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Introduction
Depuis l’époque classique, l’Europe a toujours été une terre d‘immigration. Intra-européennes ou extra-européennes, les sociétés telles que nous les connaissons aujourd‘hui sont
le résultat de vagues successives de migrations entre les pays, d’où sont nées différentes communautés. Cependant, aujourd‘hui, l‘immigration est devenue un problème pour
les gouvernements européens. Les communautés sont de moins en moins acceptées par
la population locale à la suite de la montée du populisme due à la mondialisation. La discrimination est un phénomène courant et il est difficile pour les hommes, et surtout pour les
femmes de ces communautés, de réaliser leurs rêves.
Mais tout d’abord, qu’est-ce qu’une communauté? Une communauté peut être définie
par de nombreux critères. D‘une certaine manière, c‘est la nature de ce qui est commun à
plusieurs personnes : la communauté de biens, d‘intérêts. Elle peut aussi se définir par son
identité, ou la façon de penser de plusieurs personnes, ce qui forme une communauté de
croyances et de points de vue. Par conséquent, ces personnes sont unies par des intérêts,
des habitudes, des opinions ou des personnalités, une langue, une culture ou des origines
qu’elles ont en commun, formant ainsi une communauté spécifique.
Pour mieux comprendre les communautés et leur place dans les sociétés modernes, il est
essentiel de mettre en évidence les différentes communautés qui composent les sociétés
européennes et de définir les bases de l‘éducation communautaire. Selon REDE au Portugal,
l‘éducation communautaire est un processus d‘intervention qui déclenche et encourage la
participation et l‘auto-organisation communautaires. Elle se caractérise par la participation,
l‘autonomisation et l‘organisation de processus d‘auto-apprentissage, et devrait être renforcée par des institutions communautaires et au sein de la société civile organisée.
Pour mieux comprendre les communautés et leur place dans les sociétés modernes, il est essentiel de mettre en évidence celles, dans leur diversité, qui composent les sociétés européennes et de définir les bases de l‘éducation communautaire. Selon REDE au Portugal, l‘éducation
communautaire est un processus d‘intervention qui déclenche et encourage la participation et
l‘auto-organisation communautaires. Elle se caractérise par la participation, l‘autonomisation
et l‘organisation de processus d‘auto-apprentissage et devrait être renforcée par des institutions communautaires et par la participation au sein de la société civile organisée.
Pour Peripherie en Autriche, l‘éducation communautaire devrait viser à intégrer de nouveaux groupes cibles, en particulier les personnes défavorisées sur le plan éducatif, et les
accompagner dans leur processus d‘apprentissage. Dans l‘éducation communautaire, il est
important que les participants choisissent eux-mêmes ce qu‘ils souhaitent connaître, mais
aussi comment ils veulent l’assimiler, autrement dit qu’ils puissent choisir à la fois le contenu
et le processus d‘apprentissage utilisé. Pour Elan Interculturel en France, c‘est une façon
d‘orienter une communauté vers différents objectifs que les personnes faisant partie de ce
groupe se sont elles-mêmes fixées.
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Dans le projet Equal Space, notre but est de renforcer l‘autonomie des femmes et des
hommes de ces différentes communautés afin de les aider à prendre confiance en eux pour
qu‘ils puissent atteindre leurs objectifs. C‘est le rôle du Community Education Facilitator
(CEF). Partout en Europe, on trouve des gens qui assurent, d‘une manière ou d‘une autre,
ce rôle. Par exemple, en Bulgarie, le Médiateur de la Santé fait partie d’une communauté
formée par le Réseau National des Médiateurs de la Santé. Il a ainsi pour mission d’aider
les membres de sa communauté sur différentes questions pertinentes pour la communauté
rom (santé sexuelle et reproductive, empowerment des femmes, chômage des jeunes, etc)..
Le Community Education Facilitator accomplit différents rôles en servant de boussole pour
sa communauté. Il peut être un facilitateur, un animateur, un catalyseur, il est la personne
qui est en contact avec la communauté locale, les ONG, les institutions et tous les acteurs
sociaux qui peuvent être impliqués dans les processus d‘apprentissage tout au long de la
vie. Il doit être à la fois médiateur et récepteur (écouter les idées et la communauté), et doit
également trouver des solutions en coopération avec la communauté. De plus, il est important que les Community Education Facilitator (CEF) ne se retrouvent pas en position de
formateurs, mais qu’ils se situent plutôt au sein de relations horizontales pour une meilleure
collaboration entre les membres. Enfin, les CEF ont la responsabilité de soutenir des personnes issues de différentes communautés formées selon un sentiment d‘identité spécifique, et
créés par une culture, une langue, une religion ou autre.
Ils jouent donc plusieurs rôles étroitement liés en même temps : médiateur, animateur et
coordonnateur. Ils agissent, d‘une part, en tant que membres représentatifs de la communauté et, d‘autre part, en tant que « camarades » des pratiques interculturelles.
D‘une manière plus simple, les Community Education Facilitators peuvent être définis par
quatre caractéristiques :
• Appartenir à la communauté dans laquelle il/elle travaille ou très bien connaître ses
spécificités ;
• Parler la ou les langues de la communauté et de la société locale ;
• Parfaitement connaitre les spécificités culturelles et les traditions de la communauté ;
• Etre une référence pour la communauté et avoir gagné sa confiance (ou du moins avoir
acquis le potentiel de gagner la confiance de la communauté qu‘il/elle peut développer
plus tard). Cette personne (animatrice en éducation communautaire) doit donc posséder
les connaissances et les compétences nécessaires et installer le respect et la confiance
auprès des gens de la communauté.
Notre conception du sujet s‘inspire de la Théorie Critique1, une école de pensée qui met
l‘accent sur l‘évaluation et la critique réfléchies de la société et de la culture par l‘application
des connaissances en sciences sociales et humaines. Il s’agit d’une théorie sociale orientée
vers la critique et le changement de la société dans son ensemble, contrairement à la théorie
1 Théorie Critique : Empowerment et autonomie (https://plato.stanford.edu/entries/critical-theory/)
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traditionnelle orientée uniquement vers la compréhension ou l‘explication. Elle comprend
deux idées de base. Premièrement, elle doit être orientée vers la société dans sa dimension
historique propre. Deuxièmement, elle devrait permettre d‘améliorer notre compréhension
de la société selon une approche interdisciplinaire.
Par conséquent, en appliquant cet objectif à Equal Space, nous nous efforcerons de faciliter
l‘émancipation hors du cadre oppressif imposé par le système afin de permettre aux participants de gagner en autonomie par le biais de l’empowerment. L‘éducation communautaire
est un moyen d’aider les personnes issues de l’immigration, et surtout aux femmes migrantes, à échapper à un destin déjà tracé, en utilisant les différents outils enseignés par les CEF.
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I. Le modèle de compétences
- Accéder à de nouvelles dimensions de l‘éducation communautaire “Travailler, c‘est entrer dans un ordre préétabli, être conforme, si possible de manière „qualifiée“. Mais travailler, c‘est aussi faire face à des événements qui surgissent au-delà de la
situation établie. C‘est faire face à l‘inattendu, à la surprise, à l‘inhabituel.“ - P. Zarifian, Journal Le Monde, 17 avril 1996

Dans ce premier chapitre, nous voulons présenter le modèle de compétence que nous avons
créé, qui est un assemblage de plusieurs aptitudes (les capacités à bien faire une activité ou un travail, surtout parce que vous l‘avez pratiqué), une attitude spécifique (qui signifie être préparé psychologiquement) et une connaissance particulière (la compréhension des informations sur un sujet que
vous acquérez par expérience ou par étude).
Nous pensons que les Community Education Facilitators devraient intégrer ce modèle de compétence
basé sur une approche interculturelle avec une perspective de genre, mais nous aimerions aussi
leur permettre de prendre le temps de s‘approprier ces notions en fonction de la façon dont ils les
ressentent également, avec leurs propres antécédents et connaissances ; ainsi, la formation sera
menée de manière créative et innovante pour la transformer en expérience éducative.

Un modèle de compétences est constitué d‘un ensemble d‘aptitudes, de compétences
et de connaissances nécessaires à la réalisation d‘une tâche spécifique. Il est important de
définir un modèle uniforme qui constitue la base de toutes les fonctionnalités d‘une organisation. Chaque compétence est clairement définie et comprend un ensemble d‘indicateurs
comportementaux qui peuvent être utilisés dans la gestion du rendement et appliqués à tous
les types de postes.
Le modèle de compétence s‘exprime également en termes de « connaissances, savoir-faire
et aptitudes interpersonnelles ». Autrement dit, selon Vergnaud et Récopé (2000), « ces activités peuvent inclure des gestes, des jugements et des raisonnements intellectuels, le langage, les interactions avec autrui et les affects » et s‘inscrivent donc dans ce type d‘analyse.
Pour travailler dans un contexte interculturel, ces exigences sont essentielles afin de réussir
à établir une relation saine avec le groupe cible.
Traditionnellement, lorsqu‘on se réfère à l‘Aperçu des Cadres Européens des Compétences,
les activités professionnelles étaient autrefois rattachées à un emploi reposant sur des qualifications basées sur la connaissance, censées permettre à son détenteur de transformer „le
« savoir à propos de » en « savoir comment faire »“. Mais en complément de cette approche,
nous voulons que les Community Education Facilitators intègrent ce modèle basé sur une
approche interculturelle avec une perspective de genre, afin de réutiliser les connaissances
2 TRACE, Aperçu des Cadres Européens des Compétences, accessible sur : http://www.menon.org/wp-content/uploads/2012/11/9.-TRACE-Overview-of-EU-competency-frameworks1.pdf
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acquises à travers la formation dans le domaine de l‘éducation communautaire. Bien sûr,
la compréhension de la définition traditionnelle d‘un modèle de compétence est essentielle, mais nous souhaitons donner aux CEF le temps de se familiariser avec des sujets plus
sensibles. La dimension de l‘innovation, permettant de se différencier des modèles déjà
existants, est donc la clé pour prioriser l‘intersectionnalité dans différents environnements
de travail européens. Le choc culturel peut bien entendu se manifester dans certaines situations, mais nous essayons d‘équiper les CEF pour qu‘ils puissent y faire face d‘une manière
créative et innovante, en les transformant en une expérience d‘apprentissage. Et cela n’est
possible que si ce modèle de compétences est pleinement intégré dans leurs réflexions de
travail.
Comme nous l’avons dit plus haut, dans l‘éducation communautaire, il est important que les
apprenants choisissent eux-mêmes les thèmes qu’ils veulent approfondir, et le processus
d‘apprentissage qu‘ils souhaitent utiliser. Ainsi, les CEF doivent être prêts à se retirer de la
zone des formateurs pour devenir des membres actifs de la communauté et faire avancer
leurs pairs. C’est pourquoi il est important de les sensibiliser à la perspective de genre dans
une dimension interculturelle.
Aussi, le modèle de compétence s‘articule autour de trois éléments clés : l‘attitude, les
connaissances et les compétences, dont vous trouverez ci-dessous nos suggestions :
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L’Attitude est le comportement qui correspond à une disposition psychologique. Aussi, le
Community Education Facilitator doit être ouvert à tous ; et pour que cela soit possible, il/
elle doit être capable de gérer différentes approches culturelles et de maintenir des relations
saines avec des interlocuteurs très variés. Par conséquent, les CEF doivent également être
capables de s‘interroger pour changer leur perception d‘une approche interculturelle, en intégrant et en reflétant leur propre comportement de genre. Enfin, l‘attitude facilite aussi les
échanges avec les apprenants et établit une relation basée sur la confiance.

