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euple et Culture est un mouvement démocratique d’actions culturelles et éducatives.

Formation à la
Recherche-Action

Fondé en France, en 1945, par des militants issus de la Résistance, il s’est développé en un
réseau d’associations régionales.
P.E.C W/B est une association autonome, reconnue, depuis 1978, comme association d’éducation permanente par le Ministère de la Culture de
la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Depuis ses débuts, Peuple et Culture est un
milieu favorable à la rencontre et à la formation de militant·es politiques et syndicaux·ales,
d’enseignant·es, d’animateurs·trices, de personnes engagées dans la lutte contre les inégalités sociales et culturelles.
Peuple et Culture a aussi été amené à jouer un
rôle non négligeable dans les recherches novatrices en matière de formation des adultes.
P.E.C a choisi d’agir prioritairement sur le terrain
de l’action culturelle et de la formation pour lutter
contre les inégalités, les aliénations, les conditionnements et toutes les formes d’exclusions
qui font obstacles à la démocratie dans les institutions, à l’autonomie, à la responsabilité et à la
citoyenneté des personnes.

Vous êtes intéressés par nos activités,
vous voulez en savoir plus ?
www.peuple-et-culture-wb.be

Renseignements pratiques :
Peuple et Culture Wallonie Bruxelles asbl
Rue du Beau Mur 45 - 4030 grivegnée
Pierre Arnoldy :
tél. 04/368.82.32 ou 04/342/83.33
pierre.arnoldy@peuple-et-culture-wb.be
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Formation à la recherche-action

’engagement associatif connaît depuis plusieurs
années une mutation importante. Dans un contexte
de fractionnement social, de dissolution des cultures
et des identités de classe, de méfiance généralisée
à l’égard des institutions, la société civile s’est complexifiée, pluralisée, diversifiée. Une conception renouvelée de la citoyenneté et de la représentation est
de plus en plus revendiquée et mise en œuvre dans
les pratiques de nouveaux mouvements sociaux
s’inscrivant en marge des piliers traditionnels, avec
un certain recentrage sur la vie privée qui n’implique
pas, pour autant, un retranchement des préoccupations du monde ni un mépris de l’intérêt collectif.
Par ailleurs, le nouvel esprit du capitalisme, « avec
sa monstrueuse capacité d’absorber toute négativité
et de retourner les forces qui le critiquent en autant
de vecteurs de la dynamique marchande », affecte
désormais l’ensemble des acteurs·trices soumis·es
aux modèles managériaux d’un Etat social plus que
jamais actif.

C’est la logique du projet, du contrat, de la convention ou encore du mandat qui prévaut en exposant le
monde associatif à la fois à un risque d’instrumentalisation et à une incertitude grandissante en lien avec
la précarisation des structures et la mise en concurrence des acteurs·trices.
Au vu de ces mutations profondes, il ne faut donc pas
s’étonner si, tiraillées entre un souci vital d’adaptation
à une logique gestionnaire exigeante et recherche de
nouvelles formes d’action et d’organisation, les associations finissent par perdre le sens de leur travail.
C’est en prenant la mesure des processus d’aliénation à l’œuvre et des difficultés éthiques soulevées par
l’action associative aujourd’hui que Peuple & Culture
a décidé de mettre en place, avec les travailleurseuses concerné·e·s, un processus de recherche action visant à éclairer cette perte de sens au travail,
en établissant un diagnostic partagé débouchant à
terme sur des pistes d’action concrètes.

Objectifs

Ce processus de formation devrait permettre aux
participant·e·s :
•
•
•
•
•
•

D’appréhender collectivement, sur le plan
conceptuel et méthodologique, les différentes
étapes d’un processus de recherche action ;
De participer concrètement à la mise en place et
au développement de l’ensemble de la démarche
De regrouper les questionnements de chaque
acteur dans des problématiques transversales
pour éclairer des enjeux communs ;
D’analyser et de diffuser les résultats obtenus ;
D’élaborer les pistes d’action résultant de l’analyse des données ;
D’évaluer l’ensemble du processus.

sent d’aller vérifier le bien-fondé de cette hypothèse
auprès d’un échantillonage représentatif du secteur
associatif subventionné et de ramener de l’information - par le biais d’entretiens semi-directifs essentiellement - pour construire le questionnaire d’enquête
définitif qui sera diffusé ensuite à plus grande échelle
auprès des acteurs·trices des différents secteurs
concernés.
Les résultats obtenus seront ensuite analysés et
pourraient servir de base, le cas échéant, à un certain
nombre de revendications adressées aux pouvoirs
publics afin d’obtenir les changements souhaités par
rapport à la situation actuelle que nous jugeons particulièrement préoccupante et problématique.

Méthodologie
Le processus de formation en recherche action que
Peuple & Culture souhaite mettre en place conjointement avec l’Université Populaire de Liège part d’un
certain nombre d’intuitions, d’observations relatives à
la perte de sens du/au travail. Ces intuitions devront
être vérifiées au sein d’un groupe de pilotage composé essentiellement par les participant.e.s du groupe
de formation.
Tout en cherchant à contextualiser le sens de la
démarche, à appréhender sur le plan conceptuel
et méthodologique les différentes étapes d’un processus qui ne lui sont pas familier, le groupe devra
s’employer à identifier les situations problématiques
susceptibles de témoigner, du point de vue des
participant.e.s elles-mêmes, eux-mêmes, d’une perte
de sens du/au travail tout en cherchant à formuler les
premières hypothèses explicatives permettant de
rendre compte de ces situations.
Si l’année 2017 a conduit le groupe de formation à
formuler une première hypothèse de travail relative
à cette perte de sens de la manière suivante : « Les
actions que nous menons sont-elles en phase avec
nos valeurs, celles de notre association et celles du
secteur auquel nous appartenons ?... », il s’agit à pré-

La participation à cette formation
est entièrement gratuite
Intéressé·e·s d’y prendre part ?
Contactez-nous sans tarder !
Cliquez ici pour découvrir le catalogue
Cliquez ici pour vous inscrire
Tél : 04/342.83.33
Mail : Pierre.arnoldy@peuple-et-culture-wb.be
Mail nancy.hardy@universitepopulairedeliege.org

