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Ce rapport est scindé en deux :
– partie 1
– rapport en images du jour 1 de la formation
– l'évaluation à mi-parcours.
– partie 2
– rapport en images du jour 2 de la formation
– l'évaluation,
– les fiches outils et notes bibliographiques.
Seconde partie

Développer sa boîte à outils

En petits groupes, 4 méthodes différentes d'animation de réunion ont été présentées.
Pour chaque méthode, le groupe a noté ce qu'il faut garder et les points de vigilance.

Faciliter une réunion informative
L'objectif est de faciliter la transmission et la compréhension d'informations.
Méthode utilisée : le Monologue Interrompu
Ce que je retiens de cette méthode
• explication de la méthode (déroulé)
• temps d'échange après apport
d'information
• super méthode, impliquante et
simple
• le jeu des questions – réponses
• faire participer un expert
• vérifier la compréhension des sujets
Les points de vigilance que j'ai identifiés
• énoncer la thématique de la réunion
• un « réveil » du groupe à prévoir en
intro
• peut prendre beaucoup de temps
• surestimation des connaissances du
public
• l'objectif de cette transmission :
qu'est-ce qu'on veut qye le public
retienne
• être précis, claire et attention au

•
•
•
•

•
•

•
•
•

plus institutionnels
en groupe tem ps de question
fréquent mais courts
réponse par les autres membres
animation intéressant, participation
active et collective
le ct u r e co ll e ct ive e t act iv e +
éclairage

vocabulaire
poser le cadre
prendre le temps au début de se
présenter, présenter l'objectif de la
réunion et expliquer déroulé et
étapes de la méthode
énoncer l'enjeu – pourquoi on
s'intéresse à cet sujet
sujet compréhensible par tou.te.s
plus de temps pour introduire le
sujet

Faciliter une réunion autour d'un échange d'opinion
favorisant la prise de parole de tou.te.s
Méthode utilisée : bocal à poisson ou fish-bowl
Ce que je retiens de cette méthode
• très bonne technique participative
• prise en compte de la parole
• cercle intérieur et cercle extérieur
• choix de prendre la parole

•
•
•
•

permet une large conversation
libre choix de la participation ou non
débat collectif maîtrisé
la fleur

Les points de vigilance que j'ai identifiés
• position acteur/public pas forcément
•
confortable
• prise de parole difficile car plus
•
d'écoutants que de parlants
• expliquer la méthode avant
d'installer les gens dans le cercle –
laisser le choix d'être au centre
•
• cohérence de la consigne –
obligation de parler ?

Demander si tout le monde à
compris la technique avant de
commencer
peut bloquer certain – les
animateurs attention de ne pas être
trop présent dans la distribution de
la parole
poser les règles avant de s'assoir
pour ne pas mettre mal à l'aise

•

introduire le débat par une/des
questions.s

•

position centrale pas forcément
confortable au début

Faciliter une réunion visant l'émergence d'idées
Méthode utilisée : idées relais
Ce que je retiens de cette méthode
• explication claire
• travailler sur les propositions d'un
autre groupe/personne = rebondir
• animer la réflexion individuelle puis
collective
• le mélange des idées qui tournent

•
•

cadre posé et sécurisant
donner/écrire la question centrale
commencer en cercle puis se mettre
à table
utilisation de supports visuels = bien
facile à faire

Les points de vigilance que j'ai identifiés
• temps – pas assez de temps
•
• attention consignes claire – une idée
par feuille permet de classer les

idées par la suite
attention à incohérence dans
l'explication

•
•
•

Réunion ayant comme objectif de faciliter
la prise de décision collective
Méthode utilisée : prise de décision par consentement
Ce que je retiens de cette méthode
• bonne méthode
• donne la possibilité de changer
d'avis
• expression globale et prise en
compte des autres

Les points de vigilance que
j'ai identifiés
• synthétiser une nouvelle
proposition avec des
amendements
• rappeler visuellement les
termes du précédent débat
• attention au cadre et bien
expliquer toutes les étapes
et votes en amont
• frustration dans les
échanges, que les
« contre » qui s'expriment.