Attitude
Motivation
Soutenir sa communauté dans sa démarche de mobilité sociale ou de transformation, ce
qui inclut le dépassement de la ségrégation, l‘accès à des conditions de vie plus favorables et un meilleur accès aux ressources.
Engagement pour l’égalité
Garantir l‘égalité d‘accès des femmes et des hommes à l‘éducation ou à la formation et
veiller à ce qu‘ils bénéficient des mêmes opportunités.
Engagement pour le dialogue social au-delà des frontières culturelles/sociales
Établir un pont entre la société dominante et la communauté que l‘on représente, en engageant les femmes comme porte-parole de leur communauté.
Auto-réflexion
Avoir conscience de son propre privilège et des relations de pouvoir (aucun processus
éducatif n‘est politiquement neutre), et garder à l’esprit que chaque relation est imprégnée
de différents types de pouvoir. Comprendre les implications de ces relations de pouvoir et
la façon d‘y faire face, car les CEF ont leur propre histoire, leur propre expérience et leurs
propres antécédents.
Décentration (prendre conscience de sa propre position, composition, normes, ressources, motivation)
Pouvoir se situer dans un contexte politique, économique et social et y réfléchir.
Posture anti-anti-relativiste
S‘opposer à la manifestation de l‘ethnocentrisme (affirmer que les représentations de ses
valeurs et normes sont supérieures à celles des autres).
Le relativisme culturel nous met en garde contre le fait de juger une autre culture à partir
de nos propres normes ou valeurs car il ne peut en effet s‘agir que d‘un jugement biaisé.
Mais qu‘advient-il alors de nos valeurs et principes qui nous sont chers ? Devrions-nous
accepter la transgression des tabous ? Notre approche interculturelle ne vous invite pas
à le faire : vous n‘avez pas besoin d’abandonner vos croyances, ou ce que vous trouvez
juste ou beau. Nous vous invitons cependant à explorer avant de juger : peut-être que la
pratique que vous considérez étrange a aussi sa rationalité, son équité ou sa beauté, dans
un autre cadre culturel.
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De plus, nous vous invitons à vous opposer à ceux qui osent sans équivoque affirmer que
leur culture le fait mieux, qu‘elle le connaît mieux... qu’elle est meilleure. Ne soyez pas un
relativiste culturel, mais soyez un anti-anti-relativiste. Donnez-vous la possibilité de vous
opposer à un système d‘oppression, à l‘affaiblissement des minorités et aux idées reçues
à la fois par la majorité et par les minorités.
Équité entre les sexes
Attitude non liée aux stéréotypes de genre, ouverte à l‘exploration de l‘impact des différences de genre et des phénomènes sociaux/comportementaux/d’interaction et axée
sur l’empowerment des femmes.
La connaissance est la compréhension de l‘information sur un sujet que vous acquérez par
l‘expérience ou l‘étude, détenue par une personne ou par un groupe de personnes. Elle est
essentielle pour le Community Education Facilitator, afin de sensibiliser les gens à de nombreux aspects et spécificités propres aux différentes communautés avec lesquelles il/elle
travaillera. Enfin, la connaissance permet d‘établir le CEF comme une figure, une référence à
qui on veut se confier, à qui on peut faire confiance. De l‘interculturalité à l‘intersectionnalité,
il peut trouver une solution viable à partir de sa connaissance de la situation.
Connaissance
1 - Prise de conscience des formes d‘oppression et d‘inégalité en accordant une attention particulière aux questions liées au genre (connaissance des statistiques et autres
indicateurs d‘inégalité, des schémas de stéréotypes, des discriminations fondées sur les
préjugés) et aux différences culturelles.
2 - Sensibilisation auprès des institutions locales, régionales et nationales, qui participent à la formation des adultes et qui ont le potentiel de devenir des ressources pour la mobilité sociale (uniquement pour la formation en face à face). Connaître le domaine dans lequel
ils souhaitent progresser (institutions nationales / locales, acteurs, ONG).
3 - Théorie Critique
Empowerment et autonomie3. S‘émanciper du cadre oppressif imposé par le système
pour gagner en autonomie.
4 - Comprendre les fondements de la dynamique de genre intergroupes cachée derrière
certains stéréotypes, préjugés et discriminations.
5 - Comprendre les bases des stratégies de mobilité sociale sur le plan individuel ou
social. Des stratégies plus adaptées au processus de mobilité et aux questions sexospécifiques liée à celle-ci.
6 - Pratiques culturelles (valeurs normatives) liées au genre de la société dominante et
au groupe lui-même. Reconnaissance d‘autres systèmes de valeurs et conciliation avec
l’empowerment des femmes et avec les Droits des Femmes.
3 La Théorie Critique, Première publication le 8 Mars2005 https://plato.stanford.edu/entries/critical-theory/
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Enfin, la compétence est la capacité de réaliser une activité ou un travail, surtout parce
que vous l‘avez déjà pratiquée. Les Community Education Facilitators devront s‘exercer à
maîtriser les compétences nécessaires pour faire face à une grande variété de profils. Ces
compétences seront essentielles pour favoriser des échanges agréables et constructifs avec
les personnes avec lesquelles ils travaillent.
Compétences
Travailler avec un groupe et des individus de manière non directive (facilitation des
processus de groupe, dialogue ouvert, écoute active, collaboration dans le soutien et
l’empathie).
Identifier des obstacles liés au genre et à la diversité culturelle.
Développer une participation active, en particulier des femmes (inclure la communauté
dans le processus et ne pas instrumentaliser la communauté), aider la communauté à
identifier ses propres directives et les étapes nécessaires pour les atteindre. Contribuer à
l‘auto-organisation de la communauté.
Accroître l’empowerment (développer l‘autonomie et la confiance en soi pour aller plus
loin)
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II. La connaissance
a. Intersectionalité
Dans ce chapitre, nous allons parler du concept d’intersectionalité, qui n’est pas toujours
une notion familière pour la majorité des gens. Cette notion signifie que les différentes catégories
sociales et inégalités (genre, origines, nationalité, classe sociale…) ne peuvent être conceptualisées de façon individuelle, isolées l‘une de l‘autre, mais doivent être considérées en fonction de
leurs „intersections“. Chaque concept a un effet qui contribue à l‘équilibre social du pouvoir à la fois
pour lui-même mais aussi en interaction avec les autres.
Cette partie du guide est basée sur plusieurs auteurs qui ont travaillé sur ce concept. Par exemple, Degele et Winker (2009) apportent une contribution significative à la question du choix et de la répartition
des catégories. Ainsi, les auteurs distinguent trois niveaux qui interagissent les uns avec les autres : le
niveau structurel social, le niveau de représentation et le niveau d‘identité, tous détaillés plus bas.
Ces différentes notions doivent être clarifiées et prises en compte par les animateurs, afin de traiter
la diversité dans le cadre d‘un concept institutionnel global. Ils peuvent renforcer la diversité des
apprenants (origine, éducation linguistique, genre, aspects culturels, statut socio-économique...), et
doivent être conscients du danger des stéréotypes. Pour contrer ces derniers, ils peuvent utiliser la
diversité comme une ressource grâce à leur connaissance des contextes sociaux et culturels.

L‘intersectionnalité signifie que des catégories sociales telles que le sexe, les origines, la
nationalité, ou la classe sociale ne peuvent être conceptualisées isolément les unes des
autres mais doivent être analysées en termes d‘ « imbrication » ou de « recoupements ». Les
perspectives supplémentaires devraient être surmontées en se concentrant sur l‘interaction
simultanée des inégalités sociales. Il ne s‘agit donc pas seulement de la prise en compte
de plusieurs catégories sociales, mais aussi de l‘analyse de leurs interactions. (Walgenbach
2012 : 81)
Définition: On entend par « intersectionnalité » l‘imbrication de diverses inégalités dans la
production de catégories structurelles. La théorie intersectionnelle, donc, vise à analyser
l‘interaction des différentes positions de l‘inégalité sociale et à illustrer le fait que les
formes d‘oppression et de marginalisation ne peuvent être juxtaposés mais doivent être
considérés en termes d‘enchevêtrements et d‘interactions. En observant diverses catégories
structurelles telles que le sexe, l‘appartenance à un pays, la classe sociale, la nationalité,
la sexualité, l‘âge, il faut montrer qu‘aucune de ces catégories n‘est isolée, mais a un effet
contribuant à l‘équilibre social du pouvoir pour lui-même et en interaction avec les autres.
La perspective intersectionnelle peut être considérée comme un nouveau développement
de la recherche sur le genre et permet d‘analyser des conditions d‘inégalité et d‘oppression
multiples qui ne peuvent être expliquées par le genre seul.
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Histoire : Les origines des modèle d‘intersectionnalité se trouvent dans le Féminisme Noir
et la Théorie Critique de la Race (Crenshaw 1989, Chebout 2011). Entre-temps, l‘intersectionnalité est rendue productive pour différents éléments d‘analyse, en particulier dans les
études de genre. Sur le plan international, cependant, cette notion se retrouve également
dans d‘autres domaines théoriques, politiques et pratiques tels que les études culturelles ou
les discours sur les Droits de l‘Homme des Nations Unies.
En ce qui concerne le Genre
L‘intersectionnalité est un terme qui est surtout abordé dans le cadre de l‘étude des inégalités sociales et qu‘il combat, par exemple par le biais de lois anti-discrimination. Ainsi, une
personne n‘est jamais seulement « femme » ou « homme » (et donc différemment positionnée
dans la hiérarchie des sexes au pouvoir), mais aussi « résident » ou « étranger », adulte ou
enfant, riche ou pauvre, etc. Ces distinctions sociales, entre autres, créent des hiérarchies
qui privilégient ou désavantagent les gens. L’approche intersectionnelle cherche à mettre
l‘accent sur les « intersections » des différentes structures de pouvoir, à comprendre leurs
effets et à déterminer où les stratégies de changement de pouvoir peuvent commencer.4
Sélection et pondération des catégories
Cependant, lorsque l‘on considère plusieurs catégories sociales, la question se pose inévitablement du choix et de la pondération de celles-ci : Quelles sont les catégories pertinentes,
qui ont tendance à être marginalisées, dévalorisées ou cachées ? Le débat sur l‘intersectionnalité s’inscrit dans la tradition de celui portant sur le genre, les origines et la classe sociale aux États-Unis, triade fréquemment discutée. En outre, d‘autres dimensions d‘analyse
telles que l‘âge, la sexualité ou le pays d’origine sont pertinentes dans le débat européen
(Davis 2008). Cependant, la tentation de vouloir tout classifier se révèle bien souvent inefficace, phénomène que Judith Butler a déjà ironiquement commentée et interprétée comme
l‘effet d‘un processus d‘étiquetage illimité des sujets (Butler 1991 : 210).
Les questions qui reviennent ici sont : Qui décide quand cette liste sera définitivement close
? Quelles catégories sont définies comme pertinentes, quelles sont celles qui ne se réduise
qu’à un seul groupe ? Les facteurs d‘influence possibles sont, par exemple, des facteurs
historiques, géographiques, politiques et culturels. De plus, les intérêts de la recherche, les
théories ou les approches politiques déterminent le choix et le poids des catégories (Walgenbach 2012). Par conséquent, il est également vrai pour les débats sur l‘intersectionnalité
que la production de connaissances est toujours « située » et « particulière » (Haraway 1991).
Degele et Winker (2009) apportent une contribution importante pour la question de la sélection et du poids de certaines catégories. Dans leur analyse multiniveaux, les auteurs distinguent trois positions qui interagissent les unes avec les autres : le niveau structurel social,
le niveau de représentation et le niveau d‘identité (Degele/Winker 2009: 18 - 62).

4 http://genderplanet.univie.ac.at/begriffsuniversum/intersektionalitaet (04/09/18)
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Concernant le niveau de structure sociale, le nombre de catégories pertinentes est limité.
Selon Degele et Winker, il s‘agit du genre, de la classe sociale, des origines et du corps (âge,
condition physique, santé et attractivité). Ces notions sont classées en catégories structurelles et résultent de manière déductive, selon les auteurs de l‘analyse sociale, du capitalisme
moderne.
Pour ce qui est du niveau d’identité, cependant, une ouverture fondamentale des différentes
catégories doit être considérée. Elles sont ainsi obtenues après diverses recherches menées.
Il en va de même pour le niveau symbolique de représentation, qui renvoie à des normes
ou à des idéologies. Selon les auteurs, l‘approche d‘analyse multi-niveaux permet la diversité et évite la sélection arbitraire dans le choix des catégories (Degele / Winker 2009 : 206).
Cibler le pouvoir et les relations de pouvoir
Contrairement aux champs conceptuels de la diversité ou de l‘hétérogénéité, la recherche
ou le débat sur l‘intersectionnalité se caractérisent par le fait qu‘ils se concentrent exclusivement sur le pouvoir et la domination. Cela ne va pas de soi, par exemple, si l‘on considère
que dans le débat éducatif sur l‘hétérogénéité, des dimensions telles que la diversité des
performances, la vitesse du travail, la motivation ou les styles d‘apprentissage sont discutés
(Becker et al 2004 : 4, Altrichter / Messner 2004 : 66). Dans les discours affirmatifs sur la
diversité, ce ne sont pas seulement les dimensions de la discrimination qui sont en jeu, mais
aussi, par exemple, « l’ancienneté » ou la « compétence professionnelle » (Stuber 2004).
Leiprecht et Lutz (2005) formulent même l‘accent mis sur le pouvoir et la domination comme
« normes minimales » : dans la recherche sur l‘intersectionnalité, les différences et les inégalités sociales doivent toujours être considérées comme le résultat de luttes de pouvoir et
de distribution, et comme des discours légitimes sur l‘exploitation, la marginalisation et le
désavantage (Leiprecht / Lutz 2005 : 221 ss.). Le genre, les origines ou la classe sociale sont
caractérisés par une domination structurelle dans les sociétés occidentales (Walgenbach
2007 : 56). En tant que dimensions de l‘inégalité sociale, elles organisent notre société d‘une
manière fondamentale et influencent les chances des individus dans la vie (Hradil 1999).
Les catégories de structure sociale jouent donc un rôle dans la répartition des chances de
réussir ; ils déterminent par exemple la probabilité du type d‘école que vous fréquentez, et
réglementent l‘accès à un emploi rémunéré ou à des segments spécifiques du marché du
travail (Bière 1990, Degele / Winker 2009 : 25 ss.).

L’intersectionnalité dans l’éducation
La représentation de l‘intersection devrait mettre en évidence la multi-dimensionnalité de
l‘analyse de la discrimination ainsi que la relation entre ses différentes dynamiques (par exemple les origines et le genre). Chaque être humain est donc un propre « croisement » de
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différentes lignes qui le traversent. Les appartenances collectives d‘une personne (couleur
de peau, religion, etc.), ainsi que la position de pouvoir des différents groupes (privilégiés /
défavorisés), influencent ses options d‘action.
Graphique 1: Intersectionnalité

Classe Sociale

Education

Origines

Sexe

Religion

Source: Götze Kolle, reproduit : http://kulturshaker.de/paedagogik-der-begegnung/machtkritische-ansaetze/intersektionalitaet/ (03/04/18)

L‘intersectionnalité nous fait prendre conscience que même des personnes luttant contre une
même forme de discrimination (racisme, sexisme, stigmatisation, etc.) peuvent avoir des perspectives et des intérêts différents, selon les autres groupes auxquels elles appartiennent.
Lorsque nous regardons les groupes, nous découvrons également un réseau de lignes divergentes qui souvent co-décident du pouvoir / du privilège ou non-pouvoir / de l’oppression.
Différentes situations peuvent diviser le groupe en plusieurs groupes de pouvoir.
Prenons une classe d‘école. Si le professeur d‘éducation physique dit que les filles ne sont
pas autorisées à jouer au football, la classe se divise selon le genre. Dans ce cas, toutes les
filles sont désavantagées. Par ailleurs, lorsqu‘il s‘agit de l’évaluation de la plus belle performance de vitesse, tous ceux dont les capacités physiques ne répondent pas aux normes
de cette estimation sont désavantagés. Encore un autre exemple, si la classe veut partir en
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voyage scolaire à l‘étranger, peut-être que les élèves ayant des parents socialement plus
faibles ne pourront pas être là ; ou enfin, il est probable que toutes les personnes portant des
lunettes se sentent mal à l‘aise avec le nom de « serpent à lunettes ». Mais quelle est alors
la situation d‘un étudiant avec des rondeurs, pas vraiment sportif, dont les parents sont au
chômage et portent des lunettes ? Elle regroupe une discrimination pour chaque situation
citée. Les enseignants sont-ils conscients que de telles configurations et accumulations
pour une seule personne existent et qu’il est très complexe de gérer ces différentes d‘expériences de discrimination en même temps ?
Ainsi, pourquoi la société ne s‘étonne-t-elle pas que les filles dont les parents sont migrants,
venant aussi de classes sociales inférieures, ne soient, dans beaucoup de cas, pas recommandées pour l‘école secondaire, alors qu‘elles sont aussi performantes que d’autres qui
eux ne peineront pas à obtenir une recommandation pour la suite de leurs études ?

Graphique 2: Les lignes de divergences
Orientation sexuelle
Origine

Age

Classe sociale

Sexe

Couleur
de peau
Religion

Education

Compétences

Source: Götz Kolle, reproduit: http://kulturshaker.de/paedagogik-der-begegnung/machtkritische-ansaetze/intersektionalitaet/
(03/04/18)
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Pédagogie intersectionnelle - attitude pédagogique intersectionnelle
Ce qui est important ici, c‘est qu‘il ne s‘agit pas d’énumérer un certain nombre d‘inégalités
sociales, mais de faire le lien entre différentes catégories, et ainsi réfléchir à leur imbrication
et à leur interaction entre elles. L‘intersectionnalité est donc la rupture avec la catégorisation absolue, puisqu’elle estompe les frontières des classifications ordinaires. Ce modèle de
théorie et de système d‘analyse fournit donc un cadre d‘orientation, à travers lequel il est
possible de conceptualiser ensemble les interrelations de différentes dimensions telles que :
les relations sociales de pouvoir, la domination et la normalisation comme le genre, l’origine,
le milieu social / la classe, le corps (origine migrante, pays, sexualité), l‘orientation, le handicap, la génération etc.
« La discrimination intersectionnelle se produit lorsque - influencée par le contexte et la
situation - une personne devient victime de discrimination en raison de divers traits de personnalité en interaction » (Gummich 2014). Certaines personnes doivent vivre de façon quotidienne un traitement inégal ou une discrimination en raison d‘une ou plusieurs « caractéristiques » différentes. Souvent, ces discriminations sont inconscientes et structurées.

