyme de recherche à tout prix d’une réinsertion via le modèle officiel. Il devient 
un espace de socialisation en tant que tel. Ces banlieusards entretiennent des relations plus 
distendues avec le travail salarié, régulièrement marquées par le détournement et/ou la 
fuite.	Autour	de	cette	deuxième	figure,	où	le	chômage n’est plus vécu comme une parenthèse 
mais devient un temps de réalisation prolongé voire permanent, se dessine à nos yeux un 
mouvement de fond, un vouloir vivre social qui fait de la traversée de cette banlieue non 
seulement l’expression d’une succession d’événements probables dûment sériés et ordonnés 
mais une création sociale ouverte sur la rencontre, l’occasion, l’interaction. 

Le centre de la BTS est en effet construit par les nouveaux modes d’existence de banlieusard-e-s 
singulier-e-s qui, à l’occasion ou à l’épreuve de cette mutation des formes de travail, 
découvrent l’attrait et l’intérêt du "temps à soi / temps pour soi", et la capacité de produire 
"ailleurs et autrement", individuellement ou collectivement, dans des processus de 
coopération, de résistance, d’autonomie et de valorisation sociale. Pour nombre d’entre 
eux, l’enjeu consiste à développer des stratégies d’obtention de moyens de production et, 
en même temps, d’obtention de revenus, directs ou indirects, qui permettent d’échapper 
tant à une réinsertion forcée qu’aux conditions de subsistance précaires liées aux minima 
sociaux. Aujourd’hui de nombreux allocataires sociaux à travers l’Europe transforment en 
actes d’ores et déjà et de façon irréversible le sens de leur administration dans la façon même 
dont ils vivent et produisent leur existence à partir de ces situations.

Un des enjeux de fond de cette BTS, on l’aura compris, touche à la question du revenu, qu’il 
soit direct – sous la forme d’allocations – ou indirect – à travers les conditions d’accès aux 
services publics. Il n’y a en effet aucune commune mesure entre le revenu des banlieusards et 
leur "productivité". Autrement dit, les activités qui se développent au sein de cette banlieue 
génèrent une masse importante d’externalités (6) positives, en terme de production de savoir, 
de connaissance, de lien social qui concourt, au quotidien, à façonner ce que l’on peut appeler 
une culture. Si ce type de production n’est généralement pas reconnu, on peut néanmoins 
faire l’hypothèse qu’elle n’est pas sans influence sur ce que l’on nomme classiquement la 
sphère de l’économie "formelle" (7).

Imaginons, afin de mieux éclairer notre propos, la situation suivante. Soit une chômeuse 
déclarée isolée, ayant un revenu mensuel d’environ 550 euros. Vivant dans une ville moyenne, 
Liège par exemple, elle assiste, avec ses contemporain-e-s, à l’absurdité des engorgements aux 
heures de pointes, aux dégradations générales de son environnement de vie, à l’augmentation 
du stress, du bruit, etc. Elle décide de devenir acteur dans cette situation, et de comprendre un 
tant soit peu ce qui a bien pu conduire les villes à devenir le théâtre de pareilles destructions. 
Par ailleurs, elle envisage des solutions: et si les gens abandonnaient un peu leur cercueil 
roulant au profit de la marche à pied, du vélo, des transports en commun? Ca discute dans le 
cercle des ami-e-s, au bistrot, et peu à peu se construit une forme d’intervention qui prend le 
problème à bras le corps. Rédactions de textes, diffusion de tracts, actions de sensibilisation, 
influence dans le cercle des copain/ine/s proches. Au fil du temps, le noyau est rejoint par 
d’autres personnes, des rencontres se font avec d’autres associations, maisons de jeunes…
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Que se passe-t-il dans cette petite fiction? De fait, notre chômeuse ne cherche pas, comme 
elle le devrait, un emploi. Elle doit d’ailleurs ruser régulièrement avec l’administration 
qui lui demande des comptes à ce propos. Sans doute une partie de ses revenus passe-
t-elle	dans	 les	 cybercafés	où,	 grâce	à	 l’Internet,	 elle	 va	glaner	 les	 informations	utiles	 à	 sa	
démarche, dans la photocopie de tracts, etc. Pour se rendre aux réunions, elle emprunte 
les bus sans payer, se fait parfois contrôler, et se retrouve quelques mois plus tard avec des 
huissiers à la porte. Et pourtant, elle n’a pas cessé, au cours des semaines et des mois, de 
"produire". Elle et ses camarades interviennent de fait dans l’économie, en exposant et en 
tentant de contrer les dégâts produits par les politiques actuelles en matière de mobilité. Ils 
produisent une culture qui, de proche en proche, aura une influence positive sur les budgets 
communaux, provinciaux, etc. Ils travaillent, à leur manière et à leur niveau, au "changement 
des mentalités" nécessaire à l’évitement de la catastrophe. A la différence du mandataire 
politique ou du consultant, la chômeuse de ce récit ne bénéficie pas d’un revenu confortable, 
et ses déplacements ne lui sont pas remboursés.

Le but de cette fiction n’était autre que de pointer le problème de fond qui nous intéresse: 
la nécessité de repenser la redistribution des richesses dans nos sociétés contemporaines, à 
l’aune des quelques transformations que nous avons abordées ci-dessus. 

u   LIRE "LA TENSION ENTRE TRAVAIL ET NON-TRAVAIL", P. 68 

u   LIRE "L'ARTICLE 13 SUR LA PENTE 12", P. 93

________________________________________

1. Paul Grell et Anne Wéry,"Héros obscurs de la précarité",  L’Harmattan, Paris, 1993.
2. La question reste à ce jour ouverte. En effet, dans la définition du terme "population inactive", il est expressément signalé 

que "les comptes nationaux ne prennent pas en considération le travail non rémunéré, domestique ou autre, dans le calcul du 
PNB". "Emploi et chômage. Enquête sur la force de travail 2003", I.N.S., p.6.