•
•
•

Importance d'explication du cadre
facilite participation et échanges
affirmation de la possibilité de
consentement

Résultat des « idées relais » sur la mobilisation de nouveaux membres
pour mon Conseil Citoyen
!! nous avons retranscrit toutes les idées qui ont été produites lors de l'animation – sans les trier, grouper ou classer !!
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en
◦
◦
◦

expliquant les enjeux d'y participer
avec des expert.e.s
avec des réunions d'information
avec participation aux actions existantes pour informer sur les CC et
mobiliser
communication attractive dans les quartiers
tirage au sort
ou mieux volontariat ?
réunion publique en bas de l'immeuble
stand itinérant dans le quartier
s'inscrire dans les projets extérieurs
monter des projets
expliquer aux habitants ce qu'est un CC → création d'un message commun.
Aller à la rencontre des habitant.e.s sur le terrain et ce de manière convivial
(ex. Café citoyens)
Mener une action pour faire connaître l'instance et nos actions
être présent lors des manifestations locales et faire connaître
à travers des panneaux explicatifs, une vidéo expliquant le but/actions des CC
organiser le CC et ses missions plus funky
organiser davantage de temps conviviaux et de travail (déjeuner de travail,
goûters débats, sorties)
repas partagés mis en place par le CC
mettre en avant les action, réalisations déjà existantes du CC
recueillir les envies et demandes des habitant.e lors de temps conviviaux et
tenter de répondre à ce qui est réalisable et le faire savoir
de façon simple, clair et compréhensif pour toutes et tous
faire des vidéos →
diffusion sur les réseaux sociaux et fêtes/manifestations
locales.
Rémunérer les membres des CC sur l'exemple des élus adjoints (indemnisation,
prime, gratification → non imposables).
Des CC plus FUN
valoriser les actions des CC (expo etc.)
renforcer la convivialité des CC (repas, rencontres...)
simplicité pour présenter les CC (langage adapté)
utiliser l'espace public et les réseaux sociaux
reconnaissance par les institutions
on y réalise de belles choses utiles
on y apprend à connaître ses voisins,
organiser des réunions publiques en extérieur dans les quartiers prioritaires
faire du tractage au supermarché du quartier
proposer une activité pour les enfants et pendant ce temps parer du CC aux
enfants
faire venir une troupe d'impro
un « faux » bureau des plaintes ou chacun.e a deux minutes pour se défouler
puis quelqu'un leur parle du CC
on décide de la façon dont on se présente et le conseil aussi

•
•
•
•
•

on peut expérimenter plein de choses, de projets qu'on osait pas faire avant
comment faire venir les habitant.e.s sur ces temps pour tou.te.s (repas,
réunion d'information, animations...)
aller là où les habitant.e.s se regroupent sur l'espace public – mais des temps
temps sous quelle forme ?
Être présent sur les réseaux sociaux (vidéo, images, témoignages..)
toutes les réunions se finissent par un pot – BBQ
Transfert des apprentissages et plans d'actions

Travail individuel en plusieurs
étapes dont la production d'un
prototype du plan d'action :
chaque participant.e a conçu le
prototype de son plan d'action
pour les prochains mois à l'aide de
pâte à modeler, Lego en bois,
cartons en couleurs, post-its,
papiers couleurs...

Evaluation de la formation
Nous avons proposé une évaluation en deux partie. Dans un premier temps, nous
avons posé trois questions :
1/ ce que j'ai appris pendant cette formation
2/ ce qui m'a manqué pendant cette formation
3/ les besoins de formations que j'ai suite à cette formation.
Chaque question était marqué sur une grande feuille sur laquelle les participant.e.s
ont écrit leur réponses. Celles-ci sont retranscrites ci-dessus. Lorsqu'il y a plusieurs
traits derrière une réponse, leur quantité indique le nombre de fois que cette réponse
a été donnée.
Dans un second temps, nous avons demandé à tou.te.s celles et ceux qui le
souhaitent, de prendre la parole pour partager une réflexion, une idée ou
interrogation avec le groupe.
Les 3 questions
Mes apprentissages
•
•
•

•
•

•
•
•
•

nouvelles techniques d'animation de
groupe
IIII
outils possibles
IIIII
rôles d'animatrice et facilitatrice –
une
autre
vision
de
l'accompagnement
cycle de vie d'un groupe
donner vie aux intentions afin de
permettre leur réalisation
(problématique, question, solution)
la différence entre faciliter et animer
les étapes de construction d'un
groupe et ses freins
formaliser, réajuster, réactualiser
mes connaissances
apprentissage de nouvelles
références : Cohn, Tuckman

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

partage d'outils d'animation
animer de façon ludique
intelligence collective, stage du
groupe
je vais mettre en pratique certaines
animations vu lors de la formation
travail en groupe
partage du vécu
poser les étapes de vie d'un groupe
– m'y repérer
réflexion sur les mécanismes de mes
cc
partage d'expériences
Intelligence collective
une belle invitation à expérimenter.
Merci pour les outils et le sens
donné à leur utilisation !