Par exemple, des questions telles que „D‘où viens-tu ?“, „Pourquoi es-tu en fauteuil roulant ?“, „Es-tu un garçon ou une fille ?“ – ne sont peut-être pas malveillantes pour celui
qui les posent, mais peuvent se révéler inconfortables pour la personne interrogée.
Questionnement : Pourquoi est-ce que je me soucie vraiment de ces questions ?
- Dans quelle situation se trouve la personne et la question peut-elle être désagréable /
ennuyeuse, etc. ?
- Pourquoi est-ce que je veux connaître la réponse ?
- Qu‘est-ce que changera la réponse pour moi ?
Souvent, ces questions ont moins à voir avec l‘intérêt que l‘on porte à la personne qu’avec le
besoin de la mettre dans un tiroir ou de satisfaire sa propre curiosité (Initiative Intersectional
Education at GLADT / Senate Administration Berlin : 8).
Le concept d‘intersectionnalité a été développé en réponse à l‘incapacité de diverses analyses individuelles relatives à l‘inégalité structurelle, à percevoir des interrelations complexes
entre les formes d‘oppression (Scambor / Busche 2009 : 3).
Des termes tels que « hétérogénéité » et « diversité » sont devenus familiers au sein de
différents discours pédagogiques. Une approche professionnelle de « l‘amélioration par
l‘hétérogénéité » devrait contribuer notamment à l‘amélioration des possibilités d‘éducation
et à la réduction des « risques éducatifs » (Emmerich / Hormel 2013 : 9).
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La perspective intersectionnelle met l‘accent sur l‘hétérogénéité ainsi que sur l‘inégalité sociale. Elle explore les possibilités et les défis dans le domaine de l‘éducation et reflète le
danger des stéréotypes et de la fixation sur la différence. Les approches pédagogiques
intersectionnelles se concentrent sur les diverses catégories sociales et sur les inégalités et
les relations de pouvoir qui en découlent (en particulier dans le système éducatif, dans l‘institution scolaire et ses propres enseignements). La perspective intersectionnelle peut être
utilisée comme un outil stratégique et analytique dans le domaine pédagogique pour questionner et déconstruire les attributions et pour faire apparaître « les mécanismes de démarcation et de normalisation de l‘action pédagogique et ses contextes (sociétaux, institutionnels
et situationnels) visibles et applicables » (Riegel 2014 : 30).
Critères
Les critères suivants sont importants pour l’attitude pédagogique intersectionnelle :
• Un critère important dans la pédagogie intersectionnelle (mais également dans
l‘éducation à la diversité par exemple) est de s’assurer qu‘un changement de perspective soit effectué : en s‘éloignant de la vision différenciée des « autres », l‘accent
doit être mis sur la construction de l‘ « étranger / autre » ainsi que sur les conditions
structurelles et sociales. Par ailleurs, on peut prêter attention aux conditions de domination et aux structures de pouvoir. Il est important que vous soyez conscient que
« le propre » et « l‘autre / l‘étranger » est toujours une construction sociale, influencée
par de nombreuses conditions structurelles et sociétales.
Les animateurs ont une attitude inclusive et des connaissances scientifiques solides pour
aborder la diversité dans le cadre d‘un concept institutionnel global. Ils peuvent accroître la
diversité des apprenants, par exemple en termes d‘origine immigrée, d‘éducation linguistique (multilinguisme, allemand comme langue d‘enseignement, allemand comme seconde
langue), de genre, de besoins spéciaux, d‘aspects culturels, de statut socio-économique, de
milieu de scolarisation, d‘attentes et d‘aspirations au système éducatif, peuvent être utilisés
de manière productive dans leur travail. Ils considèrent toute compétence comme une ressource et un potentiel. Ils sont conscients du danger des attributions stéréotypées et peuvent le gérer de manière réfléchie. Leur connaissance des contextes sociaux et culturels leur
permet d’apprécier les possibilités et les limites de leurs actions (Braunsteiner et al. 2014).
• De plus, chaque facilitateur doit examiner et réfléchir sur sa propre pratique et ne pas
évaluer les autres (Riegel 2014 : 26).
Selon Riegler, les objets de réflexion sont :
- des situations concrètes et des interactions issues de la pratique
- son propre établissement de normes, ses propres hauts et bas
- ses propres schémas de pensée et d‘action
- les dangers associés à la reproduction des relations de domination - sa propre position sociale et les privilèges associés, les relations de pouvoir dans les relations pédagogiques, etc.

18

W W W. E Q U A L S PA C E . E U

• La pédagogie intersectionnelle ne doit pas mettre en perspective les déficits personnels d‘une personne, mais doit considérer sa diversité comme une ressource.
« Les participants ne doivent pas être considérés comme des objets pédagogiques dépourvus de certaines capacités ou qualités. (...) Au contraire, les participants devraient être acceptés comme des acteurs compétents, même si leur comportement semble parfois problématique » (Scambor / Busche 2009 : 11).
• Parallèlement, la pédagogie intersectionnelle devrait porter un regard critique sur les
identités et les appartenances afin d‘éviter ou réduire l‘inclusion et l‘exclusion, qui
limitent ou empêchent les libertés et les choix personnels.
Il peut être très utile d‘encourager les participants à faire un usage conscient et stratégique
des identités et des appartenances sociales plutôt que de les accepter comme « naturelles
» (Scambor / Busche 2009 : 12).
Exemple :
Une jeune femme d‘origine turque qui a grandi en Autriche et qui a le sentiment d‘appartenir
à ce groupe ethnique (par exemple, la famille) peut se considérer comme faisant partie de la
société majoritaire si cela lui est utile dans une situation, mais également garder ses distances avec cette même société dans un autre cas si elle le souhaite.
• La pédagogie intersectionnelle devrait être conçue de manière à critiquer l‘identité.
Cela signifie qu‘une personne n‘est pas attachée à des caractéristiques/catégories
individuelles. L‘identité peut être comprise comme une option stratégique et fluide
(Scambor / Busche 2009).
L‘identité doit être considérée comme une option stratégique et non comme une vérité constante (Scambor / Busche 2009: 11).
Exemple :
Souvent, les gens développent une forme d’appartenance et de fierté pour un groupe en raison des mécanismes d‘oppression sociale. Dans un groupe identitaire, où on se sent généralement plus solide, il est souvent plus facile de faire face à des formes de discrimination.
L‘approche pédagogique intersectionnelle ou l‘attitude pédagogique intersectionnelle exige
une réflexion sur soi, une critique du système de normes sociales et une volonté de changer
les mécanismes d‘inégalité socialement et structurellement ancrés. Dans ce contexte, étant
donné que ce sont les schémas de pensée limitant et excluant qui prévalent, les pratiques
inclusives et exclusives devraient être examinées et analysées d‘un œil critique. En outre, le
positionnement social propre et les privilèges et structures de domination et de subordination, ainsi que les relations de pouvoir qui y sont associés et les structures influencées par la
société, doivent être pris en compte de manière critique.
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Chaque fois que l‘on s‘attaque aux inégalités et à la discrimination, les actions personnelles,
les déclarations ainsi que les attitudes, normes, valeurs et privilèges personnels entrent en
jeu. L‘intersectionnalité en tant qu‘attitude prend en compte les inégalités structurelles et
individuelles et leur enchevêtrement et tente en même temps de porter un regard critique sur
les « nouvelles exclusions » potentielles afin de les déconstruire encore et encore (Busche
/ Cremser 2012 : 5). Dans l‘action pédagogique, cela signifie qu‘en plus du changement de
perspective sur sa propre personne et sur sa propre position, déjà mentionné ci-dessus, il
est également nécessaire d‘examiner le niveau de contenu et d‘action quant aux catégories
structurelles qui entrent en jeu dans la situation et qui entraînent même des désavantages
et des inégalités.
• La perspective pédagogique intersectionnelle cherche à établir un lien entre les structures et les situations subjectives de la vie et, à cette fin, exige un traitement réfléchi
et historicisant des catégories. Les plans d‘action sociale et éducative reposent sur
des situations concrètes d‘inégalité sociale et visent à modifier les structures pour
améliorer la situation des individus et de la société.
• Contenu: Au niveau du contenu, l‘intersectionnalité se concentre sur les multiples
superpositions de structures d‘inégalité qui positionnent les individus différemment
dans les sociétés et les contextes éducatifs. Par exemple, penchons-nous sur les
réalités de la vie des femmes migrantes ; à travers des questions individuelles et
l‘inclusion des leurs réalités de vie, les conditions de domination sociale sont élaborées et référencées à des catégories d‘analyse sociale. Par conséquent, il est très
important de construire un contenu basé sur les intérêts spécifiques de ces femmes.
Questions éventuelles liées au contenu :
Individuel, niveau de tous les jours
- Quels sont les sujets traités par les femmes migrantes ?
- Quels sont les sujets dotés d’une grande importance ?
- Quelles conventions jouent un rôle pour les femmes migrantes ?
- Existe-t-il différentes conventions dans différents groupes de référence ?
Niveau de représentation
- Comment parle-t-on des femmes migrantes ?
- Qui parle des femmes migrantes ?
- Quelles sont les femmes migrantes dont on ne parle pas souvent/jamais ?
- Quelle réputation/image avez-vous ?
- Comment les femmes migrantes sont-elles représentées ?
- Comment les femmes migrantes réagissent-elles à cela ?
Niveau structurel
- Question sur le sens, par exemple, du genre, de l‘appartenance ethnique, de la classe sociale ?
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- Quelles sont les origines sociales ? Quelles sont les conditions économiques ?
- Comment et dans quelle mesure les différences sociales sont-elles nommées par les
femmes migrantes elles-mêmes ?
- Quel rôle le genre joue-t-il dans la planification de la vie individuelle ?
- Le genre ou la masculinité/féminité conçue de manière différente sont-ils explicitement pris
en compte ?
- Existe-t-il des normes sexospécifiques explicites comme points de référence ?
- Les femmes migrantes ont-elles un statut de résidente qui reste plutôt flou ?
- Le racisme est-il un problème ?
- Les relations culturelles ou religieuses sont-elles explicitement mentionnées ?
Analyse intersectionnelle :
- Les questions d‘actualité devraient être abordées : les références sociales par exemple, qui
sont importantes ; les demandes sur les femmes migrantes ; les demandes contradictoires sur les femmes migrantes et les minorités.
- Possibilités d’empowerment (acquisition d’autonomie)
Migrant women should be given a respectful, but also critical attitude.
• Les pédagogues en tant que référence :
Il convient d‘indiquer clairement que les Education Community Facilitators, les formateurs
et ceux travaillant dans l’éducation pour adultes, doivent adopter une position très claire
sur la discrimination, et rester ouverts aux différents points de vue. Par conséquent, il serait
avantageux que l‘équipe représente aussi différentes réalités de vie, car il est essentiel de
rendre visible la diversité vécue et de faire preuve de tolérance. Il ne devrait pas y avoir d‘affectation thématique dans le collège, par exemple un professeur noir enseignant le racisme,
un professeur gay informant sur l‘homosexualité et un professeur d‘origine turque parlant de
migration, mais les sujets devraient être pris en charge par tous les professeurs.
Questions possibles pour l‘analyse de la main-d‘œuvre dans le secteur de l‘éducation :
- Qui travaille dans quoi ?
- Quelles sont les fonctions prises en charge par un CEF et celles dont s’occupe un formateur ?
- Qui forme à quels types de métiers ? Dans quels domaines professionnels préférez-vous
rencontrer des hommes / femmes ?
- Le collège représente-t-il certaines fonctions sociales, affiliations, regroupements ?...
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b. Approches en matière de genre, rôle du genre et diversité dans l‘apprentissage tout
au long de la vie
« La culture est autant celle des hommes que celle des femmes et ne peut être utilisée pour
justifier la violation des droits les plus fondamentaux d‘une partie de la population. » (IIe
Sommet de l‘Union africaine, Maputo 2003)
Dans ce chapitre, nous expliquons qu‘aujourd‘hui, le fait d‘être un homme ou une femme
est une réalité marquée par des particularités distinctes, et qu‘il existe des inégalités et des discriminations imposées selon le sexe. Nous commençons donc par plusieurs notions importantes
comme le sexe (un concept biologique), le genre (un concept socioculturel), l’identité de genre (notre
conception personnelle de notre propre genre) et l’expression de genre (comment nous décidons de
révéler notre genre).
Ensuite, nous voyons comment le genre est un concept en constante évolution dans différentes
cultures, comment le modèle binaire typique a été changé et transformé petit à petit, pour laisser place à d‘autres systèmes de genre. Nous avons également mis l‘accent sur le genre féminin car être
une femme est toujours considéré comme un handicap.
Nous parlons également de la manière d‘introduire ce concept dans l‘éducation, car il est important de connaître et d‘explorer la capacité des CEF à présenter les notions d‘égalité de genre à leurs
apprenants, dont la vie professionnelle et personnelle est fortement influencée par les concepts traditionnels des rôles de genre. Ils doivent être attentifs à l‘équité entre les genres et intégrer dans le
processus d‘enseignement des mécanismes qui tiennent compte de leur égalité et intersectionnalité.
Enfin, nous pensons que cette formation pour adultes est l‘occasion idéale de diffuser les lois concernant les Droits des Femmes et l‘égalité des genres et d‘organiser un suivi communautaire des
pratiques de discrimination et de violence fondées sur le genre.