3. Nous renvoyons ici aux revues "Futur Antérieur" et "Multitudes".
4. op. cit. p.150-151.
5. Paul Grell et Anne Wéry, op. cit.
6. Paul Grell et Anne Wéry, op. cit.
7.  Yann Moulier-Boutang, "La revanche des externalités", in "Futur Antérieur", n°39-40, pp. 85-115.
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Le désir ne chôme pas
Extraits de l’article "Le désir ne chôme pas" par Valérie Marange, Revue "Chimères" n° 33 
(printemps 1998). Ce numéro comporte un important dossier sur le travail,  le chômage et 
le revenu d’existence.

Combien de temps peut-on se dérober à l’exigence du réel, quand ceux qui ne peuvent 
s’y soustraire se révoltent très logiquement, pour éviter la mendicité et la marginalisation 
sociale? Combien de temps peut-on ignorer que les "politiques de l’emploi" ne répondent 
en aucun cas à la paupérisation massive d’une part croissante de la population, chômeurs, 
précaires, bas salaires à temps partiel? Combien de temps peut-on faire l’économie d’une 
remise à plat de l’assurance et de la solidarité, d’une refonte de l’Etat providence qui soit 
à la hauteur des transformations radicales du travail, de l’emploi et du revenu auxquelles 
nous assistons aujourd’hui? Combien de temps la gauche peut-elle rester "travailliste", sans 
sacrifier le welfare sur l’autel du workfare, en attendant les libéraux pour instaurer une 
allocation universelle de ressources revue à la baisse? Peut-on jouer ce jeu longtemps, sans 
parier en même temps sur une régression fantastique des esprits, en condamnant les "exclus" 
à mendier individuellement des faveurs pour répondre à leurs besoins les plus élémentaires, 
faisant peser sur eux le soupçon de l’inadaptation psychologique (voire génétique, les plus 
aptes ayant été sélectionnés)? Doit-on, comme le préconisa un président de l’ANPE française 
et comme on le fait à New York, mettre en travail forcé tous les allocataires des minima 
sociaux, et sera-ce pour les "insérer" ou pour les punir? Combien de temps l’exclusion d’une 
économie de plus en plus restreinte, de plus en plus centrée sur le profit de court terme, 
de plus en plus dépendante des bulles spéculatives devra-t-elle signifier la perte d’identité 
sociale et de moyens d’existence? (…) 

Comment croire qu’aucun remaniement budgétaire n’est possible, quand on va distribuant 
les aides à l’emploi déqualifié, à l’automobile, à l’agriculture intensive et au bétonnage, à 
la police et la régulation sociale, tout en abandonnant les sans-salaire à la seule logique 
stigmatisante de la "lutte contre l’exclusion", nouvelle forme de contrôle des improductifs 
dans l’ère post-disciplinaire? (…)

La bonne nouvelle des chômeurs. Sa bonne nouvelle est ce que certains ont appelé la 
"précaire pride", l’auto-affirmation des chômeurs, leur rupture avec la morale de la honte, le 
souci de soi comme base d’une garantie biopolitique fondamentale. Elle est aussi que ceux 
dont on prédisait depuis dix ans l’incapacité à s’organiser, qu’on assignait au statut d’objet 
de l’effort des autres associations caritatives, travailleurs sociaux et de l’insertion -, y sont 
malgré les blocages syndicaux parvenus, actant leur citoyenneté non par l’"insertion", mais 
par le support mutuel et le mouvement.

"Toute existence qui peut être niée mérite aussi de l’être", disait Nietzsche. Les chômeurs ont 
retenu la leçon et refusent la négation de leur existence. Ils affirment la fierté des précaires 
comme condition de toute fierté possible, de tout projet d’avenir qui ne se réduise pas 
à un réalisme vide, à une esthétique de la misère, à un darwinisme social plus ou moins 
ouvert. Mais nos dirigeants sont-ils prêts à éclairer de tels choix, et apprendront-ils à temps 
de l’histoire que les révoltes logiques, même sans "mouvement de masse", appellent des 
réformes de l’entendement politique?
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Lieux culturels autonomes
En 2002, alors que l'annonce de la réforme du décret "Education permanente" mobilisait 
une plate-forme d'"émergents" à Bruxelles, différentes associations se réunissaient à Liège 
autour de questions et de réflexions semblables… Les 26 et 27 septembre 2002, en marge 
du Festival international de théâtre action, un séminaire fut consacré à "l’agréation des 
espaces culturels autonomes". Il s’agissait: 
1. de confronter les expériences d’assos ayant comme particularité de disposer d’un 

lieu leur permettant à la fois d’organiser leurs propres activités et de mettre l’espace à 
disposition d’autres assos et collectifs; 

2. de se poser la question du lien entre les espaces et les assos sans espace; la création d’un 
espace "virtuel" soulevant la question de la nature du territoire; 

3. de tenter une définition des "espaces culturels autonomes" en ce qui les caractérise 
collectivement; 

4. d’imaginer la création d’un statut spécifique à ces espaces dans le cadre d’une 
reconnaissance à établir (dans ce sens, le débat sur la réforme du décret Education 
permanente a pris une part des débats lors du deuxième jour. C’est ainsi que nous avons 
démarré avant de rejoindre la "plate-forme bruxelloise" et contribué à l’analyse du décret 
et à la mise en place de nos revendications face au cabinet Demotte). 

