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1 1 et animaticpn 
Yves GOUSSAULT 

Directeur de I ' IRAM. 1 1 dans  les  programmes  de  développement 
1 1 rural : état  des  recherches  et  applications 1 

Les notes  qui suivent objet 
de uns des aspects les 

des menées 
depuis  plus  de 15 ans  dans le domaine 
de e l'animation de ces 

d'éducation 
ment liées à la mise en  place des nou- 
velles du développement 
et les éléments so- 
ciaux, et paysans,  impli- 
qués  dans ces s'agit 

au moment 
des indépendances et étendant 
maintenant ses applications à un ensem- 
ble assez : 

Latine, de côté un 
en Asie qui n'est pas suffi- 

samment poussé 
des  leçons. 

a été condui- 
te en se le plus possible aux 

dans 
conditions et : soit dans 
pays socialistes où des  modèles  conju- 
gués et ont 
été dans 
mes de  pays dont 
les éducatives 

de on 
de suite une faiblesse indiscutable 

de  la 
tion : ses tâches actives 
le elle  n'a  commenc6 que 
ment à le 
une systématique ses  expé- 

: ce défaut se au niveau 
un 

vement 
spécifiques et  une 

insuffisance des études 
faisant la synthèse des implications mé- 
thodologiques,  pédagogiques et 
ques  de ce type d'action éducative. 

ont été des 

d'animation et méconnaissance  des 
la éco- 

nomique et sociale 
analyses  assez peu fiables. On 
en  annexe ces 
ques. 

indispen- 
sable le même ani- 
mation >>. A la ses  équiva- 
lents comme le développement  commu- 

les pays  anglo-saxons et 
la c( Latine, 
il un ensemble 

et véhicule une  connotation 

idéologique à confusion. 
sé les et, il faut  le 

qu'il  n'existait à l'époque  aucun 
susceptible de les 

il continue à 
lui 

immédiatement, et au moins 
dans les analyses, le intemen- 
tion éducative >> ma- 

beaucoup plus  adéquate à la défi- 
nition allons 

En effet, si ia notion 
tion n'est pas exempte de  défaut du  fait 
qu'elle  est  employée dans les milieux 
techniques en à des  actions à 

elle a le 
à un schéma  de  psychologie 

sociale nettement défini.  Lapassade la 
comme e une  méthode la- 

quelle d'analystes, à la de- 
mande d'une sociale,  insti- 
tue  dans cette un 
collectif  d'auto-analyse Ceci 
pond bien éducatifs 
dont  nous allons puisqu'ils sont 

à la demande 
nement, soit d'un de dévelop- 
pement  ou dans  la 

d'une éducative  des 
et de les 

sujets sociaux 
et collectivités  paysannes)  sous 

la spécialisés. 

- 

Aussi que soient les 
ventions éducatives,  puisque nous les 
avons situées à l'époque  des indépendan- 
ces et qu'elles sont effective- 

tions de  développement consécuti- 
ves à ces  indépendances,  elles ont tout 
de même  des et  un 

à mieux les 
cette 

que on peut dans des 
pays sous-développés depuis la 
de avec le eu- 

et les coloniales, 
phases qui délimitent conceptions 
dans l'action sociale et 

des  masses  paysannes. 
à l'é- 

poque coloniale et appelée 
itzstittltionnelle. C'est la où l'im- 
plan$atim et le ,développement  des  insti- 
tutions coloniales se fait  dans la convic- 
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tion que le système économique et poli- 
tique ainsi institué lui- 
même à le bien 

et les dont elles ont besoin 
textes dont  nous 

Latine pen- 
dant la  fin  du me siècle, le m* et 
le ceux 
que nous ont les études  de 

Julien nous de mesu- 
confiance qu'avaient les conqué- 

ou 
dans le des 

En  fait ainsi institué ne 
pas stable et dès le siè- 

Latine 
touchée due en à 
l'explosion et à la 

En 
c'est  l'isolement de  plus  en  plus 

accentué  des campagnes, 
à l'échange  économique, puis la montée 
des le 

qui se à l'époque  de 
la deuxième les 
deux  cas  une nouvelle étape commence 
qui d'initia- 
tives  sociales  destinées à les 
défauts du système  économique. L'Etat 
se fait et 

à sa des qui, 
dans le domaine  de la santé, de l'édu- 
cation de base, de l'alphabétisation et de 
la aux  ca- 

de la et 
du pou- 
vons sociale voit la naissance 
des 
des andins, et  de tout un 

d'initiatives ou publiques 
et d'initiation 

le sommet de cette En 
les 

de plus en des 
associant les collectivités  pay- 

sannes à économique : c'est 
poque  des  Textes  de 1955 
Teitgen) définissant la vocation  éduca- 
tive En 
que  Latine les Nations  Unies multiplient 
les commu- 
nautb et les con- 
fessionnels subventions im- 

1'Etat 
seaux la 

des campagnes. 
tout enfin on voit les offices de mise en 

ou de 

tifs et les 
techniques et  économiques. 