Dans les sociétés actuelles, le fait d‘être un homme ou une femme est marqué par des différences qui, bien qu‘elles puissent avoir dans leur genèse un fondement d‘ordre biologique,
sont des différences sociales et culturelles qui entraînent des inégalités et des discriminations selon le genre. C‘est pourquoi il est essentiel de penser ces différences en considérant
le concept de genre comme axe central de réflexion.
La notion d‘apprentissage tout au long de la vie est une composante fondamentale de la société du savoir, bien que tout le monde n’ait malheureusement pas les mêmes chances d‘accéder à l‘apprentissage et à la formation, et ces différences sont particulièrement évidentes
au niveau du genre. Alors que la plupart des pays ont des concepts et des préoccupations
similaires en matière d‘égalité entre les genres, dans l‘éducation et la formation formelles,
non formelles et informelles des adultes, ils ciblent des questions différentes et à des degrés
divers afin de contrebalancer les inégalités existantes.
Ainsi, deux concepts de l‘intersectionnalité sont fondamentaux pour le développement d‘un
modèle éducatif efficace : (1) l‘individu est une assimilation d‘identités multiples (le genre et
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l’origine sont au cœur de l‘identité, mais d‘autres statuts identitaires sont également importants, notamment la culture, le métier, l‘orientation sexuelle, la religion, la classe sociale et le
handicap) et (2) différents environnements sont conçus pour faciliter ou entraver des aspects
de son identité.
Mais qu‘est-ce que le genre ? Le sexe et le genre sont-ils les mêmes ?
Pour apporter un peu de lumière sur ces questions, commençons par expliquer quelques
concepts de base.
Le sexe est un concept biologique qui fait référence aux différences physiques ou physiologiques entre les hommes et les femmes. Ces différences peuvent être liées à des caractéristiques sexuelles primaires (organes sexuels) ou secondaires, qui apparaissent généralement
pendant la période de la puberté (seins et hanches élargis des femmes ou poils du visage et
pomme d‘Adam sur les hommes, poils pubiens, musculature, taille...).
Le genre est un concept socioculturel qui identifie et établit certains attributs sociaux, rôles,
tâches, fonctions, devoirs, responsabilités, pouvoirs, intérêts, attentes et besoins qui sont
socialement liés au fait d‘être un homme ou une femme, à un moment donné et dans une
certaine société. Par conséquent, les caractéristiques de genre peuvent être différentes ou
modifiées d‘une société à l‘autre ; en effet, certaines des attentes qu’on a habituellement
envers les femmes de nos jours, comme avoir un diplôme et un emploi, n’existaient pas à
l‘époque de nos grands-mères.
L‘identité de genre est une conception personnelle de son propre genre. C‘est la façon dont
chaque personne se sent à l‘intérieur d‘elle-même et dont elle exprime son genre par son
comportement et son apparence personnelle. L‘identité de genre peut coïncider ou non avec
le sexe attribué à la naissance.
L‘expression du genre est la façon dont nous choisissons, intentionnellement ou non, de
montrer notre identité de genre à travers notre apparence, notre comportement, nos actions,
nos intérêts et nos interactions sociales dans un contexte particulier. Notre expression de
genre peut changer en fonction de ce que nous ressentons et de ce que nous faisons. Elle
est également liée aux rôles de genre, à un ensemble de normes, de prescriptions et de
représentations culturelles généralement perçues comme appropriées pour les hommes et
les femmes d‘un groupe social ou d‘une culture spécifique, principalement en fonction des
constructions sociales de la féminité et de la masculinité, à quelques exceptions près. Ces
rôles sont dictés par une société ou une culture et découlent de stéréotypes sexistes.
Pour en savoir plus sur les concepts et les définitions, vous êtes invités à consulter la bibliographie.
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Mais alors ... combien de genres existent-il ?
La représentation la plus courante du genre dans les sociétés occidentales est le modèle
binaire qui ne distingue que le masculin du féminin. Mais il existe aussi un spectre plus large
en dehors de ce modèle, qui inclut d‘autres systèmes de genre avec trois genres ou plus. Par
exemple, certaines tribus amérindiennes, avant la colonisation, acceptaient un troisième genre « bispirituel » (double esprit). Ce terme englobe toutes les personnes qui, pour des raisons
personnelles ou spirituelles, ne s‘identifient pas comme hommes ou femmes mais adoptent
des formes plus souples de genre, assumant les rôles et l‘apparence des deux. Il y a aussi les
« Hijras » de l‘Inde, membres d‘un troisième genre et d‘une caste religieuse très respectée à
qui sont attribués des dons magiques de bonne fortune et de fertilité. Ou les Fa‘afafine, un troisième genre reconnu des Samoa. Traditionnellement, on leur attribue la masculinité à la naissance, mais ils sont élevés comme des femmes dans des familles qui ont déjà trop d‘enfants.
Ce ne sont là que quelques exemples parmi tant d‘autres. Comme l‘a dit Águeda Suárez, docteur en sociologie : « Alors qu‘en Occident on parle toujours de termes binaires et
d‘exclusion, la vérité est qu‘il y a des communautés ancestrales partout dans le monde où
tout n‘est pas si clair et où ils jouent avec les ambiguïtés. Ce sont des sociétés qui ont un
ordre socio-sexuel beaucoup plus proche de la nature ».
Et même si nous regardons de plus près notre propre culture, nous pouvons voir qu‘aujourd‘hui notre système de genre n‘est pas aussi binaire qu‘il n‘y paraît. Sandra Bem, psychologue sociale, a avancé l‘idée que la masculinité et la féminité pouvaient être considérées
comme des dimensions indépendantes plutôt que mutuellement exclusives. Elle a créé le
Bem Sex-Role Inventory (BSRI), un inventaire des rôles sexuels qui permet aux individus de
se présenter ou de s‘identifier à la fois aux caractéristiques masculines et féminines (androgynie) ou à aucune d‘elles (sexuellement neutre).
Une autre théorie plus récente qui confronte le modèle binaire du genre est la théorie Queer5,
qui a émergé au début des années 1990. Cette théorie rejette les catégories traditionnelles du genre et de la sexualité telles que masculine/féminine, hétérosexuelle/homosexuelle,
bisexuelle ou transsexuelle. Elle plaide pour des catégories fluctuantes, affirmant que le genre et la sexualité de chacun sont très divers, beaucoup plus mouvantes que ces catégories
universelles et fixes ne le suggèrent. Selon Judith Butler, auteure de Gender Trouble et l‘une
des précurseurs de la théorie Queer, nous ne pouvons pas compter tous les genres ; c’est
pourquoi il est préférable de parler de « continuité des genres ».
Genre et culture
Maintenant que nous en avons appris un peu plus sur le genre et la manière dont il est construit, voyons comment ce concept a évolué dans différentes cultures, en particulier dans
celles qui partagent le modèle binaire du genre et qui sont les plus communes, comme nos
cultures occidentales.
5 La théorie Queer est un concept introduit par Teresa de Lauretis en 1991 dans un atelier qu‘elle a organisé à l‘Université
de Santa Cruz, Californie. Pour elle, cette théorie a pour objectif de défaire ou de résister à l‘homogénéisation culturelle et
sexuelle dans le domaine académique des études lesbiennes et gays.
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Tous les systèmes sexospécifiques qui existent dans le monde sont institutionnalisés par
l‘éducation, les systèmes politiques et économiques, mais aussi par la culture et les traditions.
Comme le dit l‘ONU : « Le concept de genre doit être clairement compris comme une variable socioculturelle transversale. Il s‘agit d‘une variable globale dans le sens où le genre peut
également s‘appliquer à toutes les autres variables transversales telles que l’origine, la classe sociale, l‘âge, le groupe ethnique, etc. Par conséquent, les questions de genre et d‘égalité
doivent être considérées globalement, parce qu‘elles sont transversales et transculturelles ».
Actuellement, dans le monde patriarcal dans lequel nous vivons, être une femme est encore
considéré comme un handicap. Les femmes sont toujours confrontées à des difficultés et à
des problèmes dans le monde entier, du simple fait qu‘elles sont des femmes, c‘est-à-dire
en raison de leur genre. Il est vrai que ces difficultés peuvent parfois être similaires, mais
la plupart du temps, elles atteignent des degrés différents et varient d‘une culture à l‘autre.
La diversité culturelle est un phénomène universel. Historiquement, différents groupes ont
coexisté dans des sociétés multiculturelles, ce qui a enrichi différentes cultures. Mais, elle
a également généré des conflits qui surviennent souvent lorsque les Droits de la Femme
sont remis en question, restreints, violés ou niés sur la base de la culture, de la religion ou
des traditions. Et c‘est un fait que l’on retrouve très fréquemment dans différentes cultures,
même dans les sociétés qui ont moins de diversité culturelle. Par exemple, nous pouvons
citer certaines des pratiques néfastes qui sont encore appliquées dans différentes cultures
: mutilations génitales féminines, mariages d‘enfants et mariages forcés, crimes d‘honneur,
isolement forcé, etc. Et il est important de souligner que ces pratiques préjudiciables ne se
produisent pas seulement dans les sociétés lointaines, mais qu’elles sont aussi présentes
dans nos cultures occidentales imprégnées de valeurs normalisées et de pratiques culturelles ayant souvent violé les Droits de la Femme. Par exemple, il existe une tendance de plus
en plus évidente en Europe, consistant à priver les femmes de leurs droits en matière de
sexualité et de procréation, en particulier dans les pays dont le gouvernement est de droite.
Il est courant de considérer que les pratiques culturelles des sociétés non occidentales sont
les plus néfastes pour les femmes. Mais cette approche « non seulement renforce la dichotomie artificielle entre modernité et tradition, Occident et Orient, ou entre Nord et Sud, mais rend
invisibles des aspects importants de la vie des femmes dans une culture comme dans une
autre ». En outre, il offre également une mauvaise solution en prétendant qu‘avec l‘élimination
d‘une pratique nuisible spécifique, les femmes sont libérées et ne subissent plus de discrimination ; comme nous l‘avons vu précédemment, la subordination des femmes va au-delà des
pratiques et traditions culturelles, ayant une base économique, politique, sociale et religieuse.
Cette perpétuation des pratiques discriminatoires dépend aussi de ceux qui occupent des
positions de pouvoir (social, politique, religieux ou économique), qui sont généralement des
hommes. De cette façon, il est très difficile d‘éliminer toutes ces normes et valeurs culturelles qui pourraient changer le statu quo qui leur profite.
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Enfin, pour combattre les positions du relativisme culturel face à l‘universalité des Droits des
Femmes, nous devons prendre en compte non seulement la signification sociale et les intérêts
derrière les normes et pratiques culturelles en question, mais aussi les différentes réalités
des personnes et de l‘histoire avec une attention particulière aux expériences des femmes.
Comment introduire les concepts d‘égalité entre les genres pour les Community Education Facilitators ?
Les pratiques éducatives destinées aux adultes de différents pays qui ciblent des groupes vulnérables tels que les migrants, les réfugiés et les minorités, donnent de très bons
exemples de la structure complexe dans laquelle le genre et ses connotations culturelles
interagissent. Les initiatives axées sur les femmes défavorisées sur le plan de l‘éducation visent à développer l‘égalité des chances, y compris la capacité de progresser non seulement
sur le plan économique mais aussi sur les plans social et personnel, ce qui est fondamental
pour le développement humain et exige des approches et des techniques pédagogiques
multiples. Outre l‘acquisition de connaissances et de compétences, la pratique habituelle
consiste à se concentrer sur les aspects les plus importants des politiques de sensibilisation
aux questions de genre, à savoir :
1) remettre en question les stéréotypes et les rôles traditionnels et persistants des hommes
et des femmes, ainsi que les différences interculturelles existantes dans les croyances et les
valeurs concernant le rôle approprié des femmes dans la société ; et
2) lutter contre la discrimination, la violence et le harcèlement fondés sur le genre, notamment en sensibilisant les apprenants à leurs droits.
La comparaison des similitudes et des différences dans les pratiques éducatives ciblant les
femmes migrantes, réfugiées et appartenant à des minorités, offre une perspective fructueuse pour développer et offrir aux CEF en Europe des conseils pratiques et un soutien pour
créer un climat approprié ainsi que des informations sur l‘enseignement, le contenu des
matières et l‘évaluation dans une perspective de genre et de diversité culturelle. Selon le
contexte, certains aspects peuvent être mieux accueillis et gratifiés que d‘autres.
Il est important de connaître et d‘explorer la capacité des CEF à introduire et à présenter
les concepts d‘égalité de genre à leurs apprenants, dont la vie professionnelle et personnelle est fortement marquée par les concepts traditionnels des rôles de genre. Les attitudes
des CEF à l‘égard des questions d‘égalité entre les genres peuvent être conservatrices et
reproduire les idées et les attentes stéréotypées traditionnelles. La plupart d’entre eux ne
sont pas formés à la promotion de l‘égalité des genres dans le processus de formation. Par
conséquent, une connaissance de base des questions de genre et de leur interaction avec
les diversités et traditions culturelle est indispensable dans les programmes éducatifs de
sensibilisation, avec les groupes cibles respectifs et en utilisant des outils de suivi efficaces.
La sensibilité au genre du facilitateur est une compétence de base qui lui permettra d‘intégrer les mécanismes sensibles au genre et aux intersections dans le processus d‘enseigne-
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ment. La compréhension des spécificités structurelles sexospécifiques et intersectorielles
qui diffèrent dans leurs dimensions, par exemple l‘âge, l‘origine ethnique, la citoyenneté,
la situation familiale, etc. ciblera et appliquera des environnements et des méthodes pédagogiques efficaces. Ceux-ci permettront d‘obtenir les résultats éducatifs souhaités, notamment des changements dans les attitudes et les notions des apprenants, leur permettant de
mieux comprendre leur propre situation au regard du genre.
Cependant, le genre n‘est qu‘un des nombreux facteurs qui peuvent influencer la façon dont
les apprenants interagissent entre eux et avec l‘éducateur. Selon les experts du domaine,
leur expérience scolaire antérieure et leurs origines ne sont que deux autres facteurs qui
pourraient expliquer certains des déséquilibres dans la participation à la formation en salle.
Les animateurs ne doivent pas négliger le genre mais doivent regarder au-delà et être conscient qu’il s’agit d’une notion médiée par des questions d’origines, de classe sociale etc.
Cette approche d‘inclusion est particulièrement nécessaire lorsqu‘il s‘agit d‘offrir des cours
de compétences et de connaissances aux groupes sociaux les plus défavorisés et les plus
vulnérables à la pauvreté, à la discrimination et à la violence, principalement les femmes très
jeunes ou âgées, les mères seules, les femmes au chômage de longue durée en raison de
responsabilités familiales, ou les femmes migrantes, minoritaires et réfugiées.
L‘une des compétences nécessaires serait de reconnaître les différences des participants
entre eux mais aussi avec la société en général, et d‘intégrer activement leurs expériences
dans le processus d‘apprentissage, en accordant toujours une attention particulière à l‘égalité des genres. Cela pourrait se faire en reconnaissant les questions de diversité culturelle
et en élevant la « compétence culturelle » des éducateurs et des apprenants pour leur permettre d’interagir efficacement dans le contexte de différences. Valoriser la diversité exige la
création d‘un environnement ouvert, favorable et réceptif où les singularités sont acceptées,
valorisées et gérées de la bonne manière, afin que tous les individus puissent atteindre leur
plein potentiel pour atteindre les objectifs fixés. Il s’agit d’une des responsabilités qu’endosse le facilitateur.
L‘un des autres rôles importants des CEF est de comprendre la nature des obstacles qui
empêchent les adultes, en particulier les femmes, en dehors de leurs nombreuses responsabilités, de participer aux processus d‘apprentissage. Ils sont parfois dus au manque de temps,
d‘argent, de confiance ou d‘intérêt, au manque d‘information sur les possibilités d‘apprentissage, aux problèmes d‘horaire et à d‘autres défis (peur de changer leur vie quotidienne, ou
du changement de façon plus globale). Il est alors nécessaire d‘équilibrer leur apprentissage
avec leurs rôles au travail, dans la collectivité et dans la famille. Les facilitateurs ont aussi
un rôle important à jouer dans la reconnaissance, dans l’équilibre de la participation et de
l‘interaction entre les genres, et dans la culture dans les contextes d‘apprentissage, afin de
prêter attention à chaque individu. Leurs compétences et expériences peuvent les aider à
mieux comprendre comment le genre et la diversité culturelle influencent la dynamique du
cadre d‘apprentissage et les réalisations des apprenants.
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Les cours de formation pour adultes offrent un espace parfait pour le dialogue et l‘introduction des concepts de base de la théorie du genre. C‘est l‘occasion de diffuser les lois relatives
aux Droits des Femmes et à l‘égalité des genres, d‘organiser un suivi communautaire des
pratiques discriminatoires et violentes fondées sur le genre, notamment les pratiques culturelles traditionnelles qui entravent la réalisation de ces droits.
De plus, certains auteurs insistent sur le fait que, lorsqu‘il est utilisé comme pratique pédagogique pour l‘éducation des adultes, l‘art a une valeur critique pour améliorer la capacité
des participants à réimaginer le monde, à rendre visibles les relations de pouvoir, entravées
par les inégalités existantes, et à créer pour eux de nouvelles connaissances et de nouvelles
possibilités.
Enfin, de nombreux praticiens insistent sur le fait que l‘inégalité ne peut être traitée sans
s‘adresser également aux hommes. Comme nous l’avons dit, l‘éducation et la formation des
adultes peuvent aider à lutter contre l‘inégalité entre les genres et ont un rôle spécifique à
jouer dans le changement des points de vue des deux genres sur les rôles des hommes et
des femmes. Cela nécessitera donc également la participation des hommes, bien qu’il reste
important de proposer des lieux d‘apprentissage exclusifs pour les femmes.
La recherche montre que ceux qui sont déjà instruits sont plus susceptibles de se consacrer à des activités d‘apprentissage et d‘y participer, formellement ou non formellement, que
ceux qui le sont moins. Les femmes et les hommes qui se sont vu refuser l‘accès à l‘éducation ou qui n‘ont pas la motivation nécessaire pour apprendre auront besoin de soutien pour
changer leur façon de percevoir les questions de genre.
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c. L‘égalité des relations et l‘évolution des structures
Par « mobilité sociale », nous entendons à la fois le processus de changement du regroupement
social des individus et le changement de leur statut social, mais aussi celui de leurs conditions et de
leur mode de vie. Elle inclut tout changement dans les caractéristiques de base de la position
sociale, y compris les variations des particularités individuelles du statut social de l‘individu éducation, qualification, profession, migration et autres.
Dans ce chapitre, nous essayons d‘expliquer les différentes raisons de cette mobilité sociale (causes
économiques et inégalités croissantes, restructuration d‘une organisation sociale, ou déséquilibre des tendances démographiques dans différentes parties du monde ainsi qu‘au sein d‘une
société donnée), et de réfléchir aux compétences et connaissances qu‘un CEF devrait posséder,
en rapport avec la question de la mobilité sociale. Il a bien entendu besoin de connaître les théories
de la mobilité sociale et ses différents aspects, mais nécessite aussi des compétences sociales et
interculturelles (connaissance des langues étrangères et des approches visant à créer la confiance et
la volonté de sensibiliser aux modèles culturels étrangers dans la communication d‘individus de différentes cultures et nationalités). Il doit aussi être très motivé pour ainsi développer une stratégie de
motivation et d‘éducation. Enfin, nous pensons qu‘il devrait avoir la connaissance des particularités
culturelles, des traditions et de la place des femmes dans un groupe donné, des informations sur les
lois, les normes et les services d‘intégration existants, et sur une société traditionnelle et moderne.