L’extrait qui suit est donc la partie qui est la tentative de définition de ce qui est commun 
aux "espaces culturels autonomes". 

"Les tentatives d’identifier" ce qui nous est commun et de particulier par rapport à "ce qui 
existe et est déjà reconnu" nous ont amenés à relever les caractéristiques suivantes:

1. Il s’agit bien pour nous de "faire vivre des lieux", d’être un espace particulier, identifiable, 
investissable, utilisable… ce qui nous distingue de projets culturels complémentaires, 
utilisateurs de lieux existants (action culturelle de rue, groupes de créations artistiques, 
organisations d’Education permanente locales, services "nomades" circulant d’un endroit à 
un autre, collectifs "nomades" d’organisation d’évènements culturels…).

2. Ces projets ont la particularité d’avoir généralement été créés par des groupes affinitaires, 
à la recherche de moyens (donc souvent d’un espace) pour faire vivre leur propre culture; 
ils sont donc d’emblée traversés par une dynamique de projet collectif, ce qui implique la 
recherche pour ceux qui les font vivre de choses comme "le plaisir", "l’auto-valorisation".

3. Les projets naissant d’un désir collectif, d’une passion collective, les acteurs du lieu 
(gestionnaires-animateurs) se reconnaissent le droit de l’utiliser pour y développer des 
choses qui leur tiennent à coeur; cette dynamique particulière fait que les acteurs du lieu 
revendiquent le droit d’en être aussi les utilisateurs, les "usagers".

4. Tous ces lieux se définissent pourtant aussi (voire essentiellement) comme "lieux de services 
publics", mais avec quelques distinctions par rapport aux services publics traditionnels:
- les publics, ou plutôt "les populations" auxquelles ils s’adressent, sont limités par "proximité 
géographique" (travail dans un territoire) par "volonté de faire vivre des lieux restreints", par 
sensibilités ou affinités culturelles et humaines" (travail dans des territoires et des réseaux 
(sub)culturels particuliers, mais avec une volonté d’ouverture et de brassage): il s’agit de faire 
vivre du micro-service de proximité;
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- les rapports aux "usagers" du lieu se construisent dans une dynamique de coopération (et 
non de consommation); le lieu et le projet sont donc co-construits en permanence entre 
ceux qui les animent et ceux qui les utilisent, même si les niveaux d’investissements et donc 
de co-construction sont différents et varient dans le temps: il s’agit de faire vivre du service 
public	coopératif	où	les	"populations",	donc	les	"usagers",	sont	considérés	comme	co-acteurs	
de leur propre culture.

5. Ce qui est privilégié, ce sont les cultures minoritaires ou minorités culturelles, au sens de 
cultures	sans	volonté	hégémonique,	ni	dans	le	champ	institutionnalisé	où	elles	chercheraient	
à	 devenir	 dominantes,	 ni	 dans	 celui	 de	 la	 culture	 "business"	 où	 elles	 chercheraient	 à	
instrumentaliser les espaces culturels comme rampes pour une accumulation personnelle 
de capital, à caractère financier ou symbolique (notoriété).

6. Le dispositif de coopération aux "usagers" (essentiellement) collectifs amène les lieux, 
et donc les projets qui trouvent à s’y développer, à tisser rapidement des dynamiques de 
"réseaux", formels (réseaux d’associations, de groupes, de collectifs formalisés) ou informels 
(réseaux (sub)culturels diffus).

7. L’origine des projets (groupes affinitaires restreints) et sa destination vers des projets 
extérieurs (groupes culturels autonomes ou cherchant à l’être) inscrivent le lieu dans 
une dynamique permanente de travail collectif, tant dans l’animation du lieu que dans sa 
gestion et dans ses productions; la dimension de la coopération (ou de l’autogestion) y est 
généralement présente à tous les niveaux.

8. Ce qui est valorisé dans la pratique quotidienne, mais aussi dans les "activités", c’est avant 
tout les savoirs mineurs, au sens de "savoirs populaires", non académiques, non institués, 
non reconnus comme des savoirs véritables; compagnonnage, ou plutôt "échange horizontal 
de savoirs", auto-didactisme, expérimentation pratique, mémoire collective, transmission 
orale et/ou pratique, sont les bases mêmes des savoirs qui y circulent ou qui s’y créent.

9. La culture y est en permanence entendue dans toutes ces acceptions; ce terme renvoie 
tout autant à des champs de questionnements et de travail, voire à des prises de position, de 
type politique, philosophique, esthétique, pédagogique, social ou économique; la culture ici 
est considérée et entendue comme vecteur de transversalité entre les différents champs de la 
vie, "artificiellement" stérilisés dans la société institutionnalisée.