à la naissance 
de l'idée de G développement 3) co,mme 
ensemble cohhant d'actions dans  les dif- 

et opposition aux 
effets de Yéconomie de 

: les notions de planification- 
et 

tion viennent lo- 
gique de cette nouvelle 

Avec l'indépendance  de une 
phase  débute qu'on peut appe- 

politique puisqu'elle  se 

des  nouveaux 
lesquels le développement 

_ _ ~  ~~ ~ ~~ ~ 

devient  l'occasion et la condition sine 
qua nort d'un consensus  social  indispen- 
sable à stabilité. On à cette 

un les ins- 
titutions et des  politiques 

les éducatifs,  les 
et  les actions éco- 

nomiques, mais éducative 
ne seulement 
comme un ou un complément : 

déjà  dans 
le et les élé- 

le dévelop- 
pement. En les 

la 
à des 

économies et dépendantes  un 
les 

campagnes  les ne 
de sim- 

ples  aménagements  sociaux  ou écono- 
miques et là aussi les se  pose- 

de pou- 

Ce 
davantage la définition de l'anima- 

tion c o m e  éducative. En 
effet la 

conceptions  de la 
économiques : 

dans la phase les institutions 
sont supposées soi 
nelles et n'y a  donc  pas éduca- 
tif spécifique; dans la deuxième  il y  a 
mise en 
tion conçus c o m e  des com- 

et des actions 
et économiques : la 
phase enfin la le 

politique les 
sociales de base. si le 

me animation  a été employé dans le cas 
de simples à 
la deuxième  étape, nous  ne  l'entendons 
dans les analysées ici 

à cette ultime  phase. nous, 
n'y a 

ment dite et animation qu'à 
moment où les 
me de développement, national ou secto- 

acceptent  une éducative 
qui les mécanismes fondamentaux 
de négociation et ainsi  le 

des  décisions les sec- 
essentiels du développement, éco- 

nomique,  social et politique. U est  évi- 
dent que la des d'a- 
nimation se situent en  deçà ou à la limite 
d'une telle mais le 
la ces 
consiste à ca- 
pacité à un échange 

avec  les 

- 

la 
des il nous est 

dans le détail et nous 
les con- 

qui  ont ceci 
de qu'elles 
moins à des 

à qu'à la 
nécessité éduca- 
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h 

tive à une. pay- 
en plus exigeante 

à l'occasion  du  développement et  de la 
de\ l'économie 

Les simiitudes que nous 
allons donc  pas 
d'une intention des 

comme le donnent à 
ou évaluations, mais 

de la nécessité 
éducative dam les dialectiques  économi- 
ques et socio-politiques qui évoluent  se- 
lon des lois communes. 

On dans  une 
à les actions de 

sation qui à cette évo- 
lution et justifica- 
tion de  la et 
simple de consignes techniques, gestion- 

et aganisationndles, définies 
des instances au milieu  pay- 
san et  applicables  telles  quelles. s'agit 
là de la conception classique de 
drernent et 
tiquement  inchangée depuis ses 
coloniales. 
existent sous cette 

et il faut même à 

la cul- 

ductivité lancée il y  a quelques années  au 
Sénégal  avec un 
techniciens en 
mide  simple allant des con- 
ception  aux puis 

et aux (ces 
nationaux) est de 

ces actions 
les oléagineux, le 

coton, et même des  mises en 
gionales  se à ce  schéma 
gnant  dont les peuvent 

de la suivante : 
- la technique ou la consigne  éco- 

est nettement 
et adaptée  aux possibilités de 

la collectivité paysanne 
s'agit  soit 
soit d'un modèle  d'exploitation  décom- 
posé en  éléments simples, soit 
tions 
cialisation) ; 
- le dispositif 

à simple  avec 
de  compétences (dé- 

cisions au  sommet,  exécution à la base), 
s'appuyant un 

à la densité de  la  popu- 
lation et à des  techniques à 

; 
- une économique  des 

paysans  est  quelquefois sous 
nominalement 

mais et 
de  tutelle, au point de 

qu'un échelon facilitant 
les attitudes des 
paysans. 

En que  ce  type d'in- 
en 

des nationales 
et fait appel à une 
tante de techniciens 

au niveau de décision, il 
faut que  ces  mod&les 
ment  ont défauts fandamen,taux  qui 
les de toute dimension 

tionnelle : action est et 
exogène (à 

paysans) ; elle  est 
et s'appuie actions 

de  type exclusivement technique ou éco- 
nomique ; elle  est et  ne com- 

de  négociation  pou- 
en cause les et 

à 

a) dans un 

Le modèle le ces en- 
est  celui qui l'anima- 

tion dans les et les 
mes d'un un office 
de  anise en ou de développement 

Les techniques de 
d'équipe- 

ment et de existent 
accentuées 

puisque la vocation  même  de  ces appa- 
les 

mloyens techniques et en 
vue d'un économi- 
que et utilisation des 
technologies. n'est donc  pas question 