Quelles connaissances les CEF devraient-ils avoir au sujet de la mobilité sociale ?
En général, la mobilité sociale est liée au déplacement d‘un groupe de personnes ou d‘individus à la recherche de meilleures conditions de réalisation et d‘une vie meilleure. Les Community Education Facilitators doivent connaître au moins en partie les théories de la mobilité
sociale et ses différents aspects, car les groupes cibles avec lesquels ils travailleront sont
liés à ce phénomène. Cette notion a été analysée par des penseurs et des sociologues bien
avant d‘être nommée de la manière dont elle s‘est établie dans la science sociologique moderne. En tant que système moderne de concepts scientifiques, ce problème a d‘abord été
proposé par Pythirim Sorokin.
Au sens large du mot, la mobilité sociale désigne tout changement dans les caractéristiques fondamentales de la position sociale, y compris les variations des particularités
individuelles du statut social de l‘individu - éducation, qualification, profession, migration et autres. Cela signifie que lorsque nous parlons de mobilité sociale, nous entendons
tout mouvement dans l‘espace social associé à l‘individu. Il s’agit d’un processus complexe
à travers lequel nous pouvons retracer comment la situation sociale d‘un individu ou d‘un
groupe a changé d‘un moment à l‘autre.
Dans le cadre de la mobilité sociale ou de la relocalisation sociale, nous comprenons à la fois
le processus de changement du regroupement social des individus, celui du statut social de
l‘individu et son évolution associée dans ses conditions et son mode de vie.
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Pourquoi la connaissance de la mobilité sociale est-elle importante pour l‘éducation
communautaire ?
L‘efficacité de la communication des individus de différentes nationalités, groupes et
sous-groupes, fait partie des enjeux actuels en Europe. Et c‘est un processus que nous
avons vu évoluer au cours des dernières décennies, étroitement lié à la libre circulation
des personnes et à la mobilité facile en général. Aujourd‘hui, les cultures en rencontrent
constamment d‘autres, et nous faisons face à des comportements différents des nôtres
dans notre vie quotidienne. Les CEF doivent donc maîtriser la compréhension des langues
étrangères, être informés des approches pour créer la confiance, et avoir la volonté de sensibiliser aux modèles culturels étrangers dans la communication des individus de différentes
cultures, origines et nationalités.
Les raisons de la mobilité sociale et spatiale
Suivant la conception classique de la mobilité sociale, nous savons qu‘il n‘y a jamais eu de
société humaine sans mobilité. De toute évidence, les causes de la mobilité sociale sont immanentes à l‘existence et aux fonctions de la société. De plus, le développement historique
et le progrès de la civilisation montrent (et prouvent) qu‘il existe un processus d‘accroissement de l‘importance de la mobilité sociale dans l‘histoire humaine, et ce n‘est pas un hasard
si certains auteurs lui attribuent un rôle particulièrement important dans la modernisation de
la société. En ce sens, la recherche des causes qui l‘engendrent est, dans une large mesure,
une réponse à la question de ses fonctions.
La société à différents stades de développement offre à ses membres des possibilités de
mobilité inégales. Les raisons de la mobilité d‘une personne dépendent de nombreux facteurs qui sont souvent interdépendants. Les plus courants, en particulier pour nos groupes
cibles - migrants et Roms - sont les suivants :
• Causes économiques et inégalités croissantes
Au cours des dernières décennies du siècle dernier, des inégalités ont commencé à se former dans les pays développés. L‘économie est en pleine mutation avec la transition vers une
société post-industrielle de haute technologie, l‘industrie commence à connaître une crise
et le chômage augmente.
• Les raisons liées à la réorganisation d‘une structure sociale
Il s‘agit principalement de raisons politiques, mais elles sont également liées à certaines
actions économiques. Les changements de régimes politiques, les révolutions, les guerres,
bouleversent les systèmes sociaux et politiques. Ce sont là des facteurs importants qui modifient radicalement l‘ensemble de la structure sociale et ouvrent des possibilités de mobilité
sociale pratiquement illimitées. Les exemples sont nombreux en sociologie, et aujourd‘hui
nous assistons à des événements réels et à des effets de mobilité sociale tels que le changement de régime communiste dans les pays d‘Europe de l‘Est, la vague migratoire généralisée en Europe à la suite du déclenchement de la guerre en Syrie, etc.
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Le contexte de la mobilité sociale des groupes cibles du projet est lié à des causes similaires
- recherche de meilleures conditions de vie pour des raisons économiques, pauvreté, ainsi
que des événements choquants tels que les guerres et le changement de régime politique
par des coups d‘Etat, etc.
• Le troisième groupe de causes a un caractère démographique puisque lié à un déséquilibre des tendances démographiques dans différentes parties du monde et au sein
d‘une société donnée.
Selon la cause du déplacement, nous faisons la différence entre la mobilité sociale individuelle et collective. La mobilité individuelle est présente lorsque le déplacement est effectué
par l‘individu, indépendamment des autres. Dans le cas de la mobilité de groupe, le déplacement s‘effectue collectivement et il est réalisable lorsqu‘il modifie l‘importance sociale d‘un
groupe, d‘une caste ou d‘une autre catégorie de la population entière. La migration est une
forme de mobilité sociale, qui consiste à déplacer des personnes d‘un établissement à un
autre, d‘une région à une autre. Elle ne prend pas toujours des formes massives, puisqu’elle
touche de petits groupes ou des individus en période de calme par exemple.
Quelles connaissances et compétences directement liées au thème de la mobilité sociale devraient être développées par les CEF ?
• Motivation personnelle - en premier lieu, il est important que les CEF soient fortement
motivés pour être en mesure d‘offrir des changements adéquats aux groupes cibles à des
fins de développement ; ainsi, ils doivent posséder les connaissances et les compétences
nécessaires pour mener des activités qui impliquent les femmes dans la formation, visant
au changement et au développement ;
• Habiletés à élaborer une stratégie de motivation pour travailler avec les groupes cibles et utiliser les approches les plus pertinentes selon les spécificités de cette communauté; la stratégie de motivation doit être adaptée aux différents groupes concernés (Roms,
migrants, réfugiés) et aux différentes cultures spécifiques auxquelles ils appartiennent. Elle
devrait viser à développer les compétences nécessaires pour comprendre les stéréotypes
culturels étrangers et en tenir compte dans la planification d‘actions spécifiques.
• Compétences et connaissances pour développer une stratégie pédagogique - ce qui
peut être offert dans le domaine de l‘éducation pour le groupe cible, y compris la formation
professionnelle, l‘apprentissage des langues, le niveau d‘instruction ou l‘apprentissage
non formel ;
• Connaissance des particularités culturelles, des traditions et de la place des femmes
dans un groupe, dans une communauté ou autres ;
• Connaissances et informations sur les lois, les normes et les services d‘intégration
existants (une carte des services fournis sur le terrain - par exemple : cours de langue, intégration dans un système éducatif, droit d‘utiliser le système de santé, possibilités d‘emploi et de formation/réorientation professionnelle, groupes d‘entraide existants et centres
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communautaires) dans le lieu où le groupe cible travaille. Les CEF doivent disposer d‘informations détaillées sur la politique d‘intégration locale pour soutenir les systèmes de mobilité sociale liés au pays.
• Connaissance d‘une société traditionnelle et moderne : il est important que les CEF
maîtrisent les spécificités de la société traditionnelle et moderne pour qu’ils puissent facilement entrer dans les groupes issus de ce type de sociétés. Il s’agit parfois de communautés avec lesquelles il est difficile de travailler.
Leurs principales caractéristiques sont les suivantes :
Communautés traditionnelles - la structure principale est la famille élargie, où les relations
sont considérées à travers la coutume, les traditions et autres. Ainsi, les générations sont
élevées dans une acceptation non critique des coutumes traditionnelles et des phénomènes
socioculturels, ce qui induit une mobilité sociale faible. De plus, la base sur laquelle sont
construites et développées ces communautés est étroite - elle provient d‘un petit groupe de
personnes dans lequel chacun sait tout sur chacun. Dans ce type de société où les changements sont lents, les gens sont hostiles aux transformations ou s‘efforcent de ne pas les
remarquer.
Communautés modernes - elles sont représentées en dehors des relations familiales.
La hiérarchie moderne est différente : elle repose sur les réalisations des individus et, par
conséquent, la mobilité est grande. Ainsi, on peut résider dans différentes communautés,
avoir différents rôles et effectuer différentes tâches. Les valeurs héritées sont souvent remises en question par les générations suivantes, et la coutume/tradition commence à perdre
son rôle d‘intermédiaire principal et de modèle explicatif pour tout et cesse de réguler la vie
sociale. La société moderne (où les changements sont très rapides et permanents) reconnaît
les transformations, les attend, et essaie même d’en tirer profit.
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d. dynamiques intergroupes
Dans cette dernière partie, nous réfléchissons sur les stéréotypes que nous utilisons pour
expliquer le comportement des gens, qu’ils fassent partie de notre groupe ou non, visibles de la
même manière dans toutes les sociétés. Nous essayons de définir le concept de “groupe”, et les
dynamiques entre les différentes communautés. En effet, la catégorisation dépend des interactions que les individus ou les groupes sociaux ont entre eux et avec leur environnement. C‘est
pourquoi il est important pour le CEF d‘essayer de changer le point de vue de chacun sur les groupes
envers lesquels nous avons des préjugés. Parce qu‘avec ces pensées plutôt simplistes, nous classons
les gens selon nos critères subjectifs, laissant les stéréotypes se répandre rapidement…
Enfin, nous avons trouvé quelques caractéristiques propres aux dynamiques de groupes, comme
les interactions, l‘émergence de normes, l‘existence d‘objectifs collectifs communs, les émotions, les
sentiments, l‘inconscient....