Ce qui m'a manqué
•

•
•
•

peut-être avoir un peu plus
d'échange sur nos expériences et de
pratique
IIIIIIII
plus de mise en pratique
III
du temps en plus/une journée en
plus
III
Plus d'échange sur les différentes

•
•

techniques
ce qui risque de manquer : un tome
2/cycle 2 de la formation
sincèrement rien de plus que ce que
j'ai vécu car cela donne de la
matière vivante à ANIMER et à
FACILITER dans ma posture
d'accompagnement

Mes besoins de formation
•

•
•
•
•
•
•

gestion de conflits ou comment
prendre soin des relations
interpersonnelles IIII
la communication non violente
approche sociocratique
animation de débat
mise en place de débats
approfondir techniques d'animation
– paroles, mises en situation +
animer des discussions ouvertes –
tous sujets

•
•
•
•
•
•
•
•

synthétiser un débat ou une note
techniques d'animation d'un groupe
plus de temps d'animation
besoin de plus de temps de
formation
formations « l a p l a c e s d e s
animateurs dans les CC »
comment collecter la parole ?
comment mobiliser ?
comment faire pour dynamiser un
conseil ?

Quelque chose que je veux partager avec le groupe
•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

Je suis content du groupe, c'est un groupe de plusieurs régions, c'est rare
d'être avec des personnes de régions différentes → il y a beaucoup de respect.
Je te rejoins, c'était intense mais je me suis enrichie autant par les techniques
que par vous, l'enrichissement humain est aussi important que la partie
technique.
Je suis toujours surprise par cette complexité des rapports humains – on se
connaît pas, mais il y a émulsion, émotions.... à chaque fois je me dis que je
dois travailler tel et tel point chez moi-même. Le groupe me renvoie des
choses, me fait avancer. Merci.
C'était la première formation des animatrices-animateurs des CC ?
J'apprécie rencontrer de nouvelles personnes et apprendre, je repars avec des
outils et techniques. Parfois je me suis sentie élève, je me suis sentie
infantilisée par moment.
Je suis venu avec des questionnements et je repars avec des outils. On a un
beau groupe, on a des différences mais on a quand-même bien travaillé
ensemble. Je vais essayer de travailler sur tous les outils, les utiliser. J'aurais
pu rester un longtemps. Et j'espère que d'autres formations vont être
proposées.
Je suis venue aussi venue avec des questionnements sur l'humain. Mais j'ai
déjà découvert beaucoup de choses, j'ai redécouvert certaines choses. J'ai aussi
bcp appris des échanges entre animatrices – j'ai créé un carnet d'adresse –
donc un temps très enrichissant. On pique un peu partout, les techniques, les
postures des formatrices et. Très enrichissant.
Je me sentais un peu comme un matelas dégonflé, maintenant je suis à bloc et
je peux partir en vacances – je sais sur quoi rebondir après les vacances,
beaucoup de couleurs. Merci pour les partages et j'ai bcp reçu de vous, vous
êtes très impliqués et motivées. C'est impressionnant.
Merci au groupe pour les échanges en off et en on. Ce moment m'a fait du bien
parce qu'il a permis de me poser, de se poser des question pour recommencer
plein d énergie en septembre.
Je commence avec une nouvelle casquette – je commence à animer un CC. Je
me suis nourrie de vos expériences et pratiques.

Eléments bibliographiques
Intelligence Collective
http://www.recompose.it/2014/11/26/principes-intelligence-collective/
Conditions de l'Intelligence Collective, travail par consentement, élections dans
candidat.e.s
https://colibris06azur.org/index.php/gouvernance/45-creer-les-conditions-de-lintelligence-collective
Portail de l' Intelligence Collective de Pierre Lévy
https://portail-ie.fr/resource/glossary/51/intelligence-collective
Effet Pygmalion
http://www.psychoweb.fr/articles/psychologie-sociale/223-rosenthal-et-jacobson1968-l-effet-pygmalion-je-pense-donc.html – résumé court et efficace
https://halshs.archivesouvertes.fr/file/index/docid/388839/filename/Trouil_Sar_RFP_2003.pdf – texte plus
scientifique et précis que le précédent
https://rechercheseducations.revues.org/218 – texte très axé sur l'éducation,
percutant
Intelligences Multiples
http://www.mieux-apprendre.com/outils/intelligences-multiples/article/presentationdes-intelligences – présentation succincte des différentes formes d'intelligence selon
H. Gardner
http://www.mieux-apprendre.com/outils/intelligences-multiples/article/tousintelligents-tedx-de-l-ile – Bruno HOURST – co-fondateur de « Mieux apprendre » sur
l'approche des intelligences multiples
https://www.youtube.com/watch?v=DCanko5Xhys – film présentant l'approche des
intelligences multiples – en même pas 5' super explication de l'approche.
Méthode Walt Disney
http://www.ithaquecoaching.com/articles/creativite-strategie-walt-disney-2543.html
Démocratie participative
http://thinktank.fnh.org/sites/default/files/documents/publications/publication_etat_deslieaux_de
mocratie_participative_0.pdf – Publication de la Fondation Hulot avec des outils à
mettre en place
Institut du nouveau Monde, Québec
http://inm.qc.ca/blog/guides-et-fascicules/ - brochures à télécharger sur différents
sujets intéressants pour le travail avec des habitant.e.s.
http://inm.qc.ca/blog/videos-4/ - vidéos sur différents sujets