l'action éducative à la 
loi  de l'efficacité technique et c'est le 

ces auxquelles  s'a- 
joutent le poids d'une sou- 
vent et  au moins compo- 
sée essentiellement de techniciens, que 

d'animation doit 
la mise au  point  d'une 
tant un échange adéquat et non univo- 

l'Office avec  ses 
ses conceptions technicien- 

nes  et  ses et 
les ici comme de 
simples 

Un bon exemple 
ce l'expé- 

qui  a été menée au sein de l'Of- 
fice National des du 

1961-1964. Elle 
peut mzltatis mutandis, à 

cas analogues où des 
mes éducatifs ont été et il y a 
en des actuelles 

les mise et 
de développement zonal à 
(exemple 

l'étude on dis- 
pose d'un ensemble inté- 

constitué numé- 
de la de e 

les l'Eau >, auquel  s'ajoute 
un constitué 

l'analyse  de  ces  docu- 
ments, il les suivan- 
tes : 
- 

nait la politique et les études, 
l'office des est une 
tion son fonctionne- 
ment,  en est 
tations techniques,  gestion  économique 
et éducative. Sans cette dé- 

à Echelon 
et des en l'ani- 
mation pas été possible en  tant 
que fonction distincte. 
est les 

et il distingue ce type 
vention des classiques 

; 
- le  deuxième et dis- 
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tinctif, est la insti- 
les fonctions  de 

techniques et de gestion  économique 
d'une et celle d'éducation et d'ani- 

à la décon- 
indiquée ci-dessus, cette sépa- 

pas des fonctionne- 
ments ou : il 7 
a une en 
points de et 
qui  sont soit les de décision  (dé- 

et des 
soit au d'exécution 

de ; 
- la unila- 

habituelle dans les 
nismes  ,spécialisés et teohniques, est 
abandonnée  au d'une  conception 

indirect médiatisé. Cette 
conception : 
définition d'un ,de 
ce l'Office assez 
des  collectivités  paysannes 

efficacement  aux besoins d'une 

distant solli- 
citation et des 

; 'installation en ces 
points de moni- 

demandes  dans les domaines 
soit la et les besoins  écono- 
miques, soit le développement, étant en- 
tendu que les agents techhiques atten- 

les demandes 
de et pas di- 

; c'est éducatif 
l'équipe  tech- 

nique et la 
demandes ; les  moyens  pédagogiques 
employés nonmes  suivan- 
tes : contacts d'explications, 
analyses conjointes des conditions socio- 
économiques, des  besoins, 

des paysans à l'occasion 
des 
commun  des  demandes de 
On que cette 
ment n'est pas 
avec les 
définis à 
nisée : ces sont maintenues  au 

comme  des optima et c'est  seule- 
ment la qui est 

que  l'enca- 

sation et allège, un  temps,  l'effec- 
tif ; 
- 

les mass-média en tant qu'ap- 
point  dans L'efficacité 

des  deux s'en 
et d'infonna- 

tion débouche des effets 
techniquement et 
ment ; 
- 

à l'office mais 
développement  (admi- 

et sociaux)  se fait  aux échelons de déci- 
sions nationaux et En dépit 
de la constitution du Conseil  d'Adminis- 

au  niveau de l'ON1 et des 
comités consultatifs de ins- 

la loi, cette 
lation a mal  fonctionné  dans le cas  ma- 

et on a  assisté  souvent à une hos- 
tilité 

et de 
cette est une  condition in- 
dispensable évita que ks  conflits 
de compétence ne limitent 
teubico-économique et bducative à 

d'action et 
avec le 

d'.un de développement. 
A la limite, c o m e  le l'exemple 
de à 1963, il peut y 

blocage les actions techniques 
elles-mêmes. On note à ce sujet la néces- 
sité de également 
au niveau des paysannes 
de base : dans l'exemple les 

en n'ont jamais 
pu le contact avec les comunes 

tion La non des 
de de base 

(communes, et associations) 
est un obstacle à l'établissement 
d'un 
ganisés et ofifice de développement ; elle 
&duit  les à 
économique de et les 

d'une  négociation équitable ; 
- de  ce  schéma 

vention : l'emploi  de de 
engagement 

ment consenti de 
discussions à éducatif la sou- 

de mise  en 
et le Le con- 

est en même  temps une pédagogie 
puisqu'il peut d'année  en  année 
les et auxquelles  con- 
sentent les 
là 
pose une semblable dans les 
domaines non et le cas ma- 

le changement de 
lation obtenu  dans le domaine technico- 

dû 
de  base une ana- 

logue  dans les et avec 
les 

Ces les li- 
mites à une édu- 
cative dans le office de mise 

sont finalement ne 
suffit pas  de 
ni la office- 

soit les 
dynamiques de négociations ; il faut en 

que  des analogues  soient 
adoptées  dans les de dé- 
veloppement. Si elles ne le sont pas, il 
faut  au moins  que  les  paysans et 

