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Education permanente et paradigmes : premières investigations
Par Jean Blairon et Emile Servais

Quels sont les points de repère permettant à des associations postulantes dans le cadre du Décret de l'éducation
permanente de 2003 de vérifier que leurs pratiques correspondent bien aux prescrits légaux, lesquels ne sont pas
toujours suffisamment explicites ?  Dans une analyse précédente,  les auteurs avaient  exploré le registre des
pratiques et  proposé la notion de « processus d'éducation permanente » comme point  de repère central.  Ils
s'interrogent à présent sur le registre des orientations de l'action, auxquelles les associations postulantes sont
invitées à se référer. L'article 1er du Décret, qui définit ces orientations, est très large et ouvert, ce qui peut être
producteur de richesse mais aussi de paradoxes. Les auteurs se sont demandé si le concept de paradigme tel que
défini par Alain Touraine ne pouvait  pas aider  à sortir  de ces paradoxes et  à se prémunir d'une ouverture
potentiellement  trop  large  assortie  de  réductions  de  périmètre  difficiles  à  combiner  avec  celle-ci.  A titre
d'exemples,  ils  proposent  la  lecture  des  thématiques  de la  pauvreté  et  du  travail  à  travers  les  paradigmes
culturel,  social  et  politique.  Ils  espèrent  ainsi  avoir  illustré  une  voie  possible  de  justification  en  matière
d'orientations congruentes à l'article 1er du Décret.

• Lire l'analyse 

Luttes sociales et luttes culturelles, quelles articulations ?
Par Jean Blairon

L'Association Interrégionale de Guidance et de Santé (AIGS) a tenu son université d'été 2015 du 25 au 28 août.
Le thème des travaux était  cette année :  « Entre « physis » et  « nomos ». Pour vivre ensemble ? Nouvelles
valeurs ? Nouvelles pratiques ? »

Le Directeur adjoint de l'association, Luc Vandormael, avait invité Jean Blairon à réfléchir aux relations qui
peuvent unir les luttes sociales et les luttes culturelles. La présente analyse constitue la retranscription de son
intervention.

Jean Blairon s'appuie sur la notion de paradigme tel qu'Alain Touraine l'a défini : une forme de projecteur qui,
braqué sur la société, sous un certain angle, avec une certaine focale, permet d'en voir certaines composantes
plutôt que d'autres. Vues à travers ces prismes, les luttes portées par les mouvements sociaux au cours du temps
prennent  d'autres dimensions selon qu'elles  se réfèrent  au paradigme social  ou au paradigme culturel.  Les
questions sociétales visées, les acteurs concernés, les types de revendications, le conflit central, les modalités
d'actions, les enjeux visés et les adversaires à combattre ne seront pas les mêmes selon le paradigme. Il reste
qu'une articulation entre les paradigmes est souhaitable et nécessaire pour éviter de morceler et d'affaiblir les
luttes.

• Lire l'analyse 
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