Telles sont les grandes lignes, que nous avons pu dégager jusqu’à présent, de ce qui nous 
"fondait communément" et nous différenciait tant des "services publics", dont nous nous 
revendiquons en même temps (sur le plan du sens), que de la plupart des institutions 
culturelles reconnues. Ces particularités communes font notre ancrage, notre pertinence 
et notre légitimité à être "reconnus et subventionnés" à notre tour en tant que dynamiques 
culturelles singulières, innovantes et aujourd’hui plus que jamais nécessaires.

u   LIRE "L'IDéE DU LAbORATOIRE", P. 130
________________________________________

1. Les associations ou individus ayant participé, en tout ou partie, au séminaire sont: l’Association culturelle Paul Renotte, 
l’Aquilone, le Centre poly-culturel Résistance, le Cercle A. Gramsci/Carlo Levi, Barricade, La Zone, Le K barré, Nova Express.
org, Vince et son projet de Centre social (devenu le squat "La Factöry"), Périple en la demeure (Gouvy), deux jeunes d’un 
village proche de Louvain-La-Neuve ayant un projet de "ferme culturelle", la Fondation Jacques Gueux (Bruxelles), la Maison 
du Livre (Saint Gilles), le Laboratoire des Divers-Cités Nomades (Liège-Bruxelles), Acteurs de l’Ombre, Campagn’Art (Gouvy), 
Art Fusion, La Compagnie de la Barge, ainsi que la participation de Jean-Pierre Nossent pour Peuple et Culture/Wallonie.
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Pratiques émergentes
Voici une synthèse partielle du deuxième séminaire organisé à Liège, les 12 et 13 octobre 
2002, portant sur les pratiques politiques émergentes. Ont participés à ce séminaire, outre 
des assos liégeoises, des assos bruxelloises et des invités "internationaux": la coopérative de 
Longo Maï (France), John Jordan (ex-Reclaim the Streets, Londres), le squatt Eurodusnie 
(Hollande), une zapatiste mexicaine… Synthèse subjective!

1. L’ancrage. Il y a eu lors des rencontres, deux manières distinctes d’aborder cette question qui 
se sont dégagées: la première est de se la poser en terme de construction, la seconde en terme 
de contexte socio-politique. Au travers de récits d’expériences telles que le Hayon (coopérative 
fermière située dans la Province du Luxembourg) et Longo Maï, on a pu voir toute l’importance 
d’une construction (parfois stratégique) d’un ancrage local et national (voire global). Pour ce 
genre d’expériences, s’ancrer (et surtout dans la vie locale) est une question de survie; et dans 
une certaine mesure, on peut dire que tout est à faire dans ce domaine. Mais on peut se poser 
la	question	autremement	et	se	demander:	d’où	part-on?	Dans	notre	cas,	nous	partons	d’une	
réalité sociale datée et localisée: la chute du bassin industriel liégeois. Et la désagrégation de 
toute communauté productive. Dans cette perspective, une question surgit très vite: qu’est-
ce que la classe ouvrière aujourd’hui? Et comment contribuer à sa reconstruction après cette 
période de destruction? Cela dépendra de ce qu’on promettra aux gens: la lutte pour de 
nouveaux droits (revenu d’existence pour tous, découplage du revenu de l’emploi et/ou du 
travail, l’alternative au salariat, la reconnaissance de la production immatérielle, etc.) apparaît 
comme un bon moteur pour la mutitude.
2. Les alliances. Concernant les rapports avec les "institutionnels" (ONG, syndicats, etc.), la 
question ne doit pas être ici: se compromet-on ou pas? mais plutôt: comment conserve-t-on 
son caractère et sa singularité? Il faut pouvoir envisager ce genre de collaboration en étant sûr 
de sa propre force. Mais aussi en lui donnant un sens: par exemple, comment tu fonctionnes 
avec la base d’une ONG en lui permettant d’ouvrir des brèches dans sa structure. Dans ce 
périlleux (mais semble-t-il nécessaire) rapport entre majorité réformiste et radicaux plus 
minoritaires, il faut savoir user de plusieurs niveaux de langage. A travers ce genre d’alliance, 
on peut aussi rencontrer des gens prêts à s’engager mais qui ne perçoivent d’abord que les 
mastodondes (ces questions ont été soulevées suite à des récits d’expériences émergentes dans 
le cadre du mouvement No global). La question des alliances entre nous n’a pas été traitée.
3. Les réseaux. On ne crée pas un réseau, il est là ou pas -et il faut juste savoir le booster de temps 
en temps. Dans un réseau les "liens souples ou faibles" (weak links) ont une fonction vitale: ils 
permettent une bonne distribution en empêchant que certains liens se fixent trop. Ce sont 
souvent eux qui permettent d’avoir en même temps des racines et des ailes: de se sédentariser 
pour solidifier l’organisation et de renouveler l’énergie grâce au nomadisme. Néanmoins, il faut 
relever une sorte d’exploitation -typique du capitalisme cognitif- au sein même des milieux 
militants qui fait qu’il y a un nomadisme qui ne se nourrit en idées que parce que certains se 
sédentarisent (voir point 4: "investissement"). Il y a aussi cette idée que les réseaux se développent 
lentement par la construction d’une conversation et d’une confiance, en colimaçon.
4. L’investissement. Quelle exigence faut-il avoir en la matière sans risquer de se refermer 
sur l’éternel petit groupe très investi? On peut parfois regretter un manque d’investissement 
corporel, une certaine désincarnation. Quand le corps ne se met pas en danger, on n’a un 
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vécu que par la tête… et une certaine impuissance. Parfois, les exigences d’investisement trop 
élevées	font	fuir	les	gens.	Il	faut	rester	attentif	à	une	question:	d’où	viennent	les	membres	d’un	
groupe? pour éviter de rester englué dans ce piège. Et surtout pour se donner du temps pour 
recréer de la conversation (voir "esthétique") et partager des histoires.
5. "Esthétique". Inventer des nouvelles façons de faire de la politique passe par un 
questionnement des modes d’expression. Quel dispositif de prise de parole qui permette le 
fonctionnement horizontal et l’autogestion met-on en place? Comment empêche-t-on la 
reconstruction de leadership? Plusieurs expériences ont déjà été menées avec succès dans 
ce domaine: les Périphériques vous parlent et Voix de femmes (festival d’artistes féminines, 
incluant des rencontres entre femmes, notamment les femmes de disparus (Argentine, Rwanda, 
etc.)). Elles favorisent l’expression en n’imposant aucune modalité: on peut décider de chanter, 
de slamer, de réciter une poésie… une place est même gardée au silence. Le silence est, par 
ailleurs, l’un des grands tabous des sociétés occidentales. Or, la démocratie ne vient pas d’un 
agenda mais du silence. Dans un tel cadre, la technique du "tour de table" est intéressante: elle 
permet à chacun de prendre la parole même pour garder le silence. Le mouvement No global 
est peut-être trop classique dans ses formes de réunion. Il doit être créatif et pas seulement 
dans ses rapports avec l’extérieur mais surtout en interne. Alors disparaîtront les problèmes 
de langage.
La question de l’accueil est aussi très importante. Soit une personne arrive alors que le groupe 
est	en	plein	préparatifs	et	elle	ne	sait	pas	où	se	mettre,	soit	une	personne	arrive	alors	que	le	
groupe est en plein débat de fond et elle n’y comprend rien. Il apparaît important, en la matière, 
de démultiplier les portes d’entrées (avoir plusieurs possibilités pour impliquer les nouveaux 
arrivants). Se donner les moyens de pouvoir faire entrer l’autre sur une autre base qu’un univers 
mental. Il faut être attentif au style car c’est grâce à lui qu’on dépasse les mots et qu’ils n’iront 
pas percuter que le cerveau mais toucheront tout le corp. Les zapatistes peuvent être pris en 
exemple à ce sujet, mais Reclaim the Streets est également une expérience très intéressante. 
En jouant sur le style, ils ont fait vivre des expériences corporelles à des milliers de personnes 
(notamment dans les "street-party", qui ne représentaient qu’une des formes d’intervention 
de Reclaim the Streets). Et ont contribué à une re-légitimisation de la désobéissance et à la 
re-création d’un conflit politique avec le projet capitaliste en Angleterre. L’une des clés du 
succès de ce mouvement a sans doute été de choisir d’entrée de jeu une esthétique de fête, un 
certain langage plus poétique que politique. Et cela pour ne pas se laisser enfermer dans une 
boite avec une étiquette "politique-radical". Maintenant, le fait de créer avec un petit groupe un 
espace spectaculaire qu’on offre à des milliers de gens, sans que le groupe de départ ne s’ouvre 
réellement, met l’autogestion quelque peu entre parenthèse. Néanmoins, l’espace a bel et bien 
été réouvert…
6. La question du lieu. Reclaim the Streets est mort de ne pas avoir eu de lieu de rencontre 
dans une ville aussi aliénante que Londres -et en même temps on peut s’interroger sur la 
disparition de RTS; son souffle ne se sent-il pas encore aujourd’hui dans les manifs contre la 
guerre? Le lieu est important parce qu’il permet une vie en commun. Mais encore faut-il savoir 
pour quoi faire sinon on est reparti pour construire du vide. La gestion d’un lieu demande 
un investissement très important qui risque de conduire à l’épuisement. Une des solutions 
pourrait être la création d’un lieu virtuel -pour éviter les problèmes de réapprovisionnement 
du bar et le nettoyage de la cafétaria…