des nou- 
velles établies dans le 
économique les 

il convient que, dans le 
cas des  zones à développement  intensif 

ici, une difficulté supplémen- 
affecte la paysanne.  Les 

ce type  de mise 
des  éléments 

à l'ensemble de 
la Les  évalua- 
tions sociologiques et les études d'an- 

économique que 
de  techniques nouvelles 

avec les adjacentes en ma- 
de et de 

finalement les 
sannes déjà  mieux  dotées en moyens de 

ou au moins  en influence so- 

75 
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ciale. L'intensification va 
avec la et les 

la 
temps la tendance  de 
à se de 

flux d'aide économique et au 
tandis que le des  catégo- 

paysannes est dans 
d'auto-subsistance  et 

quelquefois même est  obligé sa 
de avan- 

cés qui bénéficient de l'aide de  l'office 
de en et qui les 

Les incon- 
vénients  de l'économie se  cu- 
mulent  donc avec ceux  d'une action à 

techniciste ou 
et les d'action 

b) un 

Le cas envisagé ici n'est plus celui 
d'un 
sé et l'intensifica- 
tion celui d'une 

commençant une 
et 

les 
d'une le 

évidemment 
laissée à la 

et moyenne si on 
se place  dans  une 
et si l'on examine les 
en w e  de ces et les 
méthodes employées, on 
constate  que  tous les modèles de 
mes d'un schéma  com- 
mun, à la mise en  place  d'une 

étatique ou la 
d'une fon- 

fi- 
(indemnisations),  techniques, 

et 
de la et des 

économiques). 
Le modèle  utilisé  comme 

l'étude des éducatives 
dans un tel est  celui de  la 

chilienne dont on maî- 
les éléments pé- 
quinquennale 1965-1970, en atten- 

dant les 
dant à la phase actuelle 

Les im- 
sont les suivants : 

- la 
la de 

dans sa 
un classique 
avec une 

compétences  que lui 
la  loi dans les domai- 

nes 
et économiques. 
tion est 
au de zônes dont  l'autonomie 

les aux 
collectifs 

et les 
appelées < asentamientos .). 

Au dessous,  des zônes  de subdivisions 
appelées 2 >) bénéfi- 

cient  d'une d'initiative qui 
augmente au et à que  se 
développe éducative. Cette 

effet le 
(( l'asentamiento > et  le 

sonnel  de l ' cc  >> base d'un 
de 

au  plan d'exploitation de  l'asentamiento 
établi les paysans en liaison  avec 

On a  donc un échelon de 
base qui pas pay- 
sanne et qui un 
schéma de ; 
- la mise en  place  d'une 

d'animation l'évolution dans 
et la méthode  de 

de e >. A la du modèle 
étudié dis- 

tingue nettement le 
des éco- 

nomiques et techniques, on s'est appuyé 
ici une utilisation tech- 
nique  déjà en le édu- 
catif. que les modes  habi- 
tuels d'assistance de  la à l'a- 
sentamimto > ne se font  plus sous la 

des habituelles,  mais 
à éducatif qui se maté- 

d'un 
en commun,  l'établissement  d'un plan 
d'exploitation, et l'exécution d'un ensem- 

se font à de 
et techniciens  sélectionnés en 

fonction capacité pédagogique 
et c'est en  modifiant les 
vail se fait l'éVeil 
et  la des  asentamientos. 

d'études, discus- 
sions sont tout  au  long  de l'an- 
née dans un 
avec  celui  des techniques et 
économiques, de telle que tou- 
tes les soient sous-tendues 
une d'explications 
et non seule- 
ment les paysans,  mais  également les 

; 
- 

était 
comme un 

nel  spécialisé et des  au- 
Toute la visait 

à de la de  la 
qu'elle au. éducatif 
une place d'elle et le 

comme une de 
des méthodes et destiné 
à des fonctionnements nou- 
veaux à de l'office et 
lations modifiées avec: les collectifs  a- 

de base. des fonc- 
et des évi- 

demment  sous son mais était 
liée aux nouvelles à 
place ; 
- asentamien- 

to et  la était selon 
un type classique de tutelle 

de 
gestion,  s'est ensuite dans le 
sens indiqué 

le  bon  fonctionnement de 
cette 

ne 
suffisait pas et on a le 
vail  éducatif à de 

une 

plus telles que des  co- 
mités spécialisés les finances et la 
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gestion, les le 
tion, etc. ; - l'initiative  de  ces à 
d'une éducative  a été le  fait 
d'un petit de  techniciens et édu- 

du 
et jouant, comme on l'a 

vu, un de conseils la 
dans le sché- 

ma chilien le 
duits est au  minimum et que l'en- 
semble de s'est 
l'utilisation  des existants en 
sélectionnant ceux eux  qui 
étaient le plus apte à une action édu- 
cative, mais  sans les à 