« Si la relativité se révèle juste, les allemands diront que je suis allemand, les suisses que je
suis citoyen suisse, et les français que je suis un grand homme de science. Si la relativité se
révèle fausse, les français diront que je suis suisse, les suisses que je suis allemand et les
allemands que je suis juif. » (Albert Einstein)
Heureusement pour les Suisses et les Allemands, la relativité s‘est avérée correcte. Cette
phrase d‘Einstein illustre à bien des égards l‘objet de cette recherche. Au-delà du grand scientifique Einstein, il y a Einstein le Juif, Einstein l‘Allemand, Einstein le résident de France ou des
Etats-Unis, Einstein le physicien. Einstein appartenait à plusieurs catégories sociales distinctes mais aussi à la plus grande des tribus, celle des humains. Ces affiliations sont aussi réelles
qu‘arbitraires. Appartenir à une catégorie plutôt qu‘à une autre peut conduire ou non à des
préjugés et à la discrimination. Si la relativité avait été inexacte, l‘auteur ne pouvait être qu‘un
étranger, et pas n‘importe lequel. Si les Français étaient aussi travailleurs que les Allemands,
les Juifs aussi honnêtes que les Suisses, les Allemands aussi créatifs que les Français, et les
Suisses aussi intelligents que les Juifs, le monde serait un endroit merveilleux. Si les Allemands sauvaient comme les Juifs, si les Suisses se prenaient au sérieux comme les Français,
si les Juifs étaient aussi obsédés que les Suisses, et si les Français cuisinaient comme les Allemands, il y aurait des larmes. Cette série d‘attributions correspond à des stéréotypes, positifs
ou négatifs, proches ou non de la réalité, variables selon les temps et les événements. Dans
la vie de tous les jours, nous utilisons fréquemment ce genre de distinctions pour expliquer le
comportement des gens, qu‘ils fassent ou non partie de notre groupe.
Les mêmes réalités et modes d‘interaction sont visibles dans toutes les sociétés. Le concept
de groupe est également similaire, quel que soit le pays, bien qu‘il existe plusieurs définitions ; cela peut être un groupe de personnes qui partagent un destin commun, par exemple
de persécution ou de valorisation (voir Lewin, 1948). Selon d‘autres (Sherif & Sherif & Sherif
1969), au contraire, ce qui distingue les groupes est leur caractère structurel : les groupes
sont des structures sociales, implicites ou formelles. Les relations entre leurs membres sont
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organisées en rôles et hiérarchies de pouvoir et de statut. La famille est un bon exemple.
Pour les individus, l‘appartenance à ces catégories est en effet importante et influence leur
comportement autant que l‘appartenance à des petits groupes ou à des groupes articulés
au sein d‘une structure.
Afin d‘analyser les différentes dynamiques entre les groupes, plusieurs théories ont été développées par de nombreux auteurs, mais l‘une de celles qui semblent les plus pertinentes
ici est appelée « théorie des conflits réels » (RCT). Selon Sherif, il est nécessaire d‘analyser les relations fonctionnelles qui s‘établissent entre les groupes afin de comprendre le
comportement intergroupe ; leurs origines ne se trouvent pas seulement dans les relations
interpersonnelles au sein du groupe, comme le proposent les théories individuelles. Les relations entre les groupes peuvent être qualifiées de compétitives ou coopératives. Dans le
premier cas, les conflits sont générés par la concurrence pour des ressources concrètes (par
exemple des biens ou des territoires) ou abstraites (le pouvoir). Dans le second, la coopération découle de l‘adhésion à un objectif commun qui ne peut être atteint que par un soutien
mutuel actif. Pour Sherif, la concurrence et les conflits déclenchent des préjugés entre les
groupes. Les affrontements entre représentants des travailleurs et des employeurs lors de
négociations pour le renouvellement des contrats, les conflits entre partis politiques en vue
d‘uneéchéance électorale, les guerres causées par des causes économiques ou territoriales,
sont quelques exemples d’oppositions fondées sur des raisons objectives.
« Je t‘aimerai, le temps de voir dans ce grain de beauté une verrue »6. Cette citation reflète
l‘ambiguïté inhérente à la catégorisation. Il montre que la même réalité est susceptible d‘être
catégorisée différemment mais laisse le lecteur indécis quant à savoir si la réalité détermine
d‘abord l‘élaboration en catégories ou si, au contraire, ce sont les catégories initiales qui
contraignent la perception de la réalité. Les deux côtés de l‘alternative ont attiré des partisans qui ont accordé une grande priorité soit au sujet, soit à l‘objet de la catégorisation.
Cependant, plusieurs auteurs ont remis en question cette alternative et considèrent que les
processus de catégorisation sont déterminés par les interactions du sujet avec l‘objet perçu.
Ce dernier point de vue, encore très récent et actuel, semble particulièrement convaincant,
surtout lorsqu‘il s‘applique à la catégorisation d‘une « réalité sociale », ayant la faculté à
résister aux cadres de réflexion dans lesquels le sujet qui la perçoit tente de la confiner (une
tomate ne peut réagir selon qu‘elle est classée légume ou fruit, mais un individu peut selon
qu’il est classé intelligent ou bête). Bien que la catégorisation dépende des interactions que
les individus ou les groupes sociaux ont entre eux et avec leur environnement, elle a à son
tour des répercussions sur ces interactions. Si après avoir discuté avec quelqu‘un, je me
convaincs que sa verrue est un grain de beauté commun, que sa vanité est de la coquetterie,
ou que son hypocrisie est en fait de la gentillesse, il est probable qu‘un tel changement dans
mes catégories initiales affectera la façon dont j‘interagis avec elle. La catégorisation est
en amont et en aval des échanges que les individus entretiennent avec leur environnement.
C‘est pourquoi il est important pour le CEF d‘essayer de changer le point de vue de chacun sur les autres groupes, ou catégories, envers lesquels nous avons des préjugés. Parce
6

Journal, Jules Renard
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qu‘avec ces pensées plutôt simplistes, nous classons les gens selon nos critères subjectifs,
permettant aux stéréotypes de se répandre rapidement.

Caractéristiques des dynamiques de groupes
Voici les 7 caractéristiques fondamentales de la dynamique de groupe, considérées comme
typiques des groupes primaires et représentant des critères pour les définir :
« Les interactions » : chaque membre du groupe agit et réagit à l‘égard d‘un membre ou
de l‘ensemble du groupe, de manière directe, sans intermédiaire. La conduite, les interventions, les opinions exprimées ne sont pas des expressions personnelles mais déterminées,
au moins partiellement, par ce que les autres font ou disent ; c‘est ce qu‘on appelle l‘interinfluence.
L’émergence de normes : aussi appelées « règles de conduite », elles naissent à terme
dans un groupe primaire. C‘est ce qui est considéré comme bon, comme le code des valeurs
du groupe.
L’existence d’objectifs collectifs communs : c‘est le ciment du groupe.
L’existence d’émotions et de sentiments collectifs : correspondant aux situations dans
lesquelles le groupe se trouve et s‘engage dans des actions et réactions collectives.
L’émergence d’une structure informelle : émotion, répartition de la sympathie / antipathie,
canaux d‘influence, position des membres « populaires » et « rejetés », naissance de « castes» ou de sous-groupes. Informelle car souvent inconsciente, cette structure peut s‘opposer à une structure formelle imposée de l‘extérieur.
L’existence d’un inconscient commun : l‘histoire commune vécue par le groupe, son existence collective, son passé, sont des sources de problèmes latents qui, sans être présents
dans la mémoire actuelle, font partie de la vie du groupe et de ses réactions.
L’établissement d’un équilibre interne et d’un système de relations stables avec l‘environnement : par les vicissitudes de son existence, le groupe génère un double système
d‘équilibre : interne et externe. Lorsque l‘équilibre est remis en cause par les événements, si
le groupe survit, il tend à se rééquilibrer.
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Conclusion
A travers nos différentes recherches, nous avons tenté de définir l‘intersectionnalité comme
une imbrication ou une intersection de catégories sociales telles que le genre, l‘origine ethnique, la nationalité ou la classe et non comme des phénomènes isolés les uns des autres.
Ensuite, nous avons expliqué que le fait d‘être un homme ou une femme est marqué par
des différences qui, bien qu‘elles puissent avoir dans leur genèse un fondement d‘ordre
biologique, sont des différences sociales et culturelles qui entraînent des inégalités et des
discriminations selon le genre.
Cependant, notre système actuel de genre n‘est pas aussi binaire qu‘il n‘y paraît et la masculinité et la féminité pourraient être considérées comme des dimensions indépendantes
plutôt que comme mutuellement exclusives. Aussi, nous avons rappelé que dans le monde
patriarcal dans lequel nous vivons, être une femme est encore considéré comme un handicap ; malheureusement les femmes font encore face à des difficultés et des problèmes dans
le monde entier, du simple fait d‘être une femme. Il est vrai que ces difficultés peuvent parfois être similaires, mais la plupart du temps, elles atteignent des degrés différents et varient
d‘une culture à l‘autre.
La diversité culturelle est d’ailleurs un phénomène universel et, tout au long de l‘histoire, différents groupes ont coexisté dans des sociétés multiculturelles, enrichissant ainsi différentes cultures. Cependant, elle a aussi généré des conflits qui surviennent souvent lorsque les
Droits Fondamentaux de la Femme sont remis en question, restreints, violés ou niés sur la
base de la culture, de la religion ou des traditions.
Ainsi, nous avons réfléchi à certaines caractéristiques que devrait posséder le CEF, comme
le fait d‘avoir une sensibilité au genre comme compétence de base, ce qui lui permettrait
d‘intégrer des mécanismes sensibles au genre et aux intersections dans le processus d‘enseignement.
Les CEF doivent également connaître au moins en partie les théories de la mobilité sociale
et ses différents aspects, car les groupes cibles avec lesquels ils vont travailler sont liés à
ce phénomène.
Nous avons également réfléchi aux dynamiques intergroupes, pour questionner le lien entre
le fait que les humains appartiennent à une catégorie plutôt qu‘à une autre et la construction
de préjugés amenant souvent à la discrimination. Ainsi, les relations entre les membres des
groupes sont organisées en rôles et hiérarchies de pouvoir et de statut.
Aussi, après avoir compris les spécificités structurelles de genre et les spécificités intersectionnelles qui diffèrent dans les dimensions de l‘âge, des origines, de la citoyenneté, de la
situation familiale, etc., nous allons essayer de trouver quelques environnements, méthodes
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et outils pédagogiques efficaces dans la partie suivante.
Nous souhaitons obtenir les résultats pédagogiques souhaités, y compris des changements
dans les attitudes et les notions des participants, en leur fournissant une meilleure compréhension de leur propre statut de genre.
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III. Méthodologie
a. Fondements pour les Community Education Facilitators
Dans cette troisième partie que nous avons appelée Méthodologie, nous essayons de donner
quelques conseils, des recherches plus concrètes et une méthodologie orientée pour le CEF. Nous
avons opté pour l’éducation non-formelle, en fonction des apprenants et de leurs besoins individuels, parce que nous croyons qu‘elle est orientée vers un but et une désignation spécifiques et définis,
qu‘elle est souple, plus pratique que théorique et qu‘elle représente un processus continu d‘apprentissage permanent. Elle permet de soutenir la vie de l‘individu ou de la communauté plutôt que de lui
fournir des compétences et des connaissances individuelles. L‘éducation non formelle est basée sur
la confiance et le respect mutuels, encourageant le questionnement et la réflexion
Les autres caractéristiques importantes de l‘éducation non formelle sont les suivantes :
- l‘apprentissage en petits groupes non liés par un but commun et les activités qui s‘y rapportent.
- la communication, essentielle pour le groupe car il est important que tout ce qu‘un membre du
groupe offre en tant qu‘information soit compris et perçu de façon unique par les autres.
- la notion de groupe parce que la conscience d‘appartenir à un groupe passe d‘abord par l‘acceptation de ses caractéristiques, c‘est-à-dire par la conscience de faire partie d‘une communauté.

Qu‘est-ce que l‘éducation non formelle et ses avantages ? (Accent particulier mis sur la
façon de travailler avec les groupes et ce que vous pouvez faire avec eux)
De par sa nature, l‘éducation non formelle est un apprentissage utile qui se déroule dans un
environnement diversifié, basé sur les apprenants et leurs besoins individuels. Grâce à ce
type d’éducation, un certain nombre de compétences et d‘aptitudes clés sont cultivées pour
soutenir le développement personnel et professionnel des participants.
L‘éducation non formelle est définie comme un ensemble de processus spécialement et
spécifiquement conçus pour les besoins de la formation et du groupe cible, et généralement
aucun niveau d‘éducation minimum n‘est demandé. Les gens recherchent ces possibilités
d‘apprentissage et de perfectionnement pour différentes raisons. Certains y voit la possibilité
de développer leur potentiel d‘intérêts ou d‘aptitudes, ne recevant pas un soutien adéquat
des établissements d‘enseignement formel. D‘autres, trouvent que l‘éducation non formelle
leur permet de faire face à certains déficits personnels, cognitifs, socio-émotionnels, éducatifs ou sociaux dont la gestion et/ou le dépassement du système éducatif formel ne parvient
pas à combler. Enfin, grâce à des parcours d‘apprentissage alternatifs, certains pourraient
améliorer leur propre capacité à faire face aux risques sociaux réels ou potentiels dans leur
vie et leur environnement.
L‘éducation non formelle utilise des méthodes pédagogiques et sociales et des activités
d‘apprentissage adaptées au groupe cible spécifique (enfants, adultes, femmes, etc.).
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L‘éducation non formelle est un apprentissage extrascolaire qui est planifié et mis en œuvre
avec la participation active du CEF et des participants.
Caractéristiques de l’éducation non-formelle (NFE) :
• une éducation novatrice conçue pour résoudre des problèmes urgents dans une société,
un groupe, une communauté ;
• orientée vers un but et une désignation spécifiques et définis, abordant des problèmes
spécifiques ;
• peut aider à créer un programme, un projet ou une politique dans un domaine donné après
la phase expérimentale ;
• flexible - au centre de l‘éducation non formelle se trouve le participant ;
• plus pratique que théorique ;
• économiquement plus rentable, car elle peut être organisée dans une variété de contextes
et d‘environnements ;
• représente un processus continu d‘apprentissage tout au long de la vie;
Le but de l‘éducation non formelle est plutôt de soutenir la vie de l‘individu ou de la communauté que de lui fournir des compétences et des connaissances individuelles. Elle est
fondée sur la confiance et le respect mutuels, encourageant le questionnement et la réflexion.
Bénéfices de l’éducation non-formelle (NFE) :
L’éducation non formelle établit le principe de l‘apprentissage tout au long de la vie. Ce
processus est non seulement utile mais aussi agréable car contrairement au modèle formel,
l‘initiative vient de l‘apprenant et non de l’animateur. En d‘autres termes, un apprenant peut
recevoir autant d‘informations qu‘il le souhaite.
L‘éducation non formelle incite les apprenants à rechercher des voies efficaces pour
leur propre développement, amélioration et croissance.
Bénéfices :
• L‘éducation non formelle est un environnement dans lequel la pensée novatrice et créative
est fortement encouragée et le chemin direct de l‘idée à la réalisation peut être vu. L‘acquisition de connaissances théoriques est directement liée à leur réalisation pratique ;
• L‘environnement informel est une réunion de participation volontaire, où il y a d‘abord un
besoin interne déclaré, qui a un intérêt personnel prononcé.
• Les participants sont vraisemblablement très motivés, prêts à interagir, à fournir et à acquérir des compétences et des connaissances. C‘est un environnement d‘interaction constante et de développement du potentiel.
• Les connaissances, aptitudes et compétences acquises répondent aux besoins d‘un environnement dynamique et en évolution rapide.
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• Dans l‘éducation non formelle, la distance entre les facilitateurs et les participants est réduite, ce qui fournit les conditions d‘une plus grande assurance et tranquillité d‘esprit dans
le processus de travail et se traduit par des résultats plus efficaces.
• Des liens sont établis entre tous les acteurs du processus, ce qui peut développer des
opportunités de partenariat potentiel dans les prochaines initiatives, projets, etc.
• Elle incite les participants à développer leur potentiel et à apprendre tout au long de leur
vie.
Afin de former des groupes qualitatifs de participants qui s‘impliqueront activement dans le
processus, plusieurs étapes et conditions préalables de base sont nécessaires :
• Collecte préalable et ensemble d‘informations spécifiques à la communauté sur lesquelles
travailler, y compris des informations sur les besoins/intérêts des participants potentiels à
l’éducation non formelle, le niveau de motivation pour l‘inclusion dans l‘ENF, les capacités
temporelles et spatiales pour mener l‘ENF, l‘identification des personnes clés du groupe
cible avec lesquelles communiquer dans les étapes suivantes, etc ;
• Enquête sur la situation spécifique d‘une communauté - spécificités culturelles, traditions,
place de la femme dans la communauté, canaux possibles de communication et de diffusion de l‘information, personnes dignes de confiance, problèmes et besoins spécifiques
dans la communauté ;
• Sur la base de ces études, un exemple de programme est développé avec des thématiques proches des besoins réels de la communauté, pour lesquelles les participants sont
invités à échanger et réfléchir ; Cela assure ainsi l‘implication de participants bien motivés
et la formation d‘un bon groupe ;
L‘expérience basée sur la formation en groupe montre que les petits groupes sont préférés
(12-15 personnes), unis par un but commun et des activités qui lui sont destinées. La communication personnelle immédiate est la base des relations émotionnelles, et de l‘adoption
de normes de groupe. Au fil du temps, le phénomène caractéristique des groupes se manifeste - pression de groupe et coexistence de groupe. Le facilitateur peut les utiliser rationnellement pour assurer le respect des normes collectives, qui sont également de nature
sociale.
La communication est essentielle pour le groupe, car différentes idées, intérêts, humeurs,
sentiments, positions sont échangés grâce à elle. Il est important que tout ce qu‘un seul
membre du groupe offre en tant qu‘information soit compris et perçu uniquement par les
autres. C‘est le rôle principal de l’animateur et cela nécessite une formation préalable.
Le groupe est un facteur d‘impact significatif. Pour construire le « Soi » d‘une personne, un
rôle décisif est joué par la communication, là où elle est en relation avec les autres et où
elle s‘identifie. La richesse des idées des autres détermine aussi la richesse des idées pour
soi-même. Les caractéristiques psychologiques du groupe peuvent être réunies dans des
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domaines tels que les intérêts du groupe, les besoins du groupe, les normes du groupe,
les valeurs du groupe, les opinions du groupe, les objectifs du groupe. La conscience
d‘appartenir à un collectif passe d‘abord par l‘acceptation de ses caractéristiques, c‘est-àdire par la conscience de faire partie d‘une communauté.