u   LIRE "L'IDéE DU LAbORATOIRE", P. 130
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Quelques initiatives bruxelloises non-entendues
A la même période que la constitution de la plate-forme Bigoudis autour du décret 
"Education permanente", une série d'associations bruxelloises subventionnées par la 
Communauté flamande se mobilisèrent autour de la réforme du Sociaal Impuls Fonds 
(Fonds d'impulsion sociale), devenu depuis lors le Stedenfonds (Fonds des villes). Plusieurs 
croisements ont eu lieu entre les démarches de ces deux groupes.
Ce texte a été signé en août 2002 par Brussel behoort ons toe/Bruxelles nous appartient, 
Plus-tôt/Te Laat, Projection Caliban, Les Bains-connective, T-slag/poing R, Firefly, City 
min(e)d, Dito-dito, Elizas, Recyclart, Brussel/Belfast.

Nos pratiques bruxelloises n’ont rien à voir avec la maîtrise de tensions ni l’harmonisation 
des différences. Elles ont tout à voir avec l’apprentissage et l’appréhension de ces différences. 
Nous partons de ces richesses et recherchons des significations et des constructions de 
savoirs plus complexes.
Nos fonctionnements se développent toujours de façon organique. Les différences sont 
présentes dès le départ. D’autres participants, d’autres groupes sont activement recherchés 
et s’impliquent, ou s’imposent tout simplement. En ce sens, le concept de "groupe cible " 
résonne de façon étrange à nos oreilles.
La ville prend à nouveau une place particulière dans notre vie en commun. Sans cesse, 
elle gagne plus d’importance à la suite du revirement néolibéral qui place le marché au 
centre de l’organisation sociale et, dans son sillage, refoule l’Etat nation dans sa fonction 
de	 régulateur	 culturel	 et	 économique.	 La	 ville	 est	 aujourd’hui	 le	 lieu	 par	 excellence	 où	
sont	portés	les	processus	de	la	mondialisation	et	où	ils	prennent	forme	(intensification	des	
interactions économiques, sociales et culturelles). C’est ici que les effets de la mondialisation 
apparaissent clairement et de façon tangible. Vivre dans la ville signifie donc aussi vivre dans 
un	environnement	complexe	où	il	est	 important	d’avoir	un	esprit	ouvert	et	flexible	qui	se	
développe en une attitude de vie, une prise de position.
Nous voyons Bruxelles comme une entité multiculturelle, non homogène qui combine les 
différentes fonctions d’une grande ville avec de nombreux contacts internationaux mais qui, 
précisément de ce fait, est également tiraillée par une dualisation, une fragmentation et une 
segmentarisation croissante.
Bruxelles est une petite ville mondiale qui, avec le chaos institutionnel qui y règne, offre encore 
toujours un terrain favorable à des expérimentations créatives, artistiques, démocratiques, 
participatives, critiques, en lien avec les quartiers (avec la tête et le cœur dans le monde) …

Mais… il manque un projet commun pour la ville, il n’existe pas une identité propre et 
les nombreux constructeurs de passerelles qui, depuis une décennie, se mêlent de la vie 
urbaine de Bruxelles au travers d’initiatives sociales, artistiques et culturelles, se heurtent 
inexorablement à une logique institutionnelle en contradiction avec leur pratique ressentie, 
vécue, créée.

Le contexte bruxellois de grande ville offre cependant des possibilités: face aux effets 
sensiblement pervers de la libéralisation et de la mondialisation, et, face à une forte diversité 
d’histoires de vie et de cultures, se situe l’uniformité, le discours officiel qu’une ville peut 
produire. Une culture dominante que la ville veut maintenir et nourrir comme un tout 
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harmonieux. Ceci conduit inévitablement à des tensions.
Ces tensions sont cependant également le terreau dans lequel s’ancrent nos pratiques: 
parce que nous ne sommes pas pour une intégration des gens dans cette/ces culture(s) 
dominante(s). Nous refusons d’être "rétribués" pour cela.
Au contraire, nous aspirons à jouer avec cette diversité. Nous voulons la faire exister et la 
faire croître à partir de la base. Constamment à la recherche d’un dialogue permanent entre 
les différentes significations, cultures et visions du monde. Pour construire de cette manière, 
d’autres manières de vivre ensemble entre les gens.
L’agir urbain ne peut jamais se couper de la ville en tant que tout organique, ou aveuglément 
se fixer sur un endroit physique déterminé et, par conséquent, s’y limiter. A cela, on ne 
peut soustraire la dimension humaine. Et quand bien même "un projet" se déroule dans un 
quartier, une rue ou une communauté déterminée, c’est alors clairement à partir du "projet" 
que l’on recherche une résonance qui aura un effet, bien au-delà du groupe originel.
Un tel lieu est, avant tout, toujours une partie de la ville et il est impossible de séparer ses 
caractéristiques propres de l’ensemble de cette ville, ni donc des gens qui y vivent. Lieux et 
personnes, portent de concert la forme évolutive, fluctuante et dynamique de l’urbanité en 
eux-mêmes.
Le processus de donner du sens est donc aussi porté par la confrontation avec ce contexte 
urbain plus large. On ne peut, par exemple, pas décrire les vagues d’immigration sans avoir 
un regard sur le contexte institutionnel international ou sans rechercher les différentes 
interprétations contextuelles de la notion de mal du pays ou de celle de territorialité. La 
dégradation d’une zone urbaine ne peut être comprise sans une recherche sur son histoire, 
sans être à l’écoute de son histoire orale, sans l’analyse des glissements économiques, sans 
une confrontation critique de la manière dont l’establishment politique et social, durant des 
années, s’est occupé de ces pans de ville. Et de quelle manière La Culture y prend place.

Agir suscite également toujours un dialogue avec la ville. Nos actions vont en permanence 
à la recherche d’échos dans cette ville: nous voulons enrichir l’image et la nuancer, mettre à 
nu le discours unilatéral qui se situe au niveau local et supralocal, et confronter les citadins 
à la nécessité d’appréhender la diversité de manière productive (ou d’entretenir une relation 
productive avec la diversité), plutôt que d’inviter le citadin uniquement à la fin d’un "projet " 
(ce qui est alors communément nommé "un moment de démonstration" ou de "clôture").
C’est pourquoi, nous ne voulons pas que nos pratiques soient exclusivement connotées de 
notions telles que celles de misère et d’exclusion. D’autres manières moins sociales pour 
approcher les hommes et les lieux sont au moins aussi valables, voire parfois même plus 
sensées si nous les envisageons en tant que travail urbain.
De même, des lieux ou des ensembles de personnes qui ne souhaitent pas être associées à 
la misère ou à l’exclusion peuvent s’avérer être de belles occasions pour des interventions 
réfléchies. Ne pensons qu’aux nombreux nouveaux habitants de la ville qui viennent s’installer 
avec leurs propres apports, aux anciens quartiers bourgeois devenus aujourd’hui totalement 
mélangés,	 aux	 endroits	 où	 se	 rencontrent	 des	 quartiers	 très	 différents	 (lesdites	 lignes	 de	
fractures et morceaux de no man's land), pensons aux nouveaux thèmes de l’engagement 
(mobilité, travail, frontières, papiers…), aux contes urbains, à la coiffure, au vêtement et à la 
contre-culture, ou aux actions qui précisément choisissent le centre pour y faire pénétrer la 
ville et, à l’inverse, cherchent à relier le centre avec diverses initiatives à la périphérie.
Nos pratiques épousent ici deux forces fondamentales qui agissent de concert: celle du 
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moment et celle de l’engagement. Elles sont le fruit de la passion, d’une réaction à une 
confrontation, et de la nécessité d’agir ici de façon productive.
A partir de ce ressenti, nous sommes, tout au long de notre travail, constamment en train de 
produire du sens. Celui-ci pouvant contenir des significations créatives, artistiques, sociales, 
politiques… A la recherche de nouvelles interprétations urbaines.