On voit déjà les nettes en- 
et celui qui  a été étudié 
U que  des  difficul- 

tés sembiables ont été 
la tendance  de la C O U  à 

des 
la 

bGme était que  dans le cas 
l'Office  ,de 

possédait  des  moyens et des 
plus lui d'assu- 

des dont 
avaient besoin les collectifs  paysans. 

du même coup, et que 
dans le cas ces  collectifs sont 
vite des îlots 
à 
et  la et les asentamien- 
tos sont devenus une voie 

à 
dans l'économie Les  phéno- 
mènes de tels que 
nés ci-dessus, sont devenus  évidents et 
en on a pu les 
cinq  années qu'envi- 

30 à 40 % de la 
mise les 

à l'exploitation  ou des  coo- 
Le couple asentamiento-mini- 

fundios le du  couple lati- 
fundio-minifundios, 

C'est à cette diffi- 
culté que éducative  a 
gi son action dans le de la petite 

non 
et dans le des 

et Un institut, 

avait été 
ment chGien à ces élé- 
ments  de la aide éCo- 
nomique et sociale. Selon un schéma 

le 
ment  &ducatif s'est 
mé  en un et de 

de 
et systématique d'ac- 

tion éducative a été mis en place. Ce 
s'est 

syndicale  ,des dans 
les et moyennes  exploitations, 

ia de comités et 
petits 

de  ne  pas isolés face  au 
sélectif  de la 

Ce sont ces  mêmes syndicats 
et de la petite 

lende. à ce les défauts 
de la et de la 
tion 
compensés, 
éducative  a ainsi à ne  pas se lais- 

les stl-atificat' so- 
ciales. 

c) nationale de déve. 
loppement 

cas des natio- 
nales, la décision d'une action d'anima- 
tion est au 
dans la action d'en- 
semble touchant la totalité 
de la population et les 

de développement qui la con- 
éducative  va  de 

avec la mise en place d'un 
de planification destiné å 
les de développe- 

ment et à y le maximum des 
dont  une seulement 

bénéficiait jusque 18 de l'aide publique. 
En fait, il s'agit d'un modèle qui n'a 
été mis en que dans pays : 
le  Sénégal, le et et 

à une concep- 
tion du 
lement les indépendan- 

et  le manque  de moyens  techniques et 
a  conduit suite à 

les actions con- 
des zones  moins étendues et 

à des 
spécialisés  et à la 
Si bien  qu'à actuelle, mis à pad 
le où le continue à se  dé- 

les in- 
nationales sont et 

en en cause. comme 
elles ont constitué une 
type et que  c'est à elles 
qu'on a d'animation >>, il faut 
les mentionnec, ne que  dans 
la où elles da 
che et à cause applica- 
tion possible dans des  économies en 

le  socialisme  susceptibles 
de les 

dans  tous les domaines de dévelop- 
pement et l'action éducative. 

à 
peuvent suit : 

- le éducatif est sélection- 
né, et en vue d'une spé- 
cialisation à l'animation. 
nationale suppose un å elle, 

selon  des et 
distinct des admi- 

possédant un statut  adapté à 
ses  activités. Les défauts 
tisation sont  un de cette dis- 
position et de études  ont été 
faites à ce 

qui 
à l'animation, mais qui dans 
son cas du  fait qu'il  s'agit 

et moins  bien 
que ses homologues de la fpnc- 

tion publique ; 
- l'action se 

un avec les collecti- 
qui sint  la base de fa nouvelle phase mais elle  suppose un mini- 

depuis mum constitué 
du Al- et son 
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Ces sont situés au 
niveau ad- 

(de 50 à 150 O00 habitants), 
et le 

des locaux 
vices techniques et C'est 
en liaison avec eux que  l'action  est  défi- 
nie non seulement la 

et les techniques, 
mais  en établissant un 
à sont les 

et enca- 
et paysans. Le système 

en la de 
tives ; 

- la méthode employée les 
est al- 

psycho-pédagogiques 
(contacts avec la population, stages d'é- 
veil, 
ment et paysans, 
tations, etc.) et cette 

dans le 
de  l'assistance  tech- 

nique et du 
tion  est  poussée  jusqu'au point où elle 
 peut^ se aux  anciennes  métho- 

à le mode 
nouveau de 
et les paysannes ; 

- l'objectif de est  d'a- 
les à se 

d'eux-mêmes en  fonction des  activités 
économiquw,  techniques et sociales 
qu'ils avec l'aide 
vices  publics. Cette se fait à 

et 
constitué les éléments paysans  sélec- 
tionnés à l'occasion  des  stages et 

successifs  s'édifient : 
quand l'unité sociale se si- 
tue au-dessous  du  village  (exemple : les 
hameaux malgaches), il y a 
constitution d'associations à 
un niveau  villageois ou équivalent ; une 
fois constituées ces  associations, on 
passe à la d'une 
villageoise dont la dimension à la 
fois de de  la sociale 
et à stade 

et de spé- 
cialisation  techniques  (équipement et 

et 
et gestion). il ne 

s'agit que  d'une 
sition cellule et 
la 

à un ni- 
veau cantonal ou communal ; 