41

W W W. E Q U A L S PA C E . E U

b. Les bases de l’Education Communautaire
Dans ce deuxième point de notre méthodologie, nous définissons l‘éducation communautaire
(la fusion du travail d‘éducation et du travail communautaire) à travers des objectifs sociaux comme
l‘intégration de l‘apprentissage formel, non formel et informel comme nous l‘avons dit précédemment, le lien du travail d‘éducation avec le travail communautaire ou le développement régional,
la participation des ONG locales ou des personnes socialement défavorisées...
Ensuite, nous expliquons qu‘il existe plusieurs types de communautés (en relation avec le lieu de
résidence, les intérêts, ou la vie professionnelle...), ce qui conduirait à définir le concept d‘éducation
communautaire comme impliquant des personnes liées par un ou plusieurs facteurs émotionnels,
sociaux, ethniques ou locaux, ce qui permet un développement individuel et collectif dans sa dimension sociale, culturelle ou intellectuelle.
Dans ce chapitre, nous discutons également des fondements théoriques qui permettent de différencier l‘éducation communautaire des autres approches éducatives : qu‘est-ce que l‘apprentissage
? Qu‘est-ce que l‘éducation ? Quelle est la différence entre « apprendre dans la vie quotidienne » et «
apprendre dans la perspective de l‘espace social » ?

L‘éducation communautaire est la fusion du travail d‘éducation et du travail communautaire.
Les racines historiques de l‘éducation communautaire se trouvent surtout dans le monde
anglophone, où elle continue à être cultivée de différentes manières (Buhren 1997, Stahl
2004, Tett 2010). Une deuxième tradition s‘est développée en Amérique latine, basée sur les
théories de Paulo Freires.
L‘éducation communautaire diffère des cadres d‘apprentissage traditionnels par son contenu, sa méthode et ses objectifs. Ceci sera expliqué ci-dessous en se référant à la littérature
internationale. Sur cette base, des critères pour notre définition sont développés.

Définition de l’Education Communautaire
Il existe des définitions très différentes de l‘éducation communautaire dans la littérature internationale, mais elles ont en commun de combiner les objectifs de l‘apprentissage tout au
long de la vie et les objectifs sociaux.
D‘autres principes empiriques fréquemment trouvés sont (Buhren 1997, gouvernement écossais 2010, Stahl 2004) :
• Lien entre le travail d‘éducation et le travail communautaire ou le développement régional
• Création de possibilités d‘apprentissage au sein de la communauté et pour la communauté
• Intégration de l‘apprentissage formel, non formel et informel
• Approche ascendante
• Participation of local NGOs
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• Participation et empowerment des personnes socialement défavorisées
• Participation d‘ONG locales
On ne trouve pas de définition générale dans la littérature internationale. De plus, le désassemblage du concept en « éducation » et « communauté » est compliqué.
La communauté est un concept glissant et difficile à définir. Tett (2010) définit trois types de
communautés :
• Communauté, qui peut être dérivée du lieu commun de résidence (village, voisinage, quartier…),
• Communauté résultant d‘intérêts communs tels que l‘appartenance religieuse ou ethnique,
• Communauté formée ou basée sur la même profession ou la même fonction sociale.
Dans l’éducation communautaire, les deux premières définitions sont habituellement pertinentes. Tett (2010) met en garde contre une définition trop romantique de la communauté :
d‘une part, la formation de communautés n‘est pas en soi positive car elle peut aussi être
une preuve de ségrégation dans une société. Par contre, un lieu de résidence collectif ne
crée pas automatiquement une identité commune ou d‘autres liens sociaux.
C‘est pourquoi Tett insiste : « Cette conceptualisation déplace la focalisation du travail avec
des personnes dans des situations et des lieux similaires dans des communautés homogènes - les relations de la Gemeinschaft des Tonnies - au travail avec des personnes dans des
situations et des espaces différents mais avec des problèmes similaires » (Tett 2010 : 14,
propre mise en évidence).
Bien que l‘éducation communautaire cible souvent de facto les personnes défavorisées, il ne
s‘agit pas d‘une approche de politique éducative qui vise exclusivement les groupes cibles
discriminés.
Buhren (1997) définit l‘éducation communautaire en un concept d‘éducation et de formation
qui implique des personnes liées par un ou plusieurs facteurs émotionnels, sociaux, ethniques ou locaux, ce qui permet le développement individuel et collectif dans sa dimension
sociale, culturelle ou intellectuelle. Il voit cette notion comme une approche démocratique,
qui change non seulement les individus, mais aussi la collectivité et la société.

Contenus et Méthodes
Dans ce chapitre, nous discuterons des fondements théoriques qui permettent de différencier l‘éducation communautaire des autres approches éducatives.
Qu‘est-ce que l‘apprentissage ? Qu‘est-ce que l‘éducation ?
Par apprentissage, nous entendons l‘élargissement des connaissances, des compétences
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et des aptitudes nécessaires pour faire face aux situations de la vie (Siebert 2010). D‘une
part, l‘apprentissage tout au long de la vie montre que nous apprenons de manière naturelle,
d‘autre part, c‘est également un objectif de la politique d‘éducation de l‘Union européenne,
qui vise à promouvoir la citoyenneté active et l‘employabilité (UE-Commission 2000).
Il existe de nombreux concepts d‘apprentissage ; nous mentionnerons les plus importants
pour l‘éducation communautaire :
L‘apprentissage situationnel (en situation) combine un contenu expérimental social et situationnel avec des processus d‘apprentissage biographique correspondants (Mikula 2008).
Dans ce concept, l‘apprentissage a toujours lieu dans un contexte social et situationnel.
L‘éducation communautaire peut également être comprise comme une alternative aux méthodes d‘enseignement traditionnelles. Il s‘agit des théories constructivistes de l‘apprentissage que nous entendons, de ce que nous pouvons comprendre, de ce qui est compatible, de ce que nous trouvons utile et remarquable (Siebert 2003).
Les théories de l‘apprentissage subjectif soulignent également que l‘enseignement des
connaissances par les enseignants n‘est pas nécessairement l‘acquisition de l‘apprenant
(Mikula 2008).
L’apprentissage dans la vie quotidienne
On considère que les processus d‘apprentissage n‘ont lieu que dans une faible mesure au
sein des établissements d‘enseignement. Les gens apprennent sur le lieu de travail, à la maison et dans les communautés, c‘est-à-dire à travers les échanges au sein de la famille, avec
des amis, des voisins et d‘autres personnes, avec lesquelles il existe une relation sociale,
dans un club de sport ou encore dans l‘engagement civique. L‘éducation communautaire
planifie et conçoit des processus d‘apprentissage dans la communauté.
L‘apprentissage dans la vie de tous les jours est pertinent sur le plan individuel. Le processus d‘apprentissage lui-même n‘est pas le but, mais le moyen d‘atteindre ce dernier (Küchler 2009). L‘apprentissage organisé a généralement été retiré de la vie quotidienne, mais il
devrait y être lié (Funke 2010).
Apprendre dans une perspective d‘espace social
L‘éducation communautaire met l‘accent sur l‘apprentissage social. Bien qu’il s’agisse d’un
processus individuel, il est favorisé par les relations sociales avec les personnes dans leur
environnement. Ces mécanismes se déroulent presque toujours directement ou indirectement dans un contexte social (Deinet / Reutlinger 2011). Dans la perspective de l‘espace
social, les espaces publics seront perçus comme des lieux d‘apprentissage (Frey 2004).
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c. La Pédagogie Critique de Paulo Freire
Après avoir expliqué d‘où vient Paulo Freire et sa place dans le domaine de l‘éducation, nous
expliquons sa vision de la Pédagogie Critique, comme précurseur. En termes généraux, une pédagogie critique est une proposition éducative qui tente d‘aider les apprenants à questionner et à remettre
en question les relations de domination qui se produisent dans la société ainsi que les croyances
et les pratiques qui la génèrent.
Son livre Pédagogie des opprimés est aujourd‘hui l‘un des référents pour les éducateurs du monde entier. C’est même devenu l‘un des piliers d‘un mouvement éducatif qui remet en question les
pratiques oppressives des écoles traditionnelles et qui cherche à se transformer vers des voies plus
démocratiques et égalitaires. Le processus éducatif est aussi politique.
Ensuite, nous avons synthétisé en trois aspects pertinents la pédagogie critique qui sont : l‘accent
mis sur le dialogue, l‘importance de la praxis dans les processus éducatifs, et la conscience des
opprimés par l‘éducation. Ce processus social est important car personne n‘apprend seul.