Productions de savoirs est sans doute pour nous une expression encore plus pertinente parce 
que plus active. Elle se réfère à la signification qui devient connaissance et cela influence 
l’analyse, la parole et la manière de faire des gens.
Cette autre production de sens et de savoirs se distingue clairement du discours officiel courant 
et dominant, qui prétend savoir comment cela doit être. Nous ne nous y retrouvons pas. Des 
questions sont posées à partir du mécontentement quant au travail de réflexion habituel au 
sujet de la ville et au bavardage inconsistant à propos de la citoyenneté et de la culture. Notre 
processus de donner du sens se situe clairement "ailleurs" et pas nécessairement "contre".
Ce qui est inhérent à cette production de sens est de partir de la capacité d’autonomie de 
l’individu: ne pas résoudre la situation pour les cohabitants, mais s’approprier ensemble des 
moyens existants et nouveaux (analyse, connaissance, formes de travail, développement de 
médias propres…).

Les possibilités de collaboration sont explorées, soupesées et questionnées. Ainsi une 
signification particulière est donnée à cette autonomie. Des manières d’agir singulières 
naissent. Probablement plus conscientes, plus critiques, plus précises dans le traitement des 
formes d’expressions culturelles, avec d’autres personnes et organisations, avec les canaux 
médiatiques (officiels) et les diverses autorités.
Ce processus est par conséquent toujours un processus commun, riche et complexe de 
questionnements et de production de sens entre individus de différents âges, cultures et 
provenances, qui partagent cette diversité en lui donnant forme. La production de sens 
n’aspire dès lors pas par définition, à une nouvelle culture ou à une production de sens 
homogène et dominante. Il s’agit d’un processus ouvert à tout un chacun qui le désire. 
Complexe par définition, d’une diversité pleine de singularités singulières.

Nous avons l’impression que le regard institutionnel actuel sur la pratique "socio-artistique" 
laisse cet ensemble de pratiques en marge. Même si nous déballons volontiers notre amour 
pour le contexte bruxellois, et que nous avons la profonde conviction que celui-ci est maintenu 
hors du champ de vision, la dimension du problème est plus vaste.… La construction de 
nouvelles relations et de réseaux humains sont vraisemblablement "trop en avance". Trop en 
avance par rapport à la littérature législative actuelle.
Les contenus de ces manières de travailler que nous venons ici d’esquisser brièvement, à 
partir d’une réflexion commune, ne peuvent cependant pas être trop compliqués à intégrer 
dans des textes engagés.

u   LIRE "fUCkINg PUbLIC CIbLE", P. 153
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Inspirez et puis relâchez tout. Inspirations et attentions. Pistes et accrochages. Livres, musiques, 
films et autres trucs etc. etc. etc. Une façon pour nous d'affirmer nos mondes et de proposer 
d'autres références.

1. Francois Zourabitchvili, philosophe, All production. 
2. "Comme on est venu", CNN, 2003 ex-eaquo "Demain c’est loin", Iam, 1997.
3. "La puissance" (à paraître en 2007), Didier Debaise chez les Empêcheurs de penser en rond. 
4. Jacques André: toutes les œuvres qui bouleversent et élargissent les cadres et les codes.
5. Ann-Veronica Janssens, Jordanie, 2004, "Vidéo d’un coucher de soleil flamboyant et 
enjambant une frontière".
6. Isabelle Stengers et Tobie Nathan, All Production (pour Nathan: sauf les romans!)
7. L’organisation des funérailles nationales de Sémira Adamu à la Cathédrale Saint-Michel, 
Collectif contre les expulsions - 1998 - interdisant l’entrée aux représentants politiques.
8. "L’affront National", EPO, 1991, préface de Maxime Steinberg.
9. "Salo", Pier Paolo Pasolini, 1975. 
10. "Le corps taoïste/corps physique/corps social", Kristofer Schipper, L’espace intérieur, reéd 1997.
11. "Aai damait Hozen…la", Abdel Halim Hafez, Emi, 1976 (Merci à Dema).
12. "L’Allemagne en Automne", Rainer Werner Fassbinder, 1978. 