- cette 
même quand elle à un niveau 

établit avec les 
publics, à la médiation  de l'ani- 
mation, des 
tuel. La des 
vices et pay- 
sannes est changée. En les 

étudiés l'action de 
et d'éducation  conduit à 

un des instances 
de 

la naissance ou la consolida- 
tion de de développe- 
ment avec une plus en plus 

mation que 

étaient 
tives. y a un effet d'autant plus 

que la du  plan 
se à des difficultés 
quand  on la à de 
chelon national ; 

- le m6me phénomène se 
à : 

plus les 

plus les 
des techniques  ont besoin de se 

elles, et 
actions avec les et 

établis les associations 
paysannes ; 

- enfin on le dévelop- 
pement  de le 
conduit à la place  de 
nisme nationd d'animation 
au de décision politique et éCo. 
nomique  du développement, à moins évi- 
demment  que la conception même d'une 

en 
cause et que le de 
la des à 

comme ce  fut  le cas  au 
Sénégal  avec a- 

à la SATEC. 

est évident  que  ce modèle 
vention nationale est le plus 
satisfaisant si on se place  dans 
pective d'une mobilisation et d'une 
ganisation 
nes face aux multiples de 
l'Etat. 
obstacles  se manifestent. Le et 
le plus est celui de  la 

les 
local, 

plus  exactement la les 

ou et alliés 
les et les hommes  politi- 
ques  (députés). Les  études  maintenant 
classiques de et Al- 

les effets 
de 

vices techniques  quand le pay- 
san n'est pas jusqu'aux 
la connivences 
s'établissent les notables locaux  au 
niveau  de la la plus- 
value, qui enfpnent  la 
de nouvelles d'exploitation. 

du en ce 
sens celle du Sénégal et de 
et 1 

à cette difficulté 

Le deuxième 
dévelop- 

pement  économique qu'on peut 
de ces Face 
aux échéances fixées 

et le 
péen,  ces 

lents et la des  pays 
ont  dû se de bon ou de  mau- 

à des d'enca- 
ont  eu 

effet l'animation, 
soit de la des  zones de 

économique, soit de 
dans des dé- 

veloppement et intensification telles  que 
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Une classification des types 
ventions éducatives n'a pas si 
elle se limite à 

les d'ani- 
mation  qui 6e sont d6veloppées 
les années. 
la dans ce 
c'est  de l'aptitude des modèles 

à 

paysannes et à en 
place de  nouvelles de 
de décision. des 
ches  menées depuis quelques  années 

d'une sociologie du déve- 

dans des  voies 
de  sciences  sociales. 

le détail des 
nous pouvons  au moins en 

les têtes de chapi- 

a)  Les mutations  dans  les  socié- 

Les sociales dans lesquel- 
les se les dé- 
veloppement et les éduca- 

en d'une combinai- 
son modes de 

on plus ou moins  ac- 
centués de la société 
capitaliste et ou 
moins 
avec ses nouvelles de 
tion sociale. Toute action économique et 
éducative un changement dans 
ces instables et la 

de en 
quels  domaines et de quelle les 

constituent 
actif les 

L'analyse le com- 
des  sociétés  coutu- 

B la 
aux études 

une donnée à 
économique.  Les auxquel- 
les on ,aboutit selon les cas, de- 
puis  des avancées 

à des  zones de 
colonisation et de plantation (Afpique du 

et Latine) jusqu'à des 
situaaions sociale et cul- 

soit  avec écono- 
miques, soit Les 
conjonctuqes tdles qu'a- 
nalysées les  pays 
bes et les 

etc.., 
sont les plus 

La deuxième 
les sociétés 

dans la con- 
siste à chaque  cas ies 

de et les 
sociaux. Nous avons indiqué 
ment la tendance  des sociales 
à des  constella- 
tions >> de 
tiques et 

menées 
la question  du asia- 
tique ses applications en 

Latine, 
mettent  de la des so- 
ciétés et des so- 
ciétés de  classes. La naissance  des Etats 
et avec les 
sociales selon  des qui 
s'accentuent ensuite avec  les  phénomè- 
nes  coloniaux et post-coloniaux de déve- 
loppement  de la 
et de  l'accumulation 
un des sociales 

moyens et à 
la 

Un con- 
les fondements psycho-sociaux et 

du  changement social dans la 
société analyses  ont 
été faites en 

à la 
des  pédagogies  employées l'anima- 
tion et en le Ces 

qui  ont été  me- 
nCs de la 

à l'occasion  des  co- 
difications de l'alphabétisa- 
tion. Le  domaine ici touché est  consi- 

puisqu'il toutes les 
mes en les 

sociaux et capacité à 
le véhicule  de conscien- 
tisés face aux sollicitations et 
du développement. il 
toute façon indissociable 

et il  est  évident  qu'une  telle 
pédagogie n'a de sens  que dans 
la où elle a un 

techni- 
ques,  économiques et politiques nou- 
velles. 

b) so- 
ciales 

On ici des  lignes de 
ches  plus sociologiques  s'ap- 
pliquant  aux so- 
ciales, à causes  et à effets. 