Méthodes d'animation
https://www.animafac.net/media/guidedebattre-autrement.pdf
http://www.collporterre.org/wakka.php?wiki=LesateliersCreatifS
http://www.lecontrepied.org – plusieurs outils dans la rubrique « outils »
http://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/1668033/tkit6_fr.pdf/9fa5c654-26ba-435d94f8-651743b7fa5e – publication sur la formation du Conseil de l'Europe.
http://pouremporter.communagir.org/incontournables – site avec beaucoup de fiches
outils – plusieurs ont été utilisées pendant la formation.
Cycle de vie d'un groupe
http://pjpeu.coe.int/documents/1017981/1668033/4_mener_formation.pdf/3a95e20f-75aa4e0a-b0d4-e0d423d0bf6d
http://www.blog-projet.fr/2016/01/11/construire-votre-equipe-projet-en-5-etapes/
Plaisir d'être en réunion, Béatrice PONCIN, Editions du Croquant, 2010.
Bibliographie commentée sur l'identité, la culture, la diversité, les échanges
interculturels, les intelligences multiples, l'intelligence collective...
Cette bibliographie non exhaustive porte sur plusieurs thèmes et concepts qui se
répondent et permettent aux lecteurs de mieux maîtriser leur sens, de prendre du
recul et de pouvoir améliorer si possible ou si besoin leur intervention pédagogique.
Les thèmes et concepts sont : l'identité, la culture, la diversité, les échanges
interculturels, les normes et les valeurs, le changement social, la démocratie
participative, le pragmatisme, les processus d'apprentissage et d'intelligence
collective, les intelligences multiples, les sciences cognitives.... D'autres ouvrages ou
articles peuvent y être ajoutés pour progressivement en faire une base de données où
puiser des références, des analyses, des idées, des controverses, des opinions, des
parcours biographiques, des outils et des méthodes...
Souvent nous reprenons la présentation du livre en quatrième de couverture ou le
résumé de l'article, en y apportant parfois quelques commentaires personnels. Cette
bibliographie est une invitation à la lecture même rapide de ces livres ou articles, et
donc ne les remplace pas. Tous les auteurs sont des experts dans leurs domaines
respectifs, et ont plus de dix ans de recherche sur ces différents domaines.
Éduquer et Former. Connaissances et débats en Éducation et Formation, sous
la direction de Martine Fournier - Editions Sciences Humaines - 17 mars 2011
- 480 pages - ISBN : 9782912601995 – téléchargeable en ligne pour 19€ :
http://editions.scienceshumaines.com/eduquer-et-former_fr-399.htm
Le monde de l’école, de l’université et de la formation n’échappe pas aux
bouleversements profonds qui affectent nos sociétés globalisées. Les mutations de la
relation éducative, l’usage généralisé des « nouvelles » technologies de l’information, la
démocratisation croissante des études et leur allongement… témoignent de ces
changements. La recherche scientifique, prenant acte de ces évolutions, ne cesse de
fournir des connaissances nouvelles et d’alimenter des débats que ce livre présente et