- Médecins et sorciers (Tobie Nathan et Isabelle Stengers, Ed. 
Les Empêcheurs de penser en rond,1995).
- Femmes, magie et politique (Starhawk, Ed. Les Empêcheurs 
de penser en rond, 2003).
- Tiken Jah Fakoly. 
- Les glaneurs et la glaneuse (Agnes Varda, France, 2000).
- Moi, un noir (Jean Rouch, France,1958).
- www.fr.wikipedia.org
- L’expérience d’un dispositif collectif de travail autour du concours de réaménagement 
de la place Flagey et l’une de ses concrétisations: le parlement des usages (V+ & the 
Extended Dream Team)
- et celui des Tambours sur l’oreille d’un sourd…
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- "Cynismes. Portrait du philosophe en 
chien" de Michel Onfray (Grasset, 1990); 
et aussi "Le gai savoir" de Friedrich 
Nietzsche (1882).
- Raoul Vaneigem: "Traité de savoir-
vivre à l'usage des jeunes générations" 
(Gallimard, 1967) et "Nous qui désirons 
sans fin" (Le cherche midi, 1992).
- "L'école mutuelle. Une pédagogie 
trop efficace", d'Anne Querrien (Les 
empêcheurs de penser en rond, 2005); 
et "L'architecture de survie" de Yona 
Friedman (éditions de l'éclat, 2003).
- A la télé: "The Prisoner" (17 épisodes) 
de et avec Patrick McGoohan (1967, 
Angleterre); "La minute nécessaire 
de Monsieur Cyclopède" de Pierre 
Desproges (1982, France).
- Films courts: "Ilha das flores" ("L'île aux 
fleurs") de Jorge Furtado (Brésil, 1989); 
ex-æquo avec "Le temps des bouffons" 
de Pierre Falardeau (Québec, 1993).
- Longs: "Pour un seul de mes deux 
yeux" d'Avi Mograbi (Israël, 2005); 
"Themroc" de Claude Faraldo (France, 
1973); sans oublier "Harold & Maude" de 
Hal Ashby (USA, 1971).
- Très longs: "La Commune" de Peter 
Watkins (France, 1999); "Route One/
USA" de Robert Kramer (USA/France, 
1989).
- Les chansons de Marguerite Boulc'h 
alias Fréhel (1891-1951); "Place de ma 
mob" de Renaud (1977); "L'incendie" de 
Brigitte Fontaine & Areski (1974).
- "Ancien combattant" de Zao (1989); 
l'itinéraire et la musique de Bali Othmani 
(1953-2005); et de Talk Talk, à partir de 
"Spirit of Eden" (1988), "Laughing Stock" 
(1991), puis "The Colour of Spring" de Mark 
Hollis (1998).

ANTI-DETERMINISM CONSORTIUM
- "Ambitus" (Cecil Taylor à Paris), Luc Ferrari et 
Gérard Patris, 1968.
- "Graine de crapule, Conseils aux éducateurs 
qui voudraient la cultiver", Fernand Deligny, V. 
Michon éditeur, 1945.
- "Etranger le proche", Graziella Vella, Multitudes 
n°24, 2006.
- "Asphalte Hurlante" + "Peines De Maures/
Arc En Ciel Pour Daltonien", La Caution, Kerozen, 
2001, 2005.
- GRIME!!! (Wiley, Dizze Rascal, Lady Sovereign, 
Tinchy Strider, D'explicit, Terror Danjah, Kano, 
Skream, dj Mex, Danny Weed, Lethal Bizzle, ...), 
POW!
- "Lettre à mon ami Pol Cèbe", Groupe 
Medvedkine, Coffret DVD, Ed Monparnasse, 1971 
+ "Beppie", Johan Van der Keuken, 1965.
- "La sorcellerie capitaliste, Petit manuel de 
désenvoutement", Philippe Pignarre et Isabelle 
Stengers, La découverte, 2005.
- "Free Jazz, Great Black Music & Cinéma 
Nova", prog. avril 2004.
- "Journal de Classe", Jacques Duez, 1969-... 
(notamment: poésie sur mon caca!)
- Les lettres du sous-comandant Marcos à 
Massimo Moratti, président de l'Inter de Milan, 2005.
- "Base magica" (socle magique), Piero Manzoni, 1961.
- "Bureau de réclamations", Aline Moens, 
Ateliers Populaires/Atelier Graphoui, 2004.
- "Mix Bullshit Tendu", Sunny Sun, RBDX Crew, 
3006.

yo
getoboys on my blocks

public enemy fear of a black planet
paris Bush Killa

scarface i never seen a man cry when i seen a man die
ntm paris sous les bombes

gill scott heron the revolution will be not televised
marlena shaw women in the ghetto

nass el ghiwan mehmouma
rival d'un monde à l'autre

defij un ange saigne
yo
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- Sublimes Paroles et Idioties de Nasr 
Eddin Hodja / anthologie réunie chez 
Phébus ed. // / uilenspiegel turc, 14ème 
siècle, grand champion d'aiki-tchatche. 

- Le Papalagui   // / ... 13 préparations de conférences d'un 
chef de tribu samoan qui, ayant visité l'europe en 1920, veut 
prévenir ces "frères des îles" du danger de l'introduction 
chez eux de la tristesse de l'homme blanc.
- toute la série Racontars et autres Bobards de Jørn Riel.
- Moi, un noir / Petit à petit / films de Jean Rouch  ///  
- Politique étrangère / Lewis Trondheim & Jochen Gerner / 
L'association ed. //  
- les Contes et Récits des arts martiaux de Chine et 
du Japon / anthologie réunie chez Albin Michel ed. / ("... 
originellement compris comme ‘l'art d'arrêter la lance’ ").
- la personne qui dit "La joie est le sentiment de la réalité".
- L'art des bruits / manifeste futuriste de Luigi Russolo et 
son orchestre d'intonarumori; en 1914 à Milan le premier 
concert provoque une émeute. 
- d'être en chemin pour Des Tambours sur l'oreille d'un 
Sourd / Bigoudis.
- Vide et plein - le langage pictural chinois / François Cheng 
/ Points ed. // / où la perturbante philosophie taoïste du non-
agir, appliquée à la peinture chinoise.
- et 4 my man qui n'a plus de place sur sa playlist, écouter 
le flow et les lyrics d'un rappeur français ayant pour nom 
Oxmo Puccino.  "... et ça peu de gens le savent".

- Fela Anikulapo Kuti, 
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