éduca- 
tives  ont tendance à au milieu 
paysan  de globale sans 
compte  de 

et diffé- 
technolo- 

giques et économiques. Ce G 

me >> le 
Amin, conduit à des 

déconvenues  qui  poussent maintenat à 
une évaluation des 
tions sociales. socio- 
logies qui concepts  de 
dualisme et 
et aux de développement de 

a faussé et la 
vigilance  des la néces- 
sité eux maintenant de 
de systématique l'étude des  con- 
séquences  sociales  des éléments 
du  développement  économique : le 
ché, les moyens le 
le capital et l'emploi. Chacune  de ces 

et ses  combinaisons  avec  les 
des effets de  sélection 

et de les 
sannes, des 

et qui  ont ceci de 
que les sont 

finalement à l'efficacité 
économique et technique. Les 

menés d'A- 
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(exemple Chi- 
li, Venezuela), les publica- 
tions classes so- 
ciales à la campagne (Stavenhagen,  Ca- 

Sociologie) ou- 
la voie à des enquêtes analogues 

et 
y  a un vaste d'inves- 

tigation leu 
ventions  éducatives. toutes se 
sont ou à 
des milieux non dans  une 

de situation de masse ou de 
situation 

d'inté- 
de  populations 

c) Sociologie de  et  de l'Ad- 

L'analyse  sociologique de  l'Etat et de 
constitue un domaine  de 

aussi le 
dent, si on tient compte du  fait  que les 

o- 
dans  une initiative 

tale et que champ d'action, comme 
aptitude à de 

l'activité économique et sociale,  dépen- 
que 

assignent les publics. ce 
la se  développe à-deux 

niveaux. 
celui  des de  pou- 

au niveau national, c.a.d. de l'auto- 
nomie dont dispose l'Etat 
aux économiques,  sociales et 
politiques qui pèsent lui. Faute d'a- 

fait une analyse suffisamment 
en ce  domaine, les in- 

éducatives, en au 
moment  ,des ind6pendances 

d'action des qui 
les avaient suscitées. 
consécutifs ont des Teculs dans 
les éducatives, ,qui pu 

évités  ,si juste 
ges  possibles  avait été dès le début. 

plus de  dix 
années,  celle des  échecs,  s'ajou- 
tent ici aux  études de  socio- 
logie politique et vision 
plus explicite  des af- 
fectent les de décision étatique. 
En 

et il est 
possible maintenant de les con- 

de tout et 
en les 
ou e sociales qui imposent à 
l'Etat et à des limites à 
ne  pas La 
en de les S so- 
ciales )> qui, le 

liés sont 
à ce 

son Seule une 
telle analyse conduit à la viabi- 
lité  de 
me des éléments  dynamiques et néces- 

d'un' changement  dans les 
est  évident que l'étude socio- 

logique de l'Etat et a- 
à impossible son 

Le deuxième  niveau se 
situe au  plan  des 
et se à la sociologie des 

sations. les 
techniques et de- 

puis l'échelon jusqu'à la base 
là aussi des d'ini- 

tiative chacun  de ces appa- 
et ensemble. On dispose dans 

ce domaine d'un de 
et de  méthodes d'analyse 

en 
toutes les études faites depuis We- 

jusque aux sociologues  contempo- 
(Secznick, et Si- 

mon) les et le fonc- 
tionnement Les sché- 

en éviden- 
ce les dysfonctionnements et  les dévian- 
ces qui dans  tout 
ayant à consignes 
nelles depuis les niveaux  de  décision  jus- 
qu'à ceux de l'exécution. La limite d'une 
telle  sociologie son 
inaptitude à des de 
ganisation analysée et c'est il 
faut  la la 

idéologique des 
; 

les pays sous-dé- 
veloppés où l'adhésion à un poli- 
tique l'identifica- 
tion avec le 
tenance et 
non alignés  qui, dans le cas  de 
vention éducative, ont  une  incidence évi- 
dente. 

C'est à ces  deux niveaux 
se situe l'utilisation 

faite assez souvent les édu- 
catifs des techniques psycho-sociales  en 

l'étude des 
de et 
il a été pos- 
sibilité 

d'animation, la d'un en- 
spécifique d'éducation et  la 

définition à lui des 
unités 
paysannes, le des appuis pos- 
sibles au  niveau et 
constituent autant  de questions qui 
lèvent de  ce  domaine d'enquête et d'a- 
nalyse.  Jusqu'ici aucune des bu- 

en pays sous-développés n'a 
été faite, mais il est  évident que 
vention  éducative  ne  peut s'en et 
c'est elle  est  amenée à se 
un modèle en ce  domai- 
ne et son usage ... 

d l  Les é- 
conomique et 
nique 

Nous  touchons là le le plus 
et le plus  avancé en ce qui con- 

les en 
d'animation. 

ce qui est de éco- 
nomique des touchés 

développement, de mul- 
tiples modèles à l'expé- 

en  fonction  des situations de cha- 
que  pays ou de  chaque 
s'agisse  des 
lectifs 

des systèmes 
cialisation, ou des avec les 

communales et associatives, il 
existe une a b o n d ~ t e  qu'il  est 
impossible de ici. Notons à 
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d'exemple les et 
Gentil 
aux  études  du et plus 

les 
le d'étude de 

l'Office National déjà  men- 
tionnés le 
en Tunisie,  etc., et 
tine les et 
faites en liaison  avec Solon 
Au à que se les 

actuels et que  s'y  adjoignent 
des éducatives ce  domaine 

à se 
bien aux modieles mis  en  place 

les économies  socialistes à l'occasion 
de économiques. 

En ce  qui les 
techniques et  sociaux,  des études égale- 
ment poussées ont été faites à 
des  pays où ont été effectués des 

Nous 
en avons donné  une dans un 

et il s'agit d'un  domaine 
vaste dans 

les limites de cette note. Signalons en 
que le 

a été étudié en détail les sociétés 
la SA- 

TEC et le avec une 
tation et de toute 

de l'in- 
éducative telle que  nous l'a- 

vons définie dans ces  lignes. 
à cette 

des à sociologique 
tout ce les techniques péda- 
gogiques,  mises en les 

: méthodologie des 
milieux et 
tion des  stages, 
mass évaluation, etc. Ces 
mes sont connus et ne pas spé- 
cifiquement  de 

est de que 
l'application qui est faite  de ces  techni- 
ques  dans le d'a- 
nimation  fait un nom- 

d'adaptations et d'innovations qui 
en constituent un les 
psycho-sociologues et pédagogues. En 

d'alphabétisation fonctionnelle 
ou de deux 
exemples  déjà  cités,  des  échanges  se sont 

qui à la fois la 
et  la 

cette note  dont l'objet 
était point des 

éducative et des 
ches  adjacentes, nous 

donbée maintenant à la 
mation des Souvent on a  confon- 
du  l'animation avec la seule 
des paysans 
qu'elle constituait un appoint  aux actions 

et économiques. 
Ce que nous avons dit de la définition 
même de éducative  suffit 
à le teNe 

qui est la négation même 
d'un modèle qui suppose le changement 
des 
tifs et paysannes. le 
début les éducatives  se sont 

vices et aux 

cialisation),  qu'aux  collectivités et col- 
lectifs était 

les changements de com- 
et 

au niveau  des  masses  paysannes soient 
conjugués  avec  des  changements analo- 
gues dans les et 

A il est 
même 
l'accent l'action  de en fa- 

ces on en- 
ainsi dans le  mouvement de G natio- 

nalisation >> et initia- 
tives de développement  qui, il faut le 

souvent été 
le se 

à des  modèles et à des  conceptions 
issus  de 

éducative les mas- 
ses paysannes se à des  difficul- 
tés qui n'ont  cessé de 
avec  le  temps. l'éco- 
nomie de et  de  la 
tion technologique, avec les 
tions et tensions  sociales  qu'elle  engen- 

souvent dans les campa- 
gnes une situation dont la solution ne 

que le fait des nationaux eux- 
mêmes : les et paysans d'a- 

avec et quelque 
fois syndicats, les 
et ensuite.  C'est 
on a dans les années 
une tendance des éducati- 
ves à l'accent 
des non seulement le 
mais  également dans les ins- 
tances où 

s'agit, à tous les éche- 
depuis 

techniques et aux de 
nement, un à 
l'analyse  sociale et économique en 

avec le la 
multiplication des 
demandées aux spécialistes de 
vention éducative  dans les 
tuts, facultés, établissements et 
mes qui à la des 

dans 
toutes ces années  de 

jointe nous  a- 
vons et aux exté- 

dans les instituts, facultés,  établis- 
sements et 
à la des 
accumulée dans toutes ces années  de 
vail jointe 
que et aux 

analogues 
dans constituent 

un capital 
étayé des 
d'enseignement à tous les niveaux. Non 
pas sous ni comme 
une simple initiation à la connaissance 

des  milieux mais  bien 
un à 

la des  modèles 
tionnels  (techniques,  économiques et 
ganisationnels) et des  systè- 
mes  sociaux  de C'est là en effet 
que  se situe le point de avec 
les conceptions passées 
et de la 
ne s'agit  plus des  méthodes et 
dispositifs de s i  le 

socio-politique  n'avait pas changé, 
mais en 
cause les et les techniques en 
fonction des sociales. 
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