met en perspective.
Courants, concepts, méthodes et pratiques pédagogiques ; apprentissages et
cognition ; savoirs, transmission et évaluation ; relation éducative, acteurs et
institutions ; formation initiale, autoformation, validation des acquis de l’expérience,
formation tout au long de la vie ; forces et faiblesses des systèmes éducatifs : à
travers ces grandes thématiques, cet ouvrage – qui rassemble les contributions de
spécialistes français et internationaux – propose un bilan des connaissances en
éducation et formation. Puisse-t-il permettre, à tous ceux qui en ont la mission, de
pouvoir « mieux éduquer et mieux former ».
Les arbres de connaissance. M i c h e l A u t h i e r e t P i e r r e L é v y , L a
Découverte/Poche, 1999
Dispositif totalement novateur d'acquisition, de validation et d'évaluation des
connaissances tant pour la période scolaire que pour toute période de formation dans
l'âge adulte. Véritable alternative aux diplômes, ce système de reconnaissance des
savoirs et des compétences, radicalement nouveau et profondément démocratique, a
été conçu pour faire retrouver l'estime de soi à ceux dont on prétend qu'ils « ne
savent rien », ouvrir enfin la perspective d'une nouvelle citoyenneté centrée sur
l'apprentissage et l'échange des connaissances.
Alter N., La force de la différence, Paris, PUF, 2012. Enfants d'immigrés,
handicapés, homosexuels, autodidactes, femmes, musulmans... Ce livre écrit par un
spécialiste de la sociologie des organisations et de l'entreprise décrit le processus qui
permet de maîtriser un stigmate sans jamais l'oublier. Plus largement, il explique que
la position de l'étranger, au sens général de ce terme, traduit l'expérience sociale et
économique de tous ceux qui appartiennent à plusieurs mondes, à plusieurs identités,
qui se trouvent simultanément condamnés à l'engagement, au détachement et à
« l'entre-deux ».
Bréchon Pierre, « Valeurs de gauche, valeurs de droite et identités
religieuses en Europe », Revue française de sociologie, 2006/4 Vol. 47, p.
725-753. Selon le sociologue et expert Pierre Bréchon, « on a beaucoup dit ces
dernières années que, dans nos sociétés contemporaines, le choix des valeurs était de
plus en plus individualisé, que les personnes refusaient de simplement se couler dans
le moule des grandes idéologies et de s’en remettre à des maîtres à penser. Le
bricolage des identités et des opinions serait devenu la norme. Si ces affirmations
peuvent effectivement être soutenues, peut-on pour autant en conclure à la
disparition complète des appartenances et des identités construites ? Si c’était le cas,
le choix des opinions et des valeurs des individus serait désormais guidé seulement
par l’intérêt, ou par la rationalité du moment, sans effet des appartenances à
différents groupes sociaux et de la socialisation antérieure. Chaque personnalité
n’aurait aucune constante dans ses orientations et aurait à décider à nouveaux frais
tous ses comportements. Même si les processus d’individualisation sont des réalités
bien établies, ils ne conduisent pas à l’atomisation des sociétés et à la perte de tout
principe organisateur des systèmes de valeurs. Nous voudrions d’abord le montrer en
analysant les valeurs de gauche et de droite, pour voir si ces notions font encore sens
pour les individus. Fonctionnent-elles comme des principes organisateurs des opinions
et des comportements ? Peut-on repérer des valeurs, concernant les différents
domaines de la vie, qui seraient tout particulièrement prônées par les personnes de
gauche ou de droite ? Peut-on aller jusqu’à décrire une identité de droite opposée à
une identité de gauche, qui aurait un contenu relativement stable dans les différents
pays de l’Europe de l’Ouest ? L’identité politique est-elle le seul ou le principal facteur

structurant l’univers des valeurs ? Dans des sociétés européennes où la
sécularisation se développe, les identités religieuses, produit d’une
socialisation, sont-elles encore un principe organisateur des systèmes de
pensée et de l’agir ? Nous essaierons de montrer que la construction d’une identité
religieuse, indifférente ou athée, joue aussi un rôle important et que ces deux
dimensions de l’identité – politique et religieuse – entretiennent des liens complexes
et différents selon les domaines. Nous montrerons enfin que d’autres facettes des
appartenances et des identités peuvent se révéler très influentes dans les choix de
valeurs.
Chevrier S., Le management interculturel, Paris, PUF, 2010. Cet ouvrage écrit
par une anthropologue professeure de gestion à l'université montre comment le
management a progressivement pris en compte la diversité des cultures et dresse un
panorama des manières concrètes d'organiser leur rencontre dans le monde de
l'entreprise qui évolue désormais dans un monde multiculturel. Une des meilleures
spécialistes en France. Elle intervient souvent en France et à l'étranger, dans des
colloques et en entreprise.
Claval P., Géographie culturelle, Paris, Armand Colin, 2007. Ce géographe, père
de la géographie culturelle en France, nous montre que les manières d'habiter, de
travailler, de se distraire et de prier reflètent la spécificité des groupes humains. Elles
changent d'un lieu à l'autre, d'une région à l'autre, et marquent profondément les
paysages, les villes, les campagnes et plus largement l'organisation de l'espace. Un
manuel facile à lire.
C u c h e D . , La notion de culture dans les sciences sociales, Paris, La
Découverte, 2010. Une bonne introduction au concept polysémique de culture utilisé
par les ethnologues, les anthropologues, les sociologues et les historiens. Un
classique plusieurs fois réédité, revue et augmenté ! Très utile pour les étudiants,
enseignants, chercheurs, journalistes, politologues, éducateurs, consultants qui ont
fait peu d'anthropologie, d'ethnologie ou de sociologie, par rapport à leurs besoins, et
il y en a beaucoup !
Détienne M., L'identité nationale, une énigme, Paris, Gallimard, 2010. En
2007, une nation qui fait partie de l'Europe, décide de créer un ministère de l'Identité
nationale. Pour familières qu'elles paraissent, les notions d'identité et de nation se
révèlent d'une complexité qui éveille la curiosité de l'histoire et de l'anthropologie.
Aussi, conjuguant ces deux disciplines scientifiques, l'auteur, professeur à Johns
Hopkins University (USA) et Directeur à l'Ecole des Hautes-Etudes en Sciences
Sociales (EHESS), met en perspective quelques manières radicalement différentes de
se représenter ce qui semble faire partie du « sens commun », à savoir ce que nous
sommes ensemble et ce que les autres ne sont pas. Par un grand historien et
anthropologue.
Dewey J., Le public et ses problèmes, Paris, Folio, Gallimard, 2010 (1915).
Traduit de l'anglais The public and its problems. Le philosophe américain John
Dewey (1859-1952) est un des piliers de la tradition philosophique dite
« pragmatisme », fondée il y a cent ans par Charles S. Pierce et William James. Au
centre de cette tradition, il y a l'enquête et l'empirisme, c'est-à-dire la conviction
qu'aucune question n'est a priori étrangère à la discussion, au débat, à la vérification
et à la justification rationnelle. Dewey a porté cette notion d'enquête plus loin que ses
prédécesseurs : à ses yeux, il n'y a pas de différence essentielle entre les questions
que posent les choix éthiques et moraux et celles qui ont une signification et une
portée plus directement cognitives. Aussi aborde-t-il les questions morales, politiques

et éthiques dans un esprit d'expérimentation – ce qui tranche considérablement avec
la manière dont la philosophie, les sciences politiques et plus largement les sciences
sociales les aborde d'ordinaire, privilégiant souvent soit la subjectivité et la vie
morale, soit les conditions sociales, économiques et institutionnelles. Le pragmatisme
de Dewey et sa théorie de l'enquête ont mis en évidence cette dernière dimension
sociale, culturelle et institutionnelle, et l'ont
associée à une conception de la
démocratie qui constitue elle-même une face importante de l'enquête et de ses
enjeux. Dépassant la distinction habituelle des deux pôles individuel et collectif de la
moralité et des croyances, Dewey reconduit les questions et les problématiques à leur
contexte d'interaction : l'expérimentation morale est symétrique et solidaire de
l'expérimentation sociale et politique. La démocratie est dès lors affranchie de
toute subordination philosophique ou institutionnelle : « la démocratie n'est pas une
forme de gouvernement », aimait-il répéter lors de ses nombreuses conférences, nul
ne saurait donc y voir une figure historique du pouvoir ou des systèmes de pensée
(Michel Foucault), caractérisée par tel ou tel prédicat idéologique, philosophique ou
institutionnel. Au contraire, la démocratie est investie d'une signification normative :
elle est à elle-même sa propre norme, sa propre valeur, en ce qu'elle définit de
manière immanente les conditions pragmatiques de l'interlocution, de la discussion
rationnelle, de l'interaction, et par conséquent de l'enquête comme forme élaborée et
socialisée de l'expérience individuelle et collective.
Enfin, la pensée et les ouvrages de John Dewey ont profondément influencé dans leur
démarche et leur programme de nombreux intellectuels et élus politiques de la
seconde moitié du vingtième siècle comme le Président des Etats-Unis Barack Obama,
le Premier ministre Tony Blair....
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de multiples filiales IBM dans le monde à un questionnaire unique. Ce questionnaire
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l'autoduperie n'est pas le moins curieux...
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justement, penser ailleurs, sortant des sentiers battus. Le lecteur découvre un musée
imaginaire où les idées prennent vie et chair, où la figure de l'intellectuel est celle de
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Gyan Prakash, Shahid Amin, Arjun Appaduraï, Homi K., Bhabha, James Clifford,
Edouard Glissant, Serge Gruzinski... Cela manque de femmes !
Le Bras H., Todd E., Le mystère français, Seuil, Paris, 2013. Le premier
démographe et historien, et le second historien et anthropologue, ont conçu 120
cartes permettant d'observer, d'analyser la diversité des mœurs françaises. Entre
1980 et 2010, une mémoire des lieux a bizarrement guidé en France, une
transformation politique, économique, sociale et culturelle accélérée. Ascension
éducative, émancipation des femmes, bouleversement du mariage, fécondité, crise
industrielle, immigration, mutation des classes sociales, inégalités, chômage,
problèmes scolaires, métamorphose politique, montée de l'extrême droite : tous les
changements respectent, retrouvent ou revivifient des espaces anthropologiques et
religieux anciens. Leur examen permet un diagnostic inquiétant : la France souffre

d'un déséquilibre nouveau entre les espaces anthropologiques et religieux
qui la constituent. Son cœur libéral et égalitaire qui fit la Révolution française, est
affaibli. Sa périphérie, autrefois fidèle à l'idéal de hiérarchie, et souvent de tradition
catholique, est désormais dominante. Les dirigeants politiques ou économiques parce
qu'ils ignorent tout des valeurs, des croyances et du mode de fonctionnement profond
de leur propre pays, aggravent sa condition par des politiques et des actions
inadaptées. Les auteurs ont mis plus de dix ans à écrire ce livre de synthèse. Leurs
résultats ont pu prêter à controverses et polémiques.
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2007. Choc de civilisations ou dialogue des cultures ? Culture unique ou culture au
pluriel ? La préservation de la diversité doit-elle être du ressort des élus et des
politiques publiques, ou peut-elle se satisfaire de la multiplication de l'offre marchande
de biens et de services, de la société de consommation ? L'idée même de diversité
culturelle recouvre des réalités et des positions contradictoires.
Morin E., Penser l'Europe, Paris, Gallimard, 1990. Afin de penser l'Europe, le
philosophe et sociologue Edgar Morin nous invite à abandonner les discours
rhétoriques et les idées fragmentaires qui produisent des Europe imaginaires, idéales
ou mutilées. Son essai, qui est en même temps un voyage interrogatif dans l'histoire
et la culture européennes, conçoit l'Europe comme une unité multiple et complexe,
unissant les contraires de façon inséparable. Par le père de la pensée complexe.
Nizet J., Rigaux N., La sociologie de Erving Goffman, Paris, La Découverte,
2005. Que se passe-t-il lorsque deux ou plusieurs personnes en face à face ?
Comment se déroule l'interaction lorsque l'une d'entre elles commet un impair ou
présente un handicap ? C'est ce type de questions que le sociologue d'origine
canadienne Erving Goffman (1922-1982) a explorée tout au long de sa vie de
chercheur. Un des pères du courant interactionniste et de l’interactionnisme
symbolique .
Office Franco-Allemand pour la Jeunesse, L'Animation linguistique dans les
rencontres franco-allemandes de jeunes, Paris/Berlin, 2009. Ouvrage écrit en
français et en allemand par Fabienne Bailly pour permettre de créer une dynamique
de groupe « franco-allemande » et de favoriser la communication verbale et nonverbale dans les échanges scolaires, universitaires, associatifs ou professionnels. Un
manuel pratique et classique !
Ory P. , Dictionnaire des étrangers qui ont fait la France, Paris, Robert Laffont,
2013.
Schütz A., The Stranger, New-York, Kluwer Academic Publishers, 1966. Né à
Vienne en 1899, après être devenu avocat, l'auteur devient un grand sociologue
américain. En 1940, il s'exile aux Etats-Unis où dans la lignée de Max Weber et de
Georg Simmel, il a développé une philosophie et une sociologie tournées avant tout
vers l'individu et vers l'autre. Les deux essais qui composent ce petit livre ont été
écrits en 1944, alors que Schütz lui-même, ayant récemment fui son pays, se trouvait
précisément dans la situation de l'immigrant. Au carrefour de la sociologie, de la
philosophie et de l'anthropologie, il analyse les difficultés éprouvées par l'homme qui
quitte son groupe d'origine pour s'intégrer dans un nouvel ordre social, culturel et
économique. Un classique !
Schwartz Shalom H., « Les valeurs de base de la personne : théorie, mesures
et applications », Revue française de sociologie, 2006/4 Vol. 47, p. 929-

968. Le sociologue Shalom H. Schwartz nous explique que « le concept de valeur en
sciences sociales a souffert d’une absence de consensus, que ce soit sur la définition
des valeurs, sur leur contenu ou sur la structure des relations qu’elles entretiennent
les unes avec les autres ; il a également souffert de l’absence de méthodes fiables
permettant de mesurer les valeurs. Pour valider une théorie destinée à combler, du
moins partiellement, cette lacune, cet article présente des données provenant de plus
de soixante-dix pays et utilisant deux instruments de mesure différents. On traite ici
des valeurs de base que les individus reconnaissent comme telles dans toutes les
cultures. La théorie distingue dix valeurs de base différentes et décrit la dynamique
des oppositions et des compatibilités entre elles. Cette dynamique détermine une
structure des relations entre valeurs, structure commune à des groupes appartenant à
des cultures différentes, ce qui conduit à penser qu’il existerait une organisation
universelle des motivations humaines. Les individus, comme les groupes, se
distinguent par les priorités qu’ils donnent à ces valeurs. On examine ici d’où
proviennent les différences de priorité que les individus accordent aux valeurs, et les
conséquences en termes d’attitudes et de comportements qui découlent de ces
différences de priorités. On traite ainsi des processus qui influent sur les valeurs, et
de ceux par lesquels elles influent sur l’action ».
« Les valeurs sont un concept central des sciences sociales depuis leur origine. Pour
Emile Durkheim (1893, 1897) comme pour Max Weber ([1905] 1958), les valeurs
sont fondamentales pour expliquer l’organisation et le changement, au niveau de la
société comme à celui des individus. Les valeurs ont joué un rôle important non
seulement en sociologie, mais aussi en psychologie, en anthropologie et dans
l’ensemble des disciplines connexes. On les utilise pour caractériser les individus ou
les sociétés, pour suivre le changement au cours du temps, et pour expliquer les
motivations de base qui sous-tendent attitudes et comportements. Malgré, ou peutêtre à cause de ce très large usage des valeurs, beaucoup de conceptions différentes
de cet objet de recherche ont émergé (par exemple celles de Boudon, 2001 ;
Inglehart, 1997 ; Kohn, 1969 ; Parsons, 1951 ; Rokeach, 1973). Quoiqu’il en soit,
l’utilisation des valeurs en sciences sociales a souffert de l’absence de consensus
concernant la conception desvaleurs de base, leur contenu et la structure des
relations qu’elles entretiennent les unes avec les autres ; elle a également souffert de
l’absence de méthodes empiriques fiables permettant de mesurer les valeurs (Hitlin et
Piliavin, 2004 ; Rohan, 2000). Cet article présente une théorie destinée à combler une
partie de cette lacune dans le domaine des valeurs des individus (Schwartz, 1992,
2005a). Cette théorie traite des valeurs de base que les individus reconnaissent
comme telles dans toutes les cultures. Elle identifie dix valeurs de base, différentes en
termes de motivations, et décrit la dynamique des oppositions et des compatibilités
entre elles. Certaines valeurs sont en opposition avec d’autres (par exemple la
bienveillance s’oppose au pouvoir) tandis que d’autres vont de pair (par exemple la
conformité et la sécurité). La « structure » des valeurs rend compte de ces relations
d’opposition et de compatibilité entre valeurs, et non pas de leur importance relative.
Si la structure des valeurs est similaire dans des groupes appartenant à des cultures
différentes, cela permet de penser qu’il existe une organisation universelle des
motivations humaines. Bien sûr, même si ces types de motivations humaines, dont les
valeurs sont l’expression, ainsi que la structure des relations qu’elles entretiennent les
unes avec les autres sont universels, les individus et les groupes se distinguent
nettement les uns des autres quant à l’importance relative qu’ils attribuent à leurs
différentes valeurs. En d’autres termes, les personnes et les groupes ont différentes «
hiérarchies » ou « priorités » de valeurs. Cet article présente une théorie des valeurs
de base de la personne et décrit deux instruments différents qui permettent de
mesurer les valeurs qu’elle définit. Les données recueillies avec ces instruments dans
plus de soixante dix pays ont permis de valider à la fois la nature des valeurs

proposées et la structure postulée par la théorie. J’examinerai également certaines
sources des variations observées dans l’importance accordée aux différentes valeurs,
et certaines conséquences en termes d’attitudes et de comportements qui découlent
de l’importance que l’on accorde à telle ou telle valeur. Ce faisant, je décrirai les
processus qui influent sur les valeurs, et ceux par lesquels les valeurs influent sur
l’action », (p. 929).
Thiesse A.-M., La création des identités nationales. Europe XVIIIe – XX siècle,
Paris, Seuil, 2001. Selon cette historienne, Directrice de Recherche au CNRS, les
identités nationales ne sont pas des faits de nature, mais des constructions politiques,
économiques, sociales et culturelles. La liste des éléments de base d'une identité
nationale est aujourd'hui bien connue : des ancêtres fondateurs, une histoire, des
héros, une langue, une alimentation, des monuments, des paysages, un folklore... De
l'invention des épopées barbares à la conception des musées d'ethnographie, de
l'élaboration des langues nationales à celles des paysages emblématiques ou des
costumes typiques, cet ouvrage historique retrace la fabrication culturelle des nations
européennes.
Todorov T., Nous et les autres. La réflexion française sur la diversité
humaine, Paris, Seuil, 1989. Né en Bulgarie, vit en France depuis 1963, Directeur
de Recherche au CNRS, auteur de plusieurs ouvrages de théorie littéraire, d'histoire
de la pensée et des idées, et d'analyse de la culture. Ce livre porte sur la relation
entre « nous » (le groupe social et culturel auquel on appartient) et « les autres »
(« ceux qui n'en font pas partie »), le rapport entre la diversité des peuples et l'unité
de l'espèce humaine, à partir des textes de penseurs français qui y ont déjà réfléchi,
de Montaigne à Montesquieu, de Victor Segalen à Claude Lévi-Strauss.