« Nous savons tous quelque chose. Nous ignorons tous quelque chose. Par conséquent,
nous apprenons toujours. » Paulo Freire
Paulo Freire (1921-1997) était un éducateur et philosophe brésilien qui a consacré sa vie
à l‘éducation, en particulier des plus opprimés et des plus pauvres. Freire est né à Recife,
dans une famille pauvre de la classe moyenne. Il s‘est familiarisé avec la pauvreté et la faim
dès son plus jeune âge, pendant la Grande Dépression de 1929. Cette expérience a façonné
ses préoccupations pour les plus démunis mais l’a aussi aidé à construire sa perspective
éducative.
Il a étudié le droit et a obtenu son Doctorat en Philosophie et Histoire de l‘Education en 1959,
avec sa thèse Educação e atualidade brasileira (L‘éducation et l’actualité brésilienne), où il a
construit les fondations de sa méthodologie : tout processus éducatif doit partir de la réalité
qui entoure chaque individu. Selon les propres mots de Freire : « Je voulais beaucoup étudier, mais je n‘ai pas pu, car notre situation économique ne me le permettait pas. J‘ai essayé
de lire ou de faire attention en classe, mais je n‘ai rien compris à cause de la faim qui me
tiraillait. Je n’étais pas bête. Ce n‘était pas un manque d‘intérêt. Ma condition sociale ne me
permettait pas d‘avoir une éducation. L‘expérience m‘a montré une fois de plus la relation
entre la classe sociale et la connaissance » (Gadotti, 1994 : 5).
Aujourd‘hui, Freire est consacré comme l‘un des éducateurs les plus influents du XXe siècle.
Ses idées ont influencé et influencent encore les mouvements d‘émancipation en Amérique
latine et de nombreux autres processus démocratiques dans le monde entier. Et, bien sûr,
son héritage est une véritable source d‘inspiration pour tous ceux qui travaillent dans le domaine de l‘éducation.
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Freire et la Pédagogie Critique
En termes généraux, une pédagogie critique est une proposition éducative qui tente d‘aider les élèves à questionner et à remettre en question les relations de domination qui se
produisent dans la société ainsi que les croyances et les pratiques qui la génèrent. On peut
parler d‘une théorie et d‘une pratique (praxis) dans lesquelles les étudiants atteignent une
conscience critique.
Paulo Freire fut l‘un des précurseurs de cette pédagogie, parmi d‘autres auteurs comme
Henry Giroux ou Peter McLaren. Son livre Pédagogie des opprimés est aujourd‘hui l‘un des
référents pour les éducateurs du monde entier et est devenu l‘un des piliers d‘un mouvement
éducatif qui remet en question les pratiques oppressives des écoles traditionnelles, tendant
à évoluer vers des voies plus démocratiques et égalitaires.
Pour Freire, il n‘y a pas de processus éducatif qui ne soit pas, aussi, un processus politique.
L‘éducation devrait donc devenir un processus politique partout dans le monde. Compte
tenu du fait que chaque matière scolaire fait de la politique de n‘importe quel espace et de
n‘importe quelle position sociale, l‘école, en tant qu‘institution, ne peut être différente en ce
qui concerne la construction politique.
La connaissance doit être construite à partir des différentes réalités qui affectent les deux
sujets politiques participant au processus éducatif, à savoir l‘enseignant et l‘apprenti. L‘enseignant doit être celui qui conduit les apprentis à réfléchir à la société dans laquelle ils s‘insèrent
et à développer leur processus d‘apprentissage. Les apprentis ne viennent pas en classe sans
connaissances ni culture. Au contraire, ils apportent déjà un savoir préalable parce qu‘ils sont
un reflet fiable des différentes réalités sociales. Et leurs connaissances antérieures serviront
de base pour en créer de nouvelles, non seulement à partir de leur relation avec l‘enseignant,
mais aussi à partir des relations avec leurs collègues. Ils deviendront des penseurs actifs, sociaux et critiques de la société ou de la communauté dans laquelle ils sont engagés.
Ainsi, dans la pédagogie critique de Paulo Freire, l‘enseignant travaille à guider les élèves à
questionner les théories et les pratiques répressives, y compris celles qui se produisent en
milieu scolaire. Elle encourage également les élèves à créer des réponses libératrices, tant
individuelles que collectives, qui entraînent des changements dans leurs conditions de vie
actuelles. La pédagogie critique cherche donc une transformation sociale et l‘émancipation
du peuple par l‘éducation.
Les aspects les plus pertinents pour comprendre la pensée de Paulo Freire peuvent être
synthétisés en trois idées principales :
• L‘accent est mis sur le dialogue (pédagogie dialectique) : La connaissance s‘acquiert
par le dialogue, qui nous permet de passer d‘une conscience naïve à une conscience critique. L‘utilisation du dialogue est cruciale dans cette pédagogie en raison du caractère
démocratique de la méthode, qui permet aux apprentis de parler et d‘être entendus, mais
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aussi en raison de son importance lorsqu‘il s‘agit de favoriser l‘aptitude à la pensée critique. Pour Freire, la pensée critique était une qualité indispensable de l‘existence humaine et de la démocratie.
• L’importance de la praxis dans les processus éducatifs : ce concept de praxis est expliqué
dans les mots de Freire comme « réflexion et action sur le monde afin de le transformer ».
C‘est-à-dire que ce concept doit être compris dans ses deux dimensions : action et réflexion. L’action capable de transformer le monde, qui différencie l‘être humain d‘une autre
espèce. Et la réflexion comme capacité des hommes et des femmes à penser et à réfléchir
sur leur vie, sur leurs réalités et leurs relations pour, à partir de cela, construire leur propre
émancipation et à pouvoir se réaliser pleinement…
• Prise de conscience – “conscientização” - de l‘opprimé par l‘éducation : processus par
lequel la personne prend conscience de ses réalités sociales, politiques et économiques
et de ses possibilités d‘émancipation, en agissant contre les éléments oppressifs de ces
réalités, et pas seulement en étant critique avec ces éléments. Cette conscience ou „conscientização“ implique donc une action, une transformation des structures oppressives.
En tenant compte de tout cela, nous pouvons conclure que tout processus éducatif est un
processus politique et que selon Freire, c‘est aussi un processus social, qui n’est donc jamais individuel, car personne n‘apprend seul. Ainsi, l‘enseignant et l‘apprenti enseignent et
apprennent en même temps.
Enfin, il est important de souligner que même le concept de pédagogie critique n‘est pas homogène et qu’il est construit par un grand nombre d‘idées et de concepts d‘autres auteurs et
domaines (politique, économie, culture, sociologie ou féminisme). De façon plus consensuelle, la pédagogie critique se caractérise par une recherche incessante de transformation
sociale de la justice et d‘égalité pour les hommes et les femmes.
Et cette recherche de transformation sociale et d‘égalité représente pour nous un des points
les plus importants à transmettre aux Community Education Facilitators, à travers un programme de formation qui prend en compte l‘intersectionnalité des oppressions et des discriminations, en particulier celles liées au genre et à la diversité culturelle des communautés
avec lesquelles ils travaillent. C’est pourquoi la pédagogie critiques est une des méthodologies les plus intéressantes à appliquer, comme nous l’avons expliqué précédemment. En
effet, il s’agit d’un processus d‘apprentissage où chacun apprend et enseigne en même
temps, où le dialogue entre l‘enseignant ou le formateur et les participants est constamment
valorisé, et où les deux parties expérimentent l‘importance de réfléchir sur leurs réalités et de
prendre des mesures pour les transformer. La pédagogie critique est une approche parfaite
pour introduire une perspective intersectionnelle dans l‘éducation et ainsi créer une prise de
conscience à travers une éducation émancipatrice et tendant vers l’autonomie. Elle peut ainsi nous conduire vers une société d‘égalité et de justice où chacun est libre de construire un
projet de vie basé sur les valeurs universelles de liberté, égalité, justice et non-discrimination, indépendamment de leur origine, classe sociale, religion, convictions, genre, orientation
sexuelle, âge et identité.
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d. Augusto Boal et le Théâtre des Opprimés
Cette dernière partie est consacrée au « théâtre forum », qui est une technique de théâtre
des opprimés, créée et développée par Augusto Boal au Brésil. Imaginée sous la dictature militaire,
cette pratique s‘est répandue en France et en Europe dans les années 1970 pour aider les individus
systématiquement maltraités ou discriminés par un groupe social avec ou sans le soutien des structures de la société.
Ce théâtre populaire « fait par le peuple et pour le peuple », permet de sensibiliser à l‘oppression
mais aussi d‘utiliser les stratégies déployées sur scène dans le cadre réel des luttes d‘émancipation.
Il s‘agit de passer de l‘histoire singulière au problème social à travers un voyage qui mobilise les
sensations, le corps, les souvenirs, les rêves et l‘intellect. Les gens sont encouragés à entrer dans
l‘histoire, à devenir acteurs de leurs luttes, en postulant l‘émancipation comme un processus.

« Il est vrai que l‘absence de définition claire de la part du fondateur du théâtre des opprimés
a permis de nombreuses interprétations. C‘est peut-être parce qu‘Augusto Boal avait l‘esprit
d‘une dialectique, conscient des processus qui transforment sans cesse le monde, qu‘il
n‘a jamais voulu élaborer une définition globalisante de l‘opprimé, de l‘oppresseur ou de
l‘oppression. Il n‘y a pas de description claire de ces termes dans ses livres, mais ils y font
toujours référence. Dans ses écrits, il n‘y a pas de portrait dans son intégralité, mais des
peintures faites de coups de pinceaux successifs »7.
« Dire qu‘il y a des opprimés et des oppresseurs n‘est pas, comme on le dit souvent, une
simplification du monde. Au contraire, cela signifie la problématiser, aller au-delà d‘une simple moralité qui s‘opposerait aux bons êtres humains et à ceux possédant une mauvaise
essence. C‘est accepter que les identités ne sont pas fixes, mais en mouvement constant,
car « les opprimés ne se définissent pas par rapport à eux-mêmes, mais par rapport à leur
oppresseur » (Boal 2004a, 293). Une seule chose reste vraie : « Si l‘oppression existe, il faut
y mettre fin ! ».“8
Le théâtre forum est une technique de théâtre opprimé, créée et développée par Augusto
Boal au Brésil. Imaginée sous la dictature militaire, cette pratique s‘est répandue en France
et en Europe dans les années 1970.
Lorsque nous parlons de personnes opprimées, nous entendons celles qui sont systématiquement maltraitées ou discriminées par un groupe social avec ou sans le soutien des
structures d‘une société.
Cette technique théâtrale vise à donner des outils d‘émancipation et d‘autonomie à la personne, à comprendre son environnement et à agir pour le changer - dans l‘espace théâtral
fictif - et ainsi esquisser les transformations de la société. Ainsi, des techniques telles que
le théâtre-forum, le théâtre-image, le théâtre invisible, le théâtre-journal, etc. ont été conçues par Boal pour être mises en pratique non pas par des artistes ou des professionnels du
théâtre, mais par les opprimés eux-mêmes. Ces derniers, qui occupaient jusqu‘alors une
7
8

Augusto Boal, Le Théâtre des Opprimés
Augusto Boal, Le Théâtre des Opprimés
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place de spectActeurs, sont donc encouragés à entrer sur la scène historique, à devenir
acteurs dans leur lutte, considérant l‘émancipation comme processus, comme « un devenir
actif » (Charbonnier 2013 : 85).
Ce théâtre populaire « fait par le peuple et pour le peuple », permet de sensibiliser à l‘oppression mais aussi d‘utiliser les stratégies déployées sur scène dans le cadre réel des luttes
émancipatrices. Le théâtre de l‘opprimé participe ainsi à un double processus d‘émancipation : à la fois individuel à travers le développement d‘une conscience politique critique permettant l‘analyse structurelle du système de production et d‘exploitation, mais aussi collectif
à travers la dynamique de mobilisation qu‘il initie, car il est vrai qu‘ « il n‘y a pas d‘émancipation » de l‘individu sans « celle de la société » (Adorno 2001 : 186).
Il s‘agit dès le départ de remettre l‘individu et le groupe dans une situation dynamique. Il
est question de trouver les images qui décrivent la réalité, pour la décoder, de prendre du
recul par rapport à l‘expérience et de saisir les relations politiques. C‘est en effet un objectif
citoyen : comprendre et savoir comment tout cela fonctionne, trouver sa place, ce qu’elle
signifie, et donc agir sur sa réalité. Il s‘agit de passer de l‘histoire singulière au problème
social à travers un voyage qui mobilise les sensations, le corps, les souvenirs, les rêves et
l‘intellect. Il s‘agit de construire son esprit et sa volonté. La méthode permet ainsi à ceux qui
ont perdu confiance en leur capacité de créer et de penser pour restaurer leurs capacités,
d‘accéder à la conceptualisation et à la création. Le théâtre forum porte sur la dynamique du
pouvoir, ici ceux qui n‘ont pas vraiment leur mot à dire dans la vie de tous les jours peuvent
être entendus sur scène, nous pouvons travailler avec leurs histoires et essayer de réaliser
une transformation sociale en leur faisant prendre conscience de la façon dont les oppressions et le pouvoir fonctionnent.
C‘est dans ce sens que nous souhaitons impliquer les CEF en utilisant cette technique
pour donner du poids aux paroles de ceux qui ne se sentent pas capables de s’exprimer en
public. Cela leur permettra ainsi de de trouver un lieu qui leur convient et de favoriser leur
intégration.
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IV. Le module proposé aux facilitateurs
Nous présentons ci-dessous la structure de la boîte à outils que nous proposons. Nous
aimerions créer une ressource de formation déterminante et novatrice sur la façon d‘aborder la question du genre et de la diversité culturelle dans l‘éducation des adultes dans une perspective intersectionnelle. En effet, nous devons intégrer une perspective intersectionnelle du genre et de la
diversité culturelle dans les programmes d‘éducation pour adultes, parce que les discriminations
affectent l‘inclusion et la citoyenneté active d‘un très grand nombre de nos sociétés qui sont forcées
de vivre dans un désavantage social.
La boîte à outils sera divisée en quatre parties principales : l’introduction (les raisons qui nous ont
encouragé à créer ce référentiel), des modules pour la formation en face à face, un glossaire avec les
concepts de base et une bibliographie accompagnée de ressources utiles pour les CEFs.
En utilisant une approche d’éducation communautaire, nous proposons de développer 6 modules
pour les facilitateurs. Chacun d‘eux contenant une introduction avec l‘historique du programme, 3 ou
4 activités à développer avec les instructions pour les animateurs, le matériel, le temps nécessaires et
les étapes à suivre, et les méthodes d‘évaluation du module..

En nous basant sur ce programme pour les CEFs et en tenant compte du Modèle de Compétences que nous avons présenté, nous développerons une boîte à outils pour la formation en
face à face des facilitateurs. L‘objectif principal de ce référentiel est de créer une ressource
de formation déterminante et novatrice sur la façon d‘aborder les questions de genre et de
diversité culturelle dans l‘éducation des adultes, toujours dans une perspective intersectionnelle.
La dimension de l‘intersectionnalité, en particulier pour ce qui concerne le genre et la diversité culturelle, a déjà été explorée dans le milieu universitaire, prenant de plus en plus d‘importance dans les études et recherches sociologiques. Cependant, les formations ouvrant
ce domaine à l‘éducation des adultes et aux processus d‘apprentissage tout au long de la
vie sont relativement rares. Et l‘utilisation d‘une approche d‘éducation communautaire l’est
encore plus.
Nous savons que les obstacles à l‘éducation pour adultes sont clairement liés à des catégories sociales telles que le genre, les origines, la classe, la religion ou l‘orientation sexuelle, entre autres. Nous savons aussi que la répartition des rôles, des responsabilités et
des possibilités que nous avons non seulement dans l‘éducation mais aussi dans la vie est
fondée sur les catégories auxquelles nous appartenons ou auxquelles la société nous identifie. Malgré la reconnaissance de la nécessité d‘intégrer une perspective intersectionnelle
du genre et de la diversité culturelle dans les programmes d‘éducation des adultes, même
la discrimination fondée sur le genre ou l‘origine ethnique n‘a pas été traitée en profondeur.
Et cette discrimination affecte l‘inclusion et la citoyenneté active d‘un très grand nombre de
nos sociétés qui sont forcées de vivre dans un désavantage social.
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C‘est pourquoi notre défi est de former des CEFs dans le domaine du genre et de la diversité,
avec une perspective intersectionnelle et une approche d‘éducation communautaire capable
de connecter différentes stratégies qui pourraient changer la structure des systèmes éducatifs.
Afin d‘introduire cette perspective intersectionnelle et d‘intégrer la dimension de genre et de la
diversité culturelle dans les processus d‘éducation des adultes et d‘apprentissage tout au long
de la vie, nous développons cette boîte à outils pour la formation en face à face, spécialement
conçue pour former des professionnels travaillant avec des migrants, des groupes minoritaires
ou des réfugiés. La nécessité d‘intégrer l‘égalité entre les genres et la diversité dans les politiques, les programmes et les méthodes de travail d‘éducation des adultes pour les migrants
et les groupes minoritaires en situation d‘exclusion sociale, devient donc le principal élément
d‘innovation non seulement de cette boîte à outils mais aussi de ce projet dans son ensemble.
Ce guide méthodologique sera divisé en quatre parties principales, à savoir : une introduction
(les raisons qui nous ont encouragé à réaliser ce référentiel), des modules de formation en face
à face, un glossaire avec les concepts de base et la bibliographie et des ressources utiles pour
les CEFs.
En utilisant une approche d‘éducation communautaire, nous proposons de développer 6 modules pour les CEFs, chacun d‘eux contenant une introduction avec le contexte nécessaire
du programme, 3 ou 4 activités à développer avec des instructions pour les animateurs, le
matériel, le temps nécessaires et les étapes à suivre, et les méthodes d‘évaluation du module.
Les modules destinés aux facilitateurs auront la structure et le contenu suivants :
1. Pour commencer : Des activités brise-glace ou pouvant aider les stagiaires à s‘intégrer
dans le groupe et à apprendre à se connaître.
2. Éducation communautaire : La communauté comme ressource en éducation
3. Construction sociale du genre, de la diversité et de l‘identité : aborder les stéréotypes de
genre dans différents contextes culturels.
4. L‘égalité des relations et l‘évolution des structures : genre et gestion des relations / genre
et relations sociales
5. Intersectionalité : dévoiler les relations de pouvoir et les facteurs cachés qui influencent le
genre et la diversité culturelle.
6. Rôle de l‘apprentissage tout au long de la vie : créer un plan d‘éducation personnel
Nous espérons partager cette boîte à outils avec vous très bientôt et contribuer à inclure
la perspective de l‘intersectionnalité et à intégrer la dimension de genre et la diversité
culturelle dans l‘éducation des adultes et le travail communautaire